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TAPIS DISCOUNT 
Tapit - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapit 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau I 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas l 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70•/• meil
leur marché. Demandez 
riotrae offre. Installation 
sur demande-
Gérant : W. Blaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le 

Louis 
Vergères 
Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 026/2 38 44 

Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

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

par 
E D I TO Adolphe Ribordy 

Le dieu Janus 
Le dieu Janus, c'est cet être 

mythologique qui avait deux 
visages. Disons-le carrément, le 
PDC valaisan nous fait parfois 
penser à ce dieu. 

Il nous le fait plus fortement 
penser depuis la publication de 
l'article d'un orfèvre en politique, 
M. Joseph Blatter dans la TLM 
de samedi passé. 

Ainsi donc, le PDC, selon 
l'ancien - député de Sion, ce 
serait le prêche pour la façade et 
l'à-coup pour le quotidien, tout 
cela dans le seul but de conser
ver le pouvoir pour le pouvoir. M. 
Blatter pense que cette politique 
qui a si bien réussi fera, qu'en 
l'an 2000, le PDC aura toujours 
tout le pouvoir en Valais. 

Cette analyse du président de 
la Commission parlementaire 
extraordinaire, nous l'avons sou
vent faite dans ces colonnes, en 
d'autres termes, de manière 
moins subtile et, M est vrai, avec 
moins d'autorité, mais la sienne 
a le mérite de la justesse du con
naisseur et démontre un sens 
aigu de l'observation. 

Pour bien relever le double 
aspect de ce parti, prenons peut-
être un exemple. 

Lorsqu'il s'est agi de désigner 
le Tribunal administratif ou 
encore d'autres postes de la 
fonction publique, le PDC valai
san ne s'est pas embarrassé de 
scrupules, il les a tous pris en 
son sein. 

Les radicaux ou d'autres 
minoritaires parlaient-ils de plu
ralisme, on feignait d'ignorer 
même jusqu'au sens du mot. 

Mais voilà que demain, il fau
dra désigner un nouveau juge 
fédéral et là la puissance du 
PDC valaisan, comme en 

d'autres domaines d'ailleurs, 
s'avérera bien inutile, alors, mais 
parions que l'on entendra des 
discours pleins de miel à l'endroit 
de ceux que l'on méprise dans 
leur propre canton. 

Et reconnaissons qu'il ne 
s'agit pas là du meilleur visage 
de Janus. 

Si nous partageons totale
ment l'analyse de Joseph Blat
ter, qu'a faite également en son 
temps notre confrère François 
Dayer, nous ne partageons pas 
son analyse sur l'impuissance 
des minorités ni sur le maintien 
du PDC. 

Sur le premier point, nous 
aurons l'occasion de revenir, sur 
le deuxième, disons simplement 
que les cartes se redistribueront 
plus tôt qu'on ne le pense. 

Pour illustrer cela, non des 
théories mais des faits. 

Depuis la fin de la guerre, le 
PDC a perdu environ 10% de son 
audience électorale, les dissi
dences se succèdent depuis 
1973 à chaque élection pour le 
Conseil d'Etat, l'impuissance de 
son leader bas-valaisan, M. 
Genoud, est patente, sur deux 
points au moins où les intérêts 
valaisans sont en jeu, la solitude 
d'un Berthod, isolé dans son 
parti, en train de lancer des grap
pins vers des leaders radicaux 
dans le domaine scolaire, tout 
cela ajouté à d'autres faits 
démontre le lent effritement de 
la majorité. 

Le Valais de demain ne sera 
pas radical, pas socialiste, non 
plus, mais il ne sera plus PDC, 
cela est une certitude. Nos amis 
FDPO ne nous contrediront pas 
sur ce point. 

Innover - Inventer l'avenir 
Le progrès scientifique et notre capacité de rester dans le peloton de 
tête des pays industrialisés conditionnent l'avenir de notre écono
mie suisse et européenne. Dans cet article, je vous livre en vrac quel
ques réflexions ou constatations relatives à ce sujet de première 
importance entendues ou lues ici ou là. 
Entendu lors d'une discussion avec un chef d'entreprise: notre 
industrie des machines est trop perfectionniste. Face aux Japonais 
nous insistons trop sur la solidité, la durée de l'objet. Nos machines 
sont belles mais lourdes et coûteuses. Les Japonais ont réussi à 
intégrer plus rapidement l'électronique dans la construction de la 
machine outil. D'où les prix et la réduction du format de leurs engins. 
Un autre industriel, directeur d'une grande entreprise suisse alle
mande: Les Japonais sont évidemment nos premiers concurrents. Ils 
bénéficient certes de leur capacité de produire bien et à bon prix 
mais peut-être plus encore de la réputation qu'ils sont en train 
d'acquérir de faire mieux que les Européens. Or, ce n'est pas tou
jours le cas. Mais les Européens, et c'est dangereux, commencent à 
avoir un sentiment d'infériorité à l'égard des Japonais, sentiment qui 
va les paralyser alors que rien n'est perdu. 
Un ancien dirigeant d'une grande compagnie pétrolière: Que la 
Suisse prenne garde de ne pas perdre son image de pays capable de 
produire de la qualité, qu'elle n'essaie pas de faire à tout prix du bon 
marché. L'image c'est important dans le commerce. On la perd en une 
année mais il faut une génération pour la refaire. Les Japonais ne 
sont pas nos concurrents les plus dangereux dans les 20 ans. Atten
tion à l'Amérique. Lorsque les USA se mettent en marche, ça fait 
mal! Lors du début de ma carrière, nous avions passé une com
mande de quelques milliers d'engins de forage à une grande entre
prise américaine. Ils ont construit une usine neuve en rase campa
gne. Je croyais qu'ils étaient fous. Non, ils avaient eu l'audace de se 
dire que, s'ils construisaient une usine neuve, ils auraient d'autres 
clients et une capacité de production adaptée au marché possible. 
Ce qui est arrivé. Les Européens, eux, n'auraient pas osé prendre un 
tel risque. 
Un Suisse: Nos structures sont lourdes. La recherche ne vit pas 
assez des contacts entre les universités et l'industrie. Aux USA l'uni
versité et l'industrie collaborent plus efficacement. Les jeunes cher
cheurs créent une entreprise lorsqu'ils ont découvert quelque chose. 
Les capitaux s'investissent davantage dans le risque que sur le vieux 
Continent. • 
Time, la revue américaine, a publié, il y a quelques semaines, un 
reportage sur les nouveaux millionnaires américains. Il s'agit de 
gens jeunes qui ont eu l'audace d'innover, de créer une entreprise et 
qui ont réussi. Les ordinateurs Wang ou Apple en sont un exemple. 
Le responsable propriétaire d'Apple a moins de 30 ans. Il aurait com
mencé dans un garage il y a quelques années. La Silicon Valley en 
Californie est un des hauts lieux de l'esprit d'innovation. L'indus-

Suite en page 3 Pascal Couchepin 

DE MIRE 
M. PASCAL COUCHEPIN 
appelé à présider une com
mission du Conseil National 

Insigne honneur, pour le jeune député 
aux Chambres fédérales, M. Pascal 
Couchepin. Il a été appelé à présider la 
commission du Conseil national sur le 
projet de la loi sur la recherche. Il s'agit 
de la première présidence pour le parle
mentaire valaisan. Cette désignation 
montre en quelle estime le tiennent ses 
collègues du Parlement. 

Les voitures à Genève, la mode à Martigny... 

« Le droit de regard» 
Le printemps, ou du moins les signes avant-coureurs, ne manquent pas. 
C'est le moment de changer de peau, de s'ouvrir des horizons que le froid, 
la neige ou l'hiver avaient limités. L'occasion est toute trouvée. D'abord par 
la voiture, cet objet lié intimement au siècle que nous vivons. Le Salon de 
l'Automobile s'ouvrira vendredi à Genève et vous donnera l'occasion de se 
procurer un nouveau modèle de voiture pour s'évader encore mieux de la 
grisaille de la vie quotidienne. Rêver, mais aussi voyager, voilà l'idéal. 
L'habit ensuite ou plutôt la mode comme on dit communément. Comment 
résister après ces contraintes de l'hiver, comment ne pas se libérer des 
étouffants tissus qui nous protégeaient du froid. Liée au cycle de la nature, 
la mode et quelle mode! Vive, colorée moderne. On la trouvera à Martigny, 

DÉNATALITÉVAUISANNE ^Z%^'wsMa,srepor''!-"°"s^c'la _® 

- 200 CLASSES! 
La dénatalité est un phénomène 

de notre temps et des pays indus
trialisés. Toujours considérée glo
balement, elle n'inquiétait guère et 
semblait surtout concerner les 
autres pays, les autres peuples. 
Dans une statistique récente, le 
Département de l'instruction publi
que fait connaître ses prévisions 
jusqu'en 1987. Alarmante! Plus de 
4000 enfants en moins, 200 classes 
fermées, donc 200 emplois d'ensei-

12 
gnants supprimés. Voir ta
bleaux et commentaires en 

Geneviève Aubry 
conseillère nationale 
présidente de la FRTA 

La Fédération romande des téléspec
tateurs et auditeurs (FRTA) a tenu son 
assemblée des délégués à Lausanne le 
22 février. Si l'on-a nommé un secrétaire 
central à plein temps en la personne de 
M. Georges Favre ae La Conversion 
s/Lutry, la présidence a également 
changé. Mme Anne-Françoise de Bos-
set, Neuchâteloise, a désiré donner sa 
démission. C'est Mme Geneviève Aubry, 
journaliste'parlementaire et conseillère 
nationale, qui a été élue à la présidence 
de la FRTA. 

