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NOS 5 FONDUES: de la mer • scampis • bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation:* (026) 2 16 68-Places do parc 

André Michaud-Granges 
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par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

La démocratie trimestrielle 
Il semble bien que chaque trois 

mois, les citoyennes et citoyens 
suisses se rendent aux urnes se-. 
Ion un rite qui semble aujourd'hui 
bien établi. Vous ne me croyez-
pas? 

Tenez, quelques dates: le 23 
octobre, élections fédérales; 4 
décembre, votes sur le droit de 
nationalité et loi scolaire en Va
lais; 26 février, rappelez-vous, vi
gnette, taxe poids lourds, service 
civil et 2 votations cantonales, et 
le 20 mai on votera sur l'initiative 
socialiste contre les banques et 
l'initiative de l'Action nationale 
sur «la mise à l'encan du sol de la 
patrie» pour reprendre la char
mante formulation des auteurs 
de cette initiative. 

Ajoutez, le 20 mai, quelques 
lois cantonales, laissez ensuite 
passer les vacances, puis un au
tre vote en septembre, celui tradi
tionnel du début décembre qui 
cette année coïncide avec les 
élections communales valaisan-
nes et vous avez une démocratie 
qui fonctionne. 

Bien sûr, il y a parfois de l'abs
tentionnisme que tout le monde 
regrette, mais lorsque le' sujet 
intéresse ou encore que plu
sieurs sujets intéressent plu
sieurs secteurs socio-économi
ques ou socio-culturels, alors la 
participation atteint allègrement 
les 50 % et plus. De quoi se plaint-
on? 

Tenez, môme en France, le pré
sident, ou plutôt l'ancien prési
dent Giscard d'Estaing, dans un 
récent ouvrage, veut introduire 
nos droits fondamentaux dans 
les mœurs françaises: référen
dum et initiative. 

N'est-ce pas le meilleur exem
ple que nous sommes... un exem
ple pour les autres? 

Alors, chaque fois que nous 
nous rendons aux urnes, il faut 
bien mesurer que nous agissons 
à titre d'exemple et aussi de ci
toyen. 

Mais trêve de plaisanterie. 
Ce système qui peut paraître, à 

première vue, compliqué est en 
fait le meilleur que l'on puisse 
connaître. 

D'ailleurs, il faudrait le suppri
mer pour se rendre compte que la 
Suisse ne résisterait pas long
temps à la non-expression sur 
des sujets importants. 

Mais tout système, fut-il le plus 
proche de la perfection, à ses 
quelques revers. 

L'un de ceux-ci, est que le vote 
ne représente plus la réalité na
tionale ou du moins s'inscrit 
dans une réalité nationale, mais 
est fortement influencé par des 
considérations extérieures et par 
un autre courant culturel et 
qu'ainsi au bout de quelque 
temps un groupe se sente cons
tamment majorisé par un autre. 

Pour l'instant, ce n'est pas trop 
grave, la coupure s'est faite sur 
quelques problèmes d'ordre 
«technique»: ceinture de sécu
rité, vignette et taxe poids lourds. 

Mais si demain, au nom de con
cepts zurichois sur l'impôt indi
rect et dans la perspective de ne 
pas permettre aux cantons pro
ducteurs d'énergie, d'utiliser leur 
potentiel électrique pour se 
chauffer par exemple, la Suisse 
du plateau nous impose précisé
ment un impôt sur l'énergie, alors 
il faut craindre de graves ten
sions en Suisse. 

A lire l'histoire des votes dans 
notre pays, on peut penser que la 
sagesse suisse évitera ce genre 
d'affrontements. Mais les événe
ments récents ne sont pas là 
pour nous rassurer. 

Enfin, un jour, si tout va mal, il 
reste la possibilité de lancer une 
initiative pour taxer les Suisses 
de langue maternelle allemande 
d'une vignette de Fr. 100.— per 
capita. La compensation quoi! 

En attendant, agendez le 20 
mai ce sera un jour de vote très 
important. 

EN MARGE DE LA VISITE DU PAPE EN VALAIS 

Un Martignerain à la Garde suisse 

Christian Delavy, de Martigny, a été deux ans Garde suisse du Pape. Le voici, sur notre photo, 
en grand uniforme, en présence du Saint-Père. 5 

Tourisme: après le tabouret la chaise à dossier droit! 

CONFÉDÉRATION 

L'Interdépendance 
économique de la Suisse 

L'année dernière, la Suisse a vendu 
des marchandises et des services à l'é
tranger pour un montant d'environ 71 mi I-
liards de francs. Cela représente pas 
moins d'un tiers du produit national brut 
(PNB). Notre pays a dépensé à peu près 
le môme montant en importations, l'ex
cédent d'importations du commerce de 
marchandises (plus de 7 milliards de 
francs) étant compensé par un solde po
sitif dans le secteur des services. A cela 

s'ajoute un excédent plus important en
core provenant des transferts de capi
taux et de revenus du travail entre la 
Suisse et l'étranger: les recettes enregis
trées à ce titre ont atteint plus de 15 mil
liards de francs, les dépenses près de 6 
milliards de francs; le solde constitue 
4,3% du PNB de la Suisse, ce qui signifie 
que la performance économique inté
rieure a été inférieure de 4,3% au PNB. 
Cet apport supplémentaire de l'étranger 
s'est accru au fil des années. En 1948, il 
était encore de 2%, en 1960, il a atteint 
2,4%, en 19703,5% et en 19804%. Il s'ex
plique surtout par l'accroissement des 
investissements à l'étranger. Un cinquiè
me seulement de l'épargne nette de l'é
conomie du pays n'a pas trouvé à s'inves
tir dans le pays ces dernières années. 

La prise de conscience du tou
risme et de son importan.ee ne s'est 
faite que ces dernières années en 
Valais. En effet, hormis quelques 
stations qui ont traversé le temps, 
les époques, les crises et les guer
res, ce pays qui aime le concret, ne 
croyait pas a cette économie qui 
ne produit rien, mais consiste à 
loger, à nourrir, à distraire des gens 
venus d'ailleurs et qui s'extasiaient 
devant quelque chose qu'on crai
gnait plutôt: la montagne. 

Ce n'était pas sérieux. Certes, 
lorsque l'occasion se présentait, on 
acceptait de jouer le jeu, mais l'on 
gardait son train de campagne, ses 
vaches, ses moutons, «on ne sait 
jamais». Cet adage est certaine
ment le plus répandu dans ce pays. 

Puis, petit à petit, on s'est rendu 
compte que le tourisme résistait à la 
crise, on croyait qu'entre le steak et 
les vacances on aurait sacrifié les 
vacances; eh bien non, c'est le steak 
qu'on a laissé sur l'autel de la sau
cisse de porc, puis du cervelas. 

Enfin, les études sont tombées, 1 
Valaisan sur trois vit du tourisme, 
directement ou indirectement. 

Des fortunes se sont faites dans 
ce secteur, d'autres se sont défai
tes, c'était donc bien la preuve qu'il 
s'agissait d'un secteur économique 
comme les autres. 

Là-dessus des organisations se 
sont créées, on a organisé des cir
cuits, des forfaits, des «tours-
opérators» sont venus en Valais 
pour inclure Zermatt avec un tour 
d'Europe pour Japonais ou Améri
cains. On a confectionné le produit 
tourisme comme un produit fini. 

Genève 1 jour, Zurich 1 jour, Châ
teau de Chillon, Zermatt, Lucerne, 2 
jours, etc. 7 jours, variante à 10 jours 
et 15 jours. Le tour pour Fr. 1000.— 
ou plus, sans la boisson, 10% au 
revendeur, enfin le pack touristique 
comme un produit de consomma
tion. 

Bizarrement, le Valais comme.tel, 
malgré la richesse du pays en sites 
et curiosités ne figure pas comme 

un produit en soi. 
On le vend avec d'autres variantes 

suisses ou régionales, mais jamais 
comme un tout. 

Mais cela va venir, nous assure-t
on. On affine les concepts, les pros
pectus, on consolide l'acquis, on 
fait tout pour attirer le touriste et 
dans le même temps on se plaint un 
peu de l'accueil et la Suisse alle
mande impose à la Suisse une vi
gnette-bienvenue! 

Décidément, rien n'est simple, 
même pour faire admirer nos paysa
ges, contre avantages matériels 
s'entend. Ry 

voir également en 8 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Le Valais vient de passer quel
ques nuits de folie et de réjouis
sances. Et si le Carnaval n'est plus 
le prélude à un Carême long et aus
tère, il n'a rien perdu de son faste. 

L'un des éléments traditionnels 
et combien sympathiques de cette 
fête, reste l'édition de plusieurs 
journaux satyriques à travers le 
canton. Certes, ils n'ont plus le fiel 
des années précédentes. L'épider-
me hypersensible de certains hom
mes politiques ayant largement 
contribué à étouffer la satyre et à 
chloroformer les imaginations les 
plus fertiles. 

Il n'en demeure pas moins que 
les éditeurs et leurs collaborateurs 
font preuve d'ingéniosité et sou
vent d'esprit caustique. Ces jour
naux remplacent le fou du roi. Ils 

permettent aux citoyens de se mo
quer des princes qui les gouver
nent. A la veille d'une longue an
née sans pain blanc, où le citoyen 
n'a qu'à s'exécuter, ii est réconfor
tant, l'espace de quelques heures, 
d'inverser les rôles, et de donner la 
parole à ceux qui ne l'auront ja
mais. 

intérêt ces feuilles satyriques, les 
plaisanteries les concernant, n'é
tant jamais dénuées de tout fonde
ment. A la lecture de ces journaux, 
ils ont souvent plus à apprendre de 
leur popularité, et de l'image qu'ils 
véhiculent à travers le pays, que 
par la bouche en cul-de-poule des 
thuriféraires de service. Le fait 
d'être à la une de La Terreur n'est 
jamais agréable, mais le fait d'être 
oublié est carrément catastrophi
que et de fort mauvais augure ! 

