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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 10 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70% meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Blaggl 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 

Entreprise générale de construction 

B E R N O St-Mourice 
<5 (025) 65 23 54 

65 28 55 
Cheminée de salon 

chauffante 
« BERNOVAL » 

Cheminée de style 
Délai de pose 
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Otages: Le marché de dupes 
Les médias du monde entier ont les 

yeux fixés sur Téhéran et la libération 
imminente des otages américains. 

La caisse de résonances que sont 
ces médias sensibilise tous les habi
tants de la planète sur une affaire qui 
en soi n'est pas exceptionnelle. 

Mais voilà les otages sont Améri
cains, et le maître-chanteur est un 
gouvernement. Dès lors, l'affaire 
prend des proportions inhabituelles. 
Au moment où ces lignes sont écri
tes, la libération n'a pas encore eu 
lieu. Mais l'on connaît dans les gran
des lignes les exigences des Iraniens 
et les points sur lesquels les USA ont 
cédé. 

A quelques détails près, on s'est 
donc mis d'accord. 

Les Iraniens renvoyent les otages 
chez eux, en compensation les Amé
ricains paient dix milliards de dollars, 
refusent de s'ingérer dans les affaires 
intérieures iraniennes et accordent 
quelques facilités pour poursuivre les 
actions en restitution, entreprises par 
les Iraniens pour récupérer les avoirs 
du shah. 

LE TEMPS 
L'action directe réussie aurait don

né du prestige au président Carter et 
certainement assuré sa réélection. Il y 
a eu action, mais ratée. Il fallait donc 

jouer sur un autre facteur : le temps. 
Et là, les institutions américaines ne 
se prêtent pas volontiers. En effet, on 
se souvient du climat explosif qui ré
gnait après l'enlèvement des otages de 
l'ambassade US, et les conditions po
sées alors par l'ayatollah Khomeiny. 
Depuis, le shah est mort, l'Iran est en 
guerre avec l'Irak, son économie est 
au bord du gouffre, les Américains 
ont un nouveau président, le montant 
exigé par l'Iran correspond ni plus ni 
moins aux avoirs iraniens bloqués 
par le gouvernement américain. 

Donc, en fait, après 442 jours, per
sonne n'a cédé sur rien. On reprend 
chacun ses billes et on recommence 
à redéfinir de nouvelles lignes politi
ques, de nouveaux rapports. Mais il 
faut l'avouer pendant tout ce temps, 
on se sera fait peur et offert quelques 
frissons. 

Les enseignements à retenir de cet 
épisode peu glorieux de l'histoire des 
peuples, c'est surtout le fait que l'im
munité des ambassades n'est plus 
garantie. 

Il est vrai que le développement des 
moyens de communication a fait que 
les ambassades ont également perdu 
leur rôle premier, et sont souvent de
venues des agences de renseigne
ments en terre étrangère. Les Russes 

En coulisse 
Les Chinois, c'est connu, connaissent 

l'année du Dragon, l'année du Chat, 
etc.. 

La liturgie catholique connaît l'Année 
sainte, l'année de Marie, etc.. 

L'ONU connaît l'année des femmes, 
l'année des enfants, etc.. 

La vie politique vailaisanne a aussi 
ses années. 

Ainsi, l'année 1981 se placera résolu
ment sous le signe du « toque ». 

Si l'année 1977 était celle du « ballot 
et du ballotage », celle de 1981 verra du 
toque à ne plus savoir qu'en faire. 

Les journaux s'en donnent aujour
d'hui à cœur joie. 

On ne peut ouvrir un quotidien sans 
que le signe symbolique de l'année ne 
vous saute aux yeux. 

Ainsi le NF tout récemment s'appro
priait ce signe symbolique en parlant 
de la « toque 'à nous ». Un autre journal, 
la TLM parlant du directeur du NF 
parlait de « toqué ». 

Si ce n'était par « toquade », nous ne 

Elections 
au Conseil d'Etat 

Il y a deux ans, le Parti radical-
démocratique valaisan choisissait son 
candidat au Conseil d'Etat. Brillam
ment élu, il a durant cette période 
fait preuve d'une haute capacité dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Il a montré un intérêt soutenu aux 
préoccupations de tous les Valaisans 
et a, inlassablement, œuvré dans les 
sens de l'amélioration des choses. 

Ce magistrat ouvert et amical n'a 
jamais déçu ses électeurs, ni les ci
toyens de ce canton. 

C'est pourquoi le comité directeur 
de la Jeunesse radicale valaisanne 
vous dit : Bernard Comby, notre seul 
candidat. 

Comité directeur des JRV 

serions pas revenu sur cette question, 
mais il convient de préciser pour ce qui 
concerne le N1F que le mot écrit « to
que » est impropre. L'Académie consul
tée sur ce point, ne met pas en cause 
la prononciation mais l'orthographe. Il 
aurait fallu écrire en la circonstance 
« toc ». Alors en ce début d'année sous 
le signe du « toc », respecter l'orthogra
phe svp. 

*** 
Lors de tous les débats politiques, 

c'est connu, les stratèges parlent de gou
vernement fort, où la collégialité doit 
être une vertu sans faille. 

Il faut des hommes compétents, rodés 
aux difficultés de la gestion et de l'ad
ministration d'un canton. 

Ça c'est le produit sous emballage. 
La réalité est parfois un peu diffé

rente. 
Ainsi, dans .les milieux politiques bien 

avertis, on craint une dissidence dans 
le PDC du Haut-*Valais. La candidature 
de M. Steiner ne faisant point l'unani
mité. 

Certains pour justifier cette candi
dature avancent un argument « social ». 

En effet après seulement huit ans de 
présence au Conseil d'Etat la retraite 
d'un conseiller d'Etat qui se retire n'est 
que de 40 %. Alors que, selon le nou
veau règlement sur la matière, s'il 
échoue devant le peuple ou même de
vant l'assemblée cantonale des délé
gués la rente monte à 60 % comme s'il 
avait fait douze ans. 

De Fr. 50 000.— la rente monterait à 
Fr. 75 000.— par an jusqu'à ce que mort 
s'ensuive. 

A ce tarif, moi je fais toutes les as
semblées de délégués du canton et- ac
cepte le cœur content une non-candi
dature là une réélection ! 

Mais Hà je suis méchant. Il est évident 
que tous les candidats au Conseil d'Etat 
pour le lier mars n'ont en vue que le 
bien du pays. D'ailleurs n'est-ce pas le 
Grand Conseil qui leur a imposé ce mo
de de faire. Alors ! 

Arlequin 

Assemblée des délégués du P R D V 
L'assemblée des délégués du PRDV, en vue des élections cantonales, 
aura lieu le 

samedi 24 janvier à 15 heures au Casino de Saxon 
Ordre du jour : 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport du conseiller d'Etat M. Bernard Comby 
3. Elections au Conseil d'Etat 
4. Elections au Grand Conseil 
5. Divers 
Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Adolphe Ribordy 

ne nous contrediront pas sur ce point. 
Mais le fait est là que les règles en 
usage jusqu'ici ne sont plus respec
tées. 

Le deuxième enseignement résulte 
dans le fait que le fanatisme, de quel
que nature qu'il soit, religieux, politi
que, ethnique est certainement le plus 
grand facteur de risques d'une guerre 
générale que le surarmement des 
grandes puissances. 

En effet, si d'un côté on peut domi
ner et mesurer les facteurs-risques, 
de l'autre la présence de la passion 
folle et de l'irrationnel permet d'envi
sager tous les scénarii. 

Et, il faut le dire, les deux grandes 
puissances ne font rien pour empêcher 
cela. 

Ainsi, au moment même où l'Afgha
nistan continue à se débattre contre 
l'invasion soviétique, les Américains 
reprennent leur aide au Salvador. 

Après cela, on voudrait nous faire 
choisir notre camp ! 

Comme s'il n'y en avait que deux ! 
Mais l'Histoire nous a appris ce qu'il 

est advenu, dans les périodes trou
blées, des pays qui avaient « oublié » 
de choisir leur camp. Alors ! Il n'y a 
malheureusement dans l'immédiat au
cune solution, il faut faire avec ce que 
l'on a. Et le choix n'est pas bien 
grand. 

Vive donc l'Amérrque de Reagan. 
Adolphe Ribordy 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meuble* 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny • Uvrler/Slon - Brigue 

(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 
Grandes expositions 

Vautre jour... 
L'autre jour, j'ai remis les ar

chives de la compagnie que je 
commandais à mon successeur. 
Avec cette rencontre je termine, 
sauf cas de guerre ou imprévu, ma 
carrière militaire. En 18 ans j'ai 
fait environ 850 jours de service. 
C'est dès lors avec plaisir que j'ai 
accepté d'être mis « à disposition ». 
La politique, le service militaire, 
la vie professionnelle et tout sim
plement la vie personnelle et fa
miliale sont trop pour un seul hom
me. On élague sans regret. 

J'ai toujours entretenu avec l'ar
mée des rapports ambigus. Sur le 
plan des principes, une défense na
tionale crédible et par voie de con
séquence une armée forte me pa
raissent indispensables. Ceux qui 
croient à la non-violence comme 
moyen ordinaire de défense sont 
de doux rêveurs qui n'ont malheu
reusement à leur palmarès aucune 
victoire mais beaucoup de défaites 
totales ou partielles. Ceux qui vou
draient transformer notre armée 
en une armée de guérilla munie de 
moyens modestes voire rudimen-
taires me laissent sceptiques. Leur 
discours respire la démagogie fa
cile. Dans tous les milieux y com
pris les nôtres, on se fait une popu
larité aisée en critiquant les dé
penses militaires. L'armée certes 
n'est pas une vache sacrée et ses 
dépenses comme toutes les dépenses 
de l'Etat, doivent être passées au 
crible. Un fait demeure cependant : 
une armée moderne coûte cher. On 
peut le déplorer mais c'est ainsi. 
L'autre solution c'est de ne pas 
avoir d'armée du tout. Dans son 
immense majorité, le peuple suisse 
ne le veut pas. 

La vie militaire par contre ne 
m'a pas apporté beaucoup de gran
des satisfactions personnelles. Il est 
vrai d'ailleurs que ce n'était pas le 
but de l'exercice. On ne va pas au 
service militaire pour y nourrir ses 

états d'âmes mais pour y remplir 
une fonction. 

A l'armée, comme tout le monde, 
j'ai noué de solides amitiés. Le sou
venir de quelques belles journées 
reste bien vivant. Dans l'ensemble, 
cependant, je ne me suis jamais 
bien senti à l'aise sous les armes. 
Comme toutes les grandes machi
nes hiérarchiques, l'armée dans son 
fonctionnement quotidien m'a tou
jours paru un peu inquiétante. Des 
incidents qui paraissent bénins peu
vent y prendre des proportions dra
matiques. Parfois, on atteint même 
les limites du surréalisme. Ça de
vient alors comique. Je me sou
viens d'un exercice dans le val 
d'Arpettaz, près de Champex, où 
sous prétexte de réalisme le colo
nel Michel, alors major, nous si
gnalait des chars d'assaut qui dé
valaient la moraine. Feu aux tubes 
roquettes et gare à celui qui riait 
trop ouvertement ! Par contre, j'ap
précie aujourd'hui encore l'humour 
volontairement provoquant du co
lonel Mabillard qui disait lorsque 
la tempête de neige sifflait aux 
abords des igloos dans lesquels 
nous séjournions : « Messieurs, 
beau temps pour l'infanterie. Le 
plafond est bas, l'aviation ne peut 
pas attaquer. » Face à ce genre de 
réflexion, il n'y avait que deux so
lutions : rager stupidement contre 
celui qui nous obligeait à rester là, 
les orteils réfrigérés, ou regarder 
la situation avec une certaine dis
tance, avec humour précisément. 
Et c'est peut-être sur le plan per
sonnel le plus grand profit que j'ai 
tiré de ces 850 jours de service. A 
l'armée, si on le veut bien, on ap
prend finalement à regarder les 
petits événements quotidiens avec 
une certaine distance. S'il pleut, 
beau temps pour l'infanterie ! Si le 
soleil brille, beau temps pour l'a
viation ! 

