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ELECTIONS 
CANTONALES 

pp. 4 et 5 

tBfrJnmta Montforti Martigny 

Elections cantonales: Succès radical 
Bernard Comby: 31000 voix 

Grand Conseil: plus 5 sièges 
Ce 1er mars restera une date im

portante dans les annales radicales 
et ceci pour plusieurs raisons. 

Au Conseil d'Etat tout d'abord, le 
succès remarquable de M. Bernard 
Comby qui, avec près de 31 000 voix, 
lait un score qu'aucun minoritaire, 
seul sur une liste, n'avait fait jusqu'à 
ce jour, est à relever. Notons encore 
au passage que ce score est d'autant 
plus remarquable que la participation 
était en baisse, c'est dire. 

Ensuite, le gain global de cinq siè
ges au Grand Conseil est réjouissant 
d'autant plus que quatre gains pro
viennent d'une implantation radicale 
nouvelle (Sierre et le Haut-Valais) alors 
qu'un gain (Monthey) a été réussi 
/près quatre ans seulement. 

Relevons encore pour être exact 
que le PRDV progresse en pour cent 
dans tous les districts du Valais où il 
représentait une liste, soit 12 sur 13. 

La poussée radicale est donc très 
nette tant en gains de sièges qu'en 
gains d'électeurs. 

Mais analysons de plus près ce 
scrutin. 

CONSEIL D ÉTAT 
La demi-surprise réside bien sûr 

dans le ballotage général. C'est un 
événement, le deuxième dans l'His
toire politique moderne de notre can
ton. A quoi l'attribuer ? 

D'abord à la dissidence PDC de M. 
Schmidhalter mais aussi il faut bien le 
reconnaître à une certaine usure des 
gens en place, ce qui explique d'ail
leurs l'excellent résultat de M. Bornet. 

La présence de M. Steiner sur la 
liste PDC est aussi une explication. 
Mais par ailleurs, le système électoral 
est en cause et c'est bien ce qu'a 
voulu faire sentir le peuple valaisan. 

Si l'on ajoute à cette mauvaise hu
meur les « affaires » et leurs inciden
ces, on aura fait le tour des explica
tions. 

L'avenir, ou plutôt le prochain tour, 
verra certainement une normalisation 
mais avant d'en arriver là, le PDC de
vra négocier serré en son sein. 

L'enseignement général de cette 
élection ou plutôt de cette non-élec
tion, outre l'aspect purement politique, 

c'est bien sûr la nécessité impérieuse 
de changer le mode d'élection sans 
pour autant suivre le système « bi
don » du rédacteur en chef du NF. 
Paraphrasant l'autre, on pourrait dire 
« quand le PDC s'enrhume, tout le 
Valais tousse », c'est donc le moment 
ou jamais pour le parti majoritaire de 
changer le système d'élection en intro
duisant la proportionnelle. 

A cet égard, le fait que l'on retrouve 
sur le chemin de la tranquille majo
rité, Schmidhalter, le PDC du Haut et 
la proportionnelle que ces gens défen
daient encore il y a peu, n'est pas un 
hasard. 

Autre fait intéressant cette fois les 
radicaux, c'est la volonté claire et 
nette manifestée par le peuple valai
san de vouloir un, ($dical au. gouver
nement. 

Les déclarations intempestives du 
PDC tout en demi-ton sur un autre 
choix que le choix minoritaire radical 
ne sont donc pas confirmées par le 
peuple. 

Evidemment, il est trop tôt pour con
naître l'attitude des partis et des can
didats pour aborder le second tour. 
Les assemblées ont lieu lundi soir et 

BERNARD COMBY 
CONSEILLER D'ÉTAT 

Un magistrat compétent 

et le dépôt des listes se fera mardi à 
17 heures. 

Nous ferons donc les commentaires 
d'usage dans notre prochaine édition. 

GRAND CONSEIL 
Lorsque les résultats du Conseil 

d'Etat furent connus, on pressentait un 
bon score radical pour le Grand Con
seil. Et ce fut le cas. Le PRDV gagne 
trois sièges dans le Bas, le FDPO, 
quant à lui, obtient deux sièges dans 
le Haut. Cela fait cinq sièges en tout. 
A défaut d'avoir des résultats détaillés 
dans le Haut, nous pouvons cependant 
donner les résultats en pour cent dans 
le Bas. 
PDC 45,3% — 1,7 
PRDV 30"/» + 2,3 
(district d'Hérens absent) 
PS-MSI 1 7 % — 2 
MDS 2,1 % + 0,4 
Ind. hors parti (Zufferey) 2,7 % + 0,4 
MDH 1,6% + 0,6 
Chrétien-social Conthey 1,3 % statu-

quo 
Ainsi, comme on peut le constater, 

le PRDV progresse de 2,3 % et cette 
progression se confirme dans l'ensem
ble des districts. 

Si les chrétiens-sociaux de Conthey 
couchent sur leurs positions, en re
vanche les petites formations en déclin 
en 1977 ont contracté de nouvelles 
alliances, à Sion le MDS avec une 
formation de l'Entente de Savièse, Ed-
gard Zufferey avec le reste du MSI 
dans le district de Sierre, et le Mou
vement démocratique d'Hérens a bé
néficié de l'appui d'une partie des 
radicaux de ce district, ce qui leur 
permet de progresser. En revanche, 
le PDC perd 1,7% alors que le PSV, 
allié partout au MSI, recule de 2 %. 

Le nouveau Parlement aura donc 
la composition suivante : 
PDC (toutes tendances réunies) 80 

— 3 
+ 5 
— 4 
+ 2 

PRDV + FDPO 30 
PS-MSI 14 
Divers 6 
Total : 130. 

Enfin, relevons pour terminer, la 
percée réussie du FDPO qui élit deux 
députés, 1 à Brig M. Aloys Tscherrig, 
et 1 à Viège, M. Mario Ruppen. 

En conclusion, des élections plus 
que satisfaisantes pour le PRDV grâce 
au dévouement de ses nombreux mi
litants d'une part, mais grâce aussi à 
ceux qui ont mis leur nom à disposi
tion pour faire triompher les idées ra
dicales. 

Adolphe Ribordy 
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PRÊT-À-PORTER PRINTEMPS-ÉTÉ 1981 Loisirs des Suisses: L'importance de la musique! 

Parmi les 
la balance 

tissus en laine vierge 
penche pour les légers 

Les couturiers français ont créé 
pour la saison printemps-été 1981 une 
mode « portable ». Les suggestions 
souvent trop extravagantes ont fait 
place à des modèles qui, pour être 
seyants, n'en sont pas moins actuels. 

Ainsi, la silhouette n'est plus aussi 
provocante. Les épaules, modérément 
soulignées, ont retrouvé une ligne na
turelle arrondie. L'ampleur gracieuse 
est créée par des coupes souples, des 
lignes fluides, les longueurs sont un 
peu relevées dans l'ensemble, mais 
passent pour un même modèle de la 
mi-cuisse au mollet, ce qui constitue 
un élément nouveau de la mode cette 
saison. 

Une part importante des collections 
françaises est constituée par des tail
leurs et des ensembles-pantalon qui 
inaugurent un nouveau style classi
que ; toutefois, la coupe n'est plus 
aussi moulante. 

Les vestes décontractées, à man
ches confortables, sont portées sur 
des jupes avec large empiècement 
aux hanches, et des pantalons droits 
qui s'arrêtent souvent aux mollets. 

On voit aussi apparaître un nouveau 
style sport, le « jungle look ». Comme 
le pantalon reprend une place impor
tante dans la garde-robe féminine, il 
est présenté sous de multiples aspects 
et porté avec des vestes safari : shorts 
très courts, amples sarouals, bermuda, 
jupes-culotte ou pantalons classiques 
ligne cigarette. Qui dit << jungle look » 
1981 dit aussi robes blousantes cour
tes ou longues, décorées d'impres
sions en batik, aux coloris typique
ment africains, ou encore des robes 
shift portées sous des tuniques dont 
les impressions empruntent à l'exo
tisme d'importants motifs floraux. Par
fois, le « jungle look » se traduit uni
quement par le colori kaki et ses va
riantes rappelant le « safari look », 
rendu plus habillé par l'application de 
feuillage ou par des garnitures do
rées. C'est ainsi que l'interprète Clau
de Montana. Pour Thierry Mugler, le 
<< City safari » se caractérise par le 
saroual et la jaquette classique en 
gabardine pure laine vierge. 

Le style << Deauville » comprend les 
classiques, les tricolores, dont les 
rouge, blanc et marine voisinent sous 
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Prêt-à-porter français 
printemps-été 1981 

Tailleur-pantalon blanc laine en drap 
de laine vierge souple, manifestement 
inspiré du style marin. (Modèle : Yves 
Saint-Laurent ; photo : Service Wool-
mark - Arnaud-Stafford). 

la forme de larges rayures ou de sur
faces géométriques, et associés à des 
unis. On porte des robes-pull conforta
bles, à col marin ou encolure bateau 
sur des jupes à plis, ou telles quelles, 
en mini, à la plage, en vacances. On 
a remarqué dans toutes les collections 
les marinières avec ou sans manches, 
sur des jupes courtes ou des bermuda. 

Le << Deauville look » a manifeste
ment influencé le style tennis estival. 
France Andrevie lance des robes blou
santes sur les hanches, et des jupes 
à plis atteignant à peine le genou. Karl 
Lagerfeld, pour Chloé, interprète le 
même thème dans des jerseys à rayu
res et d'élégants imprimés. 

Les effectifs de l'industrie 
selon les divers cantons 

D'après les données fournies par la sta
tistique industrielle de la Suisse, notre pays 
comptait, en 1979, quelque 678 000 per
sonnes occupées dans l'industrie. Cela cor
respond à un recul de 23 %, soit de près 
d'un quart par rapport au chiffre corres
pondant du début des années septante : 
en 1970, en effet, on comptait encore 
880 000 personnes occupées dans l'indus
trie. Deux cantons seulement, à savoir Va
lais et Obwald ont vu le nombre des em
ployés de l'industrie augmenter entre 1970 
et 1979. Tous les autres cantons ont enre
gistré au contraire une baisse plus ou 
moins importante dans ce secteur bien 
que ce recul ne soit pas à mettre partout 
en parallèle avec une baisse correspon
dante de la production ou du chiffre d'af
faires. 

