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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

IL 

1985: le Conseil d'Etat 
nouveau va arriver 

L'année 1985 sera marquée sur 
le plan politique par le train-train 
habituel, si l'on ose dire. D'abord 
des votations fédérales qui vien
dront chaque trois mois demander 
la sanction populaire. On commen
cera le 10 mars avec une initiative 
sur les vacances, et la première 
tranche des modifications consti
tutionnelles sur la répartition des 
tâches entre la Confédération et 
les cantons. En juin, une deuxième 
tranche, avec encore des initiati
ves. Septembre et décembre ne 
seront pas en reste. 

Etant donné que depuis quel
ques années c'est le rythme habi
tuel des votations, que personne 
ne vienne dire que c'est inhabituel ! 

D'ailleurs avec cette pléthore 
d'initiatives qui attendent, souvent 
proches de sujets déjà sanction
nés, on peut se demander si ce har
cèlement démocratique, qui est 
surtout le fait de la gauche, ne 
débouchera pas un jour sur des 
propositions visant à rendre l'ac
cès à l'initiative plus difficile; ou 
alors, devant le refus permanent du 
peuple de voter les initiatives trop 
extrêmes, la lassitude et les cais
ses vides gagneront (enfin) les ini
tiants. La sanction 1984 sur les ini
tiatives bancaires, du service civil 
et de l'énergie devraient être 
source d'enseignements. 

Evidemment, si le Conseil fé
déral, comme c'est le cas actuelle
ment, se met à donner en partie rai
son aux perdants, on pourrait dans 
quelques années assister à des 
votes à l'envers, qui sait? 

Quittons le domaine fédéral 
pour revenir en Valais. Au chapitre 
des votations rien n'est encore dit, 
peut-être la Loi sur la police du 
commerce et la Loi forestière 
seront soumises à scrutin, pour le 
reste il est trop tôt pour dresser un 
calendrier. 

Ce que l'on sait en revanche, 
c'est que le 1 e r dimanche de mars 
le peuple valaisan devra renouveler 
ses autorités législatives et execu
tives. Pour le Grand Conseil, grâce 
à la nouvelle loi sur les élections et 
votations, on connaîtra un peu plus 
tôt la liste des candidats puisque 
les dépôts des listes est prévu pour 
le 11 février, dans un mois, quoi. 
Pour le Conseil d'Etat, le dépôt des 
listes a été avancé lui aussi et le 20 
février on saura tout. Vingt jours de 
campagne dans un cas, dix jours 
dans l'autre, et tout sera dit pour 
quatre ans. 

Le Grand Conseil ne devrait pas 
connaître de grands bouleverse
ments hormis ceux dûs à la nou
velle répartition des sièges qui fait 
perdre dans le Bas un député à 
Saint-Maurice et Hérens et gagner 
un à Monthey, Sion La 

tendance dégagée lors des «natio
nales» de 1983 et lors des commu
nales devraient se confirmer à 
savoir une progression radicale 
avec comme points d'attraction le 
centre du canton et le Haut-Valais. 

Quelques anciens députés ont 
déjà annoncé leur retrait, citons-en 
deux: MM. Pierre Moren, «patron» 
des démocrates-chrétiens, et 
André Reynard, député de Savièse. 

La chronique des assemblées 
nous permettra de suivre les 
départs et arrivées dans cette 
course parlementaire. 

CONSEIL D'ÉTAT 
Une fois de plus la course au 

Conseil d'Etat va monopoliser l'at
tention. On le sait, deux départs 
ont été annoncés, MM. Genoud et 
Steiner quittent le Conseil d'Etat 
après respectivement seize et 
douze ans d'activité. 

Pour les remplacer il y aura, 
Constitution oblige, un Bas- et un 
Haut-Valaisans. 

Le Haut-Valais semble avoir pris 
une longueur d'avance avec la 
désignation de M. Emile Grichting, 
candidat du district de Loèche, 
pour remplacer M. Steiner. Mais il 
reste encore d'autres districts qui 
peuvent briguer une candidature. 
Celui de Brigue notamment où les 
noms de MM. GertscheT et Schmid-
halter sont cités. 

Dans le Bas-Valais, tout le 
monde pense au président de Mon
they, M. Raymond Deferr, en at
tente d'un destin cantonal. Or, les 
bruits les plus étranges circulent à 
son endroit, il ne voudrait pas de ce 
poste, préférant, comme César, 
être le premier à Monthey que le 
cinquième à Sion. 

Alors, le regard se tourne vers 
quelques hauts fonctionnaires qui 
ne cachent pas leurs ambitions. Et 
puis le district de Martigny étant 
bloqué par la présence de M. 
Comby (la Constitution interdit 
d'avoir plus d'un conseiller d'Etat 
par district), celui d'Entremont 
venant d'avoir sa part (M. Genoud 
pendant seize ans, à ajouter aux 
quarante ans de M. Maurice Troil-
let, certains trouvent que c'est 
assez), il reste en lice les deux dis
tricts de l'extrême Bas, Saint-
Maurice et Monthey. Le choix est 
donc limité. 

Mais une chose est sûre, les can
didatures de MM. Bornet, aujour
d'hui conseiller d'Etat, et Panna-
tier, chef de service en 1981, celles 
de MM. Grichting et pressentie de 
M. Revaz en 1984, mettent en 
lumière la volonté des hauts fonc
tionnaires de grimper un échelon 
dans la hiérarchie politique. Est-ce 
un bien? Est-ce un mal? Nous en 
reparlerons dans un prochain 
éditorial. 

L'année 1984 a été marquée par 
des travaux importants de prépara
t ion à l ' init iat ion de l 'ensemble des 
apprentis aux bases de l ' informati
que. A partir d'une concept ion de 
formation élaborée par des spécia
listes de l ' informatique, on a établi 
un programme de format ion en in
formatique. Celui-ci se présente 
sous forme de cycle d'étude en qua
tre parties et traite des points sui
vants: domaines d'appl icat ion de 
l 'ordinateur, in i t iat ion au dialogue 
avec l 'ordinateur, évolution de l'in
formatique et appl icat ions possi
bles. Les f i lms vidéo, les transpa
rents pour rétroprojecteurs, ainsi 
que la documentat ion fournie aux 
enseignants et aux élèves se com
plètent et faci l i tent la tâche du maî
tre qui enseigne cette nouvelle ma
tière. 

Le programme d'enseignement 
sera testé ces prochains mois dans 

FAUT SKYLL FAUT 

J 
L'informatique à l'Ecole professionnelle 

certaines classes-pilotes et, 
ensuite, mis au point. Au début de 
l'été 1985, les enseignants seront 
famil iar isés avec son appl icat ion 
par le biais de cours d ' instruct ion 
régionaux. Dès l'année scolaire 
1985/86 déjà, il faut s'attendre à ce 
que quelque 40 000 apprentis des 
deux sexes bénif icient du cours d' in
formatique comprenant 20 leçons. 

Certaines connaissances appro
fondies et spécif iques à la profes
sion en matière d' informatique 
seront insérées dans les disposi
t ions relatives à la formation de 
diverses professions. L'OFIAMT est 
chargé, avec la col laborat ion des 
cantons, de la format ion des ensei
gnants qui sera dispensée dans les 
écoles professionnel les, les écoles 
techniques supérieures et autres 
centres de format ion. Ces cours 
suscitent un vif intérêt et seront 
encore intensifiés l'année prochaine. 

UN TRAVAIL DE TITAN 
La route de Chamonix 

De chaque côté des Alpes des 
travaux gigantesques sont entre
pris pour arriver jusqu'au pied 
des cols et partant améliorer les 
l iaisons entre pays. Bientôt, il 
sera peut-être plus aisé de se ren
dre du Valais à Genève en pas
sant... par Chamonix. On retrou
ve du côté de Chamonix les mê
mes ponts et viaducs que du côté 
ital ien du Saint-Bernard. Le Va
lais n'est pas en reste. 

Notre col laboratr ice Marguet-
te Bouvier y est allée voir de plus 
près à l 'occasion de la visite dans 
la région de M. Paul Quil les, mi
nistre français des trans
ports. Impressionnant. 

Rétrospectives 1984 
Le dernier volet de la rétros

pective «Skyll faut en penser de 
1984» avec les dessins de 
l'année de notre collabora
teur Skyll . 

POING à la ligne 
Les vœux du président de l^^ 

la JRV, M. Pascal Varone... 

... Et ceux de Mme Gabriel le Sola, 
présidente du PRD de 
Martigny 

Tribune libre 
Les restes d'élect ions et 

le courrier de nos lecteurs. 

I MILITAIRE EN 
Où Ton retrouve les Valaissns en tête 

190 mi l l ions de francs, telle est la 
somme dépensée en 1983 par l'as
surance mil i taire à t i tre de presta
t ions aux assurés. Plus de 41 000 
cas ont été traités, le nombre de cas 
nouveaux n'a que peu augmenté par 
rapport en 1982. 

L'OFAM constate également que 
le nombre de cas annoncés à l'assu
rance pour 100 soldats est nette
ment supérieur en cours de répéti
t ion par rapport aux écoles de re
crues, la part des cas nouveaux 
issus du service mil i taire propre
ment dit a encore diminué en 1983 
mais, par contre, la part des cas en 
provenance de Jeunesse + Sport a 
augmenté. 

Les prestat ions versées aux assu
rés ont augmenté de 3,7% (renché
rissement annuel de 2,1%) par rap
port à 1982. La stat is t ique de 
l 'OFAM recèle encore bien d'autres 
trésors pour les amateurs. Prenons 
la fréquence des af fect ions dans les 
régiments d' infanterie d'él i te, répu
tés pour être pénibles physique
ment. Les chif fres varient entre 3 
cas pour 100 soldats dans le rgt inf 
25 (ZH) et 20,9 pour le rgt inf 6 (VS). 
Pour les 37 régiments concernés, la 
moyenne se situe à 5,8%. Encore 
plus intéressant si l'on se penche 
sur la provenance des hommes qui 
composent ces régiments et le nom
bre de cas annoncés. Chaque fois 
que le nombre de cas dépasse la 
moyenne, on constate que ces régi
ments sont composés en majori té 
de Romands ! Le rgt inf 25, composé 
de Valaisans, vient largement en 
tête avec plus de 20 cas annoncés 
pour 100 hommes, suivi par le rgt inf 
9 (JU/BE) avec 12 cas, puis par le rgt 
inf 3 (VD/GE) avec 11 cas. Viennent 
ensuite des régiments composés de 
Neuchâtelois et Fribourgeois, de 
Vaudois, sans oublier les Tessinois 

qui, avec le rgt inf 30, arrivent à 9 cas. 
Seul à dépasser la moyenne suisse 
alémanique, avec 6 cas, le rgt inf 22 
(BS). 

L'OFAM relève encore que le 11 % 
de toutes les prestat ions de l'assu
rance mil i taire concerne des cas de 
tuberculose. Ceux-ci semblent se 
faire plus rares, 2 cas ont été enre
gistrés en 1983. 792 anciens pa
t ients tuberculeux bénéficient 
encore des prestat ions de l'assu
rance mil i taire. 

Parmi les 619 t raumat ismes de 
l'ouïe annoncés à l 'assurance mil i
taire, 502 d'entre eux seulement 
sont à rapporter à un dommage sur
venu en 1983; les 117 autres relè
vent d 'annonces tardives. 409 lé
sions dues à des détonat ions relè
vent du service mil i taire proprement 
dit, tandis que 73 cas se rapportent à 
des exercices de tir hors service. 

EN COULISSE 

Mœurs: les bonjours 
d'autrefois 

Nombre d'usages ont disparu dans la 
façon dont on saluait autrefois dans dif
férentes parties du monde. Au Japon, par 
exemple, on saluait il n'y a pas long
temps encore, en retirant son pied de sa 
pantoufle. 

Auxlles Philippines, on prenait le pied 
de celui qu'on saluait et on l'appuyait sur 
son propre front. 

Chez les Lappons, on se frottait mu
tuellement le nez, tandis que chez les 
Egyptiens, l'habitude voulait qu'on s'en-
quiert: «Comment transpirez-vous?». 

