
COnFEDERE Mardi 18 janvier 1983 — N° 4 

[ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANT1PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

[CHARRAT • 026/53639] 

GARAGE OLYM PIC 
A. ANTILLE 

Sierre Sion Martigny 
55 33 33 23 35 82 2 12 27 
Distributeur officiel pour le Valais 

VW — Audi — Porsche 

D LS-DSZ/U 

J.A. MARTIGNY — 70 et. 124e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Energie : JOUEZ LA BAISSE 
Le sort a parfois de ces surpri

ses qui tournent en dérision 
l'action des hommes. 

Ainsi, le 27 février le peuple 
suisse devra se prononcer sur un 
article constitutionnel donnant 
pouvoir à la Confédération de 
réglementer tout ce qui concerne 
la consommation d'énergie. Par 
ailleurs, le canton du Valais, après 
l'ouverture de six autres agences 
en Suisse romande, va permettre 
aux citoyens valaisans de recourir 
aux services d'une agence valai-
sanne qui leur dira tout sur les 
économies d'énergie et surtout à 
qui s'adresser pour procéder à 
une expertise. 

Et toutes ces affaires d'énergie 
interviennent à l'occasion d'un 
hiver qui est peut-être le plus doux 
que l'on ait connu depuis long
temps. Paradoxe aussi d'une 
société de gaspillage que de cons
tater simplement, bêtement, que 
notre dépendance énergétique 
envers l'étranger, et notre effort 
d'économie ne découlent pas de 
restrictions pénibles et tracassiè-
res, mais pour une part importante 
de précautions et d'améliorations 
de ce qui existe. 

Fallait-il que nous soyons 
inconscients pour construire des 
immeubles dont la perte en éner
gie défie la raison. 

Nos ancêtres qui n'avaient que 
le bois construisaient en tenant 
compte de ce facteur énergétique, 
c'est dire parfois le progrès. 

Dans le même temps, le grand 
Conseil valaisan sera appelé, lors 
de la prochaine session, à proro
ger de deux ans, deux décrets: 
— l'un réglementant provisoire
ment des mesures d'économies 
d'énergie; 
— l'autre réglant provisoirement 
aussi des mesures fiscales favori
sant les économies d'énergie. 

On va donc devant des semai
nes «énergétiques» si l'on ose 
dire. 

Mais, le premier constat qui 

s'impose, c'est que sur le terrain 
les cantons ont pris de vitesse la 
Confédération pour une fois, et 
qu'on ne voit pas pourquoi on con
fierait le 27 février de nouvelles 
compétences à la Confédération 
pour dire le type d'économie qui 
est le meilleur. 

En revanche, en accord avec les 
responsables cantonaux dans le 
domaine de l'énergie et notam
ment M. Ferrez, nous pensons 
qu'il est sage pour la Confédéra
tion de s'occuper de la recherche 
dans ce domaine évitant ainsi des 
efforts disparates et insignifiants. 

Mais reconnaissons que la 
Suisse face à la crise de l'énergie 
a bien réagi. Tout d'abord l'effort 
d'économie (joint à la crise !) a per
mis tout en augmentant la con
sommation d'énergie de diminuer 
la part relative au pétrole. 

Ce qui laisse bien augurer de 
l'avenir. 

Ensuite, le citoyen s'informe. 
En effet, il y a quelques années 

étaient accusés en bloc les émirs 
du pétrole et les grandes compa
gnies internationales, lors d'une 
hausse des prix. 

Aujourd'hui le consommateur 
sait la différence entre le marché 
libre et les contrats de pays à 
pays; il sait que lorsque le dollar 
baisse en général en Suisse, le 
pétrole baisse aussi. Il saisit par 
bribes, mais il saisit bien quand 
même, la complexité du marché 
du pétrole. 

Certains consommateurs, de 
quelques milliers de litres pour 
leur villa, jouent même les spécia
listes boursiers et politiques en 
différant leur commande de 
mazout du printemps à l'automne 
jouant sur la situation économi
que et politique dans le monde et 
aux USA. 

Après cela, d'aucuns se plai
gnent de l'absentéisme lors des 
votations en Suisse. Que voulez-
vous on ne peut avoir un œil à 
Washington et l'autre à Berne! 

Pourquoi le communisme? 
Pourquoi le communisme prospère-t-il dans certaines régions de 
France, d'Italie, dans certains pays d'Europe alors qu'il n'arrive pas à 
s'implanter ailleurs? 
Comment le nazisme a-t-ii pu triompher en Allemagne, pays de vieille et 
intense culture? 
Où trouver une explication rationnelle au fait que dans un pays de grande 
pauvreté comme l'Inde, l'extrême gauche l'emporte au Kerala depuis 
toujours alors que dans d'autres provinces du pays il ne parvient pas à 
gagner plus de 10 à 15% du corps électoral? 
Toutes ces questions restent sans réponse définitive. Il y a belle lurette 
qu'on ne croit plus aux théories marxistes pour expliquer le succès du 
communisme en URSS. 
Marx et ses disciples ont écrit suffisamment de pages très claires sur la 
Russie pour qu'on sache qu'ils n'attendaient rien de ce côté-là. Par con
tre l'Allemagne leur donnait plus d'espoir. Leurs prévisions scientifi
ques n'étaient pas du tout scientifiques et la réalité leur a joué un tour 
pendable. Il est vrai aussi que cela n'a pas modifié l'ardeur de leurs adhé
rents qui continuent à croire dur comme fer au caractère scientifique de 
leur dogme et à faire des adeptes enthousiastes. 
Toujours est-il qu'il y a un mystère dans la sympathie spontanée que cer
taines sociétés révèlent à l'égard de telle ou telle doctrine politique ou 
forme de gouvernement. 
Regardez la démocratie telle que nous la connaissons ! Elle nous paraît 
la forme idéale de vie politique puisqu'elle prône à la fois l'égalité et la 
liberté. Et pourtant les Allemands tout près de nous s'en sont passés 
sans grande difficulté après y avoir goûté alors que l'Angleterre, malgré 
les difficultés économiques et sociales, y reste fidèle. 
Si l'on sort de l'Europe, si l'on met à part l'Amérique du Nord, l'Australie 
et quelques autres pays de la même famille anglo-saxonne, un ou deux 
Etats pratiquent plus ou moins la démocratie: les Indes quand Mme 
Gandhi n'y détient pas les pleins pouvoirs et le Japon. Ce dernier cas est 
d'ailleurs bien particulier puisque depuis la guerre le même parti est tou
jours demeuré au pouvoir. Il faut bien croire que la démocratie japonaise 
n'est pas la même que celle que nous connaissons en Europe. 
Emmanuel Todd dans un livre intitulé «La Troisième Planète» prétend 
avoir trouvé la raison qui explique la sympathie de telle région pour telle 
doctrine politique. Il voit une correspondance certaine entre les structu
res familiales et les systèmes idéologiques. La famille, fondement de la 
société: vieille formule qui retrouve une nouvelle jeunesse. Il n'est pas 
sûr que ceux qui l'utilisent l'entendent comme Todd mais peu importe... 

On sait que la notion de famille n'est pas la même partout. Dans certai
nes sociétés, la famille éclate dès que les enfants ont atteint l'âge 

suite en © Pascal Couchepin 

DE MIRE B i e n t ô t d e s c a s i n o s ? 

Bien sûr, ils existent déjà dans 
notre pays malgré leur interdiction 
constitutionnelle. Mais la mise est à 5 
francs dans nos casinos helvétiques. 
Le problème resurgit constamment. 

Dernièrement, sur le plan politique 
c'était le conseiller national de Chas-
tonay qui posait le problème. 

Il revient sur le devant de l'actualité 
ces jour-ci avec les accords italo-
suisses de Campione. 

L'Etat autrichien encaisse près 
d'un demi-milliard d'impôts sur ces 
activités, pour l'année 1982. 

Pendant ce temps le joueur suisse 
se voit servi comme un dieu dans de 
domaine avec des casinos qui entou
rent le pays comme une couronne ten
tatrice: Divonne, Evian, Saint-
Vincent, Campione, etc. 

Est-il bon d'avoir des casinos en 
Suisse! 

Est-il moral d'aller commettre chez 
autrui des actes qu'on ne veut pas 
commettre chez soi ? 

Le débat est relancé suivons-le un 
bout de chemin! 

Abonnement 1983: 

RAPPEL 
Dans quelques jours, un rappel 

sera envoyé à tous nos abonnés 
qui n'auraient pas acquitté le 
montant de leur abonnement 
1983. 

Nous vous invitons donc, pour 
ceux qui ne l'auraient pas encore 
fait, à procéder au paiement de Fr. 
61.— ou Fr. 100.— (abonnement 
de soutien) au moyen du bulletin 
en leur possession. 

D'avance, nous vous remer
cions de votre compréhension et 
de votre paiement qui permet au 
Confédéré d'assurer son rôle et à 
vous de prendre intérêt à votre 
journal. 

L'Administration 

CHÔMAGE: + 11,2% EN DÉCEMBRE 

+ 121% en Valais 
Après avoir franchi le seuil psycho

logique des 20 000 en novembre 1982 
(20 349), le nombre des chômeurs 
complets enregistré à fin décembre 
1982 se situait à 23 579 unités, soit 
14 430 de plus qu'une année aupa
ravant. La proportion du nombre 
des chômeurs complets par rapport à 
l'effectif de la population active attei
gnait 0,8% à fin décembre contre 
0,3% l'année dernière à la même épo
que. 

Dans les cantons romands, c'est le 
Valais qui, avec 638 chômeurs sup
plémentaires au mois de décembre, a 
enregistré la plus forte progression 
(+121%) du chômage. Selon M. J. 
Métry, chef de l'Office du travail 
auprès du Département de l'écono
mie publique de ce canton, cette très 
forte progression qui devrait encore 
s'accentuer en janvier s'explique par 
le fait que contrairement à de nom
breux autres cantons suisses, le 
Valais compte encore une très forte 
proportion d'indigènes — plus de 
50% — parmi les travailleurs occu

pés dans la construction, branche 
dont le caractère saisonnier ne sau
rait nous échapper. A cela s'ajoute 
encore le manque de neige qui a 
empêché l'occupation au service des 
installations de remontées mécani
ques de certaines personnes occu
pées dans la construction en été. Par 
ailleurs, et c'est là un fait unanime
ment reconnu en Valais, la Lex Fur-
gler limitant la vente de résidences 
secondaires aux étrangers n'est pas 
restée sans effets non plus sur le 
marché de la construction et partant 
sur la situation de l'emploi. 

Pour leur part les cantons de Vaud, 
Neuchâtel, Genève et du Jura se 
situent tous dans une fourchette 
allant de + 2,1% (NE) à + 10,2% 
(VD). Par rapport à l'année précé
dente, le chômage a progressé en 
moyenne de 157,7% en Suisse alors 
que sa progression était de 122,4% 
dans le canton de Vaud, de 0,6% en 
Valais, de 181,5% à Neuchâtel, de 
50,6% à Genève et de 90,8% dans le 
Jura. R. Bernasconi 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Du programme de la session pro
rogée du Grand Conseil s'ouvrant le 
31 janvierémergent quelques objets 
susceptibles d'alimenter les con
versations des électeurs, notam
ment la loi sur l'instruction publi
que, la loi sur les expropriations, le 
nouveau règlement sur la péréqua
tion financière intercommunale 
destiné à remplacer celui du 8 sep
tembre 1976, et enfin le décret pour 
l'élaboration et l'approbation du 
plan directeur cantonal. 

