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10 000 meubles en stock 
La plus grande 
exposition de meubles 
rustiques en Suisse 
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Importateurs en gros 
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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

La transparence opaque 
Un des mots clés des discours 

politiques de ces dernières an
nées est celui de tranparence. 
Transparence dans les comptes 
et le budget, transparence dans 
l'activité politique, dans les 
actes administratifs. Le mot ré
pété maintes et maintes fois 
donne l'impression vraiment que 
les hommes politiques sont de
venus des représentants en pro
duits de nettoyage avec ammo
niaque plus. 

Cette attitude se justifie par 
l'accroissement des tâches, des 
communautés publiques mais 
aussi par leur complexité. 

Elle trouve sa source égale
ment dans la survenance ^«af
faires» qui ont mis à mal la répu
tation de certains hommes politi
ques. 

Disons-le net, la majorité des 
hommes politiques n'ont rien à 
cacher. Ils font leur devoir avec 
conscience, application comme 
dans toutes autres activités de 
leur vie. 

C'est au sommet pourtant, là 
où la transparence dans les affai
res de la cité devrait être la plus 
nette parce que le pouvoir est 
concentré en peu de mains et 
d'où proviennent les décisions 
qu'il est le plus difficile de percer 
les raisons d'Etat qui concernent 
tout un chacun. 

Oh ! bien sûr, pour les grandes 
décisions, pour les grands dos
siers, on finit par tout savoir car 
l'attention du citoyen comme des 
médias est cristallisée sur ces 
points. 

Tenez en Valais, Hydrorhône, 
la Société pour le développement 
de l'économie, ou le pourquoi de 
certaines modifications budgé
taires, on finit par savoir à peu 
près tout sur l'ensemble du dos
sier. 

Mais dans le jeu subtil des in
formations il reste encore au con
seiller d'Etat une marge de ma
nœuvre pour être toujours à son 
avantage. 

Discours d'analyse pure, allez-
vous me dire, qui n'intéresse que 
peu le citoyen et correspond bien 
à votre méfiance du pouvoir. 

Que non. 
D'ailleurs, trois exemples l'il

lustrent très bien. 
Le premier porte sur la transpa

rence générale des élus qu'il a 
fallu provoquer chaque fois par 
des dénonciations là où le choix 
devenait impérieux pour l'élu. 

Finalement, le Conseil d'Etat a 
accepté trois motions qui, pla
cées sous l'angle de la transpa
rence forment un tout cohérent. 
L'une sur la définition générale 

des incompatibilités qui ont 
laissé plus d'une fois les ci
toyens sur leur faim: le cas le 
plus célèbre est celui du conseil
ler national Dirren qui ne dépen
dait ni de l'Etat du Valais, ni de la 
Confédération et qui pourtant 
juridiquement et financièrement 
dépendait des deux. L'autre trai
tait de la transparence dans la 
situation des élus qui aurait per
mis d'éviter bien des remous 
avec les conseillers d'Etat Loré-
tan, Zufferey et Genoud. La troi
sième enfin, c'est une motion 
demandant une loi sur l'informa
tion qui oblige les organes étati
ques à informer et donne pour 
cela des droits au citoyen. Le 
Grand Conseil a suivi cette politi
que générale de transparence 
dont j'avais demandé la mise en 
œuvre. 

Le deuxième exemple concer
ne un cas de location bizarre et 
étrange dont la commission de 
gestion a eu à s'occuper et qui 
s'en est mal occupée. Il fait l'ob
jet d'un dossier dans ce même 
numéro (un contrat simili-cuir). 

Enfin, le troisième exemple 
concerne l'analyse Battele. 

Rappelez-vous en novembre 
1979, le groupe radical deman
dait à la place d'une analyse des 
fonctions au sein de l'appareil 
administratif de l'Etat, une 
analyse des structures. Peut-on 
rationnaliser à l'Etat? Cette idée 
rejetée au départ fut reprise quel
ques mois plus tard dans une mo
tion du député Schmidhalter et 
enfin, une étude sur cette ques
tion peut débuter. 

Les rapports de l'Institut Bat
tele, enfin les premiers rapports, 
furent déposés en novembre 
1984. Le Conseil d'Etat en débat
tait ce mois-là encore. Désireuse 
d'être informée sur cette affaire, 
la commission de gestion du 
Grand Conseil demanda qu'on lui 
dise ce qu'il en était. M. Hans 
Wyer, froidement, écrivait le 21 
décembre que rien n'était encore 
parvenu en mains du Conseil 
d'Etat mais qu'il ne manquerait 
pas le moment venu de donner 
toutes les informations utiles! 

Voilà dans cette dernière af
faire ou bien M. Wyer voulait, et le 
Conseil d'Etat avec lui, court-
circuiter le Parlement et l'intérêt 
général de celui-ci, et partant les 
citoyens, à connaître cette étude, 
ou bien il démontrait par là l'es
time due au légilstif en se «fou
tant» de lui. 

Trois cas qui démontrent que 
la transparence, la volonté d'in
formation sont encore une den
rée rare et convoitée dans ce can
ton du Valais. 

VU D'EN FACE 

Pour guérir, 
respirer à fond 

La coutume qu'avaient les maîtresses 
de maison d'autrefois de parfumer leurs 
grandes armoires à linge avec de la 
lavande, était dictée par l'hygiène autant 
que par la coquetterie. Cet arôme pos
sède en effet la vertu de calmer les nerfs 
et de favoriser le sommeil, la lavande 
était — contrairement à d'autres par
fums — tonifiante et sédative. C'est 
peut-être môme la seule fleur qu'il n'y ait 
pas d'inconvénients à garder dans une 
chambre à coucher. 

Il faut souligner ici que l'arôme du jas
min possède également de grandes pro
priétés médicinales. Tous les écrivains 
de l'Antiquité le signalent comme toni
que général, mais il ne faut pas le mélan
ger avec d'autres parfums car il engen
dre alors la dépression et l'épuisement 
nerveux. (F.G.) 

Hockey sur glace: 
Le choc 
au sommet 
de 1 r e ligue 

Agenda 
électoral 

Concert 
de la Fanfare 
de la JRV 
à Riddes 

FAUT SKYLL FAUT 

Un contrat simili-cuit 
Parlons transparence voulez-

vous? 
D'abord, dans une affaire un peu 

brouillée qui touche la manière dont 
l'Etat du Valais gère les biens 
publics, on vous démontrera com
ment on peut informer de façon dif
férente. 

S'occupant de la location de 
locaux appartenant à l'Etat, à Sion, 
à proximité du Palais du Gouverne
ment, la Commission de gestion du 
Grand Conseil a pris connaissance 
et constaté plus d'une bizzarerie. 
Elle aurait pu le dire au Grand Con
seil, elle l'a dit, mais de façon telle-

100 m2 bien situés et surtout loués avantageusement 

ment générale que personne n'a 
compris de quoi il s'agissait. 

Voici le texte tiré du rapport de la 
Commission de gestion: 

BATIMENT AYMON, SION 
Les conditions de location des 

locaux commerciaux loués par 
l'Etat n'ont pas été observées. La 
Commission invite le Gouverne
ment à les respecter. 

Voilà, ça paraît clair non ! 
Il fallait donc en savoir un peu 

plus. Alors voilà le plus. 
Un magasin, autrefois tenu par la 

maison Tavernier-Favre, maison 
liquidée en 1981, est situé dans le 
bâtiment Aymon appartenant à 
l'Etat, bâtiment qui avait d'ailleurs 
fait l'objet il y a une dizaine d'années 
de votations populaires très contro
versées. 

Il est situé au 14 de la rue de Lau
sanne, comporte une surface de 100 
m2 en rez-de-chaussée et 62 m2 en 
sous-sol. 

L'offre de location était faite pour 
dix ans au moins en l'état actuel, 

suite en 5 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Le coucou est un oiseau bien 
connu dans nos régions pour sa 
faculté d'adaptation et d'implanta
tion dans le nid des autres. 

Le monde politique valaisan, à 
la veille de ces prochaines élec
tions au Conseil d'Etat, semble 
engendrer une nouvelle race de 
coucous. Ceux qui aimeraient bien 
déposer dans le grand nid de la 
famille du PDC leurs propres œufs. 
Point n'est besoin d'être ornitholo
gue pour saisir le mécanisme. 
Dans un premier temps on éva
cuera les œufs de la famille étran
gère, dans un deuxième temps on 
évacuera ceux de la famille appa
rentée. 

Les échos qui résonnent à tra

vers le canton semblent laisser 
entendre que le mouvement con
servateur valaisan aura son candi
dat, que le mouvement chrétien-
social aura son candidat, que plu
sieurs districts haut-valaisans 

sèment un Conseil d'Etat monoco-
lore. 

Sans être prophète, ni grand 
sage, on peut affirmer que tout 
cela nous amènera inexorable
ment d'ici 4 ans à l'introduction du 
système proportionnel pour le 
Conseil d'Etat. Entre-temps, face à 
tous ces mouvements, toutes ces 
divisions, les minorités auront 
encore progressé. 

Une nouvelle race de coucous 
auront leurs candidats. Dès lors, 
on l'imagine bien, le nid déborde et 
certains œufs n'arriveront pas à 
éclosion. Lesquels? Patience, 
l'avenir nous éclairera. 

Toujours est-il que ces candida
tures multiples, si elles ne sont pas 
canalisées, neutralisées, pour
raient bien avoir comme aboutis-

Toutes ces réflexions, toutes 
ces inquiétudes germent dans l'es
prit de nombreux responsables du 
PDC. Demain nous dira si les cou
cous ont tous déposé leurs œufs 
dans le même nid. En attendant, la 
campagne s'annonce chaude et 
certains coucous pourraient bien y 
laisser quelques plumes. 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 1er février 
12.00 Ski alpin 
13.25 La lumière des justes 
14.20 Les petits plats dans l'écran 
14.45 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.00 Ciao! Facciata B 
15.50 Flagrant délire d'imaginaire 
16.55 Vespérales 
17.05 Bloc-notes 
17.10 Flashjazz 
17.40 TV-conseils 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 4 D agents spéciaux 
18.35 Dodu Dodo 
18.45 Journal romand 
19.05 Spécial Bormio 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.45 Le choc des titans 
22.35 Les visiteurs du soir 
22.55 Téléjournal 
23.10 Eurythmies 
00.15 Fantomasrine 

Samedi 2 février 
10.30 Ecoutez voir 
11.00 L'antenne est à vous 
11.20 Tell Quel 
11.45 A... comme animation 
11.55 Ski alpin 
13.00 Le temps de l'aventure 
13.25 La charrette fantôme 
14.55 Temps présent 
15.55 A... comme animation 
16.20 Tubes à gogo 
17.50 Les armes secrètes 
18.45 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tirage du Loto romand 
20.10 StarskyetHutch 
21.05 Jardins divers 
22.20 Téléjournal 
22.35 Sport 
23.35 Espion, lève-toi! 

Dimanche 3 février 
10.00 
11.00 
11.30 
11.55 
12.45 

13.00 
13.05 

13.15 
15.05 

15.20 
16.35 

16.40 
17.30 
17.35 
18.35 
19.30 
20.00 

20.55 

Messe 
TéléScope 
Cadences 
Ski alpin 
Rien n'est perdu avec le jeu 
du Tribolo 
Téléjournal 
Rien n'est perdu avec le jeu 
du Tribolo 
Bagarre au King Créole 
Rien n'est perdu avec le jeu 
du Tribolo 
La rose des vents 
Rien n'est perdu avec le jeu 
du Tribolo 
Famé II 
Téléjournal 
Table ouverte 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Le grand raid: Le Cap -
Terre de Feu 
Tickets de premières 

Sur la chaîne suisse italienne 
21.00-22.30 Concert 

21.50 Regards 
22.20 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 
23.35 Crime légal 

L u n d i 4 févr ie r 
09.55 Ski alpin 
12.00 Midi-public 
12.10 Ski alpin 
13.00 Midi-public 
13.25 La lumière des justes 
14.20 Entretien avec Albert Cohen 
14.55 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.05 Les grandes maladies 
16.05 Tickets de premières 
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 Dodu Dodo 
18.45 Journal romand 
19.05 Spécial Bormio 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 
23.35 PourBonnie 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: Àmadeus (12 ans). 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Peintres valaisans, de Raphaël Ritz à 
Daniel Bollin, jusqu'au 15 février. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue du Simplon 8, 
« (025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
• (025)71 6611. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Même à l'ombre le soleil leur a tapé 
sur la tête (16 ans). 

Exposition: Galerie Casabaud: San-
dor Bartha (peintures). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: » (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Attention les dégâts (12 ans). 
Lux: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Palace (14 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Grande-Fontaine: Willy Suter 
et Frédéric D'Ard, jusqu'au 2 mars. 
Grange-à-l'Evêque: Jean-Pierre Pra-
long et Annick Botelho-Berclaz, 
jusqu'au 10 février. Galerie d'Art de la 
Maison de la Diète: Giancarlo Gorse-
nio, jusqu'au 20 février. 

Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: a au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00: Top 
secret (16 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Attention les 
dégâts (14 ans). 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: » au 111. 