En Inde, l'usage veut encore qu'on 
salue en inclinant le buste, on joint les 
mains et on se touche le front. 

J it 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 4 janvier 
09.25 Ski alpin 
11.55 Midi-public 
12.00 Ski alpin 
13.25 Famé II 
14.15 Saut à skis 
15.45 Grâce à la musique 
16.45 Vespérales 
16.55 TV-conseils 
17.15 Le monde des épices 
17.40 Téléjournal 
17.45 Puff, le dragon et 

l'incroyable M. Personne 
18.10 La montagne de feu 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.40 Géant 
24.00 Téléjournal 

Samedi 5 janvier 
10.05 Ecoutez voir 
11.00 L'antenne est à vous 
11.20 Tell quel 
11.50 A... comme animation 
12.00 Midi-public 
13.25 Famé II 
14.15 Le temps de l'aventure 
14.45 Les vieux de la vieille 
16.15 Les fous de surf 
16.45 Kate Bush at the 

Hammersmith Odeon 
17.40 Le bébé est une personne 
18.45 L'esclave Isabelle 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.25 Jack spot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Trèfle d'or 
21.50 Téléjournal 
22.05 Sport 
23.05 Nuit du rock: Europe à gogo 

Dimanche 6 janvier 
10.25 Svizra rumantscha 
11.10 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 Rien n'est perdu avec le jeu 

duTribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu 

duTribolo 
13.15 Saut à skis 
15.30 Rien n'est perdu avec le jeu 

du Tribolo 
15.40 La rose des vents 
16.55 Rien n'est perdu avec le jeu 

du Tribolo 
17.00 Famé II 
17.50 Téléjournal 
17.55 Escapades 
18.40 Vespérales 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le grand raid: Le Cap -

Terre de Feu 
20.55 Danseur étoile 
21.45 Regards 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 7 janvier 
09.55 Ski alpin 
12.00 Midi-public 
12.30 Ski alpin 
13.25 ErikaWerner 
14.15 Entretien avec Albert Cohen 
14.50 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.00 Grùezi! Fyraabig 
16.00 Portrait de groupe avec 

fresque 

3 c o ^ | ' e l d a O ^ 

PRÉFABRIQUE EN BETON ARME. 
toutes dimensions. 
Monobloc ou par éléments. 
Toit en tuiles ou toit plat. 
Pose rapide et facile. 
Le plus vendu en Suisse romande. 
TECNORM S.A. 
Route de Signy 10,1260 NYON 
Fabr.à COINSINS - Tél. 022/6142 67 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny - Tél. 026/2 64 08 
Auto-Centre - Tél. 026/244 48 

16.30 Ernest Pizzotti 
17.00 Petites annonces à votre 

service 
17.10 Bloc-notes 
17.20 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les quatre filles du D'March 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romande 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Spécial cinéma 
22.50 Téléjournal 
23.05 L'antenne est à vous 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Marche à 
l'ombre, de et avec Michel Blanc, 
avec Gérard Lanvin. Le triomphe du 
rire! (16 ans); samedi et dimanche à 
17.00, lundi 7 à 20.30: Furyo, de 
Nagisa Oshima, avec David Bowie, 
Tom Conti et Ryuichi Sakamoto (16 
ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Les rues 
de feu, avec Michel Pare et Diane 
Lane. Un macadam «rock-western»! 
(16 ans); ce soir et demain à 22.00: 
Gremlins, de Joe Dante, produit par 
Steven Spielberg (12 ans); dimanche 
à 16.30, lundi et mardi à 20.30: Moto 
Grand Prix, avec Steve McQueen. Ça 
fonce dans ce film bourré d'action! 
(12 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Pierre Loye (peintures, sculptu
res, dessins), jusqu'au 8 janvier. Invi
tée au foyer: Catherine Bolle. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Joyeuses Pâques (14 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Le jumeau (14 ans). 

VALAIS EN RELIEF 

CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY 

Les radicaux au complet 
A la suite du magnifique résultat réa

lisé lors de l'élection au Conseil général 
de Conthey le 9 décembre, le Parti radi
cal-démocratique a obtenu un gain de 
deux sièges au législatif communal. 

Les parrains de la liste se sont réunis 
dernièrement et ont désigné les 2 nou
veaux conseillers généraux. Il s'agit de 
M. Paul Arnold de Plan-Conthey et de M. 
Dominique Vergères de Châteauneuf. 

Le comité du parti félicite chaleureu
sement ces 2 élus et leur souhaite beau
coup de satisfaction dans leur nouvelle 
fonction. Il profite de l'occasion pour 
remercier les électrices et électeurs qui 
ont apporté ieur appui aux candidats du 
parti lors des dernières élections com
munales et adresse à toutes et à tous ses 
vœux les meilleurs pour l'année 1985. 

L'agenda économique 
La Fédération économique du Valais vient de publier les dates principales des 

manifestations importantes du canton pour 1985. Nous retiendrons spécialement: 
— 22 février: Ardon, Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes; 
— 22 au 24 février: Martigny, Foire à la brocante et aux antiquités; 
— 24 février: Naters, assemblée de l'Association des éleveurs de moutons, race nez-

noir; 
— 24 au 27 avril: Martigny, Swiss Alpina, Foire internationale pour l'équipement des 

stations alpines; 
— 22 mai: Steg/Gampel, assemblée des cafetiers-restaurateurs et hôteliers du Va

lais; 
— 24 mai: Saxon, assemblée générale de l'Union valaisanne du tourisme; 
— 30 mai: Fully, assemblée cantonale de l'Union des arts et métiers; 
— 5 juin: Assemblée générale de l'Association valaisanne de tourisme pédestre; 
— 10-11-12 juin: Brigue/Zermatt, assemblée des délégués de la Fédération suisse 

des cafetiers-restaurateurs et hôteliers que préside M. Pierre Moren,deSion; 
— 18 juin: Nendaz, assemblée générale de l'Association hôtelière du Valais; 
— 31 août-8 septembre: Brigue, OGA, OberwalliserGewerbe Ausstellung; 
— 27 septembre - 6 octobre: Martigny, Comptoir. 

Abonnez-vous au «Confédéré» 

Germain Clavien 
à Radio-Martigny 

La prochaine émission littéraire 
sera diffusée sur les ondes de Ra
dio-Martigny le lundi 7 janvier à 19 
heures. A cette occasion, Jacques 
Tornay recevra Germain Clavien. 

FRAISES 
A NEIGE 

COMMUNE DE SION 

Mise a u c o n c o u r s 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

AUXILIAIRE DE POLICE 
Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir 

Conditions 
d'engagement: jouir d'une bonne santé et d'une bonne 

réputation 
justifier d'une instruction suffisante 

Autres conditions et 
traitements: selon règlement général pour le per

sonnel de l'Administration commu
nale, règlement de service de la police 
municipale et échelle des traitements 
de la Municipalité de Sion 

Domiciliation: sur le territoire de la Commune de Sion 

Cette fonction comporte principalement l'application de la 
réglementation sur le stationnement des véhicules en ville 
de Sion. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte
nus auprès du commissaire de police, rue de Lausanne 23, 
Sion, (tél. 21 21 91). 

Les offres de service avec curriculum vitae, doivent être 
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-
Pont 12, Sion, jusqu'au 10 janvier 1985. 

Sion, le 18 décembre 1984 
L'Administration communale 

COMMUNE DE SION 

M i s e a u c o n c o u r s 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

AGENT DE POLICE 
Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir 

Conditions 
d'engagement: jouir d'une bonne santé et d'une bonne 

réputation 
justifier d'une instruction suffisante 
être incorporé dans une troupe d'élite 
de l'armée 
limite d'âge: 30 ans 

Autres conditions et 
traitements: 

Domiciliation: 

selon règlement général pour le per
sonnel de l'Administration commu
nale, règlement de service de la police 
municipale et échelle des traitements 
de la Municipalité de Sion 

sur le territoire de la Commune de Sion 

Cette fonction comporte des activités variées, offre des pos
sibilités intéressantes d'avancement et garantit la sécurité 
de l'emploi. 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte
nus auprès du commissaire de police, rue de Lausanne 23, 
Sion, (tél. 21 21 91). 

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et copies 
de certificats, doivent être adressées au secrétariat munici
pal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, Sion, jusqu'au 10 janvier 
1985. 

Sion, le 18 décembre 1984 L'Administration communale 

AEBI 
tous modèles en 
stock 
VALNEIGE 
M. Crot - Martigny 
Place de Rome 5 
Tél. (026) 2 31 58 

2 33 48 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL SUDRÉGIONAL 
DE SION & ENVIRONS 

met en soumission 

un poste d'infirmier (ère) 
en santé publique ou en soins généraux 

pour son service 
Activités: 

Conditions: 

— consultation de nourrissons 
— dispensaire 
— soins à domicile 
— diplôme en santé publique 
— ou diplôme en soins généraux: for

mation en cours d'emploi à suivre, 
selon conditions établies par la 
Commune de Sion 

— expérience du genre de travail sou
haitée 

— selon l'échelle des salaires de la 
Municipalité de Sion 

peut être consulté auprès du chef 
du personnel, Hôtel de Ville ou au 
centre médico-social subrégional à 
Sion, avenue de la Gare 21 (télé
phone 21 21 91) qui donneront tous 
autres renseignements utiles 

Entrée en fonction: — de suite ou à convenir 
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, copies de certificats doivent être adressées au secré
tariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, 
jusqu'au 7 janvier 1985 
Sion, le 18 décembre L'Administration 

Traitement: 

Cahier des charges: — 

super discount 

Le nettoyage chimique de qualité à prix modérés 
vous présente ses vœux les meilleurs 

pour 1985 
Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance 
depuis 1973 et vous prions de les reporter sur nos succes
seurs M. et Mlle Schaer. 
Bénéficiez, comme jusqu'à maintenant de tous les avanta
ges offerts à la clientèle. 
Rue de l'Hôpital 7 MARTIGNY 
Q devant la porte Tél. (026) 2 65 50 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

SPAGHETTI MAESTRO 
aux œufs 

500 g 1 30 

CORNETTES MAESTRO 
aux œufs 

500 g 1. 30 

BIÈRE CARDINAL 

10x33 cl 6.! 90 

NESCORE 
sachets 

2 x 200 g 12: 30 

SPAGHETTI MAESTRO 
Tipo-Napoli 

500 g -.95 
CORNETTES MAESTRO 
Tipo Napoli 

500 g -.95 
RAVIOU R0C0 

1160g 3: 75 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

ORANGES 
MORO 

le kg T. 50 

Valable du 2.1 au 9.1.85 

VIANDE HACHEE 
MÉLANGÉE 

CERVELAS 

la paire 
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Travail d'Hercule: la route de Chamonix! 

*&* 

Le paravalanche de la Verte assure la tranquillité aux automobilistes allant du Valais à Chamonix, sur le parcours 
où, en 1978, une grosse coulée avait coûté la vie à quatre personnes. 

Les travaux gigantesques, 
en voie de terminaison, qui 
mettent la circulation avec 
Chamonix à l'abri de dangers 
mortels, ont été l'objet d'une 
visite sur les lieux de M. Paul 
Quilès, ministre français des 
transports. 

Il a inauguré la transforma
tion du tunnel ferroviaire des 
Montets en tunnel fer-route. 

N'oublions pas que le 1er fé
vrier 1981, alors que le col des 
Montets était ouvert, un car 
d'enfants fut emporté par une 
avalanche dans les premiers 
lacets. 

C'est une région très expo
sée où les couloirs sont nom
breux, pour ne parler que ceux 
de la Fiz, de la Golette, du Nant 
ou des Aiguilles Rouges, qui 
tous se déversent sur ce pas
sage étroit et submergé de 
masses de neige entraînant 
rochers et forêts. Les dégâts 
dans les forêts ont été consi
dérables depuis six ou sept 
ans: des centaines d'arbres 
arrachés drainés jusque dans 
l'Arve. 

