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Tout est bien 
qui finît bien 

Il y a quelques années on 
croyait la politique routière et 
autoroutière du canton du Valais 
sérieusement compromise par le 
flot d'oppositions qui ne cessait 
de monter vers le pouvoir et 
l'accablait coup sur coup de 
pétitions, d'oppositions et de cri
tiques. Et voilà, qu'au même 
moment survenaient les «affai
res» valaisannes qui trouvaient 
justement leurs origines dans le 
Département des travaux pu
blics. 

Le Conseil d'Etat fit le gros 
dos et laissa passer l'orage. 
S'ajoutèrent à cela les préten
tions écologistes et les intérêts 
régionaux. 

Décidément rien n'était facile. 
Sur la lancée, les échos des 

disputes valaisannes résonnè
rent jusqu'à Berne. Deux com
missions furent nommées, l'une 
pour le Rawyl, l'autre pour le 
tracé de l'autoroute. 

Si l'on ajoute à ce tableau la 
lex Furgler et d'autres contrain
tes trouvant leurs justifications 
à travers les larges subventions 
confédérales, on avait vraiment 
le sentiment que le Valais était 
gouverné depuis Berne. 

Ce que c'est d'avoir un gouver
nement faible. 

Mais, heureusement, les ex
perts et les commissions fédéra
les ne peuvent trouver d'autres 
solutions aux problèmes qui 
sont posés par la faiblesse poli
tique d'un gouvernement lorsque 
l'Histoire et la géographie sont 
le cadre naturel du débat. 

Ainsi le Valais aura appris 
avec satisfaction que la commis
sion d'experts sur le Rawyl a 
décidé de donner le feu vert au 
percement de ce tunnel. 

Si l'on ajoute à cela l'arrivée 
de l'autoroute jusqu'à Martigny, 
en décembre passé, l'inaugura
tion du tronçon Martigny-Riddes 
à la fin de cette année, le dépôt 
prochain du rapport Bovy sur le 
tracé Riddes-Brig et la certitude 
à ce jour que l'autoroute se fera 
jusqu'à la cité des Stockhalper 
en étant cependant plus éco
nome de terrains et de moyens. 
On se rend compte qu'en quel
ques mois la situation s'est com
plètement renversée. 

Ainsi, le Valais ne sera pas 
défavorisé par un examen à 
retardement d'une situation par
ticulière. 

Nous aurons notre autoroute, 
nous aurons notre liaison vers la 

Suisse allemande qui renverse 
près de deux mille ans d'Histoire 
de ce canton tourné traditionnel
lement vers le Sud et vers 
l'Ouest. Et l'opposition à la poli
tique routière valaisanne, qu'est-
elle devenue dans ce proces
sus? 

Elle s'est dissoute littérale
ment ou a été transformée en 
interlocuteur valable. 

Ainsi, l'opposition au Rawyl 
ne connaît que quelques indivi
dualités toutes socialistes. MM. 
Claude Kalbfuss, de Monthey, et 
Peter Bodenmann, de Brig. 
Gageons que si leur électorat 
était plus centriste, au sens géo
graphique du terme, leur posi
tion serait différente. 

Par ailleurs l'opposition à 
l'autoroute s'est faite plus cons-
tructive par la création d'une 
association pour une RN9 inté
grée et qui n'est plus systémati
quement opposée à l'autoroute 
mais vaut qu'elle se fasse sur 
des bases réalistes et non avec 
la mégalomanie qui caractérise 
parfois ce genre de construc
tion. Elle a été entendue par le 
professeur Bovy et ses avis si 
l'on en croit ce dernier ont été 
largement écoutés. 

Ainsi donc on peut déjà dire 
«tout est bien qui finit bien». 
Mais le Gouvernement valaisan 
aurait tort de ne pas tirer une 
leçon de ces événements. 

Tout d'abord écouter les gens 
et les faire participer aux gran
des décisions. « 

Ce que le professeur Bovy a 
fait, le Conseil d'Etat aurait pu le 
faire, mais pour cela il faut se 
convaincre que l'autorité du pou
voir n'est pas une fin en soi. Le 
débat démocratique est une 
chose, le gouvernement en vase 
clos, une autre. 

D'ailleurs, à cet égard, il faut 
relever l'excellente démarche du 
conseiller d'Etat Comby pour la 
révision de la loi scolaire. Cela 
ne s'était jamais fait et les oppo
sants à la réforme scolaire ne 
s'en privent pas. 

Ensuite, une politique mieux 
planifiée, moins «clientéliste», 
moins «casuistique», éviterait 
bien des déconvenues. 

Bien sûr, tout cela n'est pas le 
projet autoroutier mirifique tel 
qu'envisagé dans les années 
1970, mais ce sera quand même 
une bonne chose pour le Valais, 
il faut s'en féliciter. 

: 
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Chômage pour bientôt? 
M. Zufferey, secrétaire des syndicats chrétiens, a, selon les jour
naux, déploré que cette année encore on enregistrerait un manque 
de main-d'œuvre dans l'économie valaisanne alors qu'un manque de 
travail est prévisible à moyen terme. Passons sur les causes de ce 
déséquilibre attribué rapidement par M. Zufferey à la soif de profit 
qui tenaillerait les entreprises pour s'arrêter sur le constat qui est 
probablement et malheureusement exact. 
1982 sera encore pour les entreprises du bâtiment en particulier une 
belle année. 
Les carnets de commande se remplissent petit à petit même si dans 
certaines branches on constate une retenue dans la signature des 
contrats. On attend avant de se décider. Il est vrai que les taux d'inté
rêts hypotécaires n'invitent pas à l'investissement immobilier. 
Quant à la vente aux étrangers qui demeure l'une des mamelles la 
plus sûre de l'industrie du bâtiment, son avenir est bien compromis. 
Au mieux peut-on espérer, après une dure bataille qu'il faudra mener, 
que les restrictions ne seront pas trop brutales. 
A-t-on commis des erreurs ces dernières années en construisant trop 
vite? Aurait-on dû agir avec plus de prudence? Théoriquement oui, 
bien sûr. 
L'emballement d'une machine, et l'économie peut être comparée à 
une machine, n'est jamais bon. Reste qu'entre la théorie et la prati
que il y a un fossé. 
S'il fallait freiner comment fallait-il freiner? En se restreignant libre
ment au risque de devoir construire plus cher à cause de l'inflation, 

suite en © Pascal Couchepin 

On lira avec intérêt la recherche par l'UVT d'un collaborateur de langue 
allemande faisant suite aux inquiétudes haut-valaisannes et aux problè
mes de direction, un rafistolage qui ne fait pas sérieux. Des questions à se 
poser, pour ce beau canton! 
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Le pourquoi On fonctionnarise ! 
d'une nouvelle loi 
scolaire 

Depuis plusieurs mois, la ques
tion scolaire soulève l'intérêt des 
uns, l'ire des autres. Il aura fallu un 
changement à la tête du DIP pour 
que l'échiné, habituellement cour
bée de certains, se redresse et 
transforme des moutons en loups. 
A la suite d'une question écrite d'un 
député DC, le chef du DIP, M. Ber
nard Comby, explique pourquoi le 
Conseil d'Etat a cru bon de réviser 
dans sa totalité la loi scolaire. Des 
explications fort intéressantes au 
moment où des «spécialistes», 
avant que le débat ne soit engagé, 
font un procès d'intention au 
nouveau projet de loi. 

Bientôt à Sierre: 

La médicalisation 
de la vie 

La médicalisation de notre vie, tel est 
le thème choisi pour les 15es Journées 
médico-sociales romandes qui se tien
dront à Sierre, les 22 et 23 avril. Ces jour
nées qui s'organisent tous les deux ans 
sont l'occasion d'un important forum 
qui s'adresse à l'ensemble des profes
sions du secteur social romand: de 
l'infirmière à l'éducateur, du médecin au 
sociologue, de l'assistant social au 
psychologue... Lieu d'échanges inter
disciplinaires, ces journées, les 15es du 
genre, sont préparées par la Policlini
que universitaire de Genève et l'Ecole 
d'infirmières «Le Bon'oecours», sous le 
patronage et avec l'appui du Départe
ment de la santé publique du canton du 
Valais, du Centre médico-social régio
nal de Sierre et de la commune de 
Sierre. 

Nous avons peine à réaliser combien 
les progrès de la médecine ont changé 
nos conditions de vie, mais aussi notre 
sensibilité et notre conception de 
l'homme. Naissance, sexualité, 
angoisse, souffrance, mort, autant 
d'événements humains largement médi
calisés. Un constat qui ne saurait lais
ser indifférents les hommes 
d'aujourd'hui, particulièrement ceux 
qui, engagés dans l'action médico-
sociale, sont les agents de cette médi
calisation de la vie. C'est la raison du 
choix du thème débattu lors de ce grand 
rassemblement — on attend près de 
mille personnes à Sierre. Les personnes 
intéressées peuvent obtenir le pro
gramme en s'adressant aux Journées 
médico-sociales romandes 1982, case 
postale, 3960 Sierre. 

Un sous-directeur 
pour l'UVT 

Le bureau de l'Union valaisanne 
du tourisme s'est réuni à Sion le 22 
janvier sous la présidence de M. 
Hubert Bumann. Le point principal 
à l'ordre du jour était l'examen des 
structures de l'UVT. Après un tour 
d'horizon complet, il est apparu que 
les décisions les plus urgentes et 
importantes à prendre étaient 
l'engagement d'un sous-directeur 
de langue allemande et d'un traduc
teur. Ces propositions seront exa
minées en détail lors d'une pro
chaine séance du bureau et soumi
ses au comité de l'UVT pour déci
sion définitive. 