Belle tradition qui ne saurait se 
perdre. Cette fête païenne donne 

Les fous du roi 
Et si l'épiderme de certains ne 

résiste pas à ces plaisanteries, 
la plupart des hommes politiques 
subissent, bon gré, mal gré, une 
fois n'est pas coutume, d'être les 
dindons dé la farce. Les plus intel
ligents dépouillent d'ailleurs avec 

l'occasion au bon peuple de se re
faire une santé psychique et aux 
gouvernants de mesurer leur taux 
de popularité. En définitive, tout le 
monde est content, même les juris
tes qui devront subséquemment 
tenter de recoller les pots cassés. 

FAUT SKYLL FAUT! 

http://importan.ee
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PROGRAMME TV 
Vendredi 9 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 Les Eygletière 
14.20 Ciao! Musicalmente 
15.10 Pagan: la Birmanie éternelle 
16.05 Vespérales 
16.15 L'homme à la recherche 

de son passé 
16.45 Musique, musiques-

accordéons 
17.10 Recette 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les héritiers 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.05 TJ Sport 
20.15 Tell quel 
21.10 Marie Soleil 
22.30 Téléjournal 
22.45 Les visiteurs du soir 

Samedi 10 mars 

Sur la chaîne suisse alémanique 
9.55-13.15 Ski nordique 

11.30 Ecoutez voir 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Temps présent 
14.50 Amalia Rodrigues 
15.45 Spécial Tell Quel 
16.35 A... comme animation 
17.30 L'antenne est à vous 
17.50 La course autour du monde 
18.55 Boulimie: 62-82 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.10 Kojak 

8. Le crime de lèse-majesté 
21.10 Jardins divers 
22.20 Téléjournal 
22.35 Sport 
23.35 La grande lessive 

Dimanche 11 mars 
10.25 Svizra rumantscha 
11.10 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.15 La vole Jackson 
14.45 Qu'as-tu dit? 
14.55 A... comme animation 
15.10 Qu'as-tu dit? 
15.15 La rose des vents 
16.30 Qu'as-tu dit? 
16.35 Les yeux bleus 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Les oiseaux se cachent 

pour mourir 
20.50 Tickets de premières 
21.45 Regards 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 12 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 Les Eygletière 
14.20 Griiezl! Musik und Gaste 
15.05 La chasse aux trésors 
16.10 Jardins divers 
17.20 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Belle et Sébastien 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.05 TJ sport 
20.15 A bon entendeur 
20.20 Spécial cinéma 
23.10 Téléjournal 
23.25 L'antenne est à vous 

l mi 
ARtïGMY 

Demandez le programme! 
Vendredi 9 mars 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles. 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock-t'es-dur 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Informations Radio-My 
18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programme 

Samedi 10 mars 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles. '"•'* 
12.30 Relais RSR1 
17.00 Musique pour tous 
17.40 Publicité 
17.45 Musique pour tous 
18.00 RSR1 
18.15 Informations Radio-My 
18.40 Publicité 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programmé 

Dimanche 11 mars 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles. 
12.30 Relais RSR1 
17.00 Musique d'ici 
17.40 Le moment patoisant 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-My 
18.35 Journal sportif 
18.50 Le classique, j'aime! 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programme 

Lundi 12 mars 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles 
12.30 Relais avec RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-My 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.15 Musique pour tous 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programme 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. Galerie de l'Etrier: La 
tapisserie contemporaine, jusqu'au 
15 mars. 
Vercorin (Galerie Fontany): François 
Boson, jusqu'au 11 mars. 
Morgins (Hostellerie Bellevue): Mi
chel Piota, jusqu'à Pâques. 

MEMENTO 

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 1141,ruederHôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: * 2 2413 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 
15.00 à 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 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). • 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Octopussy (14 ans); samedi et diman
che à 20.30: Les compères (12 ans). 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le jour 
d'après (14 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Au nom de tous les 
miens (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à20.30:War 
Games(14ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ber
nard Blanc (dessins, peintures), jus
qu'au 20 mars. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Le jour 
d'après (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Cœur de 
braises (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Tchao Pantin (16 
ans); à 22.00: Prénom Carmen (18 
ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Grande-Fontaine: Marco 
Richterich et Perusino, jusqu'au 10 
mars. Galerie Art'Mateur: Liliane Ber-
thoud (huiles, aquarelles), jusqu'au 
11 mars. Maison de la Treille: Jan 
Wolters, jusqu'au 15 mars. Ecole-
Club Migros: «Au fil du Rhône, au fil 
des siècles...», jusqu'au 23 mars. 
Grange-à-l'Evêque: Michel Moos 
(peintures, sculptures), jusqu'au 25 
mars. Maison de la Diète: Franco Raf-
figone, jusqu'au 30 mars. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00: 
Enigma (16 ans); à22.00: Les derniers 
monstres (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 19.00: Les 
mots pour ledire (16 ans); à 21.30: Pré
nom Carmen (18 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Roland 
Weber. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
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VENDREDI 9 MARS 
Françoise et Christian se feront un plaisir 

de vous offrir l'apéritif, dès 17 h. 

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE 
présentent 

LES ARTISTES ASSOCIÉS TUENT LA PIANISTE 
de Paul Pôrtner. Adaptation française Jean de Vuyst 

MARTIGNY: Mardi 13 mars à 20 h. 30 - Cinéma Etoile 
Location: Librairie Gaillard-Tél. 2 21 58 

-stamjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE 
. . . f 1 M I ) l \ E agence matrimoniale 

Grâce à des méthodes modernes d'analyse, nous 
pouvons ta présenter la personne dont tu as besoin. 
Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil.. 

^ 

( - t l lMKt 027/23 36 87 
Av. de Tourbillon 44 1950 SION 

Abonnez-vous au Confédéré 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Avenue du Gd. S t Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

ressgéciob 

POIRES 
FASSE-CRASSANE 
te kg , 

DÉLICES AU 
FROMAGE 
FINDUS 

TOMATES 
CANARIES 
te kg 2 40 

MILKALAIT 
Lait noisette 
3x100 g 3.9 90 

CRÈME A CAFE 
Cremo 
100 pièces 
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MARTIGNY 
Sergio de Los Cobos, pianiste 
à la Galerie de la Dr anse 

La Société cantonale Préparons nos «chœurs» 

MARTIGNY. — Le salon de M. Louis 
Moret ouvre ses portes ce 11 mars à 
17 h. 30 pour sa 4e Heure musicale du 
dimanche. Au piano, Sergio de Los 
Cobos nous interprétera des œuvres de 
J.S. Bach (Prélude et Fugue en fa mineur 
et Prélude et Fugue en ré mineur), Bee
thoven (Sonate en mi majeur op 109), 
et Schumann (Etudes symphoniques 
op 13). 

Ce pianiste est né à Genève. Il obtient 
au Conservatoire un premier prix de vir
tuosité dans la classe de Louis Hilt-
brand. Depuis son premier concert à 
l'âge de 9 ans, il s'est produit dans de 
nombreux pays — France, Espagne, 

Claude Luter à Ovronnaz 
Samedi 10 mars à 21 heures, le 

célèbre clar inett iste de jazz se pro
duira avec le Jacky Mil l iet Jazz Band 
à l'Hôtel du Grand-Muveran à Ovron
naz. 

Les amateurs de jazz seront com
blés par ce musicien exceptionnel 
qui joua aux côtés de Sydney Be-
chet, Louis Armstrong et Jack Tea 
Garden. 

ACTUEL 
Espagnol Vacances» 

Cours rapide d'espagnol spécialement 
conçu pour aider à bien se débrouiller aux 
prochaines vacances. 
Grâce à l'audiovisuel qui vous place en 
situation réelle vous saurez, en quelques 
leçons, vous renseigner, faire vos emplet
tes, dialoguer quelque peu en langue es
pagnole. Un capital précieux pour embel
lir vos prochaines vacances ! 
Cycle de 10 leçons Fr. 110.— 

Cours de français élémentaire 
pour nouveaux arrivants 
Rapide insertion dans la vie locale par des 
exercices de conversation courante telle 
qu'elle se pratique en famille, dans la rue, 
aux courses et dans les rencontres entre 
amis. 
Cycle de 10 leçons Fr. 110.— 

Peindre avec fantaisie 
les œufs de Pâques 
L'art n'a pas de limite. Lignes géométri
ques, dessins au trait, fleurs ou motifs 
stylisés, petits bouquets, paysages; tout 
peut être peint sur les œufs! 
Venez découvrir une nouvelle façon' 
d'agrémenter Pâques par une Infinie 
variété de décorations sur œufs. 
Cycle de 4 cours de 2 h. Fr. 54.— 

Self-défense 
Un spécialiste des arts martiaux vous 
apprend les techniques élémentaires 
pour riposter avec efficacité à une agres
sion ou contrainte physique. Pas de limite 
d'âge pour ce cours d'aide à se défendre. 
Cycle de 10 séances Fr. 96.— 

Stretchlng 
Par une technique d'étlrement associée â 
des contractions musculaires et une res
piration appropriée, le stretchlng allonge 
les muscles, brûle les graisses en profon
deur, galbe le corps. Vidant le corps de 
ses tensions nerveuses, il le recharge en 
énergie vitale. 
3/4 d'h. ch. semaine Fr. 40.— par mois 

Bodybuilding 
Un travail systématique des muscles par 
contractions et raccourcissements répé
tés supprime les masses graisseuses, to
nifie tout le corps, affermit les tissus, 
améliore la plastique corporelle. ' 
3/4 d'h. ch. semaine Fr. 40.— par mois 

Renseignements et Inscriptions: 
(026)2 72 71 (027)2213 81 

et dès 18 heures 
(025) 71 33 13 et (027) 55 21 37 

école-club 
migros 

Grande-Bretagne, Etats-Unis où il habite 
actuellement — et s'est vu décerner de 
nombreux prix dans des concours inter
nationaux. 

