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Interdiction de dépasser! 
Le dépassement est devenu 

aux finances publiques ce que la 
prose était à M. Jourdain: on en 
fait sans le savoir! 

Ne parlons pas des USA ou de 
pays voisins comme la France 
avec les abattoirs de la Villette ou 
le Concorde. Restons chez nous 
où le sujet a connu, connaît et 
connaîtra encore bien des 
succès. 

Ainsi, sans remonter loin dans 
le temps, un des plus célè
bres dépassements que l'on ait 
connu, est celui du tunnel de la 
Furka qui mit à mal la réputation 
de M. Bonvin, conseiller fédéral, 
qui fit l'objet d'une enquête. De 
ces investigations, on tira des 
enseignements notamment celui 
de ne plus rester en-dessous de 
la réalité des chiffres pour faire 
passer un projet. Pour le reste, le 
tunnel est fait, il rapporte et tout 
est oublié. 

A Martigny, ces jours-ci, on 
parle beaucoup du dépassement 
pour les travaux de la patinoire. 
Le Conseil général, majorité radi
cale en tête, a refusé d'approuver 
le compte final et demande 
expertise. Celle-ci permettra de 
préciser la nature du dépasse
ment et de prendre toutes les 
mesures utiles. C'est une bonne 
procédure, qui est d'ailleurs 
appliquée sur le plan fédéral. 

En Valais, ce genre de mesures 
d'investigation et de contrôle est 
récent et encore, très souvent, la 
majorité politique s'y refuse. On 
voit ainsi qu'à Martigny si l'af
faire va de soi, ailleurs ce n'est 
pas toujours évident. 

Vous voulez des exemples? En 
voici. 

(Notez au passage que si je 
cite des exemples, ce n'est pas 
pour embarrasser telle ou telle 
municipalité, mais pour donner 
aussi une leçon à ceux qui, 
embourbés jusqu'aux chevilles 
l'année durant donnent des con
seils et critiquent les autres 
quant au vernis de leurs 
chaussures). 

O R S I È R E S : Il s'est cons
truit en ce lieu une école secon
daire régionale (où enseigne un 

de ces critiques avisés) dont le 
dépassement est des plus inté
ressants tout comme certaines 
erreurs de construction. Point 
d'expertises, ici, ni de véhémen
tes réclamations. Tout le monde 
paya au nom de la solidarité des 
choses mal faites. Mais peut-être 
qu'à donner des leçons à Mar
tigny certains réouvriront ce dos
sier qu'ils doivent connaître par 
coeur. 

S I O N : Ici, c'est du côté de la 
piscine qu'il est intéressant d'al
ler voir, surtout qu'on nous dit, en 
plus, qu'il manquerait 5 cm pour 
qu'elle soit homologuée? 

ÉTAT DU VALAIS: S S 
dossiers attendent de revenir 
devant le Grand Conseil pour jus
tifier leur dépassement, deux 
sont traités cette session. 

On pourrait allonger la liste. 
Passons. 

Ce qu'il est important de savoir 
dans un compte d'ouvrage c'est 
moins de constater le dépasse
ment que de connaître le pour
quoi. Ainsi, si certains dépasse
ments se justifient par des tra
vaux imprévus absolument 
nécessaires, par le renchérisse
ment ou encore par des faits nou
veaux survenus en cours de tra
vaux, la justification peut être 
admise sans autre, avec une pro
cédure appropriée. En revanche, 
si le dépassement est dû à des 
causes particulières qui ne res
pectent pas les choix de départ, 
les devis ou ont laissé une trop 
large place à l'appréciation des 
«techniciens» de l'ouvrage, il 
conviendra alors de déterminer 
les responsabilités. 

Heureusement, petit à petit, 
des techniques comptables sont 
mises en place, permettant d'évi
ter des dépassements gênants, 
non tellement à cause du dépas
sement lui-même, mais à cause 
du fait accompli. En effet, motifs 
à l'appui, l'autorité de décision 
accorde très souvent les crédits 
supplémentaires nécessaires à 
l'œuvre. Ce qui est gênant c'est 
de devoir, une fois les travaux 
finis, prendre des décisions, mis 
devant des faits et des factures. 

DE MIRE 

LE CONSEIL DE L'EUROPE: 

UN «CLUB» DE DÉMOCRATIES UNIQUE AU MONDE 
La démocratie est le pire système 

politique qui existe, disait Winston 
Churchill, mais après tous les 
autres! Il est vrai qu'en Suisse et en 
Europe, généralement, nous sommes 
si habitués à la paix et à la liberté 
qu'offre la démocratie que, égoïste-
ment, nous n'apprécions plus notre 
bonheur. Or, à l'instar du mariage, la 
démocratie ça se construit tous les 
jours et il faut sans cesse remettre 
l'ouvrage sur le métier en l'affinant et 
le transformant au gré des nécessi
tés de l'heure. Il est nécessaire aussi 
que les démocraties s'épaulent les 
unes les autres sous peine de s'étio
ler en vase clos ou de succomber à 
quelque péril extérieur. 

Tant sur la plan théorique que pra
tique, c'est en Europe que naquit 
l'idée de démocratie et, malgré des 
sorts souvent funestes (la démocra
tie de Périclès ne dura que peu de 
temps et les Grecs subirent une qui-
rielle de dictateurs et de militaires), 
c'est aussi sur notre continent que 
l'on compte le plus de démocraties. 
Vingt et une d'entre elles, sur une 
trentaine dans le monde, sont réu
nies à Strasbourg au sein du Conseil 
de l'Europe et cherchent à y parler 
d'une seule voix aussi bien sur le plan 
interne que vis-à-vis des autres conti
nents. 

La Suisse, on le sait, est l'une des 
plus vieilles démocraties du monde 
et elle est souvent citée en exemple. 
Mais depuis Marignan, si elle est fort 

prodigue de conseils partout alen
tour, elle répugne elle-même à 
s'engager hors de ses frontières, 
même si elle vit essentiellement 
d'exportations directes ou indirec
tes. Il y a bien sûr le souci historique 
de cohésion interne eu égard à ses 
deux religions dominantes et ses 
quatre langues, mais il entre égale
ment dans cette attitude une large 
part de prudence exacerbée et de 
réflexe hérisson placés sous l'éti
quette de la neutralité plus que de 
celle du nationalisme ou du replie
ment égoïste. 

C'est pourquoi, la Suisse attendit 
jusqu'en 1963- il y avingt ans mainte
nant - avant de se joindre aux autres 
démocraties européennes réunies 
sous l'égide du Conseil de l'Europe 
depuis le 5 mai 1949. Or, cette déci
sion tardive s'est révélée néanmoins 
positive car la Suisse a non seule
ment pu influencer dans une large 
mesure des conventions, lois et 
réglementations intéressant 380 mil
lions d'Européens, mais elle a pu 
bénéficier de contacts et d'avanta
ges qui lui auraient fait défaut si elle 
avait continué à bouder une institu
tion qui en fait comme en droit corres
pond adéquatement à ses buts 
moraux et constitutionnels. 

La notion de démocratie pluraliste 
est depuis toujours l'honneur et le pri
vilège de la Confédération suisse: ce 
trésor pouvait-il être laissé plus long
temps sous le boisseau? 

Transports à câbles: 
bonne saison d'hiver! 
(cps). — Les études sur l'influence de 
la situation économique actuelle sur 
le tourisme en Suisse suscitent 
grand intérêt en ce moment. L'Asso
ciation suisse des entreprises de 
transport à câbles (ASC) a procédé, 
pour cette raison, à une enquête sur 
la saison d'hiver 1982/83 auprès de 
ses membres. D'après son dépouille
ment, la saison a été 
— mauvaise pour 16% des entrepri
ses. 
— moyenne pour 28% des entrepri
ses. 
— bonne pour 29% des entreprises. 
— très bonne pour27% des entrepri
ses. 

L'appréciation des chefs d'entre
prise permet de conclure que la situa
tion économique peu favorable n'a, à 
l'étonnement général, guère 
influencé les résultats des entrepri
ses de téléphériques et de téléskis. 
Pour la saison d'hiver passée, seule 
la situation d'enneigement était 
déterminante: ce sont surtout les 
entreprises situées au-dessous de 
1500 mètres d'altitude qui accusent 
un mauvais rendement. Elles dénon
cent une baisse des recettes particu
lièrement sensible au mois de 
décembre et de janvier. Les entrepri
ses situées dans les régions où 
l'enneigement est sûr bouclent par 
une bonne à très bonne saison. 

L'enquête permet de déduire que, 
contrairement à toute présomption, 
le nombre de voyageurs n'a pas été 
influencé par la situation économi
que actuelle. Le ski est plus populaire 
que jamais! 

INVITE DE MARQUE DU MANOIR DE MARTIGNY 

L'architecte Alberto Sartoris 

Depuis samedi, le Manoir abrite une exposition intitulée Alberto Sartoris et 
le Valais, exposition ouverte jusqu'au 26 juin. Notre photo montre, cin
quante ans après, le grand architecte sur la terrasse de la maison 
Morand-Pasteur, qu'il a construite en 1932. 

En dérapage contrôlé 
par Bernard Giroud 

voir en • • 

Catherine Lara 
àSion le 19 mai 

voir en 

Fidel Castro appelle Nestlé... 
Quelles accusations n'ont-elles 

pas été lancées contre les «multina
tionales» suisses, régulièrement 
accusées de s'enrichir sur le dos des 
déshérités du Tiers-Monde. 

Or, une fois de plus, les réalités 
sont plus têtues que les préjugés et 
les slogans doctrinaires. L'actualité 
nous le prouve. 

C'est à l'invitation personnelle du 
«Lider Maximo», Fidel Castro lui-
même, que le président du Conseil 
d'Administration de Nestlé, le Saint-
Gallois Arthur Fûrer, s'est récem
ment rendu à Cuba. 

Objet de ce voyage? Fidel Castro 
sollicitait ni plus ni moins que 
l'implantation d'une usine Nestlé, 
destinée à Fabriquer des protéines à 
partir du sucre et de la mélasse de 
sucre... 

Ainsi, ce sont les pays en voie de 
développement eux-mêmes qui pres
sent nos entreprises de s'installer 
chez eux. Venant d'un personnage tel 
que Castro, cette nouvelle démons
tration vaut son pesant d'or... 

En effet, cette demande de Castro 
nous met face à deux vérités premiè
res: 
— le Tiers-Monde a beaucoup plus 

besoin de possibilités de dévelop
pement, d'industrialisation et de 
création d'emplois que de prêchi-
prêcha idéologique ou pseudo 
«humanitaire»; 

— le Tiers-Monde, lui, nevoitaucune 
opposition mais, au contraire, 

une grande complémentarité 
entre ses intérêts (fussent-ils 
«socialistes», comme à Cuba) et 
ceux des entreprises qu'il solli
cite. 

Deux exemples démontrent cet 
effet «multiplicateur» dont les gou
vernements des pays en vpie de déve
loppement sont bien conscients. 

En 1978, au Mexique, les entrepri
ses suisses occupaient huit mille 
personnes. Ces huit mille emplois 
ont, à leur tour, entraîné la création 
de vingt-six mille emplois. Chacun de 
ces emplois faisant vivre une famille, 
ce sont finalement 175 000 person
nes qui bénéficiaient directement 
des huit mille emplois créés par nos 
entreprises... 

En 1974, Nestlé avait fait 85 mil
lions de bénéfices en Amérique du 
Sud. Première constatation: ces 85 
millions représentaient moins de 4% 
de son chiffre d'affaires, alors que les 
gouvernements locaux, eux, avaient 
encaissé plus du double sous forme 
d'impôts et de taxes (10%). Plus 
important encore: Nestlé avait 
dépensé sur place (salaires, achats, 
etc.) 81 % de son chiffre d'affaires. Ce 
qui revient à dire que pour85 millions 
de bénéfices, Nestlé avait créé et 
redistribué 1870 millions en Améri
que du Sud. 

Des exemples qui expliquent pour
quoi des pays aussi «progressistes» 
que l'Angola et Cuba, l'un après 
l'autre, viennent solliciter nos entre
prises... (OR.) 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Nos ancêtres n'hésitaient pas à 
entreprendre des travaux de titans. 
Avec des moyens limités, ils réali
saient des chefs-d'œuvre, qu'on 
pourrait facilement énumérer. Ils 
prenaient des risques démesurés, 
tant leurs arrières étaient mal assu
rés. Contre vents et marées, ils 
colonisèrent des terres inhospita
lières. Ils les émaillèrent de cons
tructions variées, hautes maisons 
familiales, chemins taillés à la 
main dans des rochers, complexes 
résidentiels étendus, bâtiments 
monumentaux, cathédrales admi
rables. Partout, ils osaient braver 
les difficultés du temps. 