V OBLIGATION ^ 
DE CAISSE 
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CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS 
Ci-dessus: tailleur saha
rienne, Liliane Burty (Sau-
dan Les Boutiques). 
Dans la main... en première 
mondiale: Volvo 760 GLE. 

MOQUETTES ET RIDEAUX 
TENTURES MURALES 

. MEUBLES MODERNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D1NTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AUC O DE MARTIGNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Les gens qui s'intéressent à la 
position des pions sur le damier 
de la politique valaisanne auront 
lu avec intérêt l'article publié 
récemment par Joseph BLATTER 
dans la Tribune le Matin. 

Joseph BLATTER est ce député 
que l'on a chargé de présider la 
fameuse commission extraordi
naire née des «affaires». Il connaît 
donc parfaitement les rouages 
des institutions et de la politique 
cantonales. 

De temps à autre, il lui arrive de 
pousser un long cri plaintif, 
comme s'il étouffait dans le PDC 
et ses multiples couloirs annexes. 
Dans ces cas là, il ressemble à 
SAVONAROLE et nul ne serait 
surpris que les stratèges démo
chrétiens le fassent brûler vif sur 
la Planta, pour l'exemple. Car il 
n'a rien de commun avec les halle-
bardiers du régime et il le fait 
savoir. 

Il exprime la finesse et la subti
lité face aux grands coups de 
geule et aux arguments à 
l'emporte-piôce. 

L'article de Joseph BLATTER 
intitulé «Le goût du pouvoir» est 
riche d'enseignements. En voici 
quelques fragments: «Le réalisme 
terre à terre qui caractérise le PDC 
fait que ses leaders savent fort 
bien que, dans la vie quotidienne, 

les intérêts passent avant les 
idées, et admettent dès lors, avec 
Jean-Paul SARTRE, que «la vérité 
pragmatique a remplacé la vérité 
révélée». Ce qui unit réellement 
les membres et sympathisants du 
PDC, ce n'est donc pas une doc
trine, ni un programme commun; 
ce qui allie les bruns et les noirs à 
droite, les oranges au centre, les 
jaunes et les roses à gauche, c'est 

ques à l'image de Claude KALB-
FUSS ont encore quelque chose à 
dire, les autres partis peuvent 
adopter la vitesse de croisière 
sans que rien ne les inquiète à 
l'horizon. 

Mais l'allusion au parti radical 
mérite réflexion, car, en l'absence 
du système proportionnel, il cau
tionne la politique du Conseil 
d'Etat et fait élire ses candidats 
par un grand nombre de démo-
chrétiens complaisants mais *4 
soulignons-le — largement payés 
de retour. Rien de nouveau dans 
cette observation. 

Mais pourquoi des citoyens tels 
que Joseph BLATTER, — et de 

Un pouvoir à prendre! 
tout simplement le goût du pou
voir! La politique qui en découle 
est fatalement opportuniste, c'est-
à-dire toujours prête à tirer parti 
des circonstances, à les utiliser 
au mieux, en transigeant au 
besoin, avec les principes». 

Mais la leçon de Joseph BLAT
TER ne s'arrête pas en si bon che
min, puisque son auteur ajoute: 
«Quant aux partis minoritaires, ils 
tournent en rond. En participant 
au gouvernement, par la grâce du 
parti majoritaire, le Parti radical 
est devenu le plus sûr garant du 
régime, tandis que le Parti socia
liste est tellement replié sur lui-
même qu'il passe pour quantité 
négligeable». 

Côté socialiste, pendant que 
des orateurs versatiles et ubues-

nombreux autres qui se sentent 
mal à l'aise non pas dans le PDC 
mais dans ce que certains en ont 
fait — ne constitueraient pas avec 
la plus importante minorité du 
canton une force nouvelle, capa
ble de priver le PDC de sa majorité 
et de l'arrêter dans son offense 
permanente à la démocratie valai
sanne? 

Voilà une nouvelle formation 
qui aurait le mérite de l'homogé
néité et ne serait nullement com
parable à une coalition boiteuse 
comme celle des socialistes et 
des communistes français. 

Qu'attend-on pour mettre fin 
aux agissements des profiteurs 
qui exploitent indignement notre 
canton en noyautant ses institu
tions? 

. 

. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 2 mars 
14.30 
16.10 
16.20 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.00 
22.00 
22.15 

TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Pour le plaisir 
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 
Barrières 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Le Testament (3) 
Entracte 
Téléjournal 
Handball 

Mercredi 3 mars 
15.25 
15.35 
16.15 

17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 

21.45 
22.45 
23.00 

Jeud 
13.40 
13.50 

15.25 
16.25 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.10 
22.50 
23.05 

__f 
B88ga 

B_l.s_ 

Point de mire 
Vision 2: Spécial cinéma 
La course 
autour du monde 
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 
L'école buissonnière 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Football 
Hambourg-NE-Xamax 
TéléScope 
Téléjournal 

. L'antenne est à vous 

i 4 mars 
Point de mire 
Vision 2: Football 
Hambourg-NE-Xamax 
La chasse au trésor 
Escapades _ > 
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 
Il était une fois... l'espace 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Temps présent 
Les prairies de l'honneur 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY. 
Monthéolo: dès ce soir 20.30: Hôtel 
des Amériques (16 ans). 
Plaza: ce soir et. demain à 20.30: 
Vacances meurtrières à Hong-Kong 
(18 ans); jeudi à 20.30: Réincarnation 
(18 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: _f (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: * au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: demain à 20.30: Dersou 
Ouzala (12 ans); jeudi à 20.30: Il faut 
tuer Birgitt Hass (16 ans). 
Police cantonale: _r (025) 65 12 21 
Clinique SaInt-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 
Arlequin: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Le tueur du vendredi (18 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20 h. 
30: Milarepa (16 ans); jeudi à 20.30: 
Eaux profondes (16 ans).Lux: ce soir 
et demain à 20.30,jeudi à 20.00: Un 
amour infini (16 ans); jeudi à 22.00: 
Le jeu de la mort (18 ans). 
THéâtre de Valère: demain à 20.30, 
Ballet Alexander Roy, Londres. 
Expositions: 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. Galerie Grange-à-l'Evêque 
et Vldomat: Georges Borgeaud 
(peintures) jusqu'au 27 mars, tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: V (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
_r (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Hi-Riders en 
danger (18 ans); mercredi à 14.30: 
Popeye (7 ans); mercredi à 20.30 et 
jeudi à 22.00: Enquête sur le vice (18 
ans); jeudi à 20.00: Réactions en 
chaîne (16-ans). 
Casino: «La Sacoche»: jusqu'à ven
dredi à 20.30: L'équipée du Cannon 
Bail (14 ans). 

Expositions: Galerie Isoz : expo de 
peinture, jusqu'au 31 mars, tous les 
jours de 07.30 à 19.00, sauf le mer
credi. 
Police municipale: » (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027) 55 15.23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 
Crans/Sierra: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril.. 

Verbier: La Bonbonnière: expo Pas
cal Gonthier (peintures), Olivier Ger-
manier, Christian Corthey et Camille 
Cottagnoud (photographies), 
jusqu'au 15 avril, tous les jours de 
16.00 à 20.00. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 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, 
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: S 111. 
Ambulance officielle: * 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, 9 
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 _r 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s>dresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, _f 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. 

ENTIÈREMENT 

M.E.R/R. 

Le système modulaire M F P/R de 
VOKO permet une intégration opti
male de la place de travail indivi
duelle dans un «bureau paysage» 
Pour les besoins les plus différen
ciés: _ _ _ _ _ individuel, 
fonctionnel. I V O K O I flexible 

ra 

cciccaAté 

1020 Martigny 
Tél. (026) 
2 2158 

0 offre davantage pour la cuisine et le ménage 

Hachoir à fines herbes. Le petit appareil indispensable 
pour chaque ménage. Il hache en quelques secondes les 
fines herbes fraîches, les oignons, l'ail et même les noix. 
Idéal aussi pour de petites quantités. Manipulation très 
simple, nettoyage facile. Puissance: 200 watts. 

• : • : • • • • : SEULEMENT 
En vente chez 

Fr. 3 8 . -

^ E P H O " 
1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 26 
» (026)210 50 

SALAMIN 
ÉLECTRICITÉ 

1890 SAINT-MAURICE 
Terreaux 5 

V (025) 65 10 41 

BAINS DE SAILLON 
POUR VOTRE SANTÉ 

CURE THERMALE 

Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30 

COURS DE NATATION 
RESTAURATION SERVIE A TOUTE HEURE 
Pour les personnes avec ordonnances médicales: 

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI de 10 h. à 11 h. 30 

LES SOINS SONT ASSURÉS PAR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES 
_ (626)6 3 5 1 0 - 6 2419 H> 

-: .T- U . - " ^ * * 

NOUS CONSTRUISONS LES NOUVEAUX 
BAINS DE SAILLON 

ET UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
A V E N D R E STUDIOS - APPARTEMENTS 

2-3 p i è c e s e n d u p l e x 
TOUTE L'ANNÉE EN COSTUME DE BAINS DE VOTRE 
APPARTEMENT A LA PISCINE ET AUX SOINS THÉRA-
PEUTHIQUES! 
Financement assuré. DISPONIBLE NOËL 1982 
Pour une documentation détaillée s'adresser à: 

GILBERT MABILLARD - 1913 SAILLON 
* (026)6 24 19-6 3510 

NOUVEAU A MARTIGNY! ,, 

GESTION D'ASSURANCES 
CLOVIS CRETYEX 
vous conseille et vous assiste 
* Caisse maladie et 

accidents SVRSM 
* Gestion - Placement 
* Financement-Hypothèques 
* Toutes assurances 

BUREAU (026) 2 50 33 
APPART . (026)2 29 53 

Histoire d'en savoir plus sur les annonces. 