ENTREMONT 

Bientôt Carnaval, 
bientôt la Dzapate 

A l'approche de Carnaval, les langues 
se délient et la vérité ou plutôt les véri
tés éclateront au grand jour. Tous ceux, 
et ils sont nombreux, à vouloir dire tout 
haut ces prochaines semaines ce qu'ils 
pensent tout bas le reste de l'année, 
écriront à la Dzapate, case postale. Le 
Châble, Bagnes, jusqu'au 10 février au 
plus tard. 

A l'UVT: On fait dans 
le détail 

L'UVT ou Union valaisanne du tou
risme continue de faire parler d'elle. 
Ainsi, après les épisodes relatifs à la 
nomination du directeur, à la suite du 
renvoi d'une secrétaire, à la suite des 
empêchements du directeur lors de 
manifestations d'importance euro
péenne, il s'agit aujourd'hui de nommer 
un directeur-adjoint qui parle l'allemand 
et puisse, le cas échéant, faire des tra
ductions. Frais de fonctionnement en 
augmentation au détriment des frais de 
propagande. 

Si l'on ajoute a cela l'insatisfaction 
de plus en plus grande du Haut-Valais 
de voir la «petite politique» envahir une 
institution au détriment d'une politique 
de promotion, on se rend compte que la 
tentation du Haut-Valais de créer sa 
propre organisation de promotion tou
ristique est un risque à ne pas négliger. 

Quand on sait comment, par qui et 
pourquoi l'UVT a été créée et ce qu'elle 
est devenue, on mesure mieux comment 
les choses peuvent se pervertir et qui 
les pervertit. 

Et si les Haut-Valaisans venaient à 
quitter l'UVT pour former leur propre 
organisation et si les Sociétés de déve
loppement faisaient de plus en plus de 
difficultés pour payer leur dû, malgré' 
les admonestations de M. Guy Genoud, 
on ne pourrait qu'en prendre acte et se 
demander: ont-ils vraiment tort? 

Arlequin 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

On sait que notre Europe compte 
environ vingt-trois millions de skieurs. 
La Suisse et l'Autriche accueillent 
chacune trois millions et demi d'étran
gers, l'Italie deux millions et la France 
seulement cinq cent mille. 

Pourtant, cette dernière puissance 
avait joué la carte «des usines à ski». 
Avec la Plagne, Flaine, Les Arcs, Avo-
riaz, Le Corbier, Les Menuires, Pra-
Loup, Isola 2000, elle avait essayé de 
combler son retard en notre ère indus
trielle. A coups d'explosifs et de bull
dozers, on remodèle les sites vierges. 
On construit de grands ensembles, 
barres de béton, tours, capables de 
recevoir cinq mille, dix mille, quinze 
mille touristes. Ces stations en alti
tude que l'on dit intégrées, conçues 
pour le ski de loisir, poussent vite, trop 
vite, peut-on lire dans l'Express du 18 
décembre dernier. 

Le fameux hebdomadaire conclut 
en ces termes: Voilà qu'on leur repro
che aujourd'hui d'être trop souvent 
des usines à ski. Mal intégrées, juste
ment, au paysage. Bétonnées comme 
des ensembles H.L.M. Envahies par la 
foule comme le métro aux heures de 
pointe. Et l'on regarde ailleurs: vers la 
Suisse et l'Autriche, par exemple... 
Leur succès montre maintenant que 
c'était le bon choix. 

Conservons donc bien sagement 
notre style village, nos aménagments 
à figure humaine, puisque l'expé
rience des autres est éloquente! 

Quant aux tarifs, voici les résultats 
de l'enquête de Dominique Franza 
dans le même numéro: Alors que les 

prix flambent dans les montagnes 
françaises, ils restent remarquable
ment stables en Suisse, en Autriche et 
en Allemagne fédérale. Depuis cinq 
ans, les hôteliers suisses ont bloqué 
leurs tarifs. Et même s'il faut 3 ff 15 
pour un franc suisse, la semaine dans 
l'Oberland bernois, le Valais ou les 
Grisons ne revient pas plus cher qu'en 
France. Et, en Autriche, où le ski est le 
sport N° 1, elle coûte en moyenne 
20% de moins. 

niser convenablement leur entretien, 
pour répondre aux vœux de milliers 
d'adhérents! Notre Valais s'est déjà 
fait un nom avec des parcours magni
fiques. Il faut qu'il devienne égale
ment une Mecque des fondeurs, 
comme il a su organiser de prestigieux 
rendez-vous aux skieurs alpins. 

Dans ce domaine, il faut relever 
l'ouverture du premier tronçon du télé
phérique du Mont-Fort, qui atteindra 
3300 m d'altitude, sur le parcours Tor-
tin - Col des Gentianes. L'installation 
est complétée par les téléskis des 
Gentianes I et II, aux capacités de 
transport de 1200 et 600 personnes à 
l'heure. Plus tard, le circuit sera corn-

La bataille du ski 
Voilà ce que l'on écrit chez nos con

currents. Si ces appréciations nous 
rendent hommage, elles impliquent 
aussi que nous continuions sur cette 
lancée. 

Quant au ski de fond, un construc
teur français a pu dire: Le marché du 
ski alpin a atteint un point de satura
tion. Celui du ski de fond est encore 
au stade du premier équipement. Son 
expansion est loin d'être achevée. 

Libert Tarrago, dans l'Express, justi
fie ainsi sa vogue: Le ski de fond a 
bien des atouts: il a pris le vent du 
retour à la nature. Il est porté par la 
vague écologique, qui a touché les 
classes moyennes. Il s'adresse à de 
très larges classes d'âge. Il passe 
pour peu dangereux... Il est en pleine 
effervescence, comme l'avait été le ski 
alpin au moment de son démarrage 
brutal. 

Que nos stations essaient donc de 
prévoir des circuits attractifs, d'orga-

plété par la bretelle La Chaux - Les 
Gentianes, probablement en 1983-
1984. 

De merveilleux nouveaux champs 
de ski s'ouvrent ainsi dans notre 
Région, qui permettront également la 
pratique de ce sport en été. L'effort 
est considérable, puisqu'il nécessite 
des investissements de l'ordre de cin
quante millions de francs. 

Le domaine des Quatre Vallées, 
avec ses 360 kilomètres de pistes et 
ses 80 installations, devient ainsi le 
plus vaste ensemble skiable de 
Suisse, comme le relevait la NZZ dans 
sa page touristique. 

Notre Valais occupe donc les pos
tes avancés sur le champ de bataille 
qu'est devenu le ski. Il doit préserver 
dans sa politique progressiste pour 
rester concurrentiel, aussi bien par 
ses équipements que par ses prix. 

Il en possède la vocation par sa 
situation idéale. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 26 janvier 
14.30 TV éducative 
16.10 Point de mire 
16.20 Vision 2: Si on chantait... 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Le berger des Landes 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.55 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le Chef de Famille (film) 
21.05 Noir sur blanc 
22.05 Présence catholique 
22.35 Téléjournal 
22.45 Hockey sur glace 

Mercredi 27 janvier 
14.05 Point de mire 
14.15 Vision 2 : Hockey sur glace 
15.15 Spécial cinéma 
16.15 La course 

autour du monde 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 L'école buissonnière 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.55 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Sous le signe du Taureau 
21.45 Hommage au peintre 

Bram Van Velde 
22.10 Téléjournal 

Jeudi 28 janvier 
10.55 Descente dames 
12.15 Descente dames (différé) 
16.15 Point de mire 
16.25 Vision 2 : Escapades 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 II était une fois... l'espace 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.55 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Concours Eurovision 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Connais
sance du monde; dès demain à 
20.30: Coup de torchon (18 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Les sept fan
tastiques (16 ans); dès demain à 
20.30: Neige (16 ans). 
Police cantonale: "S (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, ® 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: L'ogre de 
Barbarie (14 ans); jeudi à 20.30: 
L'implacable Ninja (16 ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 3 au 111. 

SION 
Arlequin: jusqu'à jeudi à 20.30: La 
guerre du feu (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20 h. 30: Rends-
moi la clef! (16 ans); mercredi et 
jeudi à 20.30: L'amour des femmes 
(16 ans). 
Lux: ce soir à 20.30: Le coup de tor
chon (18 ans); mercredi à 20.30, jeudi 
à 20.00: L'arme à l'œil (16 ans); jeudi 
à 22.00: Réincarnation (18 ans). 
Exposition: Galerie d'art de la mai
son de la Diète: Foresto (peintures) 
jusqu'au 28 février, tous les jours de 
14.00 à 18.30. Galerie Grange-à-l'Evê-
que: Lux Brouyère (dessins, peintu
res) jusqu'au 21 février, tous les 
jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: V (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: L'homme des 
cavernes (14 ans); mercredi à 20.30 
et jeudi à 20.00: Le maître d'école (12 
ans); jeudi à 22.00: La fille prodigue 
(18 ans). 
Casino: jusqu'à jeudi à 20.30: La | 
soupe au choux (12 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Willy 
Eigenheer (peintures), jusqu'au 31 

janvier, tous les jours de 08.00 à 
19.00 sauf le mercredi. Galerie du 
Tea-Room des Châteaux: expo 
Edouard Arthur (dessins, aquarelles 
et huiles). 
Police municipale: "S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: "S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, "S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, 1 (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: "S au 111. 
Champéry: Galerie de l'Ecurie: expo 
sur l'artisanat du Chablais, jusqu'au 
31 janvier. 
Montana: Galerie Annie: expo Jean 
Roll, jusqu'au 15 février. 
Super-Nendaz: expo collective à la 
Résidence Rosablanche, jusqu'au 27 
février, tous les jours de 16.00 à 
18.00. 
Villeneuve: expo Egle Gay (peintu
res, sculptures, portraits) à la Gale
rie du Vieux-Villeneuve, jusqu'au 12 
février, tous les jours de 15.00 à 
22.00, sauf le mercredi. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
"S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
W 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, W 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, Œ 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, œ 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•S 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, Œ 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, » 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, W 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
•SP 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS « 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
W 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, Œ 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Remise 
des mérites sportifs de 
la commune de Bagnes 

La traditionnelle cérémonie de remise 
des «mérites sportifs», «mérites spé
ciaux» et «distinctions sportives 
d'élite» de la commune de Bagnes, par 
la commission «Sport et Culture», se 
déroulera vendredi au Café de la Poste, 
au Châble, selon le programme suivant: 
20.00 Vin d'honneur 
20.15 Cérémonie officielle de remise 

des trois prix 
20.45 Présentation du film: Un été de 

reine, produit par MM. Michel 
Darbellay, René Fellay et André 
Vaudan. 

