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Hydrorhone: acte deux! 

Une assemblée de gens très concernés... 

600 personnes vendredi soir à 
Fully, plus de 400 recours en 
attente du côté valaisan devant 
le Tribunal administratif; des pê
cheurs au WWF, des producteurs 
valaisans à l'association N9 inté
grée, des communes à des mil
liers de particuliers, voilà ce que 
représente l'association contre 
Hydrorhone. 

C'est important et presque 
quasi-définitif, dirions-nous. 

Un ingénieur talentueux qui 
pond des contre-expertises fouil
lées, sérieuses, M. Vuffray (déjà 
l'ingénieur de l'Association con
tre les émanations de fluor), des 
juristes qui peaufinent les re
cours et suivent avec attention la 
procédure. 

C'est travaillé et presque irré
versible, dirions-nous. 

Un aspect politique qui amè
nera dans un avenir proche le 
Grand Conseil à avoir plus de 
compétence que le Conseil 
d'Etat, tant au niveau de l'octroi 
de concessions qu'au niveau des 
sociétés à qui les pouvoirs pu
blics ont délégué de mener la 
politique énergétique dans le 
canton: Forces motrices valai-
sannes et Hydrorhone. 

C'est démocratique et politi
quement bien joué, dirions-nous. 

Une sensibilité qui passe sur 
les Alpes pour retrouver une si
tuation analogue sur le Rhin, 
d'ailleurs un opposant à cinq bar
rages sur le Rhin était vendredi à 
Fully pour montrer que là-bas 
aussi le slogan c'est «touche pas 
à mon fleuve». 

C'est intercantonal et solidai
re, dirions-nous. 

Des ingénieurs qui se pressent 
pour dire attention à l'eau enva
sée, à la nappe phréatique, M. 
Rohrer, biologiste; attention au 
charriage des alluvions, M. Ma-
thier, ingénieur; des écologistes 
qui disent, le Rhône sera défi
guré, les décharges chimiques 
vont être envahies d'eau et em
poisonneront le Valais. 

C'est savant et inquiétant, di
rions-nous. 

Ce sont aussi des présidents 
de communes emmenés par M. 
Charly Roth, de Saxon, qui pré
side l'Association contre Hydro
rhone, ce sont des citoyens, MM. 

Thétaz, Luisier, P.-A. Carron, Per-
raudin, de Fully, Arbellay, de 
Granges, Varone, de Bramois, 
Cheseaux, de Saillon, au nom de 
beaucoup d'autres qui ont dit 
qu'à défaut de garanties physi
ques et matérielles, Hydrorhone 
ne se fera pas. 

C'est populaire et très con
cerné, dirions-nous. 

Le prix du kWh trop cher, des 
investissements qui ne cernent 
pas la réalité selon les experts. 
En gros, un enjeu qui ne vaut pas 
tous les sacrifices qu'il faudrait 
consentir. Et puis, le soupesage 
d'intérêts a-t-il été bien fait? Agri
culture contre énergie. Barrages 
contre de multiples maisons indi
viduelles. 

C'est économique et social, di
rions-nous. 

Mais pourquoi ce condition
nel, me direz-vous. 

C'est que dans le même temps 
le Conseil d'Etat répond à une 
interpellation d'un député, M. 
Vuadens, pour lui dire que le 
palier de Massongex est prêt à 
être réalisé et que les études 
pour le reste continuent et qu'il 
n'y a pas lieu de penser que les 
inquiétudes soulevées par les 
opposants se réalisent. Je sché
matise, mais c'est un peu cela. 

Chacun reste sur ses posi
tions, le juge devra donc interve
nir. 

Le premier acte, c'était Hydro
rhone, ce projet de dix barrages 
sur le Rhône, concessions oc
troyées. 

Le deuxième acte, c'est cette 
formidable poussée d'opposi
tion qui a débuté le 17 août 1984 
et qui se poursuivra encore jus
qu'à ce que soit rendue la justice 
administrative, TAC en Valais, le 
Conseil fédéral pour le canton de 
Vaud. 

Le troisième acte débutera si
tôt après, par l'abandon ou la 
construction. L'épilogue nul ne le 
connaît, mais la question est 
presque d'ordre universel. 

Qu'est-ce qui manquera le plus 
à l'humanité demain: la terre 
pour faire pousser sa nourriture 
ou l'énergie pour son travail? 

Il semble que ceux qui répon
dent les deux n'aient pas droit à 
la parole dans ce débat! 

: ^ 

... par Hydrorhone et ses incidences. 

Un message de Jean Troillet 
Tibétain 

D'OÙ VIENT L'EXPRESSION 
«Bâtir des châteaux en Espagne» 

L'expression «bâtir des châteaux 
en Espagne» signifie, on le sait, 
construire des rêves chimériques, 
avoir des illusions décevantes. Elle 
date de la guerre de cent ans, au 
XIVe siècle. Le célèbre connétable 
Bertrand Duguesclin, qui parvint à 
débarrasser la France des Anglais 
qui la harcelaient, ne savait plus, 
après ses victoires, comment se 
défaire des gens de sac et de corde 
qui composaient une partie de son 
armée. Meut l'idée de les envoyer en 
Espagne, en leur promettant qu'ils y 
trouveraient des occasions magnifi
ques de s'emparer de butins somp
tueux. Il leur brossa un tel tableau de 
l'Espagne où chaque maison était 
un château, où l'argent coulait à flot 
que les gueux partirent avec enthou
siasme pour ce pays dont on leur 
disait tant de bien; ils n'y rencontrè
rent d'ailleurs que plaies et bosses 
et durent déchanter très vite. C'est 
depuis cette époque que l'expres
sion «bâtir des châteaux en Espa
gne» s'est répandue et est devenue 
si populaire. (F.G.) 

ÏJtTTH NEPAL R 2 LE 

1 AIR MAIL 

Jean Troillet, le guide d'Orsières, 
vainqueur du Dhaulagiri, faisait 
tenir au Confédéré, les bons *m 
messages de l'équipe. 

Conseil général de Martigny: 
Des priorités 
prioritaires... 
... et à Sion: 
Le réalisme 3 
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En attendant la neige... 
le torticolis 

Des Chopin 
en Entremont 

DU CHÔMAGE DÉGUISÉ A UNE 
AUGMENTATION DE L'EMPLOI 

En dépit de la reprise conjoncturelle 
générale, le chômage reste globalement 
élevé dans notre continent. 

Certes, face à un coût de la main-
d'œuvre croissant, l'entreprise méca
nise au maximum le travail. Mais la 
cause principale de ce phénomène 
réside sans doute dans le fait que les 
politiques sociales de sauvegarde de 
l'emploi et de sécurité à tout prix ten
dent, dans plusieurs pays de la Commu
nauté économique européenne, à main
tenir dans les entreprises des effectifs 
supérieurs aux besoins; ils empêchent 
une adaptation à la conjoncture géné
rale et aux besoins du marché. «Il en 
résulte un véritable stockage de chô
meurs déguisés au sein de l'entreprise» 
écrit le professeur Schaller dans la Ga
zette de Lausanne. 

Ainsi, les coûts de productions s'élè
vent démesurément. L'augmentation 
des pertes entraîne l'obligation du dépôt 
du bilan ou une restructuration. Le chô
mage déguisé devient alors chômage 
déclaré, reflété par la statistique, quand 
bien même la restructuration d'entre
prise leur permette d'augmenter leur pro
duction. 

Au Japon comme aux Etats-Unis, une 
conception très différente de la politique 
sociale permet de nombreux transferts 
de main-d'œuvre d'un secteur à l'autre, 
entre les entreprises d'une même bran
che ainsi qu'à l'intérieur de la cellule de 
production, de sorte qu'en dépit d'inves
tissements en machines, l'indice de 

l'emploi augmente. 

DES ASSURANCES SOCIALES 
TOUCHANT LEUR BUT 

Une coordination des assurances 
sociales, est indispensable, surtout 
pour éviter des surassurances et des 
lacunes dans les prestations. Une cer
taine harmonie devrait être réalisée 
davantage par des accords passés entre 
les partenaires que par une loi fédérale 
qui pourrait poser de nouvelles exigen
ces administratives, avec de nouveaux 
contrôles étatiques. 

Dans le projet de revision de la loi sur 
l'assurance-matadie, le Conseil fédéral 
n'a pas osé proposer des dispositions 
nouvelles où les subventions seraient 
vraiment destinées à ceux qui en ont 
besoin et non pas à tout le monde. De 
plus, son projet introduit une foule de 
contrôles ainsi que d'interdictions dont 
pâtiront les malades et les médecins, et 
il prévoit inutilement de rendre obliga
toire l'assurance d'une indemnité jour
nalière. 

En revanche, en voulant introduire des 
franchises plus élevées, le Gouverne
ment tend à responsabiliser chacun face 
au problème de sa santé. 

Enfin, l'initiative constitutionnelle 
populaire prévoyant un total de subven
tions annuelles porté de 836 à 1900 mil
lions de francs créerait une charge 
insupportable pour la Confédération. 
(D'après les propos du conseiller aux 
Etats H. Reymond, à l'occasion d'une 
interview dans le journal de La Suisse 
Assurances). 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

La récente conférence bipartite 
de Genève a braqué les feux des 
médias internationaux sur deux 
personnalités, qui reprenaient 
contact après des années de bou
derie de leurs pays respectifs. On 
écrivait régulièrement que les con
cernés ne croyaient plus en leur 
sincérité. 

Les deux grands actuels se sont 
donc rencontrés avec peu d'espoir 
d'arriver à modifier les habitudes 
glaciales, qui présidaient à leurs 
relations. Or, dans leurs tête-à-
tête, ils ont parlé, se sont convain
cus qu'ils restaient des hommes 
contraints à s'entendre, s'ils ne 
voulaient pas faire sauter notre 
planète. 

Dans des réunions d'experts 
étoffées, de savants interlocu
teurs ont échangé leurs vues sur 
des problèmes très techniques, 
aboutissant à des conclusions 
plus optimistes et fraternelles. 

Ainsi, le grand show diplomati
que a, malgré tout, apporté un peu 
de soleil sur le glacier déprimant, 
qui commençait à devenir définitif 
entre les deux géants... 

Dans la plupart des cas, les rela
tions entre pays voisins sont aussi 
marquées par des réflexes in
quiets. Par exemple, les Français 
sont aujourd'hui certainsque leurs 
capitaux, fuyant en Suisse ou ail
leurs marquent leur manque de 
confiance en leur gouvernement, 
leur politique économique et mo
nétaire. 

En Suisse même, on commence 
à se méfier des intentions des 
régions linguistiques, des appétits 

du gouvernement central, du peu 
de sincérité de certaines adminis
trations fédérales, cantonales ou 
communales. 

Les firmes essaient également 
de promouvoir malicieusement 
leurs produits pour tromper la con
currence. Chacun doute de son 
voisin et reste dans l'expectative 
de devoir contrer une attaque inat
tendue. 

Conséquence de cette évolu
tion, on n'ose plus parler face à 
face, tant les rapports sont ten
dus! On en arrive à communiquer 
par lettre chargée, par signature 
de procès-verbaux précis, par déci
sions d'un tribunal. La parole don
née ne compte presque plus, et 
même les arrhes des marchés 
d'autrefois ne sont plus considé
rées comme un engagement défi
nitif. 

Ainsi, du haut au bas de l'échel
le, on tâche de se sécuriser par tou
tes sortes de moyens. On renforce 

affirme que son propre tour ne va 
pas tarder. On ne perd rien pour 
attendre... 

Cette ambiance se généralise 
dans un contexte mondial, où le 
respect de l'autre a tendance à être 
remplacé par une attitude agres
sive et défiante. On expérimente 
jusqu'où l'on peut aller. La formule 
traditionnelle, qui définissait que 
la liberté personnelle avait comme 
limite celle du prochain, se voit 
souvent remplacée par l'audace, 
par le fait accompli, par le poids du 
nombre, par la ruse, qui profite de 
la moindre inattention ou fai
blesse du partenaire. 

Un peu partout, on s'épuise à 
prévoir ce qui n'arrivera jamais, à 
pallier des coups bas éventuels, 
qui, heureusement, ne sont pas 
encore obligatoires pour gagner. 

Dans l'autre sens, on s'étonne 
de la franchise d'un interlocuteur; 
oh traite de naïf celui qui croit 
encore à la pureté des intentions 
du partenaire. S'il est serviable, 
dévoué, gentil, on va jusqu'à le 
suspecter de noirs desseins, de 
méditer un projet intéressé. On fait 
ainsi de moins en moins con
fiance. 

LE TEMPS DE LA MEFIANCE 
les contrôles, on épie le voisin, qui 
nous surveille aussi. On conserve 
un montant de garantie en cas de 
mal-façon; on fait expertiser les 
produits, avant leur emploi. Par
tout, un œil méfiant recherche la 
tromperie, qui devrait éclater un 
jour ou l'autre. 

Des probabilités deviendraient 
ainsi presque obligatoires. Après 
une série de malversations, on 

On vit donc dans ces incertitu
des permanentes en cette veille de 
lafêtede Noël, qui devrait pourtant 
rappeler que la paix du monde et 
des individus ne repose que sur la 
probité réciproque, entre des être 
de bonne volonté. 

