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par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Bienvenue à la maison, petit! 
La politique suisse me fait pen

ser à cette famille bien unie dont 
la maison est un peu à l'écart 
composée de Papa Radical, 
Maman Démocratie-chrétienne, 
les enfants UDC, Evangélique, 
Action Nationale, Libéral, Allian
ce des Indépendants et puis bien 
sûr le turbulent Socialiste. Il avait 
déjà fait des siennes celui-là. 

On avait presque oublié sa 
crise d'adolescence en 1919, les 
médecins avaient mis cela sur le 
compte d'une puberté tardive. Il y 
avait bien eu quelques frasques 
au moment de l'apprentissage. 
Tenez, on l'avait mis chez M. 
Nobs à la sortie de la guerre, il 
n'est pas resté longtemps, il est 
parti avec le brouillon Weber. 

Puis, il est revenu en 1959 et 
depuis il y avait bien eu quelques 
accrocs comme dans toutes les 
familles, mais l'ambiance était 
bonne. Autour de la table, la 
soupe chaude, le feu au coin de 
l'âtre, les draps frais, c'était bon, 
la maison. Surtout, que le petit 
turbulent, a appris chez un arti
san du coin, Hans-Peter Tschudi, 
comment bien et mieux décorer 
la maison, gérer le budget enfin 
améliorer le bien-être. 

En interrogeant la famille 
suisse, sur ces vingt-cinq derniè
res années, leurs souvenirs ne 
font état que de bonnes choses, 
sauf l'histoire de la petite Action 
Nationale qui a plaqué son fiancé 
italien après une longue fréquen
tation. 

Bon, il y avait bien eu Papa 
Radical qui s'était fait piéger 
dans l'achat d'avions vers 1965, 
Maman Démocratie-chrétienne 
qui avait fait une crise morale 
avec une histoire d'avortement et 
qui, depuis quelques années, 
était devenue un brin acariâtre et 
autoritaire en soignant un ulcère 
d'estomac chez le Dr Furgler, 
mais dans l'ensemble tout allait 
bien. 

Papa Radical prenait quelques 
kilos en 1979 et 1983, maman gar
dait sa ligne, les autres petits se 
portaient bien . Il a fallu que 
Socialiste rencontre une femme, • 
une certaine Lilian Uchtenhagen , 
au mois de décembre pour tout 
mettre en pagaille. On lui avait dit 
tu peux amener tes copains de 
travail et même tes copains 
objecteurs au chalet en week-
end, mais tu n'amèneras pas de 
fille. On ne sait pas ce qui lui a 
pris. 

Poussé par de mauvais cama
rades, un certain Helmut, il est 
allé au bal, il a rencontré la Lilian, 

ça été le coup de foudre et le 
même soir il a voulu l'épouser et 
la ramener à la maison. C'était 
pas dans les habitudes de la 
famille, ça alors, on l'a réunie et 
on a dit non, et tout aussitôt, on a 
pris Otto Stich pour travailler ces 
prochaines années à la grande 
ferme suisse. On dit que c'est un 
bon ouvrier. 

On pensait que tout allait en 
rester là. 

Prisonnier de sa passion (char
nelle ont dit M. le curé et le pas
teur), Socialiste est allé alarmer 
tous ses copains, ses copines, la 
Jaggi, la Christinat, le Grobet et 
j'en passe. Il a alerté tout le 
monde. Il les a réunis à Berne et 
leur a dit sa détresse, sa passion 
inachevée, alors de tous ses 
amis il s'en est trouvé pour le con
soler, lui dire, mais non tu aime
ras encore et puis pour l'instant 
pour charger du blé à la ferme un 
homme c'est encore plus utile 
qu'une femme. Plus tard, quand 
Maman Démocratie-chrétienne 
sera fatiguée tu prendras une 
femme pour l'aider mais pour 
l'instant aux champs, un homme 
c'est mieux. Enfin, ils lui ont tous 
tenu des discours, les uns l'en
courageant à quitter la maison, 
d'autres à rester. 

Finalement, Socialiste a fait le 
compte des amis et a décidé de 
rester. 

Tout le monde est bien con
tent. 

Maman Démocratie-chrétien
ne a même délégué Vital Darbel-
lay (nommé au comité suisse du 
PDC) pour l'accueillir, c'est dire. 
Papa Radical lui a assuré qu'il 
aura toujours deux louches de 
soupe dans son assiette contre 
une à UDC et une demie à tous les 
autres. 

Ah! Il était touchant ce 
tableau, la famille suisse autour 
de la table, riant, s'amusant, 
dans une ambiance retrouvée. 
Quel éclat de rire! auquel même 
Socialiste n'a pu résister, a 
secoué la famille, lorsque Socia
liste s'écria revendicateur 
comme à son habitude: «La pro
chaine fois que vous m'embêtez, 
je m'en vais!». 

Non, décidément, même So
cialiste après ses péripéties était 
content d'avoir retrouvé la 
famille. 

PS. — Copyright Confédéré, 
les droits d'auteurs seront versés 
au Fonds suisse de la recherche 
d'idées pour animer la vie politi
que et les chroniques de jour
naux et de radio-TV. 

Tout savoir sur les statistiques 
L'Office de statistiques du canton du Valais, que dirige M. Rossier, publie qua
tre fois l'an un bulletin d'informations et le dernier concernant 1983 vient de 
sortir de presse. Il est, comme de coutume, accompagné de nombreux 
tableaux et d'un supplément. Les principales constatations que l'on peut tirer 
de cet ouvrage peuvent se résumer comme suit: 
— Léger accroissement du nombre des mariages durant le dernier trimestre 

1983 et l'excédent de naissances est de 5,3% (Suisse 2,2%) 
— Recul de 1198 personnes ou 6% de la main-d'œuvre étrangère et à la fin 

décembre, la population étrangère se montait à 22 650 personnes. 
— Diminution des heures de chômage partiel et augmentation du nombre de 

chômeurs. Ces 1289 chômeurs représentent le 1,3% de la population active 
(1,2% en 1982). 

— Si la vigne adépassé toutes les prévisions — et tous les records — les fruits 
et légumes totalisent 99 610 tonnes (1982: 110 920 t.) soit 63 210 tonnes 
pour les fruits (72 790) et 36 400 tonnes des légumes (37 950). 

— 1 756 050 nuitées en saison d'été contre 1 787 742 en 1982 et 1 893 532 en 
1981. 

— 9096 voitures de tourisme neuves enregistrées en 1983 (9383 en 1982). 
Toutes ces statistiques sont complétées par le détail de tableaux comparatifs. 
En ce qui concerne le supplément sur l'industrie du bâtiment, l'on a enregistré 
l'an dernier 4120 demandes d'autorisation de construire, soit une diminution 
annuelle de 8,1%. Ce sont les demandes de transformation qui marquent le 
plus grand recul. L'on remarque une progression des demandes pour les mai
sons individuelles. 
Les trois régions du canton enregistrent une baisse des constructions termi
nées, ce qui n'a toutefois pas diminué le chiffre d'affaires dans ce secteur. Les 
diminutions sont enregistrées dans les districts du Haut, de Slon et de 
Monthey. 

EN MARGE D'UN CONCERT ET D'UNE EXPOSITION A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA 

Orchestres romands: les vaches maigres 
M. René Schenker, directeur de la 

Radio-Télévision, était vendredi à 
Martigny à l 'occasion de la venue 
dans cette vil le, en soirée, de l'Or
chestre de chambre de Lausanne 
qui donnait concert, retransmis en 
direct par la radio et le sera en dif
féré par la TV. 

M. Schenker devait donner confé
rence sur deux aspects particuliers 
de l 'activité annexe de la radio-TV. 
D'abord, il devait commenter l'expo
sit ion Ernest Ansermet, préciser 
encore qu'elle ira à Sierre et dans 
divers lieux du monde, à Paris aussi 
à l 'Hôtel Poussepin, centre culturel 
suisse qui fit parler de lui. 

Mais la partie la plus intéressante 
de son exposé fut celle ayant trait à 
l'avenir des orchestres liés à la ra
dio-TV. 

La SSR entretient en partie les 
orchestres en Suisse pour 28 mil
l ions. La Suisse romande prend 10 
mi l l ions de ce gâteau, il fal lait donc 
couper, selon les ordres de M. 
Schurmann. 

On supprima d'abord l 'orchestre 
de musique légère, cela fait 5 musi
ciens à la retraite, 4 jeunes à placer 
et un transfert. 

Il en va tout autrement en ce qui 
concerne l'OCL (Orchestre de cham
bre de Lausanne) et encore le presti
gieux OSR (Orchestre de la Suisse 
romande) dont justement Ernest An-

Les stations entremontantes 
retrouvent le sourire 

sermet fut le fondateur. Un concert 
de ce dernier avec 85 musiciens, 1 
sol iste et un chef revient à près de 
Fr. 200 000.—. 

La solut ion pour M. Schenker: la 
«sponsorisation». 

Devant le retrait f inancier de la 
radio-TV, mais aussi devant la 
nécessité de conserver ces instru
ments culturels, M. Schenker n'ex
clut pas l'idée de recourir à l'aide de 
l 'économie. 

Comment? 
Par exemple, en faisant prendre 

en charge une série de concerts, ou 
bien un seul par les banques ou les 
assurances. Ainsi , verra-t-on bien
tôt, sur les aff iches «Dans le cadre 
des concerts de l'UBS 1984, l'Or
chestre de la Suisse romande se 
produira à S ion...». 

L'idée est séduisante et permet
trait au moins de parer aux restric
t ions f inancières. 

Dans ce domaine particulier de la 
pol i t ique romande des orchestres 
de musique classique, M. Schenker 
devait relever que les efforts étaient 
part icul ièrement le fait de Genève et 
Vaud. 

La balle est dans le camp des au
tres cantons. 

SWISSAIR 

M. René Schenker 

Cette démarche particulière du 
soutien culturel par l 'économie ne 
manque pas d'intérêt. L' invitation 
sera-t-elle suivie? 

On en reparlera certainement. Ry 

Bons résultats en 1983 

Lire l 'enquête réalisée par 
Bernard Giroud en 

En 1983 Swissair a transporté sur 
l 'ensemble des étapes de son ré
seau 7 177 407 passagers, soit 8840 
ou 0 , 1 % de plus qu'en 1982. Elle a 
trai té 208 989 ton nés de fret et 17804 
tonnes de poste. Avec sa f lot te de 50 
avions, Swissair a effectué 70 006 
vols (1982: 73 635). Le taux d'occu
pat ion des sièges a légèrement aug
menté de 63,3% à 63,7%. Le coeff i 
cient moyen de chargement a pro
gressé surtout en raison de la haus
se des transports de fret. 

L'offre de transport a atteint 2,79 
mil l iards de tonnes-ki lomètres soit 
5,6% de plus que l'année précéden
te. La hausse de la demande a dé
passé l 'accroissement de l 'offre. 