Parmi les 13 principaux cantons indus
trialisés qui, en 1979, absorbaient presque 
88 % de l'effectif global du secteur secon
daire, Zurich, Berne, Soleure, Vaud, Bâle-
Ville, Neuchâtel et Genève ont enregistré 
un recul supérieur à la moyenne du nom
bre des personnes occupées dans l'indus
trie. En revanche, ce recul a été plus 
faible que la moyenne nationale dans les 
cantons d'Argovie, de St-Gall, de Thurgo-
vie, du Tessin, de Lucerne et de Bâle-
Campagne. Ces chiffres ne se rapportant 
qu'aux personnes recensées par la statis
tique industrielle ; ils ne tiennent pas 
compte, par exemple, des employés des 
petites entreprises industrielles. Au total, 
le secteur secondaire emploie aujourd'hui 
environ 1,2 millions de personnes. 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

Anne-Marie Beretta se spécialise 
dans les robes-pull genre sweater, 
alors que Dorothée Bis affectionne les 
robes-twin set. 

Le folklore occupe également une 
bonne place cette saison. Les stylis
tes s'inspirent en premier lieu de la 
Chine, puis de l'Espagne, de l'Afri
que, de l'Egypte, de l'Arabie, du Pé
rou. Chez Beretta, Kenzo et Mugler, 
les vestes Mao sont portées sur des 
pantalons qui s'arrêtent aux mollets. 

COLORIS ET ÉTOFFES 

A part les classiques rouge, blanc 
et marine, les coloris mode connais
sent de nombreuses nuances. Chloé 
et Emmanuelle Khan aiment les tons 
pastel pour des toilettes douces et 
féminines : jaune pâle et rosé, pêche 
claire. Chantai Thomass, choisit des 
tons contrastés à ces teintes pâles : 
vert, rouge, bleu, jaune, pourpre. En 
fait, les tons chauds et lumineux sont 
très présents : sang-de-bœuf, truffe, 
bleu régate, ou les nouvelles nuances 
de vert et de kaki. On trouve des tein
tes neutres comme coloris de fond ou 
de combinaison : mastic, ficelle, sable, 
pierre, tuile ou gris. Sans oublier le 
noir et le blanc, qui marquent d'im
portants contrastes avec toutes ces 
teintes. 

Parmi les tissus en pure laine vier
ge, la balance penche du côté des plus 
légers. Dans la gamme des classiques, 
la gabardine s'impose pour les trench-
coats et les tailleurs-pantalon, le crê
pe pour les pantalons étoffés, les ju
pes et les blazers. Le molleton inter
prète les jackets, tandis que les en
sembles printaniers font largement ap
pel à la flanelle de laine. La bure est 
typique pour les vestes de marin, les 
gilets sans manche, les manteaux 
3/4 et 7/8. On combine beaucoup la 
laine et le lin, ainsi que la laine et 
des mélanges de soie, ce qui est une 
façon de marquer la transition avec 
les étoffes estivales. 

En pourcent, la musique et les autres 
activités s'équilibrent dans les loisirs 
des Suisses. En 1978. les habitants de 
Suisse allemande écoutèrent la radio 
188 minutes (151 pour les hommes et 
223 pour les femmes) et regardèrent la 
TV 133 minutes (125 pour les hommes 
et 140 pour les femmes) en moyenne 
quotidienne. La plus grande part de 
l'écoute radiophonique portait sur des 
émissions musicales. Les centaines de 
billets vendus pour des concerts prou
vent en outre l'attrait certain de ce 
genre de manifestations, musicales par 
excellence. Le Suisse est un auditeur 
exigeant. Comme la dernière Fera l'a 
montré, la jeune génération fait preuve 
de connaissances extraordinaires sur 
les appareils d'audition musicale. Les 
installations haute fidélité sont main
tenant très répandues dans les ména
ges. L'offre actuelle permet d'acquérir 
aussi bien des installations complètes 
que des appareils se prêtant aux combi
naisons voulues par les acquéreurs. A 
ce propos, la technique de pointe pro
duit des engins d'une qualité telle que 
les enregistrements soutiennent la com
paraison avec les concerts en direct. 
Une grande partie de la population est 
elle-même musicienne. Quelque 60 ",', 
des élèves d'école primaire apprennent 
à jouer d'un instrument. Dans un con
servatoire municipal, les préférences 
des élèves se classent dans l'ordre sui
vant : guitare, flûte traversière, flûte 
alto, clarinette, violon, piano, tambour, 
trompette, violoncelle, batterie, divers. 
L'Association fédérale de la musique 
compte plus de 70 000 membres, et la 
Société fédérale des orchestres, plus de 
10 000. Des dizaines de milliers de per-

De la résine de pin 
contre les rhumatismes 

et l'arthrite 
Quand on souffre de rhumatismes, 

d'arthrite et d'inflammations nerveuses 
ou musculaires, une irrigation sanguine 
accrue d'une manière naturelle dans les 
tissus profonds calme rapidement la 
douleur et améliore la mobilité. Kie-
fernharz-Balsam, un onguent contre les 
rhumatismes et les maux analogues, est 
à base de composés exclusivement vé
gétaux, <tels que résine de pin naturelle 
et extraits de racines de céleris sauva
ges. Cet onguent est très efficace contre 
les inflammations nerveuses, les cour
batures et les contusions également. Ses 
particularités désinfectantes et antimi
crobiennes la font convenir aussi dans 
les cas d'irritations infectieuses de la 
peau, abcès, furoncles, infections des 
ongles, etc. Kiefernharz-Balsam est 
maintenant en vente dans les pharma
cies et drogueries. 

sonnes font partie de chorales ou 4 
sociétés de chant. Les personnes qt 
se livrent elles-mêmes & une activiti 
musicale ont une attitude créatrice en-
vers la musique. Nombreux sont ceui 
qui enregistrent les émissions qui leu 
plaisent le plus ainsi que leurs propre 
exécutions, afin de pouvoir en jouir 
nouveau, respectivement se perfection
ner. Les émissions musicales télévisée 
sont souvent enregistrées elles ausi 
sur vidéo en l'occurrence. 

Vacances avec le «Confédéré-FED» 
PROGRAMME DU VOYAGE EN ANDALOUSIE 

du 13 au 21 juin 1981 
en collaboration avec Swissair 

Samedi 13 juin : 
Départ de Genève-Cointrin avec 

Swissair DC-9 à 18 h. 40, repas à bord. 
Atterrissage à Madrid 20 h. 30. Accueil 
et transfert à l'hôtel. Distribution des 
chambres. Soirée libre. 

Dimanche 14 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car pour tour 
de ville panoramique dont la principale 
attraction est le musée du PRADO, une 
des plus prestigieuses galeries du mon
de : peintures espagnoles (El Greco -
Velasquez - Murillo - Goya), italiennes 
(Fra Angelico - Rafaël - Tiziano), fla
mandes (Bosch - Van Dyck - Rubens), 
etc. 

Lundi 15 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car confor

table par de belles forêts de pins et des 
plantations d'oliviers pour arriver à To
lède. La cité entière peut être classée 
telle que « monument historique ». Cha
que construction, maison ou palais, est 
un véritable bijou d'architecture. Capi
tale du travail sur or, nous visiterons 
l'un de ces ateliers où naissent des mer
veilles. Pension complète. Logement à 
l'hôtel. Soirée libre. 

Mardi 16 juin : 
Petit déjeuner. Départ pour Cordoue 

où vous visiterez la MOSQUÉE unique 
en son genre et dont la construction 
commença au Ville s. La coupole est 
ornée de mosaïques précieuses, des 
chefs-d'œuvres de sculpture, de pein
ture et d'orfèvrerie enrichissent le tem
ple. Une ceinture d'églises chrétiennes 
et de jardins achèvent d'embellir l'en
semble. Déjeuner en cours de route. 
Continuation sur Séville. Dîner et lo
gement à l'hôtel. Soirée libre. 

Mercredi 17 juin : 
.Tournée entière à Séville. Le malin, 

visite du Jardin des Orangers, le Palais 
de l'Alcazar, la Basilique de Macarena. 

Déjeuner. L'après-midi, continuation de 
la visite dont le célèbre parc Maria-
Luisa. Dîner suivi d'une soirée flamen
co. Logement à l'hôtel. 

Jeudi 18 juin : 
Petit déjeuner et continuation sur 

Jerez, visite de cave avec dégustation. 
Déjeuner. Poursuite du circuit pour 
Grenade. Visite du Palais mauresque 
de l'ALHAMBRA et de la chapelle 
royale. Dîner et logement à l'hôtel. 

Vendredi 19 juin : 
Petit déjeuner. Dernière étape de no

tre circuit. Nous arrivons à Malaga, au 
bord de la mer, tour de ville, dégusta
tion du vin de Malaga. Pension com
plète et logement à l'hôtel. 

Samedi 20 juin : 
Pension complète à Malaga. Possibilité 
de profiter de la mer et d'effectuer du 
« shopping ». Logement à l'hôtel. 

Dimanche 21 juin : 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeu

ner. Transfert à l'aéroport. Envol par 
Swissair DC-9 à 15 h. 40. Arrivée à 
Genève : 17 h. 50. 

PRESTATIONS : 
— Vol de ligne Swissair 
— Logement en hôtels Ire classe 
— Tous les repas 
— Toutes les visites mentionnées 
— Car confortable avec guide de lan

gue française 
— Franchise 20 kg de bagages 
PRIX par personne en chambre double : 

Fr. 1500.—à 1700.— 
(selon nombre de participants) 

Carte d'identité. Dernier délai d'inscrip-
fion : 18 mai 1981 chez DECHENE-
VOYAGES, rue des Vergers et à la 
Rédaction du « Confédéré-FED », 1920 
Martigny. 

Grâce au jus de raisins 
surmonter la fatigue due 

au printemps 
Absorber de l'énergie solaire est en-

core plus important que se bronzer u 
peau. L'un des accumulateurs d'énergii 
solaire les plus efficaces est le raisin 
Cette puissance est à disposition touti 
l'année sous une forme naturelle : Ii 
jus de raisin Grapillon, blanc ou rougt 
Quand le passage de l'hiver au prin
temps nous éprouve en nous rendam 
nonchalants et sensibles aux rigueurs 
intermittentes de la saison, cet apport 
énergétique passe directement dans lt 
sang et fait merveille. A tout moment 
de la journée, même pendant les repas. 

i le jus de raisin agit comme un rafraî
chissement reconstituant. Quel délie 
que de commencer la journée avec un 
verre de jus de raisin, que l'on remplit 
simplement avec une bouteille Grapil
lon d'un litre. 

UNE RECETTE : 

Soufflé aux poires 
400 g de séré ; 100 g de sucre ; 3 jau

nes d'eeufs ; 1 zeste de citron ; 3 cuil
lères à soupe de maïzena ; 1 cuillère à 
soupe rase de poudre à lever ; 3 blancs 
d'eeufs battus en neige ; 4-5 poii'es ; jus 
d'un demi-citron. 

