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Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS(025) 71 48 45 
Fermé le lundi 71 48 44 

10 000 meubles en stock 
La plus grande exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

m 
J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

DE MIRE Grand Conseil: UH PEU DE DÉTENTE 

Qui a peur de Jean Ziegler ? 
Jean Ziegler est certainement 

l'homme politique suisse le plus 
connu en Suisse comme à l'étran
ger. Faut-il s'en étonner? 

Il sait faire parler de lui. Il 
dérange par des jugements som
maires sur les êtres et sur les 
choses. Sa manière d'être con
fine plus du show business qu'au 
comportement normal. 

Après tout, chacun connaît 
encore Marylin Monroe ou Mae 
West, mais a oublié le président 
Wilson; chacun connaît Raspou-
tine mais a oublié Malenkow. 
Alors, faut-il s'inquiéter de cette 
popularité qui dérange beaucoup 
de Suisses? 

Et les thèses de Ziegler? 
Il pourfend la Suisse des ban

quiers, des bourgeois, des multi
nationales à la manière du théâ
tre Guignol, et sa démarche ne 
peut que retenir l'attention, pour 
le sourire tout au moins. 

Pour le reste, ses thèses sont 
tellement cousues de fil blanc 
qu'elles ne valent pas le dérange
ment. 

Pourquoi alors s'offusquer de 
ses délires et insulter cet homme 
qui a le mérite d'offrir dans notre, 
quotidien un peu terne un specta
cle gratuit à lui tout seul, sans les 
ballets de Brigitte Matteuzzi et 
l'orchestre d'Alain Morisod ! 

La Suisse 1982 sans Ziegler 
c'est une fête sur la montagne 
sans cor des Alpes. 

Essayons, pour l'exemple, de 
suivre Ziegler dans son chemine
ment de pensée. 

Il va aller prochainement à 
l'assemblée nationale française 
parler de l'évasion des capitaux 
et, au passage, comme il l'a fait 
jeudi passé sur les ondes de la 
TV et radio, du «banditisme ban
caire helvétique». 

Imaginons le monde bancaire 
suisse pris d'une subite envie de 
faire plaisir à Ziegler. 

Toutes les banques suisses 
vont décréter qu'elles n'accep
tent plus de l'argent de l'étranger 
car celui-ci vise avant tout à 
appauvrir le pays d'où il vient. 

Toutes les banques étrangères 
sont renvoyées chez elles, y com

pris la Banque d'URSS à Zurich. 
Il ne restera en Suisse que des 

banques suisses travaillant avec 
de l'argent suisse. Et, si en 
Suisse il n'y a pas assez d'argent, 
la Confédération, et elle seule, ira 
en chercher à l'étranger à 15 ou 
20%. C'est cher, mais on sera 
pur. 

Aujourd'hui, 80 000 personnes 
travaillent dans le secteur ban
caire. Après l'opération Ziegler, il 
faudra bien compter que plus de 
la moitié n'auront plus rien à 
faire. Il faudra donc licencier envi
ron 50 000 personnes. 

Les banques et leurs employés 
qui paient beaucoup d'impôts, en 
paieront beaucoup moins, d'où 
les caisses publiques un peu plus 
vides. Tout cela va entraîner une 
récession générale qui va mettre 
le taux de chômage suisse à 
parité avec celui de la France. Ce 
qui n'est que justice. Il n'y a 
aucune raison qu'un pays socia
liste ait plus de chômeurs qu'un 
pays capitaliste! 

Genève, on le sait, est une 
place bancaire importante. 

La crise la toucherait de plein 
fouet. L'Etat de Genève devant 
l'exode des Genevois pour trou
ver du travail, devant les caisses 
vides, diminuerait le nombre de 
professeurs à l'Université. La sup
pression de la chaire de sociolo
gie est chose acquise. 15 septem
bre 1985, M. Jean Ziegler est au 
chômage. Le poste qu'on lui avait 
promis en France n'est plus dis
ponible, la majorité socialiste 
cette même année a été renver
sée. 

Finalement, comme la législa
tion suisse interdisant la venue 
dans notre pays de capitaux 
étrangers ne saurait être mise au 
service d'une majorité de droite 
avec Chirac en tête, Jean Ziegler 
en demande la suppression et est 
engagé par une grande banque 
suisse comme spécialiste de 
l'évasion des capitaux! 

(Droits d'auteur de ce scénario 
sont réservés y compris pour 
l'URSS, la France et la Guinée-
Bissau, dans ce dernier pays les 
droits seront payés en régimes 
de bananes!) i 

La fin des blocs? 
Les deux blocs, Est et Ouest, vont-ils se désagréger? De fa réponse à 
cette question dépend une bonne part de notre avenir. Elle a fait 
l'objet de vives discussions au sein d'un des groupes de travail cons
titué samedi au Congrès du parti radical suisse. 
D'un côté M. Monnier, rédacteur au journal de Genève, voyait dans 
les dissensions occidentales et les événements de Pologne le signe 
d'une rupture certaine des alliances. 
De l'autre côté, avec le Père Bochenski, ancien professeur polonais 
de l'Université de Fribourg (et pour la petite histoire major pendant la 
guerre de 39-45), la plupart des participants contestèrent cette 
analyse. 
En effet, les dissensions dans le camp occidental ne sont pas de 
même nature que celles qui se font jour à l'Est. Lorsque la France 
quitte l'OTAN, c'est la France officielle qui abandonne l'alliance. 
L'opinion publique approuve. En Allemagne, la vague de pacifisme a 
sans doute influé sur l'attitude allemande face aux événements de 
Pologne. Les liens entre la République fédérale et les Etats-Unis en 
sont distendus. 
A l'Est, ce n'est pas d'aujourd'hui que des peuples se révoltent. Ber
lin, Budapest, Prague, et à chaque fois on doit accoler aux noms pro
pres des dates différentes (1952,19556,1968) sont autant de cas qui 
démontrent l'insatisfaction des peuples colonisés par l'URSS. Mais, 
et c'est là l'essentiel, au niveau officiel politique, rien ne change. Le 
pacte de Varsovie demeure solide. 
Croire que le bloc de Varsovie va se désagréger dans un avenir pro
chain est une illusion dangereuse. Un tel jugement favoriserait la 
dégradation de la solidarité à l'Ouest. Le résultat serait que, dans 10 
ou 15 ans, on aurait la situation suivante: d'un côté, à l'Ouest, des 
peuples qui ont perdu l'habitude et la volonté de rester concrètement 
unis même si les esprits demeurent proches; de l'autre, à l'Est, une 
machine qui fonctionne avec efficacité même si les cœurs ne battent 
pas au même rythme. 
A long terme bien sûr, d'autres événements peuvent survenir. Qu'en 
est-il de la situation économique derrière le rideau de fer? Comment 
se fera la transmission du pouvoir soviétique d'une génération à 

suite en 0 Pascal Couchepin 

L'UVT 

Il y avait bien 
problème 

Lors de l'examen du décret pré
voyant une augmentation de 20% 
tant des taxes de séjour et d'héber
gement que de la subvention de 
l'Etat à l'UVT, le député Pierre Crittin 
(rad) posa plusieurs questions au 
gouvernement à savoir: 
— Y a-t-il malaise entre le Haut-

Valais et Bas-Valais concer
nant le travail de l'UVT? 

— Le Conseil d'Etat a-t-il donné 
des directives à ses représen
tants pour faire de l'UVT un ins
trument au service du tourisme 
valaisan? 

— Le Conseil d'Etat envisage-t-il 
d'un bon oeil le fait que des 
artistes valaisans soient igno
rés dans la création d'affiches, 
le tournage de films e t c .? 

Le conseiller d'Etat Genoud recon
nut que la succession à la tête de 
l'UVT avait posé des problèmes au 
sein de l'organisation, mais que 
maintenant, tout semblait être rentré 
dans l'ordre. Pour le reste, le Haut-
Valais, avec la promesse d'un direc
teur adjoint, a fait acte d'allégeance 
complète et les articles du Walliser 
Bote n'étaient peut-être qu'un 
moyen de pression! 

Quant aux commandes auprès 
des artistes valaisans, l'effort se 
poursuit. 

Que les artistes se le disent. 
On remarquera qu'il s'agissait 

d'une intervention plus que perti
nente dans la mesure où l'UVT pour
rait tenter quelques-uns à l'utiliser à 
d'autres fins (Ry) 

DEUX MARÏIGNERAINS 
A RIO DE J A N E I R O 

Du 4 au 20 janvier, Ami Rebord et 
Jean-Claude Mayor, entraîneurs 
respectivement du FC Leytron et 
des Juniors A Inter du MS, ont 
séjourné à Rio de Janeiro, où ils ont 
eu le privilège de côtoyer plu- fi\ 
sieurs footballeurs prestigieux. 

Une session très dense vient d'occuper les députés valaisans, sous la pré
sidence tout en souplesse et humour du président Maurice Vuilloud. Jeudi, 
comme il est de tradition dans le groupe radical, une sortie était organisée 
à Vouvry sur l'invitation de M. Bernard Dupont, conseiller national. Etaient 
présents le groupe radical accompagné de nombreux suppléants et MM. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, Jean Cleusix et Henri Gard, juges canto
naux. C'est au château de la Porte-du-Scex, récemment rénové, que le 
groupe radical fut reçu et partagea, dans une excellente ambiance, un 
repas préparé par l'un des meilleurs chefs valaisans, M. Brandie de 
l'Auberge de Vouvry. Outre l'enchantement gastronomique, les députés 
radicaux purent faire le point sur les événements que nous 
commentons par ailleurs en page 

GRAND CONSEIL 

Quel beau mélange! 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M. A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 

La session prorogée de novembre 1981 
du Grand Conseil valaisan s'est termi
née vendredi par une discussion inter
minable sur une usine d'incinération 
dans le Haut-Valais. Finalement, le 
Grand Conseil a renvoyé ce décret en.,, 
troisième lecture. 

Au moment où plusieurs députés, par 
leurs interventions, demandaient d'être 
rassurés au sujet des postes de travail, 
de l'emploi ou encore de la création 
d'un fonds d'encouragement et de pro
motion industriels (postulat Francis 
Pont, rad), M. Genoud répondait qu'Alu-
suisse envisageait de diminuer ses 
effectifs en Valais de 150 postes de tra
vail. 

Ce postulat comme d'ailleurs les 
requêtes d'autres députés venaient à 
point nommé. 

En effet, dans le même temps les 
députés votaient un crédit de 20% en 
plus à l'UVT, aujourd'hui 200 000 francs 
pour promouvoir le tourisme alors que 
l'industrie est laissée à l'écart d'une 
telle sollicitude des pouvoirs publics. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat par 
l'intermédiaire de M. Genoud s'est 
engagé à appliquer plus rigoureuse
ment les règles existantes en ce qui 
concerne les foires commerciales ceci à 
la suite d'une motion de MM. Copt et 
Ribordy. 

Après l'examen d'une multitude 
d'objets d'importance variable, il est dif
ficile de tirer un bilan d'une session. 
Pourtant, deux éléments retiendront 
notre attention. Le premier est d'ordre 
technique. 

En effet, on mélange beaucoup les 
compétences au Grand Conseil. Ainsi, 
les députés interviennent souvent en 
experts sur des sujets difficiles et dont 
la compétence matérielle échaDDe au 
Parlement. Ainsi, on a discuté abondam
ment du scanner, de l'usine d'incinéra
tion de Gamsen, non pas tellement sur 
l'opportunité financière qui seule est de 
la compétence du Parlement comme 
autorité de subventionnement mais du 
fond et de l'aspect technique des cho-
ses- suite en © 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Après la suppression de la Garde 
suisse, Louis-Philippe eut l'idée de la 
remplacer en 1831 par une «Légion 
étrangère», sorte de troupe de choc, 
qui, à l'exemple des «Marines» aux 
Etats-Unis, devait intervenir dans les 
moments délicats et lors de coups 
durs. Elle était surtout destinée à 
maintenir la paix dans les colonies. En 
outre, elle participa à la Guerre de Cri
mée en 1855, à l'Unification de l'Italie 
en 1859, ainsi qu'à la malheureuse 
expédition de Napoléon III au Mexique 
en 1863. 

