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Propriétaire: 
Glardon -
Tonnetti 

Martigny-Croix Restaurant 
TRANSALPIN 
Cuisses de grenouilles à gogo 
Pour réservation: * (026) 2 16 68 
Places de parc 

10 000 meubles en stock 
La plus grande-exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

J.A. M A R T I G N Y 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

DE MIRE 

«Et s'il me plaît 
d'être battu ! » 

Les récents articles que nous 
avons consacrés à la Lex Furgler 
et au tourisme nous ont valu des 

> correspondances diverses ve-
i nant de Chermignon, de Sierre, 
; Sion et Martigny. 

Les avis divergent et démon
trent s'il en était besoin que le 
problème de l'aménagement tou
ristique et de son développe
ment est sujet à débat, même 
dans notre canton. 

Entre la position de ceux qui 
pensent qu'une auto-limitation 
se fera par la nature même du 
tourisme et ceux qui nous écri
vent: Non, Monsieur Ribordy, les 
Valaisans sont en majorité pour 
la Lex Furgler et en ont assez 
des spéculateurs qui démolis
sent ce pays. Lancez un référen
dum et vous verrez ! Il y a une dis
tance considérable qu'il faudra 
bien combler pour le bien de ce 
canton. 

Comprenons-nous bien. 
Tout le monde est d'accord 

pour constater que la phase 
extensive du tourisme est révo
lue et qu'il convient maintenant 
de le gérer en ne négligeant pas, 
de cas en cas, de permettre des 
développements limités dans le 
temps et sur un espace prévu à 
cette fin. Mais pour cela il faut 
un aménagement du territoire. 

Or, cet aménagement est fait 
pour l'instant par Berne à travers 
deux législations indirectes: «La 
loi sur les investissements en 
région de montagne et la Lex 
Furgler». 

Pour le reste, si vous satisfai-
sez aux dispositions cantonales 
et communales sur les égouts, 
sur le règlement de construc
tion, vous pouvez tout comme 
une villa familiale construire 
votre station où vous voulez et 
encore, avec un plan de quartier 
ou de zone, on vous facilitera la 
tâche. 

C'est cela qui est en jeu. 
Une politique du développe

ment, faite et conçue par les 
principaux intéressés, en 
l'occurrence les Valaisans. 

Or, cette politique n'existe pas 
en Valais. Par négligence mais 
aussi par volonté délibérée. 

Et pourtant, que demandons-
nous, pour nous d'abord et pour 
rassurer les Confédérés? Rien 
de plus que ce que veut la Fon
dation suisse pour la protection 
et l'aménagement du paysage. 

Et que dit-elle? 
L'aménagement du territoire 

joue un rôle décisif pour le déve
loppement des régions de mon
tagne. Toutefois certains princi
pes sont à respecter, notam
ment: 
— la population indigène for

mule elle-même les objectifs 
de l'organisation de son 
espace et participe active
ment au processus d'élabora
tion des plans d'aménage
ment ainsi qu'à leur réalisa
tion; 

— seuls des espaces contrôla
bles sont aménagés par éta
pes dont le bien-fondé sera 
prouvé avant de passer à la 
suivante; 

— four aménagement est basé 
sur le fait que les ressources 
naturelles sont des biens sen
sibles et non renouvelables, 
c'est-à-dire constituent le 
capital de développement des 
régions de montagne. 

Ainsi, on le voit, la commune 
ou la région et même le canton 
qui veut prendre son destin en 
main doit aménager son terri
toire. Mais il ne faut pas qu'à tra
vers une «loi scélérate» comme 
l'appelait Jean Vogt dans un 
récent éditoriai, entrave globale
ment le développement du pays. 

Ce développement, rappelons-
le, pour l'un ou l'autre de nos cor
respondants, permet d'abord de 
fournir du travail aux gens du 
pays et partant évite un dépeu
plement des villages et une urba
nisation du canton. 

Que seraient devenus aujour
d'hui les villages de Chermignon 
sans Crans, de Médières sans 
Verbier, de Nendaz sans sa sta
tion? 

Combien de Valaisans 
auraient dû s'exiler à Genève ou 
Lausanne comme avant 1950? 

Il ne sert à rien d'extrapoler le 
développement du Valais dans 
des ouvrages à caractère écono
mique ou des études spécifiques 
sans que des actes soient 
posés. 

C'est la raison de notre action 
et de nos exigences. 

Mais ces actes doivent être 
posés par nous, Valaisans, et 
non par M. Furgler en notre nom. 

Si nous nous mettons tous au 
travail, nous trouverons bien une 
solution valaisanne à ce pro
blème. A moins que les Valai
sans soient devenus comme 
l'héroïne de Molière: Et s'il me 
plaît à moi, Monsieur, d'être bat
tue! 

Le partage des eaux fiscales 
Par une initiative cantonale, les Grisons demandent une autre répar
tition des impôts des compagnies d'électricité. L'idée est la sui
vante: les barrages en général appartiennent à des partenaires, 
sociétés distributrices d'électricité, qui s'engagent à prendre en 
charge la production moyennant paiement d'un montant qui corres
pond en gros aux frais financiers d'exploitation ainsi qu'aux amortis
sements de l'ouvrage. 
Si le courant produit est vendu avec bénéfice, les impôts sont dus au 
siège de la société distributrice. Ainsi le canton des barrages est 
moins bien loti que celui du siège de la société. 
Dit ainsi les choses paraissent simples. En réalité tout se complique 
lorsqu'on écoute les arguments des deux parties. 
Du côté des sociétés partenaires tout d'abord on affirme que les can
tons producteurs bénéficient déjà de retombées fiscales ou financiè
res intéressantes. On cite le chiffre de 62 millions pour les Grisons 
en 1979. On rappelle que les concessions sont limitées dans le 
temps et qu'un jour les cantons producteurs deviendront propriétai
res des ouvrages hydrauliques. Or, les investissements sont impor
tants. On parle en Valais d'une valeur de 3,6 milliards de francs. On 
dit aussi que le prix payé par les partenaires est juste. S'il y a béné
fice aujourd'hui c'est la contrepartie des pertes au début de l'exploi
tation. Dans tout investissement important, il faut une longue 
période pour compenser les sacrifices initiaux. 

suite en Q Pascal Couchepin 

HOCKEY SUR GLACE 
Martigny - Fleurier 5-6 

Pour avoir le droit de disputer un 
match de barrage, le HC Martigny 
est dans l'obligation de s'imposer 
ce soir sur la patinoire de Fleurier. 
Une tâche périlleuse mais pas 
insurmontable pour les hommes de 
Kilian Locher qui, la saison passée, 
s'étaient trouvé en face du 
même problème. Lire notre compte 
rendu du match Martigny - Fleurier, 
disputé devant 1300 specta- / ^ v 
teurs, en \ 5 j 

Nouvel le format ion 
en Suisse romande 

SECRÉTAIRES D'HÔPITAL 
Cette nouvelle spécialisation est née 

de la volonté des instances de la VESKA 
(Association suisse des établissements 
hospitaliers). Cette association a con
tacté des représentants de l'enseigne
ment privé et établi avec leur collabora
tion un programme pour ce secrétarait 
spécialisé. Après une année de rodage, 
six centres ont été choisis: Bâle, Berne, 
Lauanne, Lucerne, Saint-Gall et Zurich. 

A Lausanne, l'Ecole Lémania, dési
gnée pour la Suisse romande, préparera 
des jeunes gens et jeunes filles dans 
cette nouvelle voie dès la rentrée sco
laire d'août 1982. D'une durée de deux 
ans, dont un stage pratique rémunéré 
de six mois, cette formation permettra 
d'obtenir à son terme un diplôme de 
secrétaire d'hôpital reconnu par la 
Veska. 

Avec cette nouvelle prestation, 
l'Ecole Lémania atteint ce double objec
tif: servir les intérêts.'*e la profession et 
offrir une possibilité supplémentaire 
aux jeunes en quête de formation. D'une 
part, les directeurs d'établissements 
hospitaliers pourront s'assurer les ser
vices d'employé(e)s qualifié(e)s et immé
diatement efficaces, d'autre part, les 
élèves auront la faculté d'accéder rapi
dement et valablement à la vie active 
ou, sinon, de bénéficier d'une préforma
tion aux professions paramédicales. 

Les veufs 
meurent-ils plus tôt? 

Les veufs meurent-ils plus tôt? Oui, 
s'ils ne se remarient pas ! Cette informa
tion pourrait paraître osée si elle ne res
sortait d'une étude réalisée par une 
équipe de chercheurs américains de 
l'Université «John Hopkins». D'après 
cette enquête, il s'avère que les veufs 
sont sujets — au cours des années qui 
suivent le décès de leur épouse — à une 
mortalité dont le taux est de 28% supé
rieur à celui des hommes mariés dans 
une tranche d'âge comparable. 

Toutefois, ajoutent les chercheurs 
américains, l'espérance de vie des veufs 
remonte quands ils se remarient. Voilà 
qui est rassurant! 

Martigny à l'heure japonaise! Non, ce n'est pas un jeu de mots pour 
accabler nos compatriotes du Jura, mais bien une réalité qui se 
passe cette fois non plus sur le plan économique ou financier, mais 
sur le plan culturel. En effet, une prestigieuse exposition sur l'art 
japonais se tient à la Fondation Pierre-Gianadda du 20 février au 2 
mai 1982. Pendant cette période, Martigny verra une animation de 
circonstance au Centre commercial du Manoir, des projections de 
films japonais du maître Kurasawa dans les salles de Ciné Exploita
tion SA, la mise sur pied d'une quinzaine gastronomique et, enfin, la 
présentation dans diverses vitrines de commerces de la ville de la 
diversité de la vie japonaise. Notre Photo: Lors du vernissage de 
cette exposition qui a obtenu un grand succès, nous reconnaissons 
au moment des présentations, de g. à dr., MM. Léonard Gianadda, 
Son Excellence Akira Okada, ambassadeur du Japon à Berne, Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, et Jean Bollin, président de Martigny 
et, en arrière-plan, les épouses des personnalités japonaises 
en kimono. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

LA MICRO-ÉLECTRONIQUE 
ET L'HORLOGERIE 

Les entreprises, ou la branche indus
trielle, qui adopteront les nouvelles for
mes de travail issues des technologies 
les plus modernes prendront de 
l'avance sur les autres dans la lutte con
currentielle. Une telle évolution requiert 
une étroite coopération de la mécani
que de précision et de la micro
électronique; la Suisse est donc bien 

La même étude a aussi examiné le 
comportement des femmes dans les 
mêmes circonstances. Chez elles, le 
veuvage n'a aucune influence sur la 
mortalité. Les scientifiques de la «John 
Hopkins University» pensent que c'est 
le fait que le veuf souffre d'une qualité 
de vie inférieure à la suite du décès de 
son épouse qui hâte sa fin. La femme, 
en revanche, disposerait d'une meil
leure capacité de récupération et 
d'adaptation à sa nouvelle situation 
après la mort de son mari. 

placée pour s'imposer dans ce 
domaine, et cette branche peut trouver 
un terrain fertile d'application dans 
l'horlogerie. 

