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Les tentations politiques 
Le psychodrame dans lequel 

se sont enfermés les socialis
tes suisses pour savoir s'il est 
préférable de rester ou de partir 
du gouvernement n'est pas 
nouveau. 

Il se pose d'ailleurs tout au
tant chez les majoritaires que 
chez les minoritaires. 

Tenez en Valais, ce même dé
bat intervenait régulièrement 
chaque fois que le parti radical 
changeait son homme au Con
seil d'Etat. En 1978, rapport et 
contre-rapport ont jailli à l'inté
rieur du PRDV de la même ma
nière qu'à travers le PSS. 

Mais ce débat est aussi an
cien que la démocratie. 

Faut-il, oui ou non, participer 
à un gouvernement dont les for
ces qui le composent, à part 
vous, sont majoritaires dans 
les corps constitués? 

Il s'agit finalement d'une 
question de principe, dont les 
éléments reposent sur un con
cept théorique du fonctionne
ment démocratique. 

En effet, une opposition for
te, et dans un législatif et au 
niveau du peuple (ce qui est le 
cas en Suisse) peut amener à 
voir un gouvernement souvent 
désavoué. La tentation est 
donc grande de se prémunir 
contre une opposition qui sur
girait de ce simple fait à l'inté
rieur même du gouvernement 
parmi les forces majoritaires. 

Il est dans la nature des cho
ses et par conséquent dans la 
nature de la démocratie de don
ner à tout pouvoir un contre-
pouvoir, une force d'opposi
tion. 

On l'a bien vu en Valais où en 
dix ans, privés de minorité au 
sein du gouvernement de 1927 
à 1937, les conseillers d'Etat et 
parmi eux des plus illustres, en 
venaient aux mains, tout sim
plement! Finalement la majo
rité demanda à la minorité de 
Venir au gouvernement en ac
ceptant certaines conditions 
dont certaines sont encore 
dans le tiroir aux oubliettes. 

Bref, en Valais la majorité a 
fait une place à la plus forte 
minorité pour la paix du pays. 
Et cette minorité joue le jeu en 
se posant pourtant régulière
ment la question de savoir s'il 
serait mieux pour elle de quitter 
le pouvoir. 

En Suisse, la situation est 
quelque peu différente. En ef
fet, si une majorité se profile 

entre les trois partis dits bour
geois PRD, PDC, UDC face au 
PSS, ces trois formations sont 
loin d'être unanimes sur certai
nes questions politiques. Elles 
n'en appellent pourtant pas à 
une participation minoritaire à 
tout prix, et, dans le cas pré
sent, étant donné la faiblesse 
d'un conseiller fédéral et l'ab
sence de légitimité de l'autre, 
certains fourbissent déjà les 
armes pour prendre les deux 
sièges vacants. 

Et même en Valais, avant le 
ballotage historique de M. Ge-
noud, certains avançaient son 
nom comme candidat possible, 
c'est dire si on pressentait ce 
qui allait arriver. 

Voilà, la tentation majori
taire est de garder le pouvoir 
pour soi, exclusivement, mais 
ce mode de faire nourrit en son 
sein les divergences et les divi
sions; alors pour mieux asseoir 
son pouvoir, on associe les mi
noritaires. 

Mais, d'un autre côté, si la 
tentation minoritaire est de dé
tenir une parcelle du pouvoir, 
elle incline aussi à ne pas servir 
de caution à la majorité. 

Il est donc évident que l'équi
libre est fragile et le moindre 
accroc fait basculer l'édifice du 
consensus général. 

Mais en cette période de dif
ficultés économiques, la Suis
se continue à se bien porter. Il 
suffirait d'un passage à vide et 
que les socialistes soient ab
sents du gouvernement, mais 
présents dans les grèves et les 
tensions politiques et écono
miques pour qu'ils soient à 
jamais rendus responsables 
des difficultés conjoncturelles. 

Et puis, entre nous soit dit, 
bien que j'aie souhaité l'élec
tion de Mme Uchtenhagen, son 
échec et le retrait socialiste du 
gouvernement n'ont pas un rap
port de proportionnalité cor
rect. Il y a dans cette attitude un 
peu de l'enfant gâté. 

En revanche, je compren
drais mieux un retrait gouver
nemental sur des questions de 
fond, mais c'est vrai que là 
c'est presque toujours le peu
ple qui tranche, alors... 

Alors, s'il avait eu à se pro
noncer sur quatre candidats 
socialistes, ce peuple (selon 
les désirs de certains) et qu'il 
ait élu Otto Stich à la place de 
Lilian Uchtenhagen, qu'au
raient fait les socialistes? 

Ça reniflait aussi en Valais 

Les Suisses aiment 
Intéressant sondage — sur les 

médias et la publicité — que celui 
commandé par la Migras à l'Institut 
Scope de Lucerne. Ses résultats 
viennent d'être publiés, sous forme 
de brochure. 

L'un des chapitres, en particulier, 
«la publicité sous les projecteurs», 
bouscule bien des idées reçues et 
contredit sérieusement certaines 
critiques, notamment celles des or
ganisations des consommateurs. 

Ainsi, 8 1 % des Alémaniques et 
71 % des Romands considèrent que 
les annonces dans les journaux font 
partie de l'information. Une propor
tion qui augmente encore dans les 
petites agglomérations et à la cam
pagne, partout où — contrairement 
aux grandes villes — le consomma
teur peut difficilement comparer le 
choix et les prix des différents ma

gasins. 
Des résultats qui, une fois de 

plus, devraient inciter les publicitai
res à mieux répartir leurs budgets et 
à s'intéresser plus à la presse régio
nale et locale... 

Non moins révélateur: parmi les 
14% d'Alémaniques et 22% de Ro
mands qui jugent les annonces pu
blicitaires «superflues», il ne s'en 
trouve plus qu'un seul sur quatre 
(soit à peine 4% du total des person
nes interrogées) qui serait prêt à 
payer davantage pour un journal 
sans publicité. 

Et l'on peut parier que si l'on avait 
précisé aux personnes interrogées 
qu'un journal sans publicité coûte
rait deux à trois fois son prix actuel, 
on ne trouverait plus guère d'oppo
sants à la publicité... C.R. 

Pendant que les autorités po
litiques françaises croyaient 
avoir découvert le «renifleur» du 
siècle, en Valais aussi on s'inté
ressait de très près à ce mode de 
détection. 

Plusieurs sociétés furent 
créées simultanément à l'intérêt 
français pour cette nouvelle 
technologie. 

Etait-ce une coïncidence? 
Etait-ce le fruit de fuites? Ou 
bien était-ce simplement les 
mêmes moyens avec une autre 
technologie? 

Voir en 4 

Un militaire aviateur président du Conseil de Géosert SA, un entrepreneur (le 
plus grand à l'époque) pour détecter du ciel les richesses de la terre. 

CENTRE DE JEUNESSE ET 
DE LOISIRS DE MARTIGNY 

Ouverture en mai 

voir en 
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HOCKEY SUR GLACE 
Martigny - GE/Servette 10-2 

Disputée devant 3000 specta
teurs, la rencontre au sommet de la 
12e journée du championnat de Ve 

ligue a tourné à l'avantage de la for
mation locale. Bernard Gagnon et 
Jean-Guy Gratton ont été deux des 
artisans de cette victoire qui permet 
au HCM de consolMsr sa posi
tion de leader du groupe IV. 

«Le café voisin» 
Les Valaisans, c'est bien connu, 

sont parfois un peu plus solidaires 
entre eux, qu'avec les autres Confé
dérés. 

Il est arrivé quelquefois, n'im
porte quel Genevois vous le confir
mera, que deux conducteurs Valai
sans se font'semoncer pour circuler 
l'un sans ceinture, l'autre avec des 
pneus lisses, tandis que notre com
patriote du bout du lac reçoit deux 
amendes pour les mêmes objets. 

Ainsi, récemment dans un village 
du centre du canton, un cafetier 
désireux de faire et de continuer à 
faire de bonnes affaires avec les 
étrangers (le sens étrangers s'en

tend ici «toute personne habitant 
hors du village») a décidé d'instau
rer un rabais spécial sur les consom
mations servies à ceux du village. 

Il fallait trouver l'astuce pour que 
la sœur du patron et la sommelière 
portugaise puissent sans se trom
per pratiquer le tarif-maison. 

Les consommateurs locaux con
vinrent donc d'un mot de passe avec 
la patronne. Ainsi fut fait. Celui ou 
celle qui commanderait en disant 
«café voisin» aura droit au tarif 
réduit. 

Alors si vous fréquentez des éta
blissements dans le centre du can
ton allez-y, tentez votre chance, dis
crètement, commandez votre «café 
voisin»! Arlequin 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Que reste-t-il de la tranquille 
assurance des viticulteurs face à 
une économie du vin et des ceps 
que l'on croyait à jamais inébranla
ble, pour des siècles. 

Il a suffi d'un pavé dans la mare 
des vendanges de 1983 pour qu'un 
bataillon de cultivateurs se prenne 
à tutoyer l'Apocalypse comme une 
voisine ou un ami de longue date 
qui se seraient intégrés à leur vie 
quotidienne au point d'entrer dans 
leur intimité. 

En quelques heures, on a vécu 
l'affolement des déclarations de 
guerre et des mobilisations géné
rales. 

On s'est questionné mutuelle
ment: qui commande? qui règle la 
machine? Les économistes? Les 
politiciens? Les partenaires de 
ceci ou de cela? 

Du coup, on s'est trouvé orphe
lin. 

Le négoce, le propriétaire-enca-
veur, le vigneron professionnel et 
l'ouvrier paysan, viticulteur en 
dehors des heures de travail et 
pendant les week-ends pour la 
sauvegarde de son équilibre per
sonnel et des budgets commu
naux, ont pris subitement cons
cience de l'extrême fragilité de 
leur situation. Une seule récolte 
surabondante peut déclencher un 
séisme sur une terre que l'on disait 
bénie et épargnée. 

Pour se consoler, on parle de la 
vétusté et de l'inadéquation d'un 
réseau commercial qui a pourtant 
contribué à la gloire du vin valai-
san jusqu'à ce qu'il soit supplanté 
par d'autres vins de moindre qua
lité, mais d'un prix plus abordable. 

Du haut en bas de l'échelle, on a 
longtemps festoyé autour des 
pressoirs qui exprimaient en 
grande quantité un liquide vénéré 
comme l'or du paysan, en plaisan
tant sur le dos des arboriculteurs 
et des maraîchers, ces parents 
pauvres qui s'entredéchirent pour 
quelques misérables sous dans 
les séances de bourse souvent 
faussées par les agents distribu
teurs, à telle enseigne qu'on se 
croirait à une réunion de la CEE. 

On s'est penché comme des 
docteurs et des prophètes sur les 
beautés du mécanisme des trois 
phases. Bref, on était parti pour 
une prospérité éternelle. 

Quand tout le monde profite de 
tout, on ne voit aucun orateur mon
ter sur les tréteaux pour appeler à 
la prudence et à la mesure. 

La machine vient-elle à s'en
rayer? Alors, on cherche coûte que 
coûte un bouc émissaire. Le pay
san, le cafetier, les grands com
merces, les Suisses:allemands, 
les taux de change, Pierrot Moren, 
les subventions, la politique inter
nationale des échanges commer
ciaux, l'extension du cadastre viti-
cole, les vignes à cent francs le 
mètre carré, la rive gauche, l'in
compétence des experts chargés 
d'examiner les quantités de ven
dange, la baisse du sondage mini
mum fixé tardivement à 62 degrés, 
Jean Actis, Guy Genoud, — sont 
pêle-mêle la cause de tous les 
maux et les sujets de conversation 
préférés. 

les bénéfices sans en affecter une 
part substantielle à la révolution 
technologique. Une fois les bénéfi
ces taris, ils ont bradé les ateliers, 
congédié le personnel et appelé la 
Confédération à la rescousse en 
tirant la manche des banquiers 
dont la patience a des limites. Il en 
est résulté un chômage qui, pour 
certains, risque de devenir une 
seconde nature, comme on le voit 
dans d'autres pays, et de mettre 
ainsi en faillite tout un pan de 
l'économie nationale. 

Donc, la prospérité est sensible 
et instable. Elle sécurise, certes, 
mais elle anesthésie. Puis, au 
moment où l'on y pense le moins, 
elle se met à nu en laissant voir ses 
défauts, sa versatilité et les dan
gers de sa séduction. Ceux qui se 
sont laissé prendre à ses filets et 
ont perdu la tête finissent par por
ter les cornes. Le sachant, ils réa
gissent violemment par la grande 
scène du deuxième acte, comme 
au théâtre, mais se font petit à 
petit une raison. Ils «vivent avec». 

Il n'y a pas de quoi rire, même si 
on doit leur demander de se don
ner la main pour trouver le moyen 
d'en sortir. 

