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M. GUY GENOUD: LE PROBLÈME 
Cette dernière semaine se 

déroulait la session du Grand 
Conseil valaisan. On peut avoir en 
écho une bonne information sur le 
déroulement de ces travaux par 
les journaux ou six mois plus tard 
par le mémorial du Grand Conseil, 
mais le mieux c'est bien de suivre 
les débats. 

C'est surtout vrai pour les con
seillers d'Etat. S'agissant d'un 
collège, ils sont très naturelle
ment appelés à se prononcer sur 
divers sujets, touchant d'autres 
départements que le leur. 

Sauf exception, ils sont en 
général fidèles au poste. 

On a bien vu M. Wyer manquer 
quelques jours en novembre lors 
de la préparation de son élection 
au Conseil fédéral. 

On a vu un après-midi M. Comby 
s'absenter pour se rendre à une 
conférence des chefs de départe
ments de santé ou d'instruction 
publique. 

Mais, en règle générale, ils sont 
là. 

M. Guy Genoud, lui, s'absente 
de plus en plus souvent et ce n'est 
pas sa nouvelle présidence à la 
tête du groupe DC du Conseil 
d'Etat qui va y contribuer. 

Ainsi, que ce soit en séance de 
commission du Grand Conseil (où 
une fois le vice-président, M. 
Richard Gertschen, a d'autorité 
fixé des séances en disant à M. 
Genoud, si vous êtes là tant 
mieux, si vous n'êtes pas là, tant 
pis) ou devant le Grand Conseil les 
autres élus de la République doi
vent agender leur agenda sur celui 
de M. Genoud. La cause de tout 
cela, essentiellement le double 
mandat. 

Bien sûr, le débat a déjà eu lieu, 
invoquant les avantages et les 
inconvénients du double mandat. 
Sur le plan théorique on peut dis
cuter. Concrètement cela devient 
indécent. 

Indécent d'entendre le prési
dent du Parlement affirmer 
qu'étant donné l'emploi du temps 
de M. Genoud seront traités 
durant l'après-midi du mercredi 
tous les objets le concernant. Tant 
pis pour les autres conseillers 
d'Etat, tant pis pour les députés, 
tant pis pour l'ordre du jour, toute 

la République se met au service de 
l'agenda de M. Genoud. Indécent 
de voir des dossiers comme la loi 
sur les communes ecclésiasti
ques, les modifications constitu
tionnelles sur les incompatibili
tés, la loi sur les expropriations, 
n'être jamais traités ou prendre du 
retard. 

Il est indécent de voir un magis
trat à quelques mois des élections 
au Conseil des Etats «s'aplaven-
trir» devant les 30 000 voix de M. 
Schmidhalter et inventant devant 
le Grand Conseil une «motion sui 
gêné ris » pour préserver la suscep
tibilité du président du groupe DC 
du Haut-Valais. Il a fallu les inter
ventions énergiques de M. Jean 
Philippoz (rad) et Varone (soc) 
pour préciser que le règlement 
connaissait la motion, le postulat 
mais pas la demande d'étude! 

C'est finalement le Grand Con
seil qui a sauvé M. Genoud d'une 
situation embarrassante. 

Répondant à Mme Cretton lors 
de sa motion, M. Genoud a bien 
sûr esquissé un plaidoyer pro 
domo, en disant que c'était très 
bien d'avoir un conseiller d'Etat, 
conseiller aux Etats. Disons que 
pendant huit ans le Valais s'en 
était dispensé de ce double man
dat et personne dans la Républi
que ne s'en est plaint. 

Le PRDV, en 1975, mû par le 
même souci, n'avait pas jugé bon 
de retenir la candidature de M. 
Arthur Bender au Conseil des 
Etats et lui avait préféré M. Fran
çois Couchepin. 

Devant la menace Gabrielle 
Nanchen, M. Genoud s'est fait 
faire une petite fleur en étant dési
gné président du groupe DC au 
Sénat helvétique. Il n'en reste pas 
moins que le cumul des mandats 
en soi n'est pas bon. M. Odilo G un-
tern n'a pas eu besoin d'un man
dat de conseiller d'Etat pour se 
faire entendre et écouter à Berne. 
Plus que sur le fond de la question 
c'est bien sur l'indisponibilité que 
M. Genoud risque d'avoir des sur
prises cet automne. 

Le Valais a besoin de ses hom
mes politiques en Valais el 
d'autres à Berne surtout en cette 
période de récession économi 
que. On ne saurait éluder cette 
question ces prochains mois. 

Les perles du Grand Conseil 
Comme il y a des coquilles dans la 

presse, il y a des perles au Grand Con
seil. C'est normal, on y parie beau
coup. 

Ainsi, lors de l'amorce de débat de 
la motion concernant la loi sur la 
presse demandée par le député-
suppléant Adolphe Ribordy, M. 
Moren se montre d'accord sur le prin
cipe, d'accord avec la nomination 
d'un préposé à l'information, mais 
opposé à une loi. 

Ainsi, si l'on comprend bien M. 
Moren, il est pour plus de fonctionnai
res mais pour moins de lois. C'est 
assez dans la logique du système 
valaisan. 

• * • 
Un député haut-valaisan s'inquiète 

du sel que l'on met sur les routes. Un 
député bas-valaisan de moins en 
moins tendre avec ses collègues 
haut-valaisans à cette flèche terrible 
«Dans le Haut, les routes, on ne 
devrait pas les saler mais les sucrer» ! 

• • • 

Jamais, depuis qu'il y a autant de 
juristes à l'Etat, les bourdes juridi
ques ne sont aussi nombreuses. 

Ainsi, les camions-magasins 
Migras payaient une patente sans 
base légale comme il y a quelques 
années l'UVT percevait les siennes 

au petit-bonheur. Mieux, dans les 
considérants du décret on fit figurer 
l'arrêt du Tribunal administratif 
comme référence. Le député Pre-
mond (rad) fit remarquer gentiment 
cette absurdité à M. Genoud qui 
s'empressa de lui donner raison. D'ici 
que dans les titres et considérants 
d'une loi on trouve «Vu la décision de 
l'assemblée des délégués du PDC» il 
n'y a qu'un pas. 

• • * 

Le président de la commission sur 
le décret au sujet de la vente itiné
rante des camions Migras, le socia
liste Claude Mabillard, eut dans la 
défense du petit commerce cette 
phrase merveilleuse: «Le petit com
merce, avec l'église et le café, est le 
centre de la vie sociale du village». La 
nouvelle trinité ! 

Lors du débat sur la motion Cilette 
Cretton demandant l'élection des 
conseillers aux Etats selon le mode 
proportionnel, le député François 
Rouiller intervint pour combattre 
cette motion. 

On attendait la réponse de Mme 
Cretton disant par exemple «Cette 
opposition vient à son heure ou bien, 
cette opposition de dernière 
minute»! Elle ne vint pas. Vraiment 
cette session fut un peu terne. 

DE MIRE LE CONSEIL DES ETATS 

SAMEDI A 17 HEURES: 

VERNISSAGE 
au « Manoir» 

C'est demain dès 17 heures au 
Manoir qu'aura lieu le vernissage 
de l'exposition «Aspects de 
l'archéologie au Tessin et en 
Suisse romande», inscrite dans le 
cadre des manifestations appe
lées à célébrer le bimillénaire 
cfOctodure. Dans le même temps, 
le Manoir accueillera une exposi
tion itinérante intitulée « L'archéo
logie en Suisse hier-aujourd'hui-
demain», organisée à l'occasion 
du 75e anniversaire de la société 
suisse de préhistoire et d'archéo
logie. Heures d'ouverture: tous les 
jours de 14 à 18 h., sauf le 
lundi, jusqu'au 6 mars 1983. © 

Vedette des prochaines élections 

2e PILIER OBLIGATOIRE 

EN VUE DU BUT 
Une partie du patronat reconnaît l'uti

lité de la loi fédérale rendant obligatoire 
la prévoyance au niveau professionnel 
(2° pilier). D'autant plus qu'il avait pris 
les devants dans ce domaine et que cette 
loi favorisera l'harmonisation des condi
tions d'emploi. Un candidat ne sera plus 
attiré par une entreprise parce qu'elle lui 
offre le bénéfice potentiel d'une caisse 
de pension très développée, ou que, au 
contraire, elle ne lui retient pas, sur son 
salaire, de primes pour une telle institu
tion. Le point de vue des chefs d'entre
prise sur la loi varie seulement sur des 
questions technique' et suivant la 
réponse que chacun a déjà librement 
donnée au problème du 2» pilier. Mais 
quand entrera-t-elle en vigueur? En 
1984? En 1985? Certains milieux propo
sent que l'on applique la loi coûte que 
coûte très rapidement, quitte à faire «du 
provisoire» et à résoudre plus tard une 
partie des problèmes posés au niveau 
des ordonnances d'application. D'autres 
— et c'est le cas de l'économie! — rap
pellent que la précipitation est mauvaise 
conseillère; ils soulignent ledangerd'un 
départ dans l'«a peu près»; c'est pour
quoi, ils demandent que les projets 
d'ordonnances soient soumis en procé
dure de consultation. 

Deux motions interpellaient à la fois le chef du Département de l'Intérieur 
duquel rassortent les affaires de modifications constitutionnelles et, par le 
biais, le conseiller aux Etats Guy Genoud. Et puis plus concrètement est appa
rue sur la scène la disponibilité du conseiller d'Etat valaisan. 
Mme Cilette Cretton (rad.) par une motion qu'elle a déposée avec M. Claude 
Kalbfuss (soc), demandait l'élection au système proportionnel pour la dési
gnation au Conseil des Etats. M. Paul Schmidhalter demandait lui, l'élection 
garantie d'un Haut-Valaisan. 
Question, réponse, n'étaient pas sans arrière-pensée en cette année électorale 
où l'élection au Conseil des Etats risque bien de tenir la vedette. £ fe g£± 
Voiréditorialci-contre,etchroniqueduGrandConseileten %J Vr 

Un mois «ART ET ESSAI» 
qui sort des chemins battus! 

Le mois de février sera marqué sur 
le plan cinématographique à Mar-
tigny par une tentative originale de 
sortir des chemins battus. En effet 
durant un mois, le cinéma Etoile pré
sentera dans le cadre de ses séances 
uart et essai «quatre films totalement 
inédits et qui proviennent de pays 
dont on voit rarement la production. 

En effet, sous le titre général de 
Films de quatre continents seront 
projetés, à raison d'un film chaque 
semaine, des films de Turquie, d'Inde, 
du Pérou et d'Egypte. 

Souhaitons que cette tentative 
reçoive un bon accueil des cinéphiles 
auxquels elle s'adresse, car de son 
succès ou de son insuccès peut 
dépendre la poursuite de ce genre de 
projections. 

On fait souvent le reproche aux 
cinémas de se cantonner dans la pro
duction courante et commerciale. 
Raison de plus pour soutenir et 
encourager une initiative de ce genre, 
qui vise surtout à élargir le 
champ de vision habituel du £ V 
cinéphile. ^ i 7 

FRANCE 

«Politisation» du 
Les 6 et 13 mars, les électeurs fran

çais seront appelés aux urnes pour 
renouveler leurs conseils munici
paux. Habituellement, cet exercice 
de la démocratie communale qui 
revient tous les six ans n'a qu'une por
tée politique limitée. On le conçoit 
aisément quand on sait que la ges
tion des affaires municipales doit se 
cantonner dans des limites de com
pétences relativement étroites et que 
la personnalité du candidat, notam
ment dans les communes rurales, 
joue souvent un rôle plus décisif que 
sa coloration politique. 

Il n'en va pas de même cette fois. La 
crise économique qui secoue la 
France et le fait qu'elle a engendré 
une déception quasi générale après 
les promesses de redressement et de 
prospérité qui, voilà à peine deux ans, 
avaient permis à la gauche sociale-
communiste d'accéder au pouvoir, 
expliquent une politisation naturelle 
de toute consultation du corps élec
toral quelle qu'en soit la nature juridi
que. 

Il y a une autre raison qui est pour 
beaucoup dans cette politisation des 
municipales: à l'exception d'une 
dizaine de villes, communistes et 
socialistes sollicitent les électeurs 
au moyen de listes uniques. Leur 
intention déclarée est d'affronter en 
commun «l'offensive de la droite» et 
de barrer la route à celle-ci dès le pre
mier tour. 

C'est évidemment une démarche 
légitime. Elle comporte toutefois le 
grave inconvénient d'occulter le relief 
politique de la majorité gouverne
mentale. Ainsi, au soir du premier 
tour, on ne saura pas quels résultats 
en nombres auront obtenu les com
munistes et les socialistes respecti-

scrutin municipal 
vement. C'est regrettable, car la 
démocratie aurait incontestable
ment gagné à ne pas obscurcir la rela
tion de force électorale des deux prin
cipales formations de la majorité. 

Cette donnée du jeu politique per
met au moins de conclure que les 
socialistes français sont fermement 
décidés à persévérer dans leur 
alliance avec les communistes. S'il 
en était autrement, rien n'obligerait 
les dirigeants du Parti socialiste à 
concéder tout le terrain politique 
qu'ils ont abandonné aux communis
tes en acceptant que les maires sor
tants appartenant au PC conduisent 
les listes uniques de la majorité. 

LA GAUCHE EN RECUL? 
Il n'est pas difficile de connaître le 

pourquoi de cette concession. Le 
gouvernement a toutes les raisons de 
craindre que les positions de la gau
che ne sortent affaiblies de ce scrutin 
municipal. Tous les augures que révè
lent les sondages d'opinion annon
cent en effet une dégradation de la 
situation des partis au pouvoir. Pour 
la majorité, aller à la bataille des 
municipales en ordre dispersé, aurait 
signifié la perte dès le premiertourde 
certaines de ses places fortes. 
Mathématiquement, ses chances de 
se défendre avec succès sont évidem
ment meilleures si elle se présente 
unie dès le premier tour. 