Dans cette direction, la récente 
Conférence de Genève nous lais
se, malgré tout, quelques espoirs, 
après des années de guerre larvée. 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 17 décembre 
09.55 Ski alpin 
12.00 Midi-public 
13.00 Ski alpin 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télévision éducative 
14.30 Petites annonces 
14.40 Ces Messieurs de la santé 
16.25 Petites annonces 
16.35 Spécial cinéma 
17.25 Flashjazz 
17.50 Téjéjoumal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Astro le petit robot 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Vice à Miami 
21.05 Champs magnétiques 
22.05 Regards 
22.35 Téléjournal 
23.00 Hockey sur glace 
00.00 Dernières nouvelles 

Mercredi 18 décembre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Un après-midi jeunesse 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Cosifantutte 
23.05 Téléjournal 

Jeudi 19 décembre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Octo-giciel 
14.30 Petites annonces 
14.40 Les cinglés du camping 
16.05 Petites annonces 
16:15 TéléScope 
16.45 Flashjazz 
17.20 Tell Quel 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les légendes du monde 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.15 Dynasty 
22.05 Téléjournal 
22.30 Les ruines 
00.10 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: La rose 
pourpre du Caire, de Woody Allen, 
avec Mia Farrow (12 ans); dès mer
credi à 20.30: Le mariage du siècle, de 
Philippe Galland, avec Anémone et 
Thierry Lhermitte (12 ans). 

ERMITAGE 
A VENDRE 

Quelques milliers 
de 7/10 de bouteilles 

ERMITAGE 
Excellente qualité 

Prix raisonnable 

Faire offres sous chiffre 9121 à 
OFA Orell Fussli Publicité SA, 
case postale 110,1920 Martigny 

Corso: ce soir à 20.30: La chair et le 
sang, de Paul Verhoeven (18 ans); dès 
mercredi à 20.30: Un été d'enfer, avec 
Véronique Jeannot et Thierry Lher
mitte (16 ans) . 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Isabelle Tabin-Darbellay, huiles, 
aquarelles et dessins, du 19 décem
bre au 2 février 1986. Ouverture tous 
les jours de 13.30 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Manoir: Cozette de Charmoy (peintu
res, dessins, gravures, monotypes, 
collages, objets, livres), jusqu'au 29 
décembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: expo collective 
(huiles, aquarelles, sculptures), jus
qu'au 5 janvier, du mercredi au ven
dredi de 16.00 à 18.00, samedi et 
dimanche de 10.00 à 12.00 et de 15.00 
à 19.00. 
Galerie de la Dranse: Datheil (peintu
res), jusqu'au 22 décembre, de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et ven
dredi à 20.30: Conan le destructeur 
(16 ans). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 111. 
Médecin de service: a 111. 
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 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 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 , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no « 2 40 07 ou 
2 69 80(en cas de non réponse le 143). 
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. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 8182, permanence tél. 
lundi - mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

Action 

DUVETS 
NORDIQUES 

Qualité: plumettes duveteuses 

160 x210 cm 
200 x210 cm 
240 x 240 cm 
160 x240 cm 
120 x160 cm 

Fr. 129.—(2000 g) 
Fri 169.— (2400 g) 
Fr. 251.—(3700 g) 
Fr. 156.—(2350 g) 
Fr. 84.-(1400 g) 

Livraison rapide dans toute la Suisse, jusqu'à épui
sement du stock 

Demandez nos prix imbattables en duvets 4-saisons 

Par remboursement auprès de 

DUVET SHOP PLUMEX S.A. 
8, av. Frontenex -1207 GENÈVE 
Tél. (022) 86 36 66 (jour et nuit) 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

VIVRE EN SOCIÉTÉ 

VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

La volonté pour devise 
Décédé à l'âge de 86 ans! S'est 

paisiblement endormie à 97 ans! 
Les faire-part prouvent que l'espé
rance de vie a considérablement 
augmenté depuis le début dq siècle. 
A ce rythme, les centenaires pour
ront bientôt fonder une amicale des 
contemporains. Les progrès de la 
médecine ne sont certes pas étran
gers à ce phénomène, mais la volon
té et la joie de vivre semblent égale
ment jouer un rôle considérable. 
Néanmoins, le viei l l issement de la 
populat ion ne s'explique pas d'une 
seule manière et les spécial istes ne 
sont jamais d 'accord. 

Comme le soul igne Pharma-lnfor-
mations, le viei l l issement apparaît 
comme un processus complexe in-, 
cluant de nombreux systèmes orga
niques. La recherche a donné nais
sance à des théories, l 'accent étant 
mis sur les modi f icat ions des cellu
les de l 'organisme au fil du temps. 
Quand une proport ion donnée de 
cel lules ont subi des modi f icat ions 
fonct ionnel les ou des altérat ions, il 
en résulte le «vieil l issement» et f ina
lement la mort. Certaines théories 
partent de l'idée que les systèmes 
organiques subissent des détériora
t ions tout au long de la vie, sous l'ef
fet de l'usure, des substances noci
ves que nous respirons, mangeons 
et buvons, ou du fait de processus 
naturels se produisant dans l'orga
nisme. 

L'ADN EN QUESTION 
Selon une autre théorie, le vieil l is

sement résulterait des atteintes 
répétées subies par l'ADN dans les 
cellules. L'ADN commande le méca
nisme de chaque cellule. Finale
ment, les atteintes répétées portées 
à l'ADN entraîneraient une détério
ration progressive des cellules, puis 
des t issus et des organes, aboutis
sant à la mort. Il existe des produits 
contenant de l 'ADN, qui sont censés 
ralentir le processus de vieil l isse
ment. La base scient i f ique sur la

quelle reposent ces af f i rmat ions est 
controversée. 

DÉFENSE IMMUNITAIRE 
Une troisième théorie met l'ac

cent sur le système immunitaire, 
autrement dit le système de défense 
de l 'organisme contre les maladies. 
Au fur et à mesure que nous vieil l is
sons, ce système devient générale
ment de moins en moins eff icace, 
permettant au virus, aux bactéries 
et autres micro-organismes de pro
voquer des infect ions. Le système 
immunitaire tend aussi à perdre son 
apt i tude à dist inguer entre les tis
sus de l 'organisme et les substan
ces étrangères. C'est ainsi que les 
cellules assurant notre défense, cel
lules que d'ordinaire combattent les 
envahisseurs, se mettent à attaquer 
l 'organisme lui-même, donnant lieu 
à des maladies dites «auto-im-
munes». 

CODE DE BONNE CONDUITE 
Si les théories sont très controver

sées, il est certain qu'une vie bien 
réglée peut accroître les chances de 
rester en bonne santé. Ainsi , les 
bonnes vieil les rengaines telles que 
ne pas fumer, ne consommer que 
peu d'alcool, avoir une al imentat ion 
équil ibrée et avoir un bon sommeil 
réapparaissent. Néanmoins, uneca-
ractérist ique nouvelle surgit : la 
psychologie. Le fait même de bien 
vivre, d'envisager le futur d'une œil 
posit i f , de se détendre, de consacrer 
du temps à la relaxation n'avaient 
jamais fait partie des «remèdes» 
prodigués. Aujourd'hui , les spécia
listes accordent beaucoup d'impor
tance à cette volontéà de vaincre la 
mort. V.S. 

CONFEDERATION 

Les banques: créanciers 
des pouvoirs publics 

L'endettement des pouvoirs publics 
(Confédération, cantons, communes) 
auprès des banques totalisait à fin 1984 
environ 21,2 milliards de francs sous 
forme de bons du trésor, d'avances, de 
prêts et d'obligations du portefeuille des 
banques. Cette somme est supérieure de 
17,9% au montant de 1980 qui était de 
17,9 milliards de francs. Cela représente 
un taux d'accroissement annuel moyen 
de 4,3%. Par rapport à la situation à fin 
1983, la progression a été inférieure à la 
moyenne en 1984, avec 1,1%. 

Si l'on examine la situation par grou
pes de banques, on voit qu'à fin 1984, les 
banques cantonales étaient le plus 
grand créancier avec 9,1 milliards de 
francs de créances (42,9% de l'endette
ment total). Viennent ensuite les gran
des banques avec 5,9 milliards (27,9%), 
devant les banques régionales et les 
caisses d'épargne avec 3,4 milliards 
(16,1 %), puis les autres banques avec 1,5 
milliard (7%) ainsi que les caisses de cré
dit mutuel et les caisses Raiffeisen avec 
1,3 milliard (6,1%). 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Rappelez-vous, 
le cœur de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS-MARTIGNY 

cherche pour entrée immé
diate ou à convenir 

employés de banque 
qualifiés 

Age: 23-30 ans. 
Langue maternelle française 
avec pratique courante de l'al
lemand. Préférence sera don
née aux candidats just i f iant 
de quelques années d'expé
rience. 

Les offres manuscri tes avec 
curr iculum vitae et références 
sont à adresser à la Direct ion, 
case postale 376, 1920 Mar
t igny. 

Pour vos besoins futurs, 
optez pour 

L'ÉPARGNE-PRÉVOYANCE 

5%% 
en payant moins d'impôts. 

Avec vofre effort individuel 
sera récompensé. 

L'adoption, par le Conseil fédéral, de 
l'ordonnance sur les déductions fiscales 
admises pour les cotisations du 3e pilier 
(épargne individuelle) a permis à la Banque 
Romande de créer ABRI 3 pour votre 
prévoyance vieillesse volontaire. 

En clair, vos versements annuels sur votre 
compte ABRI 3 seront déductibles de votre 
revenu imposable: 
• jusqu'à concurrence de Fr. 4'147-, si vous 
êtes déjà au bénéfice du 2e pilier, ou 
• à raison de 20%, mais au maximum 
Fr. 20736- de votre revenu provenant d'une 
activité lucrative si vous êtes employé ou indé
pendant non soumis au 2e pilier. 

Si votre conjoint exerce une activité lucrative, 
•il peut lui aussi prétendre à ces déductions. 

Vous décidez vous-même des montants 
annuels que vous désirez épargner. 

Votre capital sera disponible 5 ans avant 
votre retraite, ou en cas de décès ou d'invali
dité. Sous certaines autres conditions, il peut 
être également retiré de manière anticipée. 

Selon vos désirs, une assurance risque com
plémentaire peut être conclue à tout moment. 

Dès maintenant, prenez contact avec nos 
spécialistes-, ils adapteront ABRI 3 à vos 
besoins. 

Banque Romande 
GENÈVE • LAUSANNE • YVERDON • BULLE*- MARTIGNY • MONTHEY • ORSIÈRES • FULLY VERBIER 

'dès le 1.1 1986 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL 

Un millésime ensoleillé 
L'année viticole s'achève gentiment. Dans les caves, les moûts sont devenus des vins 
nouveaux pleins de promesses. 
Le vigneron valaisan ne peut que se réjouir de ce millésime ensoleillé. Sa vendange a 
été encavée dans des conditions exceptionnelles et si elle s'est montrée moins abon
dante (14% en dessous de la moyenne décennale), elle s'est révélée d'une qualité 
remarquable, rejoignant la prestigieuse cuvée 1976. 
Par ailleurs, le vigneron valaisan se doit de faire connaître sa satisfaction concernant 
la consommation des vins valaisans. Selon les statistiques, la progression des ven
tes a atteint en 84/85, 7% pour les vins blancs et 20% pour les vins rouges. 
Que la qualité du millésime 1985 soit un signe de reconnaissance envers le consom
mateur suisse qui n'a jamais failli dans son soutien à la viticulture indigène et qu'à 
l'approche des fêtes de fin d'année, les vins valaisans se retrouvent sur de nombreu
ses tables pour vous présenter leurs meilleurs vœux. 

ENCAVAQE ET DEGRÉS MOYENS 1985 
Cépage " Quantité (litres) Degrés Oechslé 
Fendant 20 400 000 78 
Johannisberg 4 200 000 88 
Ermitage 387 000 87 
Malvoisie 303 000 101 
Arvine 178 000 93 
Amigne 106 000 103 
Dôle 16 200 000 92 
Encavage total: 44,5 millions de litres pour 5011 hectares, soit 0,9 l/m2. 

Un exemple à suivre. • • 
Le Valais est demeuré en-decà 

de la prospérité moyenne de la 
Suisse. Cette situation résulte, 
d'un certain enclavement et de 
l'absence de grandes cités com
merçantes et industrielles. Le 
canton ne dispose pas non plus 
de hautes écoles, universités, 
technicum ou école polytechni
que. Il a souffert longtemps du 
faible niveau de formation de sa 
population. Mais depuis quel
ques années, il fournit un effort 
considérable dans ce domaine et 
le nombre des jeunes formés à 
l'université est aussi élevé que 
dans la plupart des cantons. Pé
riodiquement, depuis fort long
temps, l'on parle de créer en 
Valais une école technique supé
rieure. Au début de l'année 1984, 
enfin, le Conseil d'Etat a chargé 
une commission consultative de 
faire une étude concernant la 
création d'un technicum valai
san. Cette commission a déjà dé
posé un premier rapport qui con
clut à la nécessité de créer dans 
le canton, une Ecole technique 
supérieure (technicum). 

Certains responsables, vont 
encore plus loin, en plaidant la 
création d'une ou plusieurs fa
cultés académiques qui pour
raient au début dépendre d'une 
université par exemple. La pré

sence de hautes écoles serait 
hautement bénéfique sur le plan 
culturel et pour le développe
ment économique. Mais, il ne 
faut pas se leurrer, la mise sur 
pied de telles institutions pose 
des problèmes aigus d'organisa
tion et financiers. Et surtout est-
ce que le réservoir des élèves est 
suffisant pour assurer l'exis
tence de l'institution ? 

Le canton du Tessin qui depuis 
plus d'un siècle multiplie les 
démarches pour avoir une univer
sité, vient de créer un centre uni
versitaire destiné aux études ré
gionales et à la recherche scien
tifique, dans le domaine des 
sciences régionales et des scien
ces humaines. L'organisation de 
cours de perfectionnement et de 
formation dans les disciplines en 
question et la coordination de 
l'activité scientifique et des cen
tres de documentation du can
ton. 

Ne serait-il pas judicieux pour 
le canton du Valais d'exploiter 
aussi un tel centre universitaire? 
Le canton doit impérativement 
développer de nouvelles activi
tés très rapidement et préparer 
les jeunes à ces activités, afin 
d'éviter «l'exode des cerveaux» 
et pour maintenir ou améliorer la 
capacité économique du canton. 