EXPOSITIONS 

Brigue (Ecole-Club): Voyage en 
Chine, photographies d'André Tar
dent, jusqu'au 1er mars. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: -2-111. 
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: 
v (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: » 2 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 Martigny: femmes 
battuesou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 

Mots croisés n° 4 
par Camil RlldaZ Solution vendredi prochain 
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Horizontalement: 1. Homme fat (man
que une lettre)- Lettres pour jeunes spor
tifs; 2. Guignèrent; 3. Préfixe pour ato
mes - Percement; 4. Protubérence os
seuse - Les grandes, à Versailles, c'est 
du spectacle; 5. Sigle européen - Pro
nom; 6. Pas souvent; 7. Le Svir le déverse 
dans le lac Ladoga-Pile célèbre; 8. Nom
bre; 9. Rocher; 10. Productions de ce 
pays- Ile en Baltique. 

Verticalement: 1. Kermesse à Fri-
bourg; 2. Complément de la rose - Entre 3 
et 4; 3. Véhicules non polluants; 4. Con
cerne les airs - Chargées d'ans; 5. Siége
rait avec hauteur; 6. Note - Négation -
Parc animalier; 7. Greffe - Glace 
anglaise; 8. Forme géométrique; 9. Con
jonction-Dit; 10. Amusements-Traverse 
à toute vitesse. 

Solution n° 3 
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Abonnez-vous au «Confédéré» 

Il nous reste 

5 cuisines en chêne 
massif 
au prix de Fr. 6950.— 
complètes, comprenant frigo, four, 
table de cuisson, hotte, magnifique 
plonge en grès. 
Ouvert aussi le samedi. 
POTERIE DE SAXON 
Tél. (026) 6 29 19 

Fraises à 
neige AEBI 
de démonstration 
8 et 11 cv. 
Prix intéressant. 

VALNEIGE 
M. CROT-Martigny 
Tél. (026) 2 31 58 
2 33 48 

super discount 
Kostelkrie de Genève 
3îlarîignv 

LE FÉVRIER GASTRONOMIQUE 
Festival poissons & crustacés 

Menu dégustation à Fr. 50.— 
Une grande nouveauté: 
«LA BOUILLONNANTE DU PÊCHEUR» 
Réservez votre table au no tél. 026 2 31 41 
Famille A. LUYET-CHERVAZ 

On cherche pour 
SECRÉTARIAT -
RÉCEPTION - DIVERS 

Personne ayant une bonne formation commerciale pour 
poste à responsabilités requérant de l'initiative. 
Langues et expérience souhaitées. 
Horaire 40 heures/semaine (y compris week-ends 
et soirées). 
Entrée et salaire à convenir. Discrétion assurée. 
Faire offre avec curriculum à 
Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny 

DU NOUVEAU 
dès le 1er février 

O U V E R T U R E 
DU CENTRE DU BAS-VALAIS 

DE NETTOYAGES CHIMIQUES 

Tous rembourrés: fauteuils - canapés - chaises 

Moquettes: shampoing par injection/extraction 

— Tapis d'Orient - Berbère 
— Liter ie-Matelas-Orei l lers 
— Rideaux-Voilages 

BLANCHISSERIE Service à domicile 

Roland Croptier 
1904 Vernayaz (026) 8 23 23 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

TEMPO 

10x10 1 40 

LESSIVE 
0M0 

5 kg 500 14: 50 

CHOCOLAT «RAYON» 
LAIT 

2x100g 3.-
NOUVEAU DE FINDUS 

Filets de cabil
laud meunière 
235 g 3.' 45 

CLEMENTINES 
D'ESPAGNE 

kg 1.' 90 

CAFEJAC0BS 
JUBILA 

250 g 4: 20 

SPAGHETTI ET 
CORNETTES 
«LA CHINOISE» 
500 g 1 75 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

PLANTA 

2x250 g 3.' 80 

Valable du 

STEAK 
DE BOEUF 
500 g E 

' 31.01 au 06.02 

DE BOEUF 
500 g 
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SPORTS 

| SKI-SKI-SKI-SKI-SKI-SKI-SKI-SKI-SKI 

2 courses FIS à La Tsoumaz 
Dans le cadre des festivités de son 50e anniversaire, leSki-ClubEtablons.de 
Riddes, organise samedi et dimanche deux courses FIS à La Tsoumaz. Il 
s'agit de deux slaloms spéciaux dames, qui verront la part ic ipat ion de Bri
gitte Gadient, Corinne Schmiedhauser et Christ ine von Grùningen, toutes 
trois membres du cadre A de l'équipe suisse; de l 'effectif au complet des 
skieuses du cadre B, parmi lesquelles les Valaisannes Heidi Zurbriggen et 
Chantai Bournissen; ainsi que de deux équipes française et autr ichienne. 
Voici le programme complet de ces deux jours ce courses: 
SAMEDI 2 FÉVRIER 
dès 08 h. 30 Reconnaissance de la piste (1 r e manche) 

Premier départ Ve manche 
Le départ de la 2e manche sera donné 1 heure après la fin de 
la première manche 
Distr ibut ion des prix et proclamation des résultats sur la 
place de la stat ion 
Séance des chefs d'équipe (bureau des courses) 
Tirage au sort des dossards pour l'épreuve du dimanche 3 
février (bureau des courses) 
Réception des off iciels. 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 
dès 08 h. 30 Reconnaissance de la piste (1 r e manche) 

Premier départ 1 r e manche 
Le départ de la 2e manche sera donné 1 heure après la f in de 
la première manche 
Distr ibut ion des prix et proclamation des résultats sur la 
place de la stat ion. 

10 h. 00 

16 h. 00 

18 h. 00 
19 h. 00 

20 h. 00 

10 h. 00 

15 h. 00 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

PATINOIRE MUNICIPALE - SAMEDI A 20 H. 15 

Martigny - Lausanne 
Il y au ra la g r a n d e f o u l e de

m a i n so i r à la p a t i n o i r e m u n i c i 
pa le pour ass i s t e r au c h o c au 
s o m m e t de la 20 e j o u r n é e de 
c h a m p i o n n a t en t re M a r t i g n y et 
L a u s a n n e . A s s u r é e de sa q u a l i f i 
c a t i o n pou r les f i n a l e s de p r o m o 
t i o n , la f o r m a t i o n v a u d o i s e ef
f e c t u e r a ce d é p l a c e m e n t l ibérée 
d e t o u t s o u c i , m a i s a v e c l a f e r m e 
i n t e n t i o n de renouve le r avec la 
v i c t o i r e , c o m m e ce la ava i t é té le 
cas l o r s d u p r e m i e r t o u r f a c e à c e 
m ê m e adve rsa i re . Pour le HC 
M a r t i g n y , h e u r e u s e m e n t , les 

Bernard Pillet... 

GYMNASTIQUE 

Journées valaisannes 
de gymnastique féminine 
à Monthey 

La Société féminine de gymnast i 
que «La Gentiane» de Monthey, 
sous la présidence de Mme Eliane 
Giovanola, a pris en charge l 'organi
sation des Journées valaisannes de 
gymnastique féminine pour les 8 et 9 
juin 1985. 

Un comité d'organisat ion présidé 
par M. Michel Bertona travail le 
d'arrache-pied depuis plus de six 
mois. 

Livret de fête, cant ine, f inances, 
prix, insignes de fête, bureau des 
calculs, sonorisat ion, tombola, cor
tège, projet d'aff iche, etc., autant de 
points qui ont déjà été débattus et 
traités au comité d'organisat ion. 

D'ores et déjà, la part ic ipat ion 
s'annonce relevée, non seulement 
sur le plan valaisan mais aussi avec 
la venue de sect ions hors-canton. 

Au programme technique, des 
nouveautés et de la diversité. Nous 
aurons l 'occasion d'en reparler. 
Pour l ' instant, que chacune et cha
cun réservent déjà ce week-end. 

GC 

t e m p s on t b ien c h a n g é d e p u i s 
ce vend red i 23 n o v e m b r e de t r is 
te m é m o i r e . L ' équ ipe a vo lé de 
s u c c è s en s u c c è s et o c c u p e à ce 
j o u r la d e u x i è m e p lace d u c las 
s e m e n t à c i n q l o n g u e u r s d u lea
der. C h o s e i m p o r t a n t e : la f o rma 
t i o n o c t o d u r i e n n e p récède La 
C h a u x - d e - F o n d s de d e u x un i t és . 
On c o n n a î t a ins i l 'en jeu de la 
c o n f r o n t a t i o n de d e m a i n so i r 
pour les j o u e u r s l o c a u x . S u r t o u t 
q u ' e n cas de d é f a i t e , ces der
n iers r i squen t b ien de se fa i re 
re jo ind re par La Chx-TJe-Fonds, 
qu i en d é c o u d avec C h a m p é r y à 
d o m i c i l e . M o r a l e m e n t , on n 'ose 
pas i m a g i n e r les c o n s é q u e n c e s 
d ' une te l l e s i t u a t i o n à t r o i s j o u r s 
de la f in de la c o m p é t i t i o n . . . 

Devant s o n pub l i c , le HC Mar
t i g n y es t en m e s u r e d e c r é e r l'ex
p lo i t . L ' équ ipe a f f i c h e un e n c o u 
ragean t bu l l e t i n de s a n t é ; la 
ne t t e v i c t o i r e o b t e n u e à C h a m 
péry sur le s c o r e de 12 à 2 est par-
t i c u l i è r e m e n t s i g n i f i c a t i v e à cet 
é g a r d . M a i s a t t e n t i o n , Lau
s a n n e , qu i v ien t de se payer une 
d o s e de bon t e m p s f a c e à Mey r in 
(16-0) ne se po r te pas si ma l non 
p lus . Du beau s p e c t a c l e en pers
pec t i ve d e m a i n so i r dès 20 h. 15 
à la p a t i n o i r e m u n i c i p a l e . . . 

C E W E E K - E N D 

V e n d r e d i : Mar l y - N e u c h â t e l . 
S a m e d i : La C h a u x - d e - F o n d s -

C h a m p é r y , F leur ie r - S i o n , Mar
t i g n y - L a u s a n n e (20 h. 15), For-
w a r d M o r g e s - V i l l a r s , Mey r in -
M o n t h e y . 

... et Bernard Gagnon: de la 
revanche dans l'air. 

P o u r t o u t e s r é p a r a t i o n s , 

transformations, petits travaux 
soignés et à bon compte dans 

votre maison, 
appelez-moi au 

(026) 2 87 67 

S K I - C L U B T R I E N T 

Journée populaire 
Une vraie journée populaire a été mise 

sur pied par le Ski-Club Trient et son 
comité sous la présidence de Gérald Lu-
gon-Moulinetavec la participation d'une 
cinquantainede membres. 

Journée populaire avec, le matin, une 
course de fond surprise composée d'une 
partie vitesse, d'une partie style et d'une 
partie descente pure et l'après-midi, un 
slalom au col de la Forclaz. 

En plus et pour la première fois, un 
repas en commun a été servi au café 
Moret à Trient. 

Ambiance, amitié, camaraderie, dé
guisement, ont donné à cette journée un 
succès inespéré et inattendu 
Classement 

Slalom — OJ filles: 1. Mireille Cappi; 
OJ garçons: 1. James Goumand; dames: 
1. Marie-Hélène Tissières; vétérans: 1. 
Roland Gay-Crosier; seniors: 1. Chris
tian Goumand. Course de fond — OJ fil
les: 1. Mireille Cappi; OJ garçons: 1. Fré
déric Cappi; dames: 1. Marianne Cappi; 
vétérans: 1. Paul Délez; seniors: 1. 
Alexandre Cappi. Combiné — OJ filles: 
1. Mireille Cappi; OJ garçons: 1. Frédéric 
Cappi; vétérans: 1. Roland Gay-Crosier; 
dames: 1. Marianne Cappi; seniors: 1. 
Martial Gétaz. (gc) 

SKI-CLUB VAL FERRET • 
PRAZ-DE-FORT 

Course de fond 
Dimanche 10 février 8 5 
Catégories: OJ I - Il - III filles et garçons, 
dames, juniors, seniors IV + III - Il -1 . 
Remise des dossards: dès 8 heures à 
Praz-de-Fort. 
Départs: dès 10 heures dans l'ordre des 
catégories. 
Résultats: dès 15 heures sur la place de 
Praz-de-Fort. 
Inscriptions: sur formulaire FSS à adres
ser à M. Yvan Marclay, 1937 Orsières, 
jusqu'au 7 février 1985. 
Renseignements: auprès de M. Yvan 
Marclay, Orsières, tél. (026) 4 11 34 - dès 
18 heures. 

Cette course compte pour la Coupe 
valaisanne OJ. 

S A M E D I A 1 7 H E U R E S 

Lucerne - Martigny 
On a craint pour le BBC Martigny. 

Menée au score au terme d'une pre
mière période marquée du sceau de 
la médiocri té, la formation de Pierre 
Vanay a refait surface après la 
pause pour f inalement s' imposer 
sur le score de 79 à 69. Une petite vic
toire certes, mais deux points sup
plémentaires tout de même qui per
mettent au BBC Martigny de revenir 
à la hauteur d'Union Neuchâtel et de 
Meyrin. 

En déplacement à Lucerne (coup 
d'envoi à 17 heures à la Sporthal le 
Wartegg), Ed Gregg et ses coéqui
piers devront éviter les erreurs com
mises samedi passé à la salle du 
Bourg, s' i ls entendent obtenir la vic
toire. Au classement, Martigny pré
cède son adversaire d'Outre-Sarine 
de quatre longueurs et lors du match 
aller, le succès avait souri aux Octo-
duriens: deux raisons d'espérer en 
une bonne performance de la part de 
nos basketteurs ce week-end. 

