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

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon -
Tonnetti 

Martigny-Croix 

NOS 5 FONDUES: de la mer - scampis - bacchus 
orientale - bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: « (026) 2 16 68-Plaças de parc 

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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Les étatistes 
Comme M. Jourdainfaisaitde la 

prose sans le savoir, il y a des hom
mes politiques qui font de l'éta-
tisme sans en être conscient. Le 
Comité central du PRDV s'est 
inquiété par exemple de l'abs-
cence de contrôle démocratique 
dans le domaine de l'énergie valai-
sanne et plus particulièrement en 
ce qui concerne les FMV. (cf. com
muniqué ci-joint). 

En effet, que voyons-nous? Une 
société créée comme la grêle 
après la vendange dans laquelle 
l'Etat, quelques communes, des 
sociétés privées, géraient un por
tefeuille d'actions de société élec
trique et un «capital» énergie. 

Définissant une politique éner
gétique, le délégué à l'énergie sug
géra au Conseil d'Etat de prendre 
le contrôle des Forces motrices 
valaisannes. L'idée, bonne en elle-
même, fut avalisée par le Grand 
Conseil qui vota le crédit en ques
tion. 

Ainsi, le Valais, canton et com
munes, possédait les FMV. Mais 
l'Etat détenait une part majoritaire 
du capital. C'est là qu'est le pro
blème, que nous avions soulevé 
d'ailleurs dans le Confédéré du 16 
juillet 1982. Le délégué de l'Etat au 
Conseil d'administration des 
FMV, en l'occurence M. Hans 
Wyer — qui en est le président — 
décide tout et (presque) tout seul. 

Quant au contrôle des FMV SA, 
eh bien les instances du Grand 
Conseil, commissions de gestion 
et des finances n'ont rien à dire. 
D'ailleurs, les FMV n'ont pas eu 
besoin de se rôder pour prendre 
quelques décisions concoctées 
dans le bureau de M. Wyer, à l'insu 
de toute démarche démocratique. 

Ne parlons pas de la BCV qui a 
dû dans un laps de temps plutôt 
court fournir un financement pour 
le rachat des lignes de la Lonza. Le 
Grand Conseil débattra de cette 
affaire puisqu'une interpellation a 
été déposée à cet égard. 

Dans d'autres domaines, l'amé
nagement du territoire, que le 
Grand Conseil vient de renvoyer à 
des débats ultérieurs, ou l'écono
mie dont la loi pour l'encourage
ment est en projet, s'il y est affiché 
quelques beaux principes, mais 
ces domaines posent passable-

PRIORITÉ 

DE M I R E Centre résidentiel prestigieux à Martigny? 

ment de questions quant au rôle 
de l'Etat. 

On ne devrait pas, à priori, quali
fier MM. Wyer, Genoud ou Bornet 
d'étatistes et pourtant pris dans 
l'engrenage et en relation avec 
leur fonction, ils font de l'étatisme 
sans le savoir. Cette tendance est 
d'autant plus marquée que le dis
cours libéral, invoquant la subsi-
diarité de l'Etat, est plus fort. Cou
pable d'étatisme dans l'action, on 
se rachète par le verbe ! 

Mais en fin de compte, c'est par 
pans entiers que les secteurs 
d'activité laissés jusqu'ici au privé 
tombent dans la sphère étatique. 

Et puis, des gens, comme le pré
sident de la DC valaisanne, qui 
hurlent (presque à la mort!) 
« moins d'Etat », ne s'en inquiètent 
pas trop. Mais pour empêcher que 
l'Etat restitue, sous forme d'infor
mations et de droit de réponse des 
droits aux citoyens, on sait s'y 
prendre. 

Libéral dans le discours, éta-
tiste dans l'action. 

Après cela, les observateurs de 
la vie politique qualifient les uns 
d'hommes de gauche ou de fem
mes de droite. Allez comprendre et 
surtout vous y retrouver? 

Le problème existe. Bien ins
piré, sera le politicien qui détermi
nera avec précision les critères qui 
font qu'un sujet apparemment 
anodin deviendra à long terme un 
moyen étatique d'intervention, ou 
enlèvera au peuple une capacité 
de contrôle. 

Vous ne trouverez dans ce can
ton, à part quelques politiciens 
profilés à gauche, personne pour 
contester, dans beaucoup de 
domaines, la subsidiarité de 
l'Etat, mais dans les faits, et dans 
les lois, l'Etat n'est jamais subsi
diaire, il est de trop, ou jamais là 
quand on a besoin de lui. 

C'est bien pourquoi le débat est 
faussé et que les étatistes ne sont 
pas tellement la gauche, qui n'a 
aucun pouvoir en Valais et si peu 
en Suisse, mais tout simplement 
les gens au pouvoir qui rêvent d'en 
avoir un peu plus. 

Le fait est, qu'ici, il ne s'agit pas 
d'être à gauche ou à droite mais au 
pouvoir. 

Les exemples ne manquent pas. 

PRDV: 2xOUI le 27 février 
FORCES M O T R I C E S V A L A I S A N N E S : 

QUI CONTRÔLE? 
Le comité central du PRDV était réuni en fin de semaine à Martigny afin 
d'examiner les objets soumis à votation populaire le 27 février d'une part 
et, d'autre part, procéder à l'examen de quelques questions politiques 
importantes. 
MM. Bernard Dupont et Pascal Couchepin, conseillers nationaux, rapportè
rent sur les deux objets fédéraux. 
Si l'article constitutionnel sur les carburants a été adopté à l'unanimité en 
revanche l'article sur l'énergie a provoqué quelques réserves de la part des 
délégués. Mais c'est à une confortable majorité que le comité central 
recommande le QUI. 
Elections nationales, écoles privées, problèmes agricoles ont retenu 
ensuite l'attention des délégués. 
Mais c'est surtout le rôle de l'Etat en liaison avec les Forces motrices 
valaisannes SA qui inquiètent les radicaux. 
En effet, les actions entreprises ces derniers temps par cette société où 
l'Etat est majoritaire se sont faites contrairement à tout respect des règles 
démocratiques. 
0e plus, le PRDV voit là un danger de créer des sociétés parallèles qui 
échappent, par leur statut juridique propre, au contrôle démocratique. 
Le PRDV dénonce donc l'action gouvernementale en ce domaine, action 
peu claire et contraire au principe de transparence. 
Le PRDV demande à ses mandataires dans les corps de l'Etat de tout faire 
pour que les organes démocratiquement désignés à cet effet reprennent le 
contrôle de l'action gouvernementale à tous les niveaux. 

De plus en plus d'avocats 
Le nombre des avocats en exercice 

a régulièrement augmenté en Suisse 
de 1970 à 1981, soit de 50% au total. 
En 1970, on dénombrait dans 
l'ensemble 2564 avocats en Suisse, 
en 1975, 2938 et en 1981,3833; on se 
trouve donc en présence d'une pro
gression accélérée, manifestement 
parallèle au foisonnement des textes 
législatifs. La population résidante, 
en revanche, ne s'est accrue que fai
blement au cours de la même période. 
Pour 100 000 habitants, on comptait 
41 avocats en 1970 et 60 en 1981. Les 
densités correspondantes étaient les 
plus élevées à Genève (146 avocats) à 
Bâle-Ville (115) au Tessin (109) en 
Valais (95) dans les Grisons (93) 
ainsi qu'à Zurich (81) et les plus fai
bles en Thurgovie (11) en Appenzell-
Rhodes intérieures (15) à Schaff-
house (21) de même qu'en Argovie et 
à Bâle-Campagne (23 dans l'un et 
l'autre cas). (Sdes) 

Après les excédents de 
pétrole, la pénurie? 

Dans une étude sur les perspecti
ves énergétiques portant jusqu'à l'an 
2000, l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE) est parvenue à la con
clusion que l'excédent actuel de 
pétrole n'est qu'un phénomène provi
soire, la demande mondiale devant à 
nouveau dépasser l'offre à partirde la 
fin des années quatre-vingts. L'AIE 
s'attend d'une part à un accroisse
ment de la demande de pétrole éma
nant des pays de l'OPEP eux-mêmes 
ainsi que des autres pays en dévelop
pement, (alors que cil le des pays de 
l'OCDE devrait plutôt diminuer) et 
d'autre part à une stagnation de la 
production d'or noir. Même dans 
l'hypothèse d'une évolution modérée 
de la demande (due à l'augmentation 
en termes réels des prix du pétrole 
ainsi qu'à une faible croissance éco
nomique), l'agence prévoit pour l'an 
2000 un excédent de la demande de 9 
millions de barils par jour (mbd), soit 
environ 18% de l'offre disponible. En 
cas de demande plus forte, on obser
verait un dépassement de la 
demande de 4 mbd dès 1990 et d'envi
ron 21 mbd en l'an 2000. 

Ces perspectives sont toutefois à 
considérer avec une certaine pru
dence, car d'autres études, notam
ment américaines, reposent sur des 
scénarios moins pessimistes. (Sdes) 

Il y a une année le Confédéré à la suite d'une enquôte de Bernard 
Giroud annonçait la construction à proximité de Martigny (région 
ferme des Chantons, ranch El Capio) d'un ensemble résidentiel de 
loisirs. 
Une année après où en est-on? Comment le projet se présente-t-il? 
Comment l'administration communale voit-elle cette réalisation? Y 
a-t-il des oppositions? 
Autant de questions auxquelles a tenté de répondre Bernard gr^ 
Giroud au cours de son enquête dans les milieux intéressés. ^u? 

EN M A R G E DE L'AFFAIRE N E M E T H : 

«A bon entendeur» PERSISTE ET SIGNE 
Lundi 30 janvier, l'émission «A bon 

entendeur» de la TVR présentait et 
analysait le problème des recouvre
ments de créances. A cette occasion, 
Catherine Wahli expliquait en quoi 
l'article 27 de la LP tout comme l'arti
cle 106 du CO ne permettait pas de 
mettre à charge du débiteur les frais 
de recouvrement par des agents 
d'affaires. 

M. Nemeth, ancien employé de 
l'Office des poursuites d'Entremont, 
pour avoir mis l'accent là dessus, se 
voit aujourd'hui traîner devant les tri
bunaux par l'Association valaisanne 
des agents d'affaires. Celle-ci aura-t-
elle le courage d'en faire autant con

tre les auteurs de l'émission télévi
sée? 

NOUVELLE DISTINCTION 
A moins d'un mois du lancement 

de sa nouvelle formule en direct, «A 
bon entendeur» vient de recevoir une 
nouvelle distinction au Concours 
international du film de consomma
teur à Berlin, qui se terminait le 29 
janvier. Une «médaille d'argent» (Sil-
berpreis) vient en effet de récompen
ser deux émissions d'Alex Décotte et 
Michel Perrenoud sur le camping, qui 
avaient été diffusées les 11 et 18 jan
vier 1982, et que «A bon entendeur» 
avait présentées à Berlin sous le titre: 
«Camping: l'enferet la Rédemption». 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Les mass média nous ont rappelé 
qu'Hitler était devenu Chancelier du 
Reich le 30 janvier 1933. Né en Autri
che, à Braunau, en 1889, il fit un 
apprentissage de peintre en bâti
ment, avant de fonder à Munich, en 
1919, le parti des ouvriers alle
mands et de tenter un coup de main 
contre le gouvernement républicain 
en 1923. Cela lui valut quelques 
mois de détention, qui lui permirent 
de rédiger MEIN KAMPF. En 1925, il 
créa le fameux parti national-
socialiste et organisa sans répit son 
accession au pouvoir du Troisième 
Reich, il y a un demi-siècle. 

Il rétablit, en 1935, le service mili
taire obligatoire, occupe la Rhéna-
nieen 1936, scelle l'axe Rome-Berlin 
en 1937, annexe l'Autriche et les 
Sudètes en 1938, réunit Danzig à 
son empire, attaque la Pologne en 
1939, déclenchant ainsi l'horrible 
deuxième guerre mondiale. 

Sa doctrine se révèle simpliste, 
mais terriblement efficace. Il flatte 
d'abord, le nationalisme allemand, 
offensé durablement par le Diktat 
de Versailles. La promesse d'une 
Grande Allemagne, l'illustration 
d'un espace vital redonnent con
fiance à un peuple guerrier. Il y 
ajoute la notion de race prédesti
née, qui doit accomplir une mission. 