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION 

Le Conseil général de Sion, dans sa 
dernière séance de l'année, a accepté le 
budget 1986, considéré comme très réa
liste. La capitale du canton poursuit ses 
investissements, qui s'élèvent à 33,2 mil
lions de francs et représentent le 93,4% 
du montant prévu dans la planification 

Concours division monta
gne 10 à Sion et Montana 
Participation des armées étrangères 

Fidèle à sa tradition sportive, la divi
sion montagne 10qui regroupe des hom
mes des cantons de Vaud, Valais, Fri-
bourg et Berne organisera les 17 et 18 
janvier sur le Haut-Plateau de Crans-
Montana et dans les installations de la 
caserne de Sion son concours d'hiver. 
Pour la première fois dans l'histoire de 
ces joutes sportives, les épreuves de 
triathlon verront la participation de trou
pes étrangères qui profiteront de l'orga
nisation le week-end précédent, c'est-à-
dire du 9 au 12 janvier, du 3e triathlon 
international de Crans-Montana. 
Sur les pistes des Championnats 
du Monde de 1987 

Près de 1000 soldats se livreront ainsi 
aux joies des courses de fond avec tir par 
patrouillede4ou individuellement. D'au
tres, et en particulier les troupes étrangè
res d'Autriche, d'Allemagne et de Frari-
ce, se mesureront pour la première fois 
sur la piste de descente des Champion
nats du Monde, la fameuse Nationale, 
tandis qu'ils effectueront avec leurs 
camarades fondeurs les boucles nordi
ques sur les parcours Bluche-Golf, avec 
un parcours de réserve entre Plan-Mayen 
et Plumachit. % 
La div. mont 10, un palmarès brillant 

En 1985, lors des Championnats d'hi
ver de l'armée à Andermatt, les concur
rents de la division mont 10 renforcée ont 
fait une véritable razzia. La plus grande 
partie de ces militaires n'hésitant pas à 
sacrifier beaucoup de temps pour défen
dre leurs couleurs, seront présents à ce 
rendez-vous sportif organisé par l'état-
major du bataillon fus mont 9dirigé par le 
major Hubert Bonvin. 

financière. Le compte de fonctionne
ment enregistre 141 millions de francsde 
revenus, malgré la réduction du coeffi
cient d'impôt de 1,2 à 1,15%. Au chapitre 
des investissements, il faut relever (20,3 
millions) pour les services industriels, 
(7,2 millions) pour les travaux publics et 
(4,6 millions) pour l'urbanisme. 

Un mandat a été confié à une maison 
spécialisée pour l'étude de la circulation 
en ville, qui devient un véritable casse-
tête, malgré les dispositions prises et les 
aménagements apportés aux rues, aux 
carrefours et la signalisation. C'est le 
mal que connaissent toutes les villes du 
canton et du pays. Si la circulation est 
difficile, le parcage des véhicules dans la 
cité pose aussi de graves problèmes. 
Deux projets sont actuellement à l'étude 
pour la construction de parkings souter
rains, soit au quartier de Sous-le-Scex et 
pour agrandir le parking souterrain de la 
Planta construit il y a 5 ans à peine. 

Une cassette pour l'orchestre 
«Novelly» de Nendaz 

L'orchestre folklor ique «Novelly» 
de Nendaz, fondé en 1980 et faisant 
partie du groupe folklor ique «La 
Chanson de la Montagne», a enre
gistré, en 1985, une douzaine de 
morceaux de musique folklor ique et 
populaire de Nendaz et d'ai l leurs. 
L'orchestre comprend 10 musiciens 
et est placé sous la direct ion de M. 
Georgy Praz, membre fondateur du 
groupe. 

C'est la première fois qu'un or
chestre de Nendaz concrétise jus
qu'au bout ses idées et laissera der
rière lui un témoignage d'une cul
ture encore bien vivante à Nendaz et 
ai l leurs dans le canton: LE FOL
KLORE. 

Les personnes désireuses d'obte
nir ces cassettes, peuvent le faire en 
téléphonant, la journée au tél. (027) 
88 18 45 ou le soir au (027) 88 36 15. 
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PASSE ET PRESENT, SOUS LE MEME ANGLE 

est devenue terre de Canaan, le Valais 
des supermarchés, des barrages, des 
stations et des banques. Quel change
ment! Que de souvenirs! Un ouvrage 
«coup de poing» certes, mais teinté 
d'humour, de poésie, truffé de données 
historiques et branché déjà sur le Va
lais de l'an 2000. 

UN LIEU PAS COMME LES AUTRES 
r 

M. Alfred Rey, originaire de Chermi-
gnon, mais ayant habité le lieu-dit: «La 
Millière» entre Granges et Noës, en 

.. et aujourd'hui 

bordure de la route cantonale, raconte, 
en patois, une série d'histoires et de 
faits qu'il a vécus au cours de sa vie à 
«La Millière». Depuis fort longtemps, 
«Alfrede de Candi», c'est son nom en 
patois, écrit des contes, des poésies, 
des fables dans son patois franco-pro
vençal de la Louable Contrée, l'ancien 

Lens. Si journellement, il parle le 
patois, dans son for intérieur, il est 
conscient que ce dialecte n'aura pas 
une longue vie. Mais cela ne fait rien, 
tous les écrits en patois rappelleront 
les temps anciens et surtout le langage 
de gens du Valais. Ce dialecte ne sera 
certes plus parlé couramment, mais il 
n'aura pas disparu entièrement. Cer
tains, osent affirmerque la pratiquedu 
patois est plus nuisible qu'utile à la for
mation de l'enfant. Il resterait de pou
voir répéter avec Cyrano de Bergerac 
que: «C'est bien plus beau lorsque 
c'est inutile». 

Les histoires en patois, de M. Alfred 
Rey — avec la traduction française sur 
la page suivante — rappellent des visi
tes de guerriers, de trimardeurs, d'in
ternes, depuis les années 1912 à 1947, 
à la fin de la Deuxième Guerre mon
diale. Et tous ces faits ont comme 
cadre commun «La Millière», un lieu 
qui n'est pas comme les autres, avec 
comme témoin M. Rey lui-même. En 
toute simplicité, avec ce bon sens de 
l'homme de la terre, M. Rey raconte ce 
qu'il a entendu, ce qu'il a vu et surtout 
ce qu'il a vécu. Ses narrations ne man
quent pas d'humour, d'à propos et de 
moralité. Le bon cœur de l'auteur se 
retrouve partout. 

La place de la Planta, hier... 

Depuis quelque temps, les publica
tions sur le Valais s'enchaînent. Tant 
mieux. Les sujets les plus divers sont 
traités. Les éditions Slatkine de Genè
ve, à l'instar de ce qui a été fait pour les 
villes de Genève, Lausanne et Zurich, 
publient un ouvrage surprenant sous le 
titre: «Valais! Passé et présent, sous le 
même angle». Cela consiste tout sim
plement à mettre en parallèle deux pho
tos, prises au même endroit, à cent ans 
d'écart ou presque. Le premier volume 
vient de sortir de presse. Un ouvrage a 
été offert à l'une des aînées de Sion, 
Mme André Tavernier, qui a bien connu 
la capitale, au temps de la rue des Va
ches, devenue rue des Portes-Neuves, 
ainsi qu'à une fille des temps moder
nes, ManuelloLorenzini, originaire tout 
à la fois de Saint-Martin (Valais) et des 
plages du Sud. 

Les auteurs de cet ouvrage éton
nant: Robert Hoferet Nicolas Crespini, 
pour l'image et, Pascal Thurre, pour le 
texte, durant de longs mois, ont recher
ché plus de 1000 photographies an
ciennes, puis ils ont rephotographié 
les lieux, au même endroit et habillé le 
tout d'anecdotes et d'histoires. 

Quel contraste offre ce Valais, où 
l'on saute, de page en page, parfois du 
moyen âge à l'an 2000. On retrouve d'un 
côté, les mulets sur la Planta à Sion, le 
pont de Napoléon à Monthey, la plaine 
du Rhône inondée, le Casino de Saxon 
à l'heure de gloire, les Ursulines à che
val, Goethe à la Pissevache à Vernayaz, 
Farinet en cavale, Rousseau parmi les 
roseaux de Bouveref, tandis que l'on 
célèbre de l'autre côté l'autoroute du 
Rhône, les ponts modernes, les anten
nes paraboliques de Loèche. La plaine 

GRANDE-DIXENCE S.A.: EXERCICE 1984-1985 
Une production de 1927 millions de kWh 

Le temps beau et sec qui a régné 
dès le début jui l let dans les Alpes 
valaisannes a provoqué une fonte 
glaciaire intense. Les apports d'eau 
atteignent, pour l 'ensemble de 
l'exercice, 115% de la moyenne plu-
riannuelle. 

Compte tenu de ces condi t ions 
très favorables, la product ion des 
us inesdeF ionnayetdeNendazre la -
tive aux eaux concédées à Grande 
Dixence S.A. s'est élevée à 1927 mil
l ions de kWh durant l 'exercice 
1984-1985. 

Groupement de la population 
de montagne du Valais romand 

Le comité s'est rencontré pour faire le 
point de la situation et établir le pro
gramme d'activité 1985/1986. 

La récente session du Grand Conseil 
ne laisse point indifférents les membres 
du comité qui suivent avec intérêt toute 
l'activité de nos parlementaires. C'est le 
cas actuellement des problèmes se rap
portant au Cycle d'orientation et à l'amé
nagement du territoire. 

En abordant plus précisément le pro
gramme annuel prochain, chacun est 
invité à s'exprimer sur les sujets qui 
devraient faire l'objet des débats aux 
futures rencontres. 

Ainsi en est-il des problèmes d'alpa
ges — de la protection des baux et ferma
ges —, de la lutte contre la faune qui s'at
taque même au vignoble et plus particu
lièrement pour le Bas-Valaisde la prolifé
ration des sangliers. Sur le plan agricole, 
relevons également les inconvénients du 
contingentement laitier. 

L'importance du secteur touristique 
constitue également une préoccupation 
au niveau de la revalorisation des 
mayens — la participation des commu
nes et du canton à l'Union valaisanne du 
tourisme (UVT). 

Des solutions sont à rechercher pour 
une extension du tourisme d'été par une 
meilleure occupation des logementsdis-
ponibles. 

Une attention est de mise au règle
ment d'application de la loi forestière 
cantonale et aux modifications souhai
tables et nécessaires de la loi des finan
ces. 

Il est évoqué le problème de l'assuran-
ce-maladie et le comité juge opportun 
d'organiser des cours se rapportant à 
l'informatique. 

Grande Dixence S.A. est une so
ciété de partenaires dont les quatre 
act ionnaires, la S.A. l'Energie de 
l'Ouest-Suisse, le canton de Bâle-
Vil le, les Forces Motr ices Bernoises 
S.A. regroupent en leursein presque 
exclusivement des communautés 
publ iques. Les act ionnaires de 
Grande Dixence S.A. se sont enga
gés à prendre l ivraison de la produc
t ion totale d'énergie, au prorata de 
leur part ic ipat ion au capital-act ions 
ainsi qu'à payer, dans la même pro
port ion, les charges annuelles qui 
comprennent notamment les inté
rêts des emprunts ainsi que les pro
visions nécessaires à leur rembour
sement et à l 'amort issement des 
capitaux investis. 

Le solde disponible de l 'exercice 
1984-1985 s'élève à 15 790 000 
francs. Le Conseil d 'Administ rat ion 
propose de le répartir de la manière 
suivante: 15 000 000 francs servis 

aux act ionnaires au titre de divi
dende, le capital-act ions s'élevant à 
300 000 000 de francs, et versement 
d'un montant de 790 000 francs à la 
réserve légale. 

M. René Masson, directeur de 
Grande Dixence S.A., quit tera l'en
treprise pour raison d'âge le 31 jui l 
let 1987. Af in de préparer dès main
tenant la mutat ion qui doit intervenir 
à la tête de la société, le Conseil 
d 'Administrat ion a nommé M. Jac
ques Deriaz, ingénieur, en qua l i téde 
directeur de Grande Dixence S.A. M. 
Deriaz est actuel lement rattaché au 
siège de Lausanne de l'Energie de 
l'Ouest-Suisse (EOS). Il est bien 
connu en Valais puisqu' i l a dir igé, de 
1970 à 1984, la Centrale Thermique 
de Chavalon. M. Deriaz exercera 
pleinement ses nouvelles fonct ions 
dès le 1 e r août 1987, parallèlement à 
celles de représentant permanent 
d'EOS en Valais. 

EXAMENS FEDERAUX DE MAITRISE 
DANS LES PROFESSIONS DE MENUISIER 
ET D'ÉRÉNISTE EN SUISSE ROMANDE 

4 diplômés valaisans 
La 79e session de maîtrise s'est dérou

lée du 18 au 28 novembre 1985 dans les 
locaux de l'Ecole des arts et métiers, à 
Genève. 

Cette session a enregistré la réussite 
de 10 candidats sur 20. 

Pendant 8 jours, certains candidats 
ont ainsi fourni la preuve qu'ils possè
dent les qualités requises dans toutes 
les disciplines de leur métier, et qu'ils 
sont à même de réaliser des travaux diffi
ciles en respectant les règles de l'art et 
de la bienfacture. 

Les candidats valaisans qui obtien
nent leur diplôme sont: M. Dominique 
Bétrisey, Uvrier; M. Philippe Cornut, 
Vouvry; M. Gilbert Favez, Vouvry; M. Guy 
Lugon-Moulin, Monthey. 