LES CERTITUDES EVANOUIES 
Il faut donc agir, agir, agir. 
Permettez cependant à un pro

fane de se demander si l'on n'a pas 
attendu trop longtemps pour envi
sager des mesures qu'on aurait pu 
arrêter depuis quelques années, 
notamment dans le secteur des 
prix, à condition de répartir équita-
blement les sacrifices entre tous 
les intéressés, du cep à la table du 
consommateur. 

Il y a peu, l'honorable citoyen qui 
se serait risqué à prétendre tout 
haut que l'industrie suisse de l'hor
logerie et des machines était forte
ment compromise par l'incurie des 
grands patrons et leur indifférence 
à l'égard de la recherche appliquée 
— se serait vu amener de force 
chez un médecin pour faire soigner 
sa maladie mentale. Les responsa
bles des usines ont voulu drainer 

Mais, qui prend les décisions et 
en vertu de quel pouvoir discrétion
naire? 

De fait, quand une législation ou 
une réglementation convention
nelle est obsolète, injuste ou 
paralysée, on en change. 

N'êtes-vous pas de cet avis? 
Il y aura bien une table, dans ce 

canton, autour de laquelle on peut 
discuter par avance de la pro
chaine vendange — qui s'annonce 
bonne — en écartant les profiteurs 
de tout niveau qui ont perturbé par 
leur cupidité la filière conduisant 
le vin de la production à la consom
mation. 

Rater cette occasion reviendrait 
à priver d'un revenu appréciable de 
jeunes viticulteurs qui n'ont pas 
les moyens d'acquérir une vigne 
au prix d'une place à bâtir. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mard 
09.55 
13.00 
13.25 
14.05 
14.15 
14.45 
16.15 
17.00 
17.45 
17.50 
18.05 
18.35 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.10 
21.55 
22.15 
22.25 

i 10 janvier 
Ski alpin 
Ski alpin 
Ski alpin 
Point de mire 
Télévision éducative 
Les derniers Tasmaniens 
Le choc du futur 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
La vallée secrète 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Vivre avec la musique 
Téléjournal 
Susan 
Hockey sur glace 

Mercredi 11 janvier 
14.05 
14.15 
15.10 
16.05 

16.30 
17.25 
17.45 
17.50 
18.05 
18.35 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.40 
23.00 

Jeud 
14.05 
14.15 
15.05 
16.15 
16.35 
17.20 
17.45 
17.50 
18.05 
18.35 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.10 
22.15 
22.30 

Bffffi 
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Point de mire 
Interneige 
La course autour du monde 
Les services techniques 
de Swissair dans le monde 
Les soldats du feu 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Bébert et l'omnibus 
Patinage artistique 
Téléjournal 

12 janvier 
Point de mire 
Télépassion 
Spécial cinéma 
Boulimie: on a 20 ans! 
Escapades 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Temps présent 
Patinage artistique 
Téléjournal 
Le jeu brutal 

EXPOSITIONS 

Anzère (Hôtel Zodiaque): Monique 
Dewarrat, jusqu'au 31 janvier 84. 
Vercorin (Galerie Fontany): Bernard 
Dubuis (photographies) jusqu'au 22 
janvier. 
Crans-Montana (Hôtel de l'Etrier): 
Nazife Gûleryûs (peintures), jusqu'au 
15 janvier. Galerie d'art Annie: René 
Genis et Guy Bardonne, jusqu'au 22 
avril. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
expo Rayne Dangova. 

MÉMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Jamais 
plus jamais (14 ans); dès mercredi à 
20.30: StayingAlive (14 ans). -
Plaza: ce soir à 20.30: La Taverne de 
l'enfer (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Les prédateurs (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, » 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: L'argent (16 
ans); dès jeudi à 20.30: Papy fait de la 
résistance (14 ans). 
Police cantonale: a (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Les compè
res (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Canicule (16 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: La 
ballade de Narayama (14 ans). 
Lux: ce soir à 20.30, mercredi à 14.00 
et 20.30, jeudi à 20.00: Les Dalton en 
cavale (7 ans); jeudi à 22.00: Le fau
con (16 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Vidomat: achats, dons, legs, restau
rations (1982-83), jusqu'au 15 janvier. 
Galerie Grange-à-l'Evêque: Michel 
Bovisi (dessins, peintures) jusqu'au 
29 janvier. Maison de la Diète: Vince 
Laszlo, jusqu'au 30 janvier. 
Police municipale: » (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Les compères (12 ans); jeudi 
à22.00:MadMax2(16ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: 
Tonnerre de feu (16 ans); jeudi à 
19.00: Le sens de la vie (16 ans); à 
21.30: Le justicier de minuit (16 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: «La maison 
rose ou le paradis». Galerie du Toc
sin: Anton Mutter, jusqu'au 15 jan
vier. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, s (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: •» au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 2 11 41. 
Infirmières: Mme Gorret, « 2 46 18, 
heures des repas, et Mme Rouiller, « 
2 57 31. heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nu i t ,» 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-54461-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Midnight Express (18 ans). 

• H VALAIS EN RELIEF 

BAISSE DU PRIX DU VIN AISERABLES 

... de la SD de Martigny 
La Société de développement de Mar

tigny tiendra son assemblée générale le 
mercredi 25 janvier à l'Hôtel de la Poste 
sous la présidence de M. Robert Franc. 
L'ordre du jour de cette séance est le sui
vant: 1. procès-verbal de l'assemblée 
générale du 27 janvier 1983; 2. rapport du 
comité; 3. lecture des comptes 1983; 4. 
rapport des vérificateurs des comptes; 5. 
cotisations et taxes de séjour 1984; 6. 
budget 1984; 7. programme d'activité 
1984; 8. nomination d'un membre du 
comité; 9. divers. 

Décès en Valais 
Mme Irène Forni, 62 ans, à Monthey 
M. Gédéon Micheiet, 85 ans, à Aproz 
Mme Madeleine Martin, 62 ans, 

à Monthey 
M. Hermann Donnet, 57 ans, 

à Muraz-Collombey 
M. Camille Favre, 68 ans, à Vex 
M. Cyrille Blanchet, 86 ans, à Leytron 
M. Arthur Moreillon, 67 ans, à Réchy 
Mme Adélaïde Tschopp-Cordonnier, 

84 ans, à Montana 
M. Cyrille Michellod, 80 ans, à Leytron 
Mme Julie Billoud-Quentin, 78 ans, 

à Collombey 
Mme Anne-Marguerite Crettex, 67 ans, 

à Champex 
Mme Lucienne Mayor, 90 ans, à Bramois 
M. André Bonvin, 64 ans, à Lens 
M. Maurice Tissières, 60 ans, 

à Saint-Léonard 
M. Damien Berger, 87 ans, à Collonges 
M. Henri-Denis Pannatier, 75 ans, 

à Vernamiège 

(tf) - Réunis en assemblée le mercredi 
28 décembre 1983, les cafetiers et res
taurateurs d'Isérables ont refusé la 
baisse du prix du vin souhaitée par la 
Jeunesse radicale d'Isérables. Les prin
cipaux arguments de refus sont principa
lement la situation du village, logé à 
l'écart des zones de cultures vinicoles; il 
y a ensuite l'augmentation des charges 
salariales (le second pilier rendu obliga
toire dès 84, augmentations de charges 
AVS, Al, assurance-chômage...) et, fina
lement, la mise en vigueur d'une semai
ne de 5 jours de travail et les semaines de 
vacances au nombre de quatre pour le 
personnel. 

La JRI regrette évidemment le refus; 
mais comme il ne s'agissait que d'une 
simple proposition aux cafetiers, c'était 
à ces derniers de prendre une décision 
unanime. Pour les raisons de rejet expo
sées, la JRI juge inutile d'insister dans 
cette voie. 

Par contre, une baisse a été accordée 
aux cafés suivants: cafés-williamine, 
abricotine, kirsch et pruneau qui seront 
calculés ainsi: le café Fr. 1.— + le prix 
entier de la liqueur. Les autres cafés sont 
maintenus au prix de Fr. 3.40. 

2 votatîons cantonales 
Le Conseil d'Etat a fixé au 26 

février, deux votations cantona
les, à savoir: 
— la loi du 17 novembre 1983 

modifiant la loi du 17 mai 1972 
sur les élections et votations; 

— la loi du 11 mai 1983 fixant le 
statut des fonctionnaires et 
employés de l'Etat du Valais. 
Les textes de ces deux lois 

soumises au peuple seront 
publiés au Bulletin officiel du 
vendredi 3 février, bulletin qui 
sera distribué à tous les ména
ges du canton. 

JEUNESSES CULTURELLES DU CHABLAIS 

Trio de piano, 
violon, violoncelle 
à Saint-Maurice 

Encore dans l'intimité du début de 
l'an, les Jeunesses Culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice ont inscrit à l'affi
che, pour le premier concert 1984, le Trio 
Blum-Erduran-Mermoud, dimanche 15 
janvier à 17 heures en la grande salle du 
Collège. Il s'agit d'une nouvelle collabo
ration avec la Radio suisse romande qui 
diffusera en direct ce concert dans le 
cadre de l'«Heure musicale». 

Ce Trio, fondé à Genève en 1976, est 
composé de Erna Blum, piano, Ayla Erdu-
ran, violon et Philippe Mermoud, violon
celle qui, réunis par un goût commun 
pour la musique de chambre, ont désiré 
travailler et interpréter l'admirable litté
rature écrite pour trio avec piano. Princi
palement attiré par la musique romanti
que — genre qui convient particulière
ment bien à ces interprètes — cet 
ensemble a déjà connu de larges succès 
lors de nombreuses prestations.' 

Pour le concert de Saint-Maurice, le 
Trio Blum-Erduran-Mermoud proposera 
successivement Trois Nocturnes d'Er
nest Bloch, le Trio n° 2 en sol mineur op 
26 d'Anton Dvorak et le Trio op 120 en ré 
mineur de Gabriel Faure. 

Une après-midi musicale qui s'an
nonce donc sous les meilleurs auspices 
ce dimanche 15 janvier à 17 heures. Une 
location est ouverte pour ce concert dès 
le mercredi 11 janvier au bureau de réser
vation JC, 2, rue Chne-Broquet à 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: 
Edmée, par les Amateurs Associés 
de Lausanne; dès mercredi à 20.30, 
mercredi et samedi à 14.30: Les com
pères, de Francis Weber, avec Pierre 
Richard, Gérard Depardieu et Anny 
Duperey. Une comédie irrésistible! 
(12 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: La fiè
vre de l'or, de et avec Charlton Hes-
ton. Un grand film d'aventures où 
danger et suspense font bon 
ménage! (14 ans); dès mercredi à 
20.30: Staying Alive, de Sylvester 
Stallone, avec John Travolta et Cy-
thia Rhodes. Lumière, danse, musi
que... «La fièvre du samedi soir» con
tinue... (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Fernand Hodler, 
élève de Ferdinand Sommer»; invitée 
au Foyer: Christine Aymon (tapisse
ries, dessins), jusqu'au 29 janvier 
1984, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Ecole-Club Migras: musique à pein
dre (expo de l'Association parisienne 
Iconophone) jusqu'au 17 février. 

Les vœux officiels des Autorités 
Vendredi en fin de matinée, à la salle Supersaxo à Sion, le Conseil d'Etat au 
complet, assisté de son chancelier, recevait les Autorités civiles et religieu
ses pour les vœux à l'occasion de la nouvelle année. M. Bernard Comby, pré
sident du Gouvernement, a prononcé une importante allocution dont nous 
donnons le texte ci-après et Mgr Schwéry a répondu et remercié au nom de 
tous les invités. Voici donc des extraits du discours de M. Comby: 

La sauvegarde et la consolidation 
de l'unité cantonale passent par un 
meilleur respect de ces deux eth
nies qui constituent la vraie riches
se du Valais et par des efforts ac
crus des citoyennes et des citoyens 
animés d'un esprit constructif. 

Nous-mêmes, responsables et 
serviteurs de ce pays, oserons-nous 
entreprendre quelque chose pour 
remonter un peu ce niveau de 
l'unité, de la solidarité? Il semble 
bien pourtant que, sur ce point en 
tout cas, les autorités religieuses et 
civiles de ce pays devraient avoir 
une même conviction... 

Je pourrais multiplier les exem
ples. Mais l'égoïsmé et le repli sur 
soi ne sont pas les seuls dangers qui 
menacent notre société de l'inté
rieur. L'indifférence en face de la 
souffrance et de l'injustice et la 
montée de la violence dans le 
monde nous causent de sérieuses 
inquiétudes. 

LA PASSION DU DIALOGUE 
Pour se préparer à l'avenir exi

geant qui les attend, il est bien évi
dent que nos jeunes doivent avoir 
une bonne formation intellectuelle. 
Mais les faiblesses de notre société 
nous montrent avec une cruelle évi
dence que la seule instruction ne 
suffit pas à forger des hommes et 
des femmes. Une véritable éduca
tion, une formation humaine, une 
prise de conscience des valeurs 
affectives, le respect des droits de 
l'homme, un apprentissage ouvert 
des relations sociales sont encore 
plus fondamentaux. Mais qui sera 
capable de les donner? Seuls des 
adultes vivant authentiquement ces 
valeurs sauront les révéler, les faire 
aimer. 