PASCAL COUCHEPIN 
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Au cours de la prochaine session du 
Grand Conseil, les députés n'auront 
pas grand chose à se mettre sous la 
dent. L'ordre du jour comporte les tra
ditionnels décrets de corrections de 
routes, de remaniements parcellaires, de 
construction de collecteurs d'eaux 
usées et de stations d'épuration. 

Le projet de décret réglementant 
provisoirement des mesures d'écono
mie énergétique passera en seconde 
lecture, car au premier débat, il avait 
suscité quelques questions et semé le 
doute dans les travées, en raison de 
ses importantes répercussions sur 
l'ensemble des règles relatives à la 
construction et à l'aménagement des 
bâtiments. Les députés craignaient de 
légaliser trop rapidement une immix
tion tracassière de l'Etat dans le do
maine privé et l'élaboration d'un 
droit parallèle à celui des règlements 
communaux sur les constructions, 
avec des prescriptions beaucoup plus 
sévères que celles en vigueur aujour
d'hui et se rapportant aux installa
tions de chauffage, de production 
d'eau chaude, à l'installation ther
mique, à la ventilation, la climatisa
tion, les pompes à chaleur, la récu
pération des rejets de chaleur et les 
piscines chauffées. 
En bref, tout le monde est d'accord 

d'économiser l'énergie, mais sans 
qu'un organisme policier vous épie à 
domicile par le trou de la serrure. 

Pour le surplus, le perchoir du 
Grand Conseil verra défiler un nom
bre impressionnant de motionnaires 
et d'interpellateurs qui s'adresseront 
au Gouvernement en développant 
une foule de sujets qu'on ne peut 
aborder ici. 

Le seul gros morceau de la session, 
du moins par son incidence finan
cière, est le projet de construction 
de la route du Grand-Saint-Bernard, 
entre l'échangeur de la N9 et Mart:-
gny-Croix, déviation Est de Marti
gny, sur le territoire des communes 

La Confédération prend en charge 
le 80 % des frais, le canton en assume 
le 70 % du solde, et les communes 
le 30 %, ce qui représente respective
ment 60 millions pour Berne, 10,5 
millions pour Sion et 4,5 millions 
pour les communes intéressées des 
districts retenus par le projet. 

Autre considération intéressante 
qui ravivera des souvenirs : le dé
cret octroie au Conseil d'Etat la com
pétence directe de traiter les ventes 
et les échanges de terrains « en vue 
d'assurer une utilisation rationnelle 
des soldes des terrains acquis pour la 
réalisation de l'oeuvre ». Cette délé
gation de compétence évitera le dé-

Au Grand Conseil 
de Martigny et de Martigny-Combe. 

Le coût des travaux est devisé à 
75 millions de francs. 

Le document présenté par le Con
seil d'Etat préconise la participation 
des communes des districts de Sion, 
d'Hérens, de Conthey, de Martigny, 
d'Entremont, de Saint-Maurice et de 
Monthey. 

Donc, outre la part prépondérante 
de l'Etat fédéral et cantonal au coût 
de l'œuvre, la dépense est ventilée 
sur une large portion du territoire 
valaisan, à l'exception des districts 
de Sierre et du Haut-Valais. 

pôt sur le Bureau du Grand Conseil 
d'une multitude de décrets portant 
sur les soldes d'expropriations de peu 
de valeur. 

A propos de décrets sur les excé
dents issus d'expropriations, la Com
mission qui a examiné quelques pro
jets prévus à l'ordre du jour de la 
session de janvier réserve aux dépu
tés une surprise de taille qu'ils en
registreront avec intérêt. 

A condition que leur attention ne 
soit pas exclusivement absorbée par 
les combats de reines d'ores et déjà 
fixés au 1er mars prochain. 

JEAN VOGT 
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Le divorce en Suisse 
: .'Institut d'études sur le mariage et 

la famille, de Zurich, a publié, fin 1980, 
le rapport sur le divorce en Suisse après 
enquêtes réalisées à la demande de 
l'Office fédéral de la justice. . . 

Le directeur de cet institut, M. Josef 
Diiss-von Werdt, avait bien voulu, lors 
de la Première Rencontre sociale ro
mande, parler de ses travaux dont il 
n'avait pas, en 1979, les résultats com
plets. 

Cette étude (450 pages) aborde tous 
les aspects de la vie des nommes et des 
femmes divorcés, et la situation des en
fants. 

Au niveau scolaire 

De l'avis unanime du corps ensei
gnant, les enfants répercutent la crise 
du divorce, soit par une attitude de ré
serve et de refus, soit par des attitudes 
agressives. Et ceci déjà dans la phase 
qui précède le divorce. 

tlne sorte de laisser aller des enafnts 
sur le plan scolaire (arrivées tardives, 
devoirs négligés, etc.) caractérise la pé
riode qui fait immédiatement suite au 
divorce ou à la séparation. C'est la con
séquence de la situation de la mère en 
proie à l'insécurité dans les domaines 
professionnel et personnel. 

Durant cette période qui suit immé
diatement le divorce, les enfants se font 
également remarquer par leur distrac
tion et par des difficultés de communi
cation. Certains d'entre eux se signa
lent aussi à l'attention par des maux 
ou douleurs physiques qui sont en rap
port avec leur état mental (troubles de 
la vue, irrégularités dans les règles, cé
phalées, asthme, etc.). 

Ces observations rejoignent celles de 
Mel Krantzler, auteur du best-seller 
américain « Créative Divorce ». 

Tout de suite après le divorce, les 
enfants passent par une crise si diffi
cile à supporter que les parents remet
tent leur séparation en question. 

Eux mêmes, misérables, et perturbés 
par. > le choc, ils se sentent incapables 
d'assumer une tâche éducative aussi dif
ficile. 

Les sentiments d'angoisse et de cul
pabilité naturelle qu'éprouvent les pa
rents en instance de divorce s'ampli
fient à la pensée du sombre avenir qui 
attend leurs enfants. 

Une partie des réponses à ces ques
tions est trouvée lorsqu'on a pris con
science que les enfants vivent les mê
mes tourments. Le divorcé éprouve des 
sentiments normaux de peur, d'anxiété, 
de colère. Il est important d'être tout 
à fait conscient de ces réalités. 

• ' " 

Or, la perception émotionnelle des 
enfants, est beaucoup plus grande qu'on 
peut l'imaginer. lis sentent parfaitement 
les sentiments qui agitent leurs parents. 

Regarder les démons en face 

Le fait, pour les parents, de ne pas 
admettre cette peur, cette angoisse et 
cette colère ne résoud rien au contraire. 
Nier les faits aggrave la situation. L'en
fant sent bien la vérité derrière le mas
que. Le plus jeune des bébés est sensi
ble à l'état émotionnel de sa mère, sur
tout si elle le nie elle-même. 

Si on arrive à communiquer avec les 
enfants et à parler calmement de la 
situation, on arrive bien mieux à exor
ciser les démons du divorce qui effraient 
beaucoup de parents. 

Les enfants subissent le même pro
cessus de rupture que les adultes : choc 
de la séparation, période de négation de 
l'évidence, émergence de sentiments vio
lents, puis période de repli sur soi-
même. 

Si ces étapes sont à peu près les 
mêmes pour les enfants que pour les 
adultes, ils sont plus vulnérables à cer
tains démons. 

Us sont plus sensibles aux émotions 
intérieures des parents qu'ils ressentent 
très fort qu'aux événements extérieurs 
comme la rupture. Il est très important 
que les parents puissent discerner ces 
tempêtes indivisibles. 

Aussi contradictoires que cela parais
se, les parents peuvent parvenir à ras
surer leurs enfants en leur disant qu'eux 
mêmes sont tourmentés1 par les mêmes 
sentiments. 

Différent du nôtre : 
le monde de l'enfant 

Les enfants sont vulnérables à l'idée 
de l'abandon, ceci particulièrement au 
moment de la rupture. Il faut savoir que 
la peur et l'angoisse, chez les enfants, 
prennent la forme de réalités tangibles 
et monstrueuses; Un enfant qui se sent 
ou se croit abandonné est terrible. Un 
des deux parents est parti. La moitié 
de son univers a disparu. L'autre moitié 
est-elle stable ? La terreur qui envahit 
l'enfant lui fait redouter le pire. Tel 
jeune garçon qui était passablement in
dépendant avant le divorce devient 
peureux, refuse de sortir pour jouer 
dans la crainte de trouver la maison 
vide au retour. 

Pas de revalorisation 
réelle excessive 

du franc à long terme 
Si l'on prend l'année 1974 comme an

née de référence (1974 = 100), l'indice 
du cours de -change féeft du franc suisse 
par rapport aux monnaies de nos quinze 
principaux partenaires commerciaux se 
situe aujourd'hui à un niveau supérieur 
de 10 % à celui d'il y a six ans. Cette 
revalorisation à.long terme, corrigée de 
l'inflation, n'est nullement exorbitante, 
mais il ne s'est pas moins produit des 
« sauts » importants à court terme qui 
ont mis notre industrie d'exportation 
dans une situation difficile. En automne 
1978, notamment, cet indice a atteint des 
valeurs dé plus de 135. Puis une accal
mie est intervenue à la suite de la
quelle le niveau de l'indice était encore 
de près de 120 en 1979. Le tassement 
s'est poursuivi au cours de l'année écou
lée ; pour les dix premiers mois de 
l'année, la valeur moyenne de l'indice 
est de 110. 
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mswailil 
Aimeriez-vous vendre des produits alimentaires de 
première qualité et connus dans la région de votre 
domicile ? 
Dans le cadre de l'élargissement de notre marché et de 
la réalisation de buts importants, nous cherchons 

UN REPRÉSENTANT 
qui a si possible déjà des connaissances dans la vente 
de produits de consommation. 
Vous pouvez vendre directement nos produits et tra
vailler indépendamment. Les travaux administratifs sont 
minimes. 

Si vous voulez participer au succès de notre entreprise 
avec initiative et plein engagement, nous vous prions 
de bien vouloir renvoyer le talon ci-dessous, afin que 
nous puissions prendre contact avec vous, à : 
OSWALD AG' Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen 
Tél. (042) 4112 22 

Nom Prénom : 

P./Lieu Tél. 

Rue : Profession 

Etat civil Date de naissance : 
Conf. 

Un enfant angoissé peut aussi 
devenir trop « raisonnable » 

Certains enfants deviennent exagéré
ment prévenants, voire protégeants. 
Cette attitude gratifiante peut mystifier 
complètement la mère : « A l'école, les 
notes devenaient de plus en plus mau
vaises, et à la suggestion de l'institu
trice, l'enfant fut conduit chez un psy
chologue. Malgré les apparences, l'en
fant ne réalisait pas que le mariage de 
ses parents était dissous. Il continuait 
d'espérer qu'un jour ils seraient à nou
veau réunis. Plus les mois passaient, 
plus il s'efforçait de se bien conduire à 
la maison pour que se réalise ce sou
hait. Cette dépense d'énergie lui faisait 
négliger l'école ». Les parents doivent 
s'efforcer d'être intuitifs pour percevoir 
certains signes. 

j Le souhait « magique » j 

Pour l'enfant un souhait a souvent va
leur de réalité. Un souhait devenu ef
fectivement réalisé lui donne un senti
ment de puissance magique et maléfi
que. Il est dans cette situation parado
xale : dépendant de l'adulte, mais ima
ginant qu'il a un pouvoir à travers ses 
souhaits. 