Les électeurs sanctionneront-ils 
positivement cette tactique? Comme 
on vient de leur oter toute possibilité 
de faire le discernement entre com
munistes et socialistes, il n'est pas 
sûr que la démarche calculée des 
états-majors de parti soit appréciée 
comme une faveur faite à l'électorat 
de gauche. Au contraire, cette limita

tion du choix laissé au suffrage uni
versel pourrait constituer un piège. 
Cela d'autant plus que près de la moi
tié des électeurs — selon les sonda
ges — considèrent les municipales 
comme une «sanction» de la politi
que gouvernementale et que 29% 
seulement déclarent avoir gardé leur 
confiance à la gauche. 

Quelle que soit l'issue du scrutin 
des 6 et 13 mars, juridiquement, il est 
sans influence sur la conduite de la 
politique du gouvernement. Mais ce 
dernier n'en sera pas moins obligé de 
tenir compte de la volonté expimée 
par le suffrage universel. Est-ce à dire 
que le président Mitterrand pourrait 
se voir acculé à une dissolution de 
l'assemblée nationale pour procéder 
à de nouvelles élections législatives? 
Sans doute pas. Mais il est probable 
qu'il procédera à un remaniement 
gouvernemental, sans cependant 
renoncer à l'alliance avec les commu
nistes. En tout état de cause, la politi
sation du scrutin municipal l'obligera 
à en tirer des conclusions suivant le 
résultat des urnes.. P a u | K e M e r 

Le volume des constructions 
suisses à l'étranger 
est en hausse 

L'activité à l'étranger de la cons
truction suisse se développe dans de 
nombreux domaines, tant au niveau 
de la planification que du gros œuvre 
et des fournisseurs. 

D'après la Société suisse des 
entrepreneurs, la valeur nominaledes 
commandes en portefeuille des 23 
entreprises exportant leurs services 
s'élevait, au 1er juillet 1982, à 1,12 mil
liard de francs. Cela représente plus 
de 15% du volume de construction en 
Suisse. Par rapport à la même époque 
de l'année précédente, ce chiffre mar
que un accroissement de 11%. 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 4 février 
15.10 
15.20 
16.15 
16.55 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 

19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
21.35 
22.45 
23.00 

Point de mire 
Spécial cinéma 
Escale 
Vespérales 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2,1. . . Contact 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les petits Suisses... 
et les autres 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
La chasse aux trésors 
Rock et Belles Oreilles 
Téléjournal 
Polenta 

Samedi 5 février 
11.35 
11.50 
12.55 
13.00 
13.05 
13.55 
14.00 
14.30 

Follow me 
Ski. Descente messieurs 
A bon entendeur 
Téléjournal 
Ski. Descente dames 
Il faut savoir 
Ecoutez voir 
Patinage artistique: 
Libre dames 

17.40L'antenne est à vous 
17.55 

19.00 

19.30 
19.55 
20.10 
21.55 
22.25 
22.40 

La Course autour du 
monde 
New York Police 
Department 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Les risques du métier 
Benny Hill 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 6 février 
09.45 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 

Follow me 
Culte 
Ritournelles 
Table ouverte 
A... comme animation 

13.00-13.50 Ski. Slalom géant 
dames (2e manche) 
voir TV suisse alémanique 

13.00 Téléjournal 
13.05 Elément D 
14.05 A... comme animation 
14.20 Ces merveilleux oiseaux 

volants 
15.10 Patinage artistique: 

Gala final 
17.00 Escapades 
17.45 Bob à 4 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Agatha Christie 
20.50 Le choc du futur 
21.35 Table ouverte 
22.50 Téléjournal 

Lundi 7 février 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Belle et Sébastien 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.10 Spécial cinéma 

Boulevard du crépuscule 
22.00 L'espoir et le souvenir 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le ruffian 14 ans) 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: 200 000 dollars en 
cavale (14 ans) 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: » (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)716611. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Les valseuses (18 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: La boum 2 
(14 ans) 
Capltole: ce soir à 20.30: Hécate (16 
ans) 
Lux: ce soir à 20.00: Qu'est-ce qui 
fait craquer les filles? (16 ans); à 
22.00: Le prix du danger (16 ans). 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 

Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SIERRE 

Bourg: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 20.30: Comédie erotique 
d'une nuit d'été (16 ans); ce soir et 
demain à 22.00: Le feu... aux fesses 
(18 ans) 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111 . 
Crans-Montana (Hôtel Ambassador): 
Salvatore Bray, jusqu'au 28 février. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
«Carnavals d'ici et d'ailleurs», 
jusqu'au 1er mars. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111 . 
Médecin de service: * 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, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111. 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay. V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027)22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 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 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 de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

... de la Société des officiers 
du Valais romand 

L'assemblée générale de la 
Société des officiers du Valais 
romand aura lieu demain à 16 h. 30 au 
Casino de Saxon sous la présidence 
du Lt col François Valmaggia. L'ordre 
du jour statutaire sera suivi d'un 
exposé de M. Bernard de Riedmatten, 
sous-directeur au département des 
affaires étrangères, sur le thème « La 
diplomatie suisse et son rôle dans le 
cadre de la polit ique de sécurité». Un 
vin d'honneur offert par la Municipa
lité de Saxon suivra. 

1 

• Les décès 
en Valais 

M. Augustin Roduit, 77 ans, 
à Leytron 

M. Edouard Vuadens, 74 ans, 
à Vouvry 

M. Raymond Fardel, 82 ans, 
à Saint-Léonard 

M. André Barman, 74 ans, 
à Saint-Maurice 

M. André Carruzzo, 61 ans, 
à Chamoson 

Mme Ida Niderhauser, 86 ans, 
à Sierra 

M. Max Moret, 49 ans, à Ravoire 

MANOIR 
DE MARTIGNY 

Vue complète 
de l'archéologie suisse 

L'exposition préparée par Jean-
Michel Gard, au Manoir, représente 
un effort considérable. C'est beau
coup plus que célébrer le bimillénaire 
d'Octodure, c'est offrir au visiteur 
une vue didactique de l'archéologie 
au Tessin et en Suisse romande. Fai
sant collaborer les archéologues du 
Tessin: Pierangelo Donati, de Vaud: 
Jacques Morel, et du Valais: Fran
çois Wiblé, il nous présente la nécro
pole moyenâgeuse d'Ascona, le châ
teau des Grignoli, la chapelle du 
Saint-Gothard d'Airolo; les menhirs 
d'Yvornand, un survol de la ville 
romaine de Nyon et enfin les résul
tats de dix ans de fouilles en Valais. 

LES MENHIRS VOYAGEURS 

Ce sont les plus petits menhirs, 
naturellement, qui ont été sélection
nés pour venir ici. Un voyage est 
chose inhabituelle pour ces pierres 
sédentaires depuis des millénaires. 

Car les fameux menhirs de Breta
gne, ceux de Lockmariker (Morbihan) 
n'ont jamais voyagé. Qu'ils aient été 
en rapport avec des sépultures ou 
qu'i ls se rattachent à un culte phalli
que, les archéologues divergent sur 
ce point, leur poids les a protégés des 
transports. 

On a calculé que le grand menhir 
de Lockmariker, aujourd'hui à terre, 
qui avait 23 mètres de haut avant 
d'être brisé par la foudre au XVIIIe siè
cle, pèse 250 000 ki los! 

Ceux exposés à Martigny, venant 
de Vaud, sont plus modestes et 
n'atteignent que 150 kilos. Yvornand 
est en Suisse le centre le plus impor
tant de ces pierres mégalithiques. 

UN CADASTRE 
ARCHÉOLOGIQUE 

L'hypothèse qui est un des élé
ments essentiels de l'archéologie, a 
conduit à dresser un cadastre 
archéologique de la ville de Nyon à 
l'époque romaine. 

J'ai été voir Jean-Michel Gard à 
l'heure où, affairé au milieu du maté
riel qui lui avait été livré par camion 
de Dully, Clémenty et autres lieux 
vaudois, s'occupait à choisir les éta
ges du Manoir et les emplacements 
pour chaque pièce de l'exposition. Il 
me commente: 

— L'archéologie en Suisse: hier, 
aujourd'hui, demain, est un des thè
mes des panneaux provenant d'une 
trentaine de sites. Les fouilles de Bel-
Air, qui ont permis l'exposition Quar-

Jeune Chambre Economique de Martigny 

INTENSE ACTIVITÉ CETTE ANNÉE 
Intense activité 
cette année pour 
la Jeune Chambre 
Economique de 
Martigny. Au cha
pitre des principa
les réalisations, à 
noter la 14e édition 
du Mémento de 
Martigny et envi
rons, récemment 
sorti des presses 
de l'Imprimerie 
Cassaz-Montfortà 
raison de 10 000 
exemplaires et 
distribué dans les 
bureaux des offi
ces de tourisme 
des stations 

sociétaires de 
l'ORTM. Destinée 
surtout aux touris
tes étrangers de 
passage dans 
notre ville, cette 
brochure est une 
véritable source 
de renseigne
ments, contenant 
toutes les informa
tions générales 
désirées sur les 
stations environ
nantes, sur nos 

sociétés locales, sur les différents services de notre administration commu
nale, etc. 
Au cours d'une conférence de presse, le nouveau comité de l'OLM octodu-
rienne a rappelé les objectifs qu 'elle se propose d'à tteindre cette année. Pour 
ce faire, huit commissions ont été constituées, chargées chacune de mènera 
bien une tâche bien définie. Ces commissions sont: Aptitude à diriger (Max 
Granges), Mémento (Bernard Ghisoli), Argent de poche (Frédéric Schneller), 
SortJe à Saint-Malo (Patricia Guglielmina), Passeport-vacances (Clovis Cret-
tex), Influence économique de l'autoroute (Richard Kuonen), Plaquette indus
trielle (Gérard Luy) et un thème national (Bernard Monnet). 
Le programme de travail 83 prévoit par ailleurs une rencontre avec M. Jean Bol-
lin, au cours de laquelle le dossier « Place centrale » sera présenté à la Munici
palité; un séminaire de cadres à Schaffhouse, une visite d'entreprises, une 
manifestation culturelle, ainsi que plusieurs réunions familiales. 

Comité 1983 
Produit Michel 
Bahy Y van 
MonnetBernard 

RoduitJean-Marc 
Pellaud Claude 
Morand Christophe 

Président 
Responsable des commissions 
Responsable des candidats et du nou
veau stamm 
secrétaire 
caissier 
Responsable des relations internes et 
externes 

tier romain de Nyon, ont découvert un 
ensemble architectural remontant à 
150 ans ap. J.-C. situé en limite de 
l'acropole de Nyon. On considère que 
les structures de Nyon, datées entre 
15 ans av. J.-C. et 50 ans ap. J.-C, sont 
aujourd'hui le plus ancien témoi
gnage d'une activité humaine dans la 
région. 

L'habitat dans cette partie de la Colo-
nia Julia Equistris, s'est transformé 
dans la seconde moitié du deuxième 
siècle de notre ère, faisant succéder 
aux constructions légères, des murs 
de fondation et des réseaux de cana
lisation avec bassins. On a «moder
nisé», avant l'abandon au troisième 
siècle de ce quartier romain et, sur la 
base de tronçons d'égout, on a pu 
reconstruire le plan. Les photos 
aériennes que nous exposons ont 

beaucoup aidé pour ce travail. Mais 
la réussite de telles photos est très 
délicate. Elles ne sont valables qu'à 
certaines heures, avec certains éclai
rages qu'on obtient qu'à certaines 
périodes de l'année. Il faut réunir 
beaucoup de facteurs pour que les 
photos soient utilisables. Le forum, 
siège de la vie publique et administra
tive de la colonie pose un problème. 
Ce forum est immense, dispropor
tionné vis-à-vis de la surface habita
ble. On est réduit pour l'heure, à des 
suppositions. On pourrait admettre 
que Nyon aurait été un centre reli
gieux pour les colons dispersés sur 
tout le territoire afin d'assurer le con
trôle du pays. Avec la fondation 
d'Aventicum et la conquête de l'Hel-
vétie, Nyon dut perdre son rôle pré
pondérant. D'ailleurs, dès le IIIe siè
cle, Genève prenait la relève, laissant 
Nyon, ruinée, sans fonction. 

LES TRÉSORS EXHUMÉS 
A MARTIGNY 

Une salle est consacrée à ce qui a 
été sorti de terre, de 1972à 1982, dans 
les thermes de Martigny. Des fibules, 
des pinces à épiler, de petites palet
tes et tout un matériel pour les soins 
du corps, témoignent de là propreté 
et de l'hygiène pratiquées par les 
Romains. 

Les premiers bains étaient des 
bains privés, puis les bains publics 
s'ouvrent. Bien que l'entrée ne repré
sente qu'une faible somme, un qua
drant, une des libéralités des candi
dats polit iques ou des empereurs 
était d'accorder au peuple une jour
née gratuite dans les thermes. 

LES VERRES ROMAINS 

(voir photos) 

— Nous avons aussi de superbes 
verres bleutés, enchaîne Jean-Michel 
Gard. La majeure partie des maté
riaux connus, en particulier, les ver
res de la région locarnaise, provien
nent de sépultures et nous disposons 
également d'informations sur la 
période du travail volontaire des 
années trente, qui firent la renommée 
de Locarno. Pour les curieux de l'art 
verrier romain, il y a de nombreuses 
trouvailles et de nouvelles pièces s'y 
ajoutent, en parties inédites, que 
nous présentons ici. 

Notons pour finir que des visites 
commentées permettront de jouir en 
connaissance de cause, des élé
ments archéologiques exposés au 
Manoir de Martigny jusqu'au 3 mars 
prochain. 

Marguette Bouvier 

A VENDRE 
d'occasion 

Fiat 
128 
Prix intéressant. 

* (026) 2 36 71 

A vendre 
Moteur de Jeep 
Wil lys Hurricane 
révisé. 
Cherche à acheter 
Jeep Willys avec 
moteur révisé. 

