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Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire : 
Glardon -
Tonnettl 

Mirtlgny-Croix 

NOS 5 FONDUES: de la mer - scampis • bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: » (026) 2 16 68 • Pl«c.id«p«rc 

R é g i e i m m o b i l i è r e 

AIMTILLE 
A c h a t s - V e n t e s 
L o c a t i o n • G é r a n c e 
A s s u r a n c e 

R u e d e S i o n 4 
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(os7) 55 8 8 33 n 

J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Bonjour, bonne fée... 
FAUT SKYLL FAUT 

Il était une fois le général Hiver 
qui avait décidé d'organiser une 
grande réception à laquelle il 
avait convié Mme la fée Electri
cité, ainsi que le comte Mazout, 
le chevalier du Bois et le vicomte 
Charbon. Le chroniqueur de ces 
journées fastueuses où le froid 
était de rigueur vous pensez bien 
comme le smoking dans les ré
ceptions des hommes, a relevé 
également la présence de quel
ques demoiselles bien en cour: 
Mlles de la Laine, de la Bouillotte, 
du Collant et de la Fourrure. 
Parmi les messieurs, quelques 
jeunes hommes promis à bel ave
nir: MM. du Foulard de Laine, du 
Chausson, de l'Anorak et du 
Gant. On remarquait même un 
invité tenu longtemps à l'écart de 
ce genre de festivités: M. du 
Caleçon-Long, c'est dire si la fête 
était réussie! 

Voilà, le conteur aurait pu en 
d'autres temps et d'autres lieux 
commencerainsi l'histoire de cet 
hiver rigoureux. Mais le froid tue, 
brûle (curieux paradoxe) et l'Eu
rope entière, les journaux en té
moignent, grelotte. Et dans ces 
frimas, le merveilleux, la poésie 
n'ont plus cours. 

Ce retour à des hivers plus 
froids qui n'étaient pas excep
tionnels au 17e siècle, par exem
ple, ou encore pendant la der
nière guerre, alerte, inquiète et 
démontre la fragilité de notre 
confort. 

Un hivercommecelui que nous 
vivons oblige à se remettre en 
mémoire les débats récents sur 
l'énergie qui a vu en quelques an
nées le peuple suisse quatre fois 
durant se prononcer sur l'énergie 
et l'énergie nucléaire notam
ment. 

C'est par moins 20° à l'exté
rieur et plus 20° à l'intérieur 
qu'on se rend compte de la légè
reté des arguments de ceux qui 
voudraient qu'on économise l'é
nergie à tout prix et qui en arri
vent même à vouloir la rationner. 

L'homme a besoin de chaleur, 
enfin, sous nos latitudes. Une 
saison hivernale plutôt clémente 
permet à la théorie de trouver un 
semblant de concordance avec 
la pratique, mais, dès lors que la 
nature reprend totalement ses 

droits, la seule réalité est de se 
chauffer. 

Alors, retour au galetas cher
cher le bon vieux radiateur de 
grand-mère pour compléter le 
chauffage d'immeuble, et voilà 
que je pousse le bouton sur 25° 
parce que, voyez-vous, Monsieur, 
cet immeuble des années 1960 
n'a pas été conçu pour de si 
grands froids. 

Et aussitôt, les camions de 
mazout reprennent en plein hiver 
leur course effrénée, les comp
teurs électriques s'affolent, les 
coussins chauffants ressortent 
du haut des armoires et les four
nisseurs d'énergie — après tout 
c'est leur travail, disent les gens, 
on les paie nos kilowatts, nos 
litres de mazout, notre charbon 
— n'ont qu'à fournir. 

Les écologistes restent de gla
ce, si l'on ose dire, en ces pério
des peu propices aux grandes dé
clarations de principe. 

Mais vous verrez dès le prin
temps venu, vous réentendrez 
parler de cette ligne à haute ten
sion venant des centrales nuc
léaires et qui devrait mieux ali
menter Genève, vous les verrez à 
nouveau s'insurger contre la 
construction de centrales nuc
léaires, vous les verrez pérorer 
sur la possibilité de faire des éco
nomies en faisant ceci et en fai
sant cela. Tout est tellement sim
ple au printemps, certains ont 
l'impression qu'il fait toute l'an
née 25°. 

Au moyen-âge, les hommes 
ont détruit des hectares de forêts 
(nos vallées en portent témoi
gnage) pour se chauffer. Au 
Sahel, le désert avance parce 
qu'on brûle les arbres pour la 
cuisson, chez nous elle meurt, 
paraît-il, des émanations des voi
tures et du chauffage, mais cela 
importe peu, l'électricité cette 
bonne fée d'il y a quelques dé
cennies est devenue trop noble 
pour se chauffer avec, dit-on. 

Alors, après cet hiver, où l'élec
tricité a tenu la vedette, je suis 
impatient d'entendre le discours 
des cigales le printemps venu. 
Discours certainement énergi
que qui mettra de l'électricité 
dans l'air. Ah! si on pouvait au 
moins l'utiliser. 

rail 

1 VOITURE POUR 2 HABITANTS 
Notre page spéciale sur la voiture et la circulation routière 
Routes et automobiles: le Valais relève le défi 7 
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Journée des élus du PRDV 
Le Parti radical-démocratique valaisan a mis sur pied pour le 19 jan
vier 1985 de 9 à 12 heures, une journée d'information des élus com
munaux. Cette séance mettra en évidence le rôle du Conseil commu
nal et du Conseil général ainsi que des autorités judiciaires. Infor
mation sera donnée aux élus sur l'arsenal législatif indispensable à 
la fonction communale et permettra de rendre opérationnelle très 
rapidement l'activité des nouveaux élus. 
Les inscriptions doivent parvenir au Secrétariat général du PRDV, 
case postale 407, ou au no de tél. (026) 2 65 76. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Dans son dernier éditorial, Jean 
Vogt évoque l'année des jeunes 
avec un optimisme qui fait réelle
ment plaisir à voir. «Laissons-les 
agir, écrit-il. Ils en sont capables». 
Il ajoute cependant cet ultime con
seil: «Que ces jeunes n'attendent 
rien de la collectivité publique». 

De tels propos, émanant d'un 
ancien haut magistrat du canton, 
président de commune de surcroît, 
sont pour le moins dénués de com
plaisance. Ils nous changent sin
gulièrement des rituelles promes
ses électorales et ont un accent de 
sincérité et de courage qui méri
tent d'être soulignés. 

Tout au plus peut-on se deman
der à quoi servent les collectivités 
publiques à qui nous confions naï
vement nos économies, si les ci
toyens savent ne rien devoir atten
dre d'elles! 

Mais là n'est pas laquestion. 
Quel les armes offre-t-on aux jeu

nes pour se débrouiller dans la vie, 
sans l'aide de personne? «Les 
écoles se transforment en jardins 
des délices, en oasis d'oisiveté ou 
en forums pour débats politiques», 

déplore Jean Vogt, joignant sa voix 
à celle de très nombreux nostalgi
ques de ce canton. 

Cette conviction, très largement 
répandue, est-elle réellement fon
dée? 

Faudra-t-il vraiment que les 
bambins de quatre ans gagnent 
leurs tartines à la sueur de leur 
front bouclé pour que l'école soit 
enfin prise au sérieux par les nota
bles qui ont terminé leurs études il 
y a plus d'un quart de siècle? 

Les parents dont les enfants fré
quentent aujourd'hui l'école pri-

Si autrefois seuls quelques 
êtres d'élite réussissaient à 
s'aventurer au-delà de l'école obli
gatoire, nombreux sont actuelle
ment ceux qui peuvent entrepren
dre des études et améliorer leur 
formation. 

La sélection ne s'opère plus en 
fonction de la position sociale des 
parents mais en fonction des apti
tudes scolaires des élèves, ce qui 
constitue déjà un progrès appré
ciable et un pas important vers 
l'égalité des chances, qu'on le 
veuilleou non. 

Evidemment, une telle sélection 
ne garantit plus une réussite auto
matique aux fils de riches. Elle per
met même parfois à des enfants 
issus des couches prolétariennes 
de gravir les échelons de l'échelle 

LE PARTAGE DU GATEAU 
maire ou le cycle d'orientation se 
plaignent plus souvent de la sur
charge des programmes et de 
l'abondance des tâches à domicile 
que de la trop grande «oisiveté» 
scolaire. Une majorité d'entre eux 
va jusqu'à souhaiter une demi-
journée supplémentaire de congé 
pour compenser un rythme de tra
vail jugé trop harassant. 

sociale, ce qui crée une concur
rence d'autant plus vive au sein 
des professions de prestige. 

Dès l'instant où les convives 
sont plus nombreux à table, le mor
ceau de gâteau servi à chacun se 
rétrécit... ce qui, dans nos régions, 
n'empêche encore personne de 
manger à sa faim. 

Fisc: le document 
du siècle! 

La découverte des hiérogliphes au 
19e siècle, fut un événement. Au 20e 

siècle, la découverte du «paiement 
impossible» et des poursuites que 
cela entraîne en est une autre d'impor
tance. Réunis en congrès, les fiscalis
tes, programmateurs, informaticiens 
et spécialistes de Kafka ne sont pas 
encore arrivés à déchiffrer totalement 
le message et les suites qu'il entraîne. 

Un document à ne manquer 
sous aucun prétexte, à dé
couper même et à sortir lors 
de vos méditations sur 
le monde moderne! ^m 

Quand le bâtiment va... 
Un petit tour en ville de Mar-

tigny, et dans sa périphérie donne 
une idée de la reprise économique 
et surtout du développement di
versifié d'Octodure. M 
Notre reportage photo en 99 

CONCOURS DE COMMERÇANTS 

Etes-vous sur 
la photo? 8 

Un championnat du 
monde à Martigny 3 

Lettre ouverte à M. Bernard 
Bornet, à propos d'étranges 
nominations au téléphérique 
Biddes-lsérables 3 

Le krill: votre 
nourriture demain? 6 

EN COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE 

Un conte qui compte 
Ouvrant la première séance du 

Conseil fédéral de l'année 1985, M. 
Kurt Furgler, le président de la Con
fédération, a exprimé ses vœux, 
notamment pour l'année internatio
nale de la jeunesse et pour l'année 
européenne de la musique. Faisant 
allusion à l'article d'une consoeur 
ayant annoncé sa démission pour 
l'automne, M. Furgler a ajouté avec 
une pointe d'ironie que 1985 était 
aussi l'année des contes de fées. 

