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Faut rien changer! 
Voilà en trois mots, bien 

résumé, le propos de la majorité 
politique valaisanne sur la ques
tion de la formation des ensei
gnants. 

Et pourquoi ne rien changer, 
alors que plus d'un aspect des 
choses a changé sans que le PDC 
n'ait eu son mot à dire! 

Ainsi, mercredi au Grand Con
seil, M. Pierre Moren s'est fait le 
porte-parole de cette «majorité 
silencieuse» pour qui, il ne faut 
rien changer. Et M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat de lui 
dire à un moment du débat, «que 
vous n'ayez dit cela à mon prédé
cesseur à la tête de ce départe
ment de l'Instruction publique! » 

Par rapport à l'Ecole normale 
traditionnelle qui formait des maî
tres pour un enseignement précis 
dans un milieu qui lui ne chan
geait pas, les choses ont évolué: 
les méthodes, la situation de 
l'enseignant, la documentation, la 
formation de l'enseigné. Ainsi, 
sans que le corps législatif n'ait 
eu à le faire, le Département de 
l'Instruction publique a dû adap
ter, tant bien que mal, l'organisa
tion de l'enseignement qui dépen
dait de lui. 

Cela saute aux yeux, de toute 
évidence, mais pas, semble-t-il, 
pour la majorité politique de ce 
pays ou du moins pour une partie 
d'entre elle. 

Alors, lorsqu'il a fallu se pro
noncer sur la formation des ensei
gnants entre deux propositions, 
l'une maintenant le statut quo, 
l'autre préconisant la création 
d'un Institut pédagogique, cette 
dernière version a obtenu une con
fortable majorité. Mais, plus loin, 
lorsque les radicaux proposaient 
la suppression de l'Ecole normale, 
les vieux réflexes revenaient et au 
vote une majorité de députés dési
rait la maintenir. 

Compromis diront les uns, con
servatisme diront les autres, insti
tution indispensable diront les 
uns, anachronisme diront les 
autres. Mais pour nous résumer 

disons qu'il y a quand même pro
grès, puisque pratiquement tout 
ce qui touche et qui touchera dans 
le futur à la formation des ensei
gnants sera placé sous la respon
sabilité d'un Institut pédagogi
que, à quelques exceptions près 
comme il se doit dans ce beau 
pays. 

Mais ce qui est surtout frappant 
dans le débat qui a eu lieu hier au 
Grand Conseil, c'est le rôle 
néfaste de la politique politi
cienne et l'absence d'imagination 
de certains députés démocrates-
chrétiens. 

Il m'est venu naturellement à 
l'esprit, lors de ce débat, le com
bat qu'avait dû mener Maurice 
Troillet pour la création de l'Ecole 
cantonale d'agriculture. 

Passe encore que l'on doive 
réfréner l'élan de ceux qui veulent 
aller trop loin, qui ont trop d'ambi
tion, mais devoir convaincre, ceux 
qui n'ont d'autres buts, pour ce 
pays, que le statu quo, est décidé
ment une rude tâche. 

Que voilà un domaine, l'instruc
tion publique, où le canton est 
souverain. S'il veut abandonner 
quelque peu de sa souveraineté il 
le fait dans le cadre d'un concor
dat, mais à part cela il peut inno
ver, imaginer. 

Eh bien, il se trouve dans ce 
canton des gens satisfaits de ne 
rien faire et ils le disent « Pas d'ins
titut pédagogique, pas de mini
université», etc.. 

ces marnes gens, demain, se 
plaindront que les cerveaux valai-
sans s'exilent, que les cadres de 
l'industrie sont des Confédérés 
alors que dans un domaine où 
nous avons une compétence nette 
et créatrice, on refuse de l'utiliser. 

Quand on voit ce conserva
tisme étroit on en vient à regretter 
des magistrats comme Maurice 
Troillet. C'est dire, 20 ans après sa 
mort, ce que veulent encore des 
Valaisans pour le Valais: en faire 
un ilôt de conservatisme intel
lectuel. 

• H 

Grand Conseil : RIEN N'A 
Prenez-les mêmes et recommen

cez. La connotation politique que 
• veut donner le président de la com

mission sur le projet de loi scolaire 
que les députés sont en train d'étu
dier ces jours est évidente et est la 
même depuis le début des travaux en 
la matière. 

Mais reprenons. 
En mars, les députés n'étaient pas 

arrivés au bout de la loi scolaire et 
avaient promis de se revoir en avril. 
C'est chose faite depuis mercredi. 

Alors que le Cycle d'orientation 
avait été la pierre d'achoppement de 
la première partie du débat, la forma
tion des enseignants devait animer la 
seconde. 

Cela s'est vérifié. 
L'idée nouvelle, avec des nuances, 

qui avait germé à la commission des 
29 était de créer un Institut pédagogi
que regroupant tous les organismes 
s'occupant de près ou de loin de la 
formation des enseignants. Cette 
idée reprise par le Conseil d'Etat et la 
commission désirait toutefois main
tenir l'Ecole normale. 

Craignant pour cette dernière, le 
PDC du Bas proposait purement et 
simplement le maintien des structu
res actuelles sans changement. Il fut 
battu par 75 voix contre 29 et 2 abs
tentions. 

Par contre, si l'Institut pédagogi
que fut admis, l'Ecole normale, elle, 
s'intégrera dans cette nouvelle struc
ture. Les députés l'ont voulu ainsi par 
63 voix contre 42 malgré les excellen
tes justifications de M. Jean Philip-
poz, président du groupe radical, qui 
disait: 

Nous ne voulons pas supprimer 
l'Ecole normale, raser les bâtiments, 
mettre au chômage les professeurs. 
Nous voulons tout simplement 
apporter des améliorations indispen
sables à la formation des ensei
gnants. Selon quelle formule? 

Tout élève ayant suivi avec succès 
l'enseignement dispensé au lycée-
collège ou qui justifie d'une autre pré
paration suffisante peut accéder aux 
diverses formations d'enseignants. 
Ces diverses formations sont dispen
sés par les différentes sections de 
l'Institut pédagogique. 

Ainsi, au terme de l'art. 82 proposé 
par notre groupe, la formation 
psychologique et pratique du person
nel enseignant des écoles primaires 
et enfantines est assumée par la sec
tion de formation des maîtres des 
écoles primaires et des maîtresses 
enfantines. Cette formation dure 
deux ans. De telles dispositions pré
sentent les avantages suivants: 
1. On retarde le choix en repoussant 

la spécialisation à un âge où il est 
effectivement plus aisé d'opérer 
ce choix. Il est en effet plus facile 
à 18 ans de savoir si un candidat à 
l'enseignement a les qualités 
requises pour la profession qu'à 
l'âge de 13 ans. Elles permettent 
d'éviter des déconvenues, des 
déceptions même que l'on peut 
rencontrer aujourd'hui avec des 
études à voie unique. 

2. La maturité obtenue dans les col
lèges est reconnue par l'Univer-

suite en 0 

D E M I R E I Valais où le Rhône a son cours... 
Le deuxième pilier 
en question à l'OVEC 

L'Ordre valaisan des experts-
comptables (OVEC) tenait, lundi passé, 
une séance de travail dans le cadre de 
son programme de manifestations 
périodiques. Cette assemblée bénéfi
ciait de la participation d'un spécialiste 
de la prévoyance professionnelle, M. 
Daniel Chàble, actuaire-conseil auprès 
de la Société" fiduciaire suisse. Dans 
son exposé, le conférencier a exposé 
dans le détail les subtilités de la future 
loi sur la prévoyance professionnelle, 
plus connue sous la dénomination de 
deuxième pilier. Le débat qui a suivi cet 
exposé, mené par le président de 
l'OVEC, M. Léon Rey, a mis en évidence 
divers aspects très techniques de cette 
loi. Elle apparaît à n'en pas douter 
comme un des piliers de notre état 
social. 

Relevons, par ailleurs, que lors de son 
assemblée générale, l'OVEC a porté 
l'effectif de son comité de 3 à 5 unités: 
Léon Rey, Sion (président), Alphons 
Imhalsy, Lax (vice-président), Hervé 
Dini, Martigny (secrétaire), Oscar 
Jentsch, Brigue, et Jean-Claude Curdy, 
Monthey (membres). 

Li Rondenia à Fully: 
15 ans 

et des nouveaux 
costumes ^ 

voir en 

On s'en souvient, la politique valaisanne sous l'instigation de Maurice Troil
let a été, durant cinquante ans, de porter tous les efforts sur l'agriculture. 
Cette obsession a fait perdre de vue aux responsables politiques, le déve
loppement des forces hydrauliques, dont le développement s'est fait sans 
les Valaisans. Aujourd'hui, comme par effet boomerang, on veut exploiter 
tous les kvyh que peut produire le moindre filet d'eau de ce coin de pays. 
Ainsi, plusieurs projets sont nés, d'autres sont en gestation. Seulement 
voilà que l'effort porté jadis sur l'agriculture risque d'être perturbé par celui 
qu'on veut porter aujourd'hui sur l'énergie. C'est bien ce qui ressort de la 
mise à l'enquête des barrages sur le Rhône et des oppositions qui se font 
dans les milieux agricoles. Nous livrons donc aujourd'hui à la réflexion de 
nos lecteurs un article de M. Marcel Delasoie, de Fully, et deux photos de la 
plaine du Rhône inondée, ce qui leur permettra de mesurer avec plus d'exac
titude les incidences d'un projet. Sans porter un jugement quelcon- /»jv 
que en ce qui nous concerne, nous portons tout cela au dossier. | l § / 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

16-25 AVRIL A BÂLE : 

1377 fabricants de montres et de bijoux 
La 11° Foire européenne de l'Horloge

rie et de la Bijouterie se déroule du 16 
au 25 avril à Bâle avec la Foire suisse 
d'Echantillons. Elle groupe 1377 entre
prises de 16 pays sur une surface 
d'exposition de plus de 34 000 mètres 
carrés. Cela représente une légère dimi
nution (2,5%) en nombre et en surface 
par rapport à 1982. 

Avec 435 exposants, la Suisse en 
totalise 32%; ils occupent plus de 
14 800 mètres carrés, soit 43% de la sur
face. Suit de près la République fédé
rale d'Allemagne avec 417 exposants 
(30% au total), mais seulement quelque 
9300 m2 (27%). L'Italie vient en troisième 
position avec 187 ou 14% des expo
sants. Enfin, parmi les contingents 
nationaux les plus importants, on 
trouve la France avec 172 participants 
(12%). 

La part de l'horlogerie est de 458 mai
sons ou 33% du total des exposants 
(relevant donc aussi de la bijouterie et 
de branches apparentées). Les 267 hor
logers suisses représentent 61% de 
tous les exposants helvétiques et 58% 
de tous les horlogers européens partici
pant à la «Foire». 

Les USA sont aussi représentés à 
cette foire européenne, mais seulement 
avec 7 fabricants de bijouterie; les 
Japonais n'y prennent pas du tout part. 

Structures de revenus 
différentes de canton à canton 

Les dernières estimations officiel
les sur le revenu national font appa
raître un lien entre le niveau global 

des revenus et l'importance relative 
des différentes catégories de reve
nus. En 1981, dans les cantons finan
cièrement forts, 31% du revenu glo
bal étaient constitués par les «béné
fices d'entreprises et produit de la 
fortune» (revenu sur le capital) alors 
que cette part atteignait respective
ment 19,7% et 17,1% dans les can
tons financièrement moyens et fai
bles. Situation inverse pour ce qui est 
des revenus du travail des indépen
dants: 17% dans les cantons «pau
vres», 11,7% dans les cantons 
«moyens» et 7,7% seulement dans 
les cantons «riches». 

La principale composante, à savoir 
les revenus du travail des salariés, 
semble bien moins étroitement liée 
au revenu global: en 1981 sa part 
atteignait 61,3% dans les cantons 

' riches, 68,6% dans les cantons 
«moyens», et 65,9% dans les can
tons financièrement faibles. Ces pro
portions s'expliquent essentielle
ment par les différences de structu
res économiques qui existent d'un 
canton à l'autre (parts plus ou moins 
importantes de salariés et par consé
quent, niveaux de salaires inégaux). 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Depuis l'accession de la gauche 
française au pouvoir des sirènes 
alarmistes retentissent de tous 
côtés pour stigmatiser les méfaits 
de l'alliance socialo-communiste et 
pour montrer du doigt les résultats 
d'une gestion catastrophique pour 
le pays. 

DIALOGUE DE SOURDS 
La France, depuis de nombreux 

lustres, est partagée en deux. Sous 
le septennat de M. Giscard 
d'Estaing la gauche n'a pas man
qué, et sans relâche, de dénoncer la 
gestion de la droite. Le chômage, 
l'inflation, et combien d'autres 
fléaux sociaux ou économiques 
étaient imputés à la droite diri
geante. 

Aujourd'hui rien n'a changé, 
l'opposition de droite attribue, avec 
une constance remarquable, toutes 
les calamités du moment à l'équipe 
au pouvoir. Il y a dans les propos de 
l'opposition d'aujourd'hui la même 
véhémence et la même hargne à 
fustiger l'équipe gouvernementale, 
que hier sous l'ancienne majorité. 

Combien de dirigeants de l'oppo
sition ont reconnu les efforts d'un 

Raymond Barre pour redresser 
l'économie française? Combien de 
leaders de l'opposition actuelle 
reconnaissent les efforts méritoi
res et courageux entrepris par le 
gouvernement pour juguler le chô
mage et faire face aux difficultés du 
moment? 

de leçon. En effet, notre canton 
n'échappe pas à ces simplifica
tions excessives, où nous aurions 
les bons d'un côté, et les autres, les 
bons étant bien sûr de couleurs dif
férentes suivant les interlocuteurs. 

Toutes ces querelles partisanes 
sont régulièrement fâcheuses et 
bloquent toutes initiatives progres
sistes. Et pourtant, il y a en Valais 
une majorité de citoyens à l'esprit 
ouvert qui souhaitent un réel effort 
de solidarité et de progrès. Peut-on, 

Un exemple pour le Valais 
Ce manichéisme est symptoma-

tique du mal français, ne remet-il 
pas en question l'alternance. Ne 
serait-il pas souhaitable d'envisa
ger une équipe gouvernementale 
composée de toutes les forces 
intelligentes et progressites du 
pays? 

LE CAS VALAISAN 
L'exemple français est instructif 

à plus d'un égard. On sait 
aujourd'hui que ces divisions parti
sanes sont néfastes à la bonne ges
tion d'un pays, à un effort commun 
de solidarité, et à une bonne harmo
nie entre les citoyens. 

Cet exemple devrait nous servir 

dès lors, pour des impératifs électo
raux, ou de simple amour-propre, 
faire le gros dos et attendre, toutes 
griffes dehors, que l'adversaire poli
tique cède du terrain. N'y a-t-il pas 
des solutions communes à recher
cher, et par conséquent des conces
sions réciproques à envisager dans 
de nombreux domaines, et notam
ment dans celui combien important 
de l'école valaisanne. 