M. Paul Quilès a également 
inauguré le paravalanche de la 
Verte (voir photo 1). C'est sur la 
RN 506, une galerie de 450 mè
tres de long qui, actuellement, 
est opérationnelle. Les fini
tions se feront au printemps. 
Elle a été financée à 55% par 
l'Etat, 22,5% par les commu
nes et 22,5% par le Départe
ment de la Haute-Savoie. Le 
coût prévisionnel de ce seul 
paravalanche était de 44 mil
lions de francs français. Mais 
l'ensemble des travaux pour la 
route expresse RN 205 atteint 
des milliards. 

Michel Charlet 
brosse 
l'historique 

En 1860, au moment où la 
Savoie a été rattachée à la 
France, leurs Majestés Impé
riales sont venues faire un 
séjour à Chamonix par de 
mauvais chemins cahoteux. 
La route nationale n'a été 
commecée qu'après le voyage 

de Napoléon III et d'Eugénie. 
Et il aura fallu cent ans pour 
qu'on modernise le réseau 
routier... En 1860, Chamonix 
était à 9 heures de Genève et à 
28 de Paris. Aujourd'hui, à une 
heure de Genève et à six de la 
capitale française. 

M. Michel Charlet, maire de 
Chamonix, qui a reçu la délé
gation gouvernementale, a 
rappelé que nous devons les 
débuts de cette fameuse 
«Route-Blanche», reliant Cha
monix à Genève, à un de ses 
prédécesseurs, Maurice Her-
zog, député-maire et ex-minis
tre. Un homme d'une efficacité 
étonnante. 

Les viaducs des Egratz fu
rent entrepris après un accord 
historique entre Maurice Her-
zog et le sénateur-maire André 
Pellarin, président du Conseil 
général. Il faut avouer que ces 
viaducs des Egratz (voir pho
tos 2 et 3) sont spectaculaires, 
juchés sur leurs piliers de ci
ment armé qui montent par
fois jusqu'à 68 mètres au-des
sus du sol! Lyon est mainte

nant relié par autoroute à Cha
monix. Notons qu'en saison, il 
passe plus de 20 000 véhicu
les par jour sur cette voie. 

Grâce à ces travaux d'Her
cule, les Valaisans peuvent 
maintenant entrer en France 
par le Châtelard et revenir par 
Genève en toute sécurité. 
Mais examinons de près la 
région qui touche notre fron
tière. Il y a encore de petites 
améliorations à envisager. 

Une autorisation gouverne
mentale est nécessaire en 
France pour déclencher les 
avalanches par hélicoptère. 
Aussi M. Michel Charlet l'a-t-il 
reclamée à M. Paul Quilès car 
il convient de protéger la sortie 
à Vallorcine de ce tunnel fer-
route. Et une déviation pour ne 
plus traverser Argentières est 
à l'étude: 500 000 francs fran
çais ont été votés pour la mise 
au point du projet. 

Certains piliers de ce viaduc mon
tent la voie jusqu'à 68m au-dessus 
du sol. 

Pourquoi 
tant tarder? 

Alors que je marchais dans 
le courant d'air glacé du tun
nel des Montets pour exami
ner de visu les travaux aux 
côtés de M. Morellon, de la 
D.D.E., je lui demandais: Le 
train fonctionne depuis les 

M. Michel Charlet, maire de Chamonix, reçoit au Majestic, M. Paul Quilès, 
ministre des transports qui, en ce moment, entouré des membres de son 
Cabinet, jette un coup d'œil sur le Confédéré. 

Les viaducs des Egratz (il y en a trois d'une longueur respective de 1469m, de 186m et et 642m) ont été l'objet d'un 
accord historique entre M. Maurice Herzog et M. André Pellarin, président du Conseil général. Notre photo montre 
l'endroit où ce viaduc passe au-dessus de l'usine de Chedde. 

Ceux du Trient 
Le village du Trient est parti

culièrement intéressé au 
désenclavement de Vallor
cine. Nous avons été voir M. et 
Mme Cappi du Relais du Mont-
Blanc, devant qui passe la 
route Forclaz-Châtelard. 

— Nous sommes un couple 
déjeunes, nous ont-ils dit, qui 
avons acheté cette vieille mai
son dans l'espoir de la faire 
revivre. Mais c'est dur. On ne 
travaille que l'été. Nous avons 
des dortoirs pour 70 places où 
s'arrêtent les touristes pédes
tres qui font le tour du Mont-
Blanc. 

Pour le moment, il n'est pas 
question d'ouvrir l'hiver aux 
skieurs, nous ne ferions même 
pas nos frais de chauffage, 
mais si le projet de téléphéri
que franco-suisse du col de 
Balme se réalisait, cela crée
rait une activité touristique. 
Nos clients viendraient de Val
lorcine au Trient, descendant 
en ski le versant valaisan du 
col de Balme. Ce pays qui est 
complètement mort plusieurs 
mois par an, pourrait relever la 
tête. Mais quand? 

En attendant, M. et Mme 
Cappi se cantonnent dans la 
seule pièce chauffée au rez-
de-chaussée du Relais du 
Mont-Blanc. En 1984, comme 
du temps des Romains, la 
mise en service de communi
cations faciles conditionne la 
prospérité. 

premières années du siècle, 
pourquoi a-t-on attendu plus 
de 70 ans pour utiliser pleine
ment la largeur du tunnel? 

— // appartient à la SNCF, 
répond-il, (Société nationale 
des chemins de fer français) 
jalouse de ses prérogatives, 
inquiète d'une concurrence 
automobile... Il a fallu beau
coup de patience, beaucoup 
de diplomatie, de nombreuses 
réunions pour convaincre ses 
dirigeants de céder le pas
sage. La SNCF est une vieille 
dame qu'on ne viole pas! 

Marguette Bouvier 

M A R T I G N Y 
Pro Juventute remercie 
MARTIGNY. — Pro Juventute remer
cie les aimables dames et ensei
gnants ainsi que les nombreux éco
liers qui ont vendu ses timbres en 
notre ville et nos villages. Elle remer
cie chaleureusement la population 
pour l'accueil généreux qu'elle a 
réservé une fois de plus à tous ses 
vendeurs bénévoles et dévoués. 

Nous rappelons que le 90% du 
produit des surtaxes (20 000 francs 
environ) est utilisé dans le district, le 
10% étant attribué au secrétariat 
central pour des tâches d'entraide 
nationale. D'une part, Pro Juventute 
collabore avec les services de jeu
nesse régionaux, intervient dans les 
cas qui ne nécessitent pas une aide 
officielle durable. D'autre part, Pro 
Juventute encourage la réalisation 
déplaces de jeux, ludothèques, cen
tres de jeunesse et rencontre, sou
tient l'organisation du passeport-
vacances, des mères d'accueil, des 
colonies; elle aide des adolescents 
à poursuivre leurs études artisti
ques. 

Puisse Pro Juventute contribuer 
longtemps encore à la formation 
harmonieuse de notre jeunesse! 
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TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE 

Lettre ouverte aux socialistes disérables 
PERSONNALITE 

Suite à un article paru dans un numéro du 
Peuple valaisan à la veille des élections, 
les comités de la Jeunesse radicale et du 
Parti radical d'Isérables se sentent pres
que obligés de mettre un peu de vie dans 
ce texte socialiste quasiment mort, sans 
rigueur et bâti sur des slogans. Il serait 
nécessaire de reproduire dans cette 
presse l'article en question, puisque les 
seuls lecteurs qui ont trouvé le Peuple 
valaisan dans leur courrier, après une 
tournée nocturne des facteurs, ont sans 
doute été jugés par vous, Messieurs les 
socialistes, comme des électeurs hési
tants. Prendre l'article en question point 
par point serait trop long et rien, nous 
disons bien RIEN, ne résisterait à l'ana
lyse. Toutefois, il nous est plus judicieux 
de vous demander de vous justifier sur 
les points qui vont suivre. Question 
d'honneur: nous vous demandons de 
nous répondre dans les dix jours qui sui
vront la parution du présent article, par la 
même voie de presse. 
1. Vous dites, Messieurs les socialistes, 
que l'avenir d'Isérables n'appartient ni 
au PRD, ni au PDC; or, vous dites plus 
loin que seuls les socialistes sont les 
garants d'un avenir plus démocratique et 
plus libre encore. N'y a-t-il donc pas con
tradiction, selon vous, entre «les seuls 
garants» et le terme démocratique dont il 
vous faudrait reviser l'acception? 
2. Vous dites, Messieurs les socialistes, 
que vous luttez pour le plein emploi et 
des salaires décents et que vous en êtes 
appuyés par les syndicats. Mais lors-
qu'en 1983, la Jeunesse radicale, par l'in
termédiaire d'un de ses membres, a re
mis en causes les salaires chez MEA qui 
étaient tout sauf décents, pourquoi pen
sez-vous que la FTMH est intervenue à 
rencontre des revendications déposées 
à l'attention de la main-d'œuvre? 
3. Vous reprochez GLOBALEMENT, 
Messieurs les socialistes, la politique 
menée par les radicaux. D'abord, les 
radicaux ne sont pas seuls à gérer la 
commune d'Isérables. Ensuite, nous 
vous demandons de donner des faits 

concrets qui auraient été réalisés ces 
cinquante dernières années à l'encontre 
du bien communautaire. Finalement, en 
vous attaquant ainsi au PRDI, vous ne 
vous en prenez pas seulement à nos qua
tre élus, mais encore à 57% de l'électorat 
d'Isérables, un pourcentage qui ne serait 
pas aussi haut si les élus du PRD avaient 
tellement fait d'erreurs. 
4. Vous vous défendez, Messieurs les 
socialistes, d'être les favoris de la bu
reaucratie. Pourquoi reprocher alors aux 
radicaux de rejeter le projet de garantie 
contre les risques à l'innovation? Pour
quoi défendez-vous ce projet qui repré
sente un pas de plus vers l'intervention
nisme d'Etat dans l'économie? Cet inter
ventionnisme n'est-ce pas de la bonne 
bureaucratie? 
5. Vous vous dites, Messieurs les socia
listes, les défenseurs des petites et 
moyennes entreprises. Ne pensez-vous 
pas être ainsi les promoteurs d'une nou
velle génération de jeunes capitalistes? 
Nous pensions pourtant que l'anticapi-
talisme était l'une des bases de votre 
politique. Expliquez-nous, nous ne com
prenons plus très bien ! 
6. Vous reprochez aux radicaux, Mes
sieurs les socialistes, leurfierté légitime 
d'être à l'origine de la Confédération hel
vétique actuelle; sans doute parlez-vous 
de 1848. Nous vous demandons simple
ment de vous pencher sur l'idéologie 
radicale à cette époque de 48: vous ver
rez alors des radicaux participer active
ment à la Commune de Paris ou alors un 
certain Karl Marx qui recherchait l'appui 
des radicaux allemands et des universi
taires! Si vous êtes opposés à l'Etat 
fédéral, Messieurs les socialistes, de 
racines radicales, pourquoi écrivez-vous 
plus haut que le «Parti socialiste peut 
compter sur l'expérience de nos deux 
conseillers fédéraux Pierre Aubert et 
Otto Stich»? Pourquoi pas la duchesse 
von Taxis pendant que vous y êtes? Que 
viennent donc faire ces deux messieurs 
dans notre politique locale? 
7. Lorsque vous dites que le radicalisme 

EN MARGE DU «SAUVETAGE» DE L'ANCIEN CIMETIÈRE DE SION 

Liberté de culte et séparation des pouvoirs 
La col lecte spontanée de signatu

res atteint un total d'environ 650 per
sonnes. Une signature émane la plu
part du temps d'un chef de famil le et 
fait abstract ion de la descendance 
et des personnes composant le 
foyer. L'objectif était le sauvetage et 
le maint ien de l 'ancien cimetière 
«de la Cathédrale de Sion» sis face 
au «Couvent des Capucins» à Sion. 
Une décision il légale avait été prise 
par un Conseil général qui violait de 
manière f lagrante l 'article 33 de la 
Loi sur les expropriat ions du 1 e r dé
cembre 1887. (Les deux projets de 
lois nouvelles ont capoté en vota-
t ion populaire). Nous réclamions 
aussi la créat ion d'une AVM (Asso
ciat ion des Valaisans migrants) afin 
de posséder un lien organique entre 
les expatriés et le terroir de leur 
enfance. Voici le résumé de la situa
t ion actuel le: 

1. un grand carton de signatures, de 
témoignages; 

2. la législat ion «cimetières» des 
vingt-quatre cantons de Suisse (à 
d isposi t ion pour consul tat ion 
avec notaire); 

3. pour le Haut-Valais: CN Paul 
Schmidhalter; pour le Bas-
Valais: CN Pascal Couchepin 

sont nos porte-parole à Berne 
pour une adjonct ion dans la 
Const i tut ion fédérale d'une dis
posit ion garantissant la protec
t ion des cimetières comme à 
Paris et ai l leurs; 

4. le 25 octobre 1984, recours 
auprès duTr ibunal fédéral à Mon-
reposà Lausanne; 

5. le 30 octobre, avis au «BO» pour 
travaux dans la zone en quest ion. 
Avis alors au DTP de recours 
intenté auprès du TF (Chancelle
rie); 

6. dans la capitale de notre canton, 
Me François Gasser, avocat et 
notaire, assume le peaufinage 
des démarches en matière juridi
que; 

7. les descendantes dont l'arrière-
grand-père accepta l'expropria
t ion «pour le cimetière de la 
Cathédrale de Sion» sont vivan
tes parmi nous, point disposées 
à des compensat ions ! 

