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Le tourisme? 
Quel tourisme? 

On ne le répétera jamais assez, ce 
pays, ce Valais aux beautés naturel
les remarquables était un pays pau
vre. Les temps modernes et l'urbani
sation croissante ont fait émerger 
ces régions défavorisées sur le plan 
géographique et économique pour 
les faire entrer de plein pied dans la 
croissance générale. Facteur essen
tiel de ce processus: le tourisme. 

Il s'est d'abord greffé sans 
remous sur ce qui existait puis très 
normalement l'organisation a suivi. 

Empirique, provisoire au début, le 
tourisme s'est «professionnalisé» 
et, inévitablement, un tel événement 
au niveau d'un pays tout entier a pro
duit des bavures. 

Aujourd'hui, on parle de plus en 
plus de gérer le secteur touristique 
et non plus de le développer. 

Il faut dire que ce langage est 
récent, il date de moins de dix ans. 
Mais un tel bouleversement écono
mique ne s'est pas fait sans 
accrocs. 

D'abord dans l'incapacité de 
mesurer justement l'impact écono
mique de ce secteur d'activité, on l'a 
toujours minimisé. On sait mainte
nant qu'il représente en Valais le 
25% de l'activité économique glo
bale. 

Ensuite, d'autres secteurs écono
miques en ont pâti, l'agriculture 
notamment. (On lira à ce propos les 
considérations d'un agriculteur en 
©.) 

Mais, petit à petit, l'équilibre s'est 
fait et les paramètres des différents 
secteurs économiques ont permis 
de dire qui fait quoi. Reconnaissons 
que dans ce domaine l'esprit d'initia
tive privée a joué en plein, tandis que 
les pouvoirs publics, une fois de 
plus, restaient à la traîne. 

Pourtant, partant d'un bon senti
ment, dès 1965, l'Etat chargeait quel
ques jeunes universitaires de dres
ser un plan général du développe
ment économique du canton. Ce pro
jet fut mis dans les tiroirs par 
l'ancien chef du Département des 
travaux publics, M. Ernest von 
Roten. 

Ainsi, l'Etat du Valais laissa négli
gemment la porte ouverte aux initia
tives privées dont certaines d'entre 
elles furent vouées à l'échec, don
nant du Valais cette image de Far-
West. 

La Confédération nous imposa à 
travers la loi d'investissements dans 
les régions de montagne la quasi-
obligation de planifier notre dévelop
pement, dans le même temps elle 
promulgua les arrêtés dits «Lex von 
Moos Lex Furgler». 

C'était la politique de développe
ment du Valais fait indirectement 
par d'autres. Pourtant, si en 1965... 

Donc, la carence de l'Etat dans le 
développement touristique du Valais 
est patent. 

Pourtant, l'Etat du Valais ne res
tait pas Indifférent aux problèmes 
touristiques et s'intéressa vivement 
dans les années 1970 à l'UVT, mais 
pas pour des raisons économiques, 
plutôt pour des raisons de politique 
politicienne. 

Voilà un organisme qui voulait 
promouvoir le tourisme et que cer
tains stratèges voulaient surtout 
avoir sous la main pour caser les 
petits copains. 

Heureusement, quelques hommes 
lucides de cette République ont 
réussi tout récemment à minoriser 
les «éminences grises» de cette ins
titution et à faire enfin de l'UVT 
l'organisme digne de ce nom. A cet 
égard, les déclarations de M. Lauber, 
le président de Zermatt, faite au 
Grand Conseil, sont rassurantes. 

Faut-il rappeler la nécessité 
d'avoir enfin une loi sur le tourisme 
qui permet aux Valaisans d'avoir la 
haute main sur ce secteur sans lais
ser à Berne le soin de diriger nos 
destinées. 

A constater le bilan négatif de 
l'Etat, et du PDC, dans ce domaine 
particulier on comprend mieux MM. 
Guy Genoud et Roger Germanier qui 
veulent qu'on reste discret sur cette 
question, (cf NF du 18.2.1982). Avec 
ou sans initiative radicale au Grand 
Conseil, un échec reste un échec. 

J 

DROGUE ET CRIMINALITÉ 

«Tiens, chez nous aussi!» 
Marcel Coutaz, commandant de la 

police valaisanne, entouré de tout 
son état-major s'est exprimé récem
ment devant les représentants de la 
presse et a fait le bilan de l'année 
policière 1981. A l'actif, une très 
nette régression des morts et bles
sés graves par accidents de la circu
lation et, sur le plan administratif, la 
mise à disposition du Conseil d'Etat 
du plan de restructuration de l'effec
tif, plan qui devrait être discuté en 
session de mai encore et au Grand 

PRIORITE 

Conseil pour entrer en vigueur au 1er 

janvier 1983. Au passif, la recrudes
cence de la criminalité et l'emprise 
toujours plus alarmante de la dro
gue. 

Le commandant Coutaz a fait 
preuve d'une très grande franchise 
comme aussi de courage en n'ayant 
crainte d'affirmer: Nous avons pour 
tâche de protéger la jeunesse et 
cette tâche est rendue extrêmement 
dificile par la faillite de la famille, 
l'abandon de l'autorité parentale 
comme aussi par le manque d'infor
mations données par le personnel 
enseignant, le tout conduisant à un 
étiolement de la morale comme de 
la religion. On admet avec une 
déconcertante facilité que le péché 
mortel d'hier soit aujourd'hui un 
péché véniel ou même plus un péché 

du tout! Le résultat: la drogue s'est 
infiltrée jusque dans les vallées les 
plus reculées et, au niveau de la cri
minalité, les agressions sont deve
nues choses courantes même en 
plein jour. 

Avouons-le: le ton est surprenant 
de clarté, de précision, de véracité 
surtout. Ce qui, hier encore, était 
tabou ou «extérieur au canton» est 
aujourd'hui une grave réalité recon
nue et chiffrée publiquement. Le 
mérite, car c'en est un, en revient à 
la police cantonale, à son chef Mar
cel Coutaz. Il convenait de l'écrire. Il 
conviendra surtout de s'en souvenir 
dans les travées du Grand Conseil 
quand la police demandera dans le 
cadre de sa nouvelle structuration 
une augmentation des effectifs car 
aujourd'hui pour lutter contre 
l'emprise grandissante de la drogue, 
il y a en tout et pour tout une brigade 
de dix hommes! Cela aussi il faut le 
savoir. (B.G.) 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926 FULLY * (026) 5 38 68 

DE MIRE C'EST CARNAVAL EN VALAIS! 

CONCILIER: 
A G R I C U L T U R E 
ET T O U R I S M E 

Au moment où le tourisme tient 
la vedette, tant à cause des nouvel
les orientations de l'UVT (voir Edito 
et En Coulisse ci-contre) ou du bilan 
1981 de l'ORTM (voir en ©), au 
moment où des projets consé
quents sont en gestation pour plus 
de cent millions de francs dans la 
région de Martigny (voir en ©), 
l'inquiétude grandit dans l'agricul
ture, ce secteur traditionnel qui voit 
son statut et sa présence être con
testés chaque année un peu plus. Tout le Valais, dans la bonne tradition de ce coin de terre, s'apprête à se 
La transition n'est pas facile à faire lancer dans les festivités carnavalesques. Cela à commencer par les jour-
et l'harmonisation parfois se heurte naux de Carnaval: La Terreur, Le Bout Rions, La Dzapate, Le Bourg-bier, 
à des murs. Un agriculteur de plaine e t c . cela continuera avec les cortèges et les bals populaires: Monthey, 
émet des considérations à £ k Martigny, Saint-Léonard, Orsières et tant d'autres villages. Pendant cinq 
ce sujet. ^ F jours, tout sera centré sur ce défoulement collectif au point que la vie ordi

naire sera un peu perturbée. Mais, après, c'est quarante jours de calme! 
Alors, profitez de cette période, défoulez-vous, laissez-vous tenter par ce 
brin de folie qui, chaque année, pousse les hommes à changer de y»v 
peau et à exorciser leurs démons. EN COULISSE 

Révolution à l'UVT? 
Tout le monde sait les critiques qui 

s'élèvent contre l'UVT dans l'ensemble 
du Valais, et en particulier dans le Haut-
Valais. 

Les milieux professionnels eux -
mêmes, à savoir, les directeurs des Offi
ces du tourisme, n'ont pas caché leurs 
mécontentements envers les organes 
dirigeants de l'UVT. 

Or, c'est avec la plus vive satisfaction 
que ces mêmes milieux touristiques 
saluent une sorte de «révolution» inter
venue au sein du bureau de l'organisa
tion faîtière du tourisme valaisan. Nous 
le rapportons d'autant plus volontiers, 
que ce changement de cap serait dû en 
particulier à l'action déterminée de 
représentants du Bas-Valais, et du 
Haut-Valais (où est le Centre). 

C'est dire que les éminences grise qui 
ont inspiré jusqu'à ce jour l'action de 
l'UVT, se voient remises en question 
pour ne pas dire au rancart. 

Nous sommes impatients de prendre 
plus amples connaissances de cette 
nouvelle orientation et de connaître ces 
hommes courageux et lucides, qui ont 
enfin osé mener ce combat et offrir au 
Valais touristique une politique nou
velle pleine de promesses, comme ne 
dirait plus aujourd'hui M. Genoud chef 
du Département de l'Economie publi
que, devant le Grand Conseil! 

Arlequin 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

LES BANQUES ET 
LES ÉGLISES 

Les citoyens ont besoin des entrepri
ses pour gagner leur pain. Les entrepri
ses ont besoin d'infrastructures pour 
fonctionner. Les infrastructures ont 
besoin de l'Etat pour voir le jour et fonc
tionner. L'Etat a besoin d'argent pour 
créer des infrastructures. Enfin, l'argent 
a besoin des banques pour circuler 
entre les prêteurs et les emprunteurs 
avec le minimum de risques possibles. 
En refusant de prêter de l'argent, une 
banque peut éviter un risque injustifié 
pour les fonds qu'on lui a confiés; en le 
refusant en dehors de ce motif, elle peut 
toucher des peuples qui en ont besoin 
oour vivre et se développer. 

Jusque dans une certaine mesure, il 
est possible de connaître l'emploi que 
les pays font de l'argent qu'on leur 
prête. En revanche, il n'est pas pensable 
d'appliquer des discriminations selon 
les solutions qu'ils donnent à leurs pro
blèmes de politique intérieure. 

Si elle le faisait, la Suisse ne pourrait 
prêter de l'argent à aucun. 

Or, comme si elles avaient achevé 
leur mission propre d'évangélisation et 
de mise en pratique chez nous de la foi 

chrétienne, les églises ont commencé à 
se mêler officiellement de ce problème. 
Ainsi, elles voudraient imposer aux ban
ques une foule d'obligations de leur cru. 
Le Conseil œcuménique des Eglises a 
même retiré ses fonds de plusieurs ins
tituts de crédit suisses; il leur reproche 
d'avoir prêté de l'argent à la République 
Sud Africaine pour son développement 
économique, donc social, parce qu'elle 
n'a pas encore résolu correctement ses 
problèmes raciaux. 

POUR VOS ANNONCES 

martigny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 
V (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION V (027) 22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

EN DIRECT 
AV EC... Cilette Cretton 

Ainsi, le Tribunal fédéral a donné 
tort aux autorités scolaires vaudoi-
ses. Désormais, tous les élèves 
seront soumis aux mêmes exa
mens d'entrée au collège, ce qui 
était déjà le cas auparavant, mais 
en plus, un barème d'appréciation 
unique sera applique aux garçons 
et aux filles, ce qui est nouveau. 

Cela paraît d'une logique élé
mentaire. 

Il ne viendrait en effet à l'idée de 
personne de déclasser un athlète 
parce qu'il est plus musclé et 
mieux entraîné que ses camara
des, ou tout simplement parce que 
les gens de sa race ont le toupet de 
sauter plus haut que leurs collè
gues. 

C'est pourtant la position 
qu'avait adoptée le Gouvernement 
vaudois: les fillettes de 11 ans sont 
scolairement plus douées que les 
garçons, constatait-il; il convient 
par conséquent d'être plus exi
geants à leur égard afin d'éviter 
qu'elles ne viennent encombrer les 
collèges. 

C'est ainsi que ces messieurs du 
Conseil d'Etat comprennent le pos
tulat relatif à l'« égalité des 
droits»! 

Cette curieuse interprétation 

pouvait bien entendu s'appliquer à 
d'autres secteurs de l'enseigne
ment, semble-t-il. On aurait pu, sur 
sa lancée, accueillir autant de fil
les que de garçons dans les univer
sités ou autant de garçons que de 
filles dans les écoles ménagères 
rurales. Une telle décision aurait 
prouvé la bonne foi du gouverne
ment en la matière. 

Le procédé est mesquin. 
Il est indigne d'autorités à qui 

les citoyennes et les citoyens font 
naïvement confiance pour gérer 
correctement les affaires du pays. 

Il révèle en plus une incompé
tence crasse en matière d'interpré
tation de la Constitution. 

Le Tribunal fédéral, instance de 
recours exclusivement masculine 
qui ne saurait être suspectée de 
sympathies exagérées à l'égard 
des femmes, a désavoué le Conseil 
d'Etat vaudois. 

Amer, le chef du Département de 
l'instruction publique s'est incliné 

XX = XY? 
Hélas, cette forme d'«égalité: 

n'a été admise que pour l'entrée au 
collège, ce qui laisse planer un 
doute fâcheux sur les intentions 
réelles des autorités vaudoises 
chargées de la formation des jeu
nes. 

Du coup, on peut imaginer le 
pire. 

On peut penser, par exemple, 
que les barèmes différents adop
tés pour les examens de passage 
ne visaient qu'à dissuader à tout 
jamais les filles d'entreprendre des 
études qui leur permettraient, plus 
tard, de revendiquer des emplois 
réservés jusqu'à maintenant en 
priorité aux garçons. 

devant le verdict. Cependant, il n'a 
pu s'empêcher de prédire au public 
les sombres catastrophes qui 
allaient immanquablement décou
ler de ce jugement étrange: Un 
nouvel accroissement de la propor
tion des filles dans les collèges où 
elles sont déjà majoritaires. 

Ça nous donne des frissons 
d'horreur, pas vrai? 

