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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

A César ce qui est à César, 
A Dieu ce qui est à Dieu 

Dieu me garde de faire de l'anticlé
ricalisme, comme d'ailleurs les lec
teurs de cet article ne verront pas 
dans mes propos des réflexions 
issues tout droit de 1848. 

Si je prends ces précautions, c'est 
que dans ce pays sensibilisé autre
fois par les querelles anticléricales, 
on décide parfois un peu vite de met
tre sur les têtes des étiquettes tou
tes faites qu'on retrouve dans les 
tiroirs de l'Histoire. 

Donc, c'est dit, les propos qui vont 
suivre ne sont que réflexions issues 
de la lecture de deux messages de 
Mgr Schwéry, l'un paru dans l'école 
valaisanne, l'autre étant la lettre 
pastorale. 

Dans ces deux textes, Mgr 
Schwéry analyse avec précision tant 
le rôle des enseignants que le rôle 
du chrétien face à la politique sco
laire. 

Ces deux lettres de l'évêque de 
Sion sont en quelque sorte la défini
tion du rôle de l'Eglise dans l'ensei
gnement religieux. Rien à dire dans 
la mesure où l'Eglise est seule à 
savoir ce qu'il convient de faire dans 
ce domaine et ce qu'elle veut faire. 

En revanche, le citoyen est con
cerné dés lors que l'Eglise désire uti
liser les moyens laïcs: l'école, le 
corps enseignant, tous deux ressor
tant de la juridiction civile, pour dif
fuser son message et son enseigne
ment. 

Trois attitudes sont possibles à ce 
niveau. 
O L'indifférence face à cette ques
tion, attitude qui semble être la plus 
répandue et que Mgr Schwéry stig
matise en affirmant: Le citoyen chré
tien qui se contenterait de voter des 
lois dites chrétiennes, sans s'enga
ger personnellement à vivre le mieux 
possible et selon sa vocation ce qu'il 
entend faire enseigner aux autres, 
ce citoyen-là pécherait contre l'exi
gence première de tout éducateur. Il 
faut d'abord faire... avant d'oser 
ordonner de faire! Le citoyen chré
tien ne peut voter ces lois pour s'en 
servir d'alibi... 

Donc, disent beaucoup de 
citoyens, ce pays étant chrétien à 
95%, il est normal que l'enseigne
ment religieux se fasse par l'école, 
d'ailleurs, on paye pour cela, pour le 
reste ce n'est pas notre affaire ! 

© La deuxième attitude consiste à 
militer en faveur d'un enseignement 
religieux quasi-obligatoire, présent 
dans tous les domaines de l'ensei
gnement et à y parer en cas de man
quements. 

Mgr Schwéry ie dit à ce propos et 
à l'endroit des enseignants et du 
pouvoir politique. 

Aux enseignants: Vos initiatives 
sont attendues avec joie et espé
rance par l'Eglise pour que les 
parents défaillants soient suppléés. 

EN COULISSE 

Au pouvoir politique: La société 
civile assume a son tour les devoirs 
qu'implique le droit des baptisés. 
Elle ne peut pas se dispenser de 
GARANTIR les droits des enfants et 
des parents comme des autres édu
cateurs. 

Donc, l'enfant baptisé a le droit de 
recevoir l'enseignement religieux, 
l'éducateur et pouvoir politique ne 
peuvent s'en distraire. 
© La troisième attitude, celle que 
justement Mgr Schwéry reprochait 
injustement aux radicaux (c'était 
dans le Haut-Vaiaisl), consiste à 
dire, l'école transmet des connais
sances mais pour ce qui a trait à la 
morale religieuse, c'est le devoir des 
parents et de l'Eglise, en dehors, par 
exemple, des heures de classe. Cela 
Mgr Schwéry ne l'admet pas ou alors 
dans les limites constitutionnelles, 
bien sûr. Il affirme: Le chrétien res
pecte le pluralisme dont la société 
civile doit tenir compte. Chaque 
enfant a le DROIT de recevoir, selon 
la confession de ses parents, les 
moyens dont la société civile dis
pose pour connaître et aimer Dieu... 
Plus loin: // serait bien surprenant 
que les citoyens chrétiens recon
naissent leur devoir, onéreux, de 
pourvoir à l'éducation physique et 
intellectuelle et se dispenseraient de 
pourvoir à l'éducation religieuse. 

Jadis, les partis politiques étaient 
au clair sur ces questions. Elles figu
raient dans leurs programmes politi
ques. 

Aujourd'hui, le débat a été renvoyé 
à l'âme et conscience de chaque 
individu. 

Ce qui ne facilite pas les choses, il 
est vrai. 

Car l'Eglise est traversée de cou
rants et ces courants troublent 
l'école. 

Car, quel enseignement donner: 
celui d'Ecône? Combien d'enfants 
valaisans sont dans les écoles pri
vées de ce courant religieux? Celui 
des jésuites progressistes, dont le 
Pape s'occupe présentement? Com
bien de prêtres et d'enseignants 
valaisans sont sensibles à l'aspect 
social de l'Eglise d'aujour
d'hui? 

Dès lors, si l'enseignement reli
gieux est l'affaire de l'Eglise, et si le 
peuple valaisan décide que l'école 
laïque sera le support de cet ensei
gnement, il faudra veiller aussi à ce 
que cette école ne devienne pas 
l'enjeu de tendances religieuses. 

Il ne faut pas qu'après avoir été, 
jadis, l'objet de luttes politiques, 
l'école devienne celui de luttes reli
gieuses. 

Or, un livre comme Main basse sur 
l'école préfigure cet état de chose. Il 
est étrange que Mgr Schwéry n'en 
ait point fait état. Mais attendons 
encore, pour voir. 

Dans un récent commentaire sur les 
positions de quelques radicaux face à 
la future loi scolaire, M. René Berthod 
se livre à des considérations pour le 
moins intrépides. 

Il affirme mieux comprendre la posi
tion du vice-président de Martigny Pas
cal Couchepin, car celui-ci aurait suivi 
les bonnes écoles du canton, avant bien 
sûr tous ses changements, tandis qu'il 
ne saurait suivre Mme Cretton. 

Mais les explications de M. Berthod 
s'arrêtent là. 

Nous tenons à préciser que Mme 
Cilette Cretton a suivi elle l'Ecole Nor
male. Donc, il était temps si l'on pour
suit le raisonnement de l'auteur de Main 
basse sur l'école de réformer très rapi
dement l'Ecole Normale. 

Voilà un point sur lequel on est 
d'accord avec le sous-préfet d'Orsières. 

• * * 

Décidément, le Bulletin officiel du 
canton du Valais a de plus en plus un 
style romanesque voire parfois à sus
pense. En effet, dans le dernier BO, 
nous lisons «Angelin Lovey, titulaire du 
Café Restaurant La C6t Bruson. On prit 

tout de suite peur. Que s'est-il donc 
passé à la maison du St-Bernard, Mgr 
Angelin Lovey aurait-il été contraint 
après avoir mal nourri spirituellement 
ses ouailles d'en faire autant matérielle
ment? 

Après une deuxième, puis une troi
sième lecture, on a été rassuré. Il doit 
s'agir d'une homonymie car il est pré
cisé Angelin Lovey de et à Bagnes. Ouf ! 
notre quota de prières restera intact! 

• • * 

Difficile de discerner parfois entre les 
noirs. Cette mésaventure est arrivée 
vendredi en première page du NF. Il y a 
les noirs-noirs, les noirs avec un peu de 
jaune, même certains avec un peu de 
rose. Il est vrai que la distinction est 
parfois difficile. Non, rassurez-vous il ne 
s'agit pas de politique car là, même les 
scientifiques s'y perdent. Il s'agit de la 
différence entre chouca et chocar. Un 
chouca est tout noir comme un cor
beau, alors qu'un chocar a les pattes 
rouges et le bec jaune. Respectons 
donc les espèces comme dirait le prési-> 
dent du PDC. 

DE MIRE 

JOURNALISTES 
en grève? 

La négociation entre les éditeurs 
et les journalistes romands est 
actuellement dans l'impasse. En 
effet, après une année de négocia
tions sur une nouvelle convention 
collective, les journalistes suisses 
réunis samedi passé à Berne accep
taient la nouvelle convention collec
tive en y faisant deux réserves. Ils 
demandaient une durée de la con
vention plus courte, trois ans au 
lieu de quatre proposée par les édi
teurs, et un congé de formation de 
deux mois pour six ans d'activité. 
Réunis lundi, les éditeurs 
n'entraient pas en matière sur la 
nouvelle convention ni sur les pro
positions de la FSJ. Des contacts 
ultérieurs auront lieu entre éditeurs 
et journalistes pour débloquer la 
situation. Ira-ton vers une épreuve 
de force? Il est trop tôt pour le dire 
mais gageons que les parties arrive
ront à un accord avant de rompre 
les ponts. Elles ont pour cela 
jusqu'au 31 mars. 

En l'honneur de 
Maurice Gabbud 
MANIFESTATION 
commémorative 

La commission culturelle de la 
commune de Bagnes a mis sur pied 
une manifestation commémorative 
en l'honneur de Maurice Gabbud, 
cet éminent Bagnard qui est décédé 
voici cinquante ans. Maurice Gab
bud fut pendant douze ans rédac
teur du Confédéré, de 1920 à 1932. Il 
fut en outre un patoisant émérite et 
un homme très attaché à son coin 
de pays, Lourtier. 

Dimanche 7 mars, à Lourtier pré
cisément, la population locale ainsi 
que diverses personnalités rappel
leront la mémoire et les mérites de 
cet écrivain et journaliste — il fut 
président de la presse valaisanne 
— qui sut mettre sa brillante intelli
gence au service de nobles causes. 

JOURNÉE D'INFORMATION SUR 
LA CULTURE DE L'ASPERGE 

Les producteurs sont cordialement 
invités à une demi-journée d'informa
tion sur la culture de l'asperge que nous 
organisons avec l'appui du Centre 
d'arboriculture et d'horticulture des 
Fougères et la Station cantonale d'arbo
riculture et d'horticulture. Elle aura lieu 
le samedi 6 mars à 14 heures dans 
l'ancienne salle de gymnastique de 
Charrat. A l'ordre du jour: 
1. Introduction, par M. P. Roserens 
2. Rôle du sol, par MM. J. Catzeflis et P. 

Bochud 
3. Assortiment variétal et techniques 

culturales, par M. A. Granges 
4. Aspects phytosanitaires, par MM. 

Ph. Antonin et G. Neury 
5. Frais de production, par M. Veuthey 
6. Divers 

Une discussion pourra s'établir après 
chaque exposé. (FVPFL) 

DIVISION MONTAGNE 10 

M O N T H E Y 

M. Easwaran Sellayah 
vice-président 
de la Jeune Chambre 
Internationale à Monthey 

Ce samedi, la Jeune Chambre 
Economique de Monthey aura le pri
vilège de recevoir M. Easwaran Sel
layah, vice-président de la Jeune 
Chambre Internationale. Une récep
tion aura lieu dès 19 h. 15 au Châ
teau de Monthey en présence de 
MM. Raymond Deferr, président de 
la Municipalité, Jean-Luc Tamini, 
président de la JCE suisse, Robert 
Wuest, président de la Fédération 
valaisanne, et de tous les prési
dents des OLM valaisannes. Cette 
manifestation officielle sera suivie 
d'un repas au Manoir du Vigneron, à 
Vionnaz. 

le niveau de l'instruction 

De g. à dr., le col. Amrein, le brig. Pfefferlé et le col. Launaz 

Entouré des colonels Amrein, Gaspoz 
et Launaz, du lieutenant-colonel Aeby, 
du major Droz et du premier-lieutenant 
Defayes, le brigadier Pierre-André Pfef
ferlé tenait conférence de presse mardi 
passé au Château de Saint-Maurice afin 
de présenter les caractéristiques des 
cours de répétition des différentes uni
tés de la Div mont 10, composée essen
tiellement de soldats et de cadres de 
landwehr. Dans son développement, le 
commandant de la Div mont 10 a 
d'abord parlé du cours d'information et 
du rapport de brigade 1982, tenus les 5 
et 6 février à Dailly. Structure et impact 
économique des dépenses militaires, 
tel était le thème traité lors du cours 
d'information par le professeur Schal-
ler, vice-président du Conseil de la Ban
que Nationale Suisse/le Dr Paul Erne, 
chef de la Division des finances au 
Département militaire fédéral, et M. 
Hans Wyer, conseiller d'Etat. 