Voici , après trente ans d'exi l , le 
fruit des convict ions d'une patriote. 

Votre boîte-aux-lettres 
qui vous présente 

ses meilleurs vœux 
de bonheur pour l'an nouveau! 

Fully : En marge des 
Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel Bender 
Carron Charles 
Rue de Vil leneuve 10 
1204 Genève ' 

Monsieur, 
C'est avec intérêt que j 'a i lu votre 

art icle int i tu lé: «Du libre choix des 
citoyens» dans le Confédéré du 18 
courant. N'étant pas membre du 
Parti radical je ne reviendrais pas 
sur votre analyse des l istes obte
nues par le PRDF. Vous l'avez fai te 
d'une façon magistrale et du point 
de vue radical. 

Ce qui me chicane dans votre bil
let c'est le paragraphe int i tulé «Du 
libre choix». Vous dites trop ou pas 
assez! Car enf in, quelles sont ces 
méthodes que les lois pénales sanc
t ionnent? Et ces pressions, ces 
menaces, ces irrégularités? Si je 
vous ai bien compris les radicaux et 
les dissidents conservateurs 
seraient les bons et les autres les 
méchants ! Un peu s impl is te tout de 
même! 

Enfin vous di tes, je c i te : «Le pre
mier de la commune a tr iché. Si tel 
était le cas les membres du bureau 
de vote, toutes tendances pol i t iques 
confondues, auraient eux aussi tr i
ché. Ce ne serait vraiment plus alors 
du folklore local et la chose serait 
réellement gravissime, et il me vient 

Genève, le 18 décembre 1984 
Administration du Confédéré 
1920 Martigny 

une idée: alors pourquoi un 
recours? Le Conseil d'Etat tran
chera. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes 
salutat ions ful l iéraines. 

Ch. Carron 

Réponse 
d'Emmanuel Bender 

Heureux de saluer un lecteur de 
Fully dans la cité de Calvin ! 

C'est vrai, l'en dis trop ou pas assez 
sur les irrégularités commises. Mais 
sachez que le mémoire de recours en 
donne un résumé, commenté sur 
trente pages. 

Il aurait fallu plusieurs numéros du 
Confédéré pour les mentionner! 

Quant aux membres des bureaux de 
vote, «toutes tendances confondues». 
ils n'ont voté qu'une fois, sauf l'un 
d'entre eux, pourtant réélu président 
de la commune le 9 décembre 1984. 
C'est le seul reproche que nous lui fai
sons. Il est suffisant. 

Pour le surplus, le Conseil d'Etat 
instruira le recours, puis tranchera. 
Nous en discuterons à ce moment-là. 
Voire plus tard. 

Je vous souhaite une excellente 
année 1985. E.B. 

suisse est au service du grand capital et 
non de l'homme, vous semblez ignorer, 
Messieurs les socialistes, la différence 
entre le radicalisme suisse et le radica
lisme valaisan. Ensuite, que les théories 
de M. Marx sont filles de leur temps et 
qu'elle se trouvent annulées par la légis
lation suisse actuelle, même si notre 
société n'est pas parfaite, sans doute 
l'ignorez-vous aussi. Et, finalement, lors
que vous refusez de porter l'étiquette de 
«capitalistes», comptez donc combien 
de vos élus, à tous les niveaux, sont des 
cols blancs, avocats, banquiers, chefs 
d'entreprise, médecins et combien de 
Socialistes à Isérables n'ont pas de 
compte en banque et de propriétés im
mobilières personnels. A propos de 
Marx, puisque vous sembleztellement le 
connaître, relisez donc sa définition du 
«capitaliste»... 
8. Le titre de votre article, ce par quoi 
nous aurions dû commencer, est l'un des 
plus hypocrites que nous n'ayons vu: 
comment oser vous dire «Le socialisme, 
c'est la liberté» en sachant pertinem
ment la finalité du socialisme: le commu
nisme, avec de nouveaux Staline et de 
nouveaux goulags rouges de sang, sang 
comme nouveau prix de la liberté pour 
ceux à qui l'onôte la mémoire historique. 
9. Pour conclure nous demandons à M. 
Marco Monnet, président du PSI, de ne 
pas confondre la réalité politique soleu-
roise, où il réside, avec celle d'Isérables, 
où il ne réside pas. 

En attendant vos promptes justifica
tions — votre point d'honneur — nous 
vous saluons, Messieurs les distingués 
socialistes. Signé: 

Le comité du Parti radical d'Isérables, 
Le comité de la Jeunesse radicale 

d'Isérables, 
et 57% de l'électorat d'Isérables 

Passions politiques 
ISÉRABLES. — Cadeaux à offr ir: 
«La mouche du coche» (La Fon
taine); «Les moutons de Panurge», 
«Voyage de Pantagruel aux pays 
des lanternes» (Rabelais). 

Souhaits: Prix Nobel à décerner 
en 1988 au capitaine et ses coéqui
piers du bateau communal pour 
avoir compris que la grandeur de la 
fonct ion publique est faite d' indul
gence, de générosité, de réalisme 
dans un cl imat de sérénité et dans le 
langage de la vérité. 

Michel Crettenand 
anc. conseil ler communal 

anc. président du PDC 

HAUT-VALAIS 
Le tourisme dans le Haut 

De nombreuses stations valaisannes, 
dont la plus importante, Zermatt, se trou
vent dans la partie d'expression alle
mande du canton. Rien d'étonnant, dès 
lors, de voit paraître une revue présen
tant les informations touristiques et cul
turelles de cette partie du canton. Le 
numéro six de cette année vient de sortir 
de presse. C'est l'organe officiel de l'As
sociation des intérêts touristiques du 
Haut et donne le programme des princi
pales manifestations de ces prochaines 
semaines. 

Il traite également de divers problè
mes, notamment des nouveautés touris
tiques, de l'histoire du canton, de cul
ture, de gastronomie et n'oublie pas un 
reportage sur le ski de fond qui connaît 
de plus en plus d'adeptes et dont la ré
gion offre un éventail de pistes très at
trayant. 

Retenons quelques titres qui attirent 
l'attention comme «La raclette n'est pas 
un hamburger» d'Antoine Venetz, ancien 
directeur de l'OPAV; «La solidarité n'est 
pas un vain mot» d'Alois Grichting, ou 
« L'homme au centre des préoccupations 
d'un accueil touristique, ceci avec le 
sourire» par un connaisseur en la ma
tière, M. Gilbert Pacozzi, président des 
hôteliers professionnels. 

CONFEDERATION 

La production industrielle 
se passe de mieux en 
mieux de pétrole 

Depuis les dernières hausses du prix 
du pétrole en 1979, le moins que l'on 
puisse dire est que l'industrie suisse n'a 
pas modéré ses efforts en vue de se ren
dre moins dépendante de cette source 
d'énergie et du même coup moins vulné
rable aux fluctuations des prix sur le mar
ché mondial de l'or noir. La part du 
pétrole dans l'approvisionnement éner
gétique de l'industrie, qui s'élevait 
encore à 52% en 1978, est descendue à 
33% en 1983. Par rapport au chiffre cor
respondant à l'année 1973 (73%) soit, à 
un mois près, avant l'éclatement de la 
première crise du pétrole, elle s'est donc 
contractée de plus de deux fois. Pour ce 
qui est des cinq dernières années, on est 
surtout frappé par la forte baisse de la 
consommation d'huile de chauffage (sul
fureuse) tombée de 999 051 à 627 902 
tonnes entre 1978 et 1983. Non seule
ment l'industrie aura ainsi ramené de 
40% à 22% son degré de dépendance à 
l'égard de ce type de combustible, mais 
elle aura fourni une contribution appré
ciable à l'assainissement de l'air. 

LE NOUVEAU CHEF ADMINISTRATIF DU DIP 

Jean-Pierre Rausis 
««au service de l'éducation»» 

M. Jean-Pierre Rausis est, on le 
sait, le nouveau chef administrat i f 
du Département de l ' instruct ion pu
blique du canton du Valais. 

Sa nominat ion, on s'en souvient, 
avait provoquéquelquesvaguesvi te 
oubliées parce que ceux qui les 
avaient provoquées ne connais
saient pas l 'homme et sa vocat ion 
toute entière vouée à l 'éducation. 

Relevons encore qu'en 1984, l'an
née qui vit sa nomination à la tête de 
l 'administrat ion du DIP, M. Rausis 
obtenait sa l icence en sciences de 
l 'éducation. 

Mais il paraît uti le pour mieux sai
sir cette personnalité encore jeune 
de parcourir le chemin d'une vie pro
fessionnel le toute entière consa
crée à l 'éducation. 

Originaire d'Orsières, il f i t ses 
classes primaires à Saxon, puis se
condaire à Martigny. Au sortir de 
l'Ecole normale en 1967, il enseigne 
à Martigny de 1967 à 1972. Puis dès 
1972, il est directeur de l'ODIS jus
qu'en 1979. En 1980, il est chef de 
service à l ' Institut romand de recher
che et documentat ion pédagogi
ques. 

Pendant toute cette période, M. 
Rausis mènera de front ses études à 
la faculté de psychologie et scien
ces de l 'éducation à l'Université de 
Genève qu'i l couronna par une l icen
ce en sciences de l 'éducation. Mais 
il faut aussi relever le nombre im
pressionnant de publ icat ions li
vrées par M. Rausis sur des domai
nes touchant l 'enseignement bien 
sûr mais aussi l 'histoire. 

Lors d'une cérémonie d'adieu à 
Lausanne, M. Cevey, conseil ler 
d'Etat vaudois et chef du DIP de ce 
canton, eut les paroles qui reflètent 
bien la personnali té de ce Valaisan 
méri tant: 

— Discuter, chercher la voie la 
plus juste n'a jamais signifié pour 
vous reculer, abandonner, renoncer: 
vous êtes, Monsieur Rausis, de ceux 
qui estimez que la coordination, à sa 
manière, est un défi qu'il faut savoir 
relever au nom d'une vérité politi
que, mais dans le respect des droits 
de chaque Etat, tout en rappelant à 
ces mêmes Etats où sont leurs de
voirs. Lorsque ce qui vous paraissait 
essentiel était menacé, alors vous 
preniez à votre compte le mouve
ment qu'il fallait amorcer, vous en 

faisiez votre affaire et vous luttiez 
aussi lontemps qu'il le fallait. 

Ce qui a été obtenu par vous en 
quelques années est assez impres
sionnant pour que nous le relevions 
au passage: réédition des ouvrages 
de mathématiques, édition des 
moyens d'enseignement de l'alle
mand, du français, de la musique et 
de l'environnement. Et de cela, 
preuve tangible de votre passage en 
terre ^romande, nous vous sommes 
reconnaissants. 