Pour la première fois, en 1870, elle 
défendit la Métropole contre la 
Prusse, comme en 1914 et 1939. 
Durant la dernière guerre, elle s'illus
tra surtout à Narwick en 1942, fut le fer 
de lance de la «France libre», débar
qua en Provence pour aller jusqu'en 
Allemagne. En 1944, il fut même créé 
une division motorisée. Depuis lors, 
en 1945, elle essaya de conserver 
l'Indochine à la mère-patrie, et, dès 
1954, l'Algérie. En 1978, elle fut enga
gée au Zaïre. Pourtant, c'est en Indo
chine, au Soudan, au Dahomey, à 
Madagascar, au Maroc, que la Légion 
a acquis ses meilleurs titres de gloire. 

Comptant parfois jusqu'à 35 000 
hommes, elle loge aujourd'hui ses 
8000 adeptes surtout à Aubagne près 
de Marseille (1°' Régiment étranger) et 
en Corse (2" Régiment étranger). 
D'autres groupes demeurent station
nés, par exemple à Djibouti, à Tahiti 
en Guinée française et aux Commo-

res. Elle conserve fortement ses tein
tes exotiques, comme sa discipline, 
ses traditions sévères, sa correction. 

Selon ses responsables, elle serait 
d'un niveau intellectuel supérieur à 
celui d'une troupe ordinaire. Quant au 
légionnaire, il aurait souvent des pro
blèmes avec son entourage, même 
avec ^i-même, qu'il essaierait de solu
tionner par la camaraderie, dans une 
troupe d'élite aux exigences strictes. 
Il s'y soumet librement par un engage-

années tumultueuses, la recherche 
d'une grande aventure, la fuite devant 
des réalités quotidiennes poussèrent 
quelques caractères bien trempés à se 
soumettre à une discipline de fer 
légendaire. 

Naturellement, dans une ambiance 
si austère, la solidarité n'est pas un 
vain mot, et des amitiés solides se 
.nouent. Comme au service militaire, la 
camaraderie illumine les journées, et 
les coups de main ne se refusent pas. 
Comme on s'est engagé librement, il 
n'y a pas à discuter: on l'a voulu ! Et le 
légionnaire, par tradition, fait tout 
bien, combat bien, bâtit bien et détruit 
tout aussi bien... Ainsi, les statisti
ques estiment que 35 000 étrangers 

150 ans de fidélité 
ment minimal de cinq ans et peut gra-
der, en trois ou quatre ans, jusqu'au 
rang de sous-officier. Par contre, les 
officiers demeurent en principe fran
çais. 

Chez nous, la Légion ne jouit pas 
toujours de la meilleure réputation. On 
l'accuse surtout de compter dans ses 
rangs de nombreux condamnés, alors 
qu'elle s'en défend. En ce qui con
cerne les motivations d'engagement 
de nos concitoyens, elles se révèlent 
diverses. Durant les années trente, le 
chômage incita certains de nos jeunes 
à trouver ce gain. Pour d'autres, 
l'espoir d'acquérir la nationalité fran
çaise, après cinq ans de purgatoire, et 
une situation dans la Métropole ou les 
colonies suffisait. Quelques-uns cédè
rent à l'attrait de l'uniforme d'une 
troupe célèbre. Enfin, après des 

ont perdu la vie dans l'exécution de 
tâches délicates, dans les nombreux 
épisodes de l'histoire périlleuse de la 
Légion. 

Imitant la tradition des célèbres 
Légions romaines, la troupe de choc 
française a aussi érigé des routes, des 
ponts, des tunnels, des lignes de che
min de fer, des bâtiments publics en 
Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. 
Son sang n'a donc pas coulé tout 
seul, puisque sa sueur a également 
arrosé des sols arides... 

Quoi qu'il en soit, la somme des pei
nes de ces soldats d'élite doit remplir 
d'épais volumes héroïques. Il valait la 
peine de le relever après cette année 
d'anniversaire, d'autant plus que de 
nombreux Suisses s'y sont illustrés, 
dans la lignée de nos innombrables 
mercenaires. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 9 février 
14.30 TV éducative 
16.10 Point de mire 
16.20 Vision 2: Si on chantait 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Un film CFF 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le Chef de Famille (film) 
21.05 Noir sur blanc 
22.05 Tu travailleras six jours 
22.35 Téléjournal 
22.50 Sport 

Mercredi 10 février 
14.05 Point de mire 
14.15 Vision 2 : Hockey sur glace 
15.15 Spécial cinéma 
16.15 La course 

autour du monde 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 L'école buissonnière 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Les Barbouzes 
21.55 L'antenne est à vous 
22.10 Téléjournal 
22.25 Sport 

Jeudi 11 février 
14.15 Point de mire 
14.25 Vision 2 : TéléScope 
15.25 La chasse au trésor 
16.25 Escapades 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 II était une fois... l'espace 
17.45 Téléjournal 
17.50 Quadrillage 
18.05 Sur un plateau 
18.30 Parsifal 
20.30 Téléjournal 
21.05 Parsifal 
22.00 Téléjournal 
22.30 Parsifal 

MX 
m% 
W/ï\ 

MÉMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir et demain à 
20.30: Salut l'ami, adieu le trésor 12 
ans); jeudi à 20.30: La chèvre (12 
ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: La peau (18 
ans); mercredi et jeudi a 20.30: 
Rends-moi la clef (16 ans). 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: demain à 20.30: L'amour des 
femmes (16 ans); jeudi à 20.30: Le 
commando des tigres noirs (16 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: jusqu'à jeudi à 20.30: Salut 
l'ami, adieu le trésor (12 ans). 
Capitole: jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Noces de sang (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 22.00: Les filles de Grenoble (16 
ans); jeudi à 22.00: L'enfant du dia
ble (18 ans). 

Petithéâtre: jeudi à 20.30: Lionel 
Rocheman. 
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: * (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
W (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: La main de 
fer (16 ans); mercredi à 20.30 et jeudi 
à 22.00: Pulsions (18 ans); jeudi à 
20.00: La guerre du feu (14 ans). 
Casino: démain et jeudi à 20.00: 
Coup de torchon (18 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Antoine 
Burger (eaux-fortes), jusqu'au 28 
février, tous les jours de 07.30 à 
19.00, sauf le mercredi. 
Police municipale: * • (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, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * 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 
Bagnoud, 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. 
Muraz-Sierre: expo Jeannette Antille 
et Jeannette Favre au Baptistone, 
jusqu'au 28 février. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 9 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
•S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
9 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, » 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 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 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, "S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au Œ 
(027) 22 92 44. 
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. 

L'OGUV CONTRE LE RAWYL 
Lors de son assemblée générale 

extraordinaire du 1er février 1982 au Buf
fet de la Gare à Brigue, le groupement 
Haut-Valaisan pour l'environnement et 
les moyens de transports a pris la réso
lution suivante: 

1. le groupe est contre la construction 
d'une route nationale à travers le Rawyl. 
Comme les experts de la commission 
Biel l'ont constaté eux-mêmes, une telle 
solution n'apporte rien ou presque rien 
même au Valais central et elle se dirige 
contre le Lûtschberg et les intérêts du 
Haut-Valais. 

2. la renonciation au Rawyl ne saurait 
cependant se faire sans une compensa
tion judicieuse et nécessaire pour une 
région marginale telle que le Valais. 

C'est pourquoi nous exjgeons: 
— le transport gratuit au LOtschberg, 
— le recouvrement de l'autoroute dans 

la région de Saint-Maurice, ce selon 
les propositions de la commune, 

— intégration de la route du Grand-
Saint-Bernard de Martigny au tunnel 
dans le réseau des routes nationa
les, 

— l'intégration du détournement de 
Brigue-Glis et Naters en direction de 
la vallée de Conches dans le réseau 
des routes nationales, 

— l'intégration de la route de Gampel-
Goppenstein dans le réseau des rou
tes nationales. 

Toutes ces compensations apportent 
au Valais plus que la construction du 
Rawyl. 

3. des compensations correspondan
tes sont à prévoir pour l'Oberland Ber
nois. 

4. dans le cadre de ces postulats le 
groupe soutient l'initiative de M. Franz 
Weber pour le sauvetage du Simmental. 

OGUV 

Ndlr On remarquera avec intérêt dans 
cette résolution que le Haut-Valais ne 
s'est pas oublié. 

Il y a quelques mois encore ces-
mêmes groupes prétendaient que le 
Rawyl était surtout une affaire bas-
valaisanne, aujourd'hui avec cette 
affaire bas-valaisanne on veut en faire 
une bonne pour le Haut-Valais. 

On peut être sûr, pour employer le 
même raisonnement, que les Valaisans 
du Centre sont prêts à abandonner 
l'autoroute sur le tronçon Sierre-Brig, si 
on leur laisse le Rawyl! 

• Init ialement prévu jeudi et ven
dredi, le cours de décoration florale 
organisé par la Commission profes
sionnelle des cafés, restaurants et 
hôtels s'est f inalement déroulé sur 
une journée en raison du manque 
de part icipants. Jeudi donc, quel
que trente personnes se sont donné 
rendez-vous dans la grande salle 
des Métiers (CERM) où elles ont 
d'abord reçu une instruct ion théori
que avant de mettre la main à la 
pâte comme l'on dit, sous l'œil 
attentif et crit ique de M. Jean-Marie 
Leemann, maître-fleuriste à Mar
tigny. 

• L'Association valaisanne pour 
l'équipement technique de l'agricul
ture (anciennement Association 
valaisanne des propriétaires de 
tracteurs), forte de 200 membres, a 
tenu ses assises annuelles dans le 
cadre de la 3° Foire agricole du 
Valais. Dans son rapport, le vice-
président du groupement, M. Chris
tophe Meyer, a rappelé l'activité 
déployée par l'ASETA en 1981, 
notamment les cours de base orga
nisés à Viège, Munster, Isérables, 
Val-d'llliez et Bagnes, ainsi que les 
travaux d'initiation à la soudure, à 
la révision de véhicules agricoles, 
etc. Soulignons enfin que les mem
bres ont accepté la modification 
des statuts, ceux en vigueur datant 
de 1951, année de la fondation de 
l'Association. 

• 12 517 visiteurs contre 12 338 
voici deux ans, les organisateurs 
avaient tout lieu de se montrer 
sat isfai t dimanche soir à l'heure de 
la fermeture de la 3e édit ion de la 
Foire agricole du Valais. 

• Pendant toute la durée de la 
Foire, un concours de dégustation 
de vin était organisé au pavillon 
d'honneur de l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf. Voici 
la liste des gagnants des deux pre
mières journées: Raymond Michel-
lod, Leytron; Walti Cheseaux, Ley-
tron; Lucien Cheseaux, Sai l ion; 
Alfred Peliaud, Martigny; Oscar 
Oessimoz, Conthey; Roger Crettaz, 
Villars s/Ollon; Raphaël Vergères, 
Vétroz. 

• Dans le cadre de la 3e Foire agri
cole du Valais, la journée de samedi 
consacrée à l'élevage a vu se dérou
ler les assises annuelles de l'Asso
ciat ion des Amis des Reines. A 
cette occasion, le président Vital 
Zufferey s'est inquiété de l'avenir 
de la race d'Hérens, menacée de 
dispari t ion car non rentable. 
Aujourd'hui, a aff irmé M. Zufferey, 
de nombreux paysans sont con
traints de renoncer à l'élevage de 
cette race pour des raisons écono
miques. Sensibil isé par ce pro
blème, le comité de l 'Association 
suggère toute une série de mesures 
afin de préserver cette race chère à 
notre canton. Ainsi, il conviendra 
désormais d'assurer une produc
t ion laitière suff isante et, dans 
cette perspective, le comité a 
décidé de modifier le règlement des 
combats de reines, puisqu'à l'ave
nir, seules les bêtes en lactat ion 
pourront se disputer le t i tre tant 
convoité. Invité à prendre la parole 
lors de cette assemblée, le conseil
ler d'Etat Guy Genoud a parlé des 
préoccupations actuelles du monde 
paysan. Après avoir insisté sur la 
nécessité d'un remaniement parcel
laire eff icace en vue de la sauve
garde des bonnes terres, M. Genoud 
a salué les efforts entrepris par les 
autorités pour améliorer la condi
t ion des paysans de montagne. 

A LA FOIRE AGRICOLE 
Le vignoble alsacien sous la loupe 

MONTHEY 

Séance du 
Conseil général 

Le Conseil général de Monthey est 
convoqué à la grande salle le lundi 1e r 

mars 1982 à 19 heures. 