En ce qui concerne les services de la 
brigade en 1982, le brigadier Pfefferlé a 
souligné que les cours seront cette 
année échelonnés au maximum, puis-
qu'à part juin et juillet, il n'y aura aucun 
mois où les troupes ne seront pas en 
service. Cela provient, en grande partie, 

d'une décision de ma part, afin de pou
voir suivre au maximum chaque corps 
de troupe dans le but d'une recherche 
d'amélioration au niveau de l'instruc
tion publique, explique le cdt de la Div 
mont 10. Dans cette même optique, j'ai 
regroupé les compagnies d'ouvrage en 
un bataillon ad hoc, celui-ci s'articulant 
non pas selon les incorporations, mais 
selon les spécialisations. Le rgt fort 19 
fera son service dans le secteur Saint-
Maurice-Martigny-Champex. Le cours 
complémentaire du rgt inf 68 se dérou
lera dans la deuxième quinzaine d'avril 
dans le secteur des Dranses et dans le 
Chablais. Le rgt inf 68 sera engagé en 
mai, alors que l'EM spécial effectuera 
son service au mois de septembre, tou
jours dans le même secteur. 

Au chapitre des nouveautés dans le 
cadre de la brigade, sur le plan de 
l'engagement, un exercice placé sous la 
direction du brigadier Pfefferlé aura lieu 
en octobre afin de familiariser la troupe 
avec les problèmes de forteresse et 
d'artillerie mobile. 

Parmi les manifestations inscrites au 
programme d'activité de la brigade 
cette année, il convient de citer le cham
pionnat d'hiver, disputé les 26 et 27 
mars aux Diablerets. 

Service postal des voyageurs: 

180 000 personnes par jour 
En 1981, 65,6 millions de voyageurs, 

soit presque 180 000 par jour, ont cir
culé sur l'une des 600 lignes d'automo
biles postales qui sillonnent notre pays. 
Ainsi, le nombre total de voyageurs 
s'est accru de 4,2% par rapport à 
l'année précédente. Contrairement à la 
plupart des autres entreprises de trans
ports publics, qui se plaignent d'une 
stagnation ou même d'un recul de la 
demande, le service postal des voya
geurs a toujours le vent en poupe. 

Pour cette même année 1981, c'est 
une nouvelle fois le trafic professionnel 
et d'écoliers qui a enregistré la progres
sion la plus forte (4,7%). A l'heure 
actuelle en effet, un voyageur sur deux 
utilise un abonnement avantageux pour 
se rendre à l'école ou à son travail. Dans 
la catégorie des clients qui ne recourent 
qu'occasionnellement au car postal, 
que ce soit pour rendre visite à une con
naissance, faire des achats ou faire une 
excursion, le nombre de voyageurs s'est 
accru de 3,5%. C'est là une progression 
qui, même si elle est inférieure à celle 
des abonnés, n'en reste pas moins 
remarquable. 

En outre, l'an dernier, même le sec
teur des voyageurs en groupes a été 
marqué par une tendance à la hausse. 
En effet, le trafic a été de plus de 4% 
supérieur à celui de 1980. Les courses 
spéciales en revanche restent une pres
tation accessoire en complément du 
service des lignes régulières et ont joué 
un rôle plutôt secondaire dans le trafic 
global. 

PUBLICITÉ PAYANTE 
L'heureuse évolution du trafic est en 

partie le fruit des efforts accrus que le 
service des voyageurs a déployés dans 
le domaine de la publicité en faveur des 
automobiles postales. Elle a également 
été favorisée par une prise de cons
cience de la population qui, bien timide
ment il est vrai, commence à renoncer à 
la voiture particulière pour recourir aux 

transports publics. On peut ajouter à 
cela que les PTT ont passablement aug
menté le nombre des courses d'automo
biles durant l'année 1981 et que l'offre 
de prestations, ainsi relevée de 3%, a 
été favorablement accueillie sur le mar
ché. 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Les Suisses ont déboursé 
8 millions de francs 
pour les Polonais 

La Croix-Rouge suisse, Caritas 
Suisse, l'Entraide protestante suisse et 
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière ont 
reçu à ce jour un montant global de 8 
millions de francs en faveur de la popu
lation polonaise. Cette somme repré
sente les dons qui leur ont été remis 
soit directement, soit par l'entremise de 
la Chaîne du Bonheur de la radio et télé
vision suisses. Quelque 16 000 colis au 
total sont parvenus dans les entrepôts 
de la Croix-Rouge suisse et de Caritas 
Suisse. Tous ces colis sont ouverts en 
grande partie par les soins de volontai
res. Leur contenu est trié et emballé 
dans des paquets-standards conformé
ment aux directives des partenaires 
polonais des œuvres d'entraide expé
dient actuellement régulièrement des 
secours en Pologne soit par camions, 
soit par chemin de fer. 

Les pays voisins 
de la Suisse: 
Débouchés pour nos 
exportations 

En 1981, les exportations suisses 
sont allées à raison d'un montant total 
de 20, 8 milliards de francs dans les 
pays voisins: République fédérale 
d'Allemagne (9,69 milliards), France 
(4,75 milliards), Italie (4,07 milliards) et 
Autriche (2,26 milliards). Ce total repré
sente pas moins de 39,3% de l'ensem
ble des exportations de la Suisse qui 
ont atteint en 1981 le chiffre record de 
52,8 milliards de francs. Les pays voi
sins de la Suisse ont toujours été ses 
principaux débouchés, en particulier la 
République fédérale d'Allemagne. (Cela 
montre bien pourquoi le rapport des 
taux de change entre le franc et le mark 
allemand revêt une importance décisive 
pour notre pays). Même pendant la 
récession, en 1975, les quatre pays voi
sins de la Suisse ont absorbé 36,1 % des 
exportations suisses. 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 5 mars 
15.50 
16.00 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
22.30 
22.45 
23.20 
23.35 
23.50 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Entracte 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2, 1... Contact 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Tell Quel 
Le détective privé 
Téléjournal 
Les visiteurs du soir 
Corps brisé 
Petit Roque 
Quand ça chauffe un marin 

Samedi 6 mars 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
13.15 
13.30 
14.30 
14.55 
15.55 
16.50 
17.25 
17.45 
17.50 
18.10 

19.10 
19.30 
19.55 
20.05 
21.35 
22.10 
22.25 

Follow me 
Téléjournal 
Il faut savoir 
La rue du Bonheur 

Vision 2: A bon entendeur 
Temps présent 
Tell Quel 
La grande roue 
Orient-Express 
Les visiteurs du soir 
Ritournelles 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 
La course autour 
du monde 
A... comme animation 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Les Chariots contre Oracula 
Charivari 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 7 mars 
09.55 
10.10 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
14.40 
15.30 
16.15 
17.00 
17.05 

Follow me 
Messe 
Les canards sauvages 
Table ouverte 
A... comme animation 
Téléjournal 
Heroes of rock and roll 
Le Triangle des Bermudes 
Escapades 
Si on chantait 
Téléjournal 
Athlétisme 

17.55-19.15 Handball (finale) 
championnats du monde 
voir TV suisse alémanique 

18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chasse au trésor 
21.00 Un théâtre pas si innocent 

que ça 
21.55 Vespérales 
22.05 Téléjournal 
22.20 Table ouverte 

Lundi 8 mars 
16.00 Point de mire 
16.10 Vision 2: Les actualités 

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

Le guêpier 
21.55 Gros plan sur Marthe Keller 
22.25 L'actualité cinémato

graphique en Suisse 
22.50 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir 20.30: Hôtel des 
Amériques (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Réincarnation 
(18'ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: Il faut tuer Bir-
gitt Hass (16 ans); samedi et diman
che à 20.30: Neige (18 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: 9 (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Le tueur du 
vendredi (18 ans). 
Capitole: ce soir à 20 h. 30: Eaux pro
fondes (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Un amour infini 
(16 ans); à 22.00: Le jeu de la mort 
(18 ans). 
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: "S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: Réactions en 
chaîne (16 ans); à 22.00: Enquête sur 
le vice (18 ans). 
Casino: «La Sacoche»: ce soir 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: S? (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, "S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111. 
Crans/Sierre: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril.. 
Montana: Galerie d'art Annie: expo 
Jean-Michel Métrai (photographies) 
et Amar (huiles, aquarelles et san
guines), jusqu'au 18 avril. 

Vercorin: Galerie Fontany, expo 
François Boson (dessin-peinture), 
jusqu'au 28 mars. 
Verbier: La Bonbonnière: expo Pas
cal Gonthier (peintures), Olivier Ger-
manier, Christian Corthey et Camille 
Cottagnoud (photographies), jus
qu'au 15 avril, tous les jours de 16.00 
à 20.00. 

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, 
9 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, 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 V 
(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, * 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. 

MOTOCULTEUR GRILLO 
10 CV 

4 temps, boîte à 4 vitesses avant et 
3 arrière. 
Livrable avec fraise de 32 à 70 cm. 

Prix complet: 2 8 5 0 . -
Possibilités d'adaptation: 
— pour la faucheuse 
— fraise à neige 
— pompe arrosage et sulfatage 
— tondeuse à gazon 
— cultivateur 

ARMAND GAY& FILS 
Machines agricoles 

1926 FULLY 
S- (026) 5 31 93 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 09.03.82 

Mercredi 10.03.82 

Jeudi 

Mardi 

11.03.82 

16.03.82 

Mercredi 17.03.82 

Jeudi 18.03.82 

0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 

Place de tir / zone des positions: N Bramois (597720/120860) 
Zone dangereuse: Secteur A: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des 
Tsarmettes - Sex Noir - Châble Court - Chàble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 
2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) - Pra 
Raoua. 
Centre de gravité : 594/130. 
Place de tir / zone des positions: N Savièse: (592750/122850) 
(réserve) 
Zone dangereuse: Secteur B: M Gond - Croix de la Cha 
2581,0 - La Fava - Pt 2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) 
Larzey (excl) - Flore (excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aire (excl) 
1572,7 - Sex Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 
Gond. 
Centre de gravité : 587/125. 

Mercredi 24.03.82 0900-1700 
Jeudi 25.03.82 0900-1700 
Vendredi 26.03.82 0900-1700 

Place de tir / zone des positions: N Savièse (592750/122850) 
Zone dangereuse: Secteur B 
Armes: can 10,5 cm + ob 10,5 cm 

Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-

'munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 12.2.82 (027) 22 29 14 
Sion, 12.2.82. 

Office de coordination 11 Valais 

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. 

Pt 
Le 
Pt 
M. 

A VENDRE 
Jeep Landrover 109 
demi cabine 
Jeep Willys type mi
litaire 
Jeep Willys, modèle 
1962, 4 vitesses 
Un moteur Landro
ver révisé 

Véhicules vendus 
expertisés. 
LUCIEN TORRENT 
GRÔNE 
V (027)5811 22 

A VENDRE 

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

Les parlementaires 
valaisans à skis 

Chaque année, dans l'une ou l'autre 
station valaisanne, est organisé un 
concours de ski des parlementaires 
valaisans. Cette année, ce sera le dou
zième et il aura lieu à Torgon, organisé 
surtout par les soins du député du lieu, 
Mme Françoise Vannay. Des challenges 
seront mis en jeu et là, contrairement à 
ce qui se passe au Grand Conseil, les 
minoritaires ont toutes leurs chances! 

LIVRES 

Revue «Treize Etoiles» 
VEILLÉES ET CONTEURS 

Dans son éditorial de février, la revue 
illustrée 7"re/ze Etoiles pose la question: 
«Y a-t-il encore des conteurs? y a-t-il 
encore des veillées?» Et d'enchaîner 
avec quelques souvenirs du «bon vieux 
temps» où on avait le temps d'évoquer 
le passé, vrai et légendaire, durant les 
longues soirées d'hiver... sans cinéma 
ni télévision. 

En présentant le val d'Anniviers, 
thème du numéro de février, et son der
nier conteur Robert Rouvinez, de 
Gimentz, la revue n'a pas oublié Vissoie 
et ses ferronniers, qui perpétuent de 
père en fils une tradition artisanale 
séculaire, ni l'histoire du village, ni le 
mayen des Bouillettes, ni le tourisme 
d'aujourd'hui. Et René-Pierre Bille, qui 
poursuit son étude sur la faune des hau
teurs en hiver. 

Dans le même numéro, on vit trois 
jours de musique insolite avec le com
positeur Pierre Mariétan et une journée 
de jumelage à Grâchen avec une station 
japonaise. 