Les équipements micro-électroniques 
offrent une faculté élevée de production 
automatique de séries petites et moyen
nes, parallèlement à la sortie de gran
des séries. Cela pose évidemment une 
question de main-d'œuvre. Pourtant, 
outre les répercussions immédiates de 
cette évolution sur l'emploi, il y à là 
aussi création, en puissance, de postes 
de travail. 

La clé du succès à long terme — voire 
la survie — dans le domaine des affai
res est la même depuis toujours: inves
tir, diriger, créer de la valeur là où il n'y 
en avait pas auparavant. Une telle déter
mination, une telle volonté de dépasse
ment requièrent des «chefs» et non seu
lement des contrôleurs, analystes de 
marché et gérants de porte-feuilles. 
(D'après G. Bauer, président d'honneur 
de la F. H. dans La Suisse Horlogère). 
(de.) 

EN DIRECT 
AVEC. Joseph Gross 

De récentes communications nous 
apprennent que le canton de Neuchâ-
tel a chuté au-dessous de la moyenne 
économique suisse. De 1965 à 1978, le 
revenu moyen de cette partie du Jura 
ne s'est guère accru que de 5,4%, 
alors que les résultats récapitulatifs 
mentionnent un 7,5% pour l'ensemble 
helvétique. Dans la môme direction, le 
nombre des salariés a diminué de 2% 
par année. 

Ainsi, dans la période concernée, la 
petite république a perdu dix places 
dans le classement du revenu canto
nal par habitant, pour se contenter en 
1978 du dix-septième rang. Quant à la 
part de son revenu national, elle est 
malheureusement tombée de 3% à 
2% seulement de celui de la Confédé
ration entière. C'est bien peu vous en 
conviendrez! 

Et la situation ne s'est pas amélio
rée ces derniers mois. Même le taux 
d'emploi (nombre de travailleurs pour 
cent habitants), qui étajt supérieur de 
11% à la moyenne suisse en 1965, 
s'est continuellement rétréci, pour se 
situer en 1978 bien au-dessous de 
cette limite. Les salaires eux-mêmes 
n'ont pas suivi la forte courbe ascen
dante de la patrie. Ils n'ont pas seule
ment stagne mais diminué. 

Les indépendants ont aussi passé 
de 45,3% en 1965 à 39,4% en 1975. 

Depuis lors, la situation s'est stabili
sée en ce domaine, contrairement à la 
tendance nationale. Ainsi, en toutes 
directions, les régions neuchâteloises 
subissent un ralentissement marqué. 

Il est intéressant d'en rechercher 
les causes, alors que d'autres parties 
du pays continuent à bien résister à la 
récession. D'abord, il est évident que 
la forte orientation vers l'horlogerie 

qui ont de la peine à résister à la tech
nologie de pointe des pays superin
dustrialisés. 

Enfin, la situation du canton, qui 
s'étend à travers le Jura sur le Vigno
ble, les Vallées et les Montagnes, 
n'est certainement pas idéale, à une 
des frontières de la patrie. Hors du 
«Triangle d'o/», disposant de peu 
d'espace, à l'écart d'un trafic impor
tant, les villes se sont développées 
avec peine, hésitant à prendre des 
orientations diversifiées. 

Alors que d'autres cantons, comme 
le nôtre, profitent de plusieurs pôles 
d'attraction — tourisme, agriculture, 

Les œufs dans le même panier 
n'est pas étrangère à cette descente. 
Quand on connaît les difficultés mon
diales de la branche, il n'est pas éton
nant que les firmes même les plus tra
ditionalistes et les mieux introduites 
subissent des soubresauts difficiles à 
maîtriser. 

De plus, la structure souvent 
modeste des entreprises, avec parfois 
du travail à domicile, n'est plus à 
l'unisson des grands complexes mon
diaux automatisés. Pour avoir voulu 
garder un visage humain, avec des 
succursales dispersées jusqu'en 
Valais, la filière créée par Daniel-Jean 
Richard a probablement un peu man
qué le virage de l'électronique et de la 
volumineuse fabrication en série. On 
a, peut-être, trop cru au mythe de la 
tradition et de la qualité helvétiques. 

commerce, industrie —, le Jura est 
moins favorisé. De plus, le climat, 
avec des étés manquant de chaleur et 
des hivers rigoureux et longs, n'incite 
pas à un développement facile. 

Ces considérations aboutissent aux 
soucis actuels. Heureusement, 
l'industrie horlogère est habituée aux 
difficultés, puisque ce n'est pas la pre
mière fois qu'elle est confrontée à la 
récession. 

Le canton trouvera donc probable
ment des solutions adéquates pour 
maintenir son potentiel économique 
et surmonter la crise. Le génie de ses 
enfants a déjà réalisé des merveilles; 
la génération actuelle demeure indus
trieuse et enthousiaste. 

C'est de bon augure pour nos amis 
neuchâtelois, qui serrent les coudes. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 23 février 
13.25 
15.30 
16.05 
16.15 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.00 
22.00 
22.30 
22.45 

Ski nordique 
TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Si on chantait 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Barrières 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Le Testament (2) 
Noir sur blanc 
Présence catholique 
Téléjournal 
Sport 

Mercredi 24 février 
10.25 
12.30 
13.20 
13.40 
14.40 
16.15 

17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 

21.00 

22.20 
22.35 

Ski nordique 
Ski nordique 
Point de mire 
Vision 2: Hockey sur glace 
Spécial cinéma 
La course 
autour du monde 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'école buissonnière 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téiéjournal 
Eddy Mitchell 
à l'Olympia 
Les Vaudois élisent 
leurs députés 
et leurs magistrats 

Téléjournal 
Handball 

Jeudi 25 février 
11.55 Ski nordique 
14.15 Point de mire 
14.25 Vision 2: TéléScope 
15.25 La chasse au trésor 
16.25 Escapades 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 II était une fois... l'espace 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Ceux de Cordura 
22.50 Téléjournal 
23.05 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: dès ce soir 20.30: Tais-
toi quand tu parles (16 ans). 
Plaza: dès ce soir à 20.30: Outland... 
loin de la terre (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: demain à 20.30: Barberousse 
(16 ans); jeudi à 20.30: Tais-toi 
quand tu parles (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 
Arlequin: jusqu'à vendredi à 20.30 
L'équipe du Cannon Bail (14 ans). 
Capitole: jusqu'à vendredi à 20 h. 30 
L'homme de fer (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Rox et Rouky (7 ans); jeudi à 
22.00: Portier de nuit (18 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 Grande-
Fontaine: Dominko (peintures) et 
Helga Leuenberger-Schuhr (peintu
res), jusqu'au 6 mars, tous les jours 
de 14.30 à 18.30, sauf le dimanche et 
le lundi. 

Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: * (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Casino: «La Sacoche»: jusqu'au 28 
février, revue satirique de Carnaval 
«Le Grenier.de Borzuat» (tous les 
soirs à 20.30). 
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: X (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (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: S 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. 
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: 9 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
S 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: "S 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, 
•S 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, V 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 S 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
« 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. .Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

COULEUR 3 
C'EST PARTI ! 

Un Romand sur deux va se sentir frus
tré de ne pouvoir capter le troisième pro
gramme de la Radio suisse romande. Il 
s'agit des auditeurs des cantons du 
Jura, de Neuchâtel et Fribourg, de la 
région biennoise et du Gros de Vaud, 
qui devront se rendre dans le bassin 
lémanique pour se faire une idée de 
cette nouvelle compagne. En Valais, par 
contre, l'émetteur de Savièse devrait 
permettre la retransmission de ce nou
veau programme sur 100,7 Mhz, dès 
demain sur le coup de 12 heures. 

Le Conseil fédéral s'est prononcé en 
faveur de ce 3e programme. Mais le 
Département fédéral des Transports, 
des Communications et de l'Energie 
s'est empressé de préciser que cette 
autorisation porte seulement sur trois 
ans et que c'est en 1985 que l'on sta
tuera sur le sort de Couleur 3. 

Dans une prochaine édition, nous 
reviendrons sur les structures de ce 3e 

programme. 
Philémon 

LIVRES 

«J'achète mieux» 
Pour de nombreux jeunes, l'achat 

d'un vélomoteur est primordial. La 
Fédération romande des consommatri
ces les a interrogés sur leurs motiva
tions, pris l'avis des parents, s'est ren
seignée sur les problèmes qui se posent 
lors de l'acquisition d'un tel véhicule 
(coût des réparations, rôle de la police, 
assurance, etc.). 

Vous trouverez les résultats de cette 
enquête dans le premier numéro de 
J'achète m/eox(février), qui comporte 
aussi deux tests sur les radios-réveils et 
les saucisses aux choux, une réflexion 
sur le pain et les nouvelles techniques 
de boulangerie, la présentation du ser
vice de contrôle des métaux précieux, 
etc. 

Pour l'obtenir, s'adresser au secréta
riat FRC, 3, rue du Stand, 1204 Genève, 
tél. (022) 21 32 17. Prix du numéro 2.50. 

PIERRE-GIANADDA 

Martigny à l'heure 
japonaise 

(Ry) — Pendant quelques semaines, 
pour être précis du 20 février au 2 mai 
1982, et peut-être plus longtemps 
encore, Martigny vivra à l'heure japo
naise. Au centre de cette animation, 
bien sûr, la prestigieuse exposition «Art 
japonais dans les collections suisses», 
présentée à la Fondation Pierre-Gianad-
da, mais aussi des films japonais du 
maître Kurasawa présentés par Ciné 
Exploitation SA dans ses salles de Mar
tigny, une animation circonstancielle 
faite par le Centre commercial du 
Manoir, de la cuisine japonaise présen
tée dans un restaurant de la place au 
mois d'avril, et des illustrations expo
sées en vitrines de magasins. 

Tout cela pour mieux connaître un 
pays qui jusqu'à ce jour nous était plus 
proche par l'aspect économique et 
financier: le Japon. En effet, comme 
devait le souligner dans son allocution 
Son Excellence M. Akira Okada, ambas
sadeur du Japon à Berne, il ne convient 
pas de se borner aux échanges commer
ciaux ni à tout ce qui touche l'économie 
et la finance, mais les échanges entre 
pays, pour être fructueux, doivent aussi 
laisser une large place à l'aspect cultu
rel. 

Il faut le dire cette exposition permet
tra indubitablement de mieux connaître 
le Japon. 

Plus de 350 pièces sont exposées 
issues de collections privées suisses. 

Comme devait le souligner un des 
artisans de cette exposition, M. Jean-
Michel Gard, animateur du Manoir, cette 
exposition offre un panorama très com
plet de l'art pictural japonais. 

D'abord, les célèbres estampes avec 
un choix exceptionnel allant des primi
tifs jusqu'au début de ce siècle où tou
tes les écoles et les styles sont pré
sents. 

