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J.A.MARTIGNY - 70 et. — 124e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

La France aux abois? 
Depuis une année, c'est-à-dire 

depuis que les difficultés écono
miques de notre voisine la 
France atteignent un point criti
que, la Suisse, ses banques, ses 
comptes numérotés sont sous 
les feux de l'actualité. Décidé
ment, le socialisme tend à deve
nir non plus une doctrine politi
que mais un penchant à la persé
cution. 

Que voilà une grande nation de 
plus de 50 millions d'âmes. 

Que voilà un pays à l'histoire 
glorieuse. 

Que voilà l'un des grands de la 
planète, possédant arme atomi
que, droit de veto à TON U et place 
dans toutes les conférences 
importantes. 

Que voilà des hommes politi
ques toujours enclins à souhaiter 
la grandeur de leur pays. 

Or, la France de 1983, en 
proie à de graves problèmes éco
nomiques, ne trouve d'autres fau
tifs à ses malheurs que les comp
tes numérotés des banques suis
ses, sur lesquels douaniers, poli
ciers, mathématiciens se pen
chent pour en décoder les mystè
res, s'ils existent. 

Le foin fait autour des mystè
res bancaires tend en fait à ca
moufler l'incurie de la gestion 
socialiste. 

Car, il y a des faits et des chif
fres qui ne trompent pas. 

Ainsi, les établissements ban
caires français se trouvent dans 
les premiers rangs sur le plan 
mondial, tandis que la première 
banque suisse est au 34° rang. 

En admettant même que les 
Français aient camouflé en 
Suisse 50 milliards de francs, 
cela permettrait de couvrir le 
déficit 1984 qui est de 60 mil
liards mais en 1985 par quoi le 
couvrirait-on ce déficit? par les 
capitaux dépensés à Monte-
Carlo au Casino ou dans les bou
tiques de la Principauté? 

La Suisse a une population de 
6 millions d'habitants, soit un 
peu moins que l'agglomération 
parisienne. 

Alors pourquoi cette fixation: 
les banques suisses et leurs 
comptes à numéros? 

Est-ce par jalousie? Par le fait 
que la Suisse en plus de l'accueil 
qu'elle donne à l'argent français 
donne aussi du travail à de nom
breux français alors que la 
France laisse 2 millions de ses 
enfants au chômage? 

Est-ce peut-être tout simple
ment dû au fait que le socialisme 
tel que le conçoivent les Français 
ne peut se développer que dans 
un système répressif tant il viole 
allègrement quelques-unes des 
motivations qui font l'enrichisse
ment d'un pays: action, investis
sement, sens de l'initiative, éco
nomies, propriété, etc. 

En Suisse, vous pouvez sortir 
et par conséquent faire entrer de 
l'argent sans autre, sans péna
lité. Pour de l'or, des diamants 
moyennant quelques formalités 
douanières, il en est de même. Il 
est plus difficile par exemple de 
faire entrer du vin que des billets 
de banque. 

Car une politique résuite plus 
de la confiance que d'autres con
sidérations. 

Aussi, quand un gouverne
ment ou un régime politique en 
arrive à mettre la cause d'erreurs 
politiques sur des effets secon
daires ou insignifiants, c'est qu'il 
est à court d'arguments. 

Mais le tort porté à la Suisse, à 
son système d'économie libérale 
est considérable. 

Or, malgré les visites courtoi
ses du président français, il faut 
bien admettre qu'en s'en prenant 
au système bancaire helvétique, 
le régime socialiste français s'en 
prend à un secteur économique 
qui occupe 80 000 employés et 
parmi eux de nombreux Français, 
surtout sur la place de Genève. 

Ce n'est donc pas tellement 
une petite guerre à laquelle deux 
systèmes économiques se li
vrent mais c'est plutôt un pays 
aux abois qui tente de trouver 
des boucs émissaires et partant 
porte un tort considérable à notre 
réputation et tente de faire pas
ser la Suisse pour un repaire de 
brigands-receleurs alors qu'elle 
n'est qu'un pays en paix, bien 
géré et faisant confiance à ses 
concitoyens. 

GRAND CONSEIL 

Loi fiscale: sans enthousiasme 
C'est finalement par un vote sans enthousiasme en premiers débats que le 
Grand Conseil a décidé de poursuivre l'étude de la révision de la loi fiscale. 
Dans son intervention finale, le député Jean Philippoz, président du groupe 
radical a bien résumé ce débat, les acquis, les équivoques et autres parti-
pris de ces 3 jours de session. Voici un large extrait de son intervention: 

L'inventaire des avantages obte- notre groupe, n'a pas rencontré 
nus à l'occasion de l'examen du pro
jet de loi fiscale par la Haute Assem
blée ne nécessite pas une longue 
ônumération. Certes le projet de la 
commission lui-même comporte 
déjà bon nombre d'améliorations en 
faveur de la famille et de l'économie 
tout comme il apporte des correctifs 
appréciables dans l'application de 
la loi de 1976. Ainsi nous suppri
mons une injustice flagrante dans 
l'imposition du revenu de l'enfant 
mineur; le mariage n'est plus le 
motif de taxation intermédiaire; 
nous revenons à une meilleure solu
tion dans l'imposition des gains 
immobiliers, etc. 

Il faut cependant reconnaître que 
le Grand Conseil lui-même n'a pu 
faire valoir la moindre amélioration, 
même lorsque cette dernière était 
souhaitée par une large couche de 
la population. Ainsi, la proposition 
du groupe radical, la seule ayant une 
incidence financière déposée par 

l'agrément de la Haute Assemblée. 
Tant s'en faut: une proposition rai
sonnable de porter de 3 à 4000 
francs la déduction sur le revenu de 
l'épouse, proposition ayant une inci
dence financière de 2,4 millions sur 
les comptes du canton est repous
sée. Plus encore, elle fait l'objet d'un 
vote politique, au cours duquel nous 
n'avons rencontré l'appui d'aucun 
majoritaire. D'autres propositions, 
plus coûteuses, plus fantaisistes 
surtout ont été repoussées avec un 
écart de voix moindre, simplement 
parce qu'elles émanaient de majori
taires. 

Ceci nous conforte dans notre 
conviction qu'on a voulu faire une loi 
qui ressemble le plus possible au 
programme du PDC suisse visant à 
venir en aide à la famille. Il ne faut 
cependant pas qu'une telle priorité 
engloutisse, à elle seule, la totalité 

suite en 4 

DE MIRE ) St-Maurice: UN JUBILÉ BIEN FÊTÉ 

I 

Les invités défilant à travers Saint-Maurice. On reconnaît notamment au 1er rang: MM. Pierre Happai, président de 
l'ARD Saint-Maurice; Guy-Olivier Second, maire de Genève; Bernard Comby, président du Conseil d'Etat; François 
Couchepin, vice-chancelier de la Confédération. — 2e rang: MM. Maurice Copt, vice-président du Grand Conseil; 
Bernard Dupont, président du PRDV, conseiller national; Pascal Couchepin, conseiller national; Maurice Vuilloud, 
ancien président du Grand Conseil, et, au 3e rang: derrière ce dernier, M. Jean Cleusix, juge cantonal. 

Dimanche, l'Association radicale 
du district de St-Maurice fêtait son 

LIGUE VALAISANNE POUR LA 
PROTECTION DE LA NATURE 

On repart sur 
des bases nouvelles! 

Réunie samedi à Sion en assemblée 
générale, la Ligue valaisanne pour la pro
tection de la nature (2600 sociétaires) 
s'est donné un nouveau président en la 
personne de M. Pierre-Alain Oggier et a 
élargi son comité cantonal, qui passe de 
7 à 11 membres. 

A la LVPN, les dissensions apparues 
lors de l'assemblée de l'année passée 
semblent s'être dissipées et ont fait 
place à une détermination commune de 
repartir sur des bases nouvelles avec, 
toujours en point de mire, la protection 
du patrimoine naturel. 

A noter que M. Bernard Bornet, con
seiller d'Etat et membre de la ligue, a 
assisté à cette séance. 

jubilé. Pour entourer cette alerte 
quinquagénaire pas moins de cinq 
cents personnes étaient accourues, 
du district bien sûr, mais aussi d'au
tres régions du canton et même de 
l'extérieur. 

Ainsi, on notait la présence au ti
tre d'invités d'honneur de MM. Guy-
Olivier Segond, maire de Genève; 
François Couchepin, vice-chance
lier de la Confédération; Bernard 
Comby, président du Conseil d'Etat; 
Maurice Copt, vice-président du 
Grand Conseil; Jean Cleusix, juge 
cantonal. 

Tous avaient répondu à l'appel de 
M. Pierre Rappaz, président de l'As
sociation. 

Des députés, des anciens magis
trats, se mêlaient à la cohorte des 
militantes et militants radicaux du 
district de Saint-Maurice. Emmenés 
par la Fanfare de la JRV sous la 
baguette de Christian Monod, tous 
les participants défilèrent à travers 

Saint-Maurice pour se retrouver 
d'abord sur le préau de la nouvelle 
salle qu'ils «inauguraient» en quel
que sorte puisque l'inauguration 
officielle aura lieu ce jeudi. 

Après quelques mots de bienve
nue du président Rappaz, le distin
gué major de table Gaby Grand 
donna tour à tour la parole aux ora
teurs officiels puis aux candidats 
aux Chambres fédérales. 

Ainsi M. Segond, avec, un rare 
esprit de concision, rappela quel
ques éléments de base du radica
lisme, à savoir la confiance en 
l'homme et la volonté de dialogue 
démocratique. 

M. Bernard Comby, président du 
Gouvernement, entretint l'auditoire 
de la nouvelle loi scolaire qui sera 
soumise au peuple le 4 décembre en 
même temps que des objets fédé
raux. 
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EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Telle apparaît la conclusion 
récente d'une étude de société de 
l'Express. Il semble intéressant de 
connaître les résultats de cette 
enquête scientifique de la CO-
FREMCA sur les dernières années, 
en remontant au choc pétrolier de 
1973, pour montrer quel chemin a 
été parcouru. 

D'abord, l'optique de la crois
sance illimitée a été bouleversée 
par les premières surprises d'une 
crise qui se prolonge. Le spectre 
du chômage, qu'on croyait à tout 
jamais banni, est devenu réalité 
oppressante. Les femmes ont fait 
une entrée remarquée dans les 
postes à responsabilité. On achète 
de plus en plus dans les hypermar
chés, qui de 203 ont passé à 433 en 
10 ans, bien que la part budgétaire 
de l'alimentation ait reculé au 
quart au cinquième des dépenses 
totales. D'un ordinateur à l'autre, 
le Français automatise sa vie, de la 
banque au loto, de la voiture à la 
machine à laver. Ainsi, de Pompi
dou à Mitterand, lestyledeviequo-
tidien s'est profondément modifié. 

La nouvelle trinité «FORME -
BEAUTÉ - SANTÉ» a détrôné le 
mythe de la richesse. Cela se tra
duit par un nombre accru d'indivi
dus qui pratiquent les sports les 
plus divers et qui se préoccupent 
moins de leur habillement. Cette 
remise en valeur du corps se fait au 

détriment du cerveau, qui n'engen
dre plus seulement le rationnel, 
l'intellectuel pur, mais aussi l'en
gouement musical, legoûtd'entre-
prendre, la faculté de s'adapter 
n'importe où et comment, au con
tact d'un environnement devenu 
plus familier. 

