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OBLIGATION 
DECAISSE 

5% 8 ans 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

TAPIS DISCOUNT 
Tapli - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeur; 
Toujours 50-70 8/» meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biaqgi 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 

(ÉOTF 
J.A. MARTIGNY 70 et. 125°année Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

UNI rime avec lime 
Ce sigle à la consonance plai

sante, LIM qui signifie tout sim
plement lois sur les investisse
ments dans les régions de mon
tagne, figure pratiquement dans 
tous les budgets communaux du 
Valais. 

En effet, ce fonds important 
que la Confédération met à dis
position des communautés mon
tagnardes, tant pour chaque 
commune que pour un groupe de 
communes ou encore pour une 
région, est vivement sollicité. 
Pensez donc, emprunter sans 
intérêt, remboursement par 
annuité fixe sur un délai assez 
long, permet d'économiser des 
intérêts coûteux dont chaque 
franc peut être apprécié dans 
d'autres secteurs. 

L'exigence qu'avait posée au 
départ la Confédération, c'était 
la mise sur pied d'une planifica
tion de développement afin d'évi
ter le gaspillage et pour prendre 
un exemple précis que l'on ne 
construise pas dans deux com
munes voisines, deux équipe
ments identiques surdimen-
sionné l'un et l'autre. 

Le plan d'ensemble n'a pas 
obtenu le succès escompté, en 
revanche le sous-équipement 
communal était dans certains 
cas si flagrant, que la LIM fut vrai
ment une bouée de sauvetage. 

Un peu partout, depuis mainte
nant quelques années, l'équipe
ment communal s'améliore à un 
tel point que les crédits LIM vont 
pour le financement d'oeuvres du 
troisième degré; entendez par là 
non plus vers les infrastructures 
de civilisation; STEP, abri PC, 
réfection ou construction 
d'égouts, ni vers celles partici
pant au développement, routes, 
plan de zones, mais vers celles 
participant directement à l'éco
nomie générale comme les salles 
polyvalentes, des piscines, des 
remontées mécaniques, etc. 

Les Haut-Valaisans qui, en 
cette matière, sentent mieux le 
vent que les habitants du Bas, 
ont rapidement mis sur pied l'or
ganisation et les études néces
saires pour l'obtention des cré
dits. 

Ils les obtenaient déjà que 
dans les réglons ou districts du 
Bas, certains vociféraient encore 
contre la Confédération et ses 
exigences. 

Aujourd'hui, réticences le
vées, personne ne se plaint plus 
de «cette main-mise de Berne» et 
si les projets continuent de fleu
rir, en l'an 2000 on ne saura vrai
ment plus quoi faire pour complé

ter l'équipement communal à 
part des tennis ou des centres de 
loisirs, c'est dire. 

Mais, pour l'instant, les ré
gions de montagne suisses ont 
vraiment besoin de cette aide qui 
leur permet de rattraper un retard 
important d'une part, et, d'autre 
part, de les amener au niveau 
moyen des communes suisses 
en renforçant les conditions de 
vie locale en un mot en stoppant 
le dépeuplement. 

Disons le net, la LIM est une 
conception qui remplit son rôle. 

Mais, dans le même temps, les 
édiles fédérales n'ayant en cette 
matière qu'une conception frag
mentaire veulent reprendre d'une 
main ce qu'elles donnent de l'au
tre. 

Les exemples ne manquent 
pas où Berne ne sait pas tenir 
compte — tant son avidité pour 
remplir les caisses fédérales est 
grande — des réels besoins des 
parties les plus défavorisées du 
pays. 

On pourrait parler de la politi
que en matière d'occupation sai
sonnière liée à la politique des 
étrangers, on pourrait parler de la 
lex Furgler, parlons pour être 
dans l'actualité des votations du 
26 février. 

Par ces votations, on veut 
créer deux impôts nouveaux, l'un 
concernant la perception d'une 
vignette autoroutière, l'autre la 
création d'un impôt sur les poids 
lourds. 

En bon citoyen, vous avez 
comme le Conseil fédéral réagi 
au premier degré, d'abord en 
vous disant «Ces cochons 
d'étrangers qui l'été circulent 
chez nous, y-s-ont le temps de 
payer» et puis vous vous êtes dit 
aussi: «Les camions sont suffi
samment gênants pour qu'ils 
passent à la caisse». Ainsi, vous 
vous vengez et des lenteurs des 
étrangers et de celles des 
camions. 

Mais ces impôts ne vont pas 
enlever les inconvénients ni des 
uns ni des autres. Ils vont pénali-
ser d'abord les Suisses et surtout 
les Valaisans avec leurs vallées 
innombrables, en tout cas pour 
l'impôt poids lourds. 

Pour la vignette, on verra des 
Sédunois, des Sierrois la régler 
avant de pouvoir disposer de l'au
toroute. Belle solidarité. 

Il s'agit donc en l'espèce d'une 
pénalisation des régions défavo
risées. D'un côté, l'aide par la 
LIM, de l'autre de nouveaux 
impôts. Décidément, ce n'est pas 
cohérent. 

COULISSE • EN COULISSE • EN COULISSE • EN 

Le réflexe 
N'importe quel psychologue vous 

le dira, l'être humain est mû, pour 
une large part par des réflexes, des 
attitudes automatiques. Tenez, 
même dans ceux qu'il acquiert 
comme la conduite automobile. 

En Valais, le réflexe dominant est 
celui du PDC, de dire «l'Etat c'est 
moi» et d'agir en conséquence en se 
comportant dans les bureaux de 
l'Etat comme s'il était sien. 

Ainsi donc, il y a quelques semai
nes, les organisateurs du prochain 
Festival DC à Saxon, ont envoyé à 
tous les fonctionnaires de l'Etat une 
circulaire les invitant à souscrire un 
don pour le carnet de fête de ce 
Festival. 

L'Intention des organisateurs de 
faire rentrer le plus d'argent possi-

Ambassade suisse au Vatican? 

ble est louable; en revanche on peut 
se poser la question de savoir pour
quoi tous les employés de l'Etat 
sont invités à souscrire et pas les 
autres, ceux des banques, des assu
rances... ? 

Discrimination fâcheuse! 
Et puis, entre nous, comment ce 

jeu d'adresses est-il venu dans les 
secrétariats DC de Saxon? 

Enfin, ce réflexe aurait dû être 
nuancé, ne serait-ce que par respect 
pour les quelques radicaux ou 
socialistes qui se cachent par là-
haut. 

Mais les DC de Saxon ne font pas 
dans la nuance. Partant du syllo
gisme suivant: le PDC est majori
taire en Valais, l'Etat est donc PDC 
par conséquent tous les employés 
d'Etat sont démocrates-chrétiens! 

Logique, non! 
Arlequin 

Il y a un nonce apostolique à Ber
ne, d'office doyen du corps diploma
tique selon les usages, mais à Rome 
s'il y a des gardes suisses au Vati
can qui sont continuellement fusil
lés par les photographes amateurs 
ou autres de passage, on ne saurait 
trouver un ambassadeur de la Con
fédération suisse... 

Le débat sur ce manque de réci
procité helvétique aux usages diplo
matiques ne date pas d'hier et il ne 
doit être abordé qu'avec une infinie 
délicatesse vu un contentieux histo
rique et psychologique fort impor
tant. 

Ce n'est évidemment pas aux res
ponsables catholiques à se pencher 
sur le problème avec des souliers à 
clous et ils ne l'ont pas fait depuis 
longtemps d'ailleurs, mais bel et 
bien aux milieux réformés en pre
mier lieu. Ceux-ci bien sûr font 
preuve d'une prudence extrême sur 
un tel terrain et l'unanimité semble 
là d'ailleurs difficile à obtenir. C'est 
pourquoi, on est arrivé, un peu par
tout, à la conclusion qu'il était ur
gent d'attendre... 

Feu Gilbert Duboule néanmoins, 
cet homme d'Etat croyant et de cul
ture délicate qui vient de disparaître 
prématurément, avait interpellé le 
Conseil fédéral sur cette anomalie 
de nos relations diplomatiques et il 
ne craignait pas ouvertement de dire 
son sentiment en l'espèce. Comme 
président du gouvernement gene
vois, il avait eu l'honneur redoutable 
de recevoir Paul VI dans la cité de 
Calvin et son discours est à inscrire 
dans les annales suisses pas son 
élévation de pensée et son sens pro
fond de la tolérance œcuménique. 
Qui aux Chambres fédérales repren
dra un tel flambeau malgré la diffi
culté avec un tel esprit de finesse et 
de loyauté tant vis-à-vis des protes
tants que des catholiques? 

L'occasion pourrait en être la 
visite pastorale du pape Jean-Paul II 
l'été prochain en Suisse mais aussi 
l'évolution que l'on note en certains 
milieux internationaux par rapport 
au rôle exercé par la papauté moder
ne sur le destin du monde. 

Les Etats-Unis, pour leur part, 
n'ont à Rome qu'un représentant 
personnel du président auprès du 
pape, le Vatican envoyant à Was
hington un «délégué apostolique» 
et non un nonce. M. Reagan serait, 

Le voyage de Jean-Paul II en Suisse verra-t-il l'ouverture de relations 
diplomatiques normales? 

paraît-il, désireux d'officialiser ces 
relations par l'ouverture d'une 
ambassade en bonne et due forme à 
Rome car le Sénat et la Chambre des 
représentants ont levé l'obstacle 
juridique qui s'y opposait depuis 
1867. Mais, en une année électorale, 
une décision présidentielle dans ce 
sens pourrait certes contenter 23% 
de la population américaine qui est 
catholique mais mécontenter non 
tant les protestants officiels que les 
multiples sectes plus ou moins anti
papistes. 

S'il n'y a donc plus d'obstacle juri

dique, le problème politique est épi
neux et ressemble à cet égard à la 
situation suisse en la matière. 
Quant aux milieux du Vatican, ils 
sont évidemment réservés mais ils 
se réjouissent assurément de tout 
de qui pourrait les aider à mieux rem
plir leur tâche au service de la paix à 
une époque où l'on aurait bien be
soin de médiateurs de grand poids 
politico-moral pour inciter les deux 
grandes puissances atomiques à di
minuer la tension bilatérale et à re
prendre les négociations de Genè
ve. JeanWilhelm 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Le Grand Conseil, au cours de sa 
session prorogée de janvier, va 
être saisi d'un projet de décret 
modifiant l'article premier de la loi 
du 12 mai 1971 concernant l'orga
nisation de l'école valaisanne. 

Par l'effet de cette révision, le 
Législatif cantonal recevra le pou
voir de déterminer par voie de dé
cret provisoire l'organisation de 
l'enseignement public après la cin
quième année primaire. Il se voit 
attribuer cette compétence sous 
la forme d'un décret urgent qui 
n'est pas de portée permanente 
puisqu'une nouvelle législation in
terviendra au plus tard pour régler 
cette matière en 1986. Le message 
du Conseil d'Etat accompagnant 
le projet de décret urgent dont il 
est question ci-dessus précise fort 
utilement que la volonté du Parle
ment, en 1971, lors de l'adoption 
de la loi concernant l'organisation 
de l'école valaisanne, était d'abou
tir à une nouvelle loi parallèle aux 
dispositions de base contenues 
dans la loi générale et organique 
de 1962 sur l'instruction publique. 