Enfin, ses théories portent un 
relent antidémocratique, qu'il fait 
habilement passer comme inhérent 
au génie prussien. Tout cela se 

teinte encore d'un anticapitalisme 
pur, contraire aux Anglo-Saxons, 
qui utilisent la haute finance pour 
juguler l'Allemagne, affirme-t-il. Il 
propose donc le national-
socialisme, comme solution origi
nale. Le Dr Joseph Gœbbels se 
charge de façonner les esprits à 
cetteéthique, qui devient une vérita
ble foi en un FUEHRERsauveurd'un 
pays ruiné. 

ruinées par la guerre et la crise, à la 
jeunesse qui aspire à un nouvel 
ordre... 

Dans un climat proche de la 
guerre civile, de l'effondrement, 
avec plus de sept millions de chô
meurs, des salaires diminués, Hitler 
devient synonyme de délivrance. 
« Peu importe ce qu'il dit: quand il le 
dit, il est sincère; quand il a conclu, 
tout le monde a oublié le contenu de 
ses paroles, mais retenu cette 
fureur et cette sincérité», écrit un 
critique. Ainsi, il s'apparente à un 
Dieu, qui promet au minimum mille 
ans de bonheur à ses ouailles... 

Déjà cinquante ans 
Avec le recul du temps, on se 

demande comment cet appel aux 
passions primitives, la force, la 
puissance, la vengeance, la haine, a 
pu être suivi. Il faut, d'abord, se sou
venir qu'Hitler a obtenu un serment 
de fidélité inconditionnelle de tous 
les militaires. Puis, la majorité des 
Allemands s'est reconnue en ce 
chancelier, peut-être, confusément, 
mais illustrant quand même la der
nière chance. 

De plus, Hitler acquiert la majo
rité des journaux nationaux et 
locaux, ia plupart des magazines 
illustrés, une agence d'information 
et la puissante UFA, qui contrôle le 
cinéma. Les bains de foule, les 
harangues enflammées, les défilés 
militaires impressionnants, tout 
contribue à redonner confiance aux 
chômeurs, aux classes moyennes 

Et cela ne dure que douze ans, 
1933-1945, avec toutes les vicissitu
des que nous connaissons ! 

Cette tragédie, quoiqu'inimagi-
nable, s'est, malheureusement, 
déroulée avec toutes les séquelles 
qu'elle a laissées. On doit donc 
s'efforcer d'agir pour qu'elle ne se 
répète jamais. 

Il serait présomptueux de vouloir 
établir un catalogue de conseils 
pour éviter semblable catastrophe, 
puisque tant de critiques ont déjà 
exploré le sujet. L'essentiel n'est-il 
pas de se souvenir, et, si possible, 
de ne pas commettre les mêmes 
erreurs? 

Pour des millions d'humains, la 
leçon a été suffisamment élo
quente! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 8 février 
10.25 

12.30 
12.55 
14.30 
16.25 
16.35 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 

19.10 
19.30 
20.05 

20.55 
21.45 
22.05 
22.20 

Ski. Slalom spécial 
messieurs (V manche) 
Slalom messieurs (différé) 
Slalom (2° manche) 
Télévision éducative 
Point de mire 
Ritournelles 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Zora la Rousse 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les petits Suisses... 
et les autres 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Dallas 
Où est passé le petit 
John? 
Signes des temps 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 9 février 
12.25 Slalom supergéant 

messieurs 
15.00 Point de mire 
15.10 Escapades 
15.55 Rock et Belles Oreilles 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
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 Rio Bravo 
22.20 Regards 
22.50 Téléjournal 

Jeudi 10 février 
15.10 Point de mire 
15.20 Les grandes inventions 
16.10 La course autour du monde 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.25 Roberto 
21.50 Téléjournal 
22.05 Léquipée sauvage 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Le ruf
fian (14 ans); dès mercredi à 20.30: 
Dieu pardonne... moi pas! (16 ans) 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: 200 000 dollars en 
cavale (14 ans) 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Ecole genevoise du 19e et 20e siècle, 
jusqu'au 20 février. 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025) 70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
« (025)7166 11. 
Pharmacie de service: S au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: demain à 20.30: Dusman (14 
ans); dès jeudi à 20.30: Flic ou voyou 
(14 ans). 
Exposition: Casabaud: expo Cathy 
Carre-Ballandras, jusqu'au 31 mars. 
Police cantonale: » (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé : « (025) 65 17 41 
et 65 1212. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Accattone 
(16 ans); dès demain à 20.30: Le bat
tant (16 ans) 
Capitole: ce soir à 20.30: Hécate (16 
ans); dès demain à 20.30: L'ombre 
Lux: demain à 20.30: Extérieur de 
nuit (16 ans); jeudi à 20.00: L'amour 
en video (16 ans); à 22.00: Au-delà 
(18 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: collection privée d'outils 
anciens, jusqu'au 13 mars; Ecole-
Club Migros: La facture d'orgue en 
Suisse, jusqu'au 18 mars; ODIS: 
expo de dessins d'enfants, jusqu'au 
28 février; Galerie Grande-Fontaine: 
Marcel Stebler, jusqu'au 5 mars; 
Maison de la Diète: Pierre-Gérard 
Langlois, jusqu'au 2 mars. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
V (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: Le temple de 
Shaolin (16 ans); demain à 14.30: La 
flûte à six Schtroumpfs (7 ans); 
demain à 20.30 et jeudi à 22.15: Néa 
(18 ans); jeudi à 20.00: Vol au-dessus 
d'un nid de coucou (16 ans). 

Casino: relâche jusqu'au 20 février. 
Police municipale: W (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

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: 
V (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, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, "S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111 . 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, V 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, W 
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 S 
(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, 1 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 
S 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
V 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana (Hôtel Ambassador): 
Salvatore Bray, jusqu'au 28 février. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
«Carnavals d'ici et d'ailleurs», 
jusqu'au 1e r mars. 
Brigue (Ecole-Club Migros): L'art du 
batik javanais, jusqu'au 11 mars. 
Morgins (Hostellerie Bellevue): expo 
de Danièle Landry (peintures), 
jusqu'au 27 février. 
Viège (Zur Schiitzenlaube): expo 
Angel Duarte. 

Les décès 
en Valais 

Mme Emile Martlnal, 84 ans, 
à Martigny 

M. Etienne Allet, 71 ans, à Sion 
M. Angel Bruchez, 71 ans, 

au Cotterg 
M. Roger Dubuis, 63 ans, à Monthey 
Mlle Arthémlse Rey, 86 ans, 

à Saxon 
M. Joseph Cretton, 77 ans, 

à Vernayaz 
Mme Yvonne Foumier, 50 ans, 

à Veysonnaz 
M. Jean Valentini, 77 ans, 

à Saint-Séverin 
M. Charles Crettaz, 78 ans, à Ayent 
Mme Xavier Roux, 73 ans, 

à Grimisuat 
M. Jean-Félix Moix, 31 ans, 

à Saint-Martin 
M. Pierre Caloz, 75 ans, à Chalais 
M. Arthur Favre, 58 ans, à Sierre 
Mme Lucienne Praz, 96 ans, 

à Nendaz 
Mlle Claire Desfayes, 82 ans, 

à Martigny 
M. Denis Moulin, 68 ans, à Voilages 
Mme Irène Héritier, 77 ans, 

à Savièse 

Assemblée 
des officiers 

du Valais romand 

Assurer la formation hors-service, 
entretenir le sentiment de camarade
rie en tre les membres, main tenir voire 
augmenter l'effectif de la société et 
contribuer au renforcement de son 
image de marque auprès du grand 
public, tels sont les objectifs que se 
propose de poursuivre, au cours des 
trois années à venir, le nouveau 
comité de la Société des officiers du 
Valais romand, réunie en assemblée 
générale samedi au Casino de Saxon. 
Elu à la présidence de ce nouveau 
comité, le Cap Jean-Marc Roduit, de 
Martigny, s'est attaché à présenter 
dans le détail le calendrier des mani
festations prévues dans le courant de 
cette année. De ce programme 
copieux, nous avons surtout retenu 
deux conférences du Général 
BigeardetCdtdecorps Mabillard, qui 
s'exprimeron t respectivemen t sur les 
thèmes «L'emploi des zones urbai
nes pour la défense de l'Europe» et 
«L'instruction pour l'aptitude à la 
guerre». A noter également plusieurs 
courses en haute montagne;.le con
cours de tir au pistolet au stand de 

Le Cap Jean-Marc Roduit, nouveau 
président de la Société des officiers 
du Valais romand. 

COMMUNE DE BAGNES 

CONVOCATION DE 
L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE 
1. VOTATIONS FÉDÉRALES 

Arrêté fédéral du 8 octobre 1982 
concernant une nouvelle régle
mentation des droits de douane 
sur les carburants 
Arrêté fédéral du 8 octobre 1982 
concernant l'article consti tut ion
nel sur l'énergie 

2. ÉLECTION COMMUNALE 
Election du juge de commune 

• • • 

OUVERTURE DES 
BUREAUX DE VOTE 

Vendredi soir 25 février 1983, au 
Châble - pour tous les villages de 
19.00 à 21.00 

Samedi soir 26 février 1983, dans 
chaque village de 19.00 à 21.00 

Dimanche matin 27 février 1983, 
dans chaque village de 10.00 à 12.00 

VOTE ANTICIPÉ 
Il se fait en mains du président de la 
commune, au Bureau communal, au 
Châble, les mercredi 23 et Jeudi 24 
février 1983 de 17.30 à 19.00. Le vote 
anticipé est réservé aux citoyens 
empêchés de participer au scrutin 
ordinaire. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
Peuvent exercer le droit de vote par 

correspondance: 
— les malades et les infirmes 
— les citoyens qui séjournent hors 

de leur domicile pour l'exercice 
d'une activité professionnelle 

— les citoyens empêchés de se ren
dre aux urnes dans un cas de force 
majeure 

— les militaires en service et les per
sonnes accomplissant du service 
dans l'organisation de la protec
tion civile. 

Le citoyen qui entend exercer le 
droit de vote par correspondance en 
fait la demande écrite au moins 10 
jours avant le dimanche de la vota-
tlon, avec indication précise des 
moti fs à l 'Administration commu
nale. Les demandes pour motif de 
santé doivent être visées par un 
médecin. 

L'Administration 

Jean-Marc Roduit 
élu à la présidence 

De nombreux invités ont assisté à cette assemblée. Parmi eux, de droite à gau
che, le Div Walde, M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, le Div Tschumy, le Bri
gadier Digier et M. Amédée Arlettaz, président du Grand Conseil. 

Martigny; une soirée-dialogue avec le 
Cap EMG F. Antonietti, off des trou
pes d'aviation; un championna t inter
collège du Valais romand; un 
marathon-relais intervilles; une con
férence du navigateur Pierre Fehl-
mann; une sortie familiale à Bourg-
Saint-Pierre, ainsi que le traditionnel 
bal au Château de Venthône. 

Au cours de cette assemblée, les 
participants ont pris connaissance 
du rapport d'activité présenté par le Lt 
Col François Valmaggiaet de la situa
tion financière de la société qui, cette 
année, laisse apparaître un déficit de 
plus de 3000 francs. Après une inter
vention remarquée du Cap Juiller, 
président de la SVOetde M. Bernard 
Comby, la parole a été cédée à M. Ber
nard de Riedmatten, sous-directeur 
au département des affaires étrangè
res, qui a prononcé un exposé sur le 
thème «La diplomatie suisse et son 
rôle dans le cadre de la politique de 
sécurité». Un vin d'honneur offert par 
la Municipalité de Saxon et un repas 
en commun ont suivi. 

Le nouveau comité 
de la société 

Cap Jean-Marc Roduit, Mar
tigny (président) 

Cap André Tissières, Martigny 
(vice-président) 

Cap EMG Jean-Luc Fellay, 
Mart igny (rédacteur du bulletin) 

Cap Wil ly Pierroz, Martigny-
Croix (caissier) 

Lt Jérôme Emonet, Sembran-
cher (secrétaire) 

Lt Jean-Pierre Seppey, Saxon 
(bulletin) 

Plt Dominique Delasoie, Mar
tigny (adresses) 

Cap François Gay, Bovernier 
(manifestations) 

Lt Gilbert Tornare, Bourg-
Saint-Pierre (manifestations) 

Lt Jacques De Lavallaz, Mar
tigny (délégué) 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Bilan: Plus de trois milliards 
Dans sa séance du 1er février 1983, 

le Conseil d'adminis tra tion de la Ban
que Cantonale du Valais a adopté les 
comptes de l'exercice 1982 et la 
répartition du bénéfice. 