Bien mélanger avec le fouet, le séré. 
le sucre et les jaunes d'eeufs. Ajouter 
la maïzena mélangée avec la poudre à 
lever. Peler les poires et les couper en 
fines tranches. Les faire mariner dan; 
le sucre et le jus de citron. Mélanger le 
tout avec les blancs d'eeufs battus en 
neige et verser dans un moule à soufflé 
beurré. Cuire au four, à chaleur moyen
ne, 50 minutes environ. 

Ci Mit 

Gérance 
Sacs à main - Petite maroquinerie 

Parapluies - Articles de voyage 
Foulards et gants 

Mmes Délez et Gay-Crosier 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 30 16 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllouri-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<fi (026) 21731 

« 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 2 MARS 1981 

I 
On s'est 

au 

Alarfij|ii\ 

bien marré 
Bourg 

» 

Comme le témoigne notre photo prise 
dimanche après-midi, l'ambiance était 
de la fête dans les rues du Bourg. Des 
centaines de curieux avaient en effet 
tenu à effectuer le déplacement afin 
d'assister au cortège, composé cette an
née de plus de vingt groupes et chars. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : The Blues Brothers. 
Corso : Le Putsch des Mercenaires. Dès 

mercredi : On est venu pour s'éclater. 
Exposition : Formule 3 au Manoir. Galerie 

de la Dranse : Suzi Pilet jusqu'au 1er 
mars. François Gay à la Fondation Pier-
re-Gianadda. 

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 : rencontre, aide, échange, 

femmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Service de baby-sitting - biblio
thèque. (026) 2 51 42. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
21141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 46 18, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Arlequin : La cage aux Folles II. 
Plaza : Relâche de Carnaval. 
Exposition : Liliane Marasco à Torgon 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
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 Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : La Vie de Brian. 
Police cantonale: (025) 63 12 21. 
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 cage aux folles II 
Capitole : Stardust Memories. 
Lux : La Boum. 
Exposition : Galerie du Zodiaque à An-

zère : Liliane Marasco. Galerie Grande-
Fontaine : Daniel Bollin et Ernest Witzig. 
Galerie Grange-à-l'Evêque : Ambros Ro-
ten. 2e Salon des Aquarelles à la Galerie 
du Château. 

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 : Pharmacie Wuilloud 
(027) 22 42 35 et 22 41 68. 

SIERRE 
Bourg : Les douze secrets du Kung-Fu. 
Casino : Vaudou aux Caraïbes. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 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 Bonvin 
(027) 23 55 88. 

L % CMV%> , m MANC%, 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30 : 
Françoise de Torrenté 

Poète, mélodiste, interprète. Françoise 
de Torrenté, après une enfance passée 
en Suisse, après diverses activités (en
seignement, peinture, assistance à la Ra
dio Romande), après de solides études 
de comédie et quelques passages sur les 
scènes et les ondes de son pays, vient 
en France tenter sa chance. 

A Paris, elle affronte la dure école du 
cabaret et se produit avec bonheur dans 
plusieurs établissements réputés pas tou
jours faciles : véritable test qui met en 
évidence les qualités d'une véritable ar
tiste. Sans micro, sans projecteur, dans 
l'ambiance d'une clientèle qui rêve de 
reprendre en chœur des refrains gau
lois il n'est pas simple de s'imposer : la 
dure loi du métier et l'efficacité. 

Elle chante sans histoire sur la Butte 
Montmartre (alors qu'on la dit « Rive 
Gauche ») à la Grange au Bouc, chez 
Plumeau, Chez ma Cousine : sur les bou
levards à l'Abbé Constantin : enfin à la 
Rôtisserie de l'Abbaye et dernièrement 
au bistrot-théâtre des Petits Pavés. 

Après cette expérience parisienne 
combien fructueuse, elle retourne en 
Suisse où elle se produit dans diverses 
villes. Petithéâtre de Sion, Lausanne, 
etc., ainsi qu'à la Télévision Romande. 
Entre temps elle a la chance de faire 
en France de nombreux galas et spec
tacles (Vichy, Casino de Divonne, M.J.C., 
etc.) 

Tendre et violente, triste ou gaie, avec 
force et sensibilité, Françoise de Tor
renté, avant tout poète et comédienne, 
essaie d'exprimer à travers l'ambiance 
sylvestre de son Valais natal tous les 
sentiments humains universels ; toujours 
les mêmes mais tous empreints de sa 
personnalité de « montagnarde » qui nous 
touche et nous bouleverse. 

En deuxième partie, Norbert Crettol 
et Paul Meyer. 

A l'image de la plupart des grandes 
communes valaisannes, Martigny a con
nu — et connaîtra aujourd'hui encore — 
une animation particulière. Pour la plus 
grande joie évidemment des grands et 
des petits. 

ASSEMBLÉE 
DE LA SOCIETE DE TIR 

M. Paul Gillioz nommé 
membre d'honneur 

Sous la présidence de M. Michel Sau-
thier, l'assemblée générale annuelle de 
la Société de tir de Martigny a été mar
quée jeudi passé par la nomination en 
qualité de membre d'honneur de M. Paul 
Gillioz. caissier en fonction depuis dou
ze ans. Ayant renoncé à un nouveau 
mandat. M. Gillioz a été remplacé à ce 
poste par M. Alain Moret. Autre élec
tion au sein du comité, celle de M. Léo
nard Gagliardi. appelé à prendre la 
relève de M. Jean-Claude Rausis com
me moniteur des jeunes-tireurs. M. Rau
sis. quant à lui. assumera dorénavant la 
fonction de responsable du tir à air 
comprimé. 

Après un tour d'horizon détaillé de 
l'activité déployée en 1980. notamment 
la construction par la société d'une can
tine au stand de Martigny, M. Sauthier 
a cédé la parole aux différents respon
sables des commissions techniques pour 
la lecture de leur rapport : Fernand 
Grognuz (300 m). Louis Fellay (50 m, 
pistolet), Michel Coquoz (petit calibre). 
Jean-Claude Rausis (air comprimé, tir 
à calibre réduit et jeunes-tireurs) et 
Charly Granges (pistac). 

Le programme de l'année en cours 
prévoit l'inauguration de la cantine au 
début du mois de mai. la participation 
de la société aux tirs cantonaux de Ge
nève et Neuchàtel. ainsi que l'organisa
tion à Martigny du Tir cantonal des 
vétérans les 27 et 28 mai. 

Comunita italiana 
di Martigny 

CARNEVALE 81 
La Comunita italiana organizza per 

martedi 3 marzo a •< Nolre-Dames-des-
Champs » : 
1. il carnevale dei ragazzi 

ore 15.00 spettacolino ; concorso ma-
scherina 

2. il carnevale per adulti 
ore 20.00 : serata danzante ; consorso 
maschera 

Vi invitiamo numerosi. 

FED félicite... 
... Mme Marie Delasoie-Oreiller, domi

ciliée à Bourg-Saint-Pierre, qui vient 
de fêter son SOe anniversaire. L'octogé
naire est la mère de M. Aîitoine Dela-
soie, propriétaire de l'Hôtel du Crêt à 
Bourg-Saint-Pierre. 

... M. André Parvex, de Sion. qui a 
récemment fêté ses 25 ans d'activité au 
service des aérodromes militaires de 
Sion. 

...M. Jurg Herold, deMonthey, qti.i a 
été nommé sous-directeur de Ciba-Gei-
gy, à Monthey, en remplacement de M. 
Henri Chardonnej^^dernièrement appe
lé au poste de chef du génie chimique, 
à Bâle. 

... M. Alain Rech, de Sierre, qui vient 
d'obtenir le titre de champion valaisan 
de billard. Les Martignerains Gérard 
Bernard. Raymond Stragiotti et Jean-
Jacques Travaglini ont remporté respec
tivement les 2e. 3e et 7e places. 

... M. André Donnet, directeur de 1941 
à 1.%'S de la Bibliothèque valaisanne, 
qui a reçu la semaine passée les Palmes 
académiques des mains de M. Marcel 
Biot, nouveau consul général de France 
à Lausanne. 

... M. et Mme Gustave Ebener-Obrisl, 
de Bramois. qui viennent de fêter leurs 
soixante ans de vie commune. 

... M. Serge Bruchez, de Saxon, qui a 
fêté ce dimanche ses 25 ans de service 
au sein de la succursale SBS de Sion. 

Pleine participation 
et égalité 

Le comité suisse pour l'année des han
dicapés rappelle : « 1981 est l'année de 
la personne handicapée ». Le message 
de cette année est le suivant : 
— le handicapé est avant tout un être 

humain, un membre à part entière 
de la société. 

— Il demande à participer pleinement à 
tous les domaines de l'existence et 
sollicite les mêmes droits que le non-
handicapé. 

Ce postulat ne s'adresse pas qu'aux 
législateurs ; il doit être réalisé dans la 
relation d'homme à homme. 

Le handicapé — comme tout être hu
main — a besoin d'aide. 

Les handiaapés ont développé une 
nouvelle conscience. Ils refusent. que 
d'autres parlent et agissent en leur 
nom. Ils veulent préciser eux-mêmes 
leurs besoins, construire leur vie par 
leurs propres forces, et déterminer seuls 
leur avenir. 

51°salon de l'auto 
genève 

5-15 mars 
. — i 1981 

• ; -\ EXPOSITION 
Le 2e Salon 

des Aquarelles à Sion 
Le 2e Salon des Aquarelles s'est ou

vert vendredi passé à la . Galerie des 
Châteaux, à Sion. Les artistes ci-après 
y exposent quelques-unes de leurs œu
vres : Michel Gauthier. Alain Honegger, 
Gabriel Kissling, Michèle Sutter, Claude 
Estang. Denise Mathys, Edouard Hen-
riod, Albert Chavaz. Gil Henriod. Chris-
tiane Zufferey. Monique Sartoretti. Isa 
Nanchen. Gérard Berthod, Mario Emery 
et. comme invités d'honneur. Lorenzo 
Maria Bottari et Christopher Wood. 

Né en 1949, Lorenzo Maria Bottari 
s'adonne à la peinture depuis l'âge de 
12 ans. Il a déjà participé à de nom
breuses expositions privées et collectives 
et son oeuvre a notamment été couron
née par la Municipalité de Milan. L'an 
dernier, il avait présenté quelques com
positions à la Galerie Mounir. à Sion. 
Il exposera prochainement à l'Etrier, à 
Crans-Montana. Peintre divisioniste et 
hypersurréaliste, Bottari a déjà fait l'ob
jet de commentaires élogieux de la part 
de critiques des plus qualifiés. 