Souvent les enfants se sentent « res
ponsables » de la rupture de leurs pa
rents, même si cette conviction n'a ja
mais été exprimée. Freud a montré que 
les enfants souhaitent une fois ou l'au
tre l'absence ou la mort de l'un de leurs 
parents. Le divorce leur paraît la con
crétisation de ces souhaits inexprimés, 
ajouté à un sentiment de culpabilité : 
« Papa est parti parce que je pleurais 
à table... ». . ', m 

hernie 
La méthode moderne 

sans ressort ni pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
vous offre, grâce à l 'ut i l isation des tech

niques et fibres nouvelles 

une gamme exclusive 
Modèle SUPER-CONFORT : souple, léger, la
vable, ce véritable . muscle de secours • 
maintient la hernie. 

<• COMME AVEC LES MAINS » 
Modèle en mousse RILSAN d'une douceur 
extraordinaire, ce qui n'a jamais été fai t . 
Hygiène, confort. 
Modèle RELAX spécial pour le sport, la bai
gnade, le repos. En fibre LYCRA, sans au
cun accessoire métall ique. Se met comme 
un s l ip . 

NOUVEAUTÉ: MYO-SLIP, une nouvelle généra
tion de bandage herniaire. 

Essais et renseignements auprès de l'applicateur de 

I ' INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 
En activité en Suisse depuis 1948 

MARTIGNY : Pharmacie Centrale, Mme F. Héritier 
Samedi 24 janvier 1981, l'après-midi de 14 à 16 h. 
SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne 
Samedi 24 janvier 1981, le matin de 9 à 12 heures 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 23.1.81 0800-1200 

1330-1700 
Mardi 27.1.81 0800-1200 

1330-1700 
Place de tir - zone des positions : Grand Champsec 
(596050/120800) 
Délimitation de la zone : Secteur A : Pra Raoua - Crêta Besse -
Pte des Tsarmettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley -
Pt 2886 - La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 
(exel) - Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt ,1953 (exel) - Deylon 
(exel) - Pra Raoua 
Centre de garvité : 594/130 
Secteur B : M. Gond - Croix de la Cha - Pt 2581,0 - La Fava -
Pt 2367,0 - Pt 1969 (exel) - Pointet (exel) - Le Larzey (exel) - Flore 
(exel) - Aire (exel) - Chaux d'Aire (exel 
Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - M. 
Centre de gravité : 587/125 

Vendredi 23.1.81 
Mardi 27.1.81 

Pt 1572,7 - Sex Riond 
Gond. 

0800-1700 
0800-1700 

Place de tir - zone des positions : N Savièse (592700/122850) 
Secteur A 
Secteur B 
Armes: can + ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 5300 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 5.1.81, tél. (027) 22 2914 
Sion, 10.12.80 

Office de coordination 11 Valais 

LIURSS 
(.ItniMITI ET DÉCADENCE 

Les grandes civilisations disparues 
C'est à l'inventaire de quarante gran

des civilisations du passé qu'est consa
cré le nouvel ouvrage des éditions Sé
lection du Reader's Digest, « Les gran
des civilisations disparues ». 

Babylone au temps de Nabuchodono-
sor, Ur patrie d'Abraham, Pompéi sur-
gie de ses cendres, Persôpolis fastueuse 
capitale de l'Empire perse, Chang'an 
cité de la dynastie Tang, Çatal Hôyùk 
ville néolithique, Pétra cité des carava
niers, Tikal, Chanchan, Ifè, Tarquinia, 
Lugdunum. Au fil des pages, l'univers 
antique revit, l'histoire de l'humanité 
s'écrit, les orgines de la civilisation sur 
les cinq continents se dessinent. 

Dans chaque chapitre, les auteurs, 
s'appuyant sur les découvertes archéo
logiques les plus récentes, exhument de 
fabuleux trésors, redonnent vie aux rui
nes, dégagent l'histoire et la culture de 
ces lieux légendaires, s'efforcent de sai
sir, chacune, de ces civilisations dans 
leur quotidienneté à travers la langue, 
l'écriture, les métiers, la vie économi
que, la religion, l'artisanat et la peinture. 
Des chapitres thématiques complémen
taires consacrés aux techniques, aux 
origines de l'agriculture, à l'habitat, etc., 
ainsi que de nombreux encadrés nous 
font pénétrer de plein pied dans le quo
tidien de ces sociétés antiques. Ainsi, 
malgré l'éloignement, grâce à la richesse 
de la documentation, soutenue par une 
abondante illustration, un passé presti
gieux renaît.. Restituées dans leur cadre 
géographique et historique, ces civilisa
tions disparues ressuscitent devant nos 
yeux dans toute leur complexité et leur 
richesse, dans leur grandeur et leur ori
ginalité! Chacune d'elles nous livre ses 
secrets, ses solutions, dont, comme l'écrit 
l'auteur de la • préface, « rien ne nous 
permet de dire qu'elles ont rendu l'hom
me moins heureux que celles que notre 
civilisation a inventées ». 

Ce passé lointain a été mis à jour par 
des générations d'archéologues. Plu
sieurs pages sont consacrées aux techni
ques modernes de l'archéologie : techni-

Ebénistes 

menuisiers-ébénistes 
qualifiés sont demandés 

FASOLI MEUBLES - SION 

Tél. (027) 22 62 01 

Occasion O.R. Renault 

FESTIVAL R5 OCCASIONS 

OCCASIONS AVEC 
GARANTIE O.R. 

RENAULT R5L, 1979, 15 000 km, rouge 
RENAULT R5TL, 1978-1979, 32 000 km, 
rouge 
RENAULT R5TS, 1977, 80 000 km, beige 
RENAULT R5LS, 1975, 72 000 km, 
bleu métallisé 
RENAULT R5GTL, 1979, 50 000 km, 
bleu métallisé 

O.R. : Garantie à l'échelle nationale d'au 
moins 3 mois. - Seules les voitures véri
fiées sur toutes les coutures obtiennent 
cette garantie - Vous disposez pour les 
travaux sous garantie du réseau des 420 
garages Renault. 

Renseignez-vous chez votre agent Renault : 
Garage des Alpes, A. ZWISSIG 

3960 SIERRE Tél. (027) 5514 42 
Garantie O.R. 

c'est Renault qui engage son nom 

A VENDRE 
1 SALON 

1 canapé 4 places 
2 fauteuils 
1 guéridon 
Fr. 500.— 

2 LITS JUMEAUX 
Fr. 500.— 

1 FOURNEAU ELECTRIQUE 
2 plaques, 1 four 
Fr. 120.— 

Le tout en bon état. 
Tél. (026) 7 12 37 

A VENDRE 
Un salon d'occasion, état de 
neuf (un canapé, deux fauteuils, 
une table). 

Prix intéressant. 

Martigny, tél. (026) 2 19 36. 

ques de prospection, instruments de da
tation, déroulement d'une fouille archéo
logique, moyens sophistiqués de l'ar
chéologie sous-marine. 

En fin d'ouvrage, un dictionnaire his
torique et archéologique est un complé
ment utile qui donne au lecteur en 
quelques lignes la biographie des hom
mes célèbres, la définition de termes 
d'architecture ou les principes fonda
mentaux d'une philosophie ou d'une re
ligion. Faisant suite à ce dictionnaire, 
un tableau synoptique récapitule les 
grandes dates de l'histoire sur les cinq 
continents entre 9000 avant Jésus-Christ 
et 1500 après Jésus-Christ. 

«Les grandes civilisations disparues» 
est un ouvrage passionnant, à mettre 
entre les mains de tous ceux qui s'in
téressent à l'histoire de l'humanité et 
aux origines.de notre civilisation! 

Les grandes civilisations disparues : 
320 pages, 240 photos en 4 couleurs, 40 
photos en noir et blanc, 40 cartes de 
situation en 4 couleurs, 40 reproduc
tions de gravues anciennes, 40 dessins 
en 4 couleurs, 1 planisphère double pa
ges. Format : 23,6x31,2 cm. A comman
der directement aux éditions Sélection 
du Reader's Digest SA, Ràffelstrasi|&,ll, 
«-GaWushof », case postale, 8021 Zurich. 
Prix : 58 fr,;'-80 (+ Fr; 1.80 de,- partici
pation aux frais d'envoi). >•"• ' 

CONFÉDÉRATION 
Diminution 

des investissements 
privés 

Entre 1973 et 1979, les investissements 
privés en Suisse (à l'exception des in
vestissements de construction) ont di
minué en valeur réelle de 1,8 % en 
moyenne. Ce recul est plus important 
dans notre pays que dans les autres 
grandes nations industrialisées occiden
tales ; parmi elles, seule l'Italie et la 
Suède ont encore enregistré un recul, 
de respectivement 1,6 et 1,3 %. Pour ce 
qui est des huit autres Etats mention
nés dans une statistique de la BRI, le 
capital s'est accru de 1 à 2 % tant en 
valeur réelle qu'en valeur absolue (Fran
ce, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas), 
de 2 è 3 % (Etats-Unis, Japon, Républi
que fédérale d'Allemagne) et même de 
4,5 'A (Canada). On relèvera toutefois 
qu'en Suisse, la part des investisse
ments privés dans Je produit national 
brut est toujours nettement plus im
portante que dans la plupart des autres 
pays. 

Coup d'œil 
dans les moulins fédéraux 

Au début de cette année, dix initia
tives constitutionnelles populaires 
étaient en suspens dans les services de 
la Confédération. Le Conseil fédéral est 
légalement tenu de traiter celle qui a 
trait aux denrées fourragères ; d'autres 
pourraient l'être en corrélation avec 
l'examen de projets de loi ou initiatives 
constitutionnelles parlementaires, par 
exemple celle qui a trait au « bradage 
du sol national ». S'agissant d'aménage
ments de la Constitution, obligatoire
ment soumis au peuple avec nécessité 
qu'à l'éventuelle majorité des citoyens 
s'ajoute celle des cantons, tous ces dos
siers présentent un grand intérêt civi
que. 

Mais les projets de loi — pour les
quels le référendum populaire est facul
tatif (demande de 50 000 citoyens ou 8 
cantons) — seront également nombreux; 
il s'agit notamment de la loi sur la 
prévoyance professionnelle obligatoire ; 
les deux Chambres fédérales l'ont déjà 
traitée et semblent être sur une voie 
propre à l'élimniation de leurs divergen
ces. Parmi les autres sujets à traiter au 
niveau légal, on mentionnera la « pro
tection des locataires », les ventes immo
bilières à des étrangers, la répartition 
des tâches entre la Confédération et les 
tv-ntons, le subventionnement, les nou
veaux impôts et taxes (énergie, poids 
lourds, autoroutes, clientèle bancaire). 

• 

http://origines.de
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EN PREMIÈRE SUISSE AU CINÉMA ÉTOILE 

Une Robe noire pour un Tueur 
Le dernier-né de José Giovanni 

José Giovanni et Raphy Darbellay entretiennent d'excellentes relations. Ces 
contacts permettent aux cinéphiles octoduriens de souvent bénéficier en 
grande première suisse des dernières créations du réalisateur français. 

José Giovanni ne se présente plus. 
Domicilié aux Marécottes depuis près 
de douze ans, sportif accompli (le 
cyclisme et le ski de fond en parti
culier), il est, au fil du temps, devenu 
l'ami de tous et un véritable Valaisan 
d'adoption. 

msmento 
Etoile : Connaissances du Monde. Dès 

mercredi : Une robe noire pour un tueur 
Corso : Le retour du Tigre. Dès mercredi : 

Charlie Bravo 
Expositions : Fondation Pierre-Gianadda et 

Galerie de la Dranse : Fernand Dubuis ; 
Peintures et sculptures à la Galerie La-
tour. René-Pierre Rosset au Manoir 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15 h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
Jundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
21141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 4618, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo : The Blues Brothers 
Plaza : Le bal des vampires 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 
(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Loulou 
Police cantonale: (025) 631221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Contât 

(025) 71 15 44. 
SION 

Arlequin : La Cité des femmes 
Capitole : Mamma Roma 
Lux : Au pays des Califes de Bagdad (Con

naissances du monde) 
Exposition : Mario Masini à la Grange-à-

l'Evêque 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Ph. Gindre 22 58 08 
Mercredi et jeudi : Ph. Magnin 22 15 79 

SIERRE 
Bourg : Bronco Billy 
Casino : L'homme, la bête et la vertu 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Cina 
(027) 55 64 40. 