Deux portraits de personnages, les 
«Harmonies valaisannes» du Dr Henry 
Wuilloud, la lettre du Léman, les chroni
ques d'Edouard Morand et d'Antoine 
Venetz, l'humour de Skyll, les nouvelles 
•touristiques, etc., complètent la revue 
toujours si artistiquement illustrée par 
Ruppen, Andenmatten et Hofer. 

Dans les librairies et les kiosques, Fr. 
4.—, une année Fr. 46.—. 

GARAGE ETOILES 

Roverhcr i S.A. 

Agent gênerai 

CITROËN* 

QBSB I 
Service commercial: 
BERNARD BRUTTIN 
1 (026) 2 27 71 - 72 
Route du Simplon 32b 
1920 MARTIGNY 

» privé (027) 22 50 16 
Rue Chanoine-! 
1950 SION 

NOS OCCASIONS 
CITROËN CX Pallas aut., 
climat. 
SAAB 900 GLS 
LANCIA Béta 2000 
LANCIA Béta 2000, clim., radio 
LANCIA Delta 1500 
MITSUBISCHI Galant 2000 
MITSUBISCHI Lancer 1600 
LANCIA Gamma 2500, cuir 

1981- 6 000 
1980-53 000 
1980-31 000 
1976-56 000 
1981 - 1 600 
1979-29 000 
1980-26 000 
1978-73 000 

Berchtold 14 

21 500.— 
12 300.— 
13 500.— 
8 000.— 

12 900.— 
8 500.— 
9 000.— 

11 800.— 

<£ 

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 Gail lard 1907 SAXON 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

BALLET DES ARENES 
DE VÉRONE 

Au programme: 

ANNE FRANK 

Places: Fr. 15.— à Fr. 25.— 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: Membres JC et AR 
Fr. 3.— 
Bons Migros 

Location: Office du Tourisme 
de Saint-Maurice^ (025) 65 27 77 

Conférence 
AUDIO-VISUELLE PETRA 

LA PLUS ÉTRANGE VILLE 
BÂTIE PAR L'HOMME 
présentée par Karl Stammbach 

Mardi 9 mars à 20 heures 
GRANDE SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE 
MARTIGNY 

i 

Entrée libre 
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et un nouveau propriétaire... 

Mme Pélissier et sa fille Odette, entourées des nouveaux propriétaires, 
Mme et M. Gilles Vouilloz-Deillon. 

Mme Pélissier, propriétaire de la 
Taverne de la Tour et qui exploita cet 
établissement pendant 55 ans, passera 
la main ce jour à Mme et M. Gilles 
Vouilloz-Deillon, nouveau propriétaire. 

L'un des plus anciens établissements 
de la ville gardera pourtant son style et 
sa carte, nous a précisé M. Vouilloz. 
Néanmoins, d'importantes rénovations 
ont été entreprises, notamment du côté 
cuisine. 

Mais, à l'occasion de cette passation 
de pouvoir, il était intéressant de con
verser avec Mme Pélissier sur son' 
métier et sur sa vie. Ceci d'autant plus 
que ce sont les circonstances de la vie 
qui ont amené Mme Pélissier à Mar-
tigny. 

Bâloise d'origine, elle a connu son 
mari, fils des propriétaires de la Taverne 
de la Tour, à Bâle. Ils se connurent, se 
marièrent et allèrent vivre les premières 
années de leur bonheur dans le Sud de 
la France où M. Pélissier occupait une 
belle situation. Deux enfants naquirent, 
un garçon, Henri, et une fille, Odette 
Grandchamp. Mais le sort brutal enleva 
M. Pélissier à l'affection des siens, en 
1928. 

Mme Pélissier, avec deux enfants en 
bas âge, revint en Suisse, à Martigny, où 
elle reprit l'établissement de la famille 
Pélissier. 

Et là, sans un jour de congé, puis dès 
la guerre, avec l'aide de sa fille, elle 
exploita son commerce. 

Elle nous avoua paradoxalement que 
c'est pendant la mobilisation que son 
café marcha le mieux, mais que de tra
vail dans ce modeste établissement où 
elle compta jusqu'à soixante pension
naires. 

Que de souvenirs sont évoqués lors 
du passage d'anciens pensionnaires, et 
puis que dire du ballon servi alors à 30 
et, qui vaut aujourd'hui 1 fr. 90? 

Et puis, les bons patrons font les 
bons employés. On relèvera la fidélité 
des sommelières qui sont restées chez 
elle, respectivement: Yolande Laignel 
(25 ans), Conchita Rodriguez (16 ans) et 
Andrée (Dédée) Blanchet (10 ans). Félici
tations! 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: L'équipée 
du Cannonball, avec Roger Moore, 
Burt Reynolds, Farrah Fawcett, 
Dean Martin et Sammy Davis Jr. De 
l'action... Du rire... Une folle pour
suite automobile à travers l'Améri
que... (14 ans); samedi et dimanche à 
17.00, lundi à 20.30: Kagemusha. 
Troisième film projeté dans le cadre 
de l'exposition «Art japonais» (14 
ans). 
Corso • Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: Madame 
Claude 2, de François Mimet (musi
que de Francis Lai), avec Alexandra 
Stewart et Bernard Fresson (musi
que de Francis Lai). Elle choisit les 
plus belles filles pour les hommes 
les plus puissants! (18 ans); ce soir 
et demain à 22.00: Le monstre du 
train. Le summun de l'épouvante 
avec Ben Johnson (18 ans); diman
che à 16.30 et lundi à 20.30: Les sei
gneurs. A New York, des lycéens 
affrontent un monde violent et hos
tile (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, 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. 

Malgré son origine alémanique, elle 
tint à s'insérer, non sans difficulté, dans 
la vie valaisanne avec volonté. Aussi, 
n'est-ce pas un hasard si son café se 
spécialisa... dans les spécialités valai-
sannes. 

Son café-restaurant fut aussi le pre
mier à avoir la télévision et ce fut le ras
semblement de tous les enfants pour 
s'émerveiller devant cette nouvelle 
invention. Elle en conserve un bon sou
venir d'ailleurs! elle fut aussi membre 
actif des cafetiers-restaurateurs de 
Martigny et de son district et fut, en 
1949, la marraine du drapeau de cette 
association. C'est d'ailleurs avec fierté 
qu'elle nous le montre dans l'armoire 
vitrée où il est exposé. 

Aujourd'hui, à 81 ans, elle a décidé de 
passer la main. Malgré l'aide de sa fille, 
la tâche devenait dure. Mais elle nous a 
déclaré sa satisfaction de remettre son 
commerce dans des mains expertes — 
Mme et M. Vouilloz — qui sauront pour
suivre dans la tradition de l'établisse
ment. 

Et puis, puisque tradition il y a, Mme 
Pélissier nous informa que depuis 1912 
l'établissement était abonné au Confé
déré. 

Alerte, vive, Mme Pélissier saura, 
nous en sommes sûrs, profiter de la 
retraite qui l'attend, en sachant son éta
blissement en de bonnes mains. 

Vendredi 5 mars, dès 17 heures, un 
apéritif sera offert par les nouveaux pro
priétaires, (ry) 

La Fondat ion PR0 
0CT0DUR0 SATISFAITE 

La Fondation Pro Octoduro a pris 
connaissance, avec beaucoup de satis
faction, du sigle du Musée valaisan de 
la vigne et du vin représentant un objet 
provenant des fouilles d'Octodure. Le 
motif central du sigle représente une 
grappe de raisin, des figues et des 
amandes et constituait le couronne
ment d'une corne d'abondance en 
bronze qui a été trouvée, à Martigny, en 
1897, lors de la fouille d'une boutique du 
forum d'Octodure. Haute de 30 cm, 
large de 15 cm, elle est exposée au 
Musée archéologique cantonal de Sion 
sous le numéro d'inventaire 1047. (Fon
dation Pro Octoduro) 

Soupe de Carême 
et Magasin du Monde 

La population de Martigny et environs 
est cordialement invitée, comme cha
que année, à la soupe de Carême. Cette 
action aura lieu les vendredis 5, 12 et 26 
mars, à la salle communale de Martigny 
(ancienne halle de gymnastique) de 
11 h. 30 à 13 h. 30. A cette occasion, 
nous souhaitons un échange fraternel 
entre tous. Que tous ceux qui en ont la 
possibilité ne manquent pas ce partage. 

Commission œcuménique 
et Centre missionnaire 

de Martigny 

Le Centre de planning familial 
sera fermé jusqu'au 26 mars 

Les personnes intéressées sont infor
mées que le Centre de planning familial, 
avenue de la Gare 38 à Martigny, sera 
fermé du 6 au 26 mars. La conseillère, 
Mme Marcelle Borgeat-Mojon, étant 
absente pour raison de santé. Elle 
reprendra les consultations et informa
tions, ainsi que la permanence télépho
nique, le lundi 29 mars. En cas 
d'urgence ou de renseignements, on 
peut durant ce laps de temps télépho
ner au 5 33 36. 

DE-CI, DE-LA 
L'avez-vous remarqué? 
Du matin au soir 
Et du soir au matin 
On fait les mêmes gestes. 
Des gestes naturels, 
Des gestes rituels, 
Des gestes immuables... 
Chaque jour 
La même répétition 
A quelque chose près! 
Parfois, une surprise, 
Un imprévu 
Et tout stoppe... 
Mais on y revient 
Aux gestes de tous les jours.. 
C'est presque machinal-
Dans chaque geste, 
On se retrouve 
De-ci, de-là 

Hommage à Henri Bornet 
Dans la nuit du 4 au 5 février, Henri 

Bornet nous quittait, âgé de 33 ans à 
peine. 

Originaire de Nendaz, où demeure 
toujours sa famille, Henri travaillait 
depuis onze ans à l'entreprise Glassey 
SA, à Martigny. Collaborateur de la pre
mière heure, il assistait son patron dans 
les domaines les plus variés, passant 
avec aisance de l'administration à la 
technique ou encore au service de la 
clientèle. Sa capacité de travail lui per
mettait d'assimiler l'évolution cons
tante de l'électronique. 

Qui a connu M. Bornet? Peu de 
monde. Mais chacun connaissait Henri, 
ici et à l'étranger où l'appelait souvent 
son travail. Et connaître Henri, c'était 
l'apprécier. Discret mais chaleureux, il 
avait cette facilité et cette qualité de 
relation qui fondent les grandes ami
tiés. Il ne parlait d'autrui que pour en 
montrer les bons côtés. Son perpétuel 
sourire, du soleil plein les yeux, nous 
invitait à la bonté. 

Non, Henri ne nous a pas vraiment 
quittés. Sa force tranquille, son opti
misme, sa gentillesse inépuisable ne 
craignent ni l'absence ni l'épreuve du 
temps. (G.M. et D.G.) 

ANNÉE DES HANDICAPÉS 1911 

Remerciements 
Lors de l'assemblée générale de 

l'Association Handicap de Martigny et 
environs, la lecture des comptes a per
mis de constater avec grand plaisir que 
le battage fait dans la presse à l'occa
sion de l'année de l'handicapé n'a pas 
été inutile. Nous sommes très touchés 
de la compréhension et de la sollicitude 
montrées par nos autorités envers ceux 
qui souffrent. Il est vrai que notre asso-. 
ciation est indépendante et que nous 
sommes fiers de nous prendre en 
charge malgré notre handicap. Un merci 
itout particulier à L'Etat du Valais qui a 
renoncé à percevoir la location de la pis
cine de la Pierre-à-Voir à Saxon'à raison 
de deux heures par semaine pour une 
somme de 1000 francs. Je ne voudrais 
pas oublier les autorités communales 
de Martigny pour leur soutien moral et 
financier à l'occasion de cette année 
1981, un geste que nous apprécions à 
sa juste valeur! Encore un merci à tous. 

Un handicapé 

SION Décès de 
M. Arthur Valterio 

Dans la journée de mercredi est 
décédé M. Arthur Valterio à l'âge de 67 
ans. Personnalité appréciée dans la 
région sédunoise, M. Valterio était à la 
tête, en compagnie de son associé, M. 
Joseph Grlchting, de deux entreprises, 
Les Creusets SA, ateliers électroméca
niques et Grlchting & Valterio SA, entre
prises électriques. En 1943, il épousa 
Mlle Marie-Thérèse Robiolio, avec qui il 
eut la joie de fêter la naissance de qua
tre enfants. Sous-directeur des Services 
industriels de Sierre de 1944 à 1947, il 
s'est intéressé de très près à la chose 
publique, puisqu'il a occupé un siège de 
député au sein du groupe radical au 
Grand Conseil de 1961 à 1965. 