D'origine britannique, né en Belgique 
et domicilié à Florence, Christopher 
Wood est âgé de 29 ans. Il est au béné
fice de l'enseignement de l'Ecole des 
Arts appliqués de Zurich. C'est la pre
mière fois qu'il expose dans notre pays. 

Cette exposition est ouverte jusqu'au 
29 mars, tous les jours de 14 h. 30 à 
19 h. 00, sauf le lundi. 

VETROZ 

Le succès pour l'Union 
Samedi soir, l'I'Union de Vétroz don

nait son concert annuel sous l'experte 
direction de M. Charles-Henri Berner. 
Devant un auditoire aussi nombreux 
qu'à l'accoutumée, les musiciens se sont 
illustrés par une brillante interprétation 
des œuvres inscrites au programme, 
dont l'ouverture de « Quo Vadis », de 
D. Rimmer, morceau présenté par l'U
nion les 13 et 14 juin prochains à l'oc
casion de la Fête fédérale des Musiques 
à Lausanne, à laquelle la société vétro-
zienne participera pour la première fois. 
Les prestations de Raoul Berner, Chris
tian Triconnet et Jean-Michel Papilloud 
((cornet), de Pascal Boulnoix (trombone), 
des « tambours » placés sous la direction 
de Bernard Boulnoix, de l'Ecole de Mu
sique dirigée par Olivier Cattognoud et 
de Jean-Hugues Boulnoix (alto) ont été 
particulièrement appréciées d'un public 
au sein duquel on a reconnu la présence 
de nombreux délégués d'autres sociétés. 

Il appartint ensuite à M. Pierre-An
toine Sauthier, président, de remettre 
les traditionnelles distinctions. Ainsi, un 
diplôme de membre d'honneur a été dé
cerné à Louis Boulnoix pour ses 40 ans 
de fidélité à la société. M. Georges Cot-
tagnoud. ancien juge de commune, s'est 
quant à lui vu attribuer un diplôme de 
membre honoraire. Une channe a par 
ailleurs été remise à Marc Boulnoix. 
nommé vétéran fédéral pour ses 35 ans 
de musique, et à Jean-Paul Delacrettaz 
pour ses 20 ans de fidélité. Une channe 
a également été décernée à MM. Guy 
Penon. ancien président de la fanfare 
et du comité d'organisation du 87e Fes
tival radical à Vétroz, et Ernest Cotter. 
vice-président de l'Union pendant dix-
sept années et aujourd'hui rentré dans 
le rang. 

SOCIETE DES OFFICIERS 
DU VALAIS ROMAND 

Une conférence à Sion 
LAssociation de St-Maurice pour la 

recherche de documents sur la forte
resse et la Brigade de forteresse 10, in
vite les membres de la société des offi
ciers du Valais romand à prendre part 
à la conférence que donnera le colonel 
(CR) Rocolle, professeur aux Universités 
catholiques de Paris et Lille, le vendredi 
13 mars à 20 h. 30 à la salle du Grand 
Conseil, Grand-Pont à Sion, sur le 
thème : « Deux systèmes de fortifica
tion français : Séré de Rivières et Ma-
ginot ». 

Sortie de famille à skis 81 
de la Société des officiers 

du Valais romand 
La sortie de famille de la société sus

mentionnée organisée par le It Bernard 
Comina, aura pour but la station de 
Nax le dimanche 15 mars. Au pro
gramme : 
09.00 Accueil des participants au dé

part du télésiège (billets spéciaux 
à retirer à la caisse) 

11.00 Concours à skis. Slalom géant 
près de la cabane 
Surprise à la station 
ski libre en famille (repas de 
midi libre, pique-nique ou restau
ration à la Dzorniva) 

16.30 Rendez-vous au Restaurant « Ma 
Vallée » 
Distribution des prix 
Raclette 

19.00 Dislocation 
En cas de mauvais temps, renseigne

ments au (027) 31 17 59. 

Q U E L Q U E S 
— IVIQTS 

• La fusion avec l'Association canto
nale des infirmières et auxiliaires a 
constitué, récemment, le point principal 
de l'ordre du jour de l'assemblée géné
rale annuelle de l'Association cantonale 
des brancardiers de Notre-Dame-de-
Lourdes, tenue à Sierre sous la prési
dence de M. Denis Ballestraz. A l'una
nimité, ce projet a été accepté par ras
semblée. Du rapport d'activité ensuite 
présenté, retenons simplement l'impor
tance du bénéfice réalisé dû à la réus
site de la fête cantonale des malades. 
Vu ces excellents résultats, l'associa
tion a décidé d'apporter sa contribution 
à la constitution d'un fond destiné à la 
construction des ateliers du foyer de 
Martigny et à la restauration du mo
nastère de Géronde. 

• Dans ses séances des 15 et 26 janvier, 
le Conseil communal de Leytron a pro
cédé à la répartition des tâches de la 
manière suivante : Antoine Roduit, pré
sident : administration générale, com
mission des finances et des construc
tions ; Ignace Huguet. vice-président : 
édilité et urbanisme, service des eaux ; 
Narcisse Chatriand, conseiller : police, 
tribunal de police, assainissement ur
bain, salubrité publique ; Gabriel Che-
seaux. conseiller : entretien des bâti
ments, instruction publique, éclairage 
public, assistance médico-sociale ; Ray
mond Defayes, conseiller : commission 
des impôts, sports, tourisme, culture, 
service de l'apprentissage, protection ci
vile et du feu. protection ouvrière ; 
Emile Defayes, conseiller : forêts, alpa
ges, portions bourgeoisiales, biens pa
roissiaux ; Edgar Roduit. conseiller : vo-
tations, cimetière, travaux publics et 
inhumations. 

• L'assemblée primaire de la com
mune de Saxon s'est tenue dans le cou
rant de la semaine passé. Lors de cette 
séance, M. Eddy Bruchez, responsable 
de la Commission des finances, a présen
té le budget 1981, qui prévoit une aug
mentation des recettes de l'ordre de 
320 000 francs par rapport à 1980. A 
Leytron, réunis en fin de semaine en 
assemblée primaire, les citoyens ont pris 
connaissance de l'investissement de 2 
millions consentis en vue de la cons
truction de la salle de gymnastique et 
d'un abri de protection civile. 

• La Fédération valaisanne des pro
ducteurs de fruits et légumes a tenu 
ses assises annuelles samedi à Château-
neuf sous la présidence de M. Jean-
Laurent Cheseaux qui a notamment 
souligné que la production de l'année 
1980 avait atteint un volume de 95 000 
tonnes de fruits et légumes. En fin de 
séance, M. Cheseaux, après 23 ans de 
présidence, a annoncé sa décision de re
noncer à un nouveau mandat. 

Profondément touchée par les nombreuses témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Michaud Augusta 
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, 
de vos envois de gerbes, de fleurs, de couronnes, de vos messages de CQndo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Un merci particulier : 
— au docteur Knizka 
— à Migros-Valais 
— au Parti radical 
— à l'oléoduc du Rhône 
— à l'entreprise Gianadda 
— à la Comberintze 
— à la classe 1925 
— aux connaissances et amis. 

Bovernier, février 1981. 
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Grand 
Conseil: 

Les 
députés 
radicaux 

Freddy Roch Willy Claivaz Claude Rapillard Joseph Genetti 
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André Reynard 

Bernard Morand 

Maurice Varone 

Vital Jordan 
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FED 6 CONFÉDÉRÉ-FER — MARDI 2 MARS 1981 

Rapport final de la commission 
extraordinaire du Grand Conseil 

(Suite du vendredi 27 février) 

Cette imbrication politico-économique 
a également déployé ses effets dans l'ad
judication de travaux, ainsi que dans 
l'attribution de mandats, où elle a abouti 
à des situations de privilèges intoléra
bles (voir à ce sujet le rapport sur 
l'attribution des mandats d'ingénieurs). 

lil. PROPOSITIONS DES 
RÉFORMES 

Dans son premier rapport intermé
diaire déjà, la commission a souligné la 
nécessité de modifier les attitudes et les 
mentalités, ainsi que de réformer les 
structures, afin d'éviter la répétition 
d'une affaire telle que celle dite Savro. 
A. Deux lois fondamentales 

Un premier pas a déjà été fait dans 
ce sens par l'adoption de la loi sur la 
gestion et le contrôle administratifs et 
financiers. A ce sujet, il y a lieu de 
souligner que c'est grâce aux proposi
tions formulées par les membres de la 
commission extraordinaire que le con
trôle a été étendu à la gestion adminis
trative et à son contrôle. 

Le Parlement doit maintenant veiller 
à ce que les règlements d'application de 
celle loi concrétisent, avec la même 
volonté de rigueur dans le contrôle, les 
dispositions de la loi. 

Le Parlement devra surtout veiller 
à ce que cette loi et ces règlements 
soient correctement appliqués. 

Tl convient en outre de mettre sur 
pied dans les meilleurs délais une loi 
dite sur les rapports entre les conseils 
ou mieux, une loi sur l'organisation et 
la procédure du Grand Conseil, qui de
vra notamment consacrer l'obligation du 
Conseil d'Etat de répondre franchement 
et de manière complète aux questions 
des députés. 

Ceux-ci devront prendre dorénavant 
plus au sérieux leur devoir de contrôle 
de la gestion administrative et finan
cière de l'Etat du Valais. 
B. Autres mesures à prendre 

Il convient de rappeler ici quelques-
unes des nombreuses propositions faites 
par la commission tout au long de ses 
rapports. 
a) F.n ce qui concerne l'organisation et 

le contrôle 
La commission se réfère avant tout 
à son rapport sur l'organisation de 
l'administration. 

1. Réorganisation de l'administration 
Le Conseil d'Etat a déjà adopté de 

nouvelles mesures administratives, mais 
celles-ci restent encore insuffisantes. La 
commission a formulé toute une série de 
propositions de réforme, notamment 
dans son rapport sur l'organisation de 
l'administration. Elle invite le Gouver
nement a les mettre en application dans 
les meilleurs délais et à faire rapport 
chaque année au Parlement sur l'état 
d'avancement de ces travaux. 

2. Renforcement du contrôle 
administratif 

Le règlement d'application de la nou
velle loi sur la gestion et le contrôle 
administratifs et financiers doit concré
tiser la véritable indépendance de l'Ins
pection cantonale des finances, en la 
dotant du personnel et des moyens né
cessaires à une action de contrôle véri
tablement efficace. 
b) Quant aux autres points soulevés 

La commission se borne à rappeler 
ici les principales propositions déjà for
mulées dans ses divers rapports. 
1. Respect de la Constitution 

Il faut que désormais le Gouverne
ment et le Parlement respectent scru
puleusement la constitution et les lois. 
A ce sujet, ils doivent donner le bon 
exemple au peuple à qui ils ont par 
ailleurs demandé d'approuver ces dis-
posiitions. Et il faut que le Conseil d'Etat 
ot le Grand Conseil, lorsqu'ils constatent 
qu'une disposition est désuète, s'effor
cent do la modifier par les voies démo
cratiques, au lieu de la violer. Sans le 
respect du principe de légalité, il n'y 
a pas d'Etat de droit digne de ce nom. 