-Mil 

Assa Annonces Suisses SA 

Entreprise ERVAL S.A. 
Génie civil et revêtements de routes 
cherche 

MACHINISTE 
ÎHVJ1! 

pour pelle hydraulique et 
trax à pneus. 

Entrée de suite ou à convenir. 

Se présenter au bureau de l'entreprise: 

Avenue du Simplon 19 
1920 MARTIGNY 
ou téléphoner (026) 2 67 64 

ÉLECTRICITÉ S.A. 
Avenue de la Gare 46 -1920 MARTIGNY 

* (026) 2 41 71 * 
Entrée: sous passage couvert 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII-Louis XV 

Louis XVI 

Elég.nce de lignes 

Directoire - Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Notre offre: vous prenez à CHOIX 
Plus de 2000 articles à votre dispo
sition. VENEZ... 
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA 

l i , : 

MARDI 2 MARS 
Cinéma Etoile - Martigny 

16 heures et 20 h. 30 Défilé-Cocktail 
33 fi UT*. 

«Les Boutiques» 
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LE 21 MARS 
A LA FOULY 

Georges Pouget 

Prévu sous la forme d'une grande 
course de ski populaire, le premier 
«Mémorial Georges, Pierrot Pouget 
et Henri Troillet» se déroulera le 
dimanche 21 mars à La Fouly. Le 
but recherché par les organisa
teurs: rappeler le souvenir de trois 
figures marquantes de La Fouly, 
Henri Troillet, Georges et Pierrot 
Pouget, dont les efforts consentis 
ont largement contribué au déve
loppement touristique du val Ferret. 

Un comité ad hoc a été nommé 
dans la composition suivante: 
Harold Baumeler, président; Jean-
François Lattion; Jean-Pierre Lat-
tion, caissier; Laurent Duay, secré
taire; Yves Gabioud, membre. 

La course sera disputée sur le 
Plateau de la Neuvaz sur un par
cours d'une distance de 15 km. Les 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

V (026)2 21 1 9 - 2 21 20 

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 

Î lenevner laoz . j 

relna 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - Ce soir à 20.30: 
Défilé de la maison Saudan, Mar
tigny; dès demain à 20 h. 30: 
L'équipe du Cannon Bail, avec Roger 
Moore, Burt Reynolds, Farah Faw-
cett, Dean Martin et Sammy Davis Jr. 
De l'action... Du rire... Une folle pour
suite automobile à travers l'Améri
que... (14 ans). 
Corso • Ce soir à 20.30: Le choc des 
titans, avec Burgess Meredith et 
Ursula Andress. Un événement dans 
le genre «Aventure fantastique» (14 
ans); mercredi et jeudi à 20.30: 
Madame Claude 2, de Francis Mimet 
(musique de Francis Lai), avec 
Alexandra Stewart et Bernard Fres-
son. Elle choisit les plus belles filles 
pour les hommes les plus puissants ! 
(18 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, 5° 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. 

1er Mémorial Pouget-Troillet 

Henri Troillet 

participants, répartis en cinq caté
gories (seniors, vétérans, juniors, 
populaires, dames), recevront une 
médaille frappée à l'effigie des trois 
personnalités précitées, alors qu'un 
magnifique challenge récompen
sera les vainqueurs de chaque caté
gorie. 

Les personnes intéressées sont 
priées de faire parvenir leur inscrip
tion à l'adresse suivante, sans 
omettre de préciser dans quelle 
catégorie elles s'aligneront: Mémo
rial Pouget-Troillet, case postale 7, 
1937 Orsières. (Finance d'inscrip
tion: Fr. 20.— pour adulte et Fr. 
15.— pour enfant jusqu'à 15 ans). 
Dernier délai: 10 mars. 

Un mot encore pour souligner 

Pierrot Pouget 

que cette manifestation bénéficie 
de l'appui de la Société de dévelop
pement du val Ferret. 

Le 4 mars à Saxon: 
C O N F É R E N C E 
du Mouvement Raëlien 

Le Mouvement Raëlien donnera une 
conférence suivie d'un débat le jeudi 4 
mars à 20 h. 30 à la salle du Casino de 
Saxon sur le thème: Accueillir les extra
terrestres. Le Mouvement Raëlien a 
pour but de diffuser les messages remis 
par des extra-terrestres à Claude Voril-
hon, ce jeune journaliste du centre de la 
France que Jacques Chancel avait été 
le premier à présenter dans son émis
sion Le Grand Echiquier. 

Innover - Inventer l'avenir 
Suite de la Q 

trie électronique s'y développe à un rythme foudroyant depuis le 
début des années 70. Sans arrêt des industries s'y créent, d'autres 
disparaissent. L'innovation y est presque quotidienne. Y-a-t-il quel
que chose d'équivalent en Europe? Déjà aux Etats-Unis une bonne 
partie du progrés du produit national brut provient de ces cellules 
d'invention. 
Un Allemand me dit avoir visité une grande entreprise d'imprimerie. 
Toutes les machines ont moins de 8 ans. Le directeur de l'entreprise 
dit: dans 3 ans aucune des machines de mon parc ne seront encore 
là si je veux être capable de faire face à la concurrence. 
Voilà assez de phrases. Peut-on en tirer une conclusion? Ce qui est 
certain c'est qu'une telle rapidité de mutations techniques et scienti
fiques entraînera des problèmes sociaux de réadaptation. Un jeune 
homme formé sur l'informatique dès l'âge de 20 ans est-il capable de 
s'adapter à toutes les révolutions qui interviennent dans Cette bran
che chaque 5 ou 10 ans? Que deviennent les ouvriers ou employés 
qui n'arrivent pas à s'adapter à la brutalité du changement techni
que? Mais le problème fondamental est aussi celui-ci: Si l'on ne par
ticipe pas à la course, au progrès et au changement scientifique, 
peut-on tout simplement survivre? Serons-nous capables de rester 
dans le peloton de tête? 

Pascal Couchepln 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Heurier 9-5 (5-2 3-2 ï-ï) 
Deux minutes de peur... 

Martigny: Michellod; Vallotton, Fellay; Zuchuat, Frezza; Pillet, Udriot, M. 
Schwab; Monnet, Baumann, Bovier; Locher, Giroud, N. Schwab. 
Fleurier: Lùthi; Emery, Grandjean; Tschanz, Girard; M. Giambonini, R. 
Giambonini, Kobler; Vuilleumier, Jeannin, Gfeller; Frossard, Magnin, 
Hirschy. 
Buts: 2e Girard 0-1; 2e Gfeller 0-2; 4e Monnet 1-2; 9e Giroud 2-2; 12e Pillet 
3-2; 15e Udriot 4-2; 18e Baumann 5-2; 25e Pillet 6-2; 30e Monnet 7-2; 36e 

Jeannin 7-3; 39e Vuilleumier 7-4; 40e Udriot 8-4; 41e Vuilleumier 8-5; 47e 

Udriot 9-5. 
Notes: Patinoire d'Yverdon, 1500 spectateurs. Arbitres: MM. Hirschy et 
Frei. 
Samedi soir à Yverdon, Fleurier et Martigny en décousaient pour la troi
sième fois en une semaine, afin de désigner le futur adversaire d'Ajoie pour 
l'ascension en LNB. Au vu des deux premières confrontations, les chances 
paraissaient égales pour l'une ou l'autre équipe de se qualifier. Pourtant, 
tout allait fort mal débuter pour les Octoduriens, puisqu'après 2 minutes 
dé jeu, ils se retrouvaient menés par 2 à 0. Plutôt que de les assommer, ce 
tonitruant départ des Neuchâtelois eut le don de les réveiller, et c'est sous 
les encouragements de ses nombreux supporters, que Martigny se rua à 
l'assaut des buts du pauvre Liithi, qui tenta tant bien que mal de défendre 
l'accès de sa cage aux attaquants adverses. Et ce qui devait arriver, arriva. 
Martigny égalisa, se détacha, et prouva à tous les observateurs présents 
qu'une classe au moins le séparait de son rival. On assista dès lors à une 
véritable démonstration de hockey, démonstration que Fleurier ne put que 
rarement empêcher. 
Les Octoduriens ont donc remporté une victoire large et méritée, fruit de 
l'incessant travail de toute l'équipe. Une mention spéciale doit cependant 
être adressée à Pillet, sérieusement blessé mardi soir et qui tint, fort bien 
d'ailleurs, sa place samedi. 
Mercredi 3 mars à 20 h. 30, Martigny recevra Ajoie pour le match aller de la 
finale d'ascension, et se rendra samedi dans le Jura (coup d'envoi à 
20 h. 30). Alors, venez nombreux encourager.vos favoris. (Alain Keim) 

La Qualité 

Beminamaticelectronic802E 
- avec tous les points utilitaires -: 

Fr. O - / - / • " • au comptant! 

BERNINAEi 
Votre magasin spécialisé. 

Maison René Waridel 
Agence BERNINA 
Avenue de la Gare 

1920 Martigny 
« (026) 2 29 20 

UN PROVERBE SUISSE 
« Le silence est d'or » 

Un dit souvent que «le silence est 
d'or» ce qui signifie qu'on ne doit parler 
qu'à bon escient. Or, fait peu commun 
et contraire à ce qui. s'est passé pour 
d'autres expressions, c'est dans notre 
pays que naquit ce conseil. 