Dans les dif férentes catégories 
de traf ic — exprimées en tonnes-
ki lomètres — les transports de fret 
ont augmenté de 1 7 , 1 % et les vols 
de poste de 10%. Bien que le nom
bre de passagers transportés n'ait 
augmenté que de 0,1 %, les tonnes-
ki lomètres passagers uti l isées ont 
dépassé de 3,6% le chif fre de 1982. 
Cette dif férence s'explique du fait 

que les passagers ont voyagé sur 
des distances plus longues en 
moyenne. De plus on constate que 
la plupart des l ignes moyen et long-
courriers — à l 'exception de l'Améri
que du Sud — ont enregistré un bon 
taux d'accroissement alors qu'en 
Europe les chif fres de 1982 n'ont 
pas tout à fait été atteints en 1983. 

Le réseau de l ignes de Swissair 
s'élève à 301 990 ki lomètres — état 
novembre 1983 — et dessert 99 vil
les dons 66 pays sur tous les cont i 
nents sauf l 'Australie. Les fai ts les 
plus marquants en 1983 ont été l'in
t roduct ion des Airbus A310 et nou
veaux Jumbo Boeing 747-357. 

Spécial votations 
voir en wm 

Défaite du BBC Martigny 
voir en 2 2 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Au mi l ieu de l'abondance des 
nouvelles actuelles, une communi
cation est passée plutôt inaperçue 
en fin d'année. En effet, le recueil 
fédéral des lois, des ordonnances 
et des arrêtés publiés en 1983 
compte 2008 pages. Et dire que de 
partout s'élèvent des souhaits 
concernant: «Moins d'Etat», «Plus 
de liberté réelle!». 

Il serait vraiment impossible de 
résumer en quelques paragraphes 
les chapitres de cet ouvrage, car II 
est entré en vigueur, le 1 e r janvier 
1984, onze lois et soixante et une 
ordonnances nouvelles. 

Certaines lois, comme celles 
sur l 'assurance-accidents, l'assu
rance-chômage, la responsabi l i té 
c iv l leen matière nucléaire, les cen
tres de planning famil ia l , la recher
che semblent représenter un pro
grès, parfois môme une nécessité 
face à l 'évolution des affaires. 

D'autres, au contraire, ne font 
que cont inuer à central iser les 
pouvoirs et à l imiter les l ibertés 
restant encore aux ci toyens. L'ad
ministrat ion est souvent encoura
gée par des associat ions ou orga
nisat ions diverses à compléter son 
arsenal de prescript ions, pour que 
certaines se trouvent mieux défi" 

nies, que leur interprétat ion soit 
moins sujette à d iscussion. 

Quant aux soixante et une or
donnances, qui sont maintenant 
valables, elles concernent toutes 
sortes de domaines, dont celui de 
l'AVS (adaptation à l 'évolution des 
prix), du chômage, de l'heure d'été, 
des taxes mil i taires, du 50 km à 
l'heure dans les local i tés, du Code 
pénal, etc. 

Des arrêtés f ixent également 
quelques prestat ions de la Confé
dérat ion, par exemple celles sur le 
sucre, les troupes, le subvention-
nement des cultures tessinoise et 

risme à l'OFIAMT. Les nouvelles 
répart i t ions se just i f ient certaine
ment, mais les changements s'ac
compagnent de directives supplé
mentaires, qui ne simpl i f ient sûre
ment pas le fonct ionnement de 
l'appareil administrat i f . Elles tou
chent d'ail leurs environ cinq cents 
fonct ionnaires. 

A ce remue-ménage, il faudrait 
ajouter les init iat ives et référen
dums fédéraux annoncés, lancés, 
déposés, prêts à être soumis au 
vote populaire. Prochainement 
déjà, nous serons convoqués, et 
cette act ivi té législative débor
dante entraîne naturel lement une 
prol i férat ion de prescript ions com
plémentaires. 

Vous comprendrez donc que 
l'embarras de s imple ci toyen — 

2008 pages de prescriptions 
grisonne. D'autres réorganisent 
l 'Administrat ion fédérale. Ainsi , 
l 'Office des assurances mil i taires 
et l'Ecole fédérale de gymnast ique 
passent au Département de l'inté
rieur. Celui de l 'économie publ ique 
reçoit l 'Administrat ion des blés. 
L'off ice de métrologie est attr ibué 
au Département de just ice et po
l ice, celui des routes au Départe
ment des transports, celui du tou

que nous sommes tous en certai
nes occasions — soit véritable. On 
plaisante volontiers, en aff i rmant 
qu' i l faudra bientôt se promener 
avec des codes volumineux sous 
le bras. L'image ne manque pour
tant pas de réal isme. 

A ce rythme, on peut, en tout 
cas, se poser des quest ions sur les 
lat i tudes restant à l 'habitant de la 
«Libre Helvétie»... en l'an 2000! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 14 février 
09.25 
14.15 
14.25 
14.55 
15.50 
17.05 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.05 
19.30 
20.05 
21.15 

22.15 
22.30 

Jeux olympiques d'hiver 
Point de mire 
Télévision éducative 
Tickets de premières 
La rose des vents 
Le choc du futur 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
La vallée secrète 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Studio olympique 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Du village des vivants 
au village des morts 
Téléjournal 
La légende Inachevée 

Chaîne sportive 
Sur la chaîne suisse alémanique 
19.20-23.00 Patinage artistique 

Mercredi 15 février 
08.55 
13.30 
16.00 
16.25 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.05 
19.30 
20.05 
22.35 

Jeux olympiques d'hiver 
Jeux olympiques d'hiver 
Tell quel 
La course autour du monde 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Studio olympique 
Téléjournal 
Agora 
Téléjournal 

Chaîne sportive 
Sur la chaîne suisse Italienne 
16.50-19.20 Hockey sur glace 
20.30-23.00 Hockey sur glace 

Jeudi 16 février 
08.55 
14.20 
14.30 
15.25 
16.25 
16.45 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.05 
19.30 
20.05 
21.10 

22.00 
22.15 

Jeux olympiques d'hiver 
Point de mire 
Télépassion 
Spécial cinéma 
Boulimie: 62-82 
Escapades 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Journal romand 
Dodu dodo 
Studio olympique 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
21. Rien ne va plus! 
Téléjournal 
Seuls 

Chaîne sportive 
Sur la chaîne suisse alémanique 
19.20-23.00 Patinage artistique 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Hallo-
ween N° 3 «Le sang du sorcier» (18 
ans); dès mercredi à 20.30: Bingo-
Bongo(14ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Les fantasmes 
de Mme Jordan (18 ans); dès mercredi 
à 20.30: La championne du Collège 
(18 ans). 
Exposition: Salle du Central: Daniel 
Piota, jusqu'au 15 février. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: » (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 6611. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Frances (14 
ans); dès jeudi à 20.30: Quand faut y 
aller, faut y aller (14 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 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Rue 
Barbare (18 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Et 
vogue le navire (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Part
ners (16 ans); jeudi à 20.00: War 
Games (14 ans); à 22.00: Les anges du 
mal (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: Marcel 
Eyer (peintures, dessins) jusqu'au 26 
février. Maison de la Diète: Rudolf 
Hasset Alain Zerbini (reliefs, sculptu
res), jusqu'au 24 février. Galerie 
Grande-Fontaine: Marco Richterich 
et Perusino, jusqu'au 10 mars. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: «(027)21 21 91: 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Les casseurs 
(16 ans); mercredi à 20.30, jeudi à 
22.00: Leçons particulières (18 ans); 
jeudi à 20.00: L'as des as (10 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 19.00: War Games (14 ans); 
jeudi à 21.30: La vie est un roman (16 
ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Roland 
Weber. Hôtel de Ville: René Michelet, 
jusqu'au 26 février. 
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: « 111. 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 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 55-544 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, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sittlng - 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: 
A bout de souffle - Made in USA (16 
ans). * 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie 
René Genis et Guy Bardonne, jus 
qu'au 22 avril. Hôtel Mirabeau 
Hélène Berger, jusqu'au 29 février. 
Galerie de l'Etrier: La tapisserie con 
temporaine, jusqu'au 15 mars. 
Vercorin (Galerie Fontany): François 
Boson, jusqu'au 11 mars. 

Morgins (Hostellerie Bellevue): 
Michel Piota, jusqu'à Pâques. 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais • Saint-Maurice 

présentent 

L E S l O P E T I T S 

célèbre comédie policière 
d'Agatha Christie par les 

GALAS EUROTHÉÂTRE DE PARIS 
Places: Fr. 15.— à Fr. 35.— 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC et AR Fr. 3.— 
Bons Migras 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Braquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

HOCKEY SUR GLA€£ 

V.-de-Joux - Martigny 3-18 

CLASSEMENT 

1. Martigny 34 (170-51) champion de 
groupe ; 2. G E-Servette 32 (155-61 ) ; 3. 
Monthey 23 (103-85); 4. Sion 22 
(77-75); 5. Champéry 19 (89-75); 6. 
Forward-Morges 17 (72-85); 7. Marly 
10(65-101);8. Neuchâtel 10(71-118); 
9. Lens9(61-112);10.Vallée-de-Joux 
4(52-151). 

Mardi 14: 08.00 Ecoles; 17.30 Minis; 
19.00 HCM; 21.00 Juniors - Grimentz. — 
Mercredi 15: 08.00 Ecoles; 13.30 Pati
nage; 16.30 Ecoliers; 19.00 HCM; 21.00 
Curling. — Jeudi 16: 08.00 Ecoles; 17.30 
Mlnls; 19.00 HCM; 21.00 Juniors; 22.15 
Charrat. — Vendredi 17: 08.00 Ecoles; 
19.00 HCM; 20.45 Charrat- Val-d'llliez. — 
Samedi 18:08.00 Ecoles; 13.30 Patinage; 
16.45 Minis; 20.15 Martigny - Thoune. — 
Dimanche 19:10.00 Ecoliers - Montana; 
13.30 Patinage; 17.00 Juniors - Montana; 
20.00 Sembrancher - Saint-Léonard. 

LUTTE 

Le Sporting-Club en forme 
A Rances, où se disputaient ce week-

end les championnats romands de lutte 
libre, le SRorting-Club à décroché quatre 
médailles d'or. Les résultats: 48 kg: 1. 
Marco Arnaud, Martigny; 68 kg: 1. Nico
las Lambiel, Martigny; 74 kg: 1. Henri 
Magistrini, Martigny; 2. Raymond Ber-
guerand, Martigny;82 kg: 1. Pierre-Didier 
Jollien, Martigny; 100 kg: 2. Hansueli 
Jodler, Martigny. 

FOOTBALL 
M A T C H A M I C A L 
Sion - Martigny 1-0 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

EgoKiefer 

«Mieux vivre 
chez soi» 

Immeubles neufs ou rénovations: 
Optez pour les fenêtres en plas
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous vous 
épargnerez bien des soucis! 