Au cours de l'année écoulée, notre 
banque a vu le total de son bilan fran
chir pour la première fois le cap des 
trois milliards et s'établir à Fr. 
3 179 772 997.98 au 31 décembre 
1982. La progression annuelle est 
très satisfaisante puisqu'elle est de 
Fr. 340 777 367.17 ou de 12%. 

Cet accroissement et l'activité 
soutenue des différents secteurs de 
notre établissement ont eu une heu
reuse influence sur le résultat. En 
effet, après avoir constitué des provi
sions et procédé aux amortisse
ments usuels, le bénéfice net à dispo
sition se monte à Fr. 10 267 842.—, en 
augmentation de Fr. 570 474.— sur 
l'exercice précédent. La répartition 
proposée prévoit un versement à 
l'Etat du Valais de Fr. 7070 000—, 
une attribution de Fr. 2 500 000.— au 
fonds de réserve et un report à nou
veau de Fr. 697 842 — 

Voici quelques chiffres tirés du 
bilan annuel. 

Les montants dus sur les comptes 
courants débiteurs et avances et 
prêts à terme fixe accusent une pro
gression de Fr. 89 535 000.— pour 
atteindre Fr. 949 553 363.39. Le taux 
de croissance est de 10,41%. Nos 
avances aux corporations de droit 
public ont diminué de Fr. 
35 649 000.— et le total de ce poste 
s'élève à Fr. 214 553 644.80. Les prêts 
hypothécaires ont augmenté de Fr. 

103 143 000.— ou de 9,62% et se chif
frent à Fr. 1 174 811 335.30. 

Le total des dépôts d'épargne est 
de Fr. 1 175 898 063.65, en augmenta
tion de Fr. 91 550 000.— ou de 8,44% 
par rapport à 1981. Cette progression 
s'explique avant tout par la baisse 
sensible des taux sur les placements 
à court terme, mais également par les 
conditions plus attrayantes offertes 
aux épargnants. Le chapitre des bons 
de caisse enregistre une croissance 
de Fr. 63 416 500.— et se chiffre à Fr. 
442 670 500.—. Les comptes cou
rants créanciers atteignent Fr. 
644 928 819.12 et ont progressé de Fr. 
81 732 000. Durant l'exercice sous 
revue, nous avons émis deux 
emprunts obligataires pour un mon
tant global de Fr. 50 000 000.—, dont 
Fr. 20 000 000.— de conversion. 
Quant aux prêts consentis par la Cen
trale de lettres de gage des banques 
cantonales suisses, ils ont augmenté 
de Fr. 16 450 000.—. Le capital de 
dotation est actuellement de Fr. 
90 000 000.—. Il y a eu cette année 
une attribution de Fr. 5 000 000 — 
faite par l'Etat du Valais, valeur 31 
décembre 1982, afin de respecter les 
exigences de la loi fédérale sur les 
banques. 

Café Industriel 
Grône 

cherche 

sommelière 

* (027) 5811 22 

Le Docteur 
ROSSET 

à MARTIGNY 

sera absent 

du 8 au 24 février 

MARTIGNY dés le 19 février 

NOUVEAUX COURS 
DANSES DE SALON 
Valse, tango, samba, paso-doble, 
charleston, jivé, etc. 
Cours de 10 leçons Fr. 110.— 

ROCK' N'ROLL 
Rock traditionnel et éléments de 
rock acrobatique 
10 leçons Fr. 96.— 

CLAQUETTES 
Danse faisant appel à l'agilité, la 
souplesse, le sens du rythme 
10 leçons Fr. 96.— 

Renseignements et inscriptions: 
(026) 2 72 71 

école-club 
migros 
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MARTIGNY 
En souvenir de M. Joseph Gretton 

VERNAYAZ. — M. Joseph Cretton 
est mort vendredi passé à l'âge de 77 
ans. Enlevé brutalement à l'affection 
des siens, M. Cretton laisse dans la 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • dès ce soir à 20.30: 
Les diplômés du dernier rang, de 
Christian Gion, avec Michel Galabru, 
Marie Laforèt et Henri Guybet. Plus 
cancre... Difficile! Plus drôle... 
Impossible! (14 ans). 
Cinéma Corso • ce soir à 20.30: Flic 
ou voyou, avec Jean-Paul Belmondo. 
Action... Panache... Humour (14 
ans); dès mercredi à 20.30: The 
Thing, un film de John Carpenter, le 
célèbre réalisateur de «New York 
1997». Vraiment, mais vraiment pour 
spectateurs aux nerfs solides! (18 
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). 
Manoir: Aspects de l'archéologie au 
Tessin et en Suisse romande et l'ar
chéologie en Suisse hier-aujour
d'hui-demain, jusqu'au 6 mars, tous 
les jours de 14 à 18 heures, sauf le 
lundi. 
Ecole-Club Migros: paysages valai-
sans de Jan Wolters, jusqu'au 4 
mars. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

peine son épouse, ses enfants et 
petits-enfants. 

Personne sympathique entre tou
tes, M. Cretton était chargé par la 
commune de Martigny de veiller au 
confort des habitants de la Verrerie 
du point de vue des services publics. Il 
accomplissait sa tâche avec un 
sérieux, une honnêteté et une bonne 
humeur qui lui valaient la reconnais
sance des autorités et l'amitié des 
habitants du hameau. Il y gagna le 
surnom bien mérité de «maire de la 
Verrerie». Bon citoyen radical, on se 
réjouissait de le rencontrer lors 
d'assemblées de notre parti. 

Tous garderont de cet homme de 
cœur le meilleur souvenir. Aux siens, 
le Confédéré et ses amis disent leurs 
condoléances. 

... de l'Office régional du 
tourisme de Martigny 

Les délégués de l'Office régional 
du tourisme de Martigny (ORTM) se 
réuniront à l 'occasion de leurs assi
ses annuelles le mercredi 2 mars h.-
la salle communale de Finhaut. 

... du Syndicat des producteurs 
de Charrat et environs 

L'assemblée générale annuelle du 
Syndicat aura lieu le mercredi 9 
février à 20 heures à l'ancienne salle 
de gymnastique. L'ordre du jour sera 
communiqué à l'ouverture de l'as
semblée. La partie administrative 
sera suivie d'un exposé de M. André 
Lugon-Moulin, directeur de l'OPAV. 

... de l'Association du Musée 
valaisan de la vigne et du vin 

C'est à la halle de gymnastique de 
Saillon que les membres de l'Asso
ciation du Musée valaisan de la vigne 
et du vin tiendront leur première 
assemblée générale vendredi à 
18 h. 30 sous la présidence de M. 
François-Joseph Bagnoud. Ordre du 
jour statutaire. 

Toujours prés de vous 

MANOIR 
DE MARTIGNY 

Aspects de l'archéologie 
au Tessin et en Suisse romande 

h y avait non seulement des Valai-
sans, mais aussi des Vaudois et des 
Tessinois au vernissage de cette 
exposition qui couvre l'archéologie 
des trois cantons. 

Les jeunes passaient rapidement 
devant la fameuse pierre, objet de 
l'affiche, gravée d'un texte latin: 
« Muros vetustate... ». Rares sont ceux 
qui l'avaient étudié au collège. Les 
vieux déchiffraient avec plus ou 

L % <MV% fcu MANOI^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Le retour de 
JEAN-FRANÇOIS PANET 

Jean-François Panet, vous vous 
souvenez de ce poète plei n de verve et 
de verbe hilarant, qui était des nôtres 
le 23 octobre 1980. 

En dix-sept ans de métier, cet 
acteur, nous a enchantés. C'est la 
forme figée par excellence, le non-
vécu par définition, ce naturel et cette 
évidence qui requièrent une grande 
concentration. 

Panet a ce sens du temps d'une 
façon aiguë. Il est «Gens» qui rient, 
«Gens» qui pleurent, l'intrépide qui 
dit toutes les vérités, à condition 
expresse qu'elles ne soient pas bon
nes à dire. 

Une bonne occasion, dans la 
période carnavalesque, de se faire 
« péter la panse de l'humour». 

Panet nous revient vêtu de neuf, 
dans un spectacle où les bons 
moments se partagent entre la poésie 
et la comédie. 

Soyez nombreux ce jeudi aux 
Caves du Manoir dès 20 h. 30. 

Philémon 

moins de mal, en essayant de se sou
venir des jours lointains. 

Mais devant les évocations du 
quartier romain de Bel-Air, les Nyon-
nais se rappelaient avec plaisir, avoir 
assisté à l'exhumation de certains 
vestiges lors des fouilles pour le 
grand parking souterrain. On aime 
toujours ce qui représente une tran
che de sa propre vie. 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

exposition à laquelle il a apporté des 
soins particuliers, entre dans sa spé
cialité. 

Avec cette année du Bimillénaire, 
nous serons tous d'ici quelque temps 
un tout petit peu archéologue 

Exposition ouverte du 6 février au 6 
mars. Tous les jours de 14 heures à 18 
heures, sauf le lundi, 

Des visites commentées auront 
lieu qui seront annoncées par voiede 
presse. 

M. Jean Bollin, accompagné de 
Madame, discutait ferme avec son 
fils le peintre et pastelliste Daniel, 
devant les découvertes de François 
Wiblé, découvertes faites entre 1972 
et 1982. Habiter Martigny et fréquen
ter régulièrement la Fondation Pierre 
Gianadda vous met sur un pied d'inti
mité avec l'archéologie et vous fami
liarise, malgré vous, avec les pre
miers siècles du christianisme. 

N'oublions pas que Jean-Michel 
Gard, l'actuel directeurdu Manoir, est 
avant tout un archéologue et cette 

t 
La Direction et le personnel 

de la Maison Alphonse Orsat SA 
Vins, à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Arthur FAVRE 

chef vigneron du Domaine de Crôta-Plan, à Sierre 
leur fidèle et estimé collaborateur 

Collègue de travail et ami 

L'ensevelissement aura lieu ce mardi à l'église Sainte-Catherine, à Sierre, 
à 10 h. 30. 

Concert réussi de la fanfare municipale « EDELWEISS» 

De g. à dr., Joseph Bossard, Pierre Dal Pont, Olivier Dumas, Roger 
Copt et Jacques Bourgeois. Manquent Henri Bircher et Adrien Gay-
Crosier. 
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La fanfare Edelweiss 
Dumas 

en concert sous la direction de M. Olivier 

Brillant concert que celui offert 
samedi au Casino-Etoile par la fan
fare municipale «Edelweiss». Placés 
sous l'experte baguette de leur nou
veau directeur, M. Olivier Dumas, les 
65 musiciens ont honoré leur contrat 
en interprétant parfaitement un pro
gramme parsemé de difficultés et 
varié à souhait, au sein duquel nous 
avons plus particulièrement appré
cié «Una Voce Poco Fà», de G. Ros-
sini, avec, en bugle solo, Pierre-Alain 
Orsinger, «Le mariage tzigane», de 
R. Allmend, «Musiques du monde», 
de E. Majo et surtout les extraits de 
la comédie musicale «My Fair 
Lady», de F. Lœwe, sur un arrange
ment de A.L. Lerner. 

Si les amis de l'Edelweiss, parmi 
lesquels M. Jean Bollin, président de 
la Municipalité et Hubert Ducry, pré
sident du Conseil général, n'ont pas 
manqué de manifester leur approba
tion à l'issue de chaque prestation 
musicale, ils ont aussi tenu à rendre 
un vibrant hommage aux musiciens 
les plus méritants. Ainsi, ont été 
cités au tableau d'honneur par le 
président Pierre Dal Pont: Jacques 
Bourgeois et Roger Copt (5 ans), 
Joseph Bossard (15 ans), Henri Bir
cher (25 ans) et Adrien Gay-Crosier 
(40 ans d'activité musicale). 

Dans son intervention, M. Dal 
Pont a également rappelé ce que fut 
l'année 82 pour les musiciens de 
l'Edelweiss: participation à la fête 
cantonale des musiques à Brigue; 
cérémonie retour du jumelage avec 
la batterie-fanfare de Pauillac; mise 
sur pied du camp musical à La 
Fouly, en collaboration avec l'Echo 
d'Orny, d'Orsières, la Fraternité, de 
Liddes. Enfin, M. Dal Pont a fait allu
sion au concert organisé le 22 avril 
prochain à l'église de Martigny-
Bourg, avec le concours du Chœur 
Saint-Michel. 