Création de la Chambre 
valaisanne d'agriculture 

Vendredi, au cours d'une assem
blée extraordinaire tenue à Châ-
teauneuf, a été créée off ic iel lement 
la Chambre valaisanne d'agricul
ture, qui dépendait depuis dix ans 
de la Fédération économique du 
Valais. Cet organisme bénéficiera 
désormais de son enti té jur idique 
propre, de ses statuts et sera pré
sidé par M. Marc Constant in. Le 
poste de directeur a été conf ié à M. 
Jean-Louis Luyet. 

Mm <uJ2^: HOTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE 
Av. du Grand-Saint-Bernard 
1920MARTIGNY-CROIX 
Pour vos réservations: tél. 026 / 2 71 21 
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- CONCERT DE NOËL PAR LE CHOEUR DU COLLÈGE DE ST-MAURICE 

ENTREMONT N o u v e a u t é e t t rad i t ion 
Des petits Chopin en Entremont 

Le piano sous les doigts émerveillés de Viviane Fellay, professeur. 

Samedi à la salle du collège de 
Bagnes on fêtait doublement les 
choses. D'abord le 15e anniversaire 
de la section de Bagnes du Conser
vatoire cantonal, ensuite l'inaugura
tion du piano de concert. 

Un homme paraissait satisfait 
c'est M. Daniel Bruchez, responsa
ble de la section, qui se dévoue sans 
compter pour inciter le plus grand 
nombre de jeunes à se familiariser 
avec la musique d'abord et l'instru
ment de leur choix ensuite. 

C'est ainsi que les responsables 
cantonaux étaient présents pour 
marquer cet anniversaire et féliciter 
les responsables, MM. Joseph Blat-
ter, président du Conservatoire, 
Oscar Lagger, directeur, Georges 
Roten, ancien président du Grand 
Conseil. D'autre part, MM. Willy Fer
rez, président de Bagnes, Jean-Mar
cel Darbellay, président d'Orsières, 
ainsi que d'autres autorités et res
ponsables avaient tenu à marquer 
leur intérêt pour ces cérémonies. 

Par ailleurs, les professeurs de la 
section de Bagnes se produisirent 
en première partie à l'exception de 
M. Pascal Emonet hospitalisé. 

En deuxième partie, Mme Aline 
Baruchet-Demierre au piano, inter

préta Scarlatti, Bach, Beethoven et 
Liszt donnant ainsi au piano de con
cert de Bagnes ses lettres de no
blesse. 

Relevonsque l'engouement musi
cal dans la région est réel et qu'il est 
fort probable que la section de Ba
gnes devienne section d'Entremont 
d'ici peu. 

Professeurs 
de la section de Bagnes 
Mme Fellay Viviane, Le Châble 
piano et solfège 
Mlle Franc Dorothée, Martigny 
danse 
M. Bueche Vincent, Saint-Maurice 
piano + solfège 
M. Emonet Pascal, Sembrancher 
trombone + solfège 
M. Tille Christian, Montreux 
guitare 
M. Sixt Jean-Yves, Les Valettes 
accordéon 

Prochain concert 
Le samedi 28 décembre à 20 h. 30 

à l'église du Châble: Le Quintette du 
Rhône. 

Oscar Lagger, directeur du Conservatoire, Joseph Blatter, président, et 
Aline Baruchet, pianiste. 
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A la gloire du vin 
Pour les fêtes de fin d'année, le 

procureur de l'Ordre de la Channe, 
M. Albert Rouvinez, vient d'envoyer 
ses vœux à tous les chevaliers et 
dignitaires, après une année bien 
remplie, vœux accompagnés du 29e 

propos de l'Ordre. Signé Jean Nicol-
lier, un orfèvre en la matière, ce fas
cicule traite « Des cépages du vigno
ble valaisan autrefois et dans le XXe 

siècle». 
C'est tout naturellement une pe

tite encyclopédie de tout ce que 
peut déceler le vignoble valaisan et 
les noms se succèdent, enchan
teurs, prometteurs et surtout mis à 
leur juste place. Chaque cépage, 
que l'on n'a pas besoin d'écrire en 
majuscule, est une occasion de 
découverte, un motif de s'instruire. 
La Channe qui a connu une année 
particulièrement importante avec 
de très nombreux chapitres ne pou
vait pas mieux terminer son cycle 
1985. 

EN QUELQUES MOTS 

Les nouveaux citoyens de la com
mune de Finhaut, six au total, ont été offi
ciellement reçus vendredi soir par le pré
sident de la commune, M. Maxime Gay-
des-Combes. C'est la première fois que 
la cérémonie de promotion civique était 
organisée à Finhaut. Le lendemain soir, 
c'était au tour des nouveaux citoyens de 
Salvan d'être reçus par les autorités 
communales conduites par M. André Dé-
caillet. 

Sous la présidence de M. Jean-Claude 
Gay-Crosier, les Aménagements sportifs 
et touristiques de Trient viennent de tenir 
leur assemblée générale annuelle. Au 
cours de cette séance, les participants 
ont désigné une commission d'étude 
chargée d'examiner l'achat d'une nou
velle chenillette et la mise en exploita
tion d'un téléski entre La Caffe et La For-
claz. A relever que trois nouveaux mem
bres sont entrés au comité. Il s'agit de 
MM. Victor Gay-Crosier, Roland Gay-Cro
sier et Hubert Arlettaz. 

Depuis la reprise de ses activités en 
1979, le Choeur du Collège de Saint-Mau
rice nous a habitués à son traditionnel 
Concert de Noël. Cette année encore, les 
70 jeunes membres de ce chœur vont 
partager la joie de la Nativité en offrant 
deux concerts aux populations d'Orsiè
res le vendredi 20 décembre à 20 h. 15 à 
l'église paroissiale et le samedi 21 
décembre à 20 h. 15 également à l'église 
paroissiale de Vouvry. 

Un concert traditionnel donc et qui 
nous permettra d'entendre en première 
partie des noëls traditionnels a cappella 
(Noël nouvelet, Noël chinois, la célèbre 
Marche des rois de Lully, etc.) mais aussi 
des pièces contemporaines pour ce 
temps de Noël. Ainsi nous pourrons 
écouter en création un très beau chant 
de l'Avent composé tout spécialement 
pour le choeur et pour son chef par Fran
cis Volery: «Cris de joie», comme aussi 
ce délicat «Un enfant c'est Noël en toi», 
également dédié aux interprètes de ces 
concerts par son compositeur Pierre 
Huwiler. Beaucoup pourront entendre 
pour la première fois un «Ave Maria» 
d'Oscar Lagger, un «Saint le Seigneur» 
d'Henri Baeriswyl ou encore le «Noël ce 
soir» de A.-F. Sutterlet ou bien le très 
beau «Magnificat» de Francesco 
Soriano où alternent la polyphonie et le 
plain-chant. 

En deuxième partie, nous aurons le pri
vilège d'entendre des solistes de chez 
nous (A. Studer, M. Olivier, R. Udriot, S. 
Imboden) accompagnés par un quatuor à 
cordes et clavecin (M. Pasquier, M. 
Pignat, V. Pitteloud, F. Deléglise et J. 
Scarcella) qui interpréteront le «Tui sunt 

Jean Troillet au Dhaulagiri 

Une expédition suisse composée 
de quatre personnes, Erhard Loré-
tan, 26 ans, guide à Châtel-Saint-
Denis, Jean Troillet, guide à Orsiè-
res, 35 ans, Pierre-Alain Steiner, 25 
ans, guide à Genève, et Pierre 
Morand, aspirant guide, La Tour-de-
Trême, sont arrivés au sommet du 
Dhaulagiri, 8172 m, par la voie Est, la 
plus difficile avec une escalade de 
5000 m de face jusqu'au sommet. 

Cette ascension s'est faite par la 
méthode alpine c'est-à-dire sans 
oxigène et sans porteur. 

La victoire de cette cordée helvéti
que et plus particulièrement de Jean 
Troillet réjouit tous ses nombreux 
amis valaisans et met ainsi en évi
dence les talents d'un des alpinistes 
les plus doués de sa génération. 

Hommage 
à Joseph Meilland 
LIDDES. — Nous savions que tu 
cheminais sur une passerelle pré
caire et fragile et que tu étais à la 
merci de la première rupture. Pour
tant, il nous semblait ces derniers 
temps, que tu allais bien mieux. Tu 
étais plus détendu et paraissais tout 
serein. Et c'est à ce moment-là que 
tu nous quittes brusquement, sans 
crier gare, provoquant parmi nous 
une grande émotion et une profonde 
tristesse. 

Joseph est décédé pareillement a 
son père Amédée et presque au 
même âge. Son père dont il avait 
alors repris la représentations de la 
«Bâloise», ce qui lui avait permis de 
nouer de nombreux et durables rap
ports d'amitié avec les gens d'ici et 
d'ailleurs. 

A la même époque, avec son 
épouse, Aline, ils avaient repris le 
Café de la Poste qu'ils ont rénové et 
maintenu très accueillant. 

Joseph Meilland était d'un con
tact très agréable, il faisait bon con
verser avec lui. Avec son solide bon 
sens, sa perspicacité et sa finesse, il 
était parfaitement armé pour rendre 
service à ses amis, être utile à ses 
concitoyens. Il n'était d'ailleurs pas 
resté en dehors de la vie communau
taire. C'est ainsi qu'il a fait partie 
pendant 25 ans du comité de la So
ciété de Secours Mutuels d'Orsières 
et environs et a reçu le mérite de la 
fanfare «La Fraternité» pour 40 ans 
d'activité, d'abord comme musicien 
et ensuite comme porte-drapeau. 

Nous adressons nos sincères 
condoléances à tous ses proches, 
particulièrement à son épouse 
Aline, à ses deux fils Jean-Claude et 
Jean-Marie et à leur famille. 

Coeli», offertoire de Noël de Joseph 
Haydn. 

Nous retrouverons ces mêmes solis
tes ainsi que des membres de l'Orches
tre du Collège, pour interpréter avec le 
Chœur la «Missa sitivit» de Johann 
Valentin Rathgeber, musicien baroque 
(1682-1750) quasi inconnu: cette messe 
est écrite dans un style simple, elle con
vient fort bien à une liturgie grâce à sa 
brièveté. 

Enfin, les flûtes et les hautbois se join
dront aux interprètes de la soirée pour 
jouer la Cantate BWV 142 «Uns ist ein 
Kind geboren» de Jean-Sébastien Bach: 
on se souvient que cette année 1985 est 
l'année Bach, puisqu'on célèbre le 300e 

anniversaire de sa naissance. Cette can
tate pour le jour de Noël commence par 
un «concerto» pour l'orchestre, suivi du 
chœur «Uns ist ein Kind geboren» qui 
célèbre la joie de Noël. 

Il faut féliciter le Chœur du Collège et 
son chef Michel Roulin d'avoir eu l'heu
reuse initiative de conclure par ces con
certs de Noël la triple année de la Musi
que, de la Jeunesse et de Bach. Il faut 
aussi remercier l'Orchestre du Collège, 
son directeur M. Marius Pasquier et son 
président, M. Dominique Pignat: ils ont 
mené de front la préparation de leur tradi
tionnel concert de Noël avec leur partici
pation à ces concerts de leurs amis cho
ristes. Une mention particulière aux 
commissions culturelles et aux autori
tés communales de Vouvry et d'Orsières 
qui ont appuyé ces concerts de leur aide 
généreuse. Souhaitons qu'un public 
nombreux viennent soutenir les efforts 
de cette centaine de chanteurs et musi
ciens tous réunis par la joie de partager 
quelques moments musicaux dans l'at
tente de Noël. 

NB: l'entrée est libre; la collecte est 
vivement recommandée. 

ÉLECTIONS DE FULLY 
Tout est dit ou... presque 

Le Tribunal administratif canto
nal a rendu son verdict dans les 
recours déposés contre les élec
tions à la présidence et à la vice-
présidence de Fully. Les recourants, 
le PRD et le Parti conservateur sont 
déboutés. Les recourants avaient 
invoqués à l'appui de leur recours, 
une première fois rejeté par le Con
seil d'Etat: les modalités du vote par 
correspondace, les pressions politi
ques et le double vote de deux ci
toyens, notamment du président. 

En 28 pages le TAC répond sans 
contester formellement les faits 
mais en admettant qu'en tout état 
de cause aucun des reproches for
mulés n'aurait pu modifier le résul
tat. 

Relevons qu'une enquête est tou
jours en cours en ce qui concerne le 
double vote. 

Les frais sont à la charge des 
recourants et ceux-ci ont trente 
jours pour recourir au Tribunal fédé
ral. 

Ainsi, à moins d'un recours qui 
sera décidé au début janvier, les 
élections de Fully sont confirmées. 

Recherche de la petite 
Sarah Oberson: 
Des médiums à Saxon 

Voici maintenant près de trois 
mois que la petite Sarah Oberson a 
disparu. Des recherches d'une in
tensité sans équivalent ont eu lieu. 
Ratissage, appel généralisé et il y a 
quelques jours un espoir du côté de 
Vienne à la suite d'une émission de 
télévision. 

Ce week-end,à Saxon plusieurs 
dizaines de parapsychologues et 
autres médiums étaient réunis pour 
tenter dans un effort collectif de 
déterminer où la petite Sarah pour
rait être. 

Tout scepticisme face aux disci
plines représentées ne peut cepen
dant laisser indifférent devant cette 
solidarité remarquable pour retrou
ver un enfant. 

Les résultats, si résultats il y aura, 
seront connus dans quelques jours. 
Espérons seulement pour les 
parents et la communauté de Saxon 
que cette affaire connaisse son 
dénouement car plus que tout l'at
tente et les faux espoirs sont déses
pérants. 

t 
Comme je vous ai aimés ! 