N'épiloguons pas sur la loi sco
laire et son renvoi en mars. On con
naîtra l'opinion et les propositions 
de la commission parlementaire à 
l'ouverture de l'autre session proro
gée. Sans être prophète, on est en 
droit de penser que le citoyen se 
trouvera placé face au triangle Con
seil d'Etat - Grand Conseil - opinion 
publique.Si le projet passe la cap de 
la Haute Assemblée sans trop de 
casse, le vote populaire réglera 
sans doute le problème pour un laps 
de temps assez long. Attendons 
sans autre commentaire. 

La surprise pointe devant le 
silence pesant — on ledirait orches
tré—qui accueille la nouvelle loi sur 
les expropriations. 

Et pourtant, elle était attendue 
depuis quinze ans environ. Le mes
sage du Conseil d'Etat qui l'accom
pagne en constitue un commentaire 
intéressant, que les innovations de 
la loi rendaient indispensables. La 
systématique des chapitres et des 
matières fait penser à la loi fédérale 
sur le même objet. Les textes appor
tent de la clarté dans le droit maté
riel, certes, mais encore plus large
ment dans le droit formel, c'est-à-
dire la procédure, avec d'importants 
prolongements dans la loi sur les 

routes de 1965, la loi sur les amélio
rations foncières de 1961 et celle sur 
les constructions de 1924. 

Mais la qualité de ce beau travail 
peut être rapidement déflorée et 
éventée par les conflits d'intérêts 
entre les régions du pays, le Bas, le 
Centre et le Haut. La population 
valaisanne — et en particulier les 
propriétaires fonciers —sait qu'une 

ne valent pas grand chose, làoù on a 
pris la fâcheuse habitude, le tic de 
faire pleuvoir les subventions pour 
tout et rien, là où on pleure misère 
tout en exigeant des représenta
tions politiques numériquement 
imméritées au sein de l'Exécutif 
cantonal. 

L'histoire nous apprend que les 
Valaisans, après avoir adopté la 
nouvelle Constitution cantonale de 
1802, créant entre autres un Conseil 
d'Etat de trois membres avec initia
tive législative, refusaient systéma
tiquement d'appliquer les lois uni
formes proposées par l'Exécutif et 

Au Grand Conseil 
pagaille énorme et une différence 
injustifiable régnent entre les taxes 
pratiquées dans le Haut et le Bas-
Valais. Les Commissions d'estima
tion sont inexplicablement plus 
généreuses dans la partie germano
phone du canton. Cette injustice, 
maintes fois évoquées au Grand 
Conseil, doit cesser. Mais son élimi
nation, son éradication exige la 
création d'une seule instance can
tonale d'estimation ou d'une com
mission administrative unique et 
permanente qui garantisse l'appli
cation uniforme de la loi en créant 
de surcroît l'unité de jurisprudence 
et de doctrine. Telle est la variante 
IV proposée dans le message du 
Conseil d'Etat. Les décisions de 
cette commission unique peuvent 
être déférées au Tribunal adminis
tratif cantonal par voie de recours. 

Bien sûr, il serait irréaliste de 
croire à une facile unanimité dans 
l'acceptation de cette commission 
unique qui couvre le Valais de Saint-
Gingolph à Gletsch, car les appé
tits, les prétentions à un droit préfé
rentiel, les revendications de traite
ments privilégiés sont toujours plus 
âpres là où le terrain et le bâtiment 

ratifiées par le Législatif en leur pré
férant les anciennes coutumes 
désénales ou locales. Donc, ils 
étaient déjà conservateurs ! 

La loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire du 22 juin 1979 
exige des cantons l'élaboration 
d'un plan directeur cantonal qui 
tienne compte de la topographie, 
des activités, des régions et des 
localités, afin deconserver les sites, 
de développer les ressources et 
d'améliorer la qualité de vie de la 
population. On sait que ces plans 
sont imposés au canton par la nou
velle législation fédérale. Cepen
dant, afin d'éviter des discussions 
stériles, et d'interminables débats 
au Parlement, il est à souhaiter que 
le Conseil d'Etat tienne largement 
compte de l'opinion des communes 
et des régions, sans élaborer une 
planification bureaucratique aussi
tôt démentie par les faits et la réalité 
quotidienne. Ce souhait adressé au 
gouvernement cantonal fait suite à 
des expériences législatives qui ont 
mal tourné faute d'avoir tenu suffi
samment compte des vœux expri
més par l'ensemble de la popula
tion. 
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PROGRAMME TV 
Mard 
14.30 
16.20 
16.30 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.45 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 

20.55 
21.40 
22.10 
22.25 

i 18 janvier 
Télévision éducative 
Point de mire 
Ritournelles 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Zora la Rousse 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Woody Woodpecker 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Dallas 
Cherchez la femme 
Le choc du futur 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 19 janvier 
14.55 Point de mire 
15.05 Escapades 
15.50 Jardin divers 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.45 Journal romand 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Cœur en fête 
21.50 TéléScope 
22.10 Présence catholique 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 20 janvier 
15.05 Point de mire 
15.15 Histoire des inventions 
16.10 La course autour du monde 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.45 Journal romand 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Autour d'une mise en scène 
21.55 Téléjournal 
22.10 Luke la Main froide 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Le retour. 
du tigre (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: Je ne suis pas un homme 
facile (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Passion (16 
ans); mercredi et jeudi à 20.30: Les 
diamants sont éternels (14 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: •S (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: 1 au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Méphisto 
(16 ans); jeudi à 20.30: Les miséra
bles (12 ans). 
Exposition: Stringa à la Galerie du 
Restaurant Casabaud - Les Cases, 
jusqu'au 30 janvier. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30, mercredi et 
jeudi à 20.30: La chèvre (12 ans); 
mercredi à 14.30: Brisby et le secret 
de Nimh (7 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30: 
Poltergeist (16 ans); jeudi à 20.30: 
Brisby et le secret de Nimh (7 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 22.00: ET. (7 ans); jeudi à 22.00: La 
créature du marais (18 ans). 
Exposition: Galerie Grande-
Fontaine: Paul Messerli, jusqu'au 22 
janvier 1983. Hall de la BCV: J.-B. 
Evêquoz, Bart Lorétan, Silvano 
Armanini et Pierre Loye, jusqu'au 28 
janvier. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: V (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: La galaxie de 
la terreur (18 ans); mercredi à 14.30: 
Brisby et le secret de Nimh (7 ans); 
mercredi à 20.30 et jeudi à 22.00: La 
«prof» d'éducation sexuelle(18ans); 
jeudi à 20.00: La guerre du feu (14 
ans). 
Casino: dès ce soir à 20.30: Légitime 
violence (16 ans). 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: 9 (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 1 111 . 
Médecin de service: S 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111 . 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, "S 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, W 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, » 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au "B 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
V 2 11 55- 5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
» 2 51 42. 
Pro Senectute: rue deÏHôtel-de-Ville 
18, S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana (Hôtel Ambassador): 
Salvatore Bray, jusqu'au 28 février. 
Les Marécottes (Hôtel Aux Mille 
Etoiles): Puzant Harutunian (aqua
relles), jusqu'à la fin janvier. 

VERCORIN. — La Galerie Fontany à 
Vercorin a mis sur pied une exposi
tion de photographies sur le thème 
«Carnavals d'ici et d'ailleurs» avec 
des œuvres de Luc Chessex, Hen
riette Grindat, Marcel Imsand, Moni
que Jacot, Oswald Ruppen. 

La Galerie est ouverte tous les 
jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 
heures. 

•MIT WMMM 

Les décès 
en Valais 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii sans 
M. Paul Carrupt, 45 ans, 

à Chamoson 
M. Thierry Robert i, 18 ans, 

à Chippis 
M. Maurice Bagnoud, 75 ans, 

à Granges 
Mme Marie Zumofen, 83 ans, 

à Albinen 
M. Emile Moix, 65 ans, 

à Saint-Martin 
Mme Marie Zappellaz-Vanroth, 

83 ans, à Brigue 
M. Louis Bourdin, 82 ans, 

à Hérémence 
Mlle Anastasie Rudaz, 84 ans, à Vex 
Mme Léon de Preux, à Sierre 
Mme Rosalie Fumeaux-Coopey, 

à 78 ans, à Magnot 
M. Jean Bachtold, 85 ans, à Ardon 
M. Joseph Constantin, 85 ans, 

à Saint-Romain-Ayent 
Mme Attilio Rossa, 89 ans, 

à Martigny-Bourg 
Mme Pierre Mauris-Nantermod, 

69 ans, à Evolène 
Mme Ida Sierro-Rey, 74 ans, 

à Hérémence 
M. André Brunny, 38 ans, 

à Troistorrents 
Mme Marie Ciana-Sermier, 80 ans, 

à Monthey 
M. Roland Michellod, 55 ans, à Sion 
M. Ephyse May, 83 ans, à Sarreyer 
M. Alexandre Pont, 73 ans, à Sierre 
M. Jules Bruchez, 64 ans, à Fully 

10°/oà50°/o 

du 15.1 au 
4.2.1983 

Couvertures 
uni 
100 % laine de 
tonte 
col chamois 
Rabais 30% 
180/220 cm. 
Fr. 205.— 
baissé 

Fr. 140.— 
220/240 cm. 
Fr. 288.— 
baissé 

Fr. 198.— 
240/260 cm. 
Fr. 337.— 
baissé 

Fr. 230.— 

Couvertures 
uni 
100 % laine 
col moutarde 
Rabais 50% 
170/220 cm. 
Fr. 190.— 
baissé 

Fr. 95.— 

Tissu coton 
imprimé 
pour robes et 
tabliers 
largeur 90 cm. 
Rabais 40% 
Fr. 8.80 baissé 

Fr. 5.— 

Tissu 
percale 
coton 
imprimé 
qualité suisse 
Rabais 40% 
largeur 160 cm. 
Fr. 24.80 
baissé 

Fr. 15.— 
largeur 240 cm. 
Fr. 33.50 
baissé 

Fr. 20.— 

Draps de lit 
blanchis 
double chaîne 
Rabais 25% 
170/270 cm. 
Fr. 29.50 
baissé 

Fr. 22.— 
Rabais 35% 
240/280 cm. 
Fr. 69.50 
baissé 

Fr. 45.— 

Fourre satin 
coton 
très belle 
qualité suisse 

Rabais 40% 
65/65 cm. 
Fr. 19.50 
baissé 

Fr. 10.— 
65/90 cm. 
Fr. 22.— 
baissé 

Fr. 12 — 
125/160 cm. 
Fr. 49.— 
baissé 

Fr. 29.— 

135/170 cm. 
Fr. 54.50 
baissé 

Fr. 32.— 

A 
L'Economie 
Edy Rôhner 
Sion 

Place du Midi 
Téléphone 
027/2217 39/40 

VALAIS EN RELIEF 

Des «Gilles» belges au 
CARNAVAL de MONTHEY 

C'est dans moins d'un mois que 
débutera le Carnaval de Monthey, 
108e du nom et principale attraction 
du genre, en Suisse romande. Les tra
ditionnelles manifestations mar
quant ces festivités se dérouleront en 
effet du vendredi 11 février au mardi 
15 février 1983, dans la cité bas-
valaisanne. 