Plus que jamais, il faut avoir la 
passion du dialogue, au serviced'un 
pays qui a plus besoin d'actions 
concrètes que de déclarations toni
truantes! 

Le monde vit dans un climat de 
guerre. En Pologne, en Afghanistan, 
en Iran, au Chili, au Liban et ailleurs, 
la violence fait rage et les droits de 
l'homme les plus élémentaires sont 
bafoués. L'appel à la fois angoissé 
et confiant du pape Jean-Paul II 
lancé le 1e r janvier 1984, à l'occasion 
de la journée mondiale de la paix, 
prend ici toute sa signification: 
«Que le cri des hommes meurtris qui 
attendent la paix soit entendu ! Que 
chacun engage toute l'énergie d'un 
cœur renouvelé et fraternel à bâtir la 
paix dans tout l'univers!» 

Sur cette note d'espérance, je 
voudrais vous dire ma confiance en 
l'avenir, ma confiance dans notre 
jeunesse tout spécialement. Trop 
souvent victime de la passivité et de 
la lâcheté des adultes, cette jeu
nesse a besoin de notre soutien. Elle . 
a surtout besoin de notre exemple et 
de notre confiance. 

Alors, si les vœux que nous 
échangeons pouvaient être la 
source d'une meilleure compréhen
sion entre nous, et donc une meil
leure collaboration, ils dépasse
raient enfin le stade des belles paro
les et des bons sentiments, et servi
raient peut-être à autre chose qu'à 
nous donner bonne conscience! 

Bernard Comby 

M. Bernard Comby, 
président du gouvernement 

— Il est facile d'émettre des vœux 
de bonheur et de santé. Cela 
réchauffe le cœur de ceux qui les 
reçoivent, et plus encore peut-être 
celui de leur auteur. Je ne me prive
rai donc pas de ce plaisir et, même si 
la cérémonie traditionnelle que 
nous vivons ce matin est pleine de 
sourires et de cordialité, mes vœux 
seront sincères et profonds. A tous, 
et aux milliers de Valaisans qui, à 
des titres divers, dépendent de votre 
autorité, je souhaite une très heu
reuse nouvelle année, l'enthou
siasme nécessaire pour accomplir 
vos tâches, une foule d'idées dyna
miques et les moyens d'en réaliser 
quelques-unes... 

Je pourrais m'arrêter là, et vivre 
avec vous les heureux instants 
d'une rencontre libre de soucis 
majeurs. Je pourrais également 
dresser un bilan de l'année écoulée, 
me complaire avec vous dans les 
progrès réalisés, me lamenter avec 
vous sur les objectifs que nous 
n'avons pas atteints. 

Je préfère vous proposer un autre 
genre de réflexion et, me fondant sur 
une situation mondiale et valai
sanne que nous connaissons tous, 
essayer de définir quelques objec
tifs qui pourraient nous être com
muns. 

L'heure n'est pas aux discours 
politiques, au sens électoral et parti
san de ce terme, et j'espère que vous 
accepterez tous de m'accompa-
gner, au-delà des divergences 
d'idées, au-delàdes particularismes 
de nos responsabilités, sur un ter
rain qui nous est commun et qui 
nous tient à cœur: le service dont 
nous sommes chargés auprès de 
nos concitoyens. 

On reproche souvent à notre 
société de favoriser l'égoïsmé et le 
chacun-pour-soi, de prôner la soli
darité tout en évitant soigneuse
ment de la pratiquer, de parler cons
tamment de rencontre et d'échange 
sans chercher les vrais contacts. 

Vous me permettrez sans doute 
de rappeler ici un exemple récent: le 
refus de la nouvelle loi scolaire. De 
nombreux Valaisans compétents et 
pondérés reconnaissaient dans 
cette loi un sage compromis, qui 
permettrait d'apporter à notre jeu
nesse un certain nombre de progrès 
bien réels. Mais une majorité de nos 
concitoyens ont rejeté cette loi, très 
souvent parce que telle ou telle dis
position ne correspondait pas à 
leurs idées 

Je prendrai un autre^ exemple. 
Incontestablement, le Valais est fait 
de deux ethnies, même si la géogra
phie les oblige à cohabiter. 

De profondes différences cultu
relles les séparent, et l'Histoire con
nut de sanglants épisodes avant de 
les réunir. Ces différences, au lieu 
de nous apparaître comme une 
occasion d'enrichissement récipro
que, semblent au contraire s'exacer
ber et opposer de plus en plus forte
ment les deux parties du canton. Ici 
encore, le rejet de la loi sur l'instruc
tion publique a prouvé l'existence 
d'un regrettable fossé. Or, ces deux 
régions linguistiques forment au
jourd'hui un seul canton, elles sont 
réunies dans le même diocèse. Que 
ferons-nous cette année pour atté
nuer les tensions, pour combler ce 
fossé menaçant notre unité? 

Laisserons-nous la situation se 
dégrader, au risque de voir se créer 
des groupements partisans d'une 
division de ce pays, ou saurons-
nous éduquer assez profondément 
et assez vite le sens de l'ouverture 
aux autres, le désir de la découverte 
humaine et le sens de la complé
mentarité? 

NOUVELLES DU GPMVR 
C'est avec satisfaction que le comité 

du Groupement de la population de mon
tagne du Valais romand a pris connais
sance de l'amélioration des allocations 
familiales aux petits paysans. Cette 
décision témoigne de la volonté de nos 
parlementaires de contribuer au main
tien de l'agriculture de montagne. 

Une autre loi va devoir être modifiée 
prochainement: celle qui règle la ques
tion des redevances hydrauliques. Pour 
notre canton, cette révision a une impor
tance capitale. Une augmentation des 
redevances doit permettre de mieux 
valoriser cette matière première que 
nous produisons. Le Groupement pren
dra une part active aux travaux de con
sultation concernant cet objet. 

Le comité du Groupement a procédé à 
un examen du problème des zones de 
mayens dans le cadre de l'aménagement 
du territoire. Il est parvenu à la conclu
sion qu'il est nécessaire de trouver une 
solution de juste milieu entre une inter
diction absolue de bâtir et un laisser-
faire qui conduirait à un éparpillement 
incontrôlé des constructions. Le résultat 
de ce tour d'horizon sera communiqué à 
la commission extraparlementaire 
chargé de la préparation de la loi canto
nale sur l'aménagement du territoire. 

Enfin, le comité, soucieux d'un sou
tien actif aux artisans de notre canton, a 
pris la décision d'adhérer à l'Association 
pour l'artisanat valaisan qui va être cons
titué prochainement. 
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MARTIGNY 
Trois promotions chez Marti Matériaux S.A. 

MARTIGNY. — Vendredi passé, le personnel de l'entreprise octodurienne 
«Marti Matériaux S.A.» était convié à sa traditionnelle soirée annuelle dans 
un établissement bordillon. Au cours de cette soirée, M. Paul Marti, adminis
trateur et directeur général, s'est brièvement exprimé à l'intention de ses 
employés sur la bonne marche de l'entreprise, puis il a donné officiellement 
connaissance de trois promotions intervenues au sein de la société, avec 
effet au 1e r janvier 1984: 
M. Martial Cheseaux, chef de l'Administration générale, sous-directeur 
M. Narcisse Chatriand, responsable du service achats-ventes, fondé de 
pouvoir 
M. Philippe Darbellay, responsable de l'organisation interne du service 
achats-ventes, mandataire commercial. 
Félicitations à ces trois collaborateurs de «Marti Matériaux S.A.» et plein 
succès dans l'exercice de leur nouvelle fonction. 
Notre photo montre, de g. à dr., MM. Martial Cheseaux (sous-directeur), Paul 
Marti (directeur), Narcisse Chatriand (fondé de pouvoir) et Philippe Darbel
lay (mandataire commercial). 

Ce soir à 20 h. 30 
«Edmée» au Casino-Etoile 
MARTIGNY. — Ce soir à 20 h. 30, au 
Casino-Etoile, «Les Artistes Asso
ciés de Lausanne» interpréteront 
«Edmée», une comédie-farce en 
trois actes de Pierre-Aristide Bréal. 

« Edmée» est une farce. Son comi
que provient essentiellement de la 
volonté passionnée d'Edmée d'ob
tenir l'héritage, à n'importe quel 
prix. On pourrait en faire un film vio
lent, Bréal en a fait une farce. Sui
vant parfaitement les canons classi
ques de la farce, il les adapte cepen
dant à son sens littéraire tout à fait 
français. 

Edmée, une paysanne encore 
jeune et belle, a épousé, il y a vingt 
ans, Léon, un homme plus âgé 
qu'elle. Celui-ci promettait d'hériter 
sous peu les louis d'or de la tante 
Léontine. Or vingt ans ont passé et 
la tante ne parvient toujours pas à 
mourir. Au début de la pièce, on 
annonce qu'encore une fois, elle 
s'est guérie de sa maladie. Edmée 
alors n'y tient plus et décide d'aban
donner Léon, son mari, pour vivre 
avec Théodore, le valet de ferme. 

Elle trouve une supercherie pour 
faire jeter le pauvre Léon en prison. 

Sa ruse lui réussit lorsqu'un télé
gramme — qui s'avérera plus tard 
un faux — annonce que la tante 
Léontine est morte. Nouvelle ma
nœuvre d'Edmée pour tirer Léon des 
griffes de la justice et ainsi pouvoir 
hériter. Là encore, après mille péri
péties, tout paraît réussi 
lorsqu'arrive la tante Léontine en 
personne. Elle a bien les louis d'or, 
mais elle a aussi — annonce-t-elle 
— vingt-deux neveux en Amérique. 
Edmée décide alors d'assommer la 
tante. Mais peu après, prise de 
désespoir, elle la ranime. Et, finale
ment, la tante partira avec les louis 
d'or et Théodore qu'elle a.pris en 
affection. Pauvre Edmée! 

Mardi 10: 08.00 Ecoles; 17.30 Minis; 
19.00 Novices; 20.45 Sembrancher-HCM 
II. — Mercredi 11: 08.00 Ecoles; 13.30 
Patinage; 16.45 Martigny - Sion novices; 
19.00 HCM; 21.00 Curling. — Jeudi 12: 
08.00 Ecoles; 16.30 Ecoliers; 17.30 Minis; 
19.00 HCM; 20.45 Novices; 22.15 Charrat. 
— Vendredi 13:08.00 Ecoles; 19.00 HCM ; 
21.00 Sembrancher - Charrat. — Samedi 
14: 08.00 Ecoles; 13.30 Patinage; 20.00 
HCM II - Charrat. — 

DISTRIBUTION 
(par ordre d'entrée en scène) 

Léon: Bernard Junod 
Edmée: Nicole Dié 
Théodore: Gilles Thibault 
Philogène: Georges Milhaud 
Pelure: Pierre Crettol 
Le docteur: Gérald Bloch 
Tante Léontine: Janine Michel 
La femme de 
Philogène: Jeanne Ferreux 

* * * 

Mise en scène: Jean Chollet 
Décor: Gilbert Maire 
Costumes: Rosy Morilla 

* * * 

Régie lumière: Patrick Ciocca 
Régie son: Yves Besson 

CENTRE DE JEUNESSE ET DE LOISIRS DE MARTIGNY 

OUVERTURE PRÉVUE EN MAI PROCHAIN 
(chm). — Le Centre de jeunesse 

et de loisirs de Martigny ouvrira 
ses portes au plus tard dans le cou
rant du mois de mai de cette an
née. C'est ce que nous a assuré M. 
Simon Darioli, responsable du co
mité provisoire de l'association 
«Jeunes-Loisirs-Rencontres» por
tée sur les fonts baptismaux lors 
de l'assemblée consitutive du 16 
novembre dernier. «D'ici là, indi
que M. Darioli, les discussions au
ront repris entre la Municipalité et 
le comité afin de définir un mode 
de collaboration sur le plan finan
cier et d'établir un règlement d'uti
lisation du futur centre». 

Après deux tentatives infructu
euses au cours des années précé
dentes, on commençait à se de
mander si un lieu de rencontre ré
servé à la jeunesse allait enfin voir 
lejourdans notre ville. On peut au
jourd'hui l'écrire avec certitude: 
oui, un tel lieu de rencontre sera 
aménagé à Martigny, dans une 
maison sise dans le quartier des 
Vorziers, que la Municipalité va ac
quérir pour un montant de trois 
cent mille francs. Selon M. Darioli, 
l'une des principales préoccupa
tions actuelles du comité provisoi
re consiste à trouver d'autres sour
ces de financement que l'adminis
tration communale. «Plusieurs 
groupements, comme par exemple 
Pro Juventute, ont déjà manifesté 
leur intérêt pour notre initiative. On 
est donc en droit d'espérer que les 
différentes démarches entrepri
ses obtiendront un écho favorable 
dans un proche avenir» souligne 
M. Darioli. 