M. Jean Bollin en compagnie des «anciens» de l'Edelweiss. 

M. Dal Pont, président de l'Edelweiss, en conversation avec MM. 
Jean-Claude Jonneret, président de l'Harmonie municipale, Hubert 
Fauquex, musicien bien connu, et M. Broccard, de l'Harmonie muni
cipale. 
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La Pointe, le Toléron vont-ils devenir 
avec le Parc résidentiel les Peupliers 
11 y a des faits, dans notre grande cité, qui font l'essentiel de la discussion 
mais, malheureusement souvent en sourdine». On s'affaire, on projette, 
on délibère le plus sérieusement du monde. L'autorité en est informée 
comme d'ailleurs aussi la plupart des groupes constitués œuvrant pour le 
bien de la cité. Le citoyen, lui, par contre, n'a que les bribes de la discus
sion, les miettes du projet, les rebibes de la situation! Le résultat: chacun 
y va de son commentaire, de son «renseignement sûr», de sa source la 
«plus authentique». Et Martigny connaît actuellement non pas une mais 
bien deux «affaires» du genre: le projet dit «Jean-Claude Gianadda» et 
celui dit du «Capio». Le premier, si l'on en croît M. Jean-Claude Gianadda 
est en voie de réalisation imminente et, aux dernières nouvelles, il ferait 
l'objet de la convoitise d'un puissant groupe étranger! Nous vous le livrons 
comme nous l'avons reçu, sans trop y croire, ceci alors même que, depuis 
plusieurs semaines, M. Jean-Claude Gianadda nous dit personnellement: 
«Attends encore un peu, c'est presque prêt...!» 
Le second projet, au niveau de l'information de nos lecteurs, est beaucoup 
plus avancé et nous permet aujourd'hui de le présenter intégralement. 
Nous avons en effet en mains le descriptif réalisé par M. Augustin 
Michaud, architecte à Sion. Nous avons également interviewé plusieurs 
personnalités et sommes donc en mesure de présenter à ce jour un dossier 
complet. 
Commençons par les faits: 

Le descriptif 
Le projet intitulé «Parc résidentiel 

Les Peupliers Martigny» prévoit les 
constructions suivantes: 

Camping de passage sur une sur
face de 13 000 m2 équipé de deux pos
tes sanitaires comprenant cabines 
téléphoniques, buanderie, locaux 
sanitaires avec chaque parcelle de 
100 m2 raccordée au réseau d'eau 
potable. Ce secteur sera entièrement 
indépendant du parc résidentiel et 
fermé par clôture. 

Ferme et piscine. La ferme se com
posera d'un bâtiment d'environ 
12 000 m3 de vol u me et renfermera les 
fonctions principales telles que infor
mations, administrations, bureaux, 
cabines téléphoniques, locaux sani
taires, kiosque à journaux, cartes, 
souvenirs, centre de vente (alimenta
tion, traiteur, articles de sports ou de 
loisirs), cafétéria et self-service, 
séjour avec cheminée française, jar
din d'enfants ceci pour le rez-de-
chaussée; au 1 " étage, un restau
rant, une cuisine vitrée, une surface 
d'exposition alors qu'au 2e étage, on 
trouvera douze chambres à coucher 
et un logement pour quatre person
nes. Le sous-sol ne manquera pas, lui 
non plus, d'intérêt puisque l'on y trou
vera la «Salle des 3000 communes de 
l'Europe», salle de projection pour 
cent personnes, deux salles de con
férences indépendantes pour dix per
sonnes, un bowling à dix ou cinq pis
tes, billards, baby-foot, distributeurs 
de boissons, d'équipements, etc., dif
férentes salles de loisirs telles que 
TV, jeux américains, musique, bridge, 
échecs, un comptoir-boissons en 
galerie et les locaux de service et de 
technique. 

La piscine sera couverte et dotée 
d'un sauna et d'un centre fitness. Un 

bassin intérieur sera en communica
tion avec un bassin extérieur. 

Centre de loisirs et sports. Ce der
nier comprendra essentiellement 
trois courts extérieurs de tennis, une 
halle de tennis + squasch couverte 
(48x36 m), ultérieurement une 
deuxième salle de sports polyva
lente, des terrains de basket, volley, 
handball et bien sûr la piscine exté
rieure sise à l'Est du Toléron. Les loi
sirs seront encore représentés par la 
pétanque, le tir à l'arc, le minigolf, le 
jardin d'enfants. 

Zone tampon: c'est une zone de 
terrains située en bordure immédiate 
de l'autoroute et sur une profondeur 
de 30 mètres, équipée d'une butte 
antibruit et d'un parking collectif de 
cent-vingt places. 

Une enquê te 
B e r n a r d G i roud 

La zone résidentielle 
Le descriptif passe ensuite à la 

présentation de la zone résidentielle. 
Les résidences secondaires seront 
implantées périphériquement au 
centre de loisirs et sports lui-même 
réparti de part et d'autre du canal du 
Toléron au cœur du domaine. La cir
culation automobile y sera entière
ment souterraine et coiffée par la cir
culation piétonne avec une rue dotée 
de bancs et tables fixes, de fontai
nes, de jeux d'échecs géants, de 
tableaux d'affichage, d'informations, 
gazon, végétation, avec une diffé
rence de niveau d'environ deux 
mètres entre la rue et le parc. 

L'habitat s'effectuerait à deux 
niveaux, le rez supérieur comprenant 
l'entrée principale et le «secteur 

Mon Dieu, reconnaissons-le en toute franchise, la lecture du dossier 
ou descriptif nous a empli les yeux et la tête d'une vision féerique à 
la «JR made in Dallas». Pensez-vous, le quartier de la Pointe où en 
plus de quarante ans de vie dans la région nous n'avons jamais vu 
aucune construction s'ériger si ce n'est la ferme de nos amis Darioly 
ou encore le ranch du Capio, ce quartier que nous croyons balayé par 
le vent, semble vouloir devenir un Eldorado touristique avec deux 
cent quarante ranchs, une ferme, une piscine, des terrains de sports 
en veux-tu en voilà, bref un exceptionnel et extraordinaire complexe 
comme la Suisse romande pour ne pas dire l'Helvétie n'en connaît 
encore point. 
Tout cela au quartier de la Pointe à Martigny! 
L'idée est non seulement séduisante, elle est révolutionnaire, elle 
est fantastique. Et c'est vrai: si elle se réalise, elle peut apporter 
énormément à l'ensemble de notre région. Elle peut devenir ce centre 
touristique qui fait encore défaut. Elle peut pallier à un manque d'ins
tallations sportives puisque le promoteur déclare vouloir lancer le 
tout ouvert au public de la région. Ensuite et au départ, elle peut 
encore être un puissant soutien à l'économie du monde de la cons
truction qui verrait certes d'un bon œil la réalisation de tout le 
complexe. 
Bref et encore une fois: c'est le miracle à portée de main. 
Et nous y croyons. 
Mais... car il y a un mais... 
Pourquoi toutes les nombreuses instances concernées et citées 
dans notre enquête font-elles preuve de tant de réserves, de tant de 
discrétion. Il y a bientôt deux ans que l'Administration communale 
en parle. Il y a plus de deux mois que tous les groupes constitués de 
la ville sont en possession du dossier alors même qu'il nous a fallu 
«vraiment un coup de bol» pour mettre la main dessus et beaucoup 
d'insistance pour recevoir l'une ou l'autre déclaration. 
Pourquoi ce mutisme et cette réserve? 
Serait-ce que les hôteliers, seuls opposés au projet, aient raison, eux 
qui disent, chiffres à l'appui: le taux d'occupation hôtelier de Mar
tigny ascende, à l'année, entre 28 et 30%. Comment concevez-vous 
dès lors l'implantation d'un tel super centre touristique? Il y a aussi 
du vrai et du sérieux dans cette question... non? Et puis, pour nous 
Martignerains, il y a encore le vent, la bise, le froid qui soufflent sur 
cette région qui serait désertique si elle n'était agricole. 
Nous sommes dès lors les premiers à taper des deux mains et à sou
rire jusqu'aux creux des oreilles face à un tel projet mais nous atten
dons pour le faire une INFORMATION OFFICIELLE, détaillée, cir
constanciée sur l'ensemble du projet. En quelque sorte, nous dési
rons non pas un face à face mais bien une table ronde avec MM. Stei-
ger, Michaud, Ariettaz, un représentant de la commune et un du can
ton. Pourquoi? Tout simplement parce que le citoyen martignerain a 
le droit de savoir ce que sera son avenir à l'heure même où des plans 
sur ce même avenir sont très sérieusement discutés en «sourdine» 
mais, nous le reconnaissons volontier, avec efficacité et sérieux. 
Nous ne reprochons que la «sourdine»! Bernard Giroud 

nuit», l'accès au séjour, la terrasse et 
le rez inférieur comprenant le tam
bour d'entrée, avec parking, escalier 
et séjour, cuisine, bar, coin-repas, 
cheminée française. Chaque proprié
taire a ensuite la possibilité d'aména
ger un solarium. Il est prévu deux cent 
quarante résidences de 90 m2 de 
plancher habitable chacune. 

Le canal du Toléron serait traversé 
trois fois: par un pont au carrefour 
principal d'accès, par une passerelle 
pour la liaison des secteurs sports et 
loisirs, pour la place d'accueil entre 
la ferme et la piscine. On y trouverait 
sur les berges, une circulation pié
tonne, un plan d'eau et un aménage
ment des flancs. 

Un plan de circulation a également 
était établi ainsi que des zones vertes 
pour une surface de 33 000 m2. 

L'indice de construction en rap
port avec les 135 000 m2 du terrain 
aménagé et des deux cent quarante 
résidences secondaires est d'environ 
15%. 

Exécution et devis 
Le descriptif prévoit les étapes 

d'exécution suivantes: 
a) parc des loisirs et sports avec 

ferme, piscine et camping; 
b) zone résidentielle de part et 

d'autre de l'entrée principale; 
c) achèvement du secteur résiden

tiel ouest; 
d) deux dernières étapes zone rési

dentielle est. 
Le devis, indépendamment de la 

zone résidentielle et pour le seul parc 
des loisirs et sports avec ferme, pis
cine et halles, est actuellement chif
fré à 20 millions de francs. 

C'est Me Amédée Ariettaz qui repré
sente ce groupe d'intérêts dans 
notre région. 

Intentions 
Le descriptif dit vouloir donner à 

l'architecture un caractère rustique 
essentiellement valaisan, utiliser les 
produits de notre agriculture tant au 
niveau de la restauration qu'à celui 
du service traiteur ou du secteur de 
vente, donner à la culture des possibi
lités d'expositions avec présenta
tions régulières d'artistes valaisans. 
Finalement, le descriptif dit encore 
textuellement: 

— Il est évident que l'implantation 
de ces équipements sportifs vient 
sérieusement compléter ceux exis
tant actuellement sur la place de Mar
tigny; qu'elle répond non seulement 
aux besoins d'un parc résidentiel 
mais également à ceux de la popula
tion de toute la région. 

La situation actuelle 
Le descriptif dont nous venons de 

publier ci-dessus les grandes lignes a 
été établi à la suite de deux séances 
successives soit une en date du 21 
juillet 1982 avec le chef du Départe
ment des travaux publics et le Service 
de planification cantonal et la 
seconde en date du 7 septembre 1982 
entre le Service de la planification 
cantonale, l'Association régionale de 
Martigny, la Commission commu
nale des constructions et le maître de 
l'ouvrage. 

On devrait maintenant procéder au 
dépôt d'un plan de quartier provisoire 
et ensuite à la mise à l'enquête publi
que du projet définitif. A ce jour, 
l'administration communale de Mar
tigny a donné un oui de principe sur 
l'idée et le projet. Le canton devrait 
donner, également sur le principe, sa 
réponse tout prochainement. Voilà 
pour les faits. 

Réactions et interviews 
En date du 14 décembre 1982, la 

Société de développement de Mar
tigny, en possession du dossier éta
bli ci-dessus convoquait à la salle de 
l'Hôtel de Ville et pour une séance 
d'information, les personnalités sui

vantes: MM. Pierre Vouilloz, conseil 
1er; Robert Franc, président de la 
Société de développement; Gérard 
Vallotton, président des cafetiers de 
la ville de Martigny; Bernard Schmid, 
conseiller communal et président 
des Arts et Métiers; Raphy Darbellay, 
président du CERM; Raymond Vouil
loz, président des commerçants de 
l'avenue de la Gare; Michel Darbel
lay, présidents des commerçants de 
la place Centrale, et Jean Guex-
Crosier, caissier de la Société de 
développement de Martigny. 