2. Amélioration de la législation 
Il faut que dorénavant le Conseil 

d'Etat, lorsqu'il élabore un projet de 
loi, s'inspire de la doctrine et de la 
technique législatives, telles qu'appli
quées sur le plan fédéral et dans divers 
cantons. La législation future doit être 
claire, précise et bien coordonnée. A 
cet effet, la commission insiste pour que 
le Gouvernement crée sans plus tarder 
un office de législation. 

3. Meilleur choix des cadres 
Les qualités humaines et morales, ain

si que les capacités professionnelles, doi
vent être déterminantes dans le choix 
des cadres de l'administration. Elles doi
vent prendre le pas sur les critères dits 
« politiques ». On doit également veiller 
à une application correcte du principe 
" à travail égal, salaire égal », et au 
respect de l'égalité des chances, poul
ies hommes et les femmes, dans la pro
motion professionnelle (voir à ce sujet 
le rapport sur l'organisation de l'admi
nistration). 
4. Prise de responsabilités 

Il faut que les responsabilités de cha
cun soient clairement déterminées : au 
niveau du Conseil d'Etant d'abord (voir 
h ce sujet le rapport sur l'attitude du 
Gouvernement au début de l'affaire di
te Savro), au niveau des départements 
ensuite, et au niveau des services, c'est-
à-dire de l'ensemble des fonctionnaires. 

En vertu de l'article 54 de la constitu
tion cantonale, le Conseil d'Etat doit se 
sentir responsable de sa gestion et doit 
assumer pleinement aussi bien les suc
cès que les échecs ou les erreurs. Il doit 
accepter d'en répondre ouvertement de
vant le Parlement et devant le peuple. 
5. Rigueur accrue 

La Constitution, les lois et les règle
ments doivent être appliqués. Cette la
palissade est faite pour rappeler qu'en 
cas de négligence, de faute ou de délit, 
des sanctions doivent être prises com
me le veuf la loi. sans égard à la posi
tion hiérarchique ou politique des fau
tifs. Ce n'est d'ailleurs qu'une élémen
taire justice à rendre aux employés 
honnêtes. Il ne doit plus y avoir d'« in
touchables ». Le Gouvernement ne doit 
pas hésiter à dénoncer immédiatement 
à la justice tout délit grave dont il a 
connaissance. 

6. Economies 
Le Gouvernement ne doit pas oublier 

que le Valais reste un canton économi
quement faible, que d'être largement 
bénéficiaire de l'aide fédérale n'autorise 
pas à gaspiller. La situation du canton 
doit au contraire inciter le Gouverne
ment à faire des économies partout où 
cela est possible, et surtout à éviter par 
tous les moyens aussi bien le gaspillage 
que le coulage ou le chapardage. C'est 
d'ailleurs grâce à de telles économies 
qu'il pourra améliorer ses structures et 
augmenter ses investissements. Les con
tribuables doivent avoir la garantie que 
leur argent est utilisé à bon escient. 

7. Transparence de l'administration 
Les affaires publiques étant les affai

res de fous, il faut qu'elles soient réel
lement publiques, la transparence étant 
le meilleur moyen d'éviter que certains 
parasites ne s'enrichissent au détriment 
de l'ensemble des citoyens. Le peuple a 
le. droit .d'être informé régulièrement et 
franchement. Un Etat démocratique trai
te ses concitoyens en adultes capables 
de comprendre aussi bien le succès que 
les situations difficiles ou les échecs. 
Parmi les mesures à prendre pour favo
riser l'information, il est urgent de créer 
un office d'information et de traduc
tion (voir à ce sujet le rapport sur l'or
ganisation de l'administration). Quant au 
secret de fonction, il doit être réduit à 
des dimensions raisonnables et ne doit. 
être invoqué que lorsqu'il y a un inté
rêt légitime à protéger (voir à ce sujet 
le l'apport sur la transparence des ac
tivités administratives. 

8. Sincérité 
Le Parlement et les citoyens doivent 

avoir la garantie qu'on répondra avec 
sincérité à leurs questions. Il y va de la 
dignité des députés et des citoyens, mais 
aussi de la dignité de l'autorité inter
pellée. 
9. Présence et disponibilité 

L'Exécutif doit veiller à consacrer plus 
de temps à la réflexion, à la prévision 
et au gouvernement de l'Etat, en res
treignant dans toute la mesure voulue 
ses activités de représentation. Il doit se 
résoudre à déléguer les compétences 
qu'il n'est pas en mesure d'assumer lui-
même, en particulier celles de coordi
nation et de contrôle (voir le rapport sur 
l'organisation de l'administration, cha
pitre des secrétaires généraux). 

10. Haute surveillance 
Le Parlement doit prendre au sérieux 

sa tâche primordiale qui consiste à con
trôler la. gestion du Gouvernement. Il 
devra faire plein usage des possibilités 
qui lui sont offertes dans ce sens par 
la commission de gestion, instituée dé
sormais par la loi. 

C. Neutralité des affaires 
publiques 

L'enquête concernant l'affaire, dite 
•Savro a largement démontré que celle-
ci était le fruit d'imbrications politico-
économiques malsaines. Il faudra donc 
veiller à l'avenir à éviter toute em
prise de ces milieux sur la gestion des 
affaires publiques. D'autre part, il fau
dra revoir, en les précisant, les dispo
sitions constitutionnelles et légales ré
glant les cas d'incompatibilités, tant au 
niveau du Gouvernement que de l'Ad
ministration (voir à ce sujet le rapport 
sur les incompatibilités économiques). 

CONCLUSIONS 
Au terme de son travail, et pleine

ment consciente de la sévérité de ses 
rapports, la commission extraordinaire 
rappelle d'abord qu'elle n'a justement 
pas été mise en place pour cacher des 
plaies sous des bandages, mais bien pour 
les débrider ; sa mission expresse était 
d'examiner ce qui n'allait pas : lacunes 
et défaillances des institutions et des 
hommes qui les incarnent, puis de pro
poser des remèdes. 

Ceci n'empêchera pas qu'en trois li
gnes, hors de sa mission, mais comme 
postulat de la justice, la commission dé
clare avoir constaté aussi l'existence de 
départements plus correctement et fer
mement gérés, de services au fonction
nement régulier à tous les sens du ter
me, de cadres et de personnel haute
ment qualifiés. 

Pour revenir à sa tâche ingrate, la 
commission doit relever avec force 
qu'aux termes formels de l'article 54 
rie la Constitution cantonale, le Conseil 
d'Etat est responsable de sa gestion. 

Il en découle que le Gouvernement de 
la législature 1973-1977, ainsi que le 
Gouvernement de la législature précé
dente, répondent des cas do mauvaise 
gestion découverts dans divers secteurs 
de l'Administration cantonale, dont l'af
faire dite Savro. 

De même, le Grand Conseil, qui assu
mait constitutionnellemen't la tâche de 
haute surveillance sur la gestion, en
dosse une part de responsabilité, en tant 
qu'il a, durant ces législatures, failli à 
son devoir. 

Ces deux pouvoirs ont exprimé, à plu- ; 

sieurs reprises, leur volonté de mettre 
de l'ordre dans la maison. Cette volonté 
deviendra crédible et passera dans les j 
faits dans l'exacte mesure ou cette res
ponsabilité partagée aura été publique
ment prise et reconnue. 

Rentrant dans le rang, la commission 
extraordinaire remercie tous ceux qui j 
l'ont aidée dans l'exécution de sa lourde | 
tâche. 

Quant aux autres, elle se contente de 
leur adresser ces propos de Pascal : 

« Etrange zèle qu'il s'irrite contre 
ceux qui dénoncent les erreurs ' 
publiques et non contre ceux qui 
les commettent. » 

Ce rapport est adopté en séance plé- i 
nière du 2 février 1981, par 10 voix | 
contre 4. 

Sion, le 2 février 1981. 
• Au nom de la 

Commission' extraordinaire: 
Le président : Joseph Blatter j 

Le vice-président : 
Bernard Dupont 

La liberté de la presse sera, aujourd'hui, 
l'-obje| de mon propos. Fst-ce par trop 
paradoxal que de traiter un sujet aussi 
Qiave — oyez plutôt l'entête — sur un 
Ion un tantinet badin. 

Je no lo crois pas. Le rire attiso l'intérêt 
du lecteur, I emphase le laisse souvent 
indiflérent. 

« Y a-t-il rien de plus tyrannique que 
d'ôter la liberté de la presse ? » (Voltaire 
dixit). 

Les grands penseurs tels Rousseau, Mon
tesquieu et tant d'autres encore se préoc
cupaient de l'important problème que 
constitue la liberté d'expression. 

Sans liberté de presse : écrite, parlée, 
audio-visuelle, pas de démocratie. Or, en 
ce qui concerne la possibilité de s'expri
mer librement, la démocratie rétrograde 
visiblement. 

Dignes émules do Molière — quelle au
dace — à ce que dit la pi esse encore 
plus ou moins libre en parlant de ces 
journalistes par trop encombrants. 

Fort heureusement, la censure était là, 
toujours bien présente, au moment où il 
faut, quand il faut et comme il faut. 

Drôle de vie ! on se permet de rire, à 
n'importe quelle heure et n'importe com
ment. 

Ces gens-là, si la censure s'assoupit 
l'espace d'un instant, sont capables — 
c'est eux-mêmes qui l'on dit — pour dou
bler la surveillance des gardes de corps 
de trouver une banque ouverte le samedi 
à midi pour y déposer leurs bandes ma
gnétiques. 

Et, à 13 heures précises : vlan sur le 
chapeau cloche de M. Schenker. 

Le parti d'en rire 
La censure... montre de plus en plus ses 

dents et le rythme de cette restriction anti
démocratique s'accélère de jour en jour. 

Le Valais, dans ce domaine, est un vrai 
pays de cocagne. Dans le « Nouvelliste » 
par exemple, qui veut, écrit ce qu'il veut. 

C'est vraiment le panthéon ouvert à tous 
les dieux de la plume ! La cathédrale •< du 
stylo à bille » populaire. 

Et c'est tant mieux, dirait Jack Rolland, 
: la bouche en cul de poule ! 