Ensuite, des peintures du XIIIe au 
XVIIe siècle, et des dessins si caracté
ristiques de l'art japonais faits au pin
ceau avec une finesse remarquable. 

Enfin, des objets sculptés et pour 
décorer et animer le tout les fameux 
«bonzaï», ces arbres miniatures qu'on 
ne trouve qu'au Japon. Cette exposi
tion, qui a lieu pour la première fois en 

Canard sauvage sur la rive enneigée. 
L'estampe représente un canard sau
vage sur la rive enneigée d'une rivière, 
dans l'atmosphère désolée de l'hiver. 
En haut, une brève poésie: «Les 
canards sauvages pleurent; le vent 
souffle et ride la surface de l'eau. » 

Le charme et l'élégance des trois musiciennes japonaises qui allaient, au 
cours du vernissage, interpréter de la musique traditionnelle de leur pays. 

dehors de la période touristique, est 
aussi pour la première fois dotée d'un 
comité d'honneur. 

Cela démontre bien son caractère 
particulier tout comme la somme de tra
vail et de dévouement consentie par 
l'équipe de la Fondation Pierre-Gianad-
da avec à leur tête M. Léonard Gia-
nadda. 

Mais qu'éprouvera le visiteur de cette 
exposition. D'abord un dépaysement 
certain mais aussi comme devait le sou
ligner M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, chef du Département de l'ins
truction publique, L'art japonais l'obli
gera à retournera l'essentiel. 

Le Musée romain vrai
ment dans ses murs 

Passée un peu inaperçue au 
cours de la présentation de 
l 'exposit ion sur l'art japonais, 
l '«inauguration» définit ive du 
Musée gallo-romain de Martigny 
s'est faite aussi ce samedi 
écoulé. 

En effet, grâce à l 'effort dyna
mique du Département de l'ins
truct ion publique ces derniers 
mois et de M. François Wiblé, 
archéologue local des foui l les 
de Martigny, le musée gallo-
romain a trouvé son aspect 
quasi-définit i f. 

Les pièces, innombrables, 
trouvées dans le site archéologi
que d'Octodure sont présentées 
de façon attrayante et didact i
que sur des planches appro
priées. 

On pourra enfin voir avec inté
rêt les différents aspects de la 
vie romaine de Martigny il y a 
seize siècles et p lus: «Artisanat, 
cuisine, parures, numismatique, 
architecture, etc.». Ils sont pré
sentés au public de façon fort 
attrayante. (Ry) 

En effet, la technique et la finesse de 
l'art du pays du Soleil Levant n'est plus 
à démontrer. Il pourra comprendre éga
lement à travers la lecture d'un très 
beau catalogue comment s'est dévelop
pée la peinture japonaise, dans quelles 
circonstances historiques et sociologi
ques. 

Au moment où pour le commun des 
mortels le Japon c'est surtout la profu
sion de produits industriels sur notre 
marché, il était judicieux d'organiser 
une telle exposition pour nous faire 
mieux comprendre ce pays lointain. 

Relevons encore que c'est grâce à un 
homme de 89 ans, Félix Tikotin, qui, sa 
vie durant, a été passionné par le Japon, 
que les Valaisans pourront partager sa 
passion (cf Confédéré du vendredi 19 
février 1982)? Hasard et cheminement 
de la découverte artistique! 

Rappelons encore que fidèle à son 
habitude, la Fondation Pierre-Gianadda 
exposera les œuvres d'une jeune artiste 
à la Galerie du Foyer, Josette Morier, 
artiste peintre. 

Les fameux a bonzaï», arbres miniatures 
du Japon qui donnent à l'exposition une 
note vivante et exotique. 

r~3 

Vol de lucioles, le soir dans un jardin. Par une nuit 
d'été, au bord d'un petit lac et dans un jardin où l'on a 
disposé des banquettes pour le repas, le jeune homme 
est confortablement assis entre une geisha et une 
jeune fille, avec un verre de cristal à la main. Une brise 

légère souffle dans les branches du saule et l'air est 
rempli de nombreuses lucioles. Dans le roman original, 
les lucioles sont libérées par Genji pour illuminer une 
princesse dissimulée derrière un rideau. 

http://Grenier.de
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MARTIGNY 
HARMONIE MUNICIPALE 

Un concert très réussi 
Une longue carrière dans le domaine 

symphonique, du théâtre, de la radio ne 
saurait empêcher quiconque de rester 
objectif dans le domaine de la musique. 

Je m'explique. On peut faire en effet 
de la musique à tous les niveaux dans 
tous les genres, en regardant le passé 
tout en vivant dans le présent. 

L'exemple le plus direct, le plus con
cret, mais il est ici-mème dans le Valais. 
Vraiment les fanfares les harmonies et 
elles sont nombreuses dans le canton, 
font plaisir à entendre. Elles témoignent 
toutes d'un certain sens de l'effort, du 
désir de progresser par un travail suivi 
et en profondeur. Quant aux résultats 
ils sont réjouissants. On pourrait même 
dire — méritoires — compte tenu des 
nombreuses dispersions que nous offre 
ou nous impose la vie actuelle. 

Il ne s'agit pas de renier le passé et 
les convictions fort louables des aînés 
mais les temps changent. De nos jours 
la diffusion des livres, les disques, les 
cassettes, la radio, la TV sont bien sûr 
propres à l'information. Mais dame! 
toutes ces commodités ont leurs exi
gences et heureusement les sociétés en 
sont parfaitement conscientes. 

C'est pourquoi, outre l'esprit tourné 
vers la culture, l'on fait aujourd'hui une 
si large place et une entière confiance à 
la jeunesse. En effet, les enfants et les 
jeunes gens reçoivent un instrument, 
des cours pour instruments, des cours 
théoriques tout cela à titre gracieux. On 
n'omettrait pas de citer la compétence 
et l'efficacité de l'enseignement des 
professeurs dans toutes les disciplines 
dont se réclame une harmonie. Autres 
fleurons à l'actif des sociétés: les sémi
naires musicaux dans l'été en altitude. 
On ne pourrait faire mieux dans une 
mutuelle compréhension pour étayer un 
solide et sérieux avenir et une fois pour 
toute mettre fin aux querelles des 
anciens et des modernes. 

Dans cet ordre d'idées je citerai parti

culièrement l'Harmonie de Martigny, la 
réussite de son concert de samedi soir 
13 février à la Fondation Pierre-
Gianadda. 

Programme composé essentielle
ment d'œuvres d'une réelle valeur musi
cale. Voyez vous-même! Sammartini, 
Verdi, Wagner, Saint-Saëns, Darius Mil-
haud, Culture italienne, allemande, fran
çaise d'hier et d'aujourd'hui. 

Et quelle excellente idée de commen
cer un concert par deux chorals. Avec 
de la musique pure, les musiciens se 
mettent en lèvres, se mettent dans 
«l'ambiance». On le sait, la moindre par
tie reste délicate, il faut être honorable 
pour soi-même comme pour les autres 
exécutants. 

C'est de bonne veine aussi que 
d'introduire dans un concert de la musi
que syncopée, récréative, saine, bien 
dans le vent. Tous les âges prennent 
plaisir à ce langage. Et puis c'est bien 
construit et sans prétention. 

Et puisque nous sommes dans la 
bonne humeur, vous savez maintenant 
qu'un Baudrier se place au même 
endroit qu'un «Collier de perles». Si dif
férent l'un de l'autre, ils ont cependant 
un même but. Pour les tambours c'est le 
rythme, pour G. Miller c'est le «Swing» 
et le public n'a pas ménagé ses applau
dissements, on comprend vite et bien en 
Valais! 

En résumé, l'Harmonie de Martigny 
possède d'appréciables qualités 
d'ensemble, de bons solistes dans tous 
ses registres, la manifestation de 
samedi soir l'a bien démontré. De même 
la partie administrative a été fort bien 
menée. Petits et grands dans différents 
rôles, tous ont été cités remerciés, 
beaucoup récompensés. 

Chers musiciens martignerains, vos 
efforts et vos progrès seront de meilleur 
augure pour vos très prochains con
certs. Bonne chance! 

Je vous salue amicalement. 
Jean Lancoux 

CPM (Centre de préparation au 
mariage) Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Vous découvrez les richesses de 

l'amour humain, cette réalité mer-
• veilleuse qui permet l 'épanouisse
ment des personnes et leur rayon
nement dans la société. 

Mais vous percevez aussi les fra
gil i tés et devant les échecs de 
l'amour vous hésitez, vous vous 
interrogez. Le mariage est-il néces
saire? Peut-il être un engagement 
définit i f , pour la vie? Pourquoi faut-
il s'engager par le mariage vis-à-vis 
de la société, alors que la société 
ne semble pas s'engager sérieuse
ment pour soutenir la famil le par 
une poli t ique de l'emploi et du loge
ment? La liberté sexuelle telle 
qu'elle est présentée aujourd'hui 
est-elle le vrai chemin de la liberté 
et de l 'amour? Pourquoi se marier à 
l 'église? Que signif ie le sacre
ment? A quoi engage-t-il? L'enfant, 
lui aussi, vous interroge: crainte ou 
joie? Quelle est sa place dans votre 
amour et vos projets? 

Voilà beaucoup de questions 
qu'il n'est pas facile de résoudre 

seuls. Il faut partager ces questions 
avec d'autres fiancés, avec d'autres 
couples qui vous diront leurs expé
riences, leurs réussites, leurs 
échecs et leur joie. 

C'est pourquoi nous vous atten
dons nous, foyers engagés au CPM 
accompagnés d'un aumônier, ven
dredi 26 février à 20 h. 30 au Prieuré, 
rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, 
ni orateurs, ni foyers modèles. 
Nous n'avons pas réponse à tout. 
Nous essayons simplement de 
nous mettre à votre disposit ion en 
vous apportant notre témoignage et 
surtout en nous remettant sans 
cesse en quest ion. 

Le groupe CPM 
de Martigny et environs. 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile • Aujourd'hui à 14.30 
et 20.30, mercredi et samedi à 14.30: 
Popeye, de Robert Altmann. Une pro
duction Walt Disney (7 ans); dès 
mercredi à 20.30: Neige, de Juliet 
Berto et Jean-Henri Roger, avec 
Juliet Berto, Nini Crépon et Jean-
François Stevenin. Une oœuvre atta
chante, simple, parfois violente. Le 
milieu marginal de la drogue (18 
ans). 
Corso - Ce soir 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); mercredi et jeudi à 
20.30: Il faut tuer Brigitt Haas, avec 
Philippe Noiret, Jean Rochefort, Lisa 
Kreuzer et Bernard Le Coq. Terro
risme et espionnage dans ce « polar» 
construit de main d'orfèvre par Lau
rent Heynemann (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art Japonais» 
(jusqu'au 2 mai). (Ouvert tous les 
jours de 13.30 à 18.00). Invitée du 
mois à la Galerie du Foyer: Josette 
Morier. 

CERM: du 26 au 28 mars, 5e Foire à 
la brocante et aux antiquités. 
Bâtiment 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. 