Lucien Torrent 
Grône 
V (027) 581122 
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MARTIGNY 
CINEPHILES... ATTENTION ! 
Un programme exceptionnel 
pour le mois de février 1983: 
FILMS DE A CONTINENTS 
On se plaint souvent côté presse spécialisée ou côté cinéphiles que les films 
offerts par la distribution suisse et donc pour les salles sortent rarement des 
chemins battus. La France, les USA, l'Allemagne, l'Italie ou la Grande-
Bretagne sont les principaux fournisseurs d'un marché qui ignore délibéré
ment une grande partie de la cinématographie mondiale. 
Pourquoi? Parce que ces productions sont mal connues, qu'elles ne bénéfi
cient pas du soutien des médias et que les spectateurs, peu enclins eux aussi à 
quitter leurs habitudes, les dédaignent. 
Grâce à un distributeur courageux nous pourrons durant ce mois de février 
combler cette lacune et ouvrir une lucarne sur des cinématographies peu con-
nuesquiproviennentd'horizonstrèsdivers:Turquie, Egypte, Pérou, Indequele 
distributeur à réuni sous le titre global de Films de quatre continents. 
Saurez-vous saisir cette chance? Si l'on veut que semblable opération se déve
loppe, si l'on veut permettred'autres découvertes futures, il faut que ces films à 
défaut de grands succès commercial, trouvent un écho auprès des cinéphiles 
et paient au moins leur frais. Pas d'argent, pas de films ! 
Fidèles à notre politique culturelle, nous prenons ce risque et espérons que 
vous nous soutiendrez. 
Cinéphiles le dernier mot vous appartient ! 

PROGRAMME DU MOIS 
1re semaine: la Turquie, Dusman (l'Ennemi). 
Samedi 5 et dimanche 6 février à 17 heures. Lundi 7 à 20 h. 30— Etoile Martigny 
Mercredi 9 à 20 h. 30 — Zoom Saint-Maurice 
2e semaine: l'Inde, AkalerSandhane (A la recherche de la famine). 
Samedi 12 et dimanche 14 février à 17 heures. Lundi 15 à 20 h. 30 — Etoile 
Martigny 
Mercredi 17 à 20 h. 30 — Zoom Saint-Maurice 
3e semaine: le Pérou, El Caso Huayanay: Testimonio (L'affaire Huayanay: un 
témoignage). 
Samedi 19 et dimanche 20 février à 17 heures. Lundi 21 à 20 h. 30 — Etoile 
Martigny 
Mercredi 23 à 20 h. 30 — Zoom Saint-Maurice 
4e semaine: l'Egypte, El Ard (La Terre). 
Samedi 26 et dimanche 27 février à 17 heures. Lundi 28 à 20 h. 30 — Etoile 
Martigny 
Mercredi 2 mars — Zoom Saint-Maurice. 

Changement à la BCV 
BOVERNIER. — Changement en 

ce début d'année à Bovernier, où M. 
Marc Michellod, représentant BCV 
pour cette commune, a demandé à 
être déchargé de cette fonction. 

Nommé en séance du Conseil 
d'administration du 29 décembre 
1971, M. Michellod a ainsi oeuvré pen
dant dix ans au développement de 
notre Etablissement cantonal. 

Il faut noter également qu'à part dix 
fructueuses années comme repré
sentant il a assumé pendant deux 
périodes la tâche de conseiller com
munal. Personnage disponible, il 
s'est appliqué à obtenir la confiance 
de la population et c'est avec le senti
ment d'avoir rempli son mandat qu'il 
peut quitter son poste. 

Pour lui succéder, le Conseil 
d'administration a fait appel aux qua
lités de Mme Dominique Gay, née 
Gabioud, épouse de Daniel. Mme Gay 
se tient actuellement à votre entière 
disposition dans l'immeuble «Les 
Condémines» jusqu'au mois d'août 
1983 et dans leur maison depuis cette 
date. 

Nous la félicitons pour cette nomi
nation, lui souhaitons pleine satis

faction dans cette nouvelle activité et 
espérons que la confiance témoignée 
à M. Michellod soit reportée sur sa 
personne tout au long de son activité. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - ce soir et dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Victor Vic
toria, de Blake Edwards, avec Julie 
Andrews, James Garner et Robert 
Preston. Sensibilité, humour et ten
dresse sont dans ce film amusant, 
brillant par sa mise en scène et son 
interprétation (16 ans); samedi en 
soirée: soirée de l'Edelweiss; 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Dusman, de Zeti Okten. «Prix 
spécial du jury pour le meilleur scé
nario» à Berlin (1980) pour ce film 
turc (14 ans). 
Cinéma Corso • ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.30 et 20.30: 
Descente aux en/ers. Une chasse à 
l'homme mouvementée dans les 
rues de Los Angeles (18 ans); ce soir 
et demain à 22.00: Hourra! les Sué
doises sont là... (18 ans) ; dimanche à 
16.30 et lundi à 20.30: Flic ou voyou, 
avec Jean-Paul Belmondo. Action... 
Panache... Humour... (14 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). 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

M. Marc Michellod 

I 

M 

Communiqué 
de f A-V.L 

•i Locataires! 
Etes-vous tracassés par des sou

cis de logement (loyer, charges, 
congé, etc.). alors n'hésitez pas. 
Venez nous consulter. Nous vous 
conseillerons bien volontiers. 

Notre permanence est ouverte 
tous les mardis de 19 à 20 heures au 
Café des Messageries, Martigny. 

Nous vous y attendons ! 

Soirée annuelle de la 
Fanfare Edelweiss 

La soirée annuelle de la fanfare 
« Edelweiss» aura lieu ce samedi à 20 
h. 30 au Casino-Etoile. Placés sous la 
direction de M. Olivier Dumas, les 
musiciens interpréteront le pro
gramme suivant: 

1.Pavane et Gaillarde, Cl. Gervaise, 
arr. R. Pasche 

2.Symphonie Concertante, Gérard 
Boedjin. Allegro - Andante maes-
toso-Allegro giocoso 

3.Una Voce Poco Fà, G. Rossini, arr. 
D. Wright. Cavatine du Barbier de 
Séville. Bugle solo: P.-A. Orsinger 

4.Le mariage tzigane, R. Allmend. 
Ouverture 

5. Marche vaudoise, E. Jaques-
Dalcroze 

ENTRACTE 

6. L'armée du Nil, marche, K.J. Alford 
7.My Fair Lady, F. Lœwe, arr. A.L 

Lerner. Extraits de la comédie 
musicale 

8. Musiques du monde, E. Majo. a) 
When Jonny cornes marching 
home; b) The house of rising sun 

9.Malaguena, E. Lecuona, arr. E. 
Jaroc 

10.Marche des vétérans, J. Wichers, 
avec tambours 

HEROS 
Combien de héros morts 
D'avoir bravé le sort 

Leur courage est celui de l'amour 
Il n'égale peut-être pas toujours 
Celui d'autres qui de souffrances 

[ivres 

N'en continuent pas moins à vivre 
On parle des héros le soir dans les 

[chaumières 
D'eux personne ne parle on les 

[tolère 
Phil 

OJ du Ski-Club 
Martigny 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii» 
La prochaine sortie OJ du Ski-Club 

Martigny aura lieu le dimanche 6 
février. Le départ est prévu à la place 
du Manoir à 8 h. 15. Le retour est fixé 
au même endroit à partir de 17 h. 30. 
En cas de temps incertain, le 180 ren
seigne à partir de 7 h. 30. 

Les . moniteurs voudront bien 
annoncer leur participation par télé
phone pour le vendredi soir. 

Le chef OJ 

PATINOIRE 

Lundi 7: 08.00 Ecoles; 17.30 Novices; 
19.00 HCM; 20.45 Martigny II -
Val-d'llliez. — Mardi 8: 08.00 Ecoles; 
16.30 Ecoliers; 17.30 Minis; 19.00 Gug-
gen; 20.15 Curling. — Mercredi 9: 08.00 
Ecoles; 13.30 Patinage; 17.30 Novices; 
19.00 HCM; 20.45 HCM II - Charrat. — 
Jeudi 10: 08.00 Ecoles; 17.30 Institu
teurs; 19.00 Charrat; 20.30 Patinage. — 
Vendredi 11: 08.00 Ecoles; 16.30 Eco
liers; 17.00 Minis; 20.15 Martigny - Mon-
they. — Samedi 12: 08.00 Ecoles; 13.30 
Patinage; 17.00 Tournoi des institu
teurs. — Dimanche 13: 13.30 Patinage; 
17.00 Ecoliers- Champéry; 20.00 Verbier 
- Monthey II. 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publicitaire du Confé
déré est assurée dès le 7 janvier 
1983 par ofa Orel Fussli Publi
cité S.A. 
Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 MARTIGNY 
V (026) 2 56 27 
ou 
PI. de l'Hôtel-de-Ville 11 
1870 MONTHEY 
S (025) 71 66 44 

Nos conseillers, MM. Ch. Hos-
tettler - S. Chevrier - B. Giroud 
sont à votre entière disposition. 

Direction ofa Valais 

A NOUVELLE FOIRE 
Le Comptoir de Martigny annon

çait récemment le lancement d'une 
Foire internationale pour l'équipe
ment des stations alpines, à l'ensei
gne d'Alpina 83. 

Unique en Suisse, cette foire spé
cialisée s'adresse aux responsables 
de nos stations et des sociétés de 
remontées mécaniques, ainsi qu'à 
toutes les personnes travaillant dans 
le tourisme en général. 

Plusieurs pays s'intéressent à 
cette exposition et parmi les expo-

nouveau sigle 
sants inscrits, on note au côté 
d'importantes sociétés suisses, plu
sieurs firmes françaises, italiennes et 
autrichiennes. 

Il convenait donc pour les organi
sateurs d'internationaliser égale
ment leur sigle. C'est pourquoi Alpina 
83 est devenue Swiss ALPINA une 
nouvelle appellation qui situe mieux 
le cadre de ses objectifs: une foire 
suisse au service de tous les pays de 
l'arc alpin, dont la première édition 
aura lieu du 21 au 24 avril 1983. -

t 
Il y a dans le cœur de 
l'Homme beaucoup de pro
jets, mais c'est le destin 
de l'Eternel qui s'accom
plit, (prov. IX) 

Madame Noélie MORET-SAUDAN, à Ravoire; 

Madame et Monsieur Edouard BETRISEY-GIROUD et leur fils Jérôme, 
à Martigny; 

Madame Sara MORET-PETOUD, à Ravoire; 
Madame et Monsieur Charly CARETTI-MORET et leurs enfants aux 

Valettes; 

Les familles de feu Louis MORET; 
Les familles de feu Charles PETOUD; 

Les familles de feu Maurice SAUDAN; 
Les familles de feu Maurice GIROUD; 

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

Monsieur 
Max MORET 

leur cher époux, beau-père, pépé, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul, 
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 2 février 1983, 
après une courte maladie, à l'âge de 49 ans, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny le 
samedi 5 février 1983 à 10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille 
sera présente vendredi 4 février de 19 à 20 heures. 

Samedi, un car postal partira de Ravoire à 8 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Rédaction et l'Administration 

du Confédéré 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Augustin Roduit 

grand-père de Charles Méroz, journaliste au Confédéré 

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 2 février à Leytron. 

Madame Lina RODUIT, à Martigny; 
Madame veuve Sylva PRODUIT-RODUIT, à Aigle, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny et Vionnaz; 
Madame et Monsieur-Roger MESSELLIER-RODUIT et leurs enfants, à 

Nyon et Genève; 
Madame et Monsieur Roland MÉROZ-RODUIT et leurs enfants, à Martigny; 
Monsieur Jean-Luc RODUIT, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Bernard RODUIT-ROSHARD et leurs enfants, à Pully; 
La famille de feu Martin PHILIPPOZ-BRIDY; 
La famille de feu Albert MONNET-RODUIT; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond regret de faire part 
du décès de 

Monsieur 
Augustin RODUIT 

enlevé subitement à leur affection le 31 janvier 1983 dans sa 77e année. 

L'ensevelissement a eu lieu en l'église de Leytron le mercredi 2 février 
1983. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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GRAND CONSEIL 
C'était remarquablement bien 

parti pour ensuite tomber dans une 
sorte de morosité. 

En effet, lundi matin, le chapitre 
des élections de 1981 était clos avec 
l'arrivée des deux députés du district 
de Rarogne-Oriental, MM.Ritz(DC)et 
Imhof (FDPO). Bien sûr, le jugement 
du Tribunal fédéral fut diversement 
apprécié, mais enfin tout était dit. On 
vota quelques décrets de moindre 
importance pour s'en aller siéger en 
groupe. Si le groupe DC lui consacra 
ses travaux à quelques sujets impor
tants de la session, le groupe radical, 
lui, pendant six heures s'occupa de la 
loi sur l'instruction publique, ayant 
déjà procédé à l'examen des objets 
en discussion la semaine précé
dente. 

MARDI 
On s'occupa d'abord de santé 

mentale (n'y voyez aucune allusion 
perfide!) à travers un décret fixant 
l'organisation de ses structures. A 
cette occasion, le groupe radical, par 
M. Bernard Morand, s'inquiéta de 
savoir si des accords existent entre 
cantons pour la réciprocité dans la 
fréquentation de certains instituts. 
M. Comby, chef du Département, lui 
donna satisfaction et expliqua dans 
le détail le fonctionnement des insti
tutions et les accords en question, 
notamment avec Lavigny. 

Ce décret, comme celui sur la créa
tion d'un deuxième poste de juge-
instructeur au Tribunal d'Hérens-
Conthey, ne fut pas contesté. 

Après l'enregistrement d'une péti
tion de Mme Grandjean, «la Dame 
aux cochons» et le refus ou renvoi de 
tous les recours en grâce, le Grand 
Conseil procéda à l'examen de quel
ques motions et postulats. Ainsi, le 
postulat de M. Bernard Morand (rad), 
sur les frais et honoraires des mem
bres de la Commission d'arbitrage 
fut accepté. 