Heureusement, M. Furgler s'est ex
primé en allemand et a utilisé l'ex
pression «Mârchen». Car s'il avait 
prononcé le terme «conte», en fran
çais, beaucoup se seraient interro
gés. Le président de la Confédéra
tion a-t-il voulu signifier que 1985 
sera l'année des comptes, comme 
règlement de comptes ou comme 
compte à rebours? Conte ou 
compte, 1985 sera de toute façon 
une année qui compte pour M. Fur
gler qui a plus d'un dossier épineux 
sur les bras..: Cachou 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 11 janvier 
12.00 Midi-public 
13.25 ErikaWerner 
14.20 Les petits plats dans l'écran 
14.45 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.00 Ciao! Musicalmente 
15.50 Frida Kahlo 
16.50 Vespérales 
17.00 Bloc-notes 
17.15 Le monde des épices 
17.40 TV-conseils 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 La montagne de feu 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.40 Agatha 
22.20 Les visiteurs du soir 
22.50 Téléjournal 
23.05 Breaking Samba 

Samedi 12 janvier 
11.00 L'antenne est à vous 
11.20 Tell quel 
11.50 A... comme animation 
12.10 Ski alpin 
13.15 Le temps de l'aventure 
13.45 Un grand patron 
15.20 Temps présent 
16.20 A... comme animation 
16.40 Festival pop de la Rose d'Or 

de Montreux 
17.40 Le bébé est une personne 
18.45 L'esclave Isabelle 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.25 Jack spot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Starsky et Hutch 
21.00 Jardins divers 
22.10 Téléjournal 
22.25 Sport 
24.00 Un homme fait la loi 

Dimanche 13 janvier 
09.15 Svizra rumantscha 
10.00 Culte 
11.00 TéléScope 
11.30 Table ouverte 
12.45 Rien n'est perdu avec le jeu 

du Tribolo 
12.55 Téléjournal 
13.00 Ski alpin 
13.45 Rien n'est perdu avec le jeu 

du Tribolo 
14.00 Ski alpin 
15.00 Rien n'est perdu avec le jeu 

du Tribolo 
15.15 La rose des vents 
16.30 Rien n'est perdu avec le jeu 

du Tribolo 
16.35 Dis-moi ce que tu lis... 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le grand raid: Le Cap-

Terre de Feu 
20.55 Tennis 
22.30 env. Téléjournal 

Lundi 14 janvier 
09.55 Ski alpin 
12.00 Midi-public 
12.55 Ski alpin 
13.25 ErikaWerner 
14.20 Entretien avec Albert Cohen 
14.45 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.00 Griiezi! Fyraabig: Maiezyt 
16.00 Dis-moi ce que tu lis... 
17.00 Petites annonces à votre 

service 
17.10 Bloc-notes 
17.15 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les quatre filles du D1 March 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Spécial cinéma 
20.10 La passante du Sans-Souci 
22.05 Les ateliers du rêve N ° 2 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 

•Amx 
USEE SION 

de 20 à 60% 

Ventes 
spéciales 
autorisées 
du 15.1 au 2.2.85 

MEMENTO 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00: La 
vengeance du serpent à plumes (12 
ans). 
Casino: ce soir et demain à 21.30: 
L'histoire sans fin (14 ans). 
Exposition: Maison Amacker, Luc 
Lathion, jusqu'au 31 janvier. 
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. 

SION 
Arlequin: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Ghosbusters SOS Fantômes (14 ans) 
Lux: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Splash(12ans) 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Grande-Fontaine: Charles 
Monnier, jusqu'au 31 janvier. Grange-
à-l'Evêque: Jean-Pierre Pralong et 
Annick Botelho-Berclaz, jusqu'au 10 
février. 
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 . 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30 et 
20.30: L'année des méduses (18 ans) 
Plaza: ce soir à 20.30, samedi et 
dimanche à 14.30 et 20.30, lundi et 
mardi à 20.30: Gremlins (12 ans) 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Peintres valaisans, de Raphaël Ritz à 
Daniel Bollin, jusqu'au 15 février. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: *• (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue 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: a au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 16.00: Greystoke (14 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
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, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-54461-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 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. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesouendiff iculté,«251 42.CP 
12. 
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: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 

EXPOSITIONS 

Vercorin (Galerie Fontany): Christine 
Aymon, jusqu'au 27 janvier. 
Naters (Kunsthaus zur Linde): Anti
quités, jusqu'au 26 janvier. 
Brigue (Ecole-Club): Voyage en 
Chine, photographies d'André Tar
dent, jusqu'au 1er mars. 
Aproz(Au Vieux Chalet): René Michè
le! (dessins, peintures et aquarelles), 
jusqu'au 31 janvier. 
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CONFÉDÉRATION 

La cote du mariage 
fluctue 

Depuis 1971, le nombre des mariages 
contractés en Suisse a diminué de 18%, 
passant de 44 900 en 1971 à 37 000 en 
1982. Rapporté au chiffre de la popula
tion, le nombredes mariages était de 7%o 
habitants au début des années septante, 
il n'était plus que de 6%o habitants au 
début de 1982. Cette évolution n'a cepen
dant pas été régulière. C'est dans les 
années 1976 et 1978 que la cote du 
mariage a été la plus basse avec seule
ment 32 100 mariages respectivement. 
L'«indicateur de la nuptialité des céliba
taires», c'est-à-dire la part des célibatai
res qui se marieront au cours de leur vie 
si la fréquence des mariages reste la 
même, a diminué dans des proportions 
correspondantes. En 1971, ce taux était 
de 80% chez les hommes et de 84% chez 
les femmes. En 1976 et 1978, ces chiffres 
avaient baissé à 58 et 60% respective
ment, mais ils ont à nouveau progressé 
quelque peu jusqu'en 1982 où ils se sont 
inscrits à 65% chez les hommes et 66% 
chez les femmes. L'accroissement du 
nombre des divorces a été encore plus 
fort que la diminution de la fréquence 
des mariages: on recensait en 1971 
17 divorces pour 100 mariages, en 1982 
30 divorces pour 100 mariages. 

PREFABRIQUE EN BETON ARME, 
toutes dimensions. 
Monobloc ou par éléments. 
Toit en tuiles ou toit plat. 
Pose rapide et facile. 
Le plus vendu en Suisse romande. 
TECNORM S.A. 
Route de Signy 10,1260 NYON 
Fabr. à COINSINS - Tél. 022/614267 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny-Tél. 026/26408 
Auto-Centre - Tél. 026/24448 

Peu de jeunes chômeurs 
en Suisse 

La part des chômeurs âgés de 
moins de 25 ans dans le nombre to
tal des chômeurs atteint en moyen
ne quelque 38% dans la Commu
nauté européenne. Selon le relevé 
de septembre-octobre 1983, le chif
fre correspondant à la Suisse se 
situait nettement au-dessous de 
cette moyenne, avec 27%, de même 
que celui de la RFA (29%) et celui du 
Japon (21%). En revanche, les pro
port ions de jeunes chômeurs 
étaient de 39% aux Etats-Unis, de 
42% en Grande-Bretagne et de 44% 
tant en France qu'en Suède. La rela
t ion entre jeunes chômeurs et popu
lation active de la même classe 
d'âge est encore plus favorable à la 
Suisse qui, de ce point de vue, sur
classe même le Japon. Ainsi , en 
automne 1983, 1,2% seulement de 
la populat ion active suisse âgée de 
moins de 25 ans se trouvait au chô
mage (contre 23% en Grande-Breta
gne, niveau record). 

VILLA 
vide 105 000-

3'/jp. 155 000. 
5'fyp. 1BO 000. 

La 
MAISON 

possible 

CHALET 
vide 75 0 0 0 -

3 p. 105 0 0 0 -
5 p. 125 0 0 0 -

VALAIS On cherche TERRAIN 
S'adresser à case postale 37 - 3960 Slerre 
Tél. 027/55 30 53 

super discount 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 22.1.85 0900-1200 

1300-1700 
Mercredi 23.1.85 0800-1200 

1300-1700 
Place de tir - Zone des positions: Stand de grenades au 
Bois de Finges. 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main, Pt 561, Rottensand 
Armes: HG. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, » (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs dès le 7.1.85: (027) 31 20 44 
Sion, 18.12.84 Cdmt ESO art 35 

Nouvelle technique 
pour renouveler baignoires et douches 

dont l'émail est endommagé, 
soit poreux, rugueux, opaque, oxydé ou noir 

Demandez notre visite et devis 
sans engagement 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

FLUTES DE CHAMPAGNE 
sel et cumin 

150 g I.'5 

BIÈRE CARDINAL 

10x33 cl 6 90 

NESCORÉ 

sachet 400 g 12i 30 

HUILE TOURNESOL 
Grazioso 

le litre 5 35 

FLUTES DE CHAMPAGNE 
au beurre 

150 g 1.' 85 

COCA-COU 

bte 33 cl-

BIRCHERMOSSLI 
Pronto 

400g 1 75 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

SALADE MÊLÉE 

sachet 250 g 1 65 

Valable du 10.1 au 16.1.85 

BOUILLI RAGOUT DE 
BOEUF 
500 g 
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SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

La Chaux-de-Fonds - Martigny 
La part icipation du HC Martigny aux finales de promotion risque 
bien de se jouer samedi soir. En déplacement à La Chaux-de-Fonds, 
la formation de Bill Udriot doit impérativement obtenir le total de 
l'enjeu si elle entend décrocher sa qual i f icat ion aux côtés de l' intou
chable Lausanne. Le classement actuel est suff isamment expl ici te: 
les Neuchâtelois comptabi l isent 24 points contre 23 à leurs rivaux 
valaisans. Une seule alternative donc pour le HC Martigny: la vic
toire. Ce qui, il faut bien en convenir, ne sera pas une mince affaire, 
compte tenu de la valeur de La Chaux-de-Fonds, vainqueur, 
rappelons-le, de Martigny lors du match aller sur le score de 5 à 2. 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 

Samedi 12: Champéry - Monthey, La Chaux-de-Fonds - Martigny, 
Fleurier - Meyrin, Neuchâtel - Forward Morges, Sion - Villars. Lau
sanne - Marly s'est joué mercredi. 

BASKÊTBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

SALLE DU BOURG SAMEDI A 16 H. 3 0 

Martigny - SF Lausanne 
La trêve de fin d'année aura été de 

courte durée pour les clubs de bas
ket de ligue nationale, qui disputent 
ce week-end déjà les huitièmes de fi
nale de la coupe de Suisse. Une ren
contre a naturellement retenu notre 
attention, celle qui va opposer, de
main dès 16 h. 30 à la salle du Bourg, 
le BBC Martigny à SF Lausanne, 
pensionnaire de LNA. 

«Nos joueurs ont repris l'entraîne
ment en date du 2 janvier» note le 
président Gilliéron, qui précise aus
sitôt: «Cette partie constituera 
avant tout une excellente prépara
tion avant le périlleux déplacement 
de samedi prochain chez le leader 
du championnat, SAM Massagno. 
Compte tenu du fait que l'équipe n'a 
rien à-perdre dans l'aventure, elle 
abordera cette rencontre sans au
cun complexe, en dépit du désavan
tage de bénéficier de l'apport d'un 

renfort étranger seulement». 
Entraîné depuis plusieurs sai

sons par Jon Ferguson, SF Lau
sanne ne joue pas les premiers rôles 
en LNA, mais défend honorable
ment sa position en milieu de clas
sement. La formation vaudoise 
compte dans ses rangs 2 joueurs 
américains, Knuckles et Johnson, 
lequel vient de succéder à son com
patriote Harris; un Américano-
Suisse, Spiegel, ainsi que plusieurs 
éléments suisses de valeur, ayant 
pour noms Delbrassine, Zollner et 
Porchet. 

Le BBC Martigny, qui a habitué 
son public à d'excellentes perfor
mances face à des adversaires répu
tés supérieurs, parviendra-t-il à tirer 
son épingle du jeu face à SF Lau
sanne? Réponse demain à partir de 
16 h. 30 à la salle du Bourg. 

LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
A MARTIGNY EN 1989 

La Fédération valaisanne de 
lutte amateur, qui réunit les 
clubs de Martigny, Saxon, Con-
they et lllarsaz, a tenu ses assi
ses annuelles récemment sous la 
présidence de M. Etienne Dessi-
moz. 

A cette occasion, les membres 
présents ont appris que la candi
dature de Martigny pour l'orga
nisation du championnat du mon
de de lutte libre et gréco a été 
acceptée par le comité interna
tional. Cette compétition se dé
roulera donc dans notre ville en 
septembre de l'année 1989. Par 
ailleurs, au cours de cette 
séance, M. Dessimoz s'est plu à 
relever la progression constante 
de la lutte dans notre canton, pro

gression qui se traduit en 1984 
par l'obtention de 26 titres ro
mands et d'un titre national attri
bué au Martignerain Alain Bit-
frare. Des félicitations ont aussi 
été adressées au club de Con-
they pour sa promotion en LNB. 
Concernant le calendrier de la 
saison à venir, on peut relever le 
traditionnel championnat valai-
san le 27 avril à Saxon, un cours 
de formation de moniteurs Jeu
nesse et Sports du 8 au 13 juillet 
à Ovronnaz et un camp d'entraî
nement pour écoliers du 12 au 17 
août, également à Ovronnaz. A 
signaler encore la participation 
des clubs de Martigny, Conthey 
et lllarsaz au championnat suis
se inter-clubs du 21 septembre 
au 7 décembre. 

Des skis de «Haut vol»! 
L'empressement des voleurs à vo

tre égard est sans limites! Bravant le 
froid et la neige, ils vous suivent aux 
sports d'hiver, où ils se spécialisent 
dans le vol des skis d'une certaine 
valeur, de préférence neufs. Pendant 
les fêtes de fin d'année, plusieurs 
vols de ski et de matériel ont, en effet, 
été signalés dans les stations de 
notre pays de de France voisine. 

Pour ceux qui 
préfèrent la qualité à la 
quantité... 

LE VÉRITABLE 
TAPIS PERSAN 
chez s~i / « • < . 

Avenue de la Gare 45 
MARTIGNY 

(à 20 m de la Gare CFF) 
Tél. (026) 2 47 00 

C'est pourquoi le centre d'informa
tion de l'Association suisse d'assu
rances (INFAS), à Lausanne, donne 
les quelques conseils suivants pour 
entraver le travail de ces malandrins 
de la poudreuse et, mieux encore, les 
mettre en échec: 
— Tracez un signe distinctif person
nel, indélébile et bien visible sur vos 
skis et votre équipement. Les voleurs 
hésiteront à emporter une preuve si 
manifeste. 
— Fixez des porte-skis à fermeture 
de sécurité sur votre voiture, sinon 
mettez-les à l'intérieur du véhicule 
quand vous vous arrêtez. 
— Evitez de laisser vos skis par paire 
devant une cabane ou un restaurant; 
en le mettant chacun à un endroit dit-
féren t, un voleur du premier ski n 'aura 
pas le temps de chercher le second. 
Ou alors, assurez vos skis à un objet 
fixe, au moyen d'une chaîne munie 
d'un cadenas. 
— En cas de pause, n'abandonnez 
pas vos skis n'importe où: gardez-les 
toujours sous les yeux. 
— Quand il y en a, utilisez les locaux 
ou les supports pour skis surveillés. 

Ces quelques précautions de
vraient vous éviter de voir votre excur
sion ou vos vacances gâchées par la 
perte de votre matériel; et, si vous 
n 'êtes pas assuré, de devoir faire l'ac
quisition d'une nouvelle paire de ski. 

SKI-CLUB MARTIGNY 

Première sortie O.J. 
La première sortie O.J. du Ski-

Club Martigny aura lieu le dimanche 
13 janvier à Veysonnaz. 

Le départ est fixé à 8 h. 15 sur la 
place du Manoir et le retour est 
prévu au même endroit vers 17 h. 15. 

Pour la subsistance, les enfants 
prennent le pique-nique ou mangent 
dans le restaurant qui nous reçoit. 

Les enfants sont invités à s'équi
per chaudement, à se munir de 
gants de ski, de bonnets et de lunet
tes. Les sacs et les musettes doi
vent être marqués et les bonnets 
commandés seront distribués le 
matin au départ. En cas de mauvais 
temps, le 180 renseigne ledimanche 
matin à partir de 7 h. 30. 

Le chef O.J. du Club 

Sortie de Saint-Joseph 
du Ski-Club Martigny 
Date: du 16 au 19 mars 1985 (2 ou 4 
jours). 
Lieu: Cressoney (Champoluc Ala-
gna, Italie). 
Séance d'information le 18 janvier 
1985 à 20 heures au Café des Messa
geries. 
Inscription au magasin Colibri. 

Avec le Ski-Club 
Martigny-Bourg 

Dimanche 13 janvier 1985, sortie 
OJ à Verbier. Rendez-vous à la place 
des écoles du Bourg à 10 h. 15. 

Retour: départ de Verbier à 17 
heures. 

Temps incertain: appeler le no 
180 dès 8 heures. 

Le chef OJ 

CLUB NORDIQUE BAS-VALAIS CHABLAIS 

Rendez-vous à Champex 
Le Club nordique Bas-Valais Cha-

blais invite les mordus de ski de fond 
à une entraînement technique pour 
débutants, moyens et avancés le di
manche 13 janvier à Champex. Le 
rendez-vous est fixé à 9 h. 30 devant 
l'Office du tourisme. Inscrivez-vous 
nombreux chez M. Roland Tacchini 
au numéro de tél. (026) 2 55 92. 

Importante assemblée 
nationale 
les 26 et 27 janvier 
MONTHEY. — La section de Mon
they de la Société fédérale de 
gymnastique s'est vu attribuer l'or
ganisation de la 52e assemblée des 
délégués de l'Association fédérale 
des gymnastes aux jeux nationaux. 
Cette importante manifestation se 
déroulera les 26 et 27 janvier et réu
nira plus de 100 délégués et invités 
de la Suisse romande et alémani
que. 

ASSEMBLÉE 

... du CABV 
Le Club Athlétique Bas-Valais 

Martigny tiendra ses assises an
nuelles ce vendredi 11 janvier à 
19 h. 15 au Restaurant du Grand-
Quai. Ordre du jour statutaire. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

SION 
GALERIE D'ART DE LA MAISON DE LA DIÈTE 

Giancarlo Gorsenio expose 
jusqu'au 20 février 

SION. — Peintre italien domicilié à Milan, Giancarlo Gorsenio expose ses 
œuvres à la Galerie d'Art de la Maison de la Diète, à Sion, du mercredi 16 jan
vier (vernissage à 18 heures) au 20 février. Cette présentation sera ouverteau 
public tous les jours de 14 à 19 heures, sauf le lundi. 

Elections communales 64 
Le Parti radical de Sion communi

que: 
Au soir du 9 décembre 1984, à la 

fin du dépouillement en vue de 
l'élection au Conseil général, le 
PRDS obtenait 17 sièges et voyait 
tous ses candidats élus. 

Me Alain Cottagnoud, élu à la fois 
au Conseil municipal et au Conseil 
général, devait choisir entre ces 
deux fonctions. Il a opté pour le Con
seil municipal. 

Il restait à nommer le 17e conseil
ler. Réunis le 7 janvier 1985, les par
rains, à l'unanimité, ont désigné à ce 
poste M. Bernard Ruff, 1946, dessi
nateur en génie civil à Bramois. 

Au terme de ces élections, le 
PRDS se plaît à constater que les 
objectifs ont été atteints (4 conseil
lers municipaux, 17 conseillers gé
néraux et la vice-présidence). Il féli
cite tous les élus et exprime ses 
remerciements les plus sincères: 
— aux 2056 électrices et électeurs 

qui ont voté la liste radicale au 
Conseil municipal 

— au 2080 citoyennes et citoyens 
qui en ont fait de même au Con
seil général 

— enfin aux 4347 sympathisantes 
et sympathisants qui ont plébis
cité M. Jean-Michel Georgy à la 
vice-présidence de la ville. 

