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par E D I T O Adolphe Ribordy 

Le conservatisme social 

sa 

La tension sur le front social, 
tout comme le fait de considérer 
l'acquis comme définitif (voir ci-
contre), mettent en lumière les 
divergences fondamentales qui 
ont cours dans la manière de con
cevoir l'économie en général. 

Schématiquement, il y a d'un 
côté le capital et l'esprit inventif 
qui créent des entreprises, de 
l'autre le travail qui permet l'ac
complissement du dessein ini
tial. 

Voilà la fameuse opposition 
mise en place: capital-travail. 

Il fut un temps où l'un comptait 
pour presque tout et l'autre pour 
presque rien. Aujourd'hui, les 
rôles sont renversés ou plutôt se 
sont compliqués à souhait. Ainsi, 
un inventeur, un technicien aura 
plus d'importance pour la bonne 
marche de l'entreprise qu'un ca
pitaliste nommément désigné. 
En effet, les banques sont là pour 
financer. De même, aujourd'hui, 
dans le maquis juridique dans 
lequel doit vivre une entreprise, 
un bon juriste, connaissant le 
droit social, le droit fiscal, est 
plus important qu'un anonyme 
actionnaire. 

Mais connaissant la complexi
té de l'entreprise d'aujourd'hui, 
souvent les syndicats restent sur 
les idées du siècle passé; la 
fameuse opposition capital-tra
vail alors que, par exemple au
jourd'hui, l'opposition serait plu
tôt: hommes-machines, ou mar
ché national-marché internatio
nal. 

Qu'à cela ne tienne, ce qui est, 
est, disent-ils! 

Ainsi, les avantages acquis du
rement au fil des décennies ne 
doivent-ils jamais être mis en 
cause! 

Citons-les en vrac: retraite à 65 
ans, allocations-familiales, con
gés payés, 4 semaines quasi
ment généralisées, assurance-
maladie'et accident, Al, alloca
tion pour perte de gains, réduc
tion du temps de travail, compen
sation du renchérissement, etc. 

On pourrait en ajouter d'autres 
comme l'accroissement réel du 
pouvoir d'achat et de multiples 
avantages sectoriels, comme le 
13e mois, les 40 heures, les pri
mes d'ancienneté et là aussi etc. 

Tout cela forme l'acquis social 
contenu dans les lois ou les con
ventions collectives. 

A en croire les spécialistes, il y 
a encore quelques domaines où 
l'amélioration est possible main
tenant que tous les risques sont 
couverts: la réduction du temps 
de travail, l'abaissement de l'âge 
de la retraite, la protection contre 
les licenciements. Alors, d'un 
côté on s'accroche à cet acquis 
comme s'il devait durer éternelle
ment et l'on pousse les pions 
yers les améliorations possibles. 

Du côté des travailleurs syndi
qués, on a cette vision très limi
tée de l'économie. 

De l'autre, on se doit de regar
der un peu au-dessus, bien que 
souvent la perspective annuelle 
soit le seul critère d'appréciation 
des responsables d'entreprises 
selon le principe clé: «A chaque 
année suffit sa peine». 

Alors, de temps à autre entre le 
«travail» bloqué sur le concept de 
l'acquis social et le «capital» à 
rémunérer selon un taux cons
tant, on perd de vue ce qui doit se 
concevoir à long terme. C'est 
alors la crise horlogère, celle des 
machines et d'autres encore. 

Et dans ces périodes de crises, 
personne n'a l'intelligence de 
céder du lest et l'anathème fleu
rit: «le social nous écrase» disent 
les patrons; «les dividendes y a 
qu'à les supprimer» disent les 
travailleurs. On licencie d'un 
côté, on fait la grève de l'autre et 
ça n'arrange personne. 

Ne serait-il pas venu le mo
ment de mettre sur pied un systè
me qui permettrait d'éviter les 
tensions et les crises lorsque 
rien ne va et de faire mieux profi
ter tout le monde lorsque tout va 
bien? 

Un essai de réponse dans un 
prochain éditorial. 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

Fin décembre 83: +6800 chômeurs! 
Selon les données relevées par 

l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail, 30 380 
chômeurs complets étaient enregis
trés à fin décembre 1983 auprès des 
offices du travail, soit 1413 de plus 
qu'à fin novembre et 6801 de plus 
qu'une année auparavant. 

Comme les mois précédents déjà, 
le chômage complet exprimé en 
chiffres absolus a touché le plus for-

AVIS A NOS ABONNÉS 
La plupart de nos abonnés 

se sont acquittés de leur 
abonnement 1984. Quelques-
uns pourtant ne figurent pas 
encore dans nos fiches. Nous 
les prions donc de bien vou
loir s'acquitter de ce montant, 
évitant ainsi l'envoi d'un rap
pel et un surcroît de travail 
administratif au Confédéré. 
Cet avis ne concerne pas, 
bien sûr, ceux qui auraient 
effectué leur versement et 
dont l'avis ne nous est pas 
encore parvenu. 

Nous remercions par avan
ce nos fidèles lecteurs et 
abonnés de bien vouloir don
ner suite à cet appel. 

L'Administration 

tement les cantons de Zurich(4510), 
Berne (4433), Bâle-Ville (2286), Vaud 
(2244) et Genève (2130). Les taux de 
chômage les plus élevés ont été en
registrés par les cantons du Jura 
(2,8%), de Bâle-Ville (2,2%) et de 
Neuchâtel (2,2%). Dans 15 cantons, 
on a noté une augmentation du nom
bre de chômeurs complets par rap
port au mois précédent, l'accroisse
ment le plus marqué ayant été enre
gistré dans les cantons du Valais 
( + 593, chômage saisonnier), de 
Berne ( + 282) et de Zurich ( + 254). 
Une diminution de quelque impor
tance a été constatée uniquement 
dans le canton de Neuchâtel (-112). 

LES COLS BLANCS DAVANTAGE 
TOUCHÉS 

Par groupe de professions, on a 
compté — sauf en ce qui concerne 
le groupe des «autres professions» 
— le plus de chômeurs complets 
dans l'administration et les bureaux 
(5064), dans l'industrie des métaux 
et des machines (4269) et dans l'hô
tellerie et la restauration (2131). 
Comparativement au mois précé
dent, le chômage a augmenté no
tamment dans l'industrie des mé
taux et des machines ( + 368) ainsi 
que — pour des raisons saisonniè
res, principalement — dans le bâti
ment ( + 606); en revanche, le nom
bre des chômeurs complets a dimi
nué le plus fortement dans l'admi
nistration et les bureaux (-225). 

Le front social: un climat chaud-froid 
A la surprise générale, jeudi passé, alors que tout semblait bloqué, la direction du Bois Homogène SA à Saint-
Maurice et les délégations syndicales sont tombées d'accord. Cet accord qui a été entériné par les ouvriers met fin 
à la première grève valàisanne depuis 1954. Finalement l'esprit de compromis a prévalu sur l'esprit d'affrontement 
ce qui est assez conforme au climat social helvétique. 
Cette grève qui a provoqué quelques émotions dans les milieux économiques valaisans, pourrait faire craindre une 
détérioration du climat social dans d'autres secteurs, par exemple la chimie. Ne pourrait-on pas craindre, en effet, 
que le conflit actuellement en cours à Bâle dégénère dans les usines Ciba-Geigy à Monthey et Lonza à Viège? 
Ne pourrait-on pas craindre que la tension existant dans le domaine de la construction portant tout à la fois sur les 
requêtes ouvrières de compensation du renchérissement et sur la situation particulière du chômage dans cette 
branche (cf TLM du 15.1.1984), s'aiguise et provoque des éclats? 
Mais dans le même temps, il faut signaler qu'une nouvelle convention collective vient d'être mise sur pied. Elle tou
che un secteur capital de l'économie valàisanne: le tourisme et la restauration. 
Cette nouvelle convention qui entrera en vigueur le 1 e r juillet 1984, si elle est approuvée par les assemblées compé
tentes des employeurs et des employés, prévoit notamment l'introduction de la semaine de cinq jours dans ce 
secteur. 

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE QUI INTÉRESSE LE VALAIS 

La semaine de 5 jours dans la 
restauration et l'hôtellerie? 

Les délégués aux négociations 
des partenaires sociaux de la res
tauration et de l'hôtellerie (Union 
Helvetia, Société suisse des hôte
liers, Fédération suisse des cafe
tiers, restaurateurs et hôteliers, et 
Fédération suisse des établisse
ments sans alcool) sont parvenus, 
ces derniers jours, à un accord 
matériel au bout de plusieurs mois 
de négociations concernant une 
nouvelle convention collective 
nationale de travail (CCNT). La nou
velle convention, qui est actuelle
ment remaniée du point de vue ré
dactionnel, et que les organes com
pétents des partenaires sociaux 
auront à approuver, devrait entrer en 
vigueur le 1e r juillet 1984, et durer 4 
ans. La nouvelle convention prévoit, 
en plus de différentes améliorations 
de la sécurité sociale (assurance-
accidents, prévoyance profession
nelle), le passage graduel à la semai
ne de cinq jours. Les employés de la 
restauration et de l'hôtellerie auront 
un droit minimal à la semaine alter
nante de cinq jours pendant les trois 
premières années, alors que la der
nière année contractuelle leur assu
rera l'entière semaine de cinq jours. 
Le temps maximal de travail du per
sonnel de service et autres em
ployés sera réduit d'une heure au 
cours de la durée de la nouvelle 
CCNT. 

ADAPTATION DE PRIX 
NÉCESSAIRE 

Les délégués aux négociations 
pensent avoir trouvé un compromis 
qui augmente la compétitivité de la 
restauration et de l'hôtellerie sur le 
marché du travail, et que les em
ployeurs pourraient tout juste sup
porter après avoir adapté leurs prix. 
Plus de 20 000 employeurs et près 
de 130 000 employés seront assujet
tis à la nouvelle CCNT. Les partenai
res sociaux proposeront au Conseil 
fédéral d'étendre le champ d'appli

cation de la nouvelle CCNT dès 
qu'elle aura été ratifiée. 
(Voir également ci-contre) 

LES FEMMES 
et la banque 

Est-ce le sexe ou le sens des affai
res qui domine dans l'octroi d'un 
crédit? Il semble qu'en affai- ^ _ 
res le sexe joue peu de rôle. f~ 

EN Dl 
AVEC 

RECT 
Joseph Gross 

La presse vient de rendre un 
hommage unanime au conseiller 
fédéral Chevallaz qui siégea au 
gouvernement central depuis 
1973, d'abord comme responsable 
des finances, puis comme chef du 
Département militaire. Tout a été 
dit sur la carrière du magistrat res
pecté, depuis sa présidence de la 
ville de Lausanne, en passant par 
celle des villes suisses et d'autres, 
jusqu'à celle de la Confédération. 

Avant de récapituler quelques 
remarques attachantes, il vaut la 
peine d'égrener l'un ou l'autre sou
venir plus personnel. Candidat de 
l'époque à la présidence de Lau
sanne, contre le futur conseiller 
fédéral Graber, il était malicieuse
ment interpellé par ce dernier sur 
ses origines intellectuelles, son 
milieu familial bourgeois, son 
ascension dans l'opulent sérail 
vaudois. La salle archicomble 
applaudit à tout rompre la brillante 
diatribe, si bien que les auditeurs 
ne donnaient plus grande chance 
au jeune professeur universitaire. 
En une phrase incisive, il retourna 
d'un coup l'assistance en sa 
faveur, en affirmant simplement 
que, si son concurrent avait eu la 
possibilité de choisir son père et 
sa mère, lui n'avait pas bénéficié 
de cet honneur... Cette réplique 
habile fit le tour de la cité et le con
duisit à une éclatante élection à la 
présidence. Les Vaudois avaient 
deviné la valeur du dynamique 
syndic de leur capitale. 