QUELLE ACTIVITÉ? 
L'association procédera, par un 

appel d'offres, à l'engagement 
d'un animateur, chargé de la coor
dination générale de l'activité que 
l'on projette de mettre sur pied au 
centre. Une activité des plus va

riées qui prévoit "notamment l'or
ganisation de soirées disco, de 
concerts et spectacles donnés par 
des artistes professionnels ou des 
groupes amateurs de la région, 
d'expositions diverses, de séan
ces de projection de films, etc. Le 
centre abritera également d'autres 
activités pour des groupes res
treints (macramé, peinture) ou en
core offrira simplement la possibi
lité aux utilisateurs de se retrouver 
entre amis autour d'une table. 

«L'association cherchera à s'as
surer la collaboration de sociétés 
et groupements locaux en ce qui 
concerne la préparation du pro
gramme d'animation. Une autre 
vocation du futur centre: permet
tre à de jeunes artistes de l'endroit, 
à l'instar de ce qui se fait dans les 
Caves du Manoir, de se produire 

sur une scène et en public» note M. 
Darioli. 

Peu avant l'ouverture du centre, 
l'association entend organiser 
une journée d'information, au 
cours de laquelle toutes préci
sions utiles seront données quant 
au programme d'animation. «Sur 
la base des demandes exprimées 
ce jour là, relève M. Darioli, il sera 
possible d'étendre encore plus le 
champ d'activité du centre.». 

Mentionnons, en conlusion, que 
le centre ne sera pas exclusive
ment réservé à la jeunesse, puis
que l'association envisage, ainsi 
que l'explique M. Darioli, «de main
tenir une ouverture sur le monde 
adulte en mettant les locaux à dis
position de groupes ou mouve-' 
ments indépendants, tels que le 3° 
âge, l'association des parents, 
etc.». 

.•a? 'v i 

Le futur Centre de jeunesse et de loisirs de Martigny aux Vorziers. 

Avec la section du Valais romand 
des Amis de la musique populaire 

Voici déjà une année que tous les 
amis de la musique populaire ont 
été invités à participer à une assem
blée constitutive qui leur a permis 
de former un comité dans lequel le 
présidentaétéchoisien lapersonne 
de M. Bruno Veuthey, de Martigny. 
Ce comité est formé de personnes 
issues et représentant les districts 
de Sierre, Sion, Conthey, Hérens, 
Entremont, Martigny, St-Maurice, 
Monthey. 

La première tâche principale que 
s'était fixé le comité a été de recru
ter des nouveaux membres. Pour ce 
faire, une grande campagne a été 
lancée sous la forme de la prépara
tion d'un bulletin à distribuer dans 
tous les ménages du Valais romand. 
Le comité a eu la grande satisfac
tion de constater que les responsa
bles de cinq des huit districts sont 
arrivés au bout de leurs peines. 
Donc, tous les amis de la musique 
populaire des districts de Sierre, 
Sion, Conthey, Entremont, Martigny 
ont reçu un bulletin d'inscription et 
ont donc déjà eu la possibilité 
d'adhérer sans problème à l'asso
ciation. 

Les idées de cette association 

sont de mettre en valeur la musique 
populaire en organisant des rencon
tres, concerts, cours et manifesta
tions folkloriques. 

L'existence de l'Association suisse 
des amis de la musique populaire 
(ASMP) section du Valais romand 
est entre les mains de tous les inté
ressés à notre musique suisse. Une 
forte concentration au sein de notre 
association permettra de défendre 
un certain nombre de nos idéaux 
auprès des mass-média que sont 
radio et TV entre autres. 

Dans la situation que nous vivons 
actuellement concernant la musi
que populaire, il est l'heure de se 
serrer les coudes pour faire face à 
l'invasion de musique étrangère qui 
est souvent démentielle et qui 
démolit la bonne et saine musique 
de notre pays. 

Il s'agit pour ce faire de se mobili
ser. 

Le comité du Valais romand ne 
peut pas faire de nouvelles adhé
sions à tour de bras à lui tout seul, il 
doit pouvoir compter sur la collabo
ration de tous les membres qui font 
déjà partie de notre section. 

Beaucoup de mordus de notre 

musique n'ont jamais été sollicités 
pour adhérer à l'ASMP. De ce fait, 
toutes les personnes qui n'ont pas 
encore reçu le bulletin d'inscription 
ou une convocation personnelle, 
sont invitées à participer à l'assem
blée générale annuelle qui aura lieu 
à Martigny, Restaurant du Grand-
Quai, le samedi 14 janvier à 14 heu
res, selon l'ordre du jour suivant: 1. 
ouverture par le président; 2. lecture 
du procès-verbal de l'assemblée 
constituante du 21 janvier 1983 et 
activités de l'année écoulée; 3. lec
ture des comptes; 4. rapport des 
vérificateurs des comptes; 5. appro
bation des comptes et décharge au 
comité; 6. nomination de deux mem
bres du comité; 7. renseignements 
sur la cotisation annuelle; 8. candi
dature de la Fête fédérale 1987; 9. 
divers (propositions individuelles). 

Que tous ceux qui lisent cet appel 
et qui connaissent un(e) collège ou 
un(e) ami(e) à qui ils peuvent parler 
de l'ASMP pour l'encourager à ren
forcer nos rangs, n'hésitent pas à 
assister à cette assemblée afin 
d'être forts et unis pour la défense 
de la musique populaire suisse. 

Le comité 

Deux nonagénaires fêtés par le PRD de Saxon 

M. Joseph Fellay et son épouse, entourés de MM. Simon Farquet, 
Georges-Emile Bruchez et Roger Besse. 

Jeudi passé, une importante déléga
tion du Parti radical-démocratique de 
Saxon, composée de MM. Simon Far
quet, président, Georges-Emile Bru
chez, André Bollin et Raymond Comby, 
conseillers municipaux, Roger Besse, 
président de la Concordia, Christian 
Besse, membre du comité directeur, et 
de la secrétaire, s'est rendue auprès de 
MM. Joseph Fellay et Ludovic Perrier, 
qui fêtent cette année leur 90e anniver
saire. 

MM. Fellay et Perrier ont tous deux 
exercé la fonction de président de la 
commune de Saxon, le premier nommé 
de 1952 à 1962 et le second de 1936 à 
1945. Avant d'accéder à la présidence, 
M. Perrier qui, soit dit en passant, est 
un lecteur assidu de notre journal de
puis 75 ans, a occupé un siège de con
seiller de 1932 à 1936. 

Le Confédéré se joint aux félicita
tions formulées par le PRD de Saxon et 
profite de l'occasion pour souhaiter à 
MM. Joseph Fellay et Ludovic Perrier 
une heureuse année 84. 

M. Ludovic Perrier en compagnie de sa fille Thérèse, de son petit-fils, 
M. André Bollin, et de MM. Raymond Comby et Christian Besse. 
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Ça reniflait aussi en Valais 
On l'a vu dans notre dernier numé

ro, en résumé (cf. édito n° 1), en quoi 
consistait l'affaire des avions «reni-
fleurs» français qui sous le couvert 
d'une nouveauté scientifique sem
ble avoir entraîné les autorités poli
tiques de l'époque dans une aven
ture très particulière. 

Ces affaires, dont nos voisins 
français sont friands, et dont celle-
ci est une de plus dans la vie politi
que agitée de ce pays intéresse 
aussi la Suisse puisqu'un grand éta
blissement bancaire, l'UBS, par son 
président, M. de Week, jouait les 
intermédiaires et aussi les premiers 
rôles dans cette ténébreuse affaire. 

D'ailleurs au moment où ces li
gnes sont écrites, les dirigeants de 
l'Union de Banques Suisses siègent 
à Zurich et l'ensemble des journalis
tes courent après une interview de 
l'ancien patron de l'UBS. 

Comme tant d'autres nous assis
tons en spectateur au déroulement 
à l'envers du film des avions «reni-
fleurs» et de leurs incidences suis
ses. 

En revanche, ce que nous savons 
c'est que ce mode de détection par 
avion n'a pas laissé indifférents des 
Valaisans ou des sociétés valaisan-
nes et que même l'Etat du Valais a 
commandé des travaux utilisant 
avec d'autres méthodes celle juste
ment qui est en cause dans cette 
affaire. 

Mais d'abord une précision. 
Il nes'agitpaspournousdesavoir 

si cette méthode est bonne ou non. 
Les uns prétendent qu'elle a encore 
un avenir, les autres qu'elle a des uti
lisations limitées. 

Laissons les experts en décou
dre... et les utilisateurs. 

Non ce qui est intéressant de 
savoir c'est que, dans le même 
temps où la classe politique fran
çaise par le président Giscard d'Es-
taing s'enthousiasmait pour les 
avions «renifleurs», se créait en 
Valais, en février 1977, une société, 
Géosert SA (cf. annexe 1), dont le but 
était justement de procéder à des 
études par radiogéologie et télédé
tection. En principe, on peut donc 
admettre que le procédé qui devait 
rester secret entre ELF-ERAP et les 
détenteurs de la technique du «reni-
flage» avait déjà laissé filtrer quel
ques rumeurs. Car la fondation de 
cette société en 1977 impliquait 
qu'en 1976 déjà les initiateurs de 
Géosert SA étaient au courant de ce 
nouveau procédé à moins qu'il ne 
s'agisse d'une coïncidence? 

UNE AUTRE AFFAIRE 
En août 1977 éclate dans le ciel 

valaisan une autre affaire, c'est 
SAVRO. 

Elle met en cause les mêmes pro
tagonistes que les fondateurs de 
Géosert SA. 

On peut donc comprendre que 
celle-ci n'ait pas eu à proprement 
parler d'activité par trop féconde. 

C'était cependant sans compter 
sur la ténacité et le sens des affaires 
de certains Valaisans. 

Car dès 1979, une nouvelle socié
té voit le jour, il s'agit d'Air Géodé
tection SA, à Vollèges. 

ACTE t o N S T I T u T I f D ' U N E S O C l E T f A N O N Y M E . 

L ' o n m i l n e u f c e n t 

( 2 1 . 1 1 . 1 9 7 7 ) • 

s e p t a n t e - s e p t ' 1 n q t - e t - u n février 

C O M P A R A I S S E N T : 

M o n s i e u r R o g e r B 0 N V 1 N de P i e r r e - A u g u s t i n , o r i g i n a i r e de 

l e n i , d o m i c i l i e a S 1 o n , oui souscrit vingt a c t i o n s 

n o m i n a t i v e s A et huit a c t i o n s au p o r t e u r B , 

2. M o n s i e u r Marcel fiROSS de F r é d é r i c o r i g i n a i r e de 

souscrit dix a c t i o n s d o m i c i l i é » S t - M a u r 1 c e , nul 

natives A et q u a t r e a c t i o n s au p o r t e u r B, 

M o n s i e u r P h i l i p p e H E N C H O Z de O a v l d , o r i g i n a i r e 

R o s s 1 n 1 è r e , d o m i c i l e * ' i o n , ou' souscrit dix 

n o m i n a t i v e s A et s 1 * a c t i o n s au porteur B t 

Sa 1 v a n , 

nom 1 -

de 

a c t i o n s 

M o n s i e u r A n d r é F I L 1 P P 1 M de J e a n . 

d l 1 ê â S 1 o n , qui s o u s c r i t vlnnt 

et nuit a c t i o n s au p j ' t e u r B, 

o r i g i n a i r e de et doml-

i c r , o n s n o m i n a t i v e s * 

M o n s i e u r M a u r i c e MiTH/i 1LLL" d ' A n t o i n e , o r i g i n a i r e de 

souscrit dix a c t i o n s noml-

porteur B, 

Sa l 1 n s . 

n a t l v e s 

d o m i c i l i é a S i o n , uul 

A et quat re a c t i o n s 

l e s q u e l s m ' o n t prié de 

l'acte de c o n s t i t u t i o n 

r e c e v o i r , en la 

de leur s o c i é t é . 

forme a u t h e n t l o u e , 

C O N S T I T U T I O N D'UNE S 0 C 1 1 T E A N O N Y M E : 

I. Les c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r sous la ra i s o n s o c i a l e 

" S O C I E T E D ' E T U D E S DE W A P I Q G E O L O n I E E T ni TrLCPLTE CTI ON 

G E O S E R T S.A. " 

une s o c i é t é a n o n y m e de siège social â S 1 o n . ., , 

III. N O M I N A T I O N S 

' lo inmé P r é s 1 d e n t 

V1 c e - P r é s 1 d e n t 

nommé a d m l n l s t r a -

Armexe. A 

1. M n n s l e u r P h 1 1 I p p e H E N C H O Z .si 

du C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , 

2. M o n s i e u r Roger B O N V I N e-t n w 

du C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , 

3 . M o n s i e u r AndVé F I L I P P I N I e s t 

teur de la s o c i é t é . 