De quoi s'agit-il? 
Souvent des associations, en foot

ball, dans les œuvres caritatives 
s'interdisent, en cas de conflits, de 
recourir à la justice ordinaire et dési
gnent des organes d'arbitrage. Le but 
louable en soi est une économie de 
moyens. Or, devait.relever M. Morand, 
tant au niveau des délais que du coût, 
ces instances coûtent plus cher que 
la justice ordinaire et le postulant de 
demander que le décret qui traite la 
matière soit modifié pouraméliorer le 
sort des sentences rendues en arbi
trage. 

Adolphe Ribordy devait ensuite 
développer deux motions, l'une sur la 
demande d'une loi sur la presse (voir 

Adolphe Ribordy et consorts 
demandant la refonte de la 
législation d'application de la 
loi fédérale sur les poursuites 
pour dettes et faillites. 

Vu la complexité des affaires 
financières; 

Vu le défaut de contrôle des offices 
de poursuites; 

Vu les situations ambiguës qui 
résultent du cumul des fonctions; 

Vu l'évolution de ce domaine parti
culier qu'est le recouvrement de 
créances; 

Vu la nécessité d'actualiser les 
dispositions légales en la matière 
nous demandons au Conseil d'Etat 
de reviser la législation d'application 
de la LP et de soumettre le résultat de 
ses travaux au Parlement. 

plus loin) et l'autre relative à la mise 
sur pied d'une procédure dans la 
construction de routes par l'Etat. 

Inquiet de voir la «générosité» de 
l'Etat pour tracer variantes et sous-
variantes à un rythme déconcertant 
sans l'avis des gens intéressés, M. 
Ribordy demande, à l'instar de ce 
qu'a fait le professeur Bovy pour 
l'autoroute Riddes-Brigue, la mise 
sur pied d'une procédure de consul
tation. 

M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat accepte ces suggestions sous 
forme de postulat et promet rapide
ment d'édicter des directives inter
nes en attendant la modification de 
la loi sur les routes. 

Une motion de M. le député Luggen 
(soc), visant à la création d'une 
caisse cantonale de pension, fut 
écartée en rapport notamment des 
inconvénients plus grands que les 
avantages créés. 

Enfin, une interpellation de M. le 
député Adolphe Anthamatten (chr.-
soc.) sur le salage des routes ne put 
que permettre au chef du Départe
ment des travaux publics de répondre 
qu'en ce domaine on n'avait pas 
encore trouvé de meilleurs moyens 
de faire. 

MERCREDI 

C'est bien la journée de mercredi 
qui fut la plus passionnante et la plus 
déroutante. 

On avait renvoyé à la session de 
mars la loi sur l'instruction publique; 
après quelques séances, la commis
sion chargée d'étudier le statut de la 
police cantonale renvoyait le tout, à 
plus tard. Le plan directeur cantonal 
qui lui avait tenu le coup jusque-là fut 
renvoyé au Conseil d'Etat par la coali
tion des députés haut-valaisans et 
radicaux. 

Sans être contre l'aménagement 
du territoire, il semble bien que les 
opposants n'aient pas très confiance 
dans les formulations trop générales 
d'un décret qui sent le provisoire qui 
dure. 

M. Bornet, conseiller d'Etat, a parlé 
de «détechnocratiser» l'aménage
ment or, à lire le décret on a le senti
ment inverse. 

Il faut être concret dans ce pays, et 
faire un aménagement pour les gens 

qui y vivent plutôt que pour les con
cepts. Mais la prochaine fois M. Bor
net saura convaincre, nous en som
mes sûrs, les députés avec des argu
ments plus nets, apprentissage du 
pouvoir. 

Disons que ce décret sur l'aména
gement du territoire était une solu
tion d'attente avant une loi cantonale 
sur la matière. Les décrets sur l'éner
gie relatifs aux mesures fiscales et 
aux mesures d'économie, prorogés 
pour deux ans attendent eux aussi 
une loi, ils n'ont pas fait discussion, il 
faut dire que là, le prix du mazout rend 
concret ce problème. 

Ensuite, un problème plus techni
que moins populaire mais combien 
important, retint l'attention des dépu
tés: la péréquation financière inter
communale. 

Cette réglementation miracle per
met en plus des subventions de 
répartir un fonds alimenté par toutes 
les communes. Cet argent va pour: 
74% pour le Haut-Valais, 11 % pour le 
Centre et 15% pour le Bas. Cette 
répartition qui apparaît inéquitable à 
première vue fait que Monthey verse 
plus d'un demi-million à ce fonds 
alors que Sion avec le double d'habi
tants en est au même stade. 

D'ailleurs le député Maurice 
Puippe (rad.) de Monthey devait 
s'inquiéter de cela. 

Autre critère discuté, celui des 
habitants, basé sur le recensement 
fédéral. M. Charly Darbellay (DC) 
devait mettre en exergue qu'à Liddes 
il y a en réalité 36 habitants de plus 
que ne le laisse entrevoir le recense
ment, mais ces gens étaient hors de 
Liddes au moment du recensement 
(c'est le cas d'ailleurs de beaucoup 
de communes de montagne avec 
leurs étudiants, employés etc..) la 
commune perd le droit à la péréqua
tion. Faudra-t-il la prochaine fois, le 
soir en question, faire venir la «dias
pora» et doubler la population au 
moment du recensement? 

Enfin la question a été posée. 
La révision en cours de la loi fis

cale permettra peut-être à moyen 
terme de corriger ces critères peu 
exacts. 

Finalement les modifications pro
posées par le Gouvernement pour 
corriger ce qui peut l'être en l'état, ont 
été acceptées par le Parlement. 

ùœJyÉzwâ <ze vLet&ttfâ... 

L'après-midi de M. Genoud 
M. Genoud n'avait qu'un après-

midi a consacrer au Valais cette 
semaine, mercredi. Félicité par M. 
Amédée Arlettaz, président du Grand 
Conseil, pour sa nomination à la tête 
du groupe PDC du Conseil des Etats, 
M. Genoud laissa l'impression de 
celui dont on est fier et mécontent à 
la fois. En effet, pour permettre au 
conseiller aux Etats de faire son tra
vail, on avait placé les objets le con
cernant cet après-midi là et renvoyé 
les autres à plus tard! 

Enfin, en suivant le Conseil d'Etat, 
en adoptant un décret d'urgence pour 
donner une base légale à la percep
tion d'une taxe sur les camions 
Migros, le Parlement a mis en exer
gue plusieur faits. 

Le premier comme le soulevait le 
député Ritz (DC) les camions de la 
Migros viennent une fois par semaine 
vendre leur marchandise tandis que 
le petit commerce local doit avoir ses 
stocks une semaine durant. Que ne 
viennent-ils pas toute la semaine? 

Ensuite, on a le sentiment qu'au 
nom de la liberté du commerce et de 
l'industrie on prend d'une main ce 
qu'au nom de la solidarité on donne 
de l'autre. 

Orsières - Café de l'Avenue: 

REPRISE DE COMMERCE 
La famille Charly Theux, tenancier du Café de l'Avenue à Orsières, 
informe sa fidèle clientèle qu'elle remet son commerce à Mlles 

Odile et Véronique Tornay 
Elle profite de cette occasion pour remercier sa fidèle et aimable 
clientèle de la confiance témoignée et de reporter celle-ci sur Mlles 
Tornay. 

Un apéritif sera offert le samedi 5 février 
de 17 heures à 20 heures. 

C'est ce que devait laisser enten
dre M. Genoud, conseiller d'Etat. Ce 
dont on est sûr et on le sentait hier de 
façon latente dans les conversations 
avec les députés que camions-
magasins, mais aussi la réalité de 
cette grande surface en liaison avec 
son importance économique, revien
dront en débat devant le Parlement. 

Faut-il élire les représentants 
selon le système de la représentation 
proportionnelle, motion Cilette Cret-
ton (rad.) et Claude Kalbfuss (soc), ou 
faut-il faire deux cercles électoraux 
pour cette élection garantissant 
ainsi un siège du Haut-Valais (motion 
Schmidhalter(dc). 

M. Guy Genoud s'oppose à la 
motion Cretton-Kalbfuss qui s'éton
naient qu'avec 60% de majorité, 
100% des sièges aillent au PDC, qui 
s'étonnaient que le système majori
taire soit maintenu pour une élection 
dans un parlement. Au vote cette 
motion est rejetée par 59 voix contre 
48 et 1 abstention. 

On peut cependant s'étonner d'un 
refus si serré ceci d'autant plus que 
M. Genoud a choisi pour éliminer 
cette suggestion tous les arguments 
puisés chez les auteurs les plus figés 
du droit constitutionnel helvétique. 

S'il a été catégorique avec la 
motion Cretton-Kalbfuss, il s'est 
montré plus nuancé avec la motion 
Schmidhalter (c'est que les élections 
sont proches) et c'est finalement le 
Grand Conseil qui a fait un sort à ce 
projet de coupure du canton en deux 
cercles électoraux pour cette élec
tion, 61 contre 29. 

Cela dit, les députés en fin de jour
née mercredi et en matinée de jeudi, 
régleront le solde de l'ordre du jour 
avec des propositions diverses et des 
décrets où dominent le subvention-
nement pour des constructions sco
laires et notamment les salles de 
gymnastique. 

Le détail étant réglé, ce sera au 
mois de mars que les grands sujets 
seront traités: loi scolaire, organisa
tion de la police, loi sur les expropria
tions. (Ry) 

Faut-il une loi sur la presse ? 
Lors de la journée de mardi, je 

développais devant le Grand Conseil 
une motion du groupe radical, 
laquelle reprenait les termes d'une 
demande semblable de M. Emma
nuel Bender alors député-suppléant, 
il y a cinq ans. 

Que demandait cette motion? 
D'abord la création d'une loi. 
Et cette loi que devait-elle conte

nir? 
Voici ce qu'en disait le développe

ment: 
// semble donc opportun avant 

d'apporter des considérations parti
culières à ma motion, de la situer 
dans son contexte: 
— Développement accéléré et 

important des médias électroni
ques et traditionnels; 

— Information et surinformation 
dans certains secteurs de la vie 
des hommes et des pays, sous-
information dans d'autres sec
teurs. 

Dans ce brassage et devant cette 
accumulation, le citoyen parfois ne 
s'y retrouve plus. 

Mais là, nous n'y pouvons rien, du 
moins à notre niveau. 

En revanche, où nous pouvons 
agir, c'est sur ce qui intéresse direc
tement le pouvoir politique et le 
citoyen. 

A lors disons d'emblée ce que cette 
loi ne devra pas être. 
— Elle ne devra pas être une inter

vention supplémentaire de l'Etat; 
— £//e ne sera pas un moyen de 

museler l'information dans ce 
canton; 

— Elle ne sera pas une entrave sup
plémentaire dans l'exercice du 
métier d'informer; 

— Elle ne sera pas une barrière sup
plémentaire entre le pouvoir et le 
citoyen; 

— Mais, e//e devra permettre au 
citoyen d'avoir des moyens sim
ples de défense contre la toute 
puissance des médias; 

— Elle devra permettre au citoyen 
d'avoir un droit à l'information 
dans le cadre de l'activité politi
que et administrative de l'Etat; 

— Elle permettra au citoyen d'être 
informé sur les affaires judiciai
res de ce canton et sur l'activité 
des tribunaux; 

— £//e permettra à chacun d'être 
protégé contre une presse parfois 
envahissante au niveau de la vie 
privée. 
Voilà en quelques mots les buts 

généraux de cette motion. 

Entrons un peu plus en avant. 
Son champ d'application: 
Cette loi sera applicable à tous les 

écrits périodiques ou non et à tout 
procédé technique de diffusion de 
l'image et de la parole. Elle réglemen
tera: 
1. Les précisions techniques. 
2. Les droits du citoyen face à la 

presse. 
3. Le droit du citoyen d'être informé 

sur l'activité politique et adminis
trative. 

4. Le droit du citoyen d'être informé 
sur les affaires pénales. 

La définition de ces droits postule 
la détermination des relations entre 
la presse et les autorités... 

Le premier point demande ni plus 
ni moins que l'indication des «infor
mations sur qui informe» et égale
ment le dépôt obligatoire pour tous 
les imprimes. 

LE DROIT DE RÉPONSE 
On le connaît dans diverses légis

lations cantonales, à la SSR, et bien
tôt dans les radios locales, c'est la 
codification d'un droit qui permet à la 
fois au citoyen d'avoir les mêmes 
droits que le journaliste et le journal, 
lorsqu'il est mis en cause inexacte
ment et d'éliminer un trouble qui, 
aujourd'hui, conduit souvent devant 
les tribunaux. 

Le droit à l'information sur l'acti
vité politique et administrative de 
l'Etat et sur l'activité des tribunaux va 
dans le sens de ce qui se fait un peu 
partout en Suisse et dans plusieurs 
cantons. Ainsi à Berne, dans une 
ordonnance qui met sur pied l'infor
mation de l'Etat, il est dit à son article 
premier: « Le public doit être informé 
des activités du gouvernement et de 
l'administration conformément à 
l'intérêt général». 

En matière de tribunaux c'est la 
même chose. Devant les intérêts 
divergents qui cohabitent lors de 
l'événement, de l'enquête, de la fin de 
l'enquête, et du procès, il faut tran
cher. Or, aujourd'hui, c'est la bou
teille à encre. Certains juges infor
ment, d'autres pas du tout et c'est 
finalement le journaliste d'abord et le 
public ensuite qui en pâtissent. 

Le Conseil d'Etat, par M. Steiner, 
n'est pas encore prêt à répondre à 
cette motion et le fera plus tard ! 

M. Moren, lui, n'a pas besoin de 
délai de réflexion, il s'oppose 
d'emblée! «Moins d'Etat», dit-il à cet 
égard. On en débattra lors d'une pro
chaine session, (ry) 
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POING A LA LIGNE... 
P R O B L É M A T I Q U E P O L I T I Q U E 
LA POLITIQUE 

A notre époque, la politique a perdu 
énormément de Son sens originel; 
trop de gens ne s'en préoccupent 
plus, d'autres aussi nombreux — 
incompétents — la passent à toutes 
les sauces ou en font une sorte de 
tabou de la civilisation. C'est pour
quoi il faut remettre un peu d'ordre 
dans sa définition, sans toutefois en 
faire un absolu ou trop définitive. 