Demain, nos hommes politiques 
actuels seront jugés sur cette apti
tude à définir un concensus sur les 
problèmes essentiels. Pour cela, il 
convient de balayer cet esprit de 
clocher et de clan, qui consiste à 
croire que dialoguer c'est trahir. 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 15 avril 
15.15 Point de mire 
15.25 Spécial cinéma 
16.15 Escale 
16.55 Vespérales 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 3, 2, 1... Contact 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quell 
20.35 La chasse aux trésors 
21.50 Jardins divers 
23.00 Téléjournal 
23.15 Le passé et le présent 

Samedi 16 avril 
12.10 Follow me 
12.25 Charles-Henri Favrod 
12.50 il faut savoir 
12.55 A bon entendeur 
13.00 Téléjournal 
13.05 Temps présent 
14.05 Tell Quel 
14.30 La chasse aux trésors 
15.30 Apprenez à dire «griiezi» 

15.55 Basketball. Finale de 
la Coupe suisse 
voir TV suisse italienne 

16.35 
17.05 
17.45 
18.05 
18.30 

19.00 

19.30 
20.00 
20.10 
21.30 
22.00 
22.15 
23.15 

A... comme animation 
Préludes 
L'antenne est à vous 
L'orque: un tueur? 
Concours Eurovision 
de la chanson 
New York Police 
Department 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Cœur en fête 
Benny Hill 
Téléjournal 
Sport 
Rockpalast Festival 

Dimanche 17 avril 
09.30 
09.45 
10.30 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.40 
14.25 
16.45 
17.05 

17.35 

18.20 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
20.50 
21.45 
23.00 

Follow me 
Svizra romontscha 
Présence protestante 
Ritournelles 
Table ouverte 
A... comme animation 
Téléjournal 
Gilles et Urfer 
Escapades 
Sport 
Ritournelles 
Concours Eurovision 
de la chanson 
Le monde merveilleux 
de Walt Disney 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Le Parrain (5) 
Miroirs 
Table ouverte 
Téléjournal 

Lundi 18 avril 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 

18.35 Curling. Championnat 
du monde 
voir TV suisse alémanique 

18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.10 Spécial cinéma 

Ce cher Victor 
22.15 Gros plan sur 

Robin Davis 
22.35 L'actualité cinématogra

phique en Suisse 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Rocky III - L'oeil 
du tigre (14 ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: Victor, Victoria (16 ans) 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: W (025) 70 71 11. 
Ambulance: W (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) 71 66 11. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Je ne suis pas un 
homme facile (14 ans) 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Françoise Deladoëy (eaux-
fortes, encres, lavis) jusqu'au 30 juin. 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 

Clinique Saint-Ame: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Edith et 
Marcel (16 ans) 
Capitole: ce soir à 20.30: Identifica
tion d'un homme (18 ans). 
Lux: ce soir à-20.00: L'Africain (12 
ans), à 22.00: La «toubib» prend du 
galon (18 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: la photographie en Suisse de 
1840 à nos jours, jusqu'au 15 mai. 
Ecole-Club: L'art du batik javanais, 
jusqu'au 29 avril. Galerie «Le Vieux-
Jacob» à Montorge: Michel Delanoë 
(vitraux et sculptures), jusqu'au 1e r 

mai. Galerie d'Art de la Maison de la 
Diète: Franco Cardinalli (huiles au 
sable), jusqu'au 30 avril. 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: V (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
V (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Un chien 
dans un jeu de quilles (14 ans); ce 
soir et demain à 22.00: Le monde est 
plein d'hommes mariés (18 ans). 
Casino: dès ce soir à 20.30: The 
Thing (16 ans). 
Exposition: Château de Villa: sculp
ture et peinture jusqu'au 8 mai. Gale
rie Isoz: A. Honegger (aquarelles), 
jusqu'au 30 avril. Hôtel de Ville: 
Pierre Devanthéry, jusqu'au 29 avril. 
Police municipale: V (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: 9 au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 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: 
X (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, V 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, Œ 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, œ 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 9 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
1 2 2413-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
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 9 
(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 
V 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
V 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 

EXPOSITIONS 

Vercorin (Galerie Fontany): Jean-
Jacques Putallaz (sculptures et céra
miques), jusqu'au 30 avril. 

Lens (Foyer Christ-Roi): La monta
gne perçue par les enfants, jusqu'au 
1e r mai. 

Morgins (hostellerie Bellevue): expo 
Jean-Paul Faisant, jusqu'au 20 avril. 

«Ll RONDENIA» A FULLY: 
15 ans et des nouveaux costumes 

Le groupe «Li Rondenia» naquit dans 
la belle cité du Chavalard, où, après 
quelques essais infructueux, la société 
a tenu son assemblée constitutive le 23 
décembre 1968. 

Un comité provisoire e été nommé et 
M. Martial Ançay, le pionnier du groupe, 
eut la délicate charge de le présider. II a 
fallu rechercher d'anciennes mélodies 
et les premières répétitions de l'orches
tre, sous la conduite de M. Roland 
Roduit, se déroulèrent au carnotzet de 
son père de La Fontaine. 

Comité de «Li Rondenia» 
Président: Vincent Carron-
Kalbermatten 
Vice-président: Pierre-Alain Fellay 
Caissière: Marie-Paule Ançay 
Secrétaire: Rachel Carron 
Membres: Gertrude Dorsaz, Rose-
Marie Buthey, Raphy Granges 
Moniteur: Tony Bender 

Puis, M. Jean-Pierre Bircher se joignit 
à la société et fit connaître avec beau
coup d'à-propos et de clarté les pre
miers pas de danses folkloriques. Etant 
membre d'une société similaire, celui-ci 
laissa aussitôt la place à M. Denis Dar-
bellay, qui prit beaucoup à cœur la 
direction artistique du LR. Moniteur 
expérimenté, M. Darbellay ne tarda pas 
à développer la chorégraphie et les figu
res de danse. 

LES COSTUMES, 
UN GRAND PROBLÈME 

Afin de pouvoir se produire « Li Ron
denia» se devait de confectionner au 
plus tôt le costume, reflétant la nostal
gie du bon vieux temps. M. Marcel Vouil-
loz et son épouse Simone se dépensè
rent sans compter pour trouver des pho
tographies d'anciens costumes hom
mes et femmes. Après la laborieuse 
recherche, notamment auprès de Mlle 
Ida Taramarcaz, le groupe pouvait pré
senter à la Fédération valaisanne un 
projet valable et fut admis du même 
coup au sein de celle-ci le 28 janvier 
1969. C'est naturellement au cours de 
cette entrevue que le nom «Li Ronde
nia» fut adopté. Ce nom a été choisi afin 
de perpétuer le souvenir des habitants 
de l'ancienne capitale fuilléraine: «Ran-
donnaz». 

« LI Rondenia » avec, au premier plan, M. 
Marcel Vouilloz, membre d'honneur. 

Depuis le groupe folklorique allait 
bon train et se produisit pour la pre
mière fois en public le 12 avril 1969 à la 
salle du cinéma à Fully, où le spectacle 
fut très apprécié. 

VERS UN AVENIR SEREIN 
Grâce à la compétence des promo

teurs, la société peut compter 
aujourd'hui sur 30 membres désireux de 
propager au loin les coutumes et les tra
ditions ancestrales d'un Fully moderne. 

R. Gay 

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

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

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

ou 
PI. de l'Hôtel-de-Ville 11 
1870 MONTHEY 
* (025) 71 66 44 

Direction ofa Valais 

Programme général 
Vendredi 15 
20 h. 15: début des productions 
22 h. 30: bal champêtre animé par l'orchestre de Jacky Nicollier 

Samedi 16 
20 h. 00: concert du Brass Band 13 Etoiles 
22 h. 30: bal conduit par l'orchestre «Dream» 

Dimanche 17 
10 h. 00: messe du souvenir 
12 h. 30: réception des sociétés et invités - vin d'honneur offert par la 
Municipalité 
13 h. 15: cortège folklorique avec la participation de plus de quinze groupes-
production sous la halle de fête. 

Appel du Centre de recher
ches historiques de Bagnes 

Avez-vous 
des tableaux 
d'ancêtres? 

Jean-André Filliez, de Bruson 

Afin d'établir le catalogue et l'inventaire photographique des œuvres 
de l'Ecole de peinture de Bagnes, le Centre de recherches histori
ques de Bagnes lance un appel à tous les propriétaires de portraits 
et de tableaux religieux provenant du Valais et exécutés entre 1780 
et 1900. Beaucoup de ces tableaux ne sont pas signés. Ceux qui le 
sont, le sont la plupart du temps sur la toile, plus rarement au dos. Ils 
peuvent avoir été signés par Félix Corthey (ou Cortai), de 1787 à 1835, 
par Pierre-Joseph Brouchoud, de 1836 environ à 1873, et enfin par 
Michel Collombin, de 1869 à 1901. Les portraits, surtout les plus 
anciens, comportent souvent en haut à gauche (plus rarement à 
droite) des armoiries de famille, accompagnées d'inscriptions (en 
latin jusque vers le milieu du XIXe siècle). Celles-ci renseignent géné
ralement sur la date de l'exécution de la toile, sur l'âge du person
nage représenté (par exemple: AETATIS SUAE 43/1825). Sur les por
traits de Brouchoud et de Collombin figurent parfois aussi les noms 
et prénoms des personnages. 
Cet appel s'adresse aux personnes dont les toiles n'ont pas été 
inventoriées en 1979 à l'occasion de l'exposition du peintre Félix 
Corthay. 
Si vous êtes possesseur de l'une de ces toiles, veuillez être assez 
aimable pour remplir le formulaire ci-dessous et le faire parvenir à 
l'adresse indiquée. Nous vous en remercions par avance. 

Centre de recherches historiques de Bagnes 
1934 Le Châble 

Tél. (026) 7 11 20 (bureau); 7 12 06(privé: Mme Marthe Carron) 
(026) 2 16 89 (Jean-Michel Gard) 

Mme, M Ile, M 

Rue et numéro 

Localité : '• 

déclare être possesseur d'une toile datée en 

représentant : 

Signature: 

Hommage à André Roth 
SAXON. — Alors qu'il s'était rendu en 

France, accompagné de son épouse et 
d'un couple ami, André Roth est subite
ment décédé le soir du 5 avril dans la ville 
de Strasbourg. II fallut se rendre à l'évi
dence, André n'était plus du monde des 
vivants. Et la terrible réalité de la nou
velle n'avait d'égal que sa tristesse. 

Aussi, une grande foule de parents et 
d'amis l'a accompagné, samedi 9 avril, à 
l'église puis au cimetière du village de 
Saxon, pour son dernier voyage dans ce 
pays qu'il aimait tant, pour un dernier 
adieu plein de larmes. 

André Roth était né en 1922 dans la 
famille de Max Roth-Burnier. II suivit les 
écoles de Saxon, puis fit des études com
merciales à Saint-Maurice età Lucerne. 
II entra alors au service de la Maison 
Maye Vins à Riddes, suivant en cela les 
traces de son père, y resta pendant plus 
de quarante ans et s'y trouvait encore 

Les décès 
en Valais 

iiji;|ii!j[llili:;ji|i; 

M. Jean Dionisotti, 71 ans, à St-Maurice 
M. Louis Morard, 45 ans, à Riddes 
Mme Elise Walter, 90 ans, à Sierra 
M. Paul Blatter, 54 ans, à Tourtemagne 
Mme Jeanne Glllioz, 91 ans, 

à St-Léonard 
Mme Justice Constantin, 82 ans, à Sion 
M. Félicien Martenet, 93 ans, 

à Troistorrents 
M. Marc Bender, 82 ans, à Fully 
Mme Marie Genoud, 85 ans, à Slon 

quand la mort nous l'a pris. On appréciait 
ce collaborateur loyal, cet homme plein 
de savoir et de bonté, toujours prêt a ren
dre service, son avis était écouté car il 
émanait de la brillante intelligence d'un 
homme d'élite pour qui le savoir est une 
chose que l'on met à la disposition de 
tous. 

André, c'était aussi le négociant en ali
mentation, secondé par son épouse 
Clary, et qu'il eut le malheur de perdre il y 
a douze ans. 

Mais André, c'était surtout le fils 
attentionné, l'époux plein d'égard, le 
papa que l'on aime, le grand-papa chéri, 
le fondement de sa famille, celui sur qui 
tout repose et qui, à son tour, irradie vers 
ceux qu'il aimait, cette chose s'appelle le 
bonheur. 

André épousait voici dix ans Mme Gil-
berte Thomas et l'on voyait le couple par
tout où la nature était belle, où pous
saient des champignons, où de vénéra
bles sapins étendaient leurs branches 
majestueuses sur ces sentiers valaisans 
des mayens de Riddes ou des mayens de 
Saxon. André, c'était un merveilleux col
lègue dans la SFG Espérance, dans le 
Ski-Club de Saxon et dans d'autres 
sociétés. 

André, c'était aussi mon ami, celui 
d'une vie entière, son départ me fait de la 
peine. A son épouse, à ses enfants, à son 
petit-fils, à ses beaux-parents, à toute sa 
famille, je présente ma profonde sympa
thie et, devant le vide laissé par le départ 
d'André, je dis qu'un seul être nous man
que et tout est dépeuplé. 

Qu'il reposeen paix. H.L. 



Vendredi 15 avril 1983 COnFEDERE 

MARTIGNY 
DIMANCHE A LA GALERIE DE LA DRANSE 

Récital Nicole Wickihalder 
MARTIGNY. — «Une nature d'assez 
rare envergure, un souffle instinctif 
surprenant, le secret qui force l'audi
teur à écouter de manière constante. 
Une des techniques les plus complè
tes et qui mieux est, elle s'en sert 
avant tout comme moyen d'expres
sion...» 

Ces quelques lignes se veulent 
être l'écho des critiques élogieuses 
qui, de Genève à Washington ou 
Tokyo, et d'Amsterdam à Santiago ou 
Sao Paulo nous parlent de la grande 
pianiste suisse Nicole Wickihalder 

C'est donc dimanche prochain 17 
avril à 17 h. 30 que les habitués de la 
Galerie de la Dranse auront le plaisir 
d'apprécier cette pianiste de réputa
tion mondiale. Elle remplace en effet 
le concert que devait donner le clari
nettiste Thomas Friedli, celui-ci 
venant d'être engagé pour une 
grande tournée en Amérique du Nord. 

Nicole Wickihalder a inscrit au pro
gramme de son récital trois pièces 

Succès universitaire 
Mme Marie-Josèphe Sauvain-Zryd, de 

Martigny, vient d'obtenir son doctorat 
en médecine à l'Université de Lausanne. 
Marie-Josèphe est la fille de M. Marius 
Zryd-Sauthier, architecte à Martigny. 
Après ses classes primaires dans sa 
commune natale et son collège en 
Valais, elle a terminé ses études de 
médecine à l'Université de Lausanne. 
Elle a suivi des stages de spécialisation 
en rhumatologie et le titre de docteur lui 
a été décerné pour une thèse sur ce 
thème. 