A LA PATINOIRE 
Mardi 23: 13.30 Patinage; 17.30 Novices 
et minis; 19.00 HCM; 20.30 Patinage. — 
Mercredi 24:13.30 Patinage; 17.30 Novi
ces mini; 19.00 HCM; 20.30 Juniors. — 
Jeudi 25: 13.30 Patinage; 17.30 Novices 
mini; 19.00 HCM; 20.30 Patinage. — 
Vendredi 26:13.30 Patinage; 17.30 Novi
ces mini; 19.00 HCM; 20.30 Patinage. — 
Samedi 27: 13.30 Patinage; — Diman
che 28: 10.00 Finales romandes novi
ces. 

Verbier 

Programme 
des manifestations 
MARS 

Mercredi 3: Ski, descente aux flam
beaux des enfants 

Samedi 6: Représentation du théâtre 
de Sarreyer 

Dimanche 7: Ski, concours des mini
mes Ski-Club Alpina 

Mercredi 10: Volley, Verbier-Conthey 
Samedi 13: 50e anniversaire du Ski-

Club Alpina 
Samedi 20, dimanche 21 : Champion

nat suisse des professeurs de ski 
Samedi 27: Théâtre des scouts 
Mercredi 31: Ski, Descente aux flam

beaux des enfants 

AVRIL 
Mardi 6: Ski, Descente aux flambeaux 

des enfants 
Mercredi 7: Slalom géant des hôtes 

— Prix des hôteliers 

MAI 
Samedi 8: Concert Fanfare Fleur des 

neiges 
Samedi 29: Concert Choeur mixte. 

L%> ( M V % DTJ MAMOIR 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30 
Le quatuor 
de saxophones 
de Martigny 

Fondé en 1979, le quatuor de 
saxophones de l 'Harmonie munici
pale de Martigny (Jean-François 
Gorret, Philippe Collaud, Raymond 
Métrai et Pierre-François Mettan) se 
produira dans les Caves du Manoir 
jeudi prochain dès 20 h. 30. Le pro
gramme de ce concert prévoit en 
première partie, des œuvres de 
Bach, Mozart, Hândel et Tchaï-
kovsky, transcrites pour quatuor de 
saxophones. En deuxième partie, 
Jean-François Gorret, Philippe Col
laud, Raymond Métrai et Pierre-
François Mettan interpréteront des 
œuvres modernes et contemporai
nes de Mituschkin, Trevor Ford, 
Gordon Jakob, Desenclos, Debussy 
et Delbeq, spécialement écrites 
pour quatuor de saxophones. 

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 

Décès de 
Mme Louisa Chappot 

Récemment est décédée à Martigny 
Mme Louisa Chappot des suites d'une 
longue maladie supportée avec un cou
rage exemplaire. Agée de 74 ans, elle 
était l'épouse de M. Marc Chappot qui, 
malgré ses 85 ans, s'adonne aujourd'hui 
encore à la chasse, au tir et au ski en 
haute montagne. Mme Chappot n'avait 
pas d'enfant, mais elle vouait une affec
tion presque maternelle à ses petits-
neveux qui ne manquaient pas une 
occasion de lui rendre visite à son domi
cile, dans l'immeuble du Café des Mes
sageries. 

A sa famille si cruellement affectée, 
le Confédéré adresse l'expression de sa 
vive sympathie. 

GRAND CONSEIL 

H A L T E 
à la spéculation 

«On cherche à acheter en Valais tou
tes surfaces de vignes». Cette sorte 
d'annonce que l'on découvre depuis 
quelque temps assez régulièrement 
dans la presse est significative d'une 
évolution spéculative dangereuse qui 
tend à soustraire des surfaces agricoles 
de plus en plus grandes à l'exploitation 
agricole familiale, support solide et 
indispensable de notre agriculture. 

Cette situation n'est pas d'au
jourd'hui et concerne aussi les terres 
agricoles en général et les alpages: 
mais cette tendance tend à s'accentuer 
du fait particulièrement de la carence 
de notre législation cantonale en 
matière de protection de la propriété 
foncière et des alpages. 

En regard de cette situation préoccu
pante, le groupe agricole du Grand Con
seil réuni à Bramois le 17 février dernier, 
constate l'urgence de modifier la loi can
tonale d'application de la loi fédérale 
sur le maintien de la propriété foncière 
rurale en vue d'obtenir notamment l'in
troduction en Valais de la procédure 
d'opposition aux transactions à carac
tère spéculatif ou d'accaparement. 

Cette procédure est prévue dans la loi 
fédérale susmentionnée qui laisse 
cependant la compétence au canton de 
l'introduire ou non. Notre canton n'a 
pas fait usage de cette pourtant utile 
possibilité. 

En regard d'une situation qui évolue 
dans le sens opposé à celui d'un affer
missement des bases de notre agricul
ture, le groupe agricole décide à l'unani
mité de déposer à la session de mai pro
chain une motion urgente demandant la 
modification de la loi cantonale men
tionné. 

Bramois, le 19.2.82. 
Groupe agricole 

du Grand Conseil 

f r 

LA SOCIETE DE TIR EN ASSEMBLEE 

Pénurie de munitions? 

(chm) — En présence de MM. Richard 
Woltz, président d'honneur, Paul Gillioz, 
membre d'honneur, et Pierre-André Pil-
let, conseiller communal, la société de 
tir de Martigny a siégé en assemblée 
générale jeudi passé à la Taverne de la 
Tour sous la présidence de M. Michel 
Sauthier qui, dans son rapport d'acti
vité, a d'abord rendu hommage aux 
membres décédés durant l'année écou
lée, puis s'est attaché à féliciter les 
tireurs qui se sont distingués dans les 
diverses compétitions auxquelles ils 
ont pris part à l'échelon cantonal et 
national. Après avoir rappelé l'achève
ment des travaux de construction de la 
cantine, M. Sauthier a exposé le pro
blème de la pénurie de munitions en rai
son de l'augmentation constante de 
leur prix à l'achat. Un appel à l'écono
mie a donc été lancé et des mesures 
restrictives seront prises au moment 
opportun. Le président a conclu son 
rapport en soulignant que, vu le peu 
d'intérêt manifesté par les membres 
aux cours de jeunes-tireurs, «ceux-ci 
seront purement et simplement suppri
més en I982». 

Demandes d'asile 

Les participants ont ensuite pris con
naissance de la situation financière de 
la société, ainsi que des rapports des 
responsables des différentes commis
sions techniques (300 m, pistolet, petit 
calibre, tir à air comprimé, pistac, 
jeunes-tireurs), puis ils ont procédé au 
renouvellement de leur organe dirigeant 
pour la prochaine période administra
tive. La présentation du programme des 
tirs en 1982 et une discussion sur le 
mode d'attribution des challenges ont 
suivi. 

En fin d'assemblée, M. Sauthier a 
offert un cadeau à Mme Frida Pélissier, 
propriétaire de la Taverne de la Tour, le 
stamm de la société. Rappelons que 
Mme Pélissier vient de faire valoir son 
droit de retraite (cf Confédéré du 19 
févier). 

Notre photo: de g. à dr., Fernand Gro-
gnuz, responsable 300 m, Michel Sau
thier, président, Michel Carrier, secré
taire et vice-président, Alain Moret, cais
sier, et Charly Granges, responsable 
pistac. 

en 1981 
En 1981, 4226 étrangers (3020 l'année 

précédente) ont demandé asile en 
Suisse. Il s'agit de ressortissants de 64 
(65) Etats, dont 929 (184) Polonais, 720 
(742) Tchécoslovaques, 500 (426) Hon
grois, 395 (185) Chiliens, 362 (245) Rou
mains, 317 (70) Zaïrois, 155 (627) Turcs, 
122 (17) Boliviens, 98 (10) Angolais, 84 
(59) Iraniens, 63 (93) Afghans et 53 (32) 
Ethiopiens. 

1285 (1265) de ces étrangers avaient 
obtenu l'asile à la fin de décembre 1981. 
A ce moment-là, les demandes de 2670 
(916) personnes étaient encore en sus
pens. 191 (193) personnes ont retiré leur 
requête ou ont quitté la Suisse avant 
qu'une décision soit intervenue. Les 
demandes de 80 (646) personnes ont été 
rejetées. En outre, l'asile a été accordé 
à 529 (332) personnes dont la demande 
était en suspens à la fin de 1980. 

Ont d'autre part été accueillis en 
Suisse, à la faveur de programmes 
d'aide spéciaux, 997 (3102) réfugiés 
Indochinois, à savoir 630 (2227) Vietna
miens, 274 (463) Cambodgiens, 93 (295) 
Laotiens, ainsi que 68 (44) Tibétains et 
13 (13) personnes âgées ou handica
pées venues de différents pays. 

Croissance économique: 
Faible à nulle 

Si pendant la période de croissance 
quui a suivi la deuxième guerre mon
diale, de 1950 à 1973, le produit intérieur 
brut réel de la Suisse s'est accru de plus 
de 4% en moyenne annuelle, la ten
dance à'la croissance s'est nettement 
ralentie depuis la récession de 1974-
1976 qui a été très marquée dans notre 
pays. Certes, on a enregistré pour 
l'année 1980 un accroissement particu
lièrement élevé du produit intérieur brut 
réel (4,4% par rapport à l'année précé
dente), mais le taux de croissance cor
respondant pour 1981 devrait être infé
rieur à 1 % (0,6% selon les estimations 
les plus récentes). Ainsi, pour la période 
1977-1981 caractérisée par la reprise 
économique, on obtient une croissance 
annuelle moyenne de 2%, ce qui est 
très modéré par rapport à la progression 
antérieure. Si les prévisions formulées 
par la Commission de recherches éco
nomiques devaient se vérifier, selon les
quelles le produit intérieur brut réel 
devait diminuer en 1982 de 1,1%, on 
retrouverait le niveau de 1974. En 
d'autres termes, les années 1975 à 1982 
auraient été globalement pour la Suisse 
une période de croissance nulle, c'est-à-
dire une période pendant laquelle le 
niveau de prospérité a plus ou moins 
stagné. (Sdes). 

« Seigneur à qui irons-nous, tu as 
les paroles de la vie éternelle» 

Jean, chap. 6, vers. 68 
Monsieur Marc CHAPPOT, à Mart igny; 
Monsieur et Madame Roger NICOLLERAT-CHAPPOT, leurs enfants et 

petits-enfants, à Martigny et Chézard (NE); 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul GAIL-

LARD-CHAPPOT, à Mart igny; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri CHAP

POT, à Mart igny; 
Madame Berthe TERRINI-CHAPPOT, ses enfants et petits-enfants, à 

Mart igny; 
Madame Louise CLERET-CHAPPOT, ses enfants et petits-enfants, à 

Rouen; 
Sœur Marie Sylvain, à La Compassion, à Rouen; 
Les enfants et petits-enfants de feu Paul CHAPPOT, à Mart igny; 
Monsieur et Madame Stéphane MAYOR-BOCHATAY et leurs enfants, à 

Lausanne; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies ont la tr istesse de faire 
part du décès de 

Madame 
LOUISA CHAPPOT 

née NICOLLERAT 

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affect ion à l'âge de 74 ans, 
après une longue et pénible maladie supportée avec foi et courage. 