Heureusement, il existe une 
solution à cet épineux problème: 
pourquoi ne remplacerait-on pas 
les examens traditionnels d'entrée 
au collège par des épreuves de lan
cer de boulet, de quatre cents 
mètres haies ou de poids et haltè
res? 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Vendredi 19 février 
09.55 
15.50 
16.00 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
22.20 
22.45 
23.05 

Ski nordique 
Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Entracte 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2,1.. . Contact 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Tell Quel 
Ne pleure pas 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Hester Streez 

Samedi 20 février 
11.50 
12.00 

12.45 
12.50 
12.55 
15.10 
16.20 
17.20 
17.45 
17.50 
18.10 

19.10 
19.30 
20.00 
20.10 
22.10 
22.25 

Follow me 
Ski. Championnats suisses 
dames et messieurs 
Téléjournal 
il faut savoir 
Ski nordique 
Cyclo-cross 
Vision 2: Dimanche soir 
Tell Quel 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 
La course autour 
du monde 
A... comme animation 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Le casse 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 21 février 
09.50 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 

Follow me 
Messe 
Les canards sauvages 
Table ouverte 
A... comme animation 
Téléjournal 
Les Marloupins 

15.30-17.00 Cyclo-cross 
champ, du monde prof, 
voir TV suisse alémanique 

14.35 Les grands déserts 
15.30 Escapades 
16.15 Le cœur musicien 

17.00-17.50 Ski nordique 
Athlétisme 
voir TV suisse alémanique 

17.05 Téléjournal 
17.10 Si on chantait 
18.05 L'aventure des plantes 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chasse au trésor 
21.00 Les feux du Carnaval 
20.00 Vespérales 
22.10 Téléjournal 
22.25 Table ouverte 

Lundi 22 février 
16.00 Point de mire 
16.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
16.50 Sous la loupe 
17.10 4, 5, 6, 7...Babibouchettes 
17.20 Dessin animé 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.25 Spécial cinéma 

Viva Verneuil 
21.15 Gros plan sur 

Henri Verneuil 
22.00 L'actualité cinémato

graphique en Suisse 
22.50 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir 20.30: Ballade 
pour de gros bras (16 ans). 
Plaza: (relâche de Carnaval). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: W au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à demain à 20.30: La 
fureur du dragon (16 ans); dimanche: 
relâche (Carnaval). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: » (025)65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Outland... 
loin de la terre (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20 h. 30: Le faus
saire (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Hôtel des Amé
riques (16 ans); à 22.00: Goldfinger 
(16 ans). 
Expositions: 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'Evè-
que: Lux Brouyère (dessins, peintu
res) jusqu'au 21 février, tous les 
jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 

18.00, sauf le lundi. Galerie Grande-
Fontaine: Dominko (peintures) et 
Helga Leuenberger-Schuhr (peintu
res), jusqu'au 6 mars, tous les jours 
de 14.30 à 18.30, sauf le dimanche et 
le lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Le solitaire 
(16 ans). 
Casino: «La Sacoche»: jusqu'au 28 
février, revue satirique de Carnaval 
«Le Grenier de Borzuat» (tous les 
soirs à 20.30). 
Hôtel de Ville: ce soir à 20.30, 
Ensemble de musique de chambre 
«Ad Musicam». 
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: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (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, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111. 
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. 

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. 
Champéry: Galerie Fontany, expo 
François Boson (dessin-peinture) 
jusqu'au 28 mars. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 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: 9 111. 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
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 a? 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55- 5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS « 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

... des délégués 
de l'Association radicale du 
district de Saint-Maurice 

Le comité de l'Association radicale du 
district de Saint-Maurice informe les 
sections que l'assemblée des délégués 
a été fixée au samedi 20 mars à Finhaut. 
Elles sont dès lors invitées à réserver 
d'ores et déjà cette date importante. 
L'ordre du jour de cette assemblée ainsi 
que le nombre de délégués auxquelles 
elles ont droit leur seront communiqués 
prochainement. Le comité 

FONDATION 
PIERRE-GIANADDA ART JAPONAIS 

La culture japonaise 
est une des formes 
de la culture humai
ne la plus achevée. 

(Jean-Michel Gard) 

A la Fondation Pierre-Gianadda 
s'ouvrira ce samedi une exposit ion 
de gravures japonaises comme il 
n'y en a pas eu depuis fort long
temps sur le Continent *. Ce sera 
d'ail leurs la première fois que se 
déroule en Valais une exposit ion de 
cette ampleur. Et les Valaisans vont 
avoir la chance de prendre contact 
avec cet art merveilleux sans se 
déplacer. Martigny peut être fière 
de ce privilège qui pose la ville au 
tout premier rang des réunions cul
turelles de Suisse. 

L'EXTRAORDINAIRE 
FELIX TIKOTIN 

Ce personnage tout à fait hors 
série est installé au Mont-Pélerin 
dans le canton de Vaud. Collection
neur d'art japonais pendant plus 
d'un demi-siècle, il a été à «la une» 
de toutes les grandes manifesta
t ions nippones qui eurent lieu en 
Europe depuis 1918. Avant même la 
première guerre mondiale; c'est à 
dire avant 1914, il achetait déjà des 
estampes représentant des héros 
du théâtre Kabuki ou du théâtre Nô. 

Il a habité l 'Allemagne où il était 
architecte à Dresde, puis directeur 
de galerie à Berlin. Changeant de 
pays, il se fixe en Hollande et 
s'occupe de réunir et de vendre des 
oeuvres d'art japonais à Amsterdam 
et à la Haye. Grand voyageur, il est 
un jour au Japon, un jour aux Etats-
Unis. A l'époque où les services 
aériens n'existaient pas encore, il 
n'hésitait pas à prendre le transibé-
rien pour rejoindre Tokyo ou Nara. Il 
parle cinq ou six langues couram
ment et à l'âge de 88 ans, disposant 
de col lect ions fabuleuses, il dote la 
ville de Haïfa (Israël) d'un Musée du 
Japon. 

Riche d'une expérience presque 
unique sur la question, il part icipe à 
des exposit ions en Europe de 
Genève à Copenhague. 

Un jour de l'été dernier, débar
quant en Valais pour visiter Le Cen
tenaire de Picasso, il s 'enthou-

EN QUELQUES 
MOTS 

• Sous la présidence de M. Jean-Marc 
Reuse, le Syndicat agricole de Saxon a 
tenu son assemblée générale vendredi 
passé. Au cours de cette séance, les 
participants ont appris que le vignoble 
saxonnain a produit 1 550 000 kilos 
cette année contre 1179 000 l'année 
précédente et que la production de fen
dant a progressé de 359 000 kilos par 
rapport à 1980. En fin d'assemblée, M. 
Jean-Louis Vouillamoz, secrétaire de la 
Fédération valaisanne des fruits et légu
mes, a présenté un rapport sur le mar
ché des carottes. 

• Pour la première fois, la commune de 
Saxon a reçu ses nouveaux citoyens au 
cours d'une cérémonie officielle ven
dredi dernier. Représentées par MM. 
Charly Roh, président, Eddy Bruchez, 
Jean-Pierre Seppey et Simon Farquet, 
les autorités locales ont exprimé leur 
satisfaction devant le succès obtenu 
par cette expérience et comptent bien la 
renouveler l'année prochaine. 
• Les membres du Sport ing-Club des 
lutteurs de Martigny se sont réunis en 
assemblée générale sous la présidence 
de M. Etienne Martinetti, qui a brossé 
un tableau de l'activité déployée durant 
la saison écoulée. Les membres ont 
ensuite attribué le mérite sportif junior 
1981 à Nicolas Lambiel, puis ont pro
cédé à la nomination de trois nouveaux 
membres au comité, Lucien Pellaud, 
Gérard Paccolat et Jimmy Martinetti, en 
remplacement de Gilbert Pagliotti, Jac
ques Berguerand et Henri-François 
Masgistrini, démissionnaires. Pour ce 
qui est de l'activité 1982, le club aura à 
organiser le Championnat romand de 
lutte libre seniors (20 février), la Coupe 
de Martigny pour écoliers (28 mars), 
deux rencontres internationales et cinq 
matches du Championnat suisse de 
LNA. 

• Du 27 août au 4 octobre aura lieu le 
37e Festival de musique Montreux-
Vevey. Trois des concerts donnés dans 
le cadre de ce Festival auront lieu à la 
Fondation Pierre-Gianadda: 5 septem
bre, / Musici; 16 septembre, Ensemble 
Instrumental de France avec, en soliste, 
le trompettiste Maurice André; 29 sep
tembre, Miguel Angel Estrella, pianiste. 
• Au cours de son assemblée générale, 
le panathlon-Club du valais s'est donné 
un nouveau président en la personne de 
M. René Zryd, appelé à succéder au D' 
André Spahr. Deux autres membres du 
comité ont été remplacés, MM. Roger 
Blanc et Raymond Mottier, par Jean 
Cagna et Stéphane Meyer. , 

siasme pour l 'architecture de la 
Fondation Pierre-Gianadda et de fil 
en aiguil le, à travers Mme Henrielle 
Bercher restauratrice d'art à la Tour 
de Peilz, décide de cpllaborer à une 
exposit ion à Martigny. L'idée était 
lancée. Léonard Gianadda fera le 
reste. 

Félix Tikotin 

LES FANTÔMES 
DE SA COLLECTION 

Les lutins spectres et autres 
apparit ions ont acquis au Japon, il 
y a fort longtemps déjà, droit de 
cité. La période dite d'Edo (1603-
1868) qui s'étale sur deux siècles et 
demi jusqu'à la Restauration fut 
intensément peuplée de fantômes. 

Ils apparaissent sur la scène, soit 
dans le théâtre Kabuki soit dans le 
théâtre Nô où les principaux per
sonnages sont souvent des esprits 
de fleurs ou d'animaux. Même 
quand ils prennent la forme 
humaine, ils représentent en réalité 
des esprits d'hommes ou de 
démons. Tout naturellement, les 
fantômes joués par les acteurs en 
vogue furent reproduits dans les 
estampes. 

Ce goût pour les histoires de fan
tômes donna lieu aux réunions 
dites Hyaku monogatare (Cent His
toires). Par des nuits sans lune, un 
groupe de personnes s'asseyait 
autour de cent chandelles allumées 
et racontait chacune une histoire 
de fantômes éteignant leur chan
delle à la fin de chaque narration. 
C'était une façon palpitante de se 
divertir et l'on croyait qu'après 
l 'extinction de toutes les chandel
les, quelque chose de terrjble allait 
arriver... Le fameux Hokusai ' un des 
plus célèbres art istes japonais, a 
composé des séries d'estampes 
appelées Hyaku monogatari, inspi
rées par ces réunions. 

M. Félix Tikotin a mis à la dispo
sit ion de Martigny sa série de fantô
mes qui servaient parfois de véhicu
les pour une satire du système poli

t ique, prenant ainsi un caractère 
très moderne qui les rapproche de 
nous. 
QUI RENCONTRERONS-NOUS 
AU VERNISSAGE? 

Je ne me réfère pas aux Valai
sans que nous connaissons tous et 
que nous retrouvons à chaque 
manifestat ion de la Fondation 
Pierre-Gianadda. Je veux citer les 
grands japonologues d'Europe; 
c'est-à-dire Mme Madeleine David 
conservatrice du Musée Guimet à 
Paris, le Révérend Jean Eracle con
servateur du Département Asie du 
Musée ethnographique de Genève, 
le professeur Dr. Roger Gœpper 
directeur du Muséum fur ostasia-
nishe Kunst de Cologne (RFA), Mme 
Eiko Koudo spécial iste des arts 
imprimés au Japon, qui vit en Ital ie; 
M. Pedro Garcia, non seulement 
prêteur de l 'exposit ion mais encore 
rédacteur de la partie peinture et 
dessin du catalogue et aussi M. 
Jean Hirschep directeur des Edi
t ions de l'Office du Livre à Fribourg 
qui compte à son actif de superbes 
volumes sur le Japon comme 
L'Estampe japonaise de R. Lane ou 
La Céramique japonaise de F. 
Koyama et Les Beautés de la table 
au Japon de Tsuji Kaiseki. 

Certains visiteurs se sentiront 
peut-être désorientés la première 
fois qu' i ls pénétreront dans l'expo
si t ion, mais ils se famil iar iseront 
vite par une seconde ou troisième 
visite, leur permettant d'entrer vrai
ment en contact avec une civi l ist ion 
qui complète si bien la nôtre. 

Marguette Bouvier 

* Il y a eu à Londres en 1980 une 
très importante exposit ion d'art 
japonais. 

AVEC LE SC MARTIGNY 
Sortie de Saint-Joseph 
et concours 

Nous rappelons que les inscriptions 
pour la sortie à Fiesch les 19-20-21 mars 
seront prises au magasin le «Colibri» 
jusqu'au samedi 27 février, où les ren
seignements seront donnés. 

Concours annuel 
Le concours interne du Ski-Club est 

fixé au dimanche 28 février à Bavon, 
sous la forme d'un slalom géant. Il est 
ouvert à tous les membres qui se seront 
inscrits au Colibri jusqu'au samedi 27 
février à midi. 
Programme: 
08.30 départ place du Manoir en véhi

cules privés 
09.30 tirage des dossards au Restau

rant de Bavon 
10.45 premier départ 
16.30 proclamation des résultats et 

distribution des prix au Restau
rant La Channe à Liddes. 

Le comité 

Passez à la caisse, s.v.p. ! 
^- - « t ï o £.*!- . ;: . - a « H « -
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_JEL.NO 365303IBRAIVCHI 
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Les voyages à l'étranger peuvent procurer d'étonnantes surprises, telle 
cette facture qu'un de nos lecteurs nous a fait parvenir et qui concerne 
l'addition de divers achats effectués en Chine. Pour information à toutes 
les fiduciaires du canton! 
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MARTIGNY 
CHARRAT ORTM: Bientôt 
les deux millions de nuitées 

(Ry) — L'Office régional du tourisme 
de Martigny et environs tenait mercredi 
ses assises à Charrat, sous la prési
dence de M. Joseph Gross. 

Cette réunion annuelle est l'occasion 
pour les représentants du tourisme de 
faire le point à la fois sur la situation 
générale de l'économie mais aussi sur 
le tourisme dans son ensemble tant il 
est vrai que l'un ne peut aller sans 
l'autre. 

Aussi, est-ce l'occasion pour les orga
nes dirigeants de l'ORTM de faire revi
vre l'année touristique écoulée sur une 
toile de fond plus générale. 

Ainsi, M. Joseph Gross, dans son 
remarquable rapport présidentiel, fit-il 
ressortir un accroissement du mouve
ment touristique en Suisse de 19,9% 
par rapport à 1979, par ailleurs le tou
risme représente pour près de 10% des 
exportations globales de biens et servi
ces. 

En Valais, et plus particulièrement 
dans le Bas-Valais, l'augmentation des 
nuitées est de l'ordre de 15%. 

L'ORTM se soucie à juste titre d'un 
tourisme plus amical, plus chaleureux 
où les «usines à skis» telles qu'elles ont 
été planifiées en France ne puissent 
trouver place. 

Sur un autre plan, le rapport présiden
tiel relève l'arrivée de l'autoroute à Mar
tigny mais s'inquiète également des 
effets néfastes de la Lex Furgler. 

M. Gross émit également le souhait 
que le logement chez l'habitant 
devienne une habitude tout comme en 
Autriche et en France. 

Esquissant des perspectives pour 
1982, M. Gross s'est montré inquiet 
quant à l'économie en général, mais a 
pensé que le tourisme devrait assez 
bien passer le cap. 

+ 10% 
Dans ses commentaires sur la saison 

écoulée, M. Georges Saudan. directeur, 
a relevé, lui, que l'ORTM a enregistré un 
chiffre record de nuitées en 1980-81 
avec 1 829 509, soit une augmentation 
de 9,1%. 

Quatre actions particulières ont eu 
lieu à l'étranger: Utrecht, Hollande, 
Stuttgart, Bruxelles et la visite de l'Info-
bus en Suisse. Par ailleurs, la région des 
Etoiles du Sud s'est présentée au 
Comptoir de Martigny. 

M. Albert Monnet, préfet d'Entremont, 
entretint quelques instants les délégués 
sur le mécanisme de la LIM et le fonc
tionnement de l'ARM. 