Après avoir pataugé dans « l'eau de 
Lourdes » d'une certaine presse valaisan-
ne. prenons maintenant le large en com
pagnie du chanteur, dont j'ai malheureu
sement oublié le nom, mais qui fredonne 
si bien le refrain suivant : « Mais là-bas, 
c'est sûrement pas pareil ». Cruelle désil
lusion... vous l'avez deviné, que diable ! 
Il s'agit tout simplement de la Radio ro
mande. 

Pensez donc, le patron de RSR « a failli 
y passer » — pas par les armes, fort heu
reusement — mais sur les fameuses ban
des magnétiques des trois mousquetaires 
« qui étaient quatre » et dont tous les audi
teurs donneraient une fortune pour les en
tendre ces fortiches cassettes. 

Seulement voilà, dans les maisons com
me celles-là. il y a l'alarme — la veriueuse 
censure — et, Grand Dieu, quel tintamarre 
quand ce genre de clocheton se met en 
branle. 

A ce genre de traquenard, on y avait 
pas pensé. 

• Gloria in excelsis Deo. » 
La morale de l'histoire : la liberté d'ex

pression, a une allure inquisitoriale, monte 
à l'échafaud et, par le fait même, la démo
cratie se meurt à petit feu. 

« Que voilà une Suisse au-dessus de 
tout soupçon. » 

Georgy Praz 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

ch*7 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

A louer 
à Martigny 
Route de Fully 19 

appartement 

2 pièces 
tout confort 
sis au 3e étage. 
Parking souter
rain. 

Fr. 420.— tout 
compris. 
CO (026) 2 39 53 

A vendre 

JEEP 
WILLYS 
carrossée 
expert isée agr i 
cole 

Lucien Torrent 
Grône 

Tél. (027) 5811 22 

Alphonse Orsat S.A. Vins 
Martigny 

cherche 

1 CHEF DE PRODUCTION 
pour ses nouvelles chaînes d 'emboutei l lage 

Le candidat devra : 

— être âgé de 30 à 40 ans 
— avoir des connaissances en électr ic i té ou en 

é lect romécanique 
— avoir un bon sens de l 'organisation 
•— avoir le sens des relations humaines 

La préférence sera donnée à toute personne pou
vant se prévaloir d'une sol ide expérience dans 
l 'organisat ion d'une chaîne de product ion. 

Date d'entrée en fonct ion : de suite ou à convenir. 

Avantages sociaux d'une grande entreprise. 

Faire offre par écri t à : 

ALPHONSE ORSAT SA - VINS - 1920 MARTIGNY 

Pour 13620 francs.! 
Beaucoup de confort. 

Tous vos vœux sont comblés: condamnation électromagnétique des 4 portes, lève-glaces 
électriques à l'avant, ceintures automatiques à 
l'avant et à l'arrière, spot de lecture, sièges 
enveloppants, essuie-glace/lave-glace arrière, 
suspension à 4 roues indépendantes, freins 
assistés... 

Savourez un essai! 

Renault N°l en Europe. H°1 en économie. 
1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion RenaultACP 5. 
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HOCKEY SUR GLACE 

LE RÊVE CONTINUE 

Martigny - Moutier 4 - 3 
MARTIGNY : Michellod ; Fellay, Frez-

za ; Vallotton. Favre ; Monnet, Locher, 
Bovier ; M. Schwab, Udriot, Pillet ; Bau-
mann. Giroud. Gaspari. 

MOUTIER : Haenggi ; Lehman, 
Schweizer ; Schnyder, Jeanrenaud ; 
Charmillot, Perrenoud, Chaignat ; Gurt-
ner, Guex, Froidevaux ; J . -C Kohler, 
Burri, W. Kohler. 

BUTS : 10e Pillet 1-0 ; 13e M. Schwab 
2-0 ; 15e Baumann 3-0 ; 30e Guex 3-1 ; 
32e Monnet 4-1 ; 49e Kohler 4-2 ; 58e 
Guex 4-3. 

NOTES : Patinoire d'Yverdon, 1100 
spectateurs. Arbitres : M.. Borgeaud et 
Bregy. Pénalités : 5 x 2 minutes contre 
Martigny et 4 x 2 minutes contre Mou
tier. 

Yverdon, quelle ville ! A vrai dire, 
lors de notre arrivée, nous croyons rê
ver. Personne dans la rue. Il est 17 h. 30. 
Puis soudain, des cars, des voitures. Pré-
vôtois et Octoduriens se succèdent pour 
envahir la patinoire où un menu de 
choix attend les deux équipes. Le temps 
de prendre connaissance de la formation 
des deux équipes, puis place au match. 
Un véritable film de Hitchcock, surtout 
dans les dernières minutes. Ni Serge 
Trinchero ni Yvan Moret, les deux foot
balleurs venus expressément de Neu
châtel, nous contrediront sur ce point. 
Une ambiance folle. Combien sont-ils 
ces Valaisans ? 350 à 400 presque sûr. 
Combien de drapeaux arborrant fière
ment les couleurs octoduriennes ? Une 

Locher: Un entraîneur comblé 
— En règle générale, je suis satis

fait du comportement d'ensemble de 
mes joueurs. A mon avis, au point de 
vue rythme de jeu et rapidité d'exé
cution, c'est à Moutier, lors du match 
retour, que nous avons réalisé notre 
meilleure performance. A Yverdon, 
nous avons éprouvé des difficultés au 
cours des dernières minutes, pendant 
lesquelles des erreurs évitables et des 
pénalités inutiles ont failli nous coûter 
la qualification souligne l'entraîneur 
du HC Martigny, interrogé à l'issue du 
match de barrage gagné samedi soir 
par ses protégés. Killian Locher est 
un entraîneur, pour l'instant, comblé. 
Pour sa première saison à la tête du 
HC Martigny, l'ex-Sierrois a, et de 
loin, répondu à l'attente de ses diri
geants et des supporters du club : la 
1re place du groupe 4, la qualifica
tion pour les finales de promotion et, 
aujourd'hui, pour le second tour prin
cipal. Que veut-on de plus ? L'ascen
sion en LNB, le vieux rêve du HC Mar 
tigny. Pourquoi pas, mais avant toute 
chose, il s'agira de surmonter l'obsta
cle représenté par le HC Grindelwald, 
vainqueur samedi de Forward Morges. 
Conscient de l'ampleur de cette tâche, 

Kilian Locher analyse objectivement 
les chances des siens avant d'affron
ter la redoutée formation oberlan-
daise : Le match aller est joué à l'ex
térieur. Pour nous, cela constitue un 
avantage à ne pas négliger. Et d'ajou
ter : L'équipe forme un tout homo
gène, les automatismes sont bien en 
place, bref, si nous abordons ces pro
chaines rencontres dans un état d'es
prit analogue à celui affiché à Mou
tier par exemple, pourquoi ne pas croi
re en nos chances de victoire ? 

Le HC Grindelwald est entraîné par 
Bruno Steuri. La force de cette équipe 
repose sur l'expérience des ex-Ber
nois Wyss et Leuenberger, et surtout 
de Frutiger, un joueur au passé pres
tigieux qui a notamment défendu les 
couleurs de Thoune et de Genève-
Servette en LNA. Un fait à relever : 
Frutiger a évolué en France et a mê
me défendu les couleurs de l'équipe 
nationale tricolore. 

Grindelwald-Martigny, ce soir à 
20 h. 30. 

Martigny - Grindelwald, samedi en 
fin d'après-midi afin d'éviter la concur
rence du meeting de boxe qui débu
tera à 20 h. 30. 

quinzaine. Puis le fans-club et enfin 
tous les autres. Les « Allez les Rouges », 
« Hop Martigny » fusent de toute part. 
Et dire que manquent les tambours. 
Dans cette atmosphère survoltée, lais
sez-moi vous décrire les principaux faits 
de ce combat acharné. 

LES CINQ DERNIERES MINUTES 
ET... TATS1 

Une minute avant le coup d'envoi, 
l'entraîneur Locher impose à ses hom
mes quelques démarrages. Puis, c'est le 
début. Un départ sur les chapeaux de 
roue. En moins de deux minutes, Marti
gny bénéficie de quatre chances de buts, 
mais le gardien Haenggi s'interpose avec 
succès. Forçant l'allure, Martigny s'ins
talle dans le camp de défense prévôtois 
et ouvre le score à la 10e minute par 
Pillet. Moutier tente de revenir, mais 
en vain. Tatsi est là. A la 13e, M. Schwab 
consécutivement à un service sur un 
plateau de Pillet, accentue l'avantage 
des Valaisans. 2 à 0 : une véritable dou
che froide pour Moutier. A la 15e, c'est 
le jeune Baumann qui oblige Haenggi 
à capituler une nouvelle fois. 3 à 0. Per
sonne n'ose y croire. Et pourtant, le ré
sultat est là. 

Vient le 2e tiers : quel sermon l'en
traîneur Burri a dû adresser à ses hom
mes ? Toujours est-il que, blessés dans 
leur amour-propre, les Jurassiens em
poignent cette seconde période avec dé
termination. Heureusement, Monsieur 
Michellod est toujours là. En l'espace 
d'une minute à peine, il sauve une pre
mière fois, une deuxième, puis une troi
sième. A la 30e minute pourtant, Mou
tier réussit ce but synonyme d'espoir 
de retour. Le match est alors relancé. 
Et à la 32e, Monnet, le malchanceux de 
la soirée, inscrit la 4e réussite du HC 
Martigny. On en restera là dans cette 
deuxième période. 

MOUTIER A L'ASSAUT 

Scénario identique dans le 3e tiers-
temps : Moutier qui attaque et Marti
gny qui se défend avec bec et ongles. 
A la 49e, le terrible W. Kohler réduit 
l'écart avec un peu de chance il est vrai. 
Dès cet instant, Martigny procède par 
contre et Moutier se fait plus pressant. 
La fatigue commence à se faire senir. 
Et les expulsions se succèdent à un 
rythme régulier. A deux minutes du 
coup de sirène final, comble de mal
chance, l'entraîneur Locher se voit à 
son tour infliger deux minutes de péna
lité. A 3 contre 5, Martigny va au-devant 
d'une tâche particulièrement ardue. Il 
reste une minute de jeu. Penalty contre 
les Valaisans. C'est 4 là 3. Moutier rem
place son gardien par un joueur de 
champ supplémentaire. Les Prévôtois 
lancent toutes leurs forces dans la ba
taille, Mais Michellod, irréprochable une 
nouvelle fois, s'interpose à chaque fois. 
Puis, c'est l'explosion de joie, les jou
eurs, les supporters se congratulent. De 
haute lutte, MarÔgny a gagné. 

i . -. .m élément Bohnet 

Condensât 11 mg 
Nicotine 0,8mg 

FOOTBALL 

REPRISE PERTURBÉE 

Sion - Lausanne 0 - 0 
Souvent l'on voit sur des pelouses ou 

aux abords de piscines, jeux de balle 
interdits, football interdit. C'est ce pan
neau qui aurait dû être placé à l'entrée 
du stade de Tourbillon pour cette re
prise en ce dimanche d'élections. Et 
de carnaval. La pelouse était imprati-
quable et le risque d'accident perma
nent. « Je n'ai jamais joué sur un ter
rain en aussi mauvais état, nous con
fiait Fernand Luisier après la rencon
tre. Par chance on ne note aucun 
blessé. 