Le cul te est célébré en l'église protestante de Martigny aujourd'hui mardi 
23 février 1982 à 14 heures précises. 

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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SION 
Conférence annuelle de la DA T 
Programme de travail chargé en 1982 

Vendredi passé, la Direction t ion de l 'Argentine, de l'Arabie 
d'arrondissement des téléphones Saoudite, de l 'Afrique du Sud, du 
de Sion tenait sa conférence Canada, du Gabon, de l'Iran, du 
annuelle en présence de nombreu- Nicaragua, du Nigeria, de 
ses personnalités. A cette occa- l 'Ouganda, de l'Urugay, des Usa et 
s ion, le directeur Werner Hânggi du Zimbabwe, 
s'est livré à une intéressante 
analyse rétrospective, mettant 
notamment en exergue la s i tuat ion 
f inancière saine de l'entreprise des 
PTT, qui a permis, au cours des der
nières années, d'affecter un mon
tant de 700 mil l ions de francs aux 
réserves et de verser 625 mil l ions de 
francs à la Caisse fédérale. 

En 1981, la DAT Sion a procédé à 
la mise en service de 6352 nou
veaux abonnés, ce qui porte le nom
bre de raccordements total à 
86 037. Dans le même temps, 6000 
téléphones supplémentaires et huit 
nouvelles cabines publiques ont été 
instal lés. Par rapport à l'année pré
cédente, le trafic interurbain a pro
gressé de 5,4% et le trafic interna
t ional de 6,7%. 

L'année 1981 a été marquée par 
la mise en service de deux centraux 
mobiles, l'un à Martigny, l'autre à 
Savièse, d'une capacité de 1000 
abonnés chacun. Les travaux de 
construct ion du central de Vollèges 
sont achevés et la mise en service 
des nouvelles instal lat ions est pré
vue pour cette année (coût to ta l : 
2 250 000 francs). A Susten et Sim-
plon, les premiers coups de pioche 
ont été donnés. D'autres part, des 
extensions d'équipements ont été 
effectuées dans les centraux de 
Viège, Granges, Loèche-les-Bains 
et Zermatt; les investissements se 
sont élevés à 3 500 000 francs. A la 
stat ion terrienne pour satel l i tes de 
Loèche, 158 lignes supplémentaires 
ont été mises en service en direc-

M. Werner Hânggi, directeur de la DA T, 
Sion 

PERSPECTIVES 1982 
Dans notre arrondissement, 

notre programme de travail se pré
sente comme étant très chargé et 
les engagements financiers 
s'annoncent aussi importants que 
les années précédentes. Nous pou
vons donc envisager 1982 avec con
fiance. Tout doit être mis en œuvre 

Carnaval: Ce n'est pas encore fini! 

Depuis jeudi passé, la fête du Carnaval bat son plein à Monthey, Saint-
Maurice, Sion, Ayent, Sierre, Saint-Léonard, Saxon, Bovernier, Martigny et 
dans bien d'autres communes valaisannes. La journée de dimanche tradi
tionnellement réservée aux cortèges a attiré la toute grande foule, 
puisqu'à Monthey par exemple, on ne dénombrait pas moins de 10 000 
spectateurs tout au long du parcours emprunté par le défilé. Mais la fête 
n'est pas encore finie. Et un peu partout dans le canton, on s'apprête à 
fêter le Mardi-Gras, jour de folie par excellence! 

Le partage des eaux fiscales 
Suite de la O 
Les cantons alpins eux, bien sûr, ne sont pas d'accord avec ces argu
ments. Ils ont la conviction que les sociétés productrices font du 
bénéfice avec le courant acheté aux sociétés propriétaires des barra
ges. Les barrages sont des ouvrages anciens. Ils ont été construits à 
des prix avantageux. Or, le courant électrique de haute qualité qu'ils 
produisent a été constamment revalorisé. 
On a aussi prétendu, il y a quelques années, que l'énergie nucléaire 
provoquerait une telle abondance d'électricité que les prix seraient 
pousses à la baisse, d'où nécessité de rester modeste quant aux 
revendications des cantons alpins. Or, la réalité est tout autre. On 
tend plutôt vers un état de pénurie d'électricité que de surabon
dance. 
l e dialogue est pour le moins difficile. Le problème posé n'est d'ail
leurs pas spécifique aux barrages. Il est le même pour toutes les 
sociétés internationales ou intercantonales qui sont propriétaires de 
plusieurs échelons dans la chaîne de production. On connaît la polé
mique qui oppose le gouvernement d'extrême gauche d'Islande à 
Alusuisse propriétaire d'une usine dans ce pays. Quel est le juste 
prix de la bauxite livrée par Alusuisse à partir de ses gisements 
d'Australie à sa filiale islandaise? Bien malin qui peut le dire, si 
même il peut être établi! 
Dans le cas des barrages, les cantons alpins ont de bonnes raisons 
de penser que l'équité est pour eux. Reste à savoir si une solution 
pratique est possible. 
Et même si une solution est possible le problème fiscal n'est qu'un 
aspect des choses. La question des redevances pour l'eau et celle du 
retour des concessions est encore plus importante. C'est un autre 
chapitre tout aussi intéressant. 

Pascal Couchepin 

pour atteindre nos objectifs en se 
rappelant que notre clientèle doit 
demeurer au centre de nos préoccu
pations a noté M. Werner Hânggi, 
qui a ensuite brossé un tableau des 
principaux travaux projetés pour 
1982. Citons entre autres: 

Loèche-les-Bains: début de cons
truct ion du nouveau CTe type 3, 

Mart igny: planif icat ion du nou
veau central, début des travaux au 
printemps 1983. 

Vol lèges: cont inuat ion des tra
vaux d'équipement du nouveau cen
tral, mise en service en octobre 
1982, 

Salvan: début du montage d'un 
central mobile, mise en service en 
1983. 

Chamoson: extension de 1000 
RA, mise en service en mai 1982, 

Verbier: extension de 600 RA, 
mise en service en août 1982, 

Par ces mises en service, la capa
cité totale des centraux de la DAT 
sera augmentée de 4600 unités et 
portée à 121 000 raccordements 
d'abonnés. 

BONNE RETRAITE 
M.BRECHBUHL! 

Au cours de cette séance, M. 
Hânggi a tenu à rendre hommage à 
M. Walter Brechbûhl, chef de la divi
sion d'exploi tat ion, au bénéfice de 
la retraite depuis janvier dernier. 
Engagé en 1938, M. Brechbûhl a fait 
ses premières armes à la DAT de 
Bienne. Promu chef de la division 
d'exploi tat ion de la DAT de Sion en 
1963, M. Brechbûhl fut l'un des arti
sans, apprécié et compétent, de 
l ' introduction du trafic automatique 
en Valais. Exigeant, mais profondé
ment humain, il a su parfaitement 
maîtriser les nombreuses évolu
t ions de la technique des télécom
municat ions, 

TROIS EXPOSÉS 
Outre le rapport foui l lé de M. 

Hânggi, les part icipants à cette 
assemblée ont eu le loisir d'écouter 
trois exposés de M. Obrist, chef de 
la division de construct ion, sur le 
développement du réseau des télé
communicat ions en Valais; de M. 
Wil ly Ferez, délégué du canton du 
Valais aux questions énergétiques, 
sur le thème « Le Valais de l'an 2000 
vu sous l'angle de l 'énergie»; de M. 
K. VOgtli, vice-directeur de la divi
sion des recherches et du dévelop
pement du Département des télé
communicat ions des PTT suisses, 
qui a parlé de l ' introduction au 
système de transmission par fibre 
optique. 

Les maris qu'il ne 
faut pas prendre 

Une agence matrimoniale vient de 
publier, en France, à l'intention de sa 
clientèle féminine, une étude savou
reuse sur les maris qu'il ne faut pas 
prendre et qu'elle se refuse à recom
mander parce qu'ils font le malheur des 
femmes qui s'unissent à eux: 

Les maris tyrans: Ils sont odieux 
parce qu'ils opèrent à l'abri des lois et 
des conventions sociales, et se promè
nent dans le mariage avec des allures 
de conquérants et souvent des brutali
tés de soudards. C'est chez eux une 
démangeaison continuelle de faire sen
tir à leur compagne qu'ils sont les maî
tres; ils se croiraient déshonorés de 
prendre, ne fût-ce qu'une fois, l'avis de 
l'épouse. L'espèce en est malheureuse
ment très répandue. 

Les maris faibles: Ceux-là se réfu
gient dans le mariage comme dans un 
univers ouaté où «l'autre» prend toutes 
les décisions. Ils sont sans volonté et 
par là-même se rendent ridicules et sou
vent même odieux par leur veulerie, leur 
recul devant les responsabilités; ils 
sombrent souvent dans l'alcoolisme. 

Les maris jaloux: Ceux-là sont mal
heureux et rendent malheureux. Ils sont 
comme le charbon qui, s'il ne vous 
brûle, vous noircit. Toujours soupçon
neux, toujours à la recherche de quel
que chose qu'ils craignent pourtant de 
trouver, ils s'ingénient à se créer des 
tourments qui enferment leur entourage 
dans une carapace glacée. 

Il y a aussi les maris prodigues, les 
maris libertalns, les maris avares, les 
maris grincheux. 

Peut-être une autre agence publiera-t-
elle, à l'intention des hommes, une liste 
des femmes qu'il ne faut pas prendre. 
Qui sait?(F.G.) 
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L'AVPES (Association valaisanne des professeurs de l'enseigne
ment secondaire du 2* degré) va proposer au cours des mois qui sui
vent une série d'articles rendant compte de réflexions sur l'Ecole. 
Ces papiers se fonderont sur les discussions en «carrefour» que 
l'Association proposait à ses membres lors de sa dernière assem
blée générale. Au moment où, en vue de la future nouvelle loi sco
laire, beaucoup s'interrogent sur l'Ecole; à l'heure où chaque élec
teur se prépare à exprimer son opinion sur cette institution, il paraît 
intéressant à l'AVPES de rendre publiques les opinions des ensei
gnants. Les articles n'auront pas la prétention d'épuiser les sujets 
qu'ils abordent. Ils souhaitent élargir peut-être les carrefours qui leur 
ont donné corps. Ils mettront en évidence le fait que les enseignants 
s'intéressent à leur métier — ce qui ne semble pas admis par cha
cun; ils montreront d'autre part que l'Ecole, loin d'être une ràalité 
abstraite, est riche et multiforme, faite par des individus à l'intention 
d'autres individus — que sa souplesse donc est un garant de qualité. 

Formation des maîtres 
Que doivent savoir, 
Que doivent pouvoir les maîtres ? 