Informez-vous 
auprès de votre spécialiste: 

ROCCABOIS 
) 

EBENISTERIE-MENUISERIE 
RM.etVRoccaro 1926 FullyTel. 0 2 6 / 5 3 6 0 0 

La technique de pointe 
pour fenêtres et portes 

CHERCHEA 
ACHETER 

En zona Industrielle 
de Martigny 

Parcelle 
de 1000 m2 

environ 
Tél. (026) 2 54 08 

MARTIGNY - Salle communale 

17 février 1984 à 20 heures 

Conférence sur 

«LES TEMPLIERS» 
présentée par le prof. Joseph 
Clerc, chargé de mission de l'Or
dre souverain et militaire du Tem
ple de Jérusalem (Ordre mondial 
des templiers) 
Rue Céard 6 1204 Genève 

Débat public 

Entrée gratuite 

SPORTS 
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S H i i B i l i i - BASKETBALL - S H I U l l L L 

Cossonay - Martigny 102-75 (41-28) 

'"y — 
--.- * ~f 

Ho 

Ijf 
Deux phases animées de cette rencontre entre Cossonay et Martigny. 

Martigny: Vil le (2), Manini , Vanay (2), Masa (8), Denti, Gil l iéron (4), Delaloye 
(12), Sauthier (31), Arlettaz (8), Gloor (8). Entraîneur: Pierre Vanay. 
Notes: Salle des «Pré-aux-Moines», 200 spectateurs. Sorti pour 5 fautes à 
Mart igny: Arlettaz. 

(chm). — Disputer un match de 
basketball à Cossonay n'est pas 
une tâche de tout repos pour 
l'équipe visiteuse. Le cadre d'abord 
— un rudimentaire baraquement en 
bois — l'ambiance ensuite, rendue 
explosive, le mot n'est pas trop fort, 
par une cohorte de jeunes suppor
ters locaux aussi bruyants qu'une 
charge de cavalerie. Habitué à ce 
genre de remue-ménage à la fois 
musical et choral, Cossonay bénéfi
cie d'un avantage psychologique 
non négligeable sur la ligne de 
départ. Bien des équipes en ont fait 
la cruelle expérience cette saison 
et, depuis vendredi, le BBC Martigny 
figure parmi ce lot. A la salle des 
«Pré-aux-Moines», la formation de 
Pierre Vanay n'est en effet pas par
venue à éviter l'embûche. Un faux-
pas malheureux qui pourrait bien 
signifier la fin des espoirs octodu-
riens quant à l'obtention du titre et 
l'ascension en division supérieure. 

En inscrivant coup sur coup deux 
paniers dès les premières secondes 
de jeu, Cossonay a donné le ton de 
cette rencontre. Pris à froid, le BBC 
Martigny a bien tenté de répliquer, 
mais il faut admettre que la réussite 
n'était pas toujours au rendez-vous. 
Nerveux, imprécis dans leurs tenta
tives à distance, les Octoduriens ont 

donc cédé du terrain durant la 
période initiale. Une période que la 
formation locale a survolée de bout 
en bout et qui s'est achevée sur le 
résultat sans appel de 41 à 28. Après 
la pause, sous l'impulsion du capi
taine Kùpfer et de l'insaisissable 
Guetty, auteur de 27points au total, 
Cossonay a poursuivi son cavalier 
seul, au point de voir l'écart au 
tableau d'affichage prendre des pro
portions inquiétantes pour le 
BBCM. Pourtant, malgré la tournure 
adoptée par les événements, on 
espérait secrètement un renverse
ment de situation en fin de partie 
comme cela avait été le cas à 
Vacallo. Une éventualité vite rejetée 
suite à la sortie prématurée d'Arlet-
taz et avec la présence sur le banc 
de l'entraîneur Vanay (4 fautes), de 
loin pas dans sa meilleure forme 
vendredi, à l'image de ses coéqui
piers. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

CONSULTATION GRATUITE 

^ D E 

fc\ V O S O R E I L L E S (audition) 

* J TOUS 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 Tél. (021) 23 12 45 

AVENDRE 

Fraises à neige 

AEBI 
8 et 11CV 

VALNEIGE 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 31 58 

2 33 48 

Le 2 6 février: 

Nous, automobilistes, nous ne voulons plus sub
ventionner les camions 

Le traf ic lourd ne couv re de lo in pas les frais qu ' i l engendre . 
Chaque année, il laisse un t rou de 3 5 0 m i l l i o n s q u e nous 
con t r ibuab les e t a u t o m o b i l i s t e s devons comb le r . Il faut en f inir! 

4} Les 5 0 ' 0 0 0 p o i d s l ou rds et s e m i - r e m o r q u e s imma t r i cu l és 
en Suisse d o i v e n t en f in couvr i r e u x - m ê m e s les frais qu ' i l s 
p rovoquen t . 

0 Et les q u e l q u e 3 ' 0 0 0 t ra ins rou t ie rs et autocars é t rangers 
qu i , chaque j ou r , t raversent g r a t u i t e m e n t not re pays d o i 
vent con t r i bue r à ces f ra is par le b ia is d 'une taxe p o u v a n t 
aller de 5 0 0 à 3 ' 0 0 0 f rancs par véh icu le et par an. 

0 Nous, s imp les a u t o m o b i l i s t e s , ne vou lons pas s u b v e n 
t ionner p lus l o n g t e m p s les po ids lourds. 

Tous ceux qu i son t p o u r p lus d ' équ i t é , pour nos chemins de 
fer et pour I ' e n v i r o n n e m e n t vo te ron t — — 

à la redevance sur le 
traf ic des po ids lourds 

Comité d'action suisse pour une redevance sur le trafic des 
poids lourds. Berne 
PDC. PRD. PSS. UDC 
USS. FSCH. GCV. CITRAP. ASEP. ISV. LSPN. W W F . AST. Rhemaubun 

ÏÏÏÏ 
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MARTIGNY 
Conférence de M. Gaëtan Gassina 
à l'Hôtel de Ville 
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MARTIGNY. — M. Gaëtan Cas-
sina, rédacteur des Monuments 
d'art et d'histoire du Valais romand, 
était l'invité, samedi passé à l'Hôtel 
de Ville, de la Dante Alighieri. «Le 
patrimoine artistique du Valais: 
quelques facettes de l'apport ita
lien», tel était le thème de la confé
rence prononcée à cette occasion 
par M. Cassina. Une conférence qui 
s'inscrivait dans le cadre des mani
festations organisées cette année 
par la Dante Alighieri de Martigny. 

Le programme d'activité 84 prévoit 
également, du 26 au 30 mars pro
chain à Sion, le second séminaire de 
littérature italienne en Valais avec la 
participation, pour la première fois 
dans notre canton, du professeur 
Barocco, de l'Académie italienne de 
cythareetde luth. 

Notre photo montre M. Cassina (à 
gauche), aux côtés du Dr Bessero, 
président de la Dante Alighieri de 
Martigny. 

2 x 2 5 ans de service 

Le Conseil communal de Sembran-
cher fêtait vendredi deux personnes qui, 
depuis 25 ans, sont au service de la com
munauté à travers des emplois forts 
divers. 

Ainsi, officiant depuis plus de 25 ans 
comme teneur de cadastre, M. Clément 
Métroz, par ailleurs président de la com
mune, reçut une pendule rustique pour 
marquer cette étape. 

M. Métroz a participé durant ces 25 ans 
àdeux révisions des taxes cadastrales, à 
la mensuration fédérale et à l'introduc
tion du registre foncier fédéral. En 
matière cadastrale c'était passé du bou
lier à l'ordinateur. 

M. Pierre Rosset, vice-président, en 
remettant le présent offert par la Munici
palité, sut en quelques mots dire le 
mérite de M. Métroz. 

M. Léon Rebord, lui, a repris aussi 
depuis vingt-cinq ans le Service électri-
quedeSembrancher, service qu'il a orga
nisé, rénové, adapté aux nouvelles zones 
et aux besoins en énergie. Il a su aussi 
avant l'heure jouer le jeu des économies 
d'énergie en proposant des mesures effi
caces de gestion et de rationalisation. 

Enfin, assumant un service de quasi-
permanence, il a dû enregistrer avec une 
patience à toute épreuve les doléances 
des habitants du chef-lieu, dérangés 
d'un coup dans leur confort. C'est cela 
qu'a rappelé M. Laurent Favre, conseiller 
et responsable du service, en remettant à 
M. Rebord un service en étain. 

Notre photo, de g. à dr.: MM. Pierre 
Rosset, vice-président; Clément Métroz,' 
Léon Rebord et Laurent Favre, conseil
lers.. 

Le Journal d'Isérables 
Le n° 2 de l'/déa/, le journal de la Jeu

nesse radicale d'Isérables est sorti de 
presse. Le contenu est essentiellement 
politique et il faut le reconnaître d'une 
bonne tenue. 

Ainsi, ce deuxième numéro aborde 
des questions de politique internatio
nale et nationale, d'environnement avec 
la protection des forêts; il y a aussi des 
proverbes bedjuis en patois, des histoi
res drôles, des considérations sans com
plaisance sur «le roille-gosse» qui a fait 
apprendre par cœur aux élèves des répli
ques pour rémission de la TV romande: 
«La planète des gosses» et d'autres arti
cles du cru. Disons-le tout net: le ton est 
plutôt à la contestation et le cœur un brin 
à gauche, mais c'est bien la jeunesse ça. 

1 % <29lV% D U MANOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

JEUDI A 20 h. 30 
Antonio Breschi 

;>& 

Antonio Breschi est Italien et 
il est passionné de musique ir
landaise. Assis à son piano, il 
est accompagné par un compli
ce qui joue du bodhran (tambour 
irlandais). Avec Antonio Breschi, 
le folk et le jazz font bon ménage 
et créent un climat particulière
ment envoûtant. Avec Antonio 
Breschi, les Caves du Manoir se
ront transformées en taverne ir
landaise. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: mercredi et jeudi à 
20.30: Le corps de mon ennemi, 
d'Henri Verneuil, avec Jean-Paul Bel
mondo et Marie-France Pisier (16 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: J'aurai 
ta peau. Les flics, les truands, les fil
les... tous veulent la peau de Mike 
Hammer! (18 ans); dès mercredi à 
20.30: Les dents de la mer 3. Ce que 
vous n'avez encore jamais vu sdr un 
écran de cinéma: le requin en trois 
dimensions (14 ans). 
Fondation Pierre Glanadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Exposition Ernest Ansermet 
1883-1893; au Foayer: Jean-François 
Burgener, alias Skyll (dessins d'hu
meur et d'humour). Ouvert jusqu'au 
26 février. Tous les jours de 13.30 à 
18.00, sauf le lundi. 
Manoir: Joseph Morand, jusqu'en 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Daniel Jaugey, 
jusqu'au 22 février, de 14.30 à 18.00 
sauf le dimanche et le lundi. 
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. 

SBBBHW 

VALAIS 
•UVELLES m FIL É ï ! 