Déjà comme historien, journa
liste, chargé de cours à l'Univer

sité, il avait marqué son passage 
sur les bords du Léman et dans son 
cher Pays-d'Enhaut. Cette fruc
tueuse période de recherches lui 
permit la publication, en 1964, 
d'une remarquable «Histoire géné
rale de 1789 à nos jours», qui a été 
adoptée dans les cantons 
romands et a reçu un accueil 
encourageant dans la région fran
çaise du Canada. Les raccourcis 
lumineux du volume, la clarté des 
exposés ont été relevés, si bien 
que l'œuvre a souvent été citée 
comme référence. 

En 1967, il fait éditer: «La Suisse 
ou le sommeil du juste», une étude 
circonstanciée sur l'évolution hel
vétique, où se mêlent les valeurs 
du passé et les réalités nouvelles. 
L'ouvrage rencontre une large 
audience. 

Cette riche personnalité entra 
au Conseil fédéral en 1973, contre 
le candidat officiel radical, Me 

Henri Schmitt de Genève, grâce â 
ses nombreuses qualités déjà 
reconnues au Conseil national. 

Durant les années passées au 
gouvernail central, il se distingua 
par sa spontanéité, son style sim
ple mais décidé, son art con
sommé de la politique. Sa 
sagesse, basée sur une vaste cul
ture académique, l'amenait*tou-
jours à choisir la solution possible 
et à écarter.l'inatteignable. Il pos
sédait la merveilleuse philosophie 
du sage, qui ne poursuit pas des 
chimères et découvre dans son 
entourage plus de raisons de se 
réjouir que de se lamenter. 

Toujours recherchant le contact 
— ses nombreuses visites à la 
troupe l'attestent — il restait fer
mement attaché au fédéralisme, à 
l'équilibre des langues, des 
régions, des diversités cantona
les. En cette fin d'année, faisant 
ses adieux à l'armée, devant son 

Après un départ 
Puis, il laisse percevoir un opti

misme justifié dans: «Les raisons 
de l'espoir», une suite de réponses 
à un philosophe inquisiteur. On 
sent déjà dans cette large ré
flexion l'expérience du conseiller 
fédéral aux finances. 

On pourrait encore parcourir 
une longue liste de titres de M. le 
Président Chevallaz, mais on 
découvrirait partout le même bon 
sens, qu'il tire de la vieille terre 
vaudoise, le même propos pétil
lant, qui caractérisent ses inter
ventions variées. 

ancien bataillon de fusiliers 4, qu'il 
commandacomme Major, il laissa, 
dans sa modeste veste de sport, 
une dernière image officielle d'une 
personnalité attachante mais 
résolue, aux côtés de nombreux 
officiers en manteaux de cuir et 
casquettes éclatantes de galons... 

Pour rentrer dans le rang, le Chef 
n'avait plus besoin de décorations 
futiles: ses réalisations le suivent 
heureusement. 

Merci donc pour tant de servi
ces; heureuse et longue retraite 
méritée, Monsieur le Président! 
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PROGRAMME TV 
Mardi 17 janvier 
14.05 
14.15 
14.45 
15.40 
16.35 
17.20 
17.45 
17.50 
18.05 
18.35 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.15 
22.50 
23.05 

Point de mire 
Télévision éducative 
Tickets de premières 
L'histoire au présent 
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 
La passion d'Adolf Woefli 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 18 janvier 
14.10 Point de mire 
14.20 Interneige 
15.30 La course autour du monde 
16.25 Les pirates du ciel 
17.20 Flashjazz 
17.45 Téléjournal 
17.50 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.05 Ça roule pour vous 
18.35 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.05 L'horloger de Saint-Paul 
21.55 TéléScope 
22.25 Andréas Vollenweider 

en concert 
23.15 Téléjournal 

Jeudi 19 j anv ie r 
14.15 Point de mire 
14.25 Télépassion 
15.15 Spécial cinéma 
16.15 Boulimie: on a 20 ans! 
16.35 Escapades 
17.20 Flashjazz 
17.45 Téléjournal 
17.50 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.05 Les Schtroumpfs 
18.35 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.40 Dynasty 

17. le calme avant la tempête 
22.30 Téléjournal 
22.45 La ville des pirates 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: tous les soirs à 20.30: 
StayingAlive(14ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Les prédateurs 
(16 ans); dès mercredi à 20.30: Zelig 
(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)7166 11. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: La lune dans 
le caniveau (16 ans); dès jeudi à 20.30: 
StayingAlive(14ans). 
Police cantonale: » (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: 
Quand faut y aller, faut y aller (14 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Vive
ment dimanche (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
20.00: Canicule (18ans); jeudi à 22.00: 
Oeil pour œil (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
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. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 

Décès en Valais 
M. Henri Moret, 76 ans, à Ardon 
Mme Augusta Granges, 77 ans, à Fully 
Mme Lydie Denis, 77 ans, à Martigny 
Mme Delphine Michaud, 82 ans, 

au Châble 
M. Pierre-André Jaccard, 35 ans, 

à Martigny 
Mlle Anna Blanc, 101 ans, à Evlonnaz 
M. Léllo Rigassi, 54 ans, à Montana 
M. Robert Crittin, 83 ans, à Sion 
M. Maurice Crettaz, 52 ans, à Ayer 
M. Léon Wuilloud, 89 ans, à Collombey 
M. Joseph Coquoz, 75 ans, à St-Maurice 
M. Raymond Goumand, 46 ans, 

à Monthey 
Mme Berthe Coquoz, 74 ans, à Monthey 
Gilbert Donnet, 8 ans, à Sierra 
M. Charly Coppey, 55 ans, à Saillon 
M. Maxime Boson, 69 ans, à Fully 
M. Dominique Gay-Crosier, 58 ans, 

à Martigny 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.30: Les 
compères (12 ans); jeudi à 20.00: Le 
bourreau des cœurs (14 ans); à 22.00: 
Derrière la porte (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: 
Monty Python - Le sens de la vie (16 
ans); jeudi à 19.00: Zelig (16 ans); à 
21.00: Le lion du désert (16 ans). 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, » (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,ruedel'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 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
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 nuit, « 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 4 9 8 3 - 5 4 6 8 4 . 
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: 
L'Amérique interdite (18 ans). 

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

Les subventions des 
cantons à l'AVS en 1982 

En 1982, les pouvoirs publics ont 
financé au total 20% des dépenses de 
l'AVS, soit l'équivalent de 2477 millions 
de francs; 15% ont été couverts par la 
Confédération et 5% (ou 619,2 millions 
de francs) par les cantons. Eu égard aux 
réserves existantes (4,3 millions de 
francs), la contribution effective des can
tons s'est élevée à 614,9 millions de 
francs, ce qui correspond à une contribu
tion moyenne de 23,65 millions de francs 
par canton. Ces contributions sont cal
culées en fonction de la force financière 
propre à chaque canton ainsi que d'une 
clé de répartition fondée sur la statisti
que des rentes. Le canton de Zurich a 
fourni a lui seul, avec 146,4 millions de 
francs, 23,8% de la totalité des contribu
tions cantonales. Suivent Berne (82,2 
millions de francs), Vaud (51,6 millions), 
Genève (41 millions), Argovie (38,9 mil
lions), Bâle-Ville (37,5 millions) et Saint-
Gall (33,9 millions). Les contributions les 
moins élevées ont été versées par Ap-
penzell Rhodes intérieures (0,7 million), 
Obwald (1,3 million) et Uri (2 millions). 

VALAIS EN RELIEF 

Aménagement du territoire 
et activités militaires en 
Valais 

Dans le cadre des travaux préparatoi
res du plan directeur cantonal une réu
nion s'est tenue à Sion entre des repré
sentants de l'administration fédérale et 
du canton du valais, relative à la prise en 
considération des activités militaires 
dans l'aménagement cantonal du terri
toire. 

Le canton du Valais était représenté 
par MM. les conseillers d'Etat Bernard 
Bomet, chef du Département des travaux 
publics, président, et Hans Wyer, chef du 
Département militaire, accompagnés de 
leurs proches collaborateurs. La Confé
dération était représentée par MM. 
Marius Baschung, directeur de l'Office 
fédéral de l'aménagement du territoire. 
Kurt Isenring, vice-directeur de l'Office 
fédéral des aérodromes militaires, et 
Heinz Kohli, de l'administration militaire 
fédérale. 

Il a été convenu de commencer immé
diatement les travaux relatifs au pian 
sectoriel militaire. Cette étude repré
sente un des éléments du plan directeur 
cantonal. Pour déterminer le contenu de 
ce plan sectoriel, une séance aura lieu le 
1e r mars entre les instances fédérales et 
une délégation cantonale. Les représen
tants des organisations régionales 
seront invités à ces travaux. 

L'Office cantonal de planification a 
été chargé de la mise en œuvre de ce pro
gramme. 

Département des Travaux publics 

Promotions et nominations au sein du 
corps des instructeurs SP du Valais 

Octroi d'une aide 
aux études artistiques 

La Municipalité de Sion a décidé, 
comme les années dernières, l'octroi 
d'une aide aux études artistiques selon 
les dispositions suivantes: 
1. L'aide est destinée aux Sédunois de 

25 ans au plus rencontrant un obsta
cle financier à fréquenter des études 
artistiques. 
Exceptionnellement, des cas d'élè
ves de plus de 25 ans peuvent être 
examines. 

2. Tout Sédunois, élève d'études artisti
ques, peut adresser une demande 
d'aide, qu'il fréquente des cours 
publics ou privés, à Sion ou ailleurs. 

3. La demande doit être adressée sur 
formule ad hoc au secrétariat de la 
Municipalité jusqu'au 15 mars au 
plus tard. 

4. Les formules de demande peuvent 
être retirées as secrétariat municipal 
ou aux secrétariats du Conservatoire 
cantonal de musique et de l'école 
cantonale des Beaux-Arts, ainsi 
qu'au secrétariat des écoles. 

5. La commission culturelle de la com
mune examine les cas une fois l'an 
dans la seconde quinzaine de mars. 

6. L'aide maximale est de Fr. 500.— par 
an et par demande. 

7. elle n'est pas renouvelée d'office 
l'année suivante; une nouvelle 
demande doit être formulée. 

8. L'a commission culturelle se réserve 
le droit de demander des renseigne
ments aux parents et professeurs de 
l'étudiant. 

9. Ces dispositions sont valables pour 
l'année scolaire 1983-1984. 

L'Administration 

Mardi 17: 08.00 Ecoles; 17.30 Minis; 
19.00 Novices; 20.45 HCM II - Salvan. — 
Mercredi 18: 08.00 Ecoles; 13.30 Pati
nage; 16.30 Ecoliers; 20.15Martigny -
Lens. — Jeudi 19: 08.00 Ecoles; 16.30 
Ecoliers; 17.30 Minis; 19.00 HCM; 20.45 
Novices; 22.15 Charrat. — Vendredi 20: 
08.00 Ecoles; 16.30 Patinage; 18.30 Cur
ling; 21.00 Sembrancher - Nendaz. — 
Samedi 21:08.00 Ecoles; 13.30 Patinage; 
16.45 Charrat; 18.30 Novices; 20.15 HCM 
Il - Verbier. — Dimanche 22: 08.00 Sem
brancher; 13.30 Patinage; 18.00 Sem
brancher; 20.30 Patinage. 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30: 
Garçon! de Claude Sautet, avec Yves 
Montand, Nicole Garcia et Jacques 
Villeret. Dialogues de Jean-Loup 
Dabadie(16ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: 
Creepshow, de Georges A. Romero, 
avec Hal Holbrook et Adrienne Bar
beau. Jamais vous n'aurez autant de 
plaisir à avoir peur! (18ans);dès mer
credi à 20.30: Les compères, de Fran
cis Veber, avec Pierre Richard, Gé
rard Depardieu et Anny Duperey. Im
mense succès - prolongation (12 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. 