Des dizaines de milliers de specta
teurs convergeront à nouveau, en 
cette occasion, vers la cité monthey-
sanne, capitale, durant cinq jours, de 
l'exubérance et de la joie de vivre. Et 
ces visiteurs auront une nouvelle fois 
l'occasion de se divertir lors de l'intro
nisation du Prince Carnaval 1983, de 
l'élection de Miss Carnaval (vendredi 
soir), des concours de masques du 
samedi, du grand cortège de diman
che après-midi, du « Pi mpon-N ica i I le » 
de lundi soir et du Carnaval des 
enfants du mardi après-midi. Ceci 
pour ne mentionner que les principa
les facettes de cet éventail chatoyant 
qu'est le carnaval, à Monthey. Car il y 
aura de multiples attractions et pas 
de temps morts durant cinq journées. 

A ce propos, les organisateurs, 
groupés autour de leur président M. 
Jean-Charles Cottet, ont réussi un 
tour de force en s'assurant la partici
pation d'un de ces fameux groupes de 
«Gilles» qui font la renommée des 
Carnavals de Belgique. C'est en effet 
probablement la première fois qu'une 
formation de ce type se produit en 
Suisse car les «Gilles» sortent très 
rarement de leur pays où ils consti
tuent une véritable institution. Ceci 
grâce à la qualité de leur présentation 
et de leurs costumes, l'habillage d'un 
seul de leurs membres occupant plu
sieurs personnes durant une bonne 
heure! 

Ces «Gilles» qu'accueillera, 
samedi et dimanche toute la journée, 
le 108e Carnaval de Monthey, ce sont 
ceux de la localité de La Louvière-
Houdenz dans la province du Hai-
naut. Le groupe belge comprendra 
trente-quatre personnes costumées 
qui défileront et se produiront à 
l'occasion de cet événement espéré 
depuis de nombreuses années à Mon
they où d'autres innovations sont 
également prévues lors de ce 108e 

Carnaval qui sera digne, pour le 
moins, de ses prédécesseurs, (jcc) 

Cours de 
perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maî
tres serruriers et constructeurs 
d'entente avec le Service cantonal de 
la Formation professionnelle et le 
Centre professionnel de Sion et en 
collaboration avec la Commission 
professionnelle paritaire de la serru
rerie et construction métall ique, 
organise un cours de dessin B2. 

Ce cours peut être fréquenté par 
des chefs d'entreprises et travail
leurs en possession du certif icat de 
fin d'apprentissage de serrurier, ainsi 
que par des apprentis de 3e et 4e 

années d'apprentissage. 
Il se déroulera au Centre profes

sionnel de Sion les samedis matin 12, 
19,26 février et 5 mars. 

Les inscriptions avec nom, pré
nom, profession, date de naissance, 
date des examens de fin d'apprentis
sage, domicile et adresse exacte, 
ainsi que le nom de l'employeur doi
vent parvenir par écrit au Bureau des 
Métiers, 33, avenue de Tourbil lon, 
1950 Sion, jusqu'au vendredi 28 jan
vier au plus tard. 

Claquettes 
Les plus célèbres comédies 
musicales savent mettre en évi
dence les claquettes toujours 
très prisées du public. Si tout le 
monde ne réussit pas toujours à 
imiter Fred Astaire ou Gène 
Kelly, chacun trouve une 
immense satisfaction à interpré
ter quelques numéros de claquet
tes. 
Cours de 10 leçons Fr96.— 

Danses modernes 
Valses anglaise et viennoise, 
tango, samba, paso-doble, char-
leston, disco, jive (rock-disco) 
etc.. 
Cours de 10 leçons Fr. 110.— 
à Martigny les cours débutent le 
19 février 
Renseignements et inscriptions 
026/2 72 71 

école-club 
migros 

PREMIERE SUISSE A MARTIGNY 

LE RUFFIAN 
de José Giovanni 
avec la présence de José Giovanni 
et Bernard Giraudeau, le mercredi 
19 à 20 h. 30 au Cinéma Etoile 

L'amitié de deux hommes: Aldo (Lino Ventura) et 
Gérard (Bernard Giraudeau). 

Ce f i lm marque le retour à la mise en scène, deux ans 
après «Une robe noire pour un tueur» avec Girardot et 
Brasseur, d'un homme qui a commencé sa carrière 
comme romancier et comme scénariste, souvent 
d'ail leurs d'après ses propres livres. Giovanni a en 
effet signé des scripts pour Jacques Becker (Le Trou), 
Jean-Pierre Melvil le (Le Deuxiène Souffle), Claude 
Sautet (Classe tous risques), Robert Enrico (Les Gran
des Gueules; Ho!; Les Aventuriers) et Henri Verneuil 
(Le Clan des Siciliens)... 
Cette.fois, pour Le Ruffian, il a renoué avec ce qu'i l 
connaît le mieux: une histoire d'aventures et d'amit ié. 
L'amitié de deux hommes: Aldo (lino Ventura) et 
Gérard (Bernard Giraudeau). Aldo, c'est un quinqua
génaire dans la pleine force de l'âge, prêt à tout et qui 
se retrouve un jour à travailler dans une mine d'or au 
Canada, au mil ieu d'une foule hétérocli te et pittores
que. Gérard, lui, c'est un ancien coureur automobi le 
paralysé des deux jambes à la suite d'un accident. 
Sur un circuit, sa voiture a, en effet, été heurtée par 
celle pilotée par un certain... A ldo ! Un coureur qui 
n'acceptait pas vraiment de vieillir, qui se refusait à 
admettre qu'i l pourrait, par exemple, ne plus avoir les 
mêmes réflexes et donc être dangereux... 
Depuis cet accident, Aldo n'a qu'un but dans la vie: 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour que son jeune 
ami guérisse. Par exemple gagner assez d'argent 
pour lui payer les meil leurs médecins, des spécialis
tes de Houston en l'occurrence... Claudia Cardinale, 
elle, est devenue comme dans « Fitzcarraldo» de Wer-
ner Herzog, la tenancière d'un bordel sur un port. 
Mais elle est aussi ex-chanteuse et maîtresse de Lino 
Ventura... 

Des grands espaces, des grands sent iments dont la 
pudeur n'est pas exclue, de l 'action, un tournage de 
plusieurs semaines en France, en Hollande, au 
Canada et aux Etats-Unis, d ' importants moyens, des 
comédiens plus que solides... Tous les ingrédients 
sont là, semble-t-i l, pour faire un de ces f i lms d'aven
ture dont on avait hélas tendance à croire, ces derniè
res années, qu' i ls avaient disparu du cinéma français. 
On jugera sur pièce. 
Mercredi, le public valaisan et suisse apprécieront ce 
f i lm. Mais gageons qu' i ls aimeront cette aventure. 

CONNAISSANCE DU MONDE: 
Cimes et Merveilles des Alpes 
Les Alpes, sujet inépuisable et merveilleux sera 
présenté sous forme d'un film commenté par 
l'auteur Samivel dans plusieurs villes valaisan-
nes. Mais qu'est-ce qui sera présenté et qui et 
Samivel? 

Ecrivain, dessinateur et cinéaste, il est aussi un 
ardent défenseur de la nature, et c'est l'un des 
Européens qui connaît le mieux la montagne. 
Oeuvre de précurseur, un premier documentaire 
Cimes et Merveilles remporta le Grand Prix 
international du film de montagne. Samivel l'a 
repris, renouvelé, considérablement enrichi, ne 
ménageant, au cours de plusieurs années, ni sa 
patience, ni sa peine. Que d'heures, que 
d'efforts! Que de départs nocturnes pour ras
sembler d'un bout à l'autre des Alpes, à travers 

-TUbaye, le Queyras, le Briançonnais, l'Oisans, 
la Maurienne, La Vanoise, les massifs du Mont-
Blanc et du Grand-Paradis, le Valais, l'Engadine 
et en d'autres lieux, des images étincelantes, 
quintessence des beautés de la montagne: der
nières scènes de la vie traditionnelle, les eaux, 
la flore, les exploits des alpinistes; séquences 
extraordinaires sur les bêtes sauvages de 
l'Alpe, vraiment surprises dans l'intimité: 
aigles, oiseaux divers, chamois, marmottes, 
bouquetins et tant d'autres. 

Le programme est le suivant: 

MARTIGNY: Etoile, 18 janvier à 20 h. 30 
SIERRE: Bourg, 24 janvier à 20 h. 30 
MONTHEY: Monthéolo, 25 janvier à 20 h. 30 



Mardi 18 janvier 1983 COnFEDERE 

MARTIGNY 
GRANDS BRONZES HELVÉTIQUES 
PRÉCIEUX ET HISTORIQUE VOYAGE 
Depuis la découverte des vestiges romains très importants de Mar-
tigny, les habitants de cette ville espéraient le retour chez eux des 
fameux bronzes romains, les plus grands de Suisse. L'Etat du Valais, 
à l'occasion de l'année du bimillénaire d'Octodure/Martigny a ac
cepté de prêter pour une année ces fameux bronzes, dont la tête du 
taureau à trois cornes qui fut l'objet en 1974 de la création d'un tim
bre par les PTT. Avec moult précautions et sous la bonne garde de la 
Police cantonale, cette tête de taureau a été transférée à Martigny, 
au Musée de la Fondation Pierre Gianadda où quelques pièces 
romaines s'y trouvent déjà. 

On peut être policier et avoir de la délicatesse... 

On peut être directeur d'un musée et prendre le taureau par les 
cornes... 

On peut être archéologue et chasser la poussière.. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - ce soir: Connais
sance du monde; dès mercredi à 
20.30: Le Ruffian. En grande pre
mière suisse, le dernier-né de José 
Giovanni, avec Lino Ventura, Clau
dia Cardinale et Bernard Giraudeau. 
Un film d'aventures et d'amitié 
tourné au Canada (16 ans). 

Cinéma Corso • ce soir à 20.30: Hi-
Riders (18 ans); dés mercredi à 
20.30: Reste avec nous, on s'tire, 
avec Aldo Maccione, Edwige 
Fenech, Alvaro Vitali et Edith Peters. 
Des aventures explosives... Un film 
policier où l'on tir à perdre haleine! 
(16 ans) 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Albert Chavaz, 
rétrospective 75e anniversaire. Invité 
au foyer: David Max, photographe, 
du 22 janvier au 20 mars 1983. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, sauf 
le lundi). 

Ecole-Club Migras: soft et sculptu
res, jusqu'au 25 janvier. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

Réalisez des 
créations personnelles 
originales 
Tissage 
Une des plus nobles et anciennes 
activités humaines basée sur 
l'harmonie des couleurs des des
sins et des matières textiles. 
2 heures chaque semaine 
Fr. 54.— par mois. 
Gravure sur verre 
Art très ancien, s'apprenant faci
lement et ne nécessitant pas de 
grands investissements en outil
lage. 
Monogrammes, décoration flo
rale et artistique. 
4 cours de 2 heures Fr. 54.— 
Peinture sur porcelaine 
Rien de plus beau qu'un service 
peint de ses mains! 
Venez découvrir les techniques 
décoratives modernes et de 
style. 
Le soir 2 heures chaque semaine 
Fr. 54.— par mois. 
L'après-midi Fr. 50.— par mois 
Renseignements et inscriptions: 
026/2 72 71 

école-club 
migros 

fc% ( M V % p u MANOIj^ 
CABARET - THEATRE MARTIGNY 

Jeudi 20 janvier: Christine Schaller 

La cote d'amour... 
de scories polluantes. Bref, un spec
tacle qui à lui seul vaut le déplace
ment. C'est ça le jazz, dans toute sa 
spontanéité, sa délicatesse et sa sen
sibilité. Et avec une générosité à nulle 
autre pareille. 