Cei trois p e r s o n n e s , c o m p a r a n t s p r é n o m m é s , d é c l a r e n t 

a c c e p t e r leur n o m i n a t i o n . 

4. M o n s i e u r A r m a n o M I Ç H A U O , e x p e r t - c o m p t a b l e , fils 

de J e a n , p r l g l n a l r e de V l o n n a z , d o m i c i l i é a 5 1 o n , 

est nommé v é r i f i c a t e u r des c o m p t e s . 

Cette société possède en propre 
ses appareils de détection et les met 
àdisposition de son expert scientifi
que. 

L'activité d'Air Géodétection est 
diverse et s'étend à plusieurs domai
nes de la géologie. 

Relevons simplement que pour le 
Valais elle obtient le mandat de 
l'étude thermographique de Zeuzier 
par une décision du Conseil d'Etat 
du 3 septembre 1980 pour un mon
tant d'environ Fr. 180 000.— et 
qu'elle n'excluait pas d'étendre son 
activité à l'étranger, jusqu'en Arabie 
Saoudite. 

Voilà pour les faits. 

La réalité? 
On laissera à d'autres le soin de 

mieux la cerner. 

Mais il n'est pas inintéressant de 
constater que les investigations par 
des techniques révolutionnaires 

assez novatrice qu'ils constatent 
qu'au moment où des tractations 
secrètes sur plusieurs centaines de 
millions de francs suisses se dérou
laient dans les salons de l'UBS, au 
même moment en Valais on créait 
une société de Télédétection qui 
pour d'autres raisons n'a pu pour
suivre en 1977 ses activités. 

Mais quoiqu'il en soit et qu'en 
pensent nos voisins français, pro
cédé révolutionnaire ou escroquerie 
de haut vol, la question reste posée, 
est-ce que cela renifle? 

Et si ça renifle, qu'est-ce que ça 
sent? 

La réponse à plus tard et gageons 
qu'on en reparlera. Ry 

AIR GEODETECTION SA 
Cri 1931 VOLLÈGES 

(H«. -.soi 

SOCIÉTÉ DAPKICATIONS t'N RADIOGÉOLOGIE ET TÉLÉDÉTECTION AÉROPORTÉE 

AUniinitlfallcm 
Compl«btlll4 

t OM'BUM 
t BJ ' IBIU 

Banqu» Union d« BanquM Suit*»» 
1KW Martigny 

C'est une société de famille, le 
président en est M. Clément Mon
net, président de Vollèges et l'admi-
nistrateur-délégué, M. Paul Monnet, 
son frère. 

Cette société travaille en étroite 
collaboration avec le professeur 
Levêque responsable du laboratoire 
de radiogéologie et de mécanique 
des roches de l'Université de Bor
deaux. 

dues notamment à l'infrarouge, du 
sol et du sous-sol soient apparues 
en Valais en même temps que dans 
la France giscardienne. Il n'est pas 
inintéressant de constater non plus 
qu'après tout ce qui s'est dit, l'Eu
rope renoncera à coup sûr à ce mode 
d'enquête alors que chez nous on y 
croit encore. 

Enfin, à ceux qui prétendent que 
parfois notre économie n'est pas 

Cherchons pour notre 

Restaurant-Motel INTER-ALPES 
au Bois-Noir, près de Saint-Maurice, 
pour le 1e r février ou date à convenir 

1 gérant ou locataire capable 
Toute personne intéressée, en possession du bre
vet des hôteliers du canton du Valais, voudra bien 
prendre contact avec 
Dr. Eugen Naef 
Tél. (028) 27 13 45 3983 Breiten s/Môrel VS 
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CONFÉDÉRATION 

Faible productivité dans 
l'industrie 

Depuis 1973, la croissance de la pro
ductivité du travail s'est nettement ralen
tie dans l'industrie de transformation. 
Pendant la période de haute conjoncture 
de 1964 à 1973, l'accroissement moyen 
(non pondéré) de la productivité dans 
douze pays industrialisés a atteint 4,4% 
par an; entre 1973 et 1981, il n'a plus été 
que de 2,4%. Avec3,3% dans la première 
période et 2,1% dans la deuxième, la 
Suisse se situe à un niveau légèrement 
inférieure la moyenne. C'est le Japon qui 
vient en tête de ce palmarès (8% et 5,2 
respectivement), alors que la producti
vité a surtout baissé à partir de 1973 aux 
Etats-Unis (+1,7% par an), en Grande-
Bretagne ( + 1%), en Suède ( + 0,8%) et 
en Norvège ( + 0,1 %). Ces taux de crois
sance n'indiquent toutefois rien du 
niveau de productivité absolu; ce sont 
les Etats-Unis et la Suisse qui rempor
tent la palme dans ce domaine, pays où 
le niveau des salaires est aussi le plus 
élevé. 

Non seulement les gains de producti
vité ont diminué dans les années sep
tante; ils n'ont pu être atteints pour une 
bonne part qu'au prix d'un recul de l'em
ploi, alors que dans les années soixante, 
ils ont été acquis grâce à une production 
en croissance plus rapide que celle de 
l'emploi. En Suisse, entre 1964et 1973, la 
production industrielle s'est accrue de 
près de 5% par an, l'emploi de 1,5%. 
Entre 1973 et 1981, la production a sta
gné efcl'emploi a reculé de 2% par an. Ce 
recul s'est poursuivi en 1982 et en 1983 
parallèlement à celui de la production. 
Cette évolution montre clairement que 
lorsque la production stagne ou ne pro
gresse que lentement, il est plus difficile, 
en dépit des mesures de rationalisation, 
de dégager les gains de productivité 
nécessaires au maintien de la compétiti
vité. 

MARTIGNY 
DU MEAMOI R? 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

jeudi à 20 h. 30: Les Funambules 

Le rire désarticulé. Comme leur nom l'indique, « Les Funambules» ras
semblent des gens qui font de la corde raide: ils ont tendu un fil entre 
les espoirs du public et leurs folies intimes. Il s'agit d'artistes pour qui 
la parole est insuffisante et la scène souvent trop étroite. Mais de 
toute façon, il faut le dire avec sérieux: avec la compagnie des Funam
bules, on rit beaucoup. On va même jusqu'au fou-rire, le fou-rire ner
veux, le fou-rire anglo-saxon. Avec eux, les Max Brothers ne sont 
jamais loin. L'émotion et le rire apparaissent tout au long du specta
cle même si avec les Funambules il s'agit souvent d'émotion drôle et 
de rire émouvant. 

i n f K « V » « M « « V « « 3 t V V K M l l l l » v » l » > v M » » E O C 

Alusuisse: bilan et perspectives 
Le journal d'entreprise d'Alusuis-

se, usines valaisannes, publie, dans 
sa dernière édition, un article de M. 
Poretti, directeur, qui analyse la si
tuation et tourne un regard teinté 
d'optimisme vers l'avenir. En voici 
de larges extraits: 

Plus encore que 1982, l'année 
1983 nous a dispensé le positif et le 
négatif d'une manière pour le moins 
contrastée. Le développement de 
nos affaires durant l'année illustre 
ce constat. L'année 1983 a, en effet, 
bien mal commencé: taux d'occupa
tion incertain, prix franchement in
suffisants, résultats mensuels par 
conséquent négatifs. Au vrai, nous 
n'étions pas encore au creux de la 
vague et nous allions l'atteindre au 
cours de l'été. Cette fin d'année, par 
contre, nous vaut quelques satisfac
tions: de bonnes possibilités d'é
coulement de nos produits, donc un 
taux d'occupation accru, des prix en 
hausse, par conséquent de meil
leurs résultats mensuels. Les lour
des pertes enregistrées au cours 
des neuf premiers mois de l'année 
ne permettent pas, hélas, de dresser 
un bilan annuel positif. En d'autres 
termes, le résultat global des usines 
valaisannes reste pour 1983 négatif. 

Par rapport à 1982, le tonnage de 
nos ventes a, pourtant, augmenté de 
12% pour se situer à 16 000 tonnes 
pour les produits de fonderie, à 
74 500 tonnes pour les laminés, à 
20 000 tonnes pour les profiles. 
C'est dire que la chute des prix enre
gistrée l'an dernier a pu être, en 
terme de chiffre d'affaires, compen
sée par une augmentation du volu
me de production. 

L'élément positif le plus impor
tant tient, en fait, à la capacité de 
nos nouvelles installations. Elles 
ont répondu à nos espoirs et atteint, 
au cours du 2e semestre de l'année, 
les objectifs de production prévue 
pour 1984 seulement. Les mises au 
point sont achevées, les maladies 
d'enfance résorbées, les erreurs des 
servants éliminées. 

On s'est, partout, familiarisé avec 
ces nouveaux engins, la confiance 
est revenue, certaines installations 
ont même fait la preuve de leur capa
cité à produire, soit à une, soit à trois 
équipes. Les côuts de production 
sont restés, néanmoins, élevés du 
fait d'un gros pourcentage de dé
chets, de délais d'exécution trop 
longs, surtout au premier semestre, 
les intérêts et les amortissements 
continuant, eux à courir, sans être 
couverts par une production maxi
male. Certes ces accidents de par
cours avaient bien été pris en com
pte, au stade des projets et des étu
des. Ils n'en influencent pas moins 
notre résultat global annuel. 

RESTRUCTURER 
Nous avons procéder aussi, en 

1983, à une restructuration des usi
nes valaisannes afin de simplifier 
l'organisation et de mieux délimiter 
certaines tâches et responsabilités. 
Au département des ventes, nous 
avons constitué un seul secteur 
«suisse» à partir de deux organis
mes distincts. Nous avons par ail
leurs mis à disposition du laminoir 
et de la presse des services de vente 
spécifiques. 

En Valais même, les usines d'élec-
trolyse de Chippis et de Steg ont été 

regroupées sous une direction uni
que. Le pas le plus important est 
fait. Il s'agit maintenant d'exploiter 
au mieux ce nouveau cadre de tra
vail en simplifiant la communica
tion, en améliorant le rythme de tra
vail. 

L'amélioration indiscutable des 
conditions.du marché en cette fin 
d'année 1983 pourrait conduire cer
tains d'entre nous à voir désormais 
l'avenir en rose. Il n'en est malheu
reusement rien: les plaies de la 
récession sont profondes et l'expé
rience nous enseigne la soudaineté 
des changements conjoncturels, 
dans le bon comme dans le mauvais 
sens. 

C'est la raison pour laquelle nous 
devons, en 1984, tendre aux objec
tifs suivants: 
1. la productivité doit être amélio
rée, ce qui signifie à la fois augmen
tation de la production et réduction 
des côuts; 
2. la productivité est étroitement 
liée à des progrès dans le groupe
ment des commandes et dans la sé
lection des assortiments; 
3. les dépenses doivent, dans tous 
les domaines, être compressées, 
qu'il s'agisse des frais généraux, 
des frais de personnel ou des frais 
de matériel. 

Notre capacité concurrentielle 
dépend de la réalisation de ces ob
jectifs. En dépendent, par le fait 
même, le succès et l'existence des 
usines valaisannes. Il est indispen 
sable pour chacun de prendre cons 
cience de ces impératifs, d'en saisi 
le but final, d'en accepter les con 
traintes pratiques «sur le terrain» 
C'est dans cet esprit que nous pour
rons affronter l'avenir avec con 
fiance. 

couimzziïi 
S E S 

LECTEURS 
Lettre ouverte 
à Mme Cîlette Cretton 

Chère Madame, 
En tant que lecteur assidu du Con

fédéré, j'ai été passablement offus
qué, et je ne suis pas le seul, en 
lisant votre article intitulé: «... et 
délivrez-nous du mâle... ». 

Votre façon de se moquer de Dieu 
et des hommes est assez lamenta
ble. 

Et il ne me viendrait jamais à l'es
prit de vous traiter de femelle, sinon 
je ne prendrais même pas la peine 
de vous écrire. 

D'ailleurs, je ne crois pas que 
vous serviez la cause radicale en 
écrivant des articles extrémistes (un 
autre exemple: la loi scolaire). 

Si le Parti radical est en progres
sion, cela n'est pas le fruit du 
hasard. Il le doit à son élite qui a l'es
prit pondéré, clairvoyant et tout 
empreint de bon sens. (Pas toujours 
j'en conviens, mais en majeure par
tie.) 

Dans l'espoir de lire des articles 
pondérés, je vous présente, chère 
Madame, mes plus radicales saluta
tions. 