Le métier d'enseignant suppose une formation double, disons «scientifique» et 
«pédagogique». Sans doute les besoins en formation de l'une ou l'autre espèce 
varient-ils selon les degrés où se fait l'enseignement, mais de l'école enfantine à 
l'Université, le maître doit d'abord maîtriser deux choses: une matière, et des 
méthodes pour transmettre cette matière; la connaissance et la maîtrise des sujets 
dont il prétend — ou doit — entretenir ses élèves, et la connaissance des processus 
d'apprentissage chez ses élèves. 

C'est enfoncer une porte ouverte 
sans doute de dire que l'impératif péda
gogique s'estompe au profit de l'impé
ratif scientifique au fur et à mesure que 
l'on avance dans les études. Il s'agit 
pour l'instituteur d'ouvrir les enfants au 
monde, et, petit à petit à la science, à la 
connaissance de ce monde; le profes
seur d'université doit, quant à lui, faire 
partager intellectuellement les résultats 
des recherches qu'il a entreprises sans 
devoir en principe susciter un intérêt 
pour la matière. 

Le maître secondaire se trouve entre 
ces deux extrêmes: il s'adresse à des 
adolescents, à des jeunes gens qui ne 
sont plus enthousiasmés par un envi
ronnement qu'ils commencent à connaî
tre — ou qu'ils croient connaître; et le 
professeur a pour tâche de montrer qu'il 
reste encore beaucoup à découvrir au-
delà de l'impression immédiate, et que 
cette recherche est source de satisfac
tions. 

C'est dire que le maître secondaire 
est celui qui doit posséder, à part égale, 
la science et la pédagogie; il est un spé
cialiste qui ne peut pas se permettre de 
n'être plus pédagogue. La formation de 
base et son prolongement indispensa
ble: le perfectionnement, doivent donc, 
pour ce maître-là, être particulièrement 
léchés dans les deux domaines de la 
matière à enseigner et de la pédagogie. 

FORMATION SCIENTIFIQUE 
ET PÉDAGOGIQUE INITIALE 

Tout le monde s'accorde à peu près 
pour penser que la formation scientifi
que s'acquière par des études universi
taires où l'étudiant apprend à maîtriser 
une spécialité. Une licence universitaire 
est donc bien, comme l'exige déjà la loi 
scolaire actuelle, ce qu'il faut fonda
mentalement à un futur enseignant du 
deuxième degré pour que l'on puisse 
envisager de lui confier la responsabi
lité d'une classe — ou de plusieurs clas
ses en fait à ce niveau. Là, pas de pro
blèmes. 

Reste la formation pédagogique, 
l'apprentissage professionnel. Préci
sons pour ceux qui ne le sauraient pas 
que le Valais n'a, pour l'instant, pas 
d'exigence précise en la matière. Il est 
certain que toute vie professionnelle 
commence, après la théorie, par un 
apprentissage pratique; et le «talent» 
pédagogique ne naît pas de formules. 
L'école la plus sûre en la matière, c'est 
précisément l'Ecole, la confrontation 
avec des élèves qui imposent au maître 
de faire preuve d'une imagination 
débordante pour «faire passer» ses 
cours. 

Il n'en reste pas moins que, les exi
gences de l'enseignement s'étant par 
ailleurs modifiées (individualisation de 
l'enseignement en particulier qui doit 
néanmoins s'exercer dans le cadre d'un 
groupe), il n'en reste pas moins que 
beaucoup de jeunes maîtres sentent 
comme un manque le fait qu'ils n'ont 
pas reçu de formation pédagogique ini
tiale. Il semble donc souhaitable de pal
lier à ce manque en offrant, au moins à 
ceux qui le souhaitent, la possibilité de 
se former, puis de se cultiver dans ce 
secteur délicat qu'est la rencontre avec 
des âmes juvéniles. 

FORMATION PÉDAGOGIQUE 
INITIALE 

Le principe admis, pour le bien des 
élèves, il s'agit de définir une manière 
d'assurer une bonne formation pédago
gique. Les avis sont ici partagés. La 
question qui se pose avant tout est de 
savoir s'il est possible de mener de front 
formation pédagogique et formation 
scientifique, ou s'il est préférable de 
compléter sa formation scientifique de 
base par une formation pédagogique 
appropriée. 

Un fait est certain: la préparation 
d'une licence universitaire est exigeante 
et réclame beaucoup de disponibilité de 
la part de l'étudiant. Est-il souhaitable 

d'avoir, au degré universitaire, plusieurs 
cordes à son arc? 

D'ailleurs, ce n'est pas le propre de 
l'Université d'être une Ecole profession
nelle; il est vrai que cette tendance 
existe parfois, mais elle est assez rare
ment réalisée dans les faits. Qui va dès 
lors distribuer la formation pédagogi
que? Et encore: les administrations 
cantonales vont-elles admettre sans 
autre forme de procès des «étrangers» 
(entendez des étudiants venant de can
tons non universitaires) dans les struc
tures faites à l'usage d'enseignants 
qu'elles préparent pour leurs propres 
besoins? De plus, une telle formation 
n'est pas forcement adaptée aux condi
tions valaisannes. 

Peut-on exiger de tous les ensei
gnants qu'ils fassent une licence 
d'enseignement? Les arguments sont 
en fait les mêmes que ci-dessus. Et 
seule une université en Suisse romande 
(la situation est différente en Suisse 
allemande) propose ce type de forma
tion. 

Alors? 

INSTITUT PÉDAGOGIQUE 
VALAISAN 

Alors, faut-il préférer une formation 
complémentaire et faisant suite à la for
mation universitaire spécifique? Cela 
supposerait la création en Valais d'un 
Institut pédagogique, de niveau univer
sitaire; ce qui ne manquerait pas de 
poser des problèmes d'organisation et 
de financement. Mais cet Institut per
mettrait une formation en cours 
d'emploi (pour ne pas allonger indéfini
ment le temps d'étude et pour être en 

Contact avec la pratique); l'Institut 
serait un lieu de recherche et de docu
mentation à disposition pour toute 
information souhaitée par les maîtres. Il 
serait valaisan et donnerait au canton 
une institution de type universitaire. Il 
permettrait peut-être une meilleure 
coordination verticale entre les divers 
degrés d'enseignement, puisqu'il serait 
à la disposition des enseignants de 
tous les niveaux. 

Quoi qu'il en soit — et là toutes les 
opinions convergent, la formation péda
gogique doit être conçue de façon réso
lument pratique. Les branches dans les
quelles les maîtres souhaitent avoir des 
cours sont, sans doute, la psychologie 
et la pédagogie théoriques, mais sur
tout: la méthodologie, la technique de 
relations, la docimologie et l'évaluation. 

La formation des maîtres est un 
thème qui mérite bien que l'on s'arrête 
quelques instants. Et cela serait une 
erreur de ne pas se préoccuper du pro
blème au moment où l'on s'efforce de 
repenser l'Ecole en Valais: une struc
ture n'a de chances de survie que dans 
la mesure où elle est étayée par des 
besoins et des réalités. Puissent ces 
quelques lignes contribuer à assurer les 
bases de l'édifice en construction. 

C. Borel 
Membre de le Commission 

pédagogique AVPES 
Animateur carrefour formation 
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Le trafic de Swissair en 1981 
En 1981, sur l'ensemble des étapes de 

son réseau, Swissair a transporté 
7 303 015 passagers, soit 350 000 ou 5% 
de plus qu'en 1980. A cela s'ajoutent 
187 679 tonnes de fret (+ 6%) et 16 951 
tonnes de courrier (+ 15%). Avec les 50 
avions de sa flotte, la compagnie a 
effectué 75 787 vols, contre 77 512 en 
1980. 

L'offre de transport a atteint 2,56 mil
liards de tonnes-kilomètres, soit 1,8% 
de plus que l'année précédente. Les 
tonnes-kilomètres utilisées se sont 
accrues de 7,3% pour s'établir à 1,53 
milliards. L'augmentation a été de 7% 
pour les passagers, de 7,5% pour le fret 
et de 15,8% pour la poste. Cette reprise 
réjouissante du trafic s'est répercutée 
sur le taux d'occupation des sièges, qui 

Les flux financiers 
entre la Confédération 
et les cantons: 
EQUILIBRE 

En 1980, les cantons ont bénéficié de 4,6 
milliards de francs au total en provenance 
de la Confédération. Ce montant se décom
pose comme suit: 2 milliards de francs de 
subventions, 1,4 milliard de part cantonales 
des impôts fédéraux et 1,2 milliard de rem
boursements. Inversement, les cantons ont 
fourni à la Confédération 3,4 milliards de 
francs représentant les 70% de l'impôt de 
défense nationale qui lui reviennent, aux
quels il faut ajouter 0,9 milliard de contribu
tions des cantons aux œuvres sociales de la 
Confédération (principalement AVS/AI) ainsi 
que 0,1 milliard de taxe militaire. 

a passé de 62 à 65% et sur le coefficient 
moyen de chargement, qui a passé de 
57 à 60%. 

L'étude des résultats par secteur 
montre que l'Extrême-Orient a connu la 
plus forte augmentation (+ 14%) grâce 
surtout au fret et à la poste. La demande 
sur les lignes à destination de l'Afrique 
( + 9%) a également suivi une évolution 
très positive. Avec une croissance de 
6%, l'Atlantique nord a connu le coeffi
cient de chargement le plus élevé (74%), 
ce qui est remarquable au vu de l'offre 
générale très élevée dans ce secteur. La 
demande s'est animée dans une même 
mesure en Europe (+ 6% environ), mais 
les coefficients de chargement sont res
tés moins élevés. Au Moyen-Orient, le 
taux de croissance a été de 4%, tandis 
qu'il a fallu se contenter d'une augmen
tation de trafic de quelque 3% sur 
l'Atlantique sud. 

En 1981, le réseau de lignes de Swis
sair avait une longueur totale de 269 978 
kilomètres et comptait 93 destinations 
dans 64 pays sur tous les continents, à 
l'exception de l'Australie. 
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Abonnez-
vous au 

«Confédéré» 

eu_«. 
cherche 

apprentis vendeurs 
en accessoires et pièces 
détachées automobi les, pour 
ses magasins de Martigny 

Entrée tout de suite 
ou à convenir. 
Tél. 027/22 90 44 (int. 23) 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
MARTIGNY « (026) 2 29 65 

Grand choix 

Meubles rustiques 
Brocante 

et garanties 6 mois 

Elna Supermatic 
dès Fr. 2 9 0 . -

Elna Lotus 
dès Fr. 3 2 0 . -

Bernina 
dès Fr. 2 5 0 -

Et... bien d'autres 
occasions de toutes 
marques dès 

Fr. 150.-

•elna 
Rue du Collège 

Martigny 
Tél. 2.77.67 

A VENDRE 

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

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

EMPLOYÉE DE SECRÉTARIAT 
auprès du Service des écoles. 