Une telle mesure permet d'éviter 
l'interprétation extensive et élasti
que de la loi fondamentale de 1962 
à coup de décrets provisoires qui 
conduiraient très vite à des abus, 
étant supposé que tout chef du Dé
partement de l'instruction publi
que nourrit légitimement l'ambi
tion de marquer son passage par 
des réformes scolaires qui de

vraient engendrer une améliora
tion des structures de l'enseigne
ment au lieu d'une rétrogradation. 

La conformation politique du 
Valais incite à la prudence devant ' 
le risque de voir une majorité en
core puissante pallier l'insuccès 
d'une réforme soumise à un vote 
populaire particulièrement aléa
toire par le biais d'une application 
«en accordéon» de la législation 
de 1962 à laquelle on ne cesserait 
defaireviolenceen la vidant finale
ment de sa substance. 

soumis prochainement aux délibé
rations de la Haute Assemblée fait 
état d'une cure d'amaigrissement 
délibérément imposée à des pro
jets antérieurs qui sortaient du 
contexte de l'organisation com
munale pourentrerdans celui de la 
philosophie. Nous pensons que 
i'adoption et la digestion par le 
peuple de la loi sur le régime com
munal municipal intervenues en 
1981 (votation et entrée en vigueur) 
ont été profitables aux auteurs de 
la nouvelle législation communale 
ecclésiastique qui l'ont posée à sa 
juste place, c'est-à-dire loin du pro
sélytisme, des bonnes intentions 
et des contraintes. 

Remettre l'ouvrage sur le métier 
On revient donc à la case de dé

part, en finissant à l'endroit où l'on 
aurait dû commencer: réformer 
d'abord le Cycle d'orientation et 
s'attaquer ensuite à la révision 
totale de la loi de 1962 en présen
tant aux organes consultés les 
nouvelles dispositions légales et 
leurs ordonnances d'application, 
pour offrir le maximum de limpi
dité aux intentions du gouverne
ment et aux discussions publiques 
qui en forment le commentaire. 
C'est le prix qu'il faut payer pour 
remuer et convaincre l'opinion pu
blique. 

La lecture du projet de loi sur le 
régime communal ecclésiastique 

Avant de se prononcer sur les 
conséquences institutionnelles et 
pécuniaires — notamment fisca
les — de ce texte, il faut attendre 
de connaître les résultats des 
débats de la commission parle
mentaire chargée de son examen. 

Le gros problème sera posé par 
l'impôt ecclésiastique perçu au
près des personnes physiques et 
morales, car le but de la loi, mis à 
part l'organisation, est avant tout 
de doter les communes ecclésias
tiques de moyens financiers nou
veaux lorsque les revenus de leurs 
biens ou de leurs activités ne suffi
sent pas à la couverture de leurs 
dépenses. 

La discussion est ouverte. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 24 janvier 
09.50 Ski alpin 
12.15 Ski alpin 
12.55 Ski alpin 
14.05 Point de mire 
14.15 Télévision éducative 
14.45 «Dis-moi ce que tu lis...» 
15.40 L'histoire au présent 
16.35 Le choc du futur 
17.15 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 La vallée secrète 
18.40 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.05 Michael Jeackson: Thriller 
20.30 Tubes à gogo 
22.00 Guy Baer 
22.30 Téléjournal 
22.45 Hockey sur glace 

Mercredi 25 janvier 
14.10 Point de mire 
14.20 Interneige 
15.30 La course autour du monde 
16.25 Les pirates du ciel 
17.25 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.40 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.05 Les deux timides 
20.55 Thieu: 

l'histoire d'un abandon 
22.00 Téléjournal 
22.15 Genesis In America 

Jeudi 26 janvier 
14.10 Point de mire 
14.20 Télépassion 
15.20 Spécial cinéma 
16.15 Boulimie: 62-82 
16.35 Escapades 
17.20 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les Schtroumpf s 
18.40 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Dynasty 

18. Sauvez-moi, docteur 
21.55 Téléjournal 
22.10 Poussière d'empire 

MEMENTO 

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 1141,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
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, « 2 43 54-2 43 53.' 
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, » 
226 55-234 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 55-544 61-842 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, samed i 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). 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Les guer
riers de l'Apocalypse (16 ans); dès 
mercredi à 20.30: Mon curé chez les 
Thaïlandaises (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Pixote (18 ans); 
dès mercredi à 20.30: Attention ! Une 
femme peut en cacher une autre (14 
ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simpion 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: La ballade de 
Narayama (16 ans); dès jeudi à 20.30: 
Les compères (12 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ber
nard Blanc (dessins, peintures), jus
qu'au 20 mars. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Au 
nom de tous les miens (16 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Le 
monde selon Garp (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
20.00: Quand faut y aller, faut y aller 
(14 ans); jeudi à 22.00: Un dimanche 
de flic (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 Art'Mateur: SErge Bridy (pho
tos), Michel Thérettaz (bonzaï) et 
Corinne Castin (cuir), jusqu'au 5 
février. 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. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: mercredi à20.30, jeudi à20.00: 
Attention ! Une femme peut en cacher 
une autre (14 ans); jeudi à 22.00: Elle 
(18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: Le 
lion du désert (16 ans); jeudi à 19.00: 
Tout le monde peut se tromper (16 
ans); à 21.00: L'homme blessé (18 
ans). 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

EXPOSITIONS 

Anzère (Hôtel Zodiaque): Monique 
Dewarrat, jusqu'au 31 janvier 84. 
Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. 

Six milliards en Pan 2000 

PREMIER MÉTRO 
Il y a 121 ans que 
le 1er métro du monde a 
été mis en circulation 

Quand on parle du chemin de fer 
métropol i ta in — le «métro» comme 
on l'appelle couramment — on pen
se évidemment à celui de Paris qui 
joue un grand rôle dans la vie des 
habitants de la capitale française. 
Mais Paris n'est pas la seule vil le au 
monde à posséder un «métro»...; 
elle n'est même pas la première qui 
en ait eu un. Le premier métro du 
monde a été mis en circulat ion à 
Londres le 10 janvier 1863 (il y a tout 
juste 121 ans). Le deuxième est celui 
de New York inauguré en 1868; plus 
tard, Budapest et Glasgow suivirent 
l 'exemple de la grande vil le améri
caine. Il est bon de soul igner que le 
métro de Londres n'est pas seule
ment le premier, mais aussi le plus 
long avec 381,1 km de voies tandis 
que celui de Budapest n'en a que 
18,8 km et celui de Glasgow 10,5 km. 

Ce n'est qu'en 1900 que le métro 
de Paris fut mis en service, avec 
183,4 km de voies et 13 lignes. On 
compte actuel lement 55 vi l les dans 
le monde qui ont un métro en service 
et plusieurs sont en construct ion 
dans d'autres grandes vil les. Berlin 
a le sien, Moscou aussi , de même 
que Tokyo et Buenos Aires. Le plus 
récent est celui de Lil le, inauguré en 
1983. F.G. 

Dans quelque seize ans, soit en 
l'an 2000, la planète que nous habi
tons comptera six mil l iards d'habi
tants et un siècle plus tard dix mil
l iards. 

Ces chiffres sont fournis par un 
organisme de l'ONU qui s'occupe 
spécialement des quest ions démo
graphiques, le Fonds des Nations 
Unies pour les activi tés en matière 
de populat ion (F.N.U.A.P.). Cet orga
nisme se réunit en Congrès assez 
rarement puisque la dernière réu
nion a eu lieu à Bucarest en 1974 et 
que la prochaine a été f ixée au mois 
d'août 1984 à Mexico. Ces congrès 
offrent l 'occasion de faire le point et 
d'envisager l'avenir dans une cer
taine mesure. 

Si l'on se réfère aux recense
ments effectués cette année, on 
constate que la Chine est le pays le 
plus peuplé du monde puisqu' i l a 
franchi le cap du mil l iard d'habi
tants, soit un mil l iard 23 mil l ions. 
Ensuite vient l'Inde avec 730 mil
l ions; signalons que la péninsule 
indienne accuse annuel lement un 
nombre plus élevé de naissances 
que la Chine, soit 26,3 mi l l ions, alors 
que l'Empire du Mil ieu en annonce 
23,5 mil l ions. On constate, d'autre 
part, que la populat ion soviétique 
s'élève à 272 mil l ions de personnes, 
tandis que celle des Etats-Unis 
atteint 234 mil l ions d'habitants, ce 
qui donne pour le grand pays 
d'outre-Atlantique le nombre de 3,6 
mi l l ions de naissances par année, 
tandis qu'en Russie soviétique, on 
enregistre pendant le même laps de 
temps 5,2 mil l ions de naissances. 

L'Indonésie, vaste archipel, de 
quelque 13 677 îles, est également 
un exemple de progression démo
graphique; elle accuse en effet 156 
mi l l ions d'habitants et 5 mi l l ions de 
naissances annuellement. 

Ainsi les théoriciens qui disser
tent sur l'avenir de la populat ion ter
restre ont matière à analyse. Pessi
mistes et opt imistes s 'af frontent: il 
est parfois dif f ici le de donner raison 
ou tort aux uns ou aux autres. On 
peut toutefois constater en se 
basant sur les recensements effec
tués sous le contrôle des Nations 
Unies que la populat ion mondiale 
n'a cessé de s'accroître depuis 
1950; cet accroissement a été de 80 
mi l l ions de personnes en 1980. Les 
appels lancés depuis quelques 
années en faveur de la régularisa
t ion des naissances n'ont pas été 
entendus comme le souhaitaient 
leurs init iateurs et il est fort proba
ble qu'i l faudra patienter encore 
plus d'un siècle avant que le rythme 
de croissance s' inf léchisse. 

10 MILLIARDS 
La populat ion mondiale comptera 

alors, nous l'avons signalé au début 
de cet art icle, dix mil l iards d'habi
tants. Les spécial istes prévoient 
qu'en l'an 2100, le continent euro
péen n'aura pas plus d'un mil l iard 
400 000 habitants, alors que 9 mil
liards 100 000 personnes vivront en 
Asie, en Afrique ou en Amérique 
latine. Normalement, la populat ion 
mondiale devrait cesser de croître, 
de sorte que les problèmes angois
sants relati fs à l 'al imentation per
draient leur acuité, encore que d'au
cuns prétendent que si l'on savait 
cult iver rat ionnel lement dans l'en
semble de la planète, il y aurait de 
quoi nourrir tout le monde. 

On constate que la natal i té est 
plus forte dans les pays du tiers-
monde, dans les campagnes que 
dans les pays industr ial isés, la 
France faisant except ion avec ses 
54,6 mi l l ions d'habitants, qui s'ac-

La Maison Terre des Hommes 
à Massongex cherche 
des convoyeurs bénévoles 
pouvant mettre leur temps à disposi
t ion pour des déplacements d'en
fants entre la Maison de Massongex 
et di f férents hôpi taux de Lausanne 
et Genève, ou l'aéroport de Cointr in. 

Si vous pensez pouvoir nous 
aider, veuillez SVP vous adresser au 
secrétariat de la Maison de Terre 
des Hommes à Massongex, té l . (025) 
71 35 96. D'avance un tout grand 
merci . 