La séance d'informations eut lieu 
le mardi 21 décembre à 16 heures 
mais il ne nous a pas été possible 
d'établir la liste exacte des présen
ces. Nous avons par contre inter
viewé M. Robert Franc qui nous a 
déclaré: 

— La Société de développement, 
ainsi que les personnes présentes, se 
sont déclarées favorables au projet à 
la condition qu'il se réalise totale
ment et rapidement et que nous ne 
nous trouvions pas un jour en face 
d'un chantier interminable et partiel
lement abandonné. Aucune opposi
tion ne s'est manifestée lors de la 
dite séance. Nous pensons sincère
ment qu'une telle réalisation aurait 
une portée publicitaire fantastique 
pour la région de Martigny et serait 
véritablement un grand atout touristi
que. 

Nous avons ensuite rencontré M. 
Bernard Schmid, conseiller commu
nal et responsable du Département 
des constructions, qui, lui, nous a dit: 

— Une telle réalisation serait d'un 
bon apport touristique et économi
que et c'est la raison pour laquelle le 

un Eldorado 
Martigny ? 

Conseil a donné son oui de principe à 
l'idée et au projet. Il faut maintenant 
attendre la position cantonale puis
que, pour que la réalisation se fasse, 
il faut avant toute chose procéder au 
changement d'affectation de cette 
zone actuellement classée en zone 
agricole. 

Beaucoup de discrétion 
Et le promoteur, me direz-vous? Il 

s'agit d'un Suisse établi au Liban et 
exerçant son activité dans le 
domaine de la construction. M. Stei-
ger, puisque c'est son nom, est 
connu dans la région et en Suisse 
romande puisqu'il vient de réaliser 
une opération immobilière à Verbier 
et un appartement à Genève. Il 
déclare avoir choisi Martigny pour sa 
situation idéale en qualité de carre
four international. Ses intérêts régio
naux ont été confiés à Me Amédée 
Ariettaz qui, à notre question: «Où en 
êtes-vous?», a fait preuve de beau
coup de discrétion, nous répondant 
simplement: 

— A ttendez encore un peu mais les 
choses vont bon train... 

Il est vrai et à sa décharge que nous 
l'avons interpellé dans le brouhaha 
d'un établissement public! 

Une chose est certaine par contre: 
la totalité des gens bien informés que 
nous avons rencontré et qui connais
saient tout ou partie du projet ainsi 
que peu ou prou M. Steiger, ont tous 
qualifier ce dernier d'homme extrê
mement sérieux. Tous semblent con
vaincus de la solidité de l'ensemble. 

Seule réaction défavorable: celle 
émanant des milieux hôteliers. 

PROGRESSION A FROID: 
Sous la pression d'une initiative 

constitutionnelle populaire en cours 
de signature, le Conseil fédéral a sou
mis aux Chambres son propre projet 
de compensation des effets de la pro
gression à froid affectant l'impôt de 
défense nationale. A plusieurs repri
ses, le Gouvernement avait résisté à 
cette obligation constitutionnelle de 
sorte que, au fil des ans, des milliards 
de francs de recettes supplémentai
res indues, équivalant pour les contri
buables à une surcharge correspon
dante, ont afflué vers la Caisse fédé
rale. 

Le projet du Conseil fédéral lie la 
compensation de la progression à 
froid à un certain taux de renchérisse
ment, le dernier mot en matière 
d'adaptation étant laissé à l'Assem-

L'initiative reste actuelle 
blée fédérale. La compensation 
devrait s'exercer sous la forme de 
déductions sociales plus généreuses 
et d'une modération des barèmes. 

Le Conseil fédéral propose, 
comme base déterminante, un taux 
d'inflation de 10% en deux ans et une 
première adaptation le 1er janvier 
1985, en référence à l'indice des prix 
au 1er janvier 1983. Cependant, l'opé
ration ne serait envisagée que si le 
taux de renchérissement annuel 
dépassait 5%. On se trouverait ainsi 
dans un conflit d'objectifs: lutter con
tre l'inflationou compenser le renché
rissement. 

Contrairement à l'initiative popu
laire respectant les droits du citoyen-
contribuable, le Gouvernement se 
réserve encore ouverte une porte 
d'échappement. 

M H ^ M | H | ^ M j j ^ H H M M M | 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint-
Bernard 9 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Votre garagiste 

POUR GARDER LE SOURIRE... 

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

PEUGEOT 104 
TOYOTATercel,4p. 
TOYOTA Starlettst.w. 
HI-ACECombi 
FORD st.wagon 2300 
BMW 528 
CITROEN LN 
OPEL Record 1900, st. w. 

65 000 
30 000 
70 000 
70 000 
80 000 
95 000 
55 000 

1978 
1980 
1982 
1980 
1975 
1976 
1976 
1972 

4 800 
6 900 
9 900 

10 000 
4 900 
8 900 
2 900 
2 500 

TOYOTA COROLLA expertisée de Fr. 1800.— à Fr. 2500.— 

GARAGE ET CARROSSERIE DES NATIONS 
* (026) 2 22 22 MARTIGNY-BOURG 

Trop et trop peu. — Monsieur et 
Madame ont envie de sortir ce 
soir où on passe un f i lm interdit 
au moins de 16 ans. Le fi ls de la 
maison, âgé de 15 ans et demi, 
fait ses devoirs dans sa cham
bre. 

— C'est ennuyeux, dit le père, 
car Jacques est trop petit pour 
que nous l 'emmenions voir ce 
f i lm. 

— Oui, ajoute la mère, mais il 
est trop grand pour que nous le 
laissions seul à la maison avec 
la bonne. 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - Rûsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Fais gaffe. — Gaston, petit homme et ché-
tif, surprend sa femme dans les bras de 
Lelourd, champion d'Europe de boxe, caté
gorie mi-lourd et ceinture noire de judo. 

— Veuillez sortir, lance Gaston d'un air 
effarouché vers le géant, et remerciez le 
ciel pour ma bonté parce que je ne veux pas 
vous démolir à deux jours de votre match. 

Bigamie. — Une épouse musul
mane découvre son mari avec 
une inconnue fort belle. 

— Ah, traître! Je te prends en 
flagrant délit, crie-t-elle. 

— Calme-toi, réplique l'époux. 
Je te présente ma nouvelle 
femme. 

— Par Al lah, ça change tou t ! 
Alors bienvenue à toi, ma chère, 
et pour toi , mon bel époux, tou
tes mes fé l ic i ta t ions! 

Votre hôtelier 

P O U R V O S R E U N I O N S 
O U R E P A S D ' A F F A I R E S 

• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 50 places 
1 x 80 places 

• • * 
ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

* (026)217 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

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

Renseignements: 
J.-B. Frassa - Dépanneurs officiels 

MARTIGNY 
V (026) 2 43 43 

Votre fourreur 

GROSV€NOR 
Naturellement en exclusivité 

chez 
NOËL PETIT-CARROZ 
Fourrures 
Rue du Château 
SIERRE 
V (027) 55 08 01 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 

En face du port franc 

La mémoire. — Cette dame 
reçoit un coup de téléphone. 
Une voix de femme lui 
demande: 

— Je m'excuse, mais est-
ce bien ce soir que vous allez 
jouer au bridge chez Mme 
Lacarte? 

— Oui, mais pour quelle 
raison me demandez-vous 
cela? 

— Pour rien. Je ne me sou
venais plus exactement du 
jour où votre mari est libre. 

Le sourire du mardi 
• Un bon moment 

• Un bon emplacement 

• Un bon prix 

= une bonne publicité 

... souriez avec nous et vos clients 

Votre future? 

Bientôt 
pour vous aider 

et 
vous servir 

à 
Martigny 

La Vierge Marie. — Une jeune 
femme qui ne cessait de dire et 
qu'el le resterait f idèle à son mari 
jusqu'à la f in de ses jours, al la 
consulter son médecin pour un 
certain malaise. 

— Vous êtes enceinte, 
Madame, déclara le praticien. 

— Impossible! Mon mari est 
en prison depuis quinze mois. 

— Alors, dans ce cas, je ne 
vois qu'une seule expl icat ion. 

— Laquelle? 

— Vous êtes la Vierge Marie 
en personne! 

ORSAT1982 : L'ANNÉE DU CHANGEMENT 
Vendredi soir, la grande famille de la 

maison Orsat s'est retrouvée pour sa 
désormais «légendaire» soirée annuelle 
et cette fois dans les locaux du CERM. 
C'est le moment traditionnellement 
choisi par les responsables pour faire le 
point de la situation en présence aussi 
bien des « hautes tètes administratives » 
que celles, plus modestes mais tout 
aussi nécessaires, d'une foule de gens 
participant journellement à l'essor de 
l'ensemble. 

M. Jacques-Alphonse Orsat n'a bien 
sûr pas failli à la tradition et a taxé 
l'année 1982 «d'année du changement». 
Changement de décor d'abord avec 
l'inauguration de la nouvelle centrale de 
la zone industrielle. Changement 
ensuite, ou plutôt nouveauté dans 
l'exploitation, avec l'intégration progres
sive des activités de la maison Zanchi. 
Comme devait le dire «J.A.»: «Chacun a 
trouvé une nouvelle dimension à son tra
vail notamment les cavistes qui ont 
appris à déguster le velouté du Jumilla, 
le fruit du Côtes-du-Rhône et le goût du 
terroir si particulier de l'Extramadur!». 
La mise en route des nouvelles installa
tions a également permis de rétablir les 
maigres contingents à disposition pour 
satisfaire la clientèle en lui livrant ponc
tuellement les quantités demandées. 

MARCHÉ RÉTICENT 

Poursuivant son exposé, M. Jacques-
Alphonse Orsat constate que, malgré 
l'exceptionnelle récolte soit 68 millions 

de litres encavés en Valais — ce qui est 
un record — le marché reste réticent. 
Une des causes: fait unique dans l'his
toire, nos voisins vaudois ont fait une 
récolte proportionnellement plus impor
tante que celle du Valais et dans le 
domaine des vins blancs. On est donc 
passé du jour au lendemain d'une situa
tion de pénurie à une situation de plé
thore. Ce brutal changement perçu par 
les gens de métier n'a pas été compris 
par le consommateur qui, jusqu'ici, reste 
très réticent dans ses commandes de 
vins indigènes, fait constaté en particu
lier avec les ventes très décevantes des 
mois de novembre et décembre. 

«J.A.» a conclu son exposé en décla
rant donc: 

— Cette situation doit nous faire com
prendre que les années faciles sont bel 
et bien derrière nous et que certains 
comportements devront être revus à 
l'avenir. La concurrence ne sera jamais 
aussi vive et c'est à nous de prouver que 
la maison Orsat, par sa qualité, son 
sérieux, son service est digne de sa répu
tation et retrouvera rapidement le 
rythme habituel de ses ventes. 

NOMINATIONS 

Changement encore sur le plan admi
nistratif puisqu'au printemps, le conseil 
enregistrait, après neuf années d'acti
vité le départ de M. Georges Tissières 
ainsi que celui de M8 Edmond Gay ayant 
oeuvré, lui, pendant plus de quarante ans 
pourassureravecunremarquabledoigté 

et un dévouement exemplaire la pré
sence de la famille et perpétuer la tradi
tion. 

A la suite de ces départs, M. Edmond 
Tavernier a été accueilli au sein du con
seil d'administration ceci alors même 
que la direction, dans le but d'élargir son 
encadrement, a promu au rang de man
dataires commerciaux certains chefs de 
services importants et ayant prouvé 
leurs capacités, à savoir: 

— Alexis Jacquerioz, chef de cave; 
— Armand Pralong, chef du service 

d'expédition; 
— Claude Perraudin, chef du service 

informatique; 
— Christophe Venetz, chef de ventes 

suisses alémaniques. 
La rédaction du journal félicite ces 

quatre personnes pour leur nomination 
au sein de la plus importante entreprise 
martigneraine. 

LES JUBILAIRES 
Et puis, bien sûr, cette annuelle ren

contre est toujours agrémentée de la tra-

De g. à dr. : MM. «J.A. » Orsat, Bochatay, Wûrsch, Roh et Ph. Orsat. 

ditionnelle marque d'estime et de recon
naissance réservée aux jubilaires. 