Meilleurs vœux à toutes et à tous 
pour la nouvelle année! 

Parti radical-démocratique, Sion 

Les plâtriers-peintres 
se perfectionnent 
SION. — Chaque année, l'Associa
tion valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres, d'entente avec la 
Commission professionnelle pari
taire et en collaboration avec le Ser-' 
vice cantonal de la formation pro
fessionnelle et le Centre profession
nel de Sion, met sur pied des cours 
de perfectionnement pour plâtriers 
et peintres. 

Hier, au Centre professionnel de 
Sion, une visite de ces cours s'est 
déroulée en présence des délégués 
de l'Etat du Valais, des syndicats et 
de l'Association patronale. 

M O N T H E Y 

Assemblée extraordinaire 
du PRD de Collombey-Muraz 

Le PRDCM invite ses adhérents 
(es) et sympathisants (es) à partici
per à son assemblée générale extra
ordinaire le mardi 15 janvier 1985 à 
20 heures à la Maison du Village, à 
Muraz. 

Ordre du jour: 
1. Représentants du PRD aux com

missions communales 
2. Divers. 

Retenez cette date et venez nom
breuses et nombreux participer à 
ces délibérations. 

t 
Le Consei l d 'Admin is t ra t ion de 

USINE D'ALUMINIUM MARTIGNY S.A. 
a le regret de faire part du décès de 

La Comtesse 
Dona Elena HERR-GIULINI di GIULINO 

administrateur 
décédée dans sa 97e année et inhumée, dans l'intimité, 

à Como/Lazzago le 18 décembre 1984. 
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ETATS-UNIS: MARTIGNY 
DANS UN IMMEUBLE...? 

Certains gratte-ciel américains 
comptent un nombre d'étages si 
effarants qu'on a peine à y croire; ce 
sont de véritables vil les dans la ville. 
A New York, par exemple, un de ces 
«buildings» abrite 12 000 locataires. 
Il compte 10 000 portes, 5000 fenê
tres, 63 ascenseurs dont les mon
tées et les descentes total isent 
420 000 km en une année. 

Le courrier quotidien moyen com
porte 60 000 lettres ou col is à l'arri
vée et 80 000 au départ. 

S D DE MARTIGNY 
Assemblée générale 

L'assemblée générale de la Socié
té de développement de Martigny se 
déroulera le mercredi 23 janvier à 20 
heures à l 'Hôtel du Rhône. A l'ordre 
du jour f igurent notamment la pré
sentat ion du budget 85, du program
me d'activité et l 'élection du comité, 
du président et du vice-président. Le 
siège de président, on le sait, est 
occupé par M. Robert Franc, qui 
vient d'être désigné à la vice-prési-
dencede la vil le. 

Assemblée générale du 
PRD de Sion 

Le Parti radical-démocratique de 
Sion convoque son assemblée gé
nérale le mercredi 16 janvier à 
20 heures au Café du Cerf. 

Ordre du jour: 
1. Libellé de la liste 
2. Nombre de candidats et sup

pléants 
3. Répartit ion des candidats 
4. Divers. 

Invitat ion cordia le! 

Vivre 
c'est 
respirer 

SWISSAIR - CONCOURS POUR JEUNES 

20 voyages pour 
les jeunes à Disneyworld 

Avec la col laborat ion de Swissair, 
la Fédération suisse des agences de 
voyages (FSAV) organise du 10 jan
vier au 15 février un grand concours 
pour tous les écoliers de Suisse 
âgés de 8 à 14 ans. 

Ce concours — qui s' inscri t dans 
le cadre de l'année internationale de 
la jeunesse — désignera par t irage 
au sort 20 jeunes gagnants pour un 
voyage de 8 jours aux Etats-Unis 
dans le monde fascinant de Walt 
Disney / Disneyworld, en Floride. Il 
suff i t , pour concourir, de remplir 
convenablement un bul let in de par
t ic ipat ion disponible dans toutes 
les agences de voyages membres de 
la FSAV. Le t irage au sort aura lieu le 
28 février sous contrôle notarial et le 
voyage aux USA des 20 gagnants du 
5au 12 avri l . 

Swissair et la Fédération suisse 
des agences de voyages souhaitent 
bonne chance à tous les écoliers de 
Suisse nés entre le 1 e r janvier 1971 et 
le 31 décembre 1977. 

Progresser à son 
rythme dans une 

nouvelle formation ] 
Ecole de formation ouverte à • 
chacun tout au long de la vie, I 
l'école-club offre une palette de | 
cours utilitaires que l'on peut ac
quérir à son gré. unité par unité, 
pour aboutir, si on le désire, à 
une formation professionnelle 
complète. 

Ajoutez des valeurs sûres à votre 
formation! 

école-club 
V migras J 
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«Emmanuelle» 
fait des heureux 

Le célèbre f i lm «Emmanuelle» qui 
fit couler tel lement d'encre et qui ne 
méritait peut-être pas une f in de car
rière si glorieuse, fait des heureux. Il 
ne s'agit pas des partenaires à l'é
cran de Sylvia Kristel, mais d'exploi
tants de salles qui ont su profiter de 
cette publ ici té bienvenue, faite par 
Mgr Schwéry, pour remettre à leur 
programme ce f i lm. 

A Martigny, le Corso invite, par 
voie de presse je vous prie, les spec
tateurs qui voudraient se faire une 
idée, de visionner ce f i lm ces pro
chains jours. 

Comme dirait mon ami le respon
sable du marketing d'une entreprise 
suisse alémanique, l ' intervention de 
certains hommes pol i t iques et d'au
torités religieuses a eu effet «kon-
tra-product i f»! 

La Dzapate 1985 
Le journal satir ique et de carnaval 

du val d'Entremont, La Dzapate, a 
commencé ses séances de rédac
t ion ! Une fois de plus, il ouvre ses 
colonnes à tous ceux qui , dans la 
région, ont quelque chose à dire et à 
écrire. 

Les écrits doivent parvenir jus
qu'au 25 janvier dernier délai à La 
Dzapate, poste restante, Le Châble. 

LE MONDE DE LA PHILATELIE 
Ce qui se fait à Martigny 

GAINS ACCESSOIRES 
Nous cherchons pour la région du Bas-Valals 

DÉPÔT 
pour échelles alu (capitaux pas nécessaires) 

Conditions exigées: maison indivi
duelle, téléphone, place nécessaire 
40-50m2, fourgonnette ou voiture avec 
remorque. 
Possibilité de gains jusqu'à Fr. 2000.-
ou plus selon votre disponibilité. 
Veuillez appeler tél. (061) 78 36 01. 

Assistant à un cours de philatél ie, 
donné par Florian Secchi à des en
fants de 10 à 15 ans, et enthousias
mée par l ' intell igente eff icaci té qui 
préside à ces leçons, j 'a i demandé 
au maître quelques détai ls sur ces 
act iv i tés: 

— Depuis quand vous intéres
sez-vous aux t imbres? 

— J'ai commencé dans mon jeu
ne âge... Ces cours d'ailleurs exis
tent depuis 1968, inaugurés par le 
président du Cercle philatélique, le 
sculpteur Michel Favre. 

Après avoir été longtemps son 
élève, j'ai suivi la formation pour 
moniteur qui se donne chaque an
née à Chavannes-Renens, réunis
sant tous les moniteurs de philatélie 
pour les jeunes, en Suisse romande; 
nous sommes une trentaine. J'exer
ce ces fonctions à Martigny depuis 
1978. 

— Vous êtes aussi col lect ion
neur? 

— Naturellement. J'ai débuté en 
réunissant des timbres classiques 
de Suisse et maintenant j'accumule 
du matériel pour une collection thé
matique sur les plantes médicina
les, ce qui est en rapport avec mon 
métier de droguiste. 

— Combien y a-t-il de col lect ion
neurs à Martigny? 

— Ce n'est pas chiffrable, mais 
la société, qui se réunit deux fois par 
mois, compte environ 80 membres. 

LE GROUPE DES JEUNES 
— Aux jeunes membres dont je 

suis le moniteur, j'explique la meil
leure manière de collectionner les 
timbres, je leur montre comment on 
les décolle sans les abîmer, com
ment les traiter et comment on les 

Mots croisés n° 1 
par Cami l Rudaz Solution vendredi prochain 
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Horizontalement: 1. Commerce ambu
lant.; 2. Condiment-Dans le prénom d'un 
célèbre poèteautrichien;3. Prénom mas
culin - Fleuve côtier; 4. Attachèrent; 5. 
Avec Saint c'est dans le Cantal - Roi 
d'Egypte, père de Ramsès II; 6. Conjonc
tion - Plein-pied; 7. Comblée - C'est pres
que un tabou; 8. Consonne doublée - Sur 
la plage; 9. Magnifiées; 10. Faubourg de 
Londres - Phonét.: intenter. 

Verticalement: 1. Un des Etats-Unis; 2. 
Blanche, est simplette - En Angola; 3. 
Steppe sud-américaine - Article au Caire, 
par exemple; 4. Réconforterai; 5. Détri
tus - Phonét.: prénom féminin; 6. Est 
donc précieux - Arrose Sidi-Bel Abbès... 
quand il a de l'eau; 7. Un troisième per
sonnage - Monceau; 8. Se fête à la Saint-
Sylvestre - Inversé: de la nature du suif ; 9. 
Très grand - Trop mûr; 10. Avec un r de 
plus c'est des pierres voyageuses. 

Un cours le mercredi après-midi avec Florian et ses élèves. ? ^, 

classe. Je leur signale également 
les curiosités philatéliques, les 
diverses impressions, les défauts 
des timbres, les différences de pa
pier. Nous travaillons avec le catalo-
gue.Zumstein. 

On met en garde les élèves contre 
les fausses émissions, comme celle 
des Emirats Arabes, vignette tape à 
l'œil, trompant l'amateur. Il y a eu 
plusieurs émissions des Emirats qui 
sont l'objet de faux et dont l'achat 
n'est pas à conseiller. Ce sont juste 
de jolies images, des vignettes bon
nes à coller dans un cahier d'école... 