CONSTRUCTION-RÉNOVATION 
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croissent de 800 000 unités par an; 
alors qu'en Grande-Bretagne la 
populat ion n'a augmenté que de 
2000 personnes. L'ère des grandes 
famil les, celles qui comptaient 
entre c inq et dix enfants ou davan
tage, est sans doute défini t ivement 
révolue en Europe et dans les pays 
industr ial isés en général. Il est 
aussi s igni f icat i f de constater que 
dans les pays du tiers-monde la mor
tal i té est moins importante que 
naguère grâce à une hygiène plus 
appropriée et à certains médica
ments destinés à enrayer les mala
dies infect ieuses et parasitaires. 

Actuel lement, notre planète est 
habitée par 4,7 mil l iards d' individus, 
dans dix-sept ans elle en aura 1,3 
mil l iard de plus, c'est dire que ces 
prochaines années la montée en flè
che se poursuivra. 

A. Chédel 
• 

DE PLUS EN PLUS DE FONCTIONNAIRES 

Les personnes occupées 
à temps partiel?... 
...dans l 'administrat ion de la vil le de 
Berne bénéficient, depuis le début 
de cette année, du même statut que 
les employés à plein temps. .En tra
vail lant à 50% au min imum, elles 
peuvent devenir fonct ionnaires. Ac
tuel lement, sur 4000 personnes que 
compte l 'administrat ion municipa
le, 220 (des femmes pour la plupart) 
sont occupées à temps partiel. 

En relation avec ce qui précède, 
l'Union fédérative (syndicat des 
fonctionnaires) rappelle que le nou
veau chef suprême du personnel de 
la Confédérat ion, le conseil ler fédé
ral Otto St ich, a déclaré, dans une 
interview télévisée, qu' i l ne voit pas 
pourquoi l'Etat central n'emploie
rait pas un nombre plus important 
de personnes à temps part iel. En 
décembre 1983, le Conseil fédéral a 
pris une décision de principe en 
faveur de l 'accès au statut de fonc
t ionnaire de travail leurs à temps 
partiel. 

4FOIRE, 
AGRICOLE H 

DU VALAIS 
La plus importante exposition 
agricole de l'année 1984 
en Suisse romande, reconnue par 
l'Association suisse des 
marchands de machines agricoles 
(ASMA) 

8000 m2 d'exposition 
80 exposants 
Hôte d'honneur: 
Station fédérale de recherches 
agronomiques de Changins 

Ouvert 
chaque jour 

de 10 heures 
à 19 h. 30 

Nocturne: > 
vendredi 3 s 

jusqu'à I 
21 heures S 

'MARTIGNY 
du 2 au 5 février 1984 
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M ARTIGN Y «Monsieur» fête trois de ses employés 

FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

Un programme copieux 
Du 2 au 5 février prochain, la Foire 

agricole du Valais, 4e du nom, va une 
(ois encore polariser l'attention du 
monde paysan. L'ouverture de cette 
manifestation, la plus importante 
du genre cette année en Suisse ro
mande, sera précédée, le matin du 2 
février, par une conférence propo
sée par l'invité d'honneur: la Sta
tion fédérale de recherches agrono
miques de Changins. Cette confé
rence se tiendra non pas dans la 
halle d'exposition, mais à l'Hôtel de 
Ville de Martigny, à partir de 09 h. 30. 
Elle permettra à MM. Alexandre Vez, 
directeur de Changins, et Gabriel 
Perraudin, directeur du Centre des 
Fougères à Châteauneuf-Conthey, 
d'aborder deux thèmes étroitement 
liés avec les activités de la Station 
fédérale. Le premier orateur parlera 
de la recherche agronomique au ser
vice de la collectivité; le second, des 
recherches agronomiques en rela
tion avec l'agriculture valaisanne. 

Ajoutons que Martigny abritera, le 

vendredis février, l'assemblée géné
rale de l'Association valaisanne 
pour l'équipement technique de 
l'agriculture (AVETA). Mais ce sont 
surtout, le même Jour à 10 heures à 
l'Hôtel de Ville, les assises annuel
les de la Fédération des sociétés 
d'agriculture de Suisse romande 
(FSASR) qui retiendront l'attention 
des milieux spécialisés. Présidés 
par le Conseiller d'Etat genevois 
Pierre Welhauser, ces débats réuni
ront les délégués des chambres 
d'agriculture de toute la Suisse 
romande, qui pourront assistera un 
exposé de M. Michel Haldy, secré
taire de la Chambre vaudoise d'agri
culture. 

Précisons enfin, toujours dans le 
cadre de cette 4e Foire agricole du 
Valais, que la Fédération des pro
ducteurs de fruits et légumes 
(FVPFL) célébrera officiellement, le 
samedi 4 février le cinquantième 
anniversaire de sa fondation. 

A LA SD D'OVRONNAZ 

Progression du nombre des 
nuitées, mais... 

Le comité de la SD d'Ovronnaz au travail. 

La nomination d'une nouvelle res
ponsable à l'Office du tourisme en la 
personne de Mlle Marie-Pascale 
Bender, l'augmentation générale du 
nombre des nuitées (86 758 en 1983 
contre 76 466 en 1982) et la mise sur 
pied d'une campagne publicitaire 
dans la presse d'Outre-Sarine de 
manière à réactiver la saison d'été, 
voilà ce que l'on a appris lors des 
assises annuelles de la Société de 
développement d'Ovronnaz, qui se 
sont tenues samedi passé sous la 
présidence de M. Guy Crettenand. 

Si le secteur de la parahôtellerie a 
connu une forte progression sur le 
plan des nuitées, ce n'est pas le cas 
de celui de l'hôtellerie. Un secteur 
dont la tendance est à la baisse en 
raison surtout de la diminution de 
fréquentation de la clientèle belge 
et hollandaise à Ovronnaz durant 
l'exercice écoulé. 

Pour ce qui concerne l'année qui 
vient de débuter, la SD envisage la 
poursuite du balisage et de l'aména
gement des sentiers sis aux abords 
de la station, l'installation d'une 
vingtaine de bancs publics supplé
mentaires et espère prolonger la 
piste de ski de fond proche du centre 
sportif. 

Les membres de la SDO ont main
tenu le statu quo quant aux mon
tants de la taxe de séjour (90 centi
mes par nuit) et de la cotisation 
annuelle (50 francs par sociétaire). 

Invité à prendre la parole, M. Ray
mond Défayes, conseiller commu
nal à Leytron, a parlé des efforts 
entrepris par les pouvoirs publics 
dans la perspective d'améliorer la 
route d'accès à Ovronnaz. M. Dé
fayes a également souligné que les 
travaux de raccordement au téléré
seau seront achevés jusqu'au ha
meau de Dugny d'ici lafin de l'année 
1984. 

Enfin, il a appartenu à M. Charles-
Marie Crittin de s'exprimer au nom 
deTéléovronnaz. 

JEUX DE L'AMITIÉ A PILA: 
La 2e place pour Martigny 

La 6e édition des Jeux de l'Amitié 
s'est déroulée samedi passé à Pila 
en présence des équipes de Mar
tigny, Aoste et Chamonix. La délé
gation octodurienne, conduite par 
M. Georges Saudan, directeur de 
l'ORTM, était composée de mem
bres du Ski-Club Martigny. Ceux-ci 
se sont fort bien comportés en s'ad-
jugeant la deuxième place avec 14 
points, à quatre longueurs de 
l'équipe organisatrice qui, elle, était 
formée de... professeurs de ski de la 
station. 

A noter que ces jeux de neige sont 
mis sur pied chaque deux ans. En 
1986, ils auront lieu dans la région 
de Martigny. 

L'administration municipale de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Jacques ABBET 

fils de Monsieur Michel Abbet, son employé. 

MARTIGNY. — Mme Anne-Marie Schmid, vendeuse, ainsique MM. FeliceSorrentino, tailleur, et André Vaudan, ven
deur, (de gauche à droite), sont tous trois employés chez M. Roger Krieger, magasin «Monsieur», sur la place Cen
trale. Le Confédéré les félicite chaleureusement, car ils viennent d'être fêtés respectivement pour quinze ans, dix 
ans et vingt ans d'activité. Un fameux bail qui méritait bien ces quelques lignes et la traditionnelle photo souvenir! 

La SD de Martigny en 
assemblée demain soir 

Nous rappelons que la Société de 
développement de Martigny tiendra 
ses assises annuelles demain dès 20 
heures à l'Hôtel de la Poste sous la 
présidence de M. Robert Franc. L'or
dre du jour de cette séance est le sui
vant: 
— procès-verbal de la dernière as
semblée, 
— rapport du comité, 
— lecture des comptes et rapport 
des vérificateurs, 
— cotisations et taxes de séjour 84, 
— budget 84, 
— programme d'activité, 
— nomination d'un membre au co
mité, 
— divers. 

A l'issue de la partie administra
tive, les participants pourront assis
ter à la projection d'un film consacré 
au bimillénaire d'Octodure. 

Tous les membres de la Société de 
développement sont cordialement in
vités à suivre cette assemblée géné
rale annuelle. 

LES FILS D'HENRI BUCHARD A LEYTRON 

Deux employés fêtés 

VOYAGES EN AUTOCAR 

Du nouveau à Martigny! 
C'est dans le cadre de la soi

rée des présidents des sociétés 
locales, jeudi passé, que l'on a 
officiellement appris l'ouverture 
à Martigny d'un nouveau bureau 
d'excursions en autocar. Dans le 
souci d'améliorer leurs services 
clientèles, MM. Henri Métrai et 
Gilbert Perrodin ont décidé d'u
nir leurs efforts pour ce qui a 
trait à l'organisation de voyages 
en autocar de deux à plusieurs 
jours pour sociétés, contempo
rains clubs sportifs, etc. Rele
vons que l'entreprise «Henri 
Métrai et Gilbert Perrodin & Cie» 
met à disposition une gamme 
complète de cars Pullman de 
vingt à cinquante-cinq places, 
dont la plupart sont équipés 
d'air conditionné, toilettes, café
téria, tables de jeux. 

Respectant une tradition bien éta
blie depuis longtemps, les em
ployés de l'entreprise Les Fils 
d'Henri Buchard à Leytron étaient 
conviés dernièrement au souper de 
fin d'année. 

Cette soirée se déroula dans une 
ambiance chaleureuse et avait pour 
cadre l'Hôtel du Muveran à Ovron
naz. Ce fut l'occasion de fêter digne
ment deux jubilaires, soit Maxime 
Martinet, scieur, et Frédy Chatriand, 
menuisier, respectivement pour 50 
et 25 ans d'activité. La direction de 
l'entreprise se fit un plaisir de remet
tre à chacun d'eux une attention 
bien méritée. 

50 ans de service dans la même 
entreprise n'est pas un événement 
courant. Aussi mérite-t-il d'être 
relevé. 