Aujourd'hui , de retour en Valais, 
M. Rausis pourra donc faire bénéfi
cier le Valais de sa grande capaci té 
de travail, de ses compétences et de 
son entregent dans un domaine des 
plus dél icats. 

On se plaint trop dans ce pays de 
l'exode des cerveaux pour ne pas 
saluer ce retour et surtout mettre en 
exergue l 'exemple qu' i l représente 
pour tous ceux qui , aimant leur tra
vail, désirent à partir d'une forma
t ion de base se perfectionner sans 
cesse en faisant profiter la société 
de leur acquis. 

Fél ic i tat ions à M. Rausis pour sa 
réussite et bons vœux dans ses nou
velles fonct ions, (ry) 

Notre aide, 
c'est vous. 

La Ligue 
contre le cancer 

VALAIS EN RELIEF 

Dynamisme du théâtre 
amateur valaisan 

L'ASTAV (Associat ion des socié
tés de théâtre amateur valaisan) re
nouvelle ses soirées-contacts, si 84 
a reçu les Giovanni, Schmidt et Go-
lovtchiner, 1985 sera technique avec 
la format ion de l'acteur, l 'éclairage 
et le son. Quant au centre de docu
mentat ion, organisé en collabora
t ion avec la Bibl iothèque cantonale, 
il cont inue d'ouvrir ses rayons pour y 
recevoir des pièces que possèdent 
et qu'ont jouées les compagnies va
laisannes. 

Autre fébri l i té valaisanne, le Con
grès 1985, organisat ion à laquelle 
l'ASTAV donnera ses forces. Avec, 
en première ligne, les Déboussolés 
de Montana et l 'Office du tour isme 
de même Montana. 

Le samedi 23 novembre marquait 
sa deuxième assemblée générale. 
Organisée à Leytron, le Cercle théâ
tral de Chippis et Nos Loisirs de 
Vouvry y montraient leur produc
t ion. 

AU THÉÂTRE CE SOIR 
Théâtre Edelweiss, Chalais. «L'en
fant» de Claude Broussouloux. «Les 
sardines gril lées» de Jean-Claude 
Danaud. 4,5,10,11 et 12 janvier 1985 
à 20 h. 30,13 janvier à 17 heures. 
Nos Loisirs, Vouvry. «J'aurai le der
nier mot» de René Ronge. Saint-
Gingolph, 9 février 1985. Troistor-
rents, 9 février 1985. 

t 
A vous tous qui l'avez soignée, réconfortée et entourée, tout au long de sa 
maladie. 
A vous tous qui nous avez soutenu, par votre présence, 
par vos dons pour des messes, 
par vos dons en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer, 
par vos envois de f leurs, 
par vos gestes de sympathie et vos 
nombreux messages lors du départ 
de notre chère défunte, 
la famil le de 

Mademoiselle 
Agnès Rouiller 

vous prie de trouver ici l 'expression 
de sa profonde et vive reconnais
sance. 

Martigny, janvier 1985. 
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VIVRE EN SOCIETE 

NOUVELLES OFFRES DES CHEMINS DE FER SUISSES A PARTIR DU 1 " JANVIER 85 

Voie libre pour Cargo domicile 

Cargo domicile, la nouvelle offre 
des chemins de fer suisses pour les 
envois de détail est entrée en vi
gueur au début de l'année. Les en
treprises ferroviaires ont consenti 
de grands efforts pour mettre sur 
pied le plus grand système d'ache
minement des marchandises dans 
notre pays. Pour le client, Cargo 
domicile apportera de nombreux 
avantages; les chemins de fer pour 
leur part en attendent une améliora
tion des résultats. 

Avec Cargo domicile, les CFF et 
les chemins de fer privés veulent 
montrer qu'ils ne sont pas seule
ment écologiques, mais aussi en 
mesure de fournir des prestations 
avantageuses, conformes au mar
ché. Le transport d'envois de détail, 
de 20 à 2000 kilos, sera plus rapide, 
plus souple, plus simple et meilleur 
marché grâce à Cargo domicile. Un 
simple coup de téléphone au pro
chain centre régional suffira pour 
que le chemin de fer enlève la mar
chandise chez le client et la dépose 
devant la porte du destinataire, en 

règle générale dans les 24 ou 48 heu
res. Les prix, très étudiés, sont cal
culés de bout en bout. 

Les chemins de fer ont consenti 
de grands efforts pour leur nouvelle 
offre. Après une étude circonstan
ciée, les courants de trafic de détail 
ont été concentrés et les roule
ments du personnel et des moyens 
de productions ont été optimisés. 
Quelque 300 centres régionaux des
servent environ 6000 localités avec 
la collaboration de service à domi
cile conventionnés. Les chemins de 
fer reconnaissent qu'une petite par-
tiedutraficapassédu rail àlaroute; 
en revanche, l'optimisation des des
sertes en surface a permis de sup
primer de nombreuses courses iso
lées. Enfin, les chemins de fer ont 
intensifié leurs efforts promotion
nels auprès des clients expéditeurs 
de colis de détail. 

Avec Cargo domicile, les chemins 
de fer espèrent reconquérir un mar
ché dont ils détenaient encore 7% 
en 1983. 

Eclairage public: 1 % 
De nos jours, l'éclairage public représente seulement environ 1 % de la con
sommation totale suisse d'électricité (part de l'éclairage des ménages à la 
consommation suisse d'énergie électrique: environ 3%). L'industrie, les 
arts et métiers et le secteur tertiaire représentent environ deux tiers de la 
consommation d'électricité, le dernier tiers revenant aux ménages et aux 
chemins de fer. La part de l'éclairage public au total de la consommation 
suisse d'électricité est restée en fait, malgré un développement important, 
constante durant des années, ce qui peut être à raison aussi attribué aux 
lampes à décharges modernes, économisant l'électricité, qui permettent 
des économies de plus de 75% par rapport aux ampoules d'autrefois. Mis à 
part l'aspect décoratif, l'éclairage public prend toujours plus d'importance 
sur le plan de la sécurité: le risque d'être impliqué de nuit dans un accident 
de la route est, dans le cas d'un éclairage parfait, amoindri de 30 à 60%. 

Part minime-
Effet maximum ! 

'Consommation d'électricité par lampe durant une nuit d'hiver 

Publicité et promotion du [C0I1FEDERE 

Ofa - Orell Fussli Publicité SA 

CENT ANS DE SPORTS D'HIVER 
retour du télémark 

L'utilisation de planches en bois 
pour se déplacer a de très vieilles 
origines. La plus ancienne image 
que l'on ait retrouvée représente 
deux hommes chassant un élan; elle 
doit remonter à 3000 ans avant J.-C. 
Au cours des siècles suivants, on ne 
compte plus les récits et les esquis
ses faisant état de «chaussures 
allongées» employées avant tout, 
en hiver, par les soldats. En 1773, un 
guide manuscrit: «Exercices vor 
eine Compagnie Schii-Leuffers auf 
denen Schiien» fut rédigée pour les 
troupes à skis norvégiennes par le 
général Jens Henrik Emahusen. En 
1868, on entendit parler des pre
miers pratiquants du télémark et, 
plus précisément, d'un Norvégien 
nommé Sondre Nordheim, qui sau
tait 18 mètres sans bâton et s'arrê
tait en effectuant un virage télé
mark. 

ET PUIS, IL Y A EU 
LES PLANCHES A BOIS 

Au milieu du XIXe siècle, quelques 
citoyens s'enhardissent, en Suisse, 
à bricoler des planches en bois et à 
effectuer, avec elles, leurs premiers 
pas sur la neige. Mais il fallut atten
dre 1891 pour que le colonel glaro-
nais Christoph Iselin, stimulé par la 
lecture du livre de Fridtjof Nansen 
«En snowboots à travers le Groen
land», se risqua dans la nuit et le 
brouillard sur des lattes qu'il avait 
fabriquées lui-même. Il ne parvint 
toutefois pas à communiquer à ses 
amis son enthousiasme pour ces 
ancêtres du ski. Mais Iselin n'abon-
donna pas pour autant son entre
prise et trouva en la personne du 
Norvégien Olaf Kjelsberg un homme 
capable de démontrer l'art de skier. 
Le talent de ce Scandinave, passé 
maître dans l'art d'évoluer sur des 
skis, acquit à ce «risque» — on ne 
parlait pas encore de sport — des 
adeptes toujours plus nombreux. Si 
bien que le premier ski-club de 
Suisse fut créé à Glaris en 1893. Les 

WÏSS 
C'était le bon temps du télémark et du vélo à neige, les mollets remplaçaient 
les arbalètes et autres assiettes de téléski. Puis, on monta plus vite pour 
descendre tout aussi vite avec le christiana. 

méthodes du ski étaient, à cette 
époque, encore très primitives. Pour 
freiner ou s'arrêter en pleine des
cente, il était recommandé de se 
laisser tomber latéralement dans la 
neige ou de serrer un bâton entre 
ses jambes. 

LETÉLÉMARK? 
Jusqu'au moment où, en 

1903-1904, l'Anglais Sir Arnold 
Lunn, fondateur des courses du 
Kandahar, eut, à Adelboden, la révé
lation de l'élégant télémark tel qu'il 
était pratiqué en Norvège. Le télé
mark resta l'un des virages préférés 
tout au long des années où l'on 
assista aux luttes et rivalités provo
quées par la publication, en 1896, 
des techniques du ski de Zdarsky et 
celle du guide de ski du colonel Bil-
geri, paru en 1910. Quant au règle
ment suisse pour le skieur militaire 
de 1917, voici ce qu'il dit du télémark 
au chapitre de la descente: «... Ilper-

Version 1985, la poudreuse remet le télémark à l'honneur et l'on pratique un 
ski multi-style. 

met des changements de direction 
rapides et des arrêts instantanés. 
Porter le poids du corps entièrement 
sur le ski extérieur, l'avancer de 
manière que la pointe du ski inté
rieur vienne s'accoter au pied anté
rieur. Appuyer le ski antérieur sur le 
bord intérieur et, en même temps, 
pousser en-dehors la partie posté
rieure jusqu'à ce que la direction 
voulue soit atteinte. Pour continuer 
la course, ramener le ski intérieur 
dans la nouvelle direction...». 

Mais le christiana n'en gagnait 
pas moins toujours davantage de 
terrain. En 1941, Max Senger écri
vait: «Le christiana a détrôné le télé
mark. Autrefois considéré comme le 
nec plus ultra dans le domaine des 
connaissances techniques du 
skieur, le télémark est devenu 
aujourd'hui un mouvement de prédi
lection du skieur solitaire. C'est le 
virage pour ainsi dire réservé au 
chasseur de neige poudreuse et pro
fonde, que rebute la piste bien lissée 
et envahie par la foule des skieurs. 
Qui sait si, un jour, l'envie de retrou
ver les vastes champs de neige 
inviolés ne conduira pas à sa réhabi
litation!». 

Aujourd'hui, c'est chose faite. Le 
besoin d'évoluer dans la nature, loin 
des pistes encombrées et du «ski 
total», pousse à nouveau le skieur 
vers la contemplation et la recher-
ched'uneexpression plus naturelle. 
A cet égard, le télémark permet de 
s'exprimer dans un climat de plaisir 
et de détente retrouvé. Il a déjà 
reconquis sa place aux Etat-Unis et 
au Canada. Et les fabricants de skis, 
de fixations et de chaussures ont 
suivi le mouvement en offrant des 
équipements adaptés à cette nou
velle vogue du ski, qui se prépare à 
gagner la Suisse. 

L'hiver dernier déjà, les premiers 
cours de télémark ont été lancés 
dans les stations. On ne peut que se 
réjouir de la renaissance de cette 
ancienne technique qui offre une 
heureuse diversion au ski de piste. 