Un Valaisan à l'honneur 
Nous sommes heureux d'ap

prendre que notre ami, M. Pierre 
Tissonnier, fils de Robert et de 
Lysiane Bruchez, à Sion, a obte
nu avec succès son diplôme d'al
tiste à la Musikhochschule de 
Detmold (RFA). 

M. Tissonnier a suivi les cours 
de Maître Tibor Varga et est déjà 
bien connu dans ce canton puis
qu'il a entre autres concerts, 
enseigné au Conservatoire de la 
capitale et de son antenne marti-
gneraine. Il est membre de l'Or
chestre du Festival Tibor Varga 
et a présidé aux destinées de l'or
chestre «Profil 80». 

En 1981, le Fonds du cente
naire de la CEV a honoré son 
mérite en le choisissant comme 
lauréat. Il est aussi bien connu 
des jeunes radicaux valaisans 
puisqu'il a souvent pris une part 
active à leurs débats. 

Toutes nos félicitations et nos 
vœux chaleureux l'accompa
gnent pour la suite de sa carrière. 

(P.V.) 

Grande soirée théâtrale 
à Saint-Maurice 

Vendredi 17 février à 20 h. 30, à la 
grande salle du collège de Saint-
Maurice, les' Galas Eurothéâtre de 
Paris interpréteront la célèbre pièce 
d'Agatha Christie, «Dix Petits 
Nègres». Pour cette représentation 
théâtrale organisée par les Jeunes
ses culturelles du Chablais-Saint-
Maurice, il est indiqué de réserver sa 
place au (025) 65 18 48. 

... de l'Association 
des transporteurs professionnels 
du Valais romand 

L'assemblée générale annuelle de 
l'Association des transporteurs profes
sionnels du Valais romand aura lieu le 
samedi 18 février à 10 heures à Monthey 
sous la présidence de M. Roland Jordan. 

... de la Chambre valalsanne 
d'agriculture 

Les délégués de la Chambre valai-
sanne d'agriculture se réuniront à l'occa
sion de leurs assises annuelles le ven
dredi 17 février à 14 h. 30 à l'Ecole canto
nale d'agriculture de Châteauneuf. La 
partie administrative sera suivie d'un 
exposé de M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, qui s'exprimera sur le thème «Pro
blèmes majeurs pour notre agriculture». 

L'abbé François Martin 
80 ans 

A la Résidence, home pour per
sonnes âgées à Sion, M. l'abbé Fran
çois Martin a célébré son 80e anni
versaire. 

La direction de la maison a orga
nisé une fête qui a pris l'allure d'une 
manifestation de reconnaissance 
pour ce prêtre méritant qui a été curé 
d'Arbaz, d'Hérémence et de Saint-
Séverin/Conthey. 

Douze prêtres ont souligné et 
retracé les étapes de sa vie, en pré
sence des invités et des pensionnai
res de la Résidence. 

Tout ému, le jubilaire a remercié 
tous ceux qui lui ont fait du bien 
durant sa longue vie. 

Fête patronale à Ravoire 

Le vin chaud et le pain ont été généreusement distribués samedi à l'issue de 
l'office divin célébré en l'église Notre-Dame-de-Lourdes, à Ravoire, oùles. 
paroissiens s'étaient réunis à l'occasion de leur fête patronale. Cette 
sympathique initiative est due pour la deuxième année consécutive à la 
Société de développement locale, représentée sur place par son président, 
M. Gaillard. 

Concert réussi de la fanfare municipale «Edelweiss» 
MARTIGNY. — La fanfare munici
pale «Edelweiss n'a pas failli à sa 
réputation samedi soir au Casino 
Etoile. A l'occasion de leur concert 

annuel, les soixante-quatre musi
ciens de l'ensemble, placés sous 
l'experte direction de M. Olivier 
Dumas, ont su tirer leur épingle du 

jeu en interprétant parfaitement 
un programme de onze œuvres, 
dont la marche du bimillénaire 
d'Octodure composée par M. Jean-
François Gorret. 

Au cours de la partie officielle de 
la soirée, M. Pierre Dal Pont, prési
dent, a d'abord brossé un tour 
d'horizon de l'activité de l'Edel
weiss durant l'année 1983, puis il a 
fait allusion à la récente nomina
tion au poste de sous-directeur de 
M. Pierre-Alain Orsinger. Après 
avoir rappelé que l'«Edelweiss» 
fêtera son 125e anniversaire en 
1984, M. Dal Pont a cité au tableau 
d'honneur un groupe de musiciens 
particulièrement méritants: Sté
phane Coiana. Pierre-Alain Orsin
ger (5 ans d activité), Christian 
Veuthey (10 ans), Gérald Turchi (15 
ans), Roger Bollenrucher, Max 
Bourgeois, Pierre Dal Pont (25 
ans), Willy Darbellay (30 ans), Pier
re Arlettaz (45 ans) et Alfred Pierroz 
(50 ans). Par ailleurs, lors du Festi
val des musiques du Bas-Valais, 
Joseph Bossard, Roger Bollenru

cher, Emile Ménétrey, Pierre Dal 
Pont (25 ans de musique) et Alfred 
Pierroz (50 ans), recevront une dis
tinction cantonale. 

A l'issue du concert, une récep
tion a réuni les invités et les délé
gués des sociétés amies. 

Une belle brochette de musiciens méritants fêtés lors du concert annuel de l'Edelweiss samedi passé au Casino Etoile. 



Mardi 14 février 1984 CORFEDERE 

Votations fédérales et cantonales le 26 février 
CONSOMMATEURS ET POIDS LOURDS 

Si l'on savait... 
Les poids lourds n'ont pas très 

bonne presse. Parce qu'on les con
naît mal. Mais, si nos concitoyens 
savaient que 97% des produits lai
tiers, 95% des viandes ou 93% des 
légumes sont transportés par ca
mion, leur attitude ne serait-elle pas 
plus compréhensive? 

De même, qui a réalisé, dans le 
public, que l'Etat prélève déjà plus 
de 61 centimes de taxes et droits de 
douane sur chaque litre de diesel? 
Ainsi, non seulement la Suisse a le 
prix du diesel le plus élevé du 
monde, mais nous sommes aussi le 
seul pays où le diesel soit vendu 
plus cher que l'essence... 

A tel point que si l'on ajoute taxes,' 
droits de douane et impôts, la 
Suisse — record mondial — encais
se chaque année plus de 14 500 
francs de taxes diverses sur chaque 
poids lourd. Alors que ces taxes ne 
représentent que 4900 francs en 
France, 3900 francs en Hollande, 
3400 francs en Suède et 994 francs 
en Italie. 

A ce handicap, il faut ajouter: 
— qu'aucun pays ne connaît des 
limitations du poids des marchandi

ses transportées aussi draconien
nes que la Suisse (28 tonnes par 
camion, alors que le reste de l'Eu
rope est à 38 tonnes et pourrait mon
ter à 44 tonnes); 
— qu'aucun autre pays ne connaît 
d'interdiction de rouler la nuit, le 
dimanche et les jours fériés; 
— qu'aucun autre pays n'a limité la 
largeur des camions au point d'em
pêcher le transport de conteneurs 
ou palettes correspondants aux nor
mes européennes; 
— qu'aucun autre pays n'a de règle
ments aussi sévères en matière de 
bruit et de gaz d'échappement; 

... on mesure mieux le coût finan
cier, pour les consommateurs, de 
toutes les restrictions qui pèsent 
déjà sur les poids lourds. 

Cela ne suffit-il pas? Faut-il vrai
ment accepter une taxe supplémen
taire sur les poids lourds qui renché
rirait d'autant les produits transpor
tés? Le consommateur est-il vrai
ment prêt à voir les légumes aug
menter de 15% et les eaux minéra
les ou boissons en bouteille aug
menter de 8%? (C.R.) 

Quelle preuve? 
«Celui qui refuse le service mili

taire en est libéré s'il accomplit un 
service civil.» Ainsi débute l'article 
constitutionnel proposé par l'initia
tive sur laquelle peuple et cantons 
se prononceront le 26 février. C'est 
ce que les partisans de l'initiative 
appellent la «preuve par l'acte». En 
fait, un abus de langage. 

En réalité, et malgré les dénéga
tions des partisans de l'initiative, 
c'est bien un régime de libre choix 
qui risque d'être introduit en Suisse, 
un régime qui partagerait notre pays 
en deux clans de citoyens. Il y a 
d'une part ceux qui acceptent de 
remplir leurs obligations au service 
de la défense du pays, d'autre part 
ceux qui prétendent offrir un service 
de qualité équivalente par un ser
vice dit civil. 

Or, malgré la longueur du service 
civil prévu, il manque toujours une 
preuve que l'acte consenti est de 
même valeur que l'obligation de ser
vir dans l'armée. Mêmes les person
nes prêtes à accorder un statut par
ticulier aux objecteurs de cons

cience sont étonnées lorsqu'elles 
entendent les partisans de l'initia
tive proposer que «leur» service civil 
pourrait être accompli dans des 
organisations telles que l'Associa
tion vaudoise des locataires 
(AVLOCA) ou le WWF. 

Ces deux institutions — deux 
exemples d'une longue et édifiante 
liste — sont certainement louables. 
Mais il n'est nul besoin d'avoir un 
problème de conscience pour y tra
vailler. Surtout, une activité dans 
ces secteurs n'a rien de plus honora
ble qu'un travail dans nombre d'au
tres secteurs de l'économie ou de 
l'Etat. Se déclarer prêt à y travailler 
au lieu d'accomplir son service mili
taire ne prouve rien, si ce n'est un 
penchant pour un idéalisme en rien 
supérieur à celui qui se déclare prêt 
à lutter ppur sa patrie. 

En réalité, l'initiative offre une 
possibilité de se «tirer des flûtes» à 
des appelés dont l'objection n'est 
pas basée sur un conflit de cons
cience. Il est bon qu'on se le dise. 

R. Gremaud 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Haro sur l'investissement 
«La reprisede l'investissement est 

un élément essentiel du rétablisse
ment d'une croissance durable. Or, 
la question de la rentabilité a pris un 
caractère préoccupant.» Telle est la 
mise en garde des experts de l'OCDE 
(Organisation de Coopération et de 
Développement Economique). Car, 
élément moteur de l'investissement, 
les taux de rendement réalisés n'ont 
cessé de diminuer dans les entrepri
ses des principaux pays membres de 
cette organisation. 

Lors du 3e Congrès HEC (Ecole 
Hautes Etudes Commerciales) de 
l'Université de Lausanne, cette ques
tion avait suscité des remarques 
acerbes sur les carences du système 
fiscal suisse. En effet, l'imposition 
des bénéfices nominaux provoque 
un gonflement artificiel des bases 
imposables; l'Etat prélève un impôt 
sur le bénéfice là où, économique
ment, il n'y a pas de bénéfice du tout, 
voire même une nette perte. 

PLUS D'IMPÔTS, POUR PLUS 
DE FONCTIONNAIRES? 