Aux 24 heures de la boule 
Sportive Française Lausanne vainqueur 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
MARTIGNY « (026) 2 29 65 

Grand choix 

Meubles rustiques 
Brocante 

A VENDRE 

machines 
à écrire 
électriques, neuves, 
avec touche de cor
rection. 
Fr. 375.— 
S (026) 2 25 96 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

PORGY AND BESS 
l'inoubliable chef-d'œuvre 

de Gerschwin, 
par la Troupe de Harlem 

Places: Fr. 15.— à Fr. 30.— 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: Membres JC et AR 
Fr. 3.— 
Bons Migros 

Location: Office du Tourisme 
de Saint-MauriceB' (025) 65 27 77 

ENTREPRISE 
DE MAÇONNERIE 
entre 
SION et MARTIGNY 
cherche 

UN CONTREMAITRE 
capable de diriger une 
équipe de 5-6 ouvriers. 

Faire offres sous chiffre 89-42238 
ASSA Annonces suisses SA, 
place du Midi 27, 1950 Sion. 

HOTEL DE LA GARE A ST-MAURICE 
vous propose une nouvelle carte de 

poissons et fruits de mer 
et sa nouvelle S p é c i a l i t é 

LE COUSCOUS MAISON 
tous les jeudis et vendredis 

Prière de réserver au 

•S (025) 65 13 60 

FAMILLE MAURY-LATHION 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

La clé de sol (de) 
la bonne occasion 

GARAGE OLYMPIC 
Ford Escort GL, 1981, 4800 km 
Ford Escort 1600,1976, 76 000 km 
Ford GXL 2000, 1975, blanche 
Alfetta 2 I, 1978, 56 000 km 
Lancia Beta Cpé, 1978, 31 000 km 
Citroën GSA, 1980, 25 000 km • 
Audi 100 CD 5E, 1980, 58 000 km 
Audi 80 GLS, 1977, 57 000 km 
Golf GLS 1500, 1981, 38 000 km 
Golf Leader, 1980, 68 000 km 
Golf GTI, 1979, 62 000 km 

et toujours nos utilitaires VW 
en occasion 

Venez admirer la nouvelle 
VW SANTANA 

GARAGE OLYMPIC SA 
Av. du Léman 43 
1920 MARTIGNY 

•S (026) 2 12 27 -2 48 88 
Vendeur: LOVEY ANDRÉ 

1920 Martigny * (026) 2 31 47 
Lavage automatique 

ouvert tous les week-ends 

Après «l'Onésienne» de Genève en 
1980 et «Grand-Saint-Bernard» d'Aoste 
l'année suivante, «Sportive Française» 
de Lausanne, composé de Edouard Bit-
terli, André Barman, Etienne et André 
Marro, a remporté ce week-end la troi
sième édition des 24 heures de la boule, 
organisée par le club «Les Cadets» de 
Martigny-Combe et disputée dans les 
sous-sols du Centre scolaire de 
Martigny-Croix. Avec un total de 37 
points, la formation des bords du 
Léman a devancé dans l'ordre Martigny 
I (31 pts), « La Patinoire» de Sion (26 pts) 
et «Champions suisses 1981 » (26 pts). 

Voici le classement complet de ce 
concours, qui a vu la participation de 
vingt équipes: 

1. Sportive Française, Lausanne (37 
pts); 2. Martigny I (31); 3. La Patinoire, 
Sion ((26); 4. Champions suisses 1981 
(26); 5. Les Cadets II, Martigny-Combe 
(24); 6. Morains (23): 7. Martianv II (231: 
8. Gd-St-Bernard (23); 9. Muzor, Vey-
ras (20): 10. Les Cadets I, Martigny-
Combe (20); 11. Guet, Neuchâtel (19); 
12. Les Falaises, Genève (19); 13. Azzuri 
(16); 14. Tovey, Monthey (15); 15. Amis 
du Robinson, Montana (13); 16. Variney, 
Aoste (11); 17. Pecas Pores, Martigny-
Combe (11); 18. Monthey (10); 19. Fully 
(10); 20. Saillon (2). Saillon s'est vu 
décerner le prix de la sportivité. 

Notre photo: le quatuor vainqueur, dé 
g. à dr., Etienne et André Marro, 
Edouard Bitterli et André Barman. 

Ce soir à 20 h. 30 
au Casino-Etoile 
Les Artistes Associés 

L % (MV%> D T J ILAITOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: 
de Lausanne présentent ALEXANDRE RÉVÉREND 
Quand épousez-vous 
ma femme? 

Comédie-vaudeville en trois actes de 
Jean-Bernard Luc et Jean-Pierre Conty. 
Mise en scène: Gil Pidoux. 

Cette pièce réunit toutes les qualités 
d'un excellent vaudeville. Gags, mots 
d'esprit se succèdent à une rapidité 
folle et entraînent le spectateur dans 
des situations les plus inattendues. 

L'action est rapide, rythmée. A peine 
a-t-on le temps de saisir ce qui se passe 
que de nouveaux rebondissements 
apparaissent et provoquent le rire aux 
éclats. Dans cette succession d'inven
tion et de trouvailles les auteurs excel
lent. Ils captivent le spectateur, le tien
nent en haleine, le fourvoient et l'entraî
nent dans des situations complètement 
hilarantes. 

Location des billets: Librairie Gaillard 
(026) 2 21 58. 

La pianiste 
CYNTHIA RAIM 
dans nos murs pour un 
concert exceptionnel 

C'est demain dès 20 h. 30 à la Fon
dation Pierre-Gianadda que les jeu
nesses Musicales de Martigny 
accueilleront la célèbre pianiste 
Cynthia Raim, 1er Prix du Concours 
Clara Haskil 1979, à l'occasion d'un 
récital exceptionnel, attendu avec 
impatience par tous les mélomanes 
de la région. Au programme de cette 
soirée, le Prélude et fugue en mi 
bémol majeur de Bach, la Sonate en 
la bémol majeur opus 11 Ode Beetho
ven et, en seconde partie, deux piè
ces de Rochberg et Schumann inti
tulées Carnaval. Réservation des bil
lets: (026)2 39 78. 

Loto du Club des aînés 
de Martigny et environs 

Comme chaque année, nous organi
sons le loto des aînés. Celui-ci aura lieu 
le jeudi 28 janvier dès 14 heures à la 
salle communale de Martigny, mise gra
cieusement à notre disposition par la 
commune. Cette année, nous deman
dons à chacun d'apporter: tasse, sous-
tasse, cuillère, pour la collation qui sera 
servie. Une petite participation sera 
demandée à l'entrée. Venez nombreux 
tenter votre chance. Club des aînés 

et Pro Senectute 

Alexandre Révérend, pianiste, auteur-
compositeur-interprète, à l'âge de 15 
ans, était l'accompagnateur d'un presti
digitateur de casino. A la fin de l'année 
1977, il a sorti son premier album chez 
WEA, album qui a obtenu un succès 
intéressant. 

Certaines de ses chansons dévoilent 
la vie secrète d'un bon nombre de per
sonnages de la mythologie enfantine 
(Davy Crocket, Oncle Ben, etc.). Tout se 
déroule comme s'il y avait quelque 
chose d'abîmé au royaume de l'imagi
naire. 

Révérend nous rappelle Trenet, Coc
teau. Avec lui, c'est l'enfance qui res
suscite, c'est un univers plein de rémi
niscence tendre où dérision et inti
misme se mêlent sur une musique 
«jazzy». Incontestablement, il se passe 
«quelque chose» durant ces soixante 
minutes de doux délire. 

Sur scène, Alexandre Révérend est 
accompagné de son frère Clément, per
cussionniste de talent. Au cours du 
spectacle, le public pourra assister à la 
projection d'un film d'animation. 

N'oubliez pas l'heure: 20 h. 30 pour 
les places assises. (Philémon) 

Mini-loto victuailles 
du PR de Leytron 

Dimanche 31 janvier, de 17 h. 30 à 
19 heures, aura lieu à la salle de la 
Coopérative le traditionnel mini-loto 
victuailles du Parti radical-
démocratique de Leytron. Abonne
ment: 20 francs. 