Autrefois, les séances des «commu-
niers •>, c'est-à-dire des représentants de 
la commune qui devaient prendre des 
décisions pour le bien du territoire com
munal, avaient une importance capi
tale; la cloche sonnait pour les annon
cer et chacun devait s'y rendre; l'absent 
était amendable. Mais, il n'était pas 
question de parler à un voisin pendant 
les délibérations et l'on devait écouter 
avec attention ce que disaient les mem
bres des autorités. C'est de là que 
naquit l'expression «le silence est d'or» 
et elle a traversé les âges, (cps) 

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

Envoi gratuit des programmes: 

agence de voyages 
Micheline DECHÈNE 
MARTIGNY Tél.026-21788 

SUPPRIMEZ! 
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 
MILITARYSHOP DE 
MARTIGNY, rue du 
Grand-Verger 14 
Tél. (026) 2 73 23 

Q£P 
Café-Restaurant « O L Y M P I C » 
Ctje? & t n o et J i lar ianne 

vous offre 
ses spécialités: 

NOUVEAUTÉ! 
Salle pour banquets 
et sociétés 

Tournedos Woronoff. 

Fondue chinoise 
Rognons flambés «Olympic» 
Cervelle au beurre noisette 

PIZZA MAISON 
Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY 9(026)217 21 

Publicité: Annonces suisses SA, place du Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny. 
Impression: Imprimerie typo-offset Cassaz-Montfort, Martigny. 

CAPTATHERM. 

•^«. *<:•• ivixWî? 

LE DROIT A L'ÉNERGIE 
MOINS CHÈRE. 

L'environnement, c'est notre fournisseur en 
énergie gratuite Et l'énergie existe partout. ̂  ^ 
Dans l'air, dans l'eau et sous terre. \ e t* 
Pour chauffer plus économiquement. CAPTA- V 
THERM valorise cette énergie. C'est pourquoi, 
avec notre expérience et notre savoir-faire, vous 
réduirez sensiblement vos frais de chauffage. 
Car CAPTATHERM vous offre un service com
plet en énergies renouvelables. De l'étude à la 
réalisation finale. Avec en plus la garantie d'un 
service après-vente efficace. 
Alors, pour économiser intelligemment, utilisez 
le coupon ci-contre. 

-z>4,-
Envoyez-moi. sans 

engagement, votre 
documentation 
gratuite pour 
économiser 
intelligemment. 

| Prénom 

I Rue 

CAPTATHERM S.A. 
Le chauffage à meilleur compte. 

NPL / Localité 

I A adresser à: CAPTATHERM SA. 
| Rue des Fours 4 - 1870 Monthey 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SYSTÈME SAP 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX • ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 24 20 - 2 27 35 
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

BÉRARD SA 
1917 ARDON - Tél. (027) 86 11 75 

Rue Marc-Morand 4 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 75 55 

Maîtrise fédérale 

ACCESSOIRES AUTO — EQUIPEMENT DE GARAGE — FREINS — EMBRAYAGES — 

V I D E O ? 
:::-:::::-: 

TV-HI-FI-VIDEO#SA£i 

+ JVC 
vous proposent 

VIDEO DE TABLE VHS 
JVC HR 7700 EG 
Une abondance d'innova
tions et de raffinements 
technologiques. 
Chargement frontal de la 
cassette (= économie de 
place), télécommande à 
infrarouges sans con
trainte de fil (= confort 
d'utilisation), recherche 
rapide des. séquences 
avant/arrière (= pas de 
temps perdu), arrêt sur 
l'image, horloge à micro
processeur, etc. 

Version PAL 
Fr. 2990.— 

modifié 
PAL/SECAM 3290. 
avec transcodeur SSS 

BB08 3990.— Ui 
Chez votre 
spécialiste ' < 

POUR VOS ANNONCES 

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

SION 9(027)22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

RELIURE 
ARTISANALE 

de livres, brochures, encyclopédies, revues scienti
fiques et juridiques, travaux de diplôme, rapports 
de sociétés, brochés-cartonnés pour bibliothèque, 
collage de posters, etc. 
Charly Perrin 
Av. du Grand-St-Bernard 9 1920 Martigny 
* (026) 2 70 35 

S3QVAVU9W3 — SNI3UJ — 39VUV0 30 ±N3IA>3din03 — OIRV S3UIOSS300V 

» * ^ âw 

TOUS TRAVAUX 
FIDUCIAIRES 
Case postale 

1926 FULLY 
« (026) 5 39 60 

A VENDRE DANS IMMEUBLE LOCATIF 
«CHARNOT» 
2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES 
— Fr. 85 000.— 
— Fr. 88 000.— 

DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL 
APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES 
— Fr. 230 000.— 
— aménagement au gré de l'acheteur 
— mise à disposition fin 82 

v& 

Manque de fumier 
pour vos vignes 

vet vos arbres 
en toute confiance 
utilisez 

COFUNA 
fumure organique / mat. org. 50 % 
sans tourbe N-P-K: 1-1-1 

• premier générateur d'humus 
• Remplace avantageusement le 

fumier 
• Entretient la fertilité 

Vente: par les commerces 
et coop. spécialisés 

Agent importateur: 

A vendre grands 

appar temen ts 4 et 5V4 p ièces 
dans deux immeubles de huit appartements. 
Surface parcelle 4860 m2. Surface extérieure disponible 4200 m2. 
Grand confort, chauffage par sol sur pompe à chaleur, avec récupéra
tion, ventilation et humidification des appartements. 
Revêtement au choix du preneur. 
Directement du constructeur. Crédit bancaire à disposition 
Renseignements sans engagement auprès de 
Roland Polli, entrepreneur 
Avenue de la Gare, 1920 Martigny. 
Tél. 026/2 21 67 (bureau), ou 026/2 38 95 (privé) 

Les Fils de Georges Gai l lard 1907 SAXON 

w 
La Banque Cantonale du Valais 
engage, pour sa représentation de SAILLON, 

UNE SECRÉTAIRE 
à mi-temps 

Horaires: de 08.00 à 11.00 h. ou à convenir. 

Prière d'adresser les offres de service avec curr iculum vitae, 
photo et cert i f icats, au Chef du Personnel de la Banque Canto
nale du Valais, 1951 Sion. 

— a c a n m — m a m — « i wi •mu n——HE—BMa 

Nous avisons notre clientèle que l'exploitation di 

GARAGE J.-J. CASANOVA A MARTIGNY! 
sera assurée, à partir du 1er mars, par 

jusqu'à ce jour chef d'atelier — spécialiste OPEL — employé dans notre établissement 
depuis 12 ans! 
Monsieur J.-J. Casanova continuera à assurer le service de vente (voitures) en collabora
tion avec Monsieur J. Cretton. 
Nous remercions notre aimable clientèle qui, tout au long de ces années, nous a témoi
gné sa confiance, et souhaitons qu'elle la reporte sur Monsieur Johnny Cretton. 

GARAGE J.-J. CASANOVA 
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VIVRE ET COMMERCER 
A L'AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

Au numéro 3 
La maison a une réputation 

centenaire. Elle a vu passer 
tous les grands de ce monde 
ou presque, y compris Hanni-
bal et son éléphant. Elle fait 
partie intégrante, totale, voire 
même indispensable au cachet 
de l'avenue. Elle a subi au 
cours des ans plusieurs trans
formations, dont récemment 
quelques-unes de très moder
nes, mais s'intégrant bien au 
site. Actuellement, c'est son 
toit qui reçoit réparation de 
l'outrage des siècles. Et là, 
coup de chapeau au proprié
taire car il s'agit bien d'une 
réfection, d'une rénovation et 

non d'une destruction: les clo
chetons sont maintenus dans 
leur apparence originale, les 
parties cuivrées refaites dans 
la même matière: bref un tra
vail d'artisan comme d'artiste. 
Le numéro 3? Ben voyons 
c'est, pour nous vieux Marti-
gnerains, «Chez Mme Sera-
phine». Et pour les autres, les 
nouveaux, l'excellente et 
ancienne réputation se pro
longe avec Dominique Delà-
soie, toujours sous l'appella
tion contrôlée d'Hôtel Kluser! 

Au numéro 36 
- Vendredi matin dernier: pas 

de chance! A l'ouverture M. 
Gsponer devait constater que 
son établissement avait été 
cambriolé. Les malandrins 
avaient fait sauter, le cylindre 
de la porte latérale, puis forcé 
le tiroir de la caisse enregis
treuse. Fort heureusement, 
l'homme est prévenant et les 
valeurs avaient été mises, le 
soir à la fermeture, en lieu sûr. 
Nous avons toutefois de la 
peine à comprendre le ou les 
voleurs, car sur la porte, il est 
bien écrit «Chez Lui» et non 
pas chez vous ! 

Au numéro 7 
Là aussi, du nouveau cette 

semaine et pas n'importe quel 
nouveau, mais bien plutôt quel
que chose qui va bien avec la 
mode, c'est-à-dire un véritable 
clin d'oeil parisien. Eh oui, le 
nouveau bar Rétro prend les 
allures d'un ancien et authenti
que café parisien. A voir! 

Au numéro 8 
Là, apparemment, on est en 

vacances. Apparemment seule
ment, car si la devanture et la 
boutique sont fermées, à l'inté
rieur, en sous-sols, on s'affaire 
ferme, ce qui nous promet du 
bon pain à la rentrée, car on 
remplace le four! Et les vacan
ces alors? 