C'est à nouveau un nom à la carrière 
bien affirmée qui nous fait l'honneur et le 
plaisir de venir nous rendre visite; il faut 
en savoir gré aux Jeunesses Musicales 
qui organisent régulièrement des con
certs aussi remarquables. 

Les réservations peuvent être faites 
au (026) 2 23 47 ou 2 50 86. 

Un vernissage est également prévu ce 
samedi dès 16 heures à la Galerie de la 
Dranse où Marie Sperling expose ses 
œuvres jusqu'au 25 mars. 

MARTIGNY. — Ce dimanche à 10 heures 
à la salle communale, la Société de tir de 
Martigny accueillera les délégués de la 
Société cantonale des tireurs valaisans 
à l'occasion de leur assemblée générale 
annuelle. Cette séance, présidée par M. 
Ftaphy Morend, de Saint-Maurice, se dé
roulera selon l'ordre du jour suivant: 
1) nomination des scrutateurs 
2) procès-verbal de la dernière assem
blée 
3) rapport de gestion 83 et programme de 
travail 84 
4) nominations 
5) honorariat 
6) nomination des vérificateurs des 
comptes 
7) examen des propositions individuelles 
des sections 
8) lieu de la prochaine assemblée 
9) divers. 

Concert annuel de la 
Fanfare de la JRV à Saxon 

La Fanfare de la Jeunesse radicale 
valaisanne se produira ce samedi à 
20 h. 30 à la salle du Casino de Saxon à 
l'occasion de son concert annuel. Voici 
le programme préparé pour cette soirée: 

1. The Liberty Bell, marche, de J.-P. 
Sousa 

2. Colonel Bogey on Parade, marche 
fantaisie, de Kenneth J. Alford 

3̂ . Enfants de tous pays, d'Enrico Ma-
cias 

4. Rimballzello, boogie-woogie, de Lex 
Abel 

5. Tromperruf-Marsch, d'Arthur Neg 
6. Marche de la Jeunesse radicale 

valaisanne, de J. Monod 
7. Holidays in Mexico, arr. Rudi Seifert 
8. Rock around the dock, arr. de Walter 

Tuschia 
9. Y.M.C.A.,deJ. Morati 

10. Messen1976, de W.Joseph 
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A LA GALERIE SUPERSAXO 
Garo, chasseur d'images heureuses 
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L'artiste (au centre) en compagnie de son épouse et d'un visiteur. 

MARTIGNY. — Ferruccio Garopesani 
occupe pour un mois les cimaises de 
cette si jolie cave de la maison Ray
mond Coquoz, à la rue des Alpes. 
Qu'expose-t-il? Des huiles, des aqua
relles et des gravures. De ses longs 
séjours en Camargue, où il a planté 
sa Mobiloil, il nous apporte la somme 
de ses émerveillements. Il aime les 
étendues écrasées de soleil et la vé
gétation luxuriante des campagnes 
provençales. L'inépuisable source 
d'inspiration de Garo, c'est la nature! 
Sa simplicité naturelle n'a d'égal que 
sa foncière honnêteté. Il peint ins
tinctivement et les couleurs ruissel
lent de source sous son pinceau. 

Son talent d'une part et son carac
tère de l'autre, suscitent une sympa
thie générale. Comment Garo est-il 
devenu bourgeois d'honneur à Ecuvil-
lensoù il habite? 

Le président du village, Georges 
Quart, après avoir fait les formalités 
nécessaires auprès de Berne, réunit 
les 600 habitants et s'adressa à eux: 

— Mes chers administrés, je sou
haite votre avis. Que tous ceux qui 
veulent que Ferruccio Garopesani de
vienne bourgeois d'honneur lèvent la 
main». 

Et dans un grand élan d'enthou
siasme, ils ont levé tous ensemble les 
deux mains. Les 600 habitants d'Ecu-
villens avaient voté à l'unanimité 
avec 1200 mains! 

UN NOUVEL OCTODURIEN 
Ferruccio Garopesani n'expose 

pas qu'en Suisse, mais aussi réguliè
rement chaque année à Paris au Sa
lon des artistes français, au Grand 
Palais, et même dans les galeries pri
vées. 

Alors, qu'il se trouvait à l'entrée de 
la Galerie Vendôme pour accueillir 

ses amis personnels, il voit arriver 
Frédéric Dubois et commente pour 
Madeleine, son épouse qui l'assiste 
avec dévotion et est toujours à ses 
côtés: 

— C'est gentil, il est venu avec un 
copain! 

Les deux personnages s'appro
chent, Frédéric Dubois annonce: 

— Son Excellence M. Dupont m'a 
accompagné, il tenait à voir votre ex
position. 

Le «copain», c'était l'ambassadeur 
de Suisse à Paris! 

Une surprise pour les gens de Mar
tigny: M. Dupont va devenir Octodu-
rien. Il est encore en poste à Copen
hague, mais quitte le Danemark le 1è r 

octobre pour prendre sa retraite. 

Réparties dans de nombreuses 
collections privées, les toiles de 
Garopesani sont de celles qui tentent 
l'amateur car elles sont faciles à 
accrocher dans un salon. 

Il observe dans sa construction de 
paysage les règles géométriques qui 
en font un tableau solide. L'écriture 
picturale de Ferruccio Garopesani 
traduit son parfait équilibre. Riche de 
sève, il nous transmet sa joie de vivre. 
C'est un chasseur d'images heureu
ses! 

Marguette Bouvier 
Notons que de nombreux suppor

ters étaient venus du canton de Fri-
bourg au vernissage et pour ne citer 
qu'un nom: M. et Mme Jean-Jacques 
Magnin. C'est le secrétaire général 
de l'U.P.S. (Union des producteurs 
suisses) et à ce titre vient souvent à 
Saxon contacter les producteurs de 
fruits. C'est un ami du Valais et le 
rédacteur du journal professionnel 
l'UNION. 

Le Chœur de Dames de Martigny et son directeur, M. Léon Jordan 

C'est par un dimanche enneigé 
que le Chœur de Dames de Martigny 
prit le chemin de Sàlvan pour sa tra
ditionnelle journée de chant en 
février. 

Cette rencontre, vécue dans une 
ambiance de bonne humeur et de 
souci du travail bien fait, permit à 
ses membres de mettre une dernière 
touche musicale aux pièces choi
sies pour la soirée annuelle. 

Le Chœur de Dames invite tous 
ses amis à venir partager sa joie à 
chantercesamedi10marsà20h. 30 
à la salle du Casino Etoile, avec le 
Chœur des Petits et l'Octuor vocal 
de Sion. 

Cette journée vit également la 
préparation d'une œuvre de choix. 
En effet, les 15 et 16 juin verront 
s'épanouir la cité martigneraine en 
chansons et en musique. 

C'est un triple anniversaire que 
s'apprêtent à fêter, dans l'amitié, 
l'Harmonie, le Chœur d'Hommes et 
le Chœur de Dames. Point fort de la 
fête, le vendredi soir, les auditeurs 
pourrontentendrelesaccents mélo
dieux de la «Cantate du Rhône». 
Cette magnifique pièce, composée 
par le chanoine Louis Broquet, réu
nira plus de cent chanteurs et quel
que quarante musiciens pour chan
ter notre beau Valais. 

Ces festivités réjouissent notre 
société puisqu'elles rendront hom
mage aux quarante ans d'existence 
du Chœur de Dames et inaugureront 
une bannière dessinée par une ar
tiste locale. 

A cette occasion et pour plaire à 
sa cité octodurienne, la société 
s'est choisie un nouveau nom. Elle 
s'appellera «La Romaine»: rappel 
du passé pour un Chœur de Dames 
tourné vers un avenir riche en pro
messes. 

Qu'on se le dise! Nos «Chœurs» 
se préparent à la fête pour présenter 
aux amis de la musique et du chant 
choral un spectacle grandiose. 

Un membre 
du Chœur de Dames 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir et dimanche à 
20.30, dimanche, à 14.30: A nos 
amours, de Maurice Pialat, avec la 
grande révélation de la saison, San
drine Bonnaire. Le plus beau film 
français de la saison (18 ans); aujour
d'hui et demain à 14.30: Pinocchio. 
Un dessin animé de Walt Disney (7 
ans); samedi à 20.30: Soirée annuelle 
du Chœur de Dames de Martigny; 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: La vie est un roman, d'Alain 
Resnais, avec Vittorio Gassman et 
Géraldine Chaplin (14 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Oeil pour 
œil, avec Chuck Norris et David Car-
radine (16 ans); dimanche à 16.30, 
lundi à 20.30: Les sept commande
ments du Kung-Fu (16 ans). 
Fondation Pierre Glanadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Expo Mizette Putallaz, jusqu'au 
6 mai, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. Au Foyer: Malou (pein
tures) et Yan (photographies). 
Galerie Supersaxo: Ferrucio Garope
sani (huiles, aquarelles, lithogra
phies), jusqu'au 22 mars, tous les 
jours de 14.30 à 18.00, sauf le lundi. 
Manoir: Joseph Morand, jusqu'en 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 

Ecole-Club Migros: «Expédition 
suisse Groenland - Canada», jus
qu'au 30 mars (expo de photogra
phies de Francis Parel et Roger Fra-
gnière). 

t 
Le comité de la Société de développement 

de Saxon 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Paul MERMOUD 

beau-père de son président M. Georges-Emile Bruchez 

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 8 mars 1984 à Saxon. 

t 
Le Conseil d'Administration 

la Direction et les collaborateurs 
de la Maison Alphonse Orsat S.A. à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Paul MERMOUD 

leur estimé représentant et collègue de travail 

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant pour ces 45 ans de 
précieuse col laborat ion. 