M. Eric Biseix proposa que l'ORTM 
étudie le moyen de mieux percevoir les 

Cinémas: Etoile • Jusqu'à dimanche 
à 20.30: Tais-toi quand tu parles, de 
Philippe Clair, avec Aldo Maccione 
et Edwige Fenech. Partout, le public 
afflue en masse pour assister à cette 
«tempête» de rires! (16 ans); samedi 
à 14.00: Popeye, de Robert Altmann. 
Une production de Walt Disney. 
Avant le film, animation et jeux sur 
scène avec Gil Aubert (7 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Barberousse. Dans le cadre 
de l'exposition «Art Japonais» à la 
Fondation Pierre-Gianadda, premier 
film du cycle «Kurosawa» (16 ans). 
Corso - Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: L'infir
mière a le bistouri facile. La sculptu
rale Nadia Cassini dans un film drôle 
et... un tantinet osé! (18 ans); ce soir 
et demain à 22.00: Hardcore, avec 
l'héroïne anglaise N° 1 du genre, 
Fiora Richmond (18 ans); dimanche 
à 16.30 et lundi à 20.30: Assaut, de 
John Carpenter, avec Austin Stocker 
et Darwin Joston. Du suspense, de 
l'action dans ce « policier» d'une rare 
violence (18 ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée automobile. 
(Ouvert tous les jours de 13.30 à 
18.00, fermé le lundi). 
CERM: du 26 au 28 mars, 5» Foire à 
la brocante et aux antiquités. 
Bfltlment SBS: expo «Images du 
Groenland», jusqu'au 15 mars. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

taxes de séjour surtout dans les petites 
et moyennes stations. Cette proposition 
fut acceptée. 

M. Rodolphe Tissières informa 
l'ORTM des projets de Téléverbier et 
notamment de l'inauguration du téléfé-
rique du Mont-Fort encore en 1982. Il 
suggéra à l'ORTM, afin d'éviter des bou
chons sur le tronçon Saint-Maurice-
Evionnaz, de faire des démarches pour 
la création, sur ce tronçon, de pistes 
avec dépassement alterné. 

M. Georges Pillet rappela que 1982 
est l'année des sentiers pédestres et, 
comme président de l'AVTP, encoura
gea les milieux touristiques à faire un 
effort dans ce sens. Il releva le souci de 
son association de maintenir les «bis
ses» valaisans comme lieux de prome
nades. 

PROJETS 
TOURISTIQUES 
IMPORTANTS 

Lors de l'assemblée de 
l'ORTM, M. Joseph Gross, prési
dent, a fait connaître quelques 
projets touristiques d'impor
tance en voie de réalisation dans 
la région. 

Ainsi, il faudra compter 
d'abord sur le restauroute des 
Iles où le Valais se présentera à 
ses visiteurs étrangers. 

Ensuite, un projet de centre 
hôtelier et de congrès prévu à la 
Ferme des Chantons et dont le 
Confédéré avait déjà parlé est en 
bonne voie. 50 millions d'inves
tissement sont prévus à cet 
effet. 

M. Jean-Claude Gianadda a 
également en projet à la rue du 
Nord un immeuble comportant 
hôtel et piscine. 

Les bains de Saillon sont en 
plein développement et, là aussi, 
un projet de développement de 
plusieurs dizaines de millions 
est en cours d'étude. 

A Ovronnaz, un immeuble de 
250 apparthôtels est en projet 
avec un hôtel de 90 lits. 

Il est évident que l'arrivée de 
l'autoroute est pour beaucoup 
dans ces projets. 

Nous suivrons leur avance
ment avec intérêt. 

Enfin, M. Eugène Moret insista pour 
créer un excellent accueil dans le futur 
restauroute des Iles à Martigny. 

Après avoir choisi le prochain lieu de 
réunion, à savoir Finhaut, et des propo
sitions d'actions publicitaires pour 
1982, les délégués entendirent un 
exposé de M. Hostettler, mettant en. 
exergue une réflexion de M. Eddy Vouil-
lamoz de Saxon, sur l'agriculture et le 
tourisme, (voir ci-contre) 

Reçus par le président de Charrat, M. 
René Gaillard, qui présenta sa com
mune essentiellement agricole, les délé
gués furent conviés en fin de séance à 
partager une collation. 

Cette année, la 25e de l'ORTM, 
s'annonce donc sous les meilleures 
auspices tant par le dynamisme de 
cette association que par des projets 
d'agrandissement de l'Office à Mar
tigny. 

L'AVANT-DERNIÈRE! 
Le second tirage de la Loterie 

Romande de ce mois aura lieu le samedi 
20 février à Pully. Ce sera un événement 
d'importance car il précédera le tirage 
du 500e. Pour bénéficier de sa magnifi
que planche de lots et à la veille de 
l'anniversaire du demi-millième tirage, 
chacun se doit, une nouvelle fois, de 
soutenir cette institution. Cela repré
sente donc une nouvelle et grande 
étape pour la Loterie Romande qui, pour 
la 499e fois, distribuera le bonheur en 
argent aux œuvres d'entraide et d'utilité 
publique et à tous ceux qui auront la 
chance d'être parmi les heureux 
gagnants. 

Une page qui se tourne 
à la Taverne de la Tour 

(chm) — Eh oui, c'est une 
page de l'histoire de la Taverne 
de la Tour qui se tourne ce week-
end, puisque Mme Frida Pélis-
sier, propriétaire du dit établis
sement depuis 1928, passe la 
main et transmet le témoin à M. 
Gilles Vouilloz, actuellement 
tenancier du Café des Alpes. 

Veuve à l'âge de 27 ans, Mme 
Pélissier a travaillé à la Taverne 
d'abord en compagnie de ses 
beaux-parents, puis elle a pris 
l'exploitation à son compte à 
partir de 1928. Aussitôt surmon
tées les difficultés inhérentes à 
la reprise d'un commerce, Mme 
Pélissier s'est attiré les sympa
thies de la population octodu-
rienne et, au fil du temps, la 
Taverne de la Tour? acquis une 
belle notoriété au point de deve
nir un des lieux de rencontres 
favoris des Martignerains à 
l'heure de l'apéritif ou du repas 
de midi. En mai 1978, Mme Pélis
sier a fêté ses cinquante ans 
d'exploitation, un bail que la 
Société des cafetiers du district 
de Martigny avait tenu à saluer à 
l'époque en remettant à son 
auteur un magnifique plateau 
d'argent. 

Exemple de volonté et d'abné
gation au travail, Mme Pélissier 
a marqué toute une époque de la 
Taverne de la Tour, où sa genti-
lesse naturelle et sa serviabilité 
de tout instant faisaient d'elle 
une personne agréable à 
côtoyer. 

Bonne retraite, Madame Frida 
Pélissier! 

L'AGRICULTURE VALAISANNE 
FACE AU TOURISME 

A LA PATINOIRE 
Vendredi 19: 08.00 Ecoles; 17.30 Novi
ces mini; 19.00 HCM; 20.30 Martigny II -
Grâchen (finale d'ascension en 2e ligue). 
— Samedi 20: 08.00 Ecoles; 13.30 Pati
nage; 17.00 Martigny - Saas écoliers; 
20.30 Martigny -Fleurier (finale d'ascen
sion en ligue B). — Dimanche 21: 10.00 
Martigny - Monthey écoliers; 13.30 Pati
nage. — Lundi 22: 13.30 Patinage; 
16.30Novices et mini; 17.30 Instituteurs; 
19.00 HCM; 20.30 Patinage 

MIEUX QUE LES AUTRES 

Martigny-Bàtiaz vient de perdre 
l'une de ses plus sympathiques et 
attachantes figures: Paul Kunz. Un 
citoyen exemplaire. N'a-t-ll pas, le 
jour môme de son décès, acquitté à 
la réception son bordereau 
d'impôts! Anecdote qui situe 
aujourd'hui parfaitement la cons
cience, la probité du petit cordonnier 
invalide de la Bâtiaz. 

Invalide? Physiquement peut-être 
puisque les apparences ne lui 
étaient guère favorables. Mais en 
aucune façon dans sa manière de 
vivre, de travailler. Paul n'eut jamais 
besoin de cours de réhabilitation et 
sa meilleure infirmière fut très cer
tainement sa chère maman. Il avait 
pour lui une philosophie rayonnante 
et souriante, une bonne humeur 
communicative et surtout, l'intérêt 
pour tout le monde, pour toutes les 
grandes et petites histoires de la 
Bâtiaz. Il savait du fond de sa voitu-
rette interpeller l'ami, le bourgeois, 
le citoyen pour s'informer de tout et 
de rien. Il savait ensuite trouver le 
bon côté des choses, entretenir la 
discussion et Informer de ce qu'il 
avait lui-même appris. Il savait? H 
aimait surtout les gens et les choses 
de la vie. 

C'est ainsi que pendant 40 ans, il a 
fait merveilleusement fonctionner 
son petit atelier de cordonnier, ne 
perdant jamais ni la confiance, ni 
l'amitié de ses clients, oubliant cha
que jour sa peine et sa déformation. 

Paul Kunz, un homme comme les 
autres. Un homme mieux que beau
coup d'autres car il a su surmonter 
les vicissitudes de la nature pour 
conduire dignement une vie difficile 
mais exemplaire. 

A sa maman, à sa famille, à tous 
ses nombreux amis et proches la 
rédaction adresse ses très sincères 
condoléances. (B.G.) 

Si le tourisme alpin d'autrefois avait 
des attaches profondes avec le monde 
campagnard du fait de la nécessité pour 
l'amateur de grands espaces de cher
cher son logis et sa subsistance chez 
l'habitant, le tourisme d'aujourd'hui ne 
se conçoit plus du tout de cette 
manière. En effet, dans le passé le tou
risme et l'agriculture ne pouvaient che
miner qu'ensemble puisque ces deux 
branches économiques ne formaient 
qu'un tout indivisible. De nos jours ces 
deux mondes se sont désolidarisés du 
fait de la démesure prise dans l'accom
plissement de deux tâches essentielles: 
nourrir l'homme ainsi que le loger et le 
distraire. 

Si pour le bien être du peuple valai-
san, une solidarité entre la paysannerie 
et l'hôtellerie est souhaitable, il faut 
bien admettre que cette cohabitation ne 
se fait que difficilement et pourrait-on 
presque dire à contre-coeur. 

Du tourisme bourgeois, nous sommes 
passés en quelques décennies à un véri
table déferlement pendulaire des peu
ples, déferlement qui, s'il est limité 
dans le temps annuel, devient sans limi
tes géographiques du fait de l'avène
ment et de la démocratisation des 
moyens de transport. 

LA MUTATION 
Cet envahissement populaire bénéfique 
pour l'hôtellerie et ses dérivés est moins 
bien reçue par le monde agrarien. Cer
tes pour un canton comme le Valais, 
contrée occupée sur les 3/4 de sa super
ficie par les montagnes, forêts et autres 
vastes champs de ski, l'arrivée du tou
risme ne peut être qu'une aubaine. Le 
paysan de montagne s'est vu dans un 
premier temps le seul bénéficiaire de 
cette manne. Pour commencer il se con
tenta de loger le touriste et lui servir de 
guide. Puis rapidement il vit sa terre lui 
offrir davantage que quelques sous 
laborieusement gagnés, car l'hôte occa
sionnel à la recherche de grand air et de 
sentations se décida à construire un 
«chez lui». Très vite l'urbanisme à la 
montagne démontrait la précarité et la 
fragilité de la nature et de l'environne
ment montagnard. Mais hélas, le jalon 
était lancé et les promoteurs s'empres
sèrent de s'emparer de cette fantasti
que richesse sous les yeux étonnés des 
paysans. Bientôt les chemins muletiers 
se métamorphosèrent en routes carros
sables, les authentiques chalets 
côtoyèrent de véritables casernes de 
Ibéton, de beaux pâturages se hérissé-
irent de pylônes de tout accabit. Bref, se 
'fût la naissance de villes à la montagne 
.avec toutes ses conséquences sur les 
milieux culturels et agricoles. 

La paysannerie fut très tôt repoussée 
dans les endroits inaccessibles. Mais 
en plaine les sites aussi muèrent; de 
grandes saignées se profilent en de vas
tes surfaces asphaltées et balisées. Il 
faut bien conduire tous ces citadins par 
des voies rapides et sûres, mais quel 
gâchis de terres agricoles... 

Un autre fléau pour l'agriculture va 
découler de l'essor touristique, la spé
culation foncière. Ainsi comment ne 
pas éviter la flambée des prix des terres 
agricoles lorsque celles-ci ne cessent 
de rétrécir comme une peau de 
chagrin... Un mètre par seconde de terre 
disparaît sous le bitume et autre conglo
mérat en Suisse. 

D'autre part, les sommes accumulées 
tant par les paysans de montagne lors 
de la vente de terrains en zone de cons
truction que par les promoteurs immobi
liers et autres banquiers, ne peuvent 
rentrer dans le circuit du profit que par 
un réinvestissement dans des valeurs 
immobilières de plaine. Ces cas sont 
courants où la valeur de vente des ter
res agricoles a doublé si ce n'est plus 
en quelques années devançant de loin 
la valeur de rendement de ces dernières. 

L'hôtellerie profite-t-elle vraiment aux 
populations autochtones, on peut en 
douter. La frénésie du profit pousse le 
monde hôtelier à faire appel â la 
main-d'œuvre étrangère. Quant à la 
légendaire réputation des Valaisans 
pour leur sens de l'accueil, cette philo
sophie tend à disparaître dans ces sta
tions gigantesques où régnent argent et 
anonymat. 

Certes, on ne peut blâmer cette démo
cratisation des vacances, ce marketing 
du tourisme, mais il paraît évident que 
l'agriculture devrait servir davantageles 
vacanciers. Si l'on recherche actuelle
ment de nombreux troupeaux pour 
l'entretien des sites, les milieux touristi
ques pourraient faire plus dans le sens 
d'un rapprochement avec les paysans. 

LES PRODUITS DU PAYS 
La table de nos hôtes pourrait 

s'embellir de bien plus de choses que 
des bons vins du pays, le Valais central 
n'est-il pas considéré comme la Califor
nie de la Suisse par l'amplitude de ses 
productions de fruits et de légumes. 
Nos stations regorgent en saison de 
dizaine de milliers de touristes qui ne 
sont pas moins que de gros consomma
teurs. Offrons leur nos vins, nos fruits, 
nos légumes et nos fromages pour leur 
grande joie. En outre, redonnons à nos 
montagnes vie et agréments, ne consi
dérons plus les paysans de montagne 
comme des gens bizarres d'une époque 
révolue et condamnés à disparaître. 
Dans la lutte pour le plein emploi 
sachons intéresser notre belle jeunesse 
aux professions hôtelières et fournis
sons leur une formation solide et dyna
mique. 

Pour conclure, s'il est vrai qu'agricul
ture et tourisme sont deux secteurs éco
nomiques distincts et qu'ils doivent par 
conséquent être conduits par de vrais 
professionnels, ne faut-il pas souhaiter 
un rapprochement autour d'une table 
des responsables des deux branches 
dans le sens d'une collaboration et 
d'une complémentarité pour le plus 
grand plaisir de nos touristes. 

Eddy Vouillamoz 

Le manque de revenus 
en agriculture de montagne s'aggrave 

Le comité directeur du Groupement 
suisse pour la population de montagne 
(SAB) est déçu par le contenu du mes
sage fédéral concernant la modification 
de la loi sur les contributions aux frais 
des détenteurs de bétail en région de 
montagne. Bien que le SAB approuve, 
en principe, la transmission au Conseil 
fédéral de la faculté d'adapter ces con
tributions, il considère par contre, que 
l'augmentation prévue de 20 à 25% est 
tout à fait insuffisante. Depuis la der
nière modification de ces contributions 
en 1974, le renchérissement a déjà 
dépassé ce taux: jusqu'à ce que les 
nouvelles contributions entrent en 
vigueur — dans deux ans au plus tôt — 
le renchérissement aura encore certai
nement augmenté. 