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS 

Un Martignerain en finale 
La f inale des championnats suis

ses juniors de boxe se déroulera ce 
dimanche à Uster. Un Martignerain 
défendra ses chances dans la caté
gorie mi-welter: Christophe Blanc, 
qui sera opposé à Kevin Bein, de 
Berne. 

Stéphane Schweickhardt 
champion valaisan de cross 

Dimanche passé à Sierre, le pen
sionnaire du CABV Martigny, Sté
phane Schweickhardt, a obtenu le 
t i tre de champion valaisan de cross. 
Schweickhardt a couvert la distance 
en 34'45" et a devancé dans l'ordre 
Michel Délèze, du CA Sion, et Pierre-
Alain Farquet, de la SFG Saint-Mau
rice. 

1 re Coupe de golf sur neige 
Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre 

organise du 8 au 10 février, sa pre
mière Coupe de golf sur neige. Si, 
comme de bien entendu, les règles 
d'hiver sont applicables, le règle
ment précise encore que l'on ne 
peut jouerqu'avec les balles de cou
leur et que le concours s'effectuera 
sur un parcours de 9 trous. Une com
péti t ion qui att irera très certaine
ment du monde sur le Haut-Plateau ! 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Rapides changements 
sans heurts majeurs 

Les modifications rapides de l'écono
mie sont accompagnées ou recouvertes 
de nombreux décalages socio-
économiques, tels que des concentra
tions urbaines, le vieillissement de la 
population, la diminution des revenus 
des entreprises et les tendances à leurs 
concentrations, les bouleversements 
dans les domaines scolaires ainsi que de 
la formation professionnelle, etc. 

Il faut aussi mentionner les redimen-
sionnements entraînant éventuellement 
des diminutions d'effectifs, mais ne 
signifiant pas l'affaiblissement des 
entreprises ou d'une branche. Certes, ils 
peuvent provoquer des situations dou
loureuses pour les personnes touchées; 
mais l'augmentation-de la productivité, 
par personne occupée et globale, peut 
être même un facteur d'animation, à l'ori
gine d'un succès permettant, dans la 
suite, de réengager du personnel. 

Le fait que — face à un ralentissement 
de la croissance du produit social brut— 
ces bouleversements n'ont pas provo
qué de tensions sociales fondamentales 
est sans doute attribuable à une capa
cité d'adaptation de la population suisse 
supérieure à ce que, trop souvent, on a 
prétendu. 

Machines: fortes ven
tes, surtout aux USA 
et au Japon 

D'après une déclaration radiodiffusée 
de M. Jacques Turrettini, vice-président 
de la Société suisse des constructeurs 
de machines, 1984 a été une bonne 
année pour ce secteur économique. Les 
commandes ont progressé en moyenne 
de 15-20% par rapport à l'année précé
dente. Les exportations ont augmenté de 
3% et les réserves de travail de 10%. 

L'accroissement des commandes 
s'explique uniquement par l'augmenta
tion de 39% de la demande étrangère, 
car les commandes du marché intérieur 
ont légèrement fléchi. 

Les exportations ont progressé de 
42% vers les USA et de 32% vers le 
Japon; la percée sur ce dernier marché 
— qui ne doit rien au cours des changes 
comme c'est le cas pour les Etats-Unis 
— est particulièrement significative. La 
Suisse est maintenant le principal four
nisseur de machines-outils du Japon. 

Pour 1985, les perspectives de crois
sance sont plus faibles et il est difficile 
de faire un pronostic pour 1986, affirme 
M. Turrettini. 

1983: l'apport des 
centrales nucléaires 

Les centrales nucléaires suisses (Bez-
nau I et II, Mùhleberg, Gôsgen et Leib-
siadt, toutes situées dans les cantons 
d'Argovie et de Berne) ont produit, en 
1984,17,3 milliards de kWh d'électricité, 
soit 17,1% de plus qu'en 1983. 

Cette augmentation massive est sur
tout due à la mise en service de la nou
velle centrale nucléaire de Leibstadt 
(Argovie); les centrales nucléaires de 
Beznau I et II, de Mùhleberg et de Gôs
gen, elles, ont augmenté leur production 
de 2%. 

Ces centrales ont aussi fourni de la 
chaleur à distance. Les livraisons de 
Gôsgen à la fabrique voisine de carton
nage de Niedergôsgen se sont élevées à 
215 000 tonnes de vapeur chaude, ce qui 
représente également un record par rap
port à 1983. Cette vapeur a permis de 
remplacerquelque 15 000 tonnes d'huile 
lourde, donc de réduire quatre fois 
autant qu'en 1983 les émissions de 

dioxyde de soufre dans l'environnement. 
De son côté, la centrale nucléaire de Bez
nau a continué à livrer de la chaleur au 
système de chauffage à distance Refuna 
qui, lorsqu'il sera achevé, approvision
nera en chaleur huit communes et d'au
tres gros consommateurs de la vallée 
inférieure de l'Aar. 

La fiabilité des centrales nucléaires 
suisses est très remarquée des spécia
listes internationaux. Elle a permis, une 
fois de plus, l'année dernière de fournir 
une contribution maximale au maintien 
de la pureté relative de l'air, (de.) 

TAP|S" Pour ceux 
qui n 'a iment pas 

le m ê m e tap is que 
le vois in. . . 

LE VÉRITABLE 
TAPIS PERSAN 

Avenue de la Gare 45 
MARTIGNY 

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

PERSONNALITE 

20* ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE WINSTON CHDRCHILL 

Un grand homme d'Etat 
Rarement la grandeur et l'am

pleur de vue d'un homme pol i t ique 
ont-elles été louées de son vivant, 
par ses part isans comme par ses 
adversaires. Plus rarement encore, 
lorsque vingt ans après sa mort, ses 
vues s'avèrent toujours justes et 
d 'actual i té. Il y a vingt ans, le 24 jan
vier 1965 mourait l 'homme au légen
daire V de la victoire: Sir Winston 
Churchi l l . 

Après avoir été le premier homme 
d'Etat à prévoir la guerre avec l'Alle
magne nazie, après avoir conduit la 
Grande-Bretagne dans une lutte fa
rouche, Churchi l l devint après la 
guerre un partisan résolu d'une Eu
rope unie. Dès avant la f in de la 
deuxième guerre mondiale, anti
communiste convaincu, il avertis
sait le monde du danger bolchevi
que. Pourtant, à l 'époque de la 

guerre froide, il s 'efforça de promou
voir la «coexistence pacif ique». 
Churchi l l se'considérai t comme un 
homme qui évitait les solut ions radi
cales, et avait un sens inné pour les 
grands équil ibres de l 'histoire. Ses 
discours, ses mots sont restés inou
bl iables. En 1940, il promettai t à la 
Grande-Bretagne «du sang, de la 
sueur et des larmes». Ce fut lui qui 
plus tard inventa l 'expression «ri
deau de fer». En 1953, écrivain et his
tor ien, il recevait le prix Nobel de lit
térature. En 1964, il recevait les 
remerciements unanimes du Parle
ment br i tannique. 

F i lsde Lord Randolph Churchi l l et 
de l 'Américaine Jennie Jérôme, 
petit-fi ls du 7e duc de Marlborough, 
il se lança d'abord dans la carrière 
mil i taire, avant d'être correspon
dant du Morning Post» et empri
sonné pendant la guerre des Boers 
en Afrique du Sud. Un an après son 
évasion, il devenait député. Après 
des fortunes politique diverses, il 
était appelé au poste de premier 
ministre d'un gouvernement d'union 
nationale en mai 1940. Bien qu'il eût 
conduit la Grande-Bretagne à la vic
toire, il perdit les élections de mai 
1945. Six ans après, il reprenait la 
direction du pays, et démissionnait 
en 1955, à l'âge de 81 ans. Il resta 
cependant député jusqu'en 1963. 

En 1947, Churchill écrivait: «Il y a 
rarement eu une guerre si facile à 
éviter que cette deuxième Armaged-
don... La Grande-Bretagne, la 
France et les Etats-Unis n'ont qu'à 
répéter le même comportement à 
courte vue et bien intentionné, pour 
nous confronter à la possibilité 
d'une troisième guerre, à laquelle 
personne ne survivra pour en racon
ter l'histoire». 

http://leSki-ClubEtablons.de


Vendredi 1 e r février 1985 COnFEDERE 

GRAND CONSEIL 

Le vote obligatoire 
Cette session, la dernière de la 

législature, prolonge celle de 
novembre et va durer exceptionnel
lement encore la semaine pro
chaine. 

Le point fort, incontestablement, 
de ces journées parlementaires est 
la révision partielle de la Const i tu
t ion valaisanne sur trois points 
importants. L'un concerne les droits 
populaires, init iative et référendum; 
un autre les rapports entre les Con
seils, meil leure déf in i t ion des res
ponsabi l i tés; enf in, un troisième 
vise les incompat ib i l i tés. 

L'entrée en matière sur cette révi
sion a été acceptée par tous les 
groupes cependant sur divers 
points les posit ions divergent. 

Point fort dans le point fort de 
cette session l ' introduction du réfé
rendum législatif, référendum qui 
pouvait être demandé par mil le 
ci toyens ou vingt-cinq députés. 

Là, la bagarre fut vive. Le Haut-
Valais, qui a une longue tradi t ion 
populaire en ce domaine, a vivement 
combat tu cette réforme tous grou
pes confondus, alors que les radi
caux et PDC du Bas just i f ia ient cette 
introduct ion. Notamment par le fait 
de la différence de qual i té des révi
sions législatives. Mais écoutons M. 
Jean Philippoz, porte-parole du 
groupe radical, sur ces considéra
t ions lors de l'entrée en matière: 

Avant d'aborder l'examen des 
articles soumis à notre réflexion je 
tiens à rappeler que le groupe radi
cal souhaitait une revision totale de 
la Constitution avec l'art. 52 relatif à 
l'élection du Conseil d'Etat. Au 
stade des premiers débats sur le 
texte, ce n'est plus le moment de 
regretter de n'avoir su saisir l'occa
sion de faire la toilette de notre loi 
fondamentale; il sied par contre de 
rappeler à ceux qui, aujourd'hui, 
souhaiteraient la proportionnelle, 
que les radicaux se tiennent volon
tiers à leur disposition ! 

Le mémorial de mai 1982 témoi
gne du souci manifesté par notre 
groupe lors de l'examen de la 
deuxième lecture des objets soumis 
aujourd'hui à notre réflexion; souci 
de limiter, par de nouvelles disposi
tions constitutionnelles, l'emprise 
du pouvoir administratif; souci de 
simplification en supprimant les 
postes de préfets; opposition à 
toute restriction des droits populai
res et maintien du référendum légis
latif obligatoire; abaissement du 
nombre de signatures requis en 
matière d'initiative législative et 
constitutionnelle; réexamen de la 
procédure de vote sur une initiative 
à laquelle est opposé un contre-
projet; souci enfin de voir la Consti
tution contenir essentiellement les 
principes constitutionnels énoncés 

Assemblée avec 
M. Bernard Comby 
TROISTORRENTS. — Avant l'impor
tante échéance des élect ions canto
nales de mars, les radicales et radi
caux de Troistorrents/Morgins sont 
cordialement invités à participer à 
l 'assembléegénéralequi aura lieu le 
mardi 5 février, à 20 heures, à l 'Hôtel 
communal (1 e r étage). L'assemblée 
devra désigner un candidat au 
Grand Conseil et aura le grand plai
sir d'entendre M. le conseil ler d'Etat 
Bernard Comby au sujet des problè
mes relatifs à la santé et à l ' instruc
t ion publ ique. 

Uneassemblée importante. Donc, 
à ne pas manquer. 

Le comité 

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 
DE NENDAZ 

Assemblée générale 
Vendredi 1er février à 20 heures 

à la salle des Gentianes 
à Haute-Nendaz 

Ordre du jour: 
— Elections cantonales 
— Rapport des élus 
— Désignation des candidats 
— Divers 

LOTO DU PRDN 
Samedi 2 février 
à Basse-Nendaz 

brièvement en laissant le soin de 
régler les détails dans les diverses 
lois. L'examen du texte en première 
lecture témoigne qu'il a été tenu 
compte de nos vœux et remarques. 
Deux exceptions cependant et, une 
fois n'est pas coutume, un revire
ment. 

Première exception: Nous trou
vons certains articles trop détaillés 
particulièrement les art. 54 et 55 trai
tant de la responsabilité et de l'orga
nisation du Conseil d'Etat. Ces arti
cles, tels que formulés éludent les 
principes fondamentaux pour s'éga
rer dans des dispositions de détail à 
régler dans la loi sur les Rapports 
entre les Conseils. 
Deuxième exception: Le maintien 
des préfets à l'art. 57, avec toutefois 
le constat de leur inutilité entériné 
par l'abandon des deux seules attri
butions retenues par l'art. 59 actuel 
«pour l'exécution des lois et le ser
vice de l'administration». L'art. 57 a 
donc le mérite de venir à la rencontre 
de ceux qui mettent en doute l'utilité 
de la fonction de préfet dans sa con
ception actuelle. Quant aux sous-
préfets... ils demeurent des substi
tuts, substituts à ceux qui ne détien
nent aucun pouvoir! 

