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DE MIRE La 3e Foire agricole du Valais 

Les nains 
Avec patience, le Valais atten

dait qu'une commission dite 
Commission Biel se prononce 
sur le Rawyl, avec patience le 
Valais attendra que l'on statue 
bientôt sur la lex Furgler, avec 
patience le Valais attendra que 
l'on s'approprie de l'énergie pro
duite dans notre canton, avec 
patience... 

Disons-le carrément, la politi
que valaisanne pour ce qui con
cerne nos rapports avec Berne 
contient plus d'attente que 
d'action. Nous sommes de ce 
point de vue des nains politiques 
par la faute de quelques politi
ciens de ce canton qui confon
dent l'Etat de droit avec la cour 
des princes. 

Mercredi au Grand Conseil on 
se serait cru dans quelque pays 
de l'Est faisant allégeance au 
grand frère soviétique. Non je 
n'exagère pas écoutez plutôt: 
Nous avons mérité d'être mis 
sous tutelle (de la Suisse) M. 
Germain Varone député socia
liste. 

// faut éviter d'indisposer nos 
amis confédérés M. Guy Genoud 
Conseiller d'Etat. 

Il s'est trouvé 68 députés pour 
approuver ce langage humiliant. 
Disons-le tout net mercredi, je 
n'étais pas fier d'être Valaisan. 

Mais revenons au départ. 
Les Chambres fédérales vont 

devoir très bientôt étudier une loi 
interdisant et réglementant 
l'acquisition de biens par les 
Étrangers, cette loi remplacera 
les arrêtés en vigueur jusqu'ici. 

Une commission du Conseil 
national siège cette semaine à 
lllanz aux Grisons. 

Le groupe radical du Grand 
Conseil désirant dans cette 
affaire d'importance, puisque la 
lex Furgler en devenant une loi 
restera plus longtemps en place, 
faire valoir les intérêts du Valais, 
déposait lundi matin une résolu
tion dont l'on trouvera le texte 
plus loin dans nos colonnes. 

Il demandait que cette résolu
tion aboutisse au dépôt d'une 
initiative devant les Chambres 
fédérales. Cette procédure est 
prévue à l'article 93 al. 2 de la 

Constitution fédérale. C'est 
donc une voie normale de fonc
tionnement de nos institutions. 
M. Genoud n'en a pas voulu et 68 
députés avec lui. 

Imaginons si vous le voulez 
bien un citoyen qui refuse de se 
rendre aux urnes pour ne pas 
indisposer le président, imagi
nez encore un député qui 
renonce à son droit de motion 
pour ne pas indisposer le Con
seil d'Etat. Quelle dérision! 

Ainsi, entre le socialiste 
Varone qui estime que la tutelle 
de Berne est justifiée et M. 
Genoud accompagné de sa 
majorité qui ne veut pas indispo
ser les «Seigneurs de Berne», il 
reste heureusement 32 députés 
dont les radicaux qui estiment 
qu'un canton de 220 000 habi
tants qui participe pleinement à 
la vie confédérale n'a pas à 
s'humilier lorsqu'il s'agit de son 
droit le plus élémentaire. 

On comprend mieux mainte
nant pourquoi le Valais est si 
peu écouté à Berne. Si par 
avance les socialistes estiment 
que la Confédération doit sup
pléer au pouvoir existant en 
Valais, si par avance les repré
sentants PDC pensent qu'il faut 
toujours caresser nos chers 
compatriotes suisses alémani
ques dans le sens du poil, on 
comprend que l'on nous tienne 
pour des négligeables. 

Je ne mesurais pas jusqu'à ce 
jour à quel point certains 
aspects de notre politique pou
vait être servile. J'en prends acte 
aujourd'hui. Quels sourires doi
vent éclairer le visage de nos 
compatriotes suisses alémani
ques quand ils apprendront par 
la presse que le Grand Conseil 
valaisan a refusé d'utiliser un 
droit, une procédure prévue dans 
la Constitution fédérale, pour ne 
pas les indisposer. 

Décidément, on en vient à 
regretter le temps où le Valais 
était plus pauvre mais plus fier. 
Qui redonnera un jour à ce can
ton sa fierté politique et lui fera 
quitter cet habit de mendicité et 
de servilité dont d'aucuns l'ont 
affublé? 

GRAND CONSEIL 

PROPORTIONNELLE Comme Edith 
Piaf : On repart à zéro 

Que voilà une session intéressante 
de notre Parlement, pleine d'enseigne
ments et de rebondissements. 

Après quelques renvois, de décrets, 
de subventionnement, pour complé
ment d'information, les députés ont 
abordé les plats de résistance de cette 
session. 

Ils ont décidé par un vote, 76 contre 
44 et 4 abstentions, de demander au Tri
bunal fédéral d'expliciter son jugement 
dans l'affaire du recours contre les élec
tions de Rarogne oriental. En fait, 
comme l'a déclaré le député Tscherrig 
(FDPO), les considérants du Tribunal 
fédéral sont clairs, il s'agit de l'impossi
bilité d'appliquer l'article 67 de la loi 
électorale qui prévoit le double quorum, 
en l'occurrence la nécessité d'avoir 
dans un district de deux députés 33'/3% 
des voix pour obtenir un siège. 

La conclusion est simple dans 
l'impossibilité d'appliquer cette disposi
tion ce sont les règles générales de la 
proportionnelle qui s'appliquent, par 
conséquent le député FDPO Hubert 
Imhof doit être déclaré élu. 

M. Pierre Moren, au nom du PDC, 
déclarait ne pas comprendre comment 
le Tribunal fédéral peut exiger au Grand 

Conseil de violer une loi existante, mais 
il ne s'est même pas poser la ques
tion de savoir si cette loi violait, elle, le 
droit en vigueur! Or, c'est le cas. Le 
PDC, dans cette affaire, use d'une tacti
que dilatoire car en plus du siège perdu, 
il faudra nécessairement revoir l'article 
67 de la loi électorale. Or, cet article est 
surtout en faveur du grand parti. Bien
tôt, comme le déclarait M. Moren, dans 
un autre sens les règles du jeu seront 
enfin les mêmes pour tous, aucun slalo
meur ne pourra partir deux portes avant 
les autres. 

La proportionnelle 
Ce fut le grand débat de cette ses

sion, on a ressorti les vieux arguments 
de la majorité, l'opposition a ressorti les 
siens et l'on vota: 68 députés pour le 
système majoritaire, 58 pour le système 
proportionnel et 2 abstentions. Les jeux 
sont faits. Il faudra repartir à zéro. 

En fait, et on s'en est bien rendu 
compte lors des discussions en aparté, 
le problème demeurera car il n'est pas 
lié à l'aspect constitutionnel, mais au 
PDC. 

suite en Q 

BERNARD COMRY 
DEVANT LES RADICAUX 
DU DISTRICT DE SION 

Vendredi 5 février à 20 heures, à 
l'Hôtel du Cerf, l'Association radi
cale du district de Sion tiendra ses 
assises. A cette occasion les délé
gués entendront un exposé sur l'ac
tualité politique par M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat. 

HOCKEY SUR GLACE: 

Martigny-Lens 
Ce soir, dès 20 h. 15, dans le 

cadre de l'avant-dernière jour
née du championnat , le H C Mar
tigny reçoit Lens, une formation 
qui ne devrait pas poser de pro
b lème aux protégés de ^ j v 
Kil ian Locher. 

est ouverte 
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M. Raphy Darbellay, président du comité d'organisation, Maurice Vuilloud, 
président du Grand Conseil, et Jacques-Louis Ribordy, préfet du district de 
Martigny,.font leur entrée dans la foire. 

EN COULISSE 

Il est d'usage que les textes 
légaux soient signés par le prési
dent du Grand Conseil, tout comme 
la promulgat ion des lois dans le 
Bulletin officiel. 

Or, dans des projets que reçoi
vent les députés, le président du 
Grand Conseil s'appelle Vouil loz au 
lieu de Vui l loud, tout comme dans 
un récent Bulletin officiel le prési
dent du Grand Conseil pour 1981 se 
nommait Wll ly Fe-rez. Nous rece
vons par ail leurs de la Chancellerie 
d'Etat le communiqué suivant: 
Veuillez prendre acte que les faits 
que vous mentionnez ci-dessus 
sont des erreurs, le président du 
Grand Conseil est M. Maurice Vuil
loud et c'est signé le chancelier 
Meunier! 

Arlequin 

BC 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Hier, sur le coup de 12 h. 30, s'est 
ouverte la 3e Foire agricole du Valais, 
une cérémonie haute en couleurs, agré
mentée de productions du groupe des 
trompes de chasse Saint-Hubert et du 
chœur de l'Ecole ménagère de Château-
neuf, et à laquelle participaient de nom
breuses personnalités du monde agri
cole suisse et valaisan. Il a d'abord 
appartenu à M. Jacques-Louis Ribordy, 
préfet du district de Martigny et repré
sentant du Conseil d'Etat, de procéder 
au symbolique coupé de ruban, puis les 
invités ont entrepris la visite des quel
que 80 stands et surtout du pavillon 
d'honneur consacré à l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf. 

Lors de la partie dite officielle, M. 
Raphy Darbellay, président du comité 
d'organisation, a d'abord rappelé 
l'effort consenti par la Chambre valai
sanne d'agriculture, qui a accepté de 
prendre en charge l'organisation des 
trois journées d'informations agricoles 
prévues dans le cadre de la foire. Après 
avoir insisté sur le programme de la 
manifestation, M. Darbellay a mis en 
exergue la présence, en qualité d'hôte 
d'honneur, de l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf, qui se présente au public 
sous quatre aspects attractifs: école 
ménagère, présentation de fruits et 
légumes, fabrication du fromage et 
dégustation de vins, santé des cultures. 
Autant de secteur qui témoignent de la 
qualité de l'enseignement prodigué 
dans cette école de haut niveau dirigée 
par M. Marc Zufterey a relevé le prési
dent du comité d'organisation, qui a 
ajouté: Plus que jamais, l'agriculture 
valaisanne a besoin de gens compé
tents possédant à tond leur métier et 
sachant diriger et exploiter une entre
prise rurale. L'Ecole de Châteauneuf est 

le creuset de cette formation, son pavil
lon en est la vivante illustration. 

En qualité de représentant du gouver
nement valaisan, M. Jacques-Louis 
Ribordy a affirmé que si le nombre de 
nos exploitants agricoles a cessé 
aujourd'hui de décroître, nous consta
tons avec satisfaction que la nature de 
notre agriculture, vouée principalement 
aux cultures intensives, permet non 
seulement un maintien mais une aug
mentation continuelle des exploitations 
travaillées de façon accessoire. Chez 
nous, 9 agriculteurs sur 10 sont occu
pés à temps partiel. Si les statistiques 
nous apprennent qu'il n'existe plus que 
le 5,2% de la population qui s'adonne 
principalement à l'agriculture, il est 
heureux de constater que quelque 
40 000 Valaisans font de la petite agri
culture à côté de leur tâche principale. 
Cet attachement à la terre de près de la 
moitié de notre population active est un 
phénomène social sécurisant. 

A côté de l'ouvrier-paysan, du 
fonctionnaire-paysan, il faudra cepen
dant veiller au maintien d'une popula
tion agricole minimum pour que subsis
tent des structures agricoles viables, 
garantissant un niveau de compétence 
professionnelle et la vulgarisation des 
techniques nouvelles. En complément 
du développement touristique, l'agricul
ture de montagne doit être sauvegardée 
pour des raisons évidentes à chacun 
d'entre nous, même si on doit y prati
quer une agriculture à temps partiel. 
Nous devons, dans le cadre de nos 
Associations de Régions de Monta
gnes, avec l'aide de subventions canto
nales et fédérales, du Service cantonal 
des améliorations foncières, du Crédit 
Agricole, y vouer une attention contf-

suite en © 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Décidément, le problème de 
l'avortement n'a pas fini de don
ner la migraine à nos parlemen
taire fédéraux. Récemment 
encore, ils se sont penchés sur 
cette question délicate afin de 
tenter, avec mille précautions, d'y 
apporter un semblant de solution. 

Mais rien à faire: ça les 
déprime, ces histoires de «bonnes 
femmes»! 

Ils ont donc convoqué la presse 
pour déclarer candidement qu' i ls 
renvoyaient le problème à plus 
tard. Ils savaient que cette déci
sion ferait plaisir à beaucoup de 
monde: aux mi l i tants de «Oui à la 
vie», aux petites sœurs des pau
vres, aux ARP (Anciens Retraités 
Paroissiaux), aux «Fil les de 
Marie», aux fervents adeptes du 
«Redressement national», aux 
muti lés de guerre, aux boys 
scouts et à bien d'autres encore. 
Tous ces gens font largement le 
poids face aux quelques «hystéri
ques» qui revendiquent le droit à 
l 'avortement, pensaient-i ls. 

Eh bien non! Une fois de plus, 
de nombreuses femmes ont réagi 
en constatant avec quelle lâcheté 
ces messieurs s'étaient dérobé à 
leur devoir. 

Elles ont protesté, sur les ondes 
et dans la presse. 

Enfin, certaines se sont dit qu' i l 
fal lait absolument faire quelque 
chose. 

Elles ont donc rédigé en toute 
hâte un «Manifeste pour le droit à 
l 'avortement» en espérant que 
tous les citoyens de bonne foi 
allaient le signer: 

Le texte est courageux, mais 
est-ce bien uti le de s' immoler 
ainsi sur l'autel de la répression 
pénale? 

Pourtant, si l'on peut excuser la 
maladresse, si l'on peut souscrire 
à la fureur, si l'on peut compren
dre la provocation et le courage, 
en revanche on peut di f f ic i lement 
admettre le «sectarisme» d'un 
manifeste qui ne cherche appui 
qu'auprès des avortées et des 
avorteurs. 

On aurait préféré y lire auss i : 
Nous, femmes qui n'avons 

Dommage i 
Nous, femmes de tous les can

tons, Suissesses ou immigrées 
qui avons avorté; nous femmes et 
nommes qui avons aidé à avorter, 
exigeons des autorités fédérales 
le déblocage des débats relatifs à 
l'avortement et sa libéralisation 
immédiate. 

Evidemment, le texte est mala
droit et furieux, mais à qui la 
faute? 

Le texte est provocateur. Mais 
l'est-il réellement plus que le com
muniqué anodin des Conseil lers 
nationaux qui renvoyent sans ver
gogne toutes les femmes en 
détresse à la débrouil le indivi
duelle pour longtemps encore? 

jamais connu le fond de la misère, 
le fond de la détresse, le fond de 
la solitude au point d'envisager 
sérieusement un avortement; 
nous toutes qui avons pu choisir 
d'être mère, qui avons pu enfanter 
dans la joie, nous ne sommes pas 
du côté de ceux qui jettent la 
pierre. Au contraire, nous nous 
sentons solidaires des femmes 
qui n'ont pas eu notre chance et 
avec elles nous demandons aux 
autorités fédérales de cesser de 
punir là où il faudrait prévenir et 
aider. 