Solde Tapis discount - Solde Tapis discount 
Toute l'année des prix discount... maintenant des rabais supplémentaires! 

sur programme 
rouleaux, 
plastique 

milieux 
mécaniques 
tapis persan 

sur coupons 
sur tapis indo 

(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 1982) En permanence : 10 % sur tous nos rideaux 
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/ 
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BURGENERS.A. 
Route du Simplon 26 

3960 SIERRE 

(027) 55 03 55 
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MARTIGNY 
Lorsque nos présidents et 
présidentes se rencontrent 

La Société de développsment de 
Martigny entretient une sympathi
que tradit ion qui consiste, au fi l des 
ans, à réunir les présidents et prési
dentes de nos sociétés locales 
dans le but de resserrer les liens 
d'amit ié et surtout de... partager 
une succulente raclette. Vendredi 
soir donc, ils étaient plus de qua
rante à avoir répondu à l ' invitation 
de M. Roby Franc, président de la 
SD, qui a d'abord relevé la présence 
des autorités communales, repré
sentées par MM. Pascal Couchepin, 
Jean-Dominique Cipolla, Marc 
Michaud et Hubert Ducry. Après 
avoir souligné l'intense activité 
déployée tout au long de l'année 
écoulée par les quelque septante 
sociétés que compte la ville de Mar
tigny, M. Franc a salué comme il se 
doit le 8e t i tre national par équipe 
du Sporting-Club des lutteurs et le 
2e t i tre consécuti f de champion 
suisse du club de pétanque, et féli
cité le Vélo-Club Excelsior pour son 
50e anniversaire et l 'organisation 
d'une étape du TdR, le club de 
scrabble et le CABV, dont plusieurs 
membres se sont particulièrement 
mis en évidence la saison passée. 
Le président de la SD n'a évidem
ment pas omis de rappeler le suc
cès du 22e Comptoir de Martigny, 
des exposit ions du Manoir et de la 
Fondation Pierre-Gianadda, puis il 
a formulé de vifs remerciements 
aux quelque 300 bénévoles qui ont 
contribué à la parfaite réussite de 
la 18e Européade du Folklore. Sur le 
plan tourist ique, M. Franc s'est plu 

à relever l 'augmentation des nui
tées enregistrées durant le dernier 
exercice (13,3%), une progression 
réjouissante qui témoigne de la 
volonté et du sérieux manifestés 
par les hôteliers de la place en 
matière de propagande. L'arrivée 
de l'autoroute à Martigny doit les 
engager à persévérer dans cette 
voie et montrer loin à la ronde gu'il 
se passe toujours quelque chose 
dans notre cité a noté M. Franc. 

En ce qui concerne l'année 1982, 
M. Franc a insisté sur le concours 
récemment mis sur pied par la SD 
en vue de la création d'un sigle 
représentatif de la ville de Martigny. 
Le président de la SD a également 
parlé de l 'édition prochaine d'un 
prospectus contenant tous les ren
seignements désirés sur les buts de 
promenade possible à partir de 
Martigny. Il a conclu en révélant la 
mise en place d'un comité chargé, 
en 1983, de l 'organisation du 2e mil
lénaire d'Octodure, une manifesta
t ion qui devrait coïncider avec 
l'achèvement des travaux de restau
ration de l 'amphithéâtre du Vivier. 

Il a enfin appartenu à M. Pascal 
Couchepin, conseil ler national et 
vice-président de la Municipal i té, 
de relever la vital i té des sociétés 
octoduriennes et leur importance 
au sein de la populat ion, puis, 
comme le veut la tradit ion, les nou
veaux groupements const i tués se 
sont présentés, le Ski-Club Bourg 
par M. Clovis Crettex et les Infra-
réels par M. Charles de Ribeau-
pierre. 

Au premier plan, nous reconnaissons MM. Marc Michaud, conseiller com
munal, Joseph Gross, président de l'Ecole de musique de Martigny, et 
Hubert Ducry, président du Conseil général. 

ASSEMBLÉE DU V.B.C. MARTIGNY 

Un bilan réjouissant 
(chm) — Lors de l'assemblée géné

rale du 16 janvier 1981, vous avez fait 
confiance au comité proposé en l'accla
mant à l'unanimité. Nous espérons ne 
pas vous avoir déçus. En guise d'intro
duction à mon rapport, je tiens à souli
gner que le président d'une société 
n'est pas nommé pour plaire, mais pour 
défendre les intérêts de la dite société 
et veiller à la bonne marche de celle-ci. 
Donc, après cette nomination nos buts 
étaient de regarder vers l'avenir et non 
pas de vivre avec le passé, ainsi que de 
donner la possibilité à chacune et cha
cun de pratiquer son sport favori. C'est 
en ces termes que M. Michel Gonthier a 
introduit son rapport présidentiel ven
dredi passé devant les membres du 
Volleyball-Club Martigny réunis à 

Comité du VBCM 
Président: Michel Gonthier 
Vice-président: Armand Debons 
Secrétaire: Ginette Favre 
Caissier: Gilbert Jeanmonod 
Chef technique: Michel Barman 
Responsable de la Commission sup
porters: René Favre 

l'occasion de leur assemblée générale 
annuelle. Après avoir fait allusion à 
l'intense activité déployée par le comité 
et rappelé la décision prise cette saison 
d'inscrire six équipes en championnat, 
M. Gonthier a porté à la connaissance 
de l'assistance les démarches entrep-
prises durant plus d'une année auprès 
de la direction de l'Ecole supérieure de 
commerce en vue de l'accès à la salle 
de gymnastique, pourtant inoccupée. 
Finalement et c'est ce qui compte, la 
société a obtenu satisfaction. Un grand 
merci à notre administration commu
nale qui a accepté de prendre en charge 
la location de cette salle, a noté M. Gon
thier. 

En ce qui concerne l'ambiance au 
sein du club à la suite de la restructura

tion opérée voici une année, le président 
s'est déclaré satisfait de l'effort 
accompli par la plupart des membres. 
Cependant, a-t-il précisé en substance, 
je n'accepterai pas les membres dési
reux de persister dans une attitude con
traire à la bonne marche et à l'harmonie 
du VBCM. Encore à l'heure actuelle, je 
constate que certaines joueuses ont de 
la peine à admettre les directives du 
comité. Donc attention à tous ceux et à 
toutes celles qui ne tireront pas à la 
même corde-

Dans son rapport, M. Michel Barman, 
responsable technique, est revenu sur 
le changement intervenu en début de 
saison à la tète du VBC Martigny, un 
remaniement judicieux qui a permis au 
club de devenir l'un des plus importants 
du Valais avec Sion et Fully. Et M. Bar
man de poursuivre: Le développement 
qu'a connu notre société en quelques 
mois est dû à la volonté des personnes 
qui ont mis fin à notre crise de crois
sance en optant pour la seule voie posi
tive en sport, la politique de la jeunesse. 
Les excellentes performances, voire les 
progrès constants de nos équipes, con
firment que la ligne de conduite choisie 
par nos dirigeants est le seul moyen 
d'assurer la relève et la continuité du 
volleyball en Octodure. La saison 81-82 
voit six équipes y prendre part. Le tour 
de force réalisé par la société est à rele
ver, mais il ne faut pas oublier d'asso
cier à cette réussite les autorités loca
les qui ont mis à notre disposition les 
salles nécessaires aux entraînements. 

Il a enfin appartenu à M. Jean-René 
Favre, responsable de la Commission 
supporters, de présenter succinctement 
son rapport. La campagne de prospec
tion entreprise la saison passée a 
obtenu le succès escompté et M. Favre 
envisage d'augmenter l'effectif de la 
commission en vue d'accentuer ce tra
vail de propagande surtout auprès des 
jeunes couches de la population. 

En fin d'assemblée, les membres ont 
reconduit l'organe dirigeant dans ses 
fonctions pour la prochaine période 
administrative. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort: 
Une réunion 
de famille 

Vendredi écoulé, fidèle à une habi
tude de ia maison, la direction de 
l'Imprimerie Cassaz-Montfort réunis
sait ses fidèles collaborateurs pour 
un repas à l'Hôtel de Ravoire. 

Pour la circonstance, la rédaction 
du Confédéré avait été invitée à se 
joindre au personnel de l'imprimerie. 

En tout, plus de vingt personnes 
ont fraternisé dans une ambiance 
toute familiale autour d'une chou
croute garnie, servie selon les règles 
de l'art. 

Autour de Mme Eliane Cassaz, 
fille du fondateur de l'entreprise M. 
Alfred Montfort, on notait la pré
sence de son mari M. Léon Cassaz, 
de leur fils Georges Cassaz et du fils 
de ce dernier, Benjamin, qui sera 
peut-être, dans quelques années, la 
quatrième génération de cette entre
prise familiale. 

Un merci tout particulier à la direc
tion de l'imprimerie pour cette soirée 
fort agréable. 

M. Albert Ançay nommé 
«Chevalier de la Route» 

M. Albert Ançay, garagiste à Mar
tigny, a été nommé «Chevalier de la 
Route» par le Bureau suisse de préven
tion des accidents, la RTSR, le TCS, 
l'ACS et l'Association suisse des pro
priétaires d'autocamions qui, avec la 
direction de la police cantonale zuri
choise, composent le jury appelé à dési
gner chaque mois une personne dont le 
comportement exemplaire et la pré
sence d'esprit ont permis de sauver une 
vie humaine. 

Le 24 septembre 1981, M. Ançay cir
culait à bord de son véhicule sur 
l'ancienne route de la Forclaz. Subite
ment, il se trouva en présence du corps 
de M. Lucien Pont, étendu sur la chaus
sée. Sitôt les premiers soins dispensés, 
M. Ançay fit appel à une ambulance qui 
prit en charge le blessé, lequel fut opéré 
avec succès la nuit même de l'accident. 

Toutes nos félicitations à M. Ançay 
pour son comportement. 

Saint-Maurice 
Décès de Mme 
Antoinette Délétroz 

C'est une bien triste et implacable 
nouvelle qui se répandait samedi en 
ville de Saint-Maurice et pourtant, il fal
lait se rendre à l'évidence: Mme Antoi
nette Délétroz, épouse de Bernard, con
seiller communal et directeur de Télédis 
SA, venait de perdre la.vie dans un acci
dent de la circulation. En effet, alors 
que notre ami Bernard se rendait dans 
le Jura en compagnie des siens, un terri
ble et funeste destin s'abattait sur lui 
près de Morat, entraînant sa chère 
épouse dans la mort et le blessant, lui et 
sa fille Corinne. En un bref, mais com
bien tragique instant, la joie de passer 
un week-end en famille faisait place à la 
désolation et à la douleur. 