Cette nouvelle approche des 
problèmes branche de plus les in
dividualités sur les autres, sur le 

refoulent plus leur tendresse. L'é
ducation se féminise ainsi, tandis 
que les filles se virilisent. Signe 
des temps, au milieu d'une techni
que omniprésente, qui a déclen
ché des vagues écologiques 
bruyantes! Mais la jeunesse n'est 
plus à l'époque des départs fracas
sants à la campagne pour garder 
des moutons: une espèce d'al
liance relative s'est réalisée entre 
la nature et le progrès. 

On discerne ainsi une certaine 
souplesse, des attitudes moins 
prévisibles. A l'exemple du «Bison 
futé», on recherche le meilleur car
refour; on devient opportuniste, 

Les Français ont changé 
monde. Quant à l'autorité, ses pou
voirs sont à la baisse, et la domina
tion personnelle se remplace de 
plus en plus par les influences de 
groupes. Que ce soit dans le do
maine public ou privé, en famille, à 
l'école ou dans l'entreprise, par
tout on manifeste une sorte de 
liberté, un désir de rester maître de 
ses décisions! 

Une nouvelle mosaïque sociale 
s'élabore, dans laquelle les diffé
rences de rang s'estompent. L'ha
billement, le mobilier, la voiture ne 
classent plus leurs propriétaires. 
Seul l'habitat marque encore les 
contrastes dans une population 
qui s'égalise dans la diversité. 

Ce changement remarqué se ré
alise dans une ambiance douce
reuse, où les nouveaux pères ne 

prévoit moins le lendemain, paye 
plus de sa personne pour un objec
tif qu'on estime valable, même s'il 
procure peu d'argent... On appelle 
cela avoir de la personnalité. 

Finalement, on demeure tou
jours incertain, puisqu'on n'a pas 
réussi à remplacer l'équation des 
années folles d'après-guerre 
«PROGRÈS + RICHESSE = BON
HEUR» par une nouvelle philoso
phie dans notre monde toujours 
déséquilibré. 

Il valait la peine de relever cette 
évolution de la société française 
durant la dernière décennie pour 
constater combien les phénomè
nes évoluent rapidement aujour
d'hui. Il en va probablement de 
même en Valais! 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 27 septembre 
14.30 Télévision éducative 
15.30 Point de mire 
15.40 Ritournelles 
16.10 Tickets de premières 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dynasty 

5. Une petite fête entre 
«ennemis» 

20.55 Les Gaulois, nos ancêtres 
21.50 Les visiteurs du soir 

Sur la chaîne suisse alémanique 
22.20-22.50 Football 
Coupe UEFA 

22.15 Téléjournal 
22.30 Spécial session 
22.40 L'antenne est à vous 

Mercredi 28 septembre 
15.00 Point de mire 
15.10 Escapades 
15.55 Y a-t-ïl un présentateur 

dans l'avion? 
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 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Studio 4 
21.10 TéléScope a choisi pour vous 
21.40 Téléjournal 
21.55 Spécial session 
22.05 Football 

Jeudi 29 septembre 
14.50 Point de mire 
15.00 Point de mire 
16.00 La course autour du monde 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Court-circuit 
22.20 Téléjournal 
22.35 Spécial session 
22.45 Basketball 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Octo-
pussy (14 ans); dès mercredi à 20.30: 
A bout de souffle «Made in USA» (16 
ans). 
Plaza: ce soir à20.30: Verdict (16 ans); 
dès mercredi à 20.30: La fille de 
Trieste(18ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: v (025)70 7111. 
Ambulance: * (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)7166 11. 
Pharmacie de service: » au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Amarcord (16 
ans); dès jeudi à 20.30: Octopussy (14 
ans). 
Police cantonale: «(025)65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Eisa Rudolph (aquarelles et 
sépias). ODIS: le scoutisme agaunois 
(1923-1983), jusqu'au 8 octobre. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: 
Flashdance(14ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30: 
Tempête (16 ans); dès jeudi à 20.30: 
La mort de Mario Ricci (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: 
Creepshow (16 ans); jeudi à 20.00: 
L'homme blessé (18 ans), à 22.00: La 
désobéissance (18 ans). 
Exposition: Galerie Grande-Fontai
ne: André Ramseyer et J.-P. Stauffer, 
jusqu'au 1e r octobre. Musée de 
Valère: Histoire et art populaire 
(ouvert tous les jours). Musée archéo
logique (rue des Châteaux) (ouvert 
tous les jours). Grange-à-l'Evèque: 
Cyrille Evêquoz (sculptures) et Serge 
Albaslni (peintures), jusqu'au 9 octo
bre. Galerie du Vieux-Jacob: Alain de 
Kalbermatten (photos), jusqu'au "25 
septembre. Galerie d'art de la Maison 
de la Diète: Edgar Brùgger (goua
ches, acryles), jusqu'au 30 septem
bre. Maison de laTreille: Pierre Favre, 
jusqu'au 30 septembre. Collège des 
Creusets: des contes en mots et en 
images, jusqu'au 30 spetembre. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 

SIERRE 
Casino: ce soir et demain à 20.30: J'ai 
épousé une ombre (16 ans); jeudi à 
20.00: Gandhi (14 ans). 
Exposition: Château de Villa: Isa
belle Tabin-Darbeilay, jusqu'au 9 oc
tobre. Galerie Isoz: Francis Furet et 
Margret Schneider. Galerie du Toc
sin: 53 artistes valaisans, jusqu'au 9 
octobre. 
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 de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 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: « 111. 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
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 1 1 55-544 61 -842 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 
15.00à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
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 mar
dis 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: 
La guerre des gangs (18 ans). 

EXPOSITIONS 

Lens (Foyer Christ-Roi): Renaud 
Gouiran, jusqu'au 17 octobre. 
Collombey (ancienne cure): expo J.-
P. Reuse, jusqu'au 30 septembre. 
Vercorln (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
SOIRÉES PORTES OUVERTES 

Une soirée «portes ouvertes» 
est prévue mardi 27 septembre 
de 19 h. 30 à 21 heures pour la 
visite de l'exposition d'été «Ivlan-
guin parmi les fauves», du Musée 
de l'Automobile, des collections 
archéologiques et des fouilles 
dans les jardins. 

Commentaire de l'exposition à 
20 heures. 

Entrée libre. 

Décès en Valais 
Mme Vve Victorine Gay-des-Combes, 

88 ans, à Finhaut 
Mme Berthe Crettex, 72 ans, à Orsières 
M. Alphonse Bagnoud, 83 ans, à Granges 
M. Franco Rattazzi, 63 ans, à Sierre 
M. Hubert Bochatay, 59 ans, 

à Versegères 
M. José, Vivero, 55 ans, à Martigny 
M. Jules Bender, 77 ans, à Fully 
M. Paul Darbeliay, 80 ans, à Liddes 

Chamoson: Ouverture d'un laboratoire d'oenologie 
A l'initiative de M. Didier Joris, 

âgé de 26 ans et professeur à l'Ecole 
supérieure d'oenologie et de viticul
ture de Changins, un laboratoire 
d'oenologie vient de voir le jour à. 
Chamoson. 

A cette occasion, M. Joris organi
sait, vendredi passé, unesoiréed'in-
formation à la salle de la Coopéra
tive de Chamoson à l'intention des 
propriétaires-encaveurs de la com
mune et du canton. Au cours de 
cette soirée, les participants ont 
assisté à la projection d'un film con
sacré aux étapes de la vinification, 
de la réception de la vendange à la 
mise en bouteilles, ainsi qu'à deux 
exposés de MM. Joris et Alain Pari-
sod, ingénieur-œnologue à Chan
gins, qui ont abordé le délicat pro
blème de la vinification des «rouge» 
et des «blanc». 

Parallèlement à l'activité exercée 
dans son laboratoire, M. Joris sera à 

la disposition des propriétaires-
encaveurs de la région désireux de 
se voir conseiller utilement sur le 
plan pratique, en matière de vinifica
tion, de dégustation, d'analyse, etc. 

A la veille de l'ouverture des ven

danges, cette initiative de M. Joris 
ne pouvait mieux tomber! 

Notre photo: une vue partielle du 
laboratoire d'œnologie de M. Didier 
Joris, à Chamoson. 

AGENDA ÉLECTORAL ACEHOA ÉLECTORAL - AGENDA ÉLECTORAL 

Assemblée générale du PRDV 
Les délégués du Parti radical-démocratique valaisan sont con
voqués en assemblée générale le 

vendredi 30 septembre à 19 h. 30 
à la salle de l '«Abeil le» à Riddes 
ORDRE DU JOUR: 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport du président sur la si tuat ion électorale 
3. Elections fédérales 1983: désignation du candidat au Con

seil aux Etats 
4. Divers. 

Le président: 
Bernard Dupont 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 

Assemblée générale du 
PRD de Collombey-Muraz 

Adhérents et sympathisants du 
Parti radical-démocratique de Col
lombey-Muraz vous êtes invités à 
participer à l'assemblée générale le 
mercredi 28 septembre à 20 heures à 
la Maison du Village à Muraz avec 
l'ordre du jour suivant: 
1. Elections au Conseil national et 

au Conseil des Etats; 
2. Préparation du loto du 8 octobre; 
3. Divers. 

Convocation des délégués Assemblée générale du 
de l'Association radicale p a r t i r a m c a , d e i a v i | | e 
du district de Martigny j j e § j o n 

Une assemblée des délégués de 
l'ARDM est convoquée pour le ven
dredi 30 septembre 1983 à 18 h. 30 à 
la salle de l'Abeille à Riddes. 

Ordre du jour: 
1. Lecture du procès-verbal 
2. Désignation d'un(e) candidat(e) 

au Conseil des Etats 
3. Divers. 

Le comité 

Les membres adhérents et 
sympathisants du PRD de Sion sont 
invités à participer à l'assemblée 
générale du parti le jeudi 29 septem
bre 1983 à 19 heures à l'Hôtel du Midi 
à Sion, (salle du Rotary). 

Ordre du jour: 
Election au Conseil des Etats. 

La réunion sera suivie de l'assem
blée générale des délégués de l'As
sociation radicale du district de 
Sion à 20 heures à l'Hôtel du Cerf 
(voir communiqué ci-contre). 

Venez nombreux. 
Le comité 

MARTIGNY 

CONVOCATION 
des délégués du PRD 

Les délégués du Parti radical-
démocratique de Martigny au
ront l'obligeance de se trouver 
sur la place de Rome, vendredi 30 
septembre à 19 heures, pour as
sister à l'assemblée générale du 
PRDV prévue salle de l'Abeille à 
Riddes à 19 h. 30. 

Des voitures seront à votre dis
position. Le comité directeur 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais-St-Maurice présentent 

en co-production 
avec le Festival de Montreux 

CHICAGO CHAMBER 
SINFONIA 

Oeuvres de: 
Rossini - Beethoven - Mozart 
Soliste: 
Konstanze Eickhorst, piano 
Direction: Robert Frisbie 
Prix:Fr. 12.—àFr.40.— 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 

Association radicale du 
district de Sion 

L'assemblée générale de l'Asso
ciation radicale du district de Sion 
aura lieu le jeudi 29 septembre 1983 
à 20 heures à l'Hôtel du Cerf à Sion. 
1. Lecture du procès-verbal 

Election au Conseil des Etats 
Exposé de Jean Vogt sur la loi 
scolaire 
Exposé de Jean Philippoz sur la 
loi fiscale 
Divers. 5. 