M. Constantin félicite Pierre-Maurice Cretton, de Martigny, nommé instruc
teur SP avec le grade de capitaine. 

SIERRE. — L'aula de l'école de Lid-
des, à Sierre, a servi de cadre ven
dredi passé a la cérémonie de pro
mot ion et nominat ion au sein du 
corps des instructeurs sapeurs 
pompiers du canton du Valais. 
Rehaussée de la présence de MM. 
Franz Steiner, chef du Département 
de just ice et police, Hohl, conseil ler 
d'Etat d'Appenzell , et Victor Ber-
claz, président de la ville de Sierre, 
cette cérémonie était conduite par 
M. Hubert Constant in, inspecteur 
cantonal au Service du feu, et agré
mentée de product ions de la fanfare 
du corps des SP de Sierre. 

Ont été nommés aspirants-ins
tructeurs, les of f ic iers: Eyholzer 
Mart in, Bettmeralp; Gsponer Eph-
rem, Gampel; Steiner Wil ly, Ersch-
matt ; Glanzmann Jean, Sion; 
Morard Phil ippe, Sion; Barman 

Régis, Massongex; Bourgeois 
Pierre-Antoine, Bovernier; Mudry 
Albert, Montana-Vil lage. 

Ont été nommés instructeurs SP, 
avec le grade de capitaine, les aspi
rants: Cretton Pierre-Maurice, Mar
t igny; Rochel Clément, Monthey; 
Volluz Raymond, Charrat. 

Ont été promus au grade de lieu
tenant-colonel, les instructeurs-
chefs: Studer Louis, Viège; Bussien 
Bernard, Monthey. 

Ontdemiss ionnéde leur fonc t ion , 
les instructeurs: Amherd Erich, Brig-
Glis; Imseng Meinrad, St. German; 
Venetz Théo, Môrel ; Wyder Otto, 
Brig-Glis; Locher Gilbert, Salins. 

Cette cérémonie a été suivie de la 
bénédict ion du drapeau de la Fédé
ration valaisanne des sapeurs-
pompiers, généreusement offert par 
M.Cyri l le Pralong. 

TRIBUNE LIBRE 
Le choix de Rembarre 

Moi, j'apprécie les hommes qui, 
face aux réalités, ont le courage 
d'affirmer leur position, publique
ment, en plein Nouvelliste du 14 jan
vier. Faut le faire, car, si un jour, les 
rouges envahissent notre paisible 
patrie, ils n'oublieraient pas que 
Rembarre a avoué préférer Danuta 
Valessa à Lilian Uchtenhagen. Ben, 
mon colon! C'est vrai que Mme 
Valessa a tout pour plaire à notre 
Orserien. Elle est «telle que la nature 
la veut: épouse et mère». Un cas uni
que dans une société où les valeurs 
sûres se sont éparpillées aux quatre 
coins de l'immoralité! En plus, «là 
où on pouvait craindre de la trouver 
empruntée, gauche et apeurée» (ce 
qui naturellement, devrait être le lot 
de la plupart des femmes), elle est 
resplendissante d'assurance. Par 
bonheur ses nombreuses charges 
fami l ia les l'occuperont assez pour 
faire oublier ce petit côté vite désa
gréable . Un côté qui prend une 
ampleur catastrophique chez Li l ian 
Uchtenhagen. La preuve? Rembarre 
a complètement oublié qu'elle était 
aussi épouse et mère. C'est ce qui 
l'a perdue, cette brave dame! Si elle 
avait su prendre sa corbeille de rac
commodages durant les sessions, 
elle aurait franchi, le nez sur l'ai
guille, la porte des sept sages. 
Hélas, les erreurs se paient! A mon 
simple avis d'électrice, Lilian aurait 
dû briguer la place de fourrier au 
Réduit national. Nulle entrave n'au
rait brisé son élan! 

Danuta Valessa, elle, ne fait pas 
de politique et suit vaille que vaille 
sa locomotive de mari. J'aurais aimé 
que Rembarre parle d'elle avant... 
avant la gloire, qu'il rende hommage 
à son courage alors que les heures 
noires pesaient sur Lech et la Polo
gne et que Danuta, dans l'ombre, se 
rongeait d'inquiétude. 

A propos de succès, pas un mot 
sur la toilette que portait Mme 
Valessa ce grand jour, à Oslo. Elle 
n'a pourtant pas sauté dans les pre
miers jeans venus ! Peut-être a-t-elle 
sollicité les conseils de Lilian Uch
tenhagen? Rien de ce qui touche la 
mode et le bon goût ne lui est étran
ger! Cela lui a d'ailleurs valu bien 
des ennuis causés principalement 
par des hommes. Etonnant, tout de 
même; nous veulent-ils belles en 
tailleur ou en sarrau? Faudrait 
savoir! Lilian a perdu son siège à 
l'exécutif fédéral pour un tas de frus
ques! Quel manque de diplomatie! 
Bref, Rembarre a repris le flambeau 

de l'éternel reproche et ne s'ac
quiert pas ainsi une réputation d'ori
ginalité: «(...) cette belle conseillère 
porte de trop beaux tailleurs pour 
accepter volontiers de prendre une 
veste». A mon simple avis d'élec
trice (mais c'est vrai que les femmes 
ne comprennent rien à la politique), 
j'ai cru voir en couleur (mais c'est 
vrai que les médias sont trompeu
ses) Mme Uchtenhagen prendre une 
veste qu'elle a aussitôt doublé de 
fourrure. Elle a endossé sa défaite 
avec une élégance que j'aimerais 
lire plus souvent sur le visage des 
politiciens non-réélus. Mais enfin, 
ou je me suis trompée, ou Rembarre 
a une télévision-pirate! De toute 
façon, il a annoncé la couleur: «S'il 
avait fallu voter, je votais pour 
Danuta» Mais s'est-il avisé du dan
ger que courrait Mme Valessa? 
Devenir la femme de l'année d'un 
coup, sans prendre de précaution 
d'une préparation psychologique, 
ça pourrait lui monter à la tête! Elle 
risquerait de quitter mari, enfants, 
Pologne pour se lancer dans la 
publicité d'une marque de lessive. 
Dangereux, quand on pourrait voter, 
de prendre le risque d'une telle res
ponsabilité! 

Danuta a gagné l'estime de Rem
barre parce qu'elle était à Oslo, non 
pas à cause de sa fameuse gou
lasch, mais «pour remplir envers 
son mari son devoir de suppléance» 
(devoir d'épouse accompli, chef !) et 
parce que, en second lieu, elle était 
accompagnée de son fils (devoir de 
mère accompli, chef!). Tandis que 
Lilian était à Berne à cause d'elle 
seulement. Le mari, les enfants, 
hop! au second rang, et cela, non, 
cela ne se pardonne p a s -

Dites, à propos, moi aussi je suis 
épouse et mère. Je promets, publi
quement en plein Confédéré, de 
remplacer mon mari aux réunions 
des Commerçants libres et indépen
dants et d'emmener mon fils «pre
mier-né» sur mon lieu de travail. 
Peut-être aurais-je l'heur de plaire à 
Rembarre? 

E. Sola 

SOPHROLOGIE 
Pour rétablir l'unité des chrétiens et 

pour combattre tout stress religieux, un 
seul vaccin: le virus découvert au temps 
de la Réforme, inoculé actuellement 
sans diagnostic préalable. Conférence 
organisée par le Renouveau rhodanien. 

Un participant: M.C. 



Mardi 17 janvier 1984 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Assemblée de la section du Valais romand 
des Amis de la musique populaire 

MARTIGNY. — L'assemblée des 
délégués suisses en 1985 à Verbier 
et la Fête annuelle de l'Association 
suisse des musiques populaires en 
1987àMartignyouàMonthey,telles 
sont les deux manifestations que se 
propose de mettre sur pied au cours 
des années à venir la section du 
Valais romand des Amis de la musi
que populaire, qui a tenu ses assi
ses annuelles samedi en Octodure. 

Ainsi que nous le relevions dans 
notre édition du 10 janvier, la sec
tion du Valais romand a pour but la 
mise en valeur de la musique popu
laire par l'organisation de concerts, 

rencontres folkloriques et cours. Un 
programme d'activité des plus char
gés que le comité présidé par M. 
Bruno Veuthey, de Martigny, va tâ
cher de mener à bien cette année. 

Encouragée par l'écho favorable 
obtenu dans les districts de Sierre, 
Sion, Conthey, Entremont et Mar
tigny, la section entend également 
poursuivre sa campagne de recrute
ment dans les autres régions du Va
lais romand. 

Notre photo: le comité au travail 
avec, au centre, le président, M. Bru
no Veuthey, de Martigny. , 

Noces d'or à Fully 

Figures marquantes du village de 
Fully, M. et Mme César et Juliette Roduit-
Bender ont fêté leur demi-siècle de vie 
commune, entourés de leur famille et de 
leurs proches. 

Cinquante années de mariage signi
fient pour ce couple fort sympathique 
travail et dévouement. 

Ils figurent en bonne place parmi les 

pionniers de l'agriculture et de la viticul
ture fulliéraine. 

Homme actif, M. Roduit a été l'un des 
fondateurs de la Jeunesse radicale loca
le et un musicien émérite durant 50 ans 
de la fanfare «La Liberté», dont il est 
membre d'honneur. 

Le Confédéré adresse à ce couple 
exemplaire ses plus vives félicitations. 

R. Gay 

t 
Ses enfants et petits-enfants: 
Madame et Monsieur Emmanuel CHESEAUX-WUILLOUD, et leurs enfants 

Pierre-André et Isabelle, à Collombey; 
Monsieur Léonide WUILLOUD, à Collombey; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre COPPEX-WUILLOUD et leur fille 

Véronique, à Monthey; 

Ses sœurs, belles-sœurs et famille: 
Mademoiselle Céline WUILLOUD, à Collombey; 
Madame veuve Cécile WUILLOUD-WUILLOUD et famille, à Collombey; 
Madame veuve Jules WUILLOUD et famille, à Lutry; 
La famille de feu Henri WUILLOUD, à Genève; 
La famille de feu Charles WUILLOUD, en Argentine; 
La famille de feu Martial WUILLOUD, à Genève; 
La famille de feu'Henri ÇHÂTELET-WUILLOUD, à Collombey 
Madame veuve Eugénie VANAY-WUILLOUD et famille, à Collombey; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ROSSIER, BURDEVET, 
BORGEAUD, FRACHEBOUD, DUFAUX, PILLER, VANAY 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
Léon WUILLOUD 

survenu à Collombey le vendredi 13 janvier 1984, à l'âge de 89 ans, muni des 
sacrements de l'Eglise. • 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église paroissiale de Collombey, 
le lundi 16 janvier 1984.. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

A LAJCE DE MARTIGNY 
Inauguration du nouveau 
stamm en novembre 

Sous la présidence de M. 
Bernard Monnet, la Jeune 
Chambre économique de Mar
tigny a tenu une importante 
séance jeudi passé. A l'ordre 
du jour de cette réunion figu
raient la présentation du pro
gramme d'activité et des ob
jectifs de l'année, ainsi que la 
formation des commissions de 
travail. Le comité a orienté l'as
semblée sur l'édition 84 du 
«Mémento de Martigny et envi
rons», qui paraîtra à la fin jan
vier, puis a donné toutes les 
précisions voulues sur le nou
veau stamm de la société à la 
rue de la Délèze, dont l'inaugu
ration est prévue dans le cou
rant du mois de novembre. 