Martigny a déjà eu maintes fois 
l'occasion de bénéficier en grande 
première de la sortie de ses films. 
Rappelons « Le Rapace » en 1968, 
•< Dernier domicile connu » en 1969, 
« La Scoumoune » en 1972, « Deux 
Hommes dans la ville» en 1973, «Le 
Gitan » en 1975, «Comme un boome
rang » en 1976 et « Les Egouts du 
Paradis» en 1978. Tous ces films ont 
fait l'objet d'une présentation spéciale 
au Cinéma Etoile en présence du réa
lisateur. Cette année, une fois de plus, 
le célèbre cinéaste a réservé au pu
blic valaisan la primeur de sa der
nière création : Une Robe noire pour 
un tueur. 

Le film sera présenté et commenté 
par son réalisateur ce mercredi 21 
janvier à 20 h. 30 lors de la première 
séance publique. Le film poursuivra 
sa carrière sur l'écran de l'Etoile pen
dant plusieurs jours. Au cours de la 
soirée du 21, à l'issue du film, José 
Giovanni s'entretiendra avec le public 
et chaque spectateur pourra ainsi 
dialoguer avec lui. 

Le 14 janvier, le film a été projeté 
en première mondiale à Paris et dans 
les grandes villes françaises. Dans la 
salle du Cinéma Etoile il s'agira de 
la Première suisse. 

« Une Robe noire pour un tueur » 
est interprété par Annie Girardot, 
Claude Brasseur, Bruno Cremer et 
Jacques Perrin dans les rôles princi
paux. Le scénario, l'adaptation et les 
dialogues sont de José Giovanni avec 
la collaboration de Monique Lange. 
Musique : Olivier Dassault. Durée du 
film :1 h. 47'. 

Résumé 

Même pour une grande avocate pa
risienne (Florence Nat), un gangster 
blessé (Simon Risler) condamné à 
mort évadé, c'est un colis encom
brant. Ça vous oblige à fouiller dans 
votre passé pour y redécouvrir l'ami 
fidèle (Alain Rivière), chirurgien dé
chu qui rééduque les drogués dans 
une ferme isolée. 

Et voilà l'avocate et l'idéaliste em
barqués sur un drôle de tobogan à la 
poursuite de la preuve qui sauvera 
l'évadé victime des racontars d'un 
sale flic (Reynolds). 

Malheureusement, ce n'est même 
plus le hors-la-loi qui pilote l'engin de 
mort. C'est un flic de la police des 
polices (Lucien Lebesque), une gueule 
d'ange, étrangleur de vérité et grand 
spécialiste de coups de théâtre. 

Pour ce satané voyage, il a enlevé 
les ceintures de sécurité sur son par
cours verglacé en épingle à cheveux. 

Collectionneur 
•paie cher 

— Vieux livres 
— Cartes postales 
— Bibelots 
Ecrire sous chif
fre Wo 89-40844 à 
Annonces Suisses 
SA, Place du Midi 
27 - 1950 Sion. 

S 

Annonces Suisses 
S.A. 
SION 

/ (027) 22 30 43 
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| A tous les membres 
| du Conseil général 
| de Martigny 
^ L'assemblée constitutive du 
^ Conseil générai de Martigny au-
I; ra lieu le jeudi 29 janvier à 20 
5; heures à la grande salle de l'Hô-
| | tel de Ville. La séance sera pu

blique. 
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SAXON 

Assemblée du Syndicat 
des producteurs 

L'assemblée générale annuelle du 
Syndicat des producteurs de Saxon aura 
lieu le vendredi 23 janvier à 19 h. 30 
à la salle de gymnastique locale avec la 
participation du nouveau secrétaire de 
la FVPL, M. Jean-Luc Vouillamoz. 
D'autre part, ce même jour et dans cette 
même salle dès 18 h. 30, tous les pro
ducteurs de poires sont cordialement in
vités à participer à une séance d'infor
mation sur la lutte contre les psylles. 
M. Schmid, chef du Service phytosani-
taire cantonal, assistera à cette séance. 

Le Carnaval agaunois 
se prépare 

Président du Carnaval de St-Maurice, 
M. Freddy Baud trouvera-t-il, un jour, 
son successeur ? Cette année déjà, il 
envisageait de déposer sa démission. 
Malheureusement, faute de candidat, M. 
Baud a dû revenir sur sa décision. La 
mise sur pied de l'édition 1981 repose 
donc à nouveau sur ses épaules. 

La présidence d'une telle organisa
tion n'est pas une mince affaire. Et, en 
dépit des difficultés rencontrées, M. 
Baud s'estime satisfait de l'édition 1980. 
En ce qui concerne le Carnaval 1981, 
du 28 février au 3 mars, des contacts 
ont été pris avec la Guggenmusik d'Alp-
nachstadt, déjià présente lors des précé
dentes éditions. La Guggenmusik de 
Bulle, par contre, n'a pas manifesté 
l'intention de revenir à Saint-Maurice. 
Le comité peut en outre compter sur 
la fanfare municipale L'Agaunoise et 
sur plusieurs sociétés des villages avoi-
sinants. Le journal satirique, « Le cinq 
mots riards », sera à nouveau édité. 
Comme chaque année, le programme 
prévoit un concours de masque, le cor
tège, le concours des enfants et le tra
ditionnel bal-nègre. 

La composition du comité du Carna
val est la suivante : Freddy Baud, Mo
nique Duroux, Roland Antony, Romuald 
Coutaz, Monique Barman, Huguette 
Gallay, Dominique Rouge, Martial Ge-
noud, Claudy Tissières et les nouveaux 
Georges Magnin, Colette Crittin et 
Alexandre Délez. 

La rédaction du journal sera à la 
charge de Christian Dorsaz, Nadine 
Genoud et Patrice Mottet. 

Signalons pour terminer que le Carna 
agaunois sera l'invité d'honneur 1981 
du Carnaval de Sion. 
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Assemblée générale 
de l'Association 

| radicale du district 
| de Martigny 
^ L'assemblée générale de l'Asso-
& dation radicale du district de 
S Martigny en vue des élections au 
^ Grand Conseil et au Conseil d'Etat 
5̂  se déroulera le samedi 31 janvier 
^ à 14 heures à l'Hôtel de Ville de 
^ Martigny avec l'ordre du jour sui-
^ vant: 
^ 1. Appel des sections 
S 2. Rapport du comité de l'ARDM 
^ 3. Désignation des candidats : 
^ députés 

députés-suppléants 
4. Election au Conseil d'Etat 
5. Organisation de la campagne 

électorale 
commission de propagande 
commission financière 
visite des sections 

6. Divers, avec fixation d'une 
date pour une assemblée géné
rale administrative de l'ARDM 

Nous vous rappelons que, selon 
_ l'article 5 des statuts, chaque sec-

5 tion a un délégué pour 40 listes 
^ radicales aux derniers élections au 
6 Grand Conseil, mais au minimum 
v£ deux. 
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Les Petits Chanteurs 
de Vienne à Montana 

Le concert organisé par les Offices 
du tourisme de Crans-Montana au cours 
duquel se produiront les fameux Petits 
Chanteurs de Vienne aura lieu le mer
credi 21 janvier à 20 h. 30 à l'église 
catholique de Crans-Montana. Location 
des places auprès des Offices du tou
risme. 

CABARET - THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20h.30: Yvette Théraulaz 
Yvette Théraulaz séduit, choque par 

son vocabulaire volontairement cru et 
réaliste, sans images béatement poéti
ques, lutte contre ce qui est « normal », 
contre « ce qui se fait » et gagne parce 
que ce qu'elle dit est juste et frappe au 
cœur de nos faiblesses. Comédienne, 
enanteuse, Yvette Théraulaz — une pré
sence scénique très étonnante — parle 
dans ses textes des vieux, du couple, 
de l'amour, de ses compromis et de ses 
chantages. De tout ce qui fait :rop sou
vent de notre vie un drame permanent, 
une scène de ménage ridicule mais con
tinuelle : « Si tu n'obéis pas, maman va 
tomber malade », « Fais-ci, fais-ça », 
« Mange sans bruit », « Fait attention ». 
(Extraits de « 24-Heures » du 14 décem
bre 1979). 

La chanteuse entrecoupe les chansons 
de récits, plus précisément de courts 
morceaux déclamés, passant ainsi d'un 
sujet à un autre en conservant le fil 
du récital. Elle a une voix qui porte, la 
présence d'une actrice chevronnée et des 
inflexions vocales qui mettent les pa
roles en valeur. Que dit-elle ? Les mi
sères connues ou cachées des femmes. 
Elle dénonce les « ficelles » les plus 
voyantes des séducteurs et autres Don 
Juan, les conformismes des familles et 
de la société en général. (Extraits du 
« Démocrate » du 26 mars 1979). 

Yvette Théraulaz, ce jeudi à 20 h. 30 
dans les Caves du Manoir. 

Le CABV Martigny en assemblée générale 

M. Frédéric Gay nommé membre d'honneur 

Le comité du CABVM : de g. à dr., Jean-Pierre Terrettaz (caissier), Walter Fink 
(président), Claude Franc (vice-président) et Paul Morand (chef technique). 

Walter Fink, président du Centre 
Athlétique Bas-Valais Martigny, ouvre 
la 10e assemblée des délégués en sou
haitant la bienvenue à M. Pierre-André 
Pillet, nouveau Ministre des Sports de 
notre ville et en saluant la participa
tion à cette réunion annuelle de plus de 
70 personnes, athlètes, parents et mem
bres supporters. 

Si les rapports du président et du 
chef technique sont optimistes et relè
vent les brillants résultats d'ensemble 
de nos athlètes et principalement d'Isa
belle Savary (6 médailles lors des cham
pionnats de Suisse) de Carol Schaller, 
de Stéphane Schweickhardt ou de Di
dier Bonvin, le responsable des jeunes, 
Lucien Gay fait montre d'un certain 
pessimisme en demandant à ses proté
gés plus de discipline et plus de régu
larité dans l'effort. L'animateur des 
courses de longue distance rappelle les 
performances réjouissantes de Schweick
hardt, Solioz et Reuse sans oublier les 
jeunes Lugon, Miéville ou Véronique 
Keim. 

Si le club enregistre quelques démis
sions pour des raisons professionnelles, 
familiales ou d'abandon de la compéti
tion, il est heureux de saluer l'arrivée 
de trente nouveaux membres ce qui 
porte l'effectif total du club à 135. 

Les structures du CABV Martigny 
ont été quelque peu remaniées et Jean-
Claude Délay fait son apparition au co
mité en tant que vice-iprésident. Le 
nouveau comité se présente comme suit: 
président : Walter Fink ; vice-président: 
Jean-Claude Délay ; secrétaires : Phi
lippe Savaray, Claude Franc, J.-Pierre 
Terrettaz ; chef technique : Paul Mo
rand ; caissier : J.-Pierre Terrettaz. 

Commissions annexes : responsable 
des jeunes : Lucien Gay ; chef du ma
tériel : Georges Darbellay ; responsable 
pour Riddes : Eric Monnet. 

L'activité de la saison 1981 sera im
portante et comprendra non moins de 
17 manifestations déjà annoncées, com
me le prouve le descriptif ci-dessous : 
23.01 Assemblée des délégués valaisans 
25.01 Cross des jeunes 
21.03 Soirée familiale 
27.03 Loto 
05.04 2e Marathon du Valais 
29.04 Interclub jeunesse 
03.05 Meeting des cadres valaisans 
13.05 Ecolier le plus rapide de Martigny 
16-17.05 Meeting des multiples actifs 
22-24.05 Championnats valaisans actifs 
30.05 Ecolier le plus rapide (Bas-Valais) 
13-14.06 Interclub suisse actifs, dames 
27.06 Meeting actifs, juniors, dames 

12-13.09 Champ. VS concours multiples 
toutes catégories 

23.09 Champ VS 3000 m + 10000 m 
3-4.10 Finale suisse écolier le plus ra

pide et finale nationale des con
cours de jeunesse 

24.10 Corrida d'Octodure 
Les entraînements se donnent suivant 

un plan fixé et les nouveaux adeptes 
de ce sport peuvent y trouver les res
ponsables au Stade d'Octodure, le lundi, 
le mardi, le vendredi ou le samedi 
après-midi ou à la salle du Bourg le 
vendredi soir.' 