A Mme Valterio et à ses quatre 
enfants, Jean, Pierre, Alain et Monique, 
épouse de M. Jean Gay, vice-juge de la 
commune de Martigny, le Confédéré 
adresse l'expression de sa vive sympa
thie. 

Défilé Saudan: LE S U C C È S 

Mardi, la salle du Casino Etoile était occupée jusque dans ses moindres 
recoins à l'occasion du traditionnel défilé de mode de la maison Saudan. 
Présentés par Mella, Katia, Josiane, Fabienne, Valérie, Bertrand et Santo, 
les modèles de la saison printemps-été 1982, commentés sur scène par le 
spécialiste Gérard Saudan, accompagné au piano par José Marka, n'ont 
pas manqué de retenir l'attention d'un public en majorité féminin. Notre 
photo: présenté par Mella, un modèle de Giorgio Kauter, composé d'un 
chemisier et d'un pantalon noir orné de poissons recouvert de paillettes 
multicolores. En médaillon: M. Gérard Saudan. 

t 
Madame Marie-Thérèse VALTERIO-ROBIOLIO, à Sion; 
Monsieur et Madame Jean VALTERIO-GLOBO et leurs enfants, à Sion; 
Madame et Monsieur Jean GAY-VALTERIO et leur fils, à Martigny; 
Monsieur et Madame Pierre VALTERIO-MORAND et leurs enfants, à 

. Siggenthal-Station; 
Monsieur Alain VALTERIO et son amie Romaine VERNAY, à Genève; 
Monsieur et Madame Charles VALTERIO-UDRY, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion et Genève; 
Les familles VALTERIO, DE GAUDENZI. TROILLET, VELATTA et PORTA-

MAFFE; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 
ARTHUR VALTERIO 

Jeur cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, cousin, parrain et ami survenu à Sion, le 3 mars 1982, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin, à Sion, 
ce vendredi 5 mars 1982, à 10 h. 30. 

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion. 

Prière de ne pas.envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue pour la lutte 
contre le cancer. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Profondément touchée par les marques de sympathie qu'elle a reçues lors 
du décès de 

Monsieur 
Gabriel VILLETTAZ 

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, de diverses 
façons, ont partagé sa douleur. 

Une reconnaissance particulière: 

Aux membres du Clergé 
Aux Docteurs Roggo et Pasquier 
et enfin au Chœur mixte Sainte-Cécile. 

Leytron, mars 1982. 
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VALAIS PELE-MELE 
FULLY Intéressante 
exposition de photographies 

Jusqu'au 14 mars prochain, la salle 
de gymnastique de Fully sert de cadre à 
une intéressante exposition de photo
graphies noir-blanc et en couleur dues 
au talent de quatre jeunes de la région: 
André Théoduloz, Nicole Bérard, 
Edmond Carron et Nicolas Dorsaz. 
Dimanche de 14 à 21 heures, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 18 à 21 heu
res, cette exposition permettra au 
public de découvrir une série de compo

sitions traitant des sujets les plus 
divers, tels que la nature, les animaux, 
les fleurs etc.. Le vernissage a eu lieu le 
week-end passé en présence notam
ment de M. François Dorsaz, président 
de la commune, que nous reconnais
sons à gauche sur notre photo en com
pagnie de deux des exposants, Edmond 
Carron et André Théoduloz, et de M. 
Marcel Delasoie. 

Photo Nicolas Dorsaz 

GRANDE-DIXENCE S.A. 
Exercice 1980-81 satisfaisant 

Les conditions hydrologiques parti
culièrement favorables de l'été 1981 ont 
permis d'atteindre dans les usines de 
Grande Dixence S.A. une production 
nettement supérieure à la moyenne. 

Les usines de Fionnay et de Nendaz 
ont produit, durant l'exercice qui s'est 
achevé le 30 septembre 1981, 1911 
milions de kWh, soit environ 20% de 
plus que la moyenne annuelle calculée 
depuis le début de l'exploitation com
plète de l'ensemble des ouvrages, en 
1966. 

A ce chiffre s'ajoutent 122 millions de 
kWh produits par les usines de Grande 
Dixence S.A. pour le compte de la S.A. 
l'Energie de l'Ouest-Suisse, avec des 
eaux concédées à cette entreprise. 

Grande Dixence S.A. est une société 
de partenaires dont les quatre action
naires, la S.A. l'Energie de l'Ouest-
Suisse, le canton de Bâle-Ville, les For
ces Motrices Bernoises S.A. et les For
ces Motrices du Nord-Est de la Suisse 
S.A. regroupent en leur sein presque 
exclusivement des communautés publi
ques. Les actionnaires de Grande 
Dixence S.A se sont engagés à prendre 
livraison de la production totale d'éner
gie, au prorata de leur participation au 
capital-actions ainsi qu'à payer dans la 
même proportion les charges annuelles, 
qui comprennent notamment les inté
rêts des emprunts ainsi que les provi
sions nécessairess à leur rembourse
ment et à l'amortissement des capitaux 
investis. 

Le solde disponible de l'exercie 1980-
1981 s'élève à 14 220 000 francs. Le 

Conseil d'Administration propose de la 
répartir de la manière suivante: 
13 500 000 francs servis aux actionnai
res au titre de dividende, le capital-
actions s'élevant à 300 000 000 francs et 
versement d'un montant de 720 000 
francs à la réserve légale. 

S'OUVRENT MAINTENANT 

COURS DE TAILLE DES 
ROSIERS ET ARRUSTES 
Pour que votre jardin d'agrément 
égaie bientôt de tous ses char
mes fleuris, donnez à vos rosiers 
et à vos plantes les soins judi
cieux pour les rendre prolifères. 

Cours de 4 x 2 heures 
par un spécialiste Fr. 50.— 

COURS D'INITIATION 
AU RONSAI 
Loisir passionnant procurant des 
joies intenses tout au long de la 
vie. 

C'est plus qu'un jardin d'agré
ment ! A la fois un arbre, un sous-
bois, un paysage miniature, une 
oeuvre d'art qui vit au gré des sai
sons. L'Ecole-Club organise des 
cours d'initiation au Bonsai 
selon les pratiques de la tradition 
japonaise. 

Cours de 4 x 2 heures 
par un spécialiste Fr. 70.— 

RENSEIGNEMENTS + 
INSCRIPTIONS 
(026) 2 72 71-(027) 22 13 81 

école-club 
migros 

Directeurs administratifs 
des Universités suisses 
pour la 1 " fois en Valais 

La Conférence des secrétaires des 
Universités suisses siège à Sion, les 4 et 
5 mars prochain. Elle comprend vingt 
personnes et se compose des secrétai
res généraux et directeurs administra
tifs de toutes les Universités suisses, de 
la Haute Ecole de Saint-Gall et des Hau
tes Ecoles polytechniques de Zurich et 
de Lausanne. Elle est présidée par M. 
Hans E. Briilhart, administrateur de 
l'Université de Fribourg. 

C'est le première fois depuis la signa
ture de l'Accord intercantonal sur la par
ticipation au financement des Universi
tés que la Conférence visite un canton 
qui ne dispose pas lui-même d'une uni
versité. Cette initiative est d'autant plus 
réjouissante que 1420 jeunes valaisans 
étudient actuellement dans les universi
tés cantonales suisses. Cette prise de 
contact des représentants des Hautes 
Ecoles avec les responsables du Dépar
tement de l'Instruction publique valai-
san et de ses gymrïases permettra de 
favoriser la collaboration, et facilitera 
surtout la solution de problèmes réci
proques ayant trait à des questions 
estudiantines, financières, organiques 
et administratives. 

Programme d'activité de 
Mgr Schwéry en mars 
— Samedi 6: Confirmation à Tourtema-

gne 
— Dimanche 7: Confirmation à Susten 

et Loèche 
— Mercredi 10: dès 10 heures, Conseil 

presbytéral diocésain au «Jodern-
heim» à Viège 

— Vendredi 12: visite au Cycle d'orien
tation de Conthey 

— Samedi 13: Confirmation à Loèche-
les-Bains 

— Dimanche 14: visite pastorale et 
Confirmation à Orsières 

— Lundi 15: rencontre des évêques 
suisses avec les responsables de 
l'Eglise réformée de la Suisse 

— Jeudi 18: visite de la Maison «Don 
Bosco» à Sion 

— Vendredi 19: visite pastorale et Con
firmation à Verbier 

— Samedi 20: visite pastorale et Confir
mation à Bagnes 

— Dimanche 21: visite pastorale et 
Confirmation à Vollèges 

— Samedi 27: visite pastorale et Confir
mation à Trient (matinée); à. 16 heu
res, ordination diaconale de M. Jean-
Pierre Gauthey, de Saint-Maurice, 
étudiant en théologie au Séminaire 
valaisan de Fribourg, à Evionnaz; 
actuellement en stage dans le sec
teur pastoral de Saint-Maurice 

— Dimanche 28: visite pastorale et 
Confirmation à Bovernier 

VALAIS VERT: 

Côté production... 
Le Valais vert a produit l'an dernier 

quelque 84 000 tonnes de fruits et légu
mes. Une année moyenne, estime le 
secrétaire de la Fédération valaisanne 
des producteurs de fruits et légumes, 
laquelle a tenu ses assises annuelles 
dernièrement à Chàteauneuf. 

De la disparition progressive du cas
sis au renouveau de la fraise; de 
l'asperge blanche du Valais «sans con
currence» à l'asperge verte qui, elle, 
s'implante bien hors du canton; de la 
guerre de la tomate aux excédents de 
carottes, J.-L. Vouillamoz a passé en 
revue les faits marquants de l'année 
maraîchère et légumière valaisanne. La 
FVPFL réunit seize syndicats de pro
ducteurs ou cercles agricoles, soit la 
majorité des producteurs de fruits et 
légumes à plein temps du canton. Mais 
la fédération, qui vient de restructurer 
son organisation, s'efforce actuelle
ment de recruter de nouveaux membres. 
Elle a mis sur pied ce printemps une 
série de journées d'information techni
que; la fraise, les asperges et la gra-
venstein sont notamment inscrites au 
programme. 

L'assemblée de Chàteauneuf a entre 
autres offert l'occasion d'examiner la 
possibilité de développer la culture de la 
pêche en Valais. Constatant que les 
producteurs suisses ne cultivent qu'une 
pèche pour cent importées, un groupe 
de travail de la Fruit-Union suisse s'est 
demandé s'il n'y aurait pas là matière à 
diversifier les cultures fruitières, pour 
remplacer notamment de trop grandes 
surfaces de pommes. Il ne s'agit pas, 
pour le Valais, de se lancer inconsidéré
ment dans cette culture mais, au mois 
d'août, à une époque où 15 millions de 
kilos sont importés, il est possible de 
produire une pêche de qualité supé
rieure même à la pêche importée à ce 
moment de l'année. Dès lors, estime M. 
Perraudin, sous-directeur de la station 
fédérale de recherches agronomiques 
de Changins, il vaudrait la peine que 
certains producteurs valaisans pren
nent le risque économique (car il n'y a 
pas de protection à la frontière) de plan
ter du pêcher, dans des limites raison
nables. 

Lors de l'assemblée, le secrétaire de 
la fédération a fait part de son inquié
tude quant à la moyenne d'âge élevée 
de la plupart des chefs d'exploitation à 
titre principal en Valais. Les statisti
ques font apparaître une cassure pro
fonde entre le nombre d'agriculteurs de 
cinquante ans et la relève qui se pré
pare, (cria) 

EN QUELQUES 
MOTS 

CONTHEY. — Sous la présidence de M. 
Jacques Rapillard, la SD de Conthey a 
tenu son assemblée générale annuelle 
samedi passé. Au cours de cette 
séance, les membres ont évoqué la 
parution prochaine d'une plaquette réa
lisée en collaboration avec la commune 
et se sont engagés à entreprendre les 
démarches nécessaires auprès de la 
Municipalité en vue de l'ouverture de la 
route des Mayens-de-My. Enfin, pour ce 
qui a trait au projet de domaine skiable, 
plus particulièrement en ce qui con
cerne le début des travaux proprement 
dit, la société est dans l'attente de 
l'autorisation des organes cantonaux et 
fédéraux compétents. 
MARTIGNY. — Ce vendredi dès 20 heu
res à la salle communale de Martigny-
Bourg, en collaboration avec le CAS, 
section Martigny, le guide Denis Bertho-
let commentera un film consacré à la 
conquête de la face est de l'Anapurna 
par une expédition valaisanne compo
sée, outre de Denis Bertholet, de Bruno 
Vocat, Patrick Gailland, Jean-Pierre Rie-
ben, Bernard Polli, Claude Pfefferlé et 
Jean-Claude Gay-Crosier. Rappelons 
que cet exploit avait été réalisé vers la 
fin de l'année 1980. 