Evidemment, on aurait p ré fé ré -
Mais hélas, ce sera pour une 

autre fois. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Vendredi 5 février 
09.55 
12.10 
12.25 
16.00 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.55 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
21.30 
22.05 
22.15 

Slalom géant messieurs (1) 
Slalom géant messieurs (1) 
Slalom géant messieurs (2) 
Point de mire 
Vision 2: Entracte 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2, 1... Contact 
Téiéjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Tell Quel 
Les invités 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Patinage artistique 

Samedi 6 février 
09.40 
09.55 
10.30 
12.25 
13.00 
13.05 
13.10 
13.25 
14.25 
14.50 
16.00 
16.55 
17.45 
17.50 
18.10 

19.10 
19.30 
20.00 
20.05 
21.00 
22.30 
22.45 

Follow me 
Slalom dames (1) 
Mariage princier 
Slalom dames (2) 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Vision 2: A bon entendeur 
Temps présent 
Tell Quel 
La Grande Roue 
Les Eygletière 
Bob à 2 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 
La course autour 
du monde 
A... comme animation 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Les invités 
Patinage artistique 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 7 février 
09.45 Follow me 
09.20 Svizra romontscha 

09.55 Slalom messieurs (1) 
voir TV suisse alémaniaue 

10.10 Ritournelles 
10.30 Présence catholique 
11.00 Les canards sauvages 
11.30 Table ouverte 

12.25 

12.45 
13.00 
13.05 
13.35 
14.35 
15.30 
16.10 
16.20 
17.10 
17.15 
18.05 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.00 
21.55 
22.05 
22.20 

Slalom messieurs (2) 
Voir TVSA 

A... comme animation 
Téléjournal 
Oversand 
Bob à deux 
Les grands déserts 
Escapades 
Les cœurs musiciens 
Le cœur musicien 
Téléjournal 
Si on chantait 
L'aventure des plantes 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
La chasse au trésor 
Les Jivaros 
Vespérales 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 8 février 
16.00 
16.10 

16.50 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
20.25 

20.00 

22.40 

22.55 

Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7...Babibouchettes 
Dessin animé 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma 
Le mépris 
Gros plan sur 
Michel Piccoli 
L'actualité cinématogra
phique en Suisse 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Salut l'ami, adieu 
le trésor 12 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: La peau (18 ans). 
Grande salle: ce soir à 20.30, concert 
de jazz en direct des USA, avec Kai 
Winding et Curtis Fuller. 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: » (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, 9 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
maître d'école, avec Coluche (12 
ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé : * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Salut l'ami, 
adieu le trésor (12 ans). 
Capitole: ce soir à 20 h. 30: Passion 
d'amour (16 ans). 

Lux: ce soir à 20.00: Le solitaire (16 
ans); à 22.00: Jeunes filles bien pour 
tous les rapports (18 ans). 
Théâtre de Valère: ce soir et demain 
à 20.30, Concert du Quatuor Phila-
delphia. 
Petithéâtre: ce soir et demain à 
20.30, Xavier Lacouture. 
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. Galerie Grande-
Fontaine: Dominko (peintures) et 
Helga Leuenberger-Schuhr (peintu
res), jusqu'au 6 mars, tous les jours 
de 14.30 à 18.30, sauf le dimanche et 
le lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: Rends-moi la 
clef! (16 ans); à 22.00: Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur 
le sexe... sans jamais oser le deman
der! (18 ans). 
Casino: ce soirà 20.30: Coup de tor
chon (18 ans). 
Eglise Sainte-Catherine: ce soir à 
20.30, prélude à la Fête cantonale de 
chant. 
Expositions: Galerie Isoz: Antoine 
Burger (eaux-fortes), jusqu'au 28 
février, tous les jours de 07.30. 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: » (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, «• (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, "S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: "S au 111. 
Montana: Galerie Annie: expo Jean 
Roll, jusqu'au 15 février. 
Crans/Sierre: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril. Galerie de l'Etrier: expo Pier-
luigi Alvera, jusqu'au 28 février. 
Galerie Marie-Reine: expo Alfred 
Bagncud, jusqu'au 20 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. 
Les Marécottes: (Hôtel Aux Mille 
Etoiles): expo Jan Wolters (dessins 
et aquarelles) jusqu'à la fin février. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 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, 
* 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
V 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, S? 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 111. 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, "S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 2413-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 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, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Les trois « génies » du vin 
Dans chaque région viticole, une ou plusieurs variétés de raisin prédomi
nent généralement. Citons les exemples bien connus du Chasselas en 
Romandie, du Cabernet en Bordelais, du Barbera au Piémont, ou encore du 
Riesling, omniprésent dans les vallées rhénanes... Chacun de ces cépages 
est devenu représentatif de zones, voire d'appellations bien délimitées. 

Ce phénomène de régionalisation est 
dû à plusieurs facteurs. Par exemple à 
l'implantation très ancienne d'un 
cépage rapporté d'horizons lointains; 
comme le Syrah (Côtes du Rhône), origi
naire semblerait-il des vignobles de Chi-
raz, en Perse. Ailleurs, les cépages les 
plus célèbres sont tout simplement des 
«enfants du pays». C'est notamment le 
cas du Pinot noir, originaire de la Bour
gogne (on l'appelle « Burgunder» en alle
mand), l'Arvine et l'Humagne du Valais, 
ou encore l'Hermitage de la vallée du 
Rhône... 

CÉPAGES AMÉRICAINS 
Bien souvent encore, les vignes ont 

dû être complètement remodelées à la 
suite d'événements particuliers. Ainsi, à 
la fin du siècle dernier, nombre de vigno
bles ont été ravagés par le phylloxéra. 
Le remède à cette redoutable maladie, 
due à un puceron originaire d'Amérique 
du Nord, fut le greffage de nos variétés 
européennes sur des souches très résis
tantes, elles aussi américaines. Et, jus
tement, la reconstitution des vignobles 
favorisa l'abandon des variétés locales 
médiocres, au profit des meilleures 
sélections. Celles-ci s'acclimatèrent et 
gagnèrent du terrain un peu partout. 
Signalons le cas du Merlot qui, vers 
1920, fut introduit avec succès au Tes-
sin, ainsi que du Gamay qui prit racines 
en Suisse romande et notamment en 
terre genevoise. 

Aujourd'hui, la plupart des vignobles 
sont donc fidèles à des variétés de 
base. Cette sorte de «spécialisation» 
des régions viticoles a été si poussée 
parfois, qu'elle a abouti ça et là à la 
monoculture. C'est ainsi qu'il n'y a que 
du Gamay dans le Beaujolais, et rien 
d'autre! D'autre part, les meilleurs vins 
rouges de la Côte-d'Or sont uniquement 
issus du Pinot noir, et les meilleurs vins 
blancs du Chardonnay. 

D'UN CLIMAT A L'AUTRE 
Bien entendu, la situation géographi

que, et par conséquent climatique, joue 
un rôle considérable en ce qui concerne 
le choix des cépages. En schématisant 
à peine, on peut dire qu'il y a les cépa
ges du nord (précoces) et ceux du sud 
(relativement tardifs). Le Chasselas, par 
exemple, est l'un des cépages les plus 
cultivés au monde. Mais dans les zones 
méridionales, il l'est pour ses raisins de 
table. Ce n'est que sous nos latitudes 
(Suisse, Savoie, Alsace, Allemagne) que 
ses raisins sont vinifiés avec la réussite 
que l'on connaît. Exemple inverse: le 
cépage Grenache, produisant des vins 
remarquables dans les régions chaudes 
— Côtes du Rhône, Midi, Espagne — ne 
donnerait que des crus médiocres en 
Moselle et en Champagne, où il n'attein
drait pas une maturité suffisante, le cli
mat y étant par trop «nordique». 

MARTIGNY 
Demain dès 20 h. 30 
au Casino Etoile 
Concert annuel 
de la fanfare Edelweiss 

La salle du Casino Etoile servira de 
cadre, demain dès 20 h. 30, au concert 
annuel offert par la fanfare Edelweiss 
aux autorités, membres d'honneur, 
honoraires, passifs et invités. Sous la 
direction de M. Michel. Bobillier, les 
musiciens interpréteront le programme 
suivant: 

1. Choral 
2. Arromanches, marche, de A.E. Kelly 
3. Nabucco, ouverture de l'opéra, de 

G. Verdi 
4. Doublette, duo pour bugles, de L. 

Delbecq. Solistes: Yves Orsinger, 
Pierre-Alain Stolarski 

5. Quo Vadis, poème symphonique, de 
Drake Rimmer 

6. De Garde, marche avec tambours, 
de C.J.N. Cori 
Entracte 

7. Baritonnisten Mars, marche, de J. 
Wickers 

8. Major Davel, poème symphonique, 
de J. Daetwyler 

9. On Broadway, de W. Faust/Pi Schef-
fer 

10. Frôhlicher Auftakt, de Gerd Ham-
mes. Solo pour 4 cornets, arr. R. Sei-
fert. Solistes: David Bender, 
Raphaël Bender, Philippe Chambo-
vey, Vincent Jacquemettaz 

11. Thème varié, de Willy Hautvast 
12. Rocking Parade, jazz-rock, de Fran

cis Bernard 
13. The Voice of the guns, marche, de 

Kenneth J. Alford 
A l'issue du concert, une réception 

est prévue dans la grande salle de 
l'école de musique, suivie d'un bal con
duit par un orchestre de trois musi
ciens. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Le bureau de Pro Senectute, rue de 
l'Hôtel de Ville 18, est fermé jusqu'à 
nouvel avis. En cas d'urgence, télépho
ner à Sion au (027) 22 07 41. 

Pro Senectute 

LA DECOUVERTE D'UN 
PROFESSEUR THURGOVIEN 

Si l'homme ne peut rien changer au 
temps qu'il fait et à la latitude, il est en 
revanche capable de créer des cépages 
et de les adapter à un climat particulier. 
C'est ce qu'a fait vers 1890 le professeur 
suisse Mùller (de Thurgovie), en croi
sant le Riesling et le Sylvaner. Son but 
— magnifiquement atteint — était 
d'allier à la finesse du Riesling la préco
cité relative et la fertilité du Sylvaner. Ce 
qui permit désormais à d'innombrables 
vignerons des zones septentrionales 
(Suisse alémanique, Allemagne, Luxem
bourg, Angleterre) de disposer d'un 
cépage fin et mûrissant dans de bonnes 
conditions: le Riesling-Sylvaner. Sans 
oublier que certains vignerons romands 
cultivent aussi ce cépage avec succès, 
en tant que spécialité! Dans les pays 
anglo-saxons, ce plant porte générale
ment le nom de son «inventeur» Mùller-
Thurgau. 

Ne déduisons tout de même pas de 
ces propos que chaque cépage ne peut 
donner d'excellents résultats qu'en un 

vignoble déterminé. Chacun sait que de 
nombreux cépages fins ont la faculté de 
s'adapter aux climats les plus variés, 
sans toutefois supporter de trop grands 
écarts de latitude. 

LE SEL DE LA TERRE 
Evidemment, tel cépage ne donnera 
jamais un vin «standard» d'un vignoble 
à l'autre. Car il faut compter avec un 
autre facteur, décisif pour la personna
lité du vin: le sol, le terroir. A tel ensei
gne que le vin d'un Pinot noir cultivé en 
Auvergne ne ressemblera en rien à celui 
du même cépage planté en Yougoslavie, 
en Pays de Bade ou à Neuchâtel. Il en 
est de même pour la grande famille des 
Muscats, pouvant donner des vins secs 
sous nos latitudes... et souvent liquo
reux dans les pays méditerranéens! 

Dès lors, si le cépage, «base végé
tale» du vin, est bien le premier élément 
de différenciation entre les types de 
crus, le climat et le sol donnent à cha
que appellation son caractère particu
lier. 

Vers 1600, l'agronome français Olivier 
de Serres relevait: Le génie du vin est 
dans le cépage, De nos jours, les cépa
ges médiocres ayant pratiquement dis
paru, on peut affirmer que le vin doit son 
originalité à trois «génies»: celui du 
cépage d'abord, celui du terroir ensuite, 
et puis... celui du vigneron! (cps) 

ACTION 
«CHALET ASA» 

Lancée début octobre durant le 
Comptoir de Martigny, notre action 
visant à l'acquisition d'un chalet 
pour les handicapés mentaux en 
Valais continue à porter ses fruits. 

Ce ne sont pas moins de 515 per
sonnes et communautés qui nous 
ont apporté leur aide financière 
jusqu'ici. Versements modestes ou 
sommes bien rondes, ils sont tous 
importants. En effet, les uns reflè
tent le souci de communautés nan
ties pour les plus déshérités, 
d'autres traduisent une action 
menée en groupe: collecte dans 
une classe, ventes diverses effec
tuées par des jeunes et des moins 
jeunes, tours de loto de certaines 
sociétés, d'autres encore sont le 
fruit d'une privation librement con
sentie pour venir en aide à moins 
heureux que soit. 

Que tous en soient ici remerciés. 
Notre action continue évidem

ment. Nous en sommes à peu de 
chose près au quart de la somme 

que nous espérons obtenir pour réa
liser notre projet. 

Des manifestations en faveur de 
notre action auront lieu ces pro
chaines semaines notamment à 
i'aula du lycée-collège des Creu
sets à Sion: 

le 5 mars: Concert de jazz offert 
par le Val Big Band 

le 23 avril: Chants et Danses folk
loriques offerts par les sociétés sui
vantes: La Gentiane. Saint-Martin 
— Sion d'Autrefois — la Chorale 
Sédunoise et les Chœurs Novanti-
qua, Cécilia Savièse, Sainte-Cécile 
Bramois. 

Votre présence à ces manifesta
tions nous apportera une aide pré
cieuse et vous procurera un 
moment agréable de détente. 

Pour les lecteurs qui n'auraient 
pas encore été atteints par notre 
appel, nous signalons qu'il est tou
jours temps pour intervenir au CCP 
19-6760, ASA Valais, CP 206, 1952 
Sion en indiquant au verso «Action 
chalet ASA». 

A tous un grand merci. 
T. Collard 
secrétaire 

VERBIER Le cap du 
million de nuitées dépassé 
L'Office régional du tourisme de Martigny, dont les membres siégeront en assem
blée générale le mercredi 17 février, dès 14 h. 30, à la salle de gymnastique de Char-
rat, vient de faire paraître son 25e rapport d'activité. Dans ce fascicule, MM. Joseph 
Gross, président de l'ORTM, et Georges Saudan, directeur, livrent leurs impressions 
sur l'exercice touristique écoulé, insistant notamment sur la progression réjouis
sante des nuitées enregistrée sur le plan valaisan et dans la région des Etoiles du 
Sud (1 829 509 nuitées contre 1 676 991 en 1980, soit une augmentation de 152 518 
unités ou 9,1%). Le rapport contient également un intéressant tableau comparatif 
des nuitées enregistrées par les stations membres de l'ORTM de 1977 à 1981. 