Daniel Hauswirth 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT et 
ANIMÉ 

mais aussi 
TRANQUILLE 

et 
INTIME 

Naturellement à la Gare 
Bar 

LE SCOTCH 
Réouverture en février 

Au coeur 
[iSlf ̂ JBV an Bourg 

! j ¥ ^ " à Martigny 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

II" iil . liï 
1984, année des «communales» 
MESSIEURS, A VOUS DE JOUER! 
1984 sera... l'année des «communales». Eh oui, mes amis, la première 
semaine de décembre prochain, il ne suffira pas de suivre le Père Noël 
de l'Union des commerçants, il faudra encore élire... les Père Fouet-
tards de notre conseil! 
Tout d'abord on se pose une question sérieuse: le très efficace et 
actuel président sera-t-il à nouveau le candidat attendu de tous? On 
l'espère très sincèrement car, à l'heure où les soucis professionnels 
ont fait place à plus de temps, Jean Bollin n'a de loin pas atteint le 
temps dit de «la retraite». En excellente forme physique et toujours 
aussi précis et aussi rigoureux, il devrait être au moins pour quatre 
ans ce président que tous ont apprécié, apprécient et apprécieront 
encore. C'est notre avis le plus sincère. Pour le reste nous avons de la 
peine à imaginer ou recommander quoi que ce soit. 
On aimerait bien garder, au sein du parti radical, des hommes comme 
«Le Pape». Mais on a peur que, parfois, le ciel couvert de la patinoire 
lui tombe sur la tête ou alors encore qu'il tombe à genoux, en admira
tion, dans un établissement public et nocturne de la p lace-
Mais, nous avons «oublié» le vice-président! Il sera lui aussi indispen
sable à la bonne marche du tout, puissamment informé qu'il est de 
tout ce qui se trame, se prépare, se fait ou se défait à l'échelon fédéral. 
D'autres conseillers de la même fraction brillamment élu ou revenu 
par la petite porte ne semblent pas être sujet à contestations mais 
sembleraient plutôt, en cas de désistement du président, avoir des 
vues à... ce niveau-là... 
Sur le plan démocrate-chrétien, on voit mal l'empereur romain «Titus» 
renoncer à des fonctions qui semblent lui plaire et on voit encore plus 
mal l'organisateur de bureaux laisser le soin à un autre DC d'organiser 
l'avenir commercial de... notre cité ! Du côté de la Bâtiaz on ne laissera 
pas tomber cette Pierre sur laquelle l'Eglise est bâtie d'autant plus 
que le conseiller Vouilloz est le seul politicien de la cité à se déplacer 
à l'extérieur pour les rencontres du Martigny-Sports. 
Sur le plan socialiste, au propre comme au figuré, on est dans... le 
rouge! A l'heure où l'on supprime les gares, on pourrait à mon avis 
aussi supprimer les sous-chefs de gare. Ce serait toutefois regretta
ble car on n'aurait plus rien pour rire, ou pour applaudir, lors desséan
ces du Conseil général. 
Si nous récapitulons, on s'aperçoit que l'on risque de ne pas changer 
grand-chose, de prendre les mêmes et de recommencer un exercice 
qui fut excellent, digne d'éloges et qui connut, comme tout exercice 
semblable, quelques péripéties qui font que nous, les journalistes, 
avons quelque chose à... écrire-
Bien sûr, ce ne sont là que des «pronostics» et encore. Ce qui par con
tre est certain, voire même déjà connu, ce seront les «chevaux de 
bataille» qui seront utilisés dans la campagne électorale à savoir et au 
devant de l'attelage: la piscine couverte et le parking de la place de 
Rome. Si ces deux buts pouvaient être atteints, quelle que soit la vio
lence de la campagne, quelles que soient les personnalités réélues et 
élues, Martigny serait une fois de plus le grand gagnant. 
Messieurs, à vous de jouer! Bernard Giroud 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE -
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

ALPINISME 
1920 Martigny 

TRANQUILLITÉ 
Après avoir visité cette magni

fique villa à vendre, Mme deman
de au représentant de l'agence: 

— Le coin est-il tranquille? 
— Si le coin est tranquille? 

Vous ne pouvez vous imaginer à 
quel point. Tenez, les précédents 
propriétaires y ont été assassi
nés et on s'en est aperçu que six 
mois plus tard! 

AVENIR 
Au cours d'une réception chez 

des amis, cette voyante a bien 
voulu faire quelques prédictions. 
A un jeune homme qui l'interroge 
sur sa santé, elle répond: 

— Mon ami, vous jouirez d'u
ne santé si solide que les mala
des, jaloux, vous éviteront. 

— Mais c'est une catastro
phe! gémit alors le garçon. Vous 
rendez-vous compte que je fais 
actuellement mes études de mé
decine. 

SUR L'AUTOROUTE 
Une somptueuse voiture roule 

à une allure extraordinaire. Un 
motard la prend en chasse, la re
joint, la fait arrêter et sort son car
net. , 

— Comment, s'exclame le 
conducteur? Vous allez me dres
ser un procès-verbal? Est-ce que 
je roulais trop vite? 

— Hum, répond le motard, di
sons que vous voliez trop bas ! 

COMPENSATION 
Cette dame, qui a acheté une 

pièce d'étoffe pleine de défauts, 
retourne au magasin et s'ex
clame: 

—Mademoiselle, trouvez-vous 
cela bien et honnête de vendre 
ainsi sans faire voir? 

Et la vendeuse: 
—Hélas! Madame, c'est une 

petite compensation. Il y a tant 
de clientes qui voient sans qu'on 
leur vende... 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES - SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

S (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

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 

Isérables: 90x un sourire! 

Ce sourire là, des dizaines de 
milliers de spectateurs l'ont vu 
une fois, l'ont applaudi une fois 
au cours des... nonante derniè
res années. Ce sourire là a défilé 
des centaines de fois, dans tous 
les coins de Suisse romande et 
même parfois plus loin encore. 
Avec, sur la tête et sans atta
ches, le berceau d'Isérables oc
cupé par un poupon et, dans les 
mains, le tricot de laine en plein 
travail. Oui, vous le reconnais
sez peut-être pas, mais ce sou
rire, c'est bien celui de Mme Vir
ginie Monnet, qui fête aujour
d'hui son 90e printemps. 

Le président Marcel Monnet et 
son conseil, ont devancé l'évé
nement et fêter Mme Monnet di
manche dernier déjà. A l'heure 
du souvenir comme celui des fé
licitations, le président dey ait 
dire, parodiant Aristote: «Le bon
heur appartient à ceux qui se 
contentent de peu avec l'âme, 
moteur des êtres vivants». 

Effectivement, Virginie Mon
net fut une de ces âmes. Mère de 
douze enfants, elle ne sut jamais 
ce que sont les «vacances» ou 

encore ce que l'on appelle au
jourd'hui le «stress». Elle sut par 
contre ce qu'était le travail ardu, 
assidu, sans concession et cela 
de maisons en hôtels, de Mar
tigny à Montreux, de Leysin à 
Chamonix, pour finir tranquille
ment, heureusement, en pleine 
possession de toutes ses facul
tés, dans le quartier de Souville. 

Virginie Monnet, fille de Mau
rice Vouillamoz, aujourd'hui a 90 
ans! On pourrait en écrire un 
livre. On ne le fera pas, carie tout 
ne cadrerait pas avec la réalité 
effacée mais combien efficace 
de ce qui fut une vie exception
nellement bien remplie, une vie 
chargée de peines, de soucis, de 
chagrins, mais aussi, aujour
d'hui, lumineuse de beaux sou
venirs, comme par exemple celui 
de la Fête fédérale des costu
mes en 1951 à Lucerne, où vous 
fûtes la vraie vedette, toute de 
simplicité faite, du groupe «Les 
Bedjuis». Mme Monnet, chère 
grand-maman Virgnie, nous ne 
vous dirons qu'une chose: 
RENDEZ-VOUS POUR LE CEN
TIÈME! (B.G.) 

Votre disco-night Votre pâtissier Votre grande surface 

LASER-SHOW 
4 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 

Ouvert tous les soirs 
de 22 heures à 03 heures 

sa 

TIUÎtMWAY 
P. HOCHET 
MARTIGNY 

/Jk • Boulingarig-
pitlsterie 
•t notre 
TRMNMY-

Deux explorateurs viennent de 
capturer un perroquet splendide et 
l'enferment dans une cage. 

Aussitôt enfermé, le perroquet se 
met à hurler: 

— Je veux voir mon avocat! Je 
veux voir mon avocat! 

m 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

informations: 

NOTRE OFFRE 

Tambour 
D A S H 5 Kg 14' 50 

+ 1 linge de bain éponge gratuit! 
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LES VICTOIRES DE LA VOLONTE [ P A R A Î T R E - v\m 

DE WHYMPER A SYLVAIN SAUDAN 
PARAÎTRE - VIENT DE 

Sylvain Saudan descend le Nun-Kun, victoire sur un 7000. 

Les temps ont changé depuis que 
Mme de Staël déclarait qu'elle fe
rait: «cent lieues pour rendre visite à 
un grand homme, plutôt que cent 
pas pour contempler une belle mon
tagne». 

Sylvain Saudan présente ces 
jours-ci en Valais son dernier film et 
son livre VICTOIRE A SKI SUR L'HI
MALAYA, qui vient de sortir de pres
se (1). Il y avait 600 personnes pour 
500 sièges à l'aula du collège de 
Sion afin d'écouter le skieur de l'im
possible. Il fallait voir briller les yeux 
de tous ces jeunes qui attendaient 
d'entrer pour partager les émotions 
fortes de périlleuses descentes. 

Périlleuse? La descente de l'Hid-
den Peak le fut. Le skieur a été obli
gé de suivre un itinéraire de retour 
autre que celui de la montée, itiné
raire où pendant des heures, il s'est 
trouvé sur des pentes que l'homme 
n'avait jamais foulées. L'inconnu... 
C'est cet inconnu qui fait rêver les 
foules. 

Neuf heures d'efforts inouis, cou
pés naturellement par un bivouac où 
il n'est pas question de dormir à 
cause du froid à 7600 mètres d'alti
tude. On ne peut effectuer toute la 
descente d'un trait, faute d'arriver 
assez tôt au sommet. Ils l'ont at
teint: Jean-Pierre Ollagnier, Daniel 
Semblanet, le porteur Mohammed 
Ali e f Marie-José qui accompa
gnaient Sylvain, le 25 juillet à 17 heu
res, marchant sans arrêt depuis 5 
heures du matin. 

LE RISQUE INCALCULABLE 
DES AVALANCHES 

Jean-Jacques Rousseau a écrit: 
«Il me faut des torrents, des rochers, 
des sapins bien noirs, des monta
gnes... des précipices à mes côtés 
qui me fassent peur». 

Sylvain Saudan aussi a eu peur. 
Laissons-lui la parole: «Nous som
mes montés par l'arête qui compor
te un passage avec des cordes. Ma 
descente, impossible par ce côté 
s'accomplira sur une pente totale
ment vierge jusqu'au glacier de Bal-
toro. Personne n'y a jamais mis les 
pieds, encore moins les skis. Et je 
suis tout à fait conscient qu'elle est 
particulièrement exposée. Un nid 
d'avalanches: à chaque moment, 
dessus^ dessous, un paquet peut 
partir!». 

Sylvain Saudan n'est pas rassuré 
du tout... et à bon escient. A deux 
reprises au cours de cette équipée, il 
déclenchera une avalanche; elles ne 
l'emporteront pas mais tomberont 
sur le camp de base où ses amis l'at
tendaient. Quelle angoisse! 

Alors il faut se faire léger, léger 
sur cette neige qui ne tient pas et 
surplombe plus de 1000 mètres. 

VALAIS: GRAND ET PETIT 
Le Valajs est un grand canton, si 

l'on considère la surface: un hui
tième de la Suisse; en raison de vas
tes zones alpines, la moitié de son 
territoire n'est cependant pas pro
ductive. Selon une étude du pro
gramme «MAB» de l'UNESCO. Pour 
le nombre d'habitants, le Valais est 
un petit Etat de la Confédération; 
mais, avec le tourisme, il devient un 
canton de moyenne importance: la 
population double quatre fois par 
année avec environ 250 000 touris
tes à Noël, Carnaval, Pâques et en 
été. Enfin, le Valais est un grand 
canton dans deux secteurs agrico
les: les vins, les fruits et légumes; il 
figure en tête de la statistique natio
nale, (cria) 

C'est parce qu'il a toujours su unir 
la prudence à l'audace que Sylvain 
Saudan est encore en vie. Il ne suffit 
pas d'être un skieur très habile et 
très endurant pour descendre des 
8000. Il faut aussi, il faut surtout 
beaucoup réfléchir, calculer au plus 
juste l'itinéraire, ce qui n'est pas fa
cile... et ne jamais dépasser ses limi
tes. 

Ce livre, très bien illustré est 
extrêmement intéressant pour quel
qu'un qui aime et connaît l'alpi
nisme. On y vit une aventure assez 
incroyable pleine de péripéties. Mê
me un tremblement de terre, ce qui 
signifie dans ces régions un trem
blement de glace. La simplicité du 
ton ne dramatisant rien, rend les ac
teurs de l'aventure sympathiques. Il 
a fallu 250 porteurs pour décharger 
au camp de base 6000 kilos (2). 