ORDRE DU JOUR 
1. Changement de zone au lieu dit 

«Rocheys», 2e lecture 
2. Modifications de zones (pré Naya, 

En Gueurse, Closillon), 1™ lecture. 
3. Postulat Frossard et consorts (com

mission de l'instruction publique). 
4. Divers 

LOCATION 
DE COSTUMES DE 

CARNAVAL 
adultes et enfants 

Le plus grand choix d'art icles de 
Carnaval. Masques - Perruques -
Costumes - Confett i 

CONSTANTIN FILS SA 
SION 

De nombreuses personnalités du 
monde viti-vinicole suisse et valai-
san ont assisté, vendredi matin, à la 
conférence donnée par M. Jean-
Paul Goulby, directeur du Syndicat 
des vignerons-récoltants d'Alsace, 
qui, sur l ' invitation de la maison 
Provins et sous l'égide de la Cham
bre valaisanne d'agriculture, 
s'exprimait sur le thème Organisa
tion de l'économie viti-vinicole 
d'Alsace. M. Goulby a introduit son 
exposé en parlant de l 'histoire et du 
cadre naturel du vignoble alsacien. 
Il a ensuite abordé le chapitre de la 
production et de la commercial isa
t ion des vins d'Alsace, puis il a 
orienté son auditoire sur le fonc
t ionnement des organisat ions pro
fessionnelles vit icoles de sa région. 
Enfin, le conférencier s'est étendu 
sur le thème général de la pol i t ique 
de qualité des vins d'Alsace. 

Du Nord au Sud, le vignoble alsa
cien représente une bande longue 
de 120 km et large de 3 à 5 km. Vu 
son orientat ion, il bénéficie d'un 
ensolei l lement exceptionnel (2000 

heures par année), ce qui explique 
en grande partie la quali té des crus 
qu'i l produit. Dans son exposé, M. 
Goulby a souligné que le vignoble 
alsacien a produit 904 000 hectoli
tres de vin en 1981, correspondant 
au 20% de la production des vins 
blancs français. A l'étranger, les 
vins d'Alsace sont appréciés, puis
que de 1969 à 1979, la quanti té 
totale exportée a passé de 42 000 à 
138 000 hectol i tres. Sur les 105 
pays destinataires, l 'Allemagne 
occupe le premier rang et la Suisse 
figure parmi les viennent-ensuite 
avec 4637 hectol i tres. Le conféren
cier a aff irmé en conclusion que les 
vins blancs d'Alsace ont une place 
incontestable de leader à défendre 
sur le marché français: Notre mis
sion est de justifier cette réputa
tion, ce à quoi nos vignerons et pro
ducteurs s'employent à la force de 
leurs poignets. 

Notre photo: Le conférencier du 
jour, M. Jean-Paul Goulby (à g.). A 
ses côtés, nous reconnaissons M. 
Jean Act is, directeur de Provins. 

VALAIS EN RELIEF 

25 semaines de vacances en Valais 
pour les gagnants d'un grand concours 

Dans le cadre de son programme 
d'activité, l'Union valaisanne du tou
risme a participé à une campagne de 
publicité en collaboration avec l'asso
ciation suisse des droguistes. 

Cette action, combinée avec un con
cours, s'est déroulée de la mi-octobre à 
la mi-novembre 1981. Elle était ha<;<ip 
sur deux supports publicitaires, soit la 
télévision et les revues «Vivre mieux» et 
«Bliibgsund». A la fin de chaque spot 
télévisé, diffusé une à deux fois par 
semaine, une photo du Valais était pré-

Ecole d'aides familiales 
de Sion 

Le délai d'inscription au cours 1982-
1983 est fixé au 31 mars 1982. 

Aucune inscription ne sera prise en 
considération à partir de cette date 
(date du timbre postal). 
CONDITIONS D'ENGAGEMENT: 
— apprentissage ménager ou forma

tion équivalente 
— 1 année de travail dans les familles 

ou Institutions (homes, hôpitaux, 
etc..) 

— avoir 18 ans révolus au 30 septembre 
1982. 

L'école organisera une épreuve sélec
tive dans le courant du mois d'avril 
1982. Une convocation personnelle sera 
envoyée aux candidates inscrites, 
durant la 1 r e semaine d'avril. 

sentée. Les téléspectateurs étaient par 
ailleurs invités à participer à un con
cours organisé par l'association suisse 
des droguistes. 

Dans les revues susmentionnées, dis
tribuées dans tous les ménages de 
Suisse romande et de Suisse alémani
que, le Valais touristique était présenté 
sur une page illustrée d'une photo en 
quatre couleurs. Le tirage total de ces 
deux revues s'élève à 2,5 millions 
d'exemplaires. 

Le concours a rencontré un écho 
inespéré, puisque 32 150 personnes y 
ont participé. Le très grand intérêt mani
festé prouve que la campagne de publi
cité a pleinement atteint son but. 

Le tirage au sort des gagnants a eu 
lieu à Sion le 3 février en présence de M" 
Lucien Bruchez, notaire et vice-
président de l'UVT, M. Firmin Fournier, 
directeur de l'UVT, et des représentants 
de l'association suisse des droguistes. 
(Notre photo). Des semaines de vacan
ces en Valais sont prévues pour les heu
reux gagnants. 

FELICITE 

... M. et Mme Robert Jordan, 
d'Evionnaz, qui viennent de fêter 
leurs noces d'or. 
... Mme Joséphine Mivelaz, de Trois-
torrents, pour son 90* anniversaire. 



Mardi 9 février 1982 COnFEDERE 

MARTIGNY 
CONCERT DE L'EDELWEISS 

François Fellay et Marius Darbellay 
2 x 50 ans de musique 

On peut l 'écrire: le concert offert 
par la fanfare Edelweiss aux invi
tés, membres d'honneur, sympathi
sants et autorités locales fut une 
magnif ique réussite samedi soir au 
Casino-Etoile. Sous la conduite de 
M. René Bobill ier, les musiciens ont 
en effet maîtrise les nombreuses 
dif f icul tés techniques contenues 
dans le programme élaboré par leur 
directeur. Un programme varié à 
souhait qui ne comportait pas 
moins de treize œuvres, dont 
Nabucco, ouverture de l'Opéra, de 
G. Verdi; Doublette, duo pour 
bugles de L. Delbecq, avec, en solis
tes, Yves Orsinger et Pierre-Alain 
Stolarsky; Major Davel, poème 
symphonique de Jean Daetwyler, et 
Frôhlicher Auftakt, de Gerd Ham-
mes (solistes, David et 'Raphaël 
Bender, Philippe Chambovey et Vin
cent Jacquemettaz). 

Ce concert placé sous le signe de 
la jeunesse, puisque les solistes 
qui se produisent ce soir sont 
encore tous des élèves de notre 
directeur. Nous nous sommes tour
nés vers eux, car ils sont l'avenir de 
notre société et l'exemple d'une 
jeunesse saine a souligné M. Pierre 
Dal Pont, président de la société, 
qui a ensuite rappelé la participa
tion de l'Edelweiss à la Fête fédé
rale des musiques, l'année passée 
à Lausanne. Le président a égale

ment rappelé la mise sur pied, pour 
la 4e année consécutive, du camp 
musical à La Fouly où, durant le 
mois d'août, nous avons eu la joie 
de vivre intensément la musique 
avec nos trente élèves. En conclu
sion M. Dal Pont a procédé à la tra
dit ionnelle remise des dist inct ions 
aux musiciens particulièrement 
méri tants: 
— 5 ans d'act iv i té: M. Jacques Fort 

(1 gobelet en étain), 
— 10 ans: Bernard Tornay et Phi

lippe Abbet (2 gobelets), 
— 15 ans: Willy Bourgeois et Marco 

Val lotton (3 gobelets), 
— 20 ans: René-Robert Baumann (1 

channe), 
— 25 ans: François Fellay, Pierre 

Damay et François Orsinger (1 
plateau), 

— 30 ans: Georges Darbellay et 
Robert Buillet (1 channe), 

— 35 ans: Charles Eglin (6 gobe
lets), 

— 40 ans: Gilbert Chambovey et 
Ruben Papil loud (1 channe), 

En outre, les musiciens suivants 
seront honorés lors du festival 
d'Evionnaz: 
— 25 ans de musique: Pierre 

Damay et François Orsinger, 
— 35 ans: Charles Eglin et Jean-

Pierre Veuthey, 
— 50 ans: François Fellay et 

Marius Darbellay. 

De g. à dr., François Fellay et Marius Darbellay (50 ans de musique), Pierre 
Dal Pont (président de l'Edelweiss), Ruben Papilloud et Gilbert Chambovey 
(40 ans d'activité). 

Le concert annuel de 
l'Harmonie municipale 

Samedi 13 février, dès 20 h. 30, 
l'auditorium de la Fondation Pierre-
Gianadda vivra l'une de ses soirées 
les plus attendues de la saison 
musicale à Martigny: le concert de 
l'Harmonie municipale. Ce concert, 
offert aux autorités de notre cité, 
aux membres honoraires et d'hon
neur et à tous les membres passifs, 
constitue le point d'aboutissement 
d'une longue série de répétitions 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile • Dès ce soir à 20.30, 
mercredi à 14.30: La soupe aux 
choux. Le meilleur film comique de 
Jean Girault, avec Louis de Funès, 
Jean Carmet et Jacques Villeret. Le 
film le plus drôle de l'année (12 ans). 
Corso • Ce soir à 20.30: Le com-

,mando des tigres noirs, avec Chuck 
.Noms, champion du monde de 
karaté. Aventures... Actions... Sus
pense... (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: San-Antonio ne pense qu'à ça, 
avec Pierre Doris, Philippe Gaste, 
Hubert Deschamps et Jacques Fran
çois. Des situations rocamboles-
ques... Des péripéties 

inimaginables... Le rire fuse à tout 
moment! (18 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. 

CERM: du 26 au 28 mars, 5° Foire à 
la brocante et aux antiquités. 
Bâtiment SBS: expo «Images du 
Groenland», jusqu'au 15 mars. 

auxquelles les musiciens ont con
sacré la quasi totalité de leurs loi
sirs depuis la rentrée d'automne. 
Une longue et laborieuse prépara
tion qui, si elle implique certains 
sacrifices, n'en demeure pas moins 
une source évidente d'intérêt au 
regard de la qualité et de la diver
sité des œuvres programmées. 

En lever de rideau, deux chorals: 
Penlan, de D. Jenkins, et Pilgrims, 
de H. Smart; suivra: la Symphonie 
en D, en trois mouvements, de Sam-
martini («l'un des» pères de la 
symphonie de l'Europe musicale du 
XVIIIe siècle); avec l'ouverture de La 
Force du destin, de Verdi, l'Harmo
nie nous fera revivre la grande tradi
tion théâtrale italienne; le concert 
se poursuivra par le premier mouve
ment de la Ve symphonie, de 
Camille Saint-Saëns; la grande mar
che de Tannhâuser de Wagner; 
Suite Française — Normandie, 
Alsace-Lorraine, Ile de France — de 
Darius Milhaud et Collier de perles, 
de Glenn Miller. 

En intermède, après l'entracte, 
les Tambours d'Octodure, groupe 
martial de l'Harmonie, se feront un 
plaisir d'offrir au public une 
démonstration de leur technique et 
de leur virtuosité. 

En souhaitant, d'ores et déjà, 
plein succès aux musiciens de 
l'Harmonie et à leur estimé direc
teur, M. Jean-François Gorret, qu'il 
nous soit permis de les remercier 
de la précieuse contribution qu'ils 
apportent, dans le cadre d'une acti
vité chaleureuse et féconde, au 
rayonnement artistique et culturel 
de notre ville. (Luc) 

DEUX CLASSES DU C.O. 
INVITENT 40 VAISONNAIS 

Martigny et Vaison-la-Romaine 
sont jumelées depuis 1979. Dès 
lors, des échanges fort sympathi
ques se sont mult ipl iés entre nos 
villes. Seules, les écoles sont, 
jusqu' ic i , restées à l'écart. 

Deux classes du cycle d'orienta
tion de Martigny, l'une du Collège 
Sainte-Marie, l'autre du Collège 
Sainte-Jeanne-Antide, ont décidé 
de tenter l'aventure et recevront à 
Carnaval une quarantaine de Vai-
sonnais qu'i ls comptent initier aux 
joies de l'hiver. 