Le budget 1981 laisse apparaître un 
lourd déficit qui prouve que la société 
en question n'adopte pas pour politique 
« le bas de laine » et tient à faire profi
ter tous ses athlètes par une meilleure 
aide financière pour les soins corporels 
et les déplacements nombreux et loin
tains. 

Le moment des distinctions est certai
nement celui le plus attendu dans Un 
rassemblement général. Cette année, ont 
reçu le mérite sportif du club : Isabelle 
Savary, Anne-Catherine Reynard, Vé
ronique Keim, Frédérique Michellod, 
Carol Schaller, Alexandre Hasler, Didier 
Bonvin, Daniel Monnet, Pascal Miéville. 

Puis vient le moment le plus émou
vant de la soirée, celui de la nomina
tion du premier membre d'honneur, en 
la personne de M. Frédéric Gay, ancien 
ministre des sports de Martigny, un per
sonnage fort attachant, comme se plai
sait à rappeler Walter Fink, un homme 
qui s'est battu pour l'obtention des pis
tes d'athlétisme, avec succès d'ailleurs, 
un responsable fort chargé qui a ac
cepté, à deux reprises, de prendre la 
présidence de deux manifestations im
portantes et qui s'y est engagé à fond. 
Cette nomination est acceptée par l'as
semblée qui lui fait une très longue 
ovation. 

M. Pierre-André Pillet, Ministre des 
sports, prend la parole au nom de la 
Municipalité et dit combien il est heu
reux d'apprendre la nomination au titre 
de premier membre d'honneur de M. 
Frédéric Gay, son prédécesseur. Il cons
tate avec joie l'immense activité dé
ployée par cette société locale et la né
cessité qu'il y avait de construire ses 
pistes en matière synthétique, les seules 
en Valais, se plait-il de rappeler. Il 
souhaite une saison 1981 pleine de suc
cès et, dans un avenir plus lointain, la 
sélection pour les JO 1984 d'un membre 
du club. Le président remercie M. Pillet 
pour le soutien qu'il nous apporte et 
pour son enthousiasme vis-à-vis de 
l'athlétisme. Jean-Pierre Terrettaz 
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nt naturel et 
environnement construit 
Dans tous les pays l'environnement est devenu un argument politique qui 
s'inscrit dans chaque programme électoral. A gauche comme à droite, de 
nombreuses lois s'élaborent. Les partis écologistes fleurissent un peu partout 
dénonçant à la fois les méfaits de la croissance et des pollutions et s'érigent 
en champions lorsqu'il s'agit de promouvoir une << nouvelle société » qui ne 
soit pas marquée des stigmates d'un capitalisme essouflé ou d'un marxisme 
décadent. On est loin cependant des fondements de cette discipline qu'est 
l'environnement. 
J.-P. Giuliani, architecte urbaniste, ancien chargé de cours à l'Institut inter
national d'écologie fondé et dirigé par l'océanographe Jacques Piccard, 
Dr es sciences H. C, est l'auteur d'un projet « Aquamar » en Sardaigne 
destiné à édifier une université dont le but est de promouvoir un enseignement 
supérieur des sciences de l'environnement, de préserver les richesses de la 
mer et d'en assurer une exploitation judicieuse. 
Lors de sa présentation à Rome en 1976 ce projet avait reçu l'adhésion du 
président du conseil de la République italienne, M. Aldo Mord, par son 
ministre des affaires étrangères. A travers les lignes qui suivent, on pourra 
mieux comprendre ce qu'est l'environnement. 

Indubitablement la notion d'environnement a pris tout son sens à partir des problèmes 
posés par l'expansion rapide des pollutions. 

Environnement. Ce mot à la mode, 
contrairement à ce que l'on croit a peu 
de rapports avec le vocabulaire scienti
fique. On l'utilise plutôt dans le do
maine 'de l'art : en peinture, sculpture, 
architecture. On dira qu'il s'agit alors 
d'environnement esthétique. Créer un 
environnement, s'intégrer a l'environne
ment signifie créer un espace plastique 
ou tenir compte du contexte physique 
et construit. 

Qu'est-ce que 
l'environnement ? 

L'environnement c'est ce qui « est 
autour » ou ce que l'on « ajoute autour ». 
Si l'on veut désigner un ensemble dans 
sa globalité, on parle de « milieu » na
turel, physique ou culturel. Quoique fi
gurant dans la langue française dès le 
XV'Ie siècle, il n'y a qu'une dizaine d'an
nées seulement que le mot environne
ment, .d'origine anglo-saxonne, est uti
lisé dans les pays francophones. Dans 
une certaine 'mesure, on peut dire qu'il 
est synonyme du mot ««milieu». Du 
milieu ambiant des êtres vivants. On 
parlera alors de l'environnement de 
l'homme, d'un animal, d'une plante. Par 
prolongement on peut parler aussi de 
l'environnement d'un bâtiment, d'une 
ville, de la planète, etc. D'une locution 
on dira, environnement humain. En fait 
il s'agit d'architecture mais considérée 
dans un contexte visuel élargi : un bâ
timent et ce qui l'entoure. C'est donc 
une notion essentielle au domaine de 
l'urbanisme et qui englobe aussi l'acte 
de bâtir. De là sont issues les sciences 
de l'environnement, c'est-à-dire toutes 
les sciences humaines en relation avec 

l'art de construire : l'économie, la géo
graphie, la sociologie, la psychologie, 
l'histoire de l'art. 

Il est nécessaire d'établir une échelle 
dimensionnelle pour mieux déterminer 
l'environnement humain. A partir de 
l'environnement ponctuel (immédiat), 
urbain (ville), rural (région), global (pla
nète), on définira une échelle compara
tive référence indispensable pour 
classifier l'environnement. Mais pour 
mieux comprendre cette notion d'envi
ronnement considérons l'architecture 
moderne qui s'est développée à partir 
d'une théorie fonctionnaliste mais qui a 
démontré rapidement ses limites (il suf
fit de constater l'échec du développe
ment urbain dans ces dernières décen
nies) en suscitant des réactions pour 
s'orienter vers un modernisme décoratif 
vivement contré par une prise de con
science aiguë de l'environnement. Le 
purisme rationaliste est battu en brè
che, au profit de l'intégration dans le 
site par l'utilisation de formes flexibles 
recherchant une ambiance pour nos vil
les. On assiste maintenant à une remise 
en cause de l'urbanisme à partir des 
sciences de l'environnement. 

I De l'hygiène à l'écologie [ 

L'hygiène des villes fait alors place à 
une notion plus étoffée par les apports 
de l'écologie et en particulier de l'éco
logie humaine qui a pour objet l'étude 
de l'habitat humain. 

Dans tous les temps l'homme a cher
ché à se protéger des inconvénients na
turels. 

Aujourd'hui, il doit précisément re
doubler de vigilance s'il ne veut pas 

périr des multiples agressions qui désé
quilibrent son organisme et portent sou
vent des atteintes graves à la santé. On 
peut prendre comme iréférence malheu
reuse une affection toujours plus ré
pandue en milieu urbain, donc fortement 
construit, le stress, terme venant du 
latin « distringere » : déchirer. C'est un 
état de tension de l'organisme en vue 
de se défendre. Ce sont les influences 
de notre environnement qui agissent 
sur le physique et le psychisme. Si elles 
se répètent, elles entraînent une rup
ture d'équilibre d'où la imaladie. Les 
causes sont multiples ; le stress peut 
être localisé ou généralisé. C'est surtout 
le système neuro-végétatif qui est en 
état d'alerte, ainsi que nos glandes en
docrines qui réagissent pour compenser 
ce déséquilibre. L'effet du stress sur le 
cœur, par exemple, se traduit souvent 
par l'infarctus. Le stress psychique est 
aussi très répandu. 

Cet exemple du stress a été choisi 
pour montrer l'importance accrue qu'il 
faut accorder aux conditions et au cli
mat d'habitabilité de nos logements. Le 
logement devrait être, par excellence, la 
zone de repos et de récupération de 
chaque individu. 

Cela explique qu'il est nécessaire de 
repenser notre habitat en développant 
une science de l'habitation à partir de 
l'écologie humaine dans le but d'optima
liser les conditions d'habitabilité en rai
son de cette détérioration exponentielle 
de notre cadre de vie. 

Au premier chef, il faudra tenir 
compte des exigences physiologiques qui 
sont primordiales pour les bases d'une 
véritable science de l'habitat et pour dé
terminer des « normes de confort ». 

Il y a chez l'homme un dualisme ca
ractérisé chaque jour par une période 
d'activité et une période de repos (con
naissances mises en évidence en 1954 
seulement). L'organisme dispose donc 
d'une faculté de récupération. 

Par conséquent, c'est à partir de ce 
phénomène de dualisme que doit se jus
tifier l'habitat humain. Le logement de
vra répondre également à un certain 
nombre d'exigences psycho-sociales. 
L'habitat doit en effet permettre à ses 
occupants d'atteindre une aisance phy
sique et psychique visant à l'épanouis
sement de l'individu dans le cadre fa
milial et social. 

Le confort, ce n'est pas mettre à dis
position de la maîtresse de "maison des 
moyens ingénieux et complexes pour ac
complir ses tâches ménagères, mais créer 
un milieu social organisé agréablement 
et raisonnablement. 

De l'environnement naturel 
à l'environnement construit 

On dira qu'il s'agit d'environnement esthétique 

L'environnement peut donc se subdi
viser en deux hranches. Il faut distin
guer l'environnement descriptif, cons
titué par les éléments de la nature d'une 
part : faune, flore, climat, sol paysage et 
d'autre part les éléments créés par 
l'homme qui peuvent tous être décrits, 
mesurés, étudiés, de l'environnement 
analytique issu de la perception psycho
logique et culturelle qui déterminent les 
réactions de l'homme dans son milieu 
socio-économique-culturel. Ce double 
aspect du concept de l'environnement 
engendre une approche méthodologique 
des problèmes de l'environnement. 

Indubitablement la notion d'environ
nement a pris tout son sens à partir des 
problèmes posés par l'expansion rapide 
des pollutions. Le problématique de 
l'environnement peut se diviser alors 
en deux : les problèmes « internes » et 
« externes ». Les premiers appartien
nent à l'environnement ponctuel : santé, 
confort, esthétique. (Médecins, psycholo
gues, sociologues, architectes et artistes 
sont concernés. C'est le cadre de vie de 
l'habitat qui est touché. Les seconds se 
rattachent à l'environnement urbain, 
rural, -global. Tous ces problèmes sont 
liés aux questions de l'utilisation des 
ressources naturelles. Une utilisation in
contrôlée, trop rapide de ces ressources 
crée des problèmes et déséquilibre la 
biosphère. Les problèmes de l'environ
nement sont donc liés aux problèmes 
de l'utilisation des ressources de la na
ture. 

La biosphère, mince couche où la vie 
peut se développer sur notre planète est 
soumise aux antagonismes de la techno
logie issue des activités de l'homme qui 
se répercutent sur le milieu naturel. 
C'est ainsi que la détérioration progres
sive de notre environnement liée à l'aug
mentation exponentielle des populations 
inquiètent celles-ci. L'homme s'interroge 
en effet sur la croissance économique, 
sur les finalités du développement in
dustriel, sur l'avenir même de l'espèce 
humaine. On comprend mieux alors que 
les problèmes de l'environnement aient 
aussi une dimension politique. Une telle 
prise dé conscience va jusqu'à remettre 
en question les valeurs et les priorités 
de notre société actuelle. D'où nais
sance de certains conflits internatio
naux. Les pays pauvres craignent que 
leurs ressources naturelles ne puissent 
s'exploiter en raison de mesures de sau
vegarde en faveur de l'environnement. 