Toutes nos félicitations à Marie-
Josèphe Sauvain-Zryd et souhaitons-lui 
pleine réussite dans l'exercice de sa 
profession. 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile • jusqu'à dimanche à 
20.30: Le battant, un film de et avec 
Alain Delon, avec François Perrier, 
Pierre Mondy et Anne Parillaud. Un 
policier plein d'action, de suspense 
et aussi... d'humour! (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Passion. Un film suisse de 
Jean-Luc Godard, avec Isabelle Hup-
pert, Michel Piccoli et Hanna 
Schygula (16 ans). 
Cinéma Corso - Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.30 et 20.30: 
L'Amérique interdite. Avec humour 
et originalité, ce film décrit un uni
vers insolite sous les aspects les 
plus farfelus (18 ans); ce soir et 
demain à 22.00: Bongo Man. Un por
trait du chanteur jamaïcain de «reg
gae», Jimmy Cliff (16 ans); dimanche 
à 16.30 et lundi à 20.30: ... et pour 
quelques dollars de plus. Le fameux 
western de Sergio Leone, avec Clint 
Eastwood et Lee van Cleef (14 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Expo André Raboud (sculptu
res). Invité au foyer: André Evrard 
(peintures), jusqu'au 29 mai. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, sauf 
le lundi. 

Manoir: expo Spyros Vassiliou à 
l'occasion de son 80e anniversaire, 
jusqu'au 1e r mai, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Ecole-Club Migros: La facture 
d'orgue en Suisse, jusqu'au 29 avril. 
Entrée libre. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Bâtiment SBS: le Valais et la 
philatélie 
Galerie de la Dranse: Bruno Galvin 
(aquarelles et dessins), jusqu'au 24 
avril, tous les jours de 15 à 19 heu
res, sauf le lundi. 

intimes de Chopin : la « Barcarolle Op. 
60», un « Nocturne» et l'« Etude Op. 25 
N° 7», puis une petite sonate de 
Scriabine et trois «Danses hongroi
ses» de Brahms. Pour terminer, elle 
interprétera «Gaspard de la Nuit» de 
Maurice Ravel. 

Cette dernière œuvre est inspirée 
de trois poèmes d'Aloysius Bertrand 
«Ondine, LeGibetetScarbo». Pourle 
plaisir des auditeurs, les textes 
seront dits par Jacqueline Favre-
Guex. 

En raison de l'affluence que ce 
concert ne manquera pas de provo
quer et du nombre restreint de pla
ces, il est prudent de réserver sa 
chaise par téléphone au N° (026) 
2 23 47 ou 2 50 86. 

CE WEEK-END A LA SALLE COMMUNALE 

Bourse-exposition 
philatélique 

Samedi de 14 à 20 heures et diman
che de 9 à 17 heures, la salle commu
nale de Martigny abritera la tradition
nelle bourse-exposition philatélique du 
cercle de Martigny et environs. A cette 
occasion, les visiteurs pourront décou
vrir des collections suisses classiques 
et modernes, ainsi que des collections 
thématiques sur les sujets les plus 
divers. Par ailleurs, six marchands 
seront à disposition pour offrir les piè
ces recherchées et tenter de résoudre 
les problèmes posés à çjjaque collec
tionneur. Entrée libre. 

DIMANCHE A L'ÉGLISE DE B0VERNIER 

Concert spirituel en faveur 
des enfants handicapés 
de «La Bruyère» 

Ce dimanche à 17 h. 30, l'église 
de Bovernier servira de cadre à un 
concert spirituel organisé en faveur 
des enfants handicapés de «La 
Bruyère». Participeront à ce con
cert: la fanfare «La Villageoise» de 
Muraz, Daniel Sieber, trompettiste, 
François Margot, organiste, et le 
Quintette de trompettes de l'école 
de musique d'Orsières, qui interpré
teront des œuvres de Haendel, Pur-
cel, Sullivan, Grieg, Teleman, 
Neruda, etc. 

L'organisation de ce concert est 
à mettre à l'actif de la commission 
culturelle de la commune, en colla
boration avec les actions catholi
ques. Entrée libre et collecte à la 
sortie. 

... du Tennis-Club Martigny 
L'assemblée générale du Tennis-Club 

Martigny aura lieu le jeudi 21 avril à 
20 h. 15 à l'Hôtel de la Poste. Ordre du 
jour statutaire. 

Nouveau dynamisme 
de la Jeunesse radicale 
ISÉRABLES. — Après deux courtes 
assemblées, à la veille de Pâques et 
le 9 avril au Mont-Gelé, sous la nou
velle présidence d'Hilaire Gillioz, le 
nouveau comité de la jeunesse 
« IDÉAL» a été formé ainsi : 

Président: Hilaire Gillioz 
Vice-président: Thierry Fort 
Secrétaire: Corinne Crettenand 
Caissier: César Vouillamoz 
Membre: Jean-Marc Vouillamoz 
Vérificateurs: Florence Monnet et 

Georges-Emile Favre 
Il faut mentionner que sur 7 mem

bres du comité, 5 sont nouveaux, 
après la cascade de démissions lors 
de l'assemblée de janvier 83. Son 
dynamisme provient de sa jeunesse, 
puisque la moyenne d'âge de ce 
comité est de 19 ans et demi. La com
mission politique, reprise en main 
par Thierry Fort et la commission cul
turelle seront conservées et l'adop
tion de leur programme respectif 
aura lieu lors d'une prochaine assem
blée. A titre instructif, chaque mem
bre du comité a reçu en outre le Poing 
de la Ligne (programme de la JRV), 
les Thèses radicales du Rhigi qui 
seront étudiées en commun, et les 
principes de la JR Suisse. 

Lors de sa seconde assemblée, le 
comité a reçu le comité de la JRV 
auquel il devait remettre le chèque 
conséquent à la réussite du Congrès 
de 1982 à Isérables. 

Le comité 

SWISSALPINA: 
Demandez 
le programme! 

Martigny accueillera, en grande 
première suisse, la Foire interna
tionale pour l'équipement des sta
tions alpines, Swlss ALPINA, les 
21,22,23 et 24 avril prochains. Une 
plaquette va sortir de presse ces 
jours et vous dira tout sur cette 
foire unique dans notre pays. Le 
programme est aujourd'hui 
connu: ainsi, jeudi 21 sera la jour
née officielle qui débutera à 09 
heures par des exposés de MM. de 
Coulon, directeur de l'Office fédé
ral pour l'étude de la neige et des 
avalanches du Weissfluhjoch. 
Dès 11 h. 30, la cérémonie offi
cielle d'inauguration se déroulera 
en présence du secrétaire général 
du département fédéral des trans
ports, communications et de 
l'énergie, M. Fritz Muhlemann qui 
apportera ainsi le salut du Conseil 
fédéral. Un repas officiel réunira 
tous les invités de cette première 
journée de Swiss ALPINA. C'est à 
16 heures que sera présenté le 
film de l'Institut fédéral pour 
l'étude de la neige et des avalan
ches par le Professeur Jaccard, 
directeur de l'IFENA au Weiss
fluhjoch, un institut invité d'hon
neur de cette première suisse. 

CE DIMANCHE A LA PATINOIRE 

Le 1er trial «indoor» 
Le Club Motorisé de Martigny, pré

sidé par M. Robert Kalbermatten, 
organise ce dimanche à la Patinoire 
municipale le 1er trial «indoor» de 
Martigny. Plus de quarante concur
rents se mesureront à cette occa
sion; parmi eux, le champion suisse 
en titre, Armin Bârenfaller. L'épreuve 
proprement dite débutera à 9 heures 
et la distribution des prix est prévue 
aux alentours de 17 heures. 

Avec les Amateurs 
Associés de Riddes 

C'est le vendredi22 avril à 20 h. 30, 
à la salle de l'Abeille, que les Artistes 
Associés de Riddes donneront la pre
mière représentation de la pièce de 
Jean-Bernard Luc et Jean-Pierre 
Conty: Quand épousez-vous ma 
femme? Nous reviendrons sur cette 
«première» dans une de nos prochai
nes éditions. 

iliiiiP 
Rodolphe, Otto, Ami a décidé le 12 

avril 1983 à 5 h. 45 de venir rejoindre 
son frère Alexandre et sa sœur Eléo-
nore et de faire leur joie et leur bon
heur, Mme et M. Adolphe Ribordy, les 
parents, s'associent à la joie de leurs 
e n f a n t s ! 

l É i l l i ï . 
... de l'Aurore de Vex 

La fanfare «L'Aurore», de Vex, don
nera son concert annuel ce samedi à 
20 h. 30 à la salle de gymnastique sous 
la direction de M. Christian Monod. 

Programme: 1. Sainte-Croix, marche, 
H. Schori. 2. Finlandia, ouverture, J. 
Sibelius, arr. J. Molenaar. 3. Berceuse 
de Jocelyn, soliste: Sacha Rudaz, B. 
Godard, P.J. Molenaar. 4. CASAC, mar
che, G. Anklin. 5. Netolicka, polka, L. 
Kubes. 6. Castell Caerdydd, marche, 
T.J. Powell. ENTRACTE. Production des 
champions de Suisse et d'Angleterre 
Stéphane Clivaz - Angelo Beapark. 7. 
Washington Grays, marche, C.S. Gra-
fulla. 8. Western-Party, medley, R. 
Seifert-Kressbronn. 9. Pavane in blue, T. 
Huggens. 10. Rimballzello, boogie, L. 
Abel. 11. Der Brigadier, marche, S. 
Kleeb. 

Après le concert, GRAND BAL con
duit par l'orchestre «Disturb». 

Plus de 100 000 
véhicules en Valais 

Il y a actuellement plus de 
100 000 véhicules en Valais (voi
tures et camions). C'est ce qui 
ressort de la publication de la 
«Liste officielle» pour 1983 des 
propriétaires de véhicules à 
moteur du canton. 

Cette liste officielle est réali
sée annuellement grâce à la col
laboration du Service automo
bile du canton. Elle est éditée 
par l'Imprimerie Cassaz-Mont-
fort, à Martigny. L'ouvrage 
s'étend cette année sur plus de 
700 pages. 

TRIBUNE LIBRE 
Association Défense Chemin du Milieu 

Lettre ouverte au Département 
des travaux publics 
Aux Députés et aux Municipalités 
de plaine du district de Martigny 

CONCERNE: Route cantonale 
Vemayaz-Riddes 

Messieurs, 
L'autoroute est fonctionnelle jusqu'à 

Riddes depuis 6 mois environ. De ce 
fait, notre Association vous demande 
de reconsidérer le mode de circulation 
sur le tronçon de route cantonale con
cerné. 

Pour inciter les automobilistes à 
emprunter l'autoroute (voie rapide et 
sûre), une solution s'impose: 
— réduire la vitesse horaire de 120 à 

100 km/h sur ce parcours. 
Résultat certain: 

— un peu moins de trafic, moins d'acci
dents, moins de bruit et de gaz pol
luants. 

Cette artère redeviendrait plus 
humaine. Les agriculteurs pourraient à 
nouveau, à certains endroits, la traver
ser pour se rendre dans leurs champs 
situes de part et d'autre de ladite route 
au lieu de faire de longs détours comme 
c'est le cas actuellement (surtout entre 
Vernayaz et Martigny). Rappelons que le 
district de Martigny est le plus agricole 
du canton. 

Les touristes qui continueront à 
emprunter cette voie, en roulant à une 
vitesse inférieure, pourront mieux admi
rer le paysage et s'arrêteront plus volon
tiers dans la région. 

Tout le monde en retirera des avanta
ges, soit une meilleure qualité de vie. 

Ce tronçon de route doit perdre son 
caractère prioritaire du fait de la proxi
mité immédiate de l'autoroute. Imitons 
à ce sujet nos prédécesseurs qui ont su 
«domestiquer» le Rhône, mais à une dif
férence près: tout cela sera obtenu 
sans aucun frais. 

En espérant que ces suggestions: 
limitation de vitesse à 100 km/h et possi
bilité de traverser la route cantonale 
retiendront toute votre attention, nous 
vous présentons, Messieurs, nos saluta
tions distinguées. 

Le président: 
R.Duchoud 

La secrétaire: 
A.-M. Perréard 

Ministère du prêtre 
et Année Sainte 

En ces temps de crise religieuse et 
morale — la connaissance sans la 
conscience morale est la perte de l'âme, 
selon l'adage connu — cette année doit 
être, seîon la parole du Pape, une sainte 
année de grâce pour notre bien spirituel 
précisé de la manière suivante. 
1. Pour nous réconcilier avec Dieu et 

notre prochain. 
2. Pour nous faire mieux connaître la 

religion catholique et bien la prati
quer. 

3. Pour nous aider à mieux nous rendre 
compte du sens du péché et de la 
grandeur infinie de Dieu offensé qui 
sera notre juste Juge. 

Dans ce but de réconciliation et de 
sanctification, je suis à votre disposi
tion pour ce qui suit, chez moi, au 2e 

étage du 39, place du Midi, Sion. 
a) Questions à me poser sur la religion 

catholique et aussi sur les autres 
religions chrétiennes: mardi, mer
credi, jeudi, vendredi de 15 à 17 heu
res. 

b) Vous avez la possibilité de vous con
fesser si vous le désirez. 

Toujours sur rendez-vous. Tél. (027) 
2 20 81. Que Dieu de bonté et de miséri
corde soit avec nous tous. 

Père Arthur Emery 

MONTHEY 
Inauguration du Crédit Sui 

De nombreuses personnes ont 
assisté, mercredi en fin de journée, à 
l'inauguration de la succursale mon-
theysanne du Crédit Suisse. La cérémo
nie officielle s'est déroulée à la Maison 
du Sel, où MM. Max Kopp, directeur 
général-adjoint, et Jean Guex-Crosier, 
directeur de la succursale de Martigny, 
ont pris la parole. Dans son allocution, 
ce dernier a notamment relevé: 

«Installée depuis 1964 à Monthey, 
notre succursale s'est développée har
monieusement, bien qu'elle n'ait, 
jusqu'à notre récent déménagement 
dans les locaux que nous inaugurons 
aujourd'hui, disposé que de bureaux 
plutôt étriqués et vétustés. Nous som
mes aujourd'hui à même de fournir tous 
les services d'une grande banque com
merciale et internationale, ceci grâce 
aux ordinateurs, aux télex qui nous 
relient aussi bien à notre Centrale de 
Zurich qu'aux grands centres bancaires 
mondiaux. 
Avec compétence, M. Bernard CONTAT, 
authentique Montheysan, comme d'ail
leurs ses proches collaborateurs, dirige 
la succursale depuis 1970. L'agence est 
maintenant équipée pour faire un nou
veau palier de développement au ser
vice de tout le district du Haut-Lac. 
Notre canton se trouve entièrement 
couvert par notre banque qui compte 
environ 200 employés, 9 succursales, 20 
représentations. Soucieux d'assurer la 
pérennité de l'entreprise, notre banque 
engage chaque année une dizaine 
d'apprentis qui après le temps de forma
tion en Valais iront parfaire leurs con

naissances en Suisse alémanique et 
souvent à l'étranger. 
Lors de la recherche d'un emplacement 
pour notre succursale, nous nous som
mes fixés les ojectifs suivants: 

nos guichets devaient être au centre 
des affaires 

assez près du quartier de la Gare qui 
tend à se développer 

assez près du centre commercial 
actuel 

à proximité de places de parc 
assez grand pour un futur dynamique 
le bâtiment devait être eh vue et 

s'intégrer dans ce qui est recherché par 
les autorités montheysannes qui dési
rent donner à la cité un cachet authenti
que ». 