Et par chance, aucune équipe n'a per
du, ce qui n'est que justice en regard de 
la dépense d'énergie de tous les acteurs 
de cette parodie de match. Et pourtant, 
en seconde mi-temps particulièrement, 
chacun s'est appliqué à vouloir présen
ter quelque chose de valable, de cons
truit. Il faut en savoir gré à tous, Sé-
dunois comme Lausannois. 

On attendait Andrey 
Certes sur le stade de Tourbillon, 

pour sa première apparition dans la 
capitale valaisanne on attendait Didi 
Andrey. Il fut handicapé par l'état du 
terrain et c'est regrettable. On atten

dait Andrey et ce furent Pittier et 
Schnydrigg qui apparurent. Le premier 
nommé, effectua des arrêts difficiles et 
déterminants à plusieurs occasions. Le 
second, qui avait pris la place d'Isoz 
en qualité de latéral droit fut d'une 
sobriété et d'une efficacité remarqua
bles. Il sut s'adapter au terrain et ne 
fit aucun complexe face aux joueurs se 
trouvant devant lui. 

Cette rencontre, il faut rapidement 
l'oublier en saluant tout de même le 
point glané par chaque équipe. 

Mon meilleur copain 
Nous avons appris avec 'tristesse le 

décès d'Armand Imboden, journaliste 
sportif, qui fut également un grand spor
tif. J'ai perdu mon meilleur copain, 
nous disait Eric Burgener, le gardien du 
Lausanne-Sports. C'est lui, qui tous les 
jours, venait m'entraîner à Rarogne et 
nous avons passé des heures ensemble 
sur les terrains. Je tenais à lui rendre 
cet hommage. La rédaction sportive du 
« Confédéré-FED » présente à la famille 
d'Armand Imboden ses condoléances 
émues. 

Georges Borgeaud 

Boxe: à Martigny, le titre national par équipe 
Ce week-end, le Boxing-Club de Mar- nis Grichting, de Sion, aux points, alors 

tigny a remporté un magnifique titre que Jean-Michel Hugon (surwelters) a 
par équipe lors des championnats suis- malheureusement dû s'incliner aux 
ses de boxe juniors disputés à Genève. points devant Peter Bayer, de Frauen-
Angel Quinteiro (surlégers) a battu De- feld. 

BASKETBALL 

Martigny - Birsfelden 2-0 
(forfait) 

Samedi en fin d'après-midi, le BBC Mar
tigny devait affronter Birsfelden dans le 
cadre' de la 16e journée de championnat. 
Au moment du coup d'envoi (16 heures), 
l'équipe visiteuse n'était pas encore pré
sente dans la salle du Bourg. Appliquant 
le règlement de la Fédération internatio
nale de basketball, les arbitres, MM Ro-
mano (Tl) et Dalmas (GE), ont alors en
clenché leur chronomètre. Si, au bout d'un 
quart d'heure, Birsfelden ne s'est pas pré
senté, la victoire est attribuée au BBCM 
par forfait (2-0). A l'arrivée des joueurs 
alémanique, il était 16 h. 25 ! 

Pour la deuxième fois cette saison, le 
BBC Martigny s'est donc imposé par for
fait. 

RESULTATS ET CLASSEMENT 
Stade Français — Meyrin 91- 69 
Martigny — Birsfelden 2- 0 
Muraltese — Champel 107-101 
Lémania — Reussbuehl 117- 99 
Monthey — Vernier 93- 85 
Lucerne — Neuchâtel 86- 79 

1. Lémania 
2. Vernier 
3. Lucerne 
4. Stade Français 
5. Martigny 
G. Monthey 
7. Muraltese 
8. Champel 
9. Birsfelden 

10. Neuchâtel 
11. Reussbuehl 
12. Meyrin 

Ce soir, dès 19 h. 30 
amicale opposera dans la 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
16 

24 
24 
20 
20 
20 
20 
18 
14 
12 
10 
4 
4 

une rencontre 
salle du 

le BBCM à l'équipe sédunoise de 
gen. 

FOOTBALL 

Bourg 
Wissi-

Orbe - MS renvoyé 
Décidément, le Martigny-Sports ne béné

ficie pas de la clémence du temps. Le 
week-end passé, la formation devait dis
puter à Malley un match en retard du 
championnat de première ligue. On le 
sait, le mauvais état du terrain n'a pas 
permis le déroulement de cette rencontre. 
Ce dimanche, à Orbe, le chutes de neige 
ont recouvert la pelouse d'une épaisse 
couche, d'où la décision du renvoi. 

On cherche à acheter à Grône 
Quartier Nézot-Eglise 

petite villa ou 
maison indépendante 
Faire offre sous chiffre 89-198 à An
nonces Suisses SA « ASA », place du 
Midi 27-1950 Sion. 

M. FERNAND AUBERT — 1915 CHAMOSON 
Tél. (027) 86 23 20 - 86 40 77 - 86 25 49 

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

Prix intéressant. 

Martigny, tél. (026) 2 19 36. 

gout Maryland 
équilibre parfait du mélange 

Pèlerinage à Lourdes 1981 
du 10 au 17 mai 
présidé par Mgr Henri SALINA 

Train spécial sonorisé : 6 jours à Lourdes 
Clôture des inscriptions : 11 mars 1981 

au départ de : 

Prix forfaitaire : 1re classe couchette 2e classe 
Sierre 570.— 488.— 458 — 
Sion 568.— 487.— 457 — 
Martigny > . 561.— 482.— 452.— 
St-Maurice 557.— 480.— 450.— 
Aigle 552.— 476.— 446.— 
Lausanne 540.— 468.— 438.— 
Genève 520.— 455.— 425.— 
Assurance accidents : Fr. 10.— en supplément. 

Organisateur : André Juilland, rue du Scex 21.1950 Sion 
Tél. (027) 22 06 22 - CCP Pèlerinage 19-1580 Sion 

Avion spécial : s'inscrire de suite auprès de : 
Lathion-Voyages, avenue de la Gare 6, Sion - Tél. (027) 22 48 22 

Prix : de 695.— à 900.— 
Car : Les Fils d'Alphonse Melly, Paradis 5, Sierre - Tél. (027) 55 01 50 

Prix : de 695.— à 745 — 
Autres pèlerinages diocésains : 
Mi-septembre : Einsiedeln : train-car. 
Début novembre : Terre Sainte 
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La constitution du nouveau 
Grand Conseil (Bas-Valais) 

District de Monthey 
Bernard Dupont (PRD) député 2856 
Maurice Puippe (PRD), député 2661 
Régis Premand (PRD), député 2638 
Bernard Mudry (PRD), député 2618 
Freddy Roch (PRD), député 2523 
Rose-Marie Antille (PRD) suppl. 2700 
Claude Exhenry (PRD), suppléant 2603 
Paul Coppex (PRD), suppléant 2599 
Albert Turin (PRD), suppléant 2596 
Georges Fornay (PRD), suppléant 2589 

Luc Vuadens (PDC), député 3013 
Roger Gex-Fabry (PDC), député 2987 
Antoine Lattion (PDC), député 2950 
Joseph-Ant. Ecœur (PDC), député 2944 
Claude Grept (PDC), député 2823 
Georges Mariétan (PDC), suppl., 3063 
André Gillioz (PDC), suppléant 3061 
Bernard Premand (PDC), suppléant 2969 
Jérôme Vannay (PDC), suppléant 2887 
René Gavillet (PDC), suppléant 2885 

Françoise Vannay (PS), député 1322 
Claude Kalbfuss (PS), député 1202 
Francis Anchise (PS), suppléant 1193 
Marc Vuadens (PS), suppléant 1155 

District de St-Maurice 
Maurice Vuilloud (PRD), député 1333 
Vital Jordan (PRD), député 1282 
Gabriel Grand (PRD), suppléant 1263 
Raymond Jordan (PRD), suppléant 1256 

Jean-J. Rey-Bellet (PDC), député /713 
Roland Gex (PDC), député 1713 
Monique Paccolat (PDC), député 1582 
Raymond Jacquemoud (PDC), suppl. 1718 
Clair Gay-des-Combes (PDC), suppl. 1695 
Jean Ruppen (PDC), suppléant 1689 

Jean Meizoz (PS), député 700 
Rose-Marie Mottet (PS), suppl. 695 

District d'Entremont 
Maurice Copt (PRD), député 1144 
Gaston Nicollier (PRD), député 1079 
Gaston Barben (PRD), suppléant 1206 
Adolphe Ribordy (PRD), suppléant 1,136 

Jacques Frossard (PDC), député 2362 
Raoul Lovisa (PDC), député 2315 
Raymond Fellay (PDC), député 2278 
Lucien Bruchez (PDC), député 2232 
Pierre Lattion (PDC), suppléant 2318 
Pierre Baillifard (PDC), suppléant 2314 
Louis Perraudin (PDC), suppléant 2285 
Eric Biselx (PDC), suppléant 2270 

District de Martigny 
Jean Phiilippoz (PRC), député 4698 
Simon Farquet (PRD), député 4573 
Cilette Cretton (PRD), député 4559 
André Constantin (PRD), député 4538 
Robert Fort (PRD), député 4422 
Fernand Giroud (PRD), député 4403 
Pierre Crittin (PRD), député 4385 
Modeste Vouilloz (PRD), suppléant 4854 
Jules Bruchez (PRD), suppléant 4718 
Jacques Carron (PRD), suppléant 4716 
Gérard Gillioz (PRD), suppléant 4679 
Gilbert Reuse (PRD), suppléant 4666 
Georges Saudan (PRD), suppléant 4660 
Cécile d'Andrès (PRD), suppléant 4634 

Charly Darbellay (PDC), député 4044 
Amédée Arlettaz (PDC), député 3862 
Guy Voide (PDC), député 3821 
Henry Huber (PDC), député 3723 
Ulrich Devayes (PDC), député 3545 
François Rouiller (PDC), député 3332 
Paul Fellay (PDC) suppléant 4095 
Armand Oreiller (PDC), suppléant 4086 
Roland Gay-Crosier (PDC), suppl. 4084 
Jean-Dom. Cipolla (PDC), suppl. 4060 
Vincent Sarrasin (PDC), suppléant 4058 
Un sixième à désigner. 