Il faut donc analyser scientifique
ment la situation en tenant compte 
d'informations objectives et non d'ana
lyses par trop souvent contradictoires. 
Néanmoins il faut admettre que les 
problèmes de l'environnement dépendent 

Environnement de l'homme... 

de phénomènes très complexes évoluant 
lentement. Il est en outre difficile d'éva
luer les risques : catastrophes ou modi
fications dans la biosphère. Certaines 
espèces animales ou végétales peuvent 
disparaître à jamais, alors qu'elles sont 
utiles à l'homme et que celui-ci ne 
saurait recréer. La question essentielle 
est donc de connaître comment l'homme 
peut gérer et aménager les ressources 
naturelles sans risquer de les voir dis
paraître. 

i Prise de conscience ] 

Pour parvenir à ce résultat, il faut 
s'attaquer aux causes qui mettent l'en
vironnement en situation de « crise ». 
L'homme et la nature sont interdépen
dants. Pour éviter et résoudre les pro
blèmes de l'environnement, il faut d'a
bord former des spécialistes non seule
ment capables de saisir, de comprendre 
la complexité de l'évolution de notre 
milieu naturel malmené par les établis
sements humains, mais aussi de façon
ner le comportement des individus en 
commençant au niveau scolaire puis 
dans la formation des ingénieurs archi
tectes économistes. 

En 1972, à Stockholm, une prise de 
conscience universelle a réuni, sous 
l'égide des Nations Unies, la plupart 
des pays. Ceux-ci ont examiné une 
conception commune pour guider les 
efforts des peuples du monde en vue 
de préserver et d'améliorer l'environ
nement. Dans une déclaration finale 
tous ces pays sont engagés à agir soli
dairement pour lutter contre la dégra
dation de notre environnement. L'in
formation et la formation des collecti
vités sont des tâches majeures à en
treprendre. 

| Formation et action ; 

Dès l'Antiquité, on s'est préoccupé 
d'hygiène et l'on a pratiqué la « tech
nique sanitaire ». Cette discipline vise 
avant tout à réaliser les desiderata de 
l'hygiène. Pour y parvenir il faut faire 
appel aux spécialistes des diverses bran
ches de l'assainissement, à l'art de l'in
génieur, à celui de l'architecte. L'OMS 
en donnait une première définition en 
1955 : « c'est l'art d'assurer par les tech

niques de l'ingénieur, l'adaptation du 
milieu matériel de l'homme en vue de 
favoriser le bien être physique, social 
et mental ». Depuis le milieu du siècle, 
l'OMS invitait les nations à développer 
un enseignement en vue de former des 
techniciens et des ingénieurs en génie 
sanitaire. Le génie sanitaire c'est l'al
liance de la technique et de la santé qui 
s'appuie à la biologie, à la chimie, à la 
géologie, à la physique. Le champ d'ac
tion est vaste : de la bactériologie à 
l'hydraulique, de l'assainissement à l'ur
banisme, de la lutte contre le bruit à 
l'épuration des eaux, des techniques 
d'élimination des déchets à la pollution 
atmosphérique, de la salubrité des den
rées alimentaires à l'épidémiologie. Voi
là divers aspects de la variété des tâches 
qui attendent les techniciens et les in
génieurs en génie sanitaire. 

C'est donc bien le milieu dans lequel 
l'homme est appelé à vivre « l'environ
nement » naturel et qu'il s'est donné, 
que le génie sanitaire prend en charge 
dans le but d'y créer des conditions de 
vie optimales. 

En un 'quart de siècle le développe
ment technologique fut tel que les hy
pothèses sur lesquelles on a travaillé 
doivent être repensées en fonction des 
conditions actuelles. Cela signifie que 
non seulement il faut se satisfaire d'ap
porter des remèdes en luttant contre 
les pollutions et nuisances de toutes 
sortes mais qu'il faut être à même de 
prévoir et d'intervenir déjà au niveau 
de la production afin d'atteindre la sour
ce du mal. Cette intervention doit ré
pondre à une stratégie basée sur un sys
tème cohérent capable d'élaborer des 
procédés adaptés aux conditions écono
miques, sociales et politiques. C'est 
pourquoi l'on utilise aujourd'hui les lo
cutions sciences de l'environnement et 
génie de l'environnement. Mais si l'amé
lioration de l'environnement dépend 
surtout du comportement des individus, 
la législation et la réglementation sont 
des moyens décisifs pour une efficace 
politique de l'environnement et pour 
promouvoir une coopération nécessaire 
à l'échelon international. Mais faut-il 
encore que les nationalismes exacerbés 
ne constituent pas des obstacles insur
montables pour que naisse une authen
tique « morale de l'environnement » à 
l'échelle de la planète. 

J.-P. Giulani 

. de l'animal 
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HOCKEY SUR GLACE 

DEMAIN SOIR À 2 0 H. 15 

À LA PATINOIRE MUNICIPALE 

Martigny « Forward Morges 
Cotte saison, le groupe IV de Ire ligue 

est .outrageusement dominé par Marti
gny et Forward Morges. Leur supério
rité est telle que leurs adversaires en 
sont réduits à lutter pour les places 
d'honneur. A l'heure actuelle, on ne 
voit en effet pas quelle équipe peut 
les priver du droit de disputer le tour 
final de promotion en LMB. 

Martigny et Forward seront donc di
rectement opposés demain dès 20 h. 15 
à la patinoire municipale. L'enjeu est 
de taille : la première place du classe
ment. "Vainqueurs lors du match aller, 
les Martignerains ont les faveurs de la 
cote. Malgré le match nul concédé à 
Serrières (4-4), ils possèdent encore suf
fisamment d'influx nerveux pour justi

fier leur rôle de favoris dès le coup de 
sifflet initial. 

>< A Serrières, le gardien Furletti a 
connu une sombre soirée. A 4 à 4, il a 
d'ailleurs été remplacé par Gilbert Mo-
ret, portier de la deuxième équipe. De 
plus, notre défense était affaiblie en 
raison de l'absence de notre capitaine 
Fellay, malade » souligne le président 
du club. « Face à Forward, les joueurs 
évolueront à nouveau de manière dis
ciplinée de façon à remporter le total 
de l'enjeu, la première place du groupe 
IV constituant l'un de nos objectifs de 
la saison ». Et de conclure : « Michellod, 
récemment déplâtré, poursuit activement 
sa rééducation. La décision de l'aligner 
dans la cage du HC Martigny sera prise 
demain soir seulement ». 

I
MARTIGNY 
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Place du Midi 48 
MONTHEY 

^PlaçedeTHôteldeVille 

SCHAtl I» 

HMeubles et 
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Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

(?) (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civi l 

et revêtements de routes 

Carrosserie 
Fellay 
Frères 

Réparations carrosseries de toutes mar
ques. Marbre universel « Car Bench ». 
Peinture au four. Dépannage véhicules 
accidentés. 
Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet, Martigny 

Garage 
de la Croisée 
Agence officielle 

LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - Martigny 

Tél. (026) 2 52 60 

Embrayages 

Freins 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

SERGE 

Piscine 

et Patinoire 

MORET — MARTIGNY 

0 (026) 2 11 36 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

Téléphone 026 /21028 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNY rouie du Simplon 53 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 

Branche sportive : gymnastique et 
danse 

Dates du cours : 4 avril et 20-25 avril 
Délai d'inscription : 20 février 
Condition d'admission à ce cours : 
Seuls ceux qui ont la ferme intention 

de déployer une activité de moniteur 
par la suite sont habilités à s'annoncer 
à un cours de formation. 

Age et nationalité 
— 18 ans au moins (exceptionnellement 

plus jeune) 
— être de nationalité suisse, du Liech

tenstein ou, s'il s'agit d'un étranger, 
posséder un permis d'établissement. 

Activité 
Les candidats doivent disposer d'une 

expérience de participants ou d'ensei-
gnantsv à ou dans la branche gymnas
tique et danse. 

Les formules d'inscription sont à de
mander au Service cantonal J + S , rue 
des Remparts 8, tél. ,(027) 23 11 05. 

* * » 
Branche sportive : natation 
Date du cours : 4 avril et du 20 au 

25 avril 
Délai d'inscription : 20 février 

Conditions d'admission à ce cours : 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou Iiech-

tensteinoise ou, pour les étrangers, 
être au bénéfice d'un permis d'éta
blissement 

— être détenteur du brevet de sauve
tage 1 de la SSS (doit être joint à la 
formule d'inscription au cours) 

— démontrer une maîtrise technique so
lide. Un examen d'entrée est orga
nisé : il s'agit de nager 25 m en dos 
crawlé, en brasse et en crawl, tout 
en faisant preuve chaque fois, d'une 
technique suffisante 

— dans la mesure du possible, être ca
pable d'exécuter une chandelle avant 
et une chandelle arrière 

— s'engager à déployer une activité ef
fective de moniteur après avoir suivi 
le cours avec succès. 

Les formules d'inscription sont à de
mander au Service cantonal J + S , rue 
des Remparts 8, tél. (027) 23 1105. 

BASKETBALL 

Martigny - Monthey 72-81 
M o n t h e y : Les moyens de ses ambi t ions 

Chris Pichet (à g.), de Monthey et Lou Massey. 

Martigny : Gabioud, Masa (2), Anden-
matten (2), Sauthier (10), Gilliéron (8), 
Delaloye, Giroud (10), Schœni, Yergen 
(12), Massey (28). 

Monthey : Depraz, Merz (11), Vanay 
(16), Passaquay, Cretton, Grau (4), Des
cartes (21), Rithner (13), Chalelet, Pot-
tier (2), Pickett (14). 

Arbitres : MM. Zanini et Berner. 

ATTRIBUTION DES MERITES SPORTIFS 80 

Bravo Louis Petoud 
Dans sa séance du vendredi 9 jan

vier 1981, le comité de l'AVJlS a procédé 
au dépouillement du vote pour l'attribu
tion des mérites sportifs 1980. Les ré
sultats sont les suivants : 
a) Sportif valaisan de l'année 
1. DiH-Bundi Robert, cyclisme 1455 pts 
2. Délèze Pierre, athlétisme 703 pts 
3. Luisier Fernand, football 380 pts 
4. Gaspoz Joël, ski 360 pts 
5. Hallenbarter Konrad, ski 215 pts 
6. Savary Isabelle, athlétisme, 200 pts 
7. Heinzmann RoW, sport hand. 130 pts 
8. Zurbriggen Pirmin, ski 100 pts 
9. Gavillet Bernard, cyclisme 87 pts 

10 Urner Philippe, gymnastique 40 pts 
11. Couturier Yves, golf, 30 pts 
b) Equipe valaisanne de l'année 
1. PC Sion 755 pts 
2. CN Monthey 370 pts 
3. SC Obergoms 285 pts 
4. Cible de Sion 250 pts 
5. Militàrschùtzen, Eggerbeng 190 pts 
c) Sportif valaisan particulièrement 

méritant 
1. Petoud Louis, football, Martigny 

LES PALMARÈS DES LAURÉATS 
Dill-Bundi Robert 

le 18.11.1958. 1 m. 83. 82 kg. 
Champion valaisan cadet 
Champion valaisan cadet ; meil
leur cadet suisse ; vainqueur de 
21 courses cadets 
Champion valaisan juniors ; 
champion suisse juniors sur rou
te ;! champion du monde juniors 
sur piste ; vainqueur de 11 cour
ses juniors 
'Champion du monde juniors sur 
piste ; sélectionné aux Jeux 
Olympiques ; vainqueur de 7 
courses juniors sur route ; vain
queur de 7 épreuves sur piste 
Sélectionné aux Jeux Olympi
ques de Moscou et champion 
olympique ; début comme pro
fessionnel sur les pistes d'hiver. 