Ils étaient quatre cette année et pour 
la première fois, on fêtait parmi eux un 
cinquantenaire: celui de M. Géo Favre. 
C'est en effet en 1932 que M. Favre débu
tait à la cave de Sion dont il est à la tête 
aujourd'hui. Il fut aussi, en tant 
qu'ancien tenancier du Café Industriel 
de la capitale un des véritables ambas
sadeurs Orsat dans la cité sédunoise. 

Trois hommes sont ensuite salués 
pour vingt-cinq ans de service: Arsène 
Roh, chauffeur, qui a sillonné toutes les 
routes du pays avant de lâcher le volant 
du camion pour prendre celui du «Clark» 
dans les entrepôts; Hans Wiirsch, repré
sentant en Suisse alémanique et dont on 
dit volontiers qu'il écoule à lui seul envi
ron le quart de la production; et finale
ment un «jeune jubilaire» André Bocha
tay qui entra comme apprenti en 1957, 
effectua un stage en Suisse alémanique 
et fut rappelé à Martigny par M. Denis 
Orsat lui-même. M. Bochatay a gravit 
ensuite tous les échelons de la hiérar
chie administrative pour devenir aujour
d'hui, à la direction, le plus proche colla
borateur de Jacques-Alphonse Orsat 
après avoir succédé en 1970 au regretté 
M. Grandmousin. 

A ces quatre jubilaires, la rédaction 
adresse également ses vives félicita
tions. 

Nouvelles activités, nouvelle centrale, 
promotions au niveau des cadres, fête au 
niveau des anciens : la tradition se perpé
tue, plus encore progresse. Mais au fait, 
à Martigny, la tradition n'est-ce pas tout 
simplement... ORSAT? 

Bernard Glroud 
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Pour vos achats, faites halte à. 

SAXO RIDDE 

les commerçants sont à votre service 

FERNAND FAVRE 
Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
V (027) 86 41 70 

VOUILLAMOZ 

E L E C T R I C I E N 

P I : CI ALI SE /V-t 

Electricité 
Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

rugira 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026/5 36 39 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES • G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

mif , dENifc 
ÇiVilr 

S- (026) 6 36 46 

Maçonnerie • Aménagement de villas 
Travaux de goudronnage - Pose de pavés 

COlO 
îvHM 

. 

COOP est près de 
chez vous ! 

Loto de la jeunesse DC 
Concert de l'Abeille 
Souper de l'Abeille 
Bal de la classe 1964 

Demandez le programme 
RIDDES 

Février 
12 Bal de l'Abeille 
15 Carnaval - Loto de l'AVCV" 
26 Concert de l'Indépendante 

Mars 
5 

12 
19 
26 

Avril 
1 Vendredi-Saint 
3 Soirée de la SFG Etoile 

7-8-9-10 Concours national d'exécution musicale 
16 Concert du Chœur mixte 
22-23/29-30 Représentations théâtrales par les 

Amateurs Associés 

Mai 
8 Journée des mères 

12 Ascension 
20-21-22 Festival de l'Indépendante 

Juin 
1 
2 

Bal du Ski-Club 
Fête-Dieu 

Juillet 
29-30-31 Tournoi du Football-Club 
29 Bal populaire 

Février 
15 
19 

26 
Mars 
5 

13 
19 

20 
26 
Avril 
16 
23-24 

Mai 
7 

Août 
1 

CHARRAT 

Bal conduit par «Les Mordus» 
Représentation théâtrale par la troupe 
«Saint-Pierre» 
Concert de la fanfare «L'Indépendante» 

Représentation de la SFG Helvétia 
Loto de l'église 
Après-midi récréatif de la troupe «Saint-
Pierre» 
Loto de la SFG Helvétia 
Concert de la fanfare «Espérance» 

Concert de la Voix des Champs 
Journée cantonale gym-hommes 

Théâtre des Jeunes 

Fête nationale (bal populaire) 

FAVRE 
Ressorts Industriels 
* (026) 5 41 63 
CHARRAT 
Toutes fabrications 
Ressorts pour tendre les cordons 
de cultures 
— Goupilles et clapets de sûreté 
— Travaux mécaniques 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

CARROSSERIE DES RAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage SOS 24/24 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 CHARRAT 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

i ECHAFAUDAGES 
/ Fabriqué en Valais 
£ Vente - Location 

J* ) 
\ -, 1908 Rlddes 
^ U Tél. 027/86 34 09 

Ardag 

Garage du Rhône 

k. (Jvrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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1979-1983: Quatre ans de succès radicaux 

BIENTÔT LES FÉDÉRALES 
Par René Vernaz, secréraire romand du Parti radical-démocratique suisse 

A fin octobre 1983, les citoyennes 
et les citoyens de nos cantons seront 
appelés — selon la formule tradition
nelle — à renouveler le mandat de 
leurs représentants aux Chambres 
fédérales; il s'agira d'élire 200 con
seillers nationaux; les conseillers 
aux,Etats seront aussi soumis à réé
lection, à l'exception de ceux des can
tons et demi-cantons d'Obwald, de 
Nidwald, de Glaris, deZoug, d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures et des Gri
sons où l'élection a eu lieu à une date 
antérieure. 

Avant d'analyser la situation à la 
veille de ces élections, il est indispen
sable de jeter un coup d'œil sur ce qui 
s'est passé en 1979. 

Au Conseil national, c'est le Parti 
radical qui avait gagné les élections, 
remportant quatre sièges supplé
mentaires sur l'ensemble de la 
Suisse, portant ainsi l'effectif de ces 
députés à 51. Le Parti socialiste, en 
1979 déjà, était en perte de vitesse, et 
devait lâcher quatre sièges ce qui le 
ramenait au niveau du PRD à 51 man
dats; le PDC reculait aussi perdant 
deux sièges; les libéraux progres
saient en revanche s'assurant une 
délégation de huit membres au lieu 
de six. 

Au Conseil des Etats, l'évolution 
politique se présentait différemment. 
L'élection se déroule au système 
majoritaire et le résultat du vote 
dépend d'alliances fortuites, allian
ces qui, en 1979, ont desservi le Parti 
radical; il perdait trois sièges (Neu-
châtel, Bâle-campagne, et Schaff-
house), le PDC, un, alors que les 
socialistes en obtenaient deux de 
plus et les libéraux deux également. 

PROGRESSION RADICALE 
Toute addition et soustration fai

tes, on assistait en fin de compte à un 
regroupement des trois grands. Avec 
un groupe formé de soixante-deux 
membres (conseillers nationaux et 
conseillers aux Etats) le Parti radical 
devenait le parti le plus fort au même 
niveau que le PDC, les socialistes eux 
se retrouvant un peu en retrait avec 
soixante mandats. 

Pas de raz de marée donc, mais 
des fluctuations favorables au Parti 
radical ce qui amenait le commenta
teur officiel du Bureau fédéral de sta
tistique à déclarer que «le Parti radi
cal était le véritable gagnant de ces 
élections: recueillant sur l'ensemble 
du pays, le 24,1 % ( + 2%) des suffra
ges, il talonne le Parti socialiste 
24,4%)». Le même commentateur 
rappelait aussi qu'en annonçant net
tement la couleur par son slogan 
«Moins d'Etat - plus de liberté», le 

Parti radical s'était attiré des sympa
thies par des positions claires. 

UNE LÉGISLATURE 
A quelques mois de la fin de cette 

législature 1979-83, il convient aussi 
de faire un bref bilan de l'action politi
que déployée au cours de ces quatre 
années. 

Elles ont été marquées en un pre
mier temps par des efforts visant à 
rétablir l'équilibre des finances de la 
Confédération dangereusement 
compromis. Alors que le Parti radical 
insistait sur la nécessité de mettre un 
frein à des dépenses qui ont pro
gressé à un rythme angoissant, la 
gauche aidée trop souvent par le 
PDC, proposait en revanche la levée 
d'une série d'impôts, faisant gaillar
dement litière d'une volonté très clai
rement manifestée par les contribua
bles. 

La seconde partie de cette période 
a été assombrie, dans le domaine 
économique par l'aggravation de la 
récession. Le chômage et le sous-
emploi ont été maintenus dans des 
limites encore supportables, mais 
l'avenir reste sombre; le Parti radical 
a proposé une série de mesures qui 
devraient permettre à moyen terme 
de relancer la machine économique, 
étant entendu qu'elle fonctionnera 
d'autant mieux qu'on ne la chargera 
pas outre mesure. 

Le début de ces années 1980 a 
ensuite été marqué par une certaine 
effervescence, manifestée parfois 
violemment, chez certains jeunes qui 
donnent l'impression de chercher 
leur place dans la société plus que de 
vouloir la bouleverser. 

PARTI RADICAL: PROGRÈS 
AUSSI DANS LES CANTONS 

Mais la vie politique a également 
été marquée par une série d'élections 
cantonales; les tendances qui se 
dégagent à cette occasion dans le 
corps électoral ont été également 
favorables au parti radical dont le 
bilan est nettement positif. Lors de 
ces vingt-et-une élections, le nombre 
total des députés radicaux dans les 
divers parlements cantonaux a aug
menté de trente-huit, alors que les 
démocrates-chrétiens en perdaient 
dix et les socialistes sept, l'Union 
démocratique du Centre progressant 
de six. 

Cette progression constante du 
Parti radical est la démonstration évi
dente de la faveur dont jouissent les 
idées claires énoncées par notre 
parti. En démontrant les dangers que 
comporte une expansion continue de 
l'administration publique, en deman-
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dant de limiter la charge fiscale — 
soutient à l'initiative pour la compen
sation de la progression à froid — et 
d'arrêter de « fabriquer» à tort et à tra
vers des lois nouvelles dont l'utilité 
est discutable, le PRD a été compris 
par les électeurs. 

A côté d'un parti démocrate-
chrétien tirai lié entre deux ailes hosti
les, face à un parti socialiste déchiré 
par des querelles intestines, le Parti 
radical apparaît comme une force 
sol ide, cohérente capable de mener à 
bien les destinées de ce pays. 

Les radicaux abordent donc cette 
campagne électorale qui aboutira au 
scrutin du 23 octobre dans les condi
tions favorables. 

VERS LES ÉLECTIONS DE 1983 
Une campagne électorale se 

déroule en deux temps. 
Dans une première phase, il s'agit 

de fixer les lignes directrices de notre 
politique dans un programme énon
çant clairement les objectifs à attein
dre. La seconde opération consiste à 
concevoir une propagande, utilisant 
tous les moyens a disposition pour 
faire connaître aux citoyens ces 
objectifs et le programme. 

Ce travail de réflexion et d'état-
major est en cours. Le Congrès de 
Weinfelden (6 et 7 mai 1983) doit 
approuver le programme en voie 
d'élaboration conçu dans un esprit de 
continuité. Pour la propagande, le 
dispositif est en place; deux premiers 
textes viennent de paraître, apportant 
un message aux militantset aux élec
teurs: Les principes du radicalisme 
moderne, version nouvelle de la doc
trine de base du PRD suisse et un rap
port Plus de liberté et de responsabi
lité - moins d'Etat dans lequel sont 
énumérées les mesures que le Parti 
radical entend prendre pour limiter 
l'emprise de l'Etat sur notre société. 

Quant aux candidates et aux candi
dats qui seront les porteurs de ces 
idées, ils seront choisis par les partis 
cantonaux. Ceci est une autre his
toire que nous ne pouvons aborder ici. 

ENERGIE NUCLEAIRE 

Indispensable au développement 
Le nucléaire est loin de faire l'una

nimité dans l'opinion publique. Il n'en 
demeure pas moins que le recours à 
cette source d'énergie se révèle indis
pensable pour faire face à l'accrois
sement de la demande en matière 
d'électricité, surtout dans les pays en 
voie de développement. Par ailleurs, 
les inconvénients qui en résultent sur 
le plan de la santé et de l'environne
ment sont «faibles» comparés aux 
dommages provoqués par l'utilisa
tion des combustibles fossiles. 
Mieux encore, le nucléaire «pourrait 
contribuer de façon positive à la qua
lité de la vie, au point mêmede ralentir 
la dégradation de l'environnement. 

Ces propos, que ne renieraient pas 
les promoteurs de Kaiseraugst, figu
rent dans un rapport récemment 
publié par l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) et l'Organi
sation mondiale de la Santé (OMS). 
L'argument principal de cette bro
chure est que le nucléaire constitue 
une alternative viable et un complé
ment nécessaire aux combustibles 
fossiles. 