Quant à M. Kopp, il a noté: 
«En prenant la décision, en 1964, 

d'ouvrir une succursale à Monthey, 
c'est la volonté d'intégration et de con
tact avec la population qui a inspiré le 
Crédit Suisse. La qualité des relations 
que nous avons pu établir dans la 
région justifiait que notre établissement 
se rapproche encore plus dV centre de 
la ville et s'établisse dans un immeuble 
plus confortable et plus accueillant. Ce ' 
pas est aujourd'hui franchi. C'est avec 
confiance que je souhaite plein succès 
à la petite équipe de Monthey, certain 
qu'elle fera tout ce qui est en son pou
voir pour contribuer au développement 
harmonieux et équilibré du Chablais ». 

VU D'EN FACE 

EN QUELQUES 
MOTS 

• A Saint-Maurice, le prochain cours 
de sauveteurs pour l'obtention du per
mis de conduire, est fixé au lundi 18 
avril, dès 20 heures, à la salle du Cercle 
des loisirs. D'une durée de 10 heures, ce 
cours prendra fin le mercredi 27 avril. 
• L'Association valaisanne du diabète 
tiendra son assemblée générale le ven
dredi 15 avril prochain à 20 heures à 
l'Hôtel de la Poste de Martigny. A l'ordre 
du jour figurent notamment le rapport 
présidentiel, le renouvellement du 
comité ainsi que la présentation des 
activités du groupe des jeunes. 
• C'est à Sierre que se tiendra les 11 et 
12 juin le congrès de l'Union suisse pour 
l'amélioration du logement. Trois réu
nions sont prévues le samedi, soit celle 
du comité central, celle de la Société de 
cautionnement hypothécaire des coo
pératives suisses et celle des délégués 
de l'USAL. 
• Ce samedi 16 avril, et pour un unique 
récital, Maxime Le Forestier se produira 
à Chalais à la salle polyvalente à 20 h. 
30. Il proposera bon nombre de chan
sons nouvelles, dans un style revu et 
corrigé. Les billets peuvent être réser
vés auprès du centre commercial de 
Noës. 

Miroir, 
mon beau miroir! 

On a calculé que si elle com
mence à l'âge de 6 ans à se 
regarder dans la glace, une fil
lette passe en général 7 minutes 
par jour devant son miroir 
jusqu'à l'âge de 10 ans. De 10 à 
15 ans, elle emploie un quart 
d'heure. De 15 à 20 ans, cette 
jeune fille a besoin de 22 minu
tes. De 20 à 30 ans, la majorité 
des femmes passent une bonne 
demi-heure par jour devant leur 
miroir. De 30 à 40 ans, c'est 
pareil. Puis, elle met moins de 
temps à «s'arranger» devant la 
galce, et à mesure que les 
années s'accumulent sur sa 
tête, ce temps diminue encore. 

Le calcul est dès lors très sim
ple: en tenant compte de ce qui 
précède, on peut dire qu'une 
femme arrivée à la quarantaine 
aura perdu à se mirer la baga
telle de 5700 heures soit huit 
mois pleins. 

Ce qui n'est pas rien. F.Q. 
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Grand Conseil: RIEN N'A CHANGE 
Suite de la O 

site, alors que la maturité pédago
gique ne l'est pas encore. Certai
nes universités peuvent accepter 
ces étudiants à titre de bien 
plaire. Elles le font actuellement. 
Personne ne peut garantir 
qu'elles le feront toujours à l'ave
nir. 

3. La formation de deux ans à l'Insti
tut pédagogique est suffisante à 
l'âge de 18 ans, car l'élève assi
mile mieux à cet âge qu'à 13 ans. Il 
est plus motivé ce qui doit permet
tre de former en l'espace de deux 
ans de bons enseignants dotés 
d'une bonne base culturelle. 

4. En période de pléthore telle que 
nous connaissons aujourd'hui il 
est préférable de favoriser une 
orientation différenciée à même 
d'éviter d'avoir à reprendre toute 
la formation pour biaiser vers un 
autre secteur. 

5. La grande majorité des cantons 
romands a adopté le même type 
de formation post-maturité. En 
allant dans ce sens nous favorise
rions une meilleure mobilité inter
cantonale du personnel ensei
gnant avec les cantons qui nous 
entourent. J'ai relevé quelques 
aspects positifs consécutifs à 
nos propositions. Je ne prétends 
pas avoir été exhaustif. Je suis 
persuadé que l'on pourrait trouver 
d'autres arguments encore en 
faveur de l'Institut pédagogique. 
Je pense néanmoins vous avoir 
donné l'envie de changer quelque 
chose et vous invite à innover, à 
oser, en un mot à changer ce qui 
doit être changé. 

Le résultat est là. L'enseignement 
connaît un malaise mais changer 
veut dire donner raison à d'autres en 
particulier aux radicaux tandis que 
laisser l'illusion du statu-quo... 

Alors, voyons ce résultat. 
Un Institut pédagogique recouvre 

tout ce qui touche à la formation des 
enseignants sauf en ce qui concerne 
la formation continue et le recyclage 
des enseignants (proposition radi
cale écartée). L'Ecole normale dans 
ce cadre est maintenue. 

Mais sa forme anachronique obli
gera les députés à ajouter une année 
de formation, soit six ans et le DIP à 
changer son programme pour lui don
ner une équivalence suisse et per
mettre au détenteur d'une maturité 
pédagogique d'entrer à l'Université. 

Encore une fois le conservatisme 
viendra à bout des institutions par 
ses propres contradictions. Ainsi, un 
étudiant après cinq ans d'études 
secondaires supérieures aura sa 
maturité alors qu'il en faudra six à 
l'Ecole normale! 

On le constate aujourd'hui plus 
que jamais, les solutions politiques à 
des problèmes de structures ne sont 
pas bonnes, et le prix à payer pour les 
changements résultant du travail 
parlementaire est trop lourd. 

Si bien que l'on s'achemine 
d'abord vers un refus des solutions 
proposées, ceci pour le court terme, 
et, pour le long terme, parents, ensei
gnants sauront sanctionner le désir 
de MM. Pitteloud, Voide et autre 
Moren à vouloir ne rien changer pour 
ne rien changer comme d'autres vou
draient le changement pour le chan
gement. Ils n'ont pas compris qu'ici 
le malaise était plus que réel. Mais la 
politique politicienne a, une fois de 
plus, altéré leur jugement. (Ry) 

TRIBUNE LIBRE 
PROJET DE LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Et l'institut pédagogique? 
« Ne pas perdre de vue les intérêts 

des enfants»: tel est le cri d'alarme 
qui seul a fait l'unanimité au moment 
de l'ouverture des premiers débats à 
propos du projet de loi scolaire. 

A ce souci général et parfaitement 
légitime, nous pensons que, quels 
que soient ces intérêts, la meilleure 
réponse consiste dans la création de 
l'institut pédagogique de niveau aca
démique imaginé par l'avant-projet 
de la commission des «vingt-neuf» 
bien plus encore que dans des modi
fications de structures (de loin pas 
négligeables d'ailleurs pour autant 
que le tout ne sombre pas dans un pur 
et stérile changement de forme). 

Si les enfants ont droit à la meil
leure formation possible, alors que 
les personnes auxquelles la société 
délègue en partie cette délicate 
tâche ont le devoir de souhaiter 
ardemment la formation non seule
ment la plus poussée, mais aussi la 
plus continue possible. Non pas qu'il 
s'agisse de qualifier d'insignifiante 
la préparation actuelle; cependant, 
la passion exigeante de ce métier 
doit nous engager à une attention 

soutenue. Cette volonté existe, mais 
elle a de la peine à s'exercer, à 
s'incarner puisqu'en Valais nous 
n'avons pas de lieu où nous « ressour
cer», où compléter les échanges 
«horizontaux» fructueux avec des 
collègues de même niveau par des 
contacts «verticaux» que l'ensei
gnant de cantons universitaires peut 
toujours plus facilement entretenir. 

Parmi les motivations particuliè
res et professionnelles, plus précises 
que la raison fondamentale évoquée 
ci-devant, qui nous poussent à appe
ler de nos vœux cet institut, voici 
quelques éléments importants: 
— Les crises de notre époque en 

pleine mutation secouant forte
ment l'école. Un meilleur recul cri
tique des enseignants leur donne
rait plus de chances pour aborder 
sereinement le fondement et la 
pertinence des réformes propo
sées et, le cas échéant, de meil
leurs moyens de les assumer, de 
sortir du climat de crainte pour 
adopter une attitude créatrice. 

— Il serait infiniment regrettable que 
les recyclages et la formation con-

4?> 
* 

Il fut peut-être, l'homme politique le plus 
controversé de de ces dernières an
nées. Il a réussi ce tour de force, 
alors que l'indifférence politique G ) * * 
se généralise, de ne créer que * ^ » 
des inconditionnels, dans le V » 
camp de ceux qui le soute- O v 
naient comme dans l'au- > ^ r 
tre. Depuis cinq ans « re
tiré des affaires» com
me disait un grand 
président français 
dont il aimait par
fois emprunter la 
manière,celuiqu'on 
nomme «l'Ermite de 
Mazembroz » n'est 
pas resté à l'écart de la 
politique. C'est par l'é
criture, tantôt d'un livre, 
tantôt d'une chronique 
régulière dans un journal 
du bout du lac qu'il garde 
le contact; ce contact qu'il 
a toujours eu difficile avec 
la classe politique de ce can
ton. Contrairement à d'autres 
hommes politiques dont l'uni
versalité est la constante et qui 
souffre d'être parfois de quelque 
part, Arthur Bender, lui, était d'a
bord de Fully. Ce qui faisait dire à 
un de ses amis d'études devenu bâ
tonnier, que pour comprendre Fully 
il fallait y être né, mais que, lorsque 
l'on comprenait Fully, on comprenait 
le monde. Le microcosme! S'il y a un 
homme politique qui a pratiqué avec ai
sance la loi des contraires c'est bien 
Arthur Bender. Se disait-il de gauche, sa 
vie politique fut d'appliquer l'ordre et la 
loi. Se disait-il sergent et un brin anar
chiste, son plaisir de faire marcher mili
tairement son corps de police l'enchan
tait. Se voyait-il appuyer massivement 
par les électeurs bas-valaisans, son 
dédain à leur endroit augmentait. Quel
ques voix venaient-elles d'Ausserbinn ou 
de Zeneggen et le voilà parti pour une 
romance avec le Haut-Valais. 

Son groupe politique venait-il de lui 
apporter un appui massif qu'il préférait 
s'en aller cueillir quelques poires 
«Louise-bonnes» plutôt que d'assister à 
ses délibérations. 

Il n'y a finalement qu'avec le NF et son 
rédacteur en chef qu'il a noué des rela
tions franchement haineuses et passion
nelles. Si bien qu'aujourd'hui encore ces 

VUDE FACE, 

arthur 
bender 

fastueuses querelles manquent. C'est 
toujours des temps qu'on souffre qu'on 
se souvient, dit le proverbe, c'est bien 
pour cela qu'on se souvient si bien 

d'Arthur Bender, disent ses adversaires, 
tandis que les autres disent, quand 
même, c'était le dernier à oser dire... et la 
controverse continue. 

tinue soient refusés aux ensei
gnants puisque ce sont eux qui 
sont appelés à former les autres. 
Et, de ce point de vue, la session 
pédagogique actuelle d'une 
semaine et les quelques demi-
journées proposées, si elles ne 
sont pas négligeables, sont loin 
de suffire. 

— Réduire le fossé entre la recher
che pédagogique et la pratique 
quotidienne faciliterait grande
ment l'action pédagogique. 

— Cet enrichissement de la forma
tion professionnelle et person
nelle pourrait compléter avanta
geusement les rares possibilités 
de promotion offertes par ce 
métier. 
Nous nous permettons de rappeler 

que, dans la conception de la com
mission des «vingt-neuf», cet insti
tut, outre la formation de base et la 
formation continue des enseignants, 
prévoit celle des adultes ainsi que 
des sections traitant des moyens 
audio-visuels, de la recherche. 
Devant l'explosion des mass média, 
de l'informatique, n'est-il pas urgent 
de combler un vide presque total ? La 

proposition de l'avant-projet sur ce 
point avait d'ailleurs rencontré 
l'approbation de la très grande majo
rité des parties consultées. 

Pour conclure, nous serions telle
ment heureux si nous pouvions, au 
moins une fois, faire mentir cette opi
nion que G. Bachelard soutient dans 
La Formation de l'esprit scientifique: 
«Au cours d'une carrière déjà longue 
et diverse, je n'ai jamais vu un éduca
teur changer de méthode d'éduca
tion. Un éducateur n'a pas le sens de 
l'échec précisément parce qu'il se 
croit un maître». 

Un groupe d'enseignants 

HUILE DE CHAUFFAGE D'UNION 
SOVIÉTIQUE, MONTRES POUR 
L'ARABIE SAOUDITE 

Bien que les échanges de la Suisse se 
fassent à raison de trois cinquièmes 
environ de ses importations et de deux 
bons cinquièmes de ses exportations 
avec les quatre grands pays d'Europe 
occidentale (Allemagne, France, Italie, 
Grande-Bretagne), d'autres partenaires 
commerciaux occupent le devant de la 

scène pour certaines marchandises 
importantes ou pour certains groupes 
de produits. Comme il fallait s'y atten
dre, cela vaut notamment pour le sec
teur pétrolier: notre principal fournis
seur de pétrole brut a été en 1982 la 
Libye qui a couvert un tiers des besoins 
de la Suisse en produits pétroliers (part 
des importations en valeur 27%); elle 
était suivie du Nigeria (23%), de l'Algé
rie (12%) et des Emirats arabes (11%). 
Dans le domaine des importations de 
produits pétroliers finis, ce sont les 
achats en provenance de la Commu
nauté européenne qui ont dominé (envi
ron 60%); mais le principal fournisseur 
individuel est de loin l'Union soviétique 
(33%). Elle vend surtout à la Suisse de 
l'huile de chauffage et couvre plus de la 
moitié de ses besoins d'importations 
dans ce domaine. 

On constate aussi des points forts 
«non conventionnels» dans le domaine 
des exportations. C'est ainsi que dans 
le secteur des montres-bracelets (sans 
les montres en métaux précieux), notre 
principal client traditionnel, les Etats-
Unis, est suivi de très près par l'Arabie 
Saoudite et Hong-Kong (parts du mar
ché de 11% respectivement). En ce qui 
concerne les médicaments l'Allemagne 
(11%) et le Japon (10%) sont suivis de 
l'Arabie Saoudite et de l'Iran (6% res
pectivement). (Sdes) 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4%% 
série 41, 1983-91 de fr. 70 000 000 
dont fr. 30 000 000 sont destinés à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 7V4% 
série 15 1975-83 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme. 

Durée: 

Garantie: 

Cotation: 

Prix d'émission 

Souscription: 

Libération: 

8 ans ferme. 

Pour le capital et les intérêts, 45 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa
tion. 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich sera 
demandée. 