Au cours de leur débat sur le bud
get 1984 de la Confédération, les 
Chambres fédérales ont admis avec 
peine que le plafond imposé aux 
effectifs des fonctionnaires soit 
crevé à raison de 168 personnes et 
seulement provisoirement, soit pour 
2-3 ans; les charges de l'Etat et ses 
déficits croîtront d'autant. 

Néanmoins, treize mois seule
ment après que le Parlement s'y soit 

opposé, le Gouvernement revient à 
charge avec le postulat d'une réduc
tion, au milieu de l'année prochaine, 
de 44 à 42 heures de la semaine de 
travail de son personnel. 

L'opération impliquerait l'engage
ment de 4100 personnes et coûterait 
220 millions de francs par année, ce 
qui est en totale contradiction avec 
l'engagement de ramener, dans deux 
ans, les effectifs à 33 000 agents, 
ainsi qu'avec les promesses plus ou 
moins formelles d'équilibrer d'ici là 
le budget. 

Les nouvelles charges que veut 
s'imposer l'Etat sont une raison de 
plus de refuser, le 26 février, les taxes 
encore supplémentaires que de
vraient payer les automobilistes et 
camionneurs. Sans parler de la pro
chaine augmentation des tarifs des 
PTT qui grèvera aussi, très sensible
ment, les budgets des entreprises et 
des citoyens. 

A noter que, dans le secteur privé, 
beaucoup de salariés travaillent en
core plus de 42 heures par semaine. 
Et ils n'ont pas la sécurité de l'em
ploi, ainsi que les autres avantages 
sociaux dont bénéficient les fonc
tionnaires. 

UNE VRAIE CRISE DE L'EMPLOI 
Directeur de l'Office fédéral des 

Arts et Métiers et du Travail, M. J.-P. 
Bonny a relevé, lors d'un récent sémi
naire à Lausanrfe, que le monde souf
fre, actuellement, d'une crise du mar
ché du travail plutôt que d'une crise 

Et le rapport des vérificateurs! 
Peut-on imaginer une associa

tion, ou une société, qui ose présen
ter une augmentation des cotisa
tions à ses membres alors qu'il 
s'avère que ses comptes ne sont pas 
en ordre, que les contrôleurs de 
ceux-ci ne parviennent pas à se met
tre d'accord pour savoir s'ils sont 
bénéficiaires, s'ils couvrent les dé
penses, ou s'ils sont déficitaires? 

Une telle affaire ferait, assuré
ment, le bonheur des humoristes 
comme des dénonciateurs de scan
dales. 

C'est pourtant exactement ce qui 
se passe avec les deux projets sou
mis au peuple à fin février: une 

J'objecte les impôts? 
Tout être humain vivant en 

société, pour que la vie en commun 
soit possible, doit respecter un cer
tain nombre de règles, règles qui 
dans un pays démocratique sont 
inscrites dans une Constitution et 
dans les lois. Faisons ici abstrac
tion de toutes celles qui ont trait à 
l'organisation matérielle de la so
ciété pour nous attacher plus parti
culièrement à quelques normes es
sentielles. 

L'obligation pour le citoyen de re
connaître les autorités démocrati
quement élues, de respecter le code 
civil et le code pénal, d'admettre la 
compétence des tribunaux et de la 
police. Le devoir pour chacun de 
payer l'impôt à la collectivité dans la 
mesure de ses moyens. L'obligation 
légale, mais morale aussi de partici
per à l'effort de défense du pays. 
Dès l'instant où l'on enfreint délibé
rément ces règles fondamentales, 
une société tombe vite dans l'anar
chie. 

C'est dans cet esprit qu'il faut 
analyser le projet d'introduction 
d'un service civil soumis au peuple 
le 26 février. Selon cette initiative 
populaire, le jeune homme qui at
teint l'âge de vingt ans aurait la 
faculté par une simple déclaration 
de refuser son service militaire; il 
accomplirait alors un service qui 
n'aurait rien à voir avec la défense 
générale du pays. Cette possibilité 
de refuser le service au pays est très 
grave et mettrait en péril l'indépen
dance nationale. 

Imaginons ce qui pourrait se pas
ser si les contribuables refusaient 
d'acquitter l'impôt en arguant du 
fait qu'ils n'approuvent pas l'usage 
que l'on fait des deniers publics ou, 
si par exemple, un individu ne recon
naissait pas la compétence des tri
bunaux pour la simple raison parce 
qu'à ses yeux les codes de droit sont 
contraires à sa conception du mon
de. 

La solidarité entre les hommes 
passe aussi par une participation à 
l'effort commun de défense du pays. 

R. Vernaz 

économique. L'évolution conjonctu
relle est en voie d'amélioration; en 
revanche, la mutation structurelle 
pose à la Suisse de graves problè
mes d'emploi. 

Les participants ont conclu ce sé
minaire en constatant que les mesu
res de reconversion et de recyclage 
seront utiles dans la mesure où les 
gens ont au moins l'espoir de trouver 
ensuite du travail. Il faut donc créer 
des réserves d'emplois, prospecter 
les marchés et installer chez nous de 
nouvelles entreprises représentant 
des technologies d'avenir, notam
ment américaines et japonaises. 
D'où l'importance de la recherche 
technique et du perfectionnement 
professionnel pouvant conduire, en 
cas de nécessité, à des réinsertions 
et reconversions sur le marché du 
travail. 

La difficulté de nombreux chô
meurs de se réinsérer dans la vie 
active est un point brûlant de l'éco
nomie suisse. Pour être efficace, la 
politique de l'emploi doit donc dé
passer une aide matérielle aux gens 
sans travail et surtout tenir compte 
des transformations structurelles et 
conjoncturelles. Elle doit faciliter la 
mobilité géographique, le renforce
ment des connaissances dans les 
métiers, l'initiation à de nouvelles 
activités et le recyclage profession
nel, (de.) 

vignette pour les voitures circulant 
sur les autoroutes, et une taxe for
faitaire sur les poids lourds. 

Dans le cas de la vignette, l'affaire 
est cependant claire. Les frais de 
construction des autoroutes, leur 
entretien, y compris les intérêts des 
emprunts que la Confédération a dû 
consentir pour commencer les pre
miers travaux, sont intégralement 
remboursés. 

Dorénavant, la surtaxe de 30 cen
times par litre d'essence payée tant 
pas les automobilistes suisses que 
par les touristes, travailleurs fronta
liers, saisonniers, et riverains étran
gers qui ont avantage à faire le plein 
chez nous parce que c'est moins 
cher, est partiellement au moins 
«tout bénéfice» pour la Confédéra
tion, donc l'Etat. 

Il y a seulement douze mois, le 27 
février 1983, le peuple, appelé aux 
urnes, admettait cependant le main
tien de cette surtaxe, un prélève
ment supplémentaire de 100 mil
lions par an au profit de la caisse 
commune de la Confédération, et 
une affectation élargie de la surtaxe 
autoroutière au profit de la sécurité 
du trafic routier normal. 

BROUILLARD 
Dans le cas de la taxe sur les 

poids lourds, le brouillard est total, 

et même le président de la Confédé
ration admet que la comptabilité 
routière ne permet plus de dire si, 
oui ou non, cette catégorie d'usa
gers couvre les frais qu'elle occa
sionne au réseau routier. De son pro
pre aveu, il faudra attendre la révi
sion de ce chapitre du compte rou
tier pour le savoir, soit plusieurs 
années. 

Néanmoins, on propose au ci
toyen l'adoption d'une nouvelle 
taxe, dont le produit, contrairement 
à toute attente, ne sera pas affecté à 
la couverture des frais routiers, mais 
tombera directement dans la caisse 
centrale, afin de couvrir un autre 
déficit financier au sujet duquel le 
peuple s'est clairement prononcé: 
économies, abaissement de diver
ses subventions, refus d'impôts 
nouveaux. 

Les augmentations d'impôts pro
posées ne peuvent être acceptées 
tant que les comptes ne sont pas 
«propres en ordre», et la votation de 
fin février constitue, à cet égard, une 
sorte de scandale de la part d'une 
administration plus soucieuse de 
renifler l'argent honnêtement gagné 
et résultant du travail, que de reni
fler du côté de sa gestion, dont bien 
des aspects méritent un examen 
plus attentif que jamais! 

IAM 

La taxe autoroutière 
va à rencontre 

de notre politique 
touristique! 

Pour nos hôtes étrangers, la taxe d'entrée dans 
notre pays sera ressentie comme une façon 
typiquement suisse de «faire de l'argent». 

DES IMPOTS..*:. 
(TOUJOURS DES IMPÔTS; 

à la taxe sur itj$| 
les poids lourds 

là la vignette 
Comité valaisan contre de nouveaux impôts routiers 
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SION 
90 ans pour M. Joseph Spahr 
SION. — M. Joseph Spahr, figure 
sédunoise bien connue, fêtait sa
medi son 90e anniversaire, entou
ré de sa famille, dont M. René 
Spahr, ancien juge cantonal. Il en 
sera d'ailleurs de même pour son 
épouse dans quelques mois. 

Lundi, la Municipalité et la 
Bourgeoisie de Sion, à son tour 
honorera ce citoyen exemplaire. 
M. Joseph Spahr fut un viticulteur-
arboriculteur avisé et ses connais
sances dans ce domaine sont 
grandes. 

Il eut le bonheur, avec son 
épouse Lucie Grassoz, toujours à 
ses côtés, d'élever une famille de 
quatre enfants, qui font sa fierté, 
deux filles et deux garçons. 

L'un de ses fils a embrassé une 
carrière universitaire. En effet, M. 
Pierre-François Spahr est profes
seur de biologie à l'Université de 
Genève. 

L'autre, M. André Spahr, est 
resté en Valais où il exerce la 
médecine, plus particulièrement 
la pédiatrie. Il est médecin-chef du 
service de pédiatrie à l'Hôpital de 
Sion. Quant à ses deux filles, elles 
sont domiciliées à Genève. 

M.Joseph Spahraeulebonheur 
de voir grandir autour de lui six 
petits-enfants. 

Sur le plan politique, M. Joseph 
Spahr fut chancelier de la Bour
geoisie de Sion de 1921 à '1944, 
conseiller communal de Sion et 
député au Grand Conseil valaisan. 

Radical convaincu, il accompa
gnait ses convictions d'une sensi
bilité réceptive au sort des minori
tés et avait une ouverture d'esprit 
qui lui avait permis de nouer de 
nombreuses amitiés dans les au
tres formations politiques. 

On se plait à reconnaître ses 
qualités d'humaniste. 

Doté d'une mémoire prodigieu
se et d'un bon sens peu commun, 
il joignait heureusement ces deux 
qualités pour devenir un observa
teur perspicace de la vie politique 
en général et de son canton en par
ticulier. 

Il faisait au Confédéré des 
réflexions et des observations fort 
intéressantes. 