Les ressources de pétrole et de 
gaz, qui couvrent les sept dixièmes de 
la consommation mondiale d'éner
gie, risquent en effet d'être épuisées 
d'ici quelques décennies. Quant au 
charbon, il est abondant mais difficile 
à extraire et à distribuer. Or, la crois
sance des populations urbaines, en 
particulier dans le tiers monde, 
s'accompagne d'une augmentation 
de la demande énergétique sans pré
cédent. 

LE CANCER URBAIN 
D'après les chiffres cités dans le 

rapport, on estime'que Mexico comp
tera 30 millions d'habitants en l'an 
2000, tandis que la population de 
Bombay, du Caire, de Djakarta et de 
Séoul oscillera entre 15 et 20 millions. 
En raison de cette urbanisation fréné
tique, la part de l'électricité dans la 
consommation totale d'énergie 
devrait doubler pour passer de 16 à 
32% dans le tiers monde. Dans le 
même temps, elle progressera de 31 à 
46% dans les pays industrialisés. 

Et ce ne sont pas les énergies dites 

«renouvelables», tel le solaire, qui 
permettront d'assouvir cette fringale 
énergétique. Leur développement 
exigera en effet encore beaucoup de 
temps et d'argent. Pour ce qui est de 
l'hydro-électricité, son exploitation 
se heurte à des obstacles géographi
ques, tous les pays n'étant pas aussi 
bien pourvus que la Suisse dans ce 
domaine. Le nucléaire apparaît donc 
comme étant la seule alternative, du 
moins pour les vingt ou trente années 
avenir. 

PRÈS DE 300 CENTRALES 
DANS LE MONDE 

L'an dernier, 21 nouvelles centra
les atomiques ont été mises en ser
vice, ce qui porte leur nombre à 298 
unités dont la capacité totalise 
176 000 mégawatts. De plus, 217 cen
trales représentant une capacité de 
200 000 sont actuellement en cons
truction. Plus des trois cinquièmes de 
ces réacteurs se trouvent aux Etats-
Unis, en URSS, en France et en 
Grande-Bretagne. Dans les autres 
nations occidentales pauvres en res
sources énergétiques — le Japon et 
la Suisse notamment — la part du 
nucléaire dans la production électri
que ne cesse de croître. Mais cette 
source d'énergie commence aussi à 
s'implanter dans les pays en voie de 
développement. Ainsi, l'Inde possède 
déjà quatre centrales en fonctionne
ment et quatre autres sont en cons
truction. 

ALTSTADT 
^ ^ ^ ^ ASSURANCES 

ALPHONSE NAOUX 
Agent général 

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

Bureaux services 
BRIGUE- MONTHEY 

Les multiples origines du sous-emploi 
A fin 1982, le nombre des sans-

emplois dans les pays de l'Organisa
tion européenne de coopération et de 
développement (OECD) — notam
ment aux Etats-Unis avec 12 millions 
de chômeurs ou 10% de la population 
laborieuse, en Allemagne fédérale 
avec plus de 2,2 millions ou 7,3%, en 
France avec 2,1 millions ou 9%, en 
Grande-Bretagne avec3,5 millions ou 
12,5%, en Italie où les chiffres sont 
imprécis parce que publiés avec 
beaucoup de retard mais excèdent 
largement 3 millions ou 10% et au 
Japon avec 1,5 million ou 2,5% — 
n'était pas très éloigné des 30 mil
lions. Si ces chiffres font penser à la 
crise mondiale des années trente et à 
ses désastreuses conséquences 
dont l'aboutissement fut l'avènement 
du nazisme et la seconde guerre 
mondiale, la plupart des économistes 
écartent plus ou moins catégorique
ment la menace d'une répétition de la 
grande dépression qui suivit l'effon
drement de la bourse de New York en 
1929. 

Le problème du chômage serait 
assez facile à résoudre si la cause 
n'en était qu'une insuffisance de la 
demande. Il faudrait en ce cas que les 
banques centrales accroissent la 
masse monétaire et que les pouvoirs 
publics pratiquent le «déficit spen-
ding» pour faire s'accélérer le circuit 
économique, accroître la demande et 
relancer l'activité des investisse
ments. Si ces facteurs multiplica
teurs et accélérateurs semblent avoir 
perdu leur efficacité sur les écono
mies des pays industriels des années 
quatre-vingt, c'est que la recrudes
cence du chômage n'a pu, loin de là, 
contribuer à résorber ce fléau du ving
tième siècle qu'est la dépréciation de 
la monnaie. Or la relance conjonctu
relle devrait surtout procurer en pre
mier lieu des emplois sans raviver 
pour autant le renchérissement. 

Certains économistes se deman
dent si le diagnostic du sous-emploi 
ne devrait pas être revisé et recherché 
ailleurs que dans la suroffre de main-
d'œuvre qui caractérise les écono
mies de la fin du siècle, alors que le 
taux de décroissance du produit 
national n'est pas encore généralisé. 
Ils font remarquer que bien au con
traire, le marché de l'emploi est loin 
de regorger de main-d'œuvre quali
fiée tels qu'ingénieurs, cadres techni
ques, spécialistes en électronique ou 

de la restauration. Il y a parcontre plé
thore de sociologues par exemple ou 
tout simplement de professions uni
versitaires, alors que certains 
métiers artisanaux sont en voie de 
disparition. Apparemment, la qualifi
cation de la main-d'œuvre semble, 
dans certains domaines, ne répondre 
qulinsuffisamment aux, exigences 
des offres d'emploi, ce qui laisse sup
poser que le système de formation ne 
tient qu'insuffisamment compte delà 
demande. Mais les phénomènes du 
sous-emploi sont, à priori, beaucoup 
plus complexes qu'ils n'en parais
sent de prime abord. Sans parler de la 
politique sociale contreproductive de 
maints gouvernements parce que 
tendant à garantir des salaires 
minima et qui ne fait que grossir 
«l'armée des assistés sociaux» lors
que l'appareil de production finit par 
perdre sa compétitivité. Ou du chô
mage dit technologique causé par le 
remplacement de l'ouvrier par le 
robot à la fabrique ou du comptable 
de style classique par les micropro
cesseurs. Selon des estimations éta
blies en République fédérale d'Alle
magne, 5% des salariés sont licen
ciés chaque année dans une écono
mie industrielle moderne à la suite du 
progrès de la technique. 

Avec son taux de chômage de 
moins de 1%, la Suisse fait encore 
bonne figure dans le groupe des pays 
industriels. Mais qu'en sera-t-il d'ici 
une année ou deux ans? Dans le jour
nal d'entreprise de Viscose Suisse 
SA, à Emmenbrùcke, M. Erich Sie-
vers, directeur général, tente de 
répondre à cette question à un 
moment où l'esprit d'innovation 
apparaît de plus en plus fréquem
ment dans les propos des dirigeants 

de l'économie. Il faudra bien, dit-il, 
qu'on s'habitue à la croissance zéro, 
situation à laquelle le pays se voit 
d'ailleurs confronté sans que ni 
l'Etat, ni l'économie, ni la plupart des 
citoyens n'aient créé les bases struc
turelles capables d'y faire face. 
L'Etat-providence a maintenant 
atteint ses limites, ce que beaucoup 
ne veulent pas encore réaliser. Nous 
avons vécu au-dessus de nos 
moyens. Il en est résulté une lutte de 
plus en plus vive pour conserver les 
marchés ou en conquérir de nou
veaux. L'inflation accélérée a aussi 
été dans de nombreux pays le résultat 
d'une politique par trop dépensière 
des gouvernements. Les conséquen
ces en sont aujourd'hui la dépression 
économique et les nombreuses per
tes d'emploi. Certes cette situation 
n'est pas irréversible, mais ne dispa
raîtra pas du jour au lendemain. Ce 
n'est qu'en améliorant la capacité 
bénéficiaire des entreprises que 
seront assurés désormais les em
plois. «Rarement ces dernières 
années nous nous sommes trouvés 
autant à un tournant qu'en ce début 
de 1983», déclare textuellement M. 
Sievers. Si la crise qui éclata à partir 
de 1975 a eu des origines essentielle
ment conjoncturelles après une 
phase prolongée de développement 
accompagnée de taux de croissance 
constants et remarquables, il n'en est 
plus de même actuellement. La crise 
qui suivit le premier choc pétrolier fut 
surmontée en puisant dans les réser
ves constituées par les entreprises 
pendant la période faste, pour des 
restructurations ou des réorienta
tions, ou pour surmonter les difficul
tés en espérant le retourautomatique 
de la croissance... 

Bernard Robadey 

A vendre 

Moteur de Jeep 
Willys Hurricane 
révisé. 

Cherche à acheter 

Jeep Willys avec 
moteur révisé. 

Lucien Torrent 
Grône 
V (027) 581122 

AVIS DE DISTILLATION -MARTIGNY 
Les exigences posées par la mise en service des 
nouvelles installations de la STEP ne nous permet
tent plus de distiller à notre emplacement habituel 
à Martigny. Dans l'impossibilité d'aménager rapi
dement un nouveau local nous prions notre clien
tèle de bien vouloir se rendre à notre machine à 
Fully — à proximité des Caves Carron Vers-l'Eglise. 
Se consigner directement auprès du distillateur. 

BOMPARD & Cie SA - Distillerie • 1920 MARTIGNY 
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SPORTS 

l l E - GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE - GYM 

Fête cantonale des jeunes 
gymnastes les 4 et 5 juin 1983 

LE BOUVERET. — Depuis le 11 
août 1982, un comité composé de per
sonnes dévouées s'est donné pour 
tâchel'organisationles4et5juin pro
chains au Bouveret de la fête canto
nale des jeunes gymnastes. 

Quelques changements sont inter
venus dans la répartition des tâches 
et des personnes fonctionnant au 
sein de ce comité. En effet, M. Pierre-
François Ferrin quia été appelé à des 
fonctions professionnelles à l'étran
ger, a été remplacé par MM. Emile 
Dreier (Le Bouveret), qui assu
mera la responsabilité des terrains et 
Jacques Devins (Le Bouveret), chargé 
des relations avec la presse et les invi
tés. 

Le président Claude Roch (Le Bou
veret), Mmes Nadine Pachoud (St-
Gingolph), Anne-Marie Grept (Le Bou
veret) et MM. Narcisse Diaque (Le 
Bouveret), Claude Tamborini (Les 
Evouettes), Fernand Vannay (Le Bou

veret), Jacques Grept (Le Bouveret), 
Guy Grept (Le Bouveret), Anselme 
Winiger(Les Evouettes), Michel Deri-
vaz (Le Bouveret), Emile Dreier (Le 
Bouveret), Jacques Devins (Le Bouve
ret) ont prévu les emplacements de 
fête, les données générales de l'orga
nisation, le déroulement de la mani
festation, la participation au cortège 
de nombreuses sociétés de musique, 
cortège qui sera d'ailleurs l'un des 
clous de cette manifestation. 

Vous serez certainement contacté 
par des membres de l'organisation 
pour solliciter votre générosité pour 
le livret de fête. Nous vous prions de 
leur réserver un accueil favorable car 
le budget d'une aussi grande mani
festation est très important. Nous 
vous en remercions d'avance. 

Nous aurons sans doute l'occa
sion de revenir ultérieurement sur 
l'organisation de cette fête. 

Commission de presse 
Jacques Devins 

^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ W 

• M i t E FOOTBALL FOOTBALL 

Le MS en camp d'entraînement 
n Italie du 14 au 18 février je 

• Comme on peut le supposer à la 
t lecture du programme de prépara-
• tion du Martigny-Sports, l'entraî

neur Nunweiler et son adjoint 
Zuchuat entendent mettre tout en 
œuvre pour que leurs protégés 
soient «fin prêts» à l'heure de la 
reprise du championnat, le 6 mars 
prochain. Les joueurs ont officiel
lement rechaussé leurs souliers à 
crampons mardi passé à l'occa
sion de la première séance 
d'entraînement obligatoire de 
l'année et c'est demain soir déjà 
face à Bulle que le duo Nunweiler-
Zuchuat pourra juger de l'état de 
santé de chacun. Voici ce pro
gramme de préparation (passible 
de modifications): 

9.2: Martigny-Bulle 
12.2: Collex-Bosy • Martigny 
19.2: Martigny - Collombey-Muraz 
23.2: Martigny-Sion 
26.2: Martigny - Savièse 

1.3: Martigny • Leytron 
6.3: Stade Nyonnais - Martigny 

(Championnat) 
30.3: Savièse • Martigny (match 
amical) 

Par ailleurs, du 14 au 18 février, 
le MS suivra un camp d'entraîne
ment en Italie. «Quatre jours 
d'efforts intenses dans la perspec
tive de notre participation aux 
finales de promotion en LNB» 
nous a assuré le président Arsène 
Crettaz, serein à un peu moins 
d'un mois de la reprise. 