De plus je les dirige dans le choix 
d'un thème qui leur plaît: le sport, 
les papillons ou l'aviation, car col
lectionner tous les timbres d'un 
pays est devenu chose impossible. 

Une fois que toutes les générali
tés ont été vues et comprises, on 
commence le montage d'une page 
de collection qui leur permet d'expri
mer leurs connaissances philatéli
ques en suivant le thème qu'ils ont 
choisi. Et cela leur offre également 
la possibilité de développer des con
naissances d'ordre général. 

Pour ces timbres, ils doivent faire 
des recherches dans les dictionnai
res ou les encyclopédies, car je leur 
demande de rédiger sous chaque 
spécimen, une petite notice explica
tive les obligeant à approfondir le 
sujet. S'ils ont choisi un Grand Prix 

de voitures par exemple, ils devront 
indiquer la date de la manifestation, 
le lieu, qui a été le vainqueur, etc. 

Le montage d'une page exige de 
l'habileté, du goût, du sens esthéti
que et une touche personnelle. Cela 
développe la patience, l'ordre et la 
logique. A la fin du cours, ces feuil
les montées par les débutants sont 
exposées dans le local des aînés, 13 
rue Marc-Morand, et les parents se
ront invités à visiter ces travaux. A la 
clôture, les jeunes auront l'occasion 
de se rendre en excursion soit pour 
visiter à Bêle, Genève ou Zurich une 
grande exposition, s'il y en a une à 
ce moment-là, soit aller au Musée 
philatélique de Berne pour une visite 
commentée. 

Les jeunes débutants reçoivent, 
s'ils le désirent le journal philatéli
que suisse. En plus, il se publie à 
Monthey une revue, intitulée «Rhô
ne-Philatélie» — 4 numéros par an 
— qui relate les différentes manifes
tations ayant lieu dans la vallée du 
Rhône de Sierre à Vevey. Cette an
née nous célébrerons le vingtième 
anniversaire de notre société par 
une grande fête à la salle de gym
nastique de Martigny-Bourg. 

Collectionner les t imbres est un 
hobby passionnant, sans danger 
pour les enfants, instructif, et 
ouvrant l'esprit sur des curiosités 
salutaires. Marguette Bouvier 

A LA FONDATION PIERRE GIANADDA • MARTIGNY 

Concours de photographies 
Ce samedi 12 janvier aura lieu la remise des prix du concours de 

photographies organisé dans le cadre de l 'exposit ion Rodin, par la 
Fondation Pierre Gianadda, conformément à ses statuts dont les buts 
prévoient de contribuer à l'essor culturel et tourist ique de Martigny et 
la région. 
Le jury composé de Mme Christ ine Arnothy, Mme Erika Billeter con
servateur du Musée de Lausanne, M. Jean-Michel Gard, directeur du 
Manoir, M. Léonard Gianadda, Mme Marie-Claude Morand, conserva
teur des Musées valaisans et M. Oswald Ruppen, disposait de cinq 
prix d'une valeur totale de 7500 francs dont le premier prix représen
tait 2500 francs. 
On pouvait envoyer trois photos noir-blanc ou en couleur, ou un port
fol io contenant au maximum douze photographies. 
Des prix de consolat ion seront attr ibués sous la forme du très beau 
recueil de «Dessins et Aquarelles de Rodin». 
Lesgagnats sont: 
1 e r prix: Francis Boil lat, Bienne 
2e prix: Thomas Flechtner, Vevey 
3e prix: Pierre-Antoine Favre, Chamoson 
4e prix: Marco Ranocchi, Martigny 
5e prix: Andréas Rentsch, Vevey 

Notons pour finir qu' i l y a eu 149 part icipants, dont 49 Valaisans, 84 
Romands, 10 Tessinois et Alémaniques et 6 concurrents étrangers. 
Un beau succès pour Mart igny! 

Marguette Bouvier 
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Martigny: quand le bâtiment va... Le centre de la DAT 
D'abord ce qui saute aux yeux ce 

sont lesgrues.ellesdominent lacité 
de leur flèche élancée. Ensuite, 
c'est un pourtour de chantier fermé 
où s'activaient, avant cet hiver si 
rigoureux, des ouvriers. Plus loin, à 
quelques dizaines de mètres, c'est 
un groupe: ingénieurs, architectes, 
entrepreneurs qui font le point de la 
situation. On règle le détail, on mo
difie l'idée originale, on fait «du ter
rain» comme on dit dans la profes
sion. 

Semaine après semaine, les pro
grès sont visibles à vue d'œil, le tout 
prend forme. 

Pour l'ouvrier-maçon, l'intérêt est 
surtout porté par le gros œuvre; les 
autres corps de métier suivent bien 
sûr, chacun attendant fébrilement 
son tour de participer à l'œuvre com

mune. Vue de l'intérieur, une cons
truction a une âme, vue de l'exté
rieur c'est une cité qui se construit. 

Le bâtiment en Valais, on le sait, 
est un secteur économique plus im
portant que dans les autres can
tons. On s'essaie, bien sûr — les 
autorités politiques le disent — à 
redimensionner ce secteur fragile, 
plus sensible que d'autres aux 
coups de la conjoncture. Mais, com
me si la construction amenait la 
construction, le Valais bâtit comme 
nul autre. 

Il faut dire qu'il avait un sacré 
retard. Ne parlons pas du génie civil, 
ni des résidences secondaires. Res
tons-en à la construction qui est le 
lot du quotidien et d'une certaine 
permanence. 

Toutes les cités valaisannes of-

L'immeuble de La Louve 

// abritera des commerces, une grande surface, un restaurant, des loge
ments; sa situation apportera un surcroît d'activité au centre-ville, puisque 
situé à l'ouest de la place de Rome. 

frent bien sûr ces images de chan
tiers, mais il nous a paru bon, à Mar
tigny, d'examiner en ce début 1985 
l'état de la situation. 

MARTIGNY: LE BÂTIMENT VA... 
Foin de millions investis, foin de 

statistiques, foin aussi d'un tableau 
exaustif de tout ce qui se fait, fai
sons un tour en vil le et dans ses envi
rons pour mesurer l'ampleur et la di
versité de la construction en Octo-
dure. Pour ceux, et nous sommes de 
ceux-là, qui voient avec plaisir le 
développement mesuré et cohérent 
d'une région et d'une cité, tous les 
chantiers en cours à Martigny font 
plaisir à voir. D'une part parce qu'ils 
consolident l'habitat, offrent des 
logements, mais aussi parce qu'une 
partie de ces constructions sont 
liées à des secteurs économiques et 
par conséquent générateurs d'em
plois. 

On est loin du temps des tours, 
des logements à tour de bras qui 
appelaient l'étranger à venir acqué
rir sa propriété en Suisse. Non, 
aujourd'hui c'est une construction 
qui s'insère dans un moule écono
mique régional et qui est donc sour
ce de bienfaits multiples. 

Nous avons retenus cinq exem
ples caractéristiques de ce genre de 
constructions. Oubliant des immeu
bles dont le but est d'offrir des loge
ments ou encore des constructions 
dont le caractère est exceptionnel, 
comme l'hôpital par exemple. 

Ces cinq exemples illustrés par le 
reportage photographique de Char
les Méroz sont révélateurs d'une 
certaine image de Martigny et de sa 
région, c'est donc à ce titre que nous 
les avons retenus. Mais le mérite de 
tous les constructeurs est bien sûr 
le même. 

Alors, qui se plaint? Ne dit-on pas 
quand le bâtiment va... tout va? Ry 

Pour parer au développement des communications, la Direction d'arrondis
sement des téléphones construit ce nouveau centre technique de Martigny. 

La résidence du Forum 

Commedor: Centre commercial et industriel 
CENTRE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 

Immeuble résidentiel situé sur l'emplacement de l'ancienne villa Orsat. 22 
appartements du studio au six pièces, construits selon les règles de l'art par 
le plus important promoteur de Martigny. 

8UHI«U* orruw.s 

: coityji! 

Une formule originale démise à disposition de surfaces commerciales et industrielles sur la route cantonale, direc
tion Charrat. 

L'Hôtel «Les Portes d'Octodure» 
tt'ACtteUZ RtiH! 

avant d'avoir visité nos 13500m2 

d'exposition à Saxon 

Situé sur la commune de Martigny-Combe, cet hôtel 5 étoiles appartient au groupe des Hôtels Seilerde Zermatt. Un 
fleuron déplus dans l'hôtellerie de Martigny. 

SAXON,tél.026 636 36, SION.tél.027 22 60 68 
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Et si demain le monde entier mangeait le krill? 
Le krill, crustacé de l'espèce Euphasia superba Dana, est considéré 
par les biologues et les océanographes de l'Est et de l'Ouest comme 
l'une des plus grande réserve de protides d'origine animale du mon
de entier. Selon leurs découvertes, le krill devrait être utilisable en 
quantité infiniment plus grande que tout le poisson en mer. 

Le krill est un crustacé ressemblant à une crevette, d'une longueur de trois à 
six centimètres, qui vit en bancs énormes dans les eaux de l'Antarctique. 

Le krill est un crustacé ressem
blant à une crevette, d'une longueur 
de trois à six centimètres. Selon les 
constatations d'océanographes rus
ses et américains, on trouve cette 
sorte de crustacés en nombre pres
que indéfinissable dans les eaux an
tarctiques du pôle Sud. Du fait de la 
chasse impitoyable et de la décima-
tion continuelle des baleines, cet 
animal ressemblant à un crustacé a 
pu se reproduire presque en toute li
berté pendant des décennies. D'a
près des estimations en provenance 
de l'Amérique, il serait possible d'en 
pêcher chaque année, sans autre, 
100 millions de tonnes sans pour 
cela mettre cette espèce en danger. 
Si l'on compare cette quantité au 
produit moyen mondial de la pêche 
de 75 millions de tonnes en chiffres 
ronds, on prendra inévitablement 
conscience des possibilités insoup
çonnées qu'offre ce trésor nutrition-
nel pour l'avenir de l'humanité. 