Si leur terre natale était vraiment 
surexploitée, ils s'expatriaient aux 
quatre coins du monde, y fondant 
souvent des empires économiques 
remarquables. On parlait ainsi 
d'une conquête de l'Ouest, où les 
pionniers s'illustrèrent par des ini
tiatives plus qu'hardies. On allait 
même jusqu'aux confins mal con
nus de l'Extrême-Orient, pour ten
ter sa chance. On osait prendre des 
risques, quitte à sombrer déjà lors 
du voyage aller. Et l'on n'a jamais 
recensé tous ceux qui n'eurent 
même pas les moyens d'acquitter 
un billet de retour! 

On réalisait ainsi des prouesses 
qui, dans la plupart des cas, se 
révélèrent bénéfiques. 

Aujourd'hui, au contraire, on 
semble réellement manquer d'es
prits aventureux. On hésite à tenter 
sa chance, à braver des périls iso

lés. On exige des assurances, des 
couvertures de risques à l'exporta
tion, des prises de responsabilités 
de l'Etat, des garanties diverses. 
On multiplie les conceptions géné
rales pour limiter les ambitions, qui 
pourraient être démesurées au 
départ et, finalement, la montagne 
accouche d'une souris! 

Les experts se succèdent pour 
analyser en détail les initiatives; les 
Commissions se multiplient elles-
mêmes. Avant d'avoir posé la pre
mière pierre, des fortunes ont déjà 
été investies dans des études 
volumineuses. 

bâtir. Il semble qu'on essaye de 
tout entreprendre pour casser l'es
prit d'initiative, dissuader les entre
prenants de se lancer dans une 
nouvelle réalisation. 

En plus de ces chicanes et tra
casseries administratives, on cul
tive volontiers la sinistrose, en mul
tipliant les avertissements. Atten
tion, les temps sont difficiles, la 
concurrence effrénée, le moment 
mal choisi, la situation internatio
nale désatreuse, comme si, dans 
les siècles écoulés, tout était 
florissant. 

De l'école aux mass média, On en 
appelle à la prudence, aux calculs 
vérifiés, à la réflexion, à la méfiance 
même. Plus personne n'ose croire 
en un avenir heureux, et l'on plaint 
les jeunes générations... 

L'esprit du pionnier 
Les hommes de caractère, qui 

existent encore, se cassent les 
dents sur toutes sortes de barrières 
protectrices. Les centres de déci
sions s'éloignent. Autrefois, char
bonnier était maître chez lui! 
Actuellement, les compétences 
communales sont réduites a des 
décisions mineures; celles du can
ton se révèlent bien limitées en cer
tains domaines. Quant à celles de 
la Confédération, elles dépendent 
souvent de conventions internatio
nales. Et, finalement, allez vous 
retrouver au travers de ces nom
breuses prescriptions! 

Il ne faut plus compter les mois 
exigés par ces démarches. Chacun 
sait qu'on attend un semestre pour 
obtenir la moindre autorisation de 

Dans cette ambiance sans espé
rance, où l'on traite l'ambition de 
tare, où l'on prédit les pires catas
trophes aux initiateurs, il n'est plus 
facile d'être courageux. 

Et l'on constate finalement que 
plus rien de beau, de grand s'édifie. 

Le constat frappe tragiquement. 
Certains Etats sont occupés à 
changer brusquement de cap, tant 
ils ressentent la catastrophe 
d'avoir tué l'initiative privée. 

Ils décident maintenant de l'en
courager à coups de milliards de 
dollars. Ils subsidient déjà aujour
d'hui, ce qu'ils voulaient patiem
ment détruire hier encore. 

Il a fallu aller bien loin pour le 
comprendre, mais quel retour heu
reux de manivelle! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 17 mai 
14.30 Télévision éducative 
15.30 Point de mire 
15.40 Ritournelles 
16.10 Miroirs 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Tonnerre 
17.45 Téléjournal 
17.40 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Dare-Dare Motus 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dallas 

La promotion 
20.55 Un pays, une musique: 

Porto Rico 
21.45 Laurence, médecin de 

brousse 
22.15 Téléjournal 
22.30 L'invitation au rêve 

Mercredi 18 mai 
15.00 Point de mire 
15.10 Escapades 
15.55 Jardins divers 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Dare-Dare Motus . 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
21.10 TeleScope 
22.05 Présence catholique 
22.35 Téléjournal 
22.50 Football. Benfica 

Lisbonne • Anderlecht 

Jeudi 19 mai 
15.20 Point de mire 
15.30 Benfica • Anderlecht 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Sport Billy 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Zardoz, de J. Boorman 
22.50 Téléjournal 
23.05 Football 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30, dès mer
credi à 20.30: Rambo (16 ans); mer
credi à 14.30: Alice au pays des mer
veilles (7 ans) 
Plaza: ce soir à 20.30: Le quart 
d'heure américain (16 ans); dès mer
credi à 20.30: BananaJoe(12ans) 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: «(025)70 71 11. 
Ambulance: v (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 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: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: La nuit de 
San Lorenzo (16 ans); jeudi à 20.30: Le 
ruffian (14 ans) 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Françoise Deladoëy (eaux-
fortes), encres, lavis) jusqu'au 30 juin. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Toot-
sie(16ans) 
Capitole: ce soir et demain à 20.30: 
Parsifal (16 ans); jeudi à20.30:Farinet 
ou l'or de la montagne (16 ans) 
Lux: ce soir et demain à 20.30: A 
armes égales (16 ans); jeudi à 20.00: 
Star Trek II - La colère de Khan (10 
ans); à 22.00: Pixote (18 ans) 
Exposition: Galerie d'Art de la Mai
son de la Diète: Diego Smaniotto, 
jusqu'au 30 mai. Galerie Grande-
Fontaine: André Bosshard et Ernest 
Joachim, jusqu'au 21 mai. Ecole-
Club: Himalaya (photos de Jean Hau-
ser) jusqu'au 17 juin. Galerie «Le 
Vieux Jacob» à Mont-d'Orge: Jean 
Kamerzin (peintures et dessins), 
jusqu'au 29 mai. Galerie de la Treille: 
Luc Chessex et François Bertin (pho
tos), jusqu'au 5 juin. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rlie des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Banana Joe(14 
ans); mercredi à 20.30 et jeudi à 22.15: 
Emily (18 ans); jeudi à 20.30: L'été de 
mes 15 ans (14 ans) 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: «• au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, « 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, « 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, « 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
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, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
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 « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55- 5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
« 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 
à 09.30). 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Les dents de la mer (14 ans) 

EXPOSITIONS 

Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
Mariano Moral (œuvres alpines), jus
qu'au 11 juin. 
Vercorin (Galerie Fontany): Fran-
cesco Scianna (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
Lens (Foyer du Christ-Roi): Samuel 
Melchert, jusqu'au 17 juillet. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Comme annoncé dans notre der
nière édit ion, le Club de tennis de 
table de Martigny a vu le jour à l'oc
casion d'une assemblée générale 
const i tut ive tenue à l 'Hôtel du 
Grand-Saint-Bernard. Un comité a 
été désigné et placé sous la prési
dence de M. Thierry Granges, qui se 
voit entouré de MM. Emile Vouil la-
moz (vice-président), Benoît Pacco-
lat (caissier), Daniel Reichenbach 
(secrétaire) et François Bochatay 
(membre). Pour l'heure, la préoccu
pation essentiel le de la nouvelle 
société est de trouver un local per
mettant la pratique de cette activité. 

• Les commerçants de la stat ion de 
Verbier ont tenu leur assemblée 
générale annuelle récemment sous 
la présidence de M. Maurice Bai l lod. 
Au cours de cette séance, les parti
c ipants ont pris connaissance du 
programme de la saison estivale 
(venue du chanteur Henri Dès et 
organisat ion d'une course de cais
ses à savon comptant pour le cham
pionnat romand) et ont suivi un 
exposé de M. Raymond Fellay sur le 
futur centre polysport i f de Verbier, 
pour lequel les commerçants se 
sont portés acquéreurs de treize 
act ions de mil le francs chacune. 

• Les Aménagements sport i fs et 
tourist iques de Verbier viennent de 
désigner celui qui assumera la 
tâche de directeur du futur centre 
polysporti f . Il s'agit de M. Pierre-
Alain Bruchez, âgé de 32 ans, céliba
taire et domici l ié à Charrat. 

I"" // "'""i 
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11] SION 
Une entreprise de la place de Sion spécialisée dans les 
télécommunications fête ses 20 ans d'activité en Valais 

Téléphonie SA, spécialisée dans 
les télécommunications et établie à 
Sion depuis 1963 fête cette année 
ses 20 ans d'activité en terre valai
sanne. Pour marquer cet anniver
saire, elle organise une importante 
exposition qui aura lieu à la salle de 
Saint-Guérin à Sion du 18 au 20 mai 
1983. Toutes les dernières nouveau
tés technologiques touchant à la 
téléphonie, la radiotéléphonie, la 
télématique, la téléaction et la vidéo 
sont présentées. 

L'entreprise démontre de quelle 
manière, avec ses installations, elle 
contribue à l'amélioration des télé
communications et de la sécurité, 
thèmes de l'exposition qui offre une 
vaste vue sur tout ce qu'il y a de plus 
récent dans ces domaines. 

On y voit les réalisations les plus 
perfectionnées dans la téléphonie 
avec et sans fil. Les équipements 
complémentaires au téléphone, tels 
que recherche de personnes, inter
phones, télécopie, traitement de tex
tes pour télex, etc. y occupent une 
large place. Plusieurs systèmes pour 
la transmission de données sont 
également exposés. 

Les installations de sécurité sont 
toujours étroitement liées avec les 
équipements de télécommunication. 
C'est pourquoi l'entreprise offre 
toute la gamme de produits, depuis 
la détection des événements en pas
sant par la surveillance par télévision 

jusqu'à la mobilisation des équipes 
d'intervention. Une installation com
binée complète fonctionne dans l'ex
position et permet de se rendre 
compte de l'action que peut avoir, 
pour ne prendre qu'un exemple, un 
détecteur de fumée sur un récepteur 
de recherche de personnes. 

Téléphonie SA, qui offre ses servi
ces en qualité d'entreprise générale 
ne se contente pas de vendre des 
appareils mais réalise des installa
tions complètes et peut également 
se prévaloir de mettre à la disposi
tion du client un service après-vente 
dont l'excellente réputation n'est 
plus à faire. 

Les trois succursales Téléphonie 
SA Sion, Lausanne et Genève, avec 
leur direction générale à Lausanne 
assurent, en Suisse romande, la 
représentation des Usines Autophon 
SA, Soleure. Une collaboration 
étroite existe, sur le plan technique, 
avec l'organisation Autophon en 
Suisse et à l'étranger. Le client béné
ficie ainsi de l'expérience d'une 
grande organisation (plus de 3000 
personnes) tout en profitant de la 
souplesse d'adaptation d'une entre
prise qui, avec ses 30 collaborateurs 
valaisans, se veut le plus proche pos
sible de lui; d'où d'ailleurs l'organisa
tion de cette exposition unique en 
son genre en Valais qui vaut la peine 
d'être visitée. 

Avec le parti radical 
démocratique sédunois 

Le comité du PRDS se permet de rap
peler que les membres et sympathisants 
du parti sont Invités à assister nombreux 
à l'assemblée générale ordinaire fixée 
au jeudi 19 mai 1983, à 20 h. 15, à l'Hofel 
du Midi (salle du Rotary), à Sion. 

Ordre du jour statutaire. 
La partie administrative sera suivie 

d'une conférence de M. Claude Rappil-
lard, député, sur la nouvelle loi scolaire. 

Comité PRDS 

La Guinguette 
dans ses murs 

SION. — La Guinguette a déjà charmé 
des milliers de personnes et son réper
toire entraînant ou classique lui permet 
d'animer fort agréablement de nombreu
ses soirées. Elle dispose maintenant 
d'un local de répétitions fort attrayant et 
bien aménage, aux sous-sols du 
Conservatoire. 

Le concert inaugural, agrémenté 
d'une verrée, a permis à M. Evenor Pitte-
loud, président, de remercier les autori
tés et de se réjouir au nom du directeur, 
M. René Stuzmann et de tous les musi
ciens de cette innovation. M. Félix Car-
ruzzo, président de la ville, a apporté les 
salutations des autorités. C'est dans une 
ambiance fort agréable que musiciens et 
invités ont fêté l'événement. (RC) 

SAVOIR 
PRÉVENIR 

GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

Catherine Lara le 19 mai à Sion 
La salle de la Matze, qui se prête fort 

bien aux spectacles de haut niveau, 
accueillera, le jeudi 19 mai dès 20 heu
res, Catherine Lara. 

La grande Catherine, la belle Cathe
rine, Catherine magique. Qualificatifs à 
plus d'un titre justifiables, tant cette 
artiste de 38 ans a su choisir ses cou
leurs musicales pour déboucher aux 
mérites qui lui sont dus aujourd'hui. 
D'ailleurs, elle le dit elle-même: J'ai 
réussi après 20 ans de travail a jouer tou
tes les phases qui me passent par la tête, 
sur mon violon. 

Vingt années à raisoh de sept à huit 
heures de travail par jour, classique, folk, 
pop, rock, des registres divers qui sont 
d'une complémentarité qu'on retrouve à 
chaque concert ou disque. 