Madame Aline MEILLAND-DARBELLAY, à Liddes; 

Monsieur et Madame Jean-Marie MEILLAND-MONNET et leurs enfants 
Virginie et Arnaud, à Martigny; 

Monsieur et Madame Jean-Claude MEILLAND-DARBELLAY et leur fille 
Philomène, à Martigny; 

Madame veuve Marie-Antoinette DARBELLAY-DORSAZ, à Liddes; 

Monsieur Léon DARBELLAY, à Liddes; 
Monsieuret Madame André DARBELLAY-GUEX, leurs enfants et leurpetite-

fiIle, à Liddes; 
Monsieur et Madame René DARBELLAY-JACQUEMETTAZ, leurs enfants 

et leur petit-fils, à Liddes et Orsières; 

Monsieur Alfred DORSAZ, à Martigny; 
i 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 
Joseph MEILLAND 

Cafetier 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec
tion le jeudi 12 décembre 1985, à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement a eu lieu samedi 14 décembre 1985 à l'église de 
Liddes. 

Domicile de la famille: route de Chardonne, 1931 Liddes. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 



Mardi 17 décembre 1985 CORFEDERE 

MARTIGNY 
GRANDE SALLE ET CENTRE DE TENNIS 

On peut aller de l'avant! 

Le projet "Sphinx», 1e'prix du concours. 

MARTIGNY. — Dans la perspective de la 
construction d'une grande salle et d'un 
centre de tennis à proximité du Vivier, la 
commune de Martigny a organisé un 
concours ouvert aux architectes instal
lés sur le territoire de l'Association de la 
région de Martigny (ARM). 

Présidé par M. Jean-Baptiste Ferrari, 
architecte à Lausanne, le jury s'est réuni 
à trois reprises avant de se prononcer. 
Son choix s'est finalement porté sur les 
six projets suivants, retenus parmi les 
douze soumis: 
1er prix (16 000.-): Sphinx - J. Chabbey & 
M. Voillat, collab.: Jean-Marc Rouiller, 
Martigny et Ayent. 
2B prix (12 000.-): Romulus - Charles 

Balma, architecte, Sierre. 
3e prix (7 000.-): Tenetz - Raymond 
Coquoz & Alain Girardet, collab.: Fran-
cesco Manini, Martigny. 
4e prix (5 000.-): Ace - Franzetti & Musy, 
collab.: Fabrice Franzetti, Martigny. 
5° prix (3 000.-): Delta - Charles-Albert 
Coppex & Roland Vassaux, Martigny et 
Fully, collab.: Philippe Bruchez, Fully. 
6e prix (2 000.-): K. Dick - Ami Delaloye, 
collab.: Jean-Luc Jacqmin, Pierre 
Vachetta, Martigny. 

Ces projets font l'objet d'une exposi
tion visible jusqu'au 22 décembre au 2e 

étage de l'Hôtel-de-Ville de Martigny, de 
14 à 18 heures. 

Soirée de la SFG Octoduria 

MARTIGNY. — La traditionnelle 
représentation de fin d'année de la 
SFG Octoduria a tenu toutes ses 
promesses samedi à la salle du 
Bourg. Un programme varié à sou
hait, des numéros parfois de haute 
voltige exécutés avec minutie, il 
n'en fallait pas davantage pour 
satisfaire un public accouru en nom
bre pour applaudir aux exploits des 
gymnastes martignerains. 

En préambule au spectacle pro
prement dit, un hommage a été 
rendu à M. Edouard Franc, président 
d'honneur de la société, puis il a 
appartenu à son fils Claudy de bros
ser un tableau complet de l'activité 
déployée durant l'exercice écoulé. 
Le «patron» de la SFG Octoduria a 
ensuite procédé à la distribution des 
mérites sportifs 85. 

Agrès individuel: Alexandra Mon
net, Pascale Délez, Sarah Giroud et 
Françoise Hamsler. 

Groupe GRS: Hélène et Sophie 
Bemasconi, Nicole Carrupt, Mireille 

Koeppel, Nicole Duc'et Fanny Cret-
ton. 

GRS individuel: Nathalie Can-
daux. 

Entraîneur GRS depuis dix ans: 
Françoise Comte. 

Moniteur depuis quinze ans: 
Michel Guex. 

La réception des invités et délé
gués des sociétés amies a eu lieu 
après le spectacle à la salle de chant 
de l'école du Bourg. 

Mardi 17 à 06.00: RSR; 18.00: RSR et le 
journal régional et local de Radio-Mar-
tigny; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 18.50: Enfantillages; 19.00: 
Onda Azzura; 19.30: Discomanie. 

Hostellerie de Genève 
MARTIGNY 

M. et Mme LUYET-CHERVAZ 
souhaitent à leur fidèle clientèle d'agréables fêtes de fin d'année 

L'établissement est ouvert 
• le 25 décembre 1985 et 

• le 1 e r janvier 1986 

MENUS DE CIRCONSTANCE 

Pour vos réservations: s (026) 2 31 41 

PRIX DE LA VILLE DE MARTIGNY A PAUL MESSERLI 

«Toute son œuvre inspire la réflexion» 
Après Maurice Chappaz en 

1966, André Donnet en 1969, 
Raphaël Girard en 1975, Oscar 
et Michel Darbellay en 1978 et 
la Fondation Pro Octoduro en 
1981, Paul Messerli a reçu, ven
dredi à l'Hôtel de Ville, le Prix 
de la Ville de Martigny 1985. 
L'artiste-peintre bullois s'est 
vu remettre son prix d'une va
leur de 5000 francs des mains 
de M. Pascal Couchepin, con
seiller national et président de 
la vil le, qui a prononcé une allo
cution de circonstance, à l'ins
tar d'ail leurs de Mme Monique 
Confort i , conseillère munici
pale. 

Néen 1899, Paul Messerli est 
établi à Martigny depuis 1954. Il 
se consacre à la peinture de
puis l'âge de 30 ans et au cours 
desacarr ière, i l aeu le privilège 
de côtoyer des gens presti
gieux ayant pour noms Modi
gliani et Picasso. «Toute son 

Mariage au MS 
Régis Moret, le sympathique 

joueur du Martigny-Sports, vient de 
franchir une nouvelle étape dans 
son existence. Samedi, il a en effet 
uni sa destinée à celle de Mlle Marie-
Claire Monnet. Toutes nos félicita
tions bien sûr et souhaitons à Régis 
de perpétuer la tradition familiale... 

Sapins de Noël 
La distribution traditionnelle 

des sapins de Noël aux ménages 
bourgeois de Martigny, au prix de 
Fr. 5.—, aura lieu le samedi 21 
décembre, de 8 h. 30 à 10 heures: 
En ville, à la rue des Petits-Epi-
neys, au Bourg, au Pré-de-Foire. 

Les bénéficiaires peuvent 
prendre possession des arbres 
sur la présentation de- la carte 
civique et sans inscription préa
lable. 

L'Administration 
bourgeoisiale 

Avis aux agriculteurs 
L'Office communal pour la cultu

re des champs communique que les 
formules pour le remboursement 
des droits de douane sur les carbu
rants utilisés en 1985 à des fins agri
coles peuvent obtenues auprès du 
Greffe municipal jusqu'au 31 janvier 
1986. L'Administration 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
Isabelle Tabin expose 

MARTIGNY. — Après Marcel Im-
sand, Isabelle Tabin-Darbellay oc
cupera l'espace culturel de la rue du 
Forum, où elle présente à partir de 
jeudi ses huiles, aquarelles et des
sins. Le vernissage débutera à 17.30 
et à cette occasion, M. Pascal Cou
chepin, président de la ville, pronon
cera une allocution de circonstan
ce. Cette exposition est ouverte jus
qu'au 2 février 1986, tous les jours de 
13 h. 30 à 18 heures, sauf le lundi. 

RÉGIONS DE MONTAGNE 
137 mios d'investissements 

Le Département fédéral de l'économie 
publique, se fondant sur la loi fédérale 
sur l'aide en matière d'Investissements 
dans les régions de montagne (LIM), 
vient d'accorder des prêts sans intérêt 
ou à taux d'intérêt réduit pour un mon
tant total de 20 millions de francs. Ces 
prêts ont été octroyés pour financer 79 
projets d'infrastructure dans vingt-neuf 
régions de montagne de treize cantons, 
dont Berne, Fribourg, Tessin, Valais, 
Neuchâtel et Jura. 

i 
Paul Messerli en compagnie de M. Pascal Couchepin et de Mme 
Monique Conforti; c'était vendredi à l'Hôtel de Ville au moment de 
la remise du prix. 

œuvre inspire la réflexion» a 
noté dans son intervention re
marquée Mme Monique Con
fort i , qui a insisté sur les quali

tés humaines exceptionnelles 
de Paul Messerli, une figure 
discrète qui force le respect et 
suscite l 'admiration. 

SPORTS 

I 
Martigny - Forward Morges 

9-2 (2-0, 2-0, 5-2) 
Martigny: Grand; GafTey, Zwah-

len; J.-L. Locher, Frezza; Pillet, Mar
tel, Udriot; Monnet, Rouiller, R. Lo
cher; Chervaz, Baumann, Moret. En
traîneur: Udriot. 

Forward Morges: Golay; Rithner, 
Leuba; Grand, Zùrcher; Scheurer, 
Valloton, Mettier; Gfeller, Werro, C. 
Haberthur; Gavairon, Pasquini, O. 
Haberthur; Panchaud, Amstutz. En
traîneur: Zettel. 

Buts: Ve Martel 1-0; 12e Udriot 2-0; 
27e Moret 3-0; 40e Monnet 4-0; 46e 

Martel 5-0; 48e Mettier 5-1 ; 50e Rouil
ler 6-1 ; 51e Martel 7-1 ; 51e Pillet 8-1 ; 
59e J.-L. Locher 9-1 ; 59e Amstutz 9-2. 

Notes: Patinoire de Martigny, 500 
spectateurs. Arbitres: MM. Imark et 
Ghiggia. Pénalités: 3 x 2 ' contre 
Martigny; 4 x 2' et 1 x 5' (Grand) con
tre Forward Morges. 

La défaite de Lyss appartient au 
passé. Face à une formation vau-
doise dépourvue de toute combati
vité, le HC Martigny s'en est donné à 
cœur joie et a ainsi renoué avec la 
victoire devant son public. 

Les hockeyeurs octoduriens 
avaient tout à craindre de cette con
frontation. Au cours des deux précé
dentes journées, Forward Morges 
avait mené la vie dure à Viège et à La 

Chaux-de-Fonds. Et c'était avec la 
légitime conviction de réaliser une 
bonne performance que les proté
gés de l'entraîneur Zettel avaient 
effectué ce déplacement. Malheu
reusement pour eux, ils ont trouvé 
sur leur route un HC Martigny dési
reux de refaire surface après l'échec 
de la campagne bernoise. Un HC 
Martigny hyper motivé et surtout 
conscient du fait que le moindre 
faux-pas lui est désormais interdit 
dans la perspective des finales de 
promotion en LNB. Bref, face aux 
maîtres de céans, les Vaudois n'ont 
pas touché le puck, si l'on ose l'ex
pression, menés au score qu'ils 
étaient une minute à peine après le 
coup d'envoi. Par la suite, les réussi
tes octoduriennes sont tombées 
comme des fruits mûrs. Pour la plus 
grande satisfaction d'un public qui 
croit encore fermement aux chan
ces de son équipe favorite malgré 
les quelques déboires connus du
rant la phase initiale du champion
nat. 

Résultats: Martigny - Forward 
Morges 9-2, Fleurier - Viège 3-10, 
Sion - La Chaux-de-Fonds 1-15, Mon-
they - Lyss 5-5, Villars - Moutier 13-2, 
Champéry - Yverdon 2-7. 

ïBjp^^El^BPdïb 

Oberriet - Martigny 19-20 
En s'imposant en terre saint-

galloise, le Sporting-Club a accom
pli un pas important vers le titre de 
champion suisse de LNB. La perfor
mance des lutteurs octoduriens est 
d'autant plus méritoire qu'ils ont dû 
renoncer à aligner un des leurs dans 
la catégorie 48 kg, en raison de l'in-
disponibilitéde Marco Arnaud, bles
sé. Le match retour aura lieu samedi 
prochain à 20 heures à la salle du 
Bourg. 

Les résultats: 48 kg: 4-0 (forfait); 
52 kg: Hopstetter (O) - Yves Vouilloz 
(M) 4-0; 57 kg: Eggelberger (O) -
Fabrice Ançay (M) 4-0; 62 kg: U. Lip-
puner (O) - Laurent Ribordy (M) 3-1; 
68 kg: J. Lippuner (O) - Nicolas Lam-
biel (M) 1-3; 74 kg: Meier (O) - Henri 
Magistrini (M) 0-4; 82 kg: Steiger (O) -
Pierre-Didier Jollien (M) 0-4; 90 kg: 
Waibel (O) - Jimmy Martinetti (M) 0-3 
par disqualification; 100 kg: Vetsch 
(O) - Gizza Nasser (M) 3-1 ; +100 kg: 
Roduner (0) - Alain Bif rare (M) 0-4. 

Audition de Noël 
MARTIGNY. - » L'audition de Noël 
du Conservatoire section de Mar
tigny aura lieu lemercredi ^décem
bre de 17 à 19 heures à l'Hôtel de 
Ville. Y participent: tous les élèves, 
les professeurs, le comité. 

Vernier - Martigny 
98-89(38-41) 

Vernier: Dizerens (11), Grivet (2), Lif-
mann (4). Magnin (27), Battistini (4), Vine 
(11), Odems (25), Margot (14). 

Martigny: Wohlhauser(5), Merz(4), Gil-
liéron (25), Giroud (2), Denti (-), Gregg (34), 
Sauthier(19). 

Evolution du score: 5° (10-10), 10e 

(18-23), 15° (28-35), 20° (38-41), 25° (50-47), 
30° (71-57), 36° (86-73), 40» (98-89). 