Quant au revirement, il concerne 
notre position en faveur du référen
dum obligatoire. A /'encontre de la 
commission parlementaire nous 
avons été séduits par la solution 
proposée à l'art. 35: Nous estimons 
en effet que la barre des 1000 ci
toyens ou de 25 députés requis pour 
faire passer une loi par la sanction 
populaire ne va pas à rencontre des 
droits et compétences du peuple 
lorsqu'une loi n'est pas combattue. 

INCOMPATIBILITÉS 
La volonté de laisser à la loi régler 

dans le détail les incompatibilités 
est louable en soi. 

Cependant, même dans l'énoncé 
de principes généraux, la Constitu
tion doit être claire. Ainsi, l'énoncé 
des pouvoirs publics occupés simul
tanément par le même citoyen devra 
être mieux défini. 

Il conviendrait d'y introduire aussi 
la notion d'incompatibilité économi
que. 

Enfin, un sujet pourtant important 
semble avoir peu retenu l'attention 
des commissaires: les déclarations 
de M. Genoud, conseiller d'Etat et 
conseiller aux Etats, sur la difficulté 
de mener de front ces deux activités 
laisse ouverte la question de savoir 
si les conseillers d'Etat devraient 
s'abstenir de siégera Berne. 

Enfin, l'article topique laisse 
entendre que les incompatibilités 
en matière communale n'ont pas la 
même actualité que celles sur le 
plan cantonal. 

Autant de questions qui appellent 
des explications. 

Dans son ensemble, le projet 
nous donne satisfaction. Il apporte 
une amélioration à l'exercice des 
droits populaires et il entre dans les 
vues de plusieurs motionnaires radi
caux: C. Boissard (loi sur les rap
ports entre les Conseils), Emm. Ben-
der(mode de vote d'un contre-projet 
opposé à une initaitive). A. Ribordy 
(incompatibilités). 

Finalement, mercredi matin à une 
faible majori té de quelques voix le 
Grand Conseil décidait le maint ien 
de la s i tuat ion actuel le. 

Notons au passage une proposi
t ion Philippoz qui aurait d'abord 
laissé l 'att i tude au Grand Conseil de 
déc ide rs iou iou non i ldevra i tyavoi r 
votat ion, ceci avant d'ouvrir la pro
cédure référendaire. On en repar
lera. Le débat sur cette révision se 
poursuivra vendredi après que la 
commiss ion présidée par Mme Jac
queline Pont (DC)se sera prononcée 
sur les diverses proposit ions des 
députés. 

Loi sur la police 
du commerce: en accéléré 

La loi sur la police du commerce 
venue en second débat a été expé
diée en quelques minutes non sans 
avoir au passage subi une augmen
tat ion des taxes de patentes pour la 
vente ambulante. Les petits com
merçants apprécieront cette taxe 
proposée par Mme Françoise 
Ginadda qui rend la concurrence 
saisonnière ou journalière plus 
chère. 

La loi d 'appl icat ion de la fameuse 
lex Friedrich n'a elle, non plus, pas 
fait l'objet de trop vives controver

ses. Présidée par M. Jean-Pierre 
Guidoux, cette commission a 
adapté au Valais et à certaines 
si tuat ions part icul ières ce que la loi 
fédérale laissait encore de compé
tences au canton. 

Autre appl icat ion d'une loi mais 
valaisanne celle-là, les décrets rela
t i fs au développement économique 
du canton et à l ' industr ial isat ion 
valaisanne, ont été acceptés. 

La loi votée, il s 'agissait de mettre 
en place le f inancement et les struc
tures pour faire fonct ionner tout 
cela. 

On relèvera avec intérêt la mise 
sur pied d'une structure complexe, 
mais voulue, en mains valaisannes, 
d 'unhoding et d'une fondât ion, pour 
permettre au Valais de financer et 
d'amener dans notre canton des 
industr ies de pointe. 

A cette act ion part iciperont outre 
l'Etat et les deux établ issements 
cantonaux BCV et CEV, les établis
sements f inanciers suisses instal
lés en Valais soit les quatre grandes 
banques helvétiques. 

Si, par l ' importance jur idique la 
révision const i tut ionnel le l'em
porte, par l ' impor tancede l 'actuali té 
et des proposit ions déposées la loi 
forestière, elle, prend la tête. 

Ce sera d'ail leurs le plus long 
débat de cette session. Mercredi 
après-midi une vingtaine d'art icles 
seulement ont été traités alors que 
celui sur le f inancement par péré
quation de l 'entretien des forêts 
n'est pas encore venu sur le tapis. 

Nous auronsd'a i l leurs l 'occasion 
de revenir sur cette loi où la mult ipl i 
cité et la diversité des interventions 
sont remarquées: l imitat ion de la 
cuei l lette des champignons, des 
plantes, en passant par une partici
pation de ceux qui ut i l isent les 
forêts, remontées mécaniques, 
l ignes électr iques, etc. (ry) 

Des médiateurs contre la drogue 
Le chef du Département 
de l ' instruction publique Sion, le 24 janvier 1985 

Monsieur Francis Pont 
député 
3960Sierre 

Monsieur, 
Il y a un peu plus d'une année, vous déposiez, un postulat relatif à la 
formation de médiateurs-drogue dans notre canton. Le Grand Conseil 
acceptait alors votre proposit ion quant au fond mais décidait de dési
gner un certain nombre de médiateurs appelés à travailler dans leurs 
centres scolaires respecti fs. Une commission chargée de l'étude de 
cette question était nommée quelques mois plus tard. 
Aujourd'hui , il nous est agréable de vous informer qu'une volée de 
médiateurs commencera la formation dans le courant de cette année. 
Les personnes suivantes sont autorisées à suivre le cours de forma
tion de médiateur: 
M. Fernand Nanchen, Flanthey - M. Roland Seiler, Glis - M. Daniel-
Hervé Zufferey, Chippis - M. Christ ian Mayor, Monthey - M. Walter Rit-
tiner, Leuk-Stadt - M. Hans-Peter Perren, Zermatt - Mme Christiane 
Coquoz, Martigny - M. Hervé Raymond, Martigny - M. André Mabil lard, 
Sail lon - M. Roland Kuonen, Guttet. 
La nominat ion des médiateurs fera l'objet d'une décision particulière 
à l'issue de la format ion. 

Le chef du Département de l'instruction 
publique: Be/nard Comby 

Résolution urgente concernant l'attitude 
du procureur du Bas-Valais 
lors de la conférence de Jean-Marie Le Pen 
Les députés soussignés demandent au Grand Conseil de voter la résolution 
urgente suivante: 
Le Grand Conseil du canton du Valais a pris connaissance avec inquiétude 
des événements qui se sont produits lors de la conférence en Valais du 
leader d'extrême-droite français Jean-Marie Le Pen. 
Il s'étonne qu'un représentant du Ministère public ait, par des propos dépla
cés, manqué au devoir de réserve que l'on est en droit d'attendre de la part 
des magistrats de l'ordre judiciaire. 
Il déplore qu'un magistrat chargé d'assurer la protection des citoyens ait 
toléré l'intervention musclée d'un service d'ordre à rencontre d'un député 
valaisan démocratiquement élu et dont chacun peut témoigner dans ce Par
lement de la parfaite honorabilité. 
Le Grand Conseil tient à exprimer son ferme souhait que de tels événements 
ne se reproduisent plus et qu'à l'avenir les magistrats de l'ordre judiciaire 
évitent tout comportement de nature à jeter le discrédit sur la justice 
valaisanne. 

Claude Kalbfuss, député, Jacqueline Pont, député, 
Cilette Cretton, député, et consorts 

Développement de la motion concernant la 
transparence dans la situation des élus 

Le 23 mars 1983 je déposais la motion 
suivante: 

«Pour clarifier la situation des élus en 
relation avec les intérêts qu'ils représen
tent dans le privé, nous demandons l'in
troduction dans la loi «en préparation» 
sur les rapports entre les Conseils la 
motion suivante. 

Chaque conseiller d'Etat, chaque dé
puté et suppléant, indiquera par écrit: 
— son activité professionnelle; 
— les fonctions qu'il assume au sein 

d'organes de direction et de surveil
lance d'importantes sociétés de droit 
privé et de droit public; 

— les fonctions permanentes de direc
tion ou de consultation qu'il assume 
pour le compte de groupes d'intérêts 
importants; 

— les fonctions qu'il occupe au sein de 
commissions ou d'autres organes du 
canton et de la Confédération, de 
communes ou d'association de com
munes». 

Cette motion s'inscrit également dans 
la discussion sur les incompatibilités 
qui va se tenir devant le Parlement. De 
plus, depuis le. dépôt de ma motion le 
Parlement fédéral cette fois a adopté 
pratiquement le texte que je vous sou
mets aujourd'hui et qui a paru dans le 
recueil officiel des lois fédérales no 2.7. 
du 17 juillet 1984. 

Comme vous pouvez le constater, le 
sujet est d'actualité. 

Regardons d'un peu plus près ce sujet. 
D'abord quelle est la situation géné

rale? 
En Autriche et en France, on s'est pro

noncé en faveur d'une très large incom
patibilité entre le cumul d'un mandat par
lementaire et l'exercice de certaines for
mes d'activité économique. 

En Grande-Bretagne, on s'est con
tenté de la publicité des intérêts liant les 
députés. 

En Allemagne, le Bundestag a établi 
des règles de conduite en la matière et le 
Bulletin officiel du Parlement allemand 
disait notamment: «Chaque membre du 
Parlement est tenu d'indiquer très exac
tement sa profession et notamment les 
personnes, entreprises, institutions ou 
associations pour le compte desquelles 
il exerce une activité professionnelle. 

La même disposition est applicable 
aux parlementaires exerçant une activité 
non lucrative, en tant que membre d'un 
comité directeur, d'un conseil de surveil
lance, d'un conseil d'administration ou 
d'un autre organe d'une société, d'une 
coopérative ou d'une entreprise jouis
sant d'un autre statut juridique ou en 
tant que fiduciaire. Les personnes rem
plissant des fonctions consultatives 
sont tenues d'en préciser la nature». 

En Suisse, lasolutionqui a prévalu est 

cène qu avait définie la commission 
d'étude «Avenir du Parlement» et qui 
disait; «Au moment où il est élu au Parle
ment (et pendant tout le temps qu'il en 
fera partie), chaque député informera le 
bureau des attaches qui le lient à cer
tains groupes d'intérêts; il signalera les 
activités qu'il exerce au sein d'organes 
de direction, d'administration et de sur
veillance de grandes sociétés, indiquera 
les secrétariats importants dont il a la 
charge ainsi que les mandats de conseil
ler qu'il assume pour le compte de grou
pes d'intérêts influents de tout genre, en 
Suisse et à l'étranger. Toutes ces infor
mations seront consignées dans un re
gistre que tout parlementaire et journa
liste du Palais fédéral pourra consulter 
(p. 90)». 

SITUATION CANTONALE 
Les cantons ont pris pour certains 

d'entre eux des règles traitant tantôt de 
l'incompatibilité, tantôt de la récusation 
lorsqu'il y a conflit d'intérêt. 

C'est le cas de Saint-Gall, Appenzell 
Rhodes-extérieures, Thurgovie, Obwald 
ou Fribourg. 

DEUX ÉCOLES 
Il est admis d'une manière générale 

surtout aujourd'hui qu'il peut y avoir col
lusion entre un mandat public et une 
activité économique. Le fait qu'on ait 
réglementer cette matière, le fait qu'on 
trouve des «affaires» lors desquelles la 
relation politico-économique était évi
dente, prouvent qu'on ne peut laisser ce 
domaine au caprice du hasard et d'un 
préjugé favorable pour «l'homo publi-
cus». Je m'abstiendrai ici de faire état de 
tous les cas qui sont déjà venus devant 
ce Parlement. 

Mais, pour aborder cette question épi
neuse, citons deux écoles qui ont cours. 
L'une pense qu'il doit y avoir incompati
bilité absolue ou du moins une barre 
fixée assez haut pour interdire à un 
homme public d'avoir par ailleurs, des 
intérêts importants ou de représenter 
d'importants intérêts. 

Pour eux, le député milicien est d'au
tant plus tenté qu'il n'est permanent. 

C'est là avoir un préjugé négatif de 
l'économie en général. 

Et, paradoxalement devant cette atta
que en règle, les politiciens qui ont des 
intérêts économiques s'en cachent sou
vent comme d'une maladie honteuse. 

La deuxième école est à mon avis la 
plus sage, elle consiste à donner la publi
cité nécessaire aux intérêts économi
ques des élus fixant tout au plus une exi
gence de récusation lorsqu'il y a conflit. 

Cette publicité a deux avantages: 
1. Elle fait assumer à l'homme public 
ses liens avec l'économie, liens, qui par 

le choix de société qui est le nôtre, sont 
normaux et, à certains égards, exemplai
res. 
2. Elle permet d'éviter, sauf dans cer
tains cas où l'incompatibilité est 
majeure, d'édicter des règles et des 
interdictions qu'il est impossible d'appli
quer tant la complexité de la matière est 
grande d'une part, et les cas particuliers 
innombrables, d'autre part. 