DES TRAVAUX DE RECHERCHE 
SUR LE KRILL EFFECTUÉS 
DAHS LE MONDE ENTIER DEPUIS 
LES ANNÉES 30 

C'est dans les années 30 que des 
chercheurs anglais ont entrepris 
pour la première fois des études bio
logiques détaillées sur cette espèce 
de crustacés. Ils ont ainsi posé en 
quelque sorte la première pierre 
pour les travaux de recherche sur le 
krill. Au début des années 60, les 
Russes ont envoyé leur bateau de 
recherche «Akademik Knipovich» 
dans l'Antarctique, pour étudier la 
possibilité d'utiliser cette sorte de 
crustacés, connue jusqu'à présent 
comme nourriture pour les baleines 
et éventuellement comme aliment 
pour les animaux, pour l'alimenta
tion des êtres humains. 

En raison de la surexploitation 
des lieux de pêche habituels dans le 
monde entier, toujours plus de na
tions s'intéressent à cette «réserve 
nutritionnelle» inestimable. Les 
Américains, les Danois, les Norvé
giens, les Polonais, les Russes, les 
Japonais, les Chiliens, les Taïwa
nais, les Coréens, les Allemands et 
les Argentins essaient depuis des 
années de mettre au point un sys
tème de pêche, mais avant tout une 
méthode de production, pour utili
ser les immenses réserves de krill 
comme aliment pour l'homme. 

DIFFICILE A PÊCHER... 
Comme on ne peut naviguer et 

pêcher autour du pôle Sud sur 
l'océan glacial que durant les quel
ques mois que dure l'été austral, et 
que pour de nombreux bateaux le 

voyage d'aller et de retour dure plu
sieurs semaines, la pêche du krill 
pose d'énormes exigences tant à 
l'homme qu'à la technique. En outre, 
une technique de pêche entière
ment nouvelle doit être appliquée. 
Des sondeurs acoustiques et des 
instruments spéciaux sont néces
saires pour repérer les bancs de krill 
tout comme des chaluts gouverna
bles pouvant être placés à différen
tes profondeurs. 

... ET ENCORE PLUS DIFFICILE 
A TRAITER 

Afin de préserver toute la valeur 
nutritionnelle du krill (haute teneur 
en protides, nombreux acides gras 
non saturés, graisse, minéraux et 
vitamines) cette espèce de crusta
cés doit être soigneusement et rapi
dement conservée immédiatement 
après la pêche pour pouvoir être par 
la suite apprêtée à terre. 

Dans certains pays, le krill est 
vendu à l'essai sous forme d'aliment 
congelé ou séché, toutefois en rai
son de son goût très prononcé, ce 
produit ne rencontre pas beaucoup 
d'amateurs. C'est ainsi qu'en URSS 
par exemple on essaie de le vendre 
sous forme de pâtée de poisson et 
de fromage avec 10% de krill, en 
Nouvelle-Zélande sous forme de 
purée de krill et en Australie sous 
forme de KPC déshydraté (concen
tré krill protéines). 

UNE VOIE TOUTE NOUVELLE 
En raison du système enzymati-

que très fragile du krill (si l'on veut 
préserver entièrement la valeur nu
tritionnelle), il y a lieu d'apprêter ce 
crustacé dans les 2 heures qui sui
vent la pêche. Dans un premier 
temps, il y a lieu de détacher la 
viande de la carapace de chitine et 
de séparer les entrailles de la vian
de. Ensuite, laviandedekrill est con
servée et conditionnée, la carapace 
est transformée en farine de pois
son, huile de krill et chitine (polysac-
charides azotés). 

LES ARGENTINS PRENNENT LES 
CHOSES EN MAIN... 

Une société, la Krill S.A., a été fon
dée en 1977 à Buenos Aires, dans le 
but d'utiliser le krill et les algues à 
des fins industrielles. Juan J. Mey-
ne, promoteur et bailleur de fonds de 
la société a réussi, après de longs et 
pénibles pourparlers, à organiser 
plusieurs expéditions techniques et 
scientifiques internationales afin 
d'étudier le problème de la techni
que de pêche et de la production de 
krill. 

C'est ainsi que'se présente le projet de bateau de pêche au krill et bateau-
fabrique élaboré par le chantier naval finlandais de Wârsilâ. 

L'évaluation des résultats des re
cherches a montré que les bases 
fondamentales ne pourraient être 
remplies qu'à l'aide de bateaux de 
pêche et de bateaux-fabriques en
tièrement équipés. C'est la raison 
pour laquelle le chantier naval fin
landais de Wartsilâ a reçu pourman-
daten 1983d'élaborerlesplanspour 
un bateau d'un tout nouveau genre. 
Un bateau apte à sillonner les 
océans glaciaux et qui, équipé d'une 
technologie de pêche des plus mo
derne, serait capable de transformer 
quotidiennement 200 tonnes de krill 
en produit prêt à être consommé. 

UNE NOUVELLE DÉLICATESSE 
Jusqu'à ce que l'on puisse exploi

ter industriellement cette immense 
ressource nutritionnelle, il y aura 
encore lieu de résoudre de nom
breux problèmes et d'expérimenter 
des solutions. En attendant, seules 
des quantités minimes de viande de 
krill aboutissent sur des marchés 
soigneusement sélectionnés. 

Sauce au krill pour gratins 

La viande de krill est vendue sous 
la marque «Krillka» dans des ver
res de 130 g, au prix indicatif de 
Fr. 7.90, dans certaines épiceries 
fines et commerces de poisson. 

TRIBUNE LIBRE 
Lettre ouverte bedjoisse au 
Département des travaux publics 

Nietzsche par la bouche de Zara
thoustra: «Elle voudrait placer 
autour d'elle des héros et des êtres 
honorables, la nouvelle idole! Il 
aime à se chauffer au soleil de la 
conscience tranquille - ce monstre 
froid!» Ces prédictions concernent 
l'Etat et se révèlent vraies en Valais. 

Considérant que la naïveté politi
que et l'art de se faire marcher des
sus doivent prendre le chemin de 
l'exil définitif, considérant que l'ère 
des cadeaux et celle de fermer les 
yeux sur des actions répréhensibles 
provenant de l'Etat, le comité de la 
Jeunesse radicale d'Isérables juge 
indispensable de dévoiler au peuple 
une tragi-comédie en deux actes 
dont l'auteur ne pouvait être qu'un 
Etat fatigué du pouvoir, un Etat trop 
sensible à une hégémonie socio-
politique nécessaire à sa survie. 

La trame essentielle de cette his
toire qui n'en est pas une, est les 
deux mises en soumissions qui con
cernent le remplacement de deux 
employés du téléphérique Riddes-
Isérables, propriété de l'Etat. Les 
candidats intéressés devaient sur
tout posséder un certificat de 
mécanicien-électricien ou l'équiva
lent. Nous vous présentons en pri
meur les résultats, autrement dit les 
candidats retenus: 
— le premier ne possède même pas 
un certificat d'apprentissage; 
— le second possède un CFC de 
maçon. 

Une autre qualité est toutefois 
commune aux deux: ils sont des 
défenseurs de l'Etat valaisan et 
membres des cohortes majoritaires. 
Mais, le mal étant commis, ce n'est 
pas à ces deux personnes que nous 
en voulons, c'est plutôt à l'Etat, par 
l'intermédiaire de M. Bornet, que 
nous critiquons, sûrs de nos droits 
de citoyens, pour ses procédés de 
sélection dont nous ignorons les 
véritables mobiles. Finalement, 
nous posons deux questions à M. 
Bornet, premier responsable de ce 
que nous considérons ici comme 
abus de pouvoir: 
— sur quels critères vous êtes-vous 
basé pour choisir des candidats 
valables (ils existent), puisque les 
exigences requises dans les mises 
au concours sont deux fois non rem
plies? 
— A quoi sert-il aux jeunes de cette 
république gangrenée de faire un 
apprentissage si, le jour venu, leur 
certificat perd toute valeur aux yeux 
de l'Etat lui-même? 

Nous désirons que les réponses 
de M. Bornet soient publiques et 
paraissent dans ce journal, par la 
même voie. Les citoyens de ce can
ton seront ainsi témoins du dénoue
ment de cette affaire purement poli
tique. 

Nous disons déjà: prêtons atten
tion à la prochaine candidature ! 

Le comité de la Jeunesse 
radicale d'Isérables 

Publicité et promotion du CONFEDERE 

afà - Orell Fussli Publicité SA 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

L'importance des marques de stationnement 
Marc X. a été condamné à une 

amende pour une faute de station-
nementdansuneruede Lausanne. Il 
avait laissé sa voiture au bord d'un 
trottoir où il n'y avait aucun disque 
interdisant de parquer un véhicule, 
mais où l'on trouvait en revanche 
une case jaune avec deux diagona
les croisées. Il a dans ces condi
tions été condamné pour contraven
tion aux règles de la circulation 
posées par l'article 27 de la loi fédé
rale sur la circulation routière et par 
l'article 79 al. 4 de l'Ordonnance sur 
la signalisation routière. 

Il a recouru au Tribunal fédéral en 
soutenant qu'une amende pour con
travention aux règles de stationne
ment ne pourrait être prononcée que 
lorsque le parcage est prohibé par le 
signal d'interdiction de parquer(dis-
que bleu entouré d'un large cercle 
rouge et portant une barre rouge en 
diagonale). Une contravention ne 
pourrait en revanche pas être pro
noncée, à son avis, lorsque, à l'en
droit considéré, seule est marquée 
sur la chaussée une case interdite 
au parcage. Une telle marque — dit-
il — neserviraitqu'àdélimiterl'éten-
due de l'interdiction résultant du 
signal en cause, mais n'aurait pas, 
par elle-même, d'effet obligatoire; 
elle ne serait en outre pas visible en 

hiver, du fait de la neige ou des feuil
les qui peuvent alors la recouvrir. 

Le Tribunal fédéral n'a pas suivi 
cette argumentation. L'article 27 de 
la loi fédérale sur la circulation rou
tière prescrit à son 1er alinéa: 

«Chacun se conformera aux si
gnaux et aux marques ainsi qu'aux 
ordres de la police. Les signaux et 
les marques priment sur les règles 
générales; les ordres de la police 
ont le pas sur les règles générales, 
les signaux et les marques». 