Sortis pour 5 fautes: Odems (35°) et 
Wohlhauser(38e). 

Le BBC Martigny vient de vivre une fin 
de premier tour pénible avec trois échecs 
consécutifs face à Beauregard, Cosso-
nay et Vernier. Pourtant, dans la banlieue 
genevoise, les joueurs de Pierre Vanay 
ne méritaient pas de subir pareille mésa
venture, eu égard aux propos du prési
dent Gilliéron: «L'équipe a conduit le 
débat. Et si elle n'avait pas connu un net 
passage à vide en début de seconde 
période, le doute ne se serait pas installé 
dans les esprits et elle aurait eu partie 
gagnée». 

En première mi-temps, le BBC Mar
tigny a donc eu l'initiative des opéra
tions. Par la suite, l'ensemble s'est 
curieusement déstabilisé et le leader, 
bien que privé des services d'Odems dès 
la 35e minute, en a profité pour prendre 
ses distances. 

Si, à Vernier, Odems et Magnin sont 
nettement ressortis du lot, on peut rete
nir, dans les rangs octoduriens, les noms 
de Gi lliéron (25 points), de Sauthier (19) et 
d'Ed Gregg (34), lequel s'est ressaisi 
après son effacement du week-end pré
cédent. 

Vendredi prochain (20 heures), le BBC 
Martigny sera opposé à Meyrin. 
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la prochaine station... 

£2 

... les commerçants 
y sont à votre service 

Garage du Rhône 

iJbrd . 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 

a Chez Hélène» 
Qualité et prix pour 

ELLE & LUI + ENFANTS + BÉBÉS 
Articles cadeaux 

SAXON •s (026) 6 35 53 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

RuedeGottefrey 

«• (026) 6 21 84 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis- Rideaux 
RIDDES 
9(027)86 32 89 

Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 

FSGMNtoHNSDl/ 

MODES ENFLAIS 

D U N O U V E A U A CHARRAT 
Le caveau et 

vinothèque de Vison 

CHARRAT/VISON. — Le Caveau, c'est un peu la cave commune 
aux gens d'un village. Lieu privilégié pour faire connaissance avec 
les vins d'une région, il est un point de rencontre entre amateurs de 
vins d'ici et d'ailleurs. 
Les caveaux répondent à un besoin; ils sont très appréciés. Ils per
mettent de comparer des vins d'encaveurs de différentes prove
nance, de choisir en connaissance de cause, conseillé par des 
gens compétents. 
Dû à l'initiative privée de M. Raphy Mabillard, le Caveau et Vino
thèque de Vison regroupe, sur sa carte, des vins de près de trente 
encaveurs représentant l'ensemble du Valais viticole. Ces vins y 
sont proposés à des prix raisonnables tant pour la dégustation sur 
place que pour la vente à l'emporter. 
Le Caveau est ouvert du mercredi au dimanche de 10 h. 30 à 20 h. 30 
ou sur rendez-vous. Il est également à disposition pour l'organisa
tion de réceptions, d'apéritifs ou de cérémonies nécessitant un 
cadre particulier. 
Le Caveau de Vison prévoit, d'autre part, l'organisation de mani
festations culturelles en relation avec la vigne et le vin. Actuelle
ment, le Caveau présente les photos de M. Jean-Georges Abbet, 
photographe amateur, amoureux de la vigne et du vin. 
Caveau et Vinothèque de Vison: 
Raphy Mabillard, 1906 Charrat, tél. (026) 5 45 73. 
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Bollin Pierre-Louis 
Menuiserie - Agencement 
Tous travaux de transformation 

RIDDES 
•s (027) 86 41 25 

SAXON 
«(026)6 2596 

RThQJc^A f^KJRirjlTE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

s (027)86 20 13-86 21 57 

NIEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charn 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

it Tél. 026/5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

•a (027) 8613 53 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussii Publicité SA 

1920 MARTIGNY-Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

LËN°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON,tél.026 636 36, I3500M2 SION,tél.027 22 60 68,2000M 
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Le miracle après l'impossible 

EN MARGE D'UN OUVRAGE VALAISAN SUR LE VIN 

«Valais - Terre promise»» 
COUPS DE PIOCHARD 

— Le vin imprègne toute la vie 
valaisanne. Il marque ses coutumes 
millénaires, sa religion, son noma
disme, ses mœurs. Il scelle dans le 
sang son histoire. La grappe figure 
sur les monnaies romaines trouvées 
en Octodure ou à Valère, sur ses 
objets de culte, ses blasons, les 
armes des familles. Le vin intrigue 
tous les voyageurs parcourant le 
Valais. L'un des officiers de Servius 
Galba évoque ces indigènes 
«buveurs de vin». L'émissaire de 
Bonaparte au département du Sim-
plon note que les Valaisans auraient 
pu exporter leurs vins «s'ils en 
buvaient un peu moins». Goethe, 
Dumas, Toepffer, Rilke, Ramuz par
lent du vin valaisan sur tous les tons. 
Rousseau évoque ses ivresses se-
dunoises et Courbet les ennuis de 
son foie en quittant Saillon. 

— Sur 163 communes valaisan-
nes, plus de 60 ont une vocation viti-
cole. Le rendement brut de la vigne 
dépasse les 200 millions de francs. 
Le cep représente le 60% du rende
ment brut de toute l'agriculture 
valaisanne, cinq fois le secteur 
«fruits» et vingt fois le secteur «légu
mes». 

— Les deux plus grandes commu
nes viticoles valaisannes sont Cha-
moson et Conthey avec plus de 400 
hectares. Elles ont plus de ceps que 
tout le vignoble de Neuchâtel. Les 
communes valaisannes ayant plus 
de 100 hectares, soit cent fois la 
place de la Planta, sont Chamoson, 
Conthey, Sion, Savièse, Sierre, 
Fully, Leytron, Saillon, Vétroz, 
Ayent, Grimisuat, Salquenen, Ar-
don, Saxon, Varone, Miège, Ven-
thône et Lens. 

— Le Valais produit le 45% des 
vins suisses. Sa surface viticole 
dépasse les 5400 hectares sur les 
14 000 que la Suisse possède. Les 
analyses au carbone 14 ont permis 
de déterminer que bien avant l'ère 
chrétienne le cep était présent en 
Valais. Si l'histoire viticole valai
sanne a mille ans d'âge (des docu
ments citent le Coquimpey en 1200 
et les vignes de l'évêque de Sion en 
1052), la vraie histoire viticole du 
Valais date de cent ans. Elle date de 

l'implantation des grandes mai
sons, de l'éclatement du Gothard et 
duSimplon. 

— Le vignoble valaisan s'étend 
sur 80 km de Martigny à Loèche. Une 
heure de voiture mais quelle variété 
dans les sols. Un vrai patchwork. 
Cela est dû au fait que le Valais est 
né tout simplement d'un télesco
page entre l'Europe et l'Afrique qui 
eut pour conséquence de brasser 
dans cette vallée granit, gneiss, 
schistes, marnes et argiles. Le fait 
qu'on a retrouvé à Emosson les 
empreintes des dinosaures laissées 
sur les plages du sud illustre «la 
grande récréation des continents». 
A tout cela s'ajouta ensuite le rabo
tage de la vallée par le glacier, les 
cônes d'alluvions, les éboulements 
dont ceux de Leytron, lllgraben et 
Riddes encore en mouvement au
jourd'hui sont bien connus. 

— Ce n'est pas le soleil qui fait le 
vin, c'est le climat, c'est-à-dire avec 
le soleil le régime des vents, les chu
tes de pluie, l'exposition des terres 
et leur altitude. La vigne valaisanne 
bénéficie de 2200 heures de soleil 
par an. Les précipitations sont in
suffisantes certes, mais le 80% du 
vignoble peut être arrosé. On a vu du 
raisin augmenter de 2 degrés par 
jour. Il y a dix jours de brouillard par 
an à Sierre contre cinquante-cinq à 
Berne. 

— Si l'on arrose inutilement les 
5400 hectares de vignes du canton, 
on peut bouleverser complètement 
la récolte. Un seul arrosage peut 
augmenter de 0,5 mm le diamètre 
des graines. Reportons cela sur dix 
grappes par mètre à 100 graines par 
grappe. On arrivera à une augmenta
tion de récolte de plus de 5 millions 
de litres. 

— La faune et la flore qu'on trouve 
dans les vignes illustrent la qualité 
du raisin et du vin valaisans. Un vin 
produit dans un coin de planète où 
fleurissent l'amandier rose, le chè
vre-feuille étrusque, l'adonis «cette 
belle orientale», où l'on trouve le 
baguenaudier, l'origan, l'euphraise, 
la joubarbe, dix sortes d'orchidées, 

l'anémone pulsatile, sera différent 
de celui produit dans des terres à 
betteraves ou à blés. 

— Le fendant fournit aujourd'hui 
le 48% de la récolte valaisanne, le 
rhin le 10%, le pinot noir le 25%, le 
gamay le 15% et les spécialités dont 
les plus connues sont ermitage, 
malvoisie, humagne, muscat, arvi-
ne, le 2%. Seule une adaptation 
intelligente du plant au terroir qui lui 
convient permet au Valais de pro
duire les meilleurs crus qui soient. 

La guerre des ondes 
ou l'histoire passionnante des radios de langue 
française pendant la Deuxième Guerre mondiale 

La radio pendant la guerre... C'est 
l'image de familles groupées autour 

Les auteurs du livre 
Geneviève Billeter, née en 1943, 

docteur en histoire, spécialiste d'his
toire sociale de la Suisse au XXe siè
cle, poursuit actuellement des 
recherches soutenues par le Fonds 
national suisse pour la recherche 
scientifique. 

Jean-Louis Crémieux-Brilhac, né 
en 1917, directeur honoraire de la 
Documentation française, a été chef 
du Service de diffusion clandestine 
de la France libre à Londres, officier 
de liaison de la France libre à la BBC, 
de 1942 à 1944. Auteur de travaux sur 
la propagande et l'opinion publique 
pendant le 2ème Guerre mondiale. 

Jean Dujardln, né en 1937, licencié 
en sciences diplomatiques et his
toire contemporaine, chercheur au 
Centre de Recherches et d'Etudes 
historiques de la Seconde Guerre 
mondiale de Bruxelles. Auteur d'arti
cles publiés dans les Cahiers du Cen
tre et de dossiers pédagogiques édi
tés par le ministre de l'Education. 

Hélène Eck, née en 1948, agrégée 
d'histoire, chargée de mission à la 
Présidence de Radio France, a contri
bué àdifférentes recherches collecti
ves sur l'histoire de la radio-télévi
sion en France. 

Gérard Laurence, né en 1942, doc
teur en histoire, professeur au Dépar
tement Information et Communica
tion de l'Université Laval, Québec. 
Spécialiste de l'histoire des commu
nications de masse, il a publié un 
ouvrage de méthode: Le contenu des 
médias électroniques, méthode 
d'histoire quantitative, et différents 
articles consacrés à ce sujet. 

La guerre des ondes. Un vol. bro
ché 16,5 x 23cm sous couverture en 
couleurs, 384 p., 180 Ml. et docu
ments. Editions Payot Lausanne. Fr. 
39.— 

du poste dans l'attente anxieuse 
des nouvelles; c'est le souvenir des 
voix officielles ou clandestines, des 
messages énigmatiques captes à 
travers le brouillage. Et il est vrai que 
la radio a été de tous les combats. 
Pays neutres ou en guerre, gouver
nements légaux ou en exil, guerres 
civiles réelles ou menaçantes, par
tout, la radio a été mobilisée tant les 
dirigeants croyaient en son pouvoir 
de persuasion. Bataille internatio
nale: la francophonie s'est révélée 
une arme importante pour affirmer 
les solidarités au delà des frontiè
res. Bataille complexe: le divertisse
ment côtoie la propagande et la 
guerre se mêle aux refrains des 
chansons en vogue, aux sketches 
des émissions de variétés. 

La guerre des ondes est une 
approche originale de l'histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale dans les 
pays francophones. Oeuvre d'histo
riens spécialisés soucieux de met
tre à la portée d'un large public le 
résultat de leurs travaux cet ouvrage 
rassemble de surcroît une illustra
tion abondante et souvent inédite. 

Ce livre, suscité par la Commu
nauté des Radios de Langue Fran
çaise à l'occasion de son trentième 
anniversaire, présente un ensemble 
de textes et de documents passion
nants qui ne sauraient laisser indif
férents les lecteurs de plus de cin
quante ans qui ont connu les heures 
d'écoute de la radio dans les cir
constances tragiques de la guerre. 

L'ouvrage est préfacé par Jean-
Noël Jeanneney, professeur d'his
toire contemporaine à l'Institut 
d'études politiques de Paris, 
président-directeur général de 
Radio France et de Radio France 
Internationale. 

Un récit étonnant, émaillé d'hu
mour, de scènes cocasses, d'aven
tures fabuleuses. Plein de saveur, 
de fraîcheur, de sensibilité forte et 
truffé d'une érudition peu com
mune. L'épopée d'une réussite qui 
se lit comme un roman. Car la vie du 
Dr Alfred Erhart dépasse la plus sen
sationnelle des fictions. 

L'homme, d'abord, a franchi tous 
les obstacles: d'humble apprenti de 
banque, il devient universitaire. Puis 
maîtrise parfaitement une thèse de 
doctorat sur la Marine helvétique à 
travers le monde... Or lui, paradoxa
lement, ce sera dans l'aviation qu'il 

Le Mexique aujourd'hui 
Texte et photos d'Adriano Heitmann 

trouvera ses premières satisfac
tions. D'abord dans l'aviation mili
taire suisse; ensuite, comme pro
priétaire d'une compagnie aérienne; 
enfin comme constructeur d'hôtels. 
Il ressuscite littéralement l'île de 
Majorque en érigeant, en bordure de 
mer.surlacôteest — laplusbelle — 
une impressionnante chaîne d'hô
tels et, pour la première fois, offre un 
catalogue de vacances inoublia
bles. 