Les textes sont parfois en français, 
avec un choix heureux des mots (et 
l'on sait que ce n'est pas facile), mais 
le plus souvent «scat» ce style en 
onomatopées qu'elle maîtrise avec 
une souple vitalité rythmique. 

En vérité, la musique enjouée et 
claire de cette rareté, une «jazzwo-
man» (et Suissesse!), a tout pour 
plaire: habileté, dynamisme, verdeur 
et beaucoup de fraîcheur. A noter 
aussi la ferveur attachante de son 
interprétation du beau thème de Min-
gus «Eclipse». 

Christine Schaller n'est pas seule
ment compositeur-arrangeur pour de 
grandes formations ou des orches
tres de radio, elle est avant tout pia
niste et chanteuse de jazz. Une pré
sence des plus chaleureuses, une 
voix qui ne peut laisser personne 
insensible. Décidément, il est difficile 
de vivre le jazz si on n'est pas une 
vedette largement connue... 

CHRISTINE SCHALLER 
BIOGRAPHIE 
— Joue périodiquement depuis qua

tre ans avec le guitariste et compo
siteur de jazz Paolo Radoni, a par
ticipé à des enregistrements avec 
lui, dont «Wento», (Paolo Radoni) 
en 1978. 

— Compositeur et arrangeur pour 
grandes formations de jazz (ou 
variétés). Depuis deux-trois ans, 
écrit régulièrement pour le Groupe 
Instrumental Romand de la Radio 
Suisse romande. 

— Ecrit pourd'autres orchestres pro
fessionnels de radio, TV ou autres. 
Janvier 1981: production avec 
l'orchestre de jazz de la BRT (radio 
flamande) en tant que chanteuse 
et arrangeur. 

— Mai 1980: création du disque 
« Real Life» (cf. article journal AMR 
"Les nouveaux disques». 

— Occasionnellement, a composé 
de la musique pour le théâtre, (pas 
assez à son goût!). 

— Activité pédagogique parallèle: 
cours de piano, d'improvisation, 
stages (workshops) de chant. 

Philémon 

Depuis des années, Christine 
Schaller s'entête à promouvoir, 
comme elle l'entend, les langages 
qu'elle aime, sa «real life» selon le 
titre de l'album enregistré sous son 
nom à Bruxelles i I y a deux ans : « Real 
Life», de Christine Schaller, distribué 
par Evasion-Vogue. Chez les disquai
res spécialisés. 

Le jazz interplanétaire a ses météo
rites, ses étoiles filantes et des gran
des ourses. Le jazz régional lui, 
compte quelques sujets dont parfois 
le ciel s'éclaire d'une petite lumière 
bleue, presque imperceptible tant la 
couche atmosphérique est épaisse 

A S S E M B L E E 

... du Volley-Ball-Club 
Martigny 

Les membres du Volley-Ball-Club 
Martigny sont invités à participer à 
l'assemblée générale samedi à 18 h. 
30 à l'Hôtel de Ville de Martigny, avec 
l'ordre du jour suivant: 

Appel des membres 
Nomination des scrutateurs 
Lecture du procès-verbal de la 
dernière assemblée 
admissions - Démissions 
Rapport du président 
Rapport du caissier 
Rapport des vérificateurs de 
comptes 
Rapport de la commission tech
nique 
Rapport de la commission sup
porters 
Fixation des cotisations, finan
ces d'entrée, subventions 
Modification ou avenant aux 
statuts 
Renouvellement du comité 
Nomination des vérificateurs 
de comptes 
Divers 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

Aider les Afghans 
Environ trois millions de réfugiés 

afghans, uniquement au Pakistan. 
Des femmes, des vieillards et plus 
particulièrement les enfants consti
tuent la grande majorité de ces trois 
millions. 

Ils ont à survivre dans des condi
tions à la limite du supportable en rai
son du manque de nourriture, de 
médicaments et surtout des moyens 
d'éducation de base. 

Le Comité afghan d'aide humani
taire, par le Fonds d'aide aux enfants 
afghans, lance une campagne pour 
une récolte de fonds en faveur des 
enfants réfugiés, victimes innocen
tes de la guerre en Afghanistan. Nous 
voulons donner un espoir à cette 
génération. Les fonds récoltés seront 
acheminés au Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés, 
en particulier à un programme de for
mation scolaire à l'intérieur des 
camps de réfugiés. 

Nous sommes certains que vous 
serez sensibles à cet appel et vous 
prions de contribuer avec générosité 
aux efforts entrepris pour remédier à 
la situation désespérée de ces 
enfants. 

Comité afghan d'aide humanitaire 
CCP 12-7313-Genève 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE: 

«IMPRESSIONS» 

En marge des concerts du jeudi soir aux Caves du Manoir se tiendra du 
jeudi 20 janvier au 10 février une exposition intitulée Impressions. Elle 
comportera cinquante clichés sortis du Labo Graf Studio: des portraits, 
natures mortes, paysages, images sportives sont les thèmes retenus. Le 
Labo Graf Studio, c'est quatre personnes que l'ont voit sur notre photo de 
g. à dr.: Raphaël Frezza, Gino Monn, Antoine Regadera et Régis Niedz-
wiecki, plein de talent. Soulignons encore que l'exposition est ouverte pen
dant les concerts du jeudi soir. 

t 
La classe 1917 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Amédéo Manassero 

leur très cher et regretté ami 

Les obsèques ont eu lieu à Turin. 

t 
Mon dernier souffle sera 
un souffle d'infinie recon
naissance pour tout ce 
que la vie m'a procuré. 

Monsieur et Madame René ROSSA-DÉCAILLET, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny; 

Madame et Monsieur Romano MOTTA-ROSSA, leurs enfants et petits-
enfants, à Lozzojo (Italie); 

Madame et Monsieur Walter SUTTER-ZAMBINI et leur fils, à Montreux; 
Madame et Monsieur Pierre ZUMOFEN-ZAMBINI et leurs enfants, à 

Lausanne; 
Monsieur Marcel ROSSA, à Martigny; 
Madame et Monsieur Géo PEGA-ROSSA et leur fils à Martigny; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part 
du décès de 

Madame 
Attilio ROSSA 

née Joséphine Angelino 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec
tion dans sa 89e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église St-Michel à Martigny-Bourg 
aujourd'hui mardi 18 janvier 1983 à 10 heures. 

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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cœd£&?&£ tze wec&u/é. 
Pholo G. Laurent 

Mérites sportifs 1982 MONTHEY 

BAGNES. — La salle du Collège de 
Bagnes était trop petite vendredi 
passé pour contenir le nombreux 
public accouru assister à la remise 
des mérites sportifs de la commune 
de Bagnes et à la projection du film 
sur l'expédition du Lhotse-Shar. 

Rappelons que cette distinct ion fut 
créée il y a dix ans par M. Gaston Bar-
ben,conseillercommunal à l'époque. 

Aujourd'hui, le représentant de la 
commune s'occupant des sports et 
de la culture est M. Angelin Luisier, 
vice-président. C'est donc à lui que 
revint l'honneur de remettre les dis
tinctions. 

Rappelons également que ces dis
tinctions sont attribuées à trois grou
pes distincts. A savoir: le mérite lui-
même ou «Grand mérite», la distinc
tion attribuée à des sportifs d'élite et 
enfin celle remise à des dirigeants de 
sociétés sportives ou culturelles. 
Cette dernière distinction fut remise 
à une «famille» en quelque sorte, qui 
assure la bonne marche du groupe 
folklorique «Nos atros bon 
bagnards» Mme Thérèse Vogel-
Bircher, Jean-Pierre Bircher et Cécile 
Bircheret Louis Filliezde Marély fidè
les depuis plus de 30 ans. 

Les sportifs d'élite récompensés 
sont: Edith Bruchez de Prarreyer, 
Alexandre Perraudin de Guy, Fran
çoise Guinnard, Corinne Eugster et 
Catherine Andeer. 

Enfin, le «Grand mérite »fut remis à 
l'alpiniste renommé: Daniel Bruchez, 
vainqueur du Lhotse-Shar. 

En fin de soirée le public a pu appré

cier un film sur l'expédition hima-
layenne à laquelle participait le guide 
de Bagnes. 

LA NOUVELLE 
LOI SCOLAIRE! 

Conférence-débat 
par Mme Cilette Cretton 

26 janvier à 20 h. 30 

MAISON DE COMMUNE 
COLLOMBEY-MURAZ 

PRDM 

• 

m 

m 
m 

Pourquoi le communisme? 
Suite de la O 
adulte. Dans d'autres, les fils demeurent auprès du père pour former une 
communauté soumise à l'autorité paternelle mais égalitaire entre frè
res. Ailleurs, les enfants même s'ils demeurent en famille n'ont pas un 
droit égal à l'héritage: l'aîné bénéficie d'un privilège. 
Il serait trop long d'énumérer toutes les formes que peuvent prendre des 
relations familiales. 
Emmanuel Todd par contre cherche à démontrer et y parvient souvent 
que les forces familiales ont été le terrain dans lequel prospèrent les for
ces politiques. C'est ainsi qu'à la famille autoritaire (enfants soumis au-
delà de l'âge adulte à l'autorité paternelle) et communautaire (les frères 
sont égaux entre eux et ont droit à une même part d'héritage) correspon
drait le communisme: On y retrouverait la soif d'égalité et le despotisme 
paternel remplacé par celui de l'Etat. 
Par contre les zones où la famille éclate dès que les enfants ont atteint 
l'âge adulte seraient réf ractaires aux doctrines totalitaires. En Allema
gne, précisément, la famille serait de titre autoritaire et non égalitaire. 
En d'autres termes, l'autorité du père qui serait forte traditionnellement 
au-delà de l'âge adulte des enfants mais ces derniers ne seraient pas 
égaux entre eux. La tradition germanique donne davantage à l'aîné. D'où 
la facilité avec laquelle la plupart des régions d'Allemagne (Rhénanie 
excepté) ont supporté la nazisme. 
Ce serait faire injure à Todd que de prétendre, en quelques lignes, résu
mer fidèlement sa thèse. Elle est moins simple que cela même si l'idée 
essentielle est bien celle que j'ai développée ci-dessus. 
Reste un dernier point que l'auteur ni les lecteurs n'oublient. L'implanta
tion de telle ou telle forme politique peut aussi se faire au moyen de 
l'armée. L'Armée rouge est pour beaucoup dans l'extension du commu
nisme. Cependant tout n'est pas dit lorsqu'un pays est occupé. Les diffi
cultés commencent alors si les structures familiales ne facilitent pas la 
greffe communiste. La Pologne et l'Afghanistan en seraient des exem
ples probants. Pascal Couchepin 

VALAIS PELE-MELE 

Rapport de service de 
la zone territoriale 10 

Le samedi 15 janvier 1983 s'est 
tenu à Sion le quatrième rapport de la 
zone territoriale 10 depuis la réorgani
sation de cette unité d'armée du 1er 

janvier 1977. 
Son commandant, le brigadier 

Digier, a eu l'honneur de saluer de 
nombreux invités parmi lesquels on 
remarquait la présence de MM. Hans 
Wyer, Conseiller d'Etat, chef du 
Département militaire du canton du 
Valais et de M. Hans Krahenbùhl, 
Conseiller d'Etat, directeur du Dépar
tement de police du canton de Berne, 
représentant le directeur militaire P. 
Schmid. Quelques hautes personna
lités déléguées des départements 
militaires des cantons romands, des 
représentants de l'armée, en particu
lier le divisionnaire Tschumy, com
mandant de la division de montagne 
10, ainsi que les commandants des 
brigades de combat ayant des rap
ports avec la zone, les brigadiers Pari-
sod, von Desch wanden et Langenber-
ger assistaient également à ce rap
port. 