AFFAIRE A 
SAISIR 

Datsun 
Patrol 4 WD 
mod. 1981, rouge, 
châssis long. 4 por
tes, 
20 000 km, en parfait 
état. 
Prix intéressant, 
garantie. 

Tél. (024) 61 24 18 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 

Restaurant Casino 
Fam. Markus Oggier 

vous propose 

ses spécialités de chasse 
dès le 30 septembre 

- Selle de chevreuil «Grand Veneur» 

- Médaillons de chevreuil aux chanterelles 
- Civet de chevreuil «maison» 

le tout servi avec nouilles ou spâtzli 

Réservez vos tables 

* (026) 6 22 68 

SAXON 

Elections fédérales 
Le Parti radical-démocratique 

de Martigny 
organise une séance d'information 

pour les femmes 
dans les salons de l'Hôtel Kluser 

le jeudi 29 septembre à 20 heures 

«ÊTRE RADICALE» Un mandat politique 
a aussi ses bons 
côtés 

par Mme Gabrielle Soia-Moret, présidente du Parti 

radical-démocratique de Martigny 

Comment se passe la vie concrète d'un 
conseiller national? 
Comment agit-il? 

par M* Pascal Couchepin, conseiller national 

Quelques questions politiques 
qui concernent plus 
particulièrement 
LA FEMME 

par Mme Cilette Cretton, députée 

Une information sera donnée concer
nant le vote. 

Nous vous attendons nombreuses. Ce sera un réel 

plaisir de vous accueillir et de partager le verre de 

l'amitié. 
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MARTIGNY 
«Fête... comme chez vous» à Martigny-Bourg • 

DANIEL BOLLIN AU MANOIR 

Un vernissage très réussi 

La Radio suisse romande était à Martigny-Bourg jeudi passé, à la salle com
munale plus précisément, d'où était diffusée la populaire émission «Fête... 
comme chez vous». Interviews de personnalités et de figures typiques de 
Martigny-Bourg par l'animateur Michel Dénériazont constitué l'essentiel de 
cette émission, qui était agrémentée de productions musicales et chorales 
et au cours de laquelle une communication téléphonique a été établie avec 
l'Etat de New Jersey, aux Etats-Unis, où réside une authentique bordi lionne, 
Mme Loulette Jordi-Dal Pont. Notre photo montre Michel Dénériaz en con
versation avec MM. Jean Bollin et Pascal Coùchepin, président et vice-
président de la ville de Martigny. 

O l e FESTIVAL DU COMPTOIR 
Cl EN PREMIÈRE SUISSE: 
Blanche-Neige et les 7 nains 

Parmi tous les films réalisés par 
ce génie du film d'animation 
qu'était Walt Disney, Blanche-Neige 
et les 7nains demeure sans doute le 
plus célèbre et le meilleur. Et pour
tant le film a été réalisé en 1937! 
Quarante-cinq ans après, le film n'a 
pas une ride. Mieux même, on ne 
pourrait plus réaliser «Blanche-
Neige» aujourd'hui. L'animation tel 
qu'elle existe dans ce film coûterait 
une véritable fortune. On dit qu'à 
l'époque 735 ouvriers dessinateurs 
travaillèrent sur le film. 

En examinant attentivement les 
images, on constate en effet que 
non seulement les premiers plans 
sont animés, comme c'est le cas 
dans les dessins animés actuels, 
mais que les deuxièmes et même les 
troisièmes plans bougent égale
ment, ce qui représente un chiffre 
tout simplement époustouflant de 
dessins. Songez qu'il faut douze 
dessins par seconde. Le cinéma se 
déroulant à 24 images/seconde et le 
film durant 1 h. 30, faites le calcul! 
Autant demander l'âge du capi
taine! 

Pour le Festival du Comptoir, la 
Direction du cinéma de Martigny a 
obtenu de présenter en première 
vision suisse de la réédition avec 
évidemment des copies neuves ce 
chef-d'œuvre qui a déjà fait rire et 
pleurer des générations de specta
teurs. Blanche-Neige et les 7 nains 
sera le grand spectacle de fin d'an
née de toutes les grandes villes 
européennes. Martigny est heureux 
et fier de le présenter dans le cadre 
du Comptoir. 

De plus, Martigny aura le privilège 
d'avoir les fameux personnages du 

film en chair et en os. Blanche-Neige 
accompagnée des 7 nains (Prof, 
Atchoum, Grincheux, Joyeux, Dor
meur, Timide et Simplet) sera pré
sente à Martigny dans les rues de la 
ville et au Comptoir et cela pour la 
première fois en Suisse. 

Les heures de projection: mer
credi 28 septembre à 14.30, vendre
di 30 à 19.00, dimanche 2 octobre à 
16.30 (après le cortège du bimillé-
naire), mercredi 5 à 14.30, vendredi 7 
à 19.00, samedi 8 à 14.30 et 19.00, 
dimanche 9 à 14.30. 

Un fantastique cadeau pour pe
tits et grands et la possibilité de par
ticiper au grand concours Disney, à 
l'occasion des 60 ans de Mickey, qui 
offre comme premier prix un voyage 
à Disneyland? 

— A partir de trois cents entrées, je 
n'ai plus pu enregistrer le nombre des 
visiteurs, j'étais débordée... me dit Mme 
Berguerand qui contrôle les arrivées au 
Manoir. 

Nous sommes au rez-de-chaussée de 
cette noble demeure où l'artiste a accro
ché cent quarante-quatre de ses œuvres, 
réparties sur trois étages: pastels, 
acryls, dessins, gravures. 

La première salle est une rétrospec
tive pour montrer son évolution depuis 
1979. Rien que des grands formats P.P. 
appartenant à des collectionneurs. Le n° 
10 est un très beau pastel d'un champ de 
blé sous un ciel d'orage avec une lumière 
profonde... un ciel qui va très loin. 

Pour la plupart de ces tableaux, l'ar
tiste a voulu des plans simplifiés, soit 
traités en camaïeux, soit avec des oppo
sitions de vert et d'ocre; toute une 
gamme de verts. 

— J'ai été rechercher chez des amis 
une série de grands pastels afin que le 
public se rende compte de mon chemine
ment. Certains paysages sont reproduits 
trois fois, comme le Pic Glacé au delà du 
Bois de Finges (Nos 31-32 et 137). Je 
crois qu'il est intéressant pour le visiteur 
de pouvoir suivre une œuvre depuis le 
croquis sur place jusqu'au tableau défi
nitif exécuté en atelier, sans omettre les 
variantes qui prennent place entre deux. 
J'ai traté le Pic Glacé en formats diffé-, 
rents au pastel, puis repris dans une. 
grande toile à l'acryl. 

Daniel Bollin a une manière à lui de 
traiter l'acryl. Il en sort des effets éton
nants par ses modulations qui enlèvent à 
cette matière ce qu'elle a souvent de dur, 
agressif. Il arrive à lui donner une 
douceur qui fait douter que ce soit de 
l'acryl. 

Cela est dû sans doute à sa grande 
maîtrise du pastel, technique où l'on tra
vaille par petites touches juxtaposées. 

L'artiste est ce soir entouré d'amis 
venus de Genève, de Fribourg et même 
des Grisons, comme Gian Kaiser qui, 
associé à Monique Dewerra, s'est spé
cialisé dans les cadrans solaires. Tous 
les gens de Saxon connaissent celui que 
le couple Kaiser-Dewerra a fait sur la 
maison de M. Volluz, face à la gare, cette 
bâtisse qui, au XIXe siècle était un hôtel, 
du temps des beaux jours du Casino. 

De Genève, notons la présence de 
Jean-Jacques Gay, professeur et poète, 
qui a signé le poème de l'invitation, dont 
les dernières phrases sont: Daniel Bol
lin, oui, demeure le peintre que tu es ! Dis 
nous encore, au long des jours et des sai
sons, le mystère de la vie et la lumière 
grave de l'existence. ,, .. _ 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 30 octo

bre, tous les jours sauf le lundi, de 14 à 18 
heures. 

C'est à Jacques Glassey que l'on doit 
le graphisme de l'invitation et à Raoul 
Chedel, les photos. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès ce soir 21° Festi
val du Comptoir (pour programme et 
horaire, voir l'affiche spéciale). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Opéra
tion Dragon, avec Bruce Lee et John 
Saxon. L'un des sommets dans le 
genre «karaté» (16 ans); dès mercredi 
à 20.30: Zig-Zag Story, de Patrick 
Schulmann, avec Diane Bellego et 
Christian François. Cent minutes de 
fou-rire dans ce film sexy et drôle (18 
ans). 
Fondation Pierre Glanadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir: Daniel Bollin (pastel, acryl, 
dessin, gravure), jusqu'au 30 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Ecole-Club Migros: Himalaya (photo
graphies de Jean Hauser), jusqu'au 
30 septembre (entrée libre). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

CPM (Centre de préparation 
au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, nous 
vous attendons nous, foyers enga
gés au CPM accompagnés d'un au
mônier, vendredi 30 septembre 1983 
à 20 h. 30, au Prieuré, rue de l'Hôtel 
de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, 
ni orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous 
essayons simplement de nous met
tre à votre disposition en vous 
apportant notre témoignage et sur
tout en nous remettant sans cesse 
en question. 

Le groupe CPM 
de Martigny et environs 

SEMBRANCHER: LES COUSINS D'AMÉRIQUE 
Une histoire bien valaisanne que cette visite il y a quelques jours à Sembran-
cher d'un couple américain, Mme et M. Weyhe dont elle est née Marylin 
Ribordy. En 1857, Gaspard-Nicolas Ribordy, pour des raisons économiques 
ou pour des raisons politiques (le changement de régime, du radical au con
servateur, date de cette année là)? quitte la Suisse avec son épouse, Louise-
Henriette Favre et ses sept enfants avec en poche 1200 dollars. Il s'établit 
dans l'Illinois, près de Chicago. Quatre générations plus tard, leurs descen
dants reviennent aux sources et s'intéressent passionnément au passé. 
C'est aussi l'occasion de connaître leurs cousins suisses dans leur «mer
veilleux petit pays» et peut-être de préfigurer une rencontre avant d'autres 
rencontres. 
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Deux petites eaux-fortes accrochées au 
rez-de-chaussée du Manoir se font pen
dant avec leurs plans horizontaux et ver
ticaux (photo Chedel) (photo Chedel) 

Notre photo: Le couple Weyhe-Ribordy entouré de leurs cousins sembran-
chards. 