HÔTELS - MOTELS • CHALETS - CAMPINGS - COLONIES 
1977 1978 1979 1980 1981 

Verbier 
Martigny 
Champex 
Salvan/Les Granges/Bioley 
Les Marécottes 
La Fouly/Ferret 
Ovronnaz 
Tsoumaz-Mayens-de-Riddes 
Finhaut 
Ravoire 
Le Châble/Bruson 
Sembrancher 
Bourg-St-Pierre 
Liddes/Vichères 
Fionnay/Haut Val de Bagnes 
Orsières 
Trient/La Forclaz 
Dorénaz/Alesse 
Isérables 
Saxon 

793 448 
93 957 
70 086 

525 373 
80 056 
48 404 
52 158 
35 743 
32 082 
26 646 
27 283 
18 942 
17 875 
24 300 
11 163 
16 465 
10 857 
2 500 
1 111 

865 103 
104 090 
69 155 
64 199 
64 334 
57 204 
59 670 
79 618 
32 325 
28 587 
27 271 
20 028 
22 611 
25 846 
12 562 
12 688 
9 080 
2 400 
2 341 

526 

804 910 
102 327 
66 675 
55 964 
55 400 
58 191 
62 251 
63 161 
40 650 
28 304 
33 205 
27 238 
20 600 
14 503 
8 465 

12 471 
10 390 
2 245 
1 675 
5 349 

912 244 1 014 090 
116319 
66 230 
51 770 
63 945 
64 521 
62 646 
85 585 
61 748 
28 593 
35 244 
26 708 
20 910 
32 638 
11 528 
14 792 
10 950 
2 560 
2 000 
6 060 

131 781 
84 277 
58 650 
76 028 
64 496 
66 726 
90 215 
55 319 
29 601 
31 111 
28 982 
20 773 
29 823 
11 327 
16 140 
10 202 
2 410 
1 457 
6 101 

1 415 449 1 559 638 1 473 974 1 676 991 1 829 509 
En examinant ce tableau dans le détail, on s'aperçoit que Verbier a dépassé le 

cap du million de nuitées en 1981. Martigny, Champex, Salvan/Les Granges/Bioley, 
Les Marécottes, Ovronnaz, Tsoumaz/Mayens-de-Riddes, Ravoire, Sembrancher, 
Orsières et Saxon sont en progression, alors que la Fouly/Ferret, Finhaut, Le 
Châble/Bruson, Bourg-Saint-Pierre, Liddes/Vichères, Fionnay/Haut Val de Bagnes, 
Trient/La Forclaz, Dorénaz/Alesse et Isérables sont en recul par rapport à l'exercice 
précédent. 
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Hostel ler ie de Genève 
Tél. (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de bœuf flambé 

Chez Rino et Marianne 
Au café-restaurant ©Ipmptc 

• 
Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

Tél. (027) 86 25 44 
Menu du jour 
Restauration à la carte 
Spécialités : scampis 
Salle pour noces 
et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Q5X) 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets (180 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Tél. (027) 86 27 77 

Eh oui, il faut s'y faire! L'appellation «Chez 
Johnny l'Africain» a disparu au profit de café-
restaurant «Olympic». Les Martignerains se font 
difficilement à cette idée souligne M. Rino D'Avola 
qui, en compagnie de sa charmante épouse 
Marianne, exploite depuis huit mois cet établisse
ment situé en bordure de l'avenue d'Oche, à proxi
mité immédiate de la patinoire municipale. 

Café-Restaurant-Pizzeria «Les Touristes» 
MARTIGNY 

Le chef est Bourguignon. Il est aussi un fin pâtissier. 
— La carte offre de nombreuses spécialités 
— Le menu et le plat du jour 
— La petite restauration 
— Les spécialités italiennes « Maison » : Saltimbocca alla Romana - Piccata 

milanese - Côtelette Papagallo - Canelloni • Lasagne verde - Ravioli frais à la 
sauge - Spaghetti vongolle - CarDonara, etc. 

— La PIZZA authentique au feu de bois (10 variétés) 
— Une gamme alléchante de vins et de délicieux desserts ! 
La Maison voue tous ses soins également à la préparation de vos petits ban
quets, il vous suffit d'appeler le (026) 2 26 32 pour lui soumettre vos desiderata. 
Se recommande : Famille Sola-Morot Parking privé 

Hôtel-Restaurant du Mt-Gelé 
ISÉRABLES 

Famille J.-M. Vouillamoz - Tél. (027) 86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

VIANDE SÉCHÉE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
B RAM OIS (VS) 

j 
Tél. (027)31 13 28 

HÔTEL DERAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel-Restaurant du Muveran, Riddes 
Tél. (027) 86 21 91 
Léo Oggier, chef de cui
sine vous présente . 
— ses spécia l i tés au feu 

de bois 
— son excel lente cuis ine 
— sa grande carte 
— sa cave chois ie 
Grande salle pour socié-
c iétés, noces et banquets 

" 'Qo fs 

ir Café-Restaurant «OLYMPIC» 
Q-TVQ Crje? fttno et JHarianne 

vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Rognons flambés «Olympic» 
Cervelle au beurre noisette 
Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY «(026)217 21 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 NDDES ENFLAIS 

M. et Mme D'Avola-Croptier propriétaires de /'«Olympic», à Martigny. 

Après avoir travaillé au Kluser, au Léman et au 
Genève en qualité de sommelier, M. D'Avola s'est 
donc lancé dans la restauration. Nous avons 
connu une saison d'été prometteuse. L'optimisme 
était donc de r/'gfi/earexplique-t-il tout en nous don
nant connaissance, non sans une certaine fierté, 
des spécialités dont seul son cuisinier, Stéphane 
Dély, possède le secret. Voyez plutôt. En ce qui 
concerne les poissons, il convient de citer le veau 
de mer «Olympic», le filet de perche à la proven
çale, le filet de sole aux amandes, les scampis à 
l'indienne et en brochette, les mixed grill aux fruits 
de mer. En guise d'entrée, l'«Olympic» vous propo
sera la cervelle au beurre noisette et la croûte aux 
chanterelles. Comme plat principal, les rognons 
Mistral, les cuisses de grenouilles, la fondue chi
noise, le tournedos Voronoff et le steak Tartare 
sauront retenir votre attention, à l'instar de 
l'émincé de veau du Mazot, des mignons aux 
morilles, du steak de veau Diane, chaque plat 
accompagné d'une onctueuse sauce de votre 
choix. Les amateurs de plats à base de pâte trou
veront également leur compte au café-restaurant 
«Olympic», puisque M. et Mme D'Avola viennent 
d'ajouter à leur carte plusieurs suggestions de piz
zas à des prix oscillant entre 7 et 10 francs. 
Un mot encore pour souligner, à l'attention des 
sociétés et des... futurs mariés, que M. et Mme 
D'Avola disposent d'une salle à manger de 50 à 60 
places et d'une salle annexe pouvant accueillir 
jusqu'à 30 personnes. Pour vos soirées, vos noces 
ou banquets, l'endroit semble donc tout trouvé. 
Pensez-y. (tél. 2 17 21). 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Café-Restaurant 
de la Tour 
Spécialités de poissons 
— Pieds de porc au madère 
— Tripes 
— Choucroute garnie 
— Fricassée Genevoise 

Fermé le dimanche • * (026) 6 22 16 
SAILLON • M. et Mme H. Brauning-Morin 

un cadre accueillant: la salle à manger de l'«Olympic». 

jjÇvuajh-

Restaurant du Léman - Martigny 
M. Claivaz - Tél. (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Membre de la Chaîne des Rôtisseurs 
Stamm Rotary Club de Martigny 

Fermé le dimanche et le lundi soir dès 18 heures 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur 
des cafés, bars, restaurants 

L & M.CHABBEY 
Tél. (026)2 16 83 - 2 39 49 

Hôtel Kluser 
Pour vos noces et banquets... 2 chemins pour gourmets: 

Au déjeuner notre menu gastronomique 

CAFE-RESTAURANT 

" ~ u ? T n . 
rp" pTTfEgL' 

MARTIGNY 

•S (026) 2 26 41 

Famille DELASOIE 

notre menu tourist ique 
nos 3 plats du jour 

Au dîner 
notre menu tourist ique 
Tous les jours 
CUISINE CHAUDE 
jusqu'à 23 heures 

Nos cartes 
dû restaurant 
de la chasse (automne) 
de la brasserie 
de la terrasse 
des desserts 

SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 

Famille Delasoie - S (026) 4 91 43 
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'Renault 5 TL: 
4,9 1/100 km à 

90 km/li,. 
6,8 là 

120 km Ah 
6,31 

BEJ£=SSÏ3I • <?" ville 
i g M a j B P n o r m e ECE). 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. 
Martigny-Croix, tél. 026 / 2 11 81 

Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026 / 2 20 90 
Orsières : Garage Arlettaz Frères, tél. 026 / 4 11 40 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
M A R T I G N Y S (026) 2 29 65 

Grand c h o i x 

Meubles rustiques 
B r o c a n t e 

Alphonse Orsat S.A. 
Vins, Martigny 

cherche 

1 dactylo 
1 employée de bureau 

pour son service 
des commandes 

Faire offre écrite avec curr iculum vitae à la direc
t ion de l'entreprise, route du Levant, 1920 Mar
tigny. 

1 Pavillon des Sports 
: ~~ Sion ' 

\i 
, i 

Saucisse au mètre 
= 1 Fr. 7.-
r j 
".] Fondue Chinoise 
1 Fr. 13.50 

A VENDRE 

machine 
à écrire 
électrique, neuve, 
avec touche de cor
rection. 
12 mois de garantie. 
Fr. 375.— 
S (026) 2 25 96 

On cherche à 
MARTIGNY 

3 p. 1/2 
pour mai-juin. 

(026) 5 35 21 

... pour vos vacances 
Grand choix de séjours - circuits - croisières -
locations - sports - CLUBS ET AVENTURES 

Envoi gratuit des programmes: 

agence de voyages 
Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-217 88 

Des sportifs de pointe suisses 
roulent en Subaru. , 

Subaru 1800 Turismo 4WD, traction avant 
et traction sur les 4 roues enclenchable, 
60kW/82CV (DIN), suspension à roues 
indépendantes c 
Fr.15 800.-. y " i» «fitt I I T \ . ' 

{SS*-*! 
de: 

Garage Gulf 
J.P. Vouil loz 

Av. du Grd-St-Bernard 31 
(026) 2 31 29 - 2 23 33 

1920 Mart igny 

V. 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Nous désirons engager, pour le district de Martigny, un 

Inspecteur 
d'assurances 
Si vous êtes: 

— au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou 
générale 

— dynamique 
— doué pour l'organisation 
— domicilié dans le district de Martigny 

alors vous avez toutes les chances de réussir dans cette 
profession. 

Nous vous offrons: 

— une activité commerciale variée 
— la gestion d'un important portefeuille 
— un gain en relation avec l'importance de ce poste 
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne 
— une formation complète 
— la plus grande discrétion 

Veuillez 
— adresser votre offre manuscrite à 

Daniel Roduit, agent général, 
av. de la Gare 50, 1920 Martigny, tél. (026) 2 43 93 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort 

Martigny 
S (026) 2 21 19 - 2 21 20 

J 

3 FOIRE 
AGRICOLE 

DU VALAIS 
La plus importante exposition agricole 
de l'année 1982, en Suisse romande, 
reconnue par l'Association suisse des 
marchands de machines agricoles 
(ASMA). 

8000 m2 d'exposition 
80 exposants 

Hôte d'honneur: 
Ecole d'agriculture 

de Châteauneuf 

Ouvert chaque jour 
de 9 heures à 19 heures 

'MARTIGNY 
1du 4 au 7 février 1982 

\ J et vous?y 

4^K 

PTT 

STATION TERRIENNE 
POUR SATELLITES 
L0ECHE / VALAIS 

Les nombreuses tâches inhé
rentes à l'exploitation de la sta
tion terrienne pour satellites de 
Loèche nous amènent à enga
ger: 

Loterie Romande 
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr de lots dont un gros de 

100'000-

j d m a r t i *g$m*x 
CHERCHE 

CHAUFFEUR DE CAMION 
MAGASINIER 

(si possible avec permis poids-lourd) 
Salaire intéressant, caisse de retraite, bonifications 
sociales au niveau d'une entreprise moderne. 
"S (026) 2 28 85 pour rendez-vous ou se présenter au 
bureau, rue du Léman 24, Martigny 

3 spécialistes en 
télécommunications 
Nous demandons: 
— un certificat fédéral de capacités dans une des professions suivan

tes: 
— monteurs d'appareils électroniques et de télécommunications 

(MAET) 
— mécaniciens-électroniciens 
— monteurs-électriciens 
— radio-électriciens 
— électroniciens 
si possible connaissance de la langue anglaise 

Nous offrons: 
— un travail passionnant dans une technique d'avant-garde 
— une formation théorique et pratique spécialisée 
— une situation stable avec possibilité d'avancement 
— les avantages sociaux d'une grande entreprise 

Lieu de domicile: dans la région comprise entre Brigue et Sion 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 
numéro * (027) 63 19 22. 

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à 
adresser à la Direction d'arrondissement des téléphones, 1950 Sion, 
jusqu'au 26 février 1982. 
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SIERRE 
A la bibliothèque communale le 12 février 
Inauguration de la cassettothèque 

C'est en 1978 que la section Pro 
Juventute du district de Sierre approu
vait à l'unanimité un projet de création 
d'une cassettothèque (service de prêts 
de cassettes) au sein de la Bibliothèque 
de Sierre. Une commission d'étude for
mée de six personnes mettait aussitôt 
au point un questionnaire, distribué 
dans les classes primaires et du Cycle 
d'Orientation de Sierre, afin que les 
enfants donnent un aperçu de leurs pré
férences dans le domaine musical. En 
avril 80, Pro Juventute présentait un rap
port détaillé à l'Exécutif de la ville, 
lequel donnait son approbation le 12 
juin 1980 et acceptait de prendre à sa 
charge le coût du mobilier nécessaire. 
Pro Juventute Sierre a aujourd'hui 
obtenu entièrement satisfaction puis
que la cassettothèque sera inaugurée le 
12 février au cours d'une manifestation 
officielle durant laquelle s'exprimeront 
MM. Claude Forclaz, conseiller commu
nal, Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
Nicolas von Roten, président de Pro 
Juventute, et Victor Berclaz, président 
de la Municipalité. 

500 CASSETTES 
A DISPOSITION DU PUBLIC 

Par l'ouverture de la cassettothèque, 
la Bibliothèque communale fait un pas 
vers la transformation en médiathèque. 
Elle se doit d'acceuillir les moyens 
audio-visuels actuels (cassettes, dis
ques, dias, films, vidéo) et d'accroître 
ainsi le choix offert au lecteur. 

Dès le 13 février — tous les mardis et 
jeudis de 16.30 à 18.30 — 500 cassettes 
seront à la disposition des utilisateurs. 
Dans ce stock de départ figurent les dif

férents genres, du conte et récit pour 
enfants à la musique classique en pas
sant par le jazz, le rock et les derniers 
groupes à la mode, sans oublier les 
sketches et textes littéraires. 

Nonobstant quelques adaptations, le 
système de mise à disposition des cas
settes est le même que celui des livres: 
libre accès, classification systématique 
selon les genres musicaux, catalogue 
sur fiche (2000 fiches) intégré à celui 
des livres et qui permet à l'utilisateur de 
savoir que la Bibliothèque possède par 
exemple: 
— Daudet Alphonse «Lettres de mon 

moulin» (livre) 
— Daudet Alphonse «Lettres de mon 

moulin» (cassette). 
L'utilisateur inscrit en bonne et due 

forme, photo à l'appui, pourra soit écou
ter une face de cassette sur place (5 
PQints d'écoute et 20 casques à disposi
tion) soit, moyennant une redevance de 
Fr. 1.—, emporter une cassette chez lui 
pour 15 jours. 