ÉCONOMIE SUISSE EN BREF - ÉCONOMIE SUIS 

Spécialistes étrangers à l'origine 
d'emplois suisses 

Il est sage d'éviter l'augmentation 
excessive du nombre d'étrangers 
dans notre pays; mais, ouverts sur le 
monde et vivant dans une large me
sure des échanges internationaux, 
nous devons pouvoir compter sur 
des collaborateurs étrangers haute
ment qualifiés, lorsque l'offre helvé
tique est insuffisante. 

Des maisons étrangères, qui ai
meraient s'installer chez nous hési
tent à le faire, parce que le contin
gentement rigide d'autorisations de 
travail délivrées par nos autorités 
les empêche de s'attacher les servi
ces de spécialistes que l'on ne trou
ve pas chez nous (par exemple des 
personnes connaissant particuliè
rement bien les marchés d'autres 
pays). Il pourrait même arriver que, 
pour cette raison, les centres de 
décision d'entreprises suisses 
soient transférés au-delà de nos 
frontières. 

il faudrait donc au moins distin
guer de la main-d'œuvre «courante» 
les étrangers qui sont des éléments 
moteurs de notre économie, et se 
souvenir que les cadres et spécialis
tes sont à l'origine de la création de 
nombreux, nouveaux emplois au 
profit de travailleurs suisses. 

Le docteur K. Zimmermann, prési
dent de la Fédération des médecins 

suisses, a récemment déclaré que 
toutes les propositions avancées 
pour lutter contre l'augmentation 
disproportionnée des coûts de la 
santé, plus particulièrement dans le 
secteur hospitalier, vont dans une 
fausse direction. D'une part, des 
contrôles accrus requéreraient 
énormément de personnel; il en 
résulterait certainement une crois
sance de frais administratifs impro
ductifs. D'autre part, la limitation du 
nombre de médecins admis à tra
vailler à la charge des caisses-mala
die créerait du chômage de gens for
més à grands frais avec l'argent des 
collectivités publiques. 

On n'entend guère parler de l'aug
mentation des coûts de l'instruction 
publique, alors même qu'elle est 
encore plus sensible que celle des 
coûts de la santé. Or, cette politique 
de formation ne porte-t-elle pas pré
cisément une part de responsabilité 
dans l'actuelle pléthore de méde
cins? 

Quant au recours accru aux pres
tations médicales, on passe sous si
lence la demande de soins manifes
tée par la population. Une récente 
enquête de chercheurs travaillant 
avec l'aidedu Fonds national suisse 
de la recherche scientifique nous 
apprend que seulement 16% des 

personnes interrogées ont déclaré 
ne constater chez elles aucun signe 
de maladie. Doit-on dès lors s'éton
ner de l'offre croissante de presta
tions médicales? se demande enco
re le docteur Zimmermann. 

LES PRINCIPALES 
PRÉOCCUPATIONS DE LA 
POPULATION 

D'après un récent sondage d'opi
nion, la protection du milieu vital est 
le principal souci de 7 1 % des Suis
ses; pour 70%, le chômage occupe 
la deuxième place. Ces deux problè
mes reviennent depuis plusieurs an
nées en tête des préoccupations de 
notre population. 

Viennent ensuite la drogue (52%), 
les problèmes de la jeunesse (46%), 
l'approvisionnement en énergie 
(42%), la prévoyance vieillesse 
(37%), la lutte contre l'inflation 
(33%), la population étrangère ainsi 
que les risques de guerre (28%) et le 
niveau des impôts (27%). 

Et les sentiments que suscitent, 
au sein de notre population, nos 
banques si vertement critiquées 
dans certains milieux? La grande 
majorité des citoyens ne leur a ja
mais été hostile. Témoin le fait que, 
le 20 mai dernier, l'initiative consti
tutionnelle populaire visant à «ré
duire le secret bancaire et la puis
sance des banques» a été rejetée 
par 3/4 des votants; dans aucun can
tons elle n'a trouvé de majorité ac
ceptante. 
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1984: Skyll faut en penser 

A PROPOS de... la richesse en eau 
du Valais 

A PROPOS des... controverses les 
plus déversées sur le vin 
... les unes pour la promotion 

les autres contre leur promotion 

* 

A PROPOS du... nouveau droit matrimonial 

Les vœux de Mgr Schwery 
Les vœux officiels des autorités 

ne se formulent pas tous au même 
moment et si certaines municipali
tés profitent du jour de l'an pour 
organiser une verrée, d'autres atten
dent une date différente. Il en est de 
même pour les autorités cantonales 
qui reçoivent officiellement les 
corps constitués civils, religieux et 
militaires dans les premiers jours de 
l'année dans le cadre merveilleux et 
unique de la salle Supersaxo à Sion. 

Toutefois, de nombreux messa
ges de vœux sont formulés à la veille 
de l'an nouveau et c'est, notam
ment, le cas de Mgr Schwery, évê-
que de Sion, qui, dans une lettre 
adressée à la presse, relève que l'an
née 1984 restera celle de la visite 
historique du Pape en Suisse et en 
Valais. Il souhaite que l'année 1985 
nous voit à l'œuvre de façon cohé
rente et logique. A l'image du labou
reur, Jean-Paul II a foulé notre sol et 
l'a trouvé fertile. Il en a pris connais
sance dans la mesure du possible, y 
relevant qualités et défauts. Il l'a 
remué... ne dit-il pas, dans son dis
cours d'adieu: maigre les tentations 
de sécularisation ou d'indifférence 
religieuse, j'ai rencontré un peuple 
de croyants qui a été heureux d'ex
primer sa foi autour du successeur 
de saint Pierre et des autres évo
ques... 

Mgr Schwery de poursuivre en de
mandant de ne pas avoir peur, de ne 
pas jouer les neutres par facilité ou 
fausse tolérance. Il faut choisir son 
camp et ne pas rester sur la touche à 
compter les coups... 
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ÉCOLE VALAISANNE 

Le point en chiffres 
RÉDUCTION DE L'EFFECTIF 
MOYEN DES CLASSES 

Au cours des dernières années, 
l'effectif des élèves fréquentant les 
classes primaires et secondaires du 
premier degré n'a cessé de décroî
tre, le recul se chiffrant à 10% entre 
les années scolaires 77-78 et 83-84, 
soit en six ans. Pour ce qui est de 
l'enseignement primaire et durant 
ce même laps de temps, la diminu
tion du nombre des élèves (-6217) n'a 
entraîné que peu de fermetures de 
classes (-23 classes) mais a eu pour 
corollaire une réduction sensible de 
l'effectif moyen des classes, qui a 
passé de 24,1 élèves par classe en 
77-78 à 18,7 en 83-84, chiffre légère
ment inférieur à la moyenne suisse. 
Concernant l'enseignement secon
daire du 1 e r degré, on a enregistré 
une augmentation du nombre des 
élèves ( + 2585), accompagnée d'un 
accroissement proportionnel du 
nombre de classes. Il en est résulté 
une quasi stabilité des effectifs 
moyens, eux aussi très proches de 
la moyenne suisse. 
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1047 FRANCS PAR HABITANT 
POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA 
RECHERCHE 

Il convient d'autre part de relever 
l'important effort financier consenti 
par le canton en faveur de l'ensei
gnement et la recherche puisque les 
dépenses y afférentes atteignent 
actuellement 1047 francs par habi
tant, soit un montant de 241 millions 
de francs ou 28% des dépenses bru
tes du canton. Sur ces 1047 francs, 
la charge nette du canton s'élève à 
785 francs (75%), les contributions 
des communes à 192 francs (18%), 
le solde de 70 francs (7%) provenant 
de subventions fédérales et de diver
ses recettes. 

4000 FRANCS PAR ÉTUDIANT 
UNIVERSITAIRE EN 1984 ET 85 

L'effort financier du canton 
s'étend également à l'enseigne
ment universitaire. L'adhésion du 
Valais à l'accord intercantonal sur 
la participation au financement des 
universités a entraîné, dès 1981, une 
charge supplémentaire élevée pour 
le ménage financier cantonal. Aux 
termes de cet accord, la contribu
tion annuelle par étudiant, initiale
ment fixée à Fr. 3000.— pour les 
années 1981,1982 et 1983, a passé à 
Fr. 4000.— pour 1984 et 1985 et at
teindra Fr. 5000.— dès 1986. Pour 
les années ultérieures, une agmen-
tation substantielle est encore pré
vue. Les universitaires valaisans 
étant au nombre de 2000 environ, la 
contribution annuelle du canton 
franchira prochainement le cap des 
10 millions de francs. 

Une année de plus, 
une année de moins 

L'année dernière, à cette même 
période, je terminais un article en 
souhaitant «que nous puissions, en 
1984, fêter la cinquième année con
sécutive de nos succès et ainsi de 
suite». Aujourd'hui, après les élec
tions communales, on peut dire que 
le contrat est plutôt bien rempli 
puisque tant dans les conseils com
munaux que généraux, nos succès 
sont conséquents. Ceux-ci ne sont 
pas dus au hasard et en tant que jeu
nes, nous sommes même double
ment satisfaits. En effet, comme 
nous l'avons préconisé à plusieurs 
reprises, de nombreux jeunes ont 
été portés sur nos listes dans tout le 
canton. Ils ont su amener leur fou
gue et leur vivacité et ont à leur tour 
grandement contribué au bon résul
tat d'ensemble. Deux exemples, par
mi d'autres, pour illustrer ce phéno
mène: rien que dans notre comité, 
nous avons pu nous réjouir de l'élec
tion de trois membres: M. Eddy 
Vouillamoz au Conseil communal 
de Saxon, M. Alain Cottagnoud au 
Conseil communal de Sion, et Mlle 
Danièle Liardon au Conseil général 
de Sion, alors que M. Marc Vianin 
qui vient de quitter le comité en sep
tembre est élu au Conseil général de 
Monthey. Autre exemple: la moyen
ne d'âge du nouveau Conseil com
munal d'Isérables et de 29 ans et de
mi! Ces deux situations non exhaus
tives démontrent que la demande en 
jeunes est forte, preuve encore les 
élections de Saint-Maurice, et que 
nous n'avons fort heureusement 
pas raté le coche. Nul doute que ce 
rajeunissement sera profitable à 
tous et qu'il apportera des solutions 
fraîches et une vision du monde 
renouvelée. Les années de la majo
rité sont comptées, une de moins; il 
y a du boulot pour ces radicaux! 

Autre source de satisfaction, 
1984 fut quelque peu l'année de la 
femme radicale (exception faite de 
Martigny!). Deux représentantes de 
la gente féminine ont en effet obte
nu des postes de premier ordre. La 
première Elisabeth Kopp accède au 
Conseil fédéral, je n'y reviendrai 
pas; en revanche la seconde, Isa
belle Vogt, une Valaisanne, est élue 
à la tête de la Jeunesse radicale 
suisse. Cette nomination nous 
réjouit particulièrement, d'abord 
parce qu'elle est la première femme 
à accéder à ce poste et qu'elle est 
Valaisanne, ensuite parce que le 
congrès JRS 1985 se déroulera en 
Valais avec une fille du pays comme 

chef de file, que souhaiter de 
mieux? Les jeunes et les femmes, 
une conjonction prometteuse et at
tendue. Le travail des pionnières de 
la responsabilisation féminine com
mence à porter ses fruits, hommage 
à elles et vœux, de succès aux héri
tières. 

Les jeunes, les femmes, la cohé
rence idéologique, le même combat 
année après année, voilà les clefs de 
la progression. Le pouvoir majori
taire valaisan est fortement miné de 
l'intérieur par des fractions idéologi-
quement non seulement divergen
tes mais véritablement opposées. 
Ces oppositions éclatent de plus en 
plus souvent au grand jour et, pour 
s'en convaincre, souvenons-nous 
seulement du triste épisode Le Pen. 
De celui-ci, moins on en parle et 
mieux ça vaut (l'attitude de la TVR a 
été sur ce point irréprochable); mais 
comme à toute chose malheur est 
bon, cette venue a eu ceci de positif 
que tout le monde a pu les voir, eux, 
les représentants de l'aile ultra, eux, 
membre du fantomatique renou
veau Rhodanien, tous réunis, assis 
en première ligne, n'hésitant pas à 
se déplacer de loin, attentifs, se 
demandant quoi donc à la fin pou
vait bien les séparer philosophique
ment de ce grand prêtre venu essai
mer la bonne parole. Tout le monde a 
aussi pu juger de leur méthode. 