Née Grosvernier, la défunte était 
d'origine jurassienne. Venue à Saint-
Maurice en 1955, elle épousait quatre 
ans plus tard Bernard Délétroz, à qui 
elle donna deux filles et un garçon: 
Corinne, Geneviève et Raphaël. Epouse 
discrète et estimée, maman exemplaire, 
Antoinette était la compagne aimée et 
attentive de notre ami Bernard, qui 
s'était forgé une situation enviée. 

Partageant leur peine qui doit être 
immense, nous présentons à Bernard 
Délétroz, à ses enfants, à sa maman et à 
toute sa famille, nos condoléances 
émues et les assurons de notre très pro
fonde sympathie. 

PRD de Saint-Maurice 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - ce soir à 20.30: 
Quand épousez-vous ma femme? 
Une comédie-vaudeville de J.-B. Luc 
et J.-P. Conty, par les Artistes Asso
ciés de Lausanne. — Dès demain à 
20.30: Le maître d'école, de Claude 
Berri, avec Coluche, Jacques Debary 
et Josiane Balasko. Un film tendre et 
drôle (12 ans); demain à 14.30: Rox 
et Rouky. Le dernier triomphe de 
Walt Disney (sans limite d'âge). 
Corso • Ce soir à 20.30: L'homme qui 
valait trois milliards, avec Lee 
Majors et Stéphanie Powers. Le 
scientifique Steve Austin contre les 
extra-terrestres (14 ans); mercredi et 
jeudi à 20.30: Le chasseur, avec 
Steve McQueen dans son dernier 
rôle. Un film policier plein d'action et 
de suspense basé sur des faits 
authentiques (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée automobile. 
Dix ans d'architecture suisse 
(jusqu'au 14 février). (Ouvert tous les 
jours de 13.30 à 18.00, fermé le 
lundi). Invitée du mois à la Galerie du 
Foyer: Michèle Bezinge, artiste pein
tre. 
Bâtiment SBS: expo «Images du 
Groenland», jusqu'au 15 mars. 
CERM: du 4 au 7 février, 3° Foire 
agricole du Valais. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

t 
L'Administration communale 

de Riddes 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Roland JORDAN 

membre de sa Commission des construct ions 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

f 
Le Parti radical-démocratique 

de Saint-Maurice 
a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
, , Antoinette 

DELETROZ-GROSVERNIER 
épouse de Bernard, conseil ler communal 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

t 
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour 

Madame 
ANTOINETTE 

DÉLÉTROZ-GROSVERNIER 
qui nous a quit tés lors d'un accident le 23 janvier 1982, dans sa 47e année, 
réconfortée par la prière de l'Eglise. 

Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie. 

La défunte repose en la chapelle ardente de la cl inique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, dès aujourd'hui lundi après-midi 25 janvier. 
La messe et le dernier adieu seront célébrés ce mardi 26 janvier 1982, à 
15 h. 30, en la paroisse de Saint-Maurice. 

Monsieur Bernard DÉLÉTROZ-GROSVERNIER et ses enfants Geneviève et 
Raphaël, à Saint-Maurice; 

Mademoisel le Corinne DÉLÉTROZ, et son f iancé Monsieur Lionel 
PARCHET, à Monthey; / 

Madame Lina DÉLÉTROZ-ABBET, à Saint-Maurice; 
Madame Thérèse STOLZ-GROSVERNIER et ses enfants Dominique, 

Marie-Antoinette, Vincent et sa fiancée Ursula, et Véronique, à 
Develier; 

Monsieur Julien GROSVERNIER et sa fi l le Ariane, à Fr ibourg; 
Les famil les de feu René GROSVERNIER-VOIROL; 
Les famil les de feu Romain DÉLÉTROZ-CONSTANTIN; 
Les famil les de feu Albert ABBET-ARLETTAZ. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 

Monsieur 
Pierre FAVRE 

Transports 

La famil le de 

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs fleurs, leur présence aux 
obsèques, lui ont manifesté amit ié et sympathie. 

Elle tient à remercier tout spécialement les médecins de Martigny, 
Lausanne et Genève, la Direction et le personnel de l 'Hôpital de Martigny 
pour les soins attent i fs apportés au défunt. 

Martigny, janvier 1982. 
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VALAIS PELE-MELE 

Fédération valaisanne des syndicats chrétiens: 

Importante prise de position 

! f 

I A 

I 

Réunis samedi matin à Martigny à 
l'occasion de leur assemblée générale 
sous la présidence de M. Vital Darbel-
lay, conseiller national, les délégués de 
la Fédération valaisanne des syndicats 
chrétiens ont notamment entendu le 
rapport de M. Michel Zufferey, secré
taire de la fédération, sur la politique 
sociale et conventionnelle en Valais, 
ainsi qu'un exposé de M. Joseph 
Voyame, directeur de l'Office fédéral de 
la Justice à Berne, sur le projet de nou
velle constitution fédérale. 

Les participants ont ensuite pris posi
tion sur les divers problèmes qui ont fait 
l'objet de leurs délibérations et qui 
préoccupent le monde du travail. 
1. Ils ont souligné avec satisfaction la 

volonté des autorités fédérales de 
réaliser une nouvelle constitution 
qui tienne mieux compte des aspira
tions fondamentales et sociales du 
peuple suisse. Ils se sont réjouis de 
l'attention particulière portée au 
développement équitable des droits 
sociaux, à la protection des plus fai
bles et à la garantie d'un fédéralisme 
vécu dans un esprit de solidarité 
confédérale. 

2. Ils ont constaté que l'inflation a été 
vive en 1981 avec des conséquences 
plus pénibles pour les travailleurs 
chargés de famille du fait de la dété
rioration de leur pouvoir d'achat. La 
fédération valaisanne des syndicats 
chrétiens est intervenue auprès du 
Conseil d'Etat pour atténuer partiel
lement cette situation en sollicitant 
une adaptation des allocations fami
liales dès le 1.1.1982. 
Les délégués ont déploré le silence 
du Conseil d'Etat qui privera, en 
1982, les familles valaisannes d'une 
adaptation légitime des allocations 
familiales et ont sollicité une adap
tation substantielle qui tienne 
compte de ce retard dès le 1.1.1983. 

3. Il se sont réjouis de la nomination 
d'une commission extraparlemen
taire chargée de l'étude de l'initiative 
fiscale de la FVSC et de la révision 
de la loi fiscale. Ils espèrent en un 
aboutissement rapide dans le sens 
de l'initiative ou d'un contreprojet 
équivalent qui prenne réellement en 
compte la famille, les petits et 
moyens revenus. 

4. Ils ont souligné positivement la 
situation économique favorable qu'a 
connu notre canton ces dernières 
années et souhaité la poursuite du 
développement à condition qu'il se 
réalise de façon plus harmonieuse et 
en respectant la qualité de vie des 
habitants et leur sécurité. 

5. Ils ont dénoncé les attaques des 
milieux économiques et politiques 
contre le pouvoir d'achat des travail
leurs du secteur privé et de la fonc
tion publique qui vont à /'encontre 
de la juste rémunération du travail et 
provoquent des tensions sociales 
aux conséquences imprévisibles. 

6. Ils ont dénoncé l'attitude des res
ponsables des commerces de détail 
et, particulièrement, de l'Union com
merciale valaisanne, qui refuse 
toute poursuite de dialogue et toute 
idée de convention collective de tra
vail alors même que la situation 
salariale et sociale du personnel est 
toujours aussi intolérable. 

7. Ils ont constaté avec stupeur que les 
responsables des dépôts de fruits 
du Valais occupent encore du per
sonnel féminin avec des salaires 
horaires variant de Fr. 6.— à Fr. 6.70 
et Fr. 7.— et ont donc invité les tra
vailleuses à refuser de telles condi
tions de travail et agir en commun 
pour que de tels abus disparaissent 
en 1982. 

8. Ils ont dénoncé avec vigueur la pour
suite des agressions scandaleuses 
de l'Union soviétique dans diverses 
régions du monde et, plus particuliè
rement, en Pologne et en Afghanis
tan, et ont réaffirmé leur solidarité 
avec les peuples opprimés et victi
mes du système communiste et 
marxiste qui ne peut qu'engendrer 
violence, contrainte et privation de 
liberté. 

Tout en souhaitant la généralisation 
de la paix dans le monde et la dispari
tion de toutes atteintes aux droits de 
l'homme d'où qu'elles viennent, ils ont 
reconnu comme indispensable à la 
garantie des libertés et à la sécurité de 
la population une défense nationale 
bien organisée. 

Le Valais touristique 
en Hollande 

Poursuivant son effort constant de 
promotion touristique en Europe, le 
Valais a participé une fois de plus avec 
succès à la grande foire-exposition 
«Vakantie: qui s'est déroulée à Utrecht 
près d'Amsterdam, du 13 au 17 janvier. 

Les stands de l'Union valaisanne du 
tourisme, de la vallée de Conches, des 
stations de Fiesch, Riederalp, Bettme-
ralp, Haute-Nendaz, Veysonnaz, Verbier 
et des •!Etoiles du Sud» (région de Mar
tigny) ont bénéficié de l'intérêt évident 
de la clientèle hollandaise. Celle-ci 
représente en effet le 10% environ des 
hôtes étrangers qui ont séjourné dans 
notre canton durant la dernière période 
estivale. 

Vakantie a connu cette année un 
accroissement du nombre de visiteurs à 
la recherche de documentation et de 
renseignements nécessaires à la prépa
ration de leurs vacances. 

L'agence de l'Office national suisse 
du tourisme à Amsterdam a apporté son 
concours à la réalisation de cette impor
tante manifestation qui s'est révélé une 
réussite à tout point de vue. 