Dans la démocratie que nous 
côtoyons chaque jour ou plutôt ce 
qu'il reste, la définition de la politique 
est sans cloute la plus difficile. Cha
que citoyen doit y participer, quel que 
soit son rang social. Ceux qui 
l'oublient, consciemment ou non, 
qu'ils connaissent donc cette for
mule de Platon : La grande punition de 
ceux qui se désintéressent de la poli
tique est d'être gouvernés par des 
individus pires qu'eux-mêmes. Par 
exemple, lors de votations, les taux 
de participation bas montrent qu'une 
partie des citoyens décide pour 
l'ensemble. Il faudra sûrement un jour 
réapprendre les fondements, les 
idées qui forment la politique et réap
prendre aussi à les défendre. Les dic
tatures sont toujours provoquées, 
elles ne sortent pas du néant. La poli
tique n'est pas une science exacte ou 
occulte, mais il faut la considérer 
comme un art, comme une façon 
d'organiser la vie commune et la cité. 
La politique est une arène où se 
déroule la plus passionnante tragé
die humaine: le combat des idées, 
avec la sélection, les pertes, les vic
toires, selon la nature particulière, 
intérieure, de chaque être. Ceux qui 
croient en l'égalitarisme seront per
dant car aucun être n'est semblable à 
un autre; ceux qui fondent leur politi
que sur l'ordre étatique sont éblouis 
par les dictatures. Ceux qui défen
dent la libertéet ledroit sont parmi les 
plus nobles. Ceux qui croient en une 
aventure en solitaire du prolétariat 
seront déçus car ils omettent la 
nécessité d'une interdépendance de 
classes. Ceux qui ont leurs intérêts 
particuliers en tant qu'hommes politi
ques seront déchus par leur propre 
démagogie. Ceux qui défendent leur 
personnalité, leur individualité, 
échappent au troupeau qui suit aveu
glément le guide. 

La responsabilité joue un rôle évi
dent. On l'évite en se retirant et l'on se 
retrouve déçu par les nouveaux diri
geants. Pourtant, dans la vie quoti
dienne, toutes nos actions suppo
sent une responsabilité; celle-ci est 
une des bases essentielles du 
psychisme humain qui intervient 
dans la politique en particulier. En 
démocratie, l'Etat est le représentant 
du peuple et son devoir est de défen
dre les intérêts de celui-ci. Le renfor
cer ou le consolider est une manœu
vre d'où surgit un élitisme incroyable 
et incompatible au statut de démo
cratie. Dans une société organisée 
comme la nôtre, la politique n'est pas 
une composante que l'on peut annihi
ler. Elle devient une médiatrice, 
lorsqu'elle existe, sur la scène natio
nale, internationale, cantonale... 
Faut-il préférer la guerre à la diploma
tie politique, la révolution à un con-
census politique possible... 

En démocratie, le plus épouvanta
ble est le parti pris contre une politi
que quelconque en essayant de la 
faire taire au lieu de provoquer le dia
logue bénéfique qui sert souvent à 
dépasser les erreurs. L'homme politi
que craint et vomit le marxisme parce 
que l'on oublie que c'est avant tout 
une philosophie humaine, avant éco
nomique et que certains pays en ont 
fait un outil idéologique. 

Les dictateurs craignent la révolu
tion démocratique parce qu'ils per
draient leur poste de parasites privilé
giés. Aussi inconscients sont ces j 
citoyens qui sont alléchés par une 
nouvelle idéologie dont ils ne con
naissent même pas les fondements, 
si ce n'est des slogans électoraux, 
stériles. 

Finalement, la politique est faite 
par les hommes et pour les hommes, 
et pourtant une pensée dit: l'homme 
est un loup pour l'homme, mais 
l'homme reste un homme pour le 
loup. 

IDÉOLOGIE DU PEUPLE 
ET RÉVOLUTION 

Nous l'avons déjà dit : le peuple est 
souverain en démocratie, il est ce 
sans quoi aucune république n'exis
terait. Chaque individu y est à la fois 
sujet et citoyen, et par là un homme. 
Quelle que soit la civilisation, chaque 
peuple fut soumis avec ou sans son 
consentement par ce que l'on appelle 
l'Etat — monarque, dictateur ou Etat 
collégial. A la suite de la révolution de 

1789, apparut la République préparée 
déjà par les philosophes progressis
tes du XVIIIe siècle. L'idéologie du 
peuple peut se comparer à un miroir 
magique qui dit la vérité chaque fois 
qu'on l'interroge; il répond une vérité 
d'une politique — d'un pouvoir. Le 
devoir de l'Etat est d'être démocrati
que où l'être de l'Etat est de nature 
populaire. 

L'Etat est le représentant du peu-
oie; or, souvent, il oublie qu'il doit per
dre sa personnalité, et que, existant 
DOlitiquement et démocratiquement, 
I n'existe plus pour lui-même. Ses 
mesures sociales, économiques... 
doivent satisfaire le peuple dont il est 
l'émanation directe. En Valais, l'Etat 
doit être blâmé pour refuser la propor
tionnelle, alors que plus de 50% du 
peuple (appartenant aux partis mino
ritaires!) la réclame pour une meil
leure représentation ; je suis de l'avis 
du Nietzsche: L'Etat une nouvelle 
idole qu'il faut renverser lorsqu'il va 
au-delà des droits que lui prête le peu
ple. 

L'Etat est par nature révolution
naire, il ne survit qu'en se transfor
mant. Il devient mortel dès l'instant 
où il ne sait plus s'accommoder au 
temps; et ce même temps est lui 
aussi mortel, pour l'Etat qui ne sait 
pas s'approprier la durée en brisant le 
rythme de sa puissance pour l'instal
ler sur d'autres bases. Or, le socle le 
plus sûr et le seul légitime d'un tel réa
justement de son autorité est le peu
ple; c'est pourquoi il n'y a aucune 
peur à prévoir bientôt la chute du pou
voir ultra-conservateur et usé par les 
ans, accroché à la terre valaisanne. 
D'ailleurs Sénèque disait une fois: 
celui qui a peur est esclave. Les radi
caux s'affranchiront de la servitude 
par la servitude, stade le plus bas que 
l'homme puisse atteindre lorsqu'il y 
est astreint. Les Etats qui refusent 
également les contradictions et les 
luttes idéologiques n'est pas démo
cratique et devient un monstre froid; 
étouffer les révoltes justifiées ne sert 
qu'au renouvellement des adversai
res. 

Chaque civilisation, et chaque 
société, contiennent les germes de 
l'étape suivante, car l'Histoire est 
constituée de forces humaines, de ce 
qu'on appelle «peuple». Les révolu
tions française et soviétique ont été 
désirées par ces peuples car les con
textes socio-politiques étaient favo
rables; bien qu'aujourd'hui ils soient 
bernés parce que la révolution a été 
trahie (cf. droits de l'Homme issus de 
1789). 

Un peupie ne doit pas être esclave 
d'une nouvelle classe, celle des diri
geants, mais le vrai vainqueur des 
grandes étapes historiques est le 
seul maître dans les frontières où il se 
sent uni. Et nous pouvons ici observer 
le changement produit depuis 1789 et 
qui concerne directement le peuple: 
les guerres ne sont plus faites entre 
monarques, mais il s'agit bien de 
guerres populaires. D'où parfois le 
sentiment national élevé, dans la 
guerre ou la révolte domi. André 
Glucksmann, dans son article « Idéo
logie de la révolte» conclut: On 
découvrira dans les révoltes sociales, 
intellectuelles et culturelles, ni tout, 

ni rien, un ressort de l'histoire, le sel 
de la terre. 

NOTES CRITIQUES SUR L'ÉCOLE 
ET L'HISTOIRE 

Du peu que je me souvienne de mon 
passage dans les écoles primaires, 
jamais il ne fut expliqué pourquoi l'on 
apprenait l'histoire, quel était son 
sens, sa valeur; au contraire, c'était 
une science insipide, ne correspon
dant qu'à des dates le plus souvent 
inutiles. L'histoire, puisqu'elle est 
une des sciences les plus nobles et 
importantes pour l'homme, ne mérite 
pas cet enseignement. On ne peut 
plus ignorer la politisation de l'école, 
lieu où, affirme-t-on, l'enfant forge sa 
personnalité. Pourquoi, alors cache-
t-on au même enfant que l'histoire est 
un moyen de progrès. Malraux écri
vait un jour que l'histoire est la 
mémoired'unpeupleetpourchanger 
un peuple il suffit de changer sa 
mémoire. En France, l'histoire est 
enseignée dans une perspective 
marxiste et s'offre ainsi le luxe de la 
partialité; la mémoire de ce peuple 
risque de changer trop. En Valais, on 
se garde de cela et l'on conserve cette 
mémoire traditionnaliste et révol
tante. Dans cette école valaisanne, 
surtout l'école primaire, alors que 
l'enfant est très influençable et peu 
critique, on promulgue un enseigne
ment quasiment conservateur, car 
des instituteurs trop bien sélection
nés refusent de bouleverser les préju
gés, les idées ancrées. Il faut que les 
parents sachent que c'est dans cet 
esprit-là, dans cette école-là qu'on 
apprend à ces enfants à penser. Peut-
on me dire où réside le progrès d'une 
société dans un pareil enseigne
ment? Ces valaisans qui défendent 
cette école et qui ne veulent pas d'une 
nouvelle loi scolaire en politisant le 
dialogue, parce ce que c'est une loi 
radicale, qu'ils sachent donc que ce 
n'est pas une loi expressément radi
cale comme le témoigne la composi
tion du groupe des 29. Les radicaux 
valaisans — les vrais — veulent peu 
changer: seulement ce qui n'est pas 
bon d'être conservé. 

Lorsque l'enseignement impose à 
l'histoire une partialité, lorsqu'il veut 
trier ses informations, il faut alors 
supposer un moteur pour les trier ce 
qui détruit la liberté. Or, c'est juste
ment de cette liberté, inhérente à 
l'homme, que jaillit l'histoire; il faut 
donc reconnaître que tout être 
humain fabrique l'histoire, que par 
ses actions il la bâtit. On vit chaque 
jour l'histoire et c'est seulement de 
l'histoire du passé que nous tirons les 
leçons. Personne ne peut prévoir 
exactement l'histoire future; alors 
qui peut croire encore ces «lende
mains qui chantent»? 

Le parti conservateur s'est trop 
longtemps appuyé sur l'église et 
l'école. Et si l'on n'assiste pas à une 
révolte ouverte, il existedu moins une 
révolte silencieuse qui bouleverse les 
esprits et bouscule les préjugés — ce 
qui ne plaît pas toujours aux confor
mistes qui craignent l'insécurité et 
l'inconfort. Le jour arrivera sûrement 
où les radicaux tourneront une page 
blanche en ce qui concerne l'école 
valaisanne... beaucoup en ont la foi. 

Thierry Fort 

Comment faut-il les désigner: 
Israélites, Juifs, Hébreux ou Israéliens? 

Une certaine confusion règne 
quant aux termes mentionnés ci-
dessus, ce qui fait qu'ils sont souvent 
utilisés au hasard, alors que chacun 
d'eux revêt un sens bien précis lié à 
l'Histoire. 

Chronologiquement l'Hébreu vient 
en premier lieu. Abraham est Hébreu, 
c'est-à-dire qu'il a « passé» non seule
ment l'autre rive, mais d'un monde à 
l'autre, comme l'explique le profes
seur A. Neher. On dit justement la lan
gue hébraïque et non la langue israé-
lite ou juive. Dans le même ordre 
d'idées, la littérature hébraïque dési
gne la Bible (Ancien Testament); en 
revanche, on entend par littérature 
juive, celle qui, rédigée en hébreu, 
s'étend de la destruction du second 
temple de Jérusalem, en l'an 70, 
jusqu'au XIVe siècle. Cette littérature 
comprend notamment les écrits tal-
mudiques. Quant à la littérature 
hébraïque moderne, elle englobe la 
période qui va de lamoitié du XVIIIe 

siècle jusqu'à nos jours, c'est-à-dire 
la littérature israélienne. 

selon la tradition, un ange blessa 
Jacob à l'articulation de la hanche; 
dès lors son nom «ne sera plus 
Jacob, mais Israël, c'est-à-dire: 
«Celui qui a lutté avec Dieu». C'est 

pourquoi les descendants de Jacob 
portent le nom de bené Israël (fils 
d'Israël) ou Israélites. 

A la mort du roi Salomon (930 avant 
notre ère), le royaume d'Israël fut par
tagé en deux: le royaume d'Israël au 
nord, et le royaume de Juda au sud. 
On sait que Juda est le nom d'une des 
douze tribus (en grec lousaïos, d'où 
judaïsme, juif). Le petit royaume de 
Juda fut asservi par le puissant 
royaume de Babylone, où la plupart 
de ses habitants furent déportés. Dès 
cette époque, l'Hébreu/Israélite 
devient le Juif. De même que la reli
gion des Hébreux nomades est quali
fiée de religion d'Israël, de même, dès 
l'exil babylonien, cette religion évo
luera vers le judaïsme, terme qui dési
gne la religion juive telle qu'elle s'est 
développée jusqu'à nos jours. 

Quant à l'Israélien, c'est le citoyen 
d'Israël; il n'est pas nécessairement 
Juif, mais il peut êrtred'origine arabe. 
Donc, un Israélien n'est pas forcé
ment un Israélite, même s'il est Juif, 
et il est impropre de qualifier d'Israé
lien un Juif de la Diaspora, à moins 
qu'il soit né en Israël. 

Ajoutons, il est vrai, que l'on dit un 
cimetière juif ou israelite, de même 
pour le culte. A.Chédel 

LIVRES 

Revue CHOISIR 
A l'affiche de Choisir, la drogue, 

fléau de notre société qui sape la 
base même de l'édifice puisqu'elle 
atteint avant tout les jeunes. Difficul
tés familiales, découragement, soli
tude, l'adolescent qui consomme de 
la drogue appelleà l'aide. Guy Gilbert, 
prêtre éducateur, répond à ce cri par 
sa chaleur humaine, une présence de 
chaque instant et une immense affec
tion. Il nous livre le témoignage de ce 
combat éprouvant dans un ouvrage 
intitulé «Des jeunes y entrent, des 
fauves en sortent» (Stock). Choisir a 
extrait quelques pages exemplaires, 
illustrant la lutte de cet «homme de 
bonne volonté», qui utilise l'amour 
comme antidote au poison. 