Les membres présents ont 
également suivi un exposé de 
M. Fouad Chano, sénateur de 
l'OLM de Lausanne, qui s'est 
exprimé sur l'éventuelle cons
titution d'une Jeune Chambre 
économique à la prison de Bo-
chuz. 

La classe 1934 de Saxon au Kenya 

Ils vont faire des envieux, les huit contemporains de la classe 1934 de 
Saxon, qui ont décidé de fêter leur 50e anniversaire par un voyage d'une 
semaine au Kenya. Samedi après-midi, le petit groupe n'a pas su résister 
aux... «avances» de notre souriante photographe, Yvonne; voici, donc, sur le 
quai de la gare de Martigny peu avant d'embarquer dans le train qui les a 
conduits à l'aéroport de Genève, nos huit amis saxonnains posant pour la 
photo souvenir. Bon séjour sur le continent africain ! (photo Yvonne Feiley) 

Nonagénaire fêtée à S sera blés Décès de 

C'est dimanche passé à l'issue de l'office religieux que le Conseil commu
nal d'Isérables, sous la conduite de son président, M. Marcel Monnet, s'est 
rendu au domicile de Mme Marie-Eugénie Fort, veuve de César, à l'occasion 
de son 90e anniversaire. Entourée de sa famille et de ses proches, Mme Fort 
s'est vu remettre le traditionnel fauteuil avant de recevoir les compliments 
de M. Monnet, qui s'est notamment exprimé en ces termes: «Permettez, 
Madame Fort, que nous vous félicitons sincèrement pour tant d'années de 
droiture, de persévérance, de travail sans relâche. Votre existence fut rude 
mais attachante, rivée au sol parfois ingrat, qualité qui forge le caractère de 
la montagnarde et, pourtant, qui maintient la santé morale et physique...». 
Le Confédéré s'associe aux vœux de bonheur formulés par le président 
d'Isérables à l'adresse de Mme Fort. 
Notre photo: Mme Fort, entourée de sa famille. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

jeudi à 20 h. 30: Michèle Bernard 

Michèle Bernard n'est pas causante. 
Elle écoute, évalue, jauge. Secrète. On 
devine qu'elle adhère à ses impressions, 
prenant plaisir à les laisser voguer 
jusqu'à terme. Elle est grave. Mais sitôt 
qu'elle parle, chante, ses pommettes 
rient, ses yeux deviennent lumineux, et 
la voici espiègle. Fragilité et fougue des 
timides. Qui chez elle s'allient à un ton 
tranquille. Une authenticité qui la distin
gue de tous ces interprètes qui nous la 
font à la retape. 

La trentaine douce aux pommettes 
roses, Michèle Bernard mène avec une 
discrète sûreté son chemin dans la chan
son. En 1978, au Printemps de Bourges, 
on avait sacré révélation de l'année la 
jeune comédienne lyonnaise. 

Avec ses airs d'enfant de Marie sortie 
d'une procession, Michèle Bernard ne 
ressemble pas vraiment à ces chanteu
ses populaires dont elle se sent issue, 
mais elle en a la voix, la fougue et la cha
leur. Un petit bout de bonne femme, un 

peu camouflée derrière son accordéon 
rouge qui chante de sa voix riche et géné
reuse des textes trop timorés qui fleurent 
la petite histoire sur image d'Epinal pour 
enfants sages. 

Mme Paillette Girard 
La population de Martigny a ap

pris avec tristesse le décès survenu 
au début de la semaine écoulée de 
Mme Paulette Girard. 

Mme Girard, née Meunier, était la 
fille de M. Paul Meunier, ancien 
secrétaire municipal de Martigny-
Bourg. 

Elle avait épousé M. Jules Girard, 
employé PTT, aujourd'hui retraité et 
qui, durant de longues années, as
surait le service postal sur le chemin 
de fer du MO. 

De cette union naissaient deux 
enfants, Pierre-Louis et Charles-
Henri. Ces deux enfants ont fait la 
fierté de ce couple, par leur person
nalité équilibrée, et leur réussite 
professionnelle. 

En effet, tous deux ont couronné 
de succès leur parcours universitai
re et l'aîné, Pierre-Louis est chef de 
division du Département de l'écono
mie publique et a rang de ministre 
lors de conférences internationales. 

Mme Girard a de longues années 
travaillé à l'Innovation où son entre
gent et son amabilité faisaient mer
veille. 

Socialiste militante, elle avait 
siégé au Conseil général de Mar
tigny pendant huit ans, tout comme 
elle secondait son mari lorsque ce 
dernier présidait le parti local. 

Personne de contact agréable, so
ciable, généreuse, elle savait trou
ver le mot juste, le geste de récon
fort lorsque l'autre était dans l'ad
versité. 

Son départ remet en ma mémoire 
— étant l'ami de ses fils — ses invi
tations généreuses, sa table ouver
te, son humour, et un sens aigu du 
dialogue. 

Son décès me fait regretter de 
n'avoir pas, plus souvent, pris le 
temps de m'arrêter pour parler avec 
elle de l'époque de ma jeunesse pas
sée avec ses fils, jeunesse qu'elle 
savait comprendre comme nulle 
autre. Hélas! 

Dans cette épreuve je prie la fa
mille Girard, de trouver ici l'expres
sion de ma vive sympathie. Ry 

Conférence de l'Université 
populaire 

MARTIGNY. — Avant que l'exposition 
Ferdinand Hodler à la Fondation Pierre 
Gianadda ne ferme ses portes, Marguet-
te Bouvier, professeur d'histoire de l'art, 
parlera de ce peintre mercredi 18 janvier 
à 20 h. 30 à la salie de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. Avec de nombreuses projec
tions, elle évoquera le dur destin de cet 
artiste dont les œuvres sont aujourd'hui 
l'honneur des grands musées de Suisse. 

CONSULTATION GRATUITE 

A D E 

| \ VOS OREILLES (audition, 
7/ T0US LES JEUDIS A MARTIGNY 

De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare — Téléphone (026) 2 66 16 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE 

éMïQARgr 
Tél. (021) 23 12 45 
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CIRQUE BLANC: 

LES YEUX DU MONDE 
tournés sur Verbïer 
Depuis hier mat in, le «Cirque blanc» a établi son quartier général à 
Verbier, la stat ion qui sourit au solei l . Autrement dit , tous les fans — 
et ils se comptent par centaines de mil l iers en provenance du monde 
entier — du ski alpin mondial ont les yeux tournés vers la stat ion 
bagnarde. Une stat ion qui , décidément, joue à merveille les «saint-
Bernard» de la Coupe d'Europe. L'an passé, au pied levé, la stat ion 
suppléait avec eff icaci té au manque de neige d'une consœur alle
mande. Cette année, avec la même dextéri té, Verbier remplace avec 
beaucoup de bonnes volontés caractérisées, par l 'amitié alpine, le 
manque de neige de la stat ion voisine des Alpes vaudoises, Vil lars, en 
mettant sur pied un super-géant et une descente dames de Coupe 
d'Europe. Dès mercredi, on lèvera la hausse pour accueil l i r , cette fois 
conformément au programme international du cirque blanc, une des
cente avec slalom spécial et combiné de la coupe du monde dames 
également. En un mot : un fantast ique, un exceptionnel programme 
qui devrait avoir le mérite de déplacer la foule sur les hauteurs de 
Médran. 

Mais au fait , pourquoi un tel effort, pourquoi un tel investissement 
aussi bien f inancier que moral avec la part ic ipat ion de plusieurs cen
taines de bénévoles, avec l 'appui total de toute l ' imposante organisa
t ion hivernale de Téléverbier? Pourquoi cet engagement incondit ion
nel? Pour répondre, personnel lement, à ces quest ions, il faut faire un 
petit retour dans le passé. Se souvenir de la fantast ique ascension au 
niveau mondial de... Roland Col lombin. Il faut avoir vécu, ce fameux 
matin à 5 heures, dans la maison famil iale de Versegères la descente 
hommes de Sapporo. Avoir entendu, aux environs de 5 h. 30, la poste 
monter en direct ion de Fionnay avec le «klaxon coincé» à travers tout 
le vi l lage. Il faut se souvenir aussi de la petite guerre, toute amicale en 
apparence, qui anima les ski-clubs de Bagnes et le Ski-Club Alpina. 
«Petite guerre» qui , comme c'est le cas dans les fanfares pol i t iques, 
amena chacun des c lubs à se «sortir les tr ipes», à fournir le meil leur 
de lui-même. Le Ski-Club alpina», alors emmené par Engelbert Eugs-
ter, trouva immédiatement le rythme international et depuis, dir igé 
maintenant par le nouveau fondé de pouvoir de l'UBS, Francis Klinger, 
il a su garder ce rythme, il a su garder cette d isponib i l i té qui font de lui 
aujourd'hui un des grands prétendants à une coupe du monde, à une 
descente hommes. 

Une autre partie de réponse nous est fournie par le directeur-adjoint 
de la stat ion, Bernard Damay. Ecoutons-le: 
— Nous avons accepté les épreuves de Coupe d'Europe dames de ce 
début de semaine pour aider nos amis de Villars d'une part et d'autre 
part parce que l'organisation d'épreuves au niveau mondial passe 
d'abord parce genre «d'examens» où l'on peut déjà dire que Verbier a 
brillamment passé plusieurs épreuves et qu'elle passera celle-ci avec 
le même brio. Les épreuves de la coupe du monde dames qui débute
ront MERCREDI avec les reconnaissances pour entrer dans le vif du 
sujet VEN DREDI à 12 h. 30 avec la descente et SAMEDI dès 10 heures 
avec les deux manches du slalom spécial prennent, elles déjà, un 
exceptionnel caractère publicitaire pour notre station et il ne faut pas 
craindre de l'affirmer: la mise en place de toute la technicité des télé
visions, la retransmission des épreuves, pour peu que notre tradition
nel soleil soit de la partie, sont les plus belles images que l'on puisse 
présenter d'une station essentiellement tournée vers le sport, vers le 
ski. Cela c'est l'effet immédiat sans oublier de dire que, à long terme, 
nous avons toujours le très ferme espoir d'organiser une fois une des
cente hommes qui sait peut-être plus encore... 
Et c'est donc comme cela, à cause de cela, qu'aujourd'hui Verbier 
accueille l'élite féminine du ski mondial. Les conditions de neige sont 
excellentes, le soleil sera de la partie, le Ski-Club Alpina n'a reculé et 
ne reculera devant aucun gros effort, Téléverbier a joué, joue et jouera 
toujours le jeu de la sportivité, de l'aide totale avec son incomparable 
domaine skiable, ses hommes, sa technique. Oui, VERBIER EST BIEN 
UNE STATION UNIE QUI, CETTE SEMAINE, A LA CHANCE DE MON
TRER AU MONDE ENTIER NON SEULEMENT SON FANTASTIQUE 
PROFIL DE STATION HIVERNALE MAIS AUSSI SON RAYONNANT 
VISAGE DE COLLABORATION ET D'AMITIÉ. 