Cet échange apportera beaucoup 
à nos jeunes qui seront ainsi, non 
seulement exposés à de nouvelles 
mœurs, de nouvelles coutumes, 
mais seront aussi amenés à pren
dre des responsabil i tés puisqu' i ls 
doivent s'ingénier à f inancer la 
réception des Vaisonnais. Par 
exemple, les fil les ont organisé une 
vente de gâteaux, au sein du Col
lège Sainte-Jeanne-Antide et veu
lent encore mettre sur pied un mar
ché aux puces, sur la place Cen
trale, au kiosque à musique. 

Elles comptent toutes sur notre 
encouragement. 

Faites-leur parvenir, au Collège 
Sainte-Jeanne-Antide (classe 1 B 4) 
les objet qui vous encombrent et 
venez nombreux, sur la place Cen
trale, samedi matin, le 13 février, ou 
le 20 s'il fait vraiment très mauvais. 

POUR UNE ECOLE DE 
LA RÉUSSITE 

Mercredi 10 février à 20 h. 30, salle de 
l'Hôtel de Ville, l'association de parents 
de Martianv invite tous ceux que l'école 
intéresse à suivre la conférence donnée 
par M. Philippe Theytaz, enseignant à 
Vissoie dans le val d'Anniviers et auteur 
d'une étude intitulée: Sus à l'échec sco
laire. 

L'Association rappelle que cette con
férence sera précédée de 20 heures à 
20 h. 30 de son assemblée générale 
annuelle. Le comité 

A L A PATINOIRE 
Mardi 9: 17.00 Novices minis; 19.00 

Juniors; 20.45 Martigny II - Val-d'llliez. 
— Mercredi 10: 17.00 HCM; 20.00 Mar
tigny - Viège juniors (coupe). — Jeudi 
11:17.00 Novices minis; 19.30 Sembran-
cher - Zermatt. 

14e RALLYE AUTO-SKI FSS 

Record de participation 

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 PRD de Riddes 

SAXON Hommage à 
Ernest Vouillamoz 

C'est mardi 2 février qu'une foule de 
parents et amis accompagnait au cime
tière de Saxon pour un dernier aurevoir, 
Ernest Vouillamoz, trop tôt disparu. 

C'est le 28 mai 1916 que naissait 
Ernest, le deuxième enfant de la famille 
de feu Joseph et Edwige Vouillamoz. 
Ernest nous a quittés à la suite de l'acci
dent survenu le vendredi 22 janvier dans 
son quartier de Proz-Bovey qu'il aimait 
tant. 

Après avoir fréquenté les écoles pri
maires d'Ardon et de Saxon, en 1947, il 
fonda son foyer en épousant Suzanne 
Huber qui sut être sa compagne et col
laboratrice de toujours, aussi dans les 
moments difficiles dont est pavé le Che
min de la Vie. 

De cette union naquirent trois 
enfants: Joseph, Marco et Edwige qui 
furent pour lui une source de joie et de 
satisfaction. 

Homme de grand cœur, avec sa bon-
hommie coutumière, il avait su se faire 
une foule d'amis tant au militaire où il a 
servi comme appointé dragon qu'au 
sein de sa chère fanfare la Concordia 
dont il a été durant 38 ans un membre 
actif assidu. 

Atteint dans sa santé, il avait su mal
gré tout garder sa jovialité et prodiguer 
de bon cœur ses bons conseils tout en 
secondant son fils Joseph dans les tra
vaux de l'agriculture. 

Une vie bien remplie nous laissera à 
tous un bon souvenir qui restera tou
jours gravé dans le cœur de ceux qui 
l'ont connu et l'absence terrestre 
d'Ernest ne mettra pas un terme à tout 
ce qu'il a accompli. 

Quatre Valaisans dans la course: de g. à dr. Jean-Marc Pélissier, Bernard 
Maye, Georges Darbellay et Frédéric Exquis. 

Organisé par la Fédération suisse de 
ski, avec l'aimable collaboration d'ins
tances automobiles, sportives et touris
tiques, le 14e Rallye Auto-Ski FSS s'est 
déroulé avec succès samedi passé. 

137 voitures et plus de 330 partici
pants ont pris le départ entre 8 heures et 
10 h. 15 à Fenil au-dessus de Corsier-
sur-Vevey, pour rallier la sympathique 
région de Salvan-Les Marécottes, après 
différents contrôles et épreuves tout au 
long du parcours. 

Dès 12 h. 01,160 équipes de deux per
sonnes ont disputé un slalom géant sur 
les pentes de la Creusaz sur les Maré
cottes. 

La distribution des prix, aux Marécot
tes, a couronné cette journée, qui, avec 
d'excellentes conditions atmosphéri
ques et d'enneigement, laissera certai
nement un excellent souvenir à chacun. 

COMBINÉ AUTO-SKI 
1. Thierry Renevier - Jacques 

Yerly, Corsier GE 
' 2. Michel Rudaz - Philippe 

Rudaz, Sion 
3. Alain Pellet - Michel Jaquet, 

Lausanne 
4. Jean-Marc Rebmann - Guy 

Perrin, Denges 
5. Bernard Levet Maurice 

Cochard, La Tour-de-Peilz 
6. Martin Schwarz - Jean-

Jacques Marro, Blonay 
7. Yves Leuenberger - Fred 

Haenzi, Belprahon 
8. Marcel Badan - Pierre Eche-

nard, Bex 
9. René Isoz - Pierre Mottier, 

Les Moulins 
10. Jean-Pierre Martin - Michel 

Weibel, Antagnes 

288 

356,5 

521,5 

553 

576,5 

672 

685,5 

703,5 

722 

775,5 
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CABARET - THEATRE MARTIGNY 

Baramine remplace Stéphane Varègues 
Victime d'un accident à Paris (fracture du col du fémur), le poète et chan
sonnier Stéphane Varègues a dû renoncer à sa tournée en Suisse romande. 
Le spectacle qu'il devait donner jeudi soir dans les Caves du Manoir a donc 
été annulé. Pour le remplacer, les organisateurs ont fait appel à un groupe 
de jeunes de la région, «Baramine», qui a obtenu un vif succès lors d'une 
récente tournée entreprise en Suisse romande avec l'ensemble «Zéro 
Heroes». 

t 
L'Administration communale 

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

Monsieur 
François FORMAZ 

conseiller général 

t 
Le Conseil général 

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

Monsieur 
François FORMAZ 

conseiller général 
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GRAND CONSEIL 
Suite de la © 

De cette façon, on a allègrement 
mélangé les rôles entre les organes de 
décision, en l'occurrence l'hôpital de 
Sion et les 83 communes haut-valai-
sannes. 

Il serait du plus haut intérêt d'infor
mer les députés sur leurs différents 
rôles tantôt comme organe législatif, 
comme organe de contrôle de l'Exécu
tif, tantôt comme autorité de subven-
tionnement. On éviterait ainsi beaucoup 
de palabres inutiles. 

LE «TRUC» 
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL 

On ne reviendra pas pour l'instant sur 
le vote de la proportionnelle ni sur les 
réformes constitutionnelles envisa
gées, mais arrêtons-nous encore un ins
tant sur la manière cavalière dont le Par
lement et sa majorité ont jugé l'arrêt du 
Tribunal fédéral sur les élections dans 
le district de Rarogne oriental. 

Voilà un arrêt qui dit que le principe 
de proportionnelle inscrit dans la Cons
titution est violé par l'article 67 de la loi 
sur les élections. Imaginons seulement 
un instant que le Tribunal fédéral ait eu 
à se prononcer sur un cas oui concer
nait un PDC, l'affaire eût été prompte-
ment enlevée. 

Cette outrecuidance du parti majori
taire à contester les décisions du Tribu
nal fédéral ne date pas d'hier. 

Après cela, notre crédibilité sera 
encore plus faible. 

Au lieu d'agir comme un partenaire 
respectant les règles de notre Etat de 
droit nous agissons parfois comme un 
enfant qui veut obtenir une faveur. 

Ainsi, nous critiquons les décisions 
sans appel du TF, nous faisons de 
« l'aplatventrisme» envers les Chambres 
fédérales en ce qui concerne la Lex Fur-
gler. 

Disons-le carrément, nous sapons 
jour après jour notre crédit auprès de 
nos partenaires helvétiques par l'atti
tude inappropriée de la majorité politi
que de ce canton. 

Pendant que les uns ne voient que 
leurs intérêts de politique politicienne, 
d'autres doivent sans arrêt expliquer à 
nos amis suisses que le Valais c'est 
aussi des gens travailleurs, respec
tueux de la loi et qui ne désirent que le 
respect légitime de leurs intérêts. 

Dans l'affaire çje Rarogne oriental, 
d'ailleurs, le PDC savait que la disposi
tion relative au double quorum était dis
cutable. M. Pierre Moren l'avait d'ail
leurs laissé entendre lors de la session 
de mars 1981. Mais, aujourd'hui, avec le 
même aplomb, il déclare que l'arrêt du 
TF n'est pas clair! 

On ne le répétera jamais assez, l'inté
rêt du PDC est de plus en plus tourné 
vers la politique politicienne et le place
ment des petits copains (voir à cet effet 
les dernières nominations: sous-préfet 
de Martigny, Office des poursuites de 
Monthey, directeur du Centre médico-
pédagogique, etc.) et de moins en moins 
vers l'intérêt général du canton (Lex Fur-
gler, aide à la famille à travers l'Office 
de recouvrement des pensions alimen
taires loi votée en janvier 1981 et pas 
encore mise en vigueur!). 

Heureusement qu'il reste encore 
dans ce canton des citoyens qui ont du 
bien commun et de notre Etat de droit 
une notion différente, (ry) 

LEX FURGLER 

Réflexions sur une tutelle!... 
Par 92 voix, 10 abstentions et 2 refus 

le Grand Conseil, dans sa séance du 3 
février, a accepté la résolution urgente 
déposée par Jean Philippoz, au nom du 
groupe radical, concernant la loi fédé
rale interdisant et réglementant la vente 
d'immeubles aux étrangers. 

Plusieurs députés se sont exprimés 
sur l'opportunité et la brûlante réalité de 
cette résolution. 

Dans une première phase, l'Exécutif 
l'admet. M. le Conseiller d'Etat Guy 
Genoud propose par contre, en ce qui 
concerne le droit d'initiative des can
tons (art. numéro 93 al. 2 de la Constitu
tion fédérale) de laisser, au niveau de 
son département, le pouvoir de prendre 
des contacts avec ses collègues des 
cantons principalement touchés par la 
lex Furgler, afin d'harmoniser les 
démarches. Par vote le Grand Conseil a 
confirmé cette proposition. 

Qu'il me soit permis de souligner, une 
fois de plus, qu'il faut arrêter avec 
l'argument répandu du bradage du sol 
national. La vente en P.P.E est avant 
tout une vente «en hauteur», tant est 
minime l'occupation des bâtiments sur 
la parcelle de base. Il faut aussi suppri
mer l'idée du promoteur qui se remplit 
les «poches». M. Genoud a mis en évi
dence les risques indiscutables assu
més par les constructeurs immobiliers. 
Il a reconnu que des promotions con
naissaient de sérieuses difficultés, en 
raison de la rigidité et de l'incompréhen
sion de cette lex. Un député a parlé 
d'erreurs commises au moment de 

l'explosion de certaines stations. 
Facile... au nom de ces erreurs il a 
déclaré que les Valaisans méritaient la 
tutelle de la Suisse alémanique. Avec 
vigueur je m'élève contre cette appré
ciation. Les fautes sont à mettre sur le 
compte du manque d'expérience de 
l'époque et, nous le reconnaissons, sur 
une grande précipitation. Le chemin de 
la perfection n'est-il pas semé d'embû
ches? Cette crise de jeunesse n'était en 
tout cas pas un péché mortel. Cepen
dant les Valaisans ont grandi. Avec 
intelligence ils ont su, dans une large 
majorité des cas barrer le navire et maî
triser l'expansion, sans recours aux 
conseils extérieurs au canton. C'est 
tout à leur honneur. Nous ne demandons 
pas à la grande industrie et finance 
suisses alémaniques de nous informer 
et de solliciter notre avis sur le transfert 
d'actions, la vente d'armes et pourquoi 
pas des explications sur la fermeture de 
Firestone et G.M. en son temps. Est-ce 
peut-être parce que les entreprises 
étaient en mains étrangères? Il est cer
tes plus aisé de retirer des capitaux que 
de rentrer en Hollande avec son appar
tement sous le bras. 