SAXON. — Aujourd'hui et demain dès 
20 heures à la salle de conférence des 
immeubles Florescat, le Club de cinéas
tes amateurs de Saxon propose deux 
séances de projection de films en 
super 8. La fabrication du pain au four 
banal, La vigne et le vin, La source de la 
muraille, Les beautés de la nature, Les 
abricots et leur verger en fête, Carnaval 
80 et 81, voici un bref aperçu des courts 
métrages présentés, tournés en équipe 
ou individuellement. L'entréeà ces deux 
séances de projection est gratuite. 
RAVOIRE. — Parfaitement organisée 
par M. Jo Pierroz sous l'égide du Club 
de Martigny, la troisième édition du 
Tournoi de bridge de Ravoire a obtenu le 
succès escompté le week-end passé, 
puisque plus de 120 participants de 
toute la Suisse romande se sont affron
tés par paire et individuellement. La vic
toire a été enlevée par MM. Duc et Sab-

:bah (1122 pt), devant MM. Aminian et 
Zein (1107) et la paire Haab-Amédroz 
(1035). 

... des éleveurs de la race 
d'Herens 

L'assemblée annuelle des délégués 
de la Fédération des Syndicats d'éle
vage de la race d'Herens aura lieu le 
samedi 6 mars à 9 h. 15 à la grande salle 
de l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf. 
Tous les éleveurs de bétail de la race 
d'Herens sont cordialement invités à 
cette réunion. 

SUISSE 350 KG D'ORDURES PAR HABITANT/AN 

Le Valais en exemple 
(cps) — Les Suisses produisent de 

plus en plus d'ordures et les éboueurs 
font de mieux en mieux leur travail. 
C'est en gros la conclusion que l'on 
peut tirer du rapport que vient de publier 
l'Office fédéral de la protection de 
l'environnement (OFPE). Ainsi, entre 
1974 et 1979, la quantité totale de 
déchets urbains s'est accrue de 1,9 à 2,2 
millions de tonnes. Dans le môme 
temps, la part des détritus pris en 

OUVERTURE DE LA PECHE 
au Lac de Géronde 

L'Office du tourisme de Sierre et Sal-
quenen a fixé au dimanche 7 mars 
l'ouverture de la pêche dans le lac de 
Géronde, tandis que la fermeture inter
viendra le 3 octobre. 

Comme la pêche représente une 
attraction intéressante pour les touris
tes en villégiature dans la région, la 
Société de développement de Sierre et 
Salquenen procédera à des mises à 
l'eau régulières tout au long de la sai
son. 

Le prix du permis annuel sera de 80 
francs et de 40 francs jusqu'à 15 ans 
révolus. Le prix du permis mensuel de 
40 francs et de 20 francs jusqu'à 15 ans 
révolus. Pour ces deux permis, une 
photo est obligatoire. 

Le permis hebdomadaire est fixé à 25 
francs et 12 francs jusqu'à 15 ans révo
lus. Le permis journalier sera, lui, de 10 
francs et de 6 francs jusqu'à 15 ans 
révolus. 

Pour tous ces permis, une taxe admi
nistrative de 2 francs sera perçue en sus 
des prix mentionnés ci-dessus. 

Pour ne pas porter préjudice aux 
pêcheurs qui achètent un permis annuel 
ou mensuel, il ne sera pas vendu de per
mis hebdomadaires et journaliers avant 
le 15 avril. 

Les permis sont -en vente dès le 20 
février auprès de: 
— Office du tourisme, av. Max-Huber 2 
— Ferronnerie Centrale, rue du Bourg 
— Hôtel de la Grotte, Géronde 
— Sudan Sports, articles de pêche, rue 

des Lacs 5 
— Salamin, Mini-Zoo, zoologie et 

pèche, rue du Devin 1 
La Société de développement de 

Sierre et Salquenen souhaite d'ores et 
déjà beaucoup de plaisir et une bonne 
saison à tous les pêcheurs! 

GRENIER DE BORZUAT 

SUCCÈS 
Depuis plusieurs années, le Grenier 

de Borzuat met sur peid, à Sierre, une 
revue satirique et humoristique qui fait 
le tour des événements de la ville de 
Sierre et du Valais. La qualité de la mise 
en scène, les trouvailles scéniques, la 
gaîté du ton, tout concourt à en faire un 
spectacle plaisant. Pendant douze soi
rées on a joué à guichet fermé! Pas 
moins de trente-six personnes contri
buent à faire tourner ce petit cabaret-
théâtre. Relevons les acteurs, la cheville 
ouvrière, Mme Cilette Faust, entourée 
de Colette Emery, Christiane Faust, 
Marion Salamin, René-Pierre Antille, 
Jean-Daniel Crettaz, Bernard Grand, 
Mico Zufferey. Le thème 82 était 
Canard'Val. Soulignons parmi les sujets 
abordés: l'école valaisanne hier et 
aujourd'hui, la guerre d'influence entre 
les villes valaisannes et, bien sûr, les 
vedettes de la politique valaisanne 
interrogées par Bernard Pichon! Vrai
ment, c'était du bon spectacle. 

charge par les services de la voirie est 
passée de 80 à 96%, ce qui représente 
actuellement plus de 350 kg par habi
tant en moyenne annuelle. Les quatre 
pour cent qui n'ont pas été transportés 
dans une usine d'incinération ou dans 
une décharge aménagée représentent 
tout de môme quelque 100 000 tonnes. 
Cent mille tonnes d'immondices qui ont 
été dispersés à travers tout le pays, 
dans les ravins, les cours d'eaux et les 
forôts. 

Les trois quarts environ des déchets 
sont incinérés, dont plus de la moitié 
(1,2 million de tonnes) dans des installa
tions équipées pour récupérer la cha
leur. Bien que cette source d'énergie ne 
couvre qu'une très faible partie de nos 
besoins (0,6%), son importance est tou
tefois comparable à celle du charbon et 
du feu de bois. Ajoutons que le rapport 
traite également d'une autre forme de 
récupération, le recyclage du papier et 
du verre. 

PEU DE DÉCHARGES 
SAUVAGES EN VALAIS 

D'après l'OFPE, la moitié au moins 
des communes entretiennent une 
décharge dite «sauvage». Pourquoi? 
Tout simplement parce qu'elles ne dis
posent pas du matériel ni du personnel 
nécessaires. Et de toute façon, l'éva
cuation des ordures leurs coûterait trop 
cher. Il faut bien compter 20 francs par 
tonne pour les déposer dans une 
décharge contrôlée et 40 à 50 francs 
pour les amener jusqu'à l'usine d'inciné
ration la plus proche. En outre, le trans
port des déchets est encore plus problé
matique pour les villages de montagne, 
surtout en hiver. A ce propos, il faut 
noter que les communes valaisannes 
font exeption à la règle. Elles ont bien 
entendu tout intérêt à protéger ces pay
sages qui attirent les touristes, ce qui 
explique leur comportement exemplaire 
en ce domaine. 

CHATEAUNEUF-CONTHEY 

CONCERT 
de la Lyre 

La fanfare La Lyre a le plaisir de vous 
convier à son concert annuel ce samedi 
6 mars dès 20 h. 30 à la nouvelle salle de 
gymnastique de Châteauneuf-Conthey 
sous la direction de M. Noël Roh qui a 
préparé le programme suivant: 

1. The Standard of St-Georges, mar
che, de Kenneth J. Alford 

2. Serenata, de Toselli, arr. J. Ord 
Hume 

3. Petite Suite de Ballet, d'Eric Bail 
4. Festgruss, marche, d'Heinrich 

Steinbeck 
5. London Scherzo, morceau imposé 

Fête fédérale de musique Lau
sanne 1981, de Gordon Langford 

6. Hungarian Dance N° 5, de Brahms 
Entracte 

7. Production des élèves. Direction: 
Philippe Dayen 

8. The Stein Song, marche, de L. 
Concord-Felstad, arr. Edrich Sie-
bert. Direction: Michel Trincherini, 
sous-directeur 

9. Tijuana Holiday, trio de cornets, de 
Derek New. Solistes: Christophe 
Germanier, Alain Jeltsch, Roland 
Trincherini 

10. Peter Schmoll, ouverture, de Weber, 
arr. Drake Rimmer 

11. Acapulco, paso-doble, de Max Lee-
mann 

12. Black Hills, Boogie-Woogie, de Wal-
ter Boss 

13. Trombones to the Fore, marche 
pour trombones, de H.T. Seuil - D.A. 
Pope 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

10 000 m2 en stock 
le m' 

• TAPIS FEUTRES en 200 cm dès Fr. 7.50 
en 400 cm dès Fr. 9.80 

• TAPIS MUR A MUR velours dès Fr. 10 -
bouclé dès Fr. 16.50 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm dès Fr. 7.50 
en 400 cm dès Fr. 18-

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous rideaux, tapis de collection, milieux mécaniques 100% 
laine, milieux tissés 100% laine ou acryl, parquets tous genres. 

sur demande pose par nos spécialistes 

© 
MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS, 
1926 FULLY Tél. 026/541 71 Ouverture : 9-11 heures 

14-18 heures 
et sur rendez-vous 

Fermé : mercredi et samedi après midi 



Vendredi 5 mars 1982 COflFEDERE 

SPORTS 

FOOTBALL 

STADE D'OCTODURE DIMANCHE A 15 HEURES 

Martigny - Rarogne 
— Depuis le 20 janvier, date de la 

reprise des entraînements, j'ai 
constaté une progression des plus 
réjouissantes sur le plan physique. 
En ce qui concerne les rencontres 
amicales disputées durant cette 
période, le bilan est nettement posi
tif: l'équipe a aisément franchi le 
cap des 1 r e et 2e ligues, et a tenu la 
dragée haute aux trois formations 
de ligue nationale, Monthey, Vevey 
et Fribourg. Dans l'esprit de l'entraî
neur et des joueurs, la confiance 
est donc de mise, dans la mesure 
surtout où ces derniers ont assuré
ment pris conscience de leurs pos
sibilités. Nos ambitions sont tou
jours les mêmes — figurer parmi 
le groupe de tête du classement 
final — et tout a été mis en œuvre 
durant l'entre-saison pour parvenir 
à cet objectif, relève M. Arsène 
Crettaz, président du Martigny-
Sports, qui, à la veille de la reprise 
du championnat, témoigne d'un 
opt imisme prometteur, un senti
ment bien légit ime si l'on se réfère 
aux performances des protégés de 

BA6UTTI SPORTS 
•X (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
X (026) 4 14 65 

Nunweiler durant les rencontres de 
préparation. Au niveau de 
l'ambiance entre les joueurs, je suis 
également très satisfait, ajoute le 
président du MS, avant de préciser 
que l 'engagement d'Yvan Zuchuat 
au poste de coach n'est certaine
ment pas étranger à la progression 
enregistrée sur le terrain, notam
ment en matière de discipl ine per
sonnel le: Zuchuat fonctionne plus 
comme aide-entraîneur que coach. 
Il représente l'intermédiaire idéal 
entre les joueurs et Radu Nunwei
ler, ce dernier étant toujours handi
capé par son manque de connais
sance de la langue française. 

RAROGNE: A LA RECHERCHE 
DU MATCH NUL 

Vainqueurs lors du match aller 
sur le score de 4 à 1, le FC Rarogne 
disputera cette rencontre de reprise 
dans l'espoir d'arracher le match 
nul, comme l'on dit. Les Haut-
Valaisans adopteront donc une tac
t ique défensive pour atteindre leur 
objectif tout en comptant sur un 
éventuel relâchement au sein de la 
défense locale pour amorcer de 
rapides contre-attaques, souvent 
payantes dans ce genre de situa
t ion. 

En lever de rideau, les juniors A 
Inter I du Martigny-Sports affronte
ront Bùmpliz (coup d'envoi à 13 heu
res). 