CONCOURS «A LA DECOUVERTE DE SAILLON» 

Vingt heureux gagnants 
Un concours sous forme de question

naire a eu lieu l'été passé au Centre com
mercial du Manoir, à Martigny, dans le 
cadre de l'exposition «A la découverte de 
Saillon». La cérémonie de distribution 
des prix à celles et ceux que le tirage au 
sort a favorisé, vingt au total, s'est dérou
lée vendredi passé au carnotzet de la 
commune de Saillon en présence de MM. 
Marco Cheseaux, vice-président de la 
municipalité, André Mabillard, conseil
ler communal, Jean-Marc Roduit et Jac
quier, du Centre commercial du Manoir. 
Voici la liste des heureux gagnants: 

1. Stéphanie Michaud, Martigny. 2. 
Olga Favre, Martigny. 3. Monique 
Fumeaux, Saillon. 4. Chrystel Roduit, 
Leytron.5. Pierrette Mayencourt,Saillon. 
6. Pascal Guex, Martigny. Puis: Anne 
Monnet, Ardon; Raphaël Brochella, 
Fully; Martine Dorsaz, Saillon; Micheline 
Lavanchy, Martigny; J.-Claude Bro
chella, Fully; Philippe Scrufari, Mar
tigny; Marguerite Rossier, Martigny; 
Geneviève Rouiller, Saint-Maurice; Anne 
Cheseaux-Bender, Saillon; Jean-Paul 
Bossetti, Martigny; Nicolas Duc, Mar
tigny; Rose-Marie Crettenand, Saillon; 
Juliana Delavy, Martigny. 

M. Marco Cheseaux, vice-président de Saillon, félicite Mlle Stéphanie Mi-
chaud, gagnante du premier prix un service à vin en étain. 

La Saint-Michel à Martigny-Bourg 

Comme le veut la tradition, la Fanfare municipale Edelweiss a fêté la Saint-
Michel ce dimanche à Martigny. Après l'Office divin, l'ensemble dirigé par 
M. André Dumas a joué quelques pièces de son répertoire, pendant que 
l'apéritif tiré au guillon était servi à chacun. Dans l'après-midi, l'Edelweiss 
s'est produite devant le Castel Notre-Dame. 

f 
La direction et le personnel 

de la Caisse d'Epargne du Valais 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Hubert BOCHATAY 

père de leur collaborateur, Bernard. 

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

Choisir s le mulet d'hier ou 
le cheval d'aujourd'hui! 
Mes aïeux, c'est le monde à l'envers, le mariage de l'eau et du feu, la 
brassée de hallebardes pour Dagobert et la culotte à Winkelried. Mais 
lisez plutôt ce que j'ai lu: 
«Les responsables nationaux du PDC ont voulu transformer ce parti 
agraire et campagnard en mouvement moderne dont la séduction 
s'exercerait sur les villes aussi. Dans cette mue, où le Parti conserva
teur de jadis n'a pas perdu que son nom mais aussi une partie de sa 
tradition politique et partant de son identité, un électoral traditionnel 
n'a guère trouvé son compte même s'il a suivi par atavique fidélité.» 
Et c'est pas tout, oyez la suite: 
«SI demain les radicaux triomphent parce qu'ils ont intelligemment 
attelé leur char au char du fédéralisme et à celui des libertés indivi
duelles, s'affirmant comme le principal parti conservateur suisse, les 
responsables du PDC pourront se mordre les doigts de s'être un ins
tant crus assez habiles pour balancer l'héritage que l'Histoire leur 
laissait et fabriquer de leurs propres mains un parti nouveau. » 
Fin de citation... 
Et une précision: ces deux grandes envolées littéraires qui marque
ront à tout jamais les rapports entre radicaux et conservateurs ne sont 
pas issues des rangs radicaux mais sont bien tombées, comme Noël 
le 25 décembre, de la bouche même du prophète valaisan en la 
matière: René Berthod alias Rembarre. Eh oui, comme dirait Arthur 
Bender: cf NF, page 37, samedi 24 septembre ! 
Et tout cela parce qu'un sondage créditerait le Parti radical d'une 
avance spectaculaire et le Parti démocrate-chrétien d'un effondre
ment qui le verrait s'écraser à 16%. 
Mais pour revenir à l'actualité du sondage et à la réflexion de Rem
barre, le PDC était autrefois une formation «agraire et campagnarde» 
donc une brave paysanne en jupe noire, tablier et foulard. Ensuite, elle 
a voulu «séduire» la ville et c'est probablement là qu'elle s'est trom
pée de mini-jupe. Les radicaux, par contre, taxés eux autrefois d'in
dustriels et de bourgeois nantis se seraient rendus à la campagne 
puisque, toujours selon la réflexion de l'illustre prophète orsiérain, ils 
ont attelé leur char au cheval du fédéralisme. Autrement dit et si j'ai 
bien compris: pour être élu il faut avoir les pieds non pas sur terre mais 
bien dans la terre! Non, c'est pas ça. 
Il y a peut-être une autre explication à ce... double charabia! Le son
dage est juste et même s'il concerne Zurich il pourrait s'étendre à l'en
semble du pays. Dans ce cas-là l'ami René, une fois de plus a flairé le 
vent, ramène la couverture en trouvant tout soudain ses adversaires 
de hier «intelligemment attelés». 
M y a encore une troisième solution, la plus vraisemblable: à nouveau 
le PDC valaisan n'est pas d'accord avec le PDC suisse et joue les 
francs-tireurs. Une fois de plus, nos «vieux conservateurs» restent ce 
qu'ils sont... vieux, agraires et campagnards. Mais aussi seuls et en 
Valais. Ce qui pourrait bien, dans ce même canton, inciter quelques 
nombreux indécis à atteler intelligemment deux radicaux au Conseil 
national. Comme il y a quatre ans. 

Bernard Giroud 

VIVRE EN SOCIÉTÉ 

10 958 cambrioleurs 
démasqués l'année dernière 

Nos policiers travail lent 
d'arrache-pied. L'année dernière, ils 
ont réussi à identi f ier 10 958 auteurs 
de vols avec effract ion, dont 792 
femmes. 5015 de ces dél inquants 
étaient mineurs et 2884 étrangers. 

Au tota l , la police a enregistré 
71 330 cas de cambriolage en 1982, 
soit une moyenne de 195 par jour! 

Ce chiffre est énorme. Malgré les 
appels à la prudence, adressés régu
lièrement à la populat ion, le travail 
des voleurs cont inue d'être grande
ment faci l i té par l ' insouciance des 
vict imes. Le rapport annuel de Sécu-
ritas le conf i rme, comme le relève le 
Centre d ' informat ion de l 'Associa
t ion suisse d'assurances (INFAS), à 
Lausanne. L'année passée, les 
agents de cet organisme de protec
t ion ont dû retirer 8733 clefs 
«oubliées» dans les serrures, refer
mer 114 617 portes d'entrée (contre 
108 752 l'année précédente), 
219 788 portes intérieures (185 042), 
229 033 fenêtres (195 123) et 49 384 
portes de garage. 

Déplus, 1494 coffres-forts étaient 
restés ouverts, à la disposi t ion du 
premier malandrin venu, et 1820 ins
tal lât ions d'alarme n'avaient pas été 
enclenchée! 

Tout le monde sait que la période 
des vacances d'été coïncide avec un 
accroissement notable de l 'activité 
des voleurs. Les braves gens pre
nant des vacances bien méritées, 
leur maison ou leur appartement 
reste inhabité. Comme chaque 
année, INFAS renouvelle les con
seils suivants: 
— Quatre cambriolages sur cinq 

ont lieu par effract ion de la porte 
d'entrée. La munir d'une serrure 
de haute sécurité et, si néces
saire, la consolider. Ne pas 
oublier de renforcer le cham
branle et les gonds. Il a été cons
taté qu'une porte qui résiste plus 
de 4 à 5 minutes décourage géné
ralement un voleur. 

— Les fenêtres et les stores des 
appartements du rez-de-chaus
sée devraient être munis d'un 
système de blocage. 

— Ne pas oublier de fermer fenê
tres, stores, volets, lucarnes, 
soupiraux, vasistas. 

— Faire lever quot idiennement le 
courrier ou demander à la poste 
de le garder. Assurer une surveil
lance discrète de l 'appartement 
ou de la vil la par un voisin. 

— Déposer vos objets de valeur 
dans le safe d'une banque. Chez 
vous, laisser les portes et les 
t iroirs des meubles ouverts afin 
d'éviter les dégâts dus à l'effrac
t ion. 

— A la plage, n'emporter que le 
str ict nécessaire. Sinon déposer 
valeurs, bi joux, montre de prix à 
la caisse. 

— A l'étranger, ne parquer sa voi
ture que dans un parc surveillé. 
La vider complètement toutes les 
nuits, en laissant la boîte à gants 
ouverte. 

ST-MAURICE: U N J U B I L É B I E N F Ê T É 
suite de la 1 

M. Aloys Tscherr ig, candidat 
FDPO au Conseil des Etats, dit en 
quelques mots sa convict ion dans 
les succès radicaux de cet automne 

Enfin, tour à tour, MM. Bernard 
Dupont, Pascal Couchepin, Hubert 
Bonvin, Alain Deslarzes et Claude 
Rapillard s'adressèrent à la salle, 
exprimant chacun avec son talent 
particulier, les problèmes qui les 
préoccupent. Toutes ces joutes ora
toires furent entrecoupées de pro
duct ions de la Fanfare de la JRV. 

Une belle journée dans la pers
pective des élections fédérales de 
1983 qui pourrait se résumer par 
cette déclaration du président du 
PRDV, M. Bernard Dupont: «Nous 
gagnerons ces élect ions, tout sim
plement parce que nous ne pouvons 
pas perdre», (ry) 

Ouverture de la saison 
des Jeunesses culturelles 
du Chablais, Si-Maurice 

Pour leur premier spectacle d'une lon
gue et alléchante série, les Jeunesses 
culturelles du Chablais ont inscrit à la 
date du jeudi 29 septembre, l'American 
chamber symphony de Chicago. 

Un concert exceptionnel donné en 
coproduction avec le 38" Festival de 
musique de Montreux-Vevey 1983. 

Cet ensemble prestigieux, fondé en 
1977 par son chef actuel, très demandé 
en Californie et au Mexique, désormais 
fort apprécié en Europe, présentera suc
cessivement: Ouverture de «Il Signor 
Bruschino» de Gioacchino Rossini, Con
certo de piano No 1 endomajeurop15de 
Beethoven, Symphonie No 39 en mi bé
mol maj. KV 543 de Mozart. 

Au pupitre nous retrouverons le chef 
titulaire, Robert Frisbie, dont le dyna
misme et l'imagination captent les audi
toires les plus exigeants. Bénéficiant 
d'une éducation musicale européenne 
traditionnelle, il aeu pourmaître Herbert 
Blomstedt, Léonard Bernstein et Igor 
Markevitch. 

La soliste de la soirée, qui interprétera 
le célèbre concerto de Beethoven, est la 
jeune pianiste allemande Konstanze 
Eickhorst qui peut s'enorgueillir d'avoir 
mérité en 1981 à Vevey le Prix Clara Has-
kil. 

C'est donc une très grande soirée 
musicale qui se déroulera en la Grande 
Salle du Collège de Saint-Maurice ce 
jeudi 29 septembre à 20 h. 30. 

Une location est ouverte simultané
ment au Festival de Montreux, (021) 
63 54 50 et, dès le 26 septembre, au 
bureau des Jeunesses culturelles à 
Saint-Maurice, (025) 65 18 48, et il ne fait 
aucun doute que la joie sera grande pojiir 
tous les mélomanes qui ne manqueront 
pas de faire le déplacement d'Agaune. 