A LA RUE DE LA POSTE 
Dans ce canton, les «étiquettes» 

sont très vite mises ! Ainsi se forme 
une association groupant plusieurs 
commerçants et, surtout, plusieurs 
rues, la rumeur publique — encore 
elle — s'empresse sinon de défor
mer la vérité, dans tous les cas de 
baptiser cette nouvelle association 
de manière unilatérale et presque 
sans appel: «les commerçants de 
l'avenue.de la Gare»! 

Zut alors ! s'est écrié Tousports ! 
Et nous, à la rue de la Poste! Dia
ble, il a raison: la rue de la Poste 
c'est aussi une entité commerciale 
importante au sein du groupement. 
A tel point qu'elle mérite qu'on en 
fasse aujourd'hui le tour en conser
vant, un tout petit peu, le ton carna
valesque qui a animé la cité tout 
dernièrement. 

Prenons donc notre Besace pour 
nous rendre immédiatement 
compte qu'elle n'est plus dans le 
vent, qu'elle a une allure de saco
che postale qui fait rougir de honte 
Mme Romy Pillet. Heureusement, 
elle a tout ce qu'il faut en boutique 
pour pallier à cette défection qui 
nous donne des allures de facteur 
et non de grand voyageur. Elle a 
même ce qu'il faut pour les jours de 
pluie et pour s'abriter de manière 
très mode. Voilà pour la Besace. 

En face, vous trouverez un grand 
«baraqué» qui ne craint pas de dire 
ce qu'il pense et jure ses grands 
dieux qu'on ne l'y reprendra plus... à 
oublier la rue de la Poste! Et il a 
très sportivement raison. On ne 
donne pas dans le Tousports sans 
devoir parfois jouer les arbitres. Au 
demeurant «Tousports» vraiment 
très sport puisque, en fin de saison 
d'hiver, en plein trou commercial, il 
y va de sa collaboration à la double 
page de son groupement! Cha
peau! 

Point de quartier de ville sans 
une apparence exotique! 

Cette apparence, en l'occur
rence, serait plutôt un «effluve» 
autrement dit de très bonnes 
odeurs genre mandarines, citrons, 
oranges, bananes bref la panoplie 
des fruits exotiques que l'on trouve 
aussi chez Préville Fruits tout en 
nous empressant d'écrire que cet 
aspect exotique n'est qu'un tout 
petit à côté par rapport à la riche 
palette de produits régionaux en 
provenance de ce que bien d'autres' 
avant nous ont qualifié de «Califor
nie de la Suisse» c'est-à-dire les 
vergers sis entre Fully-Riddes-
Saxon et Charrat! Californie de la 
Suisse? D'accord pour la produc

tion mais en matière d'élection ce 
serait plutôt, encore et toujours à 
l'occasion le... Texas! 

La rue de la Poste c'est encore, 
bien sûr, la poste! Mais cette der
nière ne compte, malheureusement 
pas au nombre de nos clients. Son 
administrateur se défend très bien 
tout seul et gare à celui qui croit 
pouvoir l'agresser1. Au chiffre 
d'affaires c'est plutôt nous qui col
laborons et avons aujourd'hui le 
sentiment d'être pour quelque 
chose dans les 330 millions de 
bénéfice récemment annoncé! 

Faisons encore un pas celui qui 
mène de bagout à Bagutti et l'on 
pourra aisément se rendre compte 
que la chaussure mène sinon à tout 

dans tous les cas partout et que 
dans cette échoppe à double étage, 
il ne manque que la volonté de se 
déterminer tant le choix est grand. 

La rue de la Poste c'est encore, le 
kiosque à Raymonde où parfois 
musique il y a,"mais moins qu'à 
l'autre bout au Feeling music le 
seul endroit, paraît-il, où on peut 
essayer — je vais leur amener 12 
gamins qui aiment le tambour... — 
N'oublions surtout pas PAC porce
laines et argenterie comme d'ail
leurs la maison Steiner, pas celle 
du conseille'r d'Etat, mais bien celle 
de la... Hi-Fi. Il est vrai que les deux 
sont spécialisés dans les... amplifi
cateurs ! 

C'est cela la rue de la Poste. 

Pour le «Surplus» Madame la Gérante! 

Valérie! 20 ans et le sourire qui, 
comme les cheveux, mais cela, c'est de 
famille, part dans tous les sens! Par
don, depuis ce matin: Madame la 
gérante! Quel effet cela fait-il? 
Ecoutons-la: 

Tout d'abord, ça fait bien sûr très plai
sir. Et puis ensuite, cela veut dire que, 
maintenant, il faut se débrouiller toute 
seule. Et finalement, ça sonne mieux, ça 
fait plus sympathique, plus décontracté 
que, par exemple, mandataire commer
cial! 

D'accord Valérie, ça fait plus décon
tracté, plus dans le vent et très exacte
ment comme la nouvelle boutique qui, 
ce matin s'ouvre à l'avenue de la Gare. 
Où? Suivez le guide dans les pages 
d'annonces de la présente édition et 

vous trouverez le tout sous l'appenanun 
«Surplus 17». Mais laissez-nous vous 
dire immédiatement que la,«boutique» 
se situe très exactement à mi-chemin 
entre le magasin et le déballage, voire 
même en «plein vieux-port», avec des 
«trucs» impossibles à des prix en-
dessous de la hauteur du porte-monnaie 
de n'importe quelle apprentie. Des trucs 
impossibles allant de la jupe au panta
lon en passant par le boléro, le pull, le T-
shirt et nous en oublions très certaine
ment. «Le vieux-port»? C'est juste 
aussi, car le stock est comme la marée 
du jeudi, il se renouvelle de semaine en 
semaine. «Surplus 17», il n'y a rien à 
dire, il faut aller voir. On se croirait 
chez... Thomson à Lorient ! Galandages 
y compris avec en «surplus», l'accès 
«escalier-marine» au premier! (B.G.) 

Nous en avons oublié? bien sûr et 
c'est voulu, il y a encore une grande 
épicerie, le stamm du parti 
démocrate-chrétien sans oublier 
d'écrire que l'actuel vice-chancelier 
de la Confédération comme le juge-
informateur I du district y ont fait 
leurs premières armes. 

La rue de la Poste! Qui osera 
dire, après un tel panorama qu'elle 
ne fait pas partie intégrante de... 
l'avenue de la Gare avec un avan
tage et vu sous «l'angle indépen
dant» son horizon commercial ne 
s'obscurcit d'aucune grande suc-
face si ce n'est celle en passe de le 
devenir et propriété d'un conseiller 
communal. En tout dernier ressort, 
nous apprenons encore qu'il s'y 
trouve un coiffeur mais nous n'en 
parlons pas car il affirme vouloir 
démissionner du groupement. 

Un mot encore: gens de la rue du 
Grand Verger, ne criez pas au 
secours votre tour viendra. Mais 
reconnaissez aujourd'hui déjà que 
la rue de la Poste c'est vraiment 
quelque chose qu'il faut avoir vu 
même si elle ne figure pas encore 
dans les archives de M. Léonard 
Closuit. Et pourtant, dans ce 
domaine, la roulotte servant de cen
tral téléphonique pourrait... 

B.G. 

LE MERCURE 
un grand danger 

Aucune famille ne saurait se passer 
du bon vieux thermomètre médical, sur
tout en cette saison où la fièvre et les 
refroidissements sont fréquents. Cet 
instrument indispensable exige toute
fois d'être manié avec beaucoup de pré
caution et II ne doit en aucun cas tom
ber entre les mains des enfants. Une 
fois brisé, il s'en échappe du mercure 
qui, comme chacun le sait, est extrême
ment dangereux. Il est aussi nocif pour 
les animaux, et surtout pour les pois
sons. Car le mercure qu'ils absorbent se 
dépose dans leur organisme et peut 
ainsi, un beau jour, être transmis aux 
humains par la chaîne alimentaire. Le 
mercure ne doit pas être déversé dans 
les canalisations. \ 

Donc, s'il vous arrive de briser votre 
thermomètre emballante tout de suite 
soigneusement et apportez-le à votre 
droguiste. Il l'enverra à un centre de 
récupération qui procédera officielle
ment à sa neutralisation. Pour votre pro
pre protection et celle de notre environ
nement. 
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DE B HEURES A MINUIT 
vot re nouveau rendez-vous 

[anc. t e a - r o o m Mei l land] 

S (026) 2 41 46 

RÉOUVERTURE CETTE SEMAINE 
Se recommandent 

Thérèse-Anne et Roger Terrettaz-Favre 

La jeunesse sportive 
comme 

la jeunesse élégante 
choisit 

Xe dlil) H 

Yamaha est le plus grand constructeurd'instruments de musique du monde 
C'est pourquoi la technologie 'Yamaha Hi-Fi recèle plus. Plus de savoir en 
matière de musique. Et plus d'expérience musicale. C'est pourquoi Yamaha 
Hi-Fi offre plus. Plus de musique. Et plus de plaisir musical. Dans sa sonorité, 
Yamaha Hi-Fi ne saurait se distinguer de la musique originale. 
Yamaha Hi-Fi - la vérité absolue du son. 

Yamaha Hi-Fi est en vente dans les 
magasins spécialisés de premier ordre. 