Maxime Martinet avait à peine ter
miné sa scolarité qu'il entrait au ser-
vicede Julien Buchard,fondateurde 
l'entreprise en 1902. Il se fit très tôt 
remarquer par la qualité de son tra
vail et par sa conscience profession
nelle. Scieur pendant plus de 45 ans, 
il savait au premier coup d'œil déce
ler les qualités et les défauts des 

bois qu'il avait à travailler. Il ne man
quait d'ailleurs aucune occasion de 
partager ses. connaissances avec 
tous ceux qui ont eu la chance de le 
côtoyer. 

Après une activité, profession
nelle si richementremplie, Maxime 
Martinet, mérite une longue et heu
reuse retraite. C'est ce que nous lui 
souhaitons en espérant pouvoir en
core pendant longtemps profiter de 
sa chaleureuse compagnie et de ses 
judicieux conseils. R.B. 

GPM (Centre de préparation 
au mariage) 
Martigny et environs 

Nous vous attendons, nous, foyers 
engagés au CPM, accompagnés d'un 
aumônier, le vendredi 27 janvier à 18 h. 45 
au Prieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous 
essayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage. 

Le groupe CPM de Martigny 

ENTREMONT 
DETTES DE NAPOLÉON 

La France payera... «symboliquement» 

I%> GT€V%> DU MANOIR 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30: 
YVETTE THERAULAZ 

En 1800, la commune de Bourg-
Saint-Pierre, en Valais, accueillait 
l'armée de Napoléon. Celui-ci 
contracta une dette envers la 
commune sise au pied du Grand-
Saint-Bernard. Mercredi, l'ambas
sadeur de France à Berne, lors 
d'une visitede courtoisie àSion, a 
promis que la France payera la 
facture laissée impayée par Na
poléon. 

En mai 1800, Napoléon et son 
armée de 40 000 soldats, en mar
che vers l'Italie, s'arrêtent dans le 
village de Bourg-Saint-Pierre qui 
comptait alors quelque 200 habi
tants. Ceux-ci s'occupèrent de 
leurs hôtes — nourriture, soins et 
matériel — et présentèrent une 
facture de Fr. 45 335.— (de l'épo
que). Pour établir la facture, que 
Napoléon, alors premier consul, 
avait promis par écrit de régler, 
les habitants de la commune a-
vaient établi le barème suivant: 
pour un homme, trois francs par 
jour, pour un mulet, six francs par 
jour. 

Mercredi, l'ambassadeur de 
France a indiqué que la dette, en 
tenant compte des intérêts et des 
intérêts des intérêts, s'élevait 
actuellement à environ 150 mil
lions de francs. Il a également 

précisé que cette facture im
payée sera acquittée «symboli
quement». 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès demain à 20.30: 
Le choix de Sophie, de Alan Pakula, 
avec Meryl Streep et Kevin Kllne, Un 
film d'une rare intelligence réalisé 
d'après le roman de William Styron 
(16 ans); mercredi à 1.4.30: Lucky Luke 
dans Les Dalton en cavale. Un dessin 
animé de Morris et Bill Hanna (7 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Au-
delà. Lucio Fulci, le maître du maca
bre, vous convie à un spectacle terri
fiant! (18 ans); dès demain à 20.30: 
Canicule, d'Yves Boisset, avec Lee 
Marvin, Miou-Miou, Jean Carmet et 
Victor Lanoux. Personnes nerveuses 
s'abstenir! (18 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. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
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Tour d'horizon de la 
radicale valaisanne 
UN PEU D'HISTOIRE 

L'histoire valaisanne du siècle 
dernier fut, elle aussi, agitée par le 
vaste mouvement des idées libéra
les et démocratiques issues du siè
cle des lumières. Après plusieurs 
tentatives, la Constitution de 1839 
en refléta quelques nouveautés; on 
y parlait pour la première fois de 
séparation des pouvoirs, de liberté 
de la presse, etc. Il fallut toutefois 
attendre la guerre du Sonderbund 
pour que l'état d'esprit politique du 
Vieux Pays se régénère de façon 
positive. Une majorité radicale prit 
alors la direction des affaires et dota 
le canton d'une nouvelle constitu
tion progressiste datée du 10janvier 
1848. Cette période s'étala sur une 
dizaine d'années et suffit à poser les 
principes du Valais moderne qui 
nous régissent encore aujourd'hui 
dans les grandes lignes. 

ment influencé la politique canto
nale de cette dernière décennie. 

La fin des années 70 marque un 
léger essoufflement de la JRV qui se 
ressaisit rapidement et organise en 
avril 1980 à Fully un congrès sur le 
thème: «L'agriculture valaisanne 
demain?». 

1981 verra la parution d'un pro
gramme d'action intitulé: «Poing... à 
la ligne» dans lequel la JRV était 
soucieuse de repréciser son identité 
et ses positions avant les élections 
cantonales. 

1982enfin associera lecinquante-
naire de la Jeunesse radicale d'Isé-
rables et le congrès de la JRV sur le 
thème: «Influence de la révolution 
technologique sur la société moder
ne». 

Tirée du «Miroir JRS» de janvier 
1984. Bulletin de la JR suisse. 

LA JEUNESSE RADICALE 
VALAISANNE: HIER 

La JRV a vu le jour en 1928 pour 
faire face à la progression des idées 
nazies et fascistes qui mettaient en 
danger la démocratie. 

En 1960, elle organisa le Congrès 
suisse à Sierre, et, en 1965, à Sal-
gesch où fut élu M. Louis-Claude 
Martin de Monthey à la présidence 
des jeunes radicaux suisses. 

En 1971 paraît un livre publié sous 
les auspices de la JRV, «Le prin
temps du Valais», qui fera date dans 
lea annales valaisannes et sera un 
succès de librairie. Ses propositions 
réalistes et constructives ont forte-

M. Pascal Varone 
président de la JRV 

ALERTE A L'ORDINATEUR 

Ç A CONTENUE! 
Il y a quelques semaines plu

sieurs centaines de personnes rece
vaient une circulaire émanant d'un 
système centralisé d'informations 
criminelles et à juste titre s'inquié
taient. 

Les journaux en parlèrent longue
ment. 

Aujourd'hui, la même circulaire 
provenant de France est envoyée à 
ces personnes. Le texte ci-dessous 
donne une explication à la psychose 
que veut créer l'expéditeur de ces 
missives: 
— un attentat a eu lieu 
— certaines insinuations concer
nant la police sont fausses 
— il n'y a pas lieu de s'inquiéter de 
la sécurité, du matériel ou de la 
législation 
— il faut renoncer à comprendre 
pourquoi vous êtes également fiché 
en France, et à élucider votre pré
sence sur le fichier «personne avec 
antécédent». 

C'EST CHER 
En fait cette missive, imaginative 

ORGANISATION INTERNATIONALE DE 
POLICE CRIMINELLE - INTERPOL 
LE SECRETARIAT GENERAL *. -
26, RUE ARMENGAUD 
92210 SAINT-CLOUD (SEINE) FRANCE 

au possible, ébauche un scénario 
possible d'une entente entre grou
pements de police et de démontrer 
que l'Europe entière peut être mise 
sur fichier, lequel peut être sollicité 
dans n'importe quel pays. 

Cela peut paraître inquiétant. 
Mais ce qui l'est plus c'est le coût 

de telles opérations alarmantes. 
En effet, si la précédente missive 

provenait de Suisse à raison de 40 et 
l'envoi, cette fois elle provient de 
France, d'Annemasse (pour dépis
ter peut-être quelques enquêtes?) et 
coûte FF. 2.30 soit, soit près de 
SFr. 1.—. 

Une plaisanterie qui coûte cher à 
son auteur. 

A quelle fin? La question est 
posée. 

En attendant il faut prendre ces 
alertes avec le sourire mais stigma
tiser l'attitude de ceux qui veulent 
alerter inutilement la population, 
car n'importe quelle machine à trai
tement de texte peut produire le 
même genre de document. RV 

SÀINT-CLOUD, DATÉ DU TIMBRE POSTAL 

MONSIEUR 
ADOLPHE : RIB0RDY 
JOURNALISTE 

1933'- SEMBRANCHER 
SUISSE 

MONSIEUR, 

LE 1.1.19B4 UN GROUPE DE SABOTEURS INFORMATIQUES S'EST"INTRODUIT DANS LES 
LOCAUX OE L'ORDINATEUR CENTRAL DE LA POLICE SUISSE A GENEVE RELIE A L'INTERPOL " 
POUR OPERER DE GRAVES DEGATS A L'EXPLOSIF. CE FAISANT IL A DETOURNE CET 
ORDINATEUR OE SA EtNCTION PREMIERE! LE MAINTIEN OE L'ORDRE PUBLIC. 
CET ACTE, REVËNOrOUE A L'AIDE D'UN SYNTHETISEUR DE LA PAROLE, APPELLE DE 
NOTRE PART "LES REMARQUES SUIVANTES. 

1. NOS COLLEGUES SUISSES NE SONT PAS EN CAUSEi 
EN EFFET, AUCUN NON-SUISSE NE TRAVATIXr-pOUR LE SIP ET CHAQUE. COLLABORATEUR 
EST LIE PAR LÉ SECRET DE FONCTION. LA LETTRE DE CCNGE RECUEPAR;LÈS POLICIERS-
DU SIP EST UN FAUX. LA MISE A LA RETRAITE LE 1.7.84 OU COMMANDANT GROS 
(RESPONSABLE DU K1S, KRIMINAL INFORMATIONS SYSTEM) EST PROGRAMMEE DE LONGUE 
DATE" CONTRAI REMENT AUX INSINUATIONS D'UNE CERTAINE PRESSE. 

Z: LA SECURITE N'EST PAS EN C A U S E i ' '" 
EN EFFET, LES DONNEES QUI ONT ETE SOUSTRAITES SONT SANS UTILITE POUR UN 
UTILISATEUR, NON INITIE. IL NE S'AGIT QUE DE BANDES DE TEST DU SYSTEME KIS 
CONTENANT DES COMPTÉS NUMEROTES. 

3. LE MATERIEL N'EST PAS EN CAUSEi 
EN EFFET, VU LA MASSE DES DONNEES A TRAITER (UCDOSSIER POUR 3 HABITANTS) , 
L'ORDINATEUR DE GENEVE A ETE" AGRANDI 1 FOI S EN 5 ANS. ON A COMMENCE PAR UN 
EQUIPEMENT MDSî PUIS ON A ACHETE UN ORDINATEUR "IBM 370/138 EN JUIt-LET 1979) EN 
DECEMBREI9B0" ON EST PASSE A L'IBM «341 DONT LA CAPACITE VIENT D'ETRE QUADRUPLES 
POUR DES LIAISONS AVEC ZURICH ET BERNE. LA DERNIERE ETAPE DE L'ELIMINATION 
DES FICHIERS MANUELS A ETE L'ACHAT D'UN SYSTEME DE MICROFILMS AVEC IMPRIMANTE 
A LASER KODAH KONSTAR ZOO. LES LIAI SONS A TRES" HAUTE" VITESSE SONT OPERATION
NELLES NON: SEULEMENT AVEC SAINT-CLOUD MAIS AUSSI AVEC «rESBADEN (BKA) . 