Les contributions prévues dans le 
message du Conseil fédéral empêchent 
d'une part une juste compensation du 
renchérissement et d'autre part l'amé
lioration réelle des revenus en agricul-

Concessions échues au 
cimetière de Martigny 

Nous informons les familles concer
nées que les concessions ci-dessous 
sont échues: 
1941 

Cretton-Gabel Antoine, Damay 
Auguste, Décaillet Emile, Emonet Paul, 
Joris Henri, Gay Onésime, Gay-Crosier 
Lucien, Omodei Marguerite, Orsinger 
François; 
1942 

Aubert Alex, Chabloz Albert, Couche-
pin Georges, Cretton Maurice, Dorsaz 
Maurice, Guex Maurice, Lonfat Denis, 
Mathey Etienne, Mathey Martial, Métral-
Henzen Adeline, Mugnier Joseph, Omo
dei Antoine, Pelllssier Maurice, Pillet 
René, Ribordy Paul, Zumstein Jean. . 

Les familles qui désirent renouveler 
ou prolonger leur concession ou conser
ver le monument sont priées d'aviser le 
secrétaire Henri Sauthier, tél. (026) 
2 20 10 ou le fossoyeur, tél. (026) 2 17 85, 
pour le 31 mars 1982 au plus tard. 

D'autre part, les tombes Cretton 
Eugène, Caldera Jean, famille Thovey, 
non entretenues, seront désaffectées. 

L'Administration mixte 

ture de montagne, dont les autres sec
teurs économiques ont bénéficié. Le 
Conseil fédéral et le Parlement ont 
rejeté les motions sur la différentiation 
des prix, en affirmant que le revenu des 
paysans de montagne devrait être amé
lioré par d'autres méthodes. Or, si l'aug
mentation des contributions aux frais 
ne permet pas de faire des progrès déci
sifs dans cette direction, l'agriculteur 
de montagne risque de perdre con
fiance envers les Autorités fédérales. 
Dans ce cas, le SAB devrait revenir éner-
giquement sur sa requête justifiée, en 
faveur de l'échelonnement des prix des 
produits agricoles. 

Valais de terre 
Le rendement brut de l'agricul

ture valaisanne s'est élevé en 
1981 à 363,8 millions de francs. 
La viticulture représente le 60%, 
la production animale 22,5%, les 
fruits et légumes 13,9% et les 
grandes cultures 3,7%. 

LEYTRON Décès de 
M. Gabriel Villettaz 

La population de Leytron a appris 
avec tristesse la nouvelle du décès 
de M. Gabriel Villettaz survenu 
dimanche passé au bel âge de 87 
ans. Vigneron à la retraite, M. Vilet-
taz était un être de nature sobre et 
réservée. Militant radical actif, il 
était le dernier survivant des mem
bres fondateurs de la Jeunesse 
radicale de Leytron en 1913. Figure 
attachante de sa commune, Il était 
surtout connu pour ses activités de 
chasseur et de pêcheur émérites, 
deux occupations qui constituaient 
ses hobbies favoris durant ses heu
res de loisirs. 

A son fils unique Roland et à sa 
famille si cruellement éprouvés, le 
Confédéré adresse l'expression de 
sa vive compassion. 
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A MI-CHEMIN DE LA LÉGISLATURE 

Le Parti radical-démocra
tique suisse se porte bien 
Les dernières élections fédérales ont eu lieu il y a déjà plus de deux 
ans., en 1979; les prochaines se dérouleront en octobre 1983. Nous 
venons donc de dépasser la moitié de la législature. Nous pouvons 
dès lors établir un bilan et faire le point de notre situation. 
Un diagnostic sur la santé de notre formation permet de constater 
avec plaisir que le Parti radical-démocratique suisse se porte bien. 
J'en veux pour preuve un indicateur que l'on ne pourra contester: le 
résultat des quatorze élections cantonales qui se sont déroulées 
en 1980 et en 1981, depuis les dernières «législatives» fédérales. 
L'analyse de ces résultats fait apparaître trois groupes: les 
gagnants, les perdants et ceux qui restent sur leurs positions. 

Sur un total de 1681 sièges de législatifs cantonaux à repourvoir 
durant ces deux dernières années, notre parti se détache très net
tement, puisqu'il totalise 20 gains et 3 pertes seulement, ce qui lui 
laisse un solde positif de 17 sièges - le meilleur score de tous les 
partis du pays. 
Cette avance remarquable confirme et renforce même la tendance 
constatée lors des élections fédérales et montre une répartition 
assez équilibrée des gains entre la Suisse romande et la Suisse 
alémanique (voir tableau détaillé figurant en annexe, mis à jour en 
liaison avec les chancelleries cantonales). 
Dans le groupe des perdants, on note surtout les petits partis: 
l'Alliance des Indépendants qui se retrouve avec 10 sièges en 
moins, le Parti du travail qui enregistre 10 pertes, l'Action nationale 
et les Républicains qui perdent 18 mandats cantonaux. Quand on 
connait le poids que représentent ces formations sur la scène poli
tique suisse, on peut réellement parler de leur déconfiture. 
Enfin, au milieu, se trouvent les partis restant à peu de chose près 
sur leurs positions: le Parti démocrate chrétien avec 1 gain, le Parti 
socialiste avec une progression de 4 sièges, l'Union démocratique 
du centre qui se trouve avec un siège en moins et le Parti libéral 
qui, ayant progressé à Genève ( + 5%) et perdu un siège à Neuchâ-

ÉLECTIONS CANTONALES 
Grand Conseil 

(janvier 1980 - décembre 1981) 
Récapitulations 

Parti 

PRD/FDP 

PDC/CVP 

PS/SP 

UDC/SVP 

Lib. 

AI/LDU 

EvangJEVP 

PdT/PdA 

Poch 

AN/NA 

Rep. 

PCS chr. social 

Jeunes radicaux 

Vigilance 

Hors parti 

1681 

BS 
20.1.80 

22 + 4 

18 + 2 

37-2 

-
18-1 

5-3 

7 + 1 

6-2 

13 + 6 

4-5 

— 
-
-
-

130 

SG 
3.2.80 

53 + 1 

94 + 3 

27-1 

-
-
6-1 

0-1 

-
-

0-1 

-
-
-
-

180 

TG 
23.3.80 

26 + 2 

31-1 

27 + 2 

37-2 

-
1-

8 + 1 

-
-
0-1 

0-1 

-
-
-
-

130 

sz 
27.4.80 

29-

53 + 1 

14-2 

3-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1+1 

100 

UR 
3.5.80 

19 + 1 

39-2 

6 + 1 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

64 

SH 
26.10.80 

20 + 1 

7-

26 + 1 

16-

-
5-1 

3-

-
2-

-
-
-
1-1 

-
-

80 

vs 
1.3.81 

36 + 1 

80-5 

13-3 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6 + 2 

130 

AG 
15.3.81 

48 + 2 

50 + 5 

51-

34 + 5 

-
7-4 

10 + 2 

-
-

0-10 

-
-
-
-

200 

NE 
5.4.81 

29-1 

-
46 + 5 

-
33-1 

3-1 

-
4-2 

-
-
-
-
-
-
-

115 

AR 
26.4.81 

35-

3-

5-

4-2 

-
-
-
-
-
-
-
-
2-

-
9-1 

58-3 

GR 
3.5.81 

28-

39-

10 + 1 

40-2 

-
1-

-
-
-
-
-
-
-
-

2 + 1 

120 

SO 
10.5.81 

66 + 1 

45 + 4 

33-4 

-
-
-
-
- • 
0-1 

-
-
-
-
-
-

144 

GE 
18.10.81 

19 + 2 

13-2 

26 + 2 

-
25 + 5 

-
-

10-6 

-
-
-
-
-
7-1 

-

100 

FR 
15.11.81 

29-2 

47-4 

33 + 4 

9-

-
-
-
-
-
-

12 + 2 

-
-
-

130 

TOTAL 

+ 17 

+ 1 

+ 4 

•1 

+ 3 

-10 

•10 

•10 

+ 5 

•18 

+ 2 

•1 

-1 

+ 3 

+ 38/-41 

tel et à Bâle, affiche une progression de 3 sièges. 
D'une manière générale, on assiste donc à un certain regroupe
ment: les grands partis — le Parti radical surtout — se renforcent 
au détriment des petits. 
Nous attendons avec intérêt le résultat des prochaines élections 
qui auront lieu en 1982 dans les cantons de Vaud, de Berne, de Nid-
wald, de Qlaris, de Zoug et du Jura, et du sprint final de 1983 à 
Zurich, à Bâle-Campagne, à Lucerne et au Tessin. 
En conclusion, nous pouvons affirmer que l'action de notre parti, 

qui consiste pour l'essentiel à défendre la liberté personnelle de 
l'individu et du citoyen contre une emprise toujours plus forte de 
l'Etat, a été comprise et appréciée d'un nombre toujours plus 
grand de nos concitoyens. C'est pour nous un gage de confiance 
pour l'avenir. Yann Richter, président du PRD 

Tableau récapitulatif des élections cantonales (janvier 1980 -
décembre 1981) mis à jour le 26 janvier 1982 en liaison avec les 
chancelleries cantonales (voir ci-contre). 
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PTT Une entreprise 
qui marche bien... 

Se fondant sur les résultats des neuf 
premiers mois, les PTT s'attendent, 
pour l'ensemble de l'année, à un 
accroissement de 4% de leurs presta
tions. Aussi l'exercice 1981 devrait éga
lement laisser de bons résultats. La 
conjoncture toujours favorable en 
Suisse a eu pour effet de stimuler la 
demande et, à fin septembre, le trafic 
était en augmentation dans tous les 
secteurs. C'est ce qui ressort d'un rap
port établi -par l'Union des Banques 
Suisses (UBS). 

Le budget 1981 des PTT prévoit un 
excédent de recettes de 271 millions de 
francs. Bien qu'au second semestre les 
charges se soient accrues plus forte
ment que les produits, il est probable 
que les objectifs budgétaires seront 
atteints, voire dépassés, eu égard à la 
bonne marche des affaires. La réparti
tion du bénéfice, notamment le montant 
à verser à la caisse de la Confédération, 
ne sera décidée qu'après le bouclement 
des comptes. Pour 1982, les PTT s'atten
dent également à de bons résultats. 
Avec 6423 millions de recettes et 6235 
millions de dépenses, le budget prévoit 
un bénéfice d'exploitation de 188 mil
lions de francs. Comparativement aux 
résultats de ces dernières années, bien 
supérieurs à la moyenne il est vrai, la 
situation a ainsi tendance à se détério
rer. Un montant de 150 millions devra de 
nouveau être versé à la Confédération, 
le solde du bénéfice d'exploitation étant 
viré au fond de réseve pour renforcer la 
capacité d'autofinancement de l'entre
prise. 

... MAIS QUI MANQUE 
DE BRAS! 

La progression constante du trafic a 
eu une Influence directe sur les effectifs 
en particulier dans le secteur des pos
tes et celui des téléphones. Ainsi, les 
effectifs autorisés pour 1981 dans les 
directions d'arrondissement postal se 
sont avérés insuffisants face à l'intensi
fication du trafic. Une autorisation 
d'engager du personnel additionnel a, 
de ce fait, dû être demandée au Conseil 
fédéral dans le courant de l'année. La 
situation s'est encore aggravée par 
l'exode inhabituel de la main-d'œuvre 
vers d'autres secteurs d'activité. 

UN CADEAU DE 100 MILLIONS 
Après avoir déjà abaissé les taxes du 

trafic téléphonique et télex avec l'étran
ger en 1980, les PTT ont introduit, le 1 " 
juillet 1981, le tarif réduit pour les con
versations locales, ainsi que pour les 
communications jusqu'à une distance 
de 20 km et avec les régions limitro
phes. Pour faire bénéficier sa clientèle 
de la bonne marche des affaires, le 
Département des télécommunications a 

abaissé également, le 1 " octobre 1981, 
les taxes téléphoniques pour les conver
sations interurbaines intérieures éta
blies sur des distances de plus de 20 
km. Ces deux réductions se traduiront, 
pour les PTT, par une perte de recettes 
de plus de 100 millions de francs par 
année. Par la révision du tarif postal, le 
1er juillet 1981, un certain nombre de 
taxes ont été réduites, tandis que 
d'autres ont été majorées. 

Les clients des PTT bénéficient aussi 
de l'extension du réseau Postomat et de 
l'acheminement par voie aérienne et 
sans supplément des lettres et cartes 
postales à destination d'outre-mer. 

D'autre part, dans le trafic des paie
ments automatisés, les bulletins de ver
sement avec numéro de référence (BVR) 
ont été améliorés en novembre dernier: 
dorénavant, une place plus importante 
est réservée aux indications nécessai
res à leur traitement par ordinateur. En 
outre, depuis 6 mois, les clients SOG 
(service des ordres groupés) ont la pos
sibilité d'effectuer également des verse
ments directs sur des comptes en ban
que. 

LE TRIOMPHE 
DE LA TECHNOLOGIE 

Le trafic télex a été étendu à de nou
veaux pays. En Europe, l'automatisa

tion est pratiquement réalisée à 100% 
et, outre-mer, les liaisons peuvent être 
établies automatiquement dans 98% 
des pays. Par ailleurs, le système de 
communication en mode asynchrone 
(Datex 300), testé récemment dans des 
centres-pilotes, permet de transmettre 
des textes et des données quatre fois 
plus vite que jusqu'ici. Les essais du 
système de télécopie entre abonnés 
(Telefax) ont été poursuivis et le service 
public de télécopie (Bureaufax) étendu à 
l'Allemagne fédérale et à la Nouvelle-
Zélande. En 1981, année du handicapé, 
deux unités téléphoniques spéciales 
destinées aux infirmes ont été créées. 
Enfin, il faut également mentionner 
deux autres prestations nouvelles: le 
service public de télécopie avec le 
Canada (Intelpost) et le réseau public de 
transmission de données par paquets 
(Telepac). 

Relevons encore qu'en 1981, le ser
vice postal des voyageurs et le service 
des chèques postaux ont célébré le 75e 

anniversaire de leur création. Tous deux 
assument d'importantes tâches dans 
notre économie. Le premier dessert tout 
le pays, jusqu'aux vallées des Alpes les 
plus reculées; le second effectue 
annuellement plus d'un demi-milliard 
d'opérations dans le trafic des paie
ments. 

Par ailleurs, les émetteurs de Sottens 
et de Beromùnster, dont les PTT assu
rent la transmission, ont fêté leur 50 ans 
d'existence. Dans ce cadre, signalons 
également que le 15 mai 1981, la deux 
millionième concession TV a été accor
dée à un téléspectateur de Genève, 
(eps) 

Depuis quelques années bénéficiaires, les PTT ont mis sur pied un service à 
la clientèle que ne rejetterait pas une entreprise privée. Ainsi, à plusieurs 
reprises, lors du Comptoir de Martigny, les PTT où la Direction des télépho
nes était au rendez-vous. Ici, lors d'un récent Comptoir, le «public-relation» 
de la DA T (Direction d'arrondissement des téléphones à Sion), M. Philippe 
Sauthier, présente le dernier cri des appareils téléphoniques. Ceci explique-
t-il cela ? 

Les «grosses légumes» man
geront-elles les maraîchers? 

Les petits maraîchers vont-ils dispa
raître, chassés du marché par des agri
culteurs et éleveurs de bétail lancés 
d'un coup dans la culture maraîchère et 
usant de leurs relations commerciales 
pour valoriser leur production? Le pro
blème se pose, en Pays de Vaud notam
ment. On ne voit pas sans crainte des 
chefs d'importantes exploitations agri
coles se mettre à faire du légume sur de 
grandes surfaces, disposer d'un équipe
ment et de moyens solides... et d'un 
gros appétit économique, quand on est 
maraîcher depuis des générations. A 
coup de wagons, à coup de camions, les 
nouveaux venus gagnent les marchés; 
une dizaine comme ça et les petits 
maraîchers qui, eux, n'ont que le 
légume pour source de-revenu, verront 
leur marge de manoeuvre plus réduite 
encore, constate Jacques Burnier, 
gérant de l'Office vaudois de la culture 
maraîchère. Comme si la situation 
n'était pas suffisamment difficile 
aujourd'hui, avec une concurrence inter
régionale qui tend à devenir régionale! 