Entrée en fonctions: 1er avril 1982 ou date à convenir. 
Conditions d'engagement: 
— diplôme d'une école de commerce ou certificat de 

capacité d'employée de commerce 
— langue maternelle française, bonnes connaissances 

en langue allemande. 
Autres conditions et traitement: selon règlement général 
pour le personnel de l'Administration communale et 
échelle de traitement de la Municipalité de Sion. 
Domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du 
chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont, ou à la 
Direction des Ecoles, Petit-Chasseur 43, à Sion (tél. 
21 21 91). 
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et cer
tificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au 6 mars 1982. 
Sion, le 17 février 1982. L'Administration 

: / / ' 

Prix 
Qualité 
Choix 

FRUIDOR 
Engrais organo-chimique 
SPÉCIAL VIGNE 
N-P-K: 5-8-12 Mg 2.2 
35 % mat. organique 

LES MEILLEURS PRIX 
En vente: 
dans les commerces de la branche 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

KSferf 
CENTRE M M D U MANOIR 

CENTRE CQMMESCA, D 

Du 22 février au 6 mars 
Les mercredis et samedis: 
Aubade de KOTO 
par 3 musiciennes en kimono 

Démonstration I K E B A N A 
(art floral japonais) 

Cuisine japonaise au Miî̂ SSfeMiJSiïïfi 

Exposition de photos de Roger d'Ivernois 
(Japon brut) 
Démonstration de judo 
Programme détaillé au Centre du Manoir 

PARKING 
COUVERT 

* J GARDERIE 
D'ENFANTS 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
AAARTIGNY 

CONFEDERATION 
Insémination: 
Artificielle 
mais essentielle ! 

Ils s'appellent Napoléon, Sambo, 
Comeback, Monarch, Ludwig ou encore 
Kansas, Rocker, Milor, Sonnyboy. Ce 
sont des mastodontes de plusieurs cen
taines de kilos qu'il ne fait pas bon avoir 
à ses trousses en traversant une prairie. 
Malgré leur air terrible, ces taureaux 
assureront la relève de notre troupeau 
bovin. 

Il y a seulement quelques années, 
personne n'aurait pensé que l'insémina
tion artificielle prendrait une telle exten
sion en Suisse. Et pourtant, comme le 
relève la Fédération suisse pour l'insé
mination artificielle, le nombre d'insé
minations premières pour le bétail bovin 
a progressé de 2,18% lors de l'exercice 
1980-81 pour atteindre un record de 
804000 environ (+ 17 175). Cette pro
gression est plus modeste que celle 
enregistrée au début des années 1970; il 
n'était pas rare de voir des augmenta
tions de l'ordre de 80 000 unités! Les 
inséminations sont en augmentation 
dans tous les cantons romands, à 
l'exception du Valais où le recul est dû à 
la race d'Hérens en particulier. Dans 
quelques cantons, la proportion d'ani
maux inséminés artificiellement 
dépasse le 80%; en Suisse romande, 
c'est le cas pour Fribourg et Neuchâtel. 
Dans ce dernier canton, on trouve l'un 
des trois centres helvétiques: Neuchâ
tel opère 45% des inséminations pre
mières, Mulligen (AG) 30% et Bùtschwil 
(SG)25%. 

A noter que les inséminations premiè
res réalisées avec de la semence pro
duite en Suisse (87%) ont encore pro
gressé, alors que celles réalisées à par
tir de semence étrangère sont en recul, 
(cria) 

JEUX OLYMPIQUES OE L'ÉCONOMIE 

MÉDAILLE D'OR 
POUR LA SUISSE 

Comme chaque année, le grand 
mensuel économique international 
Vision, édité en quatre langues, 
vient de décerner les médailles de 
ses Jeux Olympiques de l'écono
mie. 

Critères auxquels ont été soumis 
les 16 pays d'Europe occidentale 
pour l'année 1981: la plus forte 
croissance, la plus basse inflation, 
le meilleur équilibre de la balance 
des paiements et le plus faible taux 
de chômage. 

Largement en tète, avec médaille 
d'or: la Suisse. Et le commentaire 
de Vision souligne: Nul ne sera sur
pris d'apprendre que c'est la Suisse 
qui réussit le mieux dans une année 
difficile. Une ferme politique de cré
dit et une prudence légendaire ont 
contribué à de bons résultats pour 
la croissance, l'inflation et le chô
mage. Le déficit de la balance des 
paiements (250 millions de dollars), 
qui n'est d'ailleurs pas grand-chose 
comparé aux 40 milliards des pays 
de la CEE, est la seule ombre à un 
tableau sinon remarquable. 

On ne saurait mieux dire. Et sans 
pour autant tomber dans une béate 
autosatisfaction, on peut regretter 
que l'attribution de cette médaille 
d'or n'ait pas rencontrer un plus 
large écho dans notre pays, où sévit 
actuellement • par contagion de la 
France? — un pessimisme bien peu 
just i f ié-

Vente de médicaments: 
260 francs par habitant 

La consommation de médicaments, 
dont quelque 60% sont achetés en 
pharmacie, a continué de s'accroître. 
En 1981, les dépenses ont totalisé 1,6 à 
1,7 milliard de francs, soit 260 francs 
par habitant. 

Oe nombreux médicaments achetés 
en pharmacie le sont sans ordonnance. 
Aussi ce marché est-il soumis à une 
réglementation très stricte: contrôle de 
la qualité par l'Office Intercantonal des 
médicaments, contrôle des prix de tous 
les médicaments recommandés pour 
leur prise en charge par l'Office fédéral 
des assurances sociales, obligation 
faite à tous les détaillants de respecter 
un prix fixe, défense d'accorder des 
rabais, etc. 

La oommisslon des cartels a réexa
miné récemment le problème essentiel 
des prix imposés. Dans son rapport 
publié en septembre, elle conclut que 
ceux-ci assurent aux pharmaciens une 
marge bénéficiaire brute plus élevée 
qu'en cas de libre concurrence. Cette 
marge a l'avantage de permettre le 
maintien de l'exploitation de points de 
vente à chiffre d'affaires modeste. Il 
s'agit le plus souvent de pharmacies 
établies dans des régions de montagne, 
à la campagne ou en banlieue. L'effet 
des prix imposés est donc positif, même 
si la répartition des pharmacies reste 
inégale. Enfin, le revenu plus élevé qui 
en résulte devrait permettre aux phar
maciens de faire preuve d'une certaine 
retenue dans la vente des médicaments, 
(eps) 
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Mardi 23 février 1982 CORFEDERE 

SPORTS 

CHAMPIONNAT ROMAND SENIORS A MARTIGNY 

Le Sporting-Club en force 
Onze médail les, dont quatre d'or 

remportées par Laurent Ribordy, 
Henri Magistr ini , J immy et Etienne 
Mart inet t i ! Le championnat romand 
de lutte libre seniors a été part icu
lièrement favorable au Sporting-
Club de Martigny samedi passé 
dans la salle de gymnast ique de 
l'Ecole communale. Un succès de 
bon augure à une semaine du cham
pionnat suisse individuel organisé 
par le club de Domdidier et particu
lièrement signi f icat i f de l'état 
d'esprit qui anime nos représen
tants en ce début de saison 1982. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

48 kg: 1. Laurent Boverat, Lau
sanne; 2. Peter Bruhlardt, Sensé. 

52 kg: 1. Laurent Ribordy, Mar
t igny; 2. Daniel St°H, Sensé. 

57 kg: 1. Arnold Bruhlardt, Sensé; 
2. Claude-Alain Putallaz, Mart igny; 
4. Régis Claivaz, Martigny. 

62 kg: 1. Yvan Regamey, Vevey; 4. 
Bernard Volken, Mart igny; 8. Daniel 
Heldner, Glis. 

68 ka: 1. Peter Tschan, Sensé; 2. 
Nicolas Lambiel, Mart igny; 11. Yvo 
Stevenato, lllarsaz, et Xavier Cret-
ton, Mart igny; 13. Georg Huber, 
Gl is; 14. Egon Baumann, Glis. 

74 kg: 1. Henri Magistr ini , Mar
t igny; 2. Raymond Berguerand, Mar
t igny; 4. Pierre-Didier Jol l ien, Mar
t igny; 7. Georg Margelist, Glis. 

82 kg: 1. J immy Mart inett i , Mar
t igny; 3. Philippe Bubloz, Martigny. 

90 kg: 1. Bruno Gugler, Sensé; 3. 
Yvon Nanchen, Martigny. 

100 kg: 1. Etienne Mart inett i , Mar
t igny; 2. Lucien Pellaud, Martigny. 

+ 100 kg: 1. Alain Biffrare, lllar
saz; 3. Antoine Stucky, Martigny. 

Nos représentants sont-ils impressionnants au point de semer le trouble 
dans l'esprit de notre photographe au moment de croquer l'événement! 

Championnats du monde de sports 
d'hiver après Schladming: LA SUISSE! 

les compétitions nordiques - fond et 
biathlon —, aux Mosses, à Gryon et à 
Villars, les disciplines alpines, respecti
vement la descente slalomée, le slalom 
géant et le slalom spécial, et, à Leysin 
les compétitions de luges et les sports 
de glace . 

Cette même station, le mercredi 17 
mars, mettra à disposition son Centre 
des Sports pour la cérémonie de clô
ture. 

Le tout est donc un vaste complexe 
touristique situé à proximité immédiate 
des autoroutes helvétiques N9 et N12, 
c'est-à-dire directement, rapidement et 
confortablement accessible, aussi bien 
des pays du nord que du sud. Surtout, 
une région qui a su unir toutes ses capa
cités, toutes ses infrastructures techni
ques et hôtelières pour mettre sur piea 
le 2° Championnat du monde d'hiver 
pour handicapés. 

Le voile est à peine tombé sur les 
championnats du monde de Schlad
ming que, déjà, un autre championnat, 
mondial lui aussi, se prépare fiévreuse
ment en Suisse, dans les Alpes Vaudoi-
ses. 

En effet, les stations des Diablerets, 
Gryon, Leysin, Les Mosses et Villars 
mettent la dernière main à la fantasti
que organisation du 2e Championnat du 
monde de sports d'hiver pour handica
pés qui se déroulera du 8 au 18 mars 
prochain. 

LA RÉGION 
Les Alpes Vaudoises? Les Diable-

rets, Gryon, Les Mosses, Villars? 
Aujourd'hui et dans les faits, une 

région essentiellement touristique com
posée de plusieurs stations. Demain, 
pour ce championnat du monde, se 
créera une unité parfaite qui peut se 
chiffrer de la manière suivante: 
— 14 télécabines 
— 57 téléskis 
— 9 télésièges 
— 5 patinoires artificielles 
— 9 curlings couverts 
— 92 kilomètres de pistes de ski de 

fond. 

Au-delà de cette imposante infras
tructure technique, cette région dispose 
de possibilités d'accueil qui ont permis 
de résoudre le problème du logement de 
la totalité des quelque 2000 participants 
et accompagnants, pour ce que l'on 
appelle déjà les «Mondiaux du courage 
et du sourire». 