100% pour conversion et souscription contre espèces. 

du 15 au 21 avril 1983, à midi. 

le 15 mai 1983. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur les libérations 
effectuées aux guichets le lundi 16 mai 1983. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par 
les banques. 
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SPORTS 

FOOTBALL FOOTBALL FOOTBALL 

STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 16 HEURES 

Leytron - Etoile Carouge 
D'abord Yverdon, ensuite Etoile 

Carouge. Les Genevois feront-ils 
mieux que les Vaudois au stade 
Saint-Martin? Après leur victoire aux 
dépens du Martigny-Sports, les proté
gés de Gérard Castella sont gonflés à 
bloc et viendront en Valais dans le 
but de s'imposer et, ainsi, de se main
tenir en tête du classement. Pour par
venir à ses fins, la formation gene
voise aura à déjouer la surveillance 
de la défense bas-valaisanne qui n'a 
pas reçu un seul but en trois journées 
de championnat. Notre système 
défensif est au point avoue Ami 

Programme du week-end 
chez les sans-grades 
2* ligue 
Ayent - Bagnes 
Brig - Hérémence 
USCM - Conthey 
Leytron 2 - Visp 
Savièse - Fully 
Steg - Grimisuat 

3' liaue. groupe 2 
La Cbmbë - Massongex 
Riddes - Bramois 
Saint-Maurice - Saint-Gingolph 
Saxon - Martigny 2 
Vétroz - ES. Nendaz 
Vouvry - Chamoson 

4* ligue, groupe 3 
Chamoson 2 - Vétroz 2 
Châteauneuf - Isérables 
Conthey 2 - Ardon 
Fully 2 - Saillon 
Sion 4 - Savièse 2 
Vex - Aproz 

groupe 4 
Bagnes 2 - Orsières 
Evionnaz-Collonges - USCM 2 
Monthey 2 - La Combe 2 
US. Port-Valais - Saint-Maurice 2 
Troistorrents - Vollèges 
Vionnaz - Vernayaz ' 

5' ligue, groupe 4 
Bagnes 3 - Saint-Gingolph 2 
Orsières 2 - Massongex 2 
Saillon 2 - Martigny 3 
Troistorrents 2 - US. Port-Valais 2 
Vernayaz 2 - Fully 3 

Rebord qui, les deux prochains week-
ends, devra se passer des services 
d'une de ses pièces maîtresses, Mar
t in, en voyage de noces. Pour le rem
placer au poste de libero, l'entraîneur 
leytronnain envisage de reculer d'un 
cran R.-M. Buchard et d'aligner, dès 
le coup d'envoi, l'espoir Thierry 
Roduit dans l'entre-jeu. Quant à J.-P. 
Michaud, remplacé à la 46e minute 
face à Yverdon, et Eschbach, légère
ment touché au genou durant ce 
match, ils seront sans doute rétablis 
et pourront tenir leur poste. 

Etoile Carouge? Pavoni, Fargeon, 
Diaw? un gros morceau assurément, 
note ami Rebord. Mais, nous n'avons 
rien à perdre dans l'aventure. Contre 
le leader, un point serait le bienvenu 
avant notre périlleux déplacement de 
dimanche prochain à Rarogne. 

SAMEDI A 16 HEURES: 
SIERRE MARTIGNY 

Après la faible prestation carou-
geoise, le Martigny-Sports se doit de 
renouer avec le succès ce week-end, 
dans la perspective de sa participa
tion aux finales de promotion. Une 
tâche pas trop difficile pour Bocha-
tay et ses camarades, tenant 
compte de la valeur de l'adversaire, 
le FC Sierre qui, à notre sens, évitera 
avec peine la relégation en 
deuxième ligue. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Samedi 
17.00 Malley - Stade Lausanne 
17.30 Yverdon - Rarogne 
16.00 Sierre - Martigny 

Dimanche 
10.00 Saint-Jean - Fétigny 
10.00 Renens-Orbe 
16.00 Montreux - Nyon 
16.00 Leytron - Etoile Carouge 

CARRIERE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

— Pierres naturelles 
— Cheminées de salon 
— Marbrerie funéraire 

OVRONNAZ 
•S (027) 86 32 75 privé 
* (027) 86 32 76 carrière 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard • LEYTRON 

V (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 

CAFE DES VERGERS • LEYTRON 
Stamm - Local 

* (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRÈRES 

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 

iiUTTE 

TOURNOI NATIONAL DE MEIRINGEN 

RAYMOND BERGUERAND 
et ALAIN BIFFRARE 
en évidence 

Raymond Berguerand (74 kg) et Alain 
Blffrare ( + 100 kg), du Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny, se sont distin
gués le week-end passé à Meiringen, où 
se disputait un important tournoi natio
nal. Dans leur catégorie respective, ils 
ont en effet remporté la médaille 
d'argent (Biffrare) et celle de bronze 
(Berguerand). 

Chez les écoliers, Martigny a décro
ché la 2* place par équipe. 

Salle du Bourg • Samedi à 17 h. 30 

Martigny • Beauregard 
Antépénultième journée de cham

pionnat ce week-end en première 
ligue nationale de basketball. A cette 
occasion, le BBC Martigny reçoit 
Beauregard ce samedi à 17 h. 30 à la 
salle du Bourg. Une partie que 
l'équipe visiteuse, candidate à la pro
motion, entamera certainement sur 
un rythme soutenu. A la suite de la 
démission de M. Roduit - l'assem
blée générale du club aura lieu ce soir 
à l'Hôtel de Ville -, l'état d'esprit qui 
anime les joueurs octoduriens n'est 
peut-être pas propice à l'obtention de 
la victoire. Cependant, on peut affir
mer que Sauthier et ses camarades 
vendront chèrement leur peau face à 
Beauregard, 2e au classement à deux 
longueurs de Viganello. 

11CKEY SUR GLACE 

Du nouveau 
au HC Martigny 

Le comité du HC Martigny 
poursuit activement sa campa
gne de transferts. Ainsi, Sofre-
dini, de Viège, et Jean-Claude 
Locher (c'est presque fait) défen
dront les couleurs du club octo-
durien la saison prochaine, alors 
que pour remplacer Jean-Luc 
Vouilloz, qui a décidé de rester à 
Champéry, les dirigeants ont 
tout simplement fait appel à... 
Tatsi Michellod. 

A Sion du 12 au 22 mai : 
CHAMPIONNAT SUISSE 
DE VOL A VOILE 

C'est au Groupe de vol à voile de 
Sion, membre de l'Aéro-club de Suisse, 
qu'a été dévolue l'organisation du 
championnat suisse de vol à voile. Un 
comité est au travail sous la direction 
de M. Michel Héritier, président du 
GVVS, afin de garantir le mieux qu'il soit 
possible le succès de cette manifesta
tion aérienne. 

On prévoit qu'il y aura, pendant les 
concours, plus de 60 appareils de types 
différents en permanence à l'aérodrome 
de Sion. Des planeurs parmi les plus 
fins et les plus racés. 

Il est prévu des journées spéciales 
dont une officielle, une de la presse, une 
pour la jeunesse au début et pendant la 
durée du championnat suisse des véli-
voles. 

ATHLETISME 
CE DIMANCHE A MARTIGNY 

Championnat suisse de 
marathon 

La Fédération valaisanne d'athlé
tisme organise ce dimanche à Mar
tigny le championnat suisse de mara
thon. L'épreuve empruntera le par
cours du marathon du Valais et, sur 
une distance de 42,195 km, avec 
départ et arrivée à Martigny, touchera 
les villages de Charrat, Fully, Saillon, 
Leytron, Riddes et Saxon. 

A l'exception de Markus Ryffel, 
l'élite nationale sera au départ de 
cette importante compétit ion, qui 
servira en quelque sorte de répétition 
générale avec les championnats du 
monde qui se dérouleront du 7 au 14 
août à Helsinki. 

Pour la première fois, ce cham
pionnat national sera ouvert aux 
populaires des deux sexes (sans 
attr ibution de titres), ce qui laisse 
supposer une importante participa
t ion ce dimanche à Martigny, au 
stade d'Octodure à 08 h. 45, heure du 
départ. 

La proclamation des résultats aura 
lieu à 16 heures au CERM. 

LIVRES 

Les Jeunesses Culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

LE THÉÂTRE 
DIMITRI 

dans 
«il drago mangiafragole» 

Places: Fr. 15.— à Fr. 25.— 
Membres «Jeune»: Fr. 7.— 
Réductions: Membres JC & 
AR Fr. 3.— 
Bons Migros 
Locat ion: Bureau de réserva
t ion JC, 2 rue Chanoine-
Broquet, Saint-Maurice, tél. 
(025)65 18 48 

* 
Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Le sourire de la révolte 
par A u g u s t i n F o n t a n n a z 

Remonter dans le passé pour le com
prendre et non seulement pour le 
décrire a toujours constitué un exercice 
extrêmement périlleux. 

Dans le livre qu'il publie aux Editions 
de la Matze sous le titre «Le sourire de 
la révolte", Augustin Fontannaz se 
hasarde à un tel exercice d'équilibriste. 

La révolte, c'est celle de Marie 
Métrailler, transcrite dans «La poudre 
de sourire» de Marie-M. Brumagne. Per
sonnage exceptionnel, riche d'une intel
ligence et d'une mémoire extraordinai
res, Marie Métrailler a vécu une vie 
irréelle, toute faite de contrastes et de 
contradictions. 

Assoiffée d'amour et de solidarité 
humaine, elle se voit rejetée par sa pro
pre mère et s'enferme ensuite elle-
même dans une solitude qui la rend 
totalement étrangère à sa communauté 
évolénarde. 

Douée d'un actif esprit d'initiative qui 
fait d'elle une authentique promotrice 
de l'artisanat villageois, elle n'en finit 
pas de se replonger dans le passé d'un 
pays auquel la lient toutes les fibres de 
sa sensibilité et qu'elle s'angoisse de 
voir s'effilocher sous les attaques des 
barbares de la modernité. 

Cette révolte dresse Marie Métrailler 
contre l'Eglise de son enfance et de son 
pays. Portée par une intense religiosité, 
elle cherche un autre visage de Dieu, 
une autre piété revêtant la forme de 
l'intériorité et du mysticisme. 

Au-delà des mots aussi trompeurs 
que révélateurs de «La poudre de sou
rire», Augustin Fontannaz recherche la 
vérité du personnage que fut Marie 
Métrailler. 

Il recherche surtout la vérité d'une 
civilisation désormais révolue, dominée 
par une religion qui se voulait tradition
nelle et se faisait cléricale jusqu'à 
oublier d'être humaine. 

Cette religion et l'Eglise qui l'a engen
drée vont-elles pouvoir se libérer des 
chaînes trop contraignantes du passé 
et s'engager dans le présent d'une civili
sation neuve qui fait surgir un nouveau 
type d'hommes? 

La révolte de Marie Métrailler n'a-t-
elle pas la saveur amère de l'espé
rance? 

Un volume de 160 pages aux Edi
tions de la Matze. 

mnTERiEL inguSTBiEi 

ENERGIE 
Indépendante 

DE 600 
A 

3500 W. 

A PARTIR 
DE 

FR. 1100.— 

ST 026/2 64 51 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

PRESSING PREVILLE 
Martigny 
Mmo L. Fauchère-ln-Albon 
Rue de la Poste 
1920 Martigny - Tél. 026/2 68 24 

Mme Laurence Fauchère-ln-Albon 
a le plaisir d'informer 
les habitants de Martigny et des environs que, 
dès le 1er avril 

elle a repris le Pressing Prévil le 
Rue de la Poste à Martigny 

Action hebdomadai re : 
vot re pantalon du lundi Fr. 3 .90 

Un travail de toute première qualité et une ambiance 
sympathique vous accueilleront au Pressing Préville. 

Nettoyage à sec 
Blanchisserie 
Daim et cuir 
Tapis 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

26.04.83 
27.04.83 
29.04.83 
2:05.83 
3.05.83 
4.05.83 
5.05.83 
6.05.83 
9.05.83 

10.05.83 
11.05.83 

1200-1600 
1000-2100 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 
0900-2100 
1000-2100 
0600-1500 
1000-1600 
1000-1600 
1000-1200 

Place de tir/ zone des positions: Pra Gra (602300/098200) 
Tsijore Nouve (602800/097000) 
Zone dangereuse: Secteur A: La Roussette- La Cassorte 
- Monts Rouges - Pt 3167 - Pt 2929 - Pt 2974 - M. Dolin -
Plan Tsardon - Pt 2300 - Pt 2479 - Tète du Tronc - Pt 2961 -
La Roussette. 
Centre de gravité : 600500/097800 - 602000/098000 
Secteur B: Pt 2991 - Ptes de Tsena Réfien - Pt 3485 - Pt 
2850 - Pt 2469 - Pt 2516 - Pt 2991. 
Centre de gravité : 600500/095000 

Jeudi 28.04.83 1400-1700 
Lundi 2.05.83 0900-1200 
Vendredi 6.05.83 0900-1200 

Place de tir / zone des positions: Bas Glacier d'Arolla 
Zone dangereuse: Pt 2008 - Pt 2092 - Douves Blanches -
Pt 3242 - La Maya - Pt 2008. 
Centre de gravité : 604500/095500 
Armes: armes d'inf avec Im (sans Im au bas du Glacier 
d'Arolla) 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. Jeudi 

Vendredi 
Mercredi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

21.04.83 
22.04.83 
27.04.83 
4.05.83 
5.05.83 
6.05.83 
9.05.83 

10.05.83 

1500-1730 
1400-1730 
0900-1600 
0800-2200 
0800-1600 
0800-1600 
0900-1700 
0800-2200 

Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

26.04.83 
27.04.83 
29.04.83 
"2.05.83 
•3.05.83 
"4.05.83 
5.05.83 
6.05.83 
9.05.83 

1000-1400 
1000-2100 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0800-1800 
0900-1500 
0900-1700 
0900-1700 

Place de tir / zone des positions: Pra Milon 
Zone dangereuse: Coma Pt 1205 - Pt 1208 - Pra Milon 
(excl) - W Nax (excl) - Mayens de Nax - Pt 1340,6 - Coma Pt 
1205. 
Centre de gravité : 600000/120500 
Troupe : CC of et sof + cp efa V/19 
Armes: armes d'int sans Im 

Mardi 26.04.8 
Mercredi 27.04.8 
Vendredi 29.04.8 
Lundi "2.05.8 
Mardi "3.05.8 
Mercredi "4.05.8 
Jeudi 5.05.8 
Vendredi 6.05.8 
Lundi 9.05.8 

Place de tir / zone des positions: Montagne d'Eison 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette-- Pt 2140 - La 
Vieille - Grand Torrent - Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas 
de Lona - Becs de Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité : 605000/111500 
Troupe: cp fus 11/19 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im) 

Mercredi 4.05.83 1000-2100 
Place de tir / zone des positions: La Maya 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Pt 2514,1 - Plan 
Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 (excl) - Bella Luette 
- Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité : 603500/113500 
Troupe: cp fus H/19 
Armes: armes d'inf sans Im 

Mardi 10.05.83 0900-1700 
Place de tir / zone des positions: La Louère 
Zone dangereuse: Mont Noble - La Combe - La Louère Pt 
2294 - Pt 2091 (excl) - Pt 2190 - Pt 2384 - Becca de Lovégno 
- Pointe de Masserey - M. Gautier - Col de Cou - Mont 
Noble. 
Centre de gravité : 603500/115700 
Troupe: cp fus 11/19 
Armes: armes d'inf sans Im 
Armes: armes d'inf avec et sans Im 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