Elargir l'assortiment, proposer autre 
chose au consommateur? Certes, le 
professionnel du légume peut trouver 
de nouveaux débouchés en cultivant 
des cornichons ou des asperges vertes 
mais cela n'ira pas très loin car il 
n'existe pratiquement aucune protec
tion contre les importations. Peut-être 
de la chicorée rouge, de la carotte pré
coce, du chou de Bruxelles ou de 

l'endive, du navet long blanc? «Il faudra 
de toute façon rester dans de justes pro
portions», souligne M. Burnier, qui vient 
de communiquer aux maraîchers les 
positions de faiblesse et les points 
chauds de la production légumière indi
gène. Les directives de culture pour 
1982 pourraient contribuer à grignoter 
la part de l'importation en Suisse, Mais 
une offre conséquente de légumes plus 
ou moins nouveaux pour les maraîchers 
du pays (artichauts, haricot borlotti, 
pois pour le marché frais, ail, persil non 
frisé, raifort, etc) et ne bénéficiant pas 
d'une protection douanière réservera de 
désagréables surprises à celui qui aura 
vu trop grand. 

Confrontés notamment aux produc
tions importées et à celles venant 
d'exploitations agricoles nouvellement 
lancées dans le légume, les maraîchers 
ont dû le plus souvent se rabattre sur 
rassortiment traditionnel. L'ouvrir un 
peu devrait satisfaire à la fois produc
teurs spécialisés et consommateurs de 
légumes frais. Des possibilités existent, 
estime M. Burnier, mais la marge est 
très mince. Le jeu de la libre concur
rence se pratique chez nous. Il serait 
cependant regrettable qu'il soit à l'ori
gine de la disparition des traditions 
maraîchères qui nous valent de pouvoir 
manger dans la journée le légume 
récolté le matin même par le profession
nel du légume sur une culture à échelle 
humaine, (cria). 

Sembrancher: 

PASSATION DE 
POUVOIRS A SODECO 

(Ry) — On le savait depuis quel
ques mois, la Maison Sodeco avait 
vendu son usine de Sembrancher à 
la Fein SA outillage électrique, mai
son allemande. 

La transmission des pouvoirs 
devait se faire, dans l'intérêt des 
deux partenaires, tout en sou
plesse. 

C'est maintenant pratiquement 
chose faite. Les enseignes lumineu
ses précisent exactement la nature 
de la nouvelle entreprise, mais par 
ailleurs la transmission des pou
voirs sur le plan administratif est 
devenue réelle. 

C'est donc un bonne nouvelle 
pour le district d'Entremont qui voit, 
après quelques années d'inquié
tude, le maintien de près de 70 pla
ces de travail et la récompense 
d'une diversification économique 
que l'on souhaitait depuis long
temps. 

BIENVENUE A OVRONNAZ 
Manifestations de février 

Mercredi 17: Animation-Jeunesse: 
tournoi de ping-pong à 15 heures. Ins
criptions à l'Office du tourisme. 

Jeudi 18: Films de Noëlle et Hubert 
Verhellen: Ski à Ovronnaz, Combats de 
reines, Les vendanges à 20 h. 30 au 
Vieux-Valais. 

Dimanche 21 : Loto du cross 
Ovronnaz-Rambert, cat. CIME A, à 
l'Hôtel du Muveran à 16 h. 30. 

Lundi 22: Descente aux flambeaux 
par l'Ecole suisse de ski suivie du vin 
chaud offert par la SDO à 19 heures près 
de la Pension d'Ovronnaz. 

Mardi 23: Concours de ski masqué au 
petit téléski d'exercices de la station. 
Inscriptions et distribution des dos
sards à 13 h. 30. 

Bal masqué et concours dès 21 heu
res à l'Hôtel du Muveran. Location de 
costumes sur place, dès jeudi 18 de 16 à 
18 heures. 

Mercredi 24: Animation-jeunesse: 
sculpture sur neige. Rendez-vous 
devant l'Office du tourisme à 14 heures. 

Jeudi 25: Ski 82, film avec Patrick Val-
lençant et Dick Barrymore à 20 h. 30 à la 
Pension d'Ovronnaz. 

RIDDES 
Salle de l'Abeille Grand Bal de Carnaval 

Orchestre: 
LES MÉTÉOR 

Samedi 20 février a Organisation: 
dès 21 heures Concours de masques avec de nombreux prix LAbeiiie 
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SIERRE 
Elie Mouton, être d'exception 
franco-sierrois est mort 

Elie, te souviens-tu de notre chaleu
reuse poignée de mains, ponctuée d'un 
vibrant AUREVOIR, alors que tu te his
sais dans un rapide qui allait te déposer 
dans ton «Uriage» voisine? C'était il y a 
de cela un petit mois à peine. Aurait-on 
imaginé à cette heure-là, que c'était 
notre ultime adieu? Diable non! Tu 
disais bien la santé un peu péclotante, 
mais tu affirmais que ton toubib venait 
de t'assurer que tu n'avais grand souci 
à te faire, à ce sujet. Par ailleurs, 
comme tu étais le neveu de l'ancien pré
sident de Sierre: M. Elie Zwissig, qui à 
plus de 90 ans, se porte comme un 
charme, tu croyais vraiment entrer dans 
ses traces. Et puis voilà, tu viens d'être 
arraché à un bataillon de Sierrois qui, en 
dépit de l'éloignement, t'étaient atta
chés comme le lierre à la muraille. 

Car les décennies durant, quand tu 
vivais sur le sol sierrois, tu as fait mous
ser en chacun d'eux et la joie et la gaîté 
et la bonne humeur, soit sur les pla
teaux des salles de théâtre, dans les 
fêtes intimes des épousailles où on te 
réclamait régulièrement pour remplir le 
rôle de major de table. Et dans cette 
fonction où tu composais sur le champ 
des chansonnettes aux rimes bien 
balancées, les invités se fendaient la 
pipe au point de ne plus penser aux déli
catesses qui reposaient dans leur 
assiette. On peut écrire qu'Elie était 
dans toutes les parties où ça rigolait 
fort. Et au service de toutes les socié
tés. Il voulait même pratiquer tous les 
sports. Mais là, il faut l'écrire la réussite 
n'était pas au niveau''de la persévé
rance. Et c'était tant mieux, car il ajou

tait une corde de plus à ses démonstra
tions de rigolade en s'ébattant le plus 
souvent à ras de terre dans la pratique 
du football et dans celle du ski. 

Grand et beau garçon, il ne devait pas 
laisser insensible le coeur d'une jolie et 
belle fille d'Uriage. Aussi aux environs 
de 1960, Elie emporta dans ses bras, sa 
poupée française, et ce couple bien 
assorti se fixa définitivement dans la 
cité des bains célèbres du Dauphiné. 

Mais cet éloignement de sa terre 
d'enfance, ne lui fit pas oublier tous ses 
si nombreux copains Sierrois. Aussi 
dans ses fréquents retours au pays du 
soleil, ils étaient plutôt cent que dix, à 
serrer Elie sur leur cceur, et à tenter de 
lui prouver que nos crus avaient encore 
bien du charme. 

Elie, le coup brutal que le Bon Dieu 
nous a porté, personnellement il me fait 
très mal. Car comme tu me sais casa
nier, je ne connais rien, mais rien du 
tout de ta nouvelle patrie. Néanmoins, 
quand je te revoyais sur les chemins de 
notre enfance, j'ouvrais l'oreille bien 
grande à chacun de tes propos, car je 
découvrais là, de la douceur, de la gen
tillesse et des expressions rayonnan
tes, qui ne pouvaient être autre chose 
que le bonheur que tu respirais dans ton 
foyer et dans tout ton entourage fran
çais. 

Elie, tu peux me croire, tous les musi
ciens Sierrois se sont alliés en pensée 
de compassion ardente à ta famille, 
lorsque la nouvelle déchirante a clamé 
la fin définitive de tant d'anciennes et 
solides amitiés. 

Alipe Rauch 

Décisions du Conseil communal 
• Pris acte de lassermentation du 

nouvel agent de police entré en fonc
tion au début de cette année, M. Eric 
Fischer. 

- Décidé de relancer les Services de 
l'Etat du Valais en ce qui concerne la 
reconstruction de la route de la Poya 
entre la route de Montana et le vil
lage de Muraz. 

• Accordé les transferts de patentes 
d'établissements publics suivants: à 
M. Georges Berclaz pour le Café-
Restaurant Central et Bar le Sier
rois; à M. Jacques Angeloz pour le 
Café-Restaurant Pavillon des 
Sports. 

• Donné son accord à la poursuite des 
travaux de correction de la Signièze 
partie amont, jusqu'à la route 
Veyras-Miège, et à ceux de la recons
truction du collecteur Miège-Pont du 
Rhône sur le tronçon Route du 
Simplon-collecteur de ceinture. 
Accordé des autorisations pour 
quelques réfections d'immeubles, 
pour la construction d'une station 
transformatrice et d'une carrosserie 
à Granges. 
Entendu un rapport sur les améliora
tions à apporter à la signalisation au 
carrefour de Sierre-Est et sur la 
demande de la commune de Salque-
nen tendant à obtenir la construc
tion d'un embranchement à partir du 
viaduc. 
Désigné M. René Guntern, de Gas
pard, comme membre de la Commis
sion du feu et de la protection civile, 
en remplacement de M. Christian 
Rouvinet, en raison de son change
ment de domicile. 
Entendu un exposé détaillé sur le 
problème du cimetière de Sierre; pris 
note que, selon les prévisions, le 
cimetière actuel sera saturé en 1989 
et que les études quant à un nouvel 
emplacement devront être entrepri
ses avant 1985. 
Pris acte de la part prise par la 
Police communale aux mesures de 
contrôle ordonnées par la Confédé
ration au sujet des huiles espagno
les; constate avec satisfaction que 
les mesures ordonnées ont été exé
cutées sans perte de temps. 
Accordé le transfert de la patente 
d'exploitation du Tea-Room La Dili
gence à M. Jacques-Louis Isoz et de 
celle pour le Café-Tea-Room des 
Châteaux à Mme Ellen Isoz-
Jegerlehner. 
Arrêté son attitude quant à la déter
mination des participations commu
nales aux frais des routée cantona
les, en vue d'une prochaine réunion 
sous la présidence du Préfet du dis
trict. 
Voté un don de Fr. 2000.— en faveur 
de l'acquisition d'un chalet de mon
tagne par l'Association suisse 
d'aide aux handicapés mentaux en 
vue de le mettre à disposition de ces 
derniers et de leur famille. 
Pris acte avec intérêt d'une initiative 
en vue de mettre sur pied les contrô
les cardio-vasculaires destinés à 
l'ensemble de la population. C'est la 
Commission médico-sociale qui est 
chargée de cette étude. 
Attribué les mandats d'ingénieurs 
pour l'étude du Centre funéraire et 
pour celle du Centre horticole. 
Décidé d'entreprendre cette année la 
restauration du plafond peint, 
datant de 1663, du bureau du prési
dent à l'Hôtel-de-Ville; adjugé le tra
vail à un spécialiste pour la restaura
tion proprement dite et à une entre

prise sierroise pour la partie 
menuiserie-ébénisterie. 

— Arrêté la date d'une visite des Eta
blissements de Pramont par le Con
seil communal. 

— Entendu un rapport sur l'état actuel 
du dossier Etat du Valais - Carrosse
rie Torsa au sujet des locaux 
d'attente PC et du Centre d'instruc*-
tion cantonale de la Protection 
civile. 

— Procédé à la nomination définitive 
de M. Eric Marti comme gardien à la 
Piscine de Guillamo, en remplace
ment de M. Michel Beysard, démis
sionnaire. 

— Etudié le programme de réalisation 
des transversales communales, soit 
les routes de la Rèche et du Robin-
son, en prévision de la suppression 
de l'actuel pont sur le Rhône à Gran
ges. 

— Accordé quelques autorisations 
pour des transformations, pour la 
construction d'un immeuble locatif 
et d'un dépôt-atelier. 

— Demandé une entrevue au Conseil 
d'Etat pour discuter des problèmes 
posés par le Centre cantonal d'ins
truction de la Protection civile à 
Sierre. 

— Accordé une patente de cercle 
(patente L) au Cercle international 
de la pétanque, par M. Mario Mon-
talto, pour un local à exploiter à 
Sous-Géronde. 

— Décidé la correction de la Monderè-
che sur une longueur de 60 m à l'ave
nue du Marché. 

— Pris connaissance des décisions de 
la Commission d'estimation pour 
l'expropriation des terrains néces
saires à la réalisation partielle du 
Centre sportif de Pont-Chalais. 

L'Administration 
communale 

DE-CI, DE-LA 

L'autre jour, à la télé, 
J'ai vu passer un ange... 
J'écoutais l'interview 
D'une jeune et jolie fille 
A une journaliste-écrivain 
Super-intelligente et naturelle 
Ses réponses étaient directes, 
Franches, dans sa vérité à elle 
Mais appréciant les autres idées. 
Le dialogue lui plaît 
Et l'amour du prochain aussi. 
C'est une combative. 
Elle a de la chance en ses amitiés. 
Un chanteur d'opéra 
Venu tout exprès pour elle 
De Hambourg où il se produit 
Et où il y retournait de suite. 
Sur le plateau, en direct, il a chanté. 
Quelle voix! 
De la qualité de celle de la Callas. 
Un bel homme 
D'une séduction toute latine. 
Et ce regard qu'il posait sur elle! 
Elle en avait la gorge nouée. 
A sa demande, parce que Juive, 
Bientôt il chantera 
Son désir: leur prière 
Et en hébreu ! 
Ce jour-là, ce n'est pas un ange, 
Mais une légion d'anges 
Qui passera au-dessus d'eux 
De-ci, de-là 

JUSQU'AU 27 FEVRIER 
A LA SACOCHE 
LE GRENIER DE RORZUAT 

Comme c'est le cas chaque année 
durant la période du Carnaval, la troupe 
sierroise du Grenier de Borzuat, compo
sée de Cilette et Christiane Faust, Jean-
Daniel Crettaz, Marion Salamin, René-
Pierre Antille, Bernard Grand, Colette 
Emery et Mico Zufferey, présente son 
spectacle sous la forme d'une revue des 
événements de l'actualité valaisanne et 
sierroise durant l'année écoulée. Tous 
les soirs jusqu'au samedi 27 février et le 
dimanche 21 à 17 heures, ce spectacle 
fera salle comble à La Sacoche. Ne 
manquez donc pas cette occasion de 
vous divertir! 

CHALAIS Concert de gala 
du 15e anniversaire de l'ECV 

CE WEEK-END AUX CROSETS 

Championnat 
valaisan de 
descente OJ 

Le comité d'organisation, issu des 
Ski-Clubs de Monthey et Champéry, fort 
de quelques cinquante membres et 
aides bénévoles travaille depuis bientôt 
trois mois à la préparation de cette 
épreuve, attendue avec impatience par 
la future génération des descendeurs 
valaisans. Rappelons que l'AVCS est 
une des seules associations à organiser 
un championnat de descente pour les 
OJ, précédé d'une descente de sélec
tion. La participation est réservée aux 
classes d'âge 1966, 1967 et 1968, gar
çons et filles. 