Les autres matches 
Stade Lausanne - La Tour-de-Peilz 
Etoile Carouge - Leytron 
Stade Nyonnais - Malley 
Orbe - Yverdon 
Renens - Boudry 
Montreux - Onex 

ft% Continentale 
C U Assurances Assurances véhicules à moteur 

Accidents - Responsabilité civile • 
Incendie • Dégâts des eaux - Bris 
de glaces - Vol • Transport 

Agence générale pour le Valais: 

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

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-SAURER 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Garage-Carrosserie 
du Salantin 
Chollet & Emery 
VERNAYAZ • V (026) 8 13 05 
— Vente de voitures et de véhicules 

utilitaires, neufs de toutes mar
ques 

— Vente de véhicules d'occasion 
— Toutes réparations garanties 
— Devis sans engagement 
— Voitures de remplacement 
— Soudure de pièces en aluminium 

AGENCE TALBOT 

- & 7 '&*=*/1 72 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

I LIQUEURS I 
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UN 29e TITRE POUR 

JIMMY! 
En présence de plus de 500 spec

tateurs, les championnats suisses 
de lutte libre, disputés ce week-end à 
Domdidier, ont permis aux concur
rents valaisans de se distinguer en 
décrochant sept médailles, dont 
deux d'or par Henri Magistrini et 
Jimmy Martinetti, lequel s'est ainsi 
adjugé son 29e titre national. Outre 
ces deux titres, il convient de mettre 
en exergue la brillante performance 
des autres médaillés du Vieux-Pays, 
Laurent Ribordy, Alain Biffrare et 
Raymond Berguerand (argent), 
Claude Putallaz et Etienne Martinetti 
(bronze). Voici les principaux résul
tats de cette compétition: 
48 kg: 1. Daniel Rûthlisberger, Bâle; 
52 kg: Erwil Muhlemann, Willisau; 2. 
Laurent Ribordy, Martigny. 57 kg: 1. 
Ludwig Kung, Freiamt; 3. Claude 
Putallaz, Conthey; 62 kg: 1. Bruno 
Kuratli, Oberriet; 68 kg: 1. René 
Neyer, Wâdensvil: 5. Nicolas Lam-
biel, Martigny; 74 kg: 1. Henri Magis
trini, Martigny; 2. Raymond Bergue
rand, Martigny; 6. Pierre-Didier Jol-
lien, Martigny; 82 kg: 1. Jimmy Marti
netti, Martigny; 8. Philippe Bubloz, 
Martigny; 90 kg: 1. Heinz Lengacher, 
Olten; 5. Yvon Nanchen, Martigny; 
100 kg: 1. Hans Lùthi, Kriessern; 3. 
Etienne Martinetti, Martigny; + 100 
kg: 1. Hansruedi Hirsbrunner, 
Wynau; 2. Alain Biffrare, lllarsaz; 8. 
Antoine Stucky, Martigny. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny-Ajoie 3-2 (M M1-0) 
Martigny: Michellod; Fellay, Vallotton; Frezza, Zuchuat; Pillet, Udriot, M. Schwab; 
Monnet, Baumann, Bovier; Locher, Giroud, N. Schwab. Entraîneur: Kilian Locher. 
Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli, Barras; Terrier, V. Siegenthaler; C. Berdat, S. 
Berdat, Blanchard; Steiner, Aubry, O. Siegenthaler; Beyeler, Béchir, Sanglard; R. 
Bachmann, W. Bachmann. Entraîneur: Jacques Noël. 
Buts: 8° R. Bachmann 0-1 ; 19e M. Schwab 1-1 ; 23e Udriot 2-1 ; 24e C. Berdat 2-2; 60e 

Udriot 3-2. 
Notes: patinoire couverte de Martigny. 3000 spectateurs. Arbitres: MM. Progin et 
Pahud. Pénalités: 5 x 2 ' contre Martigny et 6 x 2 ' contre Ajoie. 

En présence de plus de 3000 
spectateurs, le HC Martigny a rem
porté la première manche de la 
finale d'ascension en LNB grâce à 
une réussite de Bill Udriot à une poi-
gnee.de secondes du coup de siff let 

VERCORIN 

Hockeyeurs 
en détente... 

BASKETBALL 

Martigny-Stade Français 
85-96 (51-49) 

Martigny: Ville (10), Masa (20), Anden-
matten (8), Gloor (7). Gilliéron (10), Dela-
loye (25), Lonfat (5). 

Après la brillante victoire obtenue le 
week-end précédent aux dépens de Wis-
sigen Sion, le BBC Martigny se devait de 
remporter deux points supplémentaires 
face à Stade Français, équipe placée en 
fin de classement. Malheureusement, il 
n'en a rien été. Au terme de la première 
période, les Octoduriens menaient par 
deux points d'écart, mais ils n'ont pas 
pu résister au retour des Genevois qui, 
sous l'impulsion de Gardner, Dirrig et 
Brandt, ont fait le forcing en fin de 
match pour finalement s'imposer avec 
un avantage de 11 points. 

CE WEEK-END 
SF Lausanne - Birsfelden 
Reussbùhl - Muraltese 
Stade Français - BBC Sion 
Lémania Morges - Martigny 
Meyrin - Lucerne 
Wissigen Sion - Lucerne 

Après un long et laborieux champion
nat de LNB, les deux Canadiens du HC 
Sierre, Dubé et Métivier, accompagnés 
du capitaine de l'équipe, Jean-Claude 
Locher, et d'Emédio Piechele, ont été, le 
1er mars dernier, les hôtes de la station 
de Vercorin. En effet, sous un soleil 
éclatant de rayons, ces sympathiques 
et populaires sportifs se sont adonnés à 
grand cœur aux joies du ski dans le 
panorama unique et incomparable des 
Crêts-du-Midi sous la conduite du direc
teur de l'Ecole suisse de Vercorin, M. 
Maxy Devanthéry et du directeur de 
l'Office du tourisme, M. Edmond Théo-
doloz. Très sympathique attention de la 
part de la station de Vercorin à l'égard 
de ces personnalités du monde du hoc
key. 

Concours interne du SC Mart igny 
Le week-end passé, le Ski-Club Mar

tigny disputait son traditionnel con
cours interne sur les pentes de Bavon. 
Les excellentes conditions d'enneige
ment ont contribué au succès de cette 
journée, magnifiquement organisée par 
Franz Kuonen et Fernand Moulin, avec 
le concours de Télébavon. La cérémonie 
de remise des prix a eu lieu à l'Hôtel de 
la Channe, à Liddes. Voici les princi
paux résultats de la journée: 

Seniors II 
1. Grand René 
2. Corthey Jean-Claude 
3. Délez Alain 
4. Corbaz Jean-Pierre 

Seniors III 

OJ filles 
1. Moulin Myriam 
2. Kuonen Florence 
3. Favre Catherine 
4. Monnet Alexandra 
5. Darbellay Isabelle 

OJ garçons 
1. Nicollerat Henri 
2. Gay-Crosier Philippe 
3. Nicollerat Marc 
4. Theux Nicolas 
5. Darbellay Eric 

Juniors filles 
1. Kuonen Dominique 
2. Guex Alice 
3. Berguerand Nicole 
4. Bussien Fabienne 

Juniors garçons 
1. Copt René-Pierre 
2. Theux Pascal 
3. Coppey Christian 
4. Theux Dominique 
5. Mariaux Pierre-Alain 
6. Grand Patrick 
7. Duc Jean-Marie 

Dames II 
1. Fellay Marianne 
2. Guex Denise 
3. Berguerand Monique 
4. Theux Monique 

Dames I 
1, Duay Marie-Lyse 
2. Ville Karine 
3. Vouilloz Geneviève 
4. Corthey Anne-Marie 
5. Monnet Elisabeth 

Seniors I 
1. Gay-Crosier Paul 

(meilleur temps de la 
2. Frasseren Patrick 
3. Riche Alain 
4. Blanchet Jean-Luc 
5. Michaud Christian 

1'02'f6 
1'03"7 
1"06" 
110 "7 
V16"5 

1'00"8 
1'01" 
1'02"6 
1'03"6 
1'04"2 

59" 
V01" 
V05"6 
V06"3 

55"4 
57" 
58"3 

VOO" 
1'06"6 
1'07"6 
1'41"5 

1'11"6 
1*11**8 
V19"4 
1'30"3 

1*01" 
1'04"7 
1'09"8 
1'11"5 
V13"5 

54"8 
journée) 

57" 
57"2 
58" 2 
58"6 

Copt René 
Kuonen Franz 
Theux Roger 
Gorret Raphy 
Moulin Fernand 

Seniors IV 
1. Darbellay Pierre 
2. Gremaud André 

58"6 
V02"3 
1'02"4 
1'04"4 

59"6 
V01"3 
T02"8 
1'03"6 
1'10"7 

1'08"4 
1'20"9 

5e sortie OJ et concours 
Dimanche 7 mars se déroulera la 5* 

sortie OJ du Ski-Club Martigny sur les 
pentes de Vichères-Bavon avec le tradi
tionnel concours final. Le départ est 
fixé à 8 heures sur la place du Manoir. 
Vers 10 h. 30 débutera le concours. Au 
retour, sur la place des Ecoles commu
nales, vers 17 h. 30, le chef.OJ procé
dera à la proclamation des résultats et à 
la distribution des médailles. Tous les 
OJ du club participent à cette journée 
finale et les parents sont cordialement 
invités à venir encourager et applaudir, 
sur les pentes enneigées, les exploits 
de leurs enfants. En cas de mauvais 
temps, le 180 renseigne dès 7 h. 15. Les 
moniteurs OJ voudront bien annoncer 
leur participation pour le vendredi soir. 

Le chef OJ du Ski-Club 

f inal. Ce succès des protégés de 
Kil ian Locher est tout à fait mérité 
car, tout au long de la rencontre, ils 
se sont montrés supérieurs à leurs 
adversaires jurassiens, parfaite
ment organisés en défense, mais 
loin d'être aussi incisifs sur le plan 
offensif que le laissait supposer 
leur réputation. 

Devant son public, le HC Mar
tigny a donc d'emblée pris l ' initia
tive des opérations sous l' impul
sion de la première ligne, au sein de 
laquelle Udriot et surtout Pillet, cer
tainement le meilleur homme sur la 
glace mercredi soir, ont tiré leur 
épingle du jeu. Mais, alors que Val
lotton purgeait une pénalité de 
deux minutes, ce sont les Juras
siens qui ont ouvert le score à la 8e 

minute par le truchement de R. 
Bachmann. Piqués au vif par cette 
réussite inscrite contre le cours du 
jeu, les Octoduriens repartaient de 
plus belle à l'assaut de la cage 
défendue par A. Siegenthaler, 
lequel, chanceusement en certai
nes occasions, s' interposait à cha
que fois avec succès; il fal lait 
attendre la 19e minute pour voir M. 
Schwab concrétiser fort logique
ment une longue période de domi
nation octodurienne. 

Scénario identique en seconde 
période, puisque le HCM, poursui
vant sur sa lancée, s' instal lait dans 
le camp de défense jurassien et pre
nait l 'avantage pour la première fois 
du match à la 23e grâce à une réus
site d'Udriot, parfaitement servi par 
Pillet. La joie locale était de courte 
durée, puisque dans la minute sui
vante, le dangereux C. Berdat sur
prenait Michellod d'un violent tir 
décoché de la ligne bleue. Dès la 
30e minute, le jeu baissa d'inten
sité, devint plus équil ibré, plus 
haché et, au fil des minutes, on sen
tait que l'équipe qui allait marquer 
devait s' imposer. On ne croyait pas 
si bien d i re! Et lorsque Udriot 
extrayait le puck de la mêlée à cinq 
secondes de la f in et le logeait au 
bon endroit, ce fut l 'explosion dans 
les gradins. 

Supérieur dans l'ensemble à son 
adversaire jurassien, le HC Mar
tigny a donc rempli son contrat et, 
au vu du spectacle présenté, est 
tout à fait en mesure de réaliser un 
exploit demain dès 20 h. 30 à Por-
rentruy, le HC Ajoie n'étant pas 
cette équipe irrésistible que la 
presse des bords du Léman voyait 
déjà en LNB. 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 
"S (026) 2 56 27 OU 2 65 76 

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

SKI-CLUB MARTIGNY 
Sortie de St-Joseph 

Les inscriptions pour la sortie de 
Saint-Joseph à Fiesch, les 19, 20 et 
21 mars, seront prises jusqu'au 
samedi 6 mars au magasin «Le Coli
bri» où tous les renseignements 
désirés seront communiqués. 

Le comité 

Palexpo 
Nouveau Palais des Expositions 
et des Congrès 

Chaque jour une voiture a gagner. 
Tirage au sort quotidien 
des billets d entrée 

52e Salon 
de l'auto 
Accessoires-Cycles et motos 

Genève 
4-14.3.1982 

http://gnee.de
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super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Kalmi lait et 
lait-noisettes 

VIF 

Gerber extra 

Fenouils 

Oranges Jaffa 

Bière Cardinal 

3x100 g 2.90 

800 g 2.95 

200 g 2.10 

le kg 1.20 

le kg 1.25 

six-pack 4 . 1 0 

A nos boucheries: 

Ragoût de veau 
poitrine 

Salametti 

500 g 6.90 

la pièce 1.10 

«g ov 
>o*£ 

pe^ ' C&l 

0 e | . 
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SOCIÉTÉ VALAISANNE POUR L'APPLICATION 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

M 
AV. DE FRANCE 13 • TÉL. (027)22 4505 - C.P 3350 

1950 SION 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

VOULEZ-VOUS RESTER DÉPENDANTS 
TOUTE VOTRE VIE? 