TOUT RESPLENDIT, C'EST VRAI... 
Aux dires de tous les critiques musi

caux, «Une heure trente de vrai bonheur» 
et nous ajouterons «l'archet miraculeux» 
émanent d'une personnalité de scène 
follement généreuse et complètemenl 
physique. 

Se rappeler le Petit bois de Sierre 82 
où 10 000 personnes lui avaient fail 
louange, tant à dire, cher lecteur, qu'i 
faudra vous presser dès maintenant au 
point de location «Felling Music» à 
Martigny... 

Chaque prestation d'un artiste à 
grande densité amène le mélomane 
dans un voyage toujours plus divers et 
savamment doré de musique et de délas
sement. Dès lors, attendez-vous à subir 
un choc émotionnel, une sorte de mini 

bombe de gaieté et de joie, offrande 
interminable d'une rockeuse, dissection 
musicale magique menée àtrain d'enfer. 

Pour vous rassurer sur le rock, Charlé-
lie Couture nous disait récemment: le 
rocker, c'est aussi bien un boucher, un 
maire, un ouvrier, carie fil communicant 
du rock est un défoulement sans état de 
fonction. Parole à l'artiste et bonne 
soirée. 

Dans ma voix il y a un violon, et mon 
violon c'est mon âme. 

Philémon 

SECTION VALAISANNE DU TCS 
Assemblée générale 
et conférence 
Les membres de la Section valaisanne 
sont convoqués en assemblée géné
rale annuelle samedi 28 mal, à 16 h. 
30, à la salle polyvalente à Agarn. 

Ordre du jour: 
1. Bienvenue. 2. Nomination des 

scrutateurs. 3. Procès-verbal de la der
nière assemblée. 4. Rapport du prési
dent. 5. Rapports des présidents des 
commissions. 6. Rapport du caissier. 
7. Rapport des vérificateurs des comp
tes, décharge au comité. 8. Fixation de 
la cotisation annuelle. 9. Propositions 
individuelles. 10. Divers. 

Un repas en commun suivra cette 
assemblée à la salle polyvalente 
d'Agarn. 

Un apéritif sera offert par la municipa
lité d'Agarn. Carte de membre 
obligatoire. 

Après l'assemblée une conférence 
sera donnée par M M. Karl Hidber, profes
seur à l'Institut de la planification du tra
fic et la technique des transports à l'EPF 
et Robert Rivier, président de l'Union pro
fessionnelle suisse de l'automobile. Ils 
parleront sur le thème «Conception 
générale de la circulation et ses 
problèmes». 

Deces en Valais 
M. Antoine Roh, 46 ans, à Erde 
M. Lucien Rey, 75 ans, à Sion 
M. Armand Mani, 72 ans, à Dorénaz 
M. Yves Pellaud, 49 ans, à Bovemier 
Mme Marthe Schmidhauser, 69 ans, 

à Ardon 
Mme Gilbert Culka, 66 ans, à Martigny 
Adrien Pitteloud, à Saint-Léonard 
Mme Michel Torrione, à Martigny 
M. Adolphe Cinter, 73 ans, à Sierre 
M. Léonce Duay, 89 ans, à Orsières 
M. Gustave Gross, 61 ans, au Trétien 
Mme Angeline Crittin, 91 ans, 

à Saint-Pierre-de-Clages 
M. Norbert Crépin, 73 ans, 

à Troistorrents 
M. Auguste Favre, 84 ans, 

à Muraz-Sierre 
M. Aloïs Besson, 68 ans, au Châble 
M. Clovis Jacquier, 67 ans, à Sion 

VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Déclaration des surfaces 
agricoles exploitées en 1983 

Les propriétaires et les exploitants de 
surfaces agricoles seront invités pro
chainement, à remplir leur déclaration 
annuelle. 

Cette déclaration sert de base à l'ap
plication des législations fédérale et 
cantonale sur l'exploitation agricole du 
sol, notamment: 

1. la loi fédérale du 14 décembre 1979 
qui prévoit, sous certaines condi
tions, le versement 
— de contributions à la surface pour 

les terrains exploités, fauchés ou 
pâturés dans la zone de monta
gne, accusant une déclivité de 
18% et plus; 

— de contributions d'estivage aux 
exploitants d'alpage selon l'effec
tif du bétail alpé. 

2. la loi cantonale du 10 mai 1978 qui 
assujettit à des redevances: 

— les propriétaires qui possèdent 
plus de 500 m ! de vignes; 

— les propriétaires qui possèdent 
plus de 500 m ! de cultures fruitiè
res ou maraîchères. 

Les communes collaborent à l'appli
cation de ces mesures et ont désigné un 
responsable chargé de renseigner les 
intéressés et de vérifier leur déclaration. 
Les nouveaux exploitants ou les person
nes qui n'auraient pas reçu la formule de 
déclaration peuvent la demander à ce 
responsable. Les déclarations remplies 
et signées doivent être déposées 
Jusqu'au 10 Juin au greffe de la com
mune de domicile. 

Le calcul de ces diverses contribu
tions exige un important travail adminis
tratif. La collaboration de tous les inté
ressés est indispensable à la bonne exé
cution de ces mesures d'aide à l'agricul
ture et à la mise en valeur des produits. 

Statistiques officielles 
Le bulletin n° 1/83 d'informations statistiques vient de sortir de presse. 
Comme de coutume, il donne une importante série d'informations et fait le 
point de la situation économique. Il se complète par une enquête sur les résul
tats provisoires du recensement fédéral de 1980 des bâtiments et des 
logements. 
On apprend, ainsi, que le nombre de bâtiments a augmenté de 29,9% en dix 
ans et totalise 12 936 unités, tandis que les logements ont progressé de 
47,4% et atteignent 124 689 unités. La densité de la population par logement, 
elle est tombée de 3,5 à 3,1 en dix ans, la densité la plus faible étant enregis
trée dans le Bas, avec 2,9, et la plus forte dans le Haut avec 3,3, 
La répartition des pièces sur les 71 658 logements occupés en 1980 était de 
5% pour 1 pièce (6% en 1970), de 12% pour les deux pièces (18%), de 30% 
pour les trois pièces (35%), de 33% pour les quatre pièces (26%), pour les cinq 
pièces et plus 15%. 
Quant aux principales constatations à tirer des statistiques de ce bulletin, 
premier de l'année 1983, nous relèverons: 
— Léger recul (1,1%) de la population en 1982 
— Solde positif de 639 personnes pour le mouvement migratoire des Suisses 
— 8% de moins de permis délivrés pour la main-d'œuvre étrangère 
— Persistance du chômage complet dans les secteurs secondaires et 

tertiaires 
— Nette augmentation du rendement brut de l'agriculture qui passe à 535 

millions de francs, soit 190 millions de plus en une année 
— Les investissements dans le génie civil sont suffisants pour assurer une 

bonne occupation des entreprises avec un net accent mis sur le Haut 
— Investissements identiques à 1982 pour la construction 
— 1,7% de diminution de nuitées en décembre, janvier et février, soit au total 

1 173 323 nuitées. 



Mardi 17 mai 1983 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Inauguration du Centre valaisan 
de dégustation de vins et de fruits 

SAXON. — Mercredi passé, en présence des délégués des milieux économi
ques, touristiques et agricoles du Vieux-Pays, a été inauguré à Saxon, plus 
précisément en bordure de la route cantonale sous l'enseigne du GRENIER, 
le Centre de dégustation et de promotion des produits agricoles du Valais. Dû 
à l'initiative de la famille de M. Michel Veuthey, ce centre propose aux hôtes 
de passage non seulement les spécialités vinicoles de quelque vingt 
propriétaires-encaveurs établis de Martigny à Conthey, mais également un 
large éventail des produits de notre terroir, des fruits de saison à la viande 
séchée, sans oublier le fromage et le pain de seigle. 
A relever que, chaque dimanche à l'heure de l'apéritif, des concours de dégus
tation seront organisés et que, régulièrement, le centre sera animé par des 
groupes folkloriques de l'endroit. 

Intérêts touristiques 
d'Entremont en assemblée 
LIDDES. — Liddes accueillait ies 
délégués de l'ITE (Intérêts touristi
ques d'Entremont) vendredi. Sous la 
présidence de M. Albert Monnet, 
préfet, les délégués ont pris plu
sieurs décisions importantes. 

Tout d'abord, M. Conrad Darbel-
lay, delà SD de Liddes, salua les visi
teurs d'un jour. 

M. Monnet releva la présence en 
cette assemblée de MM. Maurice 
Copt, 2e vice-président du Grand 
Conseil, et Raymond Fellay, prési
dent de la Commission des finances 
du Parlement, fidèles participants 
de l'ITE. Si les comptes et le procès-
verbal n'appelèrent aucune remar
que de la part des membres, en 
revanche, le Skirama nouvelle for
mule fut discuté. 

Cet ouvrage, tiré à plus de 200 000 
exemplaires, englobe une région 
allant du Mont-Blanc au Cervin. Or, 
pour des raisons particulières, un 
des partenaires de cette édition 
désire voir indiquer le degré de diffi
cultés des pistes de ski sur ce docu
ment. Après discussion, l'assem
blée a opté pour le principe du com
promis, laissant à une commission 
composée de MM. Adrien Morend, 
Xavier Kalt, Laurent Darbellay et 
Eddy Peter, le soin de régler les 
détails. 

Inventaire des hébergements col
lectifs et offres à faire par l'intermé
diaire du jeu d'adresses de Verbier, 
signalisation routière améliorée, 
crédit alloué à l'artère du Grand-
Saint-Bernard furent également des 

thèmes discutés qui trouveront une 
suite cette année encore. 

Au chapitre du renouvellement du 
comité, trois départs étaient pré
vus: MM. Raymond Fellay, de la SD 
de Verbier, Eric Biselx, de la SD de 
Champex, et Laurent Darbellay, de 
la SD de Bourg-Saint-Pierre. 

A la place de ce dernier, M. Jean-
François Murisier, d'Orsières, est 
désigné; quant aux autres rempla
cements, l'assemblée admet le prin
cipe de représentation de Verbier et 
de Champex et ces sociétés sont 
chargées de trouver un remplaçant. 

M. Albert Monnet et Adolphe 
Ribordy, représentant les commis
sions de tourisme ou pouvoirs 
publics, sont reconduits dans leurs 
fonctions, comme MM. Xavier 
Besse et Jacques Bochatay, des 
sociétés de transports. 
Après douze ans d'activité, l'ITE a 
prouvé son utilité sur le plan du dis
trict et régional. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30: 
J'ai épousé une ombre, de Robin 
Davis, avec Francis Huster et Natha
lie Baye. D'après le célèbre roman de 
policier de William Irish (16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Butch 
Cassidy et le Kid, avec Paul Newman 
et Robert Redford. Un «classique» du 
western (14 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: Rambo «First Blood», de Ted 
Kotcheff, avec Sylvester Stallone (16 
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. 

Ecole-Club Migras: L'art du batik 
javanais, jusqu'au 30 juin. 

Galerie Plan-Cerisier: expo Mircéa 
Ciobanu. 
Bâtiment SBS: Le Valais et la phi
latélie. 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
«Le drame de Caposele par l'image», 
jusqu'au 22 mai, de 18.00 à 21.00, 
samedi et dimanche de 09.00 à 12.00 
et de 14.00 à 21.00. 
Manoir: «Alberto Sartoris et le 
Valais», jusqu'au 26 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

Cours de répétition pour 
fromagers d'alpage 

La Station cantonale d'industrie lai
tière organise un cours de répétition 
pour fromagers d'alpage (pratique et 
théorie): 

Le jeudi 19 mai 1983 à 7 heures, à la fro
magerie de Voilages. 

Les intéressés voudront bien se munir 
d'un tablier et de bottes. 

Programme: 1. Fabrication du fro
mage. 2. Préparation des cultures. 
3. Bain de sel-soins aux fromages. 

Station cantonale 
d'industrie laitière 
1950Châteauneuf 

Fondation Pierre Gianadda 
SOIRÉE PORTES OUVERTES 

A l'occasion de l'exposition 
André Raboud et vu le succès rem
porté auprès du public par cette 
manifestation, la Fondation Pierre 
Gianadda organise une soirée por
tes ouvertes, en présence de l'ar
tiste, et présentera un film docu
mentaire sur l'exécution d'une 
sculpture monumentale, le mercredi 
18mai,àpartirde 19h. 30,jusqu'à21 
heures. L'entrée est libre. 

Bovernier: 50 ans de mariage 

DEMAIN A 20 HEURES 
EN DIRECT DU CERM 

L'émission 
«A bon entendeur» 
à la TVR 

Placée sur le thème «Cancer et 
médecine parallèle», l'émission 
de Catherine Wahli, «A bon 
entendeur», sera diffusée en 
direct du CERM, à Martigny, 
demain à partir de 20 heures. Les 
personnes désireuses de partici
per à cette émission peuvent reti
rer leur billet à l'Office du tou
risme, place Centrale, à 
Martigny. 