Les tenants du titre, Chantai Bournis-
sen, Hérémence (1967) et Mario Stoffel, 
Saas Grund (1966), ainsi que les vain
queurs de la descente de sélection de 
Veysonnaz, Martine Sierro, Sion (1967) 
et Antoine Mariéthoz (1966) de Haute-
Nendaz auront à faire à forte partie, tant 
il est vrai qu'une victoire en descente 
offre beaucoup d'attrait aux jeunes 
compétiteurs. Lorsque les 120 coureurs 
engagés dans cette épreuve auront 
enfilé leur casque obligatoire et se pré
pareront à dévaler la piste de Grand-
Conches, préparée avec soin et adaptée 
à leurs capacités, gageons qu'il régnera 
une ambiance proche de celle du Cirque 
Blanc. 

Les Ski-Clubs de Monthey et Cham
péry adressent d'ores et déjà une cor
diale bienvenue aux coureurs, entraî
neurs et responsables et souhaitent une 
nombreuse et chaleureuse participation 
des parents et spectateurs pour encou
rager ces jeunes championnes et cham
pions, (dd) 

BAL ANNUEL 
de la Société valaisanne 
de Rerne 

Valaisans, invités et amis du Valais 
se retrouvaient récemment au Casino 
dans la magnifique salle du «Conseil 
des Bourgeois», à l'occasion de leur soi
rée annuelle. 

Le président, Aloïs Zurwerra, dans un 
discours plein d'humour, constatait 
que, malgré la semaine sportive, nom
breux étaient les membres fidèles à la 
société qui s'étaient déplacés pour 
assister à cette manifestation. Peut-être 
trop peu de jeunes! 

Le programme récréatif comprenait 
une pièce de théâtre en patois haut-
valaisan jouée par des membres du 
Théâtre de la Société valaisanne de 
Bienne «Schwank Der Gump us dum 
LOùfgitter» de L. Imesch, sous la régie 
de Léo Imhof. Que de rires à la révolte 
des épouses et à la vengeance des 
époux. L'égalité des droits entre 
l'homme et la femme nous pose parfois 
des problèmes bien drôles! Manello, 
prestidigitateur et conférencier, nous fit 
passer d'agréables moments et mena le 
bal avec l'orchestre «The Flying Six». 

Grâce à de généreux donateurs, une 
riche tombola fit bien des heureux. Il 
était plus de 2 heures lorsque les der
niers traînards quittaient la salle. A 
l'année prochaine. (ED) 

HAUT-VALAIS 
NOUVELLES ÉLECTIONS AU SEIN 
UU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Succès des Hôtels 
Seiler de Zermatt 

Les Hôtels Seiler de Zermatt ont enre
gistré d'excellents résultats au cours de 
l'exercice 1980-81. Le chiffre d'affaires 
du groupe, qui compte parmi les plus 
grands groupes hôteliers de Suisse, a. 
augmenté de 11,5% pour atteindre 11,9 
millions de francs. Ces résultats sont 
dus pour une bonne part à une excel
lente saison d'hiver. Le bénéfice net a 
augmenté, passant de 664 000 francs en 
1979-80 à 682 000 francs en 1980-81. 
L'assemblée générale a décidé de distri
buer une dividende inchangé de 15 
francs par action. M. Roberto Seiler de 
New York a été élu nouveau président 
du Conseil d'Administration. Il succède 
à son père Théodore E. Seiler, décédé 
l'année dernière. M. Horst von Heuke-
lum a été élu vice-président du Conseil 
d'Administration. 

Ce samedi 20 février, à la salle polyva
lente de Chalais, la société de dévelop
pement «Edelweiss» accueillera, dans 
le cadre de ses activités culturelles, 
l'Ensemble de Cuivres Valaisan qui pré
sentera, à cette occasion, son concert 
de gala du 15* anniversaire de son exis
tence. 

En effet, il y a déjà 15 ans que l'ECV a 
été fondé, grâce à une poignée de musi
ciens amoureux du style brass band. Ce 
mouvement, qui depuis a pris une 
ampleur considérable, était peu connu à 
l'époque et l'ECV est un des premiers 
ensembles du genre à avoir vu le jour en 
Suisse romande. 

Depuis sa fondation, l'ECV joue sous 
la baguette de son troisième directeur. 
Après Jean-Charles Dorsaz et André 
Mathier, un jeune chef, plein de talent, 
René Bobillier diplômé du Conserva
toire de Lausanne, est venu en 1979 

prendre la relève. Il a su par son dyna
misme et ses connaissances musica
les, renforcer les valeurs fondamentales 
acquises au cours de ces douze années 
très riches d'expériences. 

Avec l'arrivée de plusieurs jeunes et 
talentueux musiciens, l'ECV se dirige 
certainement vers une voie très promet
teuse. En décembre 1980, au terme 
d'une saison musicale passionnante, 
l'ECV se classa brillamment, quatrième 
en catégorie excellence, du Concours 
National Suisse des ensembles de cui
vres. 

Pour ce concert de gala, un pro
gramme bien choisi réunira des œuvres 
de John R. Carr de Bach, de Newsome, 
de W. Walton avec sa célèbre marche de 
couronnement. 

Une grande soirée en perspective à 
laquelle la SD «Edelweiss» invite tous 
les amateurs du brass band, ce samedi 
20 février. 

VALAIS EN RELIEF 

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN: 

Le sigle de la réussite ! 
Immédiatement après l'assemblée 

constitutive du 20 novembre dernier, le 
comité de l'association du musée de la 
vigne et du vin a tenu séance sous la 
présidence de M. François-Joseph 
Bagnoud. Il a pris les grandes options 
des actions immédiates et a chargé le 
comité directeur de procéder à toutes 
les opérations nécessaires à la mise en 
place des structures. 

Les choses n'ont d'ailleurs pas tardé 

à entrer dans la réalité puisque grâce à 
un talentueux artiste de chez nous, M. 
François Gay, l'on a trouvé un sigle qui 
va fort bien illustrer les buts de l'asso
ciation: le vin et son entourage. 

Ce sigle illustrera chacune des 
actions entreprises en faveur de l'asso
ciation. La première et la plus impor
tante est tout naturellement la campa
gne d'adhésions qui permettra aux 
membres fondateurs de faire partie 
d'une grande famille. Le Valais compte 
tant et tant de personnes touchant de 
près ou de loin à la vigne et au vin que 
ce sont par milliers que l'on attend les 
nouveaux membres. 

Il est certain que le musée répond à 
un besoin, de très nombreuses person
nes l'ont déjà signalé. Mais, il ne faut 
pas qu'il demeure un simple vœu pie, il 
doit obtenir l'appui de tous. Les respon
sables se réjouissent de vous accueillir 
et souhaitent que vous répondiez nom
breux à leur appel. Plus l'association 
comptera de membres, plus rapidement 
elle parviendra à réaliser les options 
proposées. 

Le sigle lui-même est tout un pro
gramme, réservez-lui bon accueil cha
que fois que vous le verrez! 

COURRIER 
DES LECTEURS 

VAUD-VALAIS Comment 
sauter le bouchon? 

J'apprécie hautement l'article de M. 
Christian Humbert paru dans le Nouvel
liste du 15 février 1982, relatif à la circu
lation dans le Bas-Valais, comme 
citoyen de Saint-Maurice surtout. 

Je suis conscient: 
— Que le goulet de Saint,-Maurice 

coupe net la circulation des véhicu
les motorisés; 

— Que les directeurs d'offices du tou
risme puissent enfin être agacés; 

— Que les conducteurs romands, con
fédérés et étrangers soient gênés, 
fatigués et énervés à leur tour et 
qu'à venir cherchent à éviter le 
Valais; 

— Qu'il n'y ait aucune excuse à l'impré
voyance des responsables de notre 
réseau routier national; 

— Qu'aucun détournement n'empê
chera d'encombrer la circulation à 
Saint-Maurice; 

— Que l'ouverture de la RN 12 n'a fait 
qu'amplifier une circulation déjà 
intenable; 

— Que l'ouverture d'un tronçon de la 
RN 9 d'Evionnaz à Martigny, n'a 

aucun eftet pour résorber le bou
chon Vaud-Valais. 

Malheureusement, cette énumération 
ne concerne que la circulation et les 
ennuis des conducteurs des véhicules à 
moteurs. 

Ce qu'on ne parle pas — ou que l'on 
ne veut pas parler — c'est la situation 
dramatique au point de vue «Santé» et 
«Sécurité» de la population de Saint-
Maurice. 

En haut lieu, le problème est connu; 
mais on veut l'ignorer. 

En définitive, de qui se moque-t-on? 
«Anne ma sœur Anne ne vois-tu rien 

venir? Je ne vois que le soleil qui rou
geoie et la route qui poudroie». 

INTOLÉRABLE. 
Vaud-Valais: la même interrogation: 
Comment faire sauter le bouchon? 
Au grands mots, les grands remèdes: 

simple, faire sauter le pont. 
Malgré tout, je souhaite un bon retour 

aux vacanciers en fin de semaine 
(période de carnaval), que le nouveau 
bouchon sente le goût du Champagne. 

P.R. St-Maurice 
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Du vendredi 19 février au mardi 23 février 

Carnaval de Monthey 
Tous les soirs: BALS dans les établissements 

Dès 20 heures sous la cantine 
ORCHESTRE FLASH 

Trains spéciaux Aigle-Monthey-Ville 
Patronage: Suze, 24 Heures, Mary Long, Pernod Pastis 51 , Orsat, 
Davet Times, Placette 

VENDREDI 19 FEVRIER 
Journée Suze dès 
19.00 animation de la ville par des grou

pes musicaux 
20.00 BAL sous la cantine 
21.30 Intronisation du Prince 
23.00 Election Miss Carnaval avec l'ani

mateur Claude Selva 

SAMEDI 20 FÉVRIER 
Journée Pastis dès 
14.00 animation de la ville par trois Gug-

genmusiks participant au cortège 
du dimanche 

15.00 BAL sous la cantine 
20.00 Présentation sur la Place des trois 

Guggenmusiks 
20.00 BAL sous la cantine 
20.00 à 21.00 Inscription des mas

ques pour le concours au Café du 
Cheval-Blanc, 1 " étage 

22.00 Concours de masques sous la 
cantine 

24.00 Résultats du concours de mas
ques. 

DIMANCHE 21 FÉVRIER 
11.00 Concert-apéritif des Guggenmu

siks Hôpital - Tilleuls - Malévoz 
14.15 Grand cortège comprenant 

30 chars, groupes, musiques et 
trois Guggenmusiks 

Après le cortège: présentation des corps 
de musiques sous la cantine et sur le 
podium, grande bataille de confettis, 
grand lâcher de ballons. 
20.00 BAL sous la cantine 
LUNDI 22 FÉVRIER 
Journée Mary Long dès 
13.30 Grand Concours de masques pour 

les enfants à la Placette avec le 
concours de l'animateur Claude 

Selva. 
20.00 Monthey en folie avec le Pimponi-

caille 
20.00 BAL sous la cantine 
MARDI 23 FÉVRIER 
Journée Orsat dès 
14.15 CARNAVAL DES ENFANTS. Cor

tège avec la participation de la 
musique La Relève de l'Avenir de 
Saxon, de la Guggenmuslk de 
Monthey et du groupe de clowns 
Les Clocharis ainsi qu'une partie 
des chars du dimanche. Dès 15.00 
BAL des enfants sous la cantine. 

20.00 BAL sous la cantine. 

Entrées: 
CORTÈGE 7 à 15 ans 
ADULTES 
CANTINE, chaque soir 

Fr. 2 . -
Fr. 6 . -
Fr. 6 . -

Pèlerinage à Lourdes 1982 
du 9 au 16 mai présidé par Mgr Gabriel Bullet 

Train spécial sonorisé: 6 Jours à Lourdes 
Clôture des inscriptions: 9 mars 1982. 
Prix forfaitaires 1 reclasse 2e classe 2e classe 
au départ de: couchette assise 

Slerre 604.- 515.- 482.-
Sion 604.- 513.- 480.-
Martigny 5 9 5 - 508.- 475.-
St-Maurlce 590.- 5 0 4 - 471 . -
Aigle 584.- 501 . - 468.-
Lausanne 5 7 1 - 4 9 2 - 4 4 9 -
Genève 550.- 478.- 4 4 5 -

Malades: prix de la 2e classe assise, moins Fr. 150.- d'aide particulière pour 
1982 
Organisateur: André Juilland, rue du Sex 21,1950 Sion. 
Tél. 027/22 06 22. C.c.p. pèlerinage 19-1580 Sion. 
Avion spécial: s'inscrire tout de suite auprès de Lathion-Voyages, avenue de la 
Gare 6, Sion. Tél. 027/22 48 22. Prix: de Fr. 770.-à 975.-
Cars: Les Fils d'Alphonse Melly, Paradis 5, Slerre. Tél. 027/55 01 50. 
Prix: de Fr. 695.- à 750.-

Autres pèlerinages diocésains en 1982: 
du 13 au 16 septembre: Einsiedeln (train-cars) 
Début novembre: Terre sainte 

Avis de tir 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et l ieux su ivants : 
Vendredi 
Mercredi 

26.02.82 
03.03.82 

1300-1700 
1300-1700 

Place de tir / zone des pos i t ions : Sas glacier d'Arolla. 
Zone dangereuse: Vuibé Pt 3051.5- Pt 3087 - Roc Noi r - Pt2474 -
Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 - La Maya Pt 3040,1 - Pt 
2008 - Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500 

Vendredi 05.03.82 1300-1700 

Place de tir / zone des pos i t ions : Montagne d'Arolla. 
Zone dangereuse: La Cassorte Pt 3314 - Monts Rouges - Pas de 
Chèvres - Pointes de Tsena Réfien - Pt 3485 - Glacier de Tsij iore 
Nouve - Pt 2300 - Pra Gra (excl) - Tète du Tronc - La Roussette -
La Cassorte. 
Centre de gravité : 605500/096500 

Mercredi 10.03.82 0730-2100 
Place de tir / zone des pos i t ions : Ar du Tsan 
Zone dangereuse: Mont-Noble - Mont Gautier - Pointe de Mas-
serey - Becca de Lovégno - Pas de Lovégno - La Maya - Pointes 
de Tsavolire - Becs de Bosson - La Lerèche - Roc de la Tsa - Roc 
d'Orzival - Pt 2622 - Pt 2693,2 - Sex de la Brinta - Pt 2184 - Mont 
Noble. 
Centre de gravité : 60500/115500 
Sur les trois places, les t irs ne devront pas gêner les skieurs. 
Armes : armes d'inf sans Im. 

Pour les détai ls, consul ter les avis de tir af f ichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruct ion des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 

Demandes concernant les t i rs : dès le 25.02.82 (027) 83 11 46 
Sion, 1.02.81. 

Off ice de coord inat ion 11 Valais 

Economisez 200.- francs sur la 
fameuse machine à coudre 
elna Stella tsp. (Dès Ie1erfévrier1982.) 
A bientôt dans l'un des 
points de vente Elna. 
Cela en vaut la peine! 