80% de l 'énergie que vous consommez chez vous 
vient de l 'étranger. Si vous ne voulez pas être ma
nipulé, devenez autonome. 
Comment pouvez-vous être autonome et, en plus, 
économiser à long terme pour que les fourn isseurs 
ét rangers d 'énerg ie ne cont inuent pas à vous gar
der sous leur c o u p e ? 
La seule manière est d 'exploi ter les 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
car il est certain que le mazout et le gaz s 'épuisent 
et les prix ne font qu 'augmenter . 

OÙ SE TROUVE CETTE ÉNERGIE RENOUVELABLE? 
CHEZ VOUS? 

Nos ingénieurs chevronnés vous aideront à la cap
ter. 
C'EST LE M O M E N T de nous retourner le coupon 
c i -dessous. 

Nom: Prénom 

Profession: Tél.: 

Adresse: 

D propriétaireD villa D locatif 
• locataire D appart. D usine 
Prière de cocher ce qui convient, merci 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CONDITIONNEUR D'EAU 
LLOYD + LIMARO 

PLUS DE TARTRE - PLUS DE CORROSION 
Plusieurs milliers d'application ont été montées en Suisse, dont 
plusieurs centaines en Valais et au canton de Vaud, par la maison. 

15 ANS D'EXPÉRIENCE 

DU PRIVÉ JUSQU'À LA GRANDE INDUSTRIE 
DEVIS ET ANALYSE D'EAU INDISPENSABLE 

(gratuit) 
- Suppression des dépôts 

calcaires existants 
- Importantes économies d'énergie 
- Rien n'est ajouté ni enlevé de 

l'eau. Plus de produits chimiques 
ni de sel 

- 120 mois de garantie 

SANS COURANT ÉLECTRIQUE 
SANS PILES - SANS ENTRETIEN 

Ces applications (installations) peuvent être 
obtenues par l'agent général ou par votre 
installateur, à partir de Fr. 1800.—. 

AGENT GÉNÉRAL 

OTTO FOGLISTALER 
1868COLLOMBEY Tél. 71 72 75 

71 51 26 
Faites confiance à votre installateur qui est 
conseillé par l'agent général expérimenté. 

Approuvé par le « Service fédéral de 
l'hygiène publique (Berne) ». 

. BON À DÉCOUPER 

Rue: 

Adresse: 

Tél.: 

PTT 
un lien entre les hommes 

pour une documentation gratune 
ou une visite chez vous 

Nom: 

Prénom : 

REMISE de la 

Œatoeme ht la H Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

ii Chez Gilles « 

à Martigny 

Mme FRIDA PÉLISSIER a le plaisir d'informer sa fidèle 
clientèle, qu'elle a remis son établissement public à M. et 
Mme GILLES VOUILLOZ-DEILLON. 
Après 55 ans d'activité, Mme Frida Pélissier et sa fille 
Mme Odette GRANDCHAMP remercient leurs amis, con
naissances et clients pour leur fidélité, et les prient de la 
reporter à M.et Mme GILLES VOUILLOZ-DEILLON, res
taurateurs connus et appréciés, tant au restaurant du 
PONT qu'au restaurant des ALPES à Martigny. 

Nous nous efforcerons comme par le passé de satisfaire 
les clients, connaissances et amis par nos spécialités. 
Il nous est très agréable de vous faire part que la 

réouverture du restaurant 
de la Taverne de la Tour 

est fixée au 

vendredi 5 mars dès 17 heures 
et qu'à cette occasion un apéritif vous sera offert. 

Soyez les bienvenus! 

La Direct ion d'Arrondissement des Téléphones de Sion 
cherche 

collaborateurs 
administratifs 

Lieu de service et de domic i le : SION. 
Nous donnerons la préférence à un candidat remplis
sant les exigences suivantes: 
— format ion commercia le complète (maturi té, 

d ip lôme d'une école reconnue off ic ie l lement ou 
dip lôme fédéral d 'apprent issage commercial) 

— très bonnes connaissances l inguist iques en fran
çais et en al lemand 

— apt i tudes de chef 
— intérêt pour suivre une format ion d'une année 
— âge idéal entre 25 et 30 ans 

Nous offrons: 
— une format ion approfondie dans tous les services 
— un travail intéressant, varié et plein de responsabi

lité 
— un salaire en rapport avec les responsabi l i tés et 

l 'expérience 
— les avantages sociaux d'une grande entreprise 
— l'horaire de travail mobi le 

Les candidats adresseront leurs of f res de service 
accompagnées d'un curr iculum vitae et des photoco
pies des cert i f icats à la Direction d 'Arrondissement 
des Téléphones, 1951 Sion, jusqu'au 27 mars 1982. 

PTT 
un lienentre les hommes 

/ " 3eŝ f >\ 

Loterie Romande 
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr, de lots dont un gros de 

100 'OUO-

La plus haute distinction 
pour la nouvelle Renault 9 

52 journalistes spécialisés de 1-6 pays ont décerné 
à la Renault 9, pour sa conception technique, son 
design, 'son confort, sa sécurité, son économie, sa 
conduite, sa fonctionnalité et son prix, les meilleures 
notes et l'ont élue voiture de l'année. De sévères 
critères d'appréciation qui sont d'une grande im

portance lors de l'achat d'une 
voiture. 
Renault 9.4 motorisations, 
7 versions d'équipement 
A partirdefr.il 350.-. 
Macadam Star! 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix • S (026) 2 11 81 
Martigny-Vi l lerGarage de Mart igny, M. Fleuri, 2 20 94 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

http://partirdefr.il
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Hostellerie de Genève 
Tél. (026) 2 31 41 • MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

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

Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

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

Hôtel-Restaurant du Mt-Gelé 
ISÉRABLES 

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

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

VIANDE SECHEE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) Tél. (027) 31 13 28 

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

de bois 
— son excellente cuisine 
— sa grande carte 
— sa cave choisie 
Grande salle pour socié-
ciétés, noces et banquets 

"ODES 

* Café-Restaurant « O L Y M P I C » 
Q - Q O €\)t} fttno et jfflarianne 
vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Rognons flambés «Olympic» 
Cervelle au beurre noisette 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY 9(026)2 17 21 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

fSGMNKUNSDl/lâAK 

NDDES ENWLAI5 

Au Café-Restaurant de la Tour 
à Saillon 

Une carte diversifiée 

Une partie de la salle à manger 

En suivant les traces de Farinet..., tout bon Saillonnain ne 
manque pas de faire halte au Café-Restaurant de la Tour 
où la gentillesse et la serviabilité de la famille Bràuning-
Morin, locataire depuis le 1er juillet 1980, font de cet éta
blissement, situé en bordure de la route conduisant de 
Saillon à Leytron, un lieu de rendez-vous apprécié à l'heure 
de l'apéritif ou du repas. Après dix-neuf mois d'exploita
tion, M. et Mme Brâuning-Morin ont tout lieu de se montrer 
satisfait car les efforts auxquels ils ont consenti dans le 
secteur de la restauration portent aujourd'hui leurs fruits. 
La qualité du service et surtout la diversité des mets propo
sés sont les atouts principaux du Café-Restaurant de la 
Tour. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter la carte ci-
dessous: 

Entrées chaudes 
— feuilleté de langoustines aux petits légumes 
— petits choux aux crevettes et concombres 
— gratinée à la lyonnaise 

Entrées froides 
— pâté de saumon en croûte, crème raifort 
— terrine de garenne aux noisettes 
— salade lyonnaise 
Poissons 
— crevettes géantes à la marseillaise 
— sole meunière 
— filets de sole à la sauce verte 
— cassolette de fruits de mer 
— brochettes de coquilles Saint-Jacques 
Viandes 
— steak tartare 
— bœuf Strogonoff 
— tournedos de veau à la crème de ciboulette 
— filet de bœuf Café de Paris ou aux morilles 
— escalope de veau «La Tour» 

Propositions (mets de brasserie) 
— pieds de porc au madère, rôsti 
— tripes milanaise, pommes nature 
— fricassée genevoise, polenta 
— choucroute garnie 

Hôtel-Restaurant Reau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

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

Tél. (027) 86 27 77 

Café-Restaurant-Pizzeria «Les Touristes» 
MARTIGNY 

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

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

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

HÔTEL DE RAVO/RE 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 • 86 22 26 

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

Fermé le dimanche • 1 (026) 6 22 16 
SAILLON - M. et Mme H. Brauning-Morin 

Le Café-Restaurant dé la Tour à Saillon 

I A ^ K * » 

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

Membre de la Chaîne des Rôtisseurs 
Stamm Rotary Club de Martigny 

Fermé le dimanche et le lundi soir dès 18 heures 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur |_. & M. CHABBEY 
des cafés, bars, restaurants T é | (026) 2 16 83 - 2 39 49 

Hôtel Kluser 
CAFÉ-RESTAURANT 

*^.*é^.. M 

MARTIGNY 

* (026) 2 26 41 

Famille DELASOIE 

Pour vos noces et banquets... 2 chemins pour gourmets: 
Au déjeuner n o t r e m e n u gastronomique 
notre menu tourist ique 
nos 3 plats du jour 

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

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

SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

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

Famille Delasoie - S (026) 4 91 43 
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VALAIS PELE-MELE 

AU FIL DE L'EAU.. 
Ainsi donc, le Gouvernement valaisan 

est favorable à l'implantation de plu
sieurs usines au fil de l'eau sur le Bas-
Rhône, ceci d'entente avec les autorités 
vaudoises, puisque le fleuve sert de 
frontière entre les deux cantons. 

Cette décision rencontre, dans 
l'ensemble, l'approbation et les écolo
gistes eux-mêmes ne se montrent pas 
opposés, se réservant toutefois d'inter
venir au moment où les projets seront 
plus avancés et plus détaillés. Ils ont 
dores et déjà émis quelques réserves 
pour la protection des rives du Rhône et 
pour que l'on songe à faciliter le dépla
cement des poissons. 

Les agriculteurs, eux, s'inquiètent et 
leurs craintes ne sont pas sans fonde
ment. Ils le rappellent dans la lettre 
ouverte qu'ils viennent d'adresser au 
Gouvernement : sur le tronçon Martigny-
Riddes, à chaque fois que l'on a touché 
le lit ou les berges du Rhône, il s'en est 
suivi des inondations locales désastreu
ses pour les agriculteurs avec de gran
des difficultés pour établir les respon
sabilités. Et les mêmes intervenants de 
rappeler que la suppression d'un canal 
de filtration qui se trouvait le long du 
fleuve a provoqué les inondations que 
l'on connaît. 

Ces agriculteurs n'ont d'ailleurs pas 
que cet objet de préoccupation et les 
récentes assemblées ont permis de 
constater que de graves soucis ternis
sent l'horizon. Les propriétaires de la 
race tachetée rouge et l'Union des pro
ducteurs ont tous relevé l'inquiétude de 
la désertion des terres et de la diminu
tion du cheptel. 

Pourtant, a dit M. Charly Darbellay, 
ingénieur agronome et président de 
l'Association des populations de mon
tagne, notre agriculture est plus néces
saire que jamais, nourrir le pays est pri
mordial. Son œuvre en dépend. L'agri
culture doit faire vivre les campagnes et 
les vallées. 

Le nombre d'agriculteurs fond 
comme neige au soleil et il ne reste plus 
que 617 exploitations agricoles à titre 
principal dans le grand district de Mar-
tigny. Et ceux qui restent ont, pour la 
plupart, une moyenne d'âge située dans 
la cinquantaine et s'il y a seize jeunes 
de 26 à 30 ans, il y en a treize qui ont 71 
ans et plus... 

Les chiffres, dans toute leur aridité, 
incitent les responsables à examiner de 
manière prioritaire les moyens de main
tenir un noyau d'agriculteurs compé
tents pour l'avenir. 

Il coulera, bien sûr, encore de l'eau 
sous les ponts du Rhône avant que des 
solutions définitives soient trouvées 
mais la ferme volonté de ne pas aban
donner l'agriculture à son sort est déjà 
un rayon d'espoir. 