L'inscription dans un registre public 
mis à jour chaque année devrait donner 
les garanties suffisantes pour éviter les 
conflits d'intérêts. Ce «code d'honneur» 
s'il n'était pas respecté ou si certains, 
par des artifices juridiques, voulaient 
éviter de s'y soumettre suffirait à sanc
tionner moralement les tricheurs. 

Pour les autres cette inscription pour
rait être l'affirmation d'une activité aux 
multiples facettes, susceptibles d'ap
porter au pays une expérience précieuse 
et utile, et non plus la crainte de voir cir
culer sous le manteau des rumeurs d'ap
partenance à des conseils d'administra
tion ou à des postes à responsabilité 
économique, comme si cela était une 
marque infamante. 

Clarté, transparence, un bon fonction
nement démocratique est à ce prix. J'es
père que le Conseil d'Etat accepte ma 
motion, qu'il veuille bien l'introduire 
comme telle dans la loi en gestation sur 
les rapports entre les conseils. 

Je voudrais ici avant de terminer parler 
brièvement, puisqu'un chroniqueur l'a 
fait, de l'application de semblables 
règles au pouvoir judiciaire. Vu sous l'as
pect de la séparation des pouvoirs, vu 
aussi sous l'aspect de la loi dans 
laquelle je demande l'insertion d'un tel 
concept, il ne saurait être question d'y 
inclure le pouvoir judiciaire. 

Cependant, l'article constitutionnel 
qui est en discussion au chapitre des 
incompatibilités et la loi qui en décou
lera, devraient en faire mention tout com
me cet article constitutionnel devrait 
mieux saisir là où l'incompatibilité est 
majeure, les cas qui ne sauraient souffrir 
d'exception. 

Ainsi, après ces deux motions, l'une 
sur les incompatibilités qui a été accep
tée par vous et qui fait l'objet de vos 
débats actuellement, après celle que je 
viens de développer, dans la mesure où 
vous l'acceptiez, il semble bien que nous 
ayons fait le tour de la question, question 
qui ne se posait guère différemment, il y 
a encore quelques dizaines d'années, 
mais que «la malice des temps» nous 
oblige à régler. 

C'est dans cet esprit que j'espère que 
vous acceptiez ma motion en ayant le 
sentiment, bien modeste ma foi, d'avoir 
ainsi pu apporter, une pierre à la consoli
dation de la démocratie valaisanne. 

A. Ribordy 
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Un document émouvant 

de noïqe b o n n e mamaQi ef g r çand 'mnmnm, 

ï̂ ô aUe Couc^epin-Gaï ïo^, 
d é c é d é c le 6 déqe<rnbrçe 1 9 1 . S 

£7e t/ous recommande particulièrement l'entretien des 

tombes, vu que je ne trouve pas de plus grande injure faite 

à un mort, que celle de Fabandon des places occupées par 

ceux qui ont tant mérité If souvenir de leurs enfants et 

petits-enfants. 

Ue vous prie de vous aimer toujours, de vous soutenir 

réciproquement comme vous F avez toujours fait. Que jamais 

aucun de mes enfants ne flétrisse la mémoire de ses parents 

par des actes répréhensibles. ^Je remercie 3)ieu de m'avoir 

accordé la grâce de vous élever, avec l'aide de votre bon 

père qui a toujours été exemplaire. ^N'oubliez pas non plus 

votre bonne grand'mère à qui vous devez le peu que vous 

hériterez, et qui m'a tant aidée à vous élever. 

Ces dispositions de dernières volontés ont été écrites le soir de 
ÎNoêl de l'année 1910. Copie en a été remise le 1" janvier 1916, aux 
38 enfants et petits-enfants en même temps que les objets légués à 
chacun deux, ainsi que les étrennes préparées pour chacun des petits-
enfants par leur chère grand'maman quelques jours avant sa mort. 

TÉLÉPATHIE, MIEUX QUE LE TÉLÉPHONE 

Branchez votre cerveau 
La défénition du mot «télépathie» 

que donne le dictionnaire est à 
méditer: «Sensation éprouvée par 
un sujet, se rapportant à un événe
ment réel accompli au même instant 
mais à une distance ou dans des cir
constances qui font que sa connais
sance par le sujet semble matériel
lement impossible». Le mot vient du 
grec «télé» (loin) et «pathos» (affec
tion) et peut se résumer plus sim
plement par «transmission de pen
sée». 

Les exemples connus de télépa
thie ont été longuement étudiés et la 
plupart ont été confirmés par des 
personnes dignes de foi. C'est, par 
exemple, une femme de la bonne 
société anglaise dont les parents 
s'étaient embarqués sur le paque
bot «Le Titanic» et qui, le soir du 15 
avril 1912, vit brusquement en pen
sée son père et sa mère disparaître 
dans les flots. A la même heure 
exactement, le plus grand navire du 

MARTIGNY 
Claude Dussex expose dans 
les Caves du Manoir 
MARTIGNY. — Notre collaborateur 
Claude Dussex, dont on découvre le 
talent — presque — chaque semai
ne dans notre journal sous la rubri
que «Vu de biais, vu de face», 
expose ses caricatures aux Caves 
du Manoir. Une excellente occasion 
de faire encore plus ample connais
sance avec ce jeune dessinateur 
promis à un bel avenir. 

monde, à l'époque, s'abîmait dans 
la mer après avoir heurté un iceberg; 
il y eut 1513 victimes. Des personnes 
de l'entourage de le jeune femme, 
auxquelles elle avait parlé de sa vi
sion ont confirmé la chose. 

C'est aussi ce que raconte le doc
teur Dieulafoy, de Toulouse, person
nalité très estimée et digne de foi: 
«Une nuit d'hiver, j'eus un songe 
affreux; je voyais des civières sur 
lesquelles reposaient deux corps ri
gides. Au matin, je fis part de ce cau
chemar à ma femme lorsque je fus 
interrompu par un coup de télé
phone m'apprenant que notre jardi
nier et sa fille s'étaient noyés dans 
l'écluse du canal proche de notre 
maisonjonlesavaitportésdansleur 
habitation sur ces civières sembla
bles, en tout point, à celles de mon 
rêve». 

L'exemple le plus frappant de 
télépathie est sans doute celui de 
cette jeune mère américaine de 
Southgate dans le Kentucky qui, le 
28 mai 1977, eut soudain la vision de 
son fils entouré de flammes. Or, le 
jeune homme lui avait demandé peu 
auparavant la permission d'aller 
danser avec sa petite amie et le dan
cing, dans lequel il s'était rendu, fut 
détruit, ce soir-là, par un incendie 
qui fit 15 victimes. 

D'autres faits peuvent être 
cités. Ils montrent, comme le disait 
le poète Tennyson, que «... comme 
la lumière, en vibrant, se communi
que d'étoile en étoile, l'âme peut 
souvent envoyer un message à une 
autre âme». F.G. 

t 
La fanfare Helvétienne de Saillon 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel BAUDIN 

ancien président, membre actif et jubilaire de la société 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

A* 

D'abord, elle est lionne des pieds à la 
tête, même un peu lion dirait le ma
cho de service. Lion par la criniè
re, par le coup de patte intem- ,< 
pestif, par son appétit de vivre ^ J * 
mais aussi par son signe du ^ S ^ 
Zodiaque. Lionne, par la Ov^ 
défense de ses petits, ^.^ 
entendez par là les ^f/ 
idées, les causes «-^ 
qu'elle défend. 
Toute agression 
contre elles vous 
fera mesurer le 
bon état de ses 
griffes et de ses 
morsures. Par un 
trait, par un mot, elle 
vous met en déroute le 
mâle ou la femelle qui 
s'est trouvé menaçant. 
L'image du fauve s'impo
se quand on parle de Cilet-
te Cretton. Les puristes par
leront, eux, bien sûr de tigres-
se ou de panthère, on ne va 
pas chicaner pour quelques 
rayures ou tâches, la députée de 
Martigny est féline. C'est un fait. 
Dans un monde où le matou domi 
ne, où les chattes ronronnent dans 
leur panier d'osier, ce grand fauve 
n'est pas passé inaperçu. Loin de 
là. La classe politique où elle s'est 
retrouvée pendant douze ans a pu 
mesurer la difficulté d'apprivoiser ce 
très rare représentant de l'espèce. 
Dans ce monde en petit où le mouton 
côtoyé l'ours mal léché, où le roquet 
se fait plus entendre que les dindons 
de la farce, elle a surpris, étonné, 
dérouté, inquiété, quand l'envie ne 
prenait pas à ce zoo de la chasser 
parce qu'elle n'était pas des leurs. 

Mais avant de solliciter son départ 
de ce grand cirque, plus d'un domp
teur avait tenté de lui faire apprendre 
son numéro et tous ou presque ont 
cassé leur fouet. 

Aujourd'hui, c'est fait, le monde 
politique perdra sa lionne. Elle s'en 
va d'elle-même comme elle était 
venue. 

Et de se souvenir quand même de 
ces grands numéros qui ne devaient 
rien à l'ambiance du moment, ni à la 
musique de l'orchestre. De la salle 
des pas perdus, cette antichambre 
du spectacle, elle s'élançait soudain 
dans la salle du Grand Conseil, s'éle
vait, rugissait contre le sort qu'on fai
sait à ses semblables, grognait, 
montrait ses crocs et, seule, souve
raine, se retrouvait debout alors que 
tous les autres restaient assis. Et le 
plus amusant c'était de voir lors de 
certains votes, 120 députés ayant 
mauvaise conscience de ne pas 
l'avoir soutenue. Ils auraient telle
ment voulu faire comme elle, mais 
que voulez-vous le zoo a ses règles, 

VU DE FACE. 

cilette 
cretton 

on ferme à 17 heures, la nourriture 
est servie à 18 heures. 

Alors, plusd'un jourcomme lefont 
ces grands félins elle est restée sur 
sa faim. 

Dans ce grand parc, on classe les 
espèces par ceux de gauche et par 
ceux de droite. Elle se situait résolu
ment à gauche. 

Pas très loin, non, à une portée de 
fusil comme disaient les militaires 
dont elle n'était pas l'amie. 

Elle avait du courage, cette lionne, 
tellement même qu'elle dispensait 
plus d'un, d'en avoir. En effet, pour 
bien respirer n'importe quel scientifi
que vous le dira, il faut de l'oxygène, 
de l'azote mais le courage s'il y en a 
trop dans l'air, peut donner un coup 
de sang et une rougeur suspecte. 

Elle avait de l'intelligence, ça c'est 
sûr et même de la compréhension un 
peu apitoyée il est vrai. 

Mais cela n'a pas suffi. Et d'ail
leurs, tous les dompteurs vous le 
diront, pour faire de bons numéros 
dans un cirque, pour avoir la paix 
dans le zoo, le mâle est supérieur à 
sa femelle. 

Alors, dans la savane où elle avait 
manqué, la belle lionne de Martigny 
(notez que c'est un lion qui est l'em
blème de cette ville, si on changeait !) 
s'en retournera, laissant de temps à 
autres aux animaux dressés la nos
talgie de la liberté, juste un petit 
moment d'ailleurs, celui qui précède 
le moment du repas, repas que le gar
dien apporte tous les jours à 6 heu
res. Je suis sûr que si Victor Hugo 
l'avait connue, il aurait écrit: «Oh toi, 
lionne superbe et généreuse...» Mais 
Victor Hugo est mort cent ans trop 
tôt. 

Un contrat simili-cuir 
Suite de la 1"' page 

sans participation de la part du bail
leur (l'Etat) aux travaux d'aménage
ment, de remise en état ou de réno
vation intérieure ou extérieure. 

Cette location était traitée par le 
Département des finances dans le 
courant août 1981. 

Jusque là rien que de très normal. 
Là où l'affaire commence à deve

nir étrange c'est qu'il y avait plu
sieurs offres pour louer ce magasin. 
L'une émanait d'une grande maison 
de jouets ayant pignon sur rue déjà à 
la rue de Lausanne, une autre éma
nait du locataire actuel, Mme Da-
nièle Gasser-Lugon. 

L'offre de cette dernière était de 
9000 francs inférieure à celle de la 
maison de jouets. On eut pu penser 
que l'Etat, bon gestionnaire, louât à 
F.C. Weber. Non, c'est Mme Gasser-
Lugon qui devint locataire. Signa
lons en passant que cette dame est 
la sœur du juge au Tribunal adminis
tratif, M. Jean-Claude Lugon. 

Première bizzarerie. 

DEUXIÈME FAIT ÉTRANGE 
On l'a vu, l'offre de location préci

sait que l'Etat louait un point c'est 
tout. Il n'entreprenait aucune répa
ration intérieure ou extérieure. Or, 
en 1984, par des cheminements tor
tueux et à la suite de demandes 
répétées des locataires, on met en 
soumission la réfection des stores. 
Normalement, selon les clauses du 
contrat, ces frais doivent être à la 
charge du locataire. 

Le Département des travaux pu
blics, qui exécutent ces travaux, 
invite le Département des finances à 
confirmer ce point précis du contrat 
pour qu'au moment du paiement il 
soit bien clairque ce soit le locatiare 
qui paie. 

Surprise! 
Dans une lettre de la mi-décembre 

1984, M. HansWyerécrit: Nous som

mes d'accord, étant donné la nature 
et l'importance des travaux à réali
ser, d'admettre une dérogation à la 
clause du contrat de location pré
voyant que l'Etat ne participerait 
pas aux travaux d'aménagement de 
remise en état et de rénovation inté
rieure et extérieure de ces locaux. 