LES PARTICULARITÉS 
DE LA CASSETTOTHÈQUE 
— le choix délibéré de se limiter aux 

cassettes, principalement en raison 
du maniement et de l'utilisation plus 
aisée pour les enfants qui sont les 
premiers concernés par cette réali
sation; 

— La cassettothèque de Sierre, au lieu 
d'être située dans des locaux 
annexes à la Bibliothèque, est, au 
contraire, tout à fait intégrée. Elle 
ressemble en cela aux médiathè
ques du canton de Zurich qui ont 
servi de modèle. 

La Troupe Edelweiss 
de Chalais sur les planches 

Le Cyclone, pièce de Somerset Maug
ham et adaptée par M. Horace de Car-
buccia, est un drame passionnant, 
moderne et vigoureux. Il débute comme 
une pièce policière et puis, peu à peu, le 
ton s'élève, l'angoisse grandit, le cas de 
conscience le plus élevé et le plus poi
gnant est posé devant le spectateur, 
pour s'achever, dans une atmosphère 
de tragédie. 

La pièce retrace l'histoire d'une 
famille bourgeoise de la Vieille Angle
terre. Cette famille qui vit dans l'abon
dance et la prospérité est frappée d'un 
malheur puisque son jeune fils, victime 
d'un accident d'aviation, se retrouve 
paraplégique et par voie de consé
quence «cloué» sur une chaise roulante 

pour le restant de ses jours. Et voilà que 
mystérieusement, il disparaît. Suicide 
ou assassinat? 

Interprétée par la troupe Edelweiss de 
la Société de développement de Cha
lais, cette pièce sera présentée au 
public, le samedi 6 février et le vendredi 
12 février à 20 h. 30, à la salle polyva
lente de Chalais. 

Distribution: Stewens (Jean-Marc 
Caloz), Maurice Tabret (Louis Deva-
théry), Fred Tabret (Olivier Albasini), D' 
Harwester (Gaspard Fournier), le maître 
d'hôtel (Richard Fellay), Mme Tabret 
(Raymonde Fournier), Stella Tabret 
(Manuella Perruchoud), nurse Wayland 
(Anny Bruttin), une femme de chambre 
(Sophie Albasini). 

LE POIVRE VERT 
Le Poivre vert du 22 janvier écoulé 

aura eu l'avantage de relancer une 
vieille affaire à laquelle le Valais a 
parfaitement droit, tout comme le 
Tessin: sa propre météo. 

Le lendemain, avec mon autorisa
tion, la Tribune de Lausanne repre
nait l'article et, le dimanche 24 jan
vier, le pionnier Francis Germanier 
était interviewé par la radio à 
18 h. 30, ce durant 30 minutes. Il n'a 
pas craint de préciser que le Valais 
n'est ni au Nord des Alpes, ni au Sud 
mais en plein dedans; qu'il n'a rien à 
faire avec le reste de la Suisse, ni 
même avec le Tessin ou les Grisons. 

Selon renseignements obtenus 
par le bureau de radio du Valais, M. 
Pierrot Moren a également été pris 
sur les ondes le lundi 25 à 13 heures. 

C'est heureux, ça bouge... 
L'affaire repart, mais cette fois-ci, 

elle ira jusqu'au bout. Car à part la 
correspondance avec la TV, qui pré
tend par son directeur, M. Bernard 
Nicod, que Venthône est situé à 
817 m alors que l'altitude exacte est 
de 690 m. 

M. Bernard Nicod précise dans sa 
lettre que les informations météo 
sont d'ordre général et que, pour de 
plus amples renseignements, il 
existe des offices de tourisme 
(bravo). 

Vraiment, la Radio ne veut pas 
admettre que si l'Institut suisse de 
météo à Zurich où j'ai contacté M. le 
Dr Beck, n'est pas à même d'établir 
un bulletin valable pour le Valais, il 
va falloir que les Valaisans refusent 
de payer leur taxe radio pour se créer 
leur propre météo. 

Ce serait si facile, comme je l'ai 
dit à la radio: un coup de fil à l'aéro
drome de Sion (027) 22 24 80 ou Air 
Glacier (027) 22 64 64 ou l'aérodrome 
militaire (027) 23 23 23. 

Mais lorsque l'on ne veut pas... 
Le Valais est situé, comme déjà 

dit et certains auditeurs de radio le 
savent, puisqu'ils ne peuvent même 
pas recevoir la Sallaz, entre les 
Alpes bernoises et les Alpes valai-
sannes. 

Sans un statut spécial pour une 
météo valaisanne, tout notre tou
risme, l'agriculture, notre réputation 
du pays du soleil vont en pâtir. 

Malgré mes cartes journalières 
expédiées chaque soir à la radio et 
durant une dizaine de jours, j'ai eu 
droit à une réponse du rédacteur en 
chef de l'actualité, M. Daniel Favre. 

Sa réponse est subtile. Voyez un 
peu : Nous ne diffusons que les bul
letins élaborés par les spécialistes 
de l'Institut suisse de météo à 
Zurich. 

Il s'agit vraiment de l'exploitation 
à l'extrême d'une concession... 
l'auditeur paye et écoutera ce que 
nous lui disons... faux ou juste. 

Nous savions qu'à la radio, il y a 
beaucoup de directeurs et de chefs, 
de-ci de-là, mais personne n'est 
jamais vraiment le responsable... 

A part le directeur général, les 
directeurs régionaux, les nombreux 
chefs de service de l'information, 
des programmes, des sports, etc.. 

Mais malgré tout cela, il manque 
toujours l'un ou l'autre... que par 
esprit d'économie ne sera pas 
engagé au fixe, mais ad intérim, 
donc «au cachet» qui, pourquelques 
heures, coûte le double d'un 
employé à plein temps... (lettre du 25 
mars 1981 de M. J.-L. Balmer, chef 
des variétés). 

Pauvres auditeurs, nous devons 
subir, puisqu'il s'agit d'un mono
pole. Mais nous ne pouvons admet
tre, nous Valaisans, que déjà acca
blés par la Lex Furgler, qui empêche 
de vendre, ils nous deviennent 
impossible de «louer», vu les rensei
gnements météorologiques erronés. 

Un dossier entier est en train de se 
constituer. 

Plusieurs sociétés de développe
ment ont déjà fourni leur déclara
tion, certaines stations aussi. 
L'Association des agents immobi
liers également et nous espérons en 
recevoir de toutes parts: du tou
risme, de l'agriculture, de la cons
truction, de l'ACS et du TCS et, d'ici 
deux mois, avec un dossier bien 
étoffé, nous irons au but et nous 
l'aurons la météo valaisanne. 

La Puce 
Toutes les sociétés qui estiment que 
le service «météo» radio est actuel
lement défavorable au Valais peu
vent envoyer leur déclaration à: Pour 
une météo valaisanne à la radio, 
case postale 5, 3961 Venthône. 

Un mois de février 
chargé 
pour Mgr Schwéry 
— Vendredi 5: messe et rencontre avec 

les responsables de la Mission à 
Lens 

— Samedi 6: visite pastorale à Collom-
bey 

— Dimanche 7: visite pastorale à 
Muraz-Collombey 

— Mardi 9 et mercredi 10: visite canoni
que au Séminaire valaisan de Fri-
bourg 

— Vendredi 12: rencontre avec les 
aumôniers italiens du Diocèse 

— Samedi 13: visite pastorale et Confir
mation à Massongex 

— Dimanche 14: visite pastorale et 
Confirmation à Vérossaz 

— Mardi 16: séance avec le Conseil 
épiscopal pour les religieuses 

— Jeudi 18: visite pastorale au Cycle 
d'Orientation de Sion 

— Samedi 20: Confirmation à Varen et 
à Salgesch 

— Samedi 27: Confirmation à Ergisch 
et Ems 

— Dimanche 28: Confirmation à Ersch-
matt et Gampel 

ARBORICULTURE 
PSYLLES DU POIRIER 
(traitement d'hiver) 

Les traitements d'hiver de 1981 ont 
montré, en général, une bonne effica
cité: les pontes, au mois d'avril, ont été 
fortement réduites et le départ des 
générations d'été a été freiné. Nous 
recommandons donc vivement de 
refaire ce traitement en 1982. 

Produits: DNOC: Brulex, DNOC, 
Extar, Oftane. 

DNOC + huile d'antracène (sans 
effet supplémentaire intéressant par 
rapport aux DNOC seuls): Carbofort 3, 
Carbol jaune, Karbol 3, Veraline 1,5. 

Pyréthrinoïdes: Ambush, Cymbush, 
Cybolt, Decis, Perthrine, Permasect, 
Ripcord, Sumicidine. 

Ces produits ayant perdu de leur effi
cacité durant l'été (traitement sur lar
ves) donnent, pour l'instant, de bons 
résultats en traitement d'hiver (sur adul
tes). Ils sont spécialement utiles pour 
les vergers où, à cause de l'environne
ment ou d'autres difficultés, l'applica
tion d'un DNOC devient difficile. 

Le traitement doit être effectué au 
début des pontes et, si le temps relative
ment doux continue, l'activité des 
psylles pourrait commencer prochaine
ment. Un communiqué sera donné en 
temps utile. 

Dans le secteur à forte densité de poi
rier (Martigny-Riddes), ce traitement est 
subventionné comme en 1981 et les 
administrations communales rensei
gnent à ce sujet. 

CLOQUE DU PÉCHER 
Cette maladie fongique provoque au 

printemps des boursouflures rougeâ-
tres ou jaunâtres sur les jeunes feuilles. 
Les pousses sont souvent tordues et 
déformées. Le champignon hiverne sur 
les rameaux ayant porté des feuilles 
cloquées l'année précédente. 

Les arbres peuvent être protégés 
durant le repos complet de la végéta
tion, avec l'un des produits suivants: 
Zirame, Pomarsol, Thiotox, TMTD ou un 
produit cuprique. 

VITICULTURE 
ROUGEOT 

Le rougeot de la vigne a pris, en 1981, 
une telle extension dans le vignoble 
valaisan qu'une protection judicieuse 
s'impose pour 1982. Nous donnons des 
séances dans différents villages, trai
tant spécialement ce sujet, mais ouver
tes également aux autres questions 
phytosanitaires. Les viticulteurs des 
communes voisines sont également 
invités à y participer. 

SION 

Octroi d'une aide 
aux études artistiques 

La Municipalité de Sion a décidé, 
comme l'an dernier, l'octroi d'une aide 
aux études artistiques selon les disposi
tions suivantes: 
1. L'aide est destinée aux Sédunois de 

25 ans au plus rencontrant un obsta
cle financier à fréquenter des études 
artistiques. Exceptionnellement, des 
cas d'élèves de plus de 25 ans peu
vent être examinés. 

2. Tout Sédunois, élève d'études artis
tiques, peut adresser une demande 
d'aide, qu'il fréquente des cours 
publics ou privés, à Sion ou ailleurs. 

3. La demande doit être adressée sur 
formule ad hoc au secrétariat de la 
Municipalité jusqu'au 15 mars au 
plus tard. 

4. Les formules de demande peuvent 
être retirées au secrétariat munici
pal ou aux secrétariats du Conserva
toire cantonal de musique et de 
l'Ecole des Beaux-Arts, ainsi qu'au 
secrétariat des écoles. 

5. La Commission culturelle de la com
mune examine les cas une fois l'an 
dans la seconde quinzaine de mars. 

6. L'aide maximale est de Fr. 500.— par 
an et par demande. 

7. Elle n'est pas renouvelée d'office 
l'année suivante; une nouvelle 
demande doit être formulée. 

8. La commission culturelle se réserve 
le droit de demander des renseigne
ments aux parents et professeurs de 
l'étudiant. 

9. Ces dispositions sont valables pour 
l'année scolaire 1981-1982. 

L'Administration 

VALAIS EN RELIEF 

Gaétan Cassina ressuscite 
un grand ébéniste 

On savait qu'Alexander Meyer, cet 
Allemand du Duché de Souable, venu 
pour travailler en Suisse, était l'auteur 
des fameuses stalles de Saint-Maurice 
comme des fonts baptismaux de Mon-
they, qu'il avait vécu en Valais de 1670 à 
1710'. Mais aucun historien d'art ne 
s'était penché jusqu'à présent sur sa 
biographie ni n'avait tenté d'établir un 
catalogue de ses oeuvres. 

La très brillante conférence de M. 
Gaétan Cassina, la semaine dernière à 
l'Hôtel du Rhône à Sion, au cours de 
laquelle il nous a fait part de ses recher
ches et de ses découvertes, fut illustrée 
par d'excellentes diapositives fort con
vaincantes. Alexander Meyer a laissé en 
Valais une suite importante de buffets, 
crédences, secrétaires ou coffres, qui, 
tous, portent la marque de cet artiste 
baroque aux caractéristiques bien 
déterminées. 

LE STYLE 
D'ALEXANDER MEYER 

La photographie du secrétaire-
crédence que nous publions permet 
d'apercevoir plusieurs particularités de 
son style. Quelles sont-elles? 

Meyer agrémente les cadres qu'il 
sculpte sur les panneaux, de décroche
ments extérieurs ou intérieurs, parfois 
les deux. Malgré son goût prononcé 
pour les frises de feuillages stylisés, les 
feuilles de choux, les macarons, les 
cariatides, les colonnes torses, attri
buts typiques de l'art baroque et très 
prisés en Allemagne, il réussit toujours 
à donner aux meubles qui sortent de 
ses mains, un équilibre classique. Il 
aimait les cadres flammés noirs en faux 
ébène et employait de beaux bois qu'il 
faisait venir de loin. Souvent de la loupe 
d'orme. 

A Martigny, la Prévôté peut s'enor
gueillir de posséder un coffre daté de 
1684 que Maître Alexander avait fait 
pour le chanoine Amédée Crettet, alors 
curé de Vouvry. A cette époque, la cure 
de Vouvry comme celle de Lens étaient 
desservies par les chanoines du Saint-
Bernard qui receuillirent naturellement 
la succession d'Amédée Crettet. 

Le secrétaire-crédence ci-contre, qui 
est à la Maison Supersaxo, a été acquis 
par l'Etat, de la famille Roten au prix de 
10 000 francs en 1962. Avait-il ou 
n'avait-il pas de fronton à l'origine? La 
question reste en suspens. 

L'exposition de l'oeuvre d'Alexander 
Meyer au public s'est faite sous les aus
pices de l'Institut suisse pour l'étude de 
l'art qui publie des ouvrages superbes 
et bien utiles, entre autres un diction
naire des artistes suisses, en trois lan
gues, français, allemand, italien, qu'on 
aimerait voir dans toutes les bibliothè
ques publiques. 

Le secrétaire général de cette asso
ciation était venu de Zurich pour la con
férence de M. Gaétan Cassina et nous a 
présenté les derniers volumes édités 
par les soins de l'Institut suisse pour 
l'étude de l'art que l'on peut contacter à 
Zurich (Waldmannstrasse 8, tél. 01 
32 24 86). 