Sur le plan touristique, économique, 
viticole et agricole le VALAIS, grâce au 
travail sérieux de ses citoyennes et 
citoyens, s'est forgé une image de mar
que. Nous oeuvrons pour la conserver et 
n'accepterons jamais une quelconque 
forme de tutelle. 

Maurice Varone 
Député 

MOTION 

concernant 
l'organisation d'une 
campagne de prévention 
cardio-vasculaire 

Il existe dans notre canton un 
système de dépistage efficace concer
nant la tuberculose. Tous les élèves 
sont en principe contrôlés, sous une 
forme ou une autre, il en va de même 
pour le personnel des administrations 
cantonales et communales ainsi que 
des entreprises privées d'une certaine 
importance. Cette maladie a été prati
quement maîtrisée. 

Par contre, les statistiques de la 
santé soulignent que le 43% des décès 
en Suisse est provoqué par des acci
dents cardio-vasculaires. 

Nous proposons d'étudier la possibi
lité, dans les délais les plus brefs de la 
mise en place d'une campagne de pré
vention cardio-vasculaire qui pourrait se 
réaliser sans investissements par trop 
onéreux. 

En plus du dépistage de la tubercu
lose et dans le cadre de la môme action, 
il serait possible de réaliser par exemple 
le contrôle de la tension. 

Les services médico-sociaux régio
naux pourraient y être associés. 

Des expériences ont été réalisées 
dans le cadre de certaines villes de 
notre pays, il nous semble possible 
d'introduire ces tests dans notre can
ton. 

Je remercie le Haut Conseil d'Etat de 
prendre en considération cette motion 
dont l'importance est soulignée par les 
24 000 décès en Suisse provoqués par 
des maladies cardio-vasculaires. 

Victor Berclaz 
Député PRD 

POSTULAT 

... Maurice Puippe 
concernant la formation 
et l'exercice de la 
profession d'infirmière 
et infirmier-assistant 

Les écoles organisées en Valais 
assurent la formation d'infirmière et 
infirmier-assistant conformément aux 
directives en vigueur. Les élèves ayant 
subit avec succès les examens de fin 
d'étude reçoivent un certificat de capa
cité contre-signe par la Croix-Rouge 
suisse. 

Une étude est en cours tendant à 
modifier les structures de formation du 
personnel soignant. Actuellement, la 
profession n'est pas au bénéfice d'un 
règlement cantonal fixant notamment 
les conditions d'autorisation de prati
quer. 

Nous demandons au Conseil d'Etat 
de défendre les intérêts de la jeunesse 
et de la population valaisanne en dépo
sant des propositions tendant à garan
tir la valeur dans le temps du certificat 
de capacité d'infirmière et infirmier-
assistant. Maurice Puippe, député 

Le FC Leytron 
en assemblée 
générale 
Le comité du FC Leytron invite tous 
les membres supporters à venir 
assister à l'assemblée générale du 
club qui aura lieu le vendredi 12 
février à 20 heures à la salle de 
l'Union. 

QUESTION ECRITE 
... Adolphe Ribordy, 
député-suppléant, 
concernant la pénurie 
de logements en Valais 

De nombreux chiffres, apparus ces 
derniers temps dans la presse et dans 
les statistiques d'Etat, font apparaître 
une crise du logement en Valais. 

Le Conseil peut-il nous renseigner: 
1. S'il a défini une politique dans ce 

domaine à travers les normes de 
subventionnement dont il détient la 
clef? 

2. Si, face à cette crise qui pénalise 
durement les petits revenus et les 
jeunes couples, l'Etat envisage de 
renforcer sa politique de subvention
nement à l'endroit des logements à 
caractère social? 

3. Enfin, le Conseil d'Etat serait-il 
d'avis de prendre certaines mesures 
en vue de prolonger le délai confé
rant à certains immeubles le carac
tère de logements sociaux, permet
tant ainsi de parer à la vente systé
matique d'appartements après leur 
temps de fonction sociale? 

... relative à la nomina
tion du nouveau préposé 
à l'Office des poursuites 
de Monthey 

Le Conseil d'Etat vient, après de mul
tiples tergiversations, de désigner M. 
Jean-Pierre Detorrenté au poste de pré
posé à l'Office des poursuites de Mon
they. Cette décision a soulevé un 
malaise dans les cercles les plus larges 
du district jusque dans les milieux 
appartenant à la majorité. 

Le soussigné prie dès lors le Conseil 
d'Etat de répondre aux questions sui
vantes: 
1. Comment le Gouvernement justifie-t-

il son choix? 
2. Pourquoi a-t-il tellement tardé à 

prendre sa décision? 
3. Pour quelles raisons a-t-il écarté la 

candidature de l'actuel substitut 
dont les compétences et la valeur 
étaient unanimement reconnues, et 
cela alors même que dans le cas de 
Sierre, le principe de la promotion du 
substitut avait été expressément 
posé? 

4. Le Conseil d'Etat peut-il donner 
l'assurance formelle qu'à travers 
cette nomination, il s'est laissé gui
der par le seul souci du bon fonction
nement de l'Office des poursuites de 
Monthey et non par le désir de se 
séparer avec élégance d'un fonction
naire qui ne lui donnait peut-être pas 
entière satisfaction? 

Claude Kalbfuss 

Question 
de M. Gabriel Grand, 
député-suppléant, 
concernant 
les inondations 
du Trient du 12.12.1981 

Le 12 décembre 1981, la commune 
de Vernayaz a été sinistrée par une 
crue subite du Trient. Par chance, 
aucune perte humaine n'a été déplo
rée. En revanche, les dégâts aux 
biens privés et au domaine commu
nal s'élèvent à plusieurs millions de 
francs. 

Cette catastrophe n'est pas du&à 
des causes naturelles, mais sa res
ponsabilité incombe à l'Etat du 
Valais qui a laissé entreprendre des 
travaux d'importance sans se sou
cier des conséquences que pou
vaient provoquer le déjettement de 
matériaux dans le lit étroit de la 
rivière. Je relève que la commune de 
Vernayaz avait pourtant fait toute 
réserve à ce sujet. 

Aujourd'hui, les victimes atten
dent non seulement le rembourse
ment des dommages, mais ont dû 
aussi prendre en charge les dépen
ses immédiates causées par les per
tes de biens de consommation cou
rante. Les compagnies d'assurances 
refusent de payer en se basant sur le 
principe de la responsabilité causale 
et en arguant qu'il ne s'agit pas de 
dommages naturels au sens des 
conditions générales de l'assurance. 

L'attentisme du Conseil d'Etat est 
inadmissible. Une commune et des 
privés doivent supporter des dom
mages matériels dont la responsabi
lité incombe à l'Etat. 

C'est pourquoi, je prie le Conseil 
d'Etat de me renseigner sur les 
points suivants: 

1. Pourquoi l'Etat n'établit-il pas 
un inventaire des dommages 
causés à la commune et aux 
privés? 

2. Quand et comment l'Etat 
pense-t-il régler son dû envers 
la commune et les habitants 
de Vernayaz? 

3. Cette négligence avérée sera-
t-elle suivie de sanctions 
envers les responsables? 

POSTULAT 

... d'Adolphe Ribordy, 
député-suppléant, 
et consorts, concernant 
la création d'une 
Commission des lois 
— Il serait fastidieux de citer tous 

les recours de droit public qui 
ont abouti , avec succès, devant 
la Haute Cour helvétique parce 
que le droit public valaisan 
n'était pas conforme aux Consti
tut ions suisse et valaisanne. 

— Il serait fastidieux de citer les 
innombrables avis de droit 
requis ces dernières années et 
qui ont coûté aux caisses publi
ques des sommes considéra
bles. Parfois même, ces avis de 
droit étaient ignorés, n'allant 
pas dans le sens souhaité par 
certains. Dépense inuti le. 

— Il serait tout aussi fastidieux de 
citer les textes de loi, règle
ments, arrêtés, décrets, etc. qui 
prolifèrent chaque année et 
dont, parfois, la const i tut ional i té 
n'est pas évidente. 

Il nous paraît donc judicieux, 
pour éviter des recours subsé
quents au Tribunal fédéral, la réqui
si t ion des innombrables avis de 
droit et pour la clarté des textes 
publiés chaque année, de mettre 
sur pied une Commission des lois. 

Sans entrer dans le détail et sans 
compliquer à l'excès l 'organisation 
judiciaire, on peut imaginer la créa
t ion d'une Commission des lois 
composée à parité entre des juges 
permanents du Tribunal cantonal , 
des praticiens et experts. 

Sans faire référence à des cas 
récents, nous pensons qu'une telle 
proposit ion serait de nature à éviter 
bien des conf l i ts, à économiser à la 
fois les moyens et l'argent publ ics 
et enfin à clarif ier le droit. 

Sion, le 5 février 1982. 
Adolphe Ribordy 
Député-suppléant 

QUESTION ÉCRITE 

... de MM. Jules Bruchez 
et Modeste Vouilloz 
députés-suppléants, 
concernant les 
protections à apporter 
à la route de la Forclaz 
sur le territoire de 
la commune de 
Martigny-Combe 

Chaque hiver, à plusieurs repri
ses, la route du col de la Forclaz en 
amont du lieu dit «La Caffe» est 
obstruée par de nombreuses ava
lanches. 

Nous demandons à ce que l'Etat 
prenne toutes les disposit ions et 
étudie une solut ion pour la protec
t ion de ce dangereux passage. 

Cet hiver, une famil le est restée 
bloquée plusieurs heures de nuit 
entre deux coulées. 

Chaque année, les travaux de 
remise en état coûtent cher et nous 
demandons de prévenir au lieu de 
guérir. 

D'autre part, à 50 mètres du som
met du col de la Forclaz se forment 
régulièrement une congère qui 
coupe la route. 

Peut-on aussi compter sur la dil i
gence du Département des travaux 
publics pour remédier à ces incon
vénients? 
C'est avec intérêt que nous atten
dons votre réponse et surtout une 
protection eff icace sur une route 
internationale. 

POUR VOS ANNONCES 

assa 
martigny 
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LIVRES 

PETER RONNER: 

Trop vrai pour être beau 
L'expérimentation animale dans la recherche pharmaceutique 

Peter Ronner, journaliste et écrivain 
bien connu dans le monde scientifique, 
consacre aux expériences sur l'animal 
une étude profonde, large et critique. Il 
a enquêté sur le terrain, surtout dans 

CONFEDERATION 

De 1966 à 1982 
le niveau des prix 
a doublé 

Depuis septembre 1966, le niveau 
moyen des prix en Suisse, mesuré à 
l'indice national des prix à la consom
mation, a exactement doublé. De sep
tembre 1966 à septembre 1977, c'est-à-
dire entre deux révisions de l'indice, le 
renchérissement a atteint, selon la sta
tistique, 68,6%. Entre septembre 1977 
et la fin de 1981, les prix à la consomma
tion ont encore progressé de 18,2%. Si 
l'on rattache la série d'indices enregis
trés depuis 1977 aux précédents, on 
obtient, sur la base de septembre 1966 
(100 points) un niveau de l'indice de 
199,3 points à la fin de 1981, autrement 
dit, exactement le double au début de 
1982. A noter que, pour diverses rai
sons, le mode de calcul de l'indice n'est 
pas considéré comme très précis. Tou
tefois, il n'est pas faux d'affirmer, 
grosso modo, que le «panier» de mar
chandises et de services qui, il y a 15 
ans, coûtait 50 francs, se paie 
aujourd'hui 100 francs, (sdes) 

l'industrie pharmaceutique suisse de 
recherche où il a obtenu «carte blan
che» pour y rencontrer et questionner 
les spécialistes de son choix. Dans ce 
livre, il ne craint pas de s'engager per
sonnellement en faisant des proposi
tions concrètes pour améliorer la situa
tion. 

Face aux grandes maladies invain
cues qui continuent à faire des ravages, 
dit Ronner, l'humanité ne comprendrait 
pas qu'on relâche l'effort de la recher
che pharmaceutique. On doit aux suc
cès de cet effort les plus grands progrès 
jamais réalisés dans cette lutte, notam
ment contre les maladies infectieuses. 
Or, il ne faut pas se faire d'illusions: à 
moins d'essayer les nouveaux médica
ments directement sur les hommes, on 
ne pourra pas renoncer à l'expérimenta
tion animale. Les méthodes dites «de 
remplacement» sont déjà utilisées 
autant que possible, mais ne suffisent 
pas. 