Nous profitons donc de cet 
anniversaire pour lui souhaiter 
encore beaucoup d'années heu
reuses et le remercions de sa fidé
lité au Confédéré, comme de l'ami
tié dont il nous a honoré. 

Ad multos annos, Monsieur 
Spahr. 

... de la Direction d'arrondisse
ment des télécommunications 
de Sion 

La conférence annuelle de la Direction 
d'arrondissement des télécommunica
tions de Sion aura lieu le vendredi 17 
février à 14 h. 30. Ordre du jour statutaire. 

Avec le GPMVR 
Respectueux de l'accomplisse

ment de son programme d'activité, 
le comité du Groupement des popu
lations de montagne du Valais ro
mand vient de tenir séance pour 
aborder d'importants problèmes de 
l'heure. 

Ce fut notamment le cas d'un exa
men approfondi du rapport du pro
fesseur Krippendorf sur les avanta
ges et les inconvénients du tou
risme pour nos régions de monta
gne. Un tel rapport qui devrait servir 
de guide à nos autorités locales en 
place suscite, pour le comité quel
ques remarques d'incidences fâ
cheuses pour le développemen t tou
ristique de notre canton. 

La Commission agricole du comi
té rapporte également sur le pro
blème de la mise en valeur du lait, la 
qualité de notre fromage à raclette 
et la viabilité de nos laiteries. La for
mation plus complète du fromager 
est de nature à relancer l'image de 
marque de notre fabrication valal-
sanne. 

La révision de la loi fédérale sur 
les forces hydrauliques ne laisse 
point indifférent les responsables 
du groupement qui y voient l'inci
dence financière importante pour 
notre canton. 

Les objets cités méritent une 
attention soutenue de tous ceux qui 
se préoccupent de la viabilité de 
notre population, tant montagnarde 
que cantonale. 

t 
La direction et le personnel 

de la Banque Cantonale du Valais 
ont la douleur de faire part du d é c è s de 

Monsieur 
Edmond DELALOYE 

anc ien d i recteur de l 'agence de Mar t igny 
oncle de M. Jean-Pierre De la loye , co l laborateur au Service in format ique. 

Pour les o b s è q u e s , prière de se référer à l'avis de la fami l le . 

André Métralller. responsable de la sous-station du Pont du Rhône. Sion: 
«Avec mes trois collègues, nous assurons par équipe de deux une permanence 24 
heures sur 24 en vue de garantir le fonctionnement optimal des trois sous-stations 
qui alimentent plus de 45000 abonnés dans 23 communes. A toutes les heures de la 
journée et de la nuit, nous devons intervenir dans ces stations qui se trouvent 
entre 10 et 25 kilomètres de Sion. Car, en raison aussi bien de la foudre que de la 
neige ou des divers incidents survenant lors de constructions de routes ou de ponts, 
des coupures de courant sont inévitables. Nous y remédions dans les plus brefs 
délais.» W23 

Prévoyance professionnelle 
Nomination d'un Valaisan 

M. Germain Veuthey, directeur du 
Bureau des Métiers, a été nommé mem
bre du Conseil de Fondation de l'Institu
tion supplétive suisse crée en applica
tion de l'article 60 de la Loi fédérale sur la 
prévoyance professionnelle. Cette insti
tution constitue la caisse de prévoyance 
centrale à laquelle seront affiliés ceux 
qui ne bénéficieront pas du «deuxième 
pilier» obligatoire dans le cadre de leur 
entreprise ou de leur profession. 

Seul Romand de ce Conseil, M. Veu
they doit certainement sa nomination à 
la longue expérience qu'il a acquise 
dans le développement et la gestion 
d'institutions analogues au plan canto
nal et intercantonal. 

Des précisions sur le souper 
du PRD de Fully 

La c o m m i s s i o n chargée de l'orga
n isat ion du souper annuel du Part i 
rad ica l -démocrat ique de Ful iy, qui 
se déroulera c o m m e déjà a n n o n c é , 
le s a m e d i 18 février au Cerc le Démo
crat ique , est en mesure de c o m m u 
n i q u e r a tous les convives, les préci
s ions suivantes, sur le p r o g r a m m e 
de la soi rée: 
19.30 Apéri t i f ; 20.00 grand buf fet 
froid (sa lades , v iandes, poissons, 
c rus tacés , etc. ) ; j a m b o n à l'os avec 
grat in dauphinois et har icots ; des
sert ; c a f é ; l iqueurs. 

Ce t te soirée sera a n i m é e par un 
homme-orchest re . 

Prix par personne: Fr. 4 0 . — (bois
s o n : 1 litre pour trois compris) . 

Les inscript ions sont reçues 
jusqu 'au jeudi 16 février à 20 heures 
auprès de M M . Edmond Ducrey, 
Pierre-Marcel Boson et André-
M a r c e l Bender, ou d i rec tement au 
Cerc le Démocra t ique . 

Invi tat ion cordiale à toutes et à 
tous . 

A b ien tô t ! 

Amis radicaux 
et sympathisants de 
Troistorrents-Morgins 

Le Parti radical-démocratique de 
Troistorrents-Morgins tiendra son 
assemblée générale le vendredi 17 
février à 19 h. 30 à la salle du 1 " étage de 
l'Hôtel Communal de Troistorrents. A 
cette occasion, vous aurez la chance 
d'entendre le conseiller national, M. Pas
cal Couchepin, vous entretenir des 
objets fédéraux (service civil, taxes auto
routière et poids-lourds) soumis à la 
votation populaire les 25 et 26 février. 
Vous êtes tous cordialement invités à 
participer à cette assemblée Informa
tion. Nous vous attendons nombreux. 

Le comité du PRD 
Troistorrents-Morgins 

Décès en Valais 
Mlle Augusta Gabbud, 80 ans, 

auChâble 
M. Elle Primmaz, 90 ans, à Vouvry 
M. Edmond Delaloye, 81 ans, à Martigny 
Mme Marie Macoud-Gabbud, 89 ans, 

au Châble 
M. Aristide Solioz, 81 ans, à St-Léonard 
Mme Renata Ammann, 52 ans, 

à Martigny 
Mme Ida Plllet, 82 ans, à Martigny 
M. Chariot Rebord, 86 ans, à Ardon 
M. Gilbert Morand, 63 ans, à Riddes 
Mlle Chantai Beysard, 28 ans 
M. Guillaume Fumagalll, 55 ans, 

à Chermlgnon 
Mme Marie Gianola, 81 ans, à Grimisuat 
Mme Julienne Vuistiner, 90 ans, à Grône 
M. Ernest Luisler, 83 ans, au Châble 

Dégivreurs pour auto 
Pas par n'Importe quel tempsl 

Dans le numéro de février de J'achète 
mieux, la Fédération romande des con
sommatrices donne le résultat d'un test 
allemand sur les produits pour dégivrer 
les vitres et serrures de voitures. Les 
résultats montrent que ceux-ci ont une 
efficacité très différente s'ils sont utili
sés par temps froid et sec ou froid et 
humide et qu'il est parfois préférable 
d'utiliser un racloir ou de l'eau chaude 
plutôt que ces produits qui finissent par 
coûter cher à l'emploi. 

Quant aux serrures, les procédés mé
caniques (aiguilles chauffantes ou 
chauffe-clé) agissent beaucoup plus len
tement que les liquides chimiques. Mais 
là aussi des trucs plus simples que la 
FRC rappelle, sont moins onéreux et pro
voquent moins d'énervement dans les 
petits matins glacés... 

Le test peut être obtenu au secrétariat 
FRC, 3, rue du Stand, 1204 Genève, et en 
Allemand dans le journal PRUF MIT (Prix 
Fr. 2.50). 

OCCASIONS UNIQUES 
AVENDRE 

Renault R9-TDE, Diesel 
prix à discuter 
Renault 18-GTS 
14 000 km, comme neuve 
Renault 11-TSE 7 000 km 
Voitures de service, garantie d'usine 

Garage des Alpes - A. Zwissig 
Tél. (027) 55 14 42 

La c o m m u n e de S ion vient de don
ner c o n n a i s s a n c e de sa déc is ion 
concernant la p lace de la P lanta , 
a m é n a g e m e n t qui n'a pas m a n q u é 
depuis des années , d 'an imer b ien 
des conversat ions . En ef fet , la cons
t ruct ion du park ing souterra in né
cess i te un a m é n a g e m e n t nouveau 
en sur face où l'on ne veut plus de 
park ing à c ie l ouvert . D'autres pro
je ts , p lace en rond ou p lace carrée , 
ava ient susc i té de nombreuses 
po lémiques et des opposi t ions 
entre les autor i tés c a n t o n a l e s et 
c o m m u n a l e s . Il est vrai que la p lace 
de la P lanta est un lieu histor ique où 

(Photo Heinz Preisig) 

s'est joué , un cer ta in 13 novembre 
1475, l 'avenir du c a n t o n par une 
bata i l le m é m o r a b l e . Il semble main
tenant que l'on arrive à la réal isat ion 
déf ini t ive qui va être mise à l'en
quête . 

Un autre projet , nécessai re , est 
mis à l 'enquête é g a l e m e n t : celui 
d'un p a s s a g e sous-route pour pié
tons , au carrefour de l 'avenue de la 
Gare et de la rue de Lausanne , près 
de la P lanta . S igna lons encore que 
de grands t ravaux sont en cours au 
Grand-Pont au c œ u r m ê m e de la 
vil le, pour un r é a m é n a g e m e n t de 
ce t te ar tère très f réquentée . 

APPRENTISSAGE 
• • • • • • • • • • • • • • * • 

JEUNES GENS, JEUNES FILLES • 
Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives d'avenir dans un canton 
où le tiers des citoyens vit du tourisme. 

Nos hôtels offrent: 

des places d'apprentissage 
— sommelière / sommelier de restaurant 
— cuisinier/cuisinière 
— assistante d'hôtel 
— assistante de direction (après formation d'assistante d'hôtel) 

des places de stage 
— secrétaire de réception (pratique) 

(après école de secrétariat Lausanne (théorie) 
Lausanne et Berne (théorie) 

(2 ans) 
(3 ans) 
(2 ans) 

(1an) 

f lan) 
(1an) 
(1an) 

Cours professionnels 
— Ecoles des associations pour les métiers de l'Hôtellerie à Zermatt, Crans, 

Montana-Vermala et Glion-VD (établissements saisonniers) 
— Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue (établissements à l'année). 