YAMAHA ©HIFI 
Naturel Sound 

.MUSICLUB 
Cretton M.H. Avenue de la Gare 9 

1920 Martigny 

h or^z. 
r^y][\ 
CONFECTION 

HOMMES 

R. GSPONER 
Avenue de la Gare 36 
V (026)2 1183 

SAYARD 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 2312 

Tous les articles pour tous les sports 
Le plus grand choix d'habillement sport chic 

TYPO 
OFFSET 
PHOTOCOMPOSITION 

IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT 
* (026)2 21 1 9 - 2 2120 

PATISSE 

Avmje du Smpty 84 026/ 2 69 88 ROOEB P'AWPRES S FILS Â CTje de la Ga.e 4S 026/2 20 83 
I920 MARTK3NV 

^am —TTT7 

L U N E T T E R I E O P T I Q U E 

V E R R E S D E C O N T A C T 

v«S*£tfO«* 
uo Coup 

w 

G I L B E R T A B O U D A R A M 
4 0 , A V . D E L A G A R E 

0 2 6 2 3 0 7 0 

•• \ 
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AMARTIGNY 
6 établissements bancaires 
vous offrent leurs services 

Banque Populaire Suisse 
Banque Romande 
Crédit Suisse 
Caisse d'Epargne du Valais 
Société de Banque Suisse 
Union de Banques Suisses 

Avoir de la classe ou être dans le vent! 

Romy Pillet, rue de la Poste 7, tél. (026) 2 17 80 - MARTIGNY 

T. 
* 

SAILLON ^ A LEYTRON 

MARTIGNY 

COlO 

V3P MAIWIGNY CENTRE 

SAILLON ^ f t LEYTRON 

MARTIGNY 

COlO 

V F MARTIGNY CENTRE 
BOVFRN1ER BOVFRNIER 

QUINZAINE DE LA 
PÂTE ITALIENNE 

30 
sortes à choix 

1 
prix unique 

-, 

Toute l'année à 
NOTRE BAR 
le café-crème 

a 

1.45 le paquet 

SAILLON ^ B LEYTRON 

MARTIGNY 

COlO 

*.-•" MARTIGNY CENTRE 
MARTIGNY 

COlO 

\_m MARTIGNY CENTRE 
BOVFRNIER 

BOVFRNIER 

Vos produits 

à la 

VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 

MARTIGNY 

^Stfjsf*6 M î e l e vente et 
W $r service 

<° Lambercy ««/^M 
«̂  Av. Gare 29 

1920 Martigny 

Z.e p/us gra/7c/ choix de la Ville 

MARTIGNY 
- . • 

* : 
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BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

#ale*ta 
MEICHTRY & ENDERLI 

fromagerie balateanne 
CHEZ MICHEL 
M. Ruchef 

Spécialités: 
— Pâtes fraîches 
— Ricotta 

m****.*,-*».— Fromages du pays . . . . ,», ,.. „ 
— Tommes de la vallée au cumin 

l̂ »flp* 

Venez les découvrir: 

^n •fitoasi. 

yî AINn^UÎ NT 
Beauté 

BOUTIQUE JEUNESSE 

&u Pamûfito 
• • • 

Confect ion 
jusqu'à la tai l le 188 cm 

Leemann-Fleurs 
Maître fleuriste 
Place Centrale 2 - * (026) 2 23 17 

Kiosque de la Gare 
Ouvert tous les jours 
dimanche y compris 

CHANEL 
BEAUTÉ 

En exclusivité à la Parfumerie 

4ê/ 
fm DROGUERIE 
ML HERBORISTERIE 
E2^B.CRETTEK 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 026/2 12 56 

ORTHOPÉDIE 
CENTRE 

Scholl 

REMÈDES ET ALIMENTATION NATURELLE ET DIÉTÉTIQUE 

cUœUcl 

EN SOUSCRIPTION 

GRAND DICTIONNAIRE 
ENCYCLOPÉDIQUE LAROUSSE 
Parution: 
3 volumes en 1982 
2 volumes en 1983 
3 volumes en 1984 
2 volumes en 1985 

1200.— 
les 10 volumes 

ou 
170.— à chaque 

parution 

UN NOUVEAU JEANS. 

c'est si facile 
VIVIANE GIRARD 
* (026)257 88 

B O U C H E R I E -
CHARCUTERIE 

MUDRY-
WILLOMET 
Nos spécialités: 
viande sèche 
jambon cru 
lard sec 

FABRICATION MAISON 

* (026)2 29 74 

Alimentation générale A k r f j B i W 
' Produits laitiers SrayÇèwltiK^ 

Fruits et légumes rW%&é#f$ 
Service à domicile yê&£0" 

noland vauchen 
Rue Marc-Morand A c t i o n uB |a semaine 

* (026) 2 23 80 ORANGES SAMGUINES 1.30 le kg 

£\A LA MEILLEURE 
^rh*~^ B A G U E T T E 

fljSHljn^^v DU COIN i 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

Roger Risse 
* (026) 2 23 46 

B O U T I Q U E 

elle e t lui 
Le printemps 
est là! 

FAM. BERNASCONI 

1 perceuse BOSCH, 3 tournevis, 
1 tenaille, 1 pince universelle 
1 pince multiprise, 1 marteau, 
1 indicateur de tension, 1 niveau 
d'eau, 1 coffret métallique, 
i assortiment de 100 tampons, 
4 mèches en métal trempé, 
1 jeu de lames de tournevis 

EXCEPTIONNEL 
S.A. 

5 (026) 2 2125 -1920 MARTIGNY 1 

PHARMACIE CENTRALE 

F. Héritier-Wuilloud 

Soins du visage et du corps 

3, place Centrale 
« (026)211 71 

michel damellay 
1920 martigny 

NOUVEAUI 
pour vos développe
ments noir-blanc et 
couleur: 2 SERVICES 
PERFORMANCE 
ET DISCOUNT... 
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MODE A MARTIGNY, VOITURES A GENÈVE 

Nos photos 

LE DROIT AU REGARD! 

En haut, à gauche: Vraiment, comme dit 
Ungaro: Le droit au regard avec en prime et 
dans notre édition en première européenne la 
nouvelle Chevrolet-Camaro Z 28E. 

En haut, à droite: Etre dans le vent avec cette 
robe chemisier Liliane Burty c/o Saudan-les-
Boutiques et avoir, de surcroît, sous le bras 
voiture futuriste conçue par Opel, la «Tech 
c'est un exploit difficilement réalisable! 

En bas, à droite: Pour les plus élancées! 
les plus rapides avec, en première suisse, les 
nouveaux coupés Mercedes 380. 

M M M A W M M M M M M M W ^ ^ M I M M M W 

Texte et maquette 
BERNARD GIROUD 

Dites, Madame, la «MODE» c'est quoi? 
Ce fut un temps, Monsieur, une ligne passagère dans le temps mais absolument définie dans la 
rigueur ou la conception. Il y eut la forme «cloche», la forme «haricot», la forme «patte d'éléphant» 
comme il y eut aussi des longueurs extrêmement précise, à tant de millimètres au-dessus du genou ou 
tant de centimètres au-dessous de la ceinture: ce fut, par exemple, l'héroïque temps de la mini-jupe! 
Et, aujourd'hui? La mode 82 eh, vous pouvez nous croire, elle suit tout simplement la politique. La poli
tique féminine puisque les grands couturiers de ce monde s'accordent pour la baptisée «LIBÉRÉE». Et, 
ils ont raison, les champions de la coupe et de la découpe faufilée car, effectivement, 1982 vous laisse 
à toutes le choix de ce qui vous va le mieux, le choix surtout de ce qui vous mets le mieux en valeur. 
Pour les unes, ce sera la ample robe-housse aussi sportive que très légère, pour les autres, le tailleur 
qui remonte au-dessus du genou, pour d'autres encore, le strict ensemble écolière dans le vent. Les 
tons: le blanc fait la fête et le noir fait l'été à travers une fantasia hautement colorée qui, elle aussi, 
permet toutes les audaces. 
La mode 82? Elle ne peut mieux se définir que par 
les affirmations publicitaires du grand couturier 
Emanuel Ungaro, lui qui, dans «Vogué», baptise 
ses modèles «Poésie, la volonté de narrer», «Com
portement: la fusion des senti ments», «Pulsion: 
l'obsession sensuelle» ou encore, et là à notre avis 
il a vraiment mis dans le mille: «Attitude: le droit 
au regard». Eh oui, Madame, même si la mini-jupe 
ne revient pas, la mode d'aujourd'hui est faite pour 
nous charmer... le droit au regard! 
Quant à vous, Messieurs, ne. soyez pas jaloux, 
si ces jours, Madame court les boutiques. Au 
contraire faites-vous aussi plaisir et parter 
aujourd'hui encore à Genève: vous y 
découvrirez le nouveau Palais des Expositions, 
sis à côté de dont rin ainsi que le désor
mais traditionnel et attendu Salon inter
national de l'Automobile. Un Salon qui 
s'annonce cette année sous le signe de 
la nouveauté, avec plusieurs premières 
mondiales, et, surtout le magnifique et 
nouveau bâtiment d'exposition. 
Là aussi, «FED» a déjà fait une 
excursion pour vous et peut vous 
présenter, dans cette page, trois 
nouveautés qui retiendront l'atten
tion des connaisseurs. 

j 
< 
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C O M B U S T I B L E S — C A R B U R A N T S 
Benzine Diesel Briquettes Huile de chauffage 

Bois de cheminée 
PROFITEZ DE LA BAISSE ACTUELLE DES PRIX 
LIVRAISON AUX MEILLEURES CONDITIONS DU JOUR! 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

NOUVELLE STATION SELF-SERVICE C O O P 
B E N Z I N E ET D I E S E L 

Chez Garage BUCHARD FRÈRES à LEYTRON 
(près du terrain de football) 

Service jour et nuit 
Pour tous renseignements appelez le ( 0 2 7 ) 3 5 1 I 0 1 

ELYSEE VOYAGES 
JEAN-PAUL BIAGGI 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
MARTIGNY a? (026) 2 29 65 

Grand choix 

Meubles rustiques 
Brocante 

SION 
Tél. (027) 22 53 63 
Télox 38 206 

f Membre de la 
Fédération suisse 
des agences 
de voyages 

PÊCHEURS! 
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-SHOP DE 
MARTIQNY, rue du 
Grand-Verger 14 
Tél. (026) 2 73 23. 