Marguette Bouvier 
1 Renseignements que prouvent ses bor
dereaux d'impôts. 

Le secrétaire-crédence d'Alexander 
Meyer appartient à l'Etat et est exposé a 
la Maison Supersaxo où chacun peut le 
voir aux heures d'ouverture. Comparez 
le cadre classique rectangulaire qui 
orne le côté à droite avec celui décorant 
le panneau de la face gauche: décro
chements que l'on retrouve souvent 
chez les œuvres de Meyer. (photo gra
cieusement mise à disposition par les 
Musées cantonaux) 

Assemblée de la Fédération 
valaisanne de lutte amateur 

— L'année 81 a été très favorable 
pour notre Fédération. Sept titres sont 
venus récompenser nos représentants, 
mais je tiens à féliciter tout spéciale
ment Alain Biffrare pour ses deux 
médailles de bronze de Colorado 
Springs et le Sporting-Club Martigny 
pour son 7e titre de champion suisse par 
équipes, a relevé M. Etienne Dessimoz 
qui présidait, mercredi soir à Martigny, 
les assises annuelles de la Fédération 
valaisanne de lutte amateur. Dans son 
rapport, M. Dessimoz s'est notamment 
inquiété de la nette diminution des par
ticipants au championnat valaisan, 
puisque cette année par exemple, 60% 
seulement des licenciés ont pris part à 
cette compétition. Et le président canto
nal de s'adresser aux présidents des 
clubs: Il est de notre devoir de prendre 
les choses au sérieux car les instances 
politiques qui nous délivrent les subven
tions suivent attentivement notre acti
vité. Ce n'est pas parce que nous sui
vons une courbe ascendante dans 
l'octroi des subsides du Sport-Toto que 
nous devons dormir sur nos positions. 
Je suis tout de même désolé de consta
ter que certains clubs ne font pas beau
coup d'efforts pour le recrutement des 
jeunes et ne prennent même pas la 
peine de faire participer leurs membres 
aux différents championnats et tour
nois que nous organisons. 

Il a ensuite appartenu à Jimmy, 
Etienne Martinetti et Henri-François 

Magistrini de présenter leurs rapports, 
puis les membres ont été orientés sur le 
déroulement des compétitions organi
sées cette année en Valais: 
— 20 février: Championnat romand de 

lutte libre à Martigny 
— 28 mars: Coupe de Martigny pour 

écoliers 
— 7 novembre: Championnat romand 

de lutte libre pour écoliers 
— 5 décembre: Championnat valaisan 

à Collombey-Muraz. 
En fin d'assemblée, les membres ont 

reconduit l'organe dirigeant dans ses 
fonctions pour la prochaine période 
administrative: Etienne Dessimoz, pré
sident; Gilbert Pagliotti, vice-président; 
Guido Ribordy, secrétaire; René Nico-
let, caissier; Etienne Martinetti, respon
sable technique seniors; Jimmy Marti
netti, responsable technique écoliers; 
et Henri-François Magistrini, responsa
ble du camp d'Ovronnaz. 

DE-CI, DE-LA 
A la claire fontaine, 
Chaque dimanche, 
Qui n'y va s'y tremper 
A cette fraîcheur enfantine 
De l'école des fans? 
On rit et on pleure 
Tout à la fois, 
Qu'ils sont mignons! 
Les parents dans la salle 
Doivent être parfois 
Sur des charbons ardents! 
Mais ils y participent 
Avec leur fraîcheur d'âme 
Retrouvée. 
Des sourires attendrissants, 
Des yeux émerveillés, 
Leur vedette préférée 
Est là... 
Les feuilles de toutes couleurs 
Voltigent 
De-ci, de-là 

Ski professionnel 
De la revanche dans l'air 

Lors de la première étape du circuit 
des courses de ski professionnelles, 
disputée à Villars, Jean-Pierre Hefti 
s'était imposé en finale face à Diego 
Bottarel. Dimanche prochain, sur les 
pentes neigeuses des Crosets, il y aura 
de la revanche dans l'air, ce d'autant 
plus que Pierre-André Leuba et Claude 
Gex auront également leur mot à dire. 

Chez les filles, Aline Richter a pris le 
commandement et entend bien le gar
der à l'issue de la seconde manche. 

Classement après la course de Vil
lars: Garçons: 1. Hefti Jean-Pierre, Ley-
sin; 2. Bottarel Diego, Champoussin; 3. 
Leuba Pierre-André, Les Mosses; 4. Gex 
Claude, Morgins; 5. ex-aequo Horowitch 
Philippe, Saint-Moritz, Bernheidr Jean-
Claude, Montana, Kohli Sylvain, Villars 
et Rey Alain, Montana. — Filles: 1. Rich
ter Aline, Villars; 2. Vaudroz Monique, 
Leysin; 3. Eggen Sylvia, Les Crosets; 4. 
Mottiez Colette, Les Mosses. 

Mardi-Gras 
et samedi faste 

Contrairement aux années précéden
tes, le Mardi-Gras ne sera pas la seule 
fête du mois de février. Précédant le 
Prince Carnaval et ses bals masqués, la 
Loterie Romande aura aussi sa fête et 
pas des moindres, puisqu'il s'agit de 
son tirage qui aura lieu le 6 février. Ne 
manquez pas cette belle manifestation 
de l'entraide où confettis et serpentins 
sont remplacés par de nombeux et 
beaux lots. 
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SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

Patinoire municipale Ce soir à 20 h. 15 

Martigny affronte Lens 
Quatre points sont encore en jeu 

et, exception faite de la formation 
de Kilian Locher qui, on peut l'affir
mer, a d'ores et déjà obtenu sa qua
lification pour les finales de promo
tion en LNB, on ne sait pas qui de 
Forward ou de GE/Servette sera la 
deuxième équipe à se frotter 
comme l'on dit avec les ténors du 
groupe 3, que sont Fleurier, Ajoie 
voire Wiki. A l'affiche de cette 
avant-dernière journée de cham
pionnat, un certain Forward 
GE/Servette qui ne manquera pas 
d'attirer la toute grande foulé 
demain soir dans le Nord vaudois. A 
domicile, les Maroulis, Werro, 
Scheurer, Stoller et consorts ont 
incontestablement les faveurs de la 
cote. Mais n'oublions pas que les 
Genevois viennent d'infliger deux 
défaites à Vallée de Joux et Mon
tana sur des scores qui en disent 
long sur leurs possibilités actuelles 
(7-1 et 14-2). En pleine possession 
de leurs moyens, les joueurs du 

bout du lac n'ont pas dit leur dernier 
mot, conscients du fait que leurs 
adversaires, en déplacement à 
Champéry le week-end suivant, ne 
seront pas à l'abri d'une mauvaise 
surprise. 

CE SOIR 
Martigny - Lens 
Monthey - Montana 

MARTIGNY — LENS 
L'essentiel ayant été atteint, 

Udriot et ses camarades affronte
ront le HC Lens en complète décon
traction ce soir à la patinoire muni
cipale (coup d'envoi à 20 h. 15). En 
complète décontraction, écrivons-
nous. Certes, mais en évitant tout 
de même de tomber dans le piège 
de la facilité. Respect du supporter 
oblige ! 

DEMAIN 
Vallée de Joux - Champéry 
Leukergrund - Sion 
Forward • GE/Servette 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-SAURER 

CENTRE AUTOMOBILE! 

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

Meubles ANNA 
MEUBLES DE STYLE 
AVENUE DE LA GARE 48 
1920 MARTIGNY 

Exposition permanente 

Rembourrages et restauration 
de meubles anciens 
Programme de petits meubles 
en bois de rose 
"S (026) 2 50 96 magasin 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

CARROSSERIE 
FELLAY FRÈRES 
S (026) 2 42 39 
Le Guercet 1920 MARTIGNY 
Réparations 
carrosseries 
de toutes marques 
Marbre universel 
«Car Bench» 
Peintures au four 
Dépannage 
véhicules accidentés 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET - MARTIGNY 

"S (026) 2 11 36 

# , 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
X (026) 2 51 51 -52 

BAGUTTI SPORTS 
T U 

X (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

[ Cabanon des Sportifs 
I cncr^cex 

•X (026) 4 14 65 

I L I Q U E U R S I 

/l/ORAND 
L / l / l / \ K T l G I \ i y J 

* \ Continentale 
C U Assurances 
Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur 
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie • Dégâts des eaux • Bris 
de glaces • Vol • Transport 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 • 2 42 44 

Martigny - Forward 7-4 
MARTIGNY: Michellod ; Fellay. Val-

lotton ; Zuchuat, Frezza ; Pillet, Udriot, 
M. Schwab ; Monnet, Baumann. Bovier ; 
Giroud, Locher, N. Schwab. 

Buts pour Martigny: 5e Giroud, 10e 
Vallotton, 19e Vallotton. 35e Udriot, 36e, 
41e et 43e Pillet. 

Notes: Patinoire municipale, 1000 
spectateurs. Pénalités : 3 x 2' contre 
Martigny et 5 x 2' contre Forward Mor-
ges. Arbitres : MM. Wenger et Jaccard. 

Par cette victoire obtenue de haute 
lutte, le HC Martigny a, d'une part, 
repris la première place du classement 
et, d'autre part, assuré sa participation 
aux finales de promotion en LNB, car on 
voit mal les protégés de l'entraîneur 
Locher perdre tout le bénéfice de l'opé
ration en s'inclinant ce soir à domicile 
face à Lens et Monthey le week-end pro
chain. 

Après vingt minutes de jeu, il aurait 
été bien difficile d'établir un pronostic 
sur les chances de l'un ou l'autre prota
goniste. Et pour cause. A 3 à 3, chacun 
pouvait encore prétendre à la victoire et, 
ainsi, s'ouvrir les portes de la qualifica
tion. C'est alors que débuta le festival 
de la première ligne. En l'espace de 
deux minutes, Udriot (35e) et Pillet (36e) 
unissaient leurs efforts pour porter le 
score à 5 à 3. Et ce n'était pas tout. Pil
let, qui a maintenant retrouvé sa forme 
de la saison passée et qui pourrait bien 
être le grand bonhomme des finales, 
récidivait aux 41e et 43e, deux réussites 
qui assuraient le gain du match au HC 
Martigny. 

8ASKETBALL 

Martigny - Lucerne 
77-94 

Samedi passé, dans la salle du Bourg, 
le BBC Martigny recevait Lucerne, l'un 
des plus sérieux candidats à l'ascen
sion en LNA. Evoluant pour la première 
fois de l'année devant son public sans 
Pickett, rentré aux Etats-Unis, la jeune 
phalange octodurienne a offert une mer
veilleuse résistance à son adversaire 
d'outre-Sarine. La partie disputée fut 
vraiment digne d'éloges puisque les 
Martignerains ne s'inclinèrent finale
ment que par 17 points d'écart, ce qui 
est satisfaisant compte tenu de la 
valeur de l'adversaire et de son Améri
cain Taylor. Par leur esprit de corps et 
leur volonté, les Octoduriens ont 
démontré que leur classement actuel 
n'est pas le reflet exact de la réalité. 
D'ici la fin du championnat, le BBCM 
doit donc être en mesure de remporter 
une, voire plusieurs victoires. (A.K) 

Championnats suisses juniors 
à Meiringen 

Une médaille d'or 
et une d'argent pour le Valais 

Les lutteurs valaisans se sont relati
vement bien comportés le week-end 
passé lors des championnats suisses 
juniors disputés à Meiringen. Grâce à 
Alain Biffrare, lllarsaz et Pierre-Didier 
Jollien, Martigny, ils ont décroché une 
médaille d'or et une d'argent. Nos 
autres représentants ont dû se conten
ter des places d'honneur. 

Les résultats des lutteurs valaisans : 
52 kg : 4. Laurent Ribordy, Martigny ; 8. 
Michel Dély, Martigny. 
57 kg : 4. Claude-Alain Putallaz, Mar
tigny. 
68 kg : 9. Xavier Cretton, Martigny, et 
Yvo Stevanato, lllarsaz. 
74 kg : 2. Pierre-Didier Jollien. Martigny. 
82 kg : 8. Claude Michaud, Martigny. 
+ 100 kg : Alain Biffrare, Martigny. 

A la Fédération valaisanne d'athlétisme 

Nomination de deux membres d'honneur 

Notre photo : à la table du comité avec, à gauche, M. Hervé Lattion, prési
dent, et à droite, Paul Morand, responsable des athlètes. 

L'attribution des mérites sportifs' 
1981 et la nomination de deux membres 
d'honneur, outre l'aperçu détaillé de 
l'activité déployée durant la saison 
écoulée, ont constitué les momemts 
forts de l'assemblée générale annuelle 
de la Fédération valaisanne d'athlé
tisme (FVA), tenue samedi passé à Mon
they sous la présidence de M. Hervé Lat
tion et en présence de MM. Maurice 
Vuilloud, président du Grand Conseil, 
Gérald Rapin, conseiller communal, 
Erwin Moser, président d'honneur de la 
FVA, et Conrad Zengaffinen, représen
tant du comité central de la FSA. 

Dans son tour d'horizon de l'année 
1981. M. Lattion s'est plu à relever que 
la FVA est une des associations les plus 
actives qui soient dans le canton aux 
côtés de l'AVCS et l'AVF. Sur le plan 
sportif, le président s'est réjoui de la 
progression enregistrée par la majorité 
des athlètes, progression, selon M. Lat
tion. issue de la bonne entente qui 
règne au sein même de l'association. 
Au chapitre des performances. M. Lat
tion n'a pas omis de rappeler le remar
quable comportement d'Isabelle Savary 
(Martigny), Pierre Délèze (Sion) et 
Sylvestre Marclay (Monthey), qui se 
sont tous trois distingués lors des diffé
rentes compétitions auxquelles ils ont 
pris part. Après avoir souligné la bonne 
fréquentation de nos athlètes aux mani

festations mises sur pied en 1981 par 
les clubs de la FVA, M. Lattion a déploré 
l'insuffisance d'installations destinées 
à la pratique de l'athlétisme en Valais, 
puisque seul le CABV Martigny bénéfi
cie de l'apport d'une piste synthétique 
permettant l'organisation de meetings 
de haut niveau. 

L'assemblée a ensuite procédé à la 
distribution des mérites sportifs 1981 : 

Athlétisme 
Isabelle Savary, CABV Martigny ; Pierre 
Délèze, CA Sion ; Grégoire Ulrich, CA 
Sion ; Didier Bonvin, CABV Martigny ; 
Gilles Stragiotti, CABV Martigny ; Cen
tre athlétique du Valais central. 

Marche 
Nicole Caloz, Sierre ; Claudia Fumeaux, 
Sion ; Claudia Fournier, Sion ; Sylvie 
Fontannaz, Sion : Laurence Perrin. Mon
they ; Monika Witschi. Monthey : Corine 
Aviolat, Monthey ; Suzi Darbellay. Mon
they ; Bettina Wohlgehaben, Monthey ; 
Raymond Buffet, Sion : Sylvestre Mar-
clay, Monthey ; Club des Marcheurs de 
Monthey. 

En fin d'assemblée, la FVA a tenu à 
rendre hommage à deux athlètes parti
culièrement méritants. Aimé Carrupt, de 
Chamoson, et Michel Nidegger, de Sion. 
en leur attribuant le titre de membre 
d'honneur. 