Après un exposé du brigadier J.-J. 
Chouet sur «La situation internatio
nale» et une "Information sur les 
cours 1983» présentée par le chef 
d'état-major de la zone, le colonel 
EMG Wacker, le commandant s'est 
adressé aux 280 officiers de son état-
major et des corps de troupes et uni
tés subordonnées. 

«Etre prêt», tel sera le mot d'ordre 
sous lequel seront placées les activi
tés de cette unité d'armée aux cours 
des années 1983 et 1984. 

Le brigadier Digier parla de l'évolu
tion de la zone territoriale 10, de la 
création des régiments de soutien, de 
la nouvelle organisation du service 
sanitaire et de celle des troupes de 
protection aérienne. Cet ensemble de 
mutations a porté l'effectif de la zone 
à plus de 14 000 hommes. Le com
mandant a émis parailleurs des direc
tives précises au sujet de l'instruc
tion et du programme des cours 1983. 

ZONE TERRITORIALE 10 
TERRITORIALZONE 10 

C'est en ces termes que le briga
dier Digier a terminé son rapport: Les 
missions qui nous sont dévolues 
démontrent à l'évidence que la capa
cité de combattre de l'armée en cam
pagne repose pour une large part sur 
notre aptitude à lui fournir le soutien 
nécessaire. Notre rôle s'inscrit donc 
au premier plan d'une défense géné
rale bien comprise. 

Deux centenaires fêtées 
Que d'espoir pour les pensionnai

res du foyer Pierre-Olivier à Chamo-
son à voir que dans ce lieu on 
devient vieux, devait dire M. Comby. 
t n effet, vendredi M. Bernard 
Comby, vice-président du Conseil 
d'Etat avait la joie de remettre les 
fauteuils à deux personnes pension
naires du home Pierre-Olivier à Cha-
moson, et qui entrent dans leur cen
tième année. En l'occurence, il 
s'agissait de Mlle Thérèse Collomb, 
citoyenne française rapatriée 
d'Algérie mais qui avait de la 
parenté en Valais à travers les famil

les Juilland, Remondeulaz et Vergè-
res, et qui est depuis 23 ans à Cha-
moson. 

Mme Léa Delaloye d'Ardon, née 
Coppey, il y a cent ans à Magnot, a 
quatre générations derrière elle. 

L'une et l'autre ont été fêtées et 
comblées. M. Comby remit au nom 
du Conseil d'Etat le fauteuil tradi
tionnel tandis que MM. Vincent 
Favre, président de Chamoson et 
Roger Fellay, président d'Ardon, féli
citaient leur concitoyenne. 

ri 

• i i 

SION: Brillant concert 

C 'es t donc jeudi 20 janvier 1983 qu 'aura lieu le concert donné par le violoncel
liste Guy Fallot et la pianiste Rita Possa. Les portes du Théâtre de Valère 
seront fermées à 20 h. 30 précises. Au programme des œuvres de Chopin, 
Brahms, Fauré et de Falla. Réservez vos places à la librairie Pfet ferlé à Sion. Un 
spectacle à ne pas manquer! 
Notre photo: Guy Fallot et Rita Possa lors d'une répétition. 
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SASKETBAtL - BASKETBALL - BASKETBALL 

16es DE FINALE DE LA COUPE SUISSE 

Martigny-Bellinzone 74-106 
Martigny: Ville, Lonfat (12), Bretz (4), Denti, Gilliéron (2), Delaloye (4), 
Andenmatten (2), Gloor (7), Arlettaz (23), P.-A. Sauthier (20). 
Bellinzone: Celpi, Doninelli (2), Angelotti (2), Zorzoli (4), Marchesi (2), Sal-
vioni (1), Dell'Acqua (16), Dafflon (12), Russel (27), Green (40). 
Notes: salle du Bourg, 200 spectateurs. Arbitres: MM. Busset et Loye. 
Sorti pour 5 fautes: Dell'Acqua. A partir de la 34e minute, Bellinzone joue 
sans Green, légèrement blessé et, dès la 37e, sans Russel. 
(chm). — Pensionnaire de la LNA, le BBC Bellinzone n'a pas eu la tâche 
facile pour franchir victorieusement le cap des 16es de finale de la 
coupe. Motivée par le fait d'évoluer devant son public, la formation octo-
durienne a en effet livré une performance exemplaire, contraignant son 
adversaire à puiser dans sa réserve pour forcer la décision au cours des 
dix dernières minutes de jeu. Jusque-là, Gilliéron et ses camarades 
n'ont nourri aucun complexe face à Green, Russel, Dell'Acqua et con
sorts. Mieux, et sans pour autant affirmer que l'équipe a fait jeu égal 
avec son vis-à-vis, on doit admettre que la combativité et l'abnégation 
dont elle a fait preuve du début à la fin ont engendré une certaine inquié
tude au sein de la phalange tessinoise qui ne s'attendait pas à pareille 
résistance de la part du «petit» de première ligue. 

GRÂCE AUX DEUX AMÉRICAINS 
Auteur de 67 points à eux deux, Russel et Green, soutenus par le tei
gneux Yvano Dell'Acqua à la construction, ont permis à l'équipe tessi
noise d'éviter un bel affront. Une équipe tessinoise bien faible eu égard 
à son appartenance à la LNA et qui a dû attendre la 30e minute de jeu 
seulement pour tirer profit de l'habileté à distance de ses deux étran
gers et prendre définitivement le large. 
Du côté martignerain, si Gilliéron et Gloor ont été plus discrets qu'à 
l'accoutumée, on adressera une mention spéciale à Arlettaz (23 points), 
P.-A. Sauthier (20) et au jeune Lonfat (12), dont l'audace a surpris face 
aux géants d'outre-Gothard. Une chose est sûre: le BBC Martigny n'a 
pas à rougir de cette défaite. Ce qui compte, c'est le remarquable esprit 
de corps manifesté à cette occasion. Un constat des plus réjouissants à 
l'heure où se profile la reprise du championnat de première ligue natio
nale. Une reprise qui verra les protégés de l'entraîneur Roduit affronter 
une autre équipe tessinoise, Castagnola, samedi prochain à la salle du 
Bourg. 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

Les vingt dernières minutes fatales à Lens 

Martigny-Lens 8-3 (M 1-2 6-0) 
Le vent, le froid et les mauvais che

mins avaient, semble-t-il, retenu une 
partie du public octodurien chez lui. 
550 spectateurs s'étaient pourtant 
déplacés à la patinoire municipale 
vendredi soir pour encourager leurs 
favoris face à Lens. Vainqueurs au 
premier tour d'un «piteux» Martigny, 
les Lensards étaient bien décidés à 
renouveler leur exploit. Martigny, 
sans doute trop sûr de son fait, leur 
donna même, l'espace de deux tiers-
temps, des raisons de croire en une 
victoire possible. En effet, bien que 
suprêmement motivés par la possibi
lité subsistant de participer aux fina
les, les Martignerains ne réussirent 
jamais, au cours des deux premières 
périodes, à entrer véritablement dans 
le match. Confondant souvent 
vitesse et précipitation, sans sché
mas de base, de plus malchanceux 
dans leurs tirs au but, les locaux se 
retrouvèrent rapidement menés à la 
marque et ne durent qu'à un exploit 
personnel de Nicolas Baumann 
d'égaliser juste avant la fin du 1er 

tiers. 

Au cours de la 2e période, Michel-
lod ne fut pratiquement plus inquiété, 
mais ses camarades ne purent réali
ser leur supériorité manifeste. 
Lorsqu'à la 35e minute Udriot parvint 
enfin à tromper la vigilance de Bor-
doni, tout le monde crut que le match 
allait définitivement basculer. Or, en 
l'espace d'une minute à peine, deux 
énormes bévues de la défense octo-
durienne allaient permettre à Lens de 
renverser le score, et de semer le 
doute au sein de la formation de 
l'entraîneur Lienhardt. 

Que se passe-t-il durant le repos? 
On le saura sans doute jamais, mais 
toujours est-il que le dernier tiers 
n'avait pas débuté depuis plus d'une 
minute que Udriot et Fellay avaient 
déjà à deux reprises fait trembler les 
filets adverses. C'était la fin des 
espoirs lensards. Martigny tenait son 
os, et n'était pas décidé à le lâcher. 

La fin du match nous rappelaétran-
gement la rencontre de la saison der
nière, où Lens, menant 3 à 2 après le 
premier tiers, s'en était retourné 
vaincu 16 à 3. Heureusement pour 
eux, vendredi soir l'addition ne fut pas 
aussi salée, mais le malheureux Bor-
doni dut toutefois s'incliner à six 
reprises au cours des seules vingt 
dernières minutes. 
• Du côté octodurien, malgré deux 
tiers-temps particulièrement déce
vants, tout n'a pas été négatif. Le for
midable retour de la dernière période 
montre que l'équipe, même dans les 
moments difficiles, peut réagir rapi
dement et déclasser n'importe quel 
adversaire. Et surtout, la forme 
retrouvée de son meneur de jeu Bill 
Udriot (7 buts en deux matches) sem
ble avoir remis sur les bons rails la for
mation martigneraine. Dès que Mon
net (il faisait sa rentrée vendredi) aura 
retrouvé le rythme de la compétition, 
le HCM sera extrêmement difficile à 
battre, même pour Villars et Gratton. 
En attendant le choc tant attendu, il 
lui reste à vaincre Leukergrund et 
Champéry, ce qui ne sera pas une 
mince affaire. Mais comme on dit, la 
foi renverse parfois les montagnes... 

Alain Keim 

MERCREDI 19 JANVIER (à Sierre) A 20 H. 15 

Leukergrund reçoit Martigny 
C'est mercredi soir, sur la patinoire 

de Sierre, que Martigny affrontera le 
dernier du classement Leukergrund. 
Faciles vainqueurs à l'aller par 16 à 3, 
les Octoduriens ne devraient pas con
naître de soucis face aux Haut-
Valaisans. Ceux-ci, bien que prati
quement relégués en 2* ligue (ils n'ont 
encore pas marqué le moindre point 
cette saison), n'en vendront sans 
doute pas moins chèrement leur 
peau. Surtout qu'au point où ils en 
sont, ils n'auront plus rien à perdre. 

Le HCM devra donc quand même 
se méfier de cet adversaire, car un 
match n'est jamais gagné d'avance. 
Et c'est précisément contre ces équi
pes dites «faibles», que les points se 

perdent bêtement, par manque de 
concentration et de motivation. Sur 
ce point là pourtant, nous ne nous fai
sons pas de soucis, car Martigny, un 
temps définitivement lâché, est 
revenu trop près des finales (à deux 
points du deuxième) pour les laisser 
s'échapper bêtement. Ce sera sans 
doute l'occasion pour Udriot et ses 
camarades de peaufiner les automa
tismes, et pour Monnet de retrouver 
petit à petit la forme. 

Même si le match semble à pre
mière vue déjà joué, n'hésitez pas à 
venir à Sierre mercredi soir, un public 
fidèle et constant étant la meilleure 
motivation d'une équipe. 

Alain Keim 

Les «4x4» passent à la boîte automatique! 
De nos jours encore, la boîte à 

vitesses automatique laisse une 
multitude de chauffeurs européens 
absolument... «froids» pour ne pas 
écrire dédaigneux. 