Et voilà, l'Etat prendra donc à sa 
charge ces rénovations. 

Bon, on peut discuter de beau
coup de choses dans ce pays mais 
dans cette affaire il y a deux aspects 
étonnants! 

D'abord le fait d'avoir loué 9000 
francs moins cher au locataire occu
pant actuellement ces locaux, 
ensuite la dérogation apportée à ce 
contrat. L'avantage financier de 

Mme Gasser-Lugon est réelle. Mais 
après tout, tant mieux pour elle. 
Quant à l'Etat, c'est sur des détails 
de ce genre qu'on voit la crédibilité 
qu'on peut donner à sa gestion. 

Faut-il s'étonner après cela que 
les citoyens paraissent désabusés. 
La discussion sur le rapport de ges
tion vient ce jour devant le Grand 
Conseil, on se demande les argu
ments qui vont être développés. 

En attendant, calculez combien 
d'années cette affaire aurait pu vous 
dispensez de payer en impôts canto
naux et puis si vous achetez un arti
cle dans ce magasin du cuir, deman
dez un rabais, on ne sait jamais, en 
faisant état de votre qualité de 
citoyen valaisan! (ry) 

AU MUSÉE DE LAUSANNE 
L'AUTOPORTRAIT 

C'est une exposition très dense, 
où il y a beaucoup à voir et beaucoup 
à apprendre. Il suffit d'ailleurs, 
avant même d'entrer, de jeter un 
coup d'œil sur le puissant catalogue 
de 513 pages, qui pèse deux kilos, 
pour se faire une idée de l'ampleur 
de la manifestation. 

Devant cette profusion d'autopor
traits et d'autonus, on se rend 
compte de la place immense qu'a 
prise, dans l'expression artistique, 
la confrontation de l'artiste avec lui-
même. Pour ne citer qu'un exemple, 
les portraits d'Hodler occupent plu
sieurs panneaux. Les visiteurs de 
l'exposition Manguin à la Fondation 
Pierre Gianadda de 1983, retrouve
ront d'ailleurs plusieurs tableaux 
qu'ils ont vus à Martigny, parmi les 
Fauves. 

Des pages très remarquables de 
Mme Erika Billeter, conservateur du 
Musée de Lausanne, sont placées 
en tête du catalogue, où elle nous 
définit l'autoportrait en tant 

qu'autoprotection. Elle nous pré
sente Paula Modersohn (1876-1907), 
à une époque où l'art était une 
affaire d'homme, «comme une des 
pionnières qui eurent à s'imposer 
courageusement, en tant qu'artiste, 
aux yeux d'une société qui ne conce
vait pas encore la femme comme 
personnalité créative». 

Tilman Osterwald nous évoque 
l'égocentrisme de l'art et Roger Mar
cel Mayou, conservateur du Musée 
de Fribourg, nous parle de la perma
nence de l'autoportrait. 

Un excellent montage audiovi
suel, d'ailleurs, permet au visiteur 
qui va s'asseoir dans la petite salle 
de projection, de connaître les plus 
fameux autoportraits des grands 
maîtres, qui sont inamovibles dans 
les musées. De Durer à Picasso, en 
passant par Rembrandt, Vélasquez, 
Van Dyck ou Cézanne. 

Marguette Bouvier 
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Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Economisez Fr. 170. 
Elna Primula 410 

6 7 5 - a u lieu de 8 4 5 -
(dès le 1 e r janvier 1985) 

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

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Mart igny-Tél . 026 /26408 
Auto-Centre -Té l . 026 /24448 
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1 •elna 
Coudre + Repasser 

Contre do couture et de repassage 
Elna, rue du Collège 2, Martigny 
Tél. (026) 2 77 67 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Votre banque hypothécaire 
et commerciale 

AGENDA ELECTORAL AGENDA ELECTORAL AGENDA ÉLECTORAL 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Les radicaux préparent les 
élections cantonales 

Réunis en assemblée à Vernayaz le 
vendredi 18 janvier, les responsables 
radicaux du district de Saint-Maurice ont 
tout d'abord analysé les résultats des 
élections communales du mois de dé
cembre 1984. Il ressort de cet examen 
que le PRD a fort bien maintenu ses posi
tions dans l'ensemble du district: le gain 
d'un siège à Salvan, avec renversement 
de la majorité, a compensé la perte enre
gistrée à Saint-Maurice; dans les scru
tins majoritaires, le PRD a enlevé la vice-
présidence à Vernayaz, Evionnaz et 
Saint-Maurice, ainsi que dans le chef-
lieu le poste déjuge. L'Association radi
cale du district remercie les électrices et 
électeurs de la confiance accordée aux 
candidat(e)s du PRD et souhaite à tous 
ses élus — anciens et nouveaux — beau
coup de satisfaction et de succès durant 
la législature 1985-1988. 

Abordant les élections cantonales de 
mars prochain (Grand Conseil et Conseil 
d'Etat), les cadres radicaux ont pris con
naissance de la démission de M. le 
député Maurice Vuilloud, qui se retire 
après 16 ans d'activité, dont une en qua
lité de président de la Haute Assemblée. 
Toutes nos félicitations et un sincère 
merci à Maurice Vuilloud pour son dé
vouement à la chose publique et son 
attachement à la cause radicale. Les res
ponsables PRD se sont prononcés en 
faveur d'une liste ouverte et la plus repré
sentative possible pour l'élection au 
Grand Conseil. Quant à la désignation 
des candidat(e)s, elle aura lieu lors de 
l'assemblée des délégués, fixée au ven

dredi 8 février 1985 à 20 h. 15, à Saint-
Maurice, Hôtel de Ville, salle de la Bour
geoisie. 

Le comité 

B A N Q U E R O M A N D E 

Le total 
du bilan en progression 

Au cours de sa séance du 28 janvier le 
conseil d'administration de la Banque 
Romande a approuvé avec satisfaction 
les comptes de l'exercice 1984. 

Le total du bilan s'élève à Fr. 566 mil
lions, en progression de 11,6%. Les 
fonds de la clientèle ont progressé de 
19,6% et les débiteurs de 10,4%. 

Le bénéfice net est de Fr. 3,96 millions, 
soit une progression de 11,2%, après des 
amortissements et provisions de Fr. 6,13 
millions (contre Fr. 6,06 millions en 1983). 
Tant le compte des intérêts que celui des 
commissions sont en hausse de 15%. 

Avec le report de l'exercice précédent, 
le montant à disposition des actionnai
res s'élève à Fr. 4,20 millions. 

Il sera proposé aux actionnaires le ver
sement d'un dividende inchangé de 5% 
et l'attribution de Fr. 2 millions aux réser
ves ouvertes. 

Après cette répartition les fonds pro
pres s'élèveront à Fr. 52,7 millions. 

Le conseil d'administration 

PRD DE S ION 
Elections cantonales 1985 

Le comité de la sect ion de Sion du 
Parti radical communique les dates 
ci-après à l ' intention de ses mem
bres et sympathisants: 
— lundi 4 février 1985 à 20 heures, à 
l 'Hôtel du Midi , salle du 1 e r étage: 
assemblée générale de la sect ion de 
Sion. 
— mercredi 6 février 1985 à 20 heu
res, à l 'Hôtel du Cerf : assemblée des 
délégués du distr ict de Sion. 

Ordre du jour: désignat ion des 
candidats députés et députés sup
pléants de la commune et du distr ict 
de Sion. 

Parti radical-démocratique 
Sion 

Assemblée du PRD de Fully 
Les membres et sympathisants 

du PRD de Fully sont convoqués en 
assemblée générale le vendredi 1 e r 

février à 20 heures au Cercle Démo
cratique. 

Ordre du jour: 
— Souhaits de bienvenue 
— Nominat ions statutaires 
— Rapport de M. André Constant in, 

député, et Jacky Carron, député-
suppléant 

— désignat ion des candidats au 
Grand Conseil (1 député, 1 dépu
té-suppléant) 

— élect ions au Conseil d'Etat 
— Divers 

PRD de Saint-Maurice 
Le Parti radical-démocratique de 

Saint-Maurice invite ses amis et 
sympathisants à participer à son as
semblée générale qui aura lieu le 
vendredi 1 e r février à 20 heures à la 
salle bourgeoisiale de l'Hôtel de 
Ville. 

Cette assemblée générale revêt 
une importance particulière en vue 
de la désignat ion des candidats aux 
élect ions cantonales du mois de 
mars prochain. Après l 'assemblée, 
le verre de l 'amitié sera offert. 

Le comité vous attend nombreux 
et vous remercie d'avance de votre 
soutien et de votre f idél i té. 

Le comité 

AU PRD de Saxon 
L'assemblée générale du PRD de 

Saxon aura lieu le vendredi 1 e r 

février à 20 heures au Casino. 
Ordre du jour: 

1. Lecture du protocole 
2. Comptes 1984 
3. Rapport présidentiel 
4. Elections communales 
5. Nominat ions statutaires 
6. Prise de posit ion pour l 'élection 

au Conseil d'Etat 
7. Désignation du candidat au 

Grand Conseil 
8. Divers 

Assemblée du PRD 
de Savièse 

L'assemblée générale du PRD de 
Savièse aura lieu ce samedi 2 février 
à 20 heures au café-restaurant de La 
Channe à Saint-Germain/Savièse. 
Ordre du jour: 
— Elections cantonales de mars 85 
— Désignation du candidat député 

et du candidat député-suppléant 
— Divers. 
Le comité 

Assemblée 
de l'Association radicale 
du district de Sierre 

assemblée extraordinaire lundi 4 
février à 19 h. 30 à la salle de la 
Société des cafetiers , dans le bâti
ment bourgeoisial à Sierre. 

Ordre du jour: 
1. Liste des présences et appel des 

sect ions 
2. Rapport du comité de l'ARDS 
3. Elections au Grand Conseil avec 

désignat ion des candidats dépu
tés et députés-suppléants 

4. Elections au Conseil d'Etat 
5. Organisat ion de la campagne 

électorale 
6. Divers. Le comité 

... et de l'Association radicale 
du district de Martigny 

Dans le cadre des élections cantona
les 1985, une assemblée générale des 
délégués de l'association radicale du 
district de Martigny est convoquée le 
samedi 2 février à 10 heures à l'Hôtel de 
Ville de Martigny selon l'ordre du jour 
suivant: 
1. Appel des sections 
2. Rapport du comité de l'ARDM 
3. Désignation des candidats députés 

et députés-suppléants 
4. Elections du Conseil d'Etat 
5. Organisation de la campagne électo

rale 
6. Divers. Le comité 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

Refus de réduire les pensions dues 
par un père divorcé 

Le Tribunal de première instance 
du canton de Genève a prononcé, en 
novembre 1972, ledivorce desépoux 
Marc X et Line, néeZ. Il a attr ibué à la 
mère l 'autorité parentale sur les 
enfants, nés respectivement en 
1966 et en 1969. Il a en outre pris acte 
que le père s'était engager à verser, 
pour l 'entretien de ses enfants, des 
pensions mensuelles qui devaient 
être progressivement augmentées 
jusqu'au moment où chacun d'eux 
aurait atteint I 'âgede20ans révolus. 

En 1980, Marc X a ouvert une ac-
t ionen mod i f i ca t iondu jugementde 
divorce pour obtenir une réduction 
du montant des pensions qu'i l 
s'était engagé à verser. Les déci
sions de l'autorité cantonale ne lui 
ayant pas donné sat is fact ion, il a 
porté l'affaire devant le Tribunal 
fédéral. Il reproche à l 'autorité can
tonale de n'avoir pas pris en consi
dération l 'amélioration des ressour
ces de son ex-femme. Il y aurait là, 
selon lui, une violation de l'art. 66 du 
Code divi l , qui a la teneur suivante: 

«Le juge peut ordonner que la con
tr ibut ion d'entretien soit augmentée 
ou réduite dès que des change
ments détermines interviennent 
dans les besoins de l 'enfant, les res
sources des père et mère ou le coût 
de la vie. 

» Si la si tuat ion change notable

ment, le juge modif ie ou supprime la 
contr ibut ion d'entretien à la 
demande du père, de la mère ou de 
l'enfant.» 

Il est de fait que les revenus de la 
mère, Line Z., sont très supérieurs à 
ceux de son ancien mari et qu' i ls ont 
augmenté depuis le divorce, tandis 
que les ressources du père dimi
nuaient. Mais, — déclare leTr ibunal 
fédéral —, ce n'est pas là, en soi, un 
facteur de réduction des contr ibu
t ions. 

Quand la si tuat ion du détenteur 
de l 'autorité parentale s'améliore, 
ce sont les enfants qui doivent en 
profiter au premier chef, par des 
condi t ions de vie plus favorables, 
notamment par l 'acquisit ion d'une 
meil leure format ion. 

Le Tribunal fédéral ajoute que ce 
principe s' impose toujours lorsque, 
comme dans le cas particulier, 
l 'amélioration de la s i tuat ion du 
détenteur de l'autorité, parentale est 
due aux efforts qu'i l fait en travail
lant davantage. Il serait choquant 
que le fruit de son activité profite, 
non pas à lui-même et à ses enfants, 
mais à son ex-conjoint, par le biais 
de l 'allégement de la dette d'ali
ments. 