Il résulte de cette disposition que 
chacun doit se conformer non seule
ment aux signaux mais aussi aux 
marques. Et le Tribunal fédéral pré
cise que lorsque seul un signal ou 
une marque interdit le stationne
ment, l'interdiction n'en subsiste 
pas moins et doit être observée. 

Au reste, l'article 79 al. 4 de l'Or
donnance sur la circulation routière 
prescrit, quant à lui, expressément 
que «les lignes qui longent le bord 
de la chaussée (jaunes, interrom
pues par des X; 6.22) et les cases 
interdites au parcage (jaunes avec 
deux diagonales qui se croisent; 
6.23) interdisent de parquer à l'en
droit indiqué». 

Dans son recours, Marc X. n'a pas 
contesté qu'il n'avait pas respecté 
cette marque N°6.23. Il a, de ce seul 

fait, violé les règles de la circulât ion. 
Il ne prétend d'ailleurs pas que le 
jour en question la marque tracée à 
cet endroit aurait été cachée par la 
neige ou par d'autres causes. Le Tri
bunal fédéral a dès lors jugé que 
c'était à juste titre qu'il a été con
damné à une amende pour violation 
des règles de la circulation sur le 
stationnement. 

A l'occasion de cet arrêt, il est 
sans doute intéressant de rappeler 
qu'aux termes de l'article 30 de l'Or
donnance sur la signalisation rou
tière «par parcage d'un véhicule, on 
entend un stationnement qui ne sert 
pas uniquement à laisser monter ou 
descendre des passagers ou encore 
à charger ou décharger des mar
chandises». Et l'article 79 al. 4 de la 
même Ordonnance précise que si la 
case interdite au parcage (jaune 
avec diagonales) porte une prescrip
tion (p. ex. «Taxi» ou le numéro d'une 
plaque de contrôle) l'arrêt servant à 
laisser monter ou descendre des 
passagers ou à charger ou déchar
ger des marchandises n'est autorisé 
que si les véhicules en droit de sta
tionnement sur cette case n'en sont 
pas gênés. G. Jt. 

Prêt-à-porter 
Dames et Messieurs 

so°/< RABMS 
Ventes spéciales autorisées du 15.01 au 2.02.85 

e i de mariées robes 
Ful ly - Tél. 026/5 34 40 
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DIS-MOI COMMENT TU VOYAGES, JE TE DIRAI QUI TU ES! 

20e siècle: celui de la voiture 
LE VALAIS RELÈVE LE DÉFI 

La Suisse des autoroutes 

Le Valais après avoir vu défiler les 
voitures des citadins jusque dans 
les années 50, s'est lui aussi mis à 
l'automobile. Bien sûr, on se sou
vient encore dans les chaumières de 
celui, le premier, qui possédait au 
village une voiture; on se souvient 
même de la marque. Rapidement, 
pour des déplacements urgents, 
pour des transports de malades, ce 
conducteur pionnier recevait en 
plus une auréole sociale qui n'était 
pas pour déplaire. «Qui est-ce? Tu 
sais celui qui a une voiture». Suivait 
immédiatement un «ah» admiratif. 

Ce temps est bien loin. 
18 ans, une quinzaine de leçons et 

voilà que le premier acte d'adulte 
n'est plus le service militaire ou le 
mariage, mais l'acquisition d'une 
voiture. Longtemps à la traîne, le 

Valais a rejoint le peloton de tête 
des cantons à voitures. Il faut dire 
que toutes ces vallées, ces villages 
escarpés, les mayens, la vigne en 
plaine en faisaient un outil privilé
gié. 

Aussi, à la fin 1983 il y avait en 
Valais 92 362 véhicules immatricu
lés. En ce début 1985, le chiffre de 
100 000 est largement dépassé ce 
qui donne presque 1 véhicule pour 2 
habitants. 

UN SECTEUR ÉCONOMIQUE 
EN SOI 

Le phénomène de la motorisation 
croissante amène à considérer ce 
secteur d'activité qui lui est lié 
comme un secteur économique en 
soi. Ne parlons pas des vendeurs de 
voitures, des garages, des assuran

ces et de la construction (garages, 
ateliers) qui en découlent, restons 
sur un plan public. 

La construction de routes liées à 
la voiture, le génie civil quoi, prend 
des proportions considérables. 

Au budget 1985, les autoroutes 
valaisannes recevront 100 millions 
tandis que les routes cantonales 
58,4 millions. Il faudrait ajouter, 
pour être complet, la part à la cons
truction de routes exclusivement 
communales. 

L'entretien obéit à un ordre de 
grandeur semblable avec 35 mil
lions pour le canton, 3,5 millions 
pour les routes nationales. Là aussi, 
il est impossible de chiffrer la part 
communale. 

D'ici 1990-95, le réseau routier 
sera terminé, à 1 véhicule pour 2 
habitants, la saturation est proche. 
Verra-t-on alors un dédoublement 
de ce qui existe ou bien reconsidère-
ra-t-on ce mode de transport (et par
tant de civilisation) qu'est le véhi
cule individuel. 

Déjà aujourd'hui, après avoir été 
adulée, la voiture est devenue un 
objet comme un autre. Le succès 
des véhicules plutôt utilitaires 
break, traction 4 roues, le démontre. 
Du côté du fisc, on sait que la voiture 
n'est plus sacrée. Taxes, vignette, 
sont là pour démontrer que chacun 
pense qu'en faisant payer les autres 
il y aura moins de camions, de voitu
res sur les routes, quand ce n'est 
pas tout simplement le geste d'a
gressivité du primate lorsque la pro
miscuité est trop grande. 

Lancée sur ses rails (si l'on ose 
dire), la politique routière tout 
comme le mode de civilisation met
tra un certain temps encore pour 
s'arrêter ou pour prendre une allure 
plus raisonnable. 

En attendant, roulons pour notre 
plus grand plaisir, pour savourer ce 
goût de liberté à nul autre pareil, 
vignette bien en vue, routes enca
drées par ces panneaux de 80 et 120, 
ceinture bien serrée, pneus profilés, 
triangle à portée de main, guettant 
ce radar camouflé! L'ivresse du 
rallye 1985! Ry 

LE TAUX DE MOTORISATION EN SUISSE 
VOITURE DE TOURISME 

Un lion qui traîne la patte 
Une voiture de tourisme pour 

deux habitants et demi: voilà ce qu'il 
ressort des derniers relevés de l'Of
fice fédéral de la statistique (OFS). 
Cela représente un peu plus de 2,5 
millions de voitures particulières 
sur un total de 3,1 millions de véhicu
les à moteur, soit 82%. Bien qu'il y 
ait saturation dans cette catégorie, 
avec seulement 1,3% de progres
sion entre 1983 et 1984, «la voiture 
particulière se taille aujourd'hui 
encore la part du lion» souligne un 
communiqué de l'OFS. 

Les écologistes doivent se frotter 
les mains. On entend déjà la chan
son : vous voyez que nous avions rai
son de réclamer à cor et à cri des 
mesures draconiennes. Que la Con
fédération taxe, s'il vous plaît, à tour 
de bras les automobilistes, grands 
pollueurs devant l'Eternel; qu'elle 
presse le citron à quatre roues au 
profit des chemins pédestres et de 
la nature; bref! qu'elle prenne l'ar
gent où il se trouve, c'est-à-dire dans 
les boîtes à gants, et renfloue les 
transports en commun multi-défici-

taires. 
Bien sûr, personne ne conteste la 

réalité de la pollution atmosphéri
que. De même est-on conscient du 
taux élevé de motorisation en 
Suisse (au second rang européen 
derrière l'Allemagne de l'Ouest), et 
des répercussions que cela peut en
traîner. 

Néanmoins, il serait faux de ne 
pas considérer le problème de l'au
tomobile qu'en fonction du pot 
d'échappement. Il convient au con
traire d'analyser l'ensemble du con
texte économique. Et une foule de 
questions entrent en ligne de 
compte. Après avoir constaté que la 
voiture n'est de loin pas le seul 
agent polluant de l'air, on doit par 
exemple, se demander pourquoi le 
trafic automobile pendulaire est-il 
aussi intense? Pour le plaisir de brû
ler quelques litres d'essence ou 
parce que c'est pratique, (encore) 
rapide, et la seule possibilité de 
déplacement? 

Sans doute en va-t-il un peu de 
tout cela. Pour cette raison, durant 

les quinze dernières années, le nom
bre des véhicules à moteur n'a 
cessé de croître; il a quasi doublé. 
Nous sommes une civilisation en 
mouvement. Et de tourisme, la voi
ture est devenue utilitaire, souvent 
indispensable. Pensons aux grands 
centres d'achat, construits hors des 
villes. 

A l'évidence, le problème «voi
ture» est beaucoup plus complexe 
qu'une simple question de confort. 
C'est un mode de vie. Or, pour l'heu
re, les autorités parent au plus 
pressé à coup de mesures impopu
laires et pas forcément judicieuses; 
sans qu'il y ait de réelle alternative: 
voiture ou transports en commun. 

En attendant la panacée, le «lion» 
n'a plus de plomb dans sa pitance 
normale. On l'a passé au catalyseur, 
bagué à 80 km et 120 km à l'heure, 
avec en prime une cocarde à Fr. 30.-
sur l'œil. C'est la société de consu-
mation. Le «roi des animaux» traîne 
la patte, et l'âne finira par avoir rai
son. 

José Bessard 

VÉHICULES A MOTEUR 
Elle roule, elle roule; la Suisse 

C'était le bon temps, où il y avait encore des poules sur les routes... 

Il ressort des relevés de l'Offi
ce fédéral de la statistique (OFS) 
qu'à la fin de septembre 1984, la 
Suisse comptait 3,119 millions 
de véhicules à moteur en circula
tion, soit 44 900 ou 7,5% de plus 
qu'un an auparavant et environ 
un million ou 54 % déplus qu 'il y a 
dix ans, donc 481 véhicules pour 
1000 habitants. La progression 
de 1,5% est la plus faible qu'on 
ait enregistrée au cours des vingt 
dernières années. 