26.04.83 
27.04.83 
29.04.83 
3.05.83 
4.05.83 
5.05.83 
6.05.83 
9.05.83 

10.05.83 
11.05.83 

1200-1600 
0830-2100 
0900-2000 
0800-2100 
0800-2100 
0800-1700 
0500-1700 
0800-2000 
0800-1700 
0800-1200 

Place de tir / zone des positions: Bréona 
Zone dangereuse: Pointe du Tsaté - Pt 2814,6 - Le Tatsé 
Pt 2164 - Bréona Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano 
- Pointe de Moiry - Col de la Couronne - Couronne de 
Bréona - Col de Bréona - Col du Tatsé - Pointe du Tatsé. 
Centre de gravité : 609000/104000 
Troupe: cp fus 1/19 
Armes: armes d'inf sans Im 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

26.04.83 
27.04.83 
28.04.83 
29.04.83 
"2.05.83 
"3.05.83 
"5.05.83 
"6.05.83 
"9.05.83 

"10.05.83 

1000-1700 
0900-2200 
0900-1700 
0900-1100 
0900-2200 
0900-1700 
0900-2200 
0500-1700 
0900-1700 
0600-1700 

Place de tir / zone des positions: Ferpècle 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Per-
roc -Pointe des Genevois - Pt 3112 -Glacier du Mont Miné 
- Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Glacier de la 
Dent Blanche - Pt 3733 - Grand Cornier - Pointe de Bricola 
- Pointes de Mourti - Tsa de l'Ano - Pt 2989 - Mourti - Fer
pècle (excl) - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité : 610000/100000 
Troupe: cp fus 111/19 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im) 

Lundi 9.05.83 0900-1600 
Place de tir / zone des positions: Tsaté/Prélet/Cotter 
Zone dangereuse: Pt 3046 - Tsa de Volovron - Pt 2252 - T. 
de Martémo - Pt 2100,5 - Les Lachivres - Pt 2082 - Pt 2257 -
Le Tsaté Pt 2164 - Pt 2814,6 - Pointe du Tsaté - Pointe du 
Prélet - Col de Torrent - Sasseneire - Pt 3046. 

Centre de gravité : 606700/106600 
Troupe: cp EM fus 19 
Armes: armes d'inf sans Im 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im) 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 21.4.83 (027) 
83 18 83 
Sion, 29.3.83. 

Cdmt bat fus 19 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

"19.04.83 
"20.04.83 

" + 21.04.83 
* + 22.04.83 

+ 25.04.83 
+ 26.04.83 
+ 27.04.83 

+ 28.04.193 
29.04.83 
30.04.83 

+ 2.05.83 
+ 3.05.83 
+ 4.05.83 
+ 5.05.83 
+ 6.05.83 
+ 9.05.83 

+ 10.05.83 
+ 11.05.83 
+ 13.05.83 

1300-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0900-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0600-1700 
0600-1300 
0900-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1700 
0900-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 

Place de tir / zone des positions: La Lé/Ar Pitetta 
Zone dangereuse: Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles de la 
Lé - Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins Pt 3478 - S 
Plan des Lettres - Arête Ouest - Besso - Glacier de 
Moming - Pt 3142 - Glacier du Weisshorn - Tète de Milon 
Pointe d'Ar Pitetta - Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de 
Singline - Pied des falaises jusqu'au Vichiesso - Prolon
gement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité : 616000/105000 
Place de tir / zone des positions: Montagne de Nava 
Zone dangereuse: Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 - Pt 
2768 - Pt 2423 - Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navette - Pt 
2273 - Crête de Barneuza - Omen Rosso - Forcletta -
Pointe de Forcletta - Roc de Boudri. 
Centre de gravité : 615500/114500 
Armes: armes d'inf avec Im (* = sans Im la Lé/Ar Pitetta) 
+ = armes d'inf et Im Montagne de Nava 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mardi " 
Mercredi * 
Jeudi * 
Vendredi * 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

19.04.83 
20.04.83 
21.04.83 
22.04.83 
25.04.83 
26.04.83 
27.04.83 
28.04.83 
2.05.83 
3.05.83 
4.05.83 
5.05.83 
6.05.83 
9.05.83 

10.05.83 
11.05.83 
13.05.83 

1300-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0900-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0900-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1700 
0900-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 

Place de tir / zone des positions: Orzival 
Zone dangereuse: Crêt du Midi - Pt 2374 - La Brinta - Roc 
d'Ortsiva - Pt 2647 - Le Chaché - Chiesso Blanc - La 
Tsoudjire (excl) - Pt 2107,6 - Pt 2126 - Tracui d'en-haut 
Montagnes de Tracui - Crêt du Midi. 
Centre de gravité : 608000/117500 
Place de tir/zone des positions: Montagnes de Marais & 
Bendolla 
Zone dangereuse: Roc d'Orzival - Roc de la Tsa - La Lerè-
che - Becs de Bosson - Pointe de Lona - Pt 2273,7 - Ben
dolla - Chèquette - Le Charché - Pt 2647 - Roc d'Orzival. 
Centre de gravité : 607500/114500 
Armes: armes d'inf avec Im (* = sans Im Montagnes de 
Marais & Bendolla) 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mardi * 
Mercredi * 
Jeudi * 
Vendredi * 
Lundi * 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

19.04.83 
20.04.83 
21.04.83 
22.04.83 
25.04.83 
26.04.83 
27.04.83 
28.04.83 
2.05.83 
3.05.83 
4.05.83 
5.05.83 
6.05.83 
9.05.83 

10.05.83 
11.05.83 
13.05.83 

1300-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0900-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0900-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1700 
0900-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 

Place de tir / zone des positions: Montagne de Tounot 
Zone dangereuse: Pointe de Tourtemagne - Le Tounot -
Pt 2908 - Pt 2246 - Hôtel Weisshorn (excl) - Pt 2465,7 - Pt 
2513 - Pointes de Nava - Pt 2768 - Pointe de Forcletta -Roc 
de Boudri - Pte de Tourtemagne. 
Centre de gravité : 615500/116500 
Armes: armes d'inf avec Im (" = sans Im) 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: jusqu'au 17.4.83 (027) 
65 24 21; dès le 18.4.83 (027) 65 24 92 
Sion, 28.3.83. cdmt ER inf mont 10 

UNE EUROPÉENNE 

•dm RENAULT 5 

su\s^:r. Eue; 

h part>r' 

^B L 'AÔW 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Marlisny-ïllle: Garage de Martigny M. Fleuri 2 20 94, Orsières: Garage Arlettaz Frères 4 1140 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 

Siège: Sion, avenue de la Gare 39 

Succursales: Martigny, 
av. Marc-Morand 7 
Massongex 

• Génie civil 
• Travaux publics 
• Travaux spéciaux 
En Valais depuis 1925 

A LOUER 

appartement 41 /2 pièces 
au bâtiment «Petite Colline» 
Pont-de-la-Morge sur Sion 
Loyer Fr. 585.— charges non 
comprises. 
Libre immédiatement. 
Pour traiter s'adresser chez: 
Bureau fiduciaire Eddy Duc 
Av. des Alpes 21 - 3960 Sierra 
Tél. (027) 55 60 83 

PHILIPS 

Démonstration 
du Compact Disc 

«COMPACT 

DIGITAL AUDIO 

une nouvelle gém 
Philips 

u u u « •* j] n 

et PHILIPS 

vous le présentent en grande première valaisanne 
à l'Hôtel du Cerf, salle des expositions 

Rue des Remparts à Sion 

GARAGES ET ABRIS jardin - vigne - agricole 
yy préfabriqué par éléments expos, perman. 

A r C I d Ç J dép. garages. 1908 Riddes 027/86 34 09 

En parallèle 

Rétro* 
Participez à notre concours 
en déposant ce coupon dans l'urne à 
rentrée de l'exposition. 

Expo | Nom: .... 
I Prénom : 
• Adresse: 

Plus de 100 ans d'histoire • 
du son, d'Edison 
à nos iours I 1 " P*1*11 Compact Disc valeur 1600.-et 

1 i , j e n o r r , b r e u x a u t r e s prjx 
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A LA GALERIE DU VIEUX-JACOB 

Michel Delanoë, créateur d'un style de vitraux 
Les conférences de presse à la Gale

rie du Vieux-Jacob de Montorge sont 
toujours si agréables qu'on les prolonge 
volontiers très tard. Ce salon du 
deuxième étage où Jean-Bernard et 
Pierrette Jacquod groupent leurs amis 
face à la grande cheminée de cuivre, est 
un lieu de prédilection. Un grand feu de 
bûches pétille et illumine le plancher en 
pin d'arolle qui s'oppose au vieux mur 
de pierres apparentes. Enfoncés dans 
de profonds fauteuils de cuir, nous nous 
affrontons à des mets succulents et une 
bouteille de derrière les fagots, offerts 

Georges Rouault et Fernand Léger à la 
Chapelle d'Assy en Haute-Savoie, se 
sont intéressés aux vitraux. Mais aucun 
d'eux n'a apporté d'innovations, se con
tentant de suivre les techniques sécu
laires. 

Michel Delanoë, lui, a ouvert un nou
veau chemin au vitrail. En dehors du 
verre et du plomb, il intègre l'ardoise et 
le bois (voir photo). Et, pour le plomb, il a 
trouvé un autre emploi que le sertis
sage. 

Par exemple cette boîte en verre qui 
contient, sur un fond de glace, un rou
leau de plomb étalé, se reflétant dans le 
miroir sur lequel il repose: effet curieux 
par réflexion d'une double image 
comme surgie du sol. Il fallait y penser! 

Mais quoique composé de verre et de 
plomb, est-ce bien là un vitrail? Je crois 

Le peintre-verrier Michel Delanoë 
qui expose à Montorge 

sur un plateau iranien. L'ambiance y 
est. Comment ne pas aimer cette mer
veilleuse maison, restaurée avec raffi
nement par les soins de Jean-Bernard 
Jacquod, sous le signe du bon goût. 
Visiter cette demeure? C'est déjà un 
cadeau pour le plaisir que l'on éprouve 
en découvrant une à une chaque pièce. 

Les trois étages sont ornés jusqu'au 
1er mai par les œuvres du peintre verrier 
Michel Delanoë. 

DES VITRAUX 
A TROIS DIMENSIONS 

Quand on a l'habitude de ne pas man
quer une exposition d'art tout au long 
de l'année, on est vite blasé parce que 
presque toutes se ressemblent. Aussi 
avoir la surprise de découvrir quelque 
chose de neuf, enchante. C'est le cas 
devant Michel Delanoë qui a renouvelé 
l'art du vitrail avec une personnalité 
hors du commun. 

Il faut bien constater que cet art si flo
rissant, du XIIe au XVe siècle, a fort peu 
évolué depuis le Moyen-Age. Quelques 
grands peintres contemporains: Henri 
Matisse à Vence, Chagall à Jérusalem, 

Michel Delanoë est né le 25 sep
tembre 1945 à Caen. Il vit au Praz du 
Perey, Servion 1099 (Vaud). Diplômé 
de l'Ecole des Arts appliqués de 
Beaune, il a fait un apprentissage de 
maître-verrier avec Bertrand à Ser-
messe (Saône-et-Loire). 

Principales réalisations: 
— Notre-Dame de la Salette 

(France) 
— Eglise de Villars-Sainte-Croix 

(Vaud) 
— Chapelle de Mollens (Valais) 
— Chapelle de Cordona (Valais) 
— Chapelle des Mères de la Sitterie 

(Sion) 
— A Mollens, à Chippis et à Mon-

they, il a fait des vitraux pour des 
particuliers, ainsi qu'à Beaune, à 
Sète, à Grandvaux et à Saint-
Sulpice. 

Vitrail très typique de l'exposition 
à la Galerie du Vieux-Jacob. 

LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE 
DIMITRI A SAINT-MAURICE 

On demandait à un père de famille ce 
qu'il avait ressenti durant le spectacle 
de Dimitri. La réponse fut simple: «Il 
m'a réconcilié avec mon fils». Voir Dimi
tri, c'est ne plus avoir d'âge, c'est ne 
plus se trouver dans une salle, mais ail
leurs, quelque part entre le rêve et la 
poésie. 

Et cet artiste, dont la seule loi sur 
scène est le silence, a su donner de la 
voix, de l'enthousiasme, de la persua
sion pour créer, il y a sept ans sa propre 
troupe de théâtre. Une sorte de miracle 
s'est alors produit, car l'enseignement 
aurait pu échouer et les élèves trahir le 
maître; admiratifs, ils l'ont sublimé. 

La pièce présentée à Saint-Maurice 
mérite d'être racontée en quelques 
mots: au lever du rideau, des comé
diens donnent une représentation d'un 
spectacle intitulé «Le dragon mangeur 
de fraises», dans lequel Peppino et Pier
rette, chanteurs de la rue, s'en prennent 
aux autorités. Cette audace coûte la vie 
à Peppino et la parole aux comédiens. 
Ceux-ci, pour détourner la censure, pas
sent tour à tour à l'opéra, à la panto
mime et enfin au cirque, seul genre à 

trouver grâce devant le pouvoir, abusé 
par son apparente innocence. 

Cette histoire est prétexte à «passer 
en revue» toutes les formes d'expres
sion artistique et à nous suggérer 
qu'elles convergent toutes au-delà de 
nos limites. C'est un clin d'œil à la poli
tique dévastatrice, c'est un combat en 
forme de virtuosité et de tendresse. 

Louanger plus longtemps détruirait le 
mystère et le charme qui se dégagent 
du moindre geste. Il vous faut oublier 
tout ce qui est écrit et vous rendre à la 
grande salle du Collège de Saint-
Maurice, mardi 19 avril 1983, à 20 h. 30. 

Location ouverte dès le 15.4.1983, rue 
Chanoine-Broquet 2, tél. (025) 65 18 48. 

Toujours près de vous 

j r i m a p f i m 
Jim. 

maux 
cherche pour engagement à convenir, 

une secrétaire 
expérimentée 

capable de prendre des init iat ives et de travailler de façon 
indépendante. 

Place stable et bien rétribuée. 
Activité intéressante et variée. 

Les offres manuscri tes avec curr iculum vitae et cert i f icats sont à 
adresser à: 
La Direction de la Maison, case postale 473, 1920 Martigny. 

qu'il conviendrait de le baptiser autre
ment. Quel est le visiteur de la Galerie 
du Vieux-Jacob qui se sent inspirer pour 
forger le mot adéquat? 

Michel Delanoë expose un beau para
vent où il a enchâssé des éléments de 
chêne en ronde bosse. Trois panneaux 
en verre, plomb et bois constituent un 
ensemble très sobre où joue la lumière. 
On le voit très bien sur une terrasse le 
long du Rhône pour arrêter les courants 
d'air. Michel Delanoë a trouvé là une 
expression plastique très personnelle 
dans une gamme de sobriété qui ne doit 
rien aux couleurs vives. 