Les obsèques ont eu lieu à Saxon, le jeudi 8 mars 1984. 



Sports COnFEDERE Vendredi 9 mars 1984 

Grindelwald-First: finale du Grand-Prix OVO 
dans des conditions hivernales très rudes 

Cette parade révélatrice des plus jeu
nes espoirs suisses du ski s'est déroulée 
par un temps tout que clément. D'abon
dantes chutes de neige et un vent tempé
tueux ont causé quelques soucis aux 
organisateurs. Mais le ski-club de Grin-
delwald, avec son président Kurt Ziegler 
en tête, est venu à bout de toutes les diffi
cultés, aidé par une équipe OVO toujours 
très efficace. Toutefois, en raison des 
énormes quantités de neige fraîche dans 
la région de First, la piste a dû être légè
rement raccourcie. 

Les participants à cette 13e finale du 
Grand-Prix OVO étaient les filles et gar
çons nés entre 1971 et 1975 qui s'étaient 
qualifiés lors des courses éliminatoires 
de Stoos, Schônried, Bivio, Les Mosses, 
Airolo, Wang Pizols et Haute-Nendaz. 

Depuis des années, le Grand-Prix Ovo 
est une véritable mine de jeunes skieurs 
talentueux. Il n'est donc pas étonnant 
que l'on ait rencontré, cette fois égale
ment, de nombreuses personnalités 
marquantes et «découvreurs» réputés de 
jeunes talents le long de la piste. 

SUR LES TRACES DE MAX JULEN 
Le succès olympique de Max Julen 

semble avoir donné des ailes aux jeunes 
espoirs valaisans du ski. Sur 10 victoires 
par catégorie, les Valaisans en ont rem
porté 7! 

Dans la classe 1974, Vincent Monnet 
d'Isérables a très nettement devancé ses 
camarades en prenant 1,7 seconde sur 
eux. 

Hockey sur glace - Hockey sur glace 

Martigny - Ge/Servelte 4-9 (1-4,2-1,1-4) 
Buts:Gratton7e(1-0);Fuchs10e(1-1); Martel 12e(1-2); Martel 14e(1-3); 
MorisolM7e(1-4);Pochon25e(2-4);Mercier31e(2-5); Gagnon 40e (3-5V 
Morisoli 43e (3-6); Martel 43e (3-7); Udriot 47e (4-7); Déry 53e (4-8V 
Fuchs 59e (4-9). 
Martigny: Michellod; Zuchuat, Frezza; Vallotton, Fellay; Pillef, 
Udriot, Monnet; N. Schwab, Gratton, Gagnon; Pochon, Giroud, M! 
Schwab. Entraîneur: Bernard Gagnon. 
Ge/Servette:Giancamilli; Mercier, Petey;Galley, Neukomm; Martel, 
Morisoli, Déry; Ambord, Regali, Odermatt; Fuchs, Tamisier, Turner. 
Entraîneur: Georg Bastl. 
Notes: patinoire de Montchoisi; 6200 spectateurs; arbitres: MM. 
Biolley, Voillat et Schneiter. 

Des visages réjouis au 100e Grand-Prix OVO à Grindelwald. (photo Hans Ftausser) 

Le meilleur temps de la journée n'a pas 
été réalisé par les enfants de la classe 
d'âge la plus élevée, mais bien par 
Fabian Petrus de Brigue et Isabel Pice-
nari de Bondo. Sur 240 partants, ces deux 
concurrents sont les seuls à avoir ter
miné en moins d'une minute la descente 
sur une piste admirablement préparée. 

Voici les principaux résultats: Filles 
1975: 1. Stieger Annabelle, Sevelen. 2. 
Delaloye Gabrielle, Riddes. 5. Lathion 
Natacha, Haute-Nendaz. Garçons 1975: 

Concours interne du SC Martigny... 
Le ciel était presque serein lorsque une 

soixantaine de participants se sont élan
cés sur les pentes dé Bavon pour le tradi
tionnel concours interne du Ski-Club Mar
tigny. 

Un magnifique slalom géant avait été 
piqueté par Franz Kuonen et Jean-Luc 
Blanchet sur une piste que recouvraient, 
quelques centimètres de poudreuse tom
bée pendant la nuit 

Marcel Langel assurait le chronomé
trage de cette épreuve. C'est dans un res
taurant de Liddes que le président Jean-
Claude Corthey et le responsable de la 
journée Paul Gay-Crosier proclamèrent 
les résultats et distribuèrent les prix. 

Les absents que les fatigues de carna

val avaient retenus à la maison ont certai
nement regretté de ne pas avoir goûté aux 
joies de la poudreuse. 

Voici les vainqueurs dans les différen
tes catégories: OJ filles II: 1. Corthey Lau
rence. OJ filles 1:1. Kuonen Florence. OJ 
garçons II: 1. Blanchet Olivier. OJ garçons 
I: 1. Morard Didier. Juniors filles: 1. 
Coquoz Anne. Juniors garçons: 1. Copt 
René-Pierre. Dames II: 1. Blanchet Marie-
Claude. Dames I: 1. Petoud Myriam. 
Seniors IV: 1. Kuonen Franz. Seniors III: 1. 
Copt René. Seniors II: 1. Blanchet Jean-
Luc. 2. Corthey Jean-Claude. 3. Délez 
Alain. Seniors 1:1. Gay-Crosier Paul (meil
leur temps de la journée). 2. Berguerand 
Christian. 3. Monnet Bernard. 

. . .et concours OJ a Vicheres-Bavon 
La saison O.J. du Ski-Club Martigny a 

pris fin le samedi 3 mars sur les pentes 
de Vichères-Bavon. 

Les cours préparés par Fernand Mou
lin, chef O.J. du club, assisté par Franz 
Kuonen et Paul Gay-Crosier, ont vu se 
dérouler 5 sorties, toutes parfaitement 
réussies, grâce à la collaboration d'une 
vingtaine de moniteurs, dévoués et com
pétents. Les enfants ont pu bénéficier 
des bonnes conditions offertes par les 
stations qui les ont toutes très bien 
reçus et accueillis, soit dans l'ordre: 
Ovronnaz, Veysonnaz, Nendaz, Marécot-
tes et Vichères-Bavon. Un merci tout par
ticulier aux responsables des installa
tions, aux restaurateurs qui ont mis des 
salles à la disposition des enfants pour 
le repas de midi et à Télé-Bavon pour la 
préparation de la piste pour le concours. 

Grâce au savoir-faire et à la compé
tence dès moniteurs, et cela pour la 
sixième année consécutive, aucun acci
dent n'a jeté une ombre à cette magnff i-
que saison. Ces cours, organisés dans le 
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Tous aux dettes s/Monthey 
Dans le cadre du cinquantenaire de 

l'AVCS, 4 journées à ski populaire sont 
organisées aux Giettes s/Monthey. 
Dimanche 11 mars 

Course de fond populaire «La Chablai-
sienne» ouverte aux Messieurs, Dames, 
O.J. Départ en ligne à 09 h. 30. Finance: 
adulte Fr. 20.—, O.J. Fr. 15.—. Médailles 
à tous les participants + divers prix. Ins
criptions: pour le 10 mars à case postale, 
1891 Massongex. 
Samedi 17 mars 

Descente populaire masculine et fémi
nine à 11 heures. 9 catégories. Age d'ad
mission dès 1968 y.c. et antérieur. A 14 
heures, démonstration de ski acrobati
que. Finance + remontées mécaniques 
Fr. 28.—. Médailles du cinquantenaire à 
tous les participants + divers prix. Ins
criptions: pour le 13 mars à case postale, 
1891 Massongex. 
Dimanche 18 mars 

Journée du tourisme. Responsable: 
Biollay Yvan. Itinéraire: Col des Giettes -
LaValerette (3 heures). Parking: nouvelle 
poste aux Giettes. Messe et apéritif au 
sommet. Médailles du cinquantenaire à 
tous les participants. Inscriptions: pour 
le vendredi 16 mars à case postale, 1891 
Massongex. 
Lundi 19 mars 

Descente populaire pour la jeunesse à 
11 heures. O.J. I, 1974-1972, O.J. Il, 
1971-1969. Médailles du cinquantenaire 
à tous les participants et divers prix. Ins
criptions: pour le 15 mars à case postale 
27,1891 Massongex. Finance + remon
tées mécaniques Fr. 20.—. 

N.B.: Versement à effectuer à BCV, 
01.554.110.7/Compte 19-285. 

cadre des activités du Ski-Club Martigny 
prouvent la vitalité de cette société spor
tive et répondent à une attente des pa
rents puisque 90 enfants ont pu bénéfi
cier de ces journées de ski. D'autre part, 
le précieux et généreux appui financier 
de la commune et du Ski-Club a permis 
d'offrir à nos futurs membres des jour
nées de délassement dans des condi
tions appréciables. Un tout grand merci 
à la municipalité. > 

Les moniteurs, sans qui rien ne pour
rait s'organiser, ont droit également à un 
tout grand bravo pour leur collaboration 
bénévole et, en témoignage de recon
naissance, une sortie à leur intention 
aura lieu le dimanche 25 mars, départ de 
la place du Manoir à 7 h. 30. Prière de 
s'inscrire auprès du chef O.J. le vendredi 
soir. 