Bernard Giroud 

Une 3e toque qui n'est pas du... toc! 

t 
Le Parti radical-social-démocratique 

deVouvry 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Cécile WAEBER 

belle-mère de M. Albert Arlettaz, président du Parti radical de Vouvry 

L'ensevelissement aura lieu à Villaz-Saint-Pierre le mercredi 18 janvier 1984 
à 15 heures. 

+ 
Le Cercle radical-Démocratique 

deFullySA 
•i 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Maxime BOSON 

ancien Président du Conseil d 'Administrat ion 

Les act ionnaires garderont f idèlement le souvenir de leur cher col lègue 
défunt. 

Les obsèques auront lieu à l 'église de Fully le 17 janvier 1984 à 14 h. 30. 

Depuis une célèbre dégustation de 
vins à Charrat où les nectars valaisans 
avaient été ravalés au rang de vulgaires 
«pipi de chat», je ne porte pas dans mon 
cœur les compères gastronomiques que 
sont Gault & Millau. Ceci étant dit, Il faut 
le reconnaître en toute franchise, sur ce 
même plan gastronomique, l'avis de nos 
deux lascars fait foi: ils sont lus, ils sont 
écoutés, je dirais même aussi Ils sont 
suivis par la foule toujours plus grande 
de ceux qui recherchent les véritables 
bonnes tables et leur «toque» est deve
nue dans le monde gastronomique une 
authentique, une véritable distinction. Et 
Roland Pierroz vient d'en recevoir une -
troisième. Oui, «3 toques» pour ce Marti-
gnerain bon teint devenu grand chef 
parmi les grands à Verbier, au Rosalp. 
J'ai voulu voir... comme saint Thomas... 
J'ai voulu déguster. Le résultat, le voici: 

Le cadre est agréable. Tout juste 
assez moderne pour ne pas perdre le 
cachet alpin et pour ne pas tomber dans 
le rustique vétusté. Le service est 
impressionnant même si le blondinet qui 
a ouvert les feux de la sarabande a com
mencé par casser un verre dans l'as
siette de ma compagne. J'ai apprécié car 
d'une part cela porte bonheur et d'autre 

Roland Pierroz (12) parmi les plus grands ! (Repro Confédéré tirée du Gaul & 
Millau n°177, janvier 1984.) 

part cela prouve que le tout a gardé... des 
dimensions humaines! Voilà pour la 
mise en route à laquelle il faut ajouter la 
«chute» d'un excellent Bordeaux de sa 
bouteille d'origine dans une carafe 
chauffée à la bougie. Un Graves forte
ment tannique que j'apprécie et en pro
venance directe du Domaine de 

t 
Ne pleurez pas au bord de ma tombe 
Approchez-vous doucement 
et pensez combien je vous ai aimés, 
combien j'ai souffert 
et accordez-moi enfin le repos éternel. 

Son épouse: 
Marguerite BOSON-DELÉGLISE, à Fully; 

Ses enfants et pet i ts-enfants: 

Christ iane et Jean FARQUET et leurs enfants Patrick et Christ ian, au 
Cotte rg; 

Lise-Marie et Georgy BESSON-BOSON et leurs enfants Gil les, Viviane, 
Sandra et Olivier, à Verbier; 

Jacquel ine et Marcel RAUSIS-BOSON et leurs enfants Christophe et 
Stéphanie, à Fully; 

Micheline et René VAUDAN-BOSON et leurs enfants Yvette, Véronique et 
Alain, au Châble; 

Johnny et Françoise BOSON-SIEBER et leurs enfants Tat iana et Tristan 
à Martigny; 

Serge BOSON, à Fully; 
Dominique BOSON, à Ful ly; 
Martial BUTHEY-BOSON, à Fully; 

Ses sœurs et son frère: 
Al ice et Marcel PERRET-BOSON, à Fully; 
Célina CARRON-BOSON, à Fully; 
Georges BOSON-DORSAZ, à Mart igny; 

Ses belles-sœurs et beaux-frères: 

Simone BENDER-DELÉGLISE, à Ful ly; 
Marie et Marcel PILLOUX-DELÉGLISE, à Genève; 
Irène DELÉGLISE-MICHELLOD, à Verbier; 

Ses neveux, nièces et f i l leuls; 

ainsi que les famil les parentes, all iées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 
Maxime 
BOSON 

survenu à l 'hôpital de Mart igny dans sa69 e 

année, après une longue et pénible mala
die courageusement supportée. 

La messe de sépulture sera célébrée en 
l'église de Fully, le mardi 17 janvier 1984, à 
14 h. 30. 

Le défunt repose en la crypte de Fully où la fami l le sera présente de 19 à 
20 heures. 

Le deuil ne sera pas porté. 

Les dons iront pour la rénovation de la chapelle de Mazembroz. 

I 
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Jeunesse radicale «Amitié» de Fully 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Maxime BOSON 

Membre fondateur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

Chevalier-en-Girondes. Le repas, je 
l'avais axé, à mon goût selon Mounet-
Sully, entre Landes et mer «à la Berge
rac». Forcément donc et en entrée le foie 
gras. Roland le sert chaud et au vinaigre 
et cela à l'avantage de ne rien enlever au 
goût du foie gras mais de faire passer 
avec élégance ce que certains dénom
ment, à tort, une certaine lourdeur. Suite 
au programme, les langoustines royales 
aux endives et noix. Royales elles le 
furent effectivement et préparées avec 
tant de justesse qu'elles croquaient 
sous la langue et n'avaient plus la petite 
consistance «caoutchouc» que je crains 
toujours en la matière. De surcroît... on 
les voyait dans l'assiette et, véritable
ment, les endives effilées n'étaient, 
elles, là que pour la garniture. Mainte
nant le plat de résistance: le pintadeau 
aux choux et aux truffes. Avec une petite 
remarque: il s'agissait d'un pintadeau 
d'élevage à la chair, d'une tendresse 
exquise, mais... blanche. J'aurais pré
féré le «sauvage» aux apparences don
nant sur le brun des forêts qui, lui, aurait 
certes eu le désavantage d'être plus 
«consistant», plus dur à la mâchoire. 
Bref, nous étions à Verbier, un 14 janvier 
et non en Sologne à mi-septembre. Ce fut 
tout de même excellent avec des choux 
ayant gardé leur «frisé», leur belle appa
rence verte mais étant cuits normale
ment, étant presque fondants sans être 
bouillie. Qui a dit que la cuisine moderne 
est croquante et pas cuite...? Les truffes, 
elles n'étaient pas là, perdues dans le 
tout. On n'avait pas besoin de les cher
cher. Vous me direz que l'écrit n'est pas 
gastronomique! Vous avez peut-être rai
son mais c'est bien la première fois où 
l'on m'annonce des truffes et où j'en 
trouve à satiété. Et je l'écris. J'ai même 
fait plus, comme quand j'étais petit, j'en 
ai mis une «pleine rondelle» sur le bord 
gauche de mon assiette et cela m'a servi 
de «dernier coup de fourchette», de des
sert. Car je me suis arrêté là même si le 
plateau de fromages était superbe^ 
même si le chariot des desserts était ten
tant. C'était parfait: l'ambiance, l'excel
lent girondin, le repas. C'était même 
copieux. Je n'avais pas «dégusté» mais 
j'avais très bien mangé moi qui suis pour
tant habitué aux très consistants repas 
des relais routiers. 

La «3e toque» vraiment, sincèrement 
et après l'avoir «éprouvée» ce n'est pas 
du toc. Le hasard a voulu que, le même 
soir, je me retrouve assis au bar près de 
la charmante Véronique entre Roland 
et... Fredy! Giradet bien sûr. Eh bien 
vous me croirez ou pas nous avons dis
cuté... politique, notamment les résul
tats du congrès radical vaudois qui 
s'était tenu le même après-midi dans la 
grande salle d'Aubonne. Pourquoi vous 
dire cela, tout simplement pour bien pré
ciser que ces deux grands chefs, les 
deux plus grands de notre Romandie, 
aiment à tel point leur métier qu'ils 
savent, le soir à la veillée, parler d'autre 
chose et rester des hommes, des amis 
aussi simples que vous et moi. Ce ne 
sont donc pas des «Aldo-la-classe» mais 
bien des professionnels qui ont la 
chance de pratiquer, avec brio et expé
rience, un métier où l'on peut chaque 
midi, chaque soir faire des heureux. 

Ah, une chose encore: le prix! Si vous 
achetez une «2CV» elle vous coûtera un 
certain montant qui n'est pas celui d'une 
«Cadillac». Il en est de même en cuisine 
avec toutefois, chez Roland, un aspect 
des plus raisonnables: moins de 100 
francs par personne pour le menu ci-
dessus décrit, le Domaine de Chevalier 
étant lui... en option ! Et quelle option. 

Bernard Giroud 

Dernier écho de 
campagnes 

Vendredi soir, les candidats du 
PRDV aux élect ions fédérales et 
leurs épouses, les membres de la 
commiss ion électorale et plusieurs 
personnes ayant part icipé aux acti
vités de l'« Etat-major» de la campa
gne cantonale, se sont retrouvés à 
Fully au Cercle démocrat ique pour 
partager une raclette. A cette occa
sion, en l 'absence de M. Bernard 
Dupont, président du part i , à Stras
bourg, et Wil ly Claivaz, président de 
la commiss ion électorale, retenu 
par le mauvais temps, Adolphe Ri-
bordy, secrétaire général du PRDV, 
a prononcé quelques mots. Les par
t ic ipants purent ensuite visionner 
les «épreuves» non retenues des 
photos de campagne et se faire ex
pliquer les choix des sujets par le 
photographe de la campagne, M. Mi
chel Darbellay. 
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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 cœur 
m< ^duBourg 
^JlJ J ï ' V à Martigny 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes > 

Tél. 026/2 37 85 -1920 Martigny-Bourg 

m<oê0mm& 

PETIT, TOUT PETIT ÉCRAN 
Y-en-a-marre! 
Depuis le 7 décembre dernier, appuyé par la quasi totalité de la 
presse nationale, soutenu dans TOUTES les émissions de la télévi
sion suisse romande, «Clair-Courage»ou en allemand HelL.muth, 
clame son mécontentement, crache sa rogne et annonce sa ferme 
intention de claquer la porte. En bref, grâce à l'appui des petits 
copains du puissant groupe de presse « Blick et consorts», aidé par 
quelques centaines d'autres journalistes tous tournés vers le 
rouge du soleil déclinant, «Clair-Courage» se prend pour le nombril 
de la Suisse. Et le tapage, que dis-je, le matraquage suscité par ses 
idées font du reste du pays le royaume des Mohicans où la droite 
serait l'héroïque régiment de cavalerie US toujours vainqueur et la 
Liliane «uchten et je ne sais pas quoi en forme de barrière...» le der
nier de ces mêmes Mohicans. 
Nom de chien, c'est pas vrai? Aurait-on ouvert les portes du zoo de 
Bâle? Le plus important des gorilles du coin se serait-il échappé 
que l'on ne ferait pas plus de bruit, pas plus de raffut, pas plus de 
ram-dam. 
Tout cela parce que «Clair-Courage» a loupé, par Liliane interpo
sée, la dernière marche devant le conduire sinon au temple des 
incas dans tous les cas au sommet de la pyramide fédérale. Et les 
«mamis» de Constance à Giitet de se pleurer parmi avec en guise 
de mouchoirs, la serpillière du féminisme que l'on aurait, soi-
disant, replongé au fond du seau nettoyant les escaliers, 
imaginez un seul instant que Jean-Pascal Delamuraz n'ait pas été 
élu où il est aujourd'hui? Imaginez un seul instant qu'un autre aie 
pris sa place. Ou une autre. Croyez-vous sincèrement que toutes 
ies trompettes de Jéricho auraient été embouchées avec la même 
ferveur, la même passion, le même déchaînement pour pleurer la 
défaite du capitaine marin d'Ouchy? On aurait plutôt ri sous cape 
et l'Illustré, fils de qui l'on sait, tout comme la «Table ouverte» du 
dimanche dont la principale fonction est d'être fermée à tous ceux 
qui auraient vraiment besoin d'elle, auraient plutôt invité les 
mêmes pour expliquer avec emphase comment ces mêmes 
auraient gagné. 