Centre de couture et de repassage ELNA 
Rue du Collège 

MARTIGNY » (026) 2 77 67 

; l e n e v n e r i » o z . ; 

r-elna 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
MARTIGNY S (026) 2 29 65 

Grand choix 

Meubles rustiques 
Brocante 

Les Jeunesses cul turel les 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

ORCHESTRE DE LA 
SUISSE ROMANDE 

Oeuvres de Chavez - Weber 
Rymski-Korsakov 

Sol is te : Luis Ascot , pianiste 

Di rect ion: M. Kahan 

Places: Fr. 15.— à Fr. 25 — 
Membres «Jeune» Fr. 5.— 
Réduct ions: Membres JC et AR 
Fr. 3.— 
Bons Migros 

Loca t ion : Off ice du Tourisme 
de S a i n t - M a u r i c e * (025) 65 27 77 

PECHEURS! 
Neufs, en coton très 
solide (armée fran
çaise) nos PANTA
LONS MULTIPOCHES 
vous rendront grand 
service. Ils ne coûtent 
que Fr. 39.—. A voir, 
avec d'autres articles 
vous intéressant au 
MILITARY-SH0P DE 
MARTIGNY, rue du 
Grand-Verger 14 
Tél. (026) 2 73 23. 

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

Fully 
Commerce agricole 
vend à bon prix 

liens en fer 
pour la vigne, en 3 longueurs 

liens en plastique 
pour vigne haute culture, avec fil 
et sans fil 

liens en plastique 
avec grand arrêt, ficelle en plasti
que et jute 

produits anti
parasitaires 
et toutes formules d'engrais, 
articles pour pompes Senior. 

Articles G.F. et de nombreux au
tres articles nécessaires à l'agri
culteur 

Hermann Arlettaz 
Négociant 
Mazembroz-Fully 
Tél. 026/5 21 17 

Café du Commerce 
Nouveau tenancier 

Guy (Jacquier) 
Avenue de la Gare 26 

MARTIGNY 
vous recommande: 

O sa fondue maison 
• sa croûte au fromage 
• son assiette valaisanne 

OUVERT LE DIMANCHE (Fermé le jeudi) 

SAXON 

A vendre 

TERRAIN 
A BÂTIR 
1500 m2 environ. 

V (026) 2 72 70 

A VENDRE 

VIGNE 
Coteaux de Leytron 
12oo m2 environ. 

* (026) 2 72 70 

e u _ , . 
cherche 

apprentis vendeurs 
en a c c e s s o i r e s et p i è c e s 
d é t a c h é e s a u t o m o b i l e s , p o u r 
ses m a g a s i n s de M a r t i g n y 

En t rée t o u t d e s u i t e 
o u à c o n v e n i r . 
Té l . 027/22 90 44 ( in t . 23) 

/ Je suis;_X 

\ Jâl etyous.'/ 

Loterie Romande 
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de 

100'OfJO-

Viticulteurs! 
La 

PIERRE DE TALUS 
. # SYSTÈME 
lieiiiziiisiim 
La solution 
pour votre problème! 
La construction se fait à sec (sans mortier), elle est simple au 
point que des manœuvres peuvent réaliser là un travail de pro
fessionnels. 

Des renseignements 
détaillés 
vous seront 
volontiers fournis 
sans engagement par: 

kunststeinwerke m m Kunststeinwerke liciiizimiiiii 
3931 eyholz/visp gebr. heinzmann 

téléphone 028/46 28 17 
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SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE 
PATINOIRE MUNICIPALE DEMAIN A 20 H. 30 

Martigny - Fleurier 
(chm) — Martigny et GE/Servette 

dans le groupe IV, Ajoie et Fleurier 
dans le groupe III, les candidats à la 
promotion en LNB sont connus. La 
première phase des poules finales 
aura lieu ce samedi à Martigny, où 
l'équipe locale affrontera Fleurier 
et à Ajoie, où GE/Servette tentera 
de tenir la dragée haute à son 
adversaire jurassien. Les matches 
retour seront disputés mardi pro
chain. 

Il y a deux saisons, Fleurier 
n'avait pu éviter la chute en pre
mière ligue et l'organe dirigeant du 
club avait pris la décision de repar
tir sur des bases nouvelles en intro
duisant de jeunes éléments du cru 
en équipe fanion. Entourés de 
joueurs chevronnés ayant pour 
noms Janin et Kobler, ceux-ci ont 
accompli de rapides progrès et ont 
tôt fait de tenir les premiers rôles 
en championnat, puisque cette sai
son, l'équipe s'est distinguée en 

décrochant la deuxième place du 
classement final. 

Malgré l'ampleur de la tâche qui 
les attend, les jeunes Octoduriens, 
devant leur public, sont parfaite
ment en mesure de s'imposer. Car 
si l'on fait exception de la dernière 
rencontre de championnat face à 
Monthey, les protégés de l'entraî
neur Locher ont à chaque fois con
crétisé leur domination de manière 
éclatante à domicile, c'est le moins 
que l'on puisse dire. Cette fois, le 
contexte est bien sûr différent. Et 
en aucun cas, le HCM ne peut se 
permettre de faux-pas, s'il entend 
préserver toutes ses chances 
d'ascension en ligue supérieure. 

AVIS AUX SUPPORTERS 
Le comité du HC Martigny com

munique, à l ' intention des membres 
supporters, qu'un car effectuera le 
déplacement de Fleurier mardi 23 
février. Inscription à la patinoire. 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-SAURER 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53, M A R T I G N Y 

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

Exposition permanente 

Rembourrages et restauration 
de meubles anciens 
Programme de petits meubles 
en bois de rose 
S (026) 2 50.96 magasin 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

CARROSSERIE 
FELLAY FRÈRES 
"S (026) 2 42 39 
Le Guercet 1920 MARTIGNY 
Réparations 
carrosseries 

. de toutes marques 
Marbre universel 
«Car Bench» 
Peintures au four 
Dépannage 
véhicules accidentés 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET - MARTIGNY 

« (026) 2 11 36 

^ 'eai i ia 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
V (026) 2 51 51 - 52 

eneuTTi SPORTS 
:onu 

* (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

; Cabanon des Sportifs 
* (026) 4 14 65 

1 
IL IQUEUF?SI 

/l/IOR/\l\ID 
k / i / i / \ R m G i \ j y i 

JX Continentale 
C U Assurances 
Agence générale pour le Valais: 

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

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

LUTTE 

Demain à Martigny 

Championnats romands 
de lutte libre seniors 

(chm) — Demain dès 15 heures 
(finales à partir de 17 heures), la 
salle de gymnastique de Martigny-
Ville servira de cadre aux cham
pionnats romands de lutte libre 
seniors, organisés par le Sporting-
Club local. 

Une fois de plus, les lutteurs 
octoduriens seront à l'honneur lors 
de cette compét i t ion, puisqu'en 
principe, selon Jimmy Mart inett i , le 
titre ne devrait pas échapper à Lau
rent Ribordy (52 kg); à Claude-Alain 
Putallaz (57 kg), mais qui devra se 
méfier de Urs Zosso, de Schmit ten; 
à Nicolas Lambiel (68 kg); à Henri 
Magistr ini (74 kg), lequel devra 
cependant compter sur l 'opposit ion 
représentée par Raymond Bergue-
rand et Pierre-Didier Jo l l ien; à 
Etienne Martinett i (100 kg). En 82, 
kg, J immy Martinett i n'aura pas la 
tâche facile avec son camarade de 
club Philippe Bubloz et le Fribour-
geois Jean-Daniel Cachoud. En 90 
kg, le titre sera âprement disputé 
entre Gilbert Monneron, de Domdi-
dier, et Bruno Gugler, de Schmit ten. 
En 62 kg, aucun problème pour 
Yvan Regamey, de Vevey, alors 
qu'en + 100 kg, la lutte sera très 
serrée entre Alain Biffrare, d'Illar-
saz, et Antoine Stucky, de Martigny. 

Formation des 
moniteurs et 
monitrices J + S 

Branche sportive: Entraînement de la 
condition physique. 

Date du cours: du 12 au 17 avril 1982. 
Délai d'inscription: 27 février 1982. 

Conditions d'admission à ce cours 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou, pour 

les étrangers, posséder un permis 
d'établissement 

— faire preuve d'une expérience prati
que acquise dans la branche spor
tive 

— posséder les notions de base des 
disciplines: gymnastique, gymnasti
que aux agrès, athlétisme et jeux 

— avoir la ferme intention d'exercer 
une activité de moniteur/monitrice 

— être en possession d'une recomman
dation du groupement dans lequel 
l'activité sera exercée. 

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

XIIe Concours de ski des 
parlementaires valaisans 
le 6 m a r s à Torgon 

Le samedi 6 mars, la station de Tor
gon accueillera les participants au XIIe 

Concours de ski des parlementaires 
valaisans. Entre 9 h. 30 et 10 h. 30, les 
concurrents effectueront une recon
naissance de la piste, puis c'est à 11 h. 
précises que s'élancera le premier 
d'entre eux. Trois challenges seront en 
compétition: 
— challenge Françoise Vannay attri

bué à la gagnante de la catégorie 
«Dames parlementaires» (détentrice 
Marie-Jeanne Andenmatten); 

— challenge Alexandre Morisod attri
bué au gagnant de la catégorie « Par
lementaire élite» (détenteur Alexan
dre Morisod); 

— challenge Raymond Fellay attribué 
au gagnant de la catégorie «Parle
mentaire seniors» (détenteur Rolet 
Mathier). 

La cérémonie de proclamation des 
résultats et de distribution des prix 
débutera à 15 h. 30 à la salle des Châtai
gniers, sous la patinoire. 

La jeune relève valaisanne s'impose à la 
finale du Grand Prix OVO à Wangs Pizol 

La finale du Grand Prix Ovo 1982 s'est 
déroulée au Pizol dans d'excellentes 
conditions. 

Etaient autorisés à y prendre part les 
garçons et les filles des années 1969 et 
1973, qualifiés lors des sept éliminatoi
res régionales. Ils étaient 250 à se 
mesurer sur le parcours d'un slalom 
géant exigeant. 

Heinz Steger de la Fédération Suisse 
de Ski qui assistait en observateur à la 
compétition n'a pas caché son admira
tion et son enthousiasme devant les bel
les prouesses sportives des jeunes 
skieurs. Nous sommes sur la bonne 
voie, nous a-t-il confié, car ces jeunes 
gens et jeunes filles sont la meilleure 
assurance pour notre Fédération. Nous 
n'avons pas de souci à nous faire pour 
l'avenir du ski suisse. 

De nombreux spectateurs intéressés 
et spécialistes du ski se sont fait un 
plaisir d'assister au beau spectacle 
sportif offert par les finalistes du Grand 

Prix Ovo, qui ont maîtrisé avec beau
coup d'adresse et de talent la difficile 
combinaison des portes du slalom 
géant. Les Valaisans ont été les plus 
brillants et ont été vainqueurs en quatre 
catégories. Emit Anthamatten de Saas 
Almagell a réalisé le meilleur temps 
absolu sur la piste la plus longue. Ce 
sera bientôt un second Pirmin Zurbrig-
gen s'est exclamé son moniteur, plein 
d'enthousiasme. 

Chez les plus jeunes, Nicole Gattlen 
de Grindelwald, s'est imposée avec une 
remarquable avance et fit honneur aux 
couleurs de l'Oberland bernois. 

On a pu noter également la belle per
formance du Lichtensteinois Jùrgen 
Hasler, vainqueur de la catégorie gar
çons 1973. 

Les Grisons en revanche ont eu la joie 
de voir leur compatriote, Elena Wyss de 
Champfèr, arborer la première place de 
sa catégorie et ramener ainsi la seule 
médaille d'or dans le plus grand can
ton! 

Sont-ils nos futurs champions de ski? Lors de la finale du Grand Prix Ovo 
de Wangs Puol, Elena Wyss (Champfèr) et Emil Anthamatten (Saas Alma
gell) ont réalisé le meilleur temps de la catégorie principale. 

CYCLISME 

Le 36e Tour de Romandie fait 
étape aux Mayens-de-Riddes 

Après son étape du jeudi 6 mai, et son 
arrivée en côte à la Tzoumaz-Les 
Mayens-de-Riddes, qui aura été organi
sée par le FC Riddes et le Ski-Club Eta-
blons de Riddes, le Tour de Romandie 
repartira des hauteurs de la Tzoumaz le 
vendredi 7 mai, pour se rendre à Lau
sanne. Là c'est le Cyclophile lausannois 
qui organisera l'arrivée et, celle-ci aura 
lieu au cœur même de la ville, là où voici 
deux ans, fut jugée l'arrivée de la 2e 

étape que remporta De Rooy devant 
Serge Demierre, c'est-à-dire à la rue 
Centrale. 

Voici quelques précisions sur l'itiné
raire de cette troisième étape, qui suivra 
directement l'étape de moyenne monta
gne, avec arrivée en côte du jeudi. 

On partira de la Tzoumaz-Mayens-de-
Riddes aux alentours de 11 heures, pour-

plonger directement dans la vallée du 
Rhône que l'on atteindra à Riddes. A 
partir de la fin de la descente, on remon
tera le Rhône jusqu'à Sion et on conti
nuera jusqu'à Sierre, non sans avoir 
traversé Chippis. A partir de Sierre, on 
reviendra à Sion, puis on effectuera la 
courte montée à travers les vignes de 
Chamoson. On retrouvera ensuite Mar
tigny (où la course aura passé deux fois 
le jeudi), puis Saint-Maurice, Aigle, Ville-

. neuve et Montreux, où sera abandonnée 
la route du lac, pour faire monter les 
coureurs à Blonay. Puis, nouvelle des
cente jusqu'à Vevey, Rivaz, montée de 
Chexbres, Cully, Ouchy, carrefour de la 
Maladière, Bois de Vaux, avenue du 
Chablais, rue de Genève et rue Centrale 
où prendra fin cette étape d'environ 170 
km. 

RAPPELONS LE DÉBUT 
DE L'ITINÉRAIRE 

Mardi 4: Rassemblement et prologue 
contre la montre de 3,300 km, à Meyrin 
(Genève) - Centre commercial. 

Mercredi 5: Première étape Meyrin -
Centre commercial / Centre de loisirs 
d'Ecotaux 

Jeudi 6: 2e étape Centre de loisirs 
d'Ecotaux / La Tzoumaz-Les Mayens-de-
Riddes. 

Vendredi 7: 3e étape La Tzoumaz-Les 
Mavens-de-Riddes / Lausanne. 

ARDON 
Dimanche Zl février dès 20 heures 

En duplex 

Salle de la Coopérative 
Café de la Coopérative 

LOTO FROMAGES 
24 séries avec 1 fromage du pays 

1 fromage du pays 
1 vacherin 

à Fr. 
Abonnements 

30.— • Fr. 50.— et Fr. 60. 

Organisation: Parti radical d'Ardon 

SUPPRIMEZ I 
Aux mayens, au cha
let, supprimez draps, 
couvertures, duvets. 
Accordez-vous du 
repos grâce au SAC 
DE COUCHAGE US 
PILOT. Chaud, sain, 
confortable, Il rempla
cera la literie, fera la 
joie des enfants. 
S'emploie également 
comme couverture. 
Toujours au même prix 
de Fr. 89.— . Envoi 
sans frais contre rem
boursement par le 
MILITARY-SHOP DE 
MARTIGNY, rue du 
Grand-Verger 14 
Tél. (026) 2 73 23 

Histoire d'en savoir 
plus sur les annon
ces. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

Anniversaires de février 
Les almanachs d'autrefois 
disaient que: ... De tous 
les mois, février est le plus 
court et le moins courtois. 