BAGNES 

A Gaston Barben le «Mérite sport i f» 81 

2 e Championnat du monde de sports 
d'hiver pour handicapés 1982 

Alors que les championnats du 
monde de ski alpin battent leur plein à 
Schladming, le comité d'organisation 
du IIe Championnat du monde de sports 
d'hiver pour handicapés, lui, met la der
nière main à une vaste organisation 
budgetée à plus de deux millions de 
francs. Ce championnat se déroulera 
dans les Alpes vaudoises du 8 au 18 
mars 1982 et selon le programme sui
vant: 
— Lundi 8: accueil des participants à 

Genève-Cointrin 
— Mardi 9: entraînements et cérémonie 

d'ouverture à 18 h. 30 à Villars 
— Mercredi 10: ski nordique aux Dia-

blerets, slalom géant à Gryon 
— Jeudi 11: biathlon aux Diablerets, 

slalom géant à Gryo'n 
— Vendredi 12: ski nordique aux Dia

blerets, luge descente à Leysin 
— Dimanche 14: ski nordique aux Dia

blerets, descente slalomée aux Mos-
ses, soirée rencontre entre parrains 
et filleuls au Palais de Beaulieu, Lau
sanne 

— Lundi 15: entraînements, jour de 
réserve 

— Mardi 16: slalom spécial à Villars, 
ski nordique (relais) aux Diablerets, 
hockey sur luge, demi-finales, à Ley
sin 

— Mercredi 17: ski nordique (relais) aux 
Diablerets, hockey sur luge, finale, à 
Leysin. Cérémonie de clôture à Ley
sin à 18 h. 30. 

Notre photo : Gaston Barben (à g.) félicité comme il se doit par M. Angelin 
Luisier, responsable de la commission « Loisirs et Sports » de la commune 
de Bagnes. 

En qualité de conseiller communal 
responsable de la commission « Loisirs 
et Sports ». M. Angelin Luisier, accom
pagné pour la circonstance de son 
homonyme François, également mem
bre de l'Exécutif, a présidé, vendredi 
passé, la traditionnelle cérémonie de 
remise des « mérites sportifs », « méri
tes spéciaux » et distinctions sportives 
d'élite » de la commune de Bagnes. 
Chaque année, des récompenses, sous 
la forme de channes ou de plaquettes 
souvenir, sont attribuées à des sportifs 
qui se sont distingués au cours de 
l'année écoulée, à des membres de 
sociétés particulièrement méritants et à 
une personne dont le dévouement et la 
disponibilité au service du sport méri
tent d'être cités en exemple. 

Mérites spéciaux 
Société de chant Edelweiss, Lourtier : 
Maurice Bruchez (30 ans d'activité), 
Agnès Farquet (30 ans), Bernadette 
Maret (32 ans), Laurent Fellay (35 ans), 
Alfred Maret (35 ans), Odette Maret (35 
ans). 
Société de musique La Concordia, 
Bagnes : Martin Besse (50 ans d'acti
vité), Marius Besson (60 ans). 

Distinctions sportives d'élite 
Basketball-Club. Bagnes, 
Golf-Club, Verbier, 
Ski-Club Grand-Combin, Lourtier : Edith 
Bruchez, 
Ski-Club Alpina, Verbier : Catherine 
Andeer, Corinne Eugster, Françoise 
Guinnard, 
Ski-Club de Bagnes : William Besse. 
Jean-Paul Maye. 

Mérites sportifs 
Gaston Barben. 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE 
Elle se déroulera à Villars, à la 

patinoire, le mardi 9 mars à 18 h. 30 
et sera animée par la fanfare de la 
Gendarmerie cantonale vaudoise. 
Haute en couleurs avec l'entrée de 
tous les porte-drapeaux des dix-sept 
nations participantes alors même 
que la déclaration officielle d'ouver
ture sera prononcée par le président 
de la Confédération, M. Fritz Honeg-
ger. 

ENCORE UN EFFORT! 
Comme déjà dit, le budget de ces 

jeux ascende à quelque deux mil
lions de francs. Un considérable 
effort a été déployé à tous les 
niveaux: Confédération, cantons, 
communes et privés où, en particu
lier, l'action des «parrainages» a 
connu un magnifique succès. Toute
fois, les organisateurs ont encore 
dans ce domaine quelques soucis, 
et, à la fin janvier, ils mettaient tout 
en œuvre pour réunir encore et envi
ron un demi-million de francs. Rap
pelons que la Confédération a 
accepté d'ores et déjà de couvrir une 
partie du déficit éventuel et pour un 
montant de 90 000 francs; le canton 
de Vaud ayant souscrit un montant 
de 150 000 francs et les communes 
du Grand District un montant soli
daire de 200 000 francs. 
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MARTIGNY 
19 ET 20 JUIN A MARTIGNY 

13e Fête de l'Association des 
fifres et tambours du Valais 
romand 

Notre ville connaîtra un mois de 
juin particulièrement chargé en 
matière d'animation musicale. En 
effet, outre la Fête des Harmonies 
valaisannes prévue les 5 et 6 juin et 
dont nous avons déjà fait al lusion 
dans ces colonnes, Martigny aura 
le privilège d'accueil l ir, les 19 et 20 
du même mois, la 13e Fête de 
l 'Association des tambours et f ifres 
du Valais romand (ATFVR). Mise sur 
pied par les Tambours d'Octodure, 
cette manifestat ion verra la partici
pation de près de 400 musiciens, 
réunis pour la première fois dans 
nos murs à l 'occasion de leur ras
semblement annuel. 

Af in de soigner les détails inhé
rents à une telle organisat ion, un 
comité ad hoc a été const i tué dans 
la composi t ion suivante: Pierre 
Cri t t in, président, Christ ian Délez et 
Jean-Pierre Gex-Collet, vice-
présidents, Pierre Saudan, caissier, 
Nicole Finello, secrétaire, Louis 
Corthey, Raymond Farquet, Jean-
Marie Fournier et Candide Brutt in, 
membres. Depuis plusieurs mois, 
ce comité est à la tâche et, ces der
nières semaines, s'est notamment 
préoccupé de l 'élaboration du pro
gramme des festivités. Grâce à 
l 'amabil i té de M. Christ ian Délez, 
nous sommes aujourd'hui en 
mesure de donner un premier 
aperçu du contenu de la 13e Fête de 
l'ATFVR. 

Samedi 19 
— dès 14 heures: concours indivi

duels 
— dès 18 heures: concours par sec

t ions 
— 20 h. 30: concert 
— 22 h. 30: bal conduit par l'orches

tre FLASH 

Dimanche 20 
— 09 h. 30: messe 
— 10 h. 30: défilé (rue du Collège, 

place Centrale, Hôtel de Ville) 
— 10 h. 45: discours, vin d'honneur, 

morceau d'ensemble 
— 11 h. 30: banquet dans les éta

bl issements de la ville 
— 14 heures: cortège (place de la 

Poste, avenue de la Gare, place 
Centrale, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
rue d'Octodure, CERM) 

— 15 heures: productions au CERM 
— 17 h. 30: proclamation des résul

tats des concours 
— 18 heures: col lat ion, clôture 

Fondés en 1975 sous l ' impulsion 
de M. Clément Bohnet, les Tam
bours d'Octodure (18 membres) 
const i tuent une sous-section de 
l 'Harmonie municipale. En 1978, le 
groupement a inauguré sa propre 
bannière. Au mois de juin, dans le 
cadre de la 13e Fête de l'ATFVR, les 
Tambours d'Octodure se présente
ront dans leurs nouveaux uniformes 
qu' i ls inaugureront off iciel lement 
par la même occasion. 

Les Tambours d'Octodure, organisateurs de la 13e Fête de l'ATFVR 

A LA PATINOIRE 
Vendredi 5: 17.00 Novices, minis; 

20.15 Martigny- Lens.— Samedi6:13.30 
Patinage; 17.00 HCM - La Chaux-de-
Fonds juniors; 19.00 Martigny - Sion 
novices; 20.45 Verbier - Monthey II. — 
Dimanche 7: 10.00 Martigny - Sierre A 
minis (Coupe valaisanne); 13.30 Pati
nage; 17.00 Martigny - Viège A écoliers; 
20.00 Martigny II - Zermatt (Coupe valai
sanne) 

Ski-Club Martigny: 
3e sortie OJ 

La 3e sortie OJ du Ski-Club Martigny 
aura lieu le dimanche 7 février aux Maré-
cottes. Attention ! Le départ est fixé à la 
place de la Gare à 8 h. 10. Les enfants 
montent en train puis le bus les conduit 
à la télécabine. Le retour est prévu à la 
gare à partir de 17 h. 15. En cas de mau
vais temps, le 180 renseigne dès 7 h. 30. 

Ce soir 
à la Fondation Pierre-Gianadda 
Visite commentée de l'exposition 
« Architecture suisse 70-80 » 

Une visite commentée de l'exposition 
«Architecture suisse 70-80» aura lieu 
ce vendredi dès 20 h. sous la conduite 
de M. Jean-Pierre Giuliani, architecte à 
Martigny. 

Rappelons que cette exposition, 
organisée par la Fondation Pro Helve-
tia, est présentée pour la Suisse 
romande à Martigny. M. Giuliani est l'un 
des dix architectes valaisans partici
pant également à cette manifestation. 

A LA GYM-HOMMES 

PRD de Riddes 
Assemblée générale 
et soirée choucroute 

Le Parti radical-démocratique de 
Riddes a le plaisir d'annoncer à ses 
membres et sympathisants qu'il 
organisera son assemblée générale 
et sa traditionnelle soirée chou
croute le samedi 13 février à la salle 
de l'Abeille dès 19 h. 30. L'oratrice et 
invitée de cette soirée sera Mme 
Geneviève Aubry, conseillère natio
nale bernoise. Réservez cette date et 
venez nombreux. 

Le comité 
du PRO de Riddes 

Fête comme chez vous 
Le 13 février à Fully 

Le samedi 13 février, de 19 heures à 
20 h. 30, rémission «Fête comme chez 
vous», animée par Michel Dénériaz, 
avec la participation des habitants de la 
commune de Fully, sera diffusée sur les 
ondes de la Radio suisse romande. 
L'Administration et la Société des Arts 
et Métiers ont collaboré à la réalisation 
de cette émission. 

Pour une école 
de la réussite 

Ce mercredi, à la salle de l'Hôtel de 
Ville, l'Association de Parents de Mar
tigny et ^environs reçoit M. Philippe 
Theytaz. professeur au CO du val 
d'Anniviers et auteur d'une étude 
publiée dans le cadre de l'Université de 
Genève sous le titre « Sus à l'échec ». 

Partant de la description du milieu où 
il enseigne, M. Theytaz recherche le 
pourquoi des échecs scolaires. Sans 
nier l'importance du rôle de la famille et 
du niveau socio-culturel (réponse « clas
sique » à ce pourquoi), il pose une ques
tion souvent éludée jusqu'à ce jour : « Et 
l'école, quelle est sa responsabilité 
dans l'échec scolaire ? » 

L'analyse entreprise amène l'auteur à 
considérer que ce n'est pas l'enfant qui 
échoue qui n'est pas adapté à l'école, 
mais que c'est bien souvent l'école (sa 
structure, sa pédagogie) qui n'est pas 
adaptée aux aptitudes et aux stades de 
développement de l'enfant. 

C'est donc dans le cadre de l'école 
elle-même qu'il faut commencer par 
chercher des remèdes à l'échec sco
laire. Et de l'avis de M. Theytaz, ces 
remèdes existent dans une pédagogie 
différente dont il nous présentera les 
grandes lignes. 

L'Association de Parents de Martigny 
a le plaisir d'inviter ses membres et tous 
ceux que l'école intéresse à cette soirée 
dont le thème ne peut laisser indiffé
rent. Rendez-vous donc le mercredi 10 
février à 20 h. 30, à la salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 

L'Association tiendra son assemblée 
générale ce même soir, au même lieu, 
de 20 h. à 20 h. 30. A l'ordre du jour : 
Rapport d'activité 1981 ; Comptes ; 
Nominations ; Divers. 

Le comité 

m r 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - ce soir à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Le coup 
de torchon, de Bertrand Tavernier, 
avec Philippe Noiret, Isabelle Hup-
pert et Jean-Pierre Marielle. Un 
réquisitoire contre toutes les vache
ries du monde! (18 ans); samedi à 
20.30: concert annuel de la fanfare 
Edelweiss; samedi et dimanche à 
17.00, lundi à 20.30: L'amour des 
femmes, avec Pierre Clementi et 
Jean-Marc Bory. Le dernier film de 
Soutter (16 ans). 
Corso • Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: La cité de 
la peur, avec Hugo Stiglitz, Mel Fer
rer, Francisco Rabal et Rosario 
Onaggio. De l'horreur à gogo... la 
nouvelle invasion des Zombies! (18 
ans); ce soir et demain à 22.00: Inté
rieur d'un couvent, de Walerian 
Borowczyk (18 ans); dimanche à 
16.30 et lundi à 20.30: Le commando 
des tigres noirs, avec Chuck Norris, 
champion du monde de karaté. Aven
tures... Action... Suspense... (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, 3e Foire 
agricole du Valais. 

Un tigre dans le moteur diocésain? 
L'observateur attentif a enregistré du 

nouveau lors de l'assemblée générale 
du Conseil pastoral diocésain, partie 
romande, le samedi 30 janvier, à Mar
tigny. 

Un esprit nouveau. Une recherche de 
l'efficacité. Des propositions intéres
santes. 

En l'absence de M. Daniel Mudry pour 
cause de service militaire, Mlle Evelyne 
Gard de Sierre présida la séance avec 
délicatesse, dynamisme et compé
tence. 

Les membres de la partie romande du 
Cpa ont manifesté clairement leur inten
tion de ne plus jouer le rôle de représen
tants plus ou moins passifs des diffé
rents milieux qui les ont délégués au 
Cpa. 

Ils veulent être actifs dans les Com
missions et auprès de ceux qui les ont 
envoyés et qui, très souvent, ne se préoc
cupent plus du tout de ce qu'ils font. 

Ils veulent assurer LE RETOUR des 
informations et des propositions. Ils 
vont déranger: c'est de bon augure! 

Les responsables des quatre Com
missions du Cpa — «Animations des 
Conseils pastoraux de paroisses», 
«Mariage et famille», «Tourisme», «Jeu
nesse» — ont fait rapport à l'assemblée 
sur l'état de leurs travaux. Là aussi c'est 
net: pas de louables intentions mais 
des réalisations: cahiers des charges 
bien définis, beaucoup de contacts éta
blis, collaboration avec les personnes et 
les instances qui font déjà quelque 
chose. 

Les paroisses qui ont collaboré à la 
préparation du forum de Lugano vont 
recevoir (retour de l'information!) une 

copie du document qui résume les 
débats des cinq groupes de travail. Les 
Evèques demandent en effet que les 
idées développées au cours du second 
forum pastoral interdiocésain qui s'est 
tenu à Lugano soient l'objet d'échanges 
et de prises de position dans les parois
ses. 

Les Conseils pastoraux de paroisse 
ont du pain sur la planche... 