En l'espèce, grâce aux efforts de 
Line Z., ses enfants peuvent fré

quenter une école privée qui assure 
leur garde pendant que leur mère 
peut se consacrer davantage à son 
travail et obtenir ainsi un gain plus 
élevé. 

Le Tribunal fédéral relève, d'au
tre part, qu'on admet, il est vrai, que 
l 'amélioration de la si tuat ion du 
détenteur de l 'autorité parentale 
peut just i f ier la d iminut ion de la con
tr ibut ion d'entretien de l'autre 
parent s i , en raison de sa condi t ion 
modeste, le paiement de la pension 
est pour lui une charge particulière
ment lourde. Maisce n'est pas lecas 
en l 'occurrence. Après paiement 
des pensions fixées par l 'autorité 
cantonale pour les enfants dont 
Line Z. à la garde et déduct ion faite 
d'une retenue de salaire concernant 
d'autres dettes, Marc X. dispose 
encore d'un montant supérieur de 
plus de 300 francs au min imum 
d'existence pour une personne 
seule vivant à part. Et, tout en reje
tant le recours de Marc X. parce qu'i l 
est ime que ce dernier est en mesure 
de verser les pensions dues telles 
qu'el les ont été f ixées, le Tribunal 
fédéral a encore remarqué que c'est 
à bon droit que l 'autorité cantonale 
l'a invité, pour satisfaire ses obliga
t ions envers ses enfants, à renoncer 
aux dépenses de frais d'essence et 
d'entretien de la voiture automobi le 
de son amie. (Arrêt du Tribunal fédé
ral du 12 janvier 1982.) 
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DES DÉPUTES DEMISSIONNENT 
L'approche des élections canto-

nalesdu premierd imanchede mars, 
et surtout du dépôt des listes fait 
que chaque jour voit l 'annonce de 
quelques retraits de députés ne 
tenant plus à assumer un nouveau 
mandat. On connaissait , déjà, celui 
fort important de M. Pierre Moren, 
président cantonal du PDC, et qui a 
animé de sa personnalité les débats 
du Grand Conseil . Il faut maintenant 
y ajouter MM. Richard Gertschen et 
Paul Schmidhalter de Naters et Bri
gue, le premier étant un candidat de 
premier plan pour le Conseil d'Etat, 
le deuxième voulant se vouer entiè
rement à sa tâche de conseil ler na
t ional. Dans le Haut, on annonce 

également le retrait de MM. Joseph 
Kuonen, Viège — qui fut président 
suisse de la Ligue de hockey sur 
glace — Albin Weger, de Munster, 
Adrien Mathier, de Salquenen. 

Dans le distr ict de Sierre, l'on con
naît les désistements de Mme Jac
queline Pont et de M. Oscar Mudry. 
D'autre part, M. Bernard Dupont, 
président du PRDV et conseil ler 
nat ional, a également averti son 
parti du distr ict de Monthey de son 
départ. 

La liste va s'allonger ces pro
chains jours, les assemblées canto
nales et régionales se déroulant la 
semaine prochaine. 

Collecte de l'Association 
suisse des invalides 

En ouvrant votre boîte aux let
tres un de ces prochains jours, 
vous trouverez un bul let in de ver
sement que l 'Associat ion suisse 
des invalides vous adresse, com
me à toute notre populat ion. 

Encore une col lecte direz-
vous! Oui, une nouvelle fois vous 
êtes sol l ic i té en faveur de nos 
invalides, des handicapés de 
chez nous pour lesquels les pro
blèmes de l 'existence quot idien
ne subsistent cruel lement. 

Ils sont aidés, pour le plus 
grand nombre, par l 'Assurance-
Invalidité qui s'efforce, encore 
modestement, de subvenir à 
leurs di f f icul tés. C'est un immen
se progrès social dont nous som
mes fiers et reconnaissants. 

Cependant le pain que l'on 
nous donne, même si c'est un 

droit, n'a pas le même goût que le 
pain qu 'on a gagné soi-même. 
L'Associat ion suisse des invali
des l'a bien compris et s'efforce, 
dans ses ateliers protégés, de 
rendreà l'invalide qui secroi t inu
tile, sa dignité humaine en le réa
daptant à un travail à sa mesure. 
Avec courage et maints efforts 
que les valides ne soupçonnent 
pas, il pourra quelque peu amé
liorer sa si tuat ion souvent pré
caire. 

L 'Associat ion suisses des in
valides ne dispose pas de grands 
moyens face aux problèmes 
qu'el le voudrait résoudre, grâce à 
votre aide elle peut les trouver et 
concrét iser ses object i fs. Merci 
d'avance de votre générosité. 

Associat ion suisse 
des invalides 

Conseil général de Sion 
La séance constitutive du législatif de 

la capitale s'est réunie en séance plé-
nière lundi soir à la salle du Casino à 
Sion, sous la présidence du doyen d'âge, 
le radical Robert Devanthéry. 

Loin de remplir une formalité, M. De
vanthéry (PRD) a présidé cette première 
partie avec un tact et un enthousiasme 
qui ont fait l'admiration de l'assemblée. 

Donnons quelques extraits de son dis
cours inaugural: 

1985: année de la Musique. 
1985: année de la Jeunesse. 
Est-ce le lait d'être un mélomane le 

plus jeune et d'être dépourvu de couvre-
chef naturel qui me vaut l'honneur de pré
sider la séance constitutive de notre 
législatil? 

Nous célébrons cette année le tricen
tenaire de la naissance de Jean-Sébas
tien Bach. 

Ceci me fait penser à l'harmonie qui 
doit régner au sein d'une institution 
comme la nôtre. 

J'espère que durant les 4 ans à venir, 
aucune fausse note, ni accord discor
dant ne viendront ternir nos délibéra
tions. 

Aujourd'hui la jeunesse du monde 
occupe une place importante dans la vie 
des nations. 

Cette jeunesse n'est-elle pas d'ail
leurs porteuse des plus grandes espé
rances ? 

Surtout après les cataclysmes qui ont 
marqué la fin de l'année 84 et le début 85. 

La petite lueur d'espérance qui s'est 
allumée à Genève les 7 et 8 janvier 85 
sera-t-elle enfin cette étincelle de flam
mes joyeuses qui incarnent la jeunesse 
montante? 

Je formule, en ce début d'année, mes 
vœux les plus sincères pour que se réali
sent les propos de M. Félix Carruzzo, pré
sident sortant: «Ne pas considérer la 
politique comme un exercice de division 
mais plutôt de collaboration pour le bien 
commun». 

Les tâches administratives, réglemen
taires et légales qui nous attendent sont 
inéluctables. 

Cependant, si nous désirons moins 
d'Etat, donc plus d'efficacité dans notre 
travail, il appartient à chacun de nous de 
faire en sorte de ne pas charger inutile
ment l'administration. 

N'oublions pas que tout ce qui est 
génie, tout ce qui est création provient de 
l'esprit d'initiative qui doit animer cha
cun de nous. 

Après la nomination d'un secrétaire ad 
hoc et de trois scrutateurs, l'assemblée 
passe à l'élection du président du Con
seil général pour la législature 1985-88. 

C'est sans surprise que le président 
sortant, M. Bernard Launaz (PDC) est élu 
au scrutin secret par 56 voix: 

Bulletins rentrés: 59 
Nuls: 2 
Bulletins valables: 57 
Voixéparse: 1 

M. Launaz est brillamment élu par 56 
voix. 

Après des applaudissements nourris, 
M. Devanthéry félicite en termes choisis, 
M. Launaz et l'invite à prendre place sur 
le siège présidentiel. 

Avec la maestria qu'on lui connaît, M. 
Launaz fit un large tour d'horizon et une 
rétrospective du rôle du Conseil général 
sans oublier de remercier le doyen d'âge, 
M. Devanthéry. 

Le vice-président du Conseil général 
est élu en la personne du vice-président 
sortant, M. Claude Pralong, par 50 voix. 

lien est de même pour le secrétaire, M. 
Jean-Claude Coutaz, qui est élu par 54 
voix. 

Les trois scrutateurs ad hoc sont nom
més par applaudissements, Mme Mi-
chellod (S), M. Joseph Dubuis (PDC) et M. 
Roby Jordan (PRD). 

Le Conseil passe ensuite aux nomina
tions des différentes commissions dont 
la répartition des membres est prévue 
mathématiquement par le règlement du 
Conseil général. 

Rappelons la composition de notre 
Conseil général: 
le PDC est représenté par 33 membres 
le PRD est représenté par 17 membres 
et le PS par 10 membres. 

Me Alain Cottagnoud, élu conseiller 
communal et conseiller général, a opté 
pour le mandat de conseiller municipal. 

Le PRD n'ayant pas de «viennent 
ensuite» les parrains du PRD ont nommé 
un remplaçant. 

Aux termes des articles 93 et 98 de la 
loi sur les élections et votations de 1972, 
le Conseil municipal, sur proposition des 
parrains, a dans sa séance du 10 janvier 
1985, proclamé élu tacitement M. Ber
nard Ruff en qualité de conseiller général 
pour la période législative 85-88. 

Lors de l'élection du 9.12.84 du Con
seil général, la liste N° 2 du parti socia
liste a obtenu 10 sièges. 

Deux candidats ont obtenu le même 
nombre de suffrages, à savoir 1214, M. 
Jean-Paul Bérard et M. François Favre. 

Conformément à l'article 46 de la loi 
sur les élections et votations, il a été pro
cédé au «Tirage au sort». 

M. François Favre a été désigné et 
ainsi proclamé élu conseiller général. 

Danssaséancedu 18.12.84, leConseil 
communal a ratifié cette nomination. 

L'assemblée est ainsi constituée et 
peut valablement délibérer étant donné 
qu'il n'y a pas eu de recours. 

Décès en Valais 
M. René Bruchez, 70 ans, à Saxon 
M. Christian Sixt, 20 ans, à Champlan 
Mme Louise Crettex, à Champex 
M. Narcisse Genolet, 53 ans, à Mâche 
M. Louis Pellaud, 79 ans, à Vollèges 
M. Joseph Fellay, 68 ans, à Sarreyer 
M. Marcel Germanier, 76 ans, à Erde 
M. René Monnier, 75 ans, à Champéry 
M. Marcel Sauthier, 82 ans, à Sensine 

Assemblée des mycologues 
valaisans 
SAXON. — Sous la présidence de M. 
Jean Frachebourg, l 'Associat ion 
cantonale valaisanne de mycologie 
a tenu son assemblée générale ordi
naire dimanche passé à Saxon. 

Après avoir reçu une orientat ion 
sur la Loi sur la protection fores
tière, les participants ont pris con
naissance du programme d'activité 
mis sur pied par l 'association cette 
année. Ce calendrier prévoit notam
ment la sortie annuelle du 1 e r octo
bre dans la région de Sion, ainsi que 
les manifestations régulièrement 
organisées par les sections. 

Au chapitre des nominat ions sta
tutaires, on peut relever l'entrée au 
comité de MM. Michel Veuthey, de 
Saxon, et Maurice Machoud, de 
Sion, en remplacement de MM. Mi
chel Fellay et Jean-Paul Schroeter, 
démissionnaires. 

LIVRES 

SION 

Le Centre valaisan 
de perfectionnement des 
cadres organise 
un cours pour secrétaire 

Le Centre valaisan de perfectionne
ment de cadres organise les vendredi 15 
et 22 février 1985, de 9 heures à 17 h. 30 un 
cours destiné aux secrétaires en fonc
tion dans les entreprises et les adminis
trations. 
OBJECTIF DU COURS 

Ce cours a pour but d'éclairer la secré
taire sur les divers aspects de sa fonc
tion: lui apprendre à mieux seconder son 
chef; lui procurer les moyens d'améliorer 
l'organisation de son travail; l'aider à se 
situer sur le plan psychologique. 
ANIMATION 

Mme Eliane Dessimoz, experte en se
crétariat et relations humaines, à Genè
ve, animera ce cours. 
PROGRAMME PRINCIPAL 
Lors de ce cours, il sera traité de: 
— l'image de l'entreprise; 
— l'analyse et le contrôle de l'emploi du 

temps de travail; 
— la correspondance: la réception du 

courrier, la prise de notes, la prépara
tion et la présentation de la lettre; 

— l'importance du classement et ses 
différents systèmes; 

— le téléphone: la conversation télé
phonique, le filtrage des communica
tions; 

— l'organisation des voyages; 
— les rendez-vous, les visiteurs de l'en

treprises; 
— les qualités de la secrétaire. 

Les inscriptions sont prises jusqu'au 8 
février prochain. La participation est 
limitée. Les inscriptions doivent être fai
tes auprès du Centre valaisan de perfec
tionnement des cadres, case postale 
3059,1951 Sion, ou par téléphone au 027 
22 75 75. 

Cours de taille de la vigne 
L'Ecole d'agriculture organise un 

cours de taille pour débutants. Il aura 
lieu deux fois, la première vers la mi-
février, la seconde 2 ou 3 semaines plus 
tard. Toujours le matin, de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

Veuillez vous inscrire tout de suite au 
027 36 20 02, en indiquant si vous choi
sissez le premier ou le second cours, le 
nombre de participants, votre adresse 
avec numéro postal. Ensuite, vous serez 
convoqués par lettre pour tel jour. 