Hubert-Félix Thiéfaine 
à Martigny 

Le lundi 30 mai à 20 heures au CERM 
de Martigny, le meilleur message sans 
lutte de classe de la chanson franco
phone: Hubert-Félix Thiéfaine. 

Cette soirée marquera d'une pierre de 
cristal l'événement musical de ce prin
temps 1983. 

Tous à vos points de vente: Martigny: 
Feeling Music; Sion: Sapri Shop. 

Pour toutes autres informations, voir 
affiches. 

Jeudi, jour de l'Ascension, Mme 
et M. Anatole Pellaud, de Bovernier, 
fêtaient cinquante ans de mariage, 
entourés de leurs enfants et petits-
enfants. 

En effet, le 13 mai 1933, ce couple 
se formait et s'établissait aux 
Valettes. 

Cette précision n'est pas inutile, 
car Anatole Pellaud est né et a vécu 
sa jeunesse à Bémont, alors que son 
épouse, elle, née Louise Mathey, est 
des Valettes. 

Bémont, c'était alors sept ou huit 
ménages et quatre fois par jour le 
voyage pout venir à l'école. 

Finalement, cinquante ans de vie 
commune, c'est bien sûr du bon
heur, des souvenirs, mais aussi 
beaucoup de travail. 

Très tôt, Anatole Pellaud alla tra
vailler sur les chantiers et à l'usine, 
quand il y avait du travail. Pour le 

reste, un petit train de campagne 
était bien utile. Il fut un des «pion
niers» de l'abricot dans la cité des 
«Vouipes», la culture des fraises 
dont «Madame s'occupait», amélio
rait l'ordinaire. 

Trois enfants, Evelyne, Hubert et 
Gérald, et neuf petits-enfants, ont 
fait et font encore la joie de cette 
famille. 

Pour l'heure, Anatole Pellaud, 
comme un retour aux sources, vit 
avec son épouse cinq à six mois par 
an à Bémont où de son aveu même il 
coule des jours heureux. 

Nous souhaitons donc à ce cou
ple méritant de vivre encore de lon
gues années de bonheur et le Confé
déré qui est arrivé dans cette famille 
aussi depuis cinquante ans, leur 
présente ses sincères félicitations. 
Ad multosannos. 

TRIBUNE LIBRE 
Des moyens pour la diffusion plus grande des journaux 
catholiques et d'inspiration chrétienne en Romandie 

Il s'agit des articles religieux qui sont 
charitables et ouverts au dialogue de 

Vers la rénovation de la 
fameuse tour de Vissoie 

Une fondation a été créée à Vissoie, village principal du val d'Anniviers afin de 
rénover la fameuse tour qui prône au mileu du village. Celle-ci abritera dès 
l'an prochain le musée-exposition d'Anniviers. On y trouvera également la 
cave bourgeoisiale ainsi que la salle de réception de la commune de Vissoie. 
Cette tour de pierre date du 14-15e siècle et appartenait autrefois à l'évêque 
de Sion. Elle est construite sur 5 étages avec de larges baies cintrées, le 5e 

étage comprenant la terrasse crénelée qui fut, malencontreusement recou
verte, en 1906 d'un toit de tôle. 
Notre photo de la fin du siècle passé montre l'état primitif de cette tour 
encore épargnée du toit de tôle. photo vaipresse-sion 

Fully: Ils ont convolé sous le 
signe de l'amour et de la...CEV 

Samedi à Fully, Mlle Josiane Vallotton, fille de Charly Vallotton, gérant de la 
CEVà Fully, épousait M. Raphaël Liand, de Savièse, fils de M. Georges Liand, 
membre du comité directeur du PRDV. Les deux époux travaillent tous deux à 
la CEV de Sion. Aussi, n'était-il pas étonnant de voir le président de cette insti
tution et son directeur, MM. Bernard Dupont et Raymond Dumoulin, assister 
à cette cérémonie, ainsi que de nombreux amis de travail. Nous souhaitons 
aux jeunes époux, qui ont mis leur capital-bonheur sur le même carnet d'épar
gne, de fructueux intérêts. 

POUR CEUX QUI AIMENT ALLER 
AU GRÉ DE LEUR FANTAISIE 

Le passeport du promeneur Reka 
La Caisse suisse de voyage (Reka) 

offre aux amateurs de randonnées 
pédestres un arrangement forfaitaire 
peu usuel: le passeport du promeneur 
Reka. Son titulaire peut emprunter, sans 
bourse délier, tous les transports pu
blics d'une région et passer, selon l'ar
rangement, une ou plusieurs nuits (petit 
déjeuner compris) dans les hôtels ou 
auberges qu'il aura choisis dans la liste 
jointe au document. Chacun fixe lui-
même la date de départ et compose libre
ment l'itinéraire. Cette offre est desti
née avant tout aux promeneurs solitai
res, aux couples, aux petits groupes et 
aux familles. 

Le passeport peut être établi pour 
l'une ou l'autre des cinq régions suivan
tes: Appenzell, Emmental/Haute Argo-
vie, Jura, canton de Schwyz et Toggen-
bourg. Les prix sont les mêmes pour tou
tes les régions: 2 jours de validité avec 
une nuitée: Fr. 48.-; 4 jours et trois nui
tées: Fr. 114.-; 7 jours et 6 nuitées: Fr. 
208.-. Cette innovation est offerte du 
début mai à fin octobre. 

Informations et vente: bureaux de ren
seignements CFF, agences de voyages 
Popularis et Caisse suisse de voyage, 
Neuengasse 15, 3001 Berne, tél. (031) 
22 66 33. 

bon aloi. Ils méritent leur publication. 
Par malheur, des prêtres et des laïcs se 
plaignent parfois que leurs articles sont 
refusés par certains journaux sans 
motif sérieux. 

Dans le but de remédier à cet état de 
fait, je propose quelques moyens à réa
liser par le dialogue, si nécessaire. 
1. Tout d'abord, nous devons bien nous 

rendre compte que les idées religieu
ses bien vécues sont la base de 
l'Eglise et aussi de la société. Elles 
font de bons chrétiens et aident à 
devenir de bons citoyens. Les arti
cles religieux sont donc importants 
dans les situations temporelles et 
religieuses. Nous devons, à juste 
titre, nous étonner de la rareté de 
ces articles dans certains journaux 
en face des rubriques touchant la 
politique, l'économie, le social, la 
culture, les sports, etc. 

2. Ordinairement ces journaux ont un 
ou plusieurs correspondants et con
seillers ecclésiastiques. C'est la pru
dence. En effet, certains articles reli
gieux sont difficiles à traiter ou bien 
leur publication n'est pas opportune. 
Dans ce dernier cas, l'auteur d'un 
article refusé par la rédaction doit 
pouvoir entrer en dialogue avec elle 
pour connaître le motif de ce refus. 

3. Si un article contient une erreur, elle 
doit pouvoir être dénoncée dans le 
même journal dans le but d'amorcer 
le dialogue, si c'est nécessaire. Il est 
clair que la personne incriminée con
nue par son nom peut être dénoncée 
comme telle pour éviter ses erreurs, 
son enseignement. Des cas existent 
en Suisse romande et ailleurs. Il est 
bon de se rappeler que la première 
charité est de dire la vérité mais avec 
bonté, patience et le souci d'ins
truire, à la manière de saint Paul ins
piré par Dieu-Vérité. Pensons aussi 
aux petites erreurs qui peu à peu 
deviennent grandes si on les laisse 
libres, comme les rivières font les 
fleuves, selon l'adage connu. 

4. On constate avec plaisir que plu
sieurs journaux ont une «Tribune 
libre» qui accepte aisément des arti
cles, selon l'optique de ces jour
naux. Malheureusement, parfois, 
des articles sont refusés par la 
rédaction sans motif valable. 

5. Il arrive parfois que l'expression de 
certains articles est fort agressive, 
méchante et fielleuse. Le journal ne 
devrait pas publier de tels articles 
qui ne favorisent ni la bonne entente 
ni la paix chrétienne. 

On constate facilement que dans 
tous les domaines de la pensée et de 
l'action on veut, à juste titre, amorcer ou 
continuer un dialogue instructif. Cette 
attitude est bienfaisante car dans la dis
cussion se fait la lumière. Comme les 
idées incarnées mènent le monde, les 
journaux le mènent en grande partie. 
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IttiiiAmai^owtiÉii! 
Ayant le départ de la Transat à Lorient 

Bien le bonjour de Charly! 
En fin de semaine la «Transat en double», Lorient-Les Bermudes-
Lorient, va connaître le départ de sa deuxième édition. J'étais ce 
samedi à Keroman, la zone portuaire de la capitale du Finistère. J'y ai 
vu ces immenses et étranges bateaux que l'on appelle, je crois, trima
ran. J'y ai vu aussi, au Palais des Congrès, quelques concurrents, une 
foule d'accompagnants et, comme sur les champs de course fussent-
elles à cheval ou en voitures, quelques jolies gosses frigorifiées par le 
froid et surtout le manque d'habits, jolies gosses qui semblaient avoir 
préféré la publicité lorientaise à celle de la Croisette. J'y ai surtout vu 
une ville en effervescence et une multitude de spectateurs qui se pres
saient sur le port de plaisance presque huit jours avant le départ de la 
course. Dans la rue qui remonte sur le centre, en direction de l'an
cienne imprimerie de la «Liberté du Morbihan», il y avait foire à la bro
cante et les stands semblaient pris d'assaut. Dans les cafés, les bars, 
les places assises étaient les plus chères et le muscadet s'en allait 
par volée de ballons! Dans toutes les bouches, les mêmes mots: 
Eugène Riguidel et le William Saurin, Eric Tabarly et le Paul Ricard, 
Marc Pajot et l'Elf Aquitaine, Olivier de Kersauson et le Jacques 
Ribourel, Michel Malinowski et le Kriter VIII, Olivier Moussy et le Nou
vel Homme Magazine, Florence Arthaud et Biotherme, Pierre Fehl-
mann et le Mecarillos et j'en oublie très certainement un de ces 
géants de la mer, un de ces derniers aventuriers modernes qui vont 
passionner l'opinion publique ces prochaines semaines. 
Je n'ai parcontre rien entendu sur les deux grands «MM», Mitterand et 
Maurois, lis ne font pas la une ni le beau temps d'ailleurs, ni même 
l'essentiel de la réalité quotidienne. Car finalement j'ai aussi vu que, 
contrairement à ce que l'on dit et écrit ici, chez nous, mes amis les 
Français n'ont guère changé leurs habitudes. 
Cela j'ai pu le constateren retrouvant, quelques heures plus tard mon 
copain et celui qui fut votre cuisinier au Comptoir il y a quelques 
années: Charles Romieux de l'Auberge de Cœtdiquel. Une auberge 
qui affichait presque complet en ce week-end de l'Ascension et qui 
connu, samedi soir, un mariage de plus de 100 personnes. J'ai vu en 
cuisine, un jeune Breton, Pascal de Plouay, travailler avec conscience 
et application. Avec le sourire aussi. J'ai vu encore une clientèle, fran
çaise, manger le homard et le crabe avec plaisir. Et pourtant, ils 
étaient six à table. Le samedi matin, chez le Pochât au café du village, 
les ruraux de la région, fort nombreux, étaient tous à l'heure du tiercé 
et ceux qui comme moi jouait 20 francs faisaient vraiment figure de 
parent pauvre pour ne pas écrire «rigolo». En montant comme en des
cendant je n'ai rencontré que des tables d'hôtes pleines que ce soit au 
Sauvage à Tournus ou à la Capitainerie à Châteauneuf-sur-Loire. Et 
chez un autre copain de la route, Jeannot à Cuisery, les routiers atten
daient leur tour pour se faire servir au bar. 

Alors bon Dieu, elle est où cette France que l'on dit sinon mourante 
dans tous les cas moribonde? Dites-le moi bon sang car j'ai trouvé là-
bas une niche à chien grand format et de belle qualité pour moins de 
150 francs suisses et une friteuse dernier modèle et dernier cri de la 
mode pour sensiblement le même prix. La même opération suisse 
m'aurait coûté sinon le triple dans tous les cas le double-
Elle est donc où cette France que nous croyons, ici, en pleine crise et 
courant à sa perte? Je n'ai vu et rencontré que des gens travailleurs, 
assidus à la tâche et obtenant pour leurs prestations un juste salaire. 
Certes j'ai aussi vu, sur un banc dans la zone portuaire, un clochard 
endormi a côté d'un litron au 9/10* vide. Le pauvre, il était pas arrivé au 
bout, terrassé par la fatigue! Et pourtant, il buvait du rouge, lui! 
Certes et dans les hautes sphères on vous expliquera par millions de 
lignes et douzaines de rapports que le franc est à son cours le plus bas 
et qu'il y a des millions de chômeurs, plus de deux je crois. La réalité, 
mon ami Charly avait besoin de personnel samedi soir, il ne l'a pas 
trouvé car il fait bon chômer avec de confortables prestations... non? 
En conclusion et politiquement parlant, la France n'est certes pas en 
pleine forme mais la réalité vécue sur place prouve à satiété une 
chose, une seule: pour ceux qui ont su, savent et sauront toujours tra
vailler la situation n'a guère changé et la France reste cet exception
nel pays d'accueil où les loisirs savent beaucoup mieux que chez 
nous prendre quelquefois le pas sur le labeur quotidien. Les gouverne' 
ments passent, sont éphémères. Les hommes restent et les bretons 
sont vraiment des hommes. Je ne vous ramène donc pas le sourire 
pépère de Tonton Mitterand ni les rodomontades bouffies de Mauroy 
mais au contraire le «Bonjour de Charly» et l'assurance que de ce côté 
de la frontière tout ne va pas aussi mal que ce que l'on dit chez nous. 
Un mot encore, chez les Romieux à Cœtdiquel on n'est pas syndiqué, 
on travaille... 