Nous cherchons pour 
MARTIGNY 

NETTOYEURS 
NETTO YEUSES 

3 heures tous les soirs. 

Netimmo SA 
* (021) 71 71 77 

VALÉRIE SAUDAN, gérante 
ET SA FAMILLE 

ont le plaisir de vous inviter à découvrir 
leur nouvelle boutique 

Les Fils d'Henri Buchard, 
Leytron 
Maîtrise fédérale 

Tél. (027) 86 28 21 

Scierie et commerce de bois 

Scierie - Charpente - Menuiserie 
Construction de chalets -
Escaliers droits et tournants '" 

Toutes fournitures pour la 
construction 
Coffrage - Charpente - Lames 
Lambourdes - Isolation, etc. 

Depuis 1902 au service de la construction 

SURPLUS 17 
«SURPLUS 17» 
* Une boutique 

toute nouvelle 

* Ultra-mode 

* Prix 
hyperbaissés 

* ... et le 
Coca-Cola 
de la réflexion 
... gratuit! 

FllEFJMtM 
au 1er étage, même entrée que 

les boutiques 

Ouverture: mardi 2 mars 
A cette occasion, un sac UFO gratuit aux cent premières 
clientes et pour un achat minimum de cinquante francs. 

RENOVER 
TRANSFORMER 
TOITURES 

WERZALIT 

Nous avons tout 
ce qu'il vous faut 
Lattes et lambourdes '— 
Isolation cartons bitumés — 
Lambris rainé-crêté — Pan
neaux agglomérés bruts et à 
rainures. 

Produits éprouvés pour l'exté
rieur: balcons, revêtements 
de façades, piscines, portes 
de garage, jardinières, bacs 
à fleurs, etc. 

Toutes les lames de revêtements et de boiseries, sapin indigène 
et nordique, mélèze, arole, pin, essences exotiques, etc. 

Lames séchées à l'air à prix très avantageux. 

Lames séchées au four (siccité garantie). 

Tous les panneaux et bois massifs. 

Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner entière 
satisfaction. 

Téléphonez-nous — Rendez-nous une visite! 

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

Tél. (027) 36 10 03 
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NATURELLEMENT CHEZ 

VISION 2000 
i 

LUNETTERIE - OPTIQUE - VERRES DE CONTACT 

PHILIPPE MORET 
Maître opticien 
Place Centrale 
® (026) 2 39 82 

.-

• 

c 

.. ^ 
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Commune ou 

centre scolaire 

SIERRE 

Chalats 

Chermlgnon/Mont. 

Chippis 

Gr3ne 

Lens 

Miège 

Montana/Crans 

Randogne/Mollens 

St-Léonard 

Sierra 

Venth8ne 

Veyras 

Vlssoie 

Total SIERRE 

HERENS 

Les Agettes 

Ayant 

Evolone 

Hérémence 

Nax 

St-Martln 

Vex 

Total Hérens 

SION 

Arbaz 

Griilsuat 

Salins 

Savièse 

Si on 

Veysonnaz 

Total SION 

Effectifs 

1977/78 

176 

' 252 

213 

153 

210 

91 

374 

85 

201 

1*386 

70 

111 

162 

3'484 

16 

333 

181 

165 

63 

136 

73 

967 

64 

214 

64 

482 

2*338 

61 

3'223 

Effectifs 

1981/82 

173 

271 

172 

147 

205 

79 

341 

80 

160 

l'229 

71 

108 

183 

3'219 

16 

258 

138 

125 

48 

108 

73 

766 

45 

219 

62 

444 

2M41 
66 

2*977 

Effectifs prévisibles pour 

1982/83 

168 

238 

160 

148 

194 

70 

307 

73 

160 

1M55 

62 

100 

176 

3*154 

14 

226 

138 

111 

414 

101 

74 

708 

41 

198 

62 

406 

1*977 

59 

2*743 

1983/84 

132 

208 

149 

133 

171 

64 

280 

62 

134 

1*062 

55 

86 

171 

2*707 

13 

188 

117 

106 

43 

87 

58 

612 

34 

184 

60 

381 

l '845 

57 

2*561 

1984/85 

119 

202 

147 

132 

164 

56 

275 

53 

118 

1*039 

52 

-80 

164 

2*601 

9 

185 

115 

103 

44 

82 

62 

600 

30 

165 

59 

364 

1*767 

58 

2*443 

1985/86 

116 

177 

138 

121 

161 

50 

255 

40 

110 • 

1*011 

50 

72 

139 

2*440 

8 

186 

112 

96 

53 

77 

68 

600 

26 

158 

61 

334 

1*701 

57 

2*337 

1986/87 

111 

171 

133 

118 

164 

40 

250 

37 

99 

995 

45 

72 

129 

2*364 

7 

182 

114 

35 

59 

71 

67 

595 

23 

151 

64 

316 

1*621 

62 

2*237 

1987/88 

105 

161 

124 

118 

160 

37 

243 

35 

100 

977 

38 

75 

143 

2*316 

6 

176 

112 

78 

54 

65 

58 

549 

21 

139 

57 

306 

1*609 

53 

2*185 

Différence 6 ans 

1981 - 1987 

Nombre 

absolu 

- 68 

- .110 

- 48 

- 29 

- 45 

- 42 

- 98 

- 45 

- 60 

- 252 

- 33 

- 33 

- 40 

- 903 

- 10 

- 82 

- 26 

- 47 

+ 6 

- 43 

- 15 

- 217 

- 24 

- 80 

5 

-.-138 

' - 532 

- 13 

t 

- 39.3 

- 40.6 

- 27.9 

- 19.7 

- 21.9 

- 53.1 

- 28.7 

- 56.2 

- 37.5 

- 20.5 

- 46.4 

- 30.5 

- 21.8 

- 28.0 

- 6 2 . 5 

- 31.8 

- 18.8 

- 37.6 

+ 12.3 

- 39.8 

- 20.5 

- 28.3 

- 53.3 

- 36.5 

- 8 . 1 

- 3 1 . 1 

- 24.8 

- 19.7 

- 792 | - 26.6 

Commune ou 

centre scolaire 

CONTHEY 

Ardon 

Chamoson 

Conthey 

Nendaz 

Vétroz 

Total CONTHEY 

MARTI6NY 

Bovernier 

Charrat 

Fully 

IsèYables 

Leytron 

Martigny 

Martigny-Combe 

Riddes 

Saillon 

Saxon 

Trient 

Total MARTIGNY 

ENTREMONT 

Bagnes 

Bourg-St-PI erre 

Liddes 

Orsières 

Sembrancher 

VollSges 

Total ENTREMONT 

Effectifs 

1977/78 

189 

228 

579 

490 

261 

1 '747 

63 

104 

480 

178 

197 

1*262 

113 

209 

121 

251 

4 

2*982 

501 

36 

91 

348 

77 

127. 

1*180 

Effectifs 

1981/82 

175 

182 

568 

441 

264 

1*630 

56 

93 

458 

113 

195 

ri6i 
106 

199 

112 

225 

7 

2*725 

459 

19 

73 

304 

77 

108 

1*040 

Ef fec t i fs prévisibles pour 

1982/83 

169 

182 

518 

423 

263 

1*555 

59 

93 

430 

107 

182 

1*088 

104 

166 

106 

210 

7 

2*572 

449 

15 

67 

279 

75 

102 

987 

1983/84 

147 

182 

478 

.397 

235 

1*439 

59 

80 

396 

95 

163 

1*008 

90 

159 

92 

180 

9 

2'331 

425 

10 

55 

257 

74 

94 

915 

1984/85 

142 

161 

440 

372 

229 

1*344 

60 

74 

389 

97 

158 

981 

82 

145 

89 

172 

7 

2*254 

409 

11 

51 

242 

77 

96 

886 

1985/86 

132 

150 

399 

369 

215 

1*265 

61 

63 

388 

95 

151 

906 

70 

135 

85 

158 

6 

2*128 

398 

13 

48 

226 

69 

96 

850 

1986/87 

114 

141 

395 

359 

207 

1*216 

55 

60 

380 

84 

137 

870 

65 

122 

77 

147 

8 

2*005 

380 

12 

43 

222 

65 

89 

811 

1987/88 

111 

138 

361 

336 

.201 

l'147 

59 

62 

379 ' 

74 

119 

850 

70 

118 

72 

141 

8 

1*952 

392 

13 

45 

213 

74 

85 

822 

Différence 6 ans 

1981 -

Noabre 

absolu 

- 64 

- 44 

- 207 

- 105 

- 63 

- 483 

+ 3 

- 31 

- 79 

- 39 

- 76 

- 311 

- 36 

- 81 

- 40 

- 84 

+ 1 

- 773 

- 67 

- 6 

- 28 

- 91 

- 3 

- 23 

- 218 

1987 

t 

- 36.6 

- 2 4 . 3 

- 36.4 . 