Chômage pour bientôt? 
Suite de la O 

en renonçant à engager du personnel et en refusant des contrats au 
risque de se voir dépasser par la concurrence sans pour autant être 
assuré en cas de vaches maigres d'avoir davantage de travail? 
L'Etat aurait-il dû planifier? Il n'en a pas les moyens légaux et sur
tout la planification a démontré là où elle est appliquée qu'elle crée 
du désordre plutôt qu'elle n'impose de l'ordre. 
On peut donc déplorer ces coups de sang économiques. On peut 
même les limiter un peu. On ne peut totalement les éviter. Il sont le 
lot du système qui n'est pas parfait mais qui supporte assurément la 
comparaison avec les autres régimes économiques. 
Lorsqu'on parle dans les assemblées publiques des excès de l'éco
nomie et des solutions à y apporter, il faut se méfier non de l'analyse 
qui est souvent exacte mais des remèdes qui par leur simplicité sont 
le plus souvent suspects. 

Une anecdote me revient en mémoire. Un ancien du régiment des 
Dranses m'a raconté qu'il avait eu pour capitaine un brillant esprit 
juridique qui fut par la suite un grand magistrat. Or, ce capitaine 
avait eu la visite d'un de ses soldats qui lui demandait congé pour 
aller acheter une vache. Comme à peu près en même temps un autre 
soldat voulait obtenir un jour de liberté pour vendre une vache, le 
capitaine avait refusé à l'un et à l'autre en disant en toute bonne foi 
qu'ils n'avaient qu'à conclure l'affaire au cantonnement. On prétend 
que cet excellent commandant de compagnie n'a jamais compris 
pourquoi l'affaire ne s'était pas conclue sur la paillasse des dortoirs 
et surtout pourquoi ces soldats avaient cru qu'il se moquait d'eux. 
Ainsi en est-il souvent des solutions proposées. Elles paraissent évi
dentes à celui qui les propose. Leur efficacité est moins certaine 
pour ceux qui doivent l'appliquer. 
Alors, plein emploi en 1982 et chômage en 1983? On peut le craindre. 
Heureusement souvent les choses ne se passent pas comme pré
vues. Des variables peuvent jouer un rôle positif: Si les taux d'intérêt 
diminuent, si les travaux d'aménagement hydroélectrique du Rhône 
commencent, si l'industrie d'exportation reprend du pojl de la bête et 
peut engager à nouveau du personnel... 
Ce qui est certain c'est que la Suisse pour l'instant bénéficie d'une 
situation exceptionnelle sur le plan du travail. Certes, beaucoup 
d'emplois ont été perdus depuis 1973. Le chômage a cependant pu 
être évité. Même si l'on a fait moins appel à la main-d'œuvre étran
gère, la Suisse demeure une chance pour des milliers d'étrangers qui 
gagnent leur pain dans notre pays. La France, par exemple, qui nous 
fait volontiers la morale ne compte-t-elle pas 50 000 frontaliers qui 
viennent en Suisse chaque jour pour y travailler. 
1983 sera plus difficile que 1982. C'est la seule conclusion presque 
certaine. Il faut le savoir sans pour autant vouloir déjà résoudre les 
problèmes de l'an prochain avant même d'avoir entamé cette bonne 
année. 

Pascal Couchepin 

Ordre de la Channe: 
PROGRAMME 1982 

Réuni sous la présidence du Procu
reur, M. Albert Rouvinez, le Conseil de 
l'Ordre a fait le point et fixé les grandes 
dates pour 1982. Le Procureur a égale
ment félicité l'officier Grand Chantre, M. 
Denys Mottet, pour le succès remporté 
avec sa chorale de l'Aminona à l'Etoile 
d'Or. 

Il a arrêté le programme 1982: 
— 17 avril: chapitre de printemps à 

Vionnaz 
— 12 juin: chapitre aux Grisons 
— 4-5 septembre: chapitre du 25e anni

versaire à Sierre et Crans 
— 16 octobre: chapitre de l'Olma à St-

Gall 

De même, il a pris connaissance du 
«Propos» n° 27 qui vient de sortir de 
presse. 

Intitulé «Sur une collection de tim
bres consacrée à la vigne et au vin», ce 
nouveau propos est du à la plume de M. 
nouveau propos est dû à la plume de M. 
Henri Hauser. Il rappelle la naissance et 
Eugène Favre, décédé en 1978. Cette 
magnifique collection fut léguée à la 
Maison Provins qui s'est engagée à la 
compléter au fur et à mesure de nouvel
les émissions. 

Ce propos retrace les grandes lignes 
de la thématique de cette collection 
aiïant de la vigne et du vin dans l'anti
quité à la vigne dans le monde, en pas
sant par les travaux, les vignobles, le 
vin, les ustensiles, les ennemis de la 
vigne et nous en passons. 

Le propos est rehaussé par plusieurs 
planches en couleurs qui représentent 
des timbres. On y découvre également 
plusieurs oblitérations. 

Chacun peut se le procurer en 
s'adressant au secrétariat de l'Ordre, 
case postale 3251 à Sion. 

Menace d'éboulement 
à Vi iiiÀ nl lonoc 

Sur la route Sembrancher - Vens, 
ainsi que dans les routes agricoles et 
vignes avoisinantes, une cassure de ter
rain est apparue ces derniers jours. 
Cette cassure démontre un affaisse
ment de terrain sur une surface de plu
sieurs centaines de mètres carrés. Pour 
l'instant, l'affaissement est de quelque 
cinquante centimètres mais pourrait 
bien s'aggraver au printemps. Un tel 
affaissement n'aurait rien d'inquiétant 
dans une zone réputée instable, si ce 
n'était la présence, au milieu des parcel
les de terrain en mouvement, d'un 
pylône à haute tension. Les personnes 
responsables suivent tout cela avec 
attention afin d'éviter de trop gros 
dégâts. 

RIDDES 

6e Concours national 
d'exécution musicale 

Les 16,17 et 18 avril aura lieu, à la 
salle de l'Abeille à Riddes, la 6e édi
t ion du Concours national d'exécu
t ion musicale pour instruments à 
vent (flûte, basson, cor, trombone) 
et ensembles — trio, quatuor et 
quintette — (cuivres et bois). Fondé 
par le regretté Henri Bujard et placé 
sous le patronage de la Municipa
lité, ce concours doté d'une magni
f ique planche de prix comportera 
trois épreuves, à savoir une pre
mière él iminatoire à huis clos, avec 
une pièce imposée de catégorie A, 
une seconde él iminatoire publique, 
avec un morceau à choix, de caté
gorie B et C. le samedi 17 avril dès 
15 heures et le dimanche 18 dès 9 
heures, ainsi qu'une finale publique 
(œuvre libre ou œuvre à choisir 
dans le répertoire du concours). A 
l'issue du concours proprement dit, 
les lauréats donneront un concert 
le dimanche 18 dès 17 heures à la1 

nouvelle église paroissiale avec la 
part ic ipat ion de Mmes Aline 
Barucnet-Demierre et Fabienne 
Théodoloz, pianistes. 

Bon séjour 
aux Mayens-de-Riddes 
M. et Mme Champod! 

Dans la perspective de l'ouverture de 
l'autoroute jusqu'à Riddes, la Société 
de développement, des Mayens-de-
Riddes, d'entente avec les agences 
immobilières locales Carron SA, Les 
Arolles et La Tzoumaz, a entrepris une 
vaste campagne de propagande dans le 
Nord du pays sous la forme d'un con
cours organisé dans les magasins 
COOP de Bâle, Schaffhouse et Winter-
thour. Au début de ce mois, la chance a 
souri à un couple genevois, M. et Mme 
Jean et Charlotte Hiltbrunner (cf Confé
déré du 12 janvier). Cette fois, le sort a 
favorisé M. et Mme Champod, de Bâle, 
qui pourront goûter ainsi aux joies 
d'une semaine de détente dans un stu
dio de la station, tout en bénéficiant de 
la gratuité des quelque 80 installations 
de remontées mécaniques des Quatre-
Vallées. La remise des clefs du studio 
par la Société Carron SA a eu lieu 
samedi après-midi à l'Office du tou
risme au cours d'une brève manifesta
tion. 

GRAND CONSEIL 

En réponse au député Premand (DC) 

Le «pourquoi» de la révision 
totale de la loi scolaire 

En date du 9 novembre 1981 vous 
avez déposé sur le bureau du Grand 
Conseil une question écrite au 
terme de laquelle vous invitez le 
Conseil d'Etat à vous faire connaî
tre les raisons qui l'ont incité à 
entreprendre une révision totale de 
la loi sur l ' instruction publique du 
4.7.1962, plutôt que de procéder à la 
révision partielle prévue par la loi 
du 12.5.1971. Vous lui demandez 
également de fixer à une date plus 
favorable la période de consulta
t ion prévue pour cette nouvelle loi. 

Après avoir délibéré, le Conseil 
d'Etat nous charge de vous faire 
savoir ce qui suit. 

Plusieurs raisons just i f ient une 
refonte totale de l 'actuelle loi sur 
l ' instruction publique. 

1. La première découle évidem
ment de l 'obligation qui est faite 
au Gouvernement, par la loi de 
1971, de procéder à une refonte 
globale de la structure scolaire 
après la 5e année d'école pri
maire. Cette révision touche à 
elle seule une quinzaine d'arti
cles de la loi actuelle et con
cerne les principaux secteurs 
suivants: classes de développe
ment, classes de promotion, 
écoles ménagères, cours com
plémentaires, ainsi que d'autres 
disposi t ions générales se rap
portant aux écoles secondaires. 
Une révision aussi importante 
posait nécessairement le pro
blème d'une refonte de l'ensem
ble de la loi. Il devenait en effet 
quasiment indispensable de 
revoir également certaines dis
posit ions touchant à d'autres 
secteurs d'enseignement afin de 
conserver à la structure scolaire 
valaisanne la cohésion et la 
coordinat ion voulues. 