Eloignés pour quelques heures des 
grands problèmes qui préoccupent cer
tains, de nombreux pêcheurs ont repris 
le chemin de leurs endroits favoris où ils 
peuvent passer d'agréables instants 
avec le ferme espoir de ramener quel
ques prises à la maison. Si les cheva
liers de la gaule sont nombreux à profi
ter de l'ouverture, ils ne font pas le 
poids face à ces dizaines de milliers de 
skieurs qui ont envahi les pistes ces 
derniers temps. 

Et cette eau qui coule dans les riviè
res et dans le fleuve, que l'hiver souvent 
transforme en neige ou en glace, 
devient l'objet principal d'intenses 
satisfactions, surtout lorsque le soleil 
se met de la partie. Les glaciers eux-
mêmes ne sont pas oubliés et reçoivent 
leur lot de skieurs ou de visiteurs. Dans 
ce domaine, les prochaines courses 
internationales de chiens de traîneaux 
de Crans-Montana, seront une illustra
tion de l'immense activité hivernale et 
des possibilités offertes aux touristes. 
Nous nous sommes éloignés des barra
ges au fil de l'eau mais nous aurons 
bientôt besoin de leur aide pour illumi
ner le pays, dès que la nuit tombe! 

Robert Clivaz 

JEUNESSE RURALE CHRÉTIENNE: 
45e anniversaire le 18 avril 
L'ORGANISATION DE LA JRC ET SES ACTIVITÉS 

L'organisation est simple et les activi
tés très diverses. La Jeunesse Rurale 
Chrétienne est un mouvement qui per
met aux jeunes, désireux de se rencon
trer, de mieux se connaître en vivant 
ensemble une activité de groupe. Il doit 
y régner un climat d'écoute et d'amitié 
et,... lorsque deux ou trois se réunissent 
en son nom, Dieu sera au milieu d'eux 
(MT 18.20). 

SON ORGANISATION 
La JRC est divisée en cinq régions 

(Anniviers-Noble-Contrée, Hérens, Cen
tre, Martigny-Entremont et Bas-Valais). 
Ces régions sont elles-mêmes formées 
de plusieurs équipes. 
Le comité cantonal formé de l'aumônier 
(Henri Roduit), de la secrétaire (Gene
viève Fournier) et des cinq responsables 
régionaux, coordonne les efforts et les 
manifestations du mouvement. 

Le secrétariat, construit il y a une 
vingtaine d'années à côté de l'évêché à 
Sion, est un lieu de rencontre et d'infor
mation où Geneviève (toujours la secré
taire) assume une permanence (mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi tél. (027) 
22 33 20. 

SES ACTIVITÉS 
Pour les équipes: 

— Le programme de travail est déter
miné par la solidité (entente, 
amitié,...) et par la motivation des 
membres de l'équipe: 

— thèmes de discussion dont peut-être 
la campagne d'année, proposée par 
le comité cantonal (cette année: les 
droits de l'homme) 

— rencontres avec des invités (prêtre, 
parents, groupe...) 

— Actions paroissiales (crèche, repo-
soir, veillée, pèlerinage...) 

— actions dans le village (théâtre, Noël 
des aînés, rencontre des malades...) 

+ actions financières (proposées par 
des institutions ou autres; et pour 
les frais du mouvement). 

Au secrétariat: l'accueil et le lien 
entre les différentes parties du mouve
ment sont les principaux atouts de cette 
permanence. Un comité se rencontre 
une fois par mois avec pour tâche, la 
parution du journal de la JRC: L'Eveil. 
C'est là aussi que se fait et se vend le 
livret de chant: Le JéRiCo. 

GRÔNE Soirée 
récréative du PR 

La soirée récréative du Parti radical 
de Grône aura lieu le jeudi 18 mars dès 
20 heures à la salle de gymnastique. 
Invitation cordiale. Le comité 

ALASDDEVERBIER Un exercice 81 
au-delà de toute espérance... 

— Les excellentes conditions 
météorologiques, l'enneigement 
exceptionnel, l'attractivité toujours 
plus grande du domaine skiable de 
Verbier, ainsi qu'un meilleur pou
voir d'achat en Suisse des mon
naies étrangères, font que notre 
société peut annoncer plus d'un 
million de nuitées à l'issue de 
l'excercie 1981, écrit M. Fellay, en 
guise d' introduct ion au 45e rapport 
de gestion de la SD de Verbier, dont 
les membres se réuniront en 
assemblée générale demain dès 15 
heures à la salle polyvalente. M. 
Fellay poursuit en rappelant que 
l'année 1981 restera marquée par le 
renouvellement des cadres de la 
société. Ainsi , M. Edy Peter a suc
cédé à M. Raoul Lovisa à la direc
t ion de l'Office du tourisme, alors 
que M. Pierre Damay a remplacé M. 
Gilbert Roux au siège de sous-
directeur du même bureau. Dans 
son développement, le président de 
la société insiste sur le fait que le 
centre sportif de Verbier est en voie 
de réalisation et que les devis 
détaillés annoncent un renchérisse
ment d'environ trois millions de 
francs par rapport aux premières 
estimations. Et M. Fellay de préci

ser: Pour assurer le financement de 
ce coût supplémentaire, une aug
mentation de la taxe de séjour 
s'avère nécessaire, comme il est 
possible que la SDV soit amenée, 
sur demande des banques, à deve-
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nir caution d'emprunts en faveur de 
la construction du centre sportif. 

UNE INTENSE ACTIVITÉ 
Outre un tour d'horizon détail lé 

de l 'activité déployée par l 'Office du 
tourisme (accueil, réception de jour
nalistes, organisat ion d'excursions, 
entretien des sentiers pédestres, 
encaissement des cot isat ions, 
décoration florale, etc.), le rapport 
dresse le bilan complet des princi
pales manifestat ions organisées en 
1981 et de celles auxquelles la SD a 
part icipé durant la même période. 
Par ail leurs, précise le rapport, 
dans le courant du mois de mars, la 
SD de Verbier sera présente à la 
Foire internationale du tourisme à 
Berlin, au Salon des vacances à 
Bruxelles, au Salon ITB à Milan, et 
entreprendra une campagne promo
tionnelle aux Etats-Unis sous 
l'égide de l'ONST. 

Nous publions ci-dessous un 
tableau récapitulati f de l 'évolution 
des nuitées au cours des dix derniè
res années dans la stat ion de Ver
bier. Entre 1971 (718 795 nuitées) et 
de 1981 (1 014 090 nuitées), il con
vient de remarquer que la progres
sion est de 295 295 unités. 
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La FEV et les taxes routières 
La politique fiscale routière n'a pas 

fini d'occuper les esprits en Suisse. 
Même si l'idée d'un péage pour les tun
nels a fait long feu, d'autres projets 
sont pendants devant les Chambres: 
taxe sur les poids lourds, vignette auto
routière. De son côté, le Département 
fédéral des finances propose une nou
velle affectation des droits de douane et 
de la surtaxe sur les carburants. 

Tout ce remue-ménage procède d'une 
même préoccupation: l'état des finan
ces de la Confédération. A la recherche 
de nouvelles ressources, les politiciens 
reluquent du côté du trafic routier. Il est 
vrai que cela est tentant. Prenez le cas 
du Valais: le nombre de véhicules à 
moteur a passé de 62 940 en 1971 à 
104 770 en 1981 (+ 66%). Durant le 
même laps de temps, le produit de 
l'impôt sur les véhicules automobiles a 
presque doublé (9 millions de francs en 
1971; près de 18 millions en 1981). 

Notre fédération économique se mon
tre réservée à l'encontre des nouveaux 
projets de taxes routières. Voici un 
aperçu de ses prises de position en la 
matière: 

TAXE SUR LES POIDS LOURDS 
Un oui... mais. Notre Fédération peut 

y souscrire, mais aux conditions suivan
tes: l'imposition ne devrait pas excéder 
un taux raisonnable qui correspond à la 
couverture effective des frais occasion
nés par le trafic lourd. Il n'est pas ques
tion d'accepter une taxe qui aurait un 
caractère trop «dissuasif» à l'encontre 
des transports routiers. D'autre part, en 
cas d'introduction d'une telle taxe, il y 
aurait lieu de tenir compte du fait que 
les régions de montagne et périphéri
ques sont desservies par les CFF d'une 
manière insuffisante. 

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE 
Notre Fédération y est opposée. A 

son avis, la vignette serait défavorable à 
l'image de la Suisse, pays du tourisme. 
Elle diminuerait l'attrait des itinéraires 
traversant nos régions; au moment où 
nos milieux font tout leur possible pour 
conserver à la Suisse romande et à 
notre canton en particulier, leur place 
dans le trafic international, il serait pour 
le moins illogique de contrarier ces 
efforts en introduisant un péage auto-

VERCORIN Championnats valaisans 
professeurs de ski ce week-end 

La station de Vercorin accueille ce 
week-end les 24es Championnats valai
sans des professeurs de ski, prévus 
sous la forme d'un slalom géant 
(samedi) et d'un slalom spécial (diman
che). Organisée par l'Ecole suisse de 
ski, le Ski-Club « La Brentaz», la Société 
de développement et l'Office du tou
risme, en collaboration avec la Téléca
bine de Vercorin SA en ce qui concerne 
la préparation de la piste de Tracuit, 

cette compétition se déroulera selon le 
programme suivant: 

Samedi 6 
07.30 Remise des dossards au 

bureau des courses, immeuble 
Becs de Bosson, route du Télé
phérique. 

09.00 Les dossards non retirés sont 
amenés au départ. 

09.00 Reconnaissance de la piste. 

10.15 Fermeture de la piste et remise 
en état. 

10.31 Premier départ. 
17.30 Messe à l'église de Vercorin. 
18.15 Proclamation des résultats 

(place Centrale), aubade par les 
Fifres et Tambours de Saint-
Jean et le Cor des Alpes de Ver
corin. 

20.00 Animation dans les établisse
ments publics. 

Dimanche 7 
07.00 Remise des dossards au 

bureau des courses, immeuble 
Becs de Bosson, route du Télé
phérique. 

08.00 Reconnaissance de la piste. 
10.01 Premier départ. 
15.45 Aubade par la fanfare l'Avenir 

de Chalais. 
16.00 Proclamation des résultats 

(place Centrale). 

routier. D'ailleurs, le compte routier 
montre clairement que par le moyen des 
droits et suppléments de douane, le tra
fic-privé des personnes couvre large
ment sa part des frais. 

NOUVELLE AFFECTATION 
DES DROITS ET SUPPLÉMENTS 
DE DOUANE SUR LES CARBURANTS 

Notre Fédération se prononce pour le 
maintien de la surtaxe de 30 ct/l. Elle 
part de l'idée qu'il vaut mieux continuer 
à prélever une taxe existante, plutôt que 
d'en introduire de nouvelles, ce qui ne-
manquerait pas d'occasionner des frais 
administratifs supplémentaires. D'autre 
part, il ne saurait être question, à son 
avis, d'une «démobilisation» tant que le 
réseau des routes nationales n'est pas 
achevé. 

Le Département fédéral des finances 
propose d'«assouplir» l'affectation de 
ces taxes: la surtaxe ne serait plus per
çue pour financer uniquement les rou
tes nationales mais pour couvrir 
l'ensemble des dépenses routières; en 
outre, une plus grande part des droits 
de douane serait versée à la caisse 
fédérale. En principe, notre Fédération 
est d'accord avec ces propositions, 
mais à la condition que ces recettes 
soient affectées aux buts de la politique 
globale des transports. Elle souscrit 
également au projet de prise en charge 
par la Confédération des frais d'entre
tien des routes nationales, tout en sou
haitant que les voies de transit à travers 
les Alpes (comme le Grand-Saint-
Bernard) soient classées définitivement 
dans le réseau national. 

Une constante se dégage de ces dif
férentes prises de position: c'est la 
réserve affichée à l'encontre de tout 
nouveau projet visant à imposer davan
tage le trafic routier. Il ne faut pourtant 
pas se méprendre sur l'attitude de notre 
Fédération. Elle n'entend pas se poser 
comme défenseur inconditionnel des 
transports par route. Ses prises de posi
tion sont davantage inspirées par ses 
considérations de politique économi
que régionale et par le constat que 
l'automobile, plus que tout autre moyen 
de transport, est liée au développement 
du canton. N'est-il pas symptomatique 
que le Valais se situe au-dessus de la 
moyenne suisse pour le nombre de voi
tures par habitant (Valais: 359 voitures 
pour mille habitant; Suisse: 353)? 

Fédération économique 
du Valais 
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