- 23.8 

- 23.8 

- 29.6 

+ 5.3 

- 3 3 . 3 

- 17.2 

- 34.5 

- 38.9 

- 26.8 

- 34.0 

- 40.7 

- 35.7 

- 37.3 

+ 14.2 

- 2 8 . 3 

- 14.6 

- 31.6 

- 38.3 

- 29.9 

- 3.9 

- 2 1 . 3 

- 20.9 

Commune ou 

centre scolaire 

ST-MAURICE 

Collonges/Dorén. 

Evlonnaz 

Flnhaut 

Massongex 

St-Maurlce 

Salvan 

Vernayaz 

Vérossaz 

Total ST-MAURICE 

MONTHEY 

Chaspéry 

Colloabey 

Monthey 
Port-Val ai s 

St-GIngolph 

Troistorrents 

Val d* l l l i e z 

Vionnaz 

Vouvry 

Total MONTHEY 

TOTAL BAS-VALAIS 

Effectifs 

1977/78 

73 

78 

38 

87 

327 

101 

177 

48 

929 

100 

354 

1*211 

130 

40 

311 

140 

106 

242 

2*634 

17*146 
• • • » • • » » • • • • • 

Effectifs 

1981/82 

72 

75 

30 

89 

292 

101 

160 

38 

857 

86 

406 

1*151 

101 

44 

302 

106 

103 

170 

2'469 

15*683 

Effectifs prévisibles pour 

1982/83 

66 

73 

26 

88 

265 

93 

145 

29 

807 

78 

372 

1*080 

92 

50 

280 

101 

106 

156 

2*315 

14*841 

1983/84 

59 

77 

29 

78 

243 

76 

133 

26 

721 

64 

336 

998 

88 

43 

253 

100 

100 

144 

2*126 

13'412 

1984/85 

62 

66 

31 

75 

231 

83 

123 

22 

695 

58 

305 

951 

83 

41 

243 

100 

82 

145 

2*008 

12*831 

1985/86 

63 

60 

31 

74 

224 

73 

112 

23 

660 

59 

281 

904 

87 

38 

229 

101 

85 

139 

1*923 

12*203 

1986/87 

65 

59 

29 

72 

227 

66 

102 

22 

642 

57 

261 

860 

90 

39 

224 

113 

84 

137 

1*865 

11'735 

1987/88 

65 

53 

29 

74 

223 

62 

91 

22 

619 

57 

236 

816 

76 

36 

217 

111 

87 

131 

1*767 

J J J . 3 5 7 — — 

Différence 6 ans 

1981 -

Nombre 

absolu 

7 

- 22 

- 1 

- 15 

- 69 

- 39 

- 69 

- 16 

- 238 

- 29 

- 170 

- 335 

- 25 

- 8 

- 85 

+ 5 

- 16 

- 39 

- 702 

>yj26j 

1987 

ï 

- 9.7 

- 29.3 

- 3.3 

- 16.8 

- 23.6 

- 38.6 

- 43.1 

- 4 2 . 1 

- 2 7 . 7 

- 33.7 

- 41.9 

- 29.1 

- 24.7 

- 18.2 

- 28.1 

+ 4.7 

- 15.5 

- 22.9 

- 2 8 . 4 

- 2 7 . 6 . 

Différence 10 ans 

1977 - 1987 

Nombre 

absolu 

- 71 

- 91 

- 89 

- 35 

- 50 

- 54 

- 131 

- 50 

- 101 

- 409 

- 32 

- 36 

- 19 

-1*168 

- 10 

- 157 

- 69 

- 87 

- 9 

- 71 

- 15 

- 418 

- 43 

- 75 

7 

- 176 

- 729 

- 8 

-1*038 

î 

- 40.3 

- 36.1 

- 4 1 . 7 

- 22.8 

- 2 3 . 8 

- 59.3 

- 35.0 

- 59.5 

- 50.2 

- 29.5 

- 45.7 

- 32.4 

- 11.7 

- 33.5 

- 62.5 

- 4 7 . 1 

- 38.1 

- 52.7 

- 14.2 

- 52.2 

- 20.5 

- 43.2 

- . 67.1 

- 35.0 

- 10.9 

- 36.5 

- 3 1 . 1 

- 1 3 . 1 

- 3 2 . 2 

D'ICI 1987 : Analyse prévisionnelle des effectifs scolaires du Bas-Valais 
- * - * - * - 1re à 6e primaire 

200 classes 
se fermeront 

La dénatalité est un phéno
mène de notre temps. Elle est 
relative dans la mesure où elle 
se compare à des périodes de 
haute natalité mais lorsqu'elle 
est considérée sur une période 
assez longue, on se rend compte 
que la population ne croît pas et 
dans certains cas diminue. Les 
tableaux ci-contre établis par le 
Département de l'Instruction 
publique sont révélateurs par 
leur froideur chiffrée et leurs 
indications. 

Il y aura dans le Bas-Valais en 
1987, 4326 enfants de moins 
qu'en 1981, en âge de fréquenter 
l'école. 

Ces chiffres bien sûr ne tien
nent pas compte de l'immigra
tion ou de l'émigration, mais ils 
résultent de la situation de 
l'état-civil en 1981 dans notre 
canton. 

Si la comparaison se fait sur 
dix ans, de 1977 à 1987, la dimi
nution est encore plus forte 
— 5789. 

Concrètement cela signifie, 
sur le plan scolaire tout d'abord, 
la fermeture de quelque 200 
classes, donc aussi l'emploi de 
200 instituteurs en moins. 

Bien sûr les bonnes âmes 
nous diront que ce passage à 
vide est passager dans la 
mesure où les classes en âge de 
procréer 1960-1970, étaient plé
thoriques. 

Ils oublient que la dénatalité 
obéit à plusieurs facteurs. 

Il y a d'abord la volonté des 
couples contemporains de limi
ter leur famille à deux ou trois 
enfants. 

Il y a ensuite le désir des fem
mes de ne plus se laisser totale
ment accaparer par des tâches 
exclusivement familiales. 

Il y a la civilisation moderne 
qui crée des besoins, parfois de 
faux-besoins (voiture, vacances, 
confort, etc..) qui oblige les cou
ples à faire des choix, ou bien 
des enfants ou bien des «priva
tions» si l'on peut appeler le 
renoncement à quelques biens 
matériels, des privations. 

il y a les conditions structurel
les de la vie familiale qui ne per
mettent pas d'avoir beaucoup 
d'enfants. Ainsi, les apparte
ments sont-ils conçus pour abri
ter une famille standard c'est-à-
dire avec trois enfants au plus. 

Ce sont là des conditions 
objectives, auxquelles on peut 
en ajouter d'autres encore, qui 
expliquent cette dénatalité. 
Mais bien sûr chaque couple 
étant différent chaque enfant 
qui naît... ou ne naît pas, à sa 
propre explication. Et c'est bien 
ainsi. 

Mais le phénomène vu sous 
un angle plus large et dans la 
perspective d'un canton, d'un 
pays voire d'une civilisation 
devient inquiétant. 

Inquiétude devant la consé
quence immédiate bien sûr: 
l'aspect scolaire tel que le 
démontre les tableaux ci-contre. 
Inquiétude plus vaste sur les 
conséquences économiques et 
sociales. Inquiétude sur les 
aspects politiques qui créera 
pendant une période assez lon
gue une population plus vieille 
qu'il est normal avec les conflits 
qui risquent d'en résulter. 

Enfin, sur un plan plus vaste 
ce qui se passe en Valais est 
conforme à quelques unités près 
à ce qui se passe dans le monde 
occidental. C'est notre contribu
tion, en l'occurrence notre 
absence de contribution, à la 
perte d'influence de notre civili
sation sur la plan quantitatif 
entre autre. Dans deux siècles, 
dira-t-on, la race blanche, cette 
petite ethnie située dans 
l'hémisphère Nord, il en reste un 
million, je crois, l'Unesco a 
décidé de les protéger! (ry) 

Différence 10 ans 

1977 - 1987 

Nombre 

absolu 

- 78 

- 90 

- 218 

- 154 

- 60 

- 600 

4 

- 42 

- 101 

- 10,4 

- 78 

- 412 

- 43 

- 91 

- 49 

- 110 

+ 4 

-1*030 

- 109 

- 23 

- 46 

- 135 

- 3 

- 42 

- 358 

i 

- 4 1 . 2 

- 39.4 

- 37.6 

- 31.4 

- 22.9 

- 34.3 

- 6.3 

- 40.3 

- 2 1 . 0 

- 5 8 . 4 

- 39.6 

- 32.6 

- 38.0 

- 43.5 

- 40.5 

- 43.8 

+100.0 

- 34.5 

- 21.7 

- 63.8 

- 50.5 

- 38.8 

- 3.9 

- 33.1 

- 3 0 . 3 

Différence 10 ans 

1977 - 1987 

Nombre 

absolu 

8 

- 25 

- 9 

- 13 

- 104 

- 39 

- 86 

- 26 

- 310 

- 43 

- 118 

- 395 

- 54 

- 4 

- • 94 

- 29 

- 19 

- 111 

- 867 

-5'789 

i 

- 10.9 

- 32.0 

- 2 3 . 7 

- 1 4 . 9 

- 31.8 

- 38.6 

- 48.6 

- 54.1 

- 33.3 

- 43.0 

- 33.3 

- 32.6 

- 41.5 

- 10.0 

- 30.2 

- 2 0 . 7 

- 17.9 

- 45.8 

- 32.9 

- 33.7 