Quelques notions juridiques sur 
les procédures pénales de Suisse 
romande, en particulier celle du can
ton de Vaud qui a fait parler d'elle 
récemment, lors de procès agités. 

C'est Philippe Hebeisen qui nous ini
tie aux variantes de ce mécanisme 
complexe. En peu de mots, il en 
éclaire les bons côtés sans masquer 
les ombres. » 

L'Eucharistie, thème central de la 
vie chrétienne mais aussi occasion 
de divergences confessionnelles. 
Xavier Léon-Dufour a consacré des 
dizaines d'années d'étude à son 
ouvrage «Le partage du pain eucha
ristique selon le Nouveau Testa
ment». Joseph Hug s'enlnspire pour 
nous initier aux différents courants 
qui, dans les Evangiles, abordent la 
question de la Cène: culte, alliance et 
service. De quoi rénover notre com
préhension de la question. 

Politique encore, cinéma et livres à 
ce sommaire, avec la chronique de 
Georges Haldas qui nous apprend à 
«Vivre la mort». Pour Choisir 

Jacqueline Déprez 

VALAIS EN RELIEF 

Fin du cours de répéti
tion du rgt inf mont 6 

Stationné dans le Valais central et 
dans la région du Simplon, le régi
ment d'infanterie de montagne 6 a 
terminé son cours de répétition 1983 
le 29 janvier. 

Le commandant, les cadres et les 
soldats du régiment remercient les 
diverses autorités et la population 
pour le bon accueil réservé à la troupe 
et la compréhension manifestée par 
chacun devant les servitudes impo
sées par la présence de militaires 
dans leur région. 

Ils forment également leurs meil
leurs vœux de prompt rétablissement 
aux militaires encore en traitement à 
la suite de maladies ou d'accidents 
survenus durant ce cours. 

Cap R. Daetwyler 

Les manifestations 
de cette fin de semaine 
à Morgins 
— Vendredi et samedi à 19 h. 30, di

manche dès 12 h. 30 à la Buvette 
des Sports: récital de musique 
sud-américaine par le groupe Los 
Cactus Paraguayos; 

— Dimanche de 16 à 19 heures à 
l'Hostellerie Bellevue: vernissage 
de l'expo de peinture de D. Landry 
(ouverte jusqu'au 27 février). 

D'autre part, l'Office du tourisme 
annonce la venue de Claude Luther, 
accompagné de l'orchestre suisse 
«Jacky milliet jazz band», au Safari-
Club le 16 février à 21 heures. Les bil
lets sont en vente au prix de 25 francs 
à l'Office du tourisme de Morgins. 

C'EST L'ENERGIE 
QUI MANQUE LE MOINS. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ 

Le canton du Valais est le plus important producteur d'énergie non 
polluante et renouvelable. Par conséquent, il doit l'utiliser plus inten
sément que par le passé comme facteur de location pour l'encoura
gement à l'économie. Cette phrase est tirée de l'important document 
soumis actuellement à la consultation par les autorités cantonales 
et qui devrait aboutir à la rédaction d'une loi ayant but de promouvoir 
l'économie cantonale. 
L'énergie, pour le Valais, c'est tout naturellement ces barrages qui 
ont transformé la géographie du canton, il y a des années. C'est éga
lement l'usine de Chavallon et les prochaines centrales au fil de 
l'eau sur le Rhône, sans oublier l'énergie solaire qui prend peu à peu 
pied dans le canton. 
L'énergie n'a jamais été aussi précieuse que depuis les fameuses 
journées noires qui ont vu le pétrole provoquer maints remous au 
sein de pays non producteurs. Et c'est ainsi que l'on a songé à toutes 
les énergies de substitution, électricité, charbon, solaire ou 
nucléaire. Pour l'instant, ce dernier aspect n'a pas franchi la barrière 
des Alpes et ne préoccupe pas les habitants du vieux pays. 
Cependant, les concessions arrivent, dans certains cas, à échéance 
et il faut sauvegarder les intérêts de ceux qui ont contribué à la réus
site des réalisations hydro-électriques, communes et canton. 
La production est une chose, l'économie en est une autre et les auto
rités cantonales avaient arrêté des mesures fiscales favorisant de 
telles économies. Cela se passait en 1980. Le problème se pose, à 
nouveau, et l'on veut proroger les dispositions pour la période fiscale 
1983-84. 
L'énergie peut se retrouver dans divers domaines et celui des finan
ces n'est pas à négliger. En effet, pour que les communes puissent 
remplir toutes les tâches qui les attendent, elles ont toujours plus 
besoin de finances. Aussi, le canton doit-il veiller à ce que la péré
quation financière intercommunale réponde au mieux aux besoins 
de toutes les régions du canton. Un nouveau règlement a été étudié 
par les députés et le message du Conseil d'Etat précise que les 
modifications du règlement ont été rendues nécessaires par l'évolu
tion de la population résultant du dernier recensement. Cela permet
tra de concrétiser les objectifs fixés en matière de péréquation finan
cière pour le développement harmonieux de l'ensemble des commu
nes et des régions. 
Mais si le canton est composé de communes et de districts, on en 
arrive de plus en plus à une nouvelle notion d'entité économique: la 
région. Elle peut, en effet, beaucoup mieux grouper les intérêts de 
tout un secteur et réaliser des améliorations qui ne seraient pas pos
sibles dans le seul secteur communal. Nous n'en sommes pas 
encore à l'abolition des communes ou des districts. Toutefois, le 
mouvement irréversible vers l'union de toutes les forces d'une région 
s'impose de plus en plus. Au plan politique, la diversité des commu
nes — encore que la fusion de certaines est souhaitable et souhai
tée — suscite davantage d'intérêts. L'économie n'a malheureuse
ment pas les mêmes critères pour s'implanter ou se maintenir et il 
faut en tenir compte pour éviter des surprises désagréables. 
Il serait dommage, puisque c'est l'énergie qui manque le moins, de 
voir cette même énergie se dépenser inutilement en de vaines contin
gences locales et manquer à son but principal: l'essor du canton. 

R. Clivaz 
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GALERIE DU MEUBLE 
Avenue du Léman 35 
1920 MARTIGNY 

ffi (026) 2 68 43 

Effondrement 
de nos prix 

SAISISSEZ VOTRE DERNIÈRE CHANCE 

Divan 3 pi. avec lit 

Salon moderne 5 éléments 

Salon moderne 6 éléments 

Salon rust ique pin massif divan 3 pi + 2 fauteui ls 

Salon cuir, divan 3 pi + 2 fauteui ls 

Salon cuir divan 3 pi + 2 fauteui ls 

Paroi noyer américain 180/185 

Paroi noyer 250/190 

Paroi noyer américain 230/195 

Paroi noyer américain 230/195 

Paroi noyer américain 260/200 

Paroi noyer américain 260/195 

Paroi noyer américain 240/200 

Paroi noyer 250/190 

Chambre à coucher chêne 

Chambre à coucher chêne 

Chambre à coucher chêne 

Chambre à coucher chêne 

Chambre à coucher chêne 

Buffet rust ique avec rosace pin massif 

Référence 

00035 

36.190.99 

36.190.72 

36.226.23 

12.013.22 

30.77 

12.022.22 

12.117.22 

12.052.22 

12.041.22 

12.050.22 

30.88 

44.024.11 

46.013.11 

46.067.11 

45.085.11 

46.037.11 

Prix 

1100.— 

1790.— 

2050.— 

2720.— 

5000.— 

5800.— 

2200.— 

2560 — 

2800.— 

2830.— 

3000.— 

3300.— 

3200 — 

3200.— 

3000.— 

3000.— 

3300.— 

3500.— 

4000 — 

Soldé 

600.— 
1250.— 
1400.— 
1980.— 
3600.— 
4700.— 

1500.— 

1980.— 
1898.— 
1980.— 
2200.— 
2300.— 
2400.— 
2400.— 

2200.— 
2200.— 
2300.— 
2300.— 
2800.— 

2450.- 1940.— 

Groupe banc d'angle en pin massif avec rosace se composant de 

Me Bernard C0UCHEPIN 
Avocat et notaire 

a l'honneur d'informer le public qu'il s'est assuré, 
pour la pratique du barreau, la collaboration de 

Me Michel Ducrot 
Avocat et notaire 

diplômé d'études supérieures en droit 
ancien greffier au Tribunal cantonal 

Rue du Nord 4,1920 Martlgny 
Tél. 026/2 29 89 

2 38 46 

Télex 38475 avco ch 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

1.20 
1.30 

Pommes Golden 
1e r choix le kg 

Oranges Moro 
de Sicile ie kg 

Chocolat Lindt _ ^ ^ 
lait ou y f f l l 
lait noisettes 2x100g L a U U 

1.45 Le litre 

PRESSING 
PRÉVILLE 

M A I Ruih Icyvrar 
g t r a n i * 

T*ï. (O») 2 M 34 

rue de la Poste — MARTIGNY 

A C T I O N HEBDOMADAIRE 

vos pantalons nettoyés et 

repassas pour 

Fr. 3.90 
— Nettoyage à sec 
— Nettoyage de vêtements en cuir 

et daim 
— Blanchisserie 

Déménagements 
Suisse • Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Té l . (025) 65 26 66 

Etudiant cherche 

chambre 
Région Martigny 

D'avril 
à septembre. 

S (038) 46 21 87 

Café Industriel 
Grône 

cherche 

sommelière 
* (027) 58 11 22 

• : 'v U" 

" ^ 

ALLEMAND 

ANGLAIS 

FRANÇAIS 

(ORTHOGRAPHE) 
Me rends à domici le 
Martigny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 

V (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h.; 
évent. dès 19 h. 30). 

Rédaction • Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1« étage), 
1920 Martigny • Case 
postale 407-CCP 19-58 
* rédaction (026) 
2 65 76. 

A nos boucheries: 

Steak de 
bœuf 
Cervelas 
La paire 

les 500 g 

ots 
pf l \V 

,OP<£ 

ov scg Et *3&m? 
p£P' 

^ 1 ' 

A chaque tirage 
vous pouvez gagner; 

100000; 
i?i 
n,', et plusieurs fois 
Bjj 5 0 0 - , 2 0 0 - , 3 0 - , 2 0 - et 1 0 -

I 201710'delots 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

Mercredi 
9 février 

à 20 h. 30 

[ ST-MAURICE | 
Grande salle 

I du collège 

Les Jeunesses Culturelles du 
Chablais-St-Maurice présentent 

• L'AVARE 
i de Molière 

par la Cie Ortega de Paris 
1 Prix des places: Fr. 15.— à 30.— 
1 Membres «Jeune» Fr. 7.— 
1 Réductions Membres JC et AR 
1 Fr. 3.— 
1 Bons Migros 
1 Location: dès le mardi 1 " février 

Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet 

1 Saint-Maurice * (025) 65 18 43 

':••-'• ' ~> 
mm eSSt 

^ • v ' ^ 

a« 

m 

'•fi--:-,-: 

WÈéL 
tarage, 
'; '•• Il 

S'ï&ï 

' y 

Lausanne : ; .v-, " •-.,-. -y'^m^ 

^Pijiwfft de 9 - 1 0 h Carte journalier» p «-
( Fr. 5.-, entrée gratuite pour épouse et 
.-! enfants, Adofescents et militaires ../,". jj 
~->Pr.:3J9Q. Ecoles a'agrtcuttore errtrée ;ï:;^ 
: libre. Prix spéciaux pour collectivités \ 
(billets à commander d'avance au tél. , 

,031 22«152). 20% de rédaction •pé|W 

mm* 

-—~3ition spéciale: <<Taureaux sous la;Ioupe viande^ 
mm* WÊ^M^M^^&MM^Ê>âÊÉM^m 

Tirage 
5 février 

LOTERIE 

Café-Restaurant du Commerce 
vous propose 

sa fondue spéciale 
et ses tranches au fromage 

Guy Jacquier Martigny-Ville V (026) 2 28 66 

L'Hôpital régional de Martigny 
met au concours le poste de 

DIRECTEUR 
pour remplacer le titulaire actuel qui prendra sa 
retraite. 

Le candidat doit avoir une formation économique 
et une expérience en matière de gestion et d'infor
matique et être apte à diriger un important person
nel hospitalier. 

La préférence sera donnée à un postulant ayant 
une connaissance des problèmes hospitaliers 
valaisans. 

Les intéressés sont invités à soumettre leurs 
offres sous pli fermé, accompagnées du curricu-
lum vitae, des références et des prétentions de 
salaire à: M. Jean Bollin, président du Comité de 
Direction de l'Hôpital régional, 1920 Martigny. 

Le cahier des charges est à disposition auprès de 
la direction de l'hôpital. 

Délai de postulation: 15 mars 1983. 

Entrée en fonctions: à convenir. 
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VALAIS PELE-MELE 

A Collombey-Muraz les 29, 30 avril et 1er mai 

25e Festival des Chanteurs du Bas-Valais 
La Chorale de Muraz-Collombey, 

présidée par M. Pierre-André Lattion, 
est l'organisatrice du 25e Festival du 
Bas-Valais des chanteurs. 

A cet effet, un comité d'organisa
tion composé d'Antoine Lattion, pré
sident, Pierre-André Lattion, vice-
président, Brigitte Parvex, secrétaire, 
Bernard Avanthay, caissier, Michel 
Guinnard, membre, travaille 
d'arrache-pied depuis quinze mois. 
La commission de presse constituée 
du président du CO et de Pierre Che-
valley et Marc Schmid a le plaisir 
aujourd'hui de vous présenter la fête. 