Ceci explique peut-être cela ! Alors même que je doute fort que les par
ticipants à la deuxième édition de la Transat en double soient, eux, 
affiliés à la CGT ou à la FO car à Keroman, ce samedi, il n'y avait pas de 
calicots, pas d'effigies politiques, pas de discours ronflants mais seu
lement des hommes et la mer... Bon vent à ceux-là ! RernarH Giroud 

Grand Conseil: Ça suffit et pourtant 
Le thème cent fois repris, le pro

pos répétitif, faire de bonnes finan
ces, diminuer les dépenses, aug
menter les recettes, moins d'Etat, 
plus de subventions, pourtant les 
comptes 1982 resteront dans l'His
toire comme ceux ayant le plus 
grand déficit. 

Evidemment, les raisons sem
blent toutes trouvées: baisse des 
subventions fédérales et diminution 
d'impôts. 

Après les élections de la semaine 
écoulée et l'entrée en matière sur 
les comptes 1982, les députés 
devront, cette semaine, examiner 
les départements l'un après l'autre 
et une multituded'interventions per
sonnelles, entrecoupées ici et là de 
décrets, de subventionnements. 

Nous aurons donc l'occasion d'y 
revenir. 

Pourtant, avant de tourner la 
page, il convient de revenir sur l'en
trée en matière des comptes qui a vu 
une fois de plus M. Pierre Moren, 
président du groupe DC, s'insurger 
contre de tels comptes, contre l'ac
croissement des dépenses d'Etat, 
enfin le cri du libéral! Mais il y a un 
hic, c'est qu'il y a une majorité abso
lue de DC dans ce canton et que, dès 
lors, si la volonté politique est réelle, 
l'incidence politique devrait, elle, se 
mesurer d'une année à l'autre. Or, 
depuis quelques années, le dis
cours DC en matière de finances 
publiques est le même et les comp
tes de l'Etat sont ce qu'ils sont. 

Doux aveu d'impuissance. 

En revanche, tant chez le leader 
DCdu Haut, Paul Schmidhalter, que 
chez les radicaux, quelques propo
sitions, en guise de notes perma
nentes, devraient être, une fois pour 
toutes, prises en considération. 
Ainsi, en est-il de la réorganisation 
des structures de l'appareil admi
nistratif de l'Etat, sur laquelle MM. 
Schmidhalter et Philippoz ont 
insisté. 

porte-parole du 
devait également 

Ce dernier, 
groupe radical, 
mettre l'accuité: 
1. pour une meilleure gestion du per
sonnel qui devrait aboutir à une 
meilleure mobilité lors de la sur
charge de travail de certains 
services; 
2. sur le transfert du travail de l'Etat 
au secteur privé, notamment au 
niveau de l'entretien des routes; 

3. éviter le perfectionnement d'Etat. 
Enfin, devait déclarer le président 

du groupe radical: Nous n'accepte
rons pas une politique de transferts 
de charges vers les communes, 
avant qu'un effort ait été recherché 
pour réaliser des économies à l'Etat. 

Voilà, on en est là: Volonté d'éco
nomies du législatif et... impuis
sance de l'Exécutif. Il faudra bien en 
découdre. (Ry) 

Réception spontanée pour le 2e 

vice-président du Grand Conseil 

ORSIERES. — Mercredi, dès l'an
nonce de l'élection de M. Maurice 
Copt au poste de 2e vice-président 
du Grand Conseil, le Parti radical 
d'Orsières décida aussitôt d'organi
ser une petite réception en l'hon
neur de son président. 

Ainsi, sur le coup de 20 heures, 
l'Echo d'Orny recevait l'élu du jour à 
l'entrée d'Orsières et, après un pre
mier toast et quelques morceaux, 
conduisit en cortège la famille Copt, 

Les 3 présidents en place au Grand-Conseil 

De gauche à droite: MM. Maurice Copt, de Praz-de-Fort, 2e vice-président; 
Richard Gertschen, de Brigue, 1er vice-président; Pierre-André Bornet, de 
Nendaz, président du Grand-Conseil, pour 1983-84. Photo Valpresse-Slon) 

ùœdfanJs tze ^eo^^é.. 

les autorités radicales du lieu et de 
nombreux amis venus saluer dans 
sa commune le futur Grand Baillif. 
On notait la présence de MM. Ber
nard Comby, président du gouverne
ment valaisan, Jean Philippoz, pré
sident du groupe radical au Grand 
Conseil, Aloys Copt, ancien conseil
ler national, des députés, etc. 

Après une cérémonie toute de 
simplicité sur la place d'Orsières, 
les participants se rendirent en 
défilé à l'hôtel Terminus et y termi
nèrent la soirée non sans quelques 
discours de circonstance et de la 
musique. 

CONFÉDÉRATION 

Progression du produit de l'im
pôt fédéral direct grâce à la 
progression à chaud et à froid 

En quinze ans, le produit de l'impôt 
fédéral direct a pratiquement sextuplé. 
Dans la période 1965/66, il était en 
moyenne annuelle de 646 millions de 
frans, en 1981/82 en revanche de 3651 
millions de francs. Pendant cette 
période, les recettes totales de la Confé
dération ont un peu plus que triplé, pas
sant de 5364 millions de francs à 18 135 
millions de francs. Ainsi, les recettes de 
l'impôt fédéral direct ont progressé 
beaucoup plus fortement que l'ensem
ble du produit de la fiscalité; leur part a 
passé de 12% à plus de 20%. Si l'on tient 
compte du fait que les prix à la consom
mation ont doublé depuis 1965/66, la, 
charge actuelle réelle de l'impôt fédéral 
direct représente le triple de ce qu'elle 
était alors. Cette situation s'explique 
pour l'essentiel par la progessivité du 
barème qui se traduit, en cas d'augmen
tations réelles des revenus, mais aussi 
lors de simples adaptations au renché
rissement, par une augmentation consi
dérable de la charge fiscale moyenne et 
par conséquent du produit de l'impôt. 

Fiscalité directe et 
indirecte 

Les recettes fiscales de la Confé
dération ont atteint en 1982, 17 382 
millions de francs. Les impôts directs 
(impôts sur le revenu, sur la fortune et 
sur les transferts de fortune) ont 
représenté 7 167 millions de francs, 
soit 41 % de la totalité des recettes 
fiscales. Les impôts indirects (impo
sition de la consommation) ont rap
porté à la Confédération 10 215 mil
lions de francs ou 59% des recettes 
fiscales. Par rapport à l'année précé
dente, les recettes fiscales directes 
se sont accrues de 17,9%, tandis que 
le produit des impôts indirects n'a 
progressé que de 5,6%. L'évolution 
des parts des recettes fiscales direc
tes et indirectes est inégale. Entre 
1960 et 1973, la part de la fiscalité 
indirecte a oscillé entre 68,1% en 
1966 et 77,5% en 1961. Depuis 1974, 
on constate une certaine accentua
tion de la fiscalité directe: sa part 
représente désormais nettement 
plus de 35% des recettes fiscales, 
avec un maximum de 43,6% en 1976. 
La part des recettes de la fiscalité 
indirecte est restée inférieure à 65%. 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint-
Bernard 9 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Dupont roule calmement sur 
l'autoroute. Soudain, une 
énorme voiture le double à 200 à 
l'heure. Trois heures plus tard, le 
conducteur de la grosse voiture 
revient lorsqu'il aperçoit Dupont 
et sa vieille voiture dans le fossé. 
Il gare son auto et, à pied, tra
verse l'autoroute pour rejoindre 
le malheureux: 

— Vous avez eu un accident? 
lui demande-t-il. 

— Pas vraiment! répond 
Dupont, mais quand vous m'avez 
dépassé, tout à l'heure, vous 
alliez si vite que je me suis dit: 
pas possible, je suis arrêté! 
Alors je suis descendu pour tour
ner la manivelle... 

Votre hôtelier 

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

• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 50 places 

1 x 80 places 

* • * 

ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

» (026)2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

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

AZ> 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
W (026). 2 43 43 

Votre garagiste 

POUR GARDER LE SOURIRE... 

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

SUBARU st-w. 1600 
FORD TAUNUS 1600 L 
CELICA1600ST 
TOYOTA Carina 1600 
TOYOTA CorolaLB 1200 
TOYOTA Carina 1600 

1979 
1976 
1979 
1981 
1978 
1982 

55 000 
59 000 
55 000 
25 000 
80 000 
21 000 

8 500 
4 900 
8 900 
9 500 
4 300 

10 900. 

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

GARAGE ET CARROSSERIE DES NATIONS 
* (026) 2 22 22 M A R T I G N Y - B O U R G 

Centre Ceop Hartigny 
Tea-shirts 

pour bébés et enfants 

dès 

18 mai 

Un homme vient trouver le 
médecin qu'il avait consulté 
deux ans auparavant pour des 
rhumatismes et qui lui avait con
seillé d'éviter les endroits humi
des: il voudrait savoir si ce n'est 
pas trop tôt pour qu'il prenne un 
bain. 

Un voyageur est descendu 
pour la première fois dans le 
métro. Il tient fermement la barre 
verticale pour ne pas tomber. 
Soudain, il a envie de se gratter 
et demande à un autre voyageur: 

— Pourriez-vous me tenir la 
barre une seconde, s'il vous 
plaît? 

LE SOURIRE 
DU MARDI... 

• Un bon moment 
• Un bon emplacement 
• Un bon prix 
= une bonne publicité 

... souriez avec nous 
et vos clients 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

C A F É DU MID I 
Vers l'église - MARTIGNY 

Votre fourreur 

Un homme ivre tente de rega
gner son domicile, cette nuit-là. 
Il tient solidement un réverbère 
lorsqu'un autre homme passant 
par là lui lance: 

— Vous n'avez pas honte? 
— Hic! 
— Vous êtes marié? 
— N... Non! 
Alors, l'autre en s'éloignant: 
— C'est heureux pour votre 

femme! 

Une dame accompagne ses 
enfants à l'école en boitillant. 
Une amie la rencontre et lui 
demande: 

— Qu'est-ce que vous avez? 
— C'est un ongle incarné 

dans la chair qui me fait mal ! 
— Un ongle incarné dans la 

chair, c'est un pléonasme! sou
rit l'amie. 

— Peut-être! admet la dame, 
n'empêche que ce pléonasme 
me fait drôlement souffrir. 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE • 
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026)2 67 77 

ALPINISME 
1920Martigny 

GROSV€NOR 
Naturellement en exclusivité 

chez 
NOËL PETIT-CARROZ 
Fourrures 
Rue du Château 
SIERRE 
* (027) 55 08 01 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIBNY 

* (026) 2?7 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre assureur 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

Votre pâtissier 

Ury 
TRAMWAY > 

HOCHET 

MARTIGNY 

Boulangerle-
pâtissarla 
et notre 
TRAMWAY-
BAR 
Sas 
spécialités 
da glaces 
Ouvert dès 
6 heures 

Une dame se promène dans 
les rayons d'un grand magasin, 
suivie de son mari qui porte un 
grand nombre de petits paquets: 

— Voulez-vous que je mette 
le tout dans un grand sac? pro
pose un vendeur. 

— Je veux bien! répond la 
dame, mais n'oubliez pas de 
faire deux trous afin que mon 
mari puisse passer ses jambes! 

Un homme a des voisins du 
dessus impossibles qui tapent 
du pied toutes les nuits entre 
minuit et trois heures du matin. 

Lui, ça ne le gêne pas trop: il 
joue du trombone. 

Francesco Scianna à la Galerie Fontany à Vercorin 
La Galerie Fontany à Vercorin 

abrite jusqu'au 30 juin une intéres
sante exposition de peintures de 
l'artiste italien Francesco Scianna. 

Francesco Scianna est né à 
Padoue en 1942. Il apprend simulta
nément la peinture et l'architecture. 
Cette double formation marquera 
profondément son œuvre, tant dans 
l'esprit que dans la forme. 

En effet, ses toiles mettent en évi-

Francesco Scianna (Photo Alice Zuber) 

dence la confrontation de l'homme 
et de l'univers urbain, l'angoisse de 
l'individu dans l'environnement 
bâti. 