Un concours sous forme d'un slalom 
géant, excellemment piqueté par Franz 
Kuonen, Jean-Claude Corthey et Jean-
Luc Blanchet et dont le chronométrage a 
été assuré à la satisfaction de tout le 
monde par la maison Langel, a vu les 
principaux résultats suivants: 

Filles 68/69/70:1. Kuonen Florence. 2. 
VernierValérie. 3. HischierChristine. Fil
les 71/72/73: 1. Tavernier Romaine. 2. 
Primmaz Anouchka. 3. Carrier Estelle. 
Filles 74/75/76: 1. Blanchet Valérie. 2. 
Corthey Laurence. 3. Lampo Nathalie. 
Garçons 68/69/70: 1. Kaser Denis. 2. 
Morard Didier. 3. Besse Eric. Garçons 
71/72/73:1. Gex-Collet Adrien. 2. Darbel-
lay Eric. 3. Lonfat Johann. Garçons 74/ 
75/76:1. Détraz Vincent. 2. Garnier Flo
rent. 3. Carron Philippe. 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A17 H. 30 

Martigny - Perly 
Les fantaisies du calen

drier font que le BBC Martigny 
disputera ce samedi à 17 h. 30 
à la salle du Bourg sa 4e ren
contre consécutive de cham
pionnat. La formation de Pier
re Vanay ne va pas s'en plain
dre, dans la mesure où elle a 
fait le plein de points ces trois 
dernières semaines au détri
ment de Marly, Versoix et Ber
ne. Demain après-midi, face à 
Perly, une modeste équipe de 
milieu de classement, le BBC 
Martigny ne va pas interrom
pre sa série de succès, sur
tout que la perspective d'une 
promotion en division supé
rieure est encore bien réelle. 

1. Andenmatten Gino, Saas-Fee. Filles 
1974: 1. Fournier Sara, Haute-Nendaz. 
Garçons 1974:1. Monnet Vincent, Iséra-
bles. 4. Giliioz Raphaël, Isérables. Filles 
1973:1. Jelk Fabienne, Zermatt. Garçons 
1973:1. Plaschy Didier, Leukerbad. Filles 
1972:1. Picenoni Isabel, Bondo. 2. Rey-
Bellet Corinne, Val-d'llliez. 3. Salzmann 
Nicole, Naters. Garçons 1972:1. Petrus 
Fabian, Brig. 2. Andenmatten Dario, 
Saas-Fee. Filles 1971: 1. Pool Silvia, 
Chur. 4. Julen Régula, Zermatt. Garçons 
1971:1. Bruttin Yann, Grône. 

Le HC Martigny évoluera en
core la saison prochaine en pre
mière ligue. Mercredi soir à Lau
sanne, la formation de Bernard 
Gagnon n'est en effet pas parve
nue à surmonter l'obstacle re
présenté par Genève-Servette. 
En vérité, les Genevois n'ont, et 
de loin, pas volé leur victoire. 
Plus vifs sur le palet, supérieurs 
au niveau du patinage et du vo
lume de jeu proprement dit, les 
hommes de Bastl ont joué com
me il le fallait, c'est-à-dire de 
manière lucide et contrôlant par
faitement leurs nerfs lorsque le 
score leur était défavorable, 
après 7 minutes de jeu. 

Sans doute ébranlés par leur 

mésaventure de samedi passé, 
les joueurs octoduriens ont été 
gênés par la manière genevoise 
d'opérer. Gratton, par exemple, 
n'a pas connu son rayonnement 
habituel en raison'de la pré
sence permanente à ses côtés 
de Tamisier. 

Il faut encore relever que les 
pénalités ont coûté très cher au 
HC Martigny, qui a encaissé les 
2e et 4e buts alors que l'équipe 
évoluait en infériorité numéri
que. 

Bref, le HCM a donc échoué 
dans son entreprise, ce pour la 
troisième fois en quatre ans. 
Mais on espère que ce n'est que 
partie remise... 

Hervé Micheloud-Vouardoux 

Tél. (027) 31 32 14 

Maître teinturier 

Service à domicile 

1950 Sion 
Routa de Riddes 21, Slon 
(angle route des Casernes 20, 
à 200 m des casernes, près de 
la halle des fêtes). 

Spécialiste en: 
nettoyage d'ameublements 
— tapis d'Orient et Berbères 
— moquette (travail à domicile) 
— tours rembourrés, literie 

fauteuils, canapés, etc. 
— rideaux, vitrage 
— intérieur de voiture 
— désinfection 
— duvets-oreillers 
— service de réparation 

A LOUER POUR DATE A CONVENIR 
AU CENTRE DE MARTIGNY 

LOCAL COMMERCIAL 
146m2 

avec vitrines + dépôt 102m2 au sous-sol 

Faire offres sous chiffre 
G 36 - 550958 PUBLICITAS, 1951 Sion 

rnvvvv 

école 
lêmania 

lausanne 
Tél. 021/2015 01 

INTERNAT-EXTERNAT 

Maturité 
fédérale 

Type A et B: maturité classique 
Type C: maturité scientifique 

Type D:maturité langues modernes 
Type E: maturité socio-économique 

Préparation sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Cours de rattrapage 
Enseignement personnalisé 

Rentrée des classes: 24 avril 

Documentation et renseignements: 
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 

! 
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EN MARGE DE LA VISITE DU PAPE EN VALAIS 

Un Martignerain à la Garde suisse 

Christian Delavy a fait honneur à son pays, aussi à sa bonne ville de Martigny, puisqu'il a remis au Saint-Père 
quelques témoignages de sa ville et notamment un fanion.. 

Que n'a-t-on pas dit de la Garde 
suisse, ce corps militaire presti
gieux puisqu'au service d'un chef 
religieux prestigieux et respecté. 
Les Valaisans furent et sont encore 
nombreux à servir dans ce corps 
spécial. Un arriva commandant de 
1878 à 1901, Louis Martin de Cour-
ten. Ce fut le célèbre pape Jules II 
qui fonda la Garde suisse pontifi
cale. 

Les gardes sont recrutés dans 
tous les cantons de la Suisse. Il faut 
être citoyen de la Confédération hel
vétique, célibataire, catholique, 
jouir d'une bonne renommée, avoir 
accompli son école de recrue en 

Suisse, être âgé de moins de 30 ans 
et mesurer 1m74 au minimum. La 
durée de l'engagement est de deux 
ans. Le garde peut devenir sous-
officier et même officier. Pendant 
les premiers mois, les recrues se 
familiarisent avec le service et 
apprennent la langue italienne. Cer
tains gardes ont atteint plus de vingt 
ans de service. Le lieutenant-
colonel Gregor Volken vient d'ac
complir ses trente-sept années de 
service. Les • officiers et sous-
officiers peuvent être mariés. 

Les hallebardiers qui montent la 
garde devant la Porte de Bronze, 
l'Arc des Cloches et la Porte Sainte-

Anne sont le dernier corps armé hel
vétique en terre étrangère, héritier 
d'un passé prestigieux qui a grandi 
le nom de notre pays au cours des 
siècles et dont certains hommes se 
sont couverts de gloire. La Garde 
suisse pontificale veille sur le Vati
can et protège la papauté depuis 
1506. 

Christian Delavy, de Martigny, fils 
de l'officier de police bien connu, fit 
donc deux ans de service, il revient 
aujourd'hui au pays pour reprendre 
son activité antérieure, après une 
expérience militaire peu commune, 
celle d'un service étranger, le seul 
qui demeure permis pour un Suisse. 

Visite du Pape: première séance du comité d'organisation 
SION. — A l'Evêché se sont réunis 
vendredi passé en présence de Mgr 
Schwéry, évoque de Sion, et Mgr 
Edmond Lehner, vicaire générai, les 
membres du comité d'organisation 
formé pour la visite du Pape dans 
notre diocèse. Mgr Schwéry a confié 
la présidence de ce comité à M. An
selme Pannatier, chef de service au
près du Département de l'instruc
tion publique du canton du Valais. 
M. Pannatier est soutenu dans sa 
tâche par les chefs, de secteurs sui
vants: chanoine et vicaire épiscopal 
Henri Bérard (accueil, invités, rela
tions); chancelier Norbert Brunner 
(cérémonies religieuses); Nicolas 
Lagger (informations, relations avec 

la ville de Sion); commandant Mar
cel Coutaz (sécurité, circulation, 
transports); Dr Bernard Bonvin (ser
vice sanitaire); M, Roger Pralông 
(constructions, installations); M. 
Roland Spiess (finances, subsis
tance). 

Le bureau permanent du comité 
est formé par MM. Anselme Panna
tier (président), Charles-Marc Muller 
(vice-président) et Jean-François 
Lovey (secrétaire). 

En cette première séance le co
mité a défini les travaux à exécuter 
ainsi que les cahiers de charge cor
respondants. Il reste d'ailleurs en
core un délai de trois mois et demi 
pour remplir les charges prescrites. 
Mgr Schwéry a souligné dans son al
locution au comité que la visite du 
Pape dans notre diocèse constitue 
avant tout un événement spirituel 
qu'il s'agit de préparer aussi dans 
nos paroisses et décanats. 

m 
Un Éuénement... 