Souhaitons donc une nouvelle 
fois pour l'année à venir, qu'ils le 
fondent ce parti, qu'ils appellent de 
tous leurs voeux et qu'ils cessent de 
s'appeler démocrates et chrétiens 
alors qu'ils seraient plutôt enclins 
au totalitarisme intégriste. C'est 
aussi parce que nous avons tou
jours dit, disons et dirons toujours 
NON à ces idéologies musclées, 
que nous souhaitons la concerta
tion plutôt que l'imposition forcée 
de nos convictions, que nous con-
naissons la valeur du mot DÉMO
CRATIE et tout le soin dont il faut 
l'entourer, que l'électorat nous com
prend de mieux en mieux. Certes, il 
reste beaucoup de pain sur la plan
che mais les signes avant-coureurs 
pour les élections cantonales de 
1985 sontànouveau favorables. Une 
campagne de plus, une campagne 
de moins à mener avant que ce can
ton connaisse enfin un véritable plu
ralisme politique. 

Fructueuse année à tous! 

Pascal Varone 
président de la JRV 

Promotions militaires 
Comme il est de tradition en fin 

d'année le Département militaire 
tant sur le plan fédéral que cantonal 
établit les promotions dans le corps 
des officiers. Relevons parmi les 
très nombreuses nominations qui 
touchent des Valaisans quelques 
noms de Bas-Valaisans. 

Ainsi sont promus au grade de 
colonel: le lieutenant-colonel Jean-
Jules Couchepin, de Martigny, qui 
est également cdt écoles de recrues 
art. à Sion; Andréas Bellwald, de 
Viège; Joseph-Antoine Dubuis, de 
Sion; Raphaël Morend, de St-
Maurice. 

Au grade de lieutenant-colonel 
les majors Théo Chatriand, de Ley-
tron; Paul Lathion, de Nendaz; Ber
nard Mayor, de St-Martin; Maurice 
de Preux, de Sion; Charles-Henri de 
Roten, de Sion; Jacques Schalbet-
ter, de Conthey. 

Au grade de major les capitaines: 
Jean-Claude Charan, de Sion; 
Gérard Bornet, de Sion, It de police 
cantonal; Serge Pillet, de Sierre, 
habitant Conthey; Jean-Claude 
Roch, de Saint-Maurice. 

MONTHEY 

Promotions à Ciba-Geigy 
Sont promus contremaîtres au 1er 

janvier 1985: Roland Collaud, 
Muraz; Roland Jost, Le Chêne; Jean 
Picard, Muraz; Jean-Pierre Sallin, 
Monthey; Roger Sermier, Monthey; 
Albert Turin, Muraz; Gilbert Coutel, 
Monthey; Jacques Parvex, Muraz; 
Clément Rochel, Monthey; Laurent 
Senn, Muraz; Gilbert Tavernier, 
Monthey; Stéphane Ulrich, Mon
they. 

Est promu contremaître au 1e r 

avril 1985: Bernard Bussien, Mon
they. 

Sont promus chefs d'équipe au 1e r 

janvier 1985: Albert Carruzzo, Cha-
moson; Gérald Cottier, Monthey; 
Jean-Pierre Crettenand, Martigny; 
Paul Loetscher, Vernayaz; Franz 
Roth, Le Bouveret; Charles Vannay, 
Monthey; Pasquale Chinelli, Bex; 
Robert Cotture, Fully; Yves Fride-
rich, Monthey; WillyOttet, Monthey; 
Georges Turin, Collombey. 

Est promu chef d'équipe au 1e r 

juillet 1985: Jean-Charles Fianchini, 
Monthey. 

CONFÉDÉRATION 

R A I L E T R O U T E : 
Evolution variable 
des investissements 

Les investissements d'infrastructure 
du rail et de la route ont connu une évolu
tion très variable au cours de ces quel
que trente dernières années. En 1950, 
l'infrastructure du rail a absorbé un total 
de 98 millions de francs d'investisse
ments et la route 134 millions de francs. 
Le rapport entre les investissements du 
rail et de la route est pour cette année-là 
de 1 à 1,4. Déjà dans le cours des années 
cinquante, les investissements routiers 
se sont accrus plus fortement que ceux 
du rail. A partirde 1960, ilsont connif une 
énorme expansion, alors que ceux du rail 
sont demeurés en retrait. En 1970, le rap
port entre les investissements du rail et 
de la route était de 1 à 5,6. Depuis lors, 
cet écart s'est à nouveau réduit quelque 
peu, mais le rapport n'était pas moins de 
1 à 3,8 en 1983. Le rail a absorbé l'année 
dernière pour 730 millions de francs d'in
vestissements, la route pour 2,8 mil
liards. Ainsi, depuis 1950, les investisse
ments d'infrastructure du rail se sont 
multipliés par sept, ceux de la route par 
vingt. Rapportés au produit national brut 
qui a décuplé pendant la période consi
dérée, les investissements routiers ont 
progressé dans une proportion beau
coup plus importante, ce qui s'explique 
pour l'essentiel par l'intensité des activi
tés de construction du réseau de routes 
nationales. 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 
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SION 

EN MARGE D'UN SOUVENIR 
Exposition Roger Bonvin 

La lecture de la vie aux multiples 
facettes de Roger Bonvin, voila ce 
que nous offre en cadeau la Munici
palité de Sion, par le truchement de 
son Service des archives. Un cadeau 
qui réjouira les cœurs encore étroi
tement attachés à M. Bonvin, un 
beau cadeau aussi pour tous ceux 
qui trouveront l'occasion de le con
naître un peu plus. 

La vie de Roger Bonvin est riche, 
sa personnalité l'est encore plus. 
Cette exposition rétrospective n'a 
pour prétention que l'évocation d'un 
homme à la fois profondément an
cré dans le quotidien et irrésistible
ment séduit par l'attrait des valeurs 
spirituelles. Homme de l'action et 
homme de la méditation, le premier 
est bien plus facilement saisissa-
ble, le deuxième est plus mysté
rieux, mais celui-ci éclaire celui-là. 

L'histoire des activités de Roger 
Bonvin conduit sur un chemin par
semé de fleurs. Sous les événe
ments relatés par cette rétrospec
tive, se dessine en filigrane un 
homme épris d'engagement. Hom
me de la montagne, il a aspiré toute 
sa vie à gagner les hauteurs, bien 
qu'il fut toujours amateur de simpli

cité. Sa vie est comparable à celle 
du guide qu'il a été: attiré par les 
sommets, il a envisagé l'existence, 
le regard constamment tourné vers 
l'avenir; toujours, M. Bonvin était en 
avance sur lui-même. 

Il ne faut pas s'étonner de le voir 
souvent aux premières lignes: dans 
le sport, il a connu l'émulation de la 
compétition et l'exaltation des Jeux 
olympiques; au militaire, il a 
éprouvé le sens des responsabilités 
incombant à un colonel; en politi
que, il a œuvré avec acharnement 
pour le bien de la communauté sé-
dunoise, du Valais et de la Suisse. 

Son idéal, M. Bonvin a cherché à 
l'atteindre dans les petites et les 
grandes choses de la vie, sa philoso
phie s'est forgée au contact des 
hommes et d'une réalité parfois 
dure. Son visage tantôt sévère, tan
tôt souriant reflétait ses préoccupa
tions intérieures, mais c'est en 
buvant à la source de la foi qu'il a 
toujours pu maîtriser l'adversité. 

L'exposition est ouverte au pu
blic jusqu'au 6 janvier de 15 heu
res à 19 heures, à la maison de la 
Treille, rue de Savièse, Sion. 

Egle Gay: Portraitiste d'enfants 
Le Valais, qui a déjà attiré et fixé 

tant de bons peintres: les Biéler, les 
Otto Vautier, les Marguerite Burnat-
Provins, les Edouard Vallet, pour 
citer ceux de l'Ecole de Savièse et 
les Olsommer et les Edmond Bille à 
Sierre, 's'est enrichi d'une pastel
liste italienne Egle Gay. 

Elle a élu domicile à Plan-Cerisier. 
Cet été elle exposait à Martigny à la 
Galerie Latour. Avec une sensibilité 
bien féminine, des contours déli
cats, elle excelle dans le portrait 
d'enfants. La légèreté et la finesse 
de son trait donnent beaucoup d'élé
gance à ses œuvres. Ses transpa
rences nacrées, ses veloutés moel
leux, les marquent d'une touche per
sonnelle, tout en continuant la tradi
tion du XVIIIe siècle. 

Maurice Quentin Latour (1704-
1788), un des plus grands physiono
mistes de l'école française, et son 
rival Jean-Baptiste Perronneau 
(1715-1783) ont été des pastellistes 
étonnants, qui ont utilisé le pastel 
tout au long de leur carrière. Ils l'ont 
fait passer du rang de dessin — on 
l'employait avant eux pour rehaus
ser des crayons — au rang de pein
ture. D'ailleurs, on a écrit de leur 
confrère Vivien «qu'il peignait au 
pastel». 

Le Louvre, comme le Musée de 
Saint-Quentin s'enorgueillissent de 
merveilleux pastels de Latour. Et 
pour parler d'un Suisse, un Gene
vois Jean-Etienne Liotard a laissé 

au Musée de Genève des portraits 
au pastel qui ont enchanté sa géné
ration (1702-1789). 

La pastelliste vénitienne Rosalba 
Carriera s'est fait un nom avec ses 
tons clairs, vaporeux. Egle Gay, elle 
aussi, a adopté des tons aimables, 
des reflets bleus qui sont flatteurs. 
Elle sait mettre en valeur l'attrait de 
ses modèles. Et c'est pourquoi elle 
réussit si bien dans le portrait d'en
fants, parce qu'elle les rend avec 
tout ce qu'ils ont de grâce tou
chante. 

C'est en s'adressant à la Galerie 
Latour qu'on peut se mettre en rap
port avec elle. Egle Gay habite un 
mazot sans téléphone. M. Bouvier 

VALAIS - SUISSE 

Vente aux étrangers: faire avec 
Si la Lex Friedrich fait moins par

ler d'elle que la taxe sur les poids 
lourds avant sa mise en vigueur, 
fixée au 1e r janvier 1985, il n'en de
meure pas moins que l'événement 
aura son importance. Tout au moins 
pour les cantons concernés qui sont 
une minorité: Fribourg, Grisons, 
Vaud, Valais, Tessin. 

Le contingent d'autorisations ac
cordées à chaque canton apparaît 
indiscutablement comme la consé
quence la plus spectaculaire de la 
nouvelle loi. Certes, le contingent, 
en tant qu'institution, n'est pas nou
veau. Mais le nombre d'autorisa
tions l'est sans aucun doute. Intro
duit en 1979, le contingent a connu 
depuis lors une diminution toujours 
plus importante: 

1979 1982 1985 
824 
580 
251 
308 

75 

570 
430 
280 
240 

75 

475 
360 
235 
200 
65 

Valais 
Grisons 
Tessin 
Vaud 
Fribourg 

Une appréciation superficielle 
pourrait laisser croire que tout 
compte fait, le contingent 1985 ne 
saurait être qualifié de catastrophi
que. 11 ne faut pas perdre de vue que 
ce contingent est désormais un ma
ximum qui, quelles que soient les 
circonstances, ne pourra plus ja
mais être augmenté. Au contraire, la 
loi à son article 11 oblige le Conseil 

fédéral à réduire ce maximum par 
étapes. Il n'est probablement pas 
exagéré d'affirmer que le 1e r janvier 
1985 constitue l'amorce d'un déclin 
de la vente d'immeubles aux étran
gers. 