Alors, Messieurs, zut et rezut pour ne pas vous dire crûment le mot 
qui rendit célèbre Cambronne. On en a marre de vos lamentations, 
de vos gémissements, de vos explications fallacieuses, de vos pré
visions de départ ou non. On en a marre de ce «petchis» qui se fout 
totalement de la véritable démocratie. 
Tous les conseillers nationaux ont été élus démocratiquement par 
le peuple. Autrement dit ce même peuple leur fait confiance. Ces 
conseillers nationaux ont élu démocratiquement celui qu'ils ont 
voulu élire et auquel, forcément, nous faisons aussi confiance. Il 
est peut être bon de rappeler que Liliane n'a pas obtenu, de 
manière éclatante, la totalité de la confiance des siens. Alors, 
quoi? 
«Clair-Courage»! Tu parles! «Hel l-muth»! Cette fois, il y a trop et 
on ne se laissera pas prendre à cette fantastique démagogie qui 
voudrait entraîner toutes les femmes du pays dans la défaite de la 
Liliane. On ne marche pas. 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 - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

1920Martigny 

Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confect ion de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

• » (026) 2 27 87 
Zone industr iel le 

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 

Lesourlre de i?Union.. 

M, Mare Terrettaz gagne le premier prix 
Le concours de Noël de l'Union 

des commerçants de l'avenue de la 
Gare, de la rue de la Poste et de la 
rue du Grand-Verger a remporté un 
vif succès. Le tirage au sort a souri à 
M. Marc Terrettaz, de Somlaproz/Or-
sières, qui a gagné le premier des 
cent prix attribués, une magnifique 
paire de jumelles offerte par la mai
son Aboudaram. Notre photo mon
tre, de gauche à droite, MM. Marc 
Terrettaz, André Dupertuis, direc
teur de l'école «La Bruyère», à Mar-
tigny, bénéficiaire du produit de la 
quête effectuée à l'initiative de 
l'Union pendant les fêtes de fin d'an
née, et René Gsponer, président de 
l'Union. 

Voici la liste complète des cent 
gagnants du concours: 

1. Marc Terrettaz, Orsières. 2. Ruth 
Pochon, Col longes. 3. Maria Magl iano, 
Mart igny. 4. André Curchod, Mart igny. 5. 
Jeannette Biolaz, Martigny. 6. Gabriel le 
Bochatay, Mart igny. 7. Yvette Forstel , 
Mart igny. 8. Simone Rossier, Mart igny. 9. 
Ariane Evêquoz, Saint-Pierre-de-Clages. 
10. Chr ist ine Dal Bello, Mart igny. 11. 
Yvonne Darbellay, Martigny. 12. Mart ine 
Rouiller, Evionnaz. 13. Berthe Lâchât, 

Mart igny. 14. Delphine Gagl iardi , Mar
t igny. 15. Danielle Duai l lo, Monthey. 16. 
Al ice Morales, Mart igny. 17. Catherine 
Michel lod, Mart igny. 18. Evelyne Bergue
rand, Mart igny. 19. Mart ine Rouiller, 
Evionnaz. 20. Didier Berguerand, Mar
t igny. 2 1 . René Constant in , Mart igny. 22. 
Lucie Revaz, Vernayaz. 23. Anne-Cathe
rine Voide, Mart igny. 24. Joséphine Klin-
ger; Mart igny. 25. Cesarina Dell 'Essa, 
Mart igny. 26. Mart ine Cassaz, Mart igny. 
27. Lyly Cheng, Mart igny. 28. Lyly Sau-
dan, Mart igny-Combe. 29. Simone Gi
roud, Mart igny. 30. Angèle Pillet, Ra-
voire. 31 . Georgette Saudan-Besse^Mar
t igny-Combe. 32. Jeannette besse, Mar
t igny. 33. Daisy Lugon, Vernayaz. 34. 
Myriam Rouil ler, Vernayaz. 35. Anne Wer-
len, Mart igny.36. Clovis Roduit, Ful ly.37. 
Paulette Gol l iard, Mart igny. 38. Nicolas 
Gard, Mart igny. 39. Irène Terrettaz, Mar
t igny. 40. John Rouil ler, Mart igny. 41 . 
Simone Saudan. 42. Edouard Bovi, Mar
t igny. 43. Lisette Délez, Mart igny. 44. 
Michel Del l 'Essa, Mart igny. 45. Àlb ine 
Keller, Mart igny.46. Wi l ly Darbellay, Mar
t igny. 47. Vinciane Rey, Mart igny. 48. 
David Jay, Mart igny. 49. Méroz Colette, 
Mart igny. 50. Chambovey Alex, Bover-
nier. 51 . Lâchât Jean-Marie, Monthey. 52. 
Manzacca Franco, Mart igny. 53. Bour
geois Al ice, Mart igny. 54. Sauthier Ro
bert, Voi lages. 55. Berguerand Gil les, 
Mart igny. 56. Moret Georges, Mart igny. 

57. Petoud Ginette, Mart igny. 58. Cecca-
relli Anne-Claire, Vernayaz. 59. Métrai 
Sonya, Mart igny. 60. Puder Dorette, Mar
t igny. 61 . Bruchez Jeannette, Fully. 62. 
Bait ini Ugo, Mart igny. 63. Gitl ioz Lydie, 
Mart igny. 64. Watte l le Michèle, Marti
gny. 65. Roduit Jean-Louis, Mart igny. 66. 
Mettaz Damien,.Fully. 67. Dir t fChr is t ian, 
Chemin-Dessous. 68. Ceccarel l i Gianni , 
Vernayaz. 69. Brutt in Thérèse, Mart igny. 
70. Bol lenrùcher Janine, Mart igny. 71. 
Claivaz Louise, Mart igny. 72. Vaudan 
Trudy, Mart igny. 73. Ménabréaz Joséphi
ne, Mart igny. 74. Crozzoli Stéphane.Mar-
t igny. 75. Dini Jean-Christophe, Charrat. 
76. Page Anna, Mart igny. 77. Roduit Ra
phaël, Mart igny. 78. Voui l lamoz Léo, 
Mart igny. 79. Troi l let Germain, Mart igny. 
80. Jaquier Suzanne, Vernayaz. 8 1 . D. 
Jud, Col longes. 82. Grobéty Carol ine, 
Sai l lon. 83. Voui l loz Tania, Mart igny. 84. 
Max Léon, Mart igny. 85. Meil lard Henri , 
Mart igny. 86. Marie-Christ ine Cret ton, 
Mart igny. 87. Aimé Crot, Mart igny. 88. 
Laurent Delavy, Mart igny. 89. Chr istophe 
Chappot, Mart igny. 90. Li l iane Cret ton, 
Mart igny. 91 . Jeanne Torr ione, Mart igny. 
92. André Vaudan, Mart igny. 93. Gabriel 
Roduit, Mart igny. 94. Anna Page, Mar
t igny. 95. Marina Bezzi, Mart igny. 96. 
Christel le Carrier, Mart igny. 97. Yvonne 
Vouil loz, Mart igny. 98- Corinne Gay, 
Dorénaz. 99. Josiane Grobéty, Sai l lon. 
100. Anny Sennhauser, Mart igny. 

Votre disco-night Votre pâtissier 

ÇlûtTy t. HOCHET 
TRAMWAY «»'•« 

Votre grande surface 

LASER-SHOW 
4 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 

Ouvert tous les soirs 
de 22 heures à 03 heures 

^ 

• Boulangorlo-
pitlsserie 
at notre 
TRMWAY-
BAR 

• Sas 
spécialités 
de glaces 
Oavert dès 
8 heures 

L'HEURE DE DÉCIDER 
Dans notre entreprise, certaines 

réunions de travail ont systémat ique
ment l ieu le vendredi à 16 h. 30. Le 
patron sait, par expérience, qu'à ce 
moment- là tout le monde est pressé... 
de se ranger à son avis. 

& 

Votre bistrot 

'(Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues • ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l 'église - MARTIGNY 

informations; 

D è s l u n d i 1 6 j a n v i e r 

SUPER QUINZAINE 
ITALIENNE 
Sous le parasol.. . 
• plus de 40 sortes de pâtes 
• sauces de toutes les régions 
• biscuiterie 

... des prix rayonnants 

Centre Ceep Martigny 



Mardi 17 janvier 1984 COnFEDERE 

la prochaine station.. 

v^5 

... les commerçants 
y sont à votre service 

FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
V (027) 86 41 70 

I ^ 

p^o^ U U °ĵ g^L EUjcjfîciïE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

©(027)86 2013-86 21 57 

WIEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Chairs 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

t Tél. 026 / 5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

•a (027) 8613 53 

" ^ 

Le Petit 
Potager 
Fruits et légumes 

Chez Danièle Michelet 

SAXON 
9(026)6 2912 

Salon de coiffure pour 
dames 
M. Claret Pierrot 

SAXON 
s (026) 6 23 52 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme 
RIDDES 

Février 

5 Lotade l'AVIVO 
15 Lotodel 'AVCV 
18 Bal du Football-Club avec les orchestres 

Dream et West-Wood 

Mars 
3 
6 

10 
17 
31 

Avril 

22 

Loto des Jeunesses DC 
Carnaval 
Concert de l'Indépendante 
Concert de l'Abeille 
Bal de la classe 1965 

Bal de la SFG Etoile 

SAXON 

Janvier 

22 Loto du Ski-Club La Luy 
29 Loto du Chœur d'église 

Février 

5 Loto de la Société de développement 
12 Loto du Choeur mixte «La Lyre» 
19 Loto de la fanfare «La Concordia» 
26 Loto du MSI de Saxon 

CHARRAT 

Janvier 
22 Journée récréative du 3e âge 

Février 
5 Loto du Club des patineurs 

12 Loto du Parti radical 
19 Loto du Football-Club 
24-25 Représentation théâtrale de la Troupe 

Saint-Pierre 

3 7D 
pierre louis bollin 

menuiserie 
riddes saxon 

(OZ7) 86 4115 (026) 6 15 96 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
S (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Motard 
Revêtement de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 
« (027) 86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
imbattable est consenti. 

• ^ L û ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Depuis 1953 à votre service 

Cr@tt 
RIDDES-SAXON 
Maîtrise fédérale 
» (027) 86 29 91 • (026) 6 33 22 

Chaussures - Habillement - Mode - Articles de sports 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

[scMmmwmm 

SA 
NPPES ENFLAIS 

Garage du Rhône 

uàrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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LES FEMMES DANS LES 
Que font les banques? 
Un grand nombre de femmes rêvent de monter leur propre affaire et d'être 
financièrement indépendante. La réalité est néanmoins toute autre. On ne 
fonde pas une entreprise sur des rêves et des châteaux en Espagne. Se lan
cer dans les affaires nécessite des plans concrets, une appréciation réa
liste des risques et de bonnes connaissances commerciales. Si l'on pos
sède ces qualités, on peut alors lancer avec succès une affaire ou fonder 
une entreprise et les banques ne s'opposent pas à octroyer des crédits. 