Ronner constate que, dans les entre
prises où il a enquêté, on limite au strict 
minimum les souffrances des animaux, 
qui sont toujours opérés sous narcose. 
Il croit toutefois que divers progrès sont 
possibles: par exemple diminuer les 
tests de toxicité aiguë, qui sont particu
lièrement pénibles, et réduire le nombre 
total des animaux sacrifiés. Mais il fau
dra l'effort conjugué des autorités, dans 
tous les pays, et des chercheurs. 

Livre critique, dérangeant, qui invite à 
la prise de conscience et débouche sur 
l'action: une action qui doit être bénéfi
que pour les animaux comme pour leurs 
frères soi-disant supérieurs. 

La fin des blocs? 
Suite de la O 
l'autre ou plutôt d'une demi-génération à l'autre, car les successeurs 
de Brejnev ont déjà dépassé la soixantaine? Et la jeunesse? 
Le secrétaire d'Etat Probst rappela que la peur ne devait pas con
duire une action diplomatique. Par contre, une action diplomatique 
ne doit pas oublier la réalité brutale des rapports de force militaire et 
politique. 
La question de fond demeure au-delà des discussions sur les analy
ses: aurons-nous la guerre? Le Père Bochenski répond quant à lui, et 
je suis assez d'accord sur ce point de vue: Nous n'aurons pas la 
guerre, car les Russes sont convaincus de nous avoir gratis. A nous 
de leur démontrer qu'ils font une erreur d'appréciation. 

Pascal Couchepin 
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Brasilia etJakarta: 

Pas de lex Furgler! 
(cps) — On croit généralement que 

notre pays respecte scrupuleusement 
tous ses engagements. Or, il s'en faut 
parfois de beaucoup. Ou plus exacte
ment de longtemps. 

Le 21 avril 1960, Brasilia, la nouvelle 
capitale du Brésil fut inaugurée. Selon 
cet acte de donation du 16 janvier 1961, 
la Confédération reçut de l'Etat brési
lien, à titre gratuit, 25 000 m-' de terrain, 
à la condition que les bâtiments de 
notre ambassade fussent construits sur 
cet espace réservé aux représentations 
étrangères en l'espace de deux ans. Les 
autorités brésiliennes sont aujourd'hui 
à bout de patience, car la Suisse n'a 
toujours pas utilisé la parcelle donnée, 
alors qu'aujourd'hui bon nombre de 
représentations diplomatiques rencon
trent des difficultés à s'implanter dans 
ce quartier de Brasilia. 

8,9 MILLIONS POUR BRASILIA 
Pour savegarder les 3,5 millions de 

francs que représente actuellement la 
valeur de la parcelle cédée en 1961, la 
Confédération accepte enfin de respec
ter ses engagements d'il y a vingt ans.' 
Le Conseil fédéral propose aux Cham
bres d'accepter un crédit de 8 849 000 
francs pour permettre l'aménagement 
intérieur d'une chancellerie, d'une rési
dence et de deux maisons de service 
jumelées. 

En 1980, notre pays a exporté pour 
pratiquement un demi-milliard de francs 
de marchandises (machines, produits 
chimiques, pharmaceutiques et horlo
gers notamment) vers le Brésil. Le café 
constitue le 30% de nos importations 
du Brésil qui s'élèvent à 263,6 millions 
de francs. 

Mais, nos relations bilatérales ne 
s'arrêtent pas là. Après les USA et la 
RFA, la Suisse figure au 3e rang des 
pays investisseurs au Brésil. Nos inves
tissements ont valu près de 100 000 
emplois à ce pays. En outre, quelque 
10 000 Suisses et double-nationaux éta
blis au Brésil fournissent un apport éco
nomique important à ce pays. On ne 
doit pas manquer de travail à l'ambas
sade de Suisse au Brésil. 

PRÈS DE 5 MILLIONS 
POUR JAKARTA 

Depuis 1960, l'effectif du personnel 
de notre représentation diplomatique à 
Jakarta a passé de 10 à 19 personnes. 
Aujourd'hui, la place, partout, fait 
défaut. 

C'est que les échanges commerciaux 
entre la Suisse et l'Indonésie se sont 
considérablement accrus ces dernières 
années, quintuplant presque depuis 
1960. En 1980, les exportations suisses 
ont dépassé, pour la première fois, le 
seuil de 100 millions de francs. Nos 
importations en provenance d'Indoné
sie se chiffrent à plus de 60 millions de 
francs. Ajouté à cette situation le vœu 
exprimé par les autorités indonésiennes 
de voir les chancelleries d'ambassades 
transférées dans une zone spéciale
ment prévue par la municipalité de 
Jakarta, et l'on aura les motifs de la 
demande de crédit de 4,9 millions de 
francs du Conseil fédéral aux fins de 
construire un immeuble de chancellerie 
et deux appartements de service à 
Jakarta. Face à l'explosion des échan
ges, le développement de nos services 
diplomatiques apparaît logique. 

Politique commerciale internationale: 
La Confédération aurait-elle 
oublié l'agriculture? 

L'agriculture alimente la table helvétique mais est la dernière à se servir! 

Invités à s'exprimer devant les délé
gués de la Chambre valaisanne d'agri
culture, qui tenait son assemblée 
annuelle à Martigny le 4 février, MM. 
René Juri, directeur de l'Union suisse 
des paysans, J.-CI. Piot, directeur de 
l'Office fédéral de l'agriculture, et Cor-
nelio Sommaruga, ambassadeur, délé
gué du Conseil fédéral aux accords 
commerciaux avec les pays de la CEE et 
de l'AELE, avaient à débattre de l'agri
culture dans le cadre de la politique 
commerciale. 

M. René Juri a relevé tout d'abord le 
manque de volonté, au niveau fédéral, 
de sauvegarder les intérêts de l'agricul
ture dans la politique commerciale de la 
Suisse. Il est indispensable qu'il y ait 
des dispositions à la frontière pour pré
server les producteurs indigènes d'une 
concurrence des produits transformés, 
a relevé M. Juri. 

Pour sa part, M. Piot a déclaré que les 
dispositions de la Loi fédérale sur l'agri
culture n'ont pas un caractère absolu ; il 
faut tenir compte d'autres impératifs 
économiques... Les décisions du Con
seil fédéral ne sont pas toutes et tou
jours axées sur l'interprétation la plus 
favorable pour l'agriculture. Cependant, 
la Suisse doit lutter contre une agressi
vité croissante de certains pays voisins, 
sur le plan commercial. 

Pour l'ambassadeur C. Sommaruga, 
l'objectif est de sauvegarder l'autono
mie de la politique agricole suisse dans 
la négociation des accords commer
ciaux internationaux. Nous avons inté
rêt à nous montrer le plus crédible pos
sible en raison du statut qui est le nôtre, 
a précisé l'ambassadeur. 

Au cours du débat avec le public, M. 
Juri a souligné que le Conseil fédéral a 
des possibilités d'agir à la frontière, 
pour protéger les productions arborico
les et agricoles suisses. Depuis que la 
Suisse dispose d'une loi sur l'agricul

ture, le taux d'auto-approvisionnement 
alimentaire a passé de 50 à 67%, a 
relevé M. Piot, à qui les producteurs 
valaisans ont adressé un certain nom
bre de questions. Aujourd'hui, le volume 
de la production agricole suisse est 
supérieur de 85% à ce qu'il était à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Au terme de ce débat, M. Sommaruga 
a notamment déclaré que la politique 
agricole de la CEE est au centre de tou
tes les critiques possibles, tant en son 
sein qu'à l'extérieur. Et l'ambassadeur y 
voit deux raisons: il s'est créé des désé
quilibres dans les bénéfices que les 
pays retirent de cette politique; les con
traintes budgétaires ont représenté un 
poids de plus en plus lourd. S'il existe 
une solution aux problèmes posés, elle 
passera par la modification de la politi
que agricole de la CEE. Cette modifica
tion pourrait être dans l'intérêt de la 
Suisse parce que les moyens financiers 
engagés dans l'écoulement des surplus 
de la Communauté vers des pays tiers 
seront réduits très probablement. La 
Suisse devrait dès lors profiter de la 
diminution des aides à l'exportation, 
(cria) 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
MARTIGNY V (026) 2 29 65 

Grand choix 

Meubles rustiques 
Brocante 

Légère augmentation 
du chiffre d'affaires 
du commerce de détail 

(cps) En novembre 1981, le total des 
chiffres d'affaires réalisés par les éta
blissements du commerce de détail 
englobés dans la statistique de 
l'OFIAMT n'a été que légèrememt supé
rieur au niveau qui était le sien une 
année auparavant, alors qu'on avait 
enregistré un accroissement prononcé 
en octobre. Selon les données relevées 
par l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, le taux de 
hausse s'est inscrit à 2,8% en valeur 
nominale, contre 8;9% en octobre 1981 
et 3,6% en novembre 1980. Calculée par 
jour de vente, l'augmentation a été de 
3,0%. 

L'évolution des chiffres d'affaires n'a 
pas été uniforme pour tous les groupes 
de marchandises et d'articles. En ce qui 
concerne les produits alimentaires, 
boissons et tabacs, le résultat a 
dépassé de 3,2% celui d'une année 
auparavant, tandis que l'habillement et 
les textiles ont connu un recul de 1,9%. 
Dans l'ensemble des autres branches, 
le montant des ventes s'est cependant 
accru de 6,3%. L'expansion a été nota
ble spécialement pour les combustibles 
et carburants, les machines de bureau, 
le pain et les autres produits de boulan
gerie. Par contre, les résultats se sont 
sensiblement repliés au-dessous du 
niveau constaté l'année dernière à la 
même époque pour les chaussures, la 
confection pour hommes et garçonnets, 
la bonneterie et les tricots ainsi que 
pour les articles de sport. 

Les grandes entreprises 
dépensent relativement 
plus pour la recherche 

En 1978 (derniers chiffres disponi
bles) les dépenses de recherche et de 
développement (R + D) des entreprises 
privées suisses ont totalisé environ 2,5 
mrd fr., soit 4,5% du chiffre d'affaires 
(dépenses de personnel et de matériel 
courantes). Divers indicateurs révèlent 
que l'intensité des efforts de R+D 
s'accroît avec la taille des entreprises. 
Ainsi en 1978, les seize entreprises qui 
réalisaient plus de 500 millions de 
francs de chiffre d'affaires absorbaient 
plus de deux tiers de toutes les dépen
ses R + D, soit en moyenne 5,6% du 
chiffre d'affaires global. D'autre part, 
environ quatre cinquièmes du total des 
dépenses R + D ont été effectuées par 
des entreprises occupant 2000 person
nes et davantage. Le rapport entre 
l'effectif employé à la recherche et 
l'effectif total a également été le plus 
élevé (environ un septième) parmi les 
entreprises occupant de 2000 à 5000 
personnes. A noter, dans ce domaine, la 
position dominante de la chimie qui, en 
1978, occupait 44% du personnel 
affecté à la R + D par l'économie privée 
suisse et absorbait 48% des dépenses 
correspondantes effectuées dans notre 
pays. Suivaient, à ce dernier titre, les 
branches de l'électrotechnique et de 
l'électronique (24%) des machines et 
appareils (12%) et de la métallurgie 
(5%). \ 

Taux d'intérêts: 
d'abord le respect 
de la Constitution 

Les emprunteurs, constructeurs de 
logements et entreprises cherchant à 
financer leur équipement- souhaitent 
trouver des fonds à des taux d'intérêt 
aussi bas que possible pour éviter 
d'alourdir leurs charges et leurs prix. 
Les prêteurs, épargnants individuels ou 
investisseurs collectifs s'efforcent, eux, 
de placer leurs capitaux à des taux 
d'intérêt intéressants et de maintenir le 
pouvoir d'achat de leur argent, compte 
tenu de l'inflation et des prélèvements 
fiscaux. 

Le marché des capitaux parvient diffi
cilement à concilier ces exigences natu
relles, mais contraires. Le marché hypo
thécaire, en particulier, est ainsi bloqué. 
Les taux actuellement appliqués sont 
trop bas pour stimuler l'épargne et 
paraissent trop élevés aux construc
teurs, aux propriétaires et aux locatai
res; de surcroît, l'écart est insuffisant 
pour rémunérer correctement le travail 
des banques. Le marché est donc relati
vement asséché. 