Dès 1959, Scianna obtient un pre
mier prix à la Biennale de Bolzano. 
Dès lors, son métier et sa carrière 
s'épanouissent harmonieusement. 
Collectionneurs publics et privés 
ont acquis des œuvres de Scianna 
en Italie, en Suisse, en France, en 
Allemagne, en Angleterre, aux 
Etats-Unis. 

Récemment, le critique d'art Gior
gio Segato lui a consacré une mono
graphie qui sort de presse ces jours-
ci. Cette étude a été éditée par 
Signum, à Padoue. 

Scianna participera à l'exposition 
Art 1983 à Bâle. 

M. Bernard Wyder, conservateur 
du Musée cantonal des Beaux-Arts, 
à Lausanne, écrit au sujet de l'œuvre 
de Scianna: Du graphisme pur, en 
noir et blanc, Il évolue dès ses pre
mières huiles vers une peinture pro
che des expressionnistes et des fau
ves, virtuoses de la couleur. Scianna 
s'est senti en parfaite conformité 
avec cette forme d'expression pictu
rale, même si elle ne tient pas au
jourd'hui la une de l'actualité artisti
que. Sa manière de peindre ne se 

veut pas flatteuse: elle est sans con
cessions. Cette sincérité avec soi-
même fait fi des critiques de ceux 
que des couleurs aussi rugissantes 
choquent. Le visiteur attentif est 
frappé par la prédilection du peintre 
pour des thèmes dramatiques et 
violents. 

Dans ses œuvres récentes, le 
jeune artiste padouan évolue vers 
un style personnel tant au niveau de 
l'expression picturale que de celui 
du choix des sujets. Il semble avoir 
trouvé sa propre voie et s'acheminer 
vers un expressionnisme libre de 
toute référence. Scianna puise son 
inspiration dans l'actualité, à 
laquelle il donne une résonance 
poignante. Il fait une transposition 
picturale des tragédies et angoisses 
humaines d'aujourd'hui. Ses com
positions s'imposent par leur carac
tère direct, spontané, presque 
sauvage. 

Quant au professeur Licisco 
Magagnato, conservateur du Musée 
de Castelvecchio, à Vérone, il 
relève: Son utilisation de la perspec
tive peut paraître insolite. En effet, 
ici, la perspective n'a pas pour fonc
tion d'organiser ia réalité, quand 
bien même l'architecte Scianna 

l'utilise avec exactitude selon les 
règles traditionnelles. Ce que l'ar
tiste conserve de la perspective, ce 
sont des lignes de force; par contre, 
il renonce à donner à ses édifices — 
cathédrales, gares, nefs, portiques 

— une consistance volumétrique 
(...). 

Les œuvres de Scianna expriment 
avec une vigueur fascinante, et dans 
un langage inédit, un monde saisi 
par l'inquiétude, l'angoisse. 

Une œuvre de Scianna exposée à la Galerie Fontany, à Vercorin. (Photo Alice Zuber) 
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LE POIVRE VERT 
Entre deux marches 
Samedi dernier, nous faisions, avec des amis, venus exprès de Delémont, la 
marche commémorative des 20 ans du Conseil de l'Europe, à Villeneuve, tout 
comme l'an passé, et les autres années. 
Le lundi 9 mai, le NF,sous la signature de son rédacteur d'Aigle, M. Ch. Hum-
bert, à qui j'ai téléphoné, m'a confirmé, de n'avoir pas fait la marche, d'avoir 
reçu la photo d'une agence de presse et que le haut patronnage de MM. le prési
dent de la Confédération Aubert et Delamuraz n'était que sur le papier. 
Il est regrettable d'utiliser de tels procédés, nos autorités ont assez d'autres 
problèmes à résoudre, et un reporter qui se dit «sportif» doit au moins partici
per à la manifestation qu'il relate. 
Selon le journal des marches populaires romandes (page 21), le parcours 
devait être le même que l'an dernier, soit dans la réserve des Grangettes. 
Qui a modifié le parcours? L'un des nombreux comités d'accueil ou l'armée? 
Mais il était épouvantable, une partie dans des chemins détrempés, avec de la 
«tiaffe» jusqu'au genou et le reste à travers des routes avec circulation auto
mobile et divers carrefours presque dangereux. 
La balisage fait avec du matériel militaire n'était pas suffisant, surtout qu'au 
départ, personne n'avait annoncé que le parcours était différent des années 
précédentes soit: les merveilleuses forêts des Grangettes - direction Bouveret 
-. Franz Weber, depuis son promontoire s/Veytaux ne serait-il pas intervenu 
pour ne pas laisser polluer la nature par les marcheurs, quitte aux marcheurs 
de se faire polluer par certains relents d'égouts, et par les voitures? 
Depuis mon école de recrue en 1937, la devise doit subsister: ordre, contrordre, 
désordre! 
Le comité d'organisation (disons plutôt les comités) devront revoir sérieuse
ment: le parcours, la signalisation, les postes de contrôle et de ravitaillement, 
qui ont été purement supprimés, un marcheur ayant fait 10 km aurait pu annon
cer 40 km... mais nous sommes sportifs! 
Heureusement pour notre groupe, que vers Veytaux, un Jurassien émigré, 
Mme et M. Brêchet-Jaquerod, viticulteurs, nous ouvrirent leur cave, pour rincer 
l'humidité extérieure. 
Pour le Conseil de l'Europe oui, et oui, mais le sport doit rester du sport, et non 
du bluff. 
Le lendemain, dimanche, par un temps, un peu plus clément, nous faisions la 
13e marche de Plan-Cerisier/Martigny. Pas de comité de patronnage, mais une 
poignée d'amis qui, depuis le départ, fait à couvert dans un pressoir à Martigny-
Croix, avec un p'tit coup de rouge ou de blanc pour donner du courage. Sur des 
routes de campagne, très bien balisées, et surtout des chemins gravelés et 
hors de toute circulation, bien un peu raides et, après deux contrôles, arriva le 
ravitaillement où vins blanc et rouge, eaux minérales et même de magnifiques 
pommes du Valais nous attendaient. La suite se fit jusqu'à l'hôtel Sur-le-Scex, 
et ladescentepardescheminsviticoles, balisésetentretenusjusqu'à l'arrivée 
au restaurant de Plan-Cerisier où les croûtes au fromage suffirent pour liquider 
l'effort. 
Nombreux participants de la veille à Villeneuve, rencontrés au restaurant (la 
plupart des Vaudois et Genevois, il y avait même une troupe d'éclaireurs de 
Genève), promirent de bouder Villeneuve l'an prochain et de faire «deux fois» 
Plan-Cerisier. 
Au comité de Villeneuve de réagir! 
Et aux Amis de Plan-Cerisier de continuer dans leur santé et prospérité! Santé 
à tous, car nous buvons aussi bien Fendant que Villeneuve. 

La Puce 

LES RECETTES DE L'OPAV 

Les asperges quatre couleurs 
Ingrédients: (4 ueiaunnea; 

IV2 kg d'asperges moyennes; 8 tran
ches de jambon roulé, assez larges; 8 
tomates bien rondes, d'un diamètre de 5 
à 6 cm; IVi de petits pois frais (ou 1 
boîte); 1 dl de crème fraîche; sel, poivre, 
marjolaine, beurre, Fendant. 

Préparation: 

Pelez les asperges à fond, pour retirer 
toutes les parties ligneuses et coupez 
les troncs de façon que les asperges 
aient toutes la même longueur, de 2 à 3 
cm de plus que la largeur des tranches 
de jambon. Faites-les cuire dans de 
l'eau salée 15 à 20 minutes, égouttez-
les. Roulez ensuite 3 à 4 asperges dans 
chaque tranche de jambon, en laissant 
dépasser les pointes. Rangez ces rou
leaux dans un plat à gratin humidifié 
d'un petit verre de Fendant. Pannez très 
légèrement le dessus du plat, parsemez 
de quelques noisettes de'beurre et gïis-
sez au four très chaud pour qu'en quel
ques minutes la masse soit par rai 10-
ment chaude, le plat légèrement gra
tiné, sans que rien ne dessèche. 

Coupez un couvercle sur chaque 
tomate, comme pour les préparez far
cies, mais ne les videz pas. Salez la sur
face ainsi mise à nu, poivrez-la et parfu
mez d'un peu de marjolaine sèche en 
feuilles. Remettez les chapeaux et jux
taposez ces tomates, serrées les unes 
contre les autres pour qu'elles conser
vent leur forme, dans une cocotte. 
Mouillez d'un verre de Fendant et faites 
cuire dans un récipient couvert au 
début, découvert ensuite pour obtenir 
une réduction du jus. 

Cuisez les petits pois à l'eau salée, ou 

plat qui doit être long et tenu très 
égouttez-les au sortir de la boîte et 
chauffez-les dans une bonne quantité 
de beurre. 

Lorsque tout est à point, dressez le 

chaud. Au centre, disposez les tomates 
en une seule ligne. Serrés contre elles 
en couronne, mettez les petits pois. Sur 
le pourtour, rangez les rouleaux de jam
bon et d'asperges qui sont devenus fer
mes durant leur passage au four. Dres
sez enfin au sac douille, sur les petits 
pois et dômes espacés, la crème fraîche 
fouettée et poivrée. 

3*M= 

MIGROL 
Le téléphone prix <Mazout Migrob 

027 2213 33 
07.30-12.00 et 13.00-17.00 lundi à vendredi 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

VIE 
INCENDIE 
VOL 
EAUX 

Daniel Roduit 
Avenue de la Gare, 50 
Tél. (026) 2 43 93 

Agent général 
1920Mart igny 

Individuelles 
Caisse de retraite GLACES 

Bâtiments 
ménages 
commerces 

COLLABORATEURS: 
CARRON Jean-Luc: Fully 
LANDRY Maurice: Orsières 
SAYARD Francis: Martigny, 
Saint-Maurice 

DOCTEUR 

Guénat 
spécialiste FMH 

nez - gorge 
oreilles 

Quai Perdonnet 14 

VEVEY 

DE RETOUR 

Le gravier: 
une des seules matières 
premières indigènes 

L'Association suisse des gravières 
a tenu son assemblée générale le 
vendredi 15 avril 1983 à Zur ich; plus 
de 250 personnes ont assisté à cette 
manifestation. 

Quelques points relevés par son 
président, M. S. Heuer, montrent 
l ' importance de cette associat ion. Le 
sable et le gravier sont une des seu
les matières premières que nous 
ayons chez nous et le 90% des 
besoins suisses est couvert par la 
production indigène. Tous les 
métiers de la construction sont étroi
tement liés à la production du sable 
et du gravier. 

Relevons que ces entreprises tien
nent compte le plus possible des dif
férentes lois qui les touchent très 
directement (loi sur l'aménagement 
du territoire, sur la protection de 
l'environnement, sur la protection 
des eaux...). Mais il faut également 
que les autorités connaissent les pro
blèmes devant lesquels elles sont 
confrontées; c'est pourquoi l'Office 
fédéral pour l'aménagement du terri
toire recevra ce mois une de leurs 
délégations. 

Jean-Pierre Nicod 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

maître (maîtresse) diplômé(e) 
de l'enseignement spécialisé 

dans une classe d'observation du degré primaire. 

Conditions d'engagement, titres et traitements: 
selon disposi t ions légales.en vigueur. 
Durée de la scolarité: 42 semaines. 
Entrée en fonctions: 1 e r septembre 1983. 

Les offres manuscri tes, avec curr iculum vitae, 
photo et cert i f icats, doivent être adressées 
jusqu'au 27 mai 1983, à la Direction des écoles, 
Petit-Chasseur 43,1950 Sion («• (027) 2 i 21 91). 

Sion, le 10 mai 1983. 

Administration communale 

L ' IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT 
A M A R T I G N Y 
ENGAGE 

1 apprenti COMPOSITEUR 
et 1 apprenti 
IMPRIMEUR-OFFSET 

Début 
d'apprentissage 
1 " septembre 1983 

Tél. (026) 2 21 19 • 2 21 20 - 2 19 36 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

inspecteur communal des finances 
(homme ou femme) 

Prolongation de délai 

Conditions: — être titulaire d'une licence es 
sciences économiques ou avoir 
une formation jugée équivalente; 

— avoir une expérience pratique 
dans le domaine du contrôle et de 
la gestion d'entreprise englobant 
également les études et la planifi
cation financières; 

— connaissancedu fonctionnement 
des administrations publiques; 

— savoir faire preuve de dynamisme 
et d'esprit d'initiative; 

— avoir connaissance des problè
mes touchant l'informatique; 

— langue maternelle: française; 
connaissance de l'allemand; 

— nationalité: suisse; 
— domiciliation: commune de Sion. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 
Traitement: selon échelle des salaires de la Municipalité 
de Sion. 
Les candidats(tes) peuvent consulter le cahier des char
ges ou recevoir toutes informations auprès du secrétariat 
municipal ou du service financier, rue de Lausanne 23 * 
(027)21 21 91. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
références et copies de certificats sont à adresser au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 
12,1950 Sion, jusqu'au 30 mai 1983. 
Sion, le 10 mai 1983. 