Et pourtant, en début d'hiver, les 
inconditionnels de la boîte manuelle, 
ont connu une grande surprise ou, si 
vous préférez et comme le jargon 
populaire le dit si bien, «ils en ont pris 
un bon coup». 

Imaginez un peu: le domaine qui 
leur était jusqu'à ce jour, en Europe 
du moins, traditionnellement 
réservé, le domaine du véhicule tout-
terrain, du «4 x 4» qui ne connaissait, 
toujours chez nous, que la boîte 
manuelle passait du jour au lende
main, sans coup férir, à la boîte auto
matique et cela du haut en bas de la 
gamme avec, au sommet de l'échelle, 
la nouvelle Range Rover automatique 
4 portes et, dans la classe populaire, 
la nouvelle Subaru Super-Station 
4WD. Nous avons essayé ces deux 
véhicules pour nos lecteurs et voici 
nos premières impressions. 

La Range Rover: 
salopettes ou 
tenues de soirée 

En novembre dernier, ceci alors 
même que l'on sait déjà que Rover 
viendra à Genève avec une première 
mondiale, la Streag présentait la nou
velle Range avec boîte à vitesses 
automatique en version 4 portes. 
Nous avons effectué 1000 km au 
volant de cette luxueuse limousine 
qui est aussi un extraordinaire véhi
cule industriel, le tout sans avoir 
recours à aucune baguette magique 
mais tout simplement en changeant, 

Dans le sol lourd et gras de la plaine du Rhône, la nouvelle Range Rover, 
4 portes, automatique. 

vous, de tenue. Dit de manière plus 
directe, en habit de travail vous con
duisez un véhicule capable de se 
jouer de toutes les difficultés de 
terrain et, en tenue de soirée, 
n'importe quel palace accueillera 
avec le plus large sourire le même 
véhicule qui, quelques heures aupa
ravant, empruntait les chemins les 
plus boueux! 

Excellente routière 
La Range Rover automatique avec 

sa boîte à trois rapports en 4 x 4 con-

Texte et photos 
Bernard Giroud 

Un tableau de bord qui mériterait une 
plus grande concentration et un meil
leur éclairage de l'instrumentation. 

tinu est tout d'abord une excellente 
routière qui ne craint aucunement 
des vitesses allant de 150 à 180 km/h. 
Malgré sa hauteur, sa tenue de route 
comme sa résistance aux coups de 
vent latéraux est très bonne et l'amé
nagement de l'intérieur lui confère un 
bon confort de conduite avec notam
ment — de par la position du siège 
chauffeur assez élevé au-dessus du 
volant — une excellente visibilité de 
route. Le moteur, 8 cylindres en V de 
3530 cm3, assure de par sa puissance 
de très bonnes reprises et un champ 
d'action étendu aux trois positions 
de la boîte. Sa consommation sur 
route: 201/100 km sans ménager la 
pédale de gaz, donc en conduite 
rapide. 

Etonnant 4x4 
Aussi étonnant que cela puisse 

paraître et au niveau de la consom
mation nous avons mesuré, il est vrai 
une centaine de kilomètres seule
ment, une consommation moindre 
avec l'utilisation du blocage central 
du différentiel, blocage apportant à 
l'ensemble trois vitesses tout-terrain 
supplémentaires. Cette consomma
tion: 191/100 km. Nous avons notam
ment traversé tout un alpage caillou
teux où l'on ne distinguait même pas 
un sentier, deux cols dont un légère
ment enneigé, et finalement un... 
champ fraîchement labouré ! Le véhi
cule s'est joué de tous ces obstacles 
sans la moindre difficulté. 

Presque... super! 
Lorsque nos amis anglais auront 

remédié à la disposition du tableau 
de bord qui disperse actuellement 
encore trop les indications importan
tes, mis un éclairage nocturne sur le 
système de chauffage et les cen
driers et, peut-être aussi, élargi légè
rement la place du conducteur, la 
Range Rover sera vraiment la super
super 4x4 . Toutefois, aujourd'hui 
déjà il s'agit d'un véhicule absolu
ment remarquable qui justifie pleine
ment son prix, ne serait-ce déjà que 
par la diversité de son utilisation. Et 
l'introduction de la boîte à vitesses 
automatique ajoute encore à 
l'ensemble car le système adopté est 
des plus simples à utiliser et n'est 
battu à ce jour et à notre connais
sance que par le système plus simple 
encore de... Subaru! 

Subaru 1800 Super-Station 4 WD 
Le petit bouton rouge miracle 

«Ce levier est unique en son 
genre!» Telle est la nouvelle devise 
publicitaire des modèles Super-
Station et Turismo de la gamme, éga
lement nouvelle, des Subaru. 

Eh bien, vous pouvez nous croire, 
cette affirmation n'a absolument rien 
d'exagéré et nous l'avons testé nous-
même pendant quelque 500 kilomè
tres au volant de la 1800 Super-
Station 4WD. C'est à la fois surpre
nant, révolutionnaire et excitant. Ima
ginez un vieil habitué de 4 x 4 qui 
jusqu'à ce jour a presque toujours dû 
arrêter son véhicule pour enclencher 
sa traction. Imaginez ce chauffeur se 
permettant tout soudain, à 130 km/h, 
d'appuyer sur un petit bouton rouge 
et d'enclencher, à cette vitesse, la 
traction sur les quatre roues. A vrai 
dire, lorsque j'ai fait cet essai pour la 
première fois, j'ai rentré la tête dans 
les épaules et attendu un grand cra
quement... il ne s'est rien produit, 
bien au contraire le vébicule a littéra
lement mordu la route et acquis une 
remarquable adhérence au premier 
virage tout proche. C'est cela l'auto
matisme 4 x 4 tel que le conçoit 
Subaru; un automatisme qui fonc
tionne parfaitement et relègue pres
que au rang des antiquités tous les 
doubles leviers de vitesse que l'on 
trouve sur des modèles haut de 
gamme et par exemple sur... la Range 
Rover. Fini le temps des manœuvres 
compliquées pourenclencher la trac
tion, fini le temps de la mise au point 
mort ou des doubles et rageurs 
débrayages. Il ne reste que le petit 
bouton rouge quelle que soit votre 
vitesse. N'entrons pas dans les 
détails techniques, mais saluons 
tout de même l'exploit qui met l'utili
sation du 4 x 4 au niveau de la... dou
ceur féminine! 

Dieu électronique 
Le même modèle, c'est encore 

l'avènement du «dieu électronique» 
avec un tableau de bord révolution
naire: affichage digital pour le 

Tout près de Zofingue, un décor qui n 'a vraiment rien de Suisse alémanique et 
la nouvelle Subaru Super-Station 4 WD reconnaissable à son toit légèrement 
surélevé. 

compte-tours et l'indicateur de 
vitesse, petites barres lumineuses 
pour le plein du réservoir et la tempé
rature du moteur, ensuite diagramme 
de la voiture avec l'affichage rouge 
d'une portière mal fermée ou du 
choke enclenché, et puis encore 
computer de bord avec affichage 
digital de l'heure, des kilomètres par
courus, le temps écoulé depuis votre 
départ et la quantité de carburant 
encore disponible. Le tout est lumi
neux, joyeux, clinquant. Et surtout le 
tout fonctionne avec une grande pré
cision. C'est vraiment, et surtout à ce 
prix-là, l'entrée de plein-pied du futur 
dans le... présent! J'ai aimé ces élé
ments qui peuvent avoir l'apparence 
de gadget mais qui sont en fait très 
utiles, très agréables. 

La voiture 
et sa conduite 

C'est une 1800 avec un bon moteur 
comprenant un allumage transisto

risé et un embrayage renforcé. Le 
quatre cylindres assure une consom
mation normale pour un 4 x 4 : 
14,51/100 km pour une utilisation 
mixte (routière rapide / tout-terrain) 
mesurée sur 150 kilomètres de route. 

Il nous faudrait encore une édition 
spéciale pour décrire l'ensemble des 
nouveautés apportées à l'aspect 
extérieur comme au confort de con
duite. Notons-en deux: le rehausse
ment du toit et, pour le chauffeur, la 
double commande électrique de la 
vitre, soit une commande pour un 
abaissement ou un élèvement total et 
une autre commande pour un abais
sement ou un élèvement partiel. 
Etant bien entendu que toutes les 
vitres sont commandées électrique
ment. Ce qui permet d'écrire en con
clusion: la nouvelle Subaru Super-
Station 4WD a toutes les chances 
d'augmenter encore son succès et de 
devenir l'un des 4 x 4 les plus populai
res, les plus accessibles aussi dans 
le rapport «prix-qualités-possibili
tés». 
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Les commerçants et artisans sont à votre service. 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pïerre-de-Cfages. Ardon 

PIERRE NATUREtLE BRUTE OU POLIE 

Imponphyre • • 
( 0 2 7 ) 8 6 4 0 6 5 | 

Michel Metrailler 
1317 A r d o n 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE - CHEMINÉE 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

— Menus et carte 

— Raclette • 
— Bons vins 

Fondue 

• Bonne< 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

• Assiette valaisanne • Viande séchée 
-.ave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtrise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la construction 

Propriétaires-encaveurs 

Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 
* (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 3344 NEUWERFiUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Paul Thomas 

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE • COUVERTURE 
CHAUFFAGE 

1912 LEYTRONOVRONNAZ 

* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret - Christian Buchard 
1912 Leytron * (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bâtiment - serrurerie de cons
truction - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 

Votre visite sera la bienvenue! 

Demandez le programme 
SAILLON 

Janvier 

22 Loto de la fanfare «Helvétienne» 

Mars 

19 Loto de l'église et 
du Choeur mixte «La Laurentia» 

CHAMOSON • SAINTPIERRE-DE-CLAGES 

Janvier 

22 Loto de la colonie de vacances «Loutze» 
29 Loto du Ski-Club 

Février 

5 Bal de la «Coccinelle» 
12-13-14 Carnaval - Bals de «La Villageoise» 
19 Loto du Judo-Club 
26 Loto de la Société de chant de Chamoson 

Mars 

12 Loto du FC Chamoson 
18 Concert de la Société de chant de Chamoson 
19 Concert de «La Villageoise» 
26 Concert de «L'Avenir» 

Avril 

16 Concert de la société de chant «Saint-Pierre» 

Juin 

24-25-26 Tournoi et bals du FC Chamoson 

LEYTRON • OVRONNAZ 

Janvier 

23 Loto des clubs de basket et de volley 
30 Mini-loto plaine du Parti radical 

Février 

6 Loto de la Gym-dames 
13 Mini-loto du cross Ovronnaz-Rambert 

à Ovronnaz 
20 Loto de la section des samaritains 

Mars 

6 Loto des mycologues 
13 Mini-loto de la fanfare «La Pharateuse» 
19 Concert de l'Union Instrumentale 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT • * (026) 6 35 87 
1913 SAILLON 
• Céramique taite à la main 
• Services à thé, à dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux utilitaires et décoratifs 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

• 

1917 ARDON 
* (027)86 13 03 

ALBERT BUCHARD 
S (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

COIO 
-ol 

est près de chez 
vous 

> 

JE4N-MCHEL R1EDERI n ^ ^ T y * " ^ . 