CONSERVATEURS DE VITRAUX 

— Je suis chargé de la conservation 
des vitraux de la cathédrale de Lau
sanne, me confie l'artiste. Je dois résou
dre les problèmes du nettoyage, de la 
protection contre les agents atmosphé
riques, de la réfection du réseau de 
plomb et des verres brisés. La notion 
qui prévaut actuellement sur le plan 
international, n'est plus celui de la res
tauration mais de la conservation. 

Il existe plusieurs façons d'envisager 
les nettoyages: soit avec des procédés 
mécaniques, soit avec des procédés 
chimiques, soit par ultrasons. L'élimina
tion de la couche altérée peut être faite 
par grattage au moyen de divers outils, 
par abrasion ou par jet d'albumine ou 
encore par polissage. Ces diverses 
méthodes sont toutes efficaces mais 
présentent l'inconvénient d'occasion

ner des fissures, des éclats ou des rayu
res. 

Le lavage à l'eau pure permet d'élimi
ner les poussières qui recouvrent les 
surfaces internes, mais ne suffit pas 
pour l'extérieur. Il y a donc lieu d'y ajou
ter des produits qui peuvent dissoudre 
le gypse et la syngynite accumulés petit 
à petit au cours des ans... sans altérer la 
couleur. Et là commencent les difficul
tés. L'acide fluorhydrique est destruc
teur du réseau siliceux, mais est à pros
crire car il entraîne des fissures du 
verre. C'est très délicat! 

Si je gagne ma vie et celle de ma 
famille en m'occupant de vitraux 

Vitrail laïc de grande sobriété 

anciens, je consacre une partie de mon 
temps à la création. Je me promène tou
jours avec un crayon et du papier à por
tée de la main pour fixer les idées à 
mesure qu'elles se présentent à mon 
esprit. Je cherche actuellement par des 
oppositions de droites et de courbes à 
réaliser des panneaux de verre et de 
plomb qui ne ressemblent à rien de ce 
qui a été fait jusqu'à présent. 

LA PARTIE DIDACTIQUE 
DE L'EXPOSITION 

— j'ai apporté, ajoute Michel Dela
noë, à la Galerie du Vieux-Jacob, tout le 
matériel nécessaire pour préparer des 
vitraux ici-môme. Je suis en mesure de 
donner un cours sur mon travail aux élè
ves des collèges qui seraient intéres
sés. 

— Et le public pourra assister? 
— Bien sûr! 
— Comment sera-t-il averti? 
— Par voie de presse. 
Avis aux amateurs. 

* • • 

Les grands verriers aujourd'hui sont 
devenus rares: ils se comptent sur les 
doigts d'une main. Ils n'ont plus à créer 
des images de lumière racontant la 
Bible, pour les bâtisseurs de cathédra
les. Mais le vitrail pourrait devenir laïc et 
entre dans la vie quotidienne pour orner 
nos demeures. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 1er mai, 
de 14 à 18 h. 30, tous les jours sauf le 
lundi. 

Rappelons qu'il existe en Suisse 
romande un Musée du Vitrail à Romont, 
pour lequel Michel Delanoë doit faire un 
travail très prochainement. 
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VALAIS PELE-MELE 

Marque «Fruits et Légumes du Valais» 
A l'exception de l'asperge, de l'abri

cot ou de la poire William qui se profilent 
comme typiquement valaisan, puisque 
produits uniquement dans notre can
ton, les fruits et les légumes du Valais 
ne se différencient que fort peu de ceux 
des autres régions de Suisse. 

La situation géographique et les con
ditions climatiques du Valais font pour
tant que nos produits sont les premiers 
à arriver sur le marché, souvent pour le 
plus grand plaisir du consommateur. 
Cette précocité devrait permettre à la 
production valaisanne de bénéficier 
d'un merveilleux good-will bénéfique 
tout au long de la saison, pour autant 
que le consommateur soit conscient de 
la provenance des produits qu'il achète. 

FAIRE CONNAÎTRE LA PROVENANCE 
DE NOS PRODUITS 
Afin de remédier à l'anonymat des pro
duits valaisans qui souvent se perdent 
dans la masse des produits importés ou 
dans l'ensemble de la production 
suisse, l'OPAV a créé en 1982 une mar
que «Fruits et Légumes du Valais». 
Cette marque doit absolument devenir 
un signe distinctif de la production 
valaisanne. Les acheteurs de nos fruits 
et légumes qui ont eu l'occasion de 
s'exprimer sur ce sujet souhaitent vive
ment que le Valais poursuive ses efforts 
pour démarquer sa production et la ren

dre attractive. L'OPAV a déjà réalisé 
tout un matériel destiné au front de 
vente et permettant de mettre en évi
dence la provenance «Valais/Wallis» de 
nos produits. Une série de 6 TV spots 
consacrée aux principaux produits du 
Valais est en préparation. Tous se termi
neront par la désormais traditionnelle 
marque F + L. 

POURSUIVRE L'EFFORT 
La marque «Fruits et Légumes du 
Valais» est encore très peu connue en 
Suisse et même chez nous. L'améliora
tion de son degré de connaissance ne 
peut se faire que si les milieux agricoles 
persévèrent à la diffuser le plus large
ment possible. Pas un emballage, pas 
une étiquette de contrôle, pas une lettre 
émanant des milieux agricoles ne 
devraient quitter le Valais sans être 
munis de cette marque pour que ache
teurs et consommateurs n'oublient 
jamais cette région de production 
qu'est le Valais. 

Congrès de la Société française 
de biosthétique (section suisse) 
les 17 et 18 avril à Montreux 

La Société française de biosthétique 
(section suisse), présidée par M. Lau
rent Roduit, de Morgins, tiendra son 218 

Congrès à l'Hôtel «Eden au Lac», à 
Montreux, les 17 et 18 avril. Le pro
gramme de ce Congrès prévoit plu
sieurs allocutions, dont celle de M. Mar
cel Confier, président-fondateur de la 
Société. 

Une brasserie bien valaisanne 

ASSEMBLEE 

... de l'Association cantonale 
valaisanne des installateurs-
électriciens 

L'assemblée générale annuelle de 
l'Association cantonale valaisanne des 
installateurs-électriciens se déroulera 
ce samedi à la salle polyvalente de Ver-
bier. Après la partie administrative 
réservée aux membres, la réception des 
invités et l'apéritif auront pour cadre le 
Restaurant du Catogne. 

Aide-mémoire de la protection civile 
dans les annuaires téléphoniques 

La nouvelle série rouge des annuaires 
téléphoniques contient aux dernières 
pages, pour la première fois, un aide-
mémoire de la protection civile publié 
par le Département de justice et police 
(DFJP). Ce document s'ajoute aux aide-
mémoire s'y trouvant déjà sur les pre
miers secours et sur l'alarme de la 
population en temps de paix. 

Cet aide-mémoire donne à la popula
tion des informations sur la protection 
en temps de guerre. Il renseigne en par
ticulier sur les possibilités de protec
tion, l'attribution des places protégées, 
le déblaiement et l'aménagement des 
abris, l'alarme en cas de danger immi
nent, l'occupation des abris et les dis
positions à prendre à cet effet ainsi que 
sur le séjour dans l'abri. L'aide-mémoire 
comprend en outre une liste des objets 

à emporter lors d'une occupation d'abri 
et des indications sur la composition 
des provisions de secours. 

L'aide-mémoire est aussi édité dans 
l'annuaire téléphonique No 9 de notre 
canton, qui est actuellement remis à 
tous les abonnés du téléphone. Jusqu'à 
la fin de la première moitié de l'année 
1984, l'aide-mémoire, qui remplace celui 
de la protection antiaérienne de 1951 
existant encore aujourd'hui dans de 
nombreuses communes, figurera dans 
tous les annuaires téléphoniques. 

Nous prions la population de prêter 
attention à l'aide-mémoire de la protec
tion civile et de le garder soigneuse
ment. En cas de guerre, l'administration 
communale en distribuera en outre à 
tous les ménages un tiré à-part. 

Office cantonal 

L'inauguration des nouveaux dépôts 
de la Brasserie Valaisanne à Sion a per
mis de souligner l'importance de cette 
institution pour l'économie du canton. 

Bien que faisant partie du groupe 
Feldschloessen, la Brasserie Valai
sanne a sa propre société, que préside 
M. Wolfgang Lorétan, ancien conseiller 
d'Etat, et elle a sa propre production 
dont la Bock St-Georges risque d'avoir 
une vocation nationale. 

Après avoir investi plus de huit mil
lions aux emplacements mômes de la 
brasserie, au sommet de la ville, et 
n'avoir plus assez d'espace vital dans 
ce secteur, les responsables ont décidé 
d'aller dans la banlieue sédunoise, plus 
précisément à Champsec, pour implan
ter leurs dépôts. Cela fait, avec le ter
rain, un nouvel investissement de près 
de 4 millions de francs. L'on a pu profi
ter de l'aménagement routier et ferro
viaire pour avoir les meilleures solu
tions de transport et cela va rendre de 
grands services. 

Ce sont plus de cent personnes qui 
travaillent pour la Brasserie Valaisanne 
dont les productions ont vu leur pro
gression grimper de façon agréable: de 
700 000 litres en 1945, l'on a passé à 
5 300 000 en 1965, à 7 500 000 litres en 
1980 et à 8 320 000 litres en 1982. Cet 
essor est réjouissant, car il accuse un 
pourcentage bien plus important que 
les autres brasseries suisses. Si nous 
nous penchons du côté des chiffres, 
nous constatons qu'elle assure le 2% 
de l'ensemble du marché suisse, le 14% 
du marché suisse romand et le 60/65% 
du marché valaisan. Les ventes attei
gnent le 50% dans le Haut, le 38% dans 
le centre et le 12% dans le Bas. 

D'importantes festivités se sont 
déroulées à l'occasion de l'ouverture 
des nouveaux dépôts et de très nom
breuses personnalités y ont assisté. 
Des discours, prononcés par M. Léo 
Karlen, directeur; Franz Steiner, con
seiller d'Etat, et Wolfgang Lorétan, pré
sident du conseil d'administration, ont 
marqué l'événement que la Guinguette 
a souligné en musique. (RC). 

LE 15 A CHATEAUNEUF 
Thème traité: la lutte contre le gel. 
Date: vendredi 15 avril 1983. 
Heure: 14 heures. 
Lieu: Ecole cantonale d'agriculture. 

f r 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU PRD 
DE C0LL0MBEY-MURAZ 

Le parti radical-démocratique de 
Collombey-Muraz a le plaisir de 
convoquer ses adhérents et sympa
thisants à participer à son assem
blée générale ordinaire, le vendredi 
15 avril 1983 à 20 heures à la Mai
son du Village à Muraz. 

Dans l'attente de vous rencontrer 
nombreuses et nombreux, nous 
vous présentons, Madame, Made
moiselle, Monsieur, nos meilleures 
salutations. Le comité 

Nouveau à MARTIGNY OUVERTURE du 

Route du Simplon 128 
Entrée de Martigny côté Sion 

13? (026) 2 86 86 
Responsable de l'Agence: 
M. MICHEL MARIÉTHOD 
Chef d'atelier: M. PASCAL CHESEAUX 

NISSAN 

Vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 avril 1983 
OUVERTURE OFFICIELLE 

A cette occasion, un apéritif vous sera offert. Soyez les bienvenus... 
VENTE: voitures de tourisme et utilitaire, neuves et d'occasion RÉPARATIONS: toutes marques 

Une gamme de voitures à la portée de toutes les bourses de 9600 francs à 33 200 francs 
Plus de 37 véhicules variés pour vous satisfaire 

EXPOSITION OUVERTE également le samedi 
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Au cœur de Plan-Conthey 
Immeuble résidentiel Quartery 
Vente d'appartements, grand confort 
directement du constructeur 

2 pièces 
3'.' pièces 
4' . pièces 
5'/2 pièces + attique 
6'/2 pièces + attique 

56 m2 

128 m2 

145 m2 

188 m2 

214 m2 

Place de parc couverte Fr. 20 000 

Habitables fin juin 1983. 
Pour traiter: 
MAURICE VARONE 
1962 Pont-de-la-Morge 
Tél. (027) 36 25 27 

dès Fr. 116 500.— 
dès Fr. 252 500.— 
dès Fr. 288 000.— 
dès Fr. 375 000.— 
dès Fr. 430 000.— 

ARTHUR PROZ 
Architecte 
1962 Pont-de-la-Morge 
Tél. (027) 36 21 62 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Poires «Passe-
Crassane » kg 
Salade pommée 
de serre (VS) pièce 
Sauce liée 
«MIRACLE» Knorr 
tube 150 g 

Riz Oncle Renz 
900 g 

Gâteau abricot 
«ÉCLAIR» 350 g 

A nos boucheries 

1.20 
0.90 
2.45 
2.80 
3.30 

Roulé de veau 
poitrine 500 g 
Saucisse à rôtir 
de porc 500 g 

m0t0t0tm0m0m0t0t0m0mm0m0tmmtm0i0»0t0>m0ttt0m0t0>m0t0tmm0mmm^mmt 

GALERIE DU MEUBLE 
Nello Verri - 35, av. du Léman - (026) 2 68 43 -1920 Martigny/VS 

Nos superbes offres continuent 
jusqu'au samedi 16.04.83 

profitez-en ! 

1 salon à angle «Moderne» 
1 salon à angle «Moderne». 
1 salon classique cuir véritable 
1 salon moderne 5 éléments 
1 salon moderne 6 éléments 

,2996.- 2500. 
_2990.- 2500.-
520TJ.- 4500.-

pQd.- 1650.-
2260.- 1700.-

7.50 
4.20 

20 PAROIS MURALES A DES PRIX SUPER INTÉRESSANTS 

1 chambre à coucher style Louis-Philippe £26u\- 5000.-
complète (sommier et matelas) en cerisier 

1 chambre à coucher chêne, armoire 5 portes 272fX- 2400.-
1 chambre à coucher chêne, armoire 6 portes 2̂S5G\- 2500.-

PROFITEZ! DERNIER JOUR, Samedi 16.04.83 

Facilités de paiement 

N M M M M N M M I M M I M M 

o£S 
coudre et repasser 

Martigny: 
Centre de couture et de repassage Elna 
Rue du Collège 2 Tél. (026) 2 77 67 

Cinq à Sec (Baechler) 
Centre Commercial Le Manoir 
Tél. (026) 5 84 84 

vtew* 

p£B' S P ^ Q O O 

£f 

CVtf ifi& 

. $ & . * > • 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Jeudi 
Vendredi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

21.04.83 
22.04.83 
27.04.83 
29.04.83 
2.05.83 
3.05.83 
4.05.83 
9.05.83 

10.05.83 
11.05.83 

1000-2200 
1000-2200 
0900-2000 
0900-2200 
0900-2200 
1000-2200 
0900-2200 
0900-2200 
0900-2200 
1000-2200 

Place de tir/ zone des positions: Les Outannes 
Zone dangereuse: Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges 
Pt 2946 - Pt 2801 - Pt 2595 - Pt 2794 - Pt 2741,5 - Pt 2200 - Pt 
2157 (excl) - Cave de Merdechon - Pt 1927-le Sex - Béoron -
Pt 1992 - Pt 2016 - Nùschelet - Pt 2350 - Pt 2495,4 - Pt 
2609,6 - Pt 2839 - Trubelstock - Pt 2895 - Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 608000/135000 
Armes: Fass - HG 43 - UG 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

26.04.83 
27.04.83 
28.04.83 
29.04.83 
2.05.83 
3.05.83 
4.05.83 
5.05.83 
6.05.83 
9.05.83 

10.05.83 
11.05.83 

0900-1700 
0800-2200 
0900-1200 
0800-1700 
0800-2200 
0900-1700 
0900-1700 
0900-2200 
0900-1700 
0800-2200 
0900-1700 
0900-1700 

Place de tir / zone des positions: Pointe d'Hèrèmence 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 
2519,8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamos-
saire - Pt 2211 - Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 Serin -
Pt 1993 - Pt 2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300 
Armes: Fass - HG 43 - UG - 12,7 mm - 20 mm - Troq 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Jeudi 21.04.83 0900-2200 
Vendredi 22.04.83 0900-2200 
Mercredi 27.04.83 0900-1700 
Vendredi 29.04.83 1200-2200 
Mardi 3.05.83 0900-2200 
Mercredi 4.05.83 1000-2200 
Lundi 9.05.83 1000-2200 
Mardi 10.05.83 0900-1700 
Mercredi 11.05.83 0900-2200 

Place de tir / zone des positions: Carrière S les Barzettes 
Zone dangereuse: Carrière municipale 
Centre de gravité : 605600/129990 
Armes: Fass - HG 43 - UG 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 21.4.83 (027) 
41 83 14 
Sion, 29.3.83. 