4. LA LEGISLATION N'EST PAS EN CAUSE: 
EN EFFET, DANS TOUTES LES LOIS SUISSES SUR LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L' 
INFORMATION, ON A PREVU DES EXCEPTIONS POUR QUE LES FICHIERS DE POLICE NE 
PUISSENT EN AUCUN CAS ETRE LIMITES, CORRIGES OU REGLEMENTES PAR LES 
CITOYENS OU LES POLITICIENS. LA DERNIERE INSTANCE DE RECOURS CONTRE LES ABUS 
DE L'INFORMATIQUE POLICIERE EST LE CHEF DE LA POLICE LUI-MEME. 

DANS CES CONDITIONS, L'ORDINATEUR DE NOS COLLEGUES SUISSES ETANT EN PANNE, 
NOUS NOUS ADRESSONS DIRECTEMENT A VOUS POUR QUE VOUS RENONCIEZ A ELUCIDER 
POUR LE MOMENT LES RAISONS QUI FONT QUE VOUS FIGUREZ DANS LE FICHIER DÉS 
PERSONNES AVEC ANTECEDENTS:' OU PERSONNES DONT "LE COMPORTEMENT LAISSE SUPPOSER" "" 
LA PREPARATION D'UN DELIT. 

AVEC L'ASSURANCE DE NOTRE PARFAITE CONSIDERATION. 

Jeunesse 

AUJOURD'HUI 
La JRV se porte bien puisqu'elle 

compte une douzaine de sections 
constituées et bien organisées dont 
certaines dépassent les cent mem
bres! 

Les difficultés économiques tou
tefois nous démontrent à l'évidence 
que les idées réactionnaires et fas
cistes, mises en veilleuse durant les 
années de haute conjoncture ont 
une fâcheuse tendance à se réacti
ver. C'est pourquoi aujourd'hui com
me hier lea jeunes radicaux valai-
sans luttent contre l'embourgeoise
ment mental, le désintéressement 
civique, facteur de déclin de la dé
mocratie et pour une meilleure qua
lité de vie. 

Les buts de la JRV, clairement ex
primés dans ses statuts, sont de 
coordonner l'activité des sections 
locales, cultiver les idées radicales, 
éduquer la jeunesse en matière 
d'instruction tant civique que politi
que et maintenir en éveil la cons
cience politique du citoyen en lui 
proposant des alternatives. 

Pour atteindre ces buts la JRV dis
pose de plusieurs moyens. Hormis 
les congrès bisannuels dont le pro
chain se tiendra à Sierre les 8-9 et 10 
septembre de l'année prochaine (in
vitation cordiale à tous les jeunes 
radicaux qui voudraient venir nous 
visiter), la JRV et son président en 
particulier a l'occasion de s'expri
mer plusieurs fois par année lors de 
rassemblements musicaux. C'est 
ainsi que pour l'année écoulée nous 
avons donné notre point de vue sur 
l'agriculture, Hydrorhône, la nou
velle loi scolaire, la jeunesse, etc., et 
ceci dans diverses localités du can
ton. Cette tribune est une excellente 
occasion pour nous de faire connaî
tre nos dispositions et d'inciter au 
débat démocratique. 

Nos membres écrivent le plus ré
gulièrement possible des articles 
dans le journal bihebdomadaire Le 
Confédéré, sous une rubrique réser
vée à la JRV. 

En tant que section à part entière 
du Parti radical-démocratique valai-
san, nous sommes membre de droit 
au comité directeur et avons nos 
délégués à tous les échelons des 
instances officielles du parti. Cette 
collaboration marche actuellement 
bien et l'entente entre nos deux 
comités est bonne. 

Nous tâchons le plus souvent 
possible de rencontrer les sections 
JR au cours de sorties ou d'assem
blées diverses. 

Enfin, 'nous prenons position lors 
des votations ou des élections, c'est 
ainsi que récemment nous nous 
sommes occupés de soutenir la 
nouvelle loi scolaire proposée aux 
Valaisans. 

Pour cette année et les années 
suivantes, nous avons différents 
projets dont les plus importants 
sont d'aider à la création d'une sec
tion jeune radicale dans le Haut-
Valais, une redéfinition de nos 
lignes de force pour les élections 
cantonales 1985 et enfin nous avons 
admis le principe de poser la candi
dature valaisanne pour accueillir le 
congrès suisse de 1985. 

Voilà brièvement exposées les ac
tivités de la JRV qui essaye dans un 
canton encore trop monolithique 
(majorité PDC, 31 députés radicaux 
sur 130) de faire passer des idées et 
de proposer des alternatives. Ainsi 
la JRV reste l'aide marchante du 
parti et contribue à ses succès qui 
vont se multipliant depuis 1979, 
avec l'esprit de camaraderie et de 
non soumission àdes contingences 
électorales qui la caractérise. 

Pour la JRV 
Pascal Varone, président 

Décès en Valais 
Mlle Dominique Morard, 27 ans, à Grône 
Mlle Marthe Spiess, 85 ans, à Sion 
M. Jacques Abbet, 20 ans, à Voilages 
Mlle Reine Raboud, 91 ans, à Vionnaz 
M. Daniel Favre, 76 ans, à Bramois 
M. Jean-Claude Polntet, 43 ans, • 

à Martlgny 
M. le chanoine Philippe Ceppi, 

à Saint-Maurice 
M. Henri Glllioz, 61 ans, à Saxon 
M. Fernand Vouillamoz, 56 ans, à Saxon 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

S (026)2 21 1 9 - 2 21 20 

TRIBUNE LIBRE 
In Rembarre veritas 

Que j'aime, ô que j'aime ces expli
cations, un poil doucereuses, entre 
antagonistes pacifiques qui, la plu
me à la main, se répandent dans les 
journaux. Heureux public bénéfi
ciaire de loisirs plus attrayants que 
les joutes romaines! Pas de sang ni 
de chairs éclatées mais une bataille 
du verbe sans agressivité; les insul
tes publiques n'intéressent person
ne. On sait jusqu'où une telle atti
tude a mené les rivaux pris au piège 
de leurs instincts batailleurs... 

Ainsi Rembarre apostrophe «Sola 
l'irritée»! Par une délicate manœu
vre psychologique digne d'un péda
gogue averti, il a converti mon hu
meur. En lisant les quelques lignes 
en haut, à gauche du Nouvelliste et 
qui ne peuvent échapper au plus dis
trait des lecteurs, j 'ai ri, puis, prise 
d'une subite illumination, j 'ai com
pris. J'ai compris que je n'avais rien 
compris! J'ai oublié, mea culpa, la 
loi fondamentale de la création. 
Rembarre s'empresse de me la rap
peler et fiche par terre mes revendi
cations: «Tout commença par la 
création d'un homme à qui Dieu vou
lut donner une compagne, la tirant 
de son corps». Depuis, changement 
de politique, les hommes sont tirés 
du corps des femmes! «Certes l'or
gueil féminin refuse cette seconde 
place, rejette le récit de la Genèse et 
requiert l'égalité». Pareille argu
mentation me coupe l'herbe sous 
les pieds et là où passe Rembarre, 
elle ne repoussera peut-être plus. De 
quoi ai-je l'air maintenant? A la pre
mière opposition raisonnée c'est la 
chute libre de mes prérogatives! 
Plus sûr que le glaive, le coup a 
porté. Ah! mon flanc! Dorénavant 
une saine pensée habitera mon es
prit contestataire: mieux vaut être la 
seconde dans sa famille que la der
nière. Pourm'achever, Rembarre me 
traite avec dédain (oui, oui, je l'ai 
nettement senti) de «féministe». 
Suprême outrage! On a pourtant 
spécifié: pas d'insultes. Si les règles 
du jeu ne sont pas respectées, je 
reprends mes billes. 

«C'est une affaire de côtes et les 
féministes le savent bien qui conti
nuent à nous les scier». Rien à dire, 
la tournure est plaisante. En guise 
de consolation, je m'offre l'espoir 
d'imaginer qu'aucune côte n'est à 
l'abri d'une fracture. Douze côtes 
sciées (moins une), une immobilité 
absolue permettraient à la victime 
de méditer sur les conséquences 
des attaques lancées contre les fai
bles femmes féministes, soupçon
nées de «terrorisme intellectuel». 
Sans attentat revendiqué... enfin, 
pour l'instant. 

Très mauvais pour le moral mas
culin ces femmes qui osent s'inter
roger sur leur condition. J'associe 
cette prise de conscience au soulè
vement des esclaves menés par 
Spartacus et qui finirent les bras en 
croix pour avoir dérangé l'ordre 
social. Les féministes, pire encore, 
dérangent l'ordre divin! Gare au 
châtiment céleste car «Dieu créa la 
femme comme il le voulut et cela est 
bon». Lorsqu'un humain donne son 
avis sur les voies impénétrables du 

Seigneur, j'abandonne mon San An
tonio afin d'écouter ou de lire la voix 
de la sagesse. N'en jetez plus, j'ai 
compris, je rends les armes: née 
seconde, je mourrai deuxième. 

Je cherche l'apaisement dans la 
bible et là, sous mes yeux incrédu
les, s'étale noir sur blanc le principe 
de l'égalité: «Dieu créa l'homme à 
son image, à l'image de Dieu, il le 
créa, homme et femme il les créa». 
(GN1,27). Ainsi donc, il y a deux ver
sions. Rembarre choisit celle qui 
convient à son éthique morale. Il a 
failli me convaincre, mais forte de 
ma découverte, j'affirme que la 
femme a été créée à l'image de Dieu 
sans le soutien d'une côtelette. O 
bonheur! Je reviens, non pas à mes 
casseroles, mais à mes revendica
tions. Notez qu'en bonne joueuse, 
chacun aura accès à la première 
place ex aequo! 

Encore une chose, M. Rembarre. 
Lorsque je cite votre nom, aucun 
citoyen(ne) ne fait erreur sur la per
sonne (par bonheur les surnoms ne 
s'héritent pas), aussi quand vous 
écrivez «Sola l'irritée», ajoutez à 
l'avenir Elisabeth. Mon prénom bi
blique devrait vous inspirer... Vous 
n'êtes pas officier d'état civil, je 
vous l'accorde et peut-être ignorez-
vous que plusieurs Sola peuplent le 
Valais. Bien sûr, nul n'est astreint au 
perfectionnisme. Mais, un doute 
surgit... Je n'ose tout de même ima
giner que votre titre fut mal inten
tionné. 

Vale! 
Elisabeth Sola-Giroud 

M A R T I G N Y 

AVIS A LA POPULATION 
L'équipe forestière bourgeoi-

siale effectuera ces prochains 
jours des travaux d'assainisse
ment, de rabattage, de net
toyage, d'abattage isolé d'arbres 
dans divers quartiers de la ville 
(parvis de l'église, parc du 
Manoir, jardins publics à la rue 
Marc-Morand, région des abat
toirs, etc.). 

Ces travaux sont indispensa
bles pour maintenir ces essen
ces en bon état et leur donner une 
nouvelle vigueur. 

La présente information a pour 
unique but de dissiper toute 
inquiétude éventuelle et inutile 
pouvant surgir au sein de la popu
lation. 