Forte de 2,552 millions d'uni
tés, la catégorie des voitures par
ticulières se taille aujourd'hui 
encore la part du lion puisqu'elle 
représente, à elle seule, 82% du 
total et ce, malgré la faible pro
gression — la plus faible depuis 
bien longtemps — dont elle a fait 
l'objet entre octobre 1983 et sep
tembre 1984 ( + 1,3%, soit 31 500 
véhicules de plus). A cela deux 
raisons: d'une part, l'augmenta
tion des voitures retirées de la cir
culation; d'autre part, la forte 
diminution du nombre de voitu
res neuves mises en circulation. 
Ce phénomène est le reflet très 
net d'une certaine saturation. On 
l'observe dans d'autres pays aus
si densément motorisés que la 
Suisse. 

LA DEUXIÈME PLACE 
Aujourd'hui donc, on compte 

une voiture de tourisme pour 2,5 
habitants contre une pour 2,8 ha
bitants en 1980 et une pour 4,5 
habitants en 1970. Exception fai
te des tout petits Etats, la Suisse 
occupe ainsi la deuxième place, 
juste derrière la RFA, des pays 
européens classés d'après leur 
taux de motorisation. Ce taux est 
très variable d'un canton à l'au
tre. Alors qu'on recense 394 voi
tures pour 1000 habitants dans 
l'ensemble du pays, on en dé
nombre 304 dans le canton de Bâ-
le-Ville, 338 dans celui d'Uri, mais 
442 au Tessin et même 492 dans 
le canton de Genève. La diffé
rence est encore plus nette d'une 
région linguistique à l'autre: la 
Suisse romande et la Suisse de 

langue italienne font état, au 
total, de 429 automobiles pour 
1000 habitants alors que la Suis
se alémanique n'en recense que 
380. 

D'OU VIENNENT-ELLES? 
45% des voitures immatricu

lées en Suisse sont d'origine alle
mande, 18% d'origine japonaise, 
16,5% d'origine française, 10,5% 
enfin, d'origine italienne. 12,7% 
ont été fabriquées par Volkswa
gen, 12,4% par Opel, 8,3% par 
Ford (Allemagne), 6,7% par Re
nault, 6,4% par Fiat, 5,7% par 
Toyota. 

Les voitures de petite cylin
drée (de moins de 1350 cm3) ont 
continué à perdre du terrain 
(33,2% contre 35,6% un an plus 
tôt) au profit des voitures de 
moyenne cylindrée (53,4% con
tre 52,1 %), la proportion des très 
grosses cylindrées (de plus de 
2250 cm3) restant inchangée 
(13,4%). 

On a dénombré 10 583 auto
cars le jour du recensement: 5267 
minibus, 2437 autocars propre
ment dits et 3149 autobus. Si leur 
nombre a diminué par rapport à 
l'année précédente, leur capa
cité a augmenté, elle, de 0,3%, 
s'inscrivant à 319 000 places. 

Le groupe des véhicules utili
taires comprend principalement 
des voitures de livraison, des 
camions et des tracteurs à sel
lette. On en a compté 192 078 
(2788 ou 1,4% de plus qu'en 83). 
Les trois quarts étaient des véhi
cules de gabarit moyen ou des 
véhicules lourds dont le poids 
dépassait 3,5 tonnes. La capa
cité de transport a atteint 523 760 
tonnes (+1%; 2,7 tonnes en 
moyenne par véhicule). Plus de 
90% des véhicules utilitaires 
avaient été construits à l'étran
ger. 

On comptait, à la fin du mois 
de septembre, en outre 164 078 
tracteurs agricoles, tracteurs in
dustriels, chariots à moteur et 
voitures automobiles de travail. 

45% des voitures immatriculées en Suisse sont d'origine allemande. 
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Octodure - St-Bemard 
Saint-Maurice et les autres, 

Photos-surprise de l'Union des commerçants 
MARTIGNY. — Vous reconnaissez-vous sur ces six photogra- René Gsponer, Lui Confection, avenue de la Gare 36, à Martigny. 
phies? Si c'est le cas, présentez-vous immédiatement chez M. Une surprise vous y attend... 

C O N C O U R S D E N O Ë L D E L ' U N I O N «La Cité des images» à la Fondation Gianadda 
Cent heureux gagnants! MARTIGNY. — Entre le VIe et le Ve 

siècles avant notre ère, les artisans 
d'Athènes inondent le monde médi
terranéen d'une quantité extraordi
naire de vases figurés qui véhiculent 
des images. 

Ces images ont été utilisées sur
tout jusqu'à présent pour illustrer 
l'histoire ancienne ou la vie quoti
dienne antique, au détriment de leur 
spécificité qui ressortit à un phéno
mène de mass média. Tirant partie 
des ressources de l'anthropologie 
sociale et religieuse et de la sémio
logie, les organisateurs de l'exposi

tion, dont le professeur Claude 
Bérard est le principal instigateur, 
ont voulu exploiter la richesse de 
ces témoignages en montrant leur 
diversité et leur complexité. 

Vernissage demain à 17 heures. 
Le livre «La Cité des images», en 
vente à l'entrée de la Fondation, sert 
de catalogue. 

MARTIGNY. — Plus de 4000 participants au total: le concours de Noël de 
l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare, de la rue de la Poste et de 
la rue du Grand-Verger a rencontré un écho exceptionnel auprès de la popu
lation. La distribution des prix aux cent gagnants s'est déroulée vendredi 
passé en présence notamment de MM. René Gsponer et Michel Produit, 
membres du comité de l'Union. 
Notre photo montre, de gauche à droite, Mme Alice Pointet, de Martigny (3e 

prix), M. René Gsponer, président de l'Union, et Mme Gabrielle Bochatay, de 
Martigny (2e prix). 
La gagnante du premier prix, Mme Marianne Blatter, de Vernayaz, était 
absente lors de cette manifestation. 

C O N S E I L G É N É R A L 

Séance constitutive 
MARTIGNY. — La séance consti
tutive du Conseil général de Mar
tigny a été fixée au jeudi 31 jan
vier à 20 heures dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. A cette 
occasion, on procédera à l'élec
tion du bureau du Conseil géné
ral (président, vice-président, se
crétaire et scrutateurs) et à la 
nomination des commissions or
dinaires (gestion, édilité et urba
nisme, sociale et culturelle, des 
sports). 

Election 
du Conseil d'Etat 
et du Grand Conseil 
du 3 mars 1985 

Conformément à l'article 16 de la 
loi sur les élections et votations du 
17 novembre 1983, les citoyennes et 
citoyens de la commune de Mar
tigny sont informés que la liste élec
torale est à leur disposition au poste 
de police depuis le 28 décembre 
1984 où elle peut être consultée de 
8 heures à 22 heures. 

Les réclamations contre ladite 
liste doivent être adressées par écrit 
au Conseil communal dans les 10 
jours dès son dépôt officiel. 

Important: carte électorale. 
Nous invitons instamment tous 

les électeurs et électrices à contrô
ler s'ils sont bien en possession de 
leur carte électorale. Si tel ne devait 
pas être le cas, nous les prions de 
bien vouloir en retirer un duplicata 
auprès du greffe municipal. 

Afin de faciliter le scrutin durant 
les prochaines élections de mars, 
nous les prions d'ores et déjà de pré
senter dite carte électorale au 
bureau de vote pour validation. 

L'Administration communale 

Radio-Martigny vous propose... 
Vendredi 11 à 19.00: Les nouveautés 

Toyota 85 avec Jean-Jacques Schweig-
hauser. 

Samedi 12 à 18.50: «Petites Soeurs de 
Jésus au Liban», une émission présen
tée par Jean-Luc Ballestraz. 
Samedi 12 à 20 h. 15: La Chaux-de-Fonds 
- Martigny, match de hockey sur glace 
commenté par Michel Gratzl et Gérald 
Métroz. 

Dimanche 13 à 18.50: Le classique 
j'aime. 

Lundi 14 à 19.00: Amnesty Internatio
nal. 

Ski de fond des aînés de 
Martigny et environs 

Notre première sortie à ski vient 
d'avoir lieu. Par un froid intensif, 30 
de nos aînés se sont adonnés avec 
entrain à leur sport favori. 

Prochaine sortie mardi 15 janvier. 
Départ de Martigny-Gare à 12 h. 30. 
Arrêts aux endroits habituels. 

Pro Senectute & FGA 

Remerciements pour l'Action de 
Noël du Lion's Club 

L'AMIE, Association martigne-
raine d'intégration et d'entraide, a 
reçu un beau cadeau de Noël. Le 
Lion's Club a remis un joli chèque à 
Mme Monique Kuonen, responsable 
de l'AMIE, qui remercie chaleureu
sement les membres du Lion's Club 
pour leur générosité. Cet argent 
sera utilisé pour aider et soulager 
les plus défavorisés de la société 
martigneraine dans le cadre des 
nombreuses actions de l'AMIE. 

Appel aux amis de la musique 
populaire du Valais romand 

La section du Valais romand de 
l'Association suisse des amis de la 
musique populaire tiendra son 
assemblée générale ce samedi 12 
janvier à 14 heures au Restaurant du 
Grand-Quai, à Martigny, sous la pré
sidence de M. Bruno Veuthey. Au 
cours de cette séance, les partici
pants prépareront la 8e assemblée 
suisse des délégués prévue en mars 
à Verbier. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: La ven
geance du serpent à plumes, de 
Gérard Oury, avec Coluche et Josiane 
Balasko (14 ans); samedi et diman
che à 17.00, lundi à 20.30: Broadway 
Danny Rose, de et avec Woody Allen, 
avec Mia Farrow (16 ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Marche à 
l'ombre, de et avec Michel Blanc, 
avec Gérard Lanvin. Le triomphe du 
rire. (16 ans); ce soir et demain à 
22.00: Emmanuelle, de Just Jaeckin, 
avec Sylvia Kristel et Alain Cuny (18 
ans); dimanche à 16.30, lundi et mardi 
à 20.30: Ostermann Week-end, de 
Sam Peckinpah, avec Rutger Hauer 
et John Hurt. De l'espionnage... Du 
suspense... De l'action... (16 ans). 