Cdmt bat inf 8 

Echelles à glissières 
2 part. ALU 

iomFr. 298.—. 
Livraison franco domi
cile. 
INTERALSA 
Tél. (027) 36 37 17. 
Tél. (027) 23 37 77. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

UNE ASSURANCE FORTE! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. —. 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels 
Agence cantonale 
Sion : Herbert Mévillot, Place du Mici 30 - Tél. 027/22 51 21 

Sections 
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026/2 5033 
Monthey: Sylvie Royer, Place de l'Eglise 4 -Tél. 025/7156 09 
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V A L A I S 
N O U V E L L E S A U F IL D E S J O U R S 

MIREILLE DARC A SION LE NOUVEL ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE DU VALAIS 

Le jubilaire de la Malettaz 

A l'occasion de l'inauguration de son 
nouveau «VIP» Vidéo Club, la Maison 
Edgar Nicolas, à Sion, recevra l'actrice 
Mireille Darc, instigatrice et PDG de 
cette organisation internationale, ce 
vendredi à 15 heures. A l'issue de cette 
réception, qui réunira également les 
autorités et quelques commerçants de 
l'endroit, Mireille Darc dédicacera pour 
les adhérents du club et le public à par
tir de 16 heures. 

Un livre rouge à consulter! 

FEMMES 

Le jubilaire (à droite) en compagnie d'un représentant de la nouvelle génération ou 
de son futur patron, M. Paul-Marc Penon. 

VÉTROZ. — Tout récemment, une petite 
réception avait lieu dans un établisse
ment public de Vétroz. Elle marquait un 
jubilé et était organisée en l'honneur de 
M. Camille Franzé, vigneron bien connu. 
Il y a en effet 25 ans, M. Franzé était 
engagé en tant que vigneron-métral par 
M. Marc Penon, par ailleurs président de 
la commune. Parallèlement, il œuvra 
également pour le compte du Clos de la 
Malettaz, propriété de MM. Léon Franzé, 
Marc Penon et Marcel Ribordy. 

Né en 1925, originaire de 
Daillon/Conthey, Camille Franzé gagna 
la plaine de Vétroz dès la fin de sa sco
larité. D'abord ouvrier de campagne 
chez M. Hermann Coudray, puis chez M. 
Pierre Cottagnoud, il s'adonna plus tard 
exclusivement à la viticulture. Les spé
cialités vétrozaines, l'Amigne notam
ment, n'ont plus de secrets pour ce ter

rien qui, sa carrière durant, connut nom
bre de transformations, que ce soit sur 
le plan de la mécanisation comme sur 
celui des modes de culture. 

En guise de remerciements et de 
reconnaissance, Camille Franzé s'est 
vu remettre une splendide pendule neu-
châteloise de la part de ses patrons. Il 
est vrai qu'en viticulteur avisé et ponc
tuel, il a toujours été à l'heure au rendez-
vous des saisons. Il y a 2 ans, il s'est 
même soumis, sans rechigner, à 
l'horaire d'été... 

Nos félicitations donc, pour cet 
exemple de flexibilité et de fidélité! 
Puisse-t-il, longtemps encore, vouer ses 
soins aux plants les plus divers et 
recueillir beaucoup de satisfactions sur 
le coteau de la Malettaz comme dans 
les plats du Botza! 

Valais où le Rhône a son cours... 

Mères-gardiennes 
Le groupe des mères-gardiennes qui 

s'occupe du placement d'enfants à la 
journée, organise une soirée d'informa
tion le 

mardi 19 avril à 20 heures, à l'aula du 
Centre de formation des éducateurs, 
Gravelone 5, à Sion. 
Le film JOHN, de Robertson, qui illustre 
les problèmes qui peuvent surgir lors du 
placement d'un enfant dans une famille 
d'accueil, servira de thème à une dis
cussion qui sera animée par Mme Moni
que Gay, psychologue. 

Organisé par l'association valaisanne 
Femmes-Rencontres-Travail, le service 
des mères-gardiennes cherche des 
mamans de jour qui seraient prêtes à 
accueillir des enfants. Les personnes 
intéressées peuvent s'adresser à: 

Mme Alice Dayer, La Muraz, Sion, tél. 
(027) 22 70 88 

et pour le district de Sierre 
Sœur Colette, Beaulieu, Sierre, tél. 

(027) 55 05 85 
D'autre part, la permanence qu'anime 

Isabelle Dirren, conseillère en orienta
tion professionnelle, est à nouveau 
ouverte après la pause des vacances de 
Pâques. (Rue de la Porte-Neuve 20, 1e r 

étage, tél. (027) 22 10 18). 
Toutes les personnes intéressées par 

le placement d'enfants à la journée sont 
cordialement invitées à cette soirée 
d'information. 

Hydro-Rhône prépare les Valai-
sans à une vision futuriste des barra
ges-usines sur le cours du Rhône. 
Réalisation paraît-il possible selon 
des travaux achevés à l'étranger. La 
production de l'énergie supplante les 
revenus de l'agriculture. Vu les nom
breux recours, parviendra-t-elle à 
s'imposer? 

A travers les âges, le Rhône a navi
gué où bon lui semblait en maître 
absolu. L'arrivée de Maurice Barman, 
en 1849, sur la scène politique ouvre 
la voie au progrès. La correction du 
Rhône est décrétée d'utilité publique 
et va débuter en 1864 avec une parti
cipation de la Confédération de deux 
millions et demi de francs, Etat 
850 000 francs et 4 millions par les 
cinquante-six communes riveraines. 
Cette tâche sera continuée par Mau
rice Troillet, en forçant les eaux à 
couler dans un corset de pierres. Mal
gré cela, il y eut les inondations de 
1868,1897 et la dernière en 1948. 

Il n'en faut pas beaucoup pour 
créer une catastrophe: un orage, 
quelques jours de pluies et voilà que 
le Rhône montre sa fureur, sa force et 
sa puissance. Voici un extrait du Con
fédéré du 6 septembre 1948: 

Un fleuve turbulent. — Dans tout le 
Valais, dès samedi après-midi, les 
pompiers ont été mobilisés devant le 
péril menaçant. Le spectacle est 
impressionnant, les eaux limoneu
ses déferlent avec un bruit sourd, 
transportant en plus d'énormes 
troncs d'arbres. La brèche s'est 
ouverte vers 23 h. 30 sur une longueur 
de 150 m (photo ci-contre). 

La crainte n'a pas disparu parmi la 
population. N'oublions pas qu'il a 
fallu cent ans d'efforts soutenus pour 
changer la petite «Camargue» en 
l'«Eden» d'aujourd'hui. 

Sans être hostile au progrès, qui 
peut nous garantir d'une façon abso
lue contre un nouveau désastre? 
Combien de terre seront à nouveau 
expropriée pour les canaux de filtra-

tion. Finie la belle floraison de nos 
vergers, finie la verdoyante vallée. Le 
décor risque bien d'être un long cou
loir de bitume et de béton. Trop de 
questions restent en suspens. Tout 
ce travail de nos pères serait-il vain? 
Non, ce projet est à remettre à 
l'étude. Nous aimons trop cette terre 
pourl'abandonner. MarcelDelasoie 

POULET AUX POMMES 
à la sauce Goldos 

Ingrédients: 1 poulet frais, sel, poivre, 
4 pommes, 50 g de croûtons de pain, 2 
cuil. à soupe de beurre, 1 oignon, 1 
carotte, romarin, estragon, 1 dl de Fen
dant, 1/2 dl de Goldos. 

Préparation: Bien saler et poivrer le 
poulet à l'intérieur et à l'extérieur. Peler 
2 pommes, couper en petits morceaux, 
ajouter les croûtons et en remplir le pou
let; le fermer. Au four, fondre le beurre 
dans une cocotte, y placer le poulet et le 
rôtir de tous les côtés pendant 20 minu
tes à 220 degrés. Ajouter l'oignon fine
ment émincé, peler et râper la carotte, 
faire cuire durant 5 minutes avec le pou
let. Ajouter le romarin et l'estragon, 
mouiller avec le Fendant. Laisser mijo
ter à couvercle fermé encore 10 minutes 
à 180 degrés. Enlever le couvercle, cou
per les 2 autres pommes en petits mor
ceaux et répartir sur le poulet. Verser le 
Goldos sur le poulet, faire mijoter 
encore 10 minutes à la même tempéra
ture, mouiller régulièrement avec la 
sauce. 

La distribution du nouvel annuaire 
téléphonique N° 9 concernant le 
Valais est achevée. Il s'agit de la nou
velle édition 1983-1984, de couleur 
rouge brique, valable à partir du 12 
avril. 

Ainsi, dorénavant, seul le nouvel 
annuaire fait foi et ceci est particuliè
rement important pour les appels à 
destination de Salvan - Les Marécot-
tes ainsi que de la région sédunoise 
de la rive gauche du Rhône (quartier 
de Wissigen notamment). 

En effet, les numéros d'appel de 
quelque 1800 abonnés de ces locali
tés ont dû être changés suite à une 
restructuration de réseau ainsi qu'à 
la mise en service d'un central télé
phonique mobile à Salvan. 

UNE FOULE 
DE RENSEIGNEMENTS... 

Il vaut également la peine de con
sulter les pages bleues, vertes et 
roses de l'introduction. Elles sont 
source de nombreux renseignements 
intéressants concernant le télé
phone et d'autres services des PTT. 
D'autre part, à l'intérieur de la page-
couverture, l'annuaire contient la 
liste complète des codes utilisés sur 
la facture téléphonique ainsi que leur 
signification, tandis que sur la der
nière page cartonnée, des renseigne
ments relatifs à la téléinformatique 
nous sont donnés. 

Une page rose est destinée aux 
numéros d'appel en cas d'urgence et 
peut être complétée au gré des utili
sateurs. Les pages bleues 21 à 24 ren
seignent sur les premiers secours à 
apporter en attendant l'arrivée d'un 
médecin. 

... ET DES NOUVEAUTÉS 
Un repère alphabétique des locali

tés figure sur la page de garde et ren
voie aux bandes noires visibles sur le 
« flanc» du volume. En outre, au début 
de celui-ci, une page rose cartonnée 
peut servir de carte commerciale-
réponse pour l'annonce d'un nouvel 
abonnement au téléphone, d'un 
transfert ou d'une résiliation de rac
cordement ainsi que d'une modifica
tion d'inscription dans l'annuaire. 
Pour ce faire, il suffit de détacher 
cette page et de l'envoyer, dûment 
remplie et signée à la Direction 
d'Arrondissement des Télécommuni
cations (DAT). 

Pour la première fois également, 
l'annuaire contient un aide-mémoire 
de la Protection civile relatif à la pro
tection de la population en temps de 
guerre et publie par le Département 
fédéral de justice et police. Ces indi
cations figurent dans les dernières 
pages et s'ajoutent à celles concer
nant l'alarme de la population en 
temps de paix. Enfin, n'oublions pas 
non plus la page contenant les adres
ses des caisses de compensation de 
l'AVS. 

Comme nous pouvons le consta
ter, le nouvel annuaire téléphonique 
est plus qu'une simple liste des abon
nés. 

LES ANNUAIRES GRATUITS 
ET LES AUTRES 

Chaque abonné au téléphone a 
reçu gratuitement l'exemplaire de 
l'annuaire du Valais (N° 9). Des exem
plaires supplémentaires ou des 
annuaires d'autres régions de Suisse 
sont vendus au prix de Fr. 6.—/pièce. 
Pour les obtenir on s'adressera à la 
DAT Sion soit par téléphone (N° 113) 
soit directement à son service clien
tèle, rue de l'Industrie 10. 

ÉCOLOGIE ET BIENFAISANCE 
Rappelons par la mêmeoccasion que 
les anciens annuaires (édition 
1981/1983 de couleur bleue) ne sont 
pas à jeter purement et simplement. 
En prenant la peine de les apporter 
aux guichets postaux ainsi que dans 
les drogueries, vous ferez œuvre éco
logique et bienfaisante à la fois 
puisqu'ils seront vendus comme 
vieux papier et que le produit de cette 
vente profitera aux handicapés et 
déshérités, grâce à l'Action Suisse 
pour la radio et la TV aux aveugles, 
invalides, personnes âgées nécessi
teuses, homes et écoles des régions 
défavorisées. Ainsi, l'an passé, ce 
sont 1 956 500 volumes qui ont été 
recueillis et qui ont servi à l'achat de 
194 postes radio et 200 postes TV 
pour les personnes et établisse
ments cités plus haut. 

Rompre l'isolement de certains de 
nos semblables, leur apporter un peu 
de bonheur et de réconfort, tout cela 
est à portée de main, vous en con
viendrez. Merci pour eux! 

PRODUCTION ET COMMERCE 
DE PLANTS DE VIGNES 

AVIS AUX VITICULTEURS 
1. L'introduction dans le canton.de 

porte-greffes, de greffons, de bou
tures et de plants de vignes prove
nant d'un autre canton est sou
mise à l'autorisation et au con
trôle du Département, conformé
ment à l'art. 10 de la loi du 26 mars 
1980 sur la viticulture. 
Le Service cantonal de la viticul
ture est chargé de délivrer les 
autorisations et d'effectuer les 
contrôles. 
Les viticulteurs doivent donc pré
senter une demande préalable au 
service compétent ou s'assurer 
que le fournisseur a obtenu l'auto
risation nécessaire. 

2. Les organisations professionnel
les proposent de fixer le prix de 
vente des plants greffés à Fr. 2,20 
le plant pour toutes les variétés. 
Conformément à l'art. 13 de la loi 
sur la viticulture, le Département 
de l'économie publique homolo
gue ce prix pour 1983. 

Le chef du Département 
de l'économie publique 

Guy Genoud 

cœd£z?i£ &e v^eo^é. 
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