1. La Fédération des chanteurs du 
Bas-Valais vous a confié l'organi
sation du 25a concert du groupe
ment. Sur quels critères sont attri
buées ces fêtes de chant? 
L'ordre d'entrée des sociétés au 
sein de la fédération est détermi
nant. Ainsi, lorsq'une société 
renonce à une telle organisation, 
elle passe en fin de liste. 

2. Combien de sociétés compte 
votre Fédération? 
Ce sont 42 sociétés qui consti
tuent la Fédération des chanteurs 
du Bas-Valais. En 1982, l'Echo du 
Coteau de Choëx et le choeur 
mixte Chante-Vièze de Troistor-
rents sont venus renforcer les 
rangs. A cela, il faut ajouter 27 
choeurs d'enfants. 

3. Vous parlez de Fédération du Bas-
Valais. Quelle région est concer
née par ce groupement? 
Les 42 sociétés précitées se 
regroupent parmi les districts de 
Martigny, Entremont, Saint-
Maurice et Monthey. 

4. Ce festival de chant est-il organisé 
à une date fixe? 
Oui, le premier dimanche de mai 
est réservé à cet effet. Sauf une 
fois chaque quatre ans où la fête 
cantonale remplace le concert du 
Bas-Valais. 

5. Ainsi, Muraz sera, l'espace de 
quelques jours, la capitale des 
chanteurs du Bas-Valais. Pouvez-
vous nous donner les grandes 
lignes de l'organisation? 
Très volontiers. La Chorale de 
Muraz, la population de Muraz, 
celle de la commune accueilleront 
les 29,30 avril et 1er mai la cohorte 
des chanteurs du Bas-Valais. La 
fête débutera le vendredi soir. Un 
cortège marquera l'ouverture des 
festivités auquel participeront les 
délégations des sociétés commu-

AMICALE DES 3 DISTRICTS 
DU CENTRE A VÉTROZ: 

UNE P E N T E C Ô T E 

en fanfare 
Au sein de la Fédération des fanfa

res radicales démocratiques, il existe 
une Amicale rassemblant plus parti
culièrement les sociétés des trois dis
tricts du Centre, à savoir ceux de Con-
they, Sion et Sierre. Créée en 1977 
dans le but de resserrer des liens qui 
sont aussi bien amicaux que musi
caux, cette Amicale est présidée 
depuis peu par M. Pierre-Eddy Spa-
gnoly de Chamoson, secondé par 
Jackie Mermod de Conthey, vice-
président et Marcel Favre de Salins, 
secrétaire-caissier. 

A l'enseigne de cette Amicale, une 
rencontre annuelle est organisée. 
Celle de 1983 est prévue à Vétroz et se 
déroulera le week-end de Pentecôte, 
c'est-à-dire les 20, 21 et 22 mai pro
chains. Un comité d'organisation 
placé sous la houlette de M. Pierre-
Antoine Boulnoix est déjà à pied 
d'oeuvre. Quant au programme, il 
s'avère prometteur. Les festivités 
débuteront le vendredi 20 avec une 
soirée villageoise qui bénéficiera du 
concours de diverses sociétés vétro-
zaines, musicales ou non. Le samedi 
verra la réception et le concert d'une 
fanfare fribourgeoise. Enfin, la jour
née du dimanche constituera sans 
doute un grand moment politico-
musical. Musical puisque sept socié
tés se retrouveront au pays de l'Ami-
gne. Politique puisqu'en cette année 
d'élections fédérales, cette journée 
pourrait bien être une sorte de pré-
ludeauxjoutesélectoralesd'octobre. 

Nous aurons l'occasion de reparler 
de cette Pentecôte à Vétroz qui 
s'annonce haute en couleurs et en 
fanfares. D'ores et déjà nous souhai
tons plein succès aux organisateurs. 

nales. La Guggenmusik «La Ron
flante» de Bulle, l'Echo romand de 
Berne et la Fanfare Echo des 
Alpes d'Ollon constitueront le 
clou de la soirée. Le samedi après-
midi sera réservé aux chœurs 
d'enfants. Le cortège succédera 
aux productions données à 
l'église de Muraz. 
Etant donné l'importance de la 
fédération, les productions des 
chœurs mixtes, de dames et 
d'hommes sont partagées en 
deux, soit une première partie le 
samedi soir et une deuxième par
tie le dimanche après-midi. Cha
que jour un imposant cortège pré
cédera les productions. 
Les sociétés de musique: La Villa
geoise de Muraz, la Collombey-
rienne et l'Avenir de Collombey, 
l'Helvétienne de Morgins, la Fan
fare montée du Chablais, l'Espé- ' 
rance de Vionnaz, la Vouvryenne, 
l'Union instrumentale de Troistor-
rents rehausseront la fête. Outre 
les majorettes d'Aigle et celles 
d'Ayent, les groupes folkloriques 
La Comberintze de Martigny-
Combe et Champéry 1830 anime
ront les festivités. 

6. Il s'agit d'un imposant programme 
qui demande une organisation 
conséquente? 
Effectivement, depuis plus d'une 
année un comité d'organisation, 
secondé par treize commissions, 
est à l'œuvre où 60 personnes col
laborent activement. Les trois 
jours de fête mobiliseront l'aide de 
près de 300 personnes. A ce titre, 
nous tenons à remercier la popula
tion de Muraz-Collombey pour 
l'accueil qu'elle nous réserve. 
Nous nous permettrons de la solli
citer encore pour l'embellisse
ment du village au moment de la 
fête. A cette occasion un jury attri
buera quelques prix aux habitants 
qui auront apporté la meilleure 
décoration florale ou autre de leur, 
maison. Un jury récompensera 
également la société qui se pré
sentera d'une façon particulière 
pour le cortège. 

7. Vous avez esquissé le canevas de 
la fête. Qu'attendez-vous d'un tel 
rassemblement? 
Notre premier objectif, vous avez 
pu le constater, a été d'associer 
étroitement la population de 
Muraz en particulier et celle de la 
commune. C'est dans ce sens que 
nous voulons faire de Muraz, 
durant trois jours, le rassemble
ment de l'Amitié. Un rendez-vous 
des Amis de l'art choral où sur cha
que visage nous pourrons lire la 
joie et la détente. 

LA CHORALE MURAZ 
De gauche à droite M. Antoine Lat

tion, président du comité d'organisa
tion et M. Marc Schmid membre de la 
Commission de presse. 

*i Ce mois 
la FRANCE 
vous convie à sa 
table d'hôtes et 
vous suggère 4 
spécialités à pré
parer et à savourer en joyeuse coterie. 
Le sauté de lapin à la normande 
Le magret de canard à la bordelaise 
Le carré d'agneau à la provençale 
Le Chateaubriand à la béarnaise 
Cours de gastronomie 
Cycle de 4 soirées Fr. 120.— 
Inscriptions au secrétariat 
Martigny et Monthey 
(026) 2 72 71 (025) 71 3313 

école-club 
migres 

L'ER inf mont 10 
a débuté lundi 
L'ER inf mont 10adébuté lundi passé 
et durera jusqu'au 28 mai. L'entrée en 
service s'est effectuée par détache
ments à Saint-Maurice. Les recrues, 
équipées par l'arsenal de Saint-
Maurice, ont ensuite été réparties en 
quatre compagnies: 1 cpfusàCham-
pex, 1 cp fus à Monthey, 1 cp fus à 
Savatan et 1 cp lourde à Savatan. 

Durant les onze premières semai
nes de l'ER, ces hommes des troupes 
romandes et tessinoises recevront 
leur instruction de base. Par rotation 
des cp, elles effectueront des tirs de 
combat à l'Hongrin et Salanfe ainsi 
qu'une semaine d'instruction alpine 
et de ski à Bretaye. Le 18 avril, l'ER 
quittera ses stationnements pour 
cinq semaines de manœuvres dans le 
Val d'Anniviers. C'est dans cette val
lée que se déroulera le samedi 30 avril 
la Journée des parents à Zinal. Le 
retour en caserne est prévu le 20 mai 
pour les travaux de démobilisation. 

PRO SENECTUTE 

remercie 
Les fins d'année, les débuts 

d'année sont des moments privilé
giés où la reconnaissance et l'espoir 
s'expriment un peu partout dans le 
monde. 

C'est aussi le temps où Pro Senec-
tute qui tout au long de l'année pas
sée a fait appel au public, vient lui dire 
merci pour l'aide matérielle et morale 
reçue. 

Chaque année, la fondation doit 
faire appel à la compréhension et à la 
générosité des personnes et des 
entreprises privées, faute de quoi elle 
ne pourrait remplir les mandats qu'on 
lui a confiés, malgré l'aide des pou
voirs publics. 

Chaque année aussi le comité et le 
personnel retrouvent leur enthou
siasme reconnaissant. Malgré les dif
ficultés économiques actuelles et 
l'appréhension de l'avenir, la popula
tion valaisanne a bien reçu le pros
pectus de la collecte et les personnes 
qui ont accepté de passer personelle-
ment auprès des institutions et des 
entreprises. C'est un montant de plus 
de Fr. 40 000.— qui nous est «arrivé» 
par compte de chèque et surtout par 
les soins et le dévouement des res
ponsables locales de la collecte. 

Merci à toutes les personnes con
nues ou anonymes qui soutiennent 
de manière amicale et concrète nos 
différentes activités sociales. Soyez 
assurés, vous tous qui apportez votre 
soutien à Pro Senectute, que le 
comité et le personnel mettent leur 
cœur et leur compétence au service 
des personnes âgées, qu'il s'agisse 
d'informations, de démarches, d'aide 
morale ou financière, de loisirs en 
commun, d'activités sportives ou cul
turelles, de vacances, etc.. 

Des problèmes en tout genre se 
multiplient un peu partout. Leur solu
tion est souvent une affaire de colla
boration entre le privé et le public. 

Merci donc à vous. 
Pro Senectute Valais 

SIERRE 
Vendredi : Pascal Auberson 
brûle les planches de La Sacoche 

Amateurs de bonne chanson, à vos 
marques. Ce vendredi 4 février, à 
20 h. 30, Pascal Auberson prend pos
session de La Sacoche. Pour présen
ter son nouveau tour de chant. 

Il y a trois ans, Pascal Auberson 
avait conquis le public sierrois. Son 
récital est encore dans toutes les 
mémoires. Tel un ouragan, Pascal 
Auberson avait bousculé, emporté le 
public de La Sacoche. 

Le tour de chant de Pascal Auber
son, c'est un spectacle total. Acteur, 
chanteur, musicien, Pascal Auber
son occupe la scène, tient le specta
teur en haleine, ne le lâche pas 
jusqu'à la fin du récital. 

Une musique puissante, qui 
balance et qui enveloppe les paroles 
en les soulignant, des rythmes qui 
font que ça swingue: Pascal Auber
son ne peut renier les quatre ans de 
Conservatoire en classe de percus
sion classique à Genève, ni son tra
vail au piano-jazz et à la batterie. 

Montana-Crans: 
De nouvelles stars 

(df) — Après les Gilbert Bécaud, 
Gina Lolobrigida, Jean-Paul Bel
mondo, les écrivains Ivo Bertini et 
André Frossarddu « Figaro», d'autres 
stars et personnalités sont attendues 
sur le Haut-Plateau de Montana-
Crans. On attend avec impatience 
Jane Fonda, James Mason peut-être, 
qui fut un vieil habitué de la station 
valaisanne et à titre strictement privé, 
M. le Comte Bernard de Villeneuve-
Esclapon du Château de Calas, mem
bre de l'Institut national du cinéma 
français. 

Un bon mois de février qui se pré
pare, sans doute. 

Notre photo: James Mason, vieil 
habitué de la station valaisanne. 
(photo df) 

L'U. V. T. intensifie sa 
promotion en Allemagne 

L'Allemagneafourni, en 1981,23% 
des nuitées valaisannes. Ce pays est 
de loin, après la Suisse, le plus impor
tant fournisseur de clientèle touristi
que pour le Valais. A juste titre, 
l'Union Valaisanne du Tourisme y 
intensifie sa promotion, essentielle
ment dans le Baden-Wùrttemberg et 
le Nordrhein-Westfalen. 

Le Valais vient de renouveler, pour 
la 3B année consécutive, sa participa
tion à la «CMT» à Stuttgart, qui est la 
plus importante foire-exposition tou
ristique, ouverte au public, d'Allema
gne. Ce salon des vacances, qui s'est 
déroulé du 22 au 30 janvier, rencontre 
un succès grandissant auprès du 
public, qui désire se documenter, 
s'informer et comparer les multiples 
offres et possibilités de vacances. 

M. Victor Borter, responsable de la 
presse et de la promotion à l'UVT, a 
saisi cette occasion pour rendre 
visite à quelques agents de voyages 
et tour operators de la région de 
Francfort et Stuttgart. 

A l'instar des années précédentes, 
l'UVT organisera, en 1983, un voyage 
d'étude en Valais à l'intention de jour
nalistes allemands et participera, du 
5 au 11 mars prochain, à la Bourse 
internationale du tourisme à Berlin. 

Malgré les difficultés économi
ques que connaît actuellement l'Alle
magne, tout comme la plupart des 
pays industrialisés, le Valais reste 
une région très prisée de la clientèle 
allemande qui trouve dans notre can
ton une offre touristique variée et 
compétitive. 

Toujours près de vous 

Pascal Auberson s'est fait un nom 
dans la chanson française. En affir
mant sa personnalité, ce qui ne va 
pas de soi. Bien sûr, fils du chef 
d'orchestre Jean-Marie Auberson, il 
avait un nom prédestiné. Encore 

fallait-il le talent. Ce talent, il éclate, 
surtout lorsque Pascal Auberson est 
sur scène. Il aime ça. Sentir le public, 
le tenir en haleine, percevoir les souri
res et les souffles coupés par le 
swing, deviner la surprise au détour 
d'une trouvaille rythmique ou harmo
nique. 

Après son triomphe devant vingt 
mille personnes lors du dernier Festi
val de Nyon, après sa tournée avec 
Michel Bùhler, Pascal Auberson 
revient en force avec ses musiciens 
et son nouveau répertoire. Sa tournée 
suisse, il la commence à Sierre, ven
dredi soir. 