Le conseiller fédéral Willi Ritschard, 
chef du Département des finances, 
s'est naturellement taillé un joli succès 
populaire en exhortant les banques à 
renoncer à la hausse d'un 1/2% sur les 
anciennes hypothèques annoncée pour 
le 1er mars prochain. Mais la «pointe» 
de M. Ritschard n'est qu'un coup d'éclat 
politique. Pour alimenter le marché 
hypothécaire, donc la construction, il 
n'y a qu'un moyen: relancer l'épargne. 
Et pour encourager l'épargnant, deux 
conditions sont nécessaires: modérer 
l'inflation et supprimer intégralement 
les effets de la progression à froid de 
l'impôt direct sur les revenus, ce que le 
Gouvernement est contraint de faire en 
vertu de la Constitution. 

Or, trois motions déposées au Con
seil national demandaient que le 
barème fiscal soit périodiquement 
adapté de manière à supprimer les 
effets du renchérissement. Mais, à la 
barbe de la Constitution, le Conseil 
fédéral vient de répondre que, dans sa 
situation financière, la Confédération 
ne peut se permettre de compenser 
entièrement les effets de la progression 
à froid dans l'impôt fédéral direct. Cette 
attitude du Gouvernement est évidem
ment intolérable, (de.) 

CHÔMAGE ET LICENCIEMENTS: 

La Suisse privilégiée 
En Europe, le chômage s'étend de 

manière dramatique. Dans les pays de 
la Communauté Economique Euro
péenne, à fin décembre, le nombre de 
sans emploi a passé la barre des 10 mil
lions (soit 9% de la population active). 

Belgique, Irlande et Angleterre subis
sent un chômage supérieur à 11%. Ita
lie, Danemark et Hollande sont à plus de 
9%, alors que la France grimpe à 6,9% 
et l'Allemagne à 6,5%. 

Face à ces chiffres inquiétants, la 
Suisse, elle conserve une situation tou
jours plus privilégiée, avec un chômage 
qui atteint à peine 0,3%. 

Ce qui revient à dire que pour un chô
meur suisse il y a 43 chômeurs belges, 
38 chômeurs anglais, 32 chômeurs ita
liens, 30 chômeurs hollandais, 27 chô
meurs français et 22 chômeurs alle
mands. 

Une fois de plus, l'économie suisse 
prouve ainsi son dynamisme, son éton
nante capacité d'adaptation et, surtout, 
sa résistance. Réussite d'autant plus 

remarquable que nous dépendons tota
lement de nos exportations vers des 
pays qui sont eux-mêmes victimes de la 
crise. 

Mais, curieusement, plutôt que de se 
féliciter de notre quasi absence de chô
mage et de notre très haut niveau de vie 
(avec un pouvoir d'achat réel qui s'est 
encore amélioré de 37% entre 1970 et 
1980), certains milieux ne désarment 
pas et ne cessent de critiquer injuste
ment notre économie, montant en épin
gle le moindre licenciement. 

Certes, pour celui qui en est victime, 
un licenciement est un drame, parfois 
brutal. Et les conditions de certains 
licenciements ne sont pas toujours 
exemplaires. 

Pourtant, l'arbre ne doit pas cacher la 
forêt. Car ce qui est quasi miraculeux, 
grâce à notre économie, c'est précisé
ment, compte tenu de la conjoncture, 
qu'il y ait si peu de licenciements. Nous 
devrions tous en être plus conscients, 
(cps) 

L'INDICE DES PRIX EN JANVIER: 
Il grimpe lentement mais sûrement 

L'indice suisse des prix à la consom
mation a encore progressé de 0,5% en 
janvier 1982 par rapport au mois précé
dent. Cette hausse de 0,5% est essen
tiellement imputable à celles des indi
ces des groupes santé et soins person
nels (+ 3,5%), chauffage et éclairage 
(+ 2%) et alimentation (+ 0,6%), sans 
oublier celui des transports et commu
nications (+ 0,1%). Sur la base de 100 
en septembre 1977, l'indice des prix 
atteint maintenant un niveau de 118,8 
points qui dépasse de 6,1% celui enre
gistré une année auparavant (112 
points). Ces données sont fournies par 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail (OFIAMT) 

Ce sont des prestations médico-
dentaires plus chères ainsi que des 
tarifs hospitaliers et médicaux plus éle
vés dans plusieurs cantons qui ont fait 
monter l'indice du groupe santé et soins 
personnels. Les causes décisives de 
l'avance marquée par les prix du groupe 
chauffage et éclairage ont été des haus
ses de prix pour le mazout. La progres
sion de l'indice de l'alimentation est 
surtout imputable à des prix plus élevés 
pour des légumes et pour des produits 
dé céréales. Des augmentations de prix 
qui se sont également fait sentir pour 
les pommes de terre et le fromage. Les 
effets de ces hausses ont cependant 
été un peu atténués par des baisses de 
prix, surtout par celles qu'ont connues 
divers fruits des pays chauds et le 
sucre. 

LA FACTURE DU GARAGISTE 
La hausse de l'indice des transports 

et communications résulte lui de mou
vements de prix divergents, dont les 
répercussions se sont presque compen
sées. Ce sont surtout les tarifs des gara
ges pour les travaux d'entretien des voi
tures de tourisme qui ont augmenté. 
Mais des prix plus élevés pour des voitu
res de tourisme neuves et pour des hui
les pour moteurs, ainsi que des relève
ments de tarifs appliqués par des trans
ports touristiques ont aussi contribué à 
la progression de l'indice du groupe. En 
revanche, des prix plus bas pour 
l'essence normale et pour des voitures 
d'occasion, ainsi que la réduction des 
primes d'assurance-responsabilité 
civile pour les voitures en tourisme ont 
eu un effet modérateur, (cps) 

A VENDRE 

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

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
•• Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1" étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
* rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion. 

A LOUER 
à Magnot/Vétroz 
à personne 
tranquille, 
appartement 
1 V2 pièce 
Libre tout de suite 
* (027) 22 31 82 
heures de bureau 

Maigrir 
avec notre 

tisane 
Cure de 21 jours 
Fr. 22.50 + port. 

Chez Biosanté 
Herboristerie 
1950 SION 
Tél. (027) 22 21 64 

INTERROGER (INTERVIEWER) 
DES GENS 
voilà une 

ACTIVITÉ ACCESSOIRE 
intéressante et variée. 
Nous recherchons des personnes (de la ville 
et de la campagne) qui disposent d'un certain 
temps libre par semaine et qui aiment entrer 
en contact avec des gens toujours nouveaux 
et de condition très différente. 
Vous pourriez commencer votre travail chez 
nous en qualité d'enquêteur/enquêteuse dès 
janvier 1982 et devriez rester à notre disposi
tion jusqu'à fin mars. L'horaire de travail peut 
être choisi librement. 
Lancez-nous un coup de fil! 
IMR SA Institut d'étude de marché, Wiesen-
strasse 7, 8008 Zurich, tél. (01) 47 92 60 (08.30-
12.00 et 13.30-17 heures) 

fitness-club 

< $ 
migros 

BODYBUILDING 
Exercices spécifiques pour 
raffermir les muscles et les 
tissus et effiler la silhouette. 

Cours en goupe 1 x par semaine 
le mardi à 20 h. 15. 

Fr. 36.— par mois 

Renseignements et inscriptions 
« (026)2 72 71 

CONCERT 
D'ANNONCE DE LA FETE 

i CANTONALE DE CHANT- S ION 82 

VENDREDI 12 FÉVRIER 1982,20h.30 

MARTIGNY 

Fondation Pierre Gianaddâ 
en collaboration avec les Jeunesses Musicales 

de Martigny 

GRAND CONCERT 
SYMPHONIQUE ET CHORAL 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU VALAIS «PROPHIL 80» 
LES QUATRE CHŒURS ORGANISATEURS 

Chœur de dames, Sion - Mànnerchor Harmonie, Sion 
Chœur Ste-Cécile, Bramois - Chorale sédunoise 

Oeuvres de: Franz Schubert, Max Bruch 
et REQUIEM de Jean Gilles 

Direction: PIERRE-PAUL HENNEBEL 
EDOUARD DELALOYE 

Prix des places: Fr. 15.- - étudiants et enfants Fr. 7 . -

Locat ion: Fondation Pierre Gianaddâ, rue du Forum, tél. {026 )23978 

CONCERT PLACE SOUS LE PATRONAGE DE LA 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 



Mardi 9 février 1982 COnFEDERE 

SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 

MARTIGNY-LENS 18-4 (2-3 6-0 10-1) 

Lorsque l'inquiétude 
fait place à la sérénité... 
Martigny: Michellod (41° P.-A. Bovier); Fellay, Vallotton; Frezza, Zuchuat; Pillet, 
Udriot, M. Schwab; Monnet, Baumann, P. Gaspari; Locher, Giroud, N. Schwab. 
Lens: Bordoni; G. Praplan, Besse; Rey, Imhof, Gillioz; J.-P. Praplan, Bonvin; Favre, 
Bruttin, Métrailler; Briguet, Emery. 
Buts: Ve Pillet 1-0; 2e Imhof 1-1; 2° Gillioz 1-2; 4" Pillet 2-2; 15e Métrailler 2-3; 23e 

Gaspari 3-3; 26e Gaspari 4-3; 32e Pillet 5-3; 32" Baumann 6-3; 35e Udriot 7-3; 38e Pil
let 8-3; 41» M. Schwab 9-3; 46e Pillet 10-3; 47e Monnet 11-3; 48e Pillet 12-3; 49e Bau
mann 13-3; 51e N. Schwab 14-3; 52e Pillet 15-3; 55E Locher 16-3; 57e M. Schwab 17-3; 
58e Gillioz 17-4; 59e Giroud 18-4. 
Notes: Patinoire municipale, 500 spectateurs. Arbitres: MM. Grossenbacher et Jac-
card. Martigny est privé des services de P. Bovier, malade. En début de match, le 
président Baumann remet une gerbe à Philippe Monnet, heureux père d'un petit gar
çon prénommé Thibaut. 
Pénalités: 4 x 2 contre chaque équipe. 

Bernard Pillet: l'homme en forme de cette fin de championnat (photo Labo 
Graf, Gino Monn). 

A l'issue de la période init iale 
remportée par une formation len-
sarde volontaire et combative, un 
vent d' inquiétude souff lai t sur la 
patinoire municipale. Empruntée en 
défense face à la détermination des 
attaquants adverses et balbut iante 
aux avants-postes pour des raisons 
obscures, l'équipe locale allait-elle 
déjouer tous les pronost ics et diffé
rer d'une semaine sa qual i f icat ion 
pour les f inales de promotion en 
LNB? Certes, à ce moment-là, on ne 
s' inquiétait pas outre-mesure des 
conséquences d'une telle mésaven
ture, compte tenu de la supérorité 
intr insèque du HC Martigny qui, 
dans l'esprit du public, n'allait pas 
tarder à replacer l'église au mil ieu 
du vil lage comme l'on d i t ; mais tout 
de même, la faci l i té avec laquelle 
Imhof (2e), Gill ioz (2e) et Métrail ler 
(15e) se sont joués des défenseurs 
octoduriens pour prendre ensuite 
en défaut la vigi lance de Michel lod, 
pouvait plonger dans la perplexité 
le plus incondit ionnel des suppor
ters ! 

Sermonnés, durant la pause, les 
joueurs du HC Martigny l'ont certai
nement été. Toujours est-il que, dès 
le coup d'envoi de la seconde 
période, ils se sont instal lés dans le 
camp de défense lensard avec la 
ferme détermination de donner à 
cette partie une physionomie plus 
conforme aux forces en présence. 
Quel contraste avec les vingt pre
mières de j eu ! Complètement affo
lés et dépassés par le rythme 
imposé, les visiteurs ont dû dès lors 
se contenter d'un rôle de specta
teur race à la remarquable organi
sat ion col lective du HC Martigny 
dont les rouages avaient pour noms 

Pillet, auteur de sept des dix-huit 
réussites locales vendredi soir, 
Gaspari, Monnet, Locher et Giroud. 
Six buts dans le tiers médiant et dix 
au cours de l 'ult ime période, cette 
réaction bénéfique du HC Martigny 
i l lustre parfaitement, si besoin est, 
l'état d'esprit qui anime nos repré
sentants avant les finales d'ascen
sion en LNB, finales que le HCM a 
la cert i tude de disputer en compa
gnie de GE/Servette, vainqueur ce 
week-end de son duel avec 
Forward-Morges. 