Un indice... 
Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHOHEZ au 

D2E/2 G5 7G 

Le Parti radical-démocratique de Saxon 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
PaulMERMOUD 

Beau-père de son vice-président 
et conseiller communal M. Georges-Emile Bruchez 

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

Hommage à M. Paul Mermoud 
SAXON. — Mardi passé s'est éteint à 
l'âge de 63 ans, M. Paul Mermoud. 

C'était un homme tout de bonté et de 
gentillesse, toujours souriant, que l'on 
avait plaisir à rencontrer. Très apprécié 
dans son village qu'il chérissait et bien 
loin à la ronde, Paul laisse derrière lui le 
souvenird'un homme très actif au niveau 
communal, notamment au sein du Parti 
radical où il œuvrait avec discrétion et 
dévouement depuis toujours. 

Les sociétés locales le regretteront 
aussi, en particulier la société de 
gymnastique l'Espérance à laquelle II a 
beaucoup consacré, le Ski-Club «La 
Luy», dont il était membre honoraire. 

Fils de M. Oscar Mermoud, ancien pré
sident de la commune, il épousa en 1947 
Mlle Edith Bruchez, fille de Marius. Il eut 
la joie d'élever trois enfants, Françoise 
épouse de Georges-Emile Bruchez, 
Jean-Jacques et Christian. 

Cinq petits-enfants sont venus com
pléter son bonheur. En époux, en père et 
en grand-père comblé, Paul rayonnait. 
Les enfants, il les aimait bien sûr et cet 
amour lui était bien rendu, ce ne sont pas 
les générations d'enfants de la colonie 
de Sapinhaut qui ont profité de ses soins 
au fil des ans qui me contrediront. 

Sa vie professionnelle fut tout aussi 
admirablement remplie au service de la 
Maison Alphonse Orsat SA à Martigny. 
Durant quarante-cinq ahs, il s'est dévoué 
pour que de Zermatt à Saint-Gingolph, 
l'on connaisse et apprécie les produits 
de cette entreprise. Atteint dans sa santé 

depuis quelque temps déjà, il avait dû 
restreindre ses activités. Il avait su néan
moins garder son courage et son sourire, 
ne pas inquiéter ceux qui l'aimaient et 
qu'il chérissait. 

Aujourd'hui, Paul n'est plus. Nous ne 
rencontrerons plus désormais ce sourire 
si accueillant, cet entrain pétillant, ses 
anecdotes toujours prêtes, Paul s'en est 
allé, mais son lumineux souvenir 
demeure. (YF) 

Il n'y a que les grands cœurs 
qui sachent combien il y a de joie à être bons. 

Fénelon 

Son épouse: 
Madame Edith MERMOUD-BRUCHEZ, à Saxon; 

Ses enfants: 
Madame et Monsieur Françoise et Georges-Emile BRUCHEZ-MERMOUD 

et leurs enfants Sandra, Julien et Christophe, à Saxon; 
Monsieur Jean-Jacques MERMOUD, à Saxon; 
Monsieur et Madame Christian et Véronique MERMOUD-BERTHOLET 

et leurs enfants Jean-Renaud et Virginie, à Saxon; 

Sa sœur: v 

Madame Mary-Jeanne JUILLARD-MERMOUD et ses enfants Claude et 
Elisabeth, ainsi que ses petits-enfants, à La Tour-de-Peilz; 

Son frère: 
Monsieur et Madame Georges et Anita MERMOUD-VOUILLAMOZ et leurs 

enfants Huguette et Joël et leurs petits-enfants, à Saxon et 
Troistorrents; 

Ses tantes: 
Mademoiselle Jeanne MERMOUD, à Saxon; 
Madame Anna BÙCHELI, à Lens; 

Ses beaux-frères et belles-sœurs: 
Madame Eugénie HAEFLIGER-BRUCHEZ, à Saxon, ses enfants et petits-

enfants; 
Monsieur et Madame Edgar et Oliette BRUCHEZ-FARQUET, à Saxon; 
Madame et Monsieur Lisette et Gilbert VEUTHEY-BRUCHEZ, à Saxon, ses 

enfants et petits-enfants; 
Monsieur et Madame Raoul et Mugette BRUCHEZ-CLAIVAZ, à Saxon, ses 

enfants et sa petite-fille; 

Les familles de feu Félix MERMOUD-SAUTHIER; 
Les familles de feu Alphonse BRUCHEZ-FORRÉ; 
Les familles de feu Léon ZIMMERMANN; 

Ses proches amis: 
Monsieur et Madame Marcel et Lucette JEANNET et leurs enfants, à 

Couvet; 
Monsieur et Madame Claude et Emma BRUCHEZ et leurs enfants, à 

Martigny; 
Monsieur et Madame Emile et Nanette DEFAYES et leurs enfants, à 

Leytron; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

l 

Monsieur 
PaulMERMOUD 

survenu à L'Hôpital de Martigny, le 6 mars 1984, dans sa 63e année. 

Le culte d'ensevelissement a eu lieu en la chapelle protestante de Saxon le 
jeudi 8 mars 1984. 

Pensez au Home de la Pierre-à-Voir, à Saxon. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

+ 
La Maison Va Ilot on SA Vins à Fully 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
WillyANÇAY 

Notre fidèle employé 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 
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MARTIGNY 
Salle communale • Café Central 

Vendredi 9 mars 
20 h. 30 

Invitation cordiale 
Magnifiques lots 

ABONNEMENTS: 

1 carte Fr. 25.— 
2 cartes Fr. 40.— 

illimitées Fr. 50.-
à jouer par la même personne 

GRAND LOTO 
15 000 

en faveur de l'Ecole de musique 

>e^ \\\\W 
v\\è 

4 . * * ^Z****** &o* ,des *X»° V 

De bons engrais... 
... des économies 
Offre de printemps 

|TRI-FERTIL 
Engrais chimique 
NPK: 8-8-18 Mg 2,5 

• Qualité • Prix 

Fertilisation 
économique 
en viticulture - arboriculture -
maraîcher 

Classe toxique 5S: observer la mise en gar
de sur les sacs. 

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

Garage du Mont-Blanc - Moulin SA 
Martlgny-Crolx - (026) 211 81 

Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. 
Fleuri,2 20 94-Orsières:GarageArlettaz 

Frères.41140 

TORNAY 
GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Vos vacances 

à LIDO Dl SAVIO 
et CESENATICO 

(au bord de l'Adriatique) 

Prix: dès Fr. 4 5 5 . - , inclus 
voyage en autocar, 4 hôtels à choix, 
pension complète, départ tous les 
vendredis du 8 juin au 21 septembre. 

VOYAGES BADAN - MORGES 
Grand-Rue 34 -Tél. (021) 71 59 03 - 71 21 30 

If Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surf rête 5 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

L'imprimé couleur à l'imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

Union de Banques Suisses 

33/4% 

Titres 

Coupons 
Durée 

Libération 
Cotation 

Prix d'émission 
Option 

Souscription 
Numéros de valeur 

Emprunt à option 
de rang postérieur 1984-93 
de Fr. 150 000 000 

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des 
affaires actives. 

Obligations au porteur dé Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 
nominal 
Coupons annuels au 5 avril 
9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem
bourser l'emprunt par anticipation au pair le 5 avril 1991 ou 
1992 
5 avril 1984 
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, 
Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 
100% 
Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie 
d'un certificat d'option donnant le droit d'acquérir, du 1«r 

juillet 1984 au 30 septembre 1988, .1 action nominative au 
prix de Fr. 660.-. Si l'assemblée générale du 5 avril 1984 
approuve l'augmentation de capital proposée, le prix d'op
tion sera réduit conformément aux modalités de l'emprunt. 

jusqu'au 14 mars 1984, à midi 
avec certificat d'option 90.435 
sans certificat d'option 90.436 
certificat d'option 136.022 

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans 
toutes nos succursales et agences en Suisse. 

SAXON 
Salle de l'Avenir 
Dimanche 11 mars 
dès 19 h. 30 
Vente des abonnements 
dès 18 h. 30 

GRAND LOTO 
Fr. 13 OOO.— de lots 
de la SFG GYM. HOMMES ET DAMES 

avec 31 séries de 4 cartons 
1 carte Fr. 30.— 
2 cartes Fr. 5 0 . — 
3 cartes Fr. 6 0 . — 
jouées par la môme personne 
Carte supplémentaire pour porteur 
d'abonnement Fr. 1.— , 
Demi-abonnement Fr. 20.— 
Salle pour non fumeurs 
Service de cars à disposition pour 
Saint-Maurice et Sierre 

mmmmmlmmmmmmm «S» mm 
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Match 
après match... 

... avec le 
Martteny-Sports 

A 
le coq 
sportif 
Aimablement à votre service 

Horlogerie 
Bijouterie 

O A U N I t l l Place Centrale 

«(026)2 15 93 MARTIGNY 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg •* (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

STADE D'OCTODURE 

Dimanche à 14 h. 45 NORDSTERN 
Attention au piège ! 

C'est la reprise du champion
nat suisse de LNB ce week-end 
et pour le Martigny-Sports, c'est 
l'occasion de renouer le con
tact avec son fidèle public au 
stade d'Octodure. Dimanche à 
14 h. 45, la formation de Radu 
Nunweiler affronte Nordstern. 
Une rencontre dont l'importan
ce n'échappe à personne, sur
tout pas aux joueurs du Marti
gny-Sports, qui ont tout intérêt 
à remporter la victoire, s'ils 
entendent se maintenir dans le 
haut du tableau et ainsi pour
suivre la tâche qui leur avait si 
bien convenu durant la pre
mière partie du championnat. 