C'est aussi un mois riche de souve
nirs. C'est en effet le 26 février 1802 
qu'est né à Besançon, le poète Victor 
Hugo, le plus puissant génie poétique 
du XIXe siècle. C'est le 5 février 1818 que 
le maréchal français Jean Bernadotte, 
que Napoléon avait fait prince de Pon-
corvo, monta sur le trône de Suède sous 
le nom de Charles XIV. C'est le 13 février 
1883 qu'est mort le compositeur alle
mand Richard Wagner, auteur de «Par-
sifal». Et c'est le 18 février 1850 que 
l'auteur puissant et fécond de «La 
Comédie humaine» Honoré de Balzac 
est mort. C'est aussi en février — le 16 
de l'année 1673 — que Molière mourut 
en scène alors qu'il interprétait une de 
ses pièces; sa dépouille ne fut suivie 
que par quelques amis comédiens, car il 
était excommunié par l'Eglise comme 
l'étaient, à cette époque, tous les 
acteurs. Le 21 février 1680, Catherine 
Deshayes, veuve Monvoisin, dite «La 
Voisine», célèbre empoisonneuse dont 
on parlait avec horreur, fut décapitée et 
brûlée vive à Paris. Pierre de Chamblain 
de Marivaux, célèbre écrivain français 
plus connu sous le nom de Marivaux, 
dont l'œuvre délicate a donné nais
sance au mot «marivaudages» qui dési
gne des propos légers, est mort le 11 
février 1762. Plus près de nous, c'est le 2 
février 1830 que la Belgique se sépara 
de la Hollande et devint indépendante. 
La mère de l'empereur Napoléon, Laeti
tia Bonaparte — celle qui disait en par
lant de l'ascension de son fils: «pour-
vou que ça doure» — est morte à Rome 
le 2 février 1836. Et c'est le 3 février 1830 
que l'amiral Byrd découvrit le Pôle Nord. 

Faut-il rappeler aussi que c'est le 17 
février 1852 que fut introduite pour la 
première fois la censure et que c'est en 
février 1848 — il y a 134 ans — que fut 
découvert le premier filon d'or en Cali
fornie et aussi que débuta ce qu'on a 
appelé « la ruée vers l'or». Et que la pre
mière expérience publique du cinéma 
des frères Lumière eut lieu le 18r février 
1895 à Lyon. (cps). 
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MONTHEY 
Orsières : L'Echo d'Orny s'amuse les 21-22-23 la capitale du Carnaval en folie 

Les festivités du Carnaval appro
chent à grands pas. Déjà l'Echo 
d'Orny vous annonce un boum du 
tonnerre grâce surtout au dynami
que orchestre mondialement connu 
Louis Corchia, vedette de l'accor
déon et du disque, qui nous revient 
pour la cinquième année consécu
tive. Cette formation française de 
six musiciens vous fera passer des 
instants merveilleux qui vous aide
ront à oublier les soucis quotidiens 
et les tracas de tous les jours dans 
une chaude ambiance car vous ne 
rencontrerez que des amis. 

Dans un décor typique, placé 
sous le signe du Far-West, vous 
pourrez passer d'un saloon à l'autre 
aux couleurs particulières sans être 
inquiétés par quelques cow-boys en 
déroute ou par des indiens farou
ches dont les tribus ont goûté aux 
joies du Carnaval de l'Echo d'Orny. 
En plus, la diligence vous attend 

La fête est nécessaire ! 
morphoser pour atteindre 
son paroxysme le mardi soir, 
avec un point d'orgue le 
samedi et le dimanche. Cela 
veut dire que, pendant quel
ques journées, les soucis 
seront relégués aux oubliet
tes. Plus personne ne parlera 
des méfaits de la lex Furgler 
— sinon pour en blaguer les 
conséquences — ni des 
incartades de Franz Weber 
au sujet du Rawyl ou de quel
ques autres points chauds de 
l'actualité... 

Chacun va profiter au 
maximum de ces heures de 
détente — même les classes 
ont quelques jours de congé 
— avant que n'arrive le 
Carême, qui commencera par 
le mercredi des cendres. Cer
tes, le jeûne n'est plus autant 
de rigueur que par le passé et 
le Carême n'a plus son carac
tère de période de renonce
ment. Mais il marquera tout 
de même la fin des réjouis
sances carnavalesques. 

Aussi, les minutes étant 
comptées, chacun va s'effor
cer d'emmagasiner le plus 
d'optimisme possible pour 
continuer à vivre et pour 
mieux supporter les aléas de 
l'existence. La fête est 
nécessaire, elle constitue un 
excellent dérivatif et ce ne 
sont certainement pas les 
organisateurs des manifesta
tions de carnaval qui nous 
contrediront. Faire sauter de 
temps à autre le couvercle de 
la marmite — nous emprun
tons encore cette citation à 
M. Carruzzo — est indispen
sable. 

Reste à espérer que tout 
se passera au mieux et que 
les rentrées ne provoqueront 
aucun drame de la route. Il 
faut également souhaiter que 
la transition de la fête à la vie 
de tous les jours ne sera pas 
trop brutale une fois les mas
ques rangés ! 

Robert Clivaz 

C'est M. Félix Carruzzo, 
président de Sion, qui a dit, 
lors de la réconte conférence 
de presse du Carnaval de 
Sion, que «/a fête est néces
saire». C'est une des raisons 
pour lesquelles les autorités 
sédunoises appuient le Car
naval local, qui a pris de la 
bouteille au cours des 
années. 

Sion n'a d'ailleurs pas le 
monopole de ces réjouissan
ces. Le canton tout entier 
passe des heures merveilleu
ses sour le règne éphémère 
mais combien agréable des 
princes et princesses. Le pre
mier acte de ces personnali
tés, une fois l'heure des 
réjouissances arrivée, est 
d'inviter le peuple à se 
réjouir, à oublier tous les sou
cis, à participer pleinement 
aux festivités. Un simple 
coup d'œil sur le programme 
permet de constater que 
l'ambiance sera particulière
ment explosive un peu par
tout dans le canton, avec des 
points chauds à Monthey, 
Saint-Maurice, Martigny, 
Sion, Sierre et dans tout le 
Haut-Valais. 

La vie locale, régionale, 
cantonale et internationale 
sera caricaturée dans les cor
tèges, dans les journaux 
satyriques et un peu partout 
où régnent les princes. Les 
bals masqués, avec ou sans 
concours, animeront bien 
des soirées. Les établisse
ments publics vont devenir 
des oasis où il fera bon pas
ser un instant... ou quelques 
heures. Et les Valaisans ne 
seront pas seuls à fêter le 
Carnaval avec tout le faste 
qui convient. On annonce en 
effet de très nombreux invi
tés d'honneur, venus de tou
tes les parties de la Suisse et 
même de l'étranger. 

Dès qu'apparaîtront les 
premières lueurs de Jeudi-
Gras, l'ambiance va se meta-

avec ses spécialités qui apaisent 
votre soif et votre goût du fantasti
que. Il faut féliciter ici les artisans 
de cette décoration splendide exé
cutée avec goût. Dans notre salle, 
vous vivrez ainsi dans un autre 
monde, vous croyant tombés tout 
droit dans les terres du Far-West et 
rêver dans un décor imaginaire. 

Votre estomac vous tenaillera-t-
il? Peut-être? 

Alors soyez sans crainte. Notre 
cuisine est raffinée et vous pourrez 
déguster un succulent jambon à 
l'os ou quelque roulé préparé avec 
amour et dont le fumet vous mettra 
l'eau à la bouche, sans oublier 
d'arroser tout cela avec une solide 
boisson du Far-West dont le secret 
ne sera dévoilé qu'à la fin du Carna
val. 

Enfin, voici le programme de ces 
trois jours de festivités. 
Dimanche 21 : 
Bal du Far-West. Concours du plus 
beau cow-boy ou indien. Individuel 
et groupes. 
Lundi 22: 
Grand Bal. Concours du masque le 
plus original. Individuel et groupes. 
Mardi 23: 
Dès 12 h. 30, grand cortège avec la 
participation de l'Echo d'Orny. 
Groupes et chars. Dès 14 heures, 
concours des enfants costumés. 
Deux catégories: le plus beau, le 
plus original. En soirée: grand bal. 
Concours du masque le plus beau. 
Individuel et groupes. 

Le Carnaval, c'est surtout la fête des enfants 

«Moi, j ' fa is Carna à 
Saint-Moss» 

Freddy Baud a passé la main à la tête 
du Carna agaunois. Mais qu'importe, 
son successeur, entouré de ses collè
gues du comité d'organisation, a mis 
tout en œuvre pour que la manifestation 
obtienne le succès populaire escompté. 
Une manifestation dont le programme 
est le suivant: 
— vendredi 19: ouverture officielle 
— dimanche 21: grand cortège dès 

14 h. 30 
— lundi 22: bal nègre 
— mardi 23: cortège des enfants dès 

14 h. 30. 

... SOUS LE SIGNE 
DE LA SAMBA A SION 

Année après année, nous consta
tons que le carnaval de Sion nous 
réserve des surprises fort agréables 
et que sa progression est cons
tante. 

C'est ainsi que, pour le cortège 
de samedi prochain, l'on annonce 
la participation d'un millier de per
sonnes, celles de plusieurs chars et 
des traditionnels groupes qui ani
ment la ville durant toute la journée. 
L'invité d'honneur sera la clique 
Luganiga-Band de Lugano et l'on a 
placé cette journée sous le signe de 
la samba. Le prince, élu démocrati
quement au cours d'une manifesta
tion fort sympathique, est M. Sté
phane Havert, la princesse Marie-
France Yerli avec Fabrice Pfister et 
Nathalie Beney comme pages. 

Une fois de plus, Sion explosera 
samedi, dès les premières heures 
de l'aube. 

... CONCOURS A FULLY 
Comme le printemps 1982 s'annonce 

précoce, la société des Arts et Métiers 
et Développement de Fully a décidé de 
renouer avec la tradition du cortège des 
enfants du mardi gras. 

Un concours avec de nombreux prix 
récompensera les meilleurs chars, grou
pes et costumes du cortège qui dérou
lera ses fastes le mardi après-midi 23 
février 1982. Rendez-vous à tous les jeu
nes participants devant la grande salle 
de gymnastique, à la rue de la Poste. 

Bonne chance à tous. 

... AUSSI A ST-LEONARD 
Jusqu'au 23 février, la population de 

Saint-Léonard vivra également à l'heure 
de son Carnaval. Voici le programme 
mis sur pied par les organisateurs (le 
cortège des masques a déjà eu lieu hier 
soir): 

Vendredi et samedi: cortège conduit 
par l'orchestre «West Wood», 

Vendredi: concours de masques, 
Dimanche dès 14 h. 15: grand cor

tège. 
Au centre du village, chapiteau du 

Carnaval et animation dans les établis
sements publics. 

(chm) — Samedi passé, au cours 
d'une conférence de presse, les 
organisateurs du 107e Carnaval de 
Monthey ont dévoilé l'identité du 
prince qui régnera durant cinq jours 
sur la capitale romande du Carna
val: Jérémie Ier alias Jean-Marie 
Boissard. Dans le civil, M. Boissard 
exerce la profession de juriste 
auprès d'une industrie monthey-
sanne. Il est membre de l'Harmonie 
municipale depuis dix ans et, sur le 
plan sportif assume la fonction 
d'entraîneur-joueur de la seconde 
équipe du FC Monthey. 

Président du comité d'organisa
tion depuis quatre ans, M. Jean-
Charles Cottet est persuadé du suc
cès populaire de cette 107e édition 
du Carnaval de Monthey, qui débu
tera ce soir dès 20 heures sur la 
Place centrale par les productions 
de la «Guggenmusik» de Monthey 
et de la Clique des tambours mon-
theysans. Dès 21 heures, la cantine 
aménagée sur la place de l'Hôtel-
de-Ville servira de cadre à l'introni
sation du Prince Jérémie Ier puis, 
dès 23 heures, à l'élection de Miss 
Carnaval et de Miss Pimpon-
Nicaille. 

Le lendemain, l'animation sera 
assurée en ville par les «Guggen
musik» participant au cortège du 
dimanche. Le traditionnel concours 
de masque débutera à 21 heures 

sous la cantine avec la participa
tion de plus de 2000 personnes. 

Le cortège du dimanche après-
midi comprendra 17 chars et 14 
corps de musique (les batteries-
fanfares de Lyaud et de Margencel; 
la «Luganiga Band» de Lugano; les 
«Guggenmusik» «Do Re Miau» de 
Zoug; «Lozaerner Brommer» de 
Lucerne; «Hoehlaeguuger» de Vitz-
nau ; la « Lyre» de Rue (FR), musique 
officielle du char du Prince; la fan
fare du Petit-Saconnex (GE); 
L'Union instrumentale de Troistor-
rents, musique d'honneur; L'Har
monie municipale de Monthey; la 
«Lyre» montheysanne; le groupe 
«Los Bazaneiros»; les «Tambours 
de Calabre» de Villeneuve; les Tam
bours de Morges). Cette journée 
sera en outre agrémentée de pro
ductions musicales, d'une bataille 
de confettis et d'un grand lâcher de 
ballons. 

Lundi, dès 20 heures, place au 
Pimpon-Nicaille, qui verra des grou
pes préparés dans le plus grand 
secret déferler sur le centre de la 
cité et égayer les établissements 
publics magnifiquement décorés 
pour la circonstance. 

Le mardi 23 enfin, dès 14 h. 15, 
aura lieu le cortège de Carnaval des 
enfants avec la participation de la 
«Relève» de l'Avenir de Saxon, la 
«Guggenmusik» de Monthey et le 
groupe de clowns «Les Clocharis». 

... pour les enfants à Saxon 

Grâce au précieux concours du 
personnel enseignant, des élèves et 
des sociétés locales, la Société de 
développement de Saxon organise 
chaque année son cortège de Car
naval réservé avant tout aux 
enfants. Dimanche à 14 heures, le 
défilé aura comme point de départ 
la maison d'école et sera animé par 
le «Corps de musique», «La Relève», 
la fanfare «La Concordia», le 
groupe musical des cafetiers, la 
gym-dames, ainsi que par les grou
pes «The Rocailleband-Orchestra» 
et «Saxsamba», appelés à se pro
duire dans les établissements 
publics de l'endroit demain soir et 
le jour de Mardi-Gras. Les enfants 
participeront évidemment au cor
tège, puisque durant la période qui 
a précédé le Carnaval, ils ont con
sacré leurs heures de classe à la 
confection de masques, chapeaux 
et déguisements originaux. «Envi
ronnement et habitat», «Les Cha
peaux», «La Cour du Roi», «Les 
Clowns», «Les Robomatics», «Le 
Carnaval des animaux», « Les bébés 
mouilleurs», «Lea Fruits», autant 
de thèmes abordés par les enfants 
des classes primaires de Saxon qui, 
cette année, n'ont pas ménagé 
leurs efforts pour faire de leur Car
naval une véritable réussite. 

On va bien s'amuser 
à MARTIGNY-ROURG 

Vingt-cinq chars et groupes, 
dont trois fanfares jurassien
nes! Le comité d'organisation 
du Carnaval de Martigny-Bourg, 
présidé par M. Christian Veu-
they, a fait preuve, semble-t-il, 
d'une heureuse initiative en con
centrant ses efforts sur le défilé 
de dimanche qui, à partir de 14 
heures, attirera la toute grande 
foule dans la rue du Bourg. A 16 
heures, sur la place du Bourg, le 
public aura par ailleurs le loisir 
d'assister à la cérémonie d'inci
nération d'Agrippine VIII! 

La journée de demain verra 
une intense animation avoir lieu 
à la salle Saint-Michel où, à 21 
heures, sera donné le coup 
d'envoi d'un grand bal populaire, 
lequel fera place à un concours 
de masques à partir de 24 heu
res. 

En outre, pendant toute la 
durée de Carnaval, une anima
tion musicale sera assurée dans 
les établissements publics. 