L'AVIS DE KILIAN LOCHER 
— Durant le premier tiers-temps, 

nous n'avons pas joué avec tout le 
sérieux requis et Lens en a profité 
pour prendre un maigre avantage. 
Par la suite, conscients du fait que, 
sur sa lancée, Lens pouvait créer 
une surprise, nous avons passé la 
vitesse supérieure et n'avons plus 
connu de difficultés pour conduire 
le match à notre guise. 

AMI REBORD 
et 

JEAN-CLAUDE MAYOR 

Deux Martignerains 
à la découverte du football brésilien 

(chm) — Ami Rebord, l 'entraîneur 
du FC Leytron, est un passionné de 
footbal l . Outre son activité profes
sionnelle et sportive durant la 
période du championnat, il occupe 
ses semaines de liberté à voyager 
dans les pays où l'art de taper dans 
le ballon est devenu un geste natu
rel, af in de compléter sa format ion 
et ses connaissances personnelles 
en matière de footbal l . Cette année, 
Ami Rebord, accompagné de Jean-
Claude Mayor, entraîneur des 
Juniors A Inter I du Martigny-
Sports, a peut-être, diront certains, 
été gagné par la fol ie des gran
deurs. Toujours est-il que, du 4 au 
20 janvier dernier, l 'entraîneur du 
FC Leytron a jeté son dévolu sur 
une nation où le footbal l représente 
l 'unique raison de vivre pour des 
mil l ions d 'habi tants: le Brésil, plus 
part icul ièrement l'Etat de Rio. 

Sur place, nos deux compères 
ont eu le loisir d'assister à plu
sieurs séances d'entraînement de 
quatre grands clubs brési l iens: 
Botafogo, Flamengo, Vasco de 
Gama et America. Ils ont également 
et surtout eu le privilège de côtoyer 
sept joueurs appartenant à la sélec
t ion brésil ienne qui défendra ses 
chances lors du Mundial de 82 en 
Espagne: les demis Zico et Rocha, 
l'avant-centre Roberto, les défen
seurs Leandro, Junior et Perinaldo, 
ainsi que le gardien remplaçant 
Paolo Sergio, autant de noms pres
t igieux que les amoureux du bal lon 
rond pourront découvrir sur leur 
petit écran au mois de ju in pro
chain. Les joueurs brésiliens sui
vent deux séances d'entraînement 
quotidiennes explique Ami Rebord, 
qui précise: Le matin est consacré 
à des exercices physiques sans bal
lon, alors que l'après-midi est 
réservé à des exercices techniques 
mettant en valeur le toucher de 
balle naturel du footballeur brési
lien. Et l 'entraîneur leytronnain 
d'ajouter: Ce qui est intéressant de 
voir pendant ces séances d'entraî
nement, c'est la conception que le 
joueur brésilien a de sa préparation 
par rapport au footballeur euro
péen. Sur le plan physique, le foo
ting est pratiqué comme partout 
dans le monde. Par contre, lors d'un 
échauffement, le Brésilien accen
tue les mouvements rythmés à une 
cadence soutenue, ce qui, parfois, 
ne manque pas d'originalité! Le tra
vail du corps, la musculation et les 
abdominaux figurent également en 
bonne place dans le programme 
d'entraînement journalier du foot
balleur brésilien. 

GRACE A JOSEPH BLATTER 
Secrétaire général de la FIFA, M. 

Joseph Blatter a entrepris person
nellement les démarches nécessai
res auprès de Carlos Alberto, capi-

BASKETBALL 

Meyrin-Martigny 90-82 
(42-31) 

Mart igny: Ville (7), Masa (15), 
Andenmatten (6), Sauthier (12), 
Denti (2), Gil l iéron (23), Giroud (15), 
Zryd. 

Privé de son meneur de jeu Sau
thier; blessé dès la 14e minute, le 
BBC Martigny n'a pas pu résister au 
pressing opéré en seconde période 
par une formation genevoise qui 
possède en Stephen Shaw un Amé
ricain eff icace dans la phase offen
sive, puisqu'auteur de 37 points 
samedi. Malgré cette douzième 
défaite consécutive, les Octodu
riens possèdent un moral d'acier et 
on ne serait nullement étonné d'une 
agréable surprise de leur part au 
cours des prochaines journées de 
championnat. 

RÉSULTATS 
Ch. 

Forward-Morges - GE/Servette 
Mart igny- Lens 
Monthey- Montana 
Vallée-de-Joux - Champéry 
Leukergrund - Sion 

CLASSEMENT 
1. Martigny 
2. Servette 
3. Forward 
4. Sion 
5. Leukerg. 
6. Champéry 
7. V.-de-Joux 
8. Monthey 
9. Lens 

10. Montana 

17 13 
17 12 
17 12 
17 10 
17 9 
17 7 
17 4 
16 3 
17 4 
17 0 

2 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 

2 
2 
4 
fi 
7 

ti 
9 
9 

12 
16 

112-
96-
88-
8fi-
84-
11-
58-
51-

Méroz 

2-4 
18-4 

9-3 
7-9 
7-3 

42 28 
43 27 
59 25 
64 21 
72 19 
71 16 
84 12 
70 10 

50-108 9 
47-131 1 

RÉSULTATS 
CF Lausanne -Reussbùhl 
Bi rsfe lden-Champel 
Meyr in- Martigny 
w i ss i gen - Lemania 
Lucerne-Sion 
CLASSEMENT 

1. Lausanne 
2. Lucerne 
3. Muraltese 
4. Wissigen 
5. Birsfelden 
6. Champel 
7. Lemania 
8. Meyrin 
9. Sion 

10. Reussbùhl 
11. Stade Fr. 
12. Martigny 

14 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
14 

13 
11 
9 
9 
8 
8 
8 
R 
5 
4 
2 
0 

1 
3 
4 
b 
6 
b 
fi 
8 
9 

10 
11 
14 

109-70 
108-94 
90-82 
94-78 
71-75 

+ 300 26 
+ 111 22 
+ 53 18 
+ 5 18 
+ 75 16 
+ 34 16 
+ 16 16 
— 7 12 
— 91 10 
— 160 8 
— 169 4 
— 169 0 

Mais qui est donc cet homme entouré de Jean-Claude Mayor (à g.) et Ami 
Rebord? Il s'agit tout simplement de Zico, l'un des plus prestigieux footba-
leurs brésiliens actuels ! 

taine de l'équipe championne du 
monde en 1970 au Mexique, en vue 
de faci l i ter la prise de contact entre 
nos deux compères et les clubs pré
ci tés. A Rio de Janeiro, le bureau de 
M. Jao Havelange, président de la 
FIFA, a mis à disposi t ion d'Ami 
Rebord et Jean-Claude Mayor un 
professeur d'éducation physique, 
Manoel Espezin, employé à la Con
fédération brésil ienne de footbal l 
et, surtout, sachant s'exprimer en 
français. Lors de la venue de sélec
tions nationales au Brésil, relève 
Ami Rebord, Manoel Espezin a pour 
mission de les prendre en charge 
pendant leur séjour. Introduit dans 
tous les clubs de l'Etat de Rio, il 
nous a permis de côtoyer joueurs, 
entraîneurs et dirigeants, et de pou
voir converser avec eux, notamment 
sur les chances du Brésil au pro
chain Mundial. 

ET LE FC LEYTRON 
De retour en Suisse, Ami Rebord 

a renoué contact avec ses joueurs 
du FC Leytron. Les entraînements 
ont débuté le 25 janvier en présence 
de la quasi total i té de l 'effectif, 
exception faite de Pierre-André 
Jean (arrêt de la compéti t ion) et 
Christ ian Favre (prêt à Stade Lau
sanne), mais avec Nicolas Fiora et 
Guy Cri t t in, tous deux rétablis et 
que l'on aura plaisir à revoir à partir 
du mois de mars sous le mail lot du 
FC Leytron. 

Voici le programme de prépara
t ion du FC Leytron: ' 

13 février: Sierre 
16: A Inter de Martigny 
20: Bagnes 
23: Monthey 
28: Rarogne 

7 mars: Etoile Carouge - Leytron 
(championnat). 

Jeunesse et Sport 1981 
J + S désire contribuer à éveiller chez 

le plus grand nombre possible de jeu
nes, l'envie de faire du sport, à leur don
ner une bonne formation dans les disci
plines de leur choix et en faire des spor
tifs autonomes capables d'intégrer le 
sport dans leur vie courante. J + S 
entend, par là, développer le sport de 
masse. (Conception J + S 1981.) 

C'est bien dans cet esprit que nous 
voulons promouvoir les activités J + S. 

Le bilan de l'année 1981 est positif: la 
participation des jeunes aux cours de 
branches sportives a augmenté de 6%. 
801 cours ( + 37) ont été organisés dans 
20 branches sportives; 16 146 élèves y 
ont participé (+ 901) soit 5 514 jeunes 
filles (+ 793) et 10 632 garçons (+ 108). 

La réalisation de ces cours a néces
sité l'engagement de 2 125 moniteurs et 
monitrices. 

La participation des jeunes est en 
nette progression dans la plupart des 
branches sportives à l'exception du ski 
alpin et du ski de fond. Dans ces deux 
disciplines ce sont surtout les effectifs 
de l'école qui sont en régression. 

Les examens d'endurance ont groupé 
24 099 participants (- 3088) soit 10 524 
jeunes filles et 13 575 garçons. Il est 
nécessaire de relever que la plupart de 
ces examens sont organisés par les 
écoles. 

Dans le cadre de la structure J + S 81, 
5 «genres» d'examen ont été suppri
més, de ce fait, il en est résulté une 
diminution assez marquée du nombre 
de participants. 

Les indemnités versées par la confé
dération pour les activités J + S sont 
supérieures de 4% à celles octroyées 
en 1980. 

Au cours de l'année 1981 nous avons 
organisé 18 cours de formation de moni
teurs de la catégorie 1; le certificat de 
«moniteur J + S» a été délivré à 376 par
ticipants, 47 moniteurs ont reçu cette 
même reconnaissance dans les cours 
organisés par les fédérations sportives 
nationales. 

142 moniteurs ont acquis une forma
tion supérieure (cat. 2-3 et experts) et 
220 ont suivi les différents cours de per
fectionnement. 

Le besoin en nouveaux moniteurs est 
.grand; jusqu'à maintenant, il nous a été 
possible de le couvrir. En sera-t-il de 
même au cours des années futures, 
malgré les restrictions financières envi
sagées par la confédération? L'appui et 
la compréhension de nos autorités et 
l'efficace collaboration qui s'est instau
rée entre les associations sportives 
cantonales et le service J + S nous per
mettrons de surmonter les difficultés 
qui se présenteront. 

Par ses programmes, J + S exerce 
une action prophylactique. Les dépen
ses qui en découlent doivent être consi
dérées comme modestes comparative
ment à celles entraînées par les inter
ventions thérapeutiques. (Conception 
J + S81.) 

Service cantonal J + S 
A. Juilland 

Caritas Suisse: 
5,2 millions pour l'aide à l'étranger 

Le Comité directeur de Caritas Suisse 
a décidé lors de sa récente séance de 
débloquer encore 2 millions de francs 
en faveur de la Pologne. Ce montant 
sera principalement consacré au finan
cement de 1000 tonnes de biens environ 
qu'il est prévu de livrer dans les six pro
chains mois aux deux diocèses de 
Radom-Sandomierz et Lublin. 

2,4 millions de francs ont été accor
dés pour la reconstruction en Italie du 
Sud, dans la région victime du tremble
ment de terre. Ils serviront à la construc
tion et à l'équipement d'exploitations 
agricoles, à la construction d'une route 
d'accès pour onze fermes, à la fonda
tion et au soutien d'une entreprise de 
construction, ainsi qu'au développe

ment d'une coopérative agricole. 
Avec la somme de 827 000 francs, on 

pourra assurer la poursuite de l'impor
tant projet agricole et de construction 
de puits à Bandiagara au Mali. 

Enfin le comité directeur a approuvé 
le programme du ressort «Aide sociale 
en Suisse» de Caritas pour les années 
1982/83. Ce programme permettra de 
poursuivre le travail de ces dernières 
années dans les secteurs traditionnels 
déjà: Aide à la famille, aide aux handi
capés, aide aux détenus et toxicoma
nes. On accordera la priorité aux études 
de base, au travail d'information, à la 
participation de volontaires dans certai
nes actions, ainsi qu'au travail de for
mation. 