Après Majorque, ce sera Antigua, 
dans les Caraïbes, où, aujourd'hui, 
multimillionnaire, il pêche le barra
cuda et le requin... continuant, jadis 
comme Hemingway, à narguer les 
âges, et rêvant, invariablement, de 
construire encore... 

S'il ne s'agissait d'un récit au
thentique — l'auteur en fournit la 
preuve par des documents irréfuta
bles — on croirait à une fiction 
démesurée. L'homme a tout vu, tout 
fait, tout réalisé. Parenchantement! 
Avec des successions de miracles. 
Des vrais! 

Et pourtant, Alfred Erhart n'a pas 
seulement le génie — ou la folie — 
des affaires. C'est un humaniste né. 
Il vous cite Goethe et Schiller, Sha
kespeare et La Fontaine, Voltaire et 
Freud. Il a la mémoire de l'historien, 
la sagesse du philosophe. Par des
sus tout, il aime la nature. Il en parle 
en poète... 

Lisez ce récit ! Vous en ressortirez 
émerveillés, avec cette réflexion de 
Saint-Exupéry à la surface du cœur: 
«Un homme, c'est donc ça...»! 

Editions Universal S.A. 
Vaduz(FL) 

Un volume abondamment illustré 
de près de 300 pages aux Editions 
Universal à Vaduz. Prix de vente en 
librairies: 15 francs. 

L'auteur et photographe, Adriano 
Heitmannestunpassionnédu Mexi
que, de son histoire comme de sa vie 
actuelle et de son peuple avant tout. 

Au cours de nombreux et longs 
voyages, il a vécu très proche des 
hommes et des femmes d'un pays 
où l'or noir n'a guère amélioré le 
niveau de vie de la population labo
rieuse. 

L'ouvrage qui sort de presse re
flète les impressions de ce jeune 
auteur critique, sévère, sensible à la 
beauté et à la misère, qui a sa propre 
manière de voir le pays, de le sentir 
et de le raconter. Si les photogra
phies sont d'un réalisme sans con
cession, comme l'est aussi le texte, 
l'amour d'Adriano Heitmann pour le 
Mexique est continuellement sous-
jacent. 

Les Editions Mondo, en accueil
lant en 1982 cet auteur-photographe 
de très grand talent, savaient que sa 
technique sans faille, sa sensibilité 
à fleur de peau, sa curiosité et son 
sens de l'observation sans cesse en 
éveil lui permettraient de réaliser un 
reportage photographique de tout 
premier ordre. La diversité de ce 
pays, où se côtoient bâtiments mo
dernes et «vencidades», richesse et 
pauvreté, exubérance et résigna
tion, fournit de multiples sujets de 
réflexion. 

Adriano Heitmann est aussi pas
sionné d'histoire et il sait fort bien 

' résumer celle du Mexique, riche et 
fascinante. Il a des contacts étroits 
avec maints artistes, dont le célèbre 
poète et écrivain Juan Rulfo qui lui a 
donné l'autorisation de publierdans 
ce livre une de ses nouvelles, étran
ge et passionnante, révélatrice 
d'une littérature d'une beauté in
soupçonnable. 

Le Mexique, un pays où l'actualité 
a quelque chose de constant, où le 
drame brutal qui frappe les uns ne 
temporise pas celui, permanent, de 
tous les autres. 

L'ouvrage se commande directe
ment aux Editions Mondo S.A., 1800 
Vevey, au prix de Fr. 17.50 + 500 
points Mondo le volume, ou en librai
rie, au prix de Fr. 43.— sans les 
points. 

«Coup de fourchette» 
Le «Coup de fourchette», édité 

par le journal 24-Heures, vient de 
sortir de presse et présente ses sé
lections sous l'angle qualité-prix. 

L'ouvrage propose désormais 275 
adresses. Tous les établissements 
ont fait l'objet d'une nouvelle visite. 
Unecinquantained'entreeux.qui ne 
correspondaient plus aux critères 
du guide, ont été supprimés. Ils ont 
cédé la place à 80 nouvelles décou
vertes intéressantes. Le «Coup de 
fourchette» offre ainsi une couver
ture romande et un choix d'adresses 
en Suisse alémanique et au Tessin. 

Le «Coup de fourchette», édition 
n° 6. Fr. 24.—. En vente à 24-Heures 
et dans les kiosques et librairies. 

Chronique et Images 
La Suisse de 1939 à nos jours 

Une collection dirigée par ANDRÉ EISELEavec la collaboration de CLAUDE 
TORRACINTA • 12volumesde288pages, 3000photos, cartes et documents, 
reliés au format 20 x 25 cm, Fr. 54.—. 
Volumes parus: 1. La Suisse et la montée des périls 1939-40-41 

2. L'isolement 1942-43-44 
3. Un monde en ruines 1945-46-47 
4. La neutralité dans la guerre froide 1948-49-50 
5. Les années de la reprise 1951-52-53 
6. La détente dans la prospérité 1954-55-56 

(vient de paraître) 
Qu'était la Suisse de 1939, celle 

de 1950, de 1960, de 1970? Vous 
souvenez-vous de la situation de 
notre pays à l'une de ces époques? 
Vous rappelez-vous de la déclara
tion de la guerre de 1939? Partant de 
ce point d'appui, CHRONIQUE ET 
IMAGES dégage par le texte les 
grandes lignes de notre histoire con
temporaine, mais aussi de votre vie 
quotidienne. 

CHRONIQUE ET IMAGES est le 
résultat d'un immense travail au 
cours duquel des rédacteurs ont 
consulté pour vous les archives, ont 
fouillé les collections, enregistré les 
témoignages de ceux qui ont fait 
l'événement ou qui l'ont vécu. 

CHRONIQUE ET IMAGES n'est 
pas que la Mob. C'est aussi toute la 
guerre et le souvenir des alertes, des 
cartes de rationnement, le problème 
des réfugiés aux frontières, le plan 
Wahlen, les nouvelles puissances 
belligérantes qui s'affrontaient en 
un combat démentiel. 

CHRONIQUE ET IMAGES, c'est 
encore l'après-guerre — vos souve
nirs de jeunesse — la difficile 
période durant laquelle l'Europe 
s'est relevée de ses cendres. La 
Suisse avait été épargnée par la 
guerre. Elle ne le fut pas dans 
l'après-guerre, au moment où se 
jouait la fabuleuse partie du redres
sement économique européen, au 
moment où se concluaient et s'af
frontaient des alliances redouta
bles, où apparaissaient de nouvel
les hégémonies. 

CHRONIQUE ET IMAGES, c'est 
l'histoire de la grande aventure 
scientifique de l'après-guerre, celle 
des grands tournants qui ont égale
ment eu leurs échos en Suisse: de 
nouvelles technologies pour de nou
veaux marchés, l'apparition des 
transports aériens à grande échelle, 
celle de la télévision, celle de l'éner
gie nucléaire et de l'informatique. 
Des contacts nouveaux sont établis, 
de nouveaux échanges intellectuels 
aussi. 

CHRONIQUE ET IMAGES, c'est, à 
l'intérieur de grands bouleverse
ments, la vie du citoyen que vous 
étiez. Les modifications des régi
mes de vie, les luttes syndicales, le 
combat pour les droits de la femme, 
les acquis successifs, les refus 
aussi; l'évolution des mœurs au tra
vers du fait quotidien. 

CHRONIQUE ET IMAGES, c'est la 
vie artistique et littéraire de votre 
jeunesse, le rappel du souvenir de 
ceux qui nous ont quittés, l'appari
tion — quelquefois la disparition — 
de nombreuses personnalités suis
ses de renom international: Alberto 
Giacometti, Friedrich Dûrrenmatt, 
Denis de Rougemont, Jean Piaget, 
CF. Ramuz, Arthur Honegger, Le 
Corbusier, et combien d'autres... 

CHRONIQUE ET IMAGES vous 
fait revivre ces événements jour 
après jour, dans un style clair, sous 
formede brèves chroniques, avecde 
nombreuses photos, des témoigna
ges, des cartes, des schémas. 

Les Grands sont à Genève. De gauche à droite: MM. Boulganine, Eisen-
hower, Faure et Eden. 
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CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY 

Définir les priorités, c'est prioritaire 
Le Conseil général de Martigny siégeait jeudi à la salle de l'Hôtel de Ville 
sous la présidence de M. Hubert Ducry et en présence de tous les membres 
de l'Exécutif octodurien. A l'ordre du jour le budget 1986. S'il fallait de cette 
séance retenir un enseignement nous dirions que l'année 1986 va être 
marquée par la définition de priorités. En effet, si le budget a été accepté à 
l'unanimité, tous les groupes souhaitent cette définition, le groupe radical 
par la bouche de M. Jean Gay, le groupe DC par M. Dominique Lovey et le 
groupe socialiste par M. Francis Foumier. M. Pascal Couchepin, président, 
souligne qu'il faudra faire «des choix douloureux» car on ne pourra tout faire 
en même temps. Mais cela fera l'objet d'une autre séance qui déterminera le 
plan quadriennal. 

IMPÔT: 
TOUJOURS 1,1 DE COEFFICIENT 

La Commission de gestion du 
Conseil général s'est plu à souligner 
que le coefficient de la ville de Mar
tigny restait le plus bas des cités 
valaisannesavec 1,1. Ceci malgré le 
fait que l'exercice 1986 verra 7,8 
mios d'investissement dont 5 mios 
seront financés par de nouveaux 
emprunts. L'endettement restera 
largement en-dessous de ce qui est 
conseillé par le Département des 
finances, 10%; Martigny 6,7%. 

Les porte-parole des groupes se 
firent l'écho de diverses préoccupa
tions. 

PRD: Si l'effort 1986 est normal, il 
convient cependant d'être prudent, 
le service de la dette ne doit pas 
dépasser 8% des recettes fiscales. 
Par ailleurs, il convient d'établir une 
égalité de traitement entre le sport, 
la culture et d'autres domaines res
sortant de la compétence commu
nale. 

PDC: L'endettement est inquié
tant et les investissements consen
tis sont-ils en accord avec la qualité 
de vie et d'accueil? 

PS: On demande un effort accru 
pour la santé et le service social et 
on s'inquiète des implantations in
dustrielles incertaines. 

Dans sa réponse, M. Pascal Cou
chepin, président, devait rassurer 
les inquiétudes des uns et des au
tres et les inviter avec l'Exécutif à 
définir les priorités. Il devait égale
ment déclarerque les 2 millions ins
crits au budget pour le stade d'Octo-
dure ne seront pas dépensés avant 
que le Conseil général n'ait donné 
son feu vert sur le projet d'ensemble 
avec devis dûment établi. 

LA DRANSE, LA GARDERIE 
D'ENFANTS, LE DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL... 
ET LE THÉÂTRE DE POCHE 

Parmi les divers objets mis sous 
les feux de l'actualité, dans l'étude 
chapitre par chapitre du budget 
1986, quelques-uns sont à retenir. 

ENTREPRISE RUSER & Cie 
Jean-Bernard Carron 
nommé fondé de pouvoir 
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Lors de la soirée de l'entreprise 
Buser qui s'est déroulée vendredi, 
son directeur, M. Pierre Buser, a eu 
le plaisir de fêter un fidèle employé 
de sa maison, M. Jean-Bernard Car
ron, de Fully, pour 25 ans d'activité 
et le nommer par le fait même fondé 
de pouvoir. 

Agé de 42 ans, M. Carron est entré 
dans l'entreprise à l'âge de 17 ans. 
Nommé mandataire commercial en 
1977, lors du 5o8 anniversaire de 
l'entreprise fondée par Adolphe 
Buser, il est aujourd'hui l'adjoint de 
direction au vu de ses grandes quali
tés. Son domaine c'est la partie 
administrative et comptable de l'en
treprise. 

Rappelons que l'entreprise Buser 
occupe une vingtaine de personnes 
et œuvre dans le domaine des maté
riaux de construction et de génie 
civil qu'elle livre dans le Valais 
romand et le Chablais vaudois. Elle 
dispose depuis quelques années 
d'un entrepôt moderne. 

Nos félicitations à l'heureux 
promu. 

D'abord, l'aménagement des ri
ves de la Dranse, inesthétiques, 
dangereuses, peu commodes pour 
la promenade selon quelques con
seillers généraux. Pour M. Robert 
Franc, vice-président, tout n'est pas 
terminé, il convient de prendre 
patience car les rives seront agré
mentées de verdure, d'une part, 
d'autre part il est envisagé de fermer 
l'accès à la circulation (sauf pour les 
bordiers) le long de la Dranse, enfin 
le danger n'est pas évident. Mais on 
réétudiera l'ensemble pour voir les 
améliorations qui peuvent être ap
portées. 

LE NID 
Le rapport de la sociale et cultu

relle, par la voix de Mme Galofaro, a 
fait ressortir une série de manque
ments aux dispositions légales pour 
la garderie d'enfants, LE NID; de 
plus, certains parents seraient 
mécontents de cette institution. 

M. Pierre Crittin, conseiller, res
ponsable de ce département, devait 
rassurer les intervenants en souli
gnant qu'une deuxième personne 
serait engagée et qu'on entrepren
drait des transformations pour don
ner au NID un aspect plus accueil
lant. 

L'INDUSTRIE 
M. Bernard Schmid, conseiller 

municipal, brossa à l'intention du 
parlement martignerain un tableau 
mettant en évidence les difficultés 
pour Martigny de devenir centre 
industriel: zone restreinte, prix du 
terrain trop élevé. 