Samedi dernier, le Cpa n'a pas eu 
peur de se remettre en question, de voir 
comment l'organisation de son travail 
peut être améliorée. Il en résulte des 
propositions très précises au bureau: 
— une seule assemblée générale par 

année sur le plan diocésain mais 
davantage de réunions séparées par 
les deux régions linguistiques; 

— convocation des assemblées régio
nales en soirée, le vendredi de préfé
rence, pour permettre à tous les 
délégués d'y participer car il y en a 
qu'on ne voit pas souvent ! 

— création de deux vice-présidences 
du Cpa: une pour la partie romande 
et l'autre pour la partie alémanique, 
de façon à décharger un peu le prési
dent; 

— engagement de tous les délégués 
dans le travail des Commissions; 

— établissement d'un plan d'action 
pour animer ou réanimer LA BASE 
car trop de paroisses n'ont pas 
encore constitué le «Conseil pasto
ral paroissial» et parfois il n'existe 
que... sur le papier. 

Nous avons vu des délégués engagés 
et heureux de l'être. En cette veille de la 
journée mondiale pour l'APOSTOLAT 
DES LAÏCS (7 février), c'est plus qu'une 
espérance pour notre diocèse, (a.r.) 

M. Pierre Gay-Crosier nommé 
membre d'honneur 

De g. à dr., MM. Pierre-Alain Roh, Pierre Gay-Crosier, Alfred Delavy, Roland 
Méroz, Michel Gilliéron et René Magnin. 

A peine plus d'un tour d'horloge a 
suffi à la gym-hommes de Martigny, réu
nie en assemblée générale vendredi 
passé sous la présidence de M. Alfred 
Delavy, pour brosser un tableau détaillé 
de l'activité déployée durant la saison 
écoulée, prendre connaissance de la 
situation financière, mettre la dernière 
main au calendrier 1982, reconduire le 
comité dans ses fonctions pour la pro
chaine période administrative et surtout 
désigner un nouveau membre d'honneur 
en la personne de M. Pierre Gay-Crosier 
en recompense du travail accompli 
depuis vingt ans au sein de l'organe diri
geant. 

Dans son rapport, M. Delavy a 
d'abord rappelé le succès des festivités 
du 70° anniversaire de la société, festivi
tés célébrées au mois de février 1981, 
puis a mis en exergue le remarquable 
comportement de l'équipe de volleyball, 
qui a obtenu la 3e place du tournoi ins
crit dans le cadre de la journée canto
nale des gym-hommes le 3 mai à la 
Souste. Après avoir souligné l'ambiance 
de saine camaraderie qui a régné lors 
de la sortie familière au Bois Noir (28 
mai) et la sortie d'automne à Van d'En-
Bas chez l'ami Alex (13 septembre), le 
président a salué la volonté manifestée 
par les membres de suivre les répéti
tions dans la mesure de leur disponibi
lité. Le plus assidu fut M. Edouardo 
Mélino (trente répétitions sur un total de 
trente-trois), vivement applaudi par l'as
semblée. 

Il a ensuite appartenu à M. René 
Magnin, moniteur-chef, de présenter 
son rapport, puis les membres ont été 
orientés sur le programme d'activité 
1982, qui se présente ainsi: 
— 5 mars: loto, 
— 25 avril: journée cantonale des gym-

hommes à Uvrier, 
— 15 mai: fête bas-valaisanne de 

gymnastique à Vernayaz, 
— 20 mai: sortie familière, 
— 12 septembre: sortie-surprise. 

Le comité actuel, composé de M. 
Alfred Delavy (président), Roland Méroz 
(vice-président), Michel Gilliéron (secré
taire), Pierre Gay-Crosier (caissier), 
Pierre-Alain Roh (secrétaire au proto
cole) et René Magnin (moniteur-chef), a 
été reconduit dans ses fonctions, à 
l'instar de MM. Alfred Delavy et Roland 
Méroz, tous deux applaudis comme il se 
doit. Comme souligné ci-dessus, un 
nouveau membre d'honneur a été 
nommé en la personne de M. Pierre Gay-
Crosier, trésorier émérite de la société 
depuis vingt années consécutives. 
Enfin M. Sveto Mundronja a été désigné 
au poste de sous-moniteur en remplace
ment de M. Louis Bossetti, démission
naire. 

Un mot encore poursouligner la parti
cipation à cette assemblée de MM. 
Pierre-André Pillet, conseiller commu
nal, Claude Franc, président de la SFG 
Octoduria, Fernand Gilliéron, Alex 
Meichtry, Rino Sola, Edouard Franc et 
John Rouiller, membres d'honneur. 

kt&?^ œïe t^c^Ce 
Par ce clair matin d'un janvier magnifique, je soulève le voilage de la 
fenêtre. 
Sur les sommets, de la neige, rendue toute rose par le baiser matinal 
d'un timide soleil. 
L'avenue déserte m'appelle! 
Elle m'attire, incontestablement. 
Les clignotants du carrefour insistent! rouge, vert, rouge... 
Il est encore tôt! 
Skyll, notre talentueux «architecte d'intérieur» et de plus mon 
sympathique voisin n'a pas ouvert ses rideaux. 
Peut-être est-il en voyage? ou alors... 
Sommeil du juste, sommeil de la jeunesse, pour un réveil où souvent 
le rêve devient réalité. 
Pour Jean-François Burgener. la réalité, c'est sa profession. Une très 
belle profession ! 
Saisir les contrastes! 
En faire une harmonie! 
Meubler une époque! 
Il se doit de protéger, de guider le goût du beau dans la «décoration 
d'intérieur» en notre gracieuse cité. 
Skyll, on le dit: dynamique et moderne! 
Il est tout cela! 
Il garde aussi précieusement, le culte des valeurs ancestrales. 

Le rayonnement de ce parent, de cet écrivain-poète, André Closuit, 
dont notre ville et le Valais tout entier se souviennent. 
De belles avenues m'offrent la joie de les parcourir. 
Par l'avenue du Léman, un coup d'oeil sur l'avenue du Simplon. 
Dans son prolongement côté Sion, il existe avec toute son impor
tance, dont nous sommes fiers, une fabrique, un des fleurons de 
notre artisanat martignerain. Du travail, de l'activité! 
Déjà les camions, chargés, prennent le départ, la route! 
Les bonnes et belles chaussures Alpina SA Emile Gattoni ainsi que 
leur renommée se rendent vers leur destinée! 
Connues jusqu'en Finlande, accompliront-elles un jour, leur périple 
autour du monde?!!! 
Cela, «la relève:, Lionel en l'occurrence, nous le dira... le moment 
venu ! 
Je continue la ballade, et je trouve... 
La tour et le pont de La Bâtiaz en pleine idylle! 
Discrètement, je reviens sur mes pas! 
Voici l'ancien «Hôtel Clerc» devenu maison locative. 
A une certaine époque, cet hôtel était un phare! 
Il portait très loin sa lumière! 
Evitant le marasme des pays oubliés! 
Martigny, industriel et agréable brille de tous ses feux! 
Près de cette grande maison, de glorieuse mémoire; un petit jardin 
accueillant! 
Admirablement fleuri dès la belle saison! 
Une charmante dame, souriante. 
Une conversation amusante... sans raté! 
C'est tante Fanny! 
Estimée par la ville entière, Mlle Fanny Franc entretient d'excellen
tes relations avec ses 96 printemps! 
Bravo tante Fanny, et bonne continuation! 
Elle se souvient! ! ! «Sa rue», anciennement «rue des Hôtels», a vu 
défiler tant de célébrités! Elle n'a pas oublié les beaux attelages, 
conduisant par la Forclaz à Chamonix nombre d'étrangers, amou
reux de nos belles vallées! 
Choyée par ses neveux, ses amis, gaie et toujours vaillante, tante 
Fanny s'intéresse à la vie d'aujourd'hui! 
Heureuse, elle aime, elle comprend cette belle pensée d'André Clo
suit: Pensée qui définit si bien l'âme de notre cher Martigny: 
C'est la paix, clémente à tous 
Harmonieuse et pleine... iris 
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GRAND CONSEIL 
Suite de la O 

Ce parti composite: trois associa
tions, quatre sous-groupes au Grand 
Conseil, des conservateurs, des libé
raux, des chrétiens-sociaux, le compo
sent. Une doctrine mouvante dont le 
seul lien est la détente du pouvoir, 
n'arrivera pas à résoudre ses contradic
tions même à travers les meilleurs tex
tes constitutionnels. A défaut d'avoir 

trouvé une solution aux tensions qui le 
traversent, l'avenir va les exacerber. 
Bientôt, le PDC valaisan connaîtra sa 
«fribourgisation» si l'on ose s'exprimer 
ainsi. La proportionnelle sera peut-être 
alors la bienvenue. 

Mais, que pouvait-on dire de plus sur 
ce problème? Relevons les propos du 
groupe radical par son porte-parole, M. 
Jean Philippoz: 

L'aménagement du territoire, il en a 
aussi été question dans deux interven
tions des députés Pierre-André Bornet 
sur la zonification des mayens et 
Roman Wassen 

Nous reviendrons sur ces sujets dans 
notre prochaine édition, (ry) 

Interpellation urgente de la 
députée Cilette Cretton relative 

/ / fS.llBit à la mise en vigueur de la «Loi 
„r . . , t-\i-\^\ i sur le recouvrement 
S attaquer aUX StatUtS dU PDC ! des pensions alimentaires 

Aujourd'hui en créant une limitation à Gt '8 Versement 0 3V3l1CeS» 

PROPORTIONNELLE 

La position des radicaux en matière 
d'élection au Conseil d'Etat est connue. 

Nous avons été de toutes les batail
les visant à l'introduction de la repré
sentation proportionnelle. 

Et lorsque nous parlons proportion
nelle, nous savons ce que nous vou
lons: 

Non pas une solution hybride. Mais 
tout simplement celle que le peuple a 
appliqué petit à petit, dans tous les Con
seils de la République, au fur et à 
mesure qu'il se détachait de la féoda
lité, au fur et à mesure qu'il gagnait en 
droits et en maturité. 

Le temps n'est pas venu aujourd'hui 
d'examiner le Message du Conseil 
d'Etat puisque la commission parlemen
taire n'a pas déposé de rapport à son 
sujet. 

Nous devons donc simplement nous 
déterminer sur le principe du système 
majoritaire ou proportionnel. 

Je me dois cependant de vous rappe
ler ici la réponse du PRDV à la procé
dure de consultation relative à la modifi
cation des art. 52 et 86 de la Constitu
tion cantonale, réponse aux proposi
tions contenues aujourd'hui dans le 
Message du Conseil d'Etat. 

Le PRDV constate en premier lieu que 
le système proportionnel répondrait aux 
exigences posées par les propositions 
du Conseil d'Etat, propositions qui 
n'ont pas rencontré l'approbation de la 
majorité de la commission parlemen
taire. 

La construction théorique du coupon 
détachable trouverait une solution à tra
vers la proportionnelle par les listes 
nécessairement ouvertes avec ce 
système d'élection. 

En outre, et bien que cet aspect du 
problème ne nous concerne pas, le cou
pon détachable n'empêche pas les dis
sidences. Le plafond de 75% n'aurait 
plus à faire l'objet de dispositions 
savantes et ambiguës, qui n'assurent 
du reste pas un siège aux minoritaires 
au terme de l'article 4 du projet du Con
seil d'Etat. 

Pourquoi enfin vouloir une propor
tionnelle en 2 temps: élection primaire, 
parodie d'élection, suivie d'une élection 
au système majoritaire, confirmation 
d'une parodie d'élection. Mieux vaut 
opter franchement pour le système pro
portionnel. 

Nous n'allons tout de même pas 
modifier la loi fondamentale de notre 
République, la Constitution cantonale, 
pour instaurer des dispositions boiteu
ses, fantaisistes, dangereuses même . 

Si je me réfère à la page 15 du Mes
sage, je constate que l'élection primaire 
n'a pas d'effet contraignant pour les 
partis. Exercice inutile donc! Ce 
système du coupon détachable risque 
tout au plus de tromper l'électeur. 
L'électeur pourrait, sans le vouloir 
expressément, choisir une liste, non 
pas en fonction de son appartenance 
politique ou de son désir de voter tels ou 
tels candidats au Grand Conseil mais 
en fonction de l'élection primaire du 
Conseil d'Etat. Son choix s'en trouverait 
singulièrement faussé. 

Bien malin qui me dira comment pro
céder en cas d'élection partielle au Con
seil d'Etat puisque cette élection ne 
sera pas précédée d'une élection du 
Grand Conseil. On ne peut semble-t-il 
pas passer outre à des dispositions 
constitutionnelles même si ces derniè
res ne lient pas les partis. Ne venez sur
tout pas brandir l'épouvantail du man
que de collégialité, du manque d'homo
généité, de l'esprit partisan d'un Con
seil d'Etat élu au système proportion
nel. Les qualités indispensables à bien 
gouverner dépendent en tout premier de 
la qualité des hommes en place, partant 
d'un choix le plus large possible. 

Autant d'interrogations, autant 
d'imprécisions, ne peuvent autoriser le 
groupe radical à prendre en considéra
tion les propositions au Conseil d'Etat. 

Vous me permettrez ici de faire une 
petite digression ayant trait à la nature 
juridique des deux systèmes d'élection. 

Nous savons tous que le système 
majoritaire est un scrutin nominal tan
dis que le système proportionnel est un 
scrutin de liste. Sur ce point, nous som
mes tous d'accord avec les plus grands 
constitutionnalistes suisses dont M. 
Antoine Favre ancien juge fédéral. 

Or que voyons-nous aujourd'hui? 
Le système majoritaire est entravé 

d'une dizaine de dispositions qui limi
tent son champ d'application et dont 
quelques-unes sont empruntées au 
système proportionnel. 

Ainsi, dans la loi de 1972 en obligeant 
les candidats à signer la liste sur 
laquelle peuvent figurer des candidats 
d'autres partis, on introduit deux 
notions étrangères au système majori
taire: l'apparentement et la notion de 
liste. 

75% c'est une limitation de type propor
tionnel que l'on introduit. 

En envisageant la notion de primaire 
lors d'une élection proportionnelle on 
mélange de nouveau les systèmes. 

D'ailleurs la meilleure preuve de cette 
évolution on la trouve lors des dernières 
élections où le parti démocrate chrétien 
a fait imprimer des listes démocrates 
chrétiennes et non pas des noms sur un 
bulletin tel que le voudrait le système 
majoritaire. 

Alors ne vaudrait-il pas mieux choisir 
le système vers lequel on tend par la 
force des choses et les particularités 
valaisannes plutôt que d'obvier sans 
cesse par des pis-aller? 

Pour le surplus, nous faisons nôtre 
l'avis du groupe de travail du Parti 
démocrate-chrétien du district de Sion 
qui estime, dans son analyse des propo
sitions du.CE., je cite: que ce n'était 
pas à la Constitution qu'il fallait telle
ment s'attaquer, mais bien aux statuts 
du PDC. 

Toute autre chose est le souci de per
mettre aux électeurs valaisans de tout 
parti, d'opérer un véritable choix lors de 
la désignation de l'Exécutif cantonal. 

Ce souci ne peut trouver qu'une solu
tion juste et démocratique. La Repré
sentation proportionnelle. 