L'Administration 

41 /2% 
But: 

Titres: 

Coupons: 

Durée: 

Prix d'émission: 

Conversion: 

Souscription contre 
espèces: 

Emission: 

Cotation: 

Libération: 

Numéro de valeur: 

Electricité d'Emosson SA 
Martigny VS 

Emprunt 1983-95 
de Fr. 80 000 000 

Conversion ou remboursement des emprunts suivants dénoncés par 
ant icipat ion: 

8 % 1975-87 de Fr. 40 000 000 au 10 juin 1983 
51/2% 1972-87 de Fr. 40 000 000 au 31 juillet 1983 

Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal. 

Coupons annuels au 10 juin. 

12 ans au max imum; avec faculté pour la Société de rembourser l 'em
prunt par anticipation avec primes dégressives à partir du 10 juin 
1991: 

100% 

Soultes de conversion par Fr. 1000 de capital convert i : 

emprunt 5Vi% 1975-87 pas de soulte de conversion 
emprunt 53A% 1972-87 Fr. 31.70 en faveur du déposant. 

Les porteurs d'obligations de l 'emprunt 8% 1975-87 de Fr. 40 000 000 et 
de l 'emprunt 5Vi% 1972-87 de Fr. 40 000 000 Electricité d'Emosson SA, 
Martigny, ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en 
obligations du nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à 
remettre comme suit: 

emprunt 8 % 1975-87 avec coupons au 10 juin 1984 et suivants 
emprunt 5'/2% 1972-87 avec coupons au 31 juillet 1983 et suivants. 

Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts 
en souscription publique aux mêmes condit ions. 

du 16 au 20 mai 1983 à midi. 

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne. 

10 juin 1983 

emprunt 8 % 1975-87 104.346 
emprunt 5'/2% 1972-87 104.341 
emprunt 4Vi% 1983-95 104.352 

L'extrait du prospectus paraîtra le 16 mai 1983 dans les journaux sui
vants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung», «Journal de Genè
ve», «Gazette de Lausanne» et «Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne 
sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques soussignées 
t iennent à disposit ion des bulletins de conversion et de souscription 
avec les modalités essentielles de l 'emprunt. 

Union de Banques Suisses 

Crédit Suisse 

Banque Leu SA 

Société Privée 
de Banque et de Gérance 

Banque Cantonale du Valais 

Société de Banque Suisse 

Banque Populaire Suisse 

A. Sarasin & Cie 

Banque Cantonale de Soleure 

Banque Cantonale 
de Bâle-Campagne 
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commerçants et artisans sont à votre service... 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pierre-de-Clages, Ardon 

PIERRE NATURELLE 

I m p o r p h y r e ^^& 
Tél. [ 027 ] SB 3 3 7 3 ~^^T 

BRUTE OU POLIE 

M i c h e l M ê t r a i l l e r 
1317 A r d o n 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE- CHEMINÉE 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

— Menus et carte 
— Raclette -

— Bons vins 
Fondue 

• Bonne 
- Assit 

;ave 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

tte valaisanne - Viande sèchée 

Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtr ise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la construction 

Proprié ta ires-enca veurs 

Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 
* (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERnUkJ&Cie SA. 
Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

APPAREILLAGE 

CHAUFFAGE 

Paul Thomas 
FERBLANTERIE - COUVERTURE 

1912 LEYTRONOVRONNAZ 

* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret • Christian Buchard 
1912 Leytron S (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bâtiment - serrurerie de cons
truction - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 

Votre visite sera la bienvenue! 

L'animation au village 
Demandez le programme 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 
JUIN 

24-25-26 Tournoi et bals du FC Chamoson 

Leytron - Ovronnaz 
JUILLET 

22-23-24 35e anniversaire du FC Leytron 
30 Bal de la Persévérance 

AOÛT 

6 Bal delà Persévérance 
15 Loto de la chapelle d'Ovronnaz 

SEPTEMBRE 

4 Cross Ovronnaz-Rambert 

F.C. Leytron 
Déjà trente-cinq ans! 
C'est en 1946 que l'AVCF (maintenant l'AVF, Associa
tion valaisanne de football) décidait à l'unanimité l'ad
mission d'un nouveau club: le FC Leytron. Mais ce ne 
fut qu'en 1948 que le véritable départ du club a été 
donné. 
1948 est également l'inauguration du terrain de La 
Maladière. Pour marquer l'événement, 1500 specta
teurs étaient accourus pour applaudir aux exploits de 
l'équipe valaisanne aux prises avec le Lausanne-
Sports. 
Depuis ces temps «héroïques», beaucoup d'années se 
sont écoulées. Des années qui ne furent pas toujours 
roses, les déceptions alternant avec les joies que don
naient les nombreuses ascensions dans les catégo
ries supérieures. Mais finalement toutes ces bonnes 
et mauvaises années additionnées ont fait le club 
structuré qu'est le FC Leytron aujourd'hui. Pour fêter 
dignement cet anniversaire les responsables ont mis 
sur pied un programme des plus variés. 

VENDREDI 22 JUILLET 
Les vétérans du club ouvriront les festivités, puis une 
sélection valaisanne d'anciens joueurs «vieilles gloi
res» (Delaloye, Walker, etc.) rencontrera le Lausanne-
Sports des années 1960-1970, avec notamment Dùrr, 
Tachella, etc. 

SAMEDI 23 JUILLET 
En début d'après-midi, matches des équipes juniors 
du club. La deuxième garniture se mesurera avec la 
première équipe de Riddes et l'équipe fanion donnera 
la réplique à Savièse. 
A 18 h. 30, un grand match sera au rendez-vous des 
amoureux du football. En effet, le FC Servette et le FC 
Sion, avec toutes leurs vedettes, s'affronteront sur la 
pelouse du Stade Saint-Martin. Le soir, bal. 

DIMANCHE24JUILLET 
Ce jour est réservé au traditionnel tournoi populaire 
qui groupe uniquement les équipes du village. 
Les équipes désirant y participer peuvent s'inscrire 
auprès du comité du Football-Club. 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT • * (026) 6 35 87 
1913 SAILLON 
• Céramique faite a la main 
• Services à thé, a diner. à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux militaires et décoratifs 
• Notre praduction en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 
* (027) 86 13 03 

ALBERT BUCHARD 
* (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

COIO 
WX!*Imà 

est près de chez 
vous 

JE4N-MICHEL RIEDER 
BUREAU COMMERCIAL 

Pl5 CHAMOSON eiiui RcfRESENIANT CREDIT SUSE 
ASSURANCES V a u d o i s e 

027863063/863203 

FENDANT - DOLE 

Louis Rossier 
Vigneron-encaveur 

PINOT - SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 

* (026) 6 21 92 

Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. cria 

Orell Fussli Publicité SA 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 

S (026) 2 56 27 
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Alberto Sartoris (à droite) en compagnie de Louis Moret 

Au Manoir: un homme de premier plan 
LA VIE DÉBORDANTE D'ALBERTO SARTORIS 

Il y a tout juste un peu plus de cinquante ans, le jeune Sartoris faisait entrer l'architecture 
du Valais dans le modernisme. C'est au printemps 1932, qu'il fait édifier à Lourtier l'église 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, non seulement la première église moderne construite en 
montagne mais surtout le premier exemple authentique, en Valais, d'architecture résolu
ment moderne et fonctionnelle. jean-Michei Gard 

Nous cont inuons de penser que 
Jean-Michel Gard organise au 
Manoir des exposit ions chaque fois 
plus intéressantes. Avec Alberto 
Sartoris, c'est un coup de maître! 
On est même étonné que personne 
n'y ait songé avant lui. 

Comment? A côté du Catalan 
Antonio Gaudi (1859-1926), à côté 
d'Edouard Le Corbusier (de son vrai 
nom Jeanneret-Gris, né en 1887), un 
des plus grands architectes de notre 
siècle, Alberto Sartoris, qui a réalisé 
une église dans le val de Bagnes, 
unedemeurepr ivéeàSai l lon, la mai
son dite Morand-Pasteur, va rester 
ignoré du canton pendant presque 
toute son existence. 

Comment? Cet architecte qui a 
dessiné et mis au point 700 projets, 
qui en a construit 50, devra attendre 
de 1932 à 1983, pour qu'on organise 
en Valais, théâtre de ses premières 
réalisations, un juste et tardif hom
mage. C'est la vie. La vie est dure 
pour les précurseurs! 

En 1932, Alberto Sartoris est 
jeune. Né à Turin, le 2 février 1901, 
d'un père sculpteur et d'une mère 
cantatr ice, il est appelé dans la 
région par les chanoines de Saint-
Maurice toujours au courant de ce 
qui se fait partout... et même de ce 
qui va se faire. 

Avec les années, Alberto Sartoris 
construira de Turin à Puerto de la 
Cruz (Ténériffe); de Paris, pour Jean 
Saladin Van Berchem, à Ascona. En 
Suisse, il a construi t ou dessiné 
pour les frères Italo et Vicenzo de 
Grandi à Vevey-Corseaux, pour le 
skieur Gentinetta à Chexbres, pour 
les Breuleux à Cully et une rési
dence pour le poète Henri Ferrare à 
Genève. 

Non seulement architecte 
d'avant-garde, mais auteur d'ou
vrages qui marquent des bornes sur 
la route de l 'évolution de son art, 
comme Gli Elementi dell'Architet-
tura funzionale (1), Alberto Sartoris a 
col laboré à des revues et des jour
naux de nombreux pays. Rédacteur 
en chef de La Cita futurista (Turin), 
rédacteur de Raison d'être (Paris), 
de Présence (Genève), président du 
comité Formes et Fonct ions (Lau
sanne) et du quot idien // Popolo di 
Brescia (1939). 

Homme de premier plan, partout 
où il passe, il laisse sa marque. 
Essayiste, cr i t ique et historien d'art, 
il a été professeur à la Faculté des 
Lettres de Lausanne et enseigne 
encore, chargé de cours sur l'urba
nisme a l'Ecole polytechnique. 

En outre, plusieurs autres univer
sités européennes et du Proche-
Orient ont obtenu qu'i l donne des 
cours. Membre de je ne sais com
bien de Sociétés d'urbanistes, 
comme la Société belge des Urba
nistes et Archi tectes modernistes, 
de l 'Académie Royale d'Espagne, de 
l 'Académie des Beaux-Arts de la 
République d'Argentine, la liste de 
ses activi tés prendraient des 
pages... 

Sa vie déborde dans beaucoup de 
domaines, de l 'architecture au pro
fessorat, du journal isme à l'organi

sat ion de grandes exposit ions qui 
font époque ou de congrès comme 
le Premier Congrès International 
d'Art Moderne. Il est partout à la 
fois, en Europe, aux Etats-Unis, en 
Amérique latine... C'est un homme 
tout à fait hors du commun qu' invite 
le Manoir, après un demi-siècle 
d'une polémique dont il est sorti 
t r iomphateur. 

LA MAISON MORAND-PASTEUR 
ASAILLON 

Nous sommes côte à côte dans la 
voiture qui nous conduit à Sail lon 
pour voir cette fameuse demeure, 
objet d'un livre qui va paraître le 
mois prochain à Rome. 

Quand j'ai soumis, nous raconte 
Sartoris, en 1932, les plans à Mme 
Morand qui m'avait alloué pour 
cette construction un crédit de 
25 000 francs, elle a ajouté de sa 
main, en signant le devis: «y compris 
les honoraires de l'architecte». 

Nous rions de bon cœur et son rire 
jeune étonne chez un homme de son 
âge. Il est vrai qu'un homme comme 
lui n'a pas d'âge. Sa vital i té est 
époustouf lante. Et comme je pro
pose de l 'accompagner voir l 'église 
de Lourtier, il répond: D'accord, à 
mon retour du Canada. 

m 
— Oui, je pars, après le vernis

sage du Manoir, pour le Canada 
faire une tournée de conférences: 
Montréal, Ottawa, Québec. Mais je 
reviens au début de juin et je passe
rai alors quelques jours en Valais. 

La maison Morand-Pasteur appa
raît au mil ieu de ses vignes. L'actuel 
propriétaire, M. Marcell in-Thurre, 
qui y habite depuis trente-sept ans, 
nous fait les honneurs du domaine: 

— C'est de la vraie bonne cons
truction, remarque-t-il, les montants 
des fenêtres, les portes, les par
quets sont en chêne. Et les radia
teurs de chauffage central en cui
vre! On m'a proposé de les acheter, 
ces radiateurs uniques. Naturelle
ment, j'ai refusé! 

Quand je me suis installé avec 
Mme Thurre, je n'ai eu qu'à transfor
mer le chauffage central à charbon 
en chauffage à mazout. C'était d'ail
leurs le premier chauffage central 
qu'on ait réalisé à Saillon. 

Nous voici dans le salon. Il faut 
être dedans pour comprendre à quel 
point il est agréable d'habiter une 
telle demeure. 