FC Sion 
Vainqueur de la coupe suisse 1980 et a 
participé au tour final 1979-1980. 

Né 
1973 
1974 

1975 

1976 

1980 

Petoud Louis 
Né le 19 novembre 1915 à Stresa. Il ar
rive en Suisse en 1932 et débute dans 
les juniors du Martigny-Sports comme 
gardien de but cette même année. En 
1934, il joue avec la première équipe du 
MS, dont il sera gardien jusqu'en 1947. 
Puis, durant deux ans, il évolue en deu
xième ligue dans îles rangs du PC St-
Maurice. En 1955 il revient au Marti-
gny-Sports comme gardien remplaçant. 
En 1955, 11 devient manager des juniors 
du Club octodurien et une année plus 
tard il devient masseur. Depuis cette 
date, Louis Petoud a tenu son rôle de 
soigneur des réserves d'abord, puis de 
la première équipe jusqulà cette saison. 

*** 
Présenté voici cinq ans par M. Clément 
Bohnet, ancien journaliste sportif au 
Sport, M. Louis Petoud a enfin reçu la 
récompense méritée.* Le Confédéré pro
fite de cette occasion pour adresser au 
soigneur apprécié du Martigny-Sports 
de sincères félicitations pour cette dis
tinction. 

Conseils d'économie et avis de professionnels 
pour tout ce qui touche au chauffage 

Seule une minorité de propriétaires 
et de locataires savent qu'une installa
tion ordinaire de chauffage central re
cèle — sans que le confort soit mis en 
cause — un potentiel d'économies de 
l'ordre de 30 à 40 %. Les dix-neuf en
treprises réputées, appartenant toutes à 
l'industrie suisse du chauffage central, 
qui se sont unies au sein du Comité 
d'action suisse Chauffage Economique 
ont édité ensemble la brochure « Chauf
fage économique - chauffage rationnel », 
dont le tirage — édition française com
prise — a atteint 90 000 exemplaires. Le 
lecteur y lit, rédigées dans un langage 
clair, non technique, des indications sur 
la construction d'une installation de 
chauffage, sur son 'fonctionnement, sur 
son entretien et, surtout, sur les graves 
erreurs — du point de vue énergétique 
— à ne pas commettre. Un chapitre spé
cial est consacré aux notions de base de 
la thermodynamique. Le profane est 
ainsi en mesure de comprendre de quoi 
il s'agit quand il lit dans la presse des 

expressions telles que « rendement de 
la chaudière », « puissance de la chau
dière 32 kW » ou « valeur k d'un bâti
ment ». L'usager apprend aussi que, par 
exemple, il ne sert à rien d'installer des 
soupapes thermostatiques pour les lais
ser ensuite ouvertes au maximum pen
dant toute l'année. Le sujet du bon choix 
de la chaudière est abordé également. 
En outre, des explications sont données 
sur divers systèmes de réglages du 
chauffage, conçus en vue d'économiser 
l'énergie, et le sujet — brûlant si l'on 
ose dire — de la facturation du chauf
fage en fonction de la consommation 
est traité d'une manière compétente et 
impartiale. L'importance de la cheminée 
pour le fonctionnement du chauffage 
est expliquée, tout comme le fonction
nement du clapet qui régularise le débit 
des gaz d'échappement. On peut com
mander cette brochure auprès du Comité 
d'action suisse Chauffage Economique 
(ASH, case postale 578, 8280 Kreuzlin-
gen). 

Notes : salle du Bourg, 650 spectateurs. 
A là 8e minute, Grau; victime d'une 
foulure à la cheville,, quitte la salle et 
ne réapparaît pas. 
(chm) - Le derby valaisan tant attendu 
n'aura pas tenu toutes ses promesses. 
Favori aux yeux de bon nombre d'ob-

, servateurs, le BBC Martigny a plié 
l'échiné devant son rival des bords de 
la Vièze et n'a aucune excuse à faire 
valoir. Quel contraste d'une semaine à 
l'autre ! Face à Muraltese, Massey et 
Sauthier en particulier avaient pris une 
part prépondérante à la victoire' finale. 
Ce week-end par contre, ces deux 
joueurs ont disputé une rencontre bien 
en-dessous de leurs possibilités. Le Noir 
américain s'est certes à nouveau montré 
le meilleur réalisateur de son équipe 
avec 28 points mais, comparativement 
au total réussi le week-end précédent 
(65 pt.), il y a de quoi manifester une 
légère déception. Sauthier, sur les épau
les duquel le BBCM fondait de sérieux 
espoirs, n'a de loin pas répondu à l'at
tente de ses coéquipiers. Inexistant en 
seconde période — pourquoi Michel Ro-
duit ne l'a-t-il pas remplacé — le no 8 
martignerain n'est d'ailleurs pas le seul 
élément à l'abri de toute critique. Masa 
et Yergen également ont fait preuve de 
discrétion. A notre avis, le second nom
mé n'aurait pas dû persister dans ses 
tentatives à distance — la plupart 
vouées à l'échec — qui faisaient le bon
heur des défenseurs montheysans et de 
Chris Pickett en particulier. Seuls res
capés du naufrage octodurien, Giroud 
et Gilliéron, emmenés par Massey en fin 
de partie, ont tenté de sauver le maxi
mum dans ce navire en perdition. Com
batifs sous les panneaux et infatigables 
travailleurs en défense, ils étaient peut-
être les seuls, dans la salle du Bourg, à 
croire au retour du BBCM au cours des 
cinq dernières minutes de jeu. 

MONTHEY: 
UNE VICTOIRE MÉRITÉE 

Cette victoire, le BBC Monthey ne l'a 
pas volée. Dès le coup de sirène initial, 
Pierrot Vanay et ses camarades ont dic
té un rythme rapide à la rencontre. 
Après quatre minutes, le score était déjà 
de 12 à 4 en leur faveur. Revenus de 
leur surprise, les Octoduriens parve
naient à combler leur handicap et à 
prendre l'avantage (14-12) pour la seule 
fois du match. Jusqu'à la 15e minute, la 
partie était équilibrée mais, curieuse
ment, les locaux connurent alors un in
quiétant passage à vide, ce dont les 
Montheysans ne manquèrent pas de pro
fiter pour porter le score à 44-34 à 
l'heure du thé. En seconde période, sous 
l'impulsion de Vanay, Picket, Rithner 
et Descartes, la formation de Gilbert 
Gay se contenta de contrôler la direc
tion des opérations. Cette tactique s'a
véra finalement payante, puisqu'à l'ul
time coup de sirène, l'écart de 10 pt. 
séparant les deux adversaires était tou
jours maintenu. 

Par ce succès, le BBC Monthey con
serve intactes ses chances d'accéder à 
la LNA à l'issue de la présente saison. 
Les protégés de Michel Roduit, quant à 
eux, ont manqué-là une excellente oc
casion de se rapprocher encore plus du 
groupe de tête. Désormais, ils se limite
ront à un rôle de trouble-fête. Une bien 
maigre consolation en vérité. 

RESULTATS ET CLASSEMENT 
Martigny - Monthey 72-81 
Muraltese - Neuchâtel 112-88 
Stade Français - Lucerne 87-81 
Lémania - Vernier 79-76 

1. Vernier 12 10 2 +103 20 
2. Lémania 12 9 3 +108 18 
3. Monthey 12 9 3 + 57 18 
4. Lucerne 12 7 5 +105 14 
5. Martigny 12 7 5 + 51 14 
6. St. Français 12 7 5 + 48 14 
7. Champel 12 6 6 + 32 12 
8. Muraltese 12 6 6 — 5 12 
9. Birfelden 12 5 7 — 65 10 

10. Neuchâtel 12 3 9 — 59 6 
11. Meyrin 12 2 10 —160 4 
12. Reussbuehl 12 1 11 —217 2 
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Eh oui ! Sky lL est drôle 
Depuis plus de quinze ans, 

notre collaborateur Skyll, alias 
Jean-François Burgener, a l'ha
bitude de dessiner une carte de 
vœux personnelle et de la faire 
parvenir aux journalistes suisses 
et étrangers, ainsi qu'à ses amis. 
Quelle ne fut pas notre surprise, 
et la sienne bien légitime, de. 
constater que ce dessin, inédit 
pour la presse, avait été publié 
le mardi 30 décembre 1980 sans 
le consentement de son auteur. 
Chose étrange, 1981 avait dis
paru au profit de GAMES. 

Skyll aurait-il exécuté ce des
sin expressément pour ce jour
nal ? Le Confédéré-FED aurait 
aussi voulu pouvoir « s'en ser
vir », mais n'a pas osé le faire 
sans son approbation, puisqu'il 
s'agissait d'un dessin personnel 
et non destiné à la publication. 

Nous jugeons aujourd'hui nor
mal de présenter à nos lecteurs 
le dessin en question, version revue 
et corrigée par FED. 

Nous croyons savoir que Skyll n'est 
nullement « courroucé », aussi << ar
tiste » et de « génie » (nous citons 
GAMES dans son édition du 15 jan
vier), pour prendre ombrage de l'arti

cle acide et sournois qui lui a été si 
gentiment consacré, puisqu'il a l'ha
bitude d'être publié dans d'importan
tes revues de Suisse et de l'étranger, 
ceci régulièrement depuis plus de 
vingt ans. L'auteur de cet article peut-
il en dire autant ? En son temps (cf. 

©SKYLL 

FED du 15 décembre 1978, page 8), 
nous avions << admiré » l'imagination 
et le don d'imitation de Philippe Bi-
selx, rédacteur responsable de GA
MES, que le grand dessinateur cari
caturiste français Lauzier n'aurait très 
certainement pas apprécié. Faut Skyll 
faut ! (FED) 

Rapport de service de la zone territoriale 10 
Le samedi 17 janvier 1981, s'est tenue 

à Brigue le troisième rapport de zone 
territoriale 10 depuis la réorganisation 
de cette unité .d'armée du 1.1.77. 

Son commandant, le brigadier Digier, 
a eu l'honneur de saluer de nombreux 
invités, parmi lesquels on remarquait 
la présence de ,M. Hans Wyer, conseiller 
d'Etat, président du gouvernement va-
laisan, de quelques hautes personnalités 
déléguées des départements militaires 
des carillons romands et de Berne, de 
représentants des autorités locales et 
bcurgeoisia'les, de représentants de l'ar
mée, en particulier le divisionnaire Ma-
billard, ainsi que les commandants des 
brigades de combat qui ont des rap
ports avec la zone, les brigadiers Pari-
sod et Pferfferlé. 

Après une brève information sur les 
services à accomplir durant l'année 1981 
présentée par le chef d'état-major de 
la zone, le colonel IFJMG Wacker, ainsi 
qu'un exposé sur l'organisation du nou
veau bataillon d'état-major de la zone 
par le colonel Jaccard, le commandant 
s'est adressé aux 200 officiers de son 
état-major et des eonps de troupes et 
unités subordonnées. 

«Etre vigilant», tel sera le mot d'or
dre sous lequel seront placées les acti
vités de la zone territoriale 10 en 1981. 
Après aine appréciation réaliste de la 
situation internationale, le brigadier Di
gier a précisé en termes concis et di
rects ses directives. Il a d'abord déter
miné l'importance de la discipline et 
du comportement, en soulignant que 
ces deux qualités influencent grande

ment Ha préparation militaire et la cré
dibilité de la défense nationale mili
taire. 

Il a également relevé la valeur des 
documents d'instruction et de conduite, 
invitant les responsables à respecter 
les exigences qui en découlent, et à 
appliquer les programmes établis. 

Il a terminé son rapport en ces ter
mes « Il ne faut pas se contenter d'ad
ministrer, il faut commander, exiger, 
contrôler et corriger » en incitant les 
commandants à faire preuve de rigueur 
et de fermeté. 

La deuxième partie de la journée était 
consacrée à la préparation des divers 
cours qui se dérouleront en 1981. 