A ce camp de base, à dix jours de 
marche du dernier tronçon de route 
où se trouve Dasso, ils ont reçu une 
visite inattendue qui leur a fait plai
sir: celle de «l'homme aux dix 8000», 

Rheinhold Messner, qui, lui, se pro
mène à longueur d'années en Hima
laya avec seulement deux porteurs. 
C'est l'unique alpiniste qui ait gravi, 
en solitaire, un 8000: le Nanga Par-
bat. Notons en passant qu'il n'y a 
que 14 sommets en Himalaya dé
passant 8000 mètres. 

A la première ascension du Cer-
vin, en juillet 1865. Edouard 
Whymper perdit durant la descente 
trois de ses camarades et son guide 
préféré, son ami Michel Croz, de 
Chamonix. 

En 1882, Vittorio Sella après deux 
tentatives infructueuses, parvenait 
au sommet du Cervin en saison hi
vernale. L'ère des records des diffi
cultés en montagne commençait. 

La série des sommets atteints en 
hiver précédait la mode des som
mets atteints en ski qui suivirent les 
descentes acrobatiques inaugurées 
par Sylvain Saudan. 

Couronné de brumes et de légen
des, le Daulagiri lui a résisté. Pour le 
Hidden Park, rappelons qu'il avait 
été tenté sans succès par une expé
dition française, en 1936, sous la 
direction d'Henry de Ségogne du 
G.H.M.(Groupede Haute Montagne) 
qui avant la guerre de 39 réunissait 
les meilleurs alpinistes du monde. 

Cette fascination que Sylvain 
Saudan ressent pour les descentes 
à ski surdes pentes reconnues «ins
tables», le conduira sans doute à 
essayer le toit du monde. 

Après un 7000 (Nun Kun), un 8000 
(Hidden Park)et l'Everest peut-être? 

Pour la sauvegarde de Saudan, 
heureusement qu'il n'y a pas de 
9000! concluait une spectatrice en 
sortant de la projection. 

Marguette Bouvier 

(1) VICTOIRE A SKI SUR L'HIMA
LAYA, paru aux éditions Pierre Mar
cel Favre, de Lausanne. 

(2) Ce volume montre des photos 
parlantes des 250 porteurs en mar
che sur le glacier du Baltoro, char
gés chacun avec 25 kilos sur les 
épaules. Un monde en marche! 

250 porteurs sur le glacier de Baltoro déposeront 6000 kilos de charge au 
camp de base. Un monde en marche. 

SOYEZ DYNAMIQUE EN 84! 

DONNEZ DE NOUVELLES 
COULEURS A VOS LOISIRS! 

300 animateurs vous conseillent et vous appuient volon
tiers dans vos initiatives. 

500 cours par semaine, l'après-midi ou le soir, vous 
offrent une palette séduisante de possibilités dans les 
domaines les plus variés: formation, arts, arts ménagers, 
bien-être, sports, fitness. 

Profitez-en ! 

(025)71 3313 
(026) 2 72 71 
(027) 22 13 81 
(027) 55 21 37 

Un coup de fil c'est si facile! 

école-club 
migros 

«Orsières, ma commune» 
La commune d'Orsières est l'édi

trice d'un ouvrage historique dû à M. 
René Berthod, professeur et en l'oc-
curence historien, ouvrage qui vient 
de sortir des presses de l'Imprimerie 
Pillet à Martigny. Reconnaissons-le, 
cet ouvrage à belle allure et, ce qui 
n'est pas courant en cette matière, 
suscite l'intérêt. 

En effet, outre une présentation 
moderne et le recours à la photogra
phie, l'auteur à su éviter les pièges 
d'une histoire par trop académique. 

Ainsi, peut-on presque dire qu'il 
s'agit d'un ouvrage de vulgarisation 
tant la clarté de l'explication le dis
pute à la précision. 

Les choses dites reposent sur des 
pièces ou des documents. En revan
che, là où il y a hypothèse, incerti
tude, l'auteur ne s'attarde pas. 

Et c'est peut-être là le mérite de 
cet ouvrage d'avoir su être un ouvra
ge d'intérêt général en évitant de 
tomber dans le travers de disserta
tion pour spécialistes. 

On comprend mieux après l'avoir 
lu, pourquoi il a fallu six ans d'ef
forts pour un semblable résultat. 

Cet ouvrage de 500 pages ne lais
se rien ignorer de la commune d'Or
sières (et même de la région), de ses 
habitants, de ses coutumes, de la 
manière de vivre. 

On peut regretter cependant que 
g g g a c W M V V V ; 

l'auteur, très engagé politiquement 
n'ait pas su prendre un peu de recul 
par rapport à certains de ses conci
toyens et à certains événements his
toriques. 

L'ouvrage en souffre, bien que le 
parti pris est tel que le lecteur saura 
faire la distinction nécessaire et par
fois même en sourira. 

D'ailleurs, le sourire n'est pas 
absent de cet ouvrage où René Ber
thod a su, ici ou là, assortir le com
mentaire d'un trait malicieux. 

Bien que l'auteur n'avait pas cette 
prétention, il le dit dans sa préface, 
on aimerait cependant en savoir 
plus sur les hameaux d'Orsières, 
mais aussi sur les familles de cette 
commune. 

Ainsi donc, Orsières dispose d'un 
.ouvrage important, attrayant sur 
son histoire qui tranche singulière
ment avec les habituelles monogra
phies. 

Relevons encore que l'économie 
et la vie sociale occupent une place 
importante dans la description, 
aspects que l'on avait généralement 
tendance à négliger dans ce genre 
d'ouvrage. 

Un livreàsouhaiteràchaquecom-
munedu Valais, qui rappelons-le est 
édité par la commune d'Orsières, 
écrit par M. René Berthod, et impri
mé chez Pillet à Martigny. 

13 Etoiles en décembre 
L'énergie: grand problème de cette fin 

de siècle. Parce qu'on a peur d'en man
quer demain. Mais aussi en raison du 
conflit qui surgit à tous moments entre la 
sauvegarde des milieux naturels et l'ex
ploitation des agents énergétiques. 

Ainsi le projet d'Hydro-Rhône suscite-
t-il des prises de position antagonistes: 
les uns pensent aux kilowattheures que 
l'on pourrait retirerdu flux aquatique; les 
autres s'inquiètent de la violence qui 
serait faite aux rivages du fleuve. 

Françoise Bruttin a interrogé ceux-ci 
et ceux-là. Elle propose au lecteur des 
éléments d'appréciation nouveaux. 

Michel Veuthey s'est longuement pro
mené le long des cimaises de la Fonda
tion PierreGianadda.il a été particulière
ment impressionné par le talent de Chris
tine Aymon, talent déjà grand mais qui 
s'affirme avec une autorité croissante. 

Walter Ruppen, quant à lui, a examiné 
-d'un œil critique les gravures que la 
Société des peintres, sculpteurs et archi
tectes du Valais a réunies en un album 
destiné à marquer son dixième anniver
saire. 

Décidément, 13 Etoiles aime bien 
brosser des portraits et confie générale
ment cette tâche à Pascal Thurre, maître 
du genre, qui nous présente ce mois-ci le 
«camarade Clovis»; entendez l'abbé 
Lugon, aussi connu pour ses convictions 
originales que pour ses bouquins explo
sifs, que pour son inépuisable charité. 

Un autre abbé, Hervé Clavien, évoque, 
avec le concours photographique d'Os-
wald Ruppen, un Noël bien particulier: ' 
celui que vivent les malades et le person
nel soignant d'un hôpital. 

Comme d'habitude, bien sûr, les chro
niqueurs de 13 Etoiles pétillent de verve 
et d'impertinence. Ce sont Bernard Cret-
taz et Stefan Lagger; Inès Mengis et 
Edouard Morand qui commentent avec 
bonne humeur l'actualité valaisanne. 

M A R T I G N Y 

Conférence à l'Université 
populaire 

Le mercredi 18 janvier à 20 h. 30, 
Marguette Bouvier parlera de LA VIE 
TRAGIQUE DE FERDINAND HOD-
LER, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 

Cette soirée qui comportera de 
nombreuses projections permettra 
de se familiariser avec l'œuvre de 
cet artiste avant la fermeture (29 jan
vier) de l'exposition à la Fondation 
Pierre Gianadda. 

Après Paris, Berlin et Zurich, Mar
tigny a eu la chance d'avoir une 
exposition Hodler, phare de la pein
ture suisse il y a plus d'un demi-
siècle. 

http://PierreGianadda.il
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La route des plaisirs 
* de la table 

Hôtel - Restaurant - Pizzeria 
Beau-Site MAYENSDERIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

V (027) 86 27 77 

Vîancfe 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

Café-Restaurant Bellevue 
Sommets-des-Vignes MARTIGNY 
M. et Mme Granger-Christen 
9(026)2 2619 
Une exclusivité et une spécialité: 
LA POTION MAGIQUE 
Diverses sortes de viandes grillées par 
vous même sur u n e p i e r r e 
Restauration à toute heure - Restaurant panoramique 

Salle pour banquets 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 OVRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

•. Café-Restaurant «OLYMPIC» 

r V-^ C\)t} ftino et itlarianne 

QxP fpi 
vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

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

LA MARMITE DU PECHEUR 
SAUCE CREVETTES 

(par M. Jean-Peteuil-Biselx, chef de cuisine, 
à l'ECU DU VALAIS, Saint-Maurice) 

Pour 2 personnes: 

2 médaillons de lotte - 2 crevettes géantes - 2 scampis 
9/12 - 2 filets de sole - 2 escalopes de saumon - 8 moules 
d'Espagne. 

1 grande carotte-1 poireau-1 rave moyenne-1 petit céleri 
-14 haricots verts - pommes nature. 

Epluchez, lavez les légumes et coupez-les en bâtonnets, 
faire des fagots séparés. Cuire les légumes dans un fond 
de volaille léger. Cuire les pommes nature à part. 

Prendre un sautoir, faire revenier l'échalote hachée, 
mouillez au vin blanc et fumet de poisson, assaisonnez. 
Mettre dans l'ordre: les médaillons de lotte - crevettes 
géantes - scampis - fi lets de sole - moules d'Espagne et en 
tout dernier les escalopes de saumon. 

DRESSAGE: dans un plat à gratin, tout autour les fagots 
de légumes suivant les couleurs - au centre les poissons, 
mettre un peu de fond de poisson dans le plat, maintenir 
au chaud à couvert. , 

SAUCE CREVETTES: faire réduire au maximum le fumet -
ajoutez la crème au fumet, réduire jusqu'à ce qu'il 
devienne onctueux, ajoutez les crevettes, rectifier. 

^ W m . * - * * 

HÔTEL DE RAVO/RE 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant La Tzoumaz 
Sylvia Tanner 

• Spécialités valaisannes 
• Fondue «maison» 
• Raclette sur commande 

MAYENSDERIDDES «(027)86 20 50 
Fermé le lundi 

Œatoeme be la fî Cour 
Rue Marc-Morand 7 m l ^ . f ^ » « CflBZ 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON J â l t t f l Gilles» 
1020 MARTIGNY Tél. (020) 2 22 07 W f ë ? ^ » * . 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

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

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

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
— GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
— Choucroute garnie maison 

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. at Mme J.-M. Voullloz-Bernard 
RAVOIRE * (026) 2 25 41 

Les 
Mayens-de-
Riddes 

Hôtel - Café - Restaurant 

Pizzeria de la Poste 
Monsieur Voide vous propose: 
— à la pizzeria, choix de pizzas 
— menu du jour varié 
— menus à la carte et gastronomique 
Salles pour groupes et sociétés 
Tél. (027) 8616 37 

86 55 59 Pizzeria Padrino 

CAFÉ-RESTAURANT 
CERCLE DÉMOCRATIQUE 
M. et Mme Simon-Della Bruna 
vous proposent leur cuisine maison 
— Menu du jour 
— Spécialités valaisannes 
— Spécialités tessinoises et 

paella sur commande 
FULLY «(026)5 32 58 

* 

M 

* 

* 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 
_SA 

NDDE5 ENFLAIS 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des jeunes dm tout âge et de» sportif si 

,v*ff Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)8616 71 

RESTAURANT 

du Fofum 
G.Vallotton 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 
«(026)218 41 

MANGER AU RESTAURANT - UN PLAISIR ÉVIDENT 
vous suggèrent leurs spécialités d'automne LG 

Feuilleté de cuisses de grenouilles 
Suprême de turbotin au citron vert 

Médaillon de filet de bœuf au pinot 

RESTAURANT-GRILL 

Léman 
Fruits de mer et poissons du lac 
au gré de la marée 
Grillade de 1er choix 

Avenue du Léman 19 

M. Claivaz 

«(026)2 30 75 

Fermé le dimanche et le lundi dès 18 h. 



Hockey sur glace COnFEDERE 

Martigny - Genève-Servette 10-2 (5-0, 2-1, 3-1) 
Gratton et Gagnon sonnent la charge! 