L'Association hôtelière du Valais, A H V 
se tient à votre disposition pour tout renseignement. 
Adresse: place de la Gare 2(3* étage), 1950 Sion. Tél. (027) 22 99 22 

Le plus grand 
choix de 
tissus du Valais 

Tissu satin 
larg. 140 c m le mètre 

PRIX DISCOUNT 

/ 4 L çLcôfiôHiie Edy Rôhner, Sion 
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La route des plaisirs 
> de la table 

Hôtel - Restaurant - Pizzeria 
BeaU-oîte MAYENS-DE-RIDDES 
Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-80-120 places) 

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

* (027) 86 27 77 

Viandesà^fà 
'N^w^STF Û L 

mis Fleury SA 
B RAM OIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

Café-Restaurant Bellevue 
Sommets-des-VIgnes MARTIGNY 
M. et Mme Granger-Christen 
«(026)2 2619 
Une exclusivité et une spécialité: 
L A P O T I O N M A G I Q U E 
Diverses sortes de viandes grillées par 
vous même sur u n * p i e r r e 
Restauration à toute heure - Restaurant panoramique 

Salle pour banquets 

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

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

QxP 
vous offre . 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Café-Restaurant «OLYMPIC» 
€\)t) ftino et Jflarianne 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

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

Œaberne be la fl Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

• « * 
^ 

M t T v O r ^ j » * 

Le patron et son chef vous proposent 
(pour 2 personnes) 

LA FONDUE AUX BOLETS 
Tremper les bolets dans l'eau tiède puis les 
émincer, ensuite les faire revenir au beurre. 

Dans un caquelon: ajouter 1 dl de vin blanc sec 
par personne, 1 gousse d'ail, les bolets et 400 g 
de fromage (moite vacherin, moitié fromage va-
laisan). 

Laisser fondre lentement tout en remuant avec 
une spatule en bois. Lier avec un peu (1 cuillerée 
à café) de maïzena et un petit verre de kirsch. 

Le patron vous recomande ses autres spéciali
tés: 

Fondue à la tomate 
Fondue au poivre vert liée au cognac 
Fondue aux oignons 
Croûtes au fromage 
Ses fameux pieds de porc au madère avec rôsti 
Tripes maison avec rôsti 
Assiette Obélix 
Et son plat du jour. 

\ 
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HÔTEL DE RAVOIRE 

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

Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant La Tzoumaz 
Sylvia Tanner 

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

MAYENS-DERIDDES (027) 86 20 50 
Fermé le lundi 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des Jeune* de tout âge et de* sportifsI 

y*»*?~f" 
Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 
: ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)8616 71 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

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

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

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

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Une J.-M. Ïoullloz-Bemird 
RAVOIRE » (026) 2 25 41 

Les 
Mayens-de-
Riddes 

Hôtel - Café - Restaurant 

Pizzeria de la Poste 
Monsieur Voide vous propose: 
— à la pizzeria, choix de pizzas 
— menu du jour varié 
— menus à la carte et gastronomique 

Salles pour groupes et sociétés 

Tél. (027) 86 16 37 
86 55 59 Pizzeria Padrino 

CAFÉ-RESTAURANT 
CERCLE DÉMOCRATIQUE 

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

paella sur commande 
FULLY «(026)5 32 58 

* 

* 

* 

¥ 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

FSGMNBMNSDl/ 

_ S A 
NPDES ENFLAIS 

Œaberne ht la 
• Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

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

Cour 
«Chez 
Gilles» 

RESTAURANT 

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

M A N G E R A U R E S T A U R A N T - U N P L A I S I R É V I D E N T 

vous suggèrent leurs spécialités J^Q 

Feuilleté de cuisses de grenouilles 
Suprême de turbotin au citron vert 

Médaillon de filet de bœuf au pinot 

RESTAURANT-GRILL 

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

Avenue du Léman 19 
M. Claivaz 

(026)2 30 75 

Fermé le dimanche et le lundi dès 18 h. 
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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 

ChezNoëlk 
Spécialités au feu de bois: 

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

ïli 
SOCIALISTES AU GOUVERNEMENT 

Salut et bon voyage! 
Ainsi donc, par 773 voix contre 511, les délégués du Parti socialiste 
suisse ont rejeté la proposition de leur comité directeur et ont décidé 
de reconduire la «formule magique», ont décidé de rester au gouver
nement fédéral. 
Cela ne me fait même pas pousser un soupir de soulagement mais me 
fait surtout bien rigoler: depuis décembre dernier, pendant des semai
nes, des jours et des heures, on nous a rabâché les oreilles avec cette 
rocambole de mauvais goût mise sur pied par l'Helmuth bâlois. Le 
même qui pendant ces mêmes semaines, ces mêmes jours et ces 
mêmes heures est parvenu à monopoliser la plus grande partie de 
notre presse nationale. Il n'a pourtant fêté qu'une seule victoire: celle 
acquise au sein de son comité directeur prêt à claquer la porte par 54 
voix contre 22. Et ce fut tout. Ce fut seulement ces 54 là qui menèrent 
tapage. Dimanche, le scrutin a été on ne peut plus clair, on ne peut 
plus net: les socialistes de ce pays, ceux qui sont soucieux de préser
ver l'acquis et d'aller de l'avant dans la discussion et non seulement 
l'opposition ceux-là ont montré «par où il fallait passer». Et ils ont 
dépassé Hubacher. Et sa clique. 
Du coup l'agressivité du bonhomme est tombée au ravalement du 
«gnangnan». Il fallait l'écouter dimanche soir sur les ondes de la radio 
romande. Grock ou Bernard Haller n'aurait pas fait mieux car Huba
cher déclarant: «Je suis démocrate. J'accepte toujours les décisions 
de la majorité contre la minorité et je suis content que le dialogue ait 
été ouvert, il était nécessaire, il était tolérant...». 
Entendre cela c'est vraiment le tout grand cinéma politique. C'est le 
noyé apercevant une bouée et se lançant dessus car, cher Monsieur 
Hubacher si vous étiez ce que vous dites vous auriez, en bon démo
crate et en décembre dernier déjà, accepté la plus normale des non 
élections qui fut celle de votre candidate personnelle et dévouée Mme 
Liliane Uchtenhagen. Après tout le foin que vous avez orchestré au 
cours des dernières semaines, il nous est permis, non pas de douter, 
mais bien de rejeter vos déclarations de «démocrate». Pendant quel
ques 8 semaines vous nous avez donné la preuve du contraire. 
Et puis bien sûr, ce même dimanche soir, reprenant un tout petit peu 
du «poil de la bête» vous n'avez pu vous empêcher de proférer, déjà, 
des menaces. A savoir: «Notre parti gouvernemental sera dorénavant 
très, très incommode...». Arguant du fait que les bourgeois vous ont 
fait beaucoup de, promesses. 

Première question: pouvez-vous nous dire quelles sont ces promes
ses? 
Deuxième question: voulez-vous laisser croire que vous auriez «mar
chandé le scrutin sans appel de vos délégués...? 
J'ai plutôt l'impression qu'en fait «de parti gouvernemental très, très 
incommode» c'est plutôt vous, qui dans les jours qui suivent risquez 
d'être mis à la... commode! Ce serait un bien pour votre parti et pour 
nous un soulagement car l'Helvétie de tous bords n'a que faire d'ex
trémistes. Les Genevois l'ont déjà dit à M. Ziegler. Il serait étonnant 
que les Bâlois ne vous le disent par tout prochainement. Salut et bon 
voyage ! 

Un Sicilien de la Suisse (vous vous en souvenez... n'est-ce 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 café-restaurant 

Tous les jours 
notre 

MENU DE MIDI 
(sauf le dimanche) 

Idéal pour vos réunions de 

COMITÉS ou SOCIÉTÉS 
Places de parc assurées 

Motel des Sports 
Tél. (026) 2 20 78 

l .etE.Chappot MARTIGNY 

Madame, en colère, lance une 
assiette à la face de son mari qui 
esquive de justesse: 

— Raté! dit-il. 
Elle envoie une seconde as

siette et monsieur se baisse: 
— Encore raté! 
Alors, elle: 
— Forcément, tu bouges tout 

le temps! 

— Dis, papa, aujourd'hui, je 
t'ai fait gagner Fr. 10.—. Com
bien me donnes-tu? 

— Un franc. 
— Tu n'est pas très généreux! 
— Bon, disons deux francs. 

Mais qu'as-tu fait? 
— Tu m'avais promis' dix 

francs si j'étais reçu à mon exa
men. Eh bien, je suis recalé. 

Un Ecossais voit son fils péné
trer chez le fleuriste. Son sang ne 
fait qu'un tour. Lorsque sort le 
garçon, il l'apostrophe: 

— J'espère que tu n'es pas 
allé acheter des fleurs? Il n'y a 
pas d'anniversaire ou de fête à la 
maison! 

— Et le jeune homme: 
— Maisnon,papa,jesuissim-

plement entré pour faire de la 
monnaie. 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES - SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

« (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Echos de l'assemblée générale 
de la Fédération des associations de 
parents du Valais romand 

La Fédération des associations 
de parents du Valais romand rece
vait, récemment, dans le cadre de 
son assemblée générale, M- Pierre 
Taramarcaz, responsable de la com
mission de coordination de l'ensei
gnement de l'environnement. 

En introduction à sa présentation 
des programmes d'environnement 
dans les classes primaires, l'orateur 
a expliqué d'une manière approfon
die les raisons qui ont poussé au 
renouvellement dans ce domaine de 
l'enseignement. Il a mis l'accent sur 
la nécessité pour les jeunes d'au
jourd'hui d'acquérir à l'école non 
plus tellement une somme de con
naissances mais la capacité d'orga
niser, de «gérer» les connaissances 
acquises de diverses sources (mé
dia, par exemple). 

M. Taramarcaz a relevé les multi
ples domaines où une évolution évi
dente entraîne comme corollaire la 
modification des objectifs de l'en
seignement: évolution rapide et 
constante des connaissances, évo
lution de l'économie, des relations 
entre adultes et enfants, des con
naissances dans le domaine de l'ap
prentissage (importance de la dé
couverte active, de l'investissement 
affectif donnant le goût d'appren
dre, pédagogie de la réussite, etc.). 

M. Taramarcaz a exprimé sa con
viction qu'un des rôles primordiaux 
de l'école est de donner à l'élève 
confiance en sa propre capacité de 
s'adapter à la nouveauté, de déve
lopper en lui les outils qui lui permet
tront «de traverser la forêt en résis
tant aux dangers», en stimulant son 
esprit critique, son gopt de la recher
che et de l'effort. 

L'exposé des programmes des 3 
branches composant l'environne
ment (histoire, géographie, scien
ces) fut suivi d'un débat où les 
parents présents ont exprimé une 
certaine satisfaction, mais aussi 

leurs Inquiétudes, craignant que 
cette méthode aux qualités Indénia
bles ne s'exerce au détriment d'une 
certaine forme de culture. Un des 
vœux exprimés au cours de ce débat 
fut celui de voir les enfants dotés 
d'un matériel de référence qui leur 
permette de concilier goût de la 
recherche et connaissances contrô
lées, i 

La conférence de M. Taramarcaz 
a été précédée de l'assemblée admi
nistrative annuelle de la Fédération. 
Dans son rapport, la présidente, 
Mme Anik Lathion, a souligné l'im
portance du travail effectué durant 
l'année écoulée, dont l'essentielle 
motivation a été la loi scolaire. Elle a 
rappelé les diverses interventions 
de la fédération tout au long de l'éla
boration de cette loi et a relevé avec 
plaisir l'excellente collaboration qui 
s'est établie entre ses responsables 
et les autorités.. 