Une telle organisation, un tel regrou
pement de forces ne pouvait se faire 
que par le biais d'une solidarité à toute 
épreuve. Cette solidarité est née, voici 
plus de deux ans, grâce à la popularité 
du président central du comité d'organi
sation, le conseiller national Jacques 
Martin, syndic de Gryon. . 

C'est ainsi qu'à la patinoire couverte 
de Villars, le mardi 9 mars, le président 
de la Confédération, M. Fritz Honegger, 
déclarera le championnat ouvert au 
cours d'une cérémonie honorée par la 
présence de nombreuses personnalités. 

Ensuite, sur les pistes de ski de fond 
des Diablerets, se dérouleront toutes 

LES MONDIAUX 
Le 2e Championnat du monde de 

sports d'hiver pour handicapés? C'est 
tout d'abord une organisation dont le 
budget se monte à 2 millions de francs, 
budget qui aujourd'hui est presque cou
vert. Ce qui prouve une nouvelle fois la 
légendaire solidarité nationale des Hel
vètes. En effet, les organisateurs ont pu 
compter sur l'aide aussi bien matérielle, 
financière que technique d'organismes 
nationaux comme les PTT, l'armée, les 
cantons, les communes. 

Cet effort est d'ores et déjà récom
pensé, puisque plus de 15 nations parti
ciperont à ce championnat du monde, 
notamment: Allemagne, Australie, 
Autriche, Canada, Danemark, Etats-
Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Hollande, Italie, Japon, 
Luxembourg, Norvège, Pologne, Suède, 
Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie 
et Belgique. 

Sur le plan purement sportif ce ne 
seront pas moins de 600 athlètes qui se 
disputeront les titres mondiaux mis en 
jeu dans les Alpes Vaudoises. Bien au-
delà de l'aspect compétitif, sportif, des 
choses: ces rencontres nous donneront 
une exceptionnelle leçon de courage, 
d'abnégation, le tout, bien entendu, exé
cuté avec le sourire. 

Mart igny - Fleurier 5-6 (2-2 2-21-2) 
Martigny: Michel lod; Fellay, Val-

lo t ton; Frezza, Zuchuat; Pillet, 
Udriot, M. Schwab; Monnet, Bau
mann, P. Bovier; Locher, Giroud, N. 
Schwab. Entraîneur: Kil ian Locher. 

Fleurier: Luth i ; Girard, Emery; 
Tschanz, Grandjean; Kobler, M. 
Giambonini , R. Giambonin i ; Vuil leu-
mier, Gfeller, Jeannin; Solange, 
Hirschy, Pluquet; Frossard. Entraî
neur: Philippe Jeannin. 

Buts: 9e Jeannin 0-1 ; 9e Baumann 
1-1 ; 16e Girard 1-2; 17e Pillet 2-2; 24e 

Jeannin 2-3; 36e Kobler 2-4; 38e Pil
let 3-4; 40e Zuchuat 4-4; 53e Kobler 
4-5; 56e Kobler 4-6; 59e Udriot 5-6. 

Notes: Patinoire couverte de Mar
tigny, 1300 spectateurs. Arbi t res: 
MM. Wenger et Lûthi. 

Pénalités: 4 x 2 ' contre Martigny 
et 2 x 2 contre Fleurier. 

(chm) — Philippe Jeannin, Denis 
Kobler et Pierre-Alain Luthi! Trois 
noms dont les supporters du HC 
Martigny se souviendront encore 
longtemps, trois joueurs de classe 
— la charnière du HC Fleurier — 
qui, samedi soir, ont peut-être ruiné 

BASKETBALL 

Wissigen-Martigny 
82-89 (33-41) 

Martigny: Ville (8), Masa (19), Anden-
matten (8), Gloor, Gilliéron (17), Delaloye 
(29), Giroud (8). 

Wissigen: Em. Mudry'(2), Cavin (12), 
Fournier, Bornet (2), Mabillard (5), Et. 
Mudry, J.-P. Mabillard (18), Frachebourg 
(29), Reason (12). 

Les jeunes joueurs du BBC Martigny 
se souviendront longtemps de cette 16e 

journée du championnat de LNB, saison 
1981-82. Après quinze rencontres sans 
victoire, les protégés de Michel Roduit 

. ont en effet retrouvé le chemin de la vic
toire et on peut comprendre la joie qui 
se lisait sur leurs visages sitôt cet 
exploit accompli. Delaloye (29 pts), Gil
liéron (17) et Masa (19) ont été les 
grands artisans de cet historique suc
cès octodurien obtenu aux dépens 
d'une formation sédunoise qui occupe 
actuellement la 4e place du classe
ment! 

RÉSULTATS 
Wissigen • Martigny 82-89; Meyrin -

Champel 83-91 ; SF Lausanne - Sion 126-
104; Lemania - Muraltese 119-95; 
Lucerne - Birsfelden 97-81 ; Stade -
Reussbùhl 97-103. 

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

10. Reussbùhl 
11. Stade 
12. Mart igny 

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

15 
13 
10 
10 
10 
9 
9 
6 
5 
5 
2 
1 

1 
3 
6 
6 
6 
7 
7 
9 

10 
11 
14 
15 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

— 
— 

363 30 
143 26 
70 20 
18 20 
17 20 
72 18 
26 18 
15 12 

113 10 
163 10 
128 4 
200 2 

Ski alpin OJ aux Crosets 

La descente renvoyée! 
En raison des mauvaises conditions 

atmosphériques, la descente des cham
pionnats valaisans OJ, organisée par 
les clubs de Monthey et Champéry, a dû 
être renvoyée à une date ultérieure. 
Selon toute vraisemblance, cette des
cente sera disputée dans le courant du 
mois de mars. 

Ce dimanche aux Crosets, 27 filles et 
88 garçons s'étaient donnée rendez-
vous afin de se mesurer sur une piste 
longue de 1400 mètres pour une dénivel
lation de 340 mètres. 

Formation des 
moniteurs et 
monitrices J + S 
Branche sportive: Natation 
Dates du cours: 20 mars et 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 liech-

tensteinoise ou, pour les étrangers, 
être au bénéfice d'un permis d'éta
blissement 

— être détenteur du brevet de sauve
tage 1 de la SSS (doit être joint à la 
formule d'insctiption au cours) 

— démontrer une maîtrise technique 
solide. Un examen d'entrée est orga
nisé: il s'agit de nager 25 m en dos 
crawlé, en brasse et en crawl, tout en 
faisant preuve chaque fois d'une 
technique suffisante 

— dans la mesure du possible, être 
capable d'exécuter une chandelle 
avant et une chandelle arrière 

— s'engager à déployer une activité 
effective de moniteur après avoir 
suivi le cours avec succès 

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

Le gardien Luthi, ici face à Baumann, a disputé une partie exemplaire, par
ticulièrement dans le 3e tiers-temps (photo Labo-Graf) 

tous les espoirs octoduriens de 
franchir un échelon supplémentaire 
dans la hiérarchie du hockey helvé
tique. Jeannin et Kobler d'abord, 
par leur sens du démarquage, leur 
opportunisme, leur art du dribble et 
leur rapidité de patinage, ont été les 
principaux bourreaux du HC Mar
tigny en inscrivant à eux deux cinq 
des six réussites neuchâteloises. 
Luthi ensuite, par ses arrêts-réflexe 
surtout en troisième période, a 
découragé plus d'un attaquant 
octodurien, Udriot, Pillet, Giroud 
pour ne citer qu'eux, lesquels, on 
peut vous l'assurer, n'ont pas 
ménagé leurs efforts pour tenter de 
combler leur handicap, alors que le 
score était de 6 à 4 en leur défaveur. 
Même l'introduction d'un joueur 
supplémentaire à une poignée de 
secondes de la fin en lieu et place 
de Michellod n'a pas eu les effets 
escomptés... Les choses sont donc 
claires: samedi soir, en remportant 
cette victoire en grande partie 
grâce à son gardien, Fleurier a con
firmé ses prétentions de vouloir à 
tout prix accéder à la LNB. Certes, 
tout est encore possible — la sai
son passée, le HCM s'était incliné à 
domicile face à Moutier, avait 
gagné le match revanche et s'était 
finalement qualifié pour la suite de 
la compétition à l'issue du match 
de barrage — mais l'habileté et le 
sang-froid dont ont souvent fait 
preuve les protégés de l'entraîneur 
Jeannin à l'approche de la cage de 
Michellod, plongent l'observateur 
que nous sommes dans la per
plexité, sinon dans le scepticisme, 
à quelques heures du coup d'envoi 
du match retour (ce soir à 20 h. 15). 

TOUJOURS MENÉS 
A LA MARQUE... 

De la première à la dernière 
minute, les Octoduriens ont tou
jours été menés à la marque: à la 
9e, Jeannin ouvrait les feux, alors 
que le HCM évoluait en infériorité 
numérique, mais Baumann égali
sait aussitôt; à la 16e, à la suite 
d'une erreur de Vallotton, Girard 

doublait la mise pour Fleurier, mais 
le HCM réagissait dans la minute 
suivante par le truchement de Pil
let; en seconde période, Jeannin et 
Kobler portaient le score à 4 à 2 (24e 

et 36e), un écart que Pillet et 
Zuchuat se chargeaient de combler 
en l'espace de deux minutes (38e et 
40e); dans le dernier tiers-temps, 
Kobler trompait Michellod à deux 
reprises (53e et 56e), mais cette fois, 
les Octoduriens accusaient nette
ment le coup et ne pouvaient reve
nir à la hauteur de leurs adversaires 
malgré une ultime tentative (intro
duction d'un joueur supplémen
taire) à quelques secondes du coup 
de sifflet final. 

s. 

MICHELLOD FIDÈLE 
A SA RÉPUTATION 

Le HC Martigny a évolué à son 
niveau. Fidèle à sa réputation, 
Michellod a disputé une partie 
exemplaire car sa responsabilité 
n'est pas engagée sur les six réus
sites neuchâteloises. En défense, 
Fellay, Frezza, Zuchuat et Vallotton 
ont parfois manqué de rigueur et de 
concentration, mais ils se sont tout 
de même fort bien tirés d'affaire 
face à ces routiniers que sont Jean
nin, Kobler et les frères Giambonini. 
Certes, Vallotton a connu un pas
sage à vide entre la 16e et la 30e 

minute, mais il fut par la suite omni
présent et d'un apport non négli
geable au jeu offensif de l'équipe 
par ses nombreuses tentatives de 
ia ligne bleue. Aux avant-postes, le 
premier bloc s'est acquitté de sa 
mission, mais on a surtout remar
qué Giroud et Locher qui, par leur 
remarquable travail d'anticipation, 
n'ont pas facilité la tâche des Neu-
châtelois, gênés à la relance dans 
leur propre camp de défense. 

AUTRES RESULTATS 
Ajoie - Genève-Servette 

CE SOIR 
Fleurier - Martigny (20 h. 15) 
Genève-Servette - Ajoie 

5-2 

But pour Martigny! Kilian Locher (n° 6) lève les bras en signe d'allégresse 
(photo Labo-Graf) 
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