Marie-Josèphe Solioz (PS), député 2194 
Etienne Perrier (MSI), député 2125 
Arthur Cajeux (MSI), suppléant 2095 
Bernard Milhit (PS), suppléant 2083 

LIURES 
Ecoles d'altitude 

Un thème retenu par la revue illus
trée « Treize Etoiles » pour son numéro 
de février. Ce sont ces écoles et instituts 
privés qui se sont établis sur le Haut-
Plateau du Valais central, à Crans, 
Montana et Bluche, en l'occurrence. 

Jean-Jacques Zuber les a visités et 
rend compte de leurs spécificités et de 
leur rayonnement international. Il pré
sente aussi un établissement quasi si-
miliaire de Sierre. Bien entendu, ces 
reportages sont généreusement illus
trés par Ruppen, Deprez, Zuber et Ho-
ïer qui en dévoilent toute la variété 
dans un environnement exceptionnel. 

L'éditorial de Maurice Zermatten, les 
propos savoureux de Maurice Bagnoud 
rapportés par Pascal Thurre et les ru
briques habituelles complètent ce nu
méro. 

District de Conthey 
Willy Claivaz (PRD), député 2218 
Claude Rapillard (PRD), député 2205 
Joseph Genetti (PRD), député 2133 
Philippe Sauthier (PRD), suppléant 2188 
Jean-Marc Crittin (PRD), suppl. 2184 
Lydie Bornet (PRD), suppléant 2170 

Eloi Dayer (PDC), député 3255 
Pierre-André Bornet (PDC), député 3251 
Antoine Burrin (PDC), député 3220 
Pierre Putallaz (PDC), député 3103 
Albert Fournier (PDC), suppléant 3299 
Claude Evêquoz (PDC), suppléant 3282 
Pierre Délèze (PDC), suppléant 3191 
Emmanuel Gaillard (PDC), suppl. 3181 
Jérôme Evêquoz (chr.-soc), député 920 
Alain Robyr (chr.-soc), suppl. 861 

Jean-Pierre Glassey (PS-MSI) dép. 932 
Camille Putallaz (PS-MSI), suppl. 896 

District de Sion 
André Reynard (PRD), député 2231 
Bernard Morand (PRD), député 1963 
Maurice Varone (PRD), député 1836 
José Jacquod (PRD), suppléant 2005 
Edmond Sauthier (PRD), suppléant 1989 
Maurice Glassey (PRD), suppléant 1871 

Jean-Jacques Pitteloud (PDC) dép. 4818 
Françoise Gianadda (PDC), député 4736 
Pierre-Albert Luyet (PDC), député 4732 
Pierre Moren (PDC), député 4725 
Charly Bonvin (PDC), député 4610 
Jean-M. F'jurnier (PDC), député 4575 
Jacques Allet (PDC), député 4521 
Michel Andenmatten (PDC), député 4421 
Bernard Varone (PDC), député 4308 
Marie-Th. Rieder (PDC), suppléant 4839 
Paul Lathion (PDC), suppléant 4820 
Léo Karlen (PDC), suppléant 4787 
Serge Métrailler (PDC), suppléant 4737 
Jacques Bonvin (PDC), suppléant 4695 
Jean-Louis Udry (PDC) suppléant 4690 
Marie-Ant. Mariéthoz (PDC) suppl. 4660 
Joseph Butzberger (PDC), suppl. 4653 
Roger Pralong (PDC), suppléant 4629 

Héritier Georges (MDP) 1739 
Deléglise Maurice (MDP) 1498 

CONFÉDÉRATION 

Pour 1981, presque 
tous les cantons 
sont déficitaires 

En 1981, le déficit total de la Confédé
ration, des cantons et des communes pour
rait atteindre à nouveau la somme consi
dérable de 2,2 mrd fr. Sur ce montant, 
plus de 800 mio. fr. sont imputables aux 
cantons. On s'attend donc à une certaine 
détérioration par rapport à 1980 en raison 
du renchérissement et des mesures qui ont 
été prises en vue d'assainir les finances 
fédérales (diminution de certains transferts 
aux cantons). A une exception près, à sa
voir Schaffhouse, tous les budgets des 
cantons sont dans les chiffres rouges. Les 
excédents de dépenses sont les plus éle
vés dans les cantons de Genève (147 mio. 
fr.) du Tessin (106 mio. fr.), de Berne (96 
mio. fr.) et de Vaud (80 mio. fr.). A l'autre 
extrémité de la liste, on trouve notamment 
Obwald (déficit : 2 mio. fr.), Glaris et Ap-
penzell Rhodes intérieures (chacun 4 mio. 
fr.) et Appenzell Rhodes extérieures (5 mio. 
fr.). 

L'importance 
du trafic automobile 

dans les agglomérationss 
Notre pays devient de plus en plus cita

din. Aujourd'hui en Suisse, deux personnes 
sur trois vivent dans une agglomération 
urbaine. Parallèlement, des estimations pru
dentes basées sur des statistiques étran
gères font apparaître que 55 ";, à 60 % du 
parcours annuel total des véhicules à mo
teur immatriculés en Suisse est affecté 
dans des agglomérations. Pour sa part, la 
composition du réseau routier suisse don
ne également une indication de l'impor
tance du trafic urbain : selon le compte 
routier, en effet, en 1978, sur les 65 000 
kilomètres de routes que compte la Suisse, 
69 % étaient des routes communales, 29 % 
des routes cantonales et 2 % seulement 
(soit 103 km.) des routes nationales. 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
d'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 
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District d'Hérens 
Fardel Nicolas (PDC), député 2295 
Rossier André (PDC), député 2256 
Seppey Narcisse (PDC), député 2182 
Rieder Jean (PDC) député 2160 
Sierro Dominique (PDC) suppl. 2249 
Follonier 'Francis (PDC) suppl. 2213 
Mauris Eugène (PDC) suppl. 2206 
Fardel Jacky (PDC) suppl. 2145 

Dussex Gérard <(MD) député 986 
Forclaz Jean (MD) suppl. 887 

•Cotter Guy (PS) député 992 
Zermatten Robert (PS) suppl. 909 

District de Sierre 
Berclaz Victor (PRD) député 4100 
Duc Jean-Pierre (PRD), député 3824 
Bétrisey Bernard (PRD) député 3636 
Pont Francis (PRD) député 3532 
Guidoux Jean-iPierre (PRD) député 3344 
Hitter Pierre-André (PRD) député 2952 
Manque le nombre de voix : 
Clavien Bernard, Gard Marcel-Henri, 
Gillioz Edgar, Loetscher Oscar, Nanchen 
Jean-Louis, Naoux Alphonse (tous PRD) 
suppléants. 

Mudry Oscar (PDC) député 4781 
Delalay Edouard (PDC) député 4578 
Mudry Daniel (PDC) député 4403 
Favre Alexandre (PDC) député 4262 
Berclaz Yvon (PDC) député 4211 
Pont Jacqueline (PDC) député 4198 
Salamin Louis (PDC) député 4042 
Manque le nombre de voix : Duc Eddy, 
Epiney Simon, Bonvin Marco, Rey Ro
ger, Devanthéry Jacques, Andenmatten 
Marie-Jeanne, Gillioz André (tous PDC) 
suppléants. 
Pitteloud Jean-Louis {PDC) député 2324 
Epiney Charles (PDC) député 2218 

Clivaz Clovis (PS) député 2337 
Manque le nombre de voix : Pont Ro

land, Antille Raymond, Balmer Fran
çoise, Logean Angelin (tous PS) sup
pléants. 

Zufferey Edgar (ind.) député 2321 
Cordonier François (ind.) député 1667 

Manque le nombre 'de voix : Berthod 
Hervé, Emery Jean, Caloz Fernand, An
tille Jean-Marie (tous,, ind.) suppléants. 

\ « •gansa 
3e Course internationale 
de chiens de traîneaux 

à Crans-Montana 
L'Office du Tourisme de Crans-Mon

tana en collaboration avec la télécabine 
Violettes-Plaine Morte et l'Ecole de ski 
de Montana organisera pour la troisième 
fois une course internationale de chiens 
de traîneaux les 14 et 15 mars 1981. 

L'an dernier, les organisateurs avaient 
la chance de mettre sur pied, en pre
mière mondiale, cette course spectacu
laire sur le glacier de la Plaine-Morte à 
3 000 m d'altitude. 

Cette année à nouveau la première 
manche est prévue sut le glacier de la 
Plaine Morte, en principe le samedi 14 
mars à 13 h. 00 et la deuxième manche 
le dimanche 15 mars à 10 h. 30 en station 
(Lac Moubra). Selon les conditions mé
téorologiques ces courses peuvent être 
inversées (samedi, course en station et 
dimanche, course sur le glacier). 

Réservez déjà dès maintenant les da
tes des 14 et 15 mars pour ces courses 
passionnantes ! 

Nous reviendrons plus en détail, à une 
date ultérieure, sur cette manifestation. 

POURVUS PROBLEMES 
DECOMMUNICAflON 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^ ^ 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
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ANNONCES SUISSES S.A. 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

Le Parti radical-démocratique suisse à Brigue 

Le Parti radical-démocratique suisse 
tenait une assemblée extraordinaire à 
Brigue samedi dernier. A cette ccca-
sion, les délégués ont pris position sur 
la votation du 5 avril concernant l'ini
tiative « Etre solidaire ». Par 127 voix 
contre 9, les délégués proposent au peu
ple de rejeter cette initiative. 

Dans un second temps, les délégués 
entendirent un exposé de M. Fritz Ho-
negger sur la politique régionale exposé 

suivit d'une table ronde à laquelle par
ticipaient MM. Bernard Comby, conseil
ler d'Etat et Anton Bellwald. 

Ce dernier insista surtout sur une 
meilleure coordination des mesures re
levant de cette aide. 

Notre photo : le comité du PRDS en
tourant MM. Chevallaz et Honegger. On 
reconnaît en outre MM. Léo Jossen, pré
sident du .1 Di'O. deuxième depuis la 
gauche, et Bernard Dupont, président du 
PRDV. 

Hausse 
des taux 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

5 _ 8 ANS 

3 _ 4 ANS 

COMPTE 
SALAIRES 

51A% 

5% 

3% 

Ï P A R G N E 
PLACEMENT 4% 

Votre banque régionale 
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