L'Administration communale 

Mardi 24: 08.00 Ecoles; 17.30 Minls; 
19.00 Novices; 20.45 HCM II - Val-d'llllez. 
— Mercredi 25:08.00 Ecoles; 13.30 Pati
nage; 19.00 HCM; 21.00 Curling. — Jeudi 
26: 08.00 Ecoles; 16.30 Ecoliers; 17.30 
Minls;.19.00 HCM; 20.45 Novices; 22.15 
Charrat. — Vendredi 27: 08.00 Ecoles; 
20.15 Martigny - Sion. — Samedi 28: 
08.00 Ecoles; 13.30 Patinage; 17.30 Minis 
- Sion; 20.00 Verbier - Charrat. 

Moquette velours unie 
Divers coloris 
en 400 cm de largeur 

• 

Notre prix 
Prix officiel à l'emporter 

30.— le m2 7 . — le m2 

39.50 15.—le m2 

Attrayante moquette 
bouclée à dessins 
en 400 cm de largeur 

Moquette velours frisé 
en 400 cm de largeur 42.— 

Moquette bouclée 
Divers coloris 
en 400 cm de largeur 39.50 

35.—le m2 1 0 . — le m2 seul. 

17.50 le m2 seul. 

1 5 . — le m2 seul. 

Nous vous offrons également un vaste choix de coupons dans toutes les 
grandeurs, à des prix sans concurrence! 

MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
1926 FULLY • Tél. (026) 5 41 71 

Ouverture: 09-11 heures 
14-18 heures 

Fermé le mercredi et le samedi après-midi 
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SPORTS 
LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Championnats valaisans OJ alpins 
Torgon 28 et 29 janvier 1984 

La station de Torgon a été dési
gnée par l'Association valai-
sanne des clubs de ski (AVCS) 
pour l'organisation des Cham
pionnats valaisans OJ alpins 
1984. Organisés par le Ski-Club 
Jorettaz, ceux-ci se dérouleront 
les 28 et 29 janvier 1984. 150 
ojiens de10à15ans, filles et gar
çons provenant de l'ensemble du 
Valais, seront sélectionnés pour 
ces joutes. 

Le comité d'organisation, pré
sidé par Tony Stampfli, président 
du ski-club, a tout mis en œuvre 
pour assurer le succès de ces 
championnats aidé en cela par 
les responsables des remontées 
mécaniques Télé-Torgon SA qui 
ont assuré une excellente prépa

ration des pistes. 
Le samedi 28 janvier sera con

sacré au slalom géant qui se 
courra en 1 manche sur les pistes 
de la Djeu des Têtes à Plan-de-
Croix sur Torgon. Le premier 
départ est prévu à 11 heures. 

Le dimanche 29 janvier verra 
les ojiens se confronter sur la 
piste de la Jorettaz dans un sla
lom couru en 2 manches. Le pre
mier départ est programmé à 9 h. 
30. 

Souhaitons que la météo saura 
donner une touche ensoleillée à 
ces championnats qui se veulent 
la fête de la jeunesse et du ski 
valaisan. 

Ski-Club Jorettaz Torgon 
Le comité d'organisation 

HOCKEY SUR GLACE 

Marly - Martigny 1-5 
Buts: Pillet (2e) 1-0; Mùhlauser (6e) 

1-1; Voutaz (14a) 1-2; Pillet (22e) 1-3; 
Giroud (26e) 1-4; Gratton (60e) 1-5. 

Pénalités: 3 x 2 ' et 1 x 5 ' contre 
Marly; 11x2 ' et 2x10 ' (Frezza et 
Udriot) contre Martigny. 

Comme au match aller, le HC Mar
tigny a été mis en difficulté par une 
coriace formation fribourgeoise dé
sireuse d'obtenir un bon résultat 
face au leader. Cette débauche d'é
nergie a bien failli sourire à Marly, 
mais la différence entre les deux 
équipes était telle que c'est en toute 
logique que les Octoduriens ont fini 

par passer l'épaule, décrochant ain
si leur 14° victoire consécutive en 
championnat. 
CLASSEMENT 

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

10. Vallée-de-Joux 

14-28 
15-26 
14-19 
15-18 
14-15 
14-11 
15- 9 
12- 6 
14- 6 
13- 2 

La rencontre Champéry - Martigny 
qui n'avait pas pu être disputée le 14 
janvier en raison du mauvais temps 
se déroulera ce mardi soir au Centre 
sportif de Champéry. 

de la Coupe de Martigny 
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La Coupe de Martigny, tournoi de 
lutte réservé aux catégories Jeu
nesse A et B, a eu lieu ce dimanche à 
la salle du Bourg. En voici les princi
paux résultats: 
B 

26 kg: 1. Frédéric Guex; 4. Lionel 
Martinetti; 6. Gaétan Paccolat; 7. 
Patrice Granges. 28 kg: 1. Stéphane 
Glassey; 7. David Terrettaz. 30 kg: 2. 
Frédéric Dély; 3. Yvan Dupertuis; 5. 
Cédric Ançay. 32 kg: 1. Kilian Pacco
lat; 3. Steve Bitz. 35 kg: 1. Youri Sici-
liano; 2. Patrick Barman; 3. Frédéric 
Héritier; 4. Marcel Andrey; 5. Gilles 
Andrey. 38 kg: 1. Grégory Martinetti ; 
2. Johnny Mariéthoz; 3. Raphaël 
Guex. 41 kg: 5. Yves Vouilloz; 6. Bas-
tian Jordan. 45 kg: 1. David Marti
netti; 3. Stéphane Sauthier. 49 kg: 2. 
Youri Siciliano. +53 kg: 1. Stéphane 
Dupasquier. 

A 
44 kg: 3. Patrice Ançay. 60 kg: 1. 

André Bonvin. +70 kg: 1. Claude 

. * A-

Michaud; 2. Claude Ciccini. 
Classement par équipe: B) 1. Mar

tigny (93), 6. Conthey (15), 8. Illarsaz 
(1). A) 1. Martigny et Conthey (21), 6. 
Illarsaz (10). 

Championnat romand de lutte 
libre juniors à Peseux 

Le club de Neuchâtel-Sports a 
organisé samedi passé le cham
pionnat romand de lutte libre juniors 
à la salle de Peseux. Les résultats 
suivants ont été enregistrés: 

48 kg: 1. Jacques Claivaz, Con
they; 3. Fabrice Ançay, Martigny. 52 
kg: 2. Jean Ribordy, Martigny; 4. 
Gérald Pralong, Conthey. 57 kg: 3. 
Laurent Ribordy, Martigny; 4. Chris
tophe Carruzzo, Conthey; 5. André 
Bonvin, Martigny. 62 kg: 4. Christo
phe Ançay, Illarsaz. 68 kg: 4. Régis 
Claivaz, Conthey. 74 kg: 1. Pierre-
Yves Gay, Saxon; 3. Stéphane Car
ruzzo, Conthey; 4. Jean-Luc Biffrare, 

Illarsaz. 82 kg: 1. Claude Michaud, 
Martigny. 90 kg: 1. Gérald Germa-
nier, Conthey. +90 kg: 2. Angelo 
Alemanno, illarsaz. 

Les quatre premiers de chaque 
catégorie sont qualifiés pour la fina
le du championnat suisse qui se dé-
rouleradimanche prochain à Domdi-
dier. 

•HH 
Vacallo - Martigny 
84-86 (ap. prol.) 

S'ouvrent actuellement 
à Martigny 
Cours de cuisine basses-calories 
Pour garder la ligne ou suivre un 
régime tout en pratiquant l'art de 
bien manger, découvrez les recettes 
d'entrées, plats principaux et des
serts, excellents et limités en calo
ries. 
Cycle de 8 soirées y.c. dégustation 

Fr. 1 eO.-
Cours de cuisine 
Préparation de menus simples et 
complets de la cuisine de tous les 
Jours. Spécialités de saison. Repas-
dégustation à chaque leçon. 
Cycle de 8 soirées y.c dégustation 

Fr. 152,— 
Poissons, coquillages, crustacés 
Délicieuses recettes pour apprêter la 
grande variété de produits de la mer 
et du lac. 
Cycle de 4 soirées Fr. 120.— 
Inscriptions: (026) 2 72 71 

école-club 
migras 

La soirée annuelle du MS par l'image 
Quelques heures de détente bienvenues samedi 
pour le Martighy-Sports, sa première équipe en par
ticulier, à l'occasion de la traditionnelle soirée 

., annuelle au Restaurant du Léman ! Plus de cent per

sonnes, parmi lesquelles MM. Guy Moret, président 
d'honneur, et Pierre-André Pillet, conseiller commu
nal, avaient donné suite à l'invitation du comité pré
sidé par Me François Jotterand. Succulente chère, 

musique, jeux de société ont fait bon ménage au 
cours de cette soirée que nous présentons ci-
dessous par l'image: 

Bon appétit, messieurs! Louis, on ne regarde pas le photographe ! 

On parle football ou... gastronomie! 

A la table d'honneur, de droite à gauche, M. Pierre-André Pillet, Mme Jotterand, 
M. Jotterand et Mme Pillet. 
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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 
du Bourg 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

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 - 1920Martigny 
Tél. (026)2 67 77 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTI6MY 

«• (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

««Et si nous ne roulons pas...» 

NON A LA TAXE POIDS-LOURDS 

Le Volvo F12 GLOBETROTTER qui a remporté de haute lutte le prix 
«EUROPA-CABINE» décerné par l'Association des Routiers Suisses. 

C'est en direct du 8" Salon des 
véhicules utilitaires que je vous 
écris aujourd'hui. Bien sûr, mes 
amis, c'est pour nous la fête! Avec 
un F majusucule. Comme le veut la 
tradition, depuis quinze ans et cha
que deux années, le monde de la 
route se retrouve au Palexpo en 
famille. 

Ils sont déjà venus. Ils viendront 
tous. Hans de POberland, Walter 
du Rheintal, Sepp du «Ziiri-
Oberland» et les autres du Valais, 
de Genève même, bref de toute la 
Romandie, de toute la Suisse alé
manique. Ils sont, TOUS, chez eux 
entre cet imposant Globetrotter 
qui vient de s'adjuger le titre envié 
et décerné par les Routiers Suisses 
de meilleure cabine confort-
sécurité sous l'appellation contrô
lée de «Europa-Cabine» et d'autres 
imposants «bahuts» ayant nom 
Mercedes, DAF, IVECO, Scania et 
autres Volvo. Le gabarit des visi
teurs est, souvent, à l'image des 
véhicules et l'ambiance est chaleu
reuse, très chaleureuse. 

Pourtant, ces gens qui roulent 
pour vous et qui ne craignent point 
de l'affirmer avec force, ces 
200 000 personnes qui vivent de la 
route et du transport sont inquiè
tes. Pour la première fois, les 25 et 
26 février, elles affronteront, tou
tes, le verdict populaire. Et le peu
ple suisse devra dire OUI ou NON 
au camion. Il devra surtout dire 
NON A UN IMPÔT NOUVEAU, NON 
A LA TAXE POIDS-LOURDS. Pour
quoi? 