Liliane Marasco et Marie 
Antoinette Gorret 
exposent chez les Ewingl 

C'est au Market Center de Dallas, 
du 30 septembre au 3 octobre pro
chains, à l ' invitation de la Fondation 
«Bilan de l'Art contemporain», que 
deux art istes de Martigny, Lil iane 
Marasco et Marie Antoinette Gorret, 
exposeront quelques-unes de leurs 
œuvres dans le stand «Jeunes artis
tes d'Europe». 

Parai l leurs, Liliane Marasco, Mar-
grit Wirth et le sculpteur René 
Pédretti participent, depuis le 15 
septembre à Hambourg, à une expo
sit ion-concours dotée de magnif i 
ques prix en espèce. 

En trinquant, on évoque les problèmes politiques de l'heure: de g. à dr., 
MM. François Couchepin, vice-chancelier de la Confédération; Aloys 
Tscherrig, candidat FDPO au Conseil des Etats; Bernard Dupont, président 
du PRDV et conseiller national; Gaby Grand, député-suppléant de Vernayaz 
et major de table de cette journée agaunoise. 

Loi fiscale: sans enthousiasme 
Suite de la 1r»page 

du montant disponible pour appor
ter les aménagements souhaités, 
voulus par les contribuables. Je suis 
personnellement favorable à une 
échelle différente pour le couple, 
ceci ressort de la motion que j'ai 
déposée avant même que les syndi
cats chrétiens ne fassent le compte 
à rebours des élections fédérales de 
1983. Or, le Grand Conseil, en don
nant la possibilité de porter la réduc
tion, pour le couple à 30% ne fait pas 
œuvre sociale. Les initiants, avant 
même de faire des propositions 
dites «sociales» auraient dû prendre 
la peine d'évaluer la portée réelle de 
leurs propositions. Si l'on fait une 
réduction de 30% aux couples, il 
faut automatiquement demander 
plus aux personnes seules. Je vou
drais rappeler ici aux syndicats 
chrétiens que parmi les personnes 
seules il n'y a pas seulement les céli
bataires, mais aussi les veuves, les 
veufs, les divorcés, les séparés. Le 
résultat de l'initiative des syndicats 
chrétiens est malheureusement, 
d'imposer plus la veuve. Si c'est là 
une politique sociale, les radicaux 
ne la cautionnent pas. 

Le Grand Conseil a fait la part 
belle à cette initiative. On a voulu, à 
travers cette loi, défavoriser le con
cubinage. Nous sommes défavora
bles autant, que le PDC, à ce mode 
de vie peu favorable... aux caisses 
publiques. Nous sommes de l'avis 
que la loi fiscale ne doit pas pénali
ser les couples. Nous n'avons pas 
reçu mandat de faire une «loi 
morale». Nous préparons une loi fis

cale. Or, nous avons mis tous les 
œufs dans le même panier en 
repoussant toute proposition répon
dant aux principaux griefs contre la 
loi de 1976. 

Vous devez comprendre que, 
dans ces conditions le groupe radi
cal ne puisse apporter son appui 
inconditionnel à une telle révision. 
Il vote un projet susceptible d'être 
amélioré en 2e lecture, après les 
élections fédérales, afin de tendre 
vers une loi fiscale plus cohérente, 
plus près des revendications des 
contribuables. 

Mutualité Romande 
Le numéro août-septembre du men

suel Mutualité Romande, organe officiel 
de la Fédération des sociétés de secours 
mutuels de la Suisse romande vient de 
sortir de presse. 

Ce numéro traite, dans son éditorial de 
la mission difficile et presque impossi
ble des caisses, de consultations juridi
ques et de problèmes cantonaux. Il 
donne la composition du nouveau 
bureau de la Fédération que préside M. 
Marco Bruchez et les principales déci
sions de ce bureau. 

D'autre part, il traite de la décision de 
la fédération vaudoise supprimant toute 
prestation aux médecins non conven
tionnels. 

Mutualité romande peut être obtenue 
au secrétariat, place Pépinet 2 à Lau
sanne, (021)22 35 31. 

Ouverture du Centre valaisan de 
formation touristique à Sierre 

Le 19 septembre 1983, à 10 heures, le 
Centre valaisan de formation touristique 
(CVFT) a ouvert ses portes à Sierre à la 
salle Zermatt dans le bâtiment des cours 
de la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs-hôteliers. La première 
classe du CVFT a débuté avec un effectif 
de 24 élèves provenant de l'ensemble du 
canton (de Morgins à Flesch), voire de la 
Suisse romande et italienne. 

Fondation suisse de Mattmark 
Personne n'a encore oublié la terrible 

catastrophe quia atteint notre pays dans 
la soirée du lundi 30 août 1965. Une 
énorme masse de glace s'est détachée 
du glacier d'Allalin et s'est abattue sur le 
chantier de la digue du Mattmark. 

88 personnes de diverses nationalités 
trouvèrent la mort dans cette catastro
phe et 11 furent blessées. 

Cette catastrophe a été douloureuse
ment ressentie par l'ensemble de la 
population du pays et de l'étranger et un 
immense élan de solidarité s'est créé et 
des dons particulièrement généreux 
sont parvenus de divers côtés en faveur 
des survivants des victimes. 

Pour gérer et répartir ces dons, une 
fondation a été constituée le 29 octobre 
1965, sous la raison sociale: «Fondation 
suisse de Mattmark». 

Toutes les victimes étaient assurées 
auprès de la Caisse nationale suisse 
d'assurances en cas d'accidents (CNA). 
Les décisions de rentes de survivants 
ont été notifiées immédiatement aux 
intéressés. Il faut relever que les rentes 
fixées au moment de la catastrophe ont 
augmenté au 18r janvier 1983 de 120%. 

Quant à la Fondation suisse de Matt
mark, elle s'est immédiatement mise à la 
tâche et est venue en aide, par des verse
ments d'argent aux parents et survivants 
des victimes. 

Dès la première année de son activité, 
elle a créé des carnets d'épargne indivi
duels, à l'intention des orphelins nés 

après le 1e r janvier 1946. Ces carnets, 
d'un montant initial de Fr. 10 000.- cha
cun, pouvaient être retirés, augmentés 
des intérêts, par les ayants-droit, dès 
leur majorité. Il faut signaler que les car
nets encore en dépôt auprès de la Ban
que Cantonale du Valais, ont aujourd'hui 
doublé de valeur. 

La Fondation a également attribué un 
montant de Fr. 1 000 000.- environ, aux 
proches et parents des victimes, selon 
un barème qu'elle a arrêté. Le solde des 
fonds a été réservé pour l'octroi de bour
ses d'étude ou de formation profession
nelle aux orphelins et pour venir en aide 
aux familles qui seraient encore dans le 
besoin. 

Le conseil de fondation se réunit une 
fois par année aux fins de prendre con
naissance des comptes de la fondation. 
Par la même occasion, il prend toutes les 
décisions utiles quant à la bonne marche 
de l'institution. 

Le comité de direction siégeait au dé
but de son activité plusieurs fois par 
année. Il gère directement la fondation, 
étudie l'octroi des bourses d'étude ou de 
formation professionnelle, attribue les 
aides extraordinaires aux familles dans 
le besoin, etc. Dès 1981, il a réduit ses 
réunions à deux par année. Cette réduc
tion d'activité est normale étant donné le 
temps écoulé depuis la catastrophe et le 
fait que la plupart des survivants ont 
atteint l'âge adulte et n'ont plus besoin 
de l'aide privée. 

Le comité de fondation s'est réuni ré
cemment sous la présidence toujours 
dynamique de M. Marius Lampert, an
cien conseiller d'Etat et aux Etats. 

Il a pris connaissance des résultats de 
l'année 1982 dont les comptes s'établis
sent comme suit: 

Aux recettes Fr. 29 253.28 et aux dé
penses Fr. 39 983.63. La fortune au 31 
décembre 1982 est de Fr. 266 231.90, dé
posée en compte auprès de la Banque 
Cantonale du Valais. Quant au compte 
spécial - carnets d'épargne, il est au 31 
décembre 1982 de Fr. 480 796.80. 

Le conseil de fondation a pris acte 
avec satisfaction de la bonne marche de 
l'institution. Il a relevé avec plaisir qu'à 
fin 1982, la Fondation suisse de Matt
mark avait versé un total de 1 million 966 
mille francs à titre d'aide extraordinaire 
aux familles des victimes et Fr. 763 000.-
à titre de bourses d'études et d'appren
tissage. A ces montants, il y a lieu d'ajou
ter la somme de Fr. 920 000.- représen
tant le versement initial pour constitu
tion des carnets d'épargne. 

En conclusion, il faut constater que 
quoi qu'un peu moins sollicités, la fonda
tion et le comité de la fondation assu
ment les tâches qui lui ont été dévolues 
par les statuts. Son activité durera vrai
semblablement encore une dizaine d'an
nées. D'ici là l'on pourra admettre que, 
sinon les plaies morales, du moins les 
plaies causées sur le plan financier, 
seront cicatrisées. 

La liste des professeurs intervenant 
dans le cadre de cette première année 
d'enseignement est la suivante: 

H. Amoos, directeur des remontées 
mécaniques Violettes-Plaine Morte, 
Crans-Montana; M.-A. Biderbost, bureau 
d'informatique, Sierre; M. Bornet, profes
seur à l'école de commerce de Sierre, 
Sierre; R. Bornet, conseiller en assuran
ces, Martigny; O. Chevallaz, professeurà 
l'école hôtelière de Lausanne, Lau
sanne; M. Clerc, agent immobilier, Sion; 
Abbé O. Dubuis, archéologue cantonal, 
Sion; R. Eggel, professeur d'allemand, 
Naters; M. Falesitch, professeur à 
l'école hôtelière de Lausanne, Lau
sanne; P. Fournier, directeur de l'office 
du tourisme, Haute-Nendaz; M. Gay-
Balmaz, office social de protection des 
travailleurs et des relations du travail, 
Sion; R. Genoud, association valaisanne 
de campings, Mollens; M. Gertschen, 
service cantonal des étrangers, Sion; H.-
M. Hagmann, directeur du service 
médico-pédagogique valaisan, Sierre; 
M. Kuonen, service de l'aménagement 
du territoire, Sion; J. Lathion président 
de l'association valaisanne des agences 
de voyage, Sion; G. Melly, hôtelier, Saint-
Léonard; M. Métry, chef de service indus
trie, Commerce et Travail, Sion; J.-L 
Pont, professeur à l'école de commerce 
de Sierre, Sierre; S. Prouty, professeur 
d'anglais, Salvan; Ch. Quinodoz, ingé
nieur, Sierre; V. Renggli, directeur de l'of
fice du tourisme de Montana, Montana; 
H. Rey, service du personnel de l'Etat du 
Valais, Sion; M. De Riedmatten, service 
de promotion touristique; A. Roh, direc
teur SMC, Montana; J.-C. Seewer, direc
teur CVFT, Sierre; N. Seppey, service de 
la chasse, Sion; W. Schnyder, service du 
tourisme, Sion; G. Tenthorey, professeur 
de géographie, Fully; M. Veuthey, ser
vice de la protection de l'environnement, 
Sion; P. Vouardoux, président de l'asso
ciation des agents immobiliers, Gri-
mentz; M. Werlen, service des forêts, 
Sion; J.Zenhâusern, directeur de l'office 
du tourisme, Loèche-les-Bains; M. Zuffe-
rey, architecte, Sierre. 
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" CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Vofre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
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aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

PROGRÈS 
A Moscou, un membre du Parti 

est venu faire un discours de pro
pagande dans une grande usine. 