Le Martigny-Sports n'a pas 
chômé durant la trêve hiver
nale. Les camps d'entraîne
ment et les rencontres amica
les se sont succédé et on peut 
dire aujourd'hui que lés joueurs 
sont au sommet de leur forme, 
ainsi que nous l'a expliqué l'en
traîneur-adjoint, Yvon Zuchuat: 
«Malgré des conditions défavo
rables, l'équipe a en règle géné
rale suivi le programme fixé. 

Personnellement, je suis satis
fait de la volonté manifestée 
par chacun pour parvenir au 
maximum de ses possibilités à 
l'heure de la reprise. A ce jour, 
les joueurs présentent un bulle
tin de santé réjouissant et le 
moral est au beau fixe, tout va 
donc pour le mieux au sein du 
Martigny-Sports à deux jours 
de recevoir Nordstern». 

S'exprimant au sujet du 
match de dimanche, Yvon Zu
chuat tient un langage modéré: 
«Il s'agit là d'une rencontre dif
ficile, car Nordstern effectuera 
ce déplacement en Valais avec 
la ferme intention de récolter 
au moins un point. De plus, les 
protégés de l'entraîneur Hol-
lenstein voudront se racheter 
de leur déconvenue du premier 
tour, où le MS s'était imposé 
sur le score de 3 à 2». Et d'ajou
ter: «De l'issue de cette partie 
peut dépendre notre comporte
ment dans ce deuxième tour. 
Aux joueurs donc de faire en 
sorte, dès ce week-end, de figu
rer le plus longtemps parmi les 

ténors du chimpionnat de LNB 
et, pourquoi pas si le destin 
nous est favorable, d'envisager 
la... promotion. Mais ceci est 
de la musiqu* d'avenir!». 

"i riDi Maîtrise 
Ê—^S^i£^r— fédérale 

v^— Concession
naire A 

_ _»>.•» des téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 9 2 0 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 26 «(026)2 10 50 
1890St-Maurice 1913Saillon 
Rue des Terreaux 5 parCheseauxM.-A. 
» (025) 65 10 41 «(026)6 3133 

Une victoire face à Nordstern 
pour le capitaine Bochatay et 
ses camarades? 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Baden - BiennB 
Fribourg - Laufon 
Granges - Winterthour 
Locarno- Bulle 
Martigny-Nordstern 
Mendrisio-Chênois 
Red Star - Monthey 
SCZoug-Lugano 

FC NORDSTERN1983/84 

Le Martigny-Sports commu
nique que les cartes de sup
porters pour le deuxième 
tour sont en vente au prix de 
60 francs (pelouse), 100 
francs (tribune, individuel) et 
150 francs (tribune, couple). 

$ 3 f t 

Jean-Michel Bochatey 
Ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY 
«(026)2 12 64 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

©(026)2 11 36 

COIFFURE JEAN-PIERRE 

Messieurs: J.-P. CROSE 
Dames: ANNA FINELLI 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 2 
MARTIGNY » (026) 2 24 34 

Louis Vergères 
Tapissier-Décorateur 

Meubles de style 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

MARTIGNY 

Place du Bourg * (026) 2 38 44 

QxP 
Café-Restaurant 
O L Y M P I C 

Fam. D'Avola-Croptier 
«(026)217 21 

MARTIGNY 

Hostellerîe 
de Genève 

MARTIGNY 
Au restaurant: 

Carte gastronomique 
A la brasserie: 

Menus pensionnaires 
Nouvelles cartes: 

«Petite restauration» 
et «Coupe glacée» 

Se recommande: 
Fam. A. Luyet-Chervaz 

Au Motel 
des Sports 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

S (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

« 2 50 28 

I L I O U E U F S l 

,/l/ORAND 
/ i / i / \ F r n G i \ j y 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TELEPHONE 026/2.1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE OU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

A MARTIQNY-BOURO 
Loto + Loto Système 

Trio + Quarto 
suisse et français 

Librairie-Papeterie 
Tabacs - Chocolats - Souvenirs 
Journaux suisses et étrangers 

Au Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 
MARTIGNY-BOURG 

Rue du Bourg 20 «(026)2 36 80 

Fromagerie 
Dougoud 

Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

* (026) 2 33 46 

Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
© 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur officiel 

fi% Continentale 
C U Assurâmes Assurances véhicules à moteur -

Accidents - Responsabilité civile -
Incendie Dégâts des eaux-Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bls 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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Le tourisme de demain se dessine 

± . ë. 
A la table du comité de l'ORTM 

FULLY. — Mercredi à Fully se tenait l'as
semblée annuelle de l'Office régional du 
tourisme, sous la présidence de M. Jo
seph Gross. 

On relevait parmi l'assistance outre 
les délégués des communes, sociétés 
de développement et des moyens de 
transport, la présence de MM. Jacques-
Louis Ribordy, préfet de Martigny, et 
Albert Monnet, préfet d'Entremont, ainsi 
que celle de M. Firmin Fournier, direc
teur de i'UVT. 

Lors de la présentation des différents 
rapports, plusieurs aspects du tourisme 
furent relevés. Mais d'emblée M. Gross 
plaçait le tourisme de notre région sous 
le signe de la réflexion de W. Mathews, 
tiré de l'ouvrage Eve/7 du tourisme dans 
le Val de Bagnes: «Un voyage alpestre 
est le calmant le plus efficace que je con
naisse. On y trouve à la fois des trésors 
féconds d'observation, une véritable 
jouissance physique et de charmants 
souvenirs pour l'avenir». 

Le ton était donné. M. Gross devait 
encore relever que le tourisme est en 
Suisse le deuxième fournisseur d'em
plois et la troisième branche exporta
trice. Avec un solde positif dépassant 
deux milliards de nos francs, il continue 
à apporter le 10% des produits de devi
ses enregistrées chez nous et environ 
quatorze milliards de recettes au total ! 

Le président de l'ORTM de noter aussi 
que si la saison d'hiver marquait en 
Suisse un léger recul, celle d'été n'était 
guère brillante. 

On notait pour la saison passée un ac
croissement de la clientèle anglophone 
( + 20% d'Américains) contre une baisse 
des autres pays (-25% pour la France). 

La région de l'ORTM devait cependant 
comme les régions de montagne mieux 
résister au recul touristique. «Région 
encore bénie des dieux» devait dire M. 
Gross. 

Plusieurs raisons semble-t-il à cela: la 
diversité du tourisme à Martigny et envi
rons, celui d'affaires avec le Comptoir, la 
douane, le port-franc, les grandes liai-

Club des aînés 
MARTIGNY. — La première sortie aura 
lieu le jeudi 15 mars après-midi. But: 
Brasserie Valaisanne à Sion. Départ: 
13 h. 15 au Bourg; 13 h. 30 place du 
Manoir. 

Inscription chez Mme Dirren-Vaudan, 
* (026) 2 26 68, du vendredi au lundi 12. 

Mots croisés 
Problème n° 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horizontalement: 1. Tripotent. - 2. 
Tues. Fils de Jacob. - 3. Submerge. Dé
truit. • 4. Eau-de-vie. Nombreux dans le 
Midi. Initiales d'un aventurier espagnol 
qui conquit le Pérou. - 5. Délices pour 
crocs. Réprimande. - 6. Pourvus. Char
pente. - 7. Personnel. Epoque. Remar
qués. - 8. Personnel. Terne. - 9. Rivière de 
France. Fait sécher à la fumée. -10. Peti
tes figures de plein relief. 

Verticalement: 1. Elles dévorent sur
tout des reptiles. - 2. Dernière extrémité. 
Un des douze. • 3. Pas très grand. Con
viendra. - 4. Allez, chez les Romains. 
Peina. Conjonction. - 5. Après la signa
ture. Ronge. - 6. Transportée d'aise. Ré
fléchi. - 7. Note. A l'aide ! - Qui ne résonne 
pas. - 8. Direction. Mérite. - 9. Fait depuis 
peu. De plus. -10. Mortes. 

Solution vendredi prochain. 
, Solution du n° 27: Horizontalement: 1. 
Traquenard. - 2. Rémus. Orée. - 3. Egée. 
Ecris. - 4. Pin. Toton. - 5. In. Las. - 6. Gro
gnement. - 7. Non. Ar(t). - 8. Esse. Lu. 
VE(Venise). - 9. Ré. Ruelles. -10. Asser-
menta. — Verticalement: 1. Trépignera. -
2. Régi. Roses. - 3. Amenions. - 4. Que. 
Ng. Ere. - 5. Us. Nô. Ur. • 6. Eole. LEM. - 7. 
Noctambule. - 8. Arrose. LN (Hélène). - 9. 
Rein. Navet. -10. Dés. Stresa. 

sons internationales; le burisme lucratif 
en liaison avec la grandi station de Ver-
bier; le tourisme médical avec les bains 
de Saillon et les eaux ce Saxon; le tou
risme culturel avec les prestigieuses ex
positions de la Fondation Pierre Gianad-
da, les fouilles archéoogiques, le Ma
noir; le tourisme religieux enfin avec le 
Grand-Saint-Bernard ettcône. 

En outre, devait relevar M. Gross, l'au
toroute, le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard, le col lui-même elson hospice, les 
nouveautés industrieles, culturelles, 
d'infrastructures, tout a contribué au 
maintien à un bon niveéu du tourisme ré
gional. 

Si les perspectives sont difficiles à 
saisir, en revanche lesresponsables de 
l'ORTM demandent in accueil plus, 
agréable, surtout si 'on sait comme 
devait le relever M. Foirnier, directeur de 
I'UVT, que la meilleue propagande se 
fait de bouche à oreil lepour près de 60% 
des cas. 