BUREAU COMMERCIAL! ^ f \ 1915 CHAMOSON fi I I P 
v _ ^ L J L J ITELC 

RESSENTANT CREDT SUSE 
ASSURANCES V a ud o i s e 

0278630&3/8632 03 

FENDANT • DOLE 

Louis Rossier 
Vigneron-encaveur 

PINOT - SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 

* (026) 6 21 92 

ofa 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 
•S? (026) 2 56 27 
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CONFÉDÉRATION 

Les fonctionnaires retraités de la 
Confédération sont privilégiés 

Ce que les institutions privées de 
prévoyance ne peuvent manifeste
ment pas se permettre est possible à 
la Confédération en dépit des problè
mes financiers: elle accorde à ses 
rentiers un droit à des allocations de 
renchérissement. En raison de 
l'important effectif des assurés de la 
Caisse fédérale d'assurance (89 000 
à fin 1981) et grâce à la possibil ité de 
mettre les déficits de cette caisse (23 
mill ions de francs en 1981) à la 
charge de la caisse fédérale, les aug
mentations de rentes destinées à 
compenser le renchérissement n'ont 
pas besoin d'être couvertes par une 
majoration correspondante des 
réserves financières, comme cela 
doit normalement se faire. En fait, le 
bilan de la CFA présentait à fin 1981 

un déficit technique d'assurance de 
2360 mill ions, ce qui correspond à 
plus de 25% du capital de couverture 
nécessaire au versement des rentes 
à l'avenir. Il y a dix ans, le déficit 
n'était que de 537 mill ions de francs 
ou près de 14% du capital de couver
ture. Le seul service des intérêts sur 
ce déficit, payés par la Confédération 
et les entreprises qui tiennent leur 
comptabil i té propre (PTT entre 
autres) s'est inscrit pour 1981 à 94 
mil l ions de francs. A cela s'ajoutent 
les remboursements à la caisse pour 
les allocations de renchérissement, 
d'un montant de 220 mill ions de 
francs. Quant aux cotisations ordi
naires des employés et des assurés, 
elles ont totalisé 141 mill ions de 
francs pour chaque partenaire social. 

Les mois d'hiver, test de l'ap
provisionnement en courant 

D'où provient l'électricité 
en hiver? 
Production d'électricité pendant un jour 

M W d'hiver typique. 

9000 

VSE 
UCS 

Centrales 
à accumulation 

Centrales thermiques 
au mazout 

Lorsque les soirées s'al longent et que les nuits deviennent plus froides, la 
consommation de courant augmente. Mais c'est durant les mois d'hiver, que 
les centrales au fil de l'eau ont le moins d'eau à disposi t ion. S'il est vrai que 
les lacs d'accumulat ion dans les Alpes sont remplis au début de l'hiver, leur 
eau ne devrait pourtant produire de l 'électricité qu'aux heures de pointe de la 
consommation, par exemple à la mi-journée et en soirée, afin que la réserve 
suffise jusqu'à la prochaine fonte des neiges. Ceci n'est possible que si les 
centrales nucléaires fournissent, avec leur fonct ionnement cont inu, une 
base suff isante pour couvrir la «charge de base» électr ique 24 heures sur 24. 

Diminution du degré 
d'auto-approvisionnement 
dans le secteur industriel 

En dépit du ralentissement du com
merce mondial, la part des importa
tions dans les économies des pays 
occidentaux s'est sensiblement 
accrue. En 1970, la proportion des 
importations dans la consommation 
«visible» de produits industriels (défi
nie comme étant la production plus 
les importations moins les exporta
tions) atteignait 11,6% en moyenne 
des pays industrialisés. En 1980, elle 
s'élevait à 17,6%. Les parts d'impor
tations varient toutefois passable
ment d'un pays à l'autre, bien que 
pour la plupart, elles se situent au-
dessus de la moyenne générale, 
qu'influencent les résultats des plus 
grands pays. 

En 1980, les parts d' importations 
étaient particulièrement élevées 
dans les petits pays fortement dépen
dants du commerce extérieur tels que 
la Belgique (60,1%) et les Pays-Bas 
(62,1%). Suivaient àquelquedistance 
l'Italie (31,6%), la République fédé
rale d'Allemagne (30,8%), la Grande-
Bretagne (26,6%) et la France 
(23,1 %). En revanche, les USA (8,6%) 
et le Japon (6,2%) se situaient bien 
au-dessous de la moyenne. Quant à la 

dépendance de la Suisse à l'égard 
des importations, elle est compara
ble à celle des Pays-Bas. (Sdes) 

ÉNERGIE NUCLEAIRE: 

Besoin et production sont 
deux choses différentes 

Les pays d'Europe occidentale 
recourent à l'énergie nucléaire dans 
des proportions très variables. Dans 
certains d'entre eux, plus d'un tiers 
de la production d'électricité provient 
déjà des centrales nucléaires; en 
1981, c'était le cas en France (37,7%), 
de la Finlande (35,8%) et de la Suède 
(35,3%). Les parts correspondantes 
étaient un peu plus faibles en Suisse 
(28,9%) et en Belgique (25,3%). On 
trouvait ensuite, mais nettement der
rière l'Allemagne (14,6%), le Royau
me-Uni (12,7%), l'Espagne (8,6%), les 
Pays-Bas (5,7%) et l'Italie (1,5%). 
Mais il y a même certains pays qui 
n'exploitent pas eux-mêmes d'éner
gie nucléaire qui sont obligés d'y 
recourir. C'est ainsi que la Norvège, 
le Danemark, le Luxembourg et l'Au
triche importent du courant prove
nant de centrales nucléaires de pays 
voisins. En ce qui concerne la place 
de l'énergie nucléaire à l'avenir, c'est 
la France qui, avec vingt-six centra
les en construction, nourrit les pro
jets les plus ambitieux dans ce 
domaine. Suivent l'Espagne (11), 
l'Allemagne et le Royaume-Uni (10 
chacun), la Belgique (4), la Suède et 
l'Italie (3 chacune) et la Suisse (1). 

L'HYMNE SUISSE: 
Un bâtard franco-anglais 

On sait que la musique du célèbre 
chant suisse: «Ô Monts indépen
dants» est à peu près la même que 
celle de l'hymne national anglais 
«GoodsavetheKing». Mais, ce qu'on 
sait moins, c'est que l'origine des 
paroles est française. 

Mme de Maintenon, marquise 
Françoise d'Aubigné, qui avait été 
chargée de l'éducation des enfants 
du roi Louis XIV, et qui avait épousé 
secrètement le souverain, exprima un 
jour le désir d'avoir un cantique spé
cial qui serait exécuté toutes les fois 
que Louis XIV entrerait dans la cha
pelle du palais royal. Ce cantique fut 
demandé à Lulli, et chaque fois que le 
roi accomplissant ses devoirs reli
gieux, il fut dès lors salué par cette 
strophe miri f ique: 

Grand Dieu, sauvez le roi 
Grand Dieu, sauvez le roi. 
Vive le roi! 
Que toujours glorieux, 
Louis victorieux 
Voie ses ennemis 
Toujours soumis. 
Peu de temps après, le musicien 

allemand Georg-Friedrich Haendel, 
de passage en France, entendit chan
ter cette pièce. 11 fut ravi de son effet à 
la fois puissant et majestueux bien 
que produit par des moyens très sim
ples et obtint de Mme de Maintenon la 
permission de le copier. De retour en 
Angleterre, où il habitait, il l'offrit — à 
peine modifié — au roi Georges Ier. 
(F.G.) 

A VENDRE 

1 VÉLOMOTEUR D'OCCASION 
en parfait état. 

S'adresser à: 
Imprimerie Cassaz-Montfort 
Martigny- * (026)2 21 19. 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous of f re, dans ses 
l ocaux agrand is 
et g râce à son 
s tock impor tan t 
plus de 2000 m 2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagemen t 

^ R e v ê t e m e n t s de sols 
• Avenue de la Gare 15 
[1 Ent rée cô té immeub le 
1 MONTHEY 
\ j è \ . 025/71 21 15 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Horlogerie: Rapide adaptation 
à l'électronique 

En 1978 les montres électroniques 
représentaient, en nombre de pièces, 
8% et en valeur 16% des exporta
tions de l'horlogerie. En 1982, elles en 
ont totalisé respectivement 39 et 
48%. 

Cette évolution provient non seule
ment d'une diminution massive des 
ventes de mouvements à ancres et 
roskopf, mais aussi des progrès con
sidérables faits dans la branche des 
montres à quartz. Les ventes à 
l'étranger des pièces électroniques 
ont, en quatre ans, augmenté de 
170% et en valeur de 195%. 

La Société suisse 
des constructeurs de 
machines a 100 ans 

A l'occasion de son prochain cen
tenaire, la Société suisse des cons
tructeurs de machines et ses mem
bres présenteront à l'ensemble du 
pays cet important secteur de notre 
économie. 

Les entreprises industrielles de la 
mécanique et de la métallurgie occu
pent 330 000 personnes, participent 
pour 45% aux exportations totales 
du pays et jouent un rôle technique 
considérable par leurs travaux de 
recherche et de développement, dont 
bénéficie l'ensemble de la popula
t ion. 

De nombreuses maisons organise
ront cette année des journées de visi
tes. Une exposition itinérante sera 
ouverte le 8 février au Technorama 
Suisse à Winterthour; elle passera au 
printemps à Bâle, à la Foire Suisse 
d'Echantil lons et en automne à Lau
sanne, au Comptoir Suisse. 

Un paradoxe: l'industrie 
du papier 
est au service de la forêt 

La Suisse produit annuellement 
environ 920 000 tonnes de papier et 
de carton. Un quart à peine, soit 
moins de 230 000 tonnes, sont expor
tées ; mais, avec quelque 400 000 ton-

ALTSTAPT 
jT^^Êk. ASSURANCES 

ALPHONSE NAOUX 
Agent général 

18, rue de la Dent-Blanche 
1950 SION - * (027) 22 66 67 

Bureaux services 
BRIGUE- MONTHEY 

L'Imprimerie 
Cassaz-Montfort 
à Martigny 
engage 

1 PHOTOCOMPOSITEUR 
pour entrée à 
convenir. 

* (026) 2 21 19 

Etablissement industriel de MAR
TIGNY cherche pour le 1er avril 1983 

employé de bureau 
qualifié 

(trentaine), apte à travailler de 
manière indépendante, pratiquant le 
français et l'allemand (correspon
dance) et qui accepterait de collabo
rer temporairement à des tâches de 
manutention. 
Préférence sera donnée à personne 
qui a déjà travaillé dans le secteur 
technique. 
Ecrire sous chiffre avec curriculum 
vitae P 36-920118 à Publicitas, 1920 
Martigny. 

nés, ses importations sont sensible
ment plus élevées. Au total, la con
sommation suisse tourne autour 
d'un mill ion de tonnes. 

Mais notre pays occupe la pre
mière place pour la récolte et la réuti
l isation de vieux papiers. En effet, au 
moins 42% du papier consommé est 
récupéré, sans parler des déchets de 
scierie jouant un rôle croissant dans 
la production de cellulose. 

Certes, la forêt reste le plus impor
tant fournisseur de matière première 
de l'industrie du papier; mais para
doxalement, la sylviculture en profite 
aussi. D'après les études des fores
tiers, une plus forte exploitation des 
forêts suisses serait même souhaita
ble pour éviter un vieill issement et 
une diminution de qualité du peuple
ment sylvestre. En fait, la croissance 
annuelle de nos forêts représente 7-8 
mill ions de mètres cubes de bois, 
alors que l'exploitation forestière 
n'en atteint qu'environ 4 mil l ions. 
L'excédent est donc de 47%. 

Enfin, 13% seulement de la pro
duction totale de bois suisse servent 
à la fabrication de papier. Cette 
industrie n'en util ise du reste qu'une 
qualité inférieure, impropre comme 
bois de scierie, (de.) 