Tous les ouvriers sont réunis 
autour de lui et il déclare: 

— Camarades, nous sommes 
en marche vers le progrès. Dans 
cinq ans, chacun de vous aura 
son vélo, dans dix ans, une moto, 
dans vingt ans une auto et dans 
cinquante ans un avion. Vous 
pourrez alors aller en moins 
d'une heure à Yalta où vous 
apprendrez qu'on y vend des allu
mettes. 

Votre hôtelier Votre dépanneur 

Toutes les spécialités 
de la chasse 

AU RESTAURANT 
DU RHÔNE 

à Martigny 
Chevreuil 
Chamois 

Cerf 
Lièvre 

Sanglier 

Fam. 0 . Kuonen-Morel 
Tél. (026)2 17 17 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

Fr. 50.— par an 
Dépannage 24 heures sur 24 
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Renseignements: 
J.-B. Frassa 

Dépanneurs AVD 
MARTIGNY 
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Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

S (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre pâtissier 

ÇjjE~y P. HOCHET 

TRAMWAY "BT.G.Y 

• Boulangarlu-
pitlttirle 
«t notre 
TRAMWAY-
BAR 

• SBS 
spécialités 
de glaces 

• Ouvert dés 
6 heures 

Le médecin demande à un 
jeune homme qui veut s'engager 
dans la marine de se dévêtir. 
Après l'avoir observé attentive
ment, il interroge: 

— Savez-vous nage r? 
— Pourquoi, demande le futur 

marin, il n'y a plus de bateaux? 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues • ROsti au fromage 

C A F É DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Votre montagnard 

N O U V E A U A M A R T I G N Y 
UN M A G A S I N SPECIAL ISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 
M O N T A G N E 
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

A L P I N I S M E 
. 1920 Martigny 

Votre assureur 

winterthur 
assurances 

Agence de Mart igny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

Ce conférencier va de ville en ville 
pour parler de choses et d'autres. Ce 
soir-là, il est dans une petite ville de 
province, devant un bel auditoire. Il 
parle longuement, faisant des effets 
de voix, puis emporté par son sujet, il 
tonitrue. 

Dans le fond de la salle, un enfant 
se met soudain à pleurer à chaudes 
larmes. Immédiatement, la maman 
se lève pour l'emmener. 

Le conférencier ne se trouble pas 
pour si peu. Il s'écrie: 

— Madame, je vous en prie, vous 
pouvez rester. Votre enfant ne m'en
nuie pa. 

— Possible, rétorque la mère, 
mais vous, vous devez sûrement 
l'embêter. 

LE SOURIRE 
DU MARDI... 

• Un bon moment 

• Un bon emplacement 

• Un bon prix 

= une bonne publicité 

... souriez avec nous 
et vos clients 

Une Espagnole magnif ique, 
très jeune, au corps de déesse, 
ne cache pas son embarras à sa 
meilleure amie. 

Elle est courtisée en même 
temps par un très riche et vieux 
banquier et par un jeune torero 
très pauvre, et ne sait pas qui elle 
acceptera d'épouser. Après ré
f lexion, elle dit : 

— J'épouse le torero. 
— Au moins, constate l'amie, 

on peut dire que tu n'es pas inté
ressée. 

— N'est-ce pas? Et puis, vois-
tu, aussitôt que je serai veuve, je 
suis certaine de retrouver mon 
banquier encore libre. 

NOTRE NOUVELLE 
COLLECTION 
Noël Petit-Carroz 

LE SPÉCIALISTE 

Les entrepreneurs du bâtiment et du 
génie civil du canton du Valais ont siégé 
à Brigue, le samedi 10 septembre 1983 

Les responsables de l'A. V.E., de gauche à droite: MM. Michel Bosi, Germain 
Melly, Josef Kalbermatten, Peter Ruppen, Maurice Gillioz, président, Amy 
Pierroz, directeur, Claude Métrailler, Vital Jordan, Daniel Lauberet Roland 
Sarrasin (les deux vice-présidents). 

Convoqués en assemblée générale 
d'automne plus de 140 membres de 
l'A.V.E. se sont réunis dans la magni
fique salle des Chevaliers du château 
Stockalper aimablement mise a leur 
disposition par la municipalité de Bri
gue. 

M. le président se plut à souligner 
la présence de plusieurs invités qui 
honoraient l'assemblée en partici
pant aux délibérations. 

Après l'acceptation d'une modifi
cation de l'ordre du jour et la recon
naissance de l'exactitude du procès-
verbal de l'assemblée du Bouveret, 
les entrepreneurs, après avoir été 
orientés sur la caisse de pension 
CPCV et l'absorption éventuelle de la 
caisse de pension créée en faveur des 
cadres de la construction, ainsi que 
sur le fonctionnement du fonds pari
taire, se prononcèrent favorablement 
sur trois nouvelles adhésions. 

Les faits marquants de cette réu
nion ont été la décision de réunir les 
entreprises dans les 3 régions du can
ton, afin de prendre une position défi
nitive sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 

26 octobre 1983, ainsi que la prise de 
congé de leur directeur. 

M. Amy Pierroz qui a été durant 36 
ans à la tête du service administratif 
de l'A.V.E., qu'il dirigeait avec dévoue
ment et compétence prendra une re
traite bien méritée le 30 de ce mois. 

De vives paroles de reconnaissan
ce furent prononcées à l'endroit du 
directeur par MM. Maurice Gillioz, 
président, Daniel Lauber, vice-prési
dent, et Charles Meyer, ancien prési
dent. 

Le diplôme de membre d'honneur 
lui a été décerné pour le récompenser 
de sa fidélité. Un magnifique cadeau 
accompagna ces aimables propos. 

Très ému, M. Pierroz remercia cha
leureusement dirigeants et entrepre
neurs de leur marque de confiance, 
les assurant de son meilleur souvenir. 

La restructuration du secrétariat 
interviendra ultérieurement. 

Cette belle assemblée se termina 
par un apéritif dans la cour du châ
teau et par la visite de l'OGA. 

Mes remerciements aux organisa
teurs. 

Un participant: R.B. 

sjjnnjURj 
EXCEPTIONNELLE 

OCCASION 
POUR NOS 

ANNONCEURS! 
L'édition spéciale du Confédéré, 
qui paraîtra le 

mercredi 
19 octobre 1983 
vous offr i ra une occasion excep
t ionnel le d'atteindre par votre 
insert ion publ ici taire les 

60 OOO ménages 
du Valais romand 
Le contenu rédactionnel de cette 
édit ion ne manquera pas, à la 
veille des ÉLECTIONS FÉDÉRA
LES, d' intéresser et de passion
ner bon nombre de ci toyennes et 
ci toyens. 
Saisissez cette occasion unique 
de communiquer avec les 

1 5 5 OOO 
VALAISANNES 
ET VALAISANS 

et leur présenter vos produits et 
services. 

Vos textes et matériel d' impres
sion sont à nous transmettre jus
qu'au 3 0 s e p t e m b r e 1 9 8 3 , 
cette édit ion spéciale exigeant 
une importante préparation. 

Réservez dès aujourd'hui votre 
espace publici taire au Service de 
publ ic i té du Confédéré 

ofa 
Ore l l Fuss l l Pub l i c i t é SA 

1920 MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 11 
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Sortie annuelle du comité de la section 
valaisanne des tireurs vétérans 

Il est de bonne t radi t ion, au 
comité de l 'Associat ion suisse des 
tireurs vétérans, sect ion Valais, de 
se réunir en fin de saison pour un tir 
interne, un repas en commun (où 
sont conviés les épouses et les 
membres d'honneur) et une séance 
administrat ive. Ce sympathique ral
l iement a eu lieu samedi au stand 
régional de Châble-Croix. Les parti
c ipants y furent accuei l l is chaleu
reusement par M. Emile Ramseyer, 
vice-président de l'AVTV et organi
sateur de la rencontre. Inuti le de dire 
qu'el le fut une réussite complète, 
tant il est vrai que nos vétérans 
savent cult iver la camaraderie et 
une saine rivalité quand ils doivent 
se mesurer dans leur sport favori. 
Une épreuve de tir à 300 m. f igurait 
précisément au programme de la 
journée, quest ion de se prouver que, 
malgré le cumul des ans, on a con
servé bon œil et gâchette sensible. 

Pour comble et conf i rmat ion sé
ance tenante, les plus «jeunes» 
durent s' incl iner devant deux maî
tres tireurs octogénaires, François 
Chablais et Robert Anderhub, qui se 
partagèrent la palme avec 56 points 
sur 60 chacun! Suivirent Markus 
Brunner (54), Paul Christ inat, Ed
mond Studer, Emile Ramseyer, Jean 
Buchi, Albert Ruppen, Fernand Don-
net, Joseph Baumgartner, Max Jelk. 

Pendant ce temps, on avait eu la 
genti l lesse de conduire les dames à 
Monthey pour une visite du château, 
puis tout le monde se retrouva au 
stand pour un apéritif du terroir 
offert par la Société des carabiniers 
de Monthey. Le repas qui suivit dans 
un restaurant de Collombey-le-
Grand donna l 'occasion à MM. Al
bert Ruppen, Emile Ramseyer et 
Bernard Schùtz, président des cara
biniers montheysans, d'échanger 
de fort aimables propos. En tant 
que nouveau président des vétérans 
valaisans, M. Ruppen trouva les ter
mes qui convenaient pour souhaiter 
des liens toujours plus étroits entre 

le Haut et le Bas-Valais, entre t ireurs 
des deux régions. Il se plut à souli
gner la présence combien appréciée 
des membres d'honneur Alex Mon-
tani, Paul Mayor et Victor de Chasto-
nay auxquels la sect ion valaisanne, 
forte actuel lement de 337 membres, 
doit beaucoup. 

Conf i rmat ion des charges, sché
ma de l 'assemblée générale 1984 et 
du tir annuel des vétérans (qui sera 
organisé par la Société des carabi
niers de Monthey), act ion de recrute
ment de nouveaux vétérans, etc., 
composaient l 'essentiel de la séan-. 
ce du comité. On aura tout loisir d'en 
reparler le moment venu. 

F.D. 

Vu NEW ALBUM - NEW ALBUM 
Le nouveau SAGA, «Heads or Taies» 

est arrivé. Un style inépuisable. «The 
Flyer», «Cat Walk», «The Sound of Stran-
gers», «The Writ ing», «Intermission» 
sont les t i tres qui f igurent sur la première 
face de ce nouvel LP 331, Polydor Stéréo, 
815410-1. 

Le dompteur à l'anneau de lumière 
dresse la panthère humaine, siff let à la 
bouche, marquant le tempo Funk-Hard. 
C'est une di latat ion d'effets musicaux 
parfaits, une recherche constante d'un 
«Sound» venu de l'étranger. Une musi
que qui vous dévoile les dernières 
sophist icat ions ampli f iées, donnant 
ainsi au chant l'ivresse des profondeurs 
de la Music-Pop. Un voyage encore plus 
envoûtant. «Ça gaz» moins «hard». Le 21 
octobre au Hal lenstadion à Zurich. 