Les spécialistes chargés de l'ap
plication de la nouvelle législation 
dans les cantons considèrent que 
jusqu'au moment où les contin
gents octroyés jusqu'au 31 décem
bre 1984 auront été épuisés, la vente 
d'immeubles aux étrangers pourra 
se poursuivre sans trop de difficul
tés. Là encore, il faut éviter les prévi
sions trop optimistes. D'une part le 
solde des anciens contingents n'est 
pas inépuisable. D'autre part, la 
nouvelle loi et ses dispositions d'ap
plication prévoient que les ventes 
entre étrangers de résidences se
condaires sont prises en compte 
dans le nouveau contingent canto
nal. Cette éventualité contribuera à 
épuiser les possibilités de vente 
alors que de telles ventes n'influen
cent aucunement l'emprise étran
gère sur le sol suisse. 

Un comité en faveur d'une appli
cation objective de la LFAIE a 
décidé de maintenir son activité au-
delà du 31 décembre prochain. La 
vente d'immeubles aux étrangers 
revêt trop d'importance pour les 
régions concernées pour être aban
données aux seuls effets d'une loi 
niveleuse. 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et autres, 

Promotion civique et récompense 
SEMBRANCHER. — A la fin de l'année, l'Administration communale de 
Sembrancher recevait les jeunes ayant 20 ans dans l'année afin de marquer 
leur arrivée dans l'âge civique. A cette occasion Mme Odette Droz, pré
sidente de la commission Jeunesse, et M. Clément Métroz, président, pro
noncèrent des allocutions de circonstance et remirent aux nouveaux 
citoyens un livre du chanoine Pellouchoud sur l'histoire de Sembrancher. 
Ce fut aussi l'occasion pour le Conseil communal in corpore, anciens et 
nouveaux, de saluer le départ de deux anciens quittant leurs fonctions. 
Ainsi, MM. Laurent Favre, après 12 ans de présence au sein de l'Exécutif, et 
Bernard Reuse, après 4 ans, furent récompensés pour leur dévouement à la 
collectivité. 

Ski de fond des aînés de 
Martigny et environs 

Suite à notre réunion du 11 dé
cembre, nous confirmons la reprise 
de nos sorties de ski de fond pour le 
mardi 8 janvier. 

Rendez-vous à la Gare de Marti
gny à 13 heures, puis arrêts: Hôtel 
du Rhône, Pré-de-Foire, La Croix et 
Bovernier. 

Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer et vous présentons nos 
vœux pour 1985. 

ProSenectute: 
Colette Ravera 

Ramassage des 
sapins de Noël 

Nous informons les particu
liers que le Service de la voirie 
effectuera le ramassage des sa
pins de Noël lundi 7 janvier 1985 
dès 8 heures. 

L'Administration communale 

Les jeunes promus 1984 entourés de Mme Odette Drozet M. Clément Métroz 
respectivement conseillère responsable de la jeunesse et président de la 
commune. 

La Grand-Rue pour 
les piétons 
SAINT-MAURICE. — La Municipa
lité de Saint-Maurice met à l'en
quête publique la fermeture de la 
Grand-Rue à la circulation automo
bile. Ceci dès le café de la Place 
jusqu'à la place Saint-Maurice Val-
de-Marne; sont également touchées 
par cette limitation la rue des Peti
tes-Fontaines et la rue Carro. 

Il convient de préciser que: 
1. La circulation sera autorisée 

pour tout véhicule, tous les jours 
de 6 heures à 10 heures; 

2. Les cafetiers et commerçants 
établis le long de la partie de la 
rue cancelée seront autorisés à 
utiliser les trottoirs et la chaus
sée jusqu'à 21 h. 30, ces derniers 
seront libérés pour 22 heures, la 
chaussée restera libre sur une 
largeur minimum de 2m50 pour 
assurer le passage des piétons et 
des véhicules de services (feu, 
ambulance, voirie, etc.). 

3. La circulation est-ouest par la rue 
F.-Dubois et C.-L.-De-Bons sera 
maintenue. 

Flatteuse nomination 
Nous apprenons avec plaisir 

que M. François Rossini d'Aproz 
vient d'être promu avec effet au 1 e r 

janvier 1985 mandataire commer
cial de Seba Aproz S.A., eaux mi
nérales. 

M. Rossini, qui est bien connu 
dans les milieux sportifs, occupe 
à Seba Aproz le poste de chef de 
marketing et logistique. 

Nous Félicitons le nouveau pro
mu et lui souhaitons beaucoup de 
satisfaction et de succès dans 
l'exercice de sa future fonction. 

Le Conseil communal entoure les deux sortants MM. Laurent Favre et Ber
nard Reuse récompensés comme il se doit. 

COMMISSION CANTONALE 
DES CONSTRUCTIONS 

On réagit (enfin)! 
Dès le 2 janvier 1985, la permanence 

téléphonique et l'ouverture du guichet 
du secrétariat de la Commission canto
nale des constructions seront assurées 
au public tous les jours ouvrables: de 
8h.30à11 h. 30et de 14 heures à 17 heu
res. Cet élargissement d'horaire est ren
du possible par l'introduction du traite
ment de textes et par la réorganisation 
interne du secrétariat de la Commission 
cantonale des constructions. 

POUR LES HORAIRES AUTOMOBILES 

Inquiétez-vous! 
Le premier projet d'horaire 1985-87 des 

courses postales est mis à l'enquête 
publique. Ce projet peut être consulté 
dès ce jour au Département des travaux 
publics à Sion, ainsi qu'aux greffes muni
cipaux des villes valaisannes. 

Le 18 janvier les observations à leur 
endroit devront parvenir à Sion. Alors si 
la poste de 18 h. 40 ne joue pas avec le 
train de 18 h. 50, consultez ces nouveaux 
horaires! 

SKI-CLUB MARTIGNY 

Cours de ski à Ovronnaz 
Le Ski-Club Martigny organise à 

l'intention de ses membres un cours 
deski,ledimanche6janvieràOvron-
naz, sous la conduite de profes
seurs de ski de la station. 

Le départ est fixé à 8 h. 30 sur la 
place du Manoir. Le déplacement 
s'effectuera en voiture privée. Les 
inscriptions seront prises au maga
sin Le Colibri jusqu'à samedi midi 5 
janvier. Les moniteurs OJ partici
pent également à ce cours. 

Bonne et heureuse année à tous. 
Le comité 

1 " L IGUE-GROUPE III 

Programme du week-end 
Vendredi: Lausanne - Champéry; 

Marly - Martigny; Monthey - Sion. 
Samedi: Forward Morges - Fleu-

rier; Meyrin - La Chaux-de-Fonds; 
Villars- Neuchàtel. 

r J'ai un p'tit vélo 
qui me court dans la tête... 
par Gabriel le Sola, présidente du PRD Martigny 

Eh oui ! Je l'ai hérité voilà 7 ans, 
de couleur verte, comme le prin
temps du Valais, je comptais du 
reste sur son soleil pour retendre 
ses rayons car j'avais l'impres
sion de circuler sur des roues voi
lées qui, de surcroît, heurtaient 
continuellement porte-bagages 
pesant et pare-boue. On m'avait 
bien laissé un petit sou pour les 
réparations mais j'étais cons
ciente qu'il s'agissait plutôt 
d'une affaire de temps... 

Après deux périodes de rodage 
en «conseils techniques inten
sifs», je me sentais apte à le met
tre en forme. En un premier 
temps, vu la taille de mon prédé
cesseur, je descendais le guidon 
et la selle afin de mieux actionner 
les pédales puis je sciais la barre 
ne portant que f rous-f rous. C'est 
tout de même plus sympa qu'une 
auto car même en lui reconnais
sant les plaques on ne sait 
jamais si l'on salue Madame ou 
Monsieur et, secondo: le timbre 
avertisseur, c'est autorisé! Avec 
ma machine on a le privilège de 
voir les gens en face, de donner 
un bonjour claironnant à tout le 
monde, de s'arrêter, de repartir 
sans polluer. 

Il n'a pas fait Paris-Roubaix, 
n'est pas militaire non plus mais 
a connu la chance d'être souvent 
mobilisé. Figurez-vous de son 
astuce, pour les Nationales, il 
grimpa à 1632 mètres d'altitude 
pour y coller des affiches, ce dia
ble de petit vélo, tantôt alpin, tan
tôt voué au cross sur des par
cours terriblement caillouteux, 
voir glissants. En revanche, il 
salua de nombreux présidents et 
cela lui valut de grandes victoi
res. (Etonnant qu'en 1800 on les 
gagnait à coco et qu'on m'affuble 
d'un vélo.) Et pourtant, il tournait 
de plus en plus rond, de cabales 
en cabales, il allait son petit bon

homme de chemin et c'était plai
sir à le monter. Tenez, il a même 
servi à remorquer Riquet Tornay, 
de la commune jusqu'à Plaisan
ce... De longues heures d'entraî
nement, de l'optimisme, la con
naissance des règles de la circu
lation, j'en conviens, mais que de 
satisfactions. Jamais de pépins 
et sur le plan communal comme 
en général, de nouvelles conquê
tes ! Un amour de p'tit vélo quoi ! 
Jusqu'un jour, le deuxième di
manche de décembre, il creva sur 
la ligne d'arrivée alors qu'à 
grands hourrahs tous l'accla
maient. 

Un trou... six bulles c'est 
prouvé, à panser et à repenser... 

Punaises va! Moi qui croyais 
en professionnelle rouler sur 
piste, je me retrouve dans le 
brouillard, en pleine cambrou-
se... Comment réparer? Des 
«bletzs» il y a en a déjà assez, 
refaire du neuf avec du vieux, 
peine inutile. Changeons la roue 
me souffle un groupe de dames 
en riant... Il sera remis à neuf pour 
ce printemps et gambadera par 
monts et par vaux allègrement. 
Mais punaises va! Faudra-t-il 
dans sa gourde prévoir désher
bant et DDT? 

Ce n'est pas un comte qui vous 
la conte ni Comte qui me contre
dira mais finalement ce qui 
compte c'est toujours d'arriver 
au bon compte: que 1985 
apporte, remerciements en quan
tité à celles et à ceux qui ont 
assuré le succès de la brisolée et 
des élections, qu'il comble nos 
Autorités, nos familles, de Santé 
et de Réussite, qu'il verse quel
ques gouttes d'huile de rose et 
une once de baume tranquille 
pour soulager p'tit vélo de ses 
derniers grincements afin qu'il 
puisse repartir plus gentiment. 
Bon An! 

Les vœux de la Municipalité 

MARTIGNY. — La tradition a été respectée le jour de l'An où, par le truche
ment de son président, M. Pascal Couchepin, l'Administration communale 
a salué les autorités religieuses et civiles, ainsi que la population, réunies 
devant l'Hôtel de Ville. Et comme le veut la coutume, il a appartenu à la fan
fare Edelweiss et à l'Harmonie municipale d'agrémenter cette réception de 
productions appréciées de tous. 

Mise à l'enquête publique 
du règlement des cons
tructions et plan de zones 
FULLY. — Le Conseil d'Etat en 
séance du 24 octobre a homologué 
avec quelques réserves le nouveau 
plan de zones et le nouveau règle
ment des constructions de la com
mune de Fully. 

Des modifications ayant été ap
portées à certains secteurs les pro
priétaires touchés par celles-ci 
devront se déterminer. 

La mise à l'enquête de tous les 
documents relatifs à ces nouvelles 
dispositions a lieu du 2 janvier au 1e r 

février avec présence d'un respon
sable technique tous les jeudis. 

Les zones qui ne sont pas homolo

guées à titre provisoire sont les sui
vantes: 
a) les zones de Jeur-Brûlée et de 

Sorniot; 
b) les secteurs de Planuit et de Bui-

tonne; 
c) le secteur d'EuIoz; 
d) la zone sud du Rhône (dans cette 

zone peuvent être autorisées 
avant l'homologation définitive 
des constructions conformes à 
la zone de moyenne densité haut 
max. 11m, toit à pans); 

e) le secteur entre Branson et La 
Forêt (Carroz, Epalins, Granges-
Brûlées); 

f) le secteur à l'est de Vers-l'Eglise 
(zone dangereuse); 

g) le secteur Le Comptoz, à l'ouest 
du hameau de La Fontaine; 

h) le secteur des Avouillons (extré
mité sud). 