2. Une autre raison mil i tant en 
faveur d'une refonte totale de la 
loi actuelle, nous paraît être la 
nécessité d' inclure dans une loi 
nouvelle les révisions sectoriel
les intervenues dans la matière 
scolaire valaisanne depuis 1962. 
Parmi ces révisions, il y a lieu de 
citer tout part icul ièrement: 

l 'abaissement de l'âge d'entrée à 
l'école, l'ouverture d'écoles nou
velles telles que les écoles de 
culture générale et les écoles 
préprofessionnelles. 

3. D'autre part, les discussions qui 
se sont fait jour ces derniers 
temps dans l 'opinion publique 
au sujet de la formation des 
enseignants, nous paraissent 
également just i f ier une réflexion 
approfondie sur le problème. 

4. Enfin la profonde évolution 
socio-culturelle qu'a connue 
notre canton durant ces vingt 
dernières années, a engendré 
des conséquences importantes 
notamment dans le domaine 
pédagogique et dans la forme 
des relations entre l'école d'une 
part et les milieux intéressés 
d'autre part. Il convenait donc, 
de ce point de vue également, 
d'adapter la loi de 1962 aux con
dit ions actuelles. 

Comme vous pouvez le constater, 
ce sont aussi bien des raisons de 
fond que des moti fs d'ordre plutôt 
formel qui ont just i f ié, aux yeux du 
Conseil d'Etat, la mise en chantier 
d'une loi entièrement nouvelle. 

Votre seconde question concerne 
la période prévue pour la consulta
t ion des milieux intéressés. Comme 
vous pouvez l'imaginer, le Conseil 
d'Etat n'a évidemment jamais 
songé à éviter une large consulta
t ion. Il prend donc note de votre 
remarque et fera tout son possible 
pour que cette consul tat ion puisse 
avoir lieu dans une période favora
ble, soit en la faisant débuter plus 
tôt que prévu, soit en prolongeant le 
délai de consul tat ion, afin que tou
tes les instances concernées aient 
le temps voulu pour étudier ce pro
jet de manière approfondie. 

Nous vous remercions de l'intérêt 
que vous portez à ce problème et 
vous présentons, Monsieur le 
député-suppléant, l 'assurance de 
notre considérat ion dist inguée. 

Le Chef du Département 
de l ' instruction publique 

Bernard Comby 

SION 
Petithéâtre: ftew Electric 

Dans le cadre de son programme 
d'échanges intercantonaux 1982, 
l'AVMI présentera au Petithéâtre de 
Sion, le jeudi 28 janvier à 20 h. 30, le 
groupe New electric Quartet (ex. MGM), 
de l'AMR de Genève. 

Claude Tabarini. Batteur, il détient un 
record dans son genre, en effet, Claude 
fait partie de nombreux groupes du bout 
du lac: EX No-Pera Orchestra, Big Band 
de l'AMR, etc. 

Christian Graf. Guitariste déjà moins 
connu sur les scènes romandes, il 
détient un feeling époustouflant. La 
douceur de son jeu musical embellit 
l'harmonie de cette formation. 

Contrairement à ce qui avait été 
annoncé dans la presse valaisanne 
d'avant les fêtes, le groupe sédunois 
Ritz 27 ne se produira au Sud des Alpes 
(centre de musique AMR) à Genève que 
les 12 et 13 mars dans 1e cadre des 
échanges intercantonaux AMR et AVMI. 

Christian Graf, le guitariste de 
«New Electric Quartet». 

Dans cette nouvelle formation, on 
retrouve Olivier Magnenat à la contre
basse, Claude Tabarini à la batterie, 
Christian Graf à la guitare et Maurice 
Magnoni au sax ténor, alto et flûte. La 
composition de ce groupe suscite, dans 
les milieux jazzistiques romands, un 
intérêt particulier de part ses exécu
tants et de la qualité de leur prestation. 

Maurice Magnoni. Il s'attache princi
palement au travail d'organisation du 
langage. La plus grande partie de l'inter
prétation se fait dans l'improvisation, 
même si l'acte d'écrire est une tâche 
lourde et conséquente. Une variabilité 
nécessairement axée sur le public, le 
feeling du moment et le son du temps 
qui passe. Saxophoniste au son mirobo
lant, musicien qui a tout assimilé, un cli
mat qui appellerait plutôt à l'univers 
d'Ornette Colman. 

Olivier Magnenat. Contrebassiste, 
équilibriste du swing dont les aléas 
dans les phrasés et les thèmes en ont 
étonné plus d'un dans les milieux musi
caux européens. 

Cours de taille de la vigne 
L'Ecole cantonale d'agriculture orga

nise, à Chàteauneuf, un cours de taille 
de la vigne pour débutants. Il aura lieu 
une première fois avant le 10 février, une 
seconde fois après le 20. 

Veuillez vous inscrire au (027) 36 20 01 
ou 36 20 02 svp, donnez alors votre 
adresse exacte et complète avec le 
numéro postal, le nombre de personnes 
que vous inscrivez et votre choix pour le 
premier ou pour le deuxième cours. 
Vous serez ensuite informés de la date, 
par lettre. (J. Nicollier) 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER .11 
* (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION S (027) 22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 
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LAVAGE AUTO CAMION 

GARAGE GAY D. — CHARRAT 
Lavage de votre moto, auto ou camion à la station de lavage 
libre service GARAGE DU SIMPLON — Eau traitée con
tre les taches - Lutte contre la corrosion - Pas d'essuyage. 

VOUILLAMOZ 

.LECTRICIEN 

PCCIALISÉ ,V\ 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

FLORESCAT 
• Fruits et légumes 

• Magasin agricole 

• Quincaillerie 

S A X O N — Tél. (026) 6 27 47 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES-G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

Jean-Baptiste Bonvin 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 26 83 

Ameublement - Décoration - Revêtements de sols 

COlO 
-o COOP est près de 

chez vous ! 

L'animation au village 
Demandez le programme 

Charrat 
Janvier 

31 Loto du Club des patineurs 

Février 

7 Loto du Club des lutteurs 
13 Concert de la fanfare l 'Indépendante 
20 Représentation de la troupe Saint-Pierre 
23 Bal par l'ensemble «Les Mordus» 
27 Soirée de la SFG Helvétia 

Mars 

14 Loto de l'Eglise 
19 Loto de la SFG Helvétia 
20 Représentation théâtrale 

par la troupe «Le Masque» 

Saxon 
Janvier 

31 Loto de la Lyre 

Février 

7 Loto du Corps de musique 
14 Loto de la troupe Saint-Félix 
28 Loto de la fanfare L'Avenir 

Mars 

7 Loto de la section de l'UPV 
13 Concert du Cors de musique 

Riddes 
Janvier 

26 Représentation théâtrale par 
Les Amateurs Associés à la salle de l'Abeille 

30 Bal du Football-Club 

Février 

14 Loto de la section locale de l'AVIVO 
20 Bai de l'Abeille 
23 Loto organisé 

par la troupe «Ame vail lante, Cœur vail lant» 
27 Concert de l'Indépendante 

Mars 

6 Loto de la JDC 
13 Concert de l'Abeille 
19 Assemblée des délégués de la SCTC 

MIEOC; 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charra 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

t Tél. 026/5 36 39 

FOOTBALL — SKI — TENNIS 
Chaussures - Cordonnerie express 
Habillement mode - Articles de sports 
Impression textiles 

Cretto 
1908 RIDDES - Case postale 7 - Téléphone (027) 86 29 91 

Deux surfaces de vente : Au Carrefour des Sportifs à Riddes 
Au Centre de la Chaussure à Saxon — Fondé en 1952 

CARROSSERIE DES BAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage rapide et soigné 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

, Fermé le mercredi 

Ardag 

GARAGES 

ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS 
EN ALUMINIUM 

m r - , ^ r 1908 RIDDES 

V ÉCHELLES 
Tél. (027) 86 34 09 EN ALUMINIUM 

Garage du Rhône 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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SPORTS 
50* Rallye de Monte-Carlo: S O I R É E A N N U E L L E D E L ' A C S - V A L A I S 

C'est fini ! Remise des prix aux champions 1981 

HOCKEY SUR GLACE 
LEUKERGRUND -MARTIGNY 3-4 (0-2 1-0 2-2) 

M. Schwab à 18" de la fin... 
Martigny: Michellod (5e P.-A. 

Bovier); Fellay, Vallotton; Frezza, 
Zuchuat; Monnet, Udriot, M. 
Schwab; P. Bovier, Baumann, Gas-
pari; Giroud, Locher, N. Schwab; 
Sarrasin. 