TOURNOI DU G A N T D'OR A MARTIGNY 

Magnifique succès 
sur le plan sportif 

Si, sur le plan de l'affluence, ce ne 
fut pas le succès escompté, au niveau 
du spectacle par contre, la première 
édition du tournoi du Gant d'Or, orga
nisée par le Boxing-Club Martigny, a 
tenu toutes ses promesses ce week-
end à la salle du Bourg. La journée de 
dimanche surtout, réservée aux fina
les, a permis au public d'assister à 
plusieurs combats dignes d'intérêt, 
dont celui qui a vu aux prises le Marti-
gnerain Jean-Daniel Coutaz à Ore-
fice, de Porrentruy. Devant son 
public, le protégé de l'entraîneur Rey-
nald Iten a dominé la situation durant 
les 2e et 3e rounds, parvenant même à 
envoyer son adversaire au tapis. 
Pourtant, à la surprise générale, le 
Jurassien s'est imposé aux points. // 
fallait bien désigner un vainqueur 
déplorait à la fin du combat Reynald 
Iten, visiblement déçu de la décision 

des arbitres. 
Voici les résultats des finales: 
Camputaro (Bâle) bat Schaad (Col-

lombier) aux points 
Serao (Lugano) bat De Boccard 

(Genève) aux points 
Anderegger (Frauenfeld) bat 

Durante (Berne) par abandon 
Amsler(Bâle) bat Sofia (Villeneuve) 

aux points 
Ménétrey (Genève) bat Sorge (Yver-

don)par abandon 
Arnold (Villeneuve) bat Gaille 

(Nyon) aux points 
Orefice (Porrentruy) bat Coutaz 

(Martigny) aux points 

Le challenge du meilleur styliste a 
été attribué à Amsler (Bâle) et celui 
récompensant l'équipe la plus homo
gène décerné au club de Riviera-
Chablais. 

SUR GLACE - HGCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

Les Genevois définitivement deuxièmes 
HC Martigny -GE/Servette 4-7 (0-3, 2-2, 2-2) 
Martigny: P.-A. Bovier; Frezza, Zuchuat; Fellay, Vallotton; M. Schwab, Udriot, 
P. Bovier; Monnet, Baumann, N. Schwab; Voutaz, Giroud, Sarrasin; Ravera, 
D'Amico. 
GE/Servette: Giancamilli; Petey, Neukomm; Uttinger, Veuthey; Ganz, Turner, 
Lecoultre; Frischknecht, Regali, Odermatt; Fuchs, Simun, Tamisier; Reuille, 
Desjacques. 
Buts :4e Petey 0-1; 10e Neukomm 0-2; 17e Frischknecht 0-3; 21e P. Bovier 1-3; 25e 

Simun 1-4; 30e Regali 1-5; 39e Baumann 2-5; 44e Uttinger 2-6; 49e Fellay 3-6; 52e 

Zuchuat 4-61 59e Turner 4-7. 
Notes: patinoire municipale, 400 spectateurs. Arbitres: MM. Lùthi et Schœp-
fer. Pénalités: 7 x 2' contre Martigny et 3 x 2' contre GE/Servette. 

Genève-Servette avait fait le dépla
cement de Martigny, vendredi soir, 
dans le but de remporter au moins un 
point, point qui, en cas de défaite pro
bable de Monthey face à Villars, lui 
assurait définitivement la participa
tion aux finales d'ascension en LNB. 
Contrat rempli, et bien rempli, pour 
les gens du bout du lac, puisque c'est 
en fait le total de l'enjeu qui est venu 
grossir leur capital. Pourtant, tout ne 
fut pas facile pour eux, tant s'en faut, 
et ils durent, avant de pouvoir savou
rer leur victoire, se défendre becs et 
ongles au cours du dernier tiers, afin 
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Le capitaine Fellay, le sourire mal
gré la défaite! 

de préserver leur avantage. Un avan
tage qu'ils devaient d'ailleurs plus à 
la mansuétude de la défense octodu-
rienne, au cours des premières minu
tes plus particulièrement, qu'à une 
quelconque supériorité sur le plan du 
jeu. Les 350 spectateurs présents 
purent ainsi assister à une rencontre 
somme toute correcte, jouée sur un 
rythme rapide, et dans laquelle le 
beau jeu fut souvent le principal souci 
des acteurs en présence. Si la victoire 
genevoise n'est pas imméritée, 
l'écart de trois buts ne reflète 
qu'imparfaitement la physionomie 
du match. Car les Octoduriens, eux 
aussi, ont rempli leur contrat. Se bat
tant sur tous les pucks, attaquant 
plus souvent qu'à leur tour, ceux-ci 
ont réussi, et c'est un exploit au vu du 
froid régnant vendredi sur Martigny, à 
réchauffer le cœur de leurs suppor
ters. Car si la réussite mathématique 
était absente du camp valaisan ce 
soir-là, cette fois plus par malchan-
che que par nonchalence^la réussite 
morale, elle, était bien présente. Tout 
ne fut certes pas parfait. Mais il faut 
bien penser que la saison, même s'il 
reste encore deux matches à jouer 
est, pour beaucoup, déjà terminée. La 
saison, et le temps des illusions... Les 
joueurs n'en ont donc eu que plus de 
mérite de se battre jusqu'au bout; par 
respect pour leur public, et par res
pect d'eux-mêmes. Avec un tel état 
d'esprit, l'avenir du HCM ne peut être 
que teinté de rose ! 

Alain Keim 

ASSEMBLÉE DES ATHLETES VALAISANS 
ARDON. — Malgré des conditions 
atmosphériques difficiles, quelque 
80 personnes avaient rejoint le com
plexe scolaire de Cordée à Ardon pour 
y suivre les délibérations de la Fédé
ration valaisanne d'athlétisme, prési
dée par Hervé Lattion. 

Au nombre des présences, rele
vons la bonne participation des mem
bres d'honneur, MM. Juilland, père du 
complexe sportif d'Ovronnaz, Walter 
Fink, dirigeant de qualité, ainsi que 
MM. Gaillard, Zryd, Moser (président 
d'honneur) et Roussy. 

Après que M. Fellay, président 
d'Ardon, ait présenté sa bourgade, 
les rapports présidentiel et technique 
se succédèrent à bon rythme et nous 
dirent combien est belle la jeunesse 
de notre canton, combien elle nous 
émeut par sa volonté et sa sportivité 
tout d'abord et par la qualité de ses 
performances ensuite. 

Tout athlète qui est sélectionné, 
avec l'équipe nationale ou qui devient 
champion suisse reçoit une distinc
tion: 1982 a couronné Pierre Délèze, 
Isabelle Savary, Reinhold Studer, la 
TV Naters, le CA Sion ainsi que les 
marcheurs, Buffet, Marclay, Perna-
tozzi, Aviolat, Perrin, sans oublier le 
champion suisse de décathlon Didier 
Bonvin et le sauteur en longueur 
Ulrich Grégoire. 

Avec ses 600 licenciés et ses 1000 
jeunes adeptes réguliers, la fédéra

tion valaisanne d'athlétisme se porte 
bien et peut compter sur des diri
geants et moniteurs compétents et 
sur un comité dynamique. 

Allons d'un pas alerte vers 1983, 
telle fut la conclusion du président 
cantonal. 

Ensuite, on put revivre la course 
Sierre-Zinal, grâce au film de Jean-
Claude Pont et tout s'acheva par un 
succulent repas organisé par la SFG 
Ardon organisatrice de cette journée. 
(Jpt) 

Crans-Montana: Curling 
Des deux tournois programmés à 

fin janvier, en raison des mauvaises 
conditions atmosphériques seul le 
Challenge « Charly Blanc» a pu se dis
puter. 

Au terme des quatre jours, joueurs 
et invités étaient conviés à une 
sympathique réception offerte par la 
famille Blanc dans les salons de 
l'hôtel Mirabeau. 

Le classement final est le suivant: 
1. Montana-La Grange 

T. Sammali, W. Schallert, P. Bal-
zani, E. Hammesskip 

2. Montana-Aïda 
A. Meuwly, R & M. Busnel, A. Bes-
tenheiderskip 

3. Roger's-Genève 
P. Escoffier, J.-P. Heyer, R. Pan-
tano, R. Girardet skip 

4. Montana-Visiteurs 
R. de Baeker, J.-P. Magny, R. Mill
ier, Anita Viscolo skip 

5. Bienne 
R. Vaudaux, Th. Offermann, A, 
Wyngaard, H. Cossi skip. 

UN SUCCÈS SUISSE 
Les 14es journées sportives inter

communales se sont déroulées à 
Thyon, dans des conditions vraiment 
hivernales mais avec beaucoup de 
succès, organisés par l'Association 
du personnel de la ville de Sion. Ils se 
sont retrouvés, à près de 400, venus 
de Romandie, du Tessin et des Gri
sons, pour la partie officielle, samedi 
soir à Sion. M. Roger Berclaz, prési
dent de l'Association et Mme Varone, 
au nom du Conseil municipal, ont 
prononcé les allocutions de circons
tance qui furent suivies d'une soirée 
dont les participants se souviendront 
longtemps. 

AVIS 
A l'occasion 
— d'un repas d'affaires 
— d'un repas d'anniversaire 
— d'un repas de mariage 
— d'un repas de classe ou 

d'entreprise 
vous ne pouvez plus, aujour
d'hui, vous permettre de déce
voir vos invités. Alors, pour être 
sûr et décontracté adressez-
vous à 

l'Hôtel-Restaurant 
au Bivouac de Napoléon 

à Bourg-Saint-Pierre 
et à sa brigade spécialisée. 

Restaurant 300 places 
divisibles en 4 salles 

Hôtel 90 lits, tout confort 
A 20 minutes de voiture 

de Martigny 
* (026) 4 91 62 

Frezza et ses camarades: Dur, 
dur!... face à Uttinger! 

Résultats 
Champéry - Forward (interrompu à 4-1) 
Martigny -GE/Servette 4-7 
Monthey-Villars 4-10 
Lens-Sion 2-6 
Val.-de-Joux - Leukergrund renvoyé 

Classement 
1. Villars 
2. Servette 
3. Monthey 
4. Sion 
5. Martigny 
6. Lens 
7. Champéry 
8. Forward 
9. V.-de-Joux 

10. Leukergrund 

16 14 1 
17 13 1 
17 10 2 
17 10 1 
16 9 1 
17 7 1 
16 6 1 
16 4 1 
16 4 1 
16 0 0 

1 
4 
5 
6 
6 
0 
9 

11 
11 
16 

111-41 29 
111-48 27 
103-74 22 
66-47 21 
94-57 19 
60-87 14 
71-73 14 
72-89 10 

67-122 9 
36-163 0 

Les championnats du 
monde de lutte en 1989 

à Martigny 
Réunis samedi après-midi en 

assemblée générale annuelle à 
l'Hôtel de Ville de Martigny, les 
trente-huit délégués de la Fédéra
tion suisse de lutte amateurs 
(FSLA) ont officiellement pris acte 
de la candidature de notre ville à 
l'organisation des championnats 
du monde de lutte en 1989. Par ail
leurs, au chapitre des élections, M. 
Raphy Martinetti a été, à l'unani
mité, reconduit dans sa fonction 
de président central de la FSLA. M. 
Guido Ribordy, également de Mar
tigny, continuera à occuper le 
siège de caissier aux côtés de M. 
Martinetti. Quant à M. Jean-Louis 
Claret, lui aussi de Martigny, il a 
été admis au sein de l'organe de 
contrôle de l'association. 

SASKETBflSi 

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: 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

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

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

Direction ofa Valais 

Martigny - Vacallo 2-0 
En raison des mauvaises condi

tions atmosphériques qui régnaient 
samedi, la formation tessinoise de 
Vacallo n'a pas pu se présenter au 
coup d'envoi (15 heures) de la rencon
tre qui devait l'opposer au BBC Mar
tigny dans le cadre du championnat 
de première ligue nationale. Selon le 
règlement, le duo arbitral a attendu 
un quart d'heure supplémentaire 
avant d'attribuer au BBCM la victoire 
par forfait (2-0)! 