Imaginez un instant, mes amis, 
que... nous ne roulions pas! Ce 
n'est pas une menace, pas une 
annonce de grève mais tout sim
plement une constatation. Voyez 
des stations comme Verbier, 
Crans-Montana, Saas-Fee, voyez 
des vallées comme toutes celles 
latérales à notre Rhône et imaginez 
la vie de ces régions paysannes et 
touristiques sans la desservance 
routière: plus de pain, de lait, de 
beurre, de croissants frais le matin 
de bonne heure! Plus d'huiles de 
chauffage, de combustibles! Plus 
de viande, de denrées alimentai
res, de sucre, de sel, de riz, de 
pâtes. PLUS RIEN. Car notre con

current et non pas notre adver
saire, le train, ne va pas jusque 
chez vous, ne va pas dans nos val
lées, ne va pas dans les régions 
reculées déjà défavorisées sur le 
plan économique national. Imagi
nez ensuite ces mêmes régions 
non desservies par la poste, par le 
car, par cet ami qui, chaque matin, 
vous amène en plaine à votre poste 
de travail. En plaine, imaginez, agri
culteurs, maraîchers, arboricul
teurs que la production ô combien 
importante de notre canton n'ait 
plus à sa disposition le camion qui 
vient jusqu'au bord du champ enle
ver votre production pour la distri
buer sur l'ensemble du territoire 
national? 

Quant à vous, les écologistes, 
ceux-là surtout qui ne voient dans 
le camion qu'un instrument 
encombrant et malodorant, imagi
nez un seul instant que l'enlève
ment des ordures ne se fasse plus. 
Cette tâche là, ingrate, seul le 
camion l'accomplit journellement 
et y compris devant votre maison. 
C'est encore lui qui emmène en lieu 
sûr toutes sortes de déchets 
industr iels parfois même au péril 
de la vie de son conducteur. 

Bien sûr, nous continuerons à 
rouler, nous continuerons à assu
rer la santé de cette branche éco
nomique encore saine qu'est le 
transport routier mais, VOUS 
DEVEZ LE SAVOIR, une taxe poids-
lourds ne nous permettrait plus de 
le faire dans les mêmes conditions, 
car forcément, une telle taxe serait 
répercutée sur le coût des trans
ports avec effet «boule de neige» 
qui, comme c'est toujours le cas, 
prendrait finalement sa source 
dans votre PORTE-MONNAIE. 
Nous ne sommes donc pas en pré
sence d'une taxe, mais bien d'un 
IMPÔT NOUVEAU QUI FRAPPERA 
TOUS LES CONSOMMATEURS, 
DONC VOUS. 

Imaginez cela un instant, et... 
votez. Votez NON A LA TAXE 
POIDS-LOURDS sans oublier un 
même NON A LA VIGNETTE qui, 
elle, de surcroît, a un fort relent 
raciste qui ne peut que nuire à 
notre canton touristique. 

Bernard Giroud 

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 

SENSIBILITÉ 
C'est la rentrée des classes et 

le jeune Arthur va y aller pour la 
première fois. Sa mère se fait 
beaucoup de souci pour lui et de
mande à voir l ' instituteur. 

— Monsieur, dit-elle, je vou
drais vous prévenir avant toute 
chose que mon fi ls est d'une sen
sibi l i té extraordinaire. 

— Rassurez-vous, Madame, il 
ne risque rien, sourit l ' instituteur. 

— Jevoudra isvousdemander 
une petite chose. Si vous jugez 
qu' i l mérite une puni t ion, giflez 
de préférence l'enfant assis à 
côté de lui. Ça l ' impressionnera 
beaucoup. 

TROP V ITE 
Trois braves paysans d'un 

petit vi l lage perdu ont décidé de 
se rendre à Paris. Ils en ont lon
guement parlé, mais, comme le 
voyage coûte cher, ils ont tout 
s implement résolu de partir à 
pied. 

Les voi là donc partis très tôt le 
mat in. Ils marchent, marchent, 
mais vers le mil ieu de l'après-
midi , ils sont fourbus. 

Ils se laissent tomber sur le 
bord de la route et l'un d'eux d i t : 

— Je suis crevé. 
— Je crois savoir d ' o ù , ça 

vient, dit le deuxième après avoir 
réfléchi. 

— On t 'écoute. 
— Je pense que nous som

mes partis trop vite. 
— Tu as raison. 
Alors, ils sont revenus au vil

lage pour partir plus lentement. 

L'EXCUSE 
Jules a beaucoup bu et revient 

chez lui à une heure assez avan
cée. Malheureusement sa femme 
ne dort pas et l 'attend. 

— Sac à vin, ivrogne! 
l'invective-t-elle, je me demande 
quel leexcuse tu vas pouvoir trou
ver. 

Il soupire et murmure: 
— Moi auss i ! 

Votre disco-night Votre pâtissier Votre grande surface 

O icrn Nifiij' IDL.U iiibni 

, nui ÎD 

EXCEPTIONNEL! RENVERSANT! 
Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 

«FANTASTIC SHOW» 
«HORROR SHOW... 
LE MORT VIVANT!» 

A HURLER DE PEUR! 
A MOURIR DE RIRE! 

J) 

LE> 
TRAMWAY 

P. HOCHET 
MARTIGNY 

Boulangarlg-
pitisserle 
i t notre 
TRAHIMY-
BAR 
Sas 
spécialités 
de glaces 
Ouvert dès 
6 heures 

Un gosse est allé avec sa mère ac
compagner son père à la gare. Le train 
est parti depuis 2 minutes, quand un au
tre train entre en gare. Le gosse s'écrie: 

— Maman! le train revient. Papa a 
sûrement oublier quelque chose. 

Votre bistrot 

« Chez Martine » 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

informations. 

nutella 9} 
le verre de 200 g • • I 
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Centre Coop Martigny 
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Avec l'Association cantonale 
valaisanne de mycologie 

Cette année, l'assemblée géné
rale de l'Association se tiendra à 
Bex. Pourquoi donc à Bex? Serait-ce 
en raison d'une anexion récente au 
territoire valaisan? Pas du tout. De 
longue date, des liens de sympathie 
et d'intérêt scientifique exitent 
entre Bellerins et Valaisans. 

Ainsi donc, à l'occasion de ses 
vingt-cinq ans d'existence, la So
ciété mycologique de Bex s'est pro
posée pour organiser les assises 
annuelles de l'Association valai-
sannequi auront lieu Iedimanche29 
janvier à 14 h. 30, à Bex, au Réfec

toire de l'usine Meili SA, route de 
Massongex. 

L'ordre du jour statutaire et tradi
tionnel rend compte de l'activité de 
l'Association et des sept sociétés 
affiliées, c'est-à-dire de ses quelque 
650 membres. Les débats sont tou
jours animés d'une bonne humeur 
constructive. Que chacun considère 
cette annonce comme une convoca
tion personnelle et se rende à Bex 
témoignerde son amitié à laSociété 
jubilaire et de son soutien à l'Asso
ciation cantonale et à son comité. 

Le comité 

Action promotionnelle de l'UVT à Berne 

Dans le but d'atteindre un impact 
publicitaire maximal sur le marché 
touristique, en fonction de ses 
moyens financiers, l'UVT a fixé des 
priorités aussi bien en Suisse qu'à 
l'étranger. Il s'agit pour la Suisse du 
triangle d'or se situant entre Berne, 
Bâle et Zurich-Winterthour. 

Pour la première année, l'UVT a 
pris part à la Foire internationale 
des vacances organisée par Airtour 
Suisse à Muri-Berne, avec la partici
pation de 10 hôteliers valaisans 
figurant dans le programme d'Air-
tour. Cette manifestation, la plus 
importante du genre en Suisse, s'est 
déroulée du 11 au 14 janvier. Le but 
de cette foire-exposition consistait 
essentiellement à assurer l'informa
tion des agents de voyages et tour 
operators de la Suisse et des pays 
voisins. Ce fut également l'occasion 
pour l'UVT de présenter à un large 
public les offres touristiques des 
différentes stations et aussi d'inten
sifier ses contacts avec la presse. 

Promotion valaisanne 
en Hollande 

La Hollande faisant partie des mar
chés prioritaires étrangers de l'Union 
valaisanne du tourisme, le Valais a 
renouvelé sa participation à «Vakantie», 
la plus importante foire-exposition hol
landaise du tourisme et des vacances, 
qui s'est déroulée du 11 au 15 janvier à 
Utrecht/Amsterdam. 

Les nombreux visiteurs ont eu la pos
sibilité de se documenter et de s'infor
mer auprès des stands de l'Office natio
nal suisse du tourisme, de l'UVT, des sta
tions de la vallée de Conches, de Flesch, 
Riederalp, Bettmeralp, Blatten/Belalp, 
Brigue, Saas-Grund, Grachen, Sierre, 
Vercorin, Haute-Nendaz, Veysonnaz, 
Sion, de la région des «Etoiles du Sud», 
Verbier et du val d'Illlez. 

«Vakantie 84» a connu une affluence 
record puisque le nombre de visiteurs a 
augmenté d'environ 50% par rapport à 
l'an dernier. Le marché hollandais mérite 
donc la meilleure attention des respon
sables du tourisme valaisan., 

Le Valais, pays de contrastes, avec sa 
topographie particulière, son climat pri
vilégié, ses attrayantes curiosités natu
relles et son offre touristique originale 
ne peut que rencontrer, et on le conçoit 
fort bien, l'intérêt de la clientèle du «Plat-
Pays». 

Le célèbre «Kursaal» recevait les 
représentants de 40 pays et régions 
touristiques, de 19 compagnies aé
riennes et d'une vingtaine d'organi
sations au service du tourisme. Les 
Grisons, le Jura et le canton de Vaud 
y ont également pris part. Ces jour
nées d'information, comportant un 
programme-cadre très diversifié, en
trecoupé d'intermèdes folkloriques 
au stand du Valais, ont rencontré un 
vif succès. 

De la Dôle en «vino-box» 
Commercialiser de la Dôle en 

«vino-box» ne pouvait être marqué 
officiellement ailleurs qu'au Caveau 
de la résistance, cher à Pascal Thur-
re, à Saillon. De nombreuses person
nalités ont assisté à ce lancement 
qui prévoit de vendre de la sorte dix 
mille litres de Dôle de Conthey. 
Comme de coutume, les commen
taires allaient bon train. Le «vino-
box» sera une des attractions de la 
prochaine Foire agricole de Mar-
tigny. 

Les Valaisans connais
sent-ils la signification 
du soleil? 

... du Syndicat des producteurs 
de Charrat et environs 

L'assemblée générale annuelle du 
Syndicat aura lieu le mercredi 25 janvier 
à20 heures à l'ancienne salle de gymnas
tique. L'ordre du jour sera communiqué à 
l'ouverture de l'assemblée. La partie 
administrative sera suivie d'un exposé 
de M. Jean-Louis Luyet, de la C.V.A., sur 
la nouvelle loi de l'assurance-accident et 
d'un film sur la technique intégrée en 
arboriculture fruitière. le comité 

Très certainement. Savent-ils 
aussi qu'il est un symbole et, 
comme tel, possède des significa
tions méconnues? Ou encore, 
quelle est la signification de la 
chouette, du serpent...? Tout est 
expliqué dans la petite brochure 
«Symboles». Les bijoutiers valai
sans l'offrent à toute personne inté
ressée. Outre un regard sur le 
monde des symboles, elle présente 
des bijoux ayant la forme de symbo
les. Le concours qui l'accompagne 
est, bien sûr, doté de prix en or. Les • 
brochures et les formulaires de par
ticipation au concours sont disponi
bles dans toutes les bijouteries. 