Buts pour Martigny: 5e Fellay, 20e 

Udriot, 50e Giroud, 60e M. Schwab. 
Pénalités: 28' contre Leuker-

grund et 12' contre Martigny. 
Le HC Martigny avait tout à crain

dre de ce périlleux déplacement. 
Lors du premier tour, Leukergrund 
s'était, d'une part, imposé et, 
d'autre part, cette équipe n'est pas 
accompagnée d'une réputation des 
plus flatteuses, tant son engage
ment physique dépasse parfois les 
limites de la régularité. Face à cet 
adversaire, malgré l'absence de Pil-
let, la formation de Kilian Locher a 
su tirer son épingle du jeu. En adop
tant un rythme soutenu dès le coup 
d'envoi, elle a pris à la gorge les 

BASKETBALL 

Résultats 
de la 12e journée de LNB 
Meyr in - Lemania 
SF Lausanne - Stade Fraçais 
B i rs fe lden- Mart igny 
Lucerne- Reussbùhl 
Wiss igen - Muraltese 
Champe l -S ion 

CLASSEMENT 
1. SF Lausanne 
2. Lucerne 
3. Muraltese 
4. Lemania 
5. Birsfelden 
6. Champel 
7. Wiss igen 
8. Meyrin 
9. Reussbùhl 

10. Sion 
11. Stade 
12. Mart igny 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

11 
10 
9 
8 
7 
7 
7 
4 
4 
3 
2 
0 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
8 
8 
9 

10 
12 

86-92 
123-77 
92-62 
84-74 
98-94 
99-71 

+ 255 22 
+ 98 20 
+ 59 18 
+ 39 16 
+ 63 14 
+ 42 14 
— 11 14 
— 38 8 
— 98 8 
— 97 6 
— 168 4 
— 144 0 

... de la chambre valaisanne 
d'agriculture 

La 10e assemblée des délégués de la 
Chambre Valaisanne d'Agriculture aura 
lieu le jeudi 4 février 1982, dès 9 heures, 
à la Salle communale à Martigny dans 
le cadre de la 3e Foire Agricole du 
Valais. 

Ordre du jour 
1 . Ouverture de l'assemblé des délé

gués par le président de la Chambre 
2 . Procès-verbal de l'assemblée des 

délégués du 3 avril 1981 
3 . Rapport d'activité 
4 . Election complémentaire au comité 
5 Ratification du forfait pour la ges

tion du secrétariat 1982 
6 . Divers 

La partie administrative sera suivie 
d'une table ouverte sur le thème Agricul
ture et Politique commerciale avec la 
participation de MM. Jean-Claude Piot, 
directeur de l'Office fédéral de l'Agricul
ture, René Juri, Directeur de l'Union 
Suisse des paysans et Cornelio Somma-
ruga, ambassadeur, Délégué du Conseil 
fédéral aux accords commerciaux. 

... de la Direction d'Arrondis
sement des téléphones (DAT) 
de Sion 

La conférence annuelle des cadres de 
la Direction d'Arrondissement des télé
phones de Sion se déroulera le vendred 
19 février dès 14 heures à la salle des 
Congrès de la CEV, à Sion. A l'issue de 
la partie administrative, M. Willy Ferrez, 
délégué du canton du Valais aux ques
tions énergétiques, s'exprimera sur le 
thème:Le Valais de l'an 2000 vu sous 
l'angle de l'énergie, puis M. K. Vôgtli, 
vice-directeur de la Division des recher
ches et du développement du Départe
ment des télécommunications des PTT 
suisses, présentera un exposé intitulé: 
Introduction au système de transmis
sion par fibre optique. 

... île la Fédération cycliste 
valaisanne 

Les membres de la Fédération 
cycliste valaisanne se réuniront 
l'occasion de leur assemblée générale 
annuelle le samedi 13 février dès 14 h. 
30 à l'Hôtel du Cerf, à Sion. Outre les 
traditionnels rapports, l'ordre du jour 
prévoit la remise des récompenses et 
des titres honorifiques, la nomination 
du comité et d'un représentant FCV au 
comité directeur de l'Union cycliste 
suisse, ainsi que la présentation du 
calendrier 1982. 

Haut-Valaisans qui devaient capitu
ler à la 5e minute déjà à la suite 
d'une tentative de Fellay, puis à 
quelques secondes du coup de 
sirène (Udriot). Le jeu s'est stabilisé 
durant la deuxième période, mais 
s'est fortement animé au cours des 
20 dernières minutes. Ansi, de 2 à 0 
pour le HCM, le score a passé à 3 à 
2 à la faveur de Leukergrund, ce qui 
a contraint nos représentants à 
déployer une belle énergie pour 
combler leur handicap (Giroud à la 
50e), puis asséner le coup de grâce 
à 18" du coup de sifflet final par le 
truchement de M. Schwab. 

L'AVIS DE L'ENTRAÎNEUR 
— Ce fut un match extrêmement 

viril. Les joueurs de Leukergrund 
ont eu consigne de détruire 
systématiquement notre jeu que 
d'élaborer pour leur propre compte 
des actions dignes de ce nom. Cet 
état d'esprit guère favorable à la 
pratique du hockey sur glace ne 
nous a bien sûr pas facilité les cho
ses. De plus, en l'absence de Pillet 
et, après cinq minutes de jeu, de 
Michellod, victime d'une charge 
incorrecte, nous étions plus ner
veux que d'habitude. Enfin, nous 
nous sommes imposés et, en défini
tive, c'était ce qui importait le plus 
avant de recevoir Forward-Morges. 

La 50° édition du Rallye de Monte-
Carlo, qui a pris fin vendredi, a permis à 
l'équipage allemand Walter Rohrl -
Christian Geistdorfer, à bord d'une Opel 
Ascona, de s'imposer en 8 h. 20'33". Sur 
le plan suisse, Roger Krattiger, au 
volant d'une Fiat Abarth, associé à 
Franco Daminelli, a pris une remarqua
ble 11* place à 59'46" des vainqueurs. 
Mario Luini et le Martignerain Michel 
Wyder n'ont pas réédité leur exploit de 
l'an dernier en terminant l'épreuve à la 
35* place, ce qui est un excellent résul
tat. Quant à Philippe Roux et HUgo Rat-
tazzi, pour leur première participation, 
ils ont obtenu le 32* rang à 1 h. 26'24" de 
Rohrl-Geistdorfer, une performance que 
l'on peut qualifier d'exceptionnelle. 

RÉSULTATS 
Leukergrund - Martigny 
Montana - Genève-Servette 
Forward Morges - Monthey 
Sion-Champéry 
Vallée-de-Joux-Lens 

CLASSEMENT 
1. Forward 

Martigny 
Servette 
Sion 
Leukergrund 
Champéry 
Vallée-de-J. 
Lens 
Monthey 
Montana 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

12 
11 
10 
9 
8 
5 
4 
4 
2 

0 1 

3-4 
2-14 
12-5 
3-2 
5-3 

81-47 25 
87-37 24 
84-40 23 
76-54 19 
73-58 

8 52-60 
7 50-68 

10 45-84 
9 46-66 

14 35-115 

A LOUER A MARTIGNY 
Square Lion-d'Or, pour 
avril 1982 

fin 

appartement 
4 pièces 
entièrement rénové, 
bain, réduit, galetas, 

cuisine, 
cave. 

salle de 

S (027)22 25 18. 

Cours de couture 
très avantageux 

Inscriptions et renseignements au 
Centre de couture et repassage 
ELNA, rue du Collège, Martigny. 

Tél. (026) 2 77 67 

Près de 150 personnes se sont réu
nies samedi soir au Château de Ven-
thône à l'occasion de la soirée annuelle 
de la section valaisanne de l'Automo
bile-Club Suisse (ACS), présidée par M. 
Jean Gay, de Martigny. Le moment 
attendu de la soirée était certainement 
la cérémonie de remise des prix aux 
pilotes qui se sont distingués durant 
l'année 1981, olus particulièrement le 
Sierrois Roger Rey, 18r du classement 
volant de sa Ralt-BMW avec un total de 
159 points. Voici le classement de ce 
championnat: 

1. Rey Roger, Sierre, Hurlevent-Ralt, 
159 pt. ; 2. Aymon Georges, Anzère, Lola-
Sport, 156; 3. Rudaz Michel, Sion, 
Alpine-Renault, 127; 4. Rossi Gilles, Vis-
soie, March F3, 110; 5. Pfefferlé Michel, 
Sion, Porsche 935, et Salamin Antoine, 
Noës, Porsche 935, 105; 7. Darbellay 
Philippe, Martigny, Alpine-Renault, 101; 

8. Murisier Jean-Daniel, La Fouly, Lola 
T510, 98; 9. Ratazzi Hugo, Veyras, Pors
che, 94; 10. Tissières P.-Daniel, Orsiè-
res, Toyota, 94; 11. Carron Philippe, 
Pont-de-la-Morge, Porsche, 89; 12. Car
ron Jean-Marie, Martigny, Porsche, 85; 
13. Blatter Beat, Visp, Argo F3, 84; 14. 
Kulmer Willy, Sion, Opel Kadett, 79; 15. 
Vouilloz Jean-Pierre, Martigny, Talbot, 
74; 16. Carron Christian et Michel 
Wyder, Martigny, Porsche, 71 ; 18. Pisto-
letti Alex, Les Marécottes, Talbot, 65; 
19. Simone Pierre, Riddes, Golf, 59; 20. 
Michellod Vincent, Verbier, Toyota, 58. 

Championnat suisse, médaille d'or, 
champion suisse rallye 1981: Carron 
Jean-Marie, Martigny, Porsche; Ratazzi 
Hugo, Veyras, Porsche; médaille 
d'argent, vice-champion suisse voiture 
de sport: Salamin Antoine, Noës, Pors
che; médaille de bronze: Blatter Beat, 
Viège, Argo F3, voiture de course. 

Roger Rey, de Sierre, au volant de sa Ralt-BMW, a obtenu la première place 
du championnat valaisan 1981 de sport automobile avec un total de 159 pt. 

N O U V E A U 
ARTISANS - COMMERÇANTS 

ENTREPRENEURS 
confiez, pour une somme modique, le traitement 
sur ordinateur NCR 8250, des salaires, horaires ou 
mensuali tés avec sortie automatique des décomp
tes de toutes prestat ions sociales et impôts 
ouvriers ainsi que des cert i f icats annuels de salai
res 

ET TOUJOURS 
nos prestations pour bouclement, expertises, révi
sions et f iscal i té. 

FIDUCIAIRE JEAN 
1912LEYTRON 

PHILIPPOZ, maîtrise fédérale 
S (027) 86 34 45 

ACCESSOIRES AUTO — EQUIPEMENT DE GARAGE — FREINS — EMBRAYAGES — 
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