Saga « Heads or Taies» est en vente au 
Vidéophile, à Martigny. (Philémon) 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

S (026)2 21 1 9 - 2 21 20 



FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 
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GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

AGEI 

V { 

OPEL 

MCE OPE 

026) 5 35 

L 

23 

t 
GRAND CHOIX 

cKaussures 
Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

V (026) 5 32 39 

£> 
MONTRES 

• 
TISSOT 

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

FULLY-Vers-l'Eglise 

V (026) 5 44 04 - 05 

C^oifjwe 'TTHli 

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

GARAGE DE VERDAN 
Yvon Rouiller 
votre agent 

SUZUKI 
• Vente de voitures 
neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier-1926 Fully 
Tél. (026) 5 46 12 

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

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

1926 FULLY-Châtaignier w (026) 5 31 88 

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

1926 FULLY 
V (026) 5 44 86 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926 FULLY V (026) 5 38 68 

BANQUE CANTONALE OU VALAIS 
WALUSIH KANTONAL BANK 

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

Caisse Raiffeisen 
de Fully 
par M. Marcel Dorsaz 
gérant 

FULLY 

* (026) 5 42 03 

UN SERVICE 
SOIGNÉ 
DANS TOUS VOS TRAVAUX 
D'IMPRESSION 

SERVICE PHOTOCOPIE 

RUE DE LA POSTE 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 

La Louye 

VéGe 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

FMICHEL "^ 
| COTTURE 
I Radio - TV - M!fi - Service de réparation 
I Vente - OCCtaîOM 

1926 FULLY 
[026/5 44 2£ 

fiduciaire 

FULLY 

agence immobilière 
DUC VALLOTON Û CIE 

W (026) 5 45 96 

Comptabilités - Facturation sur ordinateur - Salaires 
et décomptes sur ordinateur - Gestion des débiteurs, 
y compris décomptes et rappels sur ordinateur. 
Déclarations d'Impôts - Toutes transactions immobi
lières - Gérance d'immeubles. 

yc^e^ce <yy<?-uwe/te 
PRODUIT JEAN-RAYMOND 

Transformation de fenêtres 
Verres isolants - Glaces 
Remplacement 

FULLY 
Avenue de la Poste 
« (026) 5 46 59 
Atelier: * (026) 5 48 22 Saxe 



Mardi 27 septembre 1983 CONFEDERE 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

| • Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 
* (027) 86 21 94 

La Maison BOMPARD & Cie SA 
annonce à sa nombreuse clientèle 
qu'elle a remis la totalité de ses dis-
tilleuses et leurs installations à la 
nouvelle société anonyme 

César BOMPARD 
& Louis MORAND & Cie SA 
Distillerie à façon de Martigny 

1920Martigny 
Case postale 449, tél. (026) 2 20 36 
Elle remercie sa clientèle pour sa fi
délité et peut garantir que la nouvel
le société continuera exactement 
dans les méthodes et la ligne de 
conduite qui ont été celles suivies 
depuis de très nombreuses années. 
21.09.1983 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 
D E 
V O S O R E I L L E S (audition) 

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

Pharmacie R. VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare Tél. (026)2 66 16 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE 
43bis. avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 

CONFÉDÉRATION 

L'indice de la 
consommation d'énergie 
au 1er trimestre 1983 

En 1982, la consommation de produits 
énergétiques a diminué de 1,5% tandis 
que le produit intérieur brut en valeur 
réelle s'est contracté, estime-t-on, de 
1,3%. Au 1er trimestre de 1983, l'indice 
global de la consommation d'énergie 

dépassait de 2% le niveau du trimestre 
correspondant de 1982. Lors des trois 
premiers mois de cette année, seule a 
reculé la consommation d'huile de 
chauffage extra légère et celle des huiles 
moyenne et lourde (respectivement -1 % 
et -5%). Ces produits couvrent ensemble 
38,9% delà consommation totale (l'extra 
légère à elle seule 34,3%). La plus forte 
croissance de consommation a été enre
gistrée par l'essence (+ 10% par rapport 
au 1ertrimestre1982).Suivent laconsom-
mation de gaz ( + 6%). d'huile diesel 
( + 5%) et d'électricité ( + 1 %). Les parts 
à la consommation totale de ces 4 pro
duits sont respectivement 18,1%, 6%, 
4,9% et 19,8%. 

Luttons tous ensemble 
contre la récession -

pas les uns contre les autres 
Le chômage est un ennemi à abattre. Conséquence d'une récession mondiale, 

il touche directement un pays exportateur comme la Suisse. 

On ne le vaincra pas avec des lois interventionnistes et des nationalisations. 
A cet égard, les solutions socialistes apparaissent 
comme un emplâtre sur une jambe 
de bois; divers pays sont là pour le 
prouver. La France par exemple! 

Coupon 
1 

Veuillez nous faire parvenir votre 
documentation 

Nom 

Les radicaux connaissent les pro
blèmes de ceux qui sont touchés par le 

chômage et la récession, nombre d'entre eux les 
vivent personnellement. Ils préconisent des solutions réalistes 

laissant à d'autres partis le soin de promettre la lune. 

Ils demandent que l'Etat instaure un climat favorable à l'activité des 
petites et moyennes entreprises notamment qui offrent plus des 
deux-tiers des emplois. L'Etat doit encourager la création de nou
velles entreprises et faciliter le recyclage professionnel. 

Les radicaux ont placé en priorité la lutte 
contre le chômage et la récession - votez pour eux 

Prénom 

Adresse 

NP/Lieu 

Les radicaux: f 
_ W radical i 

du cran et du cœur sjp 
radicale 

A adresser à PRD. case postale 477. 
1000 Lausanne 17 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échelles 
à Conthey, nous ven
dons la totalité du 
stock. 
Echelles alu coulissan
tes 2 plans 
10 m, 40% réduction 
maintenant seulement 
Fr. 2B9.— 
Livraison franco domi
cile. 
Vente autorisée du 9.6 -
30.9.83 
Dépôt Interal, Conthey. 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (026) 2 24 23 

URGENT 
cherche 

studio ou 
appartement 
2 à 3 pièces 
à Martigny 
Tél. (026) 6 23 37 

Mon compte pr ivé BPS me simplifie 
bien ce qui doit être acquitté de mois en 
mois. Tous mes paiements réguliers s'exé
cutent au délai fixé grâce à un ordre per
manent donné à la BPS. 

Vofre caissier BPS vous exposera cela en 
détail. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

A vendre à MARTIGNY 

VILLA 
Sous-sol: buanderie, 2 caves, 1 salle de jeux 

Rez: 1 séjour avec cheminée, 1 pièce indépendante 
+ wc 
Etage: 4 chambres, 1 salle/bain 

Garage indépendant 

Pour renseignements (026) 2 78 79 

ASSOCIATION VALAISANNE FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL 

Retravailler? Un stage d'orientation 
(fb). — La recherche d'un emploi 

pour une femme qui n'a jamais prati
qué un métier ou qui a cessé d'exer
cer une activité professionnelle 
depuis plusieurs années, lui pose 
des problèmes difficiles. Elle n'est 
parfois pas à même de les résoudre 
seule. 

Un stage d'orientation person
nelle et professionnelle, le troisième 
organise en Valais par l'association 
Femmes-Rencontres-Travail, aura 
lieu cet automne du 7 novembre au 
2 décembre, à raison de quatre 
demi-journées par semaine. 

Ce stage veut aider toutes celles 
qui se trouvent confrontées à la diffi
culté d'effectuer un choix profes
sionnel. Il ne peut pas garantir un 
emploi aux stagiaires, mais il leur 
donne les moyens et les techniques 
qui leur permettront de se réinsérer 
dans le monde du travail. 

L'appui d'un groupe dont les per
sonnes vivent les mêmes problè

mes, des exercices appropriés pour 
reprendre confiance en soi, des 
démarches effectuées auprès d'en
treprises, la constitution d'un dos
sier d'embauchesont les principaux 
aspects de ce stage qui sera animé 
par Isabelle Dirren, conseillère en 
orientation professionnelle. 

Isabelle vous donnera de plus 
amples renseignements au sujet de 
ce stage, le mardi après-midi, à la 
permanence de Femmes-Rencon
tres-Travail, à Sion, 20, rue de la 
Porte-Neuve, 1er étage (•» (027) 
22 10 18). 

SAVOIR 
PRÉVENIR 

GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

GRAND CORTÈGE HISTORIQUE 

Dimanche 2 octobre 
à 14 heures 

1500 part icipants c o s t u m é s 

| 2000ans d'OCTODURE 
24e COMPTOIR DE MARTIGNY 

FOIRE DU VALAIS DU 30 SEPT 
AU 9 OCT. 1983 



F O O T B A L L COnFEDERE 

Monthey endort Martigny avec une seule piqûre! 
Monthey - Martigny 1-0 (l-O) par Bernard Giroud 
Monthey: Udriot; Di Renzo; Bertagna, Planchamp, Farquet; Moreillon, 
Djordjic, Jimenez, Cernicky; Russo, Michellod. 
Martigny: Constantin; Trinchero; Barman, Coquoz, Bissig; Serge Moret, 
Chicha, Reynald Moret, Régis Moret; Bochatay, Payot. 
But: Jimenez (24e) 1-0. 
Notes: 3800 spectateurs; arbitrage agréable de M. Francis Fischer, d'Arch. 
Changements: Yvan Moret pour Reynald Moret 62e, Martelli pour Russo 73e, 
Lugon pour Bissig 75e, Veuthey pour Michellod 82e. 

2 RATÉS ET UNE ERREUR... 
Après cinq minutes de jeu, tout 

aurait pu être dit: Payot, bien lancé 
par Serge Moret, quasi seul devant 
le gardien, mit la balle... 1 millimètre 
(!) à côté et Bochatay, seul aussi, ne 
trouva pas la faille. Ce fut tout pour 
cette première mi-temps pour les 
Octoduriens. Le onze de Frochaux, 
soyons francs, ne fit guère mieux 
mais, la chaleur aidant, il eut au 
moins le mérite d'endormir le onze 
octodurien. Chacun y allait molle
ment de sa petite intervention, de sa 
petite course, de son petit train-
train. Même le but fut de cette veine 
là. Une descente pas trop appuyée 
et une longue balle venue d'on ne 
sait où. Bissig s'élève dans les 
hauteurs et... passe à côté du bal
lon; Cernicky récupère, centre et 
Jimenez, dans la mêlée, bat Cons
tantin. Pouvait-on alors imaginer 
que ce serait le seul but de la rencon
tre? Toujours est-il que ces 45 pre
mières minutes s'écoulèrent vérita
blement de manière soporifique. 

La seconde mi-temps fut d'une 
toute autre veine, puisqu'à la 53e 

minute déjà, Bochatay se faisait 
extrêmement dangereux. La répli
que venait par Djordjic, encore lui, 
avant que l'on ait le plaisir d'assister 
à un festival Payot, Barman-Bocha-
tay, Serge Moret dont l'un des tirs 
fut dévié en corner et l'autre s'écra-
sant sur la transversale; un pied de 
Bissig — vraiment dans un jour mal
heureux — et finalement, encore 
une transversale de Régis Moret 
cette fois et à la 88e minute. Assailli, 
acculé en défense, Monthey eut le 
mérite de ne jamais fermer le jeu, de 
ne jamais casser le rythme et de 
jouer jusqu'au bout à quelques 
secondes près. Ajoutez à cela l'ex
cellente performance du gardien 
Udriot, le marathon de Moreillon et 
la bonne vista du jeu de Djordjic et 
vous conviendrez avec nous que 
c'est finalement, et pour Martigny, 
la faute à «pas de chance». Car 
effectivement, le match nul aurait 
été amplement, largement mérité. 