Le personnel industriel 
de formation supérieure 

En 1980, l'industrie suisse occu
pait quelque 26 100 personnes de for
mation supérieuredont45% d'univer
sitaires, 52% de titulaires d'une 
licence ETS (Ecole technique supé
rieure) et 3% de licenciés des écoles 
supérieures de cadres pour l'écono
mie et l 'administration (ESCEA). Au 
total, environ quatre cinquièmes de 
ce personnel hautement qualif ié était 
affecté en 1980 à des travaux de 
recherche et de développement et le 
cinquième restant aux tâches de pro
duction proprement dites. Ces don
nées proviennent d'une enquête du 
Vorort sur la recherche et le dévelop
pement dans l'économie privée helvé
tique. (Sdes) 

Perdus: 
5000 km2 chaque année 

Pour fabriquer dix mill imètres de 
couche de terre arable, il faut à la 
nature de 100 à 400 ans. Au moins 
5000 kilomètres carré de terre agrico
les sont perdus chaque année dans 
les pays de l'OCDE par suite du déve
loppement urbain. Actuellement, 
quelque 25 000 espèces végétales et 
plus de mille espèces et sous-
espèces de vertébrés sont menacés 
d'ext inct ion; pas moins de 10% de 
toutes les espèces du globe pour
raient disparaître au cours des deux 
prochaines décennies... 

La disparit ion des terres agricoles, 
la sauvegarde de la diversité biologi
que, leC02et leschangementscl ima-. 
t iques, l'appauvrissement de la cou
che d'ozone, les précipitations aci
des, les produits chimiques et les 
mouvements internationaux de 
déchets dangereux: autant de sujets 
d'actualité qui préoccupent les pays 
membres de l'OCDE. L'organisation 
vient d'ailleurs de publier une étude 
int i tulée: «Interdépendance écono
mique et écologique» (c/OCDE, 2, rue 
André-Pascal, F-75 775 Paris Cedex 
16). 

Pour la première fois, notent les 
auteurs, un tel rapport étudie les 
types de polit ique qui seront proba
blement nécessaires si l'on veut faire 
face à chacune de ces préoccupa
tions et tenter de découvrir les meil
leurs moyens d'assurer la base écolo
gique indispensable à une crois
sance économique durable. Les pos
sibil i tés d'action au niveau national 
et international y sont analysées. 
(cria) 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 
Martigny 
* (026) 
2 21 19-2 21 20 

Entreprise du Valais Central cherche 

Contremaître 
en génie civil et routes 

Machinistes 
Manœuvres 

Nous offrons: 
— Place stable et d'avenir 
— Bonne ambiance de travail 
— Salaire selon capacités 
— Prestations sociales et caisse de retraite 
Ecrire avec certificats et prétention de salaire sous chif
fre à: P. 36-520710 Publicitas, 1951 Sion 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Tous nettoyages - Vêtements 
Rideaux - Tapis - Salons 
Couvertures - Daim - Cuir 

Stoppage 
Réparation 

Livraison 
à domicile 

Expéditions 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

PRESSING BERNASCONI 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 

V (026) 2 47 94 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Votre garagiste 

P O U R G A R D E R LE S O U R I R E -

GARAGE ET 
CARROSSERIE 
DES NATIONS 
MARTIGNY-BOURG 

* (026) 2 22 22 

TOYOTA CelicaGT 
TOYOTA Crown st.w. 
TOYOTA Tercel, 4 p. 
TOYOTA Lite-ace t. sur. 
TOYOTA Starlet st.w. 
FORD st.wagon 2300 
BMW 528 
TOYOTA Dina, double ( 
pont basculant 

40 000 
70 000 
30 000 
27 000 
24 000 
80 000 
95 000 

;abine 
4 000 

1980 
1974 
1980 
1981 
1981 
1975 
1976 

1982 

TOYOTA COROLLA 
V O T R E A G E N T T O Y O T A expertisée de 1800.— à 2500.-

11900.— 
4 900.— 
6 900.— 
9 900.— 
8 600.— 
4 900.— 
8 900 . -

25 000 . -

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

E 3 [Centre Coop Hartigny 
L'OFFRE # LE REURRE 

DE CUISINE 

250 g 
en plaque : 

-.50 de rabais 
fiÉjjjjjP sur le prix de vente normal 

Deux agents de la police muni
cipale font leur ronde habituelle 
aux environs de 23 h. 30. Devant 
le Café des Rhododendrons, ils 
trouvent gisant par terre un 
homme blessé. 

Le premier sort son calepin et 
entreprend la relation de la 
découverte: 

— Ce soir vers 23 h. 30 devant 
le Café des Ro,... des Rho... 
merde comment tu écris Rhodo
dendrons? 

— J'en sais rien, tirons-le 
devant le Café de la Place. 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - Rûsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Comment se saluent deux 
anciens SS émigrés à Paris? 

— Salut, ça gaze? 
• * » 

Quel est le vin préféré des Juifs? 
— Le vingt pour cent. 

Les acteurs aiment avoir beau
coup de choses à faire. 

Une fois, le médecin de Bob 
Hope ordonna à son client de se 
reposer quelque temps en fai
sant, par exemple, une croisière 
d'un mois. 

Une semaine plus tard, 
l'acteur était de retour à Los 
Angeles. 

Son médecin, surpris, lui 
demanda pourquoi il était revenu 
aussi vite. 

— Les poissons n'applaudis
sent pas, répondit Bob Hope. 

Votre hôtelier 

POUR VOS REUNIONS 
OU REPAS D'AFFAIRES 
• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 50 places 
1 x 80 places 

* * • 
ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

* (026)2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

Fr. 50.— par an 
Dépannage 24 heures sur 24 

Renseignements: 
J.-B. Frassa - Dépanneurs officiels 

MARTIGNY 
* (026) 2 43 43 

Votre fourreur 

20 • 30 • 50% 
chez 
NOËL PETIT-CARROZ 
Fourrures 
Rue du Château 
SIERRE 
S (027) 55 08 01 

Votre sellerie-auto 

BACHES - SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre future? 

Bientôt 
pour vous aider 

et 
vous servir 

à 
Martigny 

Une dame très riche, en pré
sence de son avocat, rédige son 
testament et dicte notamment 
ce qui suit: 

— Je désire formellement être 
incinérée et exige que mes cen
dres soit lancées sur la maison 
close la plus chère de la ville. 

L'avocat manifeste alors son 
étonnement, sa surprise et 
s'enquiert très poliment auprès 
de sa cliente sur le bien-fondé de 
cette exigence. 

— Ecoutez très cher, lui dit 
alors la dame, j'ai ainsi la certi
tude que mon mari me rendra 
ponctuellement visite au moins 
deux fois par semaine. 

Le sourire du mardi... 
* Un bon moment 
* Un bon emplacement 
* Un bon prix 
= une bonne publicité 

... souriez avec nous et vos clients 

Deux Appenzellois décident 
d'entreprendre un voyage à Paris 
mais ils tiennent absolument à 
passer pour des francophones 
érudits et distingués. Il n'est dès 
lors pas question de parler alle
mand et chacun s'applique à 
«brononcer barfaitement le fran
çais». Ils se retrouvent donc 
dans un bar sur les Champs-
Elysées et commandent au ser
veur: 

— Monsieur, s.v.p., deux Mar-
tinis 

— Dry, dit le serveur? 

— Nein, zwei disent, courrou
cés nos deux Appenzellois. 

Paris-Dakar: A chacun son droit! 
Paris-Dakar! la grande aven

ture à travers les sables, les 
rochers, le désert, la boue, la 
poussière, la tempête et nous en 
oublions très certainement de 
ces écueils insurmontables pour 
le commun des mortels. 

Une course, un rallye aussi qui 
ne fait et de loin pas l'unanimité 
dans le grand public. 

Récemment encore, Etienne 
Chapuis, en éditorial de la 
«Revue Automobile» a suivi les 
commentateurs de France 3 pour 
littérallement «descendre en 
flammes» la 5e édition de cette 
épreuve, car c'en est véritable
ment une. Notre confrère n'y est 
pas allé de main morte, jugez-en 
plutôt: 

Audience démesurée pour ce 
qui n'est qu'une vaste action 
publicitaire... passe-temps de 
riches voire de pauvres prêts à se 
ruiner au nom de l'aventure... 
sportivement d'un intérêt mineur, 
la majorité des concurrents ne 

possède que superficiellement 
l'art de conduire, elle est formée 
d'amateurs inexpérimentés, 
exhibition sans scrupules dans 
les pays du tiers monde où l'on 
meurt de faim... 

Ce sont des opinions qui trou
veront leurs adeptes dont nous 
ne sommes pas. Nous dirons 
simplement à ce sujet que 
quelques-uns de ces pays du 
tiers monde nous font aussi gen
timent crever à la colonne 
d'essence!... 

Pour nous, inconditionnels de 
la route, Paris-Dakar c'est une 
épreuve, une vraie. Avec des mil
liers de kilomètres diff ici les. 
Avec une soll icitation maximum 
des mécaniques. Avec des hom
mes devant avoir une endurance 
à toute épreuve. Ce n'est peut-
être pas l'aventure. C'est en tous 
les cas l'exploit et, en toute sincé
rité, je ne vois pas la différence 
entre l'alpiniste convaincu qui 
laisse sa vie dans l'Himalaya ou 

le Grand-Combin et le conduc
teur passionné qui la perd entre 
Loé et Ouagadougou. Il n'y a pas 
à critiquer ni l'un, ni l'autre. Cha
cun a pris ses risques dans une 
expérience qu'il voulait, en toute 
liberté, vivre une fois. 

LES CAMIONS OUBLIÉS 

Ceci dit, Paris-Dakar me fait 
exprimer un seul regret : mes con
frères assoiffés de «4x4» et de 
motos oublient, sans respect par
don, les plus lourds de la course: 

les camions. Et pourtant i lsysont 
bien présents notamment Au ser
vice de la sécurité et avec un 
camion suisse: un Volvo F89, 
ancienne unité médicale mobile 
stationnée à Echallens et trans
formée pour le rallye en véhicule 
«bloc opératoire». Ce volvo est 
piloté par Roger Cuendet égale
ment d'Echallens. 

On trouvait ensuite et au 
départ cinq camions de moins de 
dix tonnes à savoir deux Volvo 
C3, un Mercedes 1104, un Merce
des U1700 et un Unimog. 

Le DAF piloté par Jan de Roy vainqueur l'an dernier en catégorie 
camion. 

Et finalement les «vrais 
lourds» soit sept véhicules de 
plus de dix tonnes: un DAF 3300, 
un Renault DB ol A1 , deux Merce
des 1936 AK et trois M.A.N. soit 
un 635, un 32-281 et un 20-280 
DFAG. Parmi ces lourds, le vain
queur de l'an dernier sur camion 
DAF Jan de Roy qui a fait cette 
fois confiance à un véhicule privé 
un DAF33004x4etqui fa i t équipe 
avec Joop Rogeband et Stephen 
Perry (navigateur). Autre équi
page très connu: le Français 
Groine assisté de Malferiol et qui 
ont à bord de leur Mercedes 1936 
AK, le journaliste Thierry de 
Saulieu, fils du président de 
l'Union Internationale des Chauf
feurs Routiers (UICR). Ces deux 
équipages, DAF et Mercedes, 
devraient se trouver aux places 
d'honneur. Nous aurons l'occa
sion d'en reparler dès leur retour 
avec une très bonne surprise 
pour les lecteurs du Confédéré. 

Bernard Giroud 