Dans les affaires les femmes 
prennent de plus en plus d'impor
tance. Le temps est révolu où une 
femme directeur, cadre ou «mana
ger» faisait sensation. Elles font 
partie aujourd'hui des structures de 
l'économie. Bien plus, une nouvelle 
tendance apparaît: un nombre tou
jours plus grand de femmes veulent 
se mettre à leur compte. Comme ce 
serait beau d'avoir son propre salon 
de coiffure, sa propre boutique, son 
propre studio de décoration d'inté
rieur! La première démarche qui 
s'impose, après une planification 
soignée, est généralement une visi

te à la banque, car bien souvent les 
fond propres ne suffisent pas pour 
se mettre à son compte. 

LA GARANTIE DU MARI N'EST 
PAS NÉCESSAIRE 

Les obstacles sont-ils plus 
grands pour une femme désireuse 
de lancer sa propre affaire que pour 
un homme? Si l'on s'en tient à la loi 
encore en vigueur aujourd'hui, on 
répondra par «oui», si l'on observe 
ce qui se passe dans la pratique, en 
revanche, par «non». Plusieurs fem
mes d'affaires interrogées ont révé
lé qu'elles avaient expressément 

déclaré vouloir s'installer à leur 
compte sans avoir besoin de la 
signature de leur mari. Les banques 
on su reconnaître l'esprit d'entre
prise de ces femmes et elles ont eu 
raison de leur faire confiance: ces 
affaires sont aujourd'hui prospères. 

Certaines femmes n'osent peut-
être pas s'adresser à une banque: 
elles ne se sentent pas tout à fait à 
leur aise dans le monde des finan
ces. Comment procéder? En règle 
générale, on peut dire que les ban
ques, avant d'octroyer un crédit, 
examinentJe projet et non lesexedu 
requérant. En conséquence, le 
mieux est de paraître sûre de soi et 
de convaincre «Messieurs les ban
quiers» que le projet repose sur des 
bases solides. 

PRISES AU SÉRIEUX 
Les femmes d'affaires interro

gées sur la qualité de leurs relations 
avec les banques s'accordèrent 
pour dire qu'il y avait certains obsta
cles à franchir pour obtenir un cré
dit. Elles mentionnèrent en premier 
lieu des facteurs tels que des plans 
concrets, mûrement réfléchis, une 
appréciation réaliste des risques 
ainsi qu'un bonne formation com
merciale et de la pratique. Finale
ment, dirent-elles, les banques pos
sèdent suffisamment d'expérience 
et de flair pour reconnaître générale
ment très vite si elles ont affaire à 
une personne sérieuse ou à une rê
veuse. 

Le simple livre de comptes ne suf
fit pas, déclarèrent les femmes d'af
faires interrogées. Encaisser un peu 
ici, investir un peu là n'est pas suffi
sant. Il y a néanmoins de fortes 
chances que les banques prennent 
tout à fait au sérieux un projet d'af
faires d'une femme. Mais il ne faut 
pas oublier que les banques doivent 
toujours penser à leur propre sécu
rité. En fin de compte, c'est elles qui 
doivent répondre de l'argent prêté si 
quelque chose tourne mal. 

Antoine du Grain 

On ne bâtit pas une affaire sur des rêves et des châteaux en Espagne. Si une femme désire se mettre à son compte, 
mais ne dispose pas des fonds nécessaires, elle peut sans crainte s'adressera une banque: là, ce n'est pas le sexe 
du requérant, mais le projet qui sera examiné. 

LES HUIT TENTACULES D'«OCTOPUSSY» 
Les pieuvres, un monde fantasti

que. Malheureusement pas toujours 
apprécié à sa juste valeur. A part les 
gourmets qui les préfèrent en sauce 
plutôt qu'en eau de mer! D'ailleurs, 
bien de fausses images étaient atta
chées naguère à ces animaux. Sou
vent entretenues par les écrivains 
qui les connaissaient bien mal. Pour 
Victor Hugo ou Jules Verne, par 
exemple, les pieuvres étaient capa
bles d'étouffer les plongeurs et d'en
traîner les navires dans les dédales 
des mers. 

Soudain à la pointe du débat ciné
matographique — par l'un des der-

Pourquoi sainte Dorothée 
est la 
patronne des jardiniers? 

Les pays-xatholiques fêtent encore 
aujourd'hui la Sainte-Dorothée, le 6 
février. Dorothée qui vivait à Césarée au 
3* siècle, était renommée pour sa beauté 
et sa piété. Elle se promenait, dit-on lon
guement dans les jardins et parlait aux 
plantes. Martyrisée en raison de sa foi, 
elle mourut courageusement en remer
ciant le ciel de lui avoir permis de voir 
jusqu'à la dernière minute les arbres et 
les fleurs. Les jardiniers l'ont choisie 
pour patronne en raison de son amour de 
la nature. ^ F.G. 

niers James Bond — la pieuvre (en 
latin octopus) doit-elle vraiment ter
rifier? Rassurez-vous, non, et bien 
des spécialistes des poulpes jouent 
dans l'eau avec l'animal. Attachant 
avec ses grands yeux expressifs, le 
poulpe est un animal fabuleux: il est 
d'une extraordinaire agilité et pos
sède une capacité étonnante de mé
morisation (il reconnaît par exemple 
les biologistes qui l'étudient). 

UN DANGER POUR L'HOMME? 
Dans l'eau, la pieuvre peut glisser, 

couler ou descendre en parachute, 
fluide comme le courant. L'espèce 
la plus commune de Méditerranée, 
l'octopus vulgaris, vit près des 
côtes, entre dix et cent mètres. Elle 
vit sous de grandes pierres plates. Si 
ces animaux possèdent certaines 
défenses naturelles, elles ne sont 
pas vraiment des bêtes à fuir. Ces 
défenses sont de trois sortes. Affo
lées, elles propulsent de l'encre 
hors de leur «poche noire», encre qui 
leur permet de s'enfuir (certains 
composants seraient dangereux 
pour les yeux). Autre défense: la 
morsure. Mais, malgré son expé
rience de l'animal, le commandant 
Cousteau ne peut attester de réels 
cas de morsure. Reste leur principal 
atout: les tentacules. Le danger est, 
ici, à ne pas négliger. 

ELLES SOULÈVENT UNE TONNE! 
A l'aide de leurs tentacules, elles 

peuvent retirer le masque ou l'em
bout d'un plongeur qui les aurait 
dérangées. La parade: retourner 
l'animal, tentacules côté surface; le 
poulpe ainsi incommodé s'enfuit 
aussitôt. 

Mais seules les grosses, les très 
grosses pieuvres des océans peu
vent présenter un réel danger. Nos 
pieuvres méditerranéennes sont de 
petites tailles et peu gênantes. Il 
n'en va pas de même pour les gran
des espèces australiennes et améri
caines: une pieuvre dé 50 kg, d'une 
envergure de dix mètres serait capa
ble (mais il lui faut être accrochée à 
un support) d'exercer une traction 
d'une tonne. Cette extraordinaire 
possibilité lui est bien sûr conférée 
par ses tentacules. Dissipons tout 
de même les craintes attachées à 
l'image du poulpe: il fuit l'homme en 
utilisant son extraordinaire capa
cité d'homochromie: grâce à la 
mélanine, il prend les différentes 
couleurs des supports qui l'abritent. 

La pieuvre, un animal dangereux 
et repoussant? Pas vraiment. Alors, 
que les cinéphiles se rassurent, l'oc
topus n'est pas encore capable de 
nous enlever James Bond et son 
yacht! 

Olivier Ratzé 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Horlogerie janvier-juin : 
ni mieux, ni moins bien 

Les affaires de l'industrie horlo-
gère suisse sont toujours dans une 
phase de stagnation, bien que des 
signes de reprise se manifestent sur 
certains marchés constate la Fédé
ration de l'industrie horlogère 
suisse (FH). 

La situation ne s'étant toutefois 
pas dégradée il est possible que, 
pour l'ensemble de 1983, les chiffres 
des exportations se maintiennent 
au niveau de llannée précédente. 

Encore faut-il nuancer la situa
tion. Certes, la «déprime» règne sur 
les marchés latino-américains; 
mais les marchés américain, alle
mand et japonais se portent mieux. 
Les montres électroniques amélio
rent sans cesse leurs positions, 
alors que celles des montres méca
niques de bas de gamme se détério
rent; mais la compensation entre les 
deux est insuffisante. 

Les banquiers s'interrogent 
Dans une situation économique 

internationale incertaine, les ban
ques jouent un rôle primordial pour 
maintenir la capacité concurren
tielle de notre pays. Car Je finance
ment avantageux de projets à long 
terme est toujours plus important. 
Les banques doivent faire face àdes 
exigences croissantes, s'habituer à 
une clientèle, à des méthodes de tra
vail et à des risques nouveaux. 

En raison de cette évolution, la 
Suisse a d'autres problèmes que la 
manière dont la puissance des ban
ques pourrait à la rigueur être mieux 
contrôlée, réduite, maîtrisée. Il 
s'agit bien plutôt de répondre à des 
questions comme celles-ci: «Les 
banquiers sont-ils encore assez 
forts? Doivent-ils encore augmenter 
leurs réserves? Dans quel domaine 
les conditions-cadres de leur pro
fession peuvent-elles être amélio
rées? Quels sont les risques qui doi
vent être assumés respectivement 
par les banques, les entreprises ou 
l'Etat? Car l'effort fait pour réaliser 
de bons résultats se heurte à des dif
ficultés croissantes. 

La quote-part 
des dépenses publiques 
s'accroît de nouveau 

A la fin des années septante, on a pu 
observer une stabilisation, voire un recul 
de la quote-part des dépenses publi
ques. Une évolution inverse s'est amor
cée avec la récession: la part de ces 
dépenses au produit national brut tend à 
s'accroître, même si l'on fait abstraction 
des entreprises d'Etat et des assurances 
sociales. Elle s'est établie en 1982 à 
26,4% (le chiffre des communes résul
tant d'une estimation), après avoir 
baissé de 28,2% à 25,8% entre 1976 et 
1981 ; la part de 1982 est à peu près équi
valente à celle de 1975 (26,3%). En Alle
magne également, après s'être accrue à 
nouveau par rapport aux années précé
dentes, la quote-part des dépenses 
publiques a atteint en 1982 le niveau de 
1975 (35,1%). Aux Etats-Unis, elle a 
passé entre 1980 et 1982de 33% à35,5%, 
en Hollande de 42,9% à 45,4%, en Italie 
de 51,1 % à 54,5% et en Suède de 54,2% à 
58,9%. La progression des dépenses 
publiques dans les années septante res
sort nettement par référence à l'année 
1970: elles représentaient alors moins de 
40% en Suède (39,1%), 34,2% en Italie, 
34,5 en Hollande, 31,7% aux Etats-Unis, 
28,3% en Allemagne et 21,6% en Suisse. 