1 733 422 nuitées, Fr. 171 000.—au bu
dget des actions de propagande en Alle
magne, Bruxelles, en Suisse alémanique 
avec l'Infobus, à Paris une présence au 
Comptoir de Lausanne une amélioration 
de la signalisation, voià le départ et l'ac
tivité prévue durant l'innée touristique 
en cours. 

Le restoroute fit l'objet de plusieurs 
remarques et de doléances de certains 
délégués de voir les services d'Etat 
entreprendre en tenant à l'écart les orga
nes régionaux. 

On parla aussi de a visite d'Améri
cains à Bagnes pour ine exposition du 
peintre Brouchoud émgré en Amérique, 
ceci en juillet avec film et réception pré
vue, pour ces citoyensUS d'origine suis
se. 

L'ouverture du col des Montets fut 
aussi évoquée, tout comme Radio-Marti-
gny ce nouveau médis qui peut intéres
ser le tourisme. 

MM. Florian Boisset et Jean-Laurent 
Vallotton, respectivement conseiller 
communal et responsable de la SD de 
Fully se firent un plaisir, l'un de présen
ter sa commune et l'autre d'inviter les 
membres présents à partager une colla
tion et une visite d'une cave voisine. 

L'an prochain Verbior recevra l'ORTM. 

• M " y 

Assurance-chômage 
Dans le journal de midi de RSR 1, du 

vendredi 2 mars, a été assez longuement 
expliqué le fonctionnement (ou plutôt le 
non-fonctionnement) du dispositif mis 
en place pour le traitement de la nouvelle 
loi sur l'assurance-chômage. 

Suite aux plaintes de chômeurs qui se 
font de plus en plus insistantes et préci
ses, la radio romande et la presse écrite 
se sont emparées du dossier. Les expli
cations, de loin peu convaincantes, que 
les divers services cantonaux romands 
ont tentées d'opposer aux reproches des 
chômeurs ne font pas le poids. Pas plus 
d'ailleurs que les arguments avancés par 
la représentante de l'OFIAMT. 

Il faut bien reconnaître que nos autori
tés, à tous niveaux, ont fait bien peu de 
cas des tracasseries qui ne pouvaient 
manquer de s'abattre sur les chômeurs. 

L'OFIAMT d'abord, qui a instruit les 
caisses de chômage et les offices canto
naux quelques semaines seulement 
avant l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi. 

L'office cantonal du travail ensuite, 
qui dans un souci évident de favoriser la 
caisse cantonale publique, n'a diffusé 
aucune information concrète aux cais
ses syndicales. 

Au niveau communal également, ce 
problème a été traité avec beaucoup de 
légèreté. Nous en voulons pour preuve le 
fait qu'à Martigny, nous avons à plu
sieurs reprises, pris contact avec le 
secrétariat communal dans le but de 
mettre sur pied une séance publique 
d'information à l'intention des chômeurs 
et de toutes autres personnes intéres
sées. Un refus poli nous a été signifié I 

Dans le but de pallier à ce marasme 
général, un permanence, ouverte au pu
blic est mise sur pied chaque samedi 
matin de8 heures à 10 heures au secréta
riat FOBB, avenue de la Gare 10 à Mar
tigny. 

Nous espérons ainsi, à la mesure de 
nos moyens, pallier à la carence géné
rale. 

Ce service sera entièrement gratuit et 
ouvert à tous. Nous tâcherons de résou
dre tous les problèmes administratifs et 
autres difficultés auxquelles toujours 
plus de personnes sont maintenant con
frontées. Jean-Claude Glassey 

L'observateur attentif de la vie poli 
t ique valaisanne; l'observateur 
retraité et dont c'est la seule oc
cupation de voir ce qui passe ~ * 
dans le Haut-Valais; l'obser- ^ p 

vateur au regard aiguisé o f * 
d'Agarn, ce village un peu ^ ^ 
oublié entre Loèche et {(* 
Tourtemagne; l'obser- ^ 
vateur actif dans les ^ ^ 
milieux des reines « A 
à cornes; l'obser
vateur fin bec 
des milieux agri
coles, tous ces 
observateurs réunis 
aucun n'aurait, à 
la manière anglaise, 
parié un penny (un cen 
t ime jaune en Suisse) 
sur l'avenir polit ique de 
Herbert Dirren en 1976. 
Aujourd'hui, il faut le recon 
naître, tous prendraient 
leurs paris en faveur de ce 
polit icien peu commun. Oh ! 
bien sûr, pas à dix contre un, 
non, mais dans une proportion, 
disons de 2 contre 1. C'est d'ai 
leurs dans cet ordre d'idées qu'i l 
devance ses collègues sur les listes 
où il se présente. Il y a des polit iciens 
qui sont ceci ou cela, enfin qui ne 
peuvent être autrement qu'eux-
mêmes partout. C'est le cas de Hans 
Wyer par exemple, ou en unique 
exemplaire comme Guy Genoud. 

Herbert Dirren est une synthèse, 
un assemblage, un amalgame dont 
les formes s'affinent au gré des cir
constances. Un observateur (remar
quez qu'i l faut beaucoup observer ce 
cas politique) un peu distrait dirait de 
cet ancien grand baill if qu' i l est 
mutant. 

Sa mutation est d'autant plus 
rapide que l'événement surgit préci
pitamment ou alors, mieux, la forme 
ne se précise jamais: l'espèce à mi-
chemin dirait l'observateur biolog 
que. 

Tenez, il n'était que le second de 
Hans Wyer en 1975, oublié sur une 
minable liste au Conseil national 
d'une dissidence reconnue comme 
parti dit les «jaunes», et tac, en 1977, 
il devient conseiller national. Il 
n'était qu'un député moyen, il de
vient, par de savantes all iances, le 
président du Grand Conseil. 

On pouvait dire en 1979, une réé
lection difficile pour Herbert, 
l 'homme le plus tutoyé du canton, 
c'était mal le connaître; à raison par
fois de trois enterrements par jour, il 
laisse le suivant à 10 000 voix alors 
que lui en fait plus de 20 000. 

En 1983, il explique à quelques 
jours des élections, dans une 
annonce dans le plus grand quoti
dien du canton, qu'il est l'ami des rei
nes, des agriculteurs, des vit icul-

VU DE FACE... 

herbert 
dirren 

teurs, enfin qu'i l est l'ami de tous: 
«tout le monde il est beau, tout le 
monde il est gentil» et Herbert fait 
6000 voix de plus que Wilhem 
Schnyder, un concurrent menaçant 
disaient les experts! 

Mais le coup de force de Herbert 
Dirren ce n'est pas d'avoir fait paraî
tre des photos de lui travail lant la 
vigne et ou se préoccupant de la 
cause agricole, non, c'est d'avoir, sur 
le plan professionnel, réussi à être 
payé tous les mois comme n'importe 
quel employé et de n'être sur le plan 
des incompatibi l i tés, rattaché ni à la 

Confédération ni au Valais. Juridi
quement, il est dans un no-
mans' land mais du point de vue de la 
buste, il émarge... 

C'est superbe et kafkaien et seul 
Herbert Dirren pouvait apporter la 
preuve de ce paradoxe parce que sa 
carrière poli t ique est à cette image: 
ne pas avoir l'air d'arriver et d'être 
partout quand même. Ce genre 
d'homme polit ique prouve que rien 
n'est joué d'avance dans ce mil ieu, et 
ainsi l'espoir est laissé à la multitude 
d'accéder un jour à la lumière de la 
réussite polit ique. Mais, attention, 
pour un Herbert Dirren combien d'ou
bliés... que Herbert Dirren, juste
ment, n'oublie pas puisqu'i l est l'ami 
de tout le monde. 

SION 
FESTIVAL TIBOR VARGA ET 
ACADEMIE DE MUSIQUE 

Assemblées générales 
Comme chaque année, l'Association 

du Festival TiborVarga et l'Académie de 
Musique de Sion invitent leurs membres, 
amis et sympathisants à leurs assem
blées générales respectives. 

Elles auront toutes deux lieu le ven
dredi 9 mars 1984, à la salle Supersaxo, à 
Sion. 

Celle de l'Académie de Musique, pré
sidée par M. Georges Roten, se tiendra à 
19 h. 15 et sera suivie, à 20 h. 30, par celle 
de l'Association du Festival Tibor Varga, 
présidée par M. François Gilliard. 

A l'issue de cette dernière — pour l'a
grément des participants — M0 Tibor 
Varga prêtera son concours à une partie 
musicale. 

Tous les amis de la musique y sont cor
dialement invités. 
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Cour 
••ra- chez 

Gilles 

Nous informons notre aimable clientèle 
et amis 

que notre établissement 

sera fermé 
dès le 12 mars 

pour 
TRANSFORMATIONS 

Avis d e tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 13.3.84 

Mercredi 14.3.84 

Jeudi 

Mardi 

Jeudi 

15.3.84 

20.3.84 

22.3.84 

Vendredi 23.3.84 

0900-1200 
1330-1700 
0900-1200 
1330-1700 
0900-1200 
1330-1700 
0900-1200 
1330-1700 
0900-1200 
1330-1700 
0900-1200 
1330-1700 

Place de tir: N Bramois (597/120) 
Zone dangereuse: Secteur 5: Pra Roua - Crêta Besse - Pte 
des Tsarmettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley -
Pt 2886 • La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 
2233 (excl) - Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) -
Deylon (excl) - Pra Roua. 
Centre de gravité: 594/130 

Mardi 27.3.84 

Mercredi 

Vendredi 

28.3.84 

30.3.84 

0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 

Place de tir - Zone des positions: Etang de Botyre (596/125) 
Zone dangereuse: Secteur 5 
Armes: can et ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, «(027)3134 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dés le 21.2.84 - * (027) 31 20 44. 

Cdmt ER art 35 