•HMKQO 
Séance constitutive 
du Conseil général 

Les membres du Conseil général de 
Sion sont convoqués en séance constitu
tive du Conseil le mardi 27 janvier à 
20 h. 15 en la salle du Grand Conseil. 
L'ordre du jour est le suivant : 
1. Election du Bureau (article 4 du rè

glement) 
2. Formation des commissions (art. 8) 
3. Nomination du président de la com

mission de gestion (art. 9) 
4. Election de trois scrutateurs (art. 5) 
5. Divers. 

I/liiiiiiOBir p é d a g o g i q u e ! 
On savait que les Juifs et le clergé 

avaient la faculté de faire de l'humour 
à leur dépens avec un rare talent. 

Il faut ajouter aujourd'hui le corps 
enseignant valaisan. En effet sous la 
plume me M. Georges Moret, parait 
dans << L'Ecole valaisanne » une série 

d'histoires << pédagogiques » fort amu
santes. 

Relevons, et ce n'est certainement 
pas ce qu'a voulu l'auteur de ces his
toires, que vu de l'autre côté de la 
barrière certaines histoires ne pren
nent que plus de saveur, du contre-
humour, en quelque sorte ! 

Enrichissez votre vocabulaire ! 
Rions un peu ! 

a) Commissions scolaires : 

b) Note : 

c) Associations de parents : 

d) Grille-horaire : 

e) Programmes : 

f ) Semaine de 5 jours à l'école 

g) Maître primaire : 

h) Méthode Petit : 

i ) Maître secondaire : 

j ) Ecoles enfantines : 
k) Concierge : 
I ) Catéchèse : 

m) Collègue : 

n) Instituteur écrasé par un 
rouleau compresseur : 

Réunion où dans les divers il reste rarement 
un peu de temps pour parler de pédagogie. 
Excellent moyen pour les parents de réaliser 
des économies à Noël. 
Associations parallèles à celles de la lettre 
a) et qui visent à les supplanter. 
Passe-temps préféré des inspecteurs cruci
verbistes. 
Directives qui changent en même temps 
que les conseillers d'Etat. 
Même invention que les jouets : c'est soi-
disant pour les enfants et ce sont les pa
rents qui en profitent. 
Marionnette partout imposable, mais pas 
partout éligible. 
Méthode introduite pour permettre aux fu
turs électeurs du Bas de mieux saisir les 
initiatives du KO. 
Voir sous lettre g), ajouter quelques cen
taines de francs. 
Garage pour enfants. 
Le dernier maître à porter une blouse. 
Source de paroles de vie... et de revenus 
pour les imprimeries. 
Souvent inférieur, rarement égal, jamais 
meilleur. 

Prospectus de vacances !... 

Assemblée des délégués 
du Parti radical 

d'Entremont 
Les délégués du Parti radical d'Entre

mont sont convoqués pour le mercredi 
21 janvier à 20 heures au Restaurant 
la Prairie à Sembrancher. 

Ordre du jour : élections cantonales. 

QUELQUES 
• L'assemblée constitutive du Conseil 
communal disérables a eu lieu le jeudi 8 
janvier. Au cours de cette séance, l'Exé
cutif a procédé à la répartition des tâches 
de la manière suivante fi Finances : Marcel 
Monnet ; impôts de district : Marcel Mon
net ; paroisses : Joseph Crettenand ; so
cial et protection ouvrière : Thérèse Lam-
biel ; scolaire et apprentissage : Basile 
Monnet ; culture, jeunesse et sports : 
Charles Monnet ; police : André Crette
nand ; taxes cadastrales : Charles Mon
net ; construction, urbanisme et service 
électrique : Donat Gillioz ; salubrité ; An
dré Crettenand ; commission industrielle et 
recherche économique : Marcel Monnet ; 
économie de guerre : Marcel Monnet ; tra
vaux publics : Basile Monnet ; forêts : 
Charles Monnet ; agriculture et culture des 
champs : Joseph Crettenand ; service du 
feu et protection civile : Donat Gillioz ; 
bourgeoisie: le Conseil communal in cor-
pore ; alpages : Robert Monnet, de Léonce; 
chambre pupillaire : Thérèse Lambiel et 
Donat Gillioz. 

• Les récentes assises annuelles de la 
Société de développement de Crans ont 
été marquées par le renouvellement, com
plet du comité. Président depuis vingt an
nées, M. Jean-Claude Bonvin a été rem
placé par M. Paul-Alfred Mudry, respon
sable de la BPS à Crans, élu par accla
mations. Les nouveaux membres du co
mité sont : René Barras, Jean Mudry, Jean-
François Gillioz et Georges Emery. Une 
sixième personne sera désignée par les 
Remontées mécaniques de Crans. Les 
communes de Lens, Chermignon et Ico-
gne procéderont également à la nomina
tion d'un membre. 

9 C'est à la Galerie Grange-à-l'Evêque, 
à Sion, que Mario Masini a choisi de pré
senter ses collages jusqu'au 8 février. 
Cette exposition est ouverte tous les jours 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, 
sauf le lundi. 
• La Diana-Plaine du district de Monthey 
a tenu ses assises annuelles samedi sous 
la présidence de M. Emile Ducrey et en 
présence du commandant de la Police 
cantonale valaisanne Marcel Coutaz et du 
président de la Diana suisse, M. Léo Fa
vre. Dans son rapport, le président Ducrey 
s'est étendu sur les particularités de l'ar
rêté quinquennal sur la chasse pour la 
période de 1981 à 1985. En fin de séance, 
plusieurs membres ont été fleuris pour 
leur fidélité : Alexandre Raboud, de Choëx 
(50 ans) ; Paul Clerc, des Evouettes, An
dré Cornut, de Vouvry, Joseph Rithner, 
de Choëx et Albert Schelling, de Vouvry 
(25 ans) ; Pierre Duchoud, de St-Gingolph, 
Raymond Brouze, des Evouettes, et Michel 
Planche, des Neyres (15 ans). 

© En présence de MM. Marcel Coutaz, 
cdt de la Police cantonale, Gilbert De-
bons, vice-président de la commune de 
Sion, et Guy Schwéry, président central 
de l'ARTM, la section valaisanne de l'ARTM 
a tenu son assemblée générale samedi 
sous la présidence de M. Félix Caloz. 
Forte de 500 membres environ, la section 
valaisanne déployera une intense activité 
en 1981, une dizaine de manifestations di
verses étant prévues au calendrier. Vice-
président en fonction, M. Marc Valette a 
déposé sa démission. Pour lui succéder, 
il a été fait appel à M. Philippe Lovay, de 
Martigny. 

1 
ASSEMBLÉE DU VBC MARTIGNY: 
Le comité démissionne en bloc! 

(chm). - Etrange, pour ne pas dire 
surprenante, cette assemblée générale 
annuelle et extraordinaire du Volley-
Ball Club Martigny, vendredi soir à 
l'Hôtel Kluser. Invitée (à s'exprimer sur 
la situation financière de la société, la 
caissière Mireille Barman n'a pas trou
vé meilleur moyen de s'illustrer que 
d'aborder ce point important de l'ordre 
du jour en ces termes : Cette année, 
« on » (?) m'a obligée à quitter cette 
fonction que j'assumais avec beaucoup 
de plaisir. Je souhaite à mon successeur 
un mandat bien plus long que le mien... 
Comme entrée en matière, c'était plu
tôt inattendu. Et ce n'était pas tout. Par 
la suite, quel ne fut pas notre étonne-
ment lorsque, au moment du renou
vellement du comité, le président en 
place, M. Etienne Depestel, a affirmé : 
Ce soir, le comité en bloc désire démis
sionner... 

En fonction depuis plusieurs années, 
de comité composé de Etienne Depestel 
(président), Eric Dini (vice-président), 
Micheline Agassiz (secrétaire), Mireille 
Barman (caissière) et Serge Monnet 
(membre) a donc renoncé à tout nou
veau mandat. Cette décision est-elle le 
fruit d'une longue réflexion ? Le comité 
a-t-il fait l'objet de pressions diverses? 
Il ne nous appartient pas de donner 
suite à ces interrogations. Une chose 
est cependant sûre : l'organe dirigeant 
du VB'CM, composé comme tel, ne fai
sait pas l'unanimité. Devant cette situa
tion, décision a été prise de proposer à 
l'assemblée un nouveau comité : Michel 
Gonthier (président), Armand Debons 
(vice-président), Ginette Favre (secré
taire), Gilbert Jeanmonod (caissier), Mi

chel Barman {commission technique) et 
Jean-René Favre (commission suppor
ters). Quant <à Mireille Barman, dont 
les propos avaient provoqué un léger 
malaise en début de séance, il était dit 
qu'elle ne pouvait renoncer, du jour au 
lendemain, à une fonction intéressant 
le secteur financier du VB'CM. Sur sa 
proposition, elle a en effet été nommée 
vérificatrice des comptes... 

Révision des statuts 

Plus de cinquante personnes avaient 
répondu à l'invitation du comité. Il est 
vrai que l'ordre du jour comportait la 
révision complète des statuts du club. 
Micheline Agassiz en a donné lecture. 
A l'unanimité, ils ont été approuvés par 
l'assemblée. 

Dans son rapport présidentiel, M. De
pestel s'est attaché à féliciter les deux 
équipes féminines pour leur brillant 
comportement en deuxième et troisième 
ligue. En ce qui concerne les équipes 
masculines, on ne peut pas se montrer 
aussi satisfait. Le président a ensuite 
remercié le comité sortant pour le tra
vail accompli, ceci en dépit des nom
breux reproches qui lui ont été adres
sés. 

La commission supporters, par la 
bouche de son responsable, M. Jean-
René Favre, a souligné le succès obtenu 
par la brochure éditée par le club et 
distribuée; voici quelques semaines, 
dans tous les ménages de Martigny. 
Plus de 11 000 francs pourront ainsi 
être récoltés. 

Le nouveau comité du VBC Martigny : de g. à dr., Jean-René Favre, Michel 
Bauman, Ginette Favre, Michel Gonthier, Gilbert Jeanmonod et Armand Debons. 

Pétanque: Succès pour les 2es 24 Heures de la Boule 
Le comité du club de pétanque de 

Martigny-Combe « Les Cadets », M. Da
niel Fournier en tête, a organisé ce 
week-end les 24 Heures de la Boule, un 
concours réunissant pour la deuxième 
année consécutive des équipes en pro
venance du Val d'Aoste, de Neuchâtel, 
Genève, Vaud et du Valais. Vainqueur 
de la première édition, l'Onésienne de 
Genève n'a pu rééditer son exploit. 
Cette année, cette équipe a dû se con
tenter de la 4e place, devancée par les 
triplettes de Martigny II (3e), Martigny 
I (2e) eit Grand-lSaint-Bernard (Aoste), 
grande triomphatrice de ces joutes ami
cales avec un total de 31 points. 

LE CLASSEMENT 
1. Grand-Saint-Bernard (Bionnaz, Oli

vier, Torgneux et Vurlliermiaz) 31 pts ; 
2. Martigny I (Chabbey, Mérola, Cham-
bovey et Maillard) 30 pts ; 3. Martigny 

II (Tomasino, Pettrucci I, Petrucci II 
et Mascolo 28 pts ; 4. Onésienne, de Ge
nève 27 pts ; 5. Les Cadets II, de Marti-
gny-Combe 27 pts ; 6. Les Cadets I, de 
Martigny-Combe ; 7. Morgins ; 8. Mon
they ; 9. Azzurri, de Lausanne ; 10. Bois 
de la Bâtie, de Genève ; 11. La Patinoi
re, de Sion ; 12. Nax ; 13. Les Loisirs, 
d'Aigle ; 14. Variney, d'Aoste ; 15. Ful-
ly ; H6. Trois Couleurs, de Neuchâtel ; 
17. Jonquille, de Genève ; 18. Amis du 
Robinson, de Veyras ; 19. Ayent ; 20. 
Pecas Pores, de St-Maurice. 

Les vainqueurs de ces joutes amicales, de g. à dr., Torgneux, Olivier, Bionnaz 
et Vurlliermiaz. 