Les dépenses 
d'investissement 
des cantons 

En 1970, les dépenses d'investisse
ment des cantons — dépenses d'inves
tissements propres et transferts à des 
tiers aux fins d'investissement — s'éle
vaient à3,13 milliards de francs, soit près 
delà moitié des dépenses cantonales de 
consommation (6,4 milliards). En d'au
tres termes, quelque deux tiers des dé
penses totales de l'ensemble des can
tons (67% sur 9,53 milliards de francs) 
ont été affectées à la consommation 
(rémunération, achats de biens et de ser
vices, transferts) et le tiers restant, soit 
33%, àdes investissements. En 1982, les 
dépenses des cantons se sont accrues 
de 166% par rapport à 1970. Pour les 
dépenses courantes, l'augmentation a 
été de 223% (pour les rémunérations, de 
285% !) mais pour les investissements, 
de 50% seulement. De sorte que les 
dépenses d'investissements correspon
daient en 1982, avec 4,71 milliards de 
francs, à moins d'un quart des dépenses 
de consommation. Nous avons ainsi 
81% de dépenses de consommation 
pour 19% de dépenses d'investisse
ment. 

Nouvelles structures 
des importations dans 
le monde 

Entre 1960 et 1980, lacomposition 
des importations de marchandises, 
exprimées en valeur, s'est modifiée 
dans le monde -entier. Ainsi, à la 
suite des hausses de prix du pétrole, 
la part des carburants a nettement 
augmenté au cours de cette période, 
passant de 11 à 27% dans les pays 
industrialisés occidentaux, de 10 à 
23% dans les pays en développe
ment à revenus moyens, importa
teurs de pétrole, et de 7 à 14% dans 
lesdits pays à bas revenus. Les im
portateurs d'autres matières pre
mières et de produits alimentaires 
ont en conséquence perdu de leur 
importance relative, passant de 46 à 
21 % du total des importations dans 
le 1er groupe, de 28 à 18% dans le 
second et de 40 à 31 % dans le troi
sième. 

En revanche, d'une manière géné
rale, la part des importations de pro
duits finis a légèrement augmenté. 
La structure des importations suis
ses s'écarte assez sensiblement de 
celle de la moyenne des pays indus
trialisés. Par exemple, la part des 
carburants n'a été que de 11% en 
1980 et celle des produits alimentai
res de 8% alors que les autres ma
tières premières sont dans la moyen
ne (10%). Se situe légèrement au-
dessus de cette moyenne la part, des 
différents produits de l'industrie des 
machines (24%) et nettement au-des
sus, celle des autres produits finis 
(47%). Cela provient du fait que notre 
pays importe une grande partie des 
matériaux dont il a besoin sous for
me de produits semi-finis. 

Aide suisse au 
développement en 1982 

En 1982, la Suisse a consacré 490 
millions de francs à l'aide au déve
loppement. Les prestations des or-i 
ganisations privées en faveur du 
Tiers Monde ont totalisé quelque 
105 millions de francs. La plus gran
de partie de l'aide publique au déve
loppement, soit 47%, a été absor
bée par la coopération technique. 
Suivent, parordred'importance, l'ai
de fincancière (18%), l'aide humani
taire (13%), l'aide alimentaire (10%), 
les mesures de politique économi
que et commerciale (7%) et «divers» 
(5%). 

L'aide publique au développement 
correspondait en 1982 à 0,24% du 
produit national brut de la Suisse, 
alors que la moyenne atteint 0,35% 
pour les pays de l'OCDE. L'objectif 
de 0,7% fixé par les Etats industriali
sés eux-mêmes n'a pu être atteint 
jusqu'ici que par un petit nombre de 
pays. Tous ces chiffres ne permet
tent toutefois de tirer aucune con
clusion quant à la qualité de l'aide 
fournie. 

La subvention: 
Un facteur de désunion 

Les subventions publiques sont 
sources de conflits entre les grou
pes sociaux, les collectivités publi
ques, ainsi que les secteurs public 
et privé. 

Il peut arriver qu'une subvention 
justifiée à un certain moment perde 
ultérieurement son sens. Mais sa 
remise en question provoque d'im
portantes réactions de la part des 
bénéficiaires qui, à tort, se considè
rent alors comme lésés, (de.) 

pour être toujours en bonne 
forme, une grande variété d'a
bonnements et de services dans 

installations modernes à nos 
Sion, Martigny et Monthey. 

fitness-club l ! • * > migros m 
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MERCREDI A 20 H. 15 A LA PATINOIRE MUNICIPALE 

Martigny affronte Lens 

ASSEMBLEE DU CABV MARTIGNY 
La continuité dans le changement 

Semaine particulièrement 
chargée pour les hockeyeurs 
octoduriens qui reçoivent Lens 
mercredi à la patinoire munici
pale et se rendent dans la ban
lieue fr ibourgeoise vendredi 
pour y affronter l'équipe de 
Marly. 

Le HC Martigny — qui a effec
tué inuti lement le déplacement 
de Champéry, puisque la rencon-
» • • • • • • • • • • • • • • • 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: Excursions + plein 
air, catégorie I, VS 761. 
Dates du cours: week-end 10 et 11 mars 
1984, cours 24 au 28 avril 1984. 
Délai d'inscription: 10.2.1984. 
Conditions d'admission: 
— être âgé de 18 ans 
— être de nationalité suisse, du Liech
tenstein ou, pour les étrangers, posséder 
un permis d'établissement 
— avoir exercé une activité dans la bran
che sportive 
— s'engager à déployer une activité de 
moniteur après le cours 
— être recommandé par le groupement 
dans lequel le moniteur sera engagé. 
Les formules d'inscription, ainsi que 
tous renseignements complémentaires 
sont à demander au Service cantonal 
J + S, rue des Remparts 8,1950 Sion, tél. 
(027)231105. 

tre n'a pas pu avoir lieu en raison 
des mauvaises condit ions 
atmosphériques — n'a pas trop 
de souci à se faire. La modeste 
formation lensarde, que le HCM 
avait écrasé lors du premier tour 
sur le score de 14 à 2, vient en 
terre octodurienne sans aucune 
ambit ion, sinon celle de limiter 
les dégâts face au leader du 
groupe IV. 

Pour l'entraîneur Gagnon, ce 
match consti tuera une excel
lente occasion de procéder à 
une revue de son effectif. Une 
chance que les jeunes loups du 
HCM (D'Amico, Ravera), entou
rés de leurs aînés, ne vont pas 
manquer, ce qui nous promet 
des buts, beaucoup de buts, 
demain dès 20 h. 15 à la patinoire 
municipale. 

LE PROGRAMME 
DE LA 14* JOURNÉE 
Ce soir: 
Vallée-de-Joux- Neuchâtel 
Demain: 
Monthey- Marly 
Forward - Genève-Servette 
Martigny- Lens 
Sion-Champéry 

Plus de 70 membres de la 
société, malgré des condit ions 
routières défavorables, ont par
t icipé à la 13e assemblée géné
rale du Centre Athlét ique Bas-
Valais Martigny en présence de 
MM. Pierre-André Pillet, ministre 
des sports de la ville de Martigny 
et Hervé Latt ion, président de la 
Fédération cantonale d'athlé
t isme léger. 

Si les responsables techni
ques sont unanimes pour dire 
que la saison 1983 fut bonne, 
sans plus, il est tout de même 
réjouissant de pouvoir fêter six 
médaillés au niveau suisse: Sté
phane Schweickhardt sur 3000 
mètres, Gilles Stragiott i au lan
cer du disque, Alain Saudan sur 
300m haies, Samy Roserens au 
cross, le relais 4 x 100m et olym
pique avec Monique Pieren, 
Véronique Keim, Marie-Laure 
Grognuz et Marie-Noëlle 
Pagliott i ; Isabelle Savary termi
nant trois fois 4e au terme de sa 
meilleure saison (sélectionnée 
en équipe suisse). Les blessures 
et l'école de recrues n'ont pas 
épargné nos sport i fs à l'image 
de Didier Bonvin (champion 
suisse en 1982), tout de même 
sélectionné en équipe nationale 
«espoirs» en 1983. 

Le responsable administrati f 
Jean-Claude Delay se montre 
satisfait de la gestion des comp
tes et du travail du comité qui 
n'a, une fois de plus, pas chômé. 
Il adresse ses remerciements 
aux Autori tés communales pour 
le soutien et l'intérêt manifestés 
durant l'année écoulée. 

Suite au retrait de Walter Fink, 
en tant que chef technique et 
ceci pour raisons professionnel
les et à la nomination de la nou
velle secrétaire, Mme Ghislaine 
Gay, le comité 1984 se présente 
de la manière suivante: prési
dent Delay Jean-Claude, vice-
président et chef technique Ter-
rettaz Jean-Pierre, secrétaire: 
Ghislaine Gay, caissier Sté
phane Schweickhardt, membre 
Eric Monnet. 

Moment attendu, celui de la 
remise du mérite sportif attr ibué 
à Isabelle Savary, Véronique 
Keim, Michellod Nadine, Mirella 
Vaucher, Stéphane Schweick
hardt, Monnet Daniel, Saudan 
Alain, Bossi Camille, Alain Dar-
bellay et Pierre-André Darbellay, 
quelques jeunes sont couronnés 
pour leur assiduité à l'entraîne
ment. 

Le nouveau chef technique 
présente l'activité 1984 avec ses 

nombreuses manifestat ions et 
principalement les champion
nats mult iples et par branche, 
l'écolier le plus rapide et le kilo
mètre, les meetingset interclubs 
et la 9e Corrida d'Octodure, soit 
près de 15 organisations en 
Octodure. De plus, les athlètes 
se déplaceront pour trouver une 
concurrence plus vive et en vue 
de se confronter aux meilleurs. 
Pour 1985, le CABV Martigny, à 
l'occasion de son 15e anniver
saire, revendiquera l'organisa
tion des championnats suisses 
de concours mult iples féminins. 

Pierre-André Pillet, au nom de 
la Municipal i té, nous adresse 
ses meilleurs vœux pour 1984 et 
nous informe des améliorations 
qui seront apportées au Centre 
sportif d'Octodure (éclairage + 
vestiaires dans un futur plus ou 
moins rapproché), une bonne 
nouvelle également, l 'augmen
tation du subside communal . 

Une assemblée rondement 
menée grâce à l'intérêt des parti
cipants et à leur confiance aux 
dirigeants. Que la saison 1984 
apporte aux athlètes, parents, 
dlr-igeants et supporters' toutes 
les sat isfact ions désirées et 
l 'épanouissement de cette saine 
jeunesse, relève de demain ! 

A la table du comité, de gauche à droite, Jean-Pierre Terrettaz, nouveau chef technique, Jean-Claude 
Delay, président, Walter Fink, ancien chef technique, Stéphane Schweickhardt, caissier, et 
Pierre-André Pillet, conseil ler communal . 
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La troupe en répétition, de gauche à droite: M.J. Gay-Crosier, E. Sola, 
P.A. Gross, J. Favre-Guex, M. May. 

La troupe théâtrale amateur 
«Le Masque» est en pleine effer
vescence. En effet, depuis plu
sieurs mois, elle répète son nou
veau spectacle: une comédie 
d'Yves Jamiaques intitulée «Aca-
pulco Madame». 

Un matin, «Madame» reçoit un 
coup de téléphone bien étrange. 
Un inconnu l'invite à tout quitter 
pour un merveilleux tour du 
monde. Point de départ: Aca-
pulco. 

La pièce retrace avec bonne 
humeur les effets que ce départ 
imminent produit sur toute la fa
mille. Emotions et rires assurés. 

Ce spectacle, contrairement 
aux autres années, ne sera joué 
qu'à Martigny, au Casino Etoile 
et aux dates suivantes: mardi 31 
janvier à 20 h. 30, mercredi 1e r fé
vrier à 20 h. 30, mardi 7 février à 
20 h. 30, mercredi 8 février à 16 h. 
(AVS réduction). 