CE WEEK-END A MONTANA 

IIIe Rassemblement 
international 
de montgolfières 

Le Club du 3000 de Crans-Montana 
organise ce week-end le 3e rassem
blement international de montgolfiè
res, ainsi que la 2e Coupe des Alpes 
de montgolfières, prévue sous la 
forme d'une course au renard. Cette 
manifestation, complétée par des 
démonstrations de parachutisme, de 
delta, d'acrobatie et de sauvetage, se 
déroulera dans le cadre du Lac Gre-
non et verra la participation d'une 
vingtaine d'équipages en provenance 
de plusieurs pays européens. A noter, 
samedi dès 11 heures, la diffusion sur 
les ondes de la Radio suisse romande 
de rémission de Roger Volet, «Le 
Kiosque à Musique». 

4es Semaines musicales 
de Crans-Montana 

Le deuxième concert inscrit dans 
le cadre des Semaines musicales de 
Crans-Montana aura lieu mardi 8 
février à 20 h. 45 à l'église catholique 
et verra la participation de Paul Tor-
tellier (violoncelle) et Maria de la Pau 
(piano). Les deux artistes interpréte
ront des œuvres de Beethoven, Bach, 
Debussy et Grieg. 
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SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

PATINOIRE MUNICIPALE CE SOIR A 20 H. 15 

Martigny - Genève/Servette 
A deux journées de la fin de la com

pétition, la situation est claire dans le 
groupe IV de première ligue: sauf 
accident, Villars et Genève-Servejte 
seront appelés à disputer les finales 
de promotion en LNB. Nettement 
supérieure dans l'ensemble à ses 
adversaires, la formation vaudoise a 
d'ores et déjà son billet en poche. Par 
contre, en ce qui concerne Genève-
Servette, la qualification n'est pas 

' assurée. Pour l'obtenir, l'équipe devra 
impérativement imposer sa loi ce soir 
(coup d'envoi à 20 h. 15) sur la pati
noire municipale, où le HC Martigny, 
on peut vous le certifier est bien 
décidé à vendre chèrement sa peau. 
Un exploit de la part des Martigne-
rains n'est pas impossible. Lors du 
premier tour, souvenons-nous en 
effet de la brillante performance réali
sée dans la cité de Calvin, où Fellay et 
ses camarades avaient administré 
une mémorable correction à leurs vis-
à-vis, complètement dépassés par les 
événements (victoire par 5 à 1). 
Depuis, certes, les choses ont bien 
évolué. Le HC Martigny a connu des 
hauts et des bas qui l'ont conduit à 

jouer un rôle d'arbitre en cette tin ae 
championnat. Quant à Genève-
Servette, sa plus grande régularité lui 
permet aujourd'hui de viser une place 
parmi les prétendants à l'ascension à 
l'échelon supérieur. 

Bref, la lutte sera des plus achar
nés ce soir à la patinoire municipale 
et l'on souhaite aux supporters de se 
déplacer en masse pour assister à 
un... exploit de leur équipe favorite. 

Un mot encore pour signaler que la 
rencontre opposant le HC Villars au 
HC Martigny, initialement program
mée le samedi 29 janvier, sera selon 
toute vraisemblance, disputée mardi 
prochain à 20 h. 15. 

CE WEEK-END 

VENDREDI 
Martigny - Genève-Servette 
Monthey - Villars 

SAMEDI 
Champéry • Forward 
Lens • Sion 
Vallée-de-Joux • Leukergrund 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

^ T&an-7i 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
•S (026) 2 51 51 52 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

I L I Q U E U R S ! 
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sneuTTi SPORTS 
X (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
r^n~:r^i ncr^oex 

X (026) 4 14 65 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

JX Continentale 
V KJ Assurances 
Agence générale pour le Valais: 

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

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

Daniel Fournier 
Agencements d'Intérieurs - Aménagements 
de cuisines • Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX - { (026) 2 6315 

iMIMttt: 
SALLE 
Samedi 

DU BOURG 
à 15 heures 

MARTIGNY-VACALLO 
Après deux défaites successi

ves à la salle du Bourg face à Bel-
linzone et Castagnola, le BBC 
Martigny a eu une saine réaction 
le week-end passé en s'imposant 
à Marly sur le score de 73 à 65. Par 
cette victoire obtenue de fort belle 
manière, les protégés de Michel 
Roduit ont recouvré une partie de 
leurs moyens et c'est avec une 
confiance nouvelle qu'ils entame
ront la rencontre de demain (coup 
d'envoi à 15 heures) face à la for
mation tessinoise de Vacallo. Une 
formation de milieu de classe
ment qui, sur le papier, est infé
rieure au BBCM et qui, si la logi
que est respectée, ne devrait pas 
priver notre équipe d'un succès 
indispensable dans la perspective 
d'une éventuelle participation à la 
lutte pour les premières places. 

BOXE 

Samedi dès 19 h. 30 et 
dimanche dès 14 heures 
à la salle du Bourg: 

LE TOURNOI 
du Gant d'Or 

Dix-huit mois de travail et une 
sacrée dose de bonne volonté se sont 
avérés nécessaires au Boxing-Club 
Martigny pour mettre sur pied le 
GANT D'OR ce week-end à la salle du 
Bourg. Ce tournoi consiste en une 
sorte de revanche des champions 
suisses amateurs et servira 
d'épreuve de sélection pour les pro
chaines échéances européennes. Au 
bénéfice de l'inconditionnel soutien 
de la Fédération suisse de boxe, le 
GANT D'OR verra la participation de 
plus de trente-cinq boxeurs, parmi 
lesquels plusieurs champions en 
titre, tels Andréas Anderegg (Zurich), 
Juan-Carlo Esposito (Carouge), Elvis 
Riccardi (Frauenfeld), Nunzio Sofia 
(Villeneuve) et Wohlrab (Frauenfeld). 
Parmi les concurrents martignerains 
annoncés, seul Jean-Daniel Coutaz 
pourra défendre nos couleurs. Enga
gés initialement par l'entraîneur Iten, 
Garcia et Barman sont légèrement 
grippés et il est fort probable qu'ils 
renoncent à monter sur le ring. Au 
total, dix-huit combats le samedi dès 
19 h. 30 et les finales le lendemain 
dès 14 heures, voilà qui nous promet 
de belles empoignades en cette fin 
de semaine à la salle du Bourg ! 

CONCOURS 
du Ski-Club Trient 

Le Ski-Club Trient s'est déplacé 
sur les hauts de Zinal pour effectuer 
son concours annuel, très bien 
piqueté par les responsables de la 
station. Malgré le temps maussade, 
les conditions de neige étaient idéa
les et l'ambiance des plus sympathi
ques. Rendez-vous est pris le diman
che 6 mars pour la sortie annuelle à 
Champéry. 

RÉSULTATS 
Poussins: 1. Mireille Cappi 1'26"24 
Minimes: 1. Frédéric Cappi 

1 '03"24; 2. James Goumand 1 '03"39 ; 
3. Raphaël Lugon-Moulin V13"33. 

OJ I: 1. Yvan Balzan 1'08"19; 2. 
Patricia Bruchez 1'12"01. 

OJ II: 1. Philippe Gay-Crosier 
53"55; 2. Stéphane Gétaz 56"42; 3. 
Patrick Cappi T22"17. 

Juniors: 1. Thierry Amaudruz 
50"93; 2. Christian Goumand 51"46; 
3. François Cappi 56"20. 

Seniors 1:1. Martial Gétaz54"10; 2. 
Michel Tissières56"34; 3. Paul-Victor 
Amaudruz 1'01"28. 

Seniors II: 1. Victor Gay-Crosier 
1'00"18; 2. Jean-Louis Maysonnave 
1'07"04; 3. Serge Cappi 1'33"81. 

Seniors IV: 1. Robert Goumand 
1'01"51; 2. Roland Gay-Crosier 
1'03"20; 3. Michel Gay-Crosier 
1'07"58. 

Dames: 1. Marie-Hélène Tissières 
1'07"47; 2. Valérie Gay-Crosier 
1'08"10; 3. Dominique Cappi 1'16"16. 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

ASSEMBLEE DU SPORTING-CLUB DES LUTTEURS 

Le mérite sportif à Pierre-Didier Jollien 
Sous la présidence de M. Etienne 

Martinetti s'est tenue récemment 
l'assemblée générale annuelle du 
Sporting-Club des lutteurs de Mar
tigny. 

La saison écoulée a été marquée 
par la perte du titre national par 
équipe. Une consolation: les proté
gés de Jimmy Martinetti ont décroché 
la médai Ile de bronze dans cette com
pétition remportée par la formation 
saint-galloise de Kriessern. Sur le 
plan individuel, Henri-François 
Magistrini a réussi le doublé: cham
pion suisse en libre et en gréco. Alain 
Biffrare l'a suivi dans cette voie dans 
la catégorie juniors. Jimmy Martinetti 
a conservé son titre en libre, mais en 
style gréco, il a dû se contenter de la 
troisième marche du podium. Ray
mond Berguerand et Laurent Ribordy 
se sont également illustrés en se pla
çant au deuxième rang dans leur caté
gorie respective. 

Au cours de cette assemblée, des 
remerciements ont été adressés à la 
Municipalité pour les facilités accor
dées à l'occasion des différentes 
manifestations organisées tout au 
long de la saison. 

Le mérite sportif 1982 a été décerné 
à Pierre-Didier Jollien, champion 
suisse de police et deux fois vice-
champion suisse junior. Le prix 
d'assiduité aux jeunes écoliers leur 
sera remis le dimanche 27 mars dans 
le cadre de la Coupe de Martigny, à la 
salle du Bourg. 

Des félicitations ont été adressées 
à: Jimmy Martinetti, nommé entraî
neur national; Raphy Martinetti, élu 
au bureau de la Fédération internatio

nale de lutte amateur; Jean-Louis 
Claret, désigné au poste de caissier 
de la Fédération romande. 

Enfin, le comité du Sporting-Club a 
été reconduit dans la même composi
tion pour la prochaine période admi
nistrative: Etienne Martinetti (prési
dent), Fernand Fellay (vice-prési
dent), Gérard Paccolat (secrétaire), 
Lucien Pellaud (caissier) et Jimmy 
Martinetti (responsable technique). 

Championnat suisse 
juniors de lutte libre : 

3 
aux Martignerains 

Le championnat suisse juniors de 
lutte libre s'est déroulé le week-end 
passé à Oberriet et a permis à trois 
membres du Sporting-Club Martigny 
de se distinguer en remportant deux 
médailles d'or et une d'argent. Voici 
les résultats détaillés de cette com
pétition: 

48 kg: 2. Jean Ribordy, Martigny; 
52 kg: 8. Christian Carruzzo, Con-
they; 62 kg: 9. Régis Claivaz, Con-
they; 68 kg: 7. Jean-Luc Biffrare, lllar-
saz, 10. Stéphane Carruzzo, Conthey; 
74 kg: 1. Pierre-Didier Jollien, Mar
tigny, 9. Pierre-Yves Gay, Saxon; 82 
kg: 6. Claude Michaud, Martigny, 9. 
Serge Roh et Daniel Fontannaz, Con
they; + 90 kg: 1. Alain Biffrare, Mar
tigny. 

VIVRE EN SOCIÉTÉ 

Du matériel recyclé comme 
emballage de denrées alimentaires ? 

^ 

% 

• 

La réutilisation de certaines matiè
res usées, comme par exemple le 
papier, est un moyen efficace de 
diminuer la consommation d'éner
gie. Ce recyclage est de ce fait très à 
conseiller dans les domaines qui s'y 
prêtent. Cependant, lorsqu'il s'agit 
d'utiliser ce matériel recyclé pour 
emballer des denrées alimentaires, 
la question de l'hygiène et des effets 
sur notre santé se pose. Le Dr ErnsJ 
Wogrolly, ingénieur diplômé et pro
fesseur au Musée technologique des 
Arts et Métiers à Vienne, est un 
adepte confirmé du recyclage. Il for
mule pourtant certaines restrictions 
quant à l'utilisation des matières 
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:MIMIii 
Programme 
de préparation du 
FC Leytron 
Février 
5 Aigle • Leytron 
9 Monthey • Leytron 

13 Leytron - Sion LNC 
20 Sierre - Leytron 
27 Stade Lausanne • Leytron 

Mars 
1 Martigny - Leytron 
6 Leytron • Renens (champ.) 

Les joueurs de la première 
équipe du FC Leytron ont 
rechaussé leurs souliers à cram
pons le 17 janvier. 

secondaires, fabriquées à base de 
matériaux de recyclage: selon lui, les 
jouets et les emballages de denrées 
alimentaires, comme par exemple 
pour la viande et. les œufs, ne 
devraient pas être fabriqués avec du 
matériel de recyclage, que l'on ne 
peut garantir exempt à 100% d'élé
ments très toxiques. Même de toutes 
petites traces de poison provenant 
d'une bouteille jetée par mégarde 
peuvent avoir des effets mortels. Qui 
pourrait dire avec certitude et dans 
chaque cas d'où proviennent les 
matières usées que l'on emploie? 
Mise à part la question de l'hygiène 
(excréments, cadavres d'animaux, 
etc.) le papier recyclé peut contenir 
des traces de métal lourd, provenant 
de certains colorants et pigments. Un 
danger d'infection subsiste selon le 
Dr Wogrolly, dans tous les cas où la 
stérilisation a été insuffisante. C'est 
également une des raisons pour les
quelles les consommateurs ont ten
dance à préférer les emballages 
transparents. , 

Des recherches concernant 
l'emballage des oeufs ont démontré 
que les emballages transparents 
Ovotherm, en polystyrol, permettent 
de stocker ceux-ci de façon hygiéni
que, tout en réduisant au maximum la 
perte de poids. De plus les œufs res
tent visiblement plus frais que 
lorsqu'ils sont emballés dans du 
matériel de recyclage ou de pâte de 
bois. Les emballages fabriqués à 
base de matières de recyclage sont 
également plus cassants que ceux 
en polystyrol, souple et élastique. 