Pommes: 29% 
viennent du Valais 

L'alternance, c'est aussi valable 
en... économie fruitière. Une année 
excellente, l'autre nettement moins: 
les performances en dents de scie 
se suivent et caractérisent les récol
tes de pommes helvétiques depuis 
1980. Avant, la production de nos 
vergers était moins soumise à de 
pareilles fluctuations, souligne la 
Régie fédérale des alcools, qui vient 
de faire connaître les chiffres défini
tifs de la dernière cueillette de pom
mes. 

L'automne dernier, la récolte a été 
assez modeste: avec 101 180 ton
nes, elle est inférieure de 11% à la 
moyenne des années 1979-82. Le 
Valais a fourni 29% de notre ravitail
lement et le Bassin alémanique 
15%. Compte tenu de la faible 
récolte, un peu plus de huit kilos de 
pommes sur dix ont été vendus 
comme marchandise de table (six 
kilos, lors de la récolte précédente). 

La golden delicious est toujours 
la reine des pommes avec 41 % des 
quantités récoltées. Idared et le 
groupe des jonathan viennent au 
deuxième rang. L'automne passé, la 
variété idared a donné les meilleurs 
rendements du verger: 25,5 tonnes à 
l'hectare, selon la division des fruits 
de la régie. Mais malgré la modeste 
récolte 1983, qui n'a présenté aucun 
problème d'utilisation, notre verger 
est trop étendu. Et cela en dépit 
d'une réduction de 8% depuis 1979. 
A relever que dans les stations agri
coles on travaille ferme sur de nou
velles greffes pour offrir sur le mar
ché des pommes nouvelles. 

Nendaz: Et vlan 
3 nouveaux millions 

Jeudi 19 janvier, la majorité du 
Conseil communal de Nendaz 
décide d'emprunter trois millions de 
francs. Trois millions supplémentai
res devrais-je dire. Promesse a cer
tes été faite de rembourser deux mil
lions d'ici le 31 décembre 1984. Mais 
que conclure??? sinon que la 
volonté d'économies clairement 
manifestée lors des votations des 
21, 22 et 23 octobre 1983 par les 
citoyennes et les citoyens de Nen
daz n'a pas été respectée. Et puis 
qu'en est-il du respect des disposi
tions légales? 

André Praz 

Les arbres meurent debout 
La forêt valaisanne n'est pas plus 

épargnée que celle des autres can
tons et l'on signale des soucis aussi 
bien dans le Valais qu'ailleurs. La 
maladie qui frappe les arbres du 
canton est provoquée par le fluor et 
par un manque de soins évident. Ce 
sont les autorités qui l'affirment et 
nous avons toutes les raisons de le 
croire. Des montants importants 
seront affectés à cette action en 
faveur de la forêt, ce qui permettra, 
avec l'aide du Don national, d'enle
ver les bois secs sur pied et les 
arbres malades. Ces décisions des 
autorités plairont certainement aux 
écologistes qui ont «oublié» pour 
l'instant de manifester, eux qui ne 
manquent aucune occasion de crier 
haut et fort que rien ne se fait pour la 
sauvegarde de la nature... 

EgoKiefer 

«Moins de frais 
d'entretien» 

i 
Immeubles neufs ou rénovations: 
Optez pour les fenêtres en plas
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez 
de réelles économies et vous épar
gnerez bien des soucis! 

Informez-vous 
auprès de votre spécialiste: 

ROCCABOIS 
EBENISTERIE-MENUISERIE 
R M. et V. Roccaro 1926 Fully Tel. 0 2 6 / 5 36 00 

La technique de pointe 
pour fenêtres et portes 

SION 
Bovisi observateur de l'être humain 

La Galerie de la Grange-à-l'Evêque à 
Sion expose, jusqu'au 29 janvier les der
nières œuvres du peintre martignerain 
Michel Bovisi, qui dans nos écoles s'oc
cupe auprès des jeunes de la création 
artistique. Nous l'avons rencontré entre 
deux séances consacrées à ses élèves et 
il nous a précisé sa démarche devant le 
chevalet: 

«Mes expressions graphiques ont évo
lué depuis 1975, mais elles se succèdent 
recherchant toujours la môme quête. Ce 
qui m'intéresse avant tout, c'est l'être 
humain. J'essaye d'être un observateur 
.attentif de son comportement. 

Comment? En racontant mes propres 
histoires: mes réactions devant un évé
nement qui m'a touché deviennent le pré
texte à un tableau que le spectateur in
terprète comme il l'entend. 

Par exemple la grande voiture qui était 
exposée à la Fondation Pierre Qianadda 
lors du 10° anniversaire de la S.P.S.A.S. 

était une critique à l'emprise toujours 
plus envahissante de la machine qui en
combre nos rues, réaction qui n'était pas 
sans une pointe d'humour. 

J'estime d'ailleurs que l'humour qui 
entre pour une part appréciable dans 
mes travaux, sauve beaucoup de situa
tions et permet de regarder la vie avec un 
recul non négligeable». 

Nous reproduisons ici le «Prêcheur 
dans le désert». Cette grande toile 
(118x103) date de l'année dernière et 
entre dans les préoccupations actuelles 
de Michel Bovisi, observateur attentif de 

l'être humain. Avec sa canne mena
çante, ses bras levés en un geste de 
fureur concentrée, ce personnage crie 
son impuissance devant la silhouette 
impavide d'un observateur indifférent. 

Prêcheur dans le désert... le sort de 
tant d'entre nous! 

Marguette Bouvier 
;v - i j -v r^r -

PETITHÉATRE DE SION 
PROGRAMME PRINTEMPS 1984 
JANVIER 
Samedi 21 janvier à 20.30: Michèle 
Bernard. La tragédienne de la chan
son et son piano à bretelles. Accom
pagnée par Dominique Brunier au 
saxophone, Jean-Louis Chalard à la 
contrebasse et Albert Tovi au piano. 
Vendredi 27 et samedi 28 janvier à 
20.30: Fin de partie, de Samuel Bec-
kett par la compagnie Claude Beau
clair, avec Françoise Mojeret, 
Hubert Clanet, Paul Cassan, Claude 
Beauclair. 

FÉVRIER 
Vendredi 10 et samedi 11 février à 
20.30: Classées X. Marie, Odile et 
Mireille, trois nanas vraiment pas 
tristes. C'est encore mieux que de 
partir en vacances. 
Samedi 25 février à 20.30: Le blues 
de Piaf, avec Marie-Claire Stambac 
et François Jacquet au piano. Les 
chansons connues et celles qui le 
sont moins de «La Môme» et les tex
tes de Jean Cocteau. 

MARS 
Vendredi 16 et samedi 17 mars à 
20.30: Joe Malinga. Du jazz qui 
plonge ses racines dans le cœur de 
l'Afrique du Sud. Avec: Johnny Tay-
lor au piano, Esiet Esiet Okun à la 
contrebasse, Don Munford à la bat
terie, René Widmer au saxo. 
Samedi 31 mars à 20.30: Theatro 
Matto. «Quand y faut, y faut...». Des 
chansons, du mime, du théâtre... 
des scènes vivantes et drôles ani
mées par trois personnages à l'ima
gination prodigieuse. 

AVRIL 
Jeudi 5, vendredi 6et samedi 7 avril à 
20.30: Jean-Luc Bideau dans «l'élo-
cution de Benjamin Franklin» de S. 
Spears. Mise en scène de Marcela 
Salivarova. «Car, quoique l'homme 
fasse, il le fait pour anéantir le 
temps, pour le supprimer et cette 
suppression s'appelle l'espace». 

Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 
avril à 20.30: Soirées artistiques et 
musicales. Les désormais tradition
nelles présentations des jeunes ar
tistes de la région. Dans le cadre de 
la semaine «La chance de l'hom
me». 
MAI 
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 mai à 
20.30: Sur une île. Une création de 
TAtelier-Théâtre Oriph'Lam, inspi
rée du roman de W. Golding «Sa 
majesté des mouches». Réalisation 
Françoise Moret - Pascal Dayer. 
JUIN 
Vendredi 1 et samedi 2 juin à 20.30: 
Variations sur saxophone, par le 
Groupe Création du Théâtre de Sa
lins. 
ET ENCORE 
Vendredi 3 et samedi 4 février* à 
20.30: Labiche. Audition de la 
Classe d'art dramatique du Conser
vatoire de Sion. 
Vendredi 15 et samedi 16 juin à 
20.30: audition des Ateliers d'ex
pression théâtrale du Petithéâtre. 
Devenez membre du Petithéâtre et 
apportez lui ainsi une aide morale et 
financière dont il ne saurait se pas
ser. 
Les cartes de membre sont, à votre 
disposition à la caisse ou au CCP 
19-11055. 
La carte de membre indispensable: 
10 spectacles de l'année pour Fr. 
70.— au lieu de Fr. 120.—. Valable 
pour une entrée par spectacle. 
La carte de membre attentif: deux 
places à chacun des spectacles de 
l'année pour Fr. 140.— au lieu de Fr. 
240.— 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
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SOIRÉE DES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS LOCALES 

L'ENTENTE CORDIALE! 

MARTIGNY. — Plus de cinquante 
président(e)s ou délégué(e)s de 
sociétés locales avaient répondu à 
l'invitation de la SD, jeudi dernier, à 
venir passer quelques instants de 
détente bienvenus dans un établis
sement de la place. Une rencontre 
qui se renouvelle chaque année et 
au cours de laquelle les représen
tants des sociétés octoduriennes 
ont tout le loisir de fraterniser et 
d'évoquer leurs préoccupations res
pectives. 

Dans son intervention, M. Robert 
Franc, président de la SD, a d'abord 
situé le rôle essentiel joué par cha
que société sur le plan de l'anima
tion locale. M. Franc a bien sûr rap
pelé l'écho exceptionnel obtenu 
dans le monde entier par les festivi
tés du bimillénaire d'Octodure, puis 
il a souligné, dans le domaine spor
tif, les brillantes prestations de la 
société de tir (titre de champion 
suisse par équipe au tir au pistolet), 
du Sporting-Club des lutteurs (mé
daille d'argent au championnat 
suisse par équipe) et du Martigny-
Sports (promotion en LNB, suivie du 
titre de champion d'automne). 

En ce qui concerne l'année qui 
vient de débuterais président a fait 
allusion aux manifestations qui 
marqueront, en juin prochain, les 
trois quarts de siècle d'existence de 
l'Harmonie municipale et du Choeur 
d'hommes, ainsi que le 40e anniver
saire du Chœur de dames. 

«1984 sera une année féconde 
due surtout à l'esprit d'initiative des 
sociétés locales» a pour sa part noté 
M. Jean Bollin, président de la ville, 
qui s'exprimait au nom de l'adminis
tration communale. 

Enfin, les participants ont écouté 
un exposé de M. Adolphe Ribordy, 
président de Radio-Martigny, qui a 
précisé que le début des émissions 
a été fixé au 18 février à 18 heures. 
Cet exposé a été suivi d'une émis
sion zéro réalisée récemment dans 
le studio de M. Jean-Luc Ballestraz. 