Au chapitre des activités pour 
1984, les délégués ont exprimé leur 
ferme volonté de poursuivre le tra
vail entrepris dans le domaine de la 
future loi scolaire. Déçus par le 
refus du peuple le 4 décembre der
nier, ils sont cependant convaincus 
que le travail effectué ces dernières 
années n'a pas été vain. Les défauts 
du système actuel sont bien réels et 
reconnus par la majorité des pa
rents. La fédération conserve en 
tête de liste de ses préoccupations 
l'obtention des améliorations que 
requiert notre école. Parallèlement, 
elle souhaite parvenir à intensifier 
les échanges avec les enseignants 
et à engager avec eux un dialogue 
constructif autour de problèmes 
communs. Elle est persuadée qu'une 
telle résolution intervenant entre 
parents et enseignants, partenaires 
de l'éducation, permettrait d'appor
ter des améliorations certaines à 
l'école actuelle. 

Fédération 
des AP du Valais romand 

Votre dlsco-night Votre pâtissier Votre grande surface 

LASER-SHOW 
4 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 

Ouvert tous les soirs 
de 22 heures à 03 heures 

^ J> 

P. HOCHET 

[ j ^ Y MARTIGNY 

pitlxssrls 
•t notre 
TRAMWAY-
BAR 
Sas 
spécialités 
de glaças 
Oivart dés 
6 haïras 

Des poissons regardent passer un 
chalutier et l'un deux dit, d'un ton 
ferme: 

— Bon, nous allons essayer de ne 
pas nous faire emmener en bateau ! 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues • ROstl au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

informations: 

GORON 
Beauvalais 

la bouteille de 7 décis 6 
Centre Coep Hartigny 
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L'ENTREMONT RETROUVE SON GRAND SOURIRE HIVERNAL 
Willy Gabbud, Laurent Darbellay et Eric Biselx nous disent 

Lasemainedernière, l'Entremont, 
à l'image de la plupart des régions 
alpestres, a vécu une semaine de 
tourmentes et d'angoisses. A la 
veille des relâches vaudoises, les 
responsables de stations tour
naient tous des regards soucieux 
vers leciel. Pourtant, samedi déjà, la 
situation s'améliorait et le froid très 
vif des nuits de vendredi et samedi 
parvenait à stabiliser une situation 
que l'on pouvait considérer comme 
préoccupante. 

Et puis, dimanche matin, l'Entre
mont hivernal, celui que nous ai
mons, que nous admirons sans ré
serve depuis des décennies, l'Entre
mont hivernal sortait de «l'épreuve 
météorologique» avec ses plus 
beaux atours chauffés au blanc étin-
celant de soleil, de lumineux soleil. 
Dans l'après-midi, nous avons re
trouvé le chemin de Bagnes. La halte 
chez «La Colombe», l'eau ruisselant 
des toits et la neige, toujours la 
neige scintillante, éclatante, lumi
neuse. Partout des skieurs! Partout 
des gens heureux! Partout des 
familles joyeuses! L'Entremont 
vivait à nouveau, en plein, sa saison 
hivernale même si, de «tardifs échos 
de presse» ont quelque peu nui au 
mouvement d'ensemble. Ecoutons 

à ce sujet des voix autorisées en pro
venance de Verbier, du Super-Saint-
Bernard et de Champex. 

UN IMMENSE TRAVAIL 
— Notre effectif au grand com

plet a tourné pratiquement sans 
relâche dès samedi matin. Nous 
avons même préparé des pistes, 
damé des descentes... de nuit! 

Ainsi, s'exprime, Willy Gabbud, 
responsable d'exploitation à Télé-
verbier, ce dimanche à Verbier. Willy 
poursuit en nous disant: 

— Dimanche matin, tout était 
pratiquement ouvert, à l'exception 
deTortin où le pylône N° 5 est enfoui 
sous la neige et ne peut être dégagé 
qu'à mains d'hommes. Ce sera notre 
travail de lundi. Nous avons eu quel
ques soucis aux Gentianes, où le 
vent soufflait à 90 km/h dimanche 
vers les 10 heures. Fort heureuse
ment, tout se calmait aux environs 
de 11 heures et l'on pouvait alors 
«tourner» sur l'ensemble du réseau. 
Je n'ai pas encore les chiffres de 
caisse (dimanche soir à 18 heures), 
mais il me semble que l'on a dû 
effectuer une véritable journée 
record. Une journée surtout qui s'est 
magnifiquement déroulée, par un 
temps splendide et qui n'a connu 

Très certainement, comme le dit Willy Gabbud, une journée record pour Téléverbier. Dans tous les cas dimanche en 
fin d'après-midi, le parc automobile de la gare du Châble, était super-complet. (photo B. G.) 

De merveilleuses conditions aussi bien sur la piste Nord (notre photo) 
que sur la piste italienne du Super-Saint-Bernard. 

aucun désagrément. La station est 
très bien occupée et nous avons eu 
quelques problèmes'd'attente, mais 
nous avons surtout vu des gens con
tents, heureux, pouvant bénéficier 
de véritables «pistes de cinéma». 

UNE RETENUE CERTAINE 
Au Super-Saint-Bernard, nous dit 

Laurent Darbellay, nous avons 
connu un beau dimanche, bien oc
cupé mais sans atteindre toutefois 
la grande affluence. Le communi
qué de presse annonçant samedi 
matin encore que l'artère du Grand-
Saint-Bernard était fermée jusqu'à 
lundi nous a causé du tort et nous 
n'avons pas vu la grande affluence 
vaudoise attendue pour ce début 
des vacances scolaires de nos voi
sins. Je dois dire que la situation 
était certes sérieuse, mais l'on a 
tout de même fait preuve «d'alar-
misme» au moment où l'artère inter
nationale n'était plus du tout inter
rompue et praticable sans danger. 
En ce qui concerne nos installa
tions, les conditions sont bien sûr 

maintenant extraordinaires aussi 
bien sur la piste Nord que sur la 
piste italienne et je puis vous certi
fier que les pistes ouvertes sont 
absolument sécurisées et n'encou
rent aucun danger d'avalanches. 

UNE OCCUPATION NORMALE 
A Champex, Eric Biselx nous dit: 
— Les services cantonaux n'ont 

certes pas chômé et aussi effectué 
un très gros travail pour rouvir la 
route du Grand-Saint-Bernard 
comme aussi pour faciliter l'accès à 
tous nos villages. Je suis monté 
samedi matin à Champex, depuis 
Martigny, et j'ai été surpris des bon
nes conditions de routes. Du bon 
travail. Ici, certes nous avons dû 
annuler une course populaire et 
avons dû prendre, samedi surtout, 
quelques précautions. La situation 
s'est toutefois parfaitement stabili

sée dimanche et, par exemple, la 
piste de fond appréciée de nos 
hôtes était ouverte sur tout son cir
cuit normal. L'occupation de la sta
tion? Je vous dirai qu'elle est nor
male pour cette période précise de 
la saison. 

LA FORME... OLYMPIQUE! 
Comme on peut le constater, pour 

tout skieur consciencieux et sou
cieux, sachant se conformer aux 
directives de responsables chevron
nés et connaissant parfaitement les 
diverses régions, l'Entremont est à 
nouveau ce gigantesque paradis du 
cirque blanc que l'on vient voir, utili
ser depuis les quatre coins de l'Eu
rope et depuis plus loin encore. Il 
faut bien le reconnaître, la véritable 
saison sportive commence seule
ment... maintenant. L'enneigement 
de Noël, puis celui de janvier, ne fut 
pas le «visage authentique» de ce 
pays alpin. Ce visage, il est là au
jourd'hui, et il le sera jusqu'au lundi 
de Pâques prochain. On peut donc 
afficher, avec ie sourire, la joie: 
CONDITIONS IDÉALES! 

Encore 8 Jours «Chez Luit» 

MARTIGNY. — Depuis le 23 janvier dernier, la magasin de M. René 
Gsponer connaît une ambiance toute particulière et qui dépasse de 
très loin le caractère des... soldes ! En effet, «Chez Lui» conduit depuis 
ce jour une liquidation partielle avec, notamment, un 50% de rabais 
sur tout le stock hivernal et 20% et plus sur les autres articles. Cette 
liquidation partielle se prolongera encore toute cette semaine et 
ensuite «Chez Lui» fera «peau neuve» avec un nouvel intérieur, qui 
sera très certainement à l'image de cette boutique masculine spécia
lisée et appréciée, c'est-à-dire... séduisant! 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: Orell Fussli Publicité SA 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

UN... PHARE... POUR JEAN-FRANÇOIS! 
MARTIGNY. — Je suis allé au Foyer 

de la Fondation Pierre Gianadda pour 
y rencontrer Jean-François et j'y ai» 
trouvé... Skyii ! En decendant la rampe, 
déjà, j'ai souri, j'ai apprécié le trombo
niste soufflant son dentier par delà les 
notes! Et puis, bien sûr, au rayon des 
pachidermes, je me suis retrouvé et là 
encore j'ai ri! Et puis, deux pas plus 
loin, j'ai vu.... «l'autostoppeur» dans 
un chapelet de routes et contre-rou
tes. «Super» dirait l'un de mes petits-
neveux. Finalement, je suis tombé, 
comment pourrait-il ervêtre autrement 
sur ce «tour (de clé) en car»! Mon cœur 
de routier ne pouvait que bondir à la 
vue de ce véhicule transformé en boîte 
à sardines et alors, au nom de l'amitié, 
je me suis permis de «jouer» avec les 
reflets lumineux de l'exposition. Je me 
suis permis «d'ajouter» au dessin de 
Skyll un... phare comme vous pouvez 
le constater sur la photo ci-jointe. Eh 
oui ! vous avez, tout à droite, les reflets 
des lampes et l'un de ces reflets est 
venu... jouer le phare du car! 

Au nom de l'amitié, car, effective
ment, je n'ai pas tellement vu Skyll que 
Jean-François, Jean-François Burge-
ner au Foyer de la Fondation. Vu, re
trouvé un ami d'enfance, un copain de 
collège, parfois aussi un «adversaire 
de presse» mais toujours le môme gar
çon sincère, enjoué, heureux de vivre 
et qui le dit parfaitement à travers un 
humour trouvant ses sources dans la 
réalité de tous les jours. Retrouvé 
aussi ce garçon qui, par amour de sa 
ville, a peut-être refuser la notoriété 
qu'étaient' prêtes à lui accorder d'au
tres nations, comme par exemple l'Ita
lie toute proche. C'est sûrement là no
tre «point commun»: Martigny! Allez 
voir Skyll, Martignerains, vous y retrou
verez Jean-François Burgener et un 
sacré coup de crayon humoristique. 

Et que notre phare lui ouvre la voie à 
d'autres et nouveaux succès. 

B. Giroud 
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