Dès le coup de sifflet final, Bernard Frochaux et Svémir Djordjic ont été féli
cités par leurs supporters. (Photo B.G.) 

I lïliETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 
Martigny-Frauenfeld 89-83 (46-41) 
Martigny: Ville (4), Vanay (30), Lonfat (4), Masa(12), Gilliéron (8), Delaloye (4), 
Gloor(5), Pointet, Arlettaz(12). Entraîneur: Pierre Vanay. 
Sorti pour 5 fautes: Masa. 
(chm) — On a peiné sur la fin ! concé
dait, avec un brin d'inquiétude dans 
la voix le président du BBC Mar
tigny. 

Pendant que le tableau électroni
que égrenait ses ultimes secondes, 
M. Charles Gilliéron avait du mal à 
dissimuler son impatience. On le 
comprend: l'avance acquise par le 
BBCM après un peu moins d'une 
demi-heure de jeu (64-43) fondait 
comme neige au soleil. Et il fallut 
toute l'adresse et l'expérience de 
l'entraîneur Vanay, auteur de six 
lancers-francs décisifs en l'espace 
de deux minutes, pour maintenir 
l'adversaire à distance suffisante, 
sinon cette première rencontre de 
championnat à domicile aurait pu 
déboucher sur une déconvenue bien 
malheureuse pour le BBC Martigny. 

En dépit des quelques difficultés 
survenues en fin de partie, les proté
gés de Pierrot Vanay ont parfaite
ment mérité ce succès. Sur l'ensem
ble, ils ont affiché une plus grande 
discipline et fait preuve d'une com

bativité qui leur a souvent servi à 
bon escient. A l'avenir, on souhaite 
au BBCM de disputer ses rencon-
trers dans un état d'esprit aussi 
positif; cela lui permettra de rivali
ser avec des formations qui possè
dent dans leurs rangs des éléments 
de taille respectable, dont la seule 
présence sous les panneaux consti
tue un avantage à ne pas négliger à 
ce stade de la compétition. 

A notre sens, Pierrot Vanay peut 
être satisfait de la prestation collec
tive de sa troupe. Une mention spé
ciale cependant à Serge Ville, qui a 
étonné le public par son habileté à 
distance; un mot d'encouragement 
à Masa, malchanceux dans ses ten
tatives, mais ô combien précieux 
dans la relance et, enfin, un coup de 
chapeau à Vanay, bien sûr, le nouvel 
entraîneurdu BBC Martigny qui doit 
encore apprendre à ses joueurs à ne 
pas compter sur lui de manière 
systématique pour rétablir, en cours 
de match, une situation compro
mise ou en passe de le devenir! 

11 
Udriot intervient encore une fois avec autorité sur ce coup-franc du Martigny-Sports. Le portier montheysan fut sans 
conteste l'un des éléments les plus en vue de son équipe dimanche sur les bords de la Vièze. (Photo B.G.) 

Sur la touche 

RAGEANT! 
En bon Octodurien, je préfère 

perdre 17àO à Bùmplizque... 1 àO 
à Monthey. Et pourtant, c'est 
bien ce qui est arrivé, ce contre le 
cours normal du jeu. Je ne veux 
surtout pas écrire par là que Mon
they a volé sa victoire. Les 
prouesses réalisées par son gar
dien Udriot, à elles seules, justi
fient les deux points. Et puis 
encore, le FC Monthey a réussi à 
empocher la totalité de l'enjeu, 
non pas par la dynamique mais 
par la léthargie en dictant un 
rythme «pépère» que les Marti-
gnerains ne surent faire éclater 
en première mi-temps surtout. 

Ensuite, c'est La Fontaine et la 
fable du lièvre et de la tortue: rien 
ne sert de courir, il faut partir à 
temps. Martigny a couru, s'est 
défoncé durant les vingt derniè
res minutes de jeu, mais n'a pas 
eu cette petite étincelle qui 
aurait suffi pour le faire véritable
ment éclater et inscrire des buts 
tout fait, bien fait! 

Hormis donc l'orgueil égrati-
gné, perdre à Monthey, c'est la 
logique du sport qui n'est pas 
nécessairement la logique tout 
court. Martigny joue nettement 
mieux que Monthey, a un bagage 
technique nettement supérieur, 
un volume d'action et une préci
sion de jeu largement au-dessus 
de celui des Montheysans. C'est 
cela la logique. Et le sport c'est la 
victoire de la bande à Frochaux. 
C'est tout ce qui me console car 
depuis des décennies, Bernard 
est un bon copain et je suis heu
reux pour lui. 

Quant au reste et au Martigny-
Sports, il a encore et toujours un 
point d'avance en tête du classe
ment de LNB. Ce qui me permet 
de mettre les critiques au ran
cart, d'adresser un coup de cha
peau à Monthey pour sa victoire-
surprise et d'attendre, en toute 
confiance, la suite du champion-
nat- Bernard Giroud 

RÉSULTATS 
Chênois- Bienne 
Fr ibourg- Bulle 
Granges-Zoug 
Laufon - Nordstern 
Lugano-Baden 
Monthey- Mart igny 
Red Star- Locarno 
Win te r thour -Menc 

CLASSEMENT 
1. Mart ionv 
2. Lugano 
3. Bienne 
4. Mendris io 
5. Monthey 
6. Granges 
7. Fribourg 
8. SC Zoug 
9. Bulle 

10. Laufon 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

11. Win ter thour8 
12. Baden 
13. Red Star 
14. Locarno 
15. Chênois 
16. Nordstern 

8 
8 
8 
8 
8 

r isio 

5 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
0 

1 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
5 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
5 
5 
4 
3 

21-10 
17- 8 
20-14 
16-12 
14-11 
14-11 
13-11 
12-12 
19-17 
12-14 
16-19 
16-24 
17-19 
13-20 

7-15. 
5-15 

?-5 
2-1 
0-2 
1-1 
4-1 
1-0 
4-? 
0-0 

11 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
R 
6 
5 
5 
5 
5 

PREMIÈRE LIGUE • GROUPE 1 

Carouge - Leytron 3-2 
Leytron: Pannatier; Martin; D. Roduit, 

Jenelten, Eschbach; Buchard (51e Th. 
Roduit), Favre, B. Michaud, Perrier; J.-P. 
Michaud(51eVergère), Fiora. 

Notes: Stade de Fontenette, 750 spec
tateurs. Arbitre: M. André Daina, d'Ecle-
pens, qui avertit Martin (76°). Coups de 
coin: 10-12. 

Buts: 20e B. Michaud 0-1 ; 48°, 50e, 74° 
Fargeon 3-1 ; 87e Perrier 3-2. 

Championnat valaisan de 
lutte à Conthey 

C'est à Châteauneuf-Conthey que 
s'est tenu ce dimanche le championnat 
valaisan de lutte libre écoliers et seniors. 
Voici les principaux résultats: 

Seniors: 57 kg: 1. Laurent Ribordy, 
Martigny; 62 kg: 1. Claude Putallaz, Con-
they;68kg: 1. Henri Magistrini, Martigny; 
74 kg: 1. Raymond Berguerand, Mar
tigny; 82 kg: 1. Yvon Nanchen, Conthey; 
90 kg: 1. Nasser Gizza, lllarsaz; 100 kg: 1. 
Vasil Patrusca, Conthey; + 100 kg: 1. 
Alain Biffrare, lllarsaz. 
Ecoliers: 26 kg: 1. Thierry Moix, Conthey; 
30 kg: 1. Stéphane Barman, Martigny; 34 
kg: 1. Youri Siciliano, Martigny; 38 kg: 1. 
Grégory Martinetti, Martigny; 42 kg: 1. 
Fabrice Pralong, Conthey; 46 kg: Jac
ques Claivaz, Conthey; 50 kg: 1. David 
Martinetti, Martigny; 55 kg: 1. Jean 
Ribordy, Martigny; 60 kg: 1. Stéphane 
Dupasquier, Martigny; 68 kg: 1. Pierre-
Alain Felli, lllarsaz; + 68 kg: 1. Jean-Luc 
Biffrare, lllarsaz. 

GlACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

Le BBC Martigny 83-84: devant, de g. à dr., Delaloye, Laurent, Gilliéron, 
Masa, Pointet, Ville; derrière, Cyrille Frossard, Vanay, Lonfat, Gloor, Arlet-
taz, Charles Gilliéron (président). 

Martigny-Fleurier 12-3 (3-3 3-0 6-0) 
Martigny: Michellod; Fellay, Valloton; Frezza, Zuchuat; Curchod; Pillet, 
Udriot, M. Schwab; Gagnon, Pochon, Monnet; Giroud, Baumann, N. 
Schwab; Ravera, Voutaz, D'Amico. 
Buts pour Martigny: Pillet (3); Monnet (3); Gagnon (2); Zuchuat (1); N. 
Schwab (1); Udriot (1) et Fellay (1). 
(chm). — Succès aisé du HC Martigny devant une formation neuchâteloise 
qui a fait illusion durant le tiers initial seulement. Par la suite, les protégés 
de Bernard Gagnon ont survolé le débat, démontrant ainsi leur excellente 
forme physique à un peu plus de quinze jours du coup d'envoi du 
championnat. 
Cette rencontre amicale, disputée devant trois cents spectateurs, a été sui
vie d'un camp d'entraînement de quatre jours placé sous la responsabilité 
de Bernard Gagnon. Toujours dans le cadre de sa préparation, le HC Mar
tigny affrontera La Vallée-de-Joux ce mardi à 20 h. 15 à la patinoire munici
pale et sera engagé en Coupe valaisanne le mardi 4 octobre face à Lens. 

Rallongez les aiguilles! 
Les piqûres intramusculaires 

n'auraient pas autant d'efficacité 
que les médecins leur attribuent et 
ce en raison des endroits choisis 
pour les faire. En effet, des cher
cheurs canadiens ont découvert que 
la fameuse piqûre dans la fesse pou
vait perdre ses effets dans les cou
ches graisseuses qui enveloppent 
généralement la partie charnue de 
tout individu. 

Ces médecins du McMasters 
Médical Center, dans l'Ontario, se 
sont servis de la technique du 
«scanner» pour examiner différen
tes parties de la région du bassin. 
Suite à ces recherches, il s'avère 
que moins de 5% de femmes et 15% 
d'hommes bénéficient véritable
ment de l'action du produit dans le 
muscle. Pour tous les autres, la lon
gueur classique des aiguilles n'arri
vait pas à dépasser la couche grais
seuse. 

Etant donné que dans la plupart 
des hôpitaux les médicaments sont 
administrés par voie intramuscu
laire dans la fesse à plus du 50% des 
patients, ces chercheurs ont recom
mandé l'utilisation d'aiguille d'une 
longueur adaptée à la partie du 
corps où l'on pratiquera l'injection 
ainsi qu'aux couches de graisse qui 
s'y trouvent. Reste à savoir quelle 
sera la réaction de la patiente qui 
verra une infirmière s'approcher 
d'elle, une aiguille de 15 centimètres 
à lamain! 
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