Buts: Gratton (10e) 1-0; Fellay 
(12e) 2-0; Giroud (14e) 3-0; 
Gagnon (19e) 4-0; Gratton (20e) 
5-0; Déry (30e) 5-1; Gratton (31e) 
6-1; Gagnon (33e) 7-1; Pochon 
(41e) 8-1 ; Gagnon (49e) 9-1 ; Pi Met 
(55e) 10-1 ; Bug non (59e) 10-2. 

Martigny: Michel lod; Cur-
chod, Gagnon; Fellay, Frezza; 
Pillet, Udriot, M. Schwab; 
Pochon, Gratton, N. Schwab; 
Monnet, Giroud, Voutaz; Vallot-
ton ; Zuchuat; Baumann. Entraî
neur; Gagnon. 

Genève-Servette: Giancamil l i 
(Gygli); Petey, Gallay; Reuille, 
Regali; Fuchs, Morisol i , Am-
bord; Déry, Martel, Turner; Oder-
matt, Bugnon. Entraîneur: Bastl . 

Notes: patinoire couverte de 
Martigny, 3000 spectateurs. Ar
bitres: MM. Tschopp et Bregy. 
Pénalités: 4 x 2 ' contre chaque 
équipe; 1 x 1 0 ' contre Gallay 
(GE/Servette). 

(chm). — Avec ses deux vedettes 
canadiennes, le HC Martigny 
bénéficiait incontestablement 
des faveurs du pronostic. Une 
posit ion qui n'a pas semblé 
déplaire aux protégés de Ber
nard Gagnon qui ont connu leurs 
meilleurs moments dans la 
seconde moitié de la première 
période, dix minutes durant les-
quel lesGiancamil l i aé tésoumis 
à un feu nourri des attaquants 
octoduriens. Avec un écart de 
cinq buts à l'appel du deuxième 
tiers-temps, la cause semblait 
entendue. Genève/Servette a 
dès lors tenté de prendre en 
défaut le disposit i f défensif 
local par des actions solitaires 
entreprises sans beaucoup de 
discernement et qui se heur
taient systématiquement à la 
vigilance de Michellod, irrépro
chable dans sa cage comme à 
l 'accoutumée. Du côté martigne-

Giancamilli: une mauvaise soirée dans la cage genevoise 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice et la 

Radio Suisse romande présentent 

TRIO 
BLUM-ERDURAN-MERMOUD 

piano - violon - violoncelle 

Oeuvres de: 
Bloch - Dvorak - Fauré 

Places: Fr. 15 — 
Membres «Jeune» Fr. 5.— 
Réductions: 
Membres JC et AR Fr. 3.— 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Broquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction • Administration: rue du Grand-
Verger 11 (1or étage), 1920 Martigny - Case 
postale 407 - CCP 19-58 9 rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: OFA Orell-Fussli SA, rue du 
Grand-Verger 11, 1920 Martigny, » (026) 
2 56 27. 
Impression: 
Martigny. 

Imprimerie Cassaz-Montfort, 

NOBLE SOCIETE DE TIR «LA CIBLE» 
Option fondamentale 
SEMBRANCHER. — La plus ancien
ne société du chef-lieu tenait, comme 
le veut une ancienne coutume, son 
assemblée annuelle le 31 décembre, 
assemblée précédée d'une messe 
pour les membres défunts. 

Sous le capitanat de M. Pascal 
Moulin, la société devait lors de ses 
délibérations traiter un point impor
tant, à savoir, formuler ses inten
tions quant au nouveau stand de tir 
régional qui remplacerait inévitable
ment l'ancien stand qui est sa pro
priété. 

Par un vote clair et sans équivo
que, les confrères décidèrent d'op
ter pour les nouvelles installations 
et prendront à cet effet contact avec 
la Municipalité pour la suite de la 
procédure. 

Finalement, dans l'histoire de 
cette société qui a bientôt 175 ans, 
ce sera le quatrième déménage
ment. 

A la suite de la démission d'un 
membre, M. Paul Terrettaz a été 
désigné nouveau membre du co
mité. 

A MARTIGNY 
Cherchons: 

vignes à louer 
ou à travailler 
Ecrire sous chiffre P 36-920189 à 
Publicitas, 1920 Martigny. 

M» EMMANUEL BENDER 

aie plaisir 
d'informer le public qu'il a ouvert son étude 

AVOCAT ET NOTAIRE 
à l'avenue de la Gare 38 à Martigny 

Tél. (026) 2 74 74-2 74 75 

rain, ce dernier ne fut pas le seul 
à disputer une rencontre exem
plaire. Gagnon et Gratton bien 
sûr; Pochon, dont le patinage et 
le maniement de la crosse sont 
un véritable régal pour les yeux; 
Giroud, Curchod, Frezza, Mon
net pour leur abattage de tout 
instant se mirent plus particuliè
rement en évidence au cours de 
cette partie que le HCM survola 
de bout en bout. Obtenue avec 
une marge de sécurité plus 
importante que prévu cette vic
toire en dit long sur les possibil i
tés actuelles de la formation 
bas-valaisanne. Une formation 
qui a affiché une impression
nante maîtrise collective et à qui 
l'on souhaite de poursuivre le 
championnat dans un état d'es
prit aussi positif dans la pers
pective des finales de promotion 
enLNB. 

GRATTON: 
PROMESSES TENUES 

Jean-Guy Gratton, qui effec
tuait vendredi sa première appa
rition off iciel le sous le mail lot du 
HC Martigny, a vite rassuré ses 
nouveaux coéquipiers. Une 
semaine à peine après son arri
vée sur le sol helvétique, l'ex-
Lausannois a just i f ié la con
fiance placée en lui en se mon
trant l'un des plus en vue de son 
équipe dans le combat des chefs 
de cette 12e journée. Appelé à 
évoluer dans le second bloc, 
Jean-Guy Gratton, dont l'enten
te ayec le capitaine Pochon a fait 
merveille, n'a pas attendu pour 
donner la pleine mesure de son 
talent. Auteur de la première 
réussite du HCM, celle qui a dé
clenché le feu aux poudres du
rant la période initiale (10e), le 

Gratton: un regard (inquiétant!) vers les finales de LNB. 

Soirée annuelle 
du F.C. Leytron 

La traditionnelle soirée récréative 
du Football-Club Leytron aura lieu le 
samedi 14 janvier à 20 heures à la 
salle de l'Union. Cette soirée de 
détente réunira les joueurs actifs du 
club, les membres supporters et 
sympathisants, accompagnés de 
leurs épouses. 

porteur du n° 25 s'est i l lustré par 
la suite (deux buts et deux as-
sists), aff irmant ainsi son inten
t ion de remplir sa mission avec 
tout le sérieux que l'on est en 
droit d 'exigerd'un sportif profes
sionnel de haut niveau. 

5-5 
10-2 
3-6 
5-2 

renvoyé 

24 105-30 
86-48 
60-43 
71-61 
41-41 
46-54 
41-68 
52-87 
34-64 
28-79 

RÉSULTATS 

Forward - Monthey 
Martigny - GE-Servette 
Lens-Champéry 
Sion - Neuchâtel 
Vallée-de-Joux - Marly 

CLASSEMENT 
1. Martigny 
2. GE/Servette 
3. Champéry 
4. Monthey 
5. Sion 
6. Forward-Morges 
7. Lens 
8. Neuchâtel 
9. Marly 

10. Vallée-de-Joux 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 

r 

24 
20 
15 
15 
14 
9 
9 
6 
4 
2 

pour tonifier sans cesse son orga
nisme et conserver aux tissus leur 
jeunesse, accordez-vous un sauna 
hebdomadaire. 
C'est formidable! 

fîtness-club (J> migras 

Grand voyage en Israël 
pour les aînés du Valais 
Pro Senectute a le plaisir d'informer les aînés du Valais, 
qu'un voyage en Israël (la Terre Sainte) aura lieu du 9 au 
17 avril y compris, selon le programme suivant: 
Lundi 9 avril: 07.00 Sion, place de la Gare, départ de l'au
tocar pour Genève, avec arrêts dans les localités sur le 
parcours. 
10.00 Enregistrement des bagages et formalités doua
nières. 
11.20 Envol par Swissair, SR 927, à destination de Zurich 
12.10 Arrivée à Zurich, changement d'avion 
13.55 Envol de Kloten pourTel Aviv par Swissair, SR 332, 
à destination de Tel Aviv. 
17.40 Arrivée en Israël, accueil et transfert à Tibériade. 
Logement à l'Hôtel «Chen». 
Mardi 10 avril: Tibériade: excursion à Saint-Jean d'Acre, 
au Mont Carmel et à la Grotte du prophète Elie. A Naza
reth, visitedelabasilique de l'Annonciation, laGrotte de 
la Sainte Vierge, la basilique Saint-Joseph et la fontaine 
de Marie. Retour à Tibériade en passant par Cana. 
Mercredi 11 avril: Tibériade. Excursion au Mont des Béa
titudes (choix des 12 Apôtres et promulgation de la loi 
chrétienne par le discours sur la Montagne), à Tabgha 
(Multiplication des pains). Visite de la primauté de St-
Pierre, puis en longeant le lac de Galilée (pêche miracu
leuse), arrivée à Capharnaùm (Synagogue, maison de St-
Pierre). Traversée du Jourdain puis retour à Tibériade en 
passant par le Mont Thabor (coup d'oeil sur la Galilée). 
Jeudi 12 avril: Tibériade - Jérusalem. Départ de la Gai i lée 
vers Jérusalem par la Samarie, arrêt à Naplouse, visite 
du puits de Jacob (rencontre de Jésus avec la Samari
taine) et de la tombe du Patriarche Joseph: vue sur Jéru
salem. Visite d'EI Karim (rencontre de la Sainte Vierge et 
de Sainte Elisabeth), arrivée à Jérusalem. Logement à 
l'Hôtel Méridien ou similaire. 
Vendredi 13 avril: Jérusalem. Départ pour Bethléem, 
visite de la Grotte et de la Basilique de la Nativité, puis 
de la Grottfrdu Lait (lieu de départ de la Sainte Famille 
pour l'Egypte), et du Champ des Bergers (apparition des 
Anges). En longeant la Mer Morte nous passerons par le 
Mont de la Quarantaine et de Béthanie. Retour à Jérusa
lem. 
Samedi 14avril: Jérusalem. Excursion à Bethphagé, lieu 
de la procession des Rameaux, arrêt au Carmel du Pater. 
Depuis le Mont des Oliviers (messe), descente sur Jéru
salem. Visite du Litostrotos, lieu de flagellation et du 

couronnement d'épines; chemin de Croix, visite de la 
Basilique du Calvaire et du Saint-Sépulcre. Logement à 
Jérusalem. 
Dimanche 15 avril: Jérusalem. Visite du Cénacle de 
Saint Pierre au Chant du Coq, de la Basilique de la Dor-
mition et de là Chapelle de l'Ascension, de la Basilique 
de Sainte Anne (lieu de la nativité de la Sainte Vierge), 
puis de la piscine de Bézhéta (guérison du paralytique). 
Logement à Jérusalem. 
Lundi 16 avril: Jérusalem - Bat Yam. Journée libre et de 
repos au bord de la mer. 
Mardi 17 avril: Bat Yam - Tel-Aviv - Genève - Sion. Tôt le 
matin, transfert à l'aéroport de Tel-Aviv pour l'enregis
trement des bagages et formalités douanières. 
07.00 Envol de Tel-Aviv par Swissair, SR 333, à destina
tion de Zurich. Petit déjeuner à bord. 
11.10 Arrivée à Zurich, changement d'avion. 
12.50 Envol par Swissair, SR 272, à destination de 
Genève. 
13.55 Arrivée à Genève, réception des bagages. Trans
fert en autocar vers le Valais. 
Prestations offertes: l'autocar du Valais à Genève et 
retour. Les parcours aériens par vols de ligne Swissair 
de Genève à Tel-Aviv et retour. Les repas à bord. Les 
transferts. La pension complète, les pourboires et les 
taxes. Le logement en chambre double avec bain/dou
che et WC, dans hôtels 3 à 4 étoiles. Circuit et visites en 
car spécial avec guide parlant français. Taxes d'aéro
port. Assurance incident de voyage. L'accompagne
ment du voyage par une infirmière. 
Inscriptions: dès que possible, mais au plus tard 
jusqu'au 25 février auprès de Pro-Senectute, rue des 
Tonneliers 7, Sion, tél. (027) 22 07 41, où les programmes 
et tous les renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus. ^ 
Pièce d'identité: un passeport valable. 

Pro-Senectute informe que le programme 1984, compor
tera encore : un séjour balnéaire à Lido di Jesolo, pràs de 
Venise, du 11 au 24 juin y compris; une excursion à Istan
bul/Turquie du 20 au 24 septembre y compris. 

Pour ces deux derniers séjour et excursion, les program
mes peuvent déjà être obtenus et nous y reviendrons 
plus en détails en temps opportun. 

Pro-Senectute Valais 