Le génie d'Alberto Sartoris s'est 
manifesté dans les ouvertures qui 
ne s'ouvrent pas sur une seul plan, 
mais en angles à 45°, faisant com
munier l'environnement avec l'inté
rieur. Partout de grandes baies 
encadrent des paysages qui sont 
deschefs-d'oeuvres et me font penser 
à des tableaux de Nicolas Poussin. 
Ils illuminent l'habitation. Faire 
pénétrer le pays dans la construc
tion est un art que connaissent peu 
d'architectes. Alberto Sartoris a par
faitement réussi, tirant un parti mer
veilleux du panorama assez éton
nant de Saillon. 

CE QU'ON VOIT AU MANOIR... 
Jean-Michel Gard l'a résumé lui-

même dans l ' important catalogue 
qu'i l a publié avec de nombreuses 
i l lustrat ions et des textes de con
temporains de Sartoris: L'exposi
tion présente plus de deux cents 
dessins, photographies et perspec
tives axonométriques, dont plu
sieurs documents en couleur: séri-

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

Le plan de la chapelle de Lourtier qui, à l'époque, a tellement fait couler 
d'encre. 

graphies, gouaches. Parallèlement 
aux œuvres de l'architecte, elle 
accueille les maquettes des vitraux 
de Lourtier réalisés par son épouse 
Caria Prina, en 1956, longtemps 
après l'édification de l'église, lors 
d'une seconde période de travaux. 
En outre, Mme Margite Reverdin, qui 
signe MAG, sculpteur, présente un 
choix de bijoux en bronze ou argent 
émaillé, inspirés des axonométries 
d'Alberto Sartoris. 

LE SALON DES MORET 

Parmi ses innombrables activi
tés, Sartoris a conçu des meubles, 
de fort beaux meubles. Nous en 
voyons un exemple, au Manoir, avec 
le salon en noyer du Caucase et 
macassar, qu'i l avait dessiné pour la 
famil le Antoine Moret. Ces derniers, 
parents de Louis Moret, l ' inlassable 
animateur de la Galerie de la 
Dranse, étaient propriétaires d'un 
hôtel à Lourtier. Nous publ ions la 
photo de Louis Moret et de Sartoris, 
assis dans ces fauteui ls, exposés 
actuel lement au premier étage du 
Manoir. 

Les Antoine Moret habitaient à 
Martigny une maison rue de l'Hôpi
tal , construi te vers 1875, qu'Alberto 
Sartoris a restaurée et remise en 
état en 1932. C'est actuel lement la 
résidence des Sœurs de Sainte-
Jeanne-Antide. 

Dans une ville où il y a un musée 
comme la Fondation Pierre Gia-
nadda, où sur des ruines gallo-
romaines on a édifié un centre cul tu
rel très actif, il est naturel qu'on glo
rif ie l'œuvre d'un précurseur de l'art 
architectural du siècle. La Fonda
t ion et le Manoir font une équipe 
sensationnel le. Bravo Mart igny! 

•¥• * + 
L'exposit ion sera ouverte jus

qu'au 26 ju in, tous les jours de 14 à 
18 heures, sauf le lundi. 

On trouve le catalogue, prix 
Fr. 25.—, qui est un document sur 
l 'architecture du siècle, à l'entrée, 
auprès de Mme Berguerand. Prix 
Fr. 20.— durant le temps de l'expo
si t ion. 

(1) Une nouvelle édit ion de cet 
ouvrage épuisé, est en cours: simul
tanément en français, al lemand et 
i tal ien. 

SPORTS 
• • — ^ ^ — 

FOOTBALL FOOTBALL IliiiiLL 

Leytron-Fétigny 1-2 (0-2) 
Leytron: Constant in ; Mart in (71e Th. Roduit); D. Roduit, Carrupt, Eschbach; 
R.-M. Buchard, Thurre (65e Rémondeulaz), B. Michaud, Darbellay; Fiora, 
Crettenand. Entraîneur: Rebord 
Fétigny: Mol lard; Nicole; Chardonnens, Vioget, Rodriguez; Vega, Courlet, 
Bersier; Daniell i (83e Jacquet), Losey, Suarez (71e Desarzens). Entraîneur: 
Joye. 
Buts: 23e Courlet 0-1 ; 4 1 e Courlet 0-2; 84° B. Michaud 1-2. 
Notes: stade Saint-Mart in, 400 spectateurs. Arbitre: M. Georges Sandoz 
(Auvernier). A Leytron J.-P. Michaud (blessé) manque à l 'appel. 

(chm). — Le FC Leytron a manqué 
une excellente occasion de se met
tre définitivement à l'abri d'une 
mauvaise surprise dimanche passé. 
Si l'on considère les forces en pré
sence, la victoire était en effet à la 
portée des Leytronnains, mais ces 
derniers n'ont pas su tirer profit de 
leur supériorité intrinsèque. Au 
coup de sifflet final, Ami Rebord, qui 
n'entraînera plus le FC Leytron la 
saison prochaine, tentait d'apporter 
une solution à cette déconvenue: Je 
suis déçu de mon équipe, surtout en 
première période, où elle a évolué 
sans aucune conviction et disci
pline. Les consignes n'ont pas été 
respectées et la volonté n'a pas tou
jours été présente dans les esprits. 

On ne reprochera pas aux locaux 
leur discrét ion à l 'approche de la 
cage de Mollard, car ils se sont créé 
un bon nombre d 'occasions: Fiora 
(18e), Thurre (39e) et Darbellay (73e). 
Cependant, plus déterminés dans la 
phase préparatoire, ce sont les Fri-
bourgeois qui ont réussi là où leurs 
adversaires ont échoué. Ainsi , à la 
23e minute, Courlet a t rompé Cons
tant in sur coup-franc, puis a récidivé 
à la 4 1 e à la suite d'un mouvement 
col lect i f de fort belle facture. 

En seconde période, Leytron a 
refait surface. Malheureusement, 
privé dès la 70e minute des services 
de Mart in, «descendu» par Suarez 
sans que l'arbitre n'intervienne..., la 
format ion locale a dû se contenter 
de réduire l'écart par son capitaine 
B. Michaud à la 84e. 

Sur l 'ensemble du match et sur
tout sur la base du spectacle pré
senté en première période, on peut 
dire que Fétigny n'a pas volé sa vic

toire. Dommage que le geste punis
sable de Suarez ait terni l ' image que 
le public s'était auparavant fait de 
cette équipe, qui peut encore sauver 
sa place à ce stade de la compét i
t ion. Bref, match de petite cuvée 
dimanche à Saint-Mart in, mais 
pouvait-on exiger de plus de la part 
de deux format ions encore mena
cées par la relégation? 

Montreux-Martigny 4-1 (0-1) 
Montreux: Rémy; Chiari ; Baum-

gartner, Mont i , Heinr ich; Rytz (83e 

Ditria), Buchler, Cucinot ta; Nicol-
lier, Knigge, Panchard (76e Jaquier). 

Martigny: Frei; Coquoz; R. Moret, 
Bissig, Barman; Rit tmann (60e Yer-
gen), S. Moret, Bochatay; Payot, Ver-
gère, Lugon. 

Buts: 37e Coquoz 0-1; 56e Knigge 
1-1; 7 1 e Buchler 2-1; 79e Nicoll ier 3-1; 
88e Buchler 4-1. 

Notes: stade de Chail ly, 700 spec
tateurs. Arbitre: M. Macheret 
(Rueyres-Saint-Laurent). 

CLASSEMENT (25 matches) 
1. Et. Carouge 
2. Mart igny 
3. Yverdon 
4. Renens 
5. Saint-Jean 
6. Montreux 
7. Malley 
8. Nyon 
9. St. Lausanne 

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

17 
15 
11 
11 
12 
8 

11 
8 
8 
7 
7 
7 
4 
3 

5 
5 
9 
9 
6 

12 
3 
8 
8 
6 
5 
5 
7 
4 

3 
5 
5 
5 
7 
5 

11 
9 
9 

12 
13 
13 
14 
18 

59-20 
82-35 
37-19 
36-31 
30-34 
36-27 
45-51 
38-33 
36-39 
30-43 
33-43 
24-45 
31-66 
18-60 

39 
35 
31 
31 
30 
28 
25 
24 
24 
20 
19 
19 
15 
10 

Orbe et Sierre sont relégués, Carouge 
et Martigny en finale. 

OUE - GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE - GYM 

36e FETE BAS-VALAISANNE DE GYMNASTIQUE 

Les principaux résultats 
La 36° Fête bas-valaisanne de 

gymnastique s'est déroulée ce week-end 
à Saint-Maurice. En voici les principaux 
résultats: 

Concours sections pupilles: 1. Mon-
they (57-50), 7. Martigny-Octoduria 
(56.00) 

Concours sections pupillettes: Agrès: 
1. Martigny-Aurore (9.40), 3. Martigny-
Octoduria (8.70). Ecole du corps: 1. Saint-
Maurice (9.20) 

Course estafette dames et actives: 1. 
Riddes (actives) 2'42"4, 4. Martigny-
Octoduria (actives) 2'53"0 

Course estafette pupillettes: 1. Saint-
Maurice (3'13"4), 3. Martigny-Aurore 
(3'19"6) 

Course estafette actifs: 1. Riddes 
(2'50"6), 3. Martigny-Octoduria (3'04"6), 
7. Martigny-Aurore (3'22"5) 

Course estafette pupilles: 1. Saint-
Maurice (3'00"4), 3. Martigny-Octoduria 
(3'30"6), 5. Martigny-Aurore (3'35"6) 

Artistiques Garçons: P II: 1. Christo
phe Sierra, Saint-Maurice (52.40) 
P1:1. Daniel Oberli, Saint-Maurice(55.30) 

Artistiques Filles: Niveau II: 1. Murièle 
Crettenand, Saxon (34.85) 
Niveau I: Séverine Roduit, Saxon (33.30) 

Agrès Garçons: G 6: 1. Michel Cherix. 
Monthey (45.50) 
G 4 :1 . Xavier Borgeat, Riddes (42.85) 
G 3: 1. Christian Pellaud, Martigny-
Octoduria (44.10), 2. Fabrice Giroud, 
Martigny-Octoduria (43.75), 7. Olivier 
Duay Martigny-Octoduria (42.40) 
G 2: 1. Florian Garnier, Martigny-
Octoduria (18.00), 3. Philippe Baumann 
Martigny-Octoduria (16.50) 
G 1: 1. Alexandre Brunner, Monthey 
(17.50), 3. Luco D'Arrico, Martigny-
Octoduria (14.50) 

Agrès Filles: Test 6: 1. Sarah Giroud, 
Martigny-Octoduria (37.20), 2. Françoise 
Amsler Martigny-Octoduria (36.20) 
Test 5 :1 . Nathalie Fanelli, Fully (33.60) 
Test 4: 1. Véronique Gay-Crosier, 
Martigny-Octoduria (35.50), 3. Pascale 
Déley, Martigny-Octoduria (34.60) 
Test 3: 1. Doris Thurler, Saint-Maurice 
(36.50), 4. Alexandra Monnet, Martigny-
Octoduria (34.90) 
Test 2: 1. Anne Rausis, Saint-Maurice 
(36.50) 
Athlétisme: Actifs: 1. Didier Bonvin, Rid
des (3190), Juniors: 1. Daniel Monnet, 
Riddes (2719), Cadets: 1. Pascal 
Machoud, Saint-Maurice (2143), Cadet

tes: 1. Michèle Crettaz, Saint-Maurice 
(1679) 
Sport-handicap (basketball): Thonon-
les-Bains-Valais 55-41 
Gym-Hommes: Courses d'obstacles, 1. 
Charrat, 4. Martigny-Ville 
Volleyball: Groupe A, 1. Charrat I. 3. 
Martigny-Ville, Groupe B, 1. Fully II, 4. 
Martigny-Ville 2 

mmmmk 

Martigny-Bulle (3-2) 
Engagé dans la course à la promo

t ion en première ligue féminine, 
Mart igny I a obtenu son quatr ième 
succès consécut i f samedi passé 
aux dépens de Bulle. La format ion 
entraînée par Michel Barman s'est 
imposée par 3 sets à 2 et voit ainsi 
ses chances d'accéder à l 'échelon 
supérieur augmenter au fil des mat
ches. A ce stade de la compét i t ion, 
Martigny I occupe la première place 
du classement, mais doit encore 
disputer deux rencontres à Lancy 
(21 mai) et à Renens (25 mai) avant 
de crier totalement victoire. 

Finales de la coupe valaisanne 
Organisées par le VBC Martigny, 

les f inales mascul ine et féminine de 
volleyball se sont déroulées diman
che après-midi à la salle du Bourg. 
Chez les hommes, la victoire a été 
remportée par Sion, équipe de pre
mière l igue, qui a battu Monthey sur 
le score de 3 à 0. Chez les femmes, 
succès attendu de Mart igny I, faci le 
vainqueur de Fully par 3 à 1. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 