Le groupe radical votera donc en 
faveur de ce système d'élection. 

Les révisions 
constitutionnelles 

Outre le système d'élection, plusieurs 
dispositions constitutionnelles sont en 
révision, les unes portant sur les droits 
populaires (vote en deux temps), d'au
tres sur les incompatibilités, d'autres 
encore sur le calendrier électoral. 

L'opportunité de ces révisions a été 
acceptée. 

M. Marcel-Henri Gard, porte-parole du 
groupe radical sur ces questions, a 
esquissé les grandes lignes de ces révi
sions et tait état des points qu'il con
viendra d'inscrire dans les textes. 

Nous en reparlerons. 
Après avoir accepté une motion Fran

çoise Vannay (soc) sur les allocations 
familiales, une motion transformée en 
postulat de M. Gaston Barben (rad) sur 
une meilleure réglementation des caba
nes en haute montagne, tant au point de 
vue des tarifs, des exigences que du res
pect de la loi sur les auberges, le Grand 
Conseil a débattu de la résolution radi
cale sur la Lex Furgler (voir éditorial). 

Il a accepté le contenu de cette réso
lution par 93 voix contre 2 et 10 absten
tions. 

Dans le développement de cette réso
lution, le député Jean Philippoz notait 
que la fixation d'un quota global pour le 
canton était nécessaire et de préciser: 
Les immeubles, propriétés d'étrangers, 
ne doivent pas dépasser le 5% du terri
toire cantonal à construire, ces 5% se 
répartiront à travers les zones à cons
truire du canton. Un aménagement du 
territoire subséquent s'avérerait d'ail
leurs inévitable pour l'ensemble du can
ton. 

Le 13 novembre 1980, le Grand Con
seil adoptait à l'unanimité la loi sur le 
recouvrement des pensions alimentai
res et le versement d'avances. Le 11 jan
vier 1981, le peuple l'approuvait massi
vement. Or, en février 1982, cette loi est 
toujours dans les tiroirs du gouverne
ment. 

L'art. 14 de la loi précise que le Con
seil d'Etat est compétent pour sa mise 
en vigueur. Cette disposition a été 
approuvée par le parlement afin de per
mettre au gouvernement de prévoir au 
budget 1982 les montants nécessaires à 
la mise en application des nouvelles 
dispositions et non pour lui permettre 
de retarder indéfiniment son exécution. 

Le budget 1982 prévoit un montant de 
Fr. 800 000.— pour les avances. De plus, 
le Conseil d'Etat a toute liberté pour 
doter P'office de recouvrement du per
sonnel qui lui est nécessaire. En effet, il 
a toujours été admis que les fonction
naires dont l'engagement intervient en 
vertu d'une législation nouvelle échap
pent au «personal stop». 

Il n'y a par conséquent aucun motif 
qui puisse justifier de retarder plus 
longtemps la mise en application d'une 
loi dont chacun (gouvernement et parle
ment) a reconnu l'urgente nécessité. 

Plus de 150 femmes attendent 
aujourd'hui une aide que l'Etat leur a 
promise, aide sans laquelle il ne leur est 
pas possible d'élever décemment leurs 
enfants. 

Je demande donc au Conseil d'Etat 
de mettre fin à cette situation scanda
leuse et de prendre toutes les mesures 
qui s'imposent en vue de la mise en 
vigueur immédiate de la loi. 

Cilette Cretton 

SCANNOGRAPHE: 

C'est oui 
Jeudi matin, le Grand Conseil, 

après un interminable débat, s'est 
opposé au renvoi du décret visant à 
subventionner l'achat d'un scanno-
graphe pour l'hôpital de Sion. 

Treize députés sont intervenus 
dans ie débat, dont deux médecins, 
MM. Morand et Pitteloud, le premier 
pour le renvoi, ie second contre. 

Les partisans du renvoi invo
quaient le régionalisme, l'opportu
nité d'un tel achat au moment où les 
techniques évoluent, les prix à la 
baisse, enfin la prise en charge du 
transport à Sion pour les patients 
valaisans. Il aura fallu toute l'énergie 
de M. Comby, chef du Département 
de la santé, qui insista sur les servi
ces immédiats que pouvait rendre 
le «scanner», sur la diminution des 
souffrances et, surtout, sur le fait 
qu'une telle installation ne se justi
fie qu'à l'échelle du canton et non de 
chaque région. 

Finalement, par 66 voix contre 46, 
les députés rejetaient le renvoi et 
acceptaient l'entrée en matière. 

Résolution urgente de M. le député 
Jean Philippoz et consorts concernant 
la loi fédérale interdisant et réglemen
tant la vente aux étrangers 
— Au moment où une commission 

du Conseil national est réunie en 
vue d'étudier le nouveau texte de 
la loi fédérale interdisant et 
réglementant la vente aux étran
gers, 

— au moment où dans ce domaine 
particulier on tend à centraliser 
plutôt qu'à considérer que ce 
secteur peut être laissé pour une 
large part à l'appréciation des 
cantons, 

— au moment où l'on débat des 
compétences entre la Confédé
ration et les cantons, 
les députés soussignés deman
dent au Grand Conseil valaisan 
d'utiliser l'article 93, al. 2 de la 
Constitution fédérale permet
tant aux cantons d'introduire 
une initiative devant les Cham
bres fédérales. 

Cette initiative devra porter sur 
les points suivants: 
— demander à la Confédération de 

se borner à mettre sur pied une 

loi cadre valable pour l'ensemble 
du territoire suisse et de limiter 
sa compétence à des disposi
tions générales 

— laisser aux cantons le soin 
d'édicter une réglementation 
spéciale dont l'application et le 
contrôle leur appartiendraient. 

Une telle initiative s'inscrit par
faitement dans la notion de fédéra
lisme actif qui est le fondement 
politique de la Suisse. 

Nous osons croire que le Parle
ment sera sensible à cette procé
dure qui permettrait au Valais de 
mieux cerner à l'avenir une politi
que de développement en accord 
avec la législation fédérale. 

L'adoption de cette résolution 
par le Grand Conseil, devrait per
mettre à une commission existante 
ou ad hoc d'élaborer une initiative 
avec un argumentaire à l'intention 
des Chambres fédérales et ceci 
dans les plus brefs délais. 

Jean Philippoz, député, 
et consorts 

La 3e Foire agricole du Valais 
est ouverte su.tede.ao 
nue, non seulement pour éviter un 
exode, mais pour assurer à des popula
tions le revenu auquel elles ont droit 
dans le cadre d'un Etat fédéral qui se 
doit de reconnaître également l'impor
tance qualitative des agents de produc
tion dans chacun des lieux où ils exer
cent une activité reconnue indispensa
ble à l'ensemble de la communauté. 
L'avenir de notre agriculture dépendra 
surtout de la qualité de notre produc
tion et de l'adaptation quantitative de la 
production aux besoins du marché. Il 
semble qu'actuellement chacun com
prend qu'il y a lieu de soutenir et de 
développer le Fonds de compensation 
mis sur pied en Valais en espérant qu'il 
puisse être étendu un jour à l'ensemble 

de la production agricole suisse et ali
menté peut-être, comme le proposent 
des experts, par une taxe à l'importation 
sur les fruits libres de tout contingente
ment. 

Grâce aux programmes établis par le 
comité d'organisation en collaboration 
avec la Chambre valaisanne d'agricul
ture, tous ces problèmes et bien 
d'autres seront sans doute évoqués au 
cours des différentes réunions organi
sées dans le cadre de cette exposition. 

Au cours de cette cérémonie offi
cielle, M. Robert Ballmer, président de 
l'ARMA, s'est également exprimé. 

La 3e Foire agricole du Valais est 
ouverte jusqu'à dimanche soir, de 9 heu
res à 19 heures. 

La Chambre valaisanne 
d'agriculture en assemblée 

Dans le cadre de la 3e Foire agricole 
du Valais, la Chambre valaisanne d'agri
culture (CVA) a siégé hier matin en 
assemblée générale à la salle commu
nale sous la présidence de M. Marc 
Constantin et en présence de nombreu
ses personnalités du monde agricole 
valaisan. Le rapport de gestion présenté 
par M. Luyet, nouveau secrétaire de la 
CVA, rappelle qu'avec un total de 363 
millions de francs, les recettes brutes 
globales pour 1981 sont en augmenta
tion de 42 millions ou 13% par rapport à 
l'exercice précédent. Cette progression 
est due à la viticulture, la vigne ayant vu 
ses rendements augmentés de 45 mil
lions de francs par rapport à 1980. Ce 
secteur, avec 218 millions de francs, 
représente d'ailleurs le 60% du rende
ment brut global. 

En ce qui concerne le contrat type de 
travail, entré en vigueur le 24 janvier 
1973 et soumis à révision par les instan
ces cantonales, la CVA, indique le rap
port, a été invitée à prendre position sur 
cet objet par l'Office de protection des 
travailleurs, Une commission a donc été 
constituée et, après concertation entre 
les parties intéressées, la solution 
mixte, qui consiste à établir un contrat 
type duquel seraient exclus les salaires, 
a été retenue. Durant l'exercie écoulé, la 
CVA s'est également attachée à venir 
en aide aux employeurs par la création 
d'un contrat d'assurance global pour 
les employés agricoles. Un contrat a 
même été conclu avec la Caisse mala
die mutuelle valaisanne et la Caisse 
maladie et accidents chrétienne sociale 
suisse, saus réserve d'acceptation par 
l'Office fédéral des Assurances socia
les.' 

Sur le plan de la politique agricole, la 
chambre a été appelée à se prononcer 
sur le projet « Cours futur de la politique 
agricole» et souscrit pleinement à 
l'option selon laquelle la ligne directrice 
de la politique agricole doit être la 
recherche du maintien des exploita
tions familiales englobant celles à plein 
temps, à titre principal et à titre acces
soire. Selon le rapport, pour maintenir 
les exploitations, la politique agricole 

FELICITE 

... M. et Mme Joseph et Julie 
Alluvione-Bessero, de Saint-
Léonard; M. et Mme Alphonse et 
Marie Germanier, de Magnot; M. et 
Mme Hilaire Epiney, d'Ayer; M. et 
Mme René et Rosalie Savioz-
Vuignier, de Grimisuat. Ces quatre 
couples ont récemment célébré 
leurs cinquante ans de vie com
mune. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Réunie en assemblée générale 
annuelle samedi passé, la Société des 
Amis du ski de fond d'Ovronnaz s'est 
donné un nouveau président en la per
sonne de M. Julien Monnet, d'Ardon, qui 
succède ainsi à M. Albert Giroud. de 
Chamoson. Par ailleurs, M. Marc 
Christe, de Leytron, a été désigné au 
sein du comité en remplacement de M. 
Charles-Marie Crittin, démissionnaire. 
Au cours de cette séance, les partici
pants ont notamment examiné l'oppor
tunité du remplacement de la moto-luge 
de la société car celle utilisée actuelle
ment ne correspond plus aux besoins. 
• L'Association des infirmières auxi
liaires et brancardiers de Notre-Dame-
de-Lourdes a tenu son assemblée géné
rale samedi passé à Martigny. Lors de 
cette séance, les participants ont élu 
leur nouveau président en la personne 
de M. Adelphe Salamin, de Sierre, 
appelé à succéder à M. Denis Balles-
traz. Les membres se sont en outre pen
chés sur le projet de construction d'un 
atelier pour handicapés à Martigny. Un 
montant de 250 000 francs sera octroyé 
en vue de l'achat d'un terrain situé près 
de la gare et l'Association a décidé de 
prendre à sa charge le dixième du coût 
du bâtiment, estimé à 3 millions de 
francs. 

• L'Association cantonale valaisanne 
de mycologie a siégé en assemblée 
générale samedi passé à Sion. A l'issue 
de la partie administrative, les délégués 
ont attribué à M. Marcel Joye, président 
de la section sédunoise et membre du 
comité durant seize ans, le titre de pré
sident d'honneur. 

doit cependant réserver une place de 
choix aux problèmes liés aux importa
tions de produits agricoles. 

Le rapport note que la loi sur l'aména
gement du territoire sera l'une des 
préoccupations les plus importantes 
pour la prochaine période administra
tive, puis il souligne la volonté de la 
CVA de s'opposer à l'initiative Ville-
Campagne contre la spéculation fon
cière, car, selon le rapport, cette initia
tive équivaudrait à une socialisation du 
sol. 

TROIS NOUVEAUX MEMBRES 
AU COMITÉ 

Trois membres du comité de la CVA 
ont déposé leur démission. Il s'agit de 
MM. Edouard Morand, Candide Glassey 
et Jean-Laurent Cheseaux, remplacés 
respectivement par MM. Jean-Pierre 
Guidoux, Pierre Dorsaz et Hubert 
Benno. 

AGRICULTURE ET 
POLITIQUE COMMERCIALE 

La partie administrative a été suivie 
d'un intéressant débat public consacré 
aux problèmes liés à l'importation de 
produits agricoles. Cette table ouverte, 
conduite par M. Marc Constantin, prési
dent de la CVA, a vu la participation de 
MM. Jean-Claude Piot, directeur de 
l'Office fédéral de l'agriculture, René 
Juri, directeur de l'Union suisse des 
paysans, et Cornelio Sommaruga, délé
gué du Conseil fédéral aux accords 
commerciaux avec les pays de la CEE et 
de l'AELE. 

Un apéritif offert par la Municipalité 
de Martigny a mis fin à la manifestation. 

L'horlogerie et la 
compétition sportive 

Il y a dix ans, pour unir leurs forces 
face à la concurrence étrangère en 
matière de «chronométrage sportif», 
Oméga et Longines ont fondé Chrono
métrage Suisse SA, plus connue sous 
son appellation internationale de 
«Swiss Tïming». En 1977, Heuer-
Léonidas SA en est devenue le troi
sième partenaire. 1980 a constitué le 
point culminant de la seconde période 
d'activité du groupe, puisqu'on vit suc
cessivement se dérouler les Jeux Olym
piques d'hiver à Lake Placid et d'été à 
Moscou. Puis, «Swiss Timing» a assuré 
le chronométrage et le pointage des pre
miers championnats du monde fémi
nins de judo à New York. Enfin, elle a 
chronométré les championnats 
d'Europe de natation 1981 à Split (You
goslavie). 

Et puis, la Fédération internationale 
du sport automobile, la Formula One 
Constructor's Association et la Compa
gnie des montres Longines ont signé un 
contrat de collaboration, aux termes 
duquel la manufacture suisse assurera 
durant trois ans le chronométrage des 
Grands Prix de Formule I. 

Cette décision couronne plusieurs 
années de recherche et de développe
ment, consacrées à la mise au point 
d'un concept de chronométrage exclu
sif, capable d'offrir une sécurité opti
male lors de compétitions de cette 
importance. 

A ce propos, il faut rappeler que la 
prestation du chronométreur s'étend 
bien au-delà de la mesure des temps; 
elle comprend également le traitement 
des résultats au moyen d'un mini
ordinateur et d'un logiciel fournis par 
Olivetti, dont les ingénieurs collaborent 
depuis de nombreuses années aux 
côtés de Longines dans le domaine du 
sport automobile. 

POUR VOS ANNONCES 
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