En collaboration avec SODEVAL 
la municipalité souhaite favoriser 
l'implantation d'industrie de pointe 
et M. Schmid d'annoncer, peut-être, 
la venue dans un proche avenir 
d'une raison sociale importante. 

THÉÂTRE DE POCHE 
Dans une intervention pleine 

d'humour et d'amertume tout à la 
fois, M. Philippe Orsat devait 
demander des explications sur la 
non-réalisation du théâtre de poche. 
M. Couchepin devait renvoyer toute 
réflexion à ce sujet à l'étude des 
priorités du printemps 1986. 

RADIO-MARTIQNY 
ET LES FORÊTS 

Dans les divers, soulignons des 
informations données par la munici

palité au sujet des forêts. L'ingé
nieur Métrai est arrivé à la conclu
sion que les forêts du Mont Chemin 
sont en meilleur état que celles de 
Ravoire; la cause: la nature du ter
rain et les raisons climatiques 
s'ajoutent au mal des forêts d'où la 
différence du diagnostic. 

M. Jacques Cave avait à répondre 
à une interpellation sur la raison de 
la mise sur pied d'une conventio'n de 
maintenance entre les SI et Radio-
Martigny plutôt que le versement 
d'une somme forfaitaire. 

Ce sont selon M. Cave des modali
tés pratiques qui ont prévalu sans 
que l'indépendance de la radio soit 
en cause. Par ailleurs, M. Cave 
devait souligner l'importance prise 
par ce média en moins de deux ans 
d'existence et la nécessité d'une 
collaboration entre la commune de 
son lieu de siège et Radio-Martigny. 

Relevons encore que quatre archi
tectes ont été mandatés pour étu
dier l'entrée ouest de Martigny et 
que le choix s'est porté sur le projet 
Chabbey. Enfin, une intervention 
Crettex sur la liaison rue du Nord -
rue de la Fusion, permit à l'Adminis
tration de répondre que cette réali
sation ne se fera pas avant la dévia
tion de Martigny. 

Par ailleurs, un postulat a été 
déposé par M. Francis Fournier sur 
les transports publics à Martigny 
(texte ci-dessous). Réponse sera ap
portée à la prochaine séance, (ry) 

Postulat concernant le réa
ménagement et l'extension 
des transports publics en 
ville de Martigny 

Le service des transports publics 
en ville de Martigny est, aujourd'hui 
comme jadis au temps du tramway, 
axé sur l'avenue de la Gare et l'ave
nue du Grand-Saint-Bernard. 

Ces dernières décennies, la popu
lation de Martigny s'est fortement 
accrue et la surface construite a 
augmenté proportionnellement de 
part et d'autre de la rectiligne Gare 
CFF - Martigny-Bourg. 

Nous constatons donc que les 
habitants des nouveaux quartiers 
•n'ont pas d'accès proches à ce ser
vice public et ne peuvent donc le 
considérer comme tel. 

La prise en charge par la com
mune de Martigny des 93% du défi
cit de la société des Autobus SA 
nous invite, d'autre part, à deman
der au Conseil municipal d'étudier 
un réaménagement et une exten
sion du dit service en fonction du 
périmètre construit, de l'augmenta
tion de la population et de l'évolu
tion économique de la cité. 

Francis Fournier 

Les vendanges de Noël... 
par Tazieff: 1 litre! 

A moins d'un contre-ordre de der
nière heure... de François Mitterand, 
c'est le secrétaire d'Etat français 
aux risques naturels Haroun Tazieff 
qui vendengera cette année «la plus 
petite vigne de la terre» (1 m67). 

Jean-Louis Barrault, propriétaire 
des trois ceps, a donné son plein ac
cord. Laurent Fabius n'a pas été 
consulté. 

Tazieff a confirmé son arrivée sur 
la «Colline ardente» à Saillon avec 
brante et sécateur le mardi 17 dé
cembre à 10 heures. 

Sa visite revêt un caractère inté
ressant, en marge de l'aspect pure
ment viticole, du fait que le Strom-
boli s'est remis à cracher ces jours 
et du fait que le célèbre vulcanolo
gue nous a annoncé son intention 
de se faire déposer en hélicoptère 
au sommet du volcan qui est à l'ori
gine de la catastrophe de Colombie 
pour tenter une descente à l'inté
rieur même du cratère. 

Selon les experts, la récolte 
devrait cette année, pour la pre
mière fois atteindre le litre. Celui-ci 
sera vinifié par une maison valai-
sanne et mélangé à un millier de 
litres qui permettront la création du 
«Fendant de la terre» et de la «Dôle 
de Noël», bouteilles vendues 
ensuite au profit d'un mouvement 
culturel ou humanitaire à définir. 

Noël de la JR de Fully 
Le Noël des enfants de la Jeu

nesse radicale de Fully aura lieu le 
samedi 21 décembre dès 14 heures 
au Cercle Démocratique de Fully. 

Les Chambres pupillaires 
s'informent 
MARTIGNY. — Les membres des 
Chambres pupillairesde Martigny et 
d'Entremont étaient invités à suivre 
une conférence de l'inspecteur du 
Bas-Valais, Me Roger Mouther. 

En effet, l'entrée en fonction, au 
début de l'année, des Chambres pu
pillaires nécessitait une informa
tion sur le rôle des autorités de 
tutelle. De plus il y a quelques jours, 
chaque Chambre pupillaire recevait 
un nouveau document servant de 
guide et accompagné de formules 
pour respecter les formes tant elles 
ont d'importance dans les procédu
res tutélaires. 

De plus quelques informations 
ont été données sur les cas délicats. 

Cette séance s'est tenue à l'Hôtel 
La Porte d'Octodure. 

Les Crétaux en arrière-fond 
RIDDES. — Jeudi passé l'assem
blée primaire de Riddes prenait con
naissance du budget 1986. 

Si plus de Fr. 750 000.- sont dispo
nibles au compte ordinaire, il faudra 
notamment investir 1,3 millions 
pour terminer les travaux entrepris à 
savoir notamment le troisième et 
dernier tronçon de la route Tsou-
maz-lsérableset la salle de gymnas
tique. 

Retenons qu'il a été aussi ques
tion des Crétaux et du rembourse
ment des récoltes qui n'ont pu être 
effectuées à raison de Fr. 69 000.-. 

COURRIER 
DES LECTEURS 

LA SUISSE A L'ONU 

Pas d'accord, Monsieur Ribordy! 
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt 

votre éditorial «En être ou ne pas en 
être» consacré à l'éventuelle adhé
sion de la Suisse à l'ONU. Si je par
tage dans les grandes lignes votre 
analyse des arguments développés 
par les partisans et les adversaires 
de cette adhésion, je ne puis en 
aucun cas souscrire aux conclu
sions que vous en tirez sur le plan de 
la politique valaisanne. 

A vous lire, «pratiquement tout le 
Parti radical» semble acquis à la 
cause de l'entrée de la Suisse à 
l'ONU. Dois-je donc comprendre 
que les opposants — et j'en suis — 
n'ont plus qu'à rejoindre l'aile droite 
du PDC? C'est là une vision pour le 
moins simpliste de la question, une 
politisation «à la valaisanne» du 
problème, politisation indigne du 
débat démocratique qui doit s'ins
taurer au sein de notre parti. 

Certes, nos parlementaires et 
magistrats militent en faveur de 
l'adhésion, mais malgré toute l'ami
tié que je leur porte et le respect que 
je leur dois, ils ne bénéficient pas, 
que je sache, du don d'infaillibilité 
en cette matière. Ils ont sans doute 
d'excellentes raisons pour envoyer 
la Suisse siéger à l'ONU, mais le 
simple citoyen que je suis, affligé 
par le triste spectacle que l'ONU 
nous offre chaque jour à travers les 
média, se demande ce que diable 
nous irions faire dans cette galère! 

Qu'on ne vienne surtout pas nous 
objecter que c'est là une attitude 
«nationaliste» de repli sur nos fron
tières. Je pense quant à moi que la 
Suisse doit s'ouvrir au monde: j'ap
prouve tous les efforts accomplis 
par notre pays pour se rapprocher 
davantage de la Communauté euro
péenne et j'estime par exemple que 

le travail de M. Bernard Dupont en ce 
domaine mérite notre soutien. De 
même, des organisations telles que 
le-Comité international de la Croix-
Rouge ou le Haut Commissariat 
pour les réfugiés ne se conçoivent 
pas sans une participation active de 
notre pays. 

Mais le peuple suisse est doté 
d'un solide bon sens et on aura bien 
de la peine à le persuader de la 
nécessité d'adhérer à un «machin» 
où, malgré toutes les garanties 
qu'on prétend nous fournir, notre 
neutralité et notre indépendance de 
jugement seraient souvent expo
sées à des rudes épreuves. 

Alors, s'il vous plaît, ne mélan
geons pas tout: le clivage entre opi
nions qui se manifeste à l'occasion 
de cette votation, n'a strictement 
rien à voiravec la «cuisine politique» 
valaisanne. M. Bernard Morand, 
vice-président du comité valaisan 
contre l'entrée de la Suisse à l'ONU, 
ne partage pas, à ma connaissance, 
toutes les opinions de MM. Genoud 
et Moren! M. Bernard Morand n'est 
pas le seul radical que la présence 
de la Suisse à l'ONU n'enthou
siasme guère. Tenez, je vous lance 
un défi: que le Confédéré publie 
dans les semaines à venir la liste 
des citoyens radicaux hostiles à 
cette, adhésion. J'en serai et j'es
père m'y trouver en bonne compa
gnie. 

César Revaz 

Ndlr.— Défi tenu, mais pour être 
équitable l'invitation est lancée 
aussi aux partisans de l'entrée de la 
Suisse à l'ONU et nous publierons 
tous les noms, dans deux colonnes 
différentes, avant de mélanger le 
tout dès le 17 mars 1986. 
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LE TORTICOLIS ET LA... LAT! 
Une terrible épidémie est en train de ravager le Valais. Elle se caracté
rise par une noire mauvaise humeur qui, dans les cas les plus pronon
cés peut se traduire par une dépression. Cette épidémie se propage 
surtout sur les hauteurs et ceux qui en sont atteints ou en souffrent se 
reconnaissent immédiatement, au premier coup d'œil: ils ont un torti
colis de première classe. 
Un seul antidote a été, jusqu'à ce jour, proposé par les disciples d'Es-
culape: la neige. En effet, les petits flocons blancs en tombant avec 
douceur et surtout en abondance sur le sol ont le mérite de glisser le 
long du cou et de ramener ce dernier non seulement à la position qui 
doit être la sienne mais tout en lui redonnant aussi son entière flexibi
lité. 
Trêve de plaisanterie car si chacun, en plaine surtout, le prend ainsi et 
se moque gentiment du torticolis des responsables de la saison tou
ristique se tournant désespérément vers le ciel en attendant la neige, 
il y a bien au-delà de la gentille moquerie un problème certain au 
niveau des saisons, au niveau du lancement de la saison d'hiver: 
quand et surtout OÙ commence cette dernière. Force est là de consta
ter que l'empirisme qui a prévalu à la construction de certaines sta
tions, en basse altitude, paie aujourd'hui le prix fort. On en veut pour 
preuve les stations voisines et vaudoises de Leysin et Villars qui ont 
dû annuler toute une série de coupes du monde de ski pour manque de 
neige. On en veut aussi pour preuve que, dans notre canton, seules 
quelques rares exceptions offrent à ce jour des possibilités: Verbier 
sur le Glacier du Mont-Fort, Zermatt sur le Saint-Théodule, les hauts 
du Super-Saint-Bernard et peut-être encore les hauts de Saas-Fee. 
Autrement dit: en altitude il y a presque toujours une solution permet
tant véritablement de lancer la saison d'hiver au début décembre. En 
moyenne et basse altitude cela est pratiquement impossible. Il faut 
dans ces régions là véritablement attendre d'importantes chutes de 
neige avant de pouvoir véritablement parler de saison touristique. 
Et c'est à ce genre de niveau que, tout soudain, l'on apprécie la LAT... 
loi sur l'amémagement du territoire... acceptée depuis quelques 
années sur le plan fédéral mais qui en est encore aux balbutiements 
sur le plan cantonal et au niveau de la loi d'application. Cette loi pré
voit bien sûr la classification en zones et se heurte à une multitude 
d'intérêts divergents qui vont de la haie classée en zone forestière et 
celle, sise deux mètres plus bas, en zone de construction! Avec tout 
ce que cela comporte au niveau de la rentabilité du terrain comme 
aussi au niveau de la valeur de la propriété. Il y a bien des gens qui vou
draient avoir une piste de ski sur la place de la Planta ou l'avenue de la 
Gare à Martigny, devant leur échope, alors que d'autres promoteurs à 
Crans, Verbier ou Zermatt voudraient avoir devant leurs pistes de ski 
une zone dite rurale ou à affectation non déterminée afin de pouvoir 
les acheter à un meilleur prix quitte ensuite, tourisme oblige, à les 
changer d'affectation. Le problème n'est pas nouveau et je me sou
viens de la citation d'un grand politicien valaisan qui disait: «Entre 
Gûttet et Saint-Gingolph, il n'y a plus que des terrains à bâtir»! 
Eh bien, aujourd'hui la nature nous donne une leçon touristique et 
météorologique. Il y a saison d'été là où il fait beau et chaud et il y a 
saison d'hiver là où il fait tout aussi beau mais avec les mille brillants 
de la neige! Or, la neige, et tous les météorologues vous le diront, 
Daniel Alther y compris, la neige tombe de préférence en altitude et 
tout d'abord et en premier lieu en haute altitude. C'est donc là qu'il 
faut développer les stations et pas ailleurs, faute de quoi, à chaque 
saison, l'épidémie que nous signalons en début d'article se repro
duira le plus régulièrement du monde. 

Bernard Giroud 

Abonnez-vous au «Confédéré» 