J. Nicollier 
Station agricoles, 1950 Châteauneuf 

Abonnés depuis... 
65 ans! 

Dans notre dernière édit ion, il 
était fait al lusion à la f idél i té à 
notre journal depuis 1928 de M. 
Joseph" Fumeaux, domici l ié à 
Ovronnaz. 

Hier mat in, Mme Thérèse Mori-
sod, de Massongex, a contacté 
notre rédaction pour confier que 
son époux, M. Gabriel Morisod, 
était un lecteur assidu du Confé
déré depuis 1920. Au décès de M. 
Morisod — e n 1982—, Mme Mori
sod a repris le f lambeau. 

Toutes nos fél ic i tat ions et 
merci de votre aimable télé
phone, Madame Morisod ! 

Emprunts de la Centrale 
d'émissions de banques 
régionales suisses 

Les deux emprunts de la Centrale 
d'émissions de banques régionales suis
ses, Berne (emprunt 5% série 50, de 
1985-93, de 63 millions de francs, et 
emprunt subordonné 5 1/8% série 51, de 
1985-95, de 25 millions de francs), offerts 
en souscription publique du 22 au 28 jan
vier 1985 ont rencontré un bon succès. 
Les attributions s'effectueront sur une 
base réduite. 

LA NÉCESSITÉ D'ÉCRITURE 

Eloge du migrant 
Adrien Pasquali, enfant du Valais, 

né à Bagnes, a obtenu à Sion un prix 
pour son oeuvre Eloge du Migrant, 
publié aux Edit ions de l'Aire, avec 
un sous-titre Epericoloso sporgersi. 

Fils d'émigré ital ien, il a suivi ses 
classes secondaires au collège de 
Saint-Maurice, avant des études de 
lettres à l'Université de Fribourg. 
Aujourd'hui , à26 ans, il vit en France 
au bénéfice d'une bourse. 

Une ci tat ion désabusée de Nico
las Bouvier, placée en exergue du 
volume, marque le cl imat habituel 
d'Adrien Pasquali : la mélancol ie! Il 
ne semble pas se rendre compte du 
talent et des chances que la nature 
lui a prodigués. On le constate doué 
plus qu'un autre et c'est promesse 
de succès pour l'avenir. Mais son 
style manque de simpl ic i té et il 
gagnerait à une or ientat ion vers la 
clarté. 

L'auteur éprouve comme une in
quiétude devant lavie. Il se complaît 
dans une introspect ion qui ne dé
bouche sur rien de posit i f. 

Le lecteur constatera que ce petit 
volume (98 pages) commence par le 
chapitre 2, Adrien Pasquali ayant 
voulu que le chapitre I soit imprimé 
en fin du livre... 

Eloge du migrant est l'œuvre d'un 
incurable nostalgique qui rêve de 
départ, pour un retour vers un passé 
qu'i l ignore, il rêve d'un ail leurs qu'i l 
ne sait pas définir. C'est un voya
geur qui ne part pas... comme ces 
chanteurs d'opéra qui, de leur voix 
puissante, s'écrient: «Partons, par
tons» sans jamais bouger. 

Son vocabulaire témoigne d'un 
goût prononcé pour le mot rare, mot 
parfois qu'i l invente: «Du mazot des 
autres temps qui exalent encore 
leurs béances il reste presque tout». 
Ou encore: «A la surface du bouti l-
lon de vin nostrane qui me demande 
conservation». 

Goût du mot rare et des visions 
inhabituel les: «Mon œil carré n'en
trevoit que le passage d'un temps 
qui m'est faiblement accordé». 

Il est deux sortes d'humains de
vant la brièveté de la vie, ceux qui 
s'en plaignent et ceux qui, ravis 
d'être de ce monde, s'en réjouissent 
tous les jours pensant qu' i ls au
raient pu ne pas exister. 

JOURNALISTE A SES HEURES 
Un long article d'Adrien Pasquali, 

paru récemment au Journal de 
Genève, consacré à Georges Hal-
das, et part icul ièrement à Rêver 
avant l'aube, témoigne de son admi
ration pour l 'écrivain. Il passe au cri
ble les Carnets 1982. 

Ail leurs, dans Ecriture 19, il pré
sente l'ouvrage de Monique Tornay: 
Le livre d'heures, évocation d'une 
enfance valaisanne «qui dépasse 
l 'anecdotique chronique famil iale 
pour atteindre la nécessité d'écri
ture que Rilke exigeait du jeune 
poète». 

Adrien Pasquali a été, en 1982, 
lauréat du concours Qui je lis. En 
des pages très belles il confesse sa 
véritable passion pour la l i t térature 
romande de «Corinna Bille à la légè
reté si parfaite» jusqu'au retour à 
«Charles-Ferdinand Ramuz dont la 
gravité et l 'austérité voulaient dire le 
pays fécondé jusque dans la dou
leur de l 'enfantement». 

— C.-F. Ramuz m'a bouleversé, 
complètement, car bien sûr qu' i l me 
découvrait un pays romand, une lan
gue, des gestes qui m'étaient si peu 
famil iers, mais bien davantage dans 
ses textes autobiographiques, son 
journal, le poète me renvoyait à moi-
même, et les interrogations qui nais
saient sur son chemin de f idél i té 
expressive, c'est à moi qu' i l les 
posait. Comment ne pouvais-je pas 
deviner les excès de douleur chez 
cet homme anguleux qui toujours re
fuse de se compromettre dans une 
activité de la profession, alors que 
ce n'était pas moins qu'une voca
t ion qu'i l voulait entendre. 

Dans les expressions heureuses, 
on sent le futur écrivain. 

Marguette Bouvier 

Treize Etoiles en janvier 
Une passion pour la télévision! Oui, 

mais non seulement pour la regarder, 
surtout pour réaliser des émissions. 
Sierre Canal 9 vit une expérience assez 
extraordinaire. Françoise Bruttin dévoile 
les secrets de cette réussite, reportage 
illustré par Camille Cottagnoud. 

Reportage aussi sur la route d'Anni-
viers, cette artère fait encore frémir plus 
d'un automobiliste... Quel travail pour la 
construire de mains d'hommes en 1613 
et peut-être avec l'aide du laser au XXIe 

siècle. Marcel Pralong ingénieur aux 
Ponts et Chaussées vous raconte cette 
longue lutte pour l'obtention d'une voie 
carrossable ouvrant un accès plus com
mode à la vallée. Quelques très belles 
photos d'archives illustrent ces pages. 

Salquenen, Crans et Montana sont 
aussi en bonne place dans les colonnes 
du Treize Etoiles de janvier. Le dévelop
pement fulgurant de la région de Salque
nen, grâce aux particularités de son 
Pinot noir, vous est commenté par Alex 
Montani. Des photos originales d'Os-
wald Ruppen vous feront mieux connaî
tre ce coin de pays, à cheval sur la Ras-
pi I le. 

En compagnie de Philippe Werner, 
botaniste, et Suzy Pilet, photographe, 
parcourons les quelques kilomètres du 
Rhône resté sauvage au bois de Finges. 
Cette bouffée de nature se complète 
merveilleusement par les pages panora
miques en couleur, faisant apprécier le 
bulbocode de printemps. Cette petite 

Voici le calendrier des 
courses hors-stade 

Depuis de nombreuses années, le 
calendrier suisse des courses hors-
stade, édité par le Spiridon-Club, est 
devenu un document indispensable pour 
les milliers et les'milliers de coureurs à 
pied liés, de près ou de loin, avec la com
pétition. En plus de la totalité des épreu
ves à travers champs, en forêt et sur 
route de Suisse romande et d'une partie 
de celles de Suisse alémanique, le calen
drier «Spiridon» est le seul à présenter, à 
cette époque de l'année, l'ensemble des 
courses de montagne faisant partie de la 
CIME (Championnat d'Europe). 

On peut l'obtenir gratuitement sur 
simple demande (ne pas oublier de join
dre une enveloppe affranchie) à 
l'adresse: Yves Jeannotat, calendrier 
des courses, 2532 Macolin. 

fleur rare est présentée par Egidio An-
chisi, grand spécialiste en la matière. 

Treize Etoiles consacre quelques pa
ges et de très belles illustrations au pas
sé de cet homme exceptionnel qu'était 
Roger Bonvin. La ville de Sion a honoré 
sa mémoire en inaugurant une plaque 
commémorative sur le Grand-Pont. Mi
chel Eggs et Oswald Ruppen étaient pré
sents pour relater cette cérémonie. 

Kiosques et librairies peuvent vous 
fournir le Treize Etoiles au prix de Fr. 4.50 
l'exemplaire. 

/ X 
\ /

Réservez votre place! 
COURS INTENSIFS DE 

. FORMATION PROFESSIONNELLE . 
j Un bagage précieux pour la vie grâce à § 

un enseignement efficace dans un 
cadre sympathique 

Ecole pour professions commerciales, 
administration - commerce - tourisme j 
Cours à plein temps pour jeunes gens et 
jeunes tilles durant 10 mois. Formation 
commerciale complète avec l'informati
que, le traitement de texte, l'introduc- | 
tion au monde du travail, le français, l'al
lemand, l'anglais et la formation de bu
reau. 
Eccle préparant aux activités dans les 'i 
postes, chemins de fer, douanes, assu- !; 
rances, banques, hôtels, tourisme, 
administrations et bureaux. Formation | 
avec diplôme final. S 
Cours à Martigny de septembre à juin. j 
Coût Fr. 490.— par mois. 

ÉCOLES DE SECRÉTAIRES Ç 
Cours à plein temps durant 10 mois. For- 1 
mation complète de secrétariat avec 
dactylographie, sténographie, corres- • 
pondance commerciale, traitement de 
texte sur ordinateur, allemand, organi
sation pratique de bureau. • 
Formation avec diplôme. . 
Cours de septembre à juin à Martigny. ' 
Co j t Fr. 420.— par mois. 

Renseignements et inscriptions 
Martigny (026) 2 72 71 J 
Sion (027) 22 13 81 j 
Monthey (025) 71 33 13 dès 18 heures I 
Sierre (027) 55 21 37 dès 18 heures. ' 

école-club 
V migros J 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres. 

Assemblée de la SD d'Ovronnaz 

Le comité de la SD d'Ovronnaz avec, debout, M. Guy Crettenand, président 

La Société de développement doit 
entreprendre le maximum en faveur 
de l'essor tour ist ique de la stat ion. 
Voi làen substance ce qui ressort du 
rapport d'act ivi té de M. Guy Crette
nand qui présidait samedi passé les 
assises annuelles de la SD d'Ovron
naz, une assemblée à laquelle parti
cipaient notamment MM. Gabriel 
Cheseaux, président de Leytron, et 
Charles-Marie Cri t t in, président de 
Téléovronnaz. 

L'exercice 1983-84 a enregistré 
une d iminut ion sensible des nuitées 
(—14,71 %) . Afin d'enrayer le mal, le 
comité de la SD propose l'applica
t ion d'une pol i t ique de prix en rap
port avec les offres tourist iques 
d'Ovronnaz et surtout la réal isation 
de projets visant à l 'extension du 
domaine skiable (construct ion d'un 
téléski à Pathiers et au lieu dit Tête 
de Sérac). En 1985, le comité de la 
SD vouera par ail leurs un soin parti
culier à la signal isat ion tour ist ique 

dans la stat ion, procédera à l'amé
nagement d'une place de jeux, 
accompl i ra divers travaux d'entre
t ien, remettra en état certains che
mins pédestres et renouvellera son 
programme d'activité t radi t ionnel. 

Au chapitre des nominat ions sta
tutaires, relevons l'entrée au comité 
de MM. Gaby Bender, Bernard Bes-
sard, Claude Crettenand et Ray
mond Desfayes en remplacement 
de MM. Marc Raymond, Jacques 
Cheseaux, Edgar Roduit et Georges 
Tonel l i . Quant à M. Guy Crettenand, 
il a été reconduit dans sa fonct ion 
de président pour la prochaine 
période administrat ive. 

En f in de séance, M. Gabriel Che
seaux, président de Leytron, a parlé 
des disposi t ions prises par l'auto
rité en matière d 'al imentat ion en 
eau potable et en ce qui concerne 
les travaux de correct ion de la route 
Leytron-Ovronnaz, puis M. Charles-
Marie Critt in s'est exprimé à propos 
des projets de Téléovronnaz. 

Ovronnaz reçoit le chef du Département de 
l'instruction publique du canton de Genève 

Lundi dernier, sur le coup de 16 h. 
30, un hélicoptère déposait à Ovron
naz un hôte de marque en la per-
sonnne de M. André Chavanne, chef 
du Département de l ' instruct ion 
publ ique du canton de Genève. 

Le conseil ler d'Etat rendait visite, 
en effet, aux quelques 300 élèves de 
l'école de Châtelaine qui séjournent 
actuel lement dans la s tat ion, profi
tant de leur «classe de neige» 
annuelle. 

Après avoir fait connaissance 
avec les autorités locales, M. Cha
vanne s'est ensuite entretenu avec 
«ses élèves» pendant une partie de 
la soirée. 

Notons que le conseil ler d'Etat 
est en place depuis 1962 et qu' i l a 
toujours eu la responsabi l i té du dé
partement qu' i l occupe aujourd'hui . 

Cette fameuse «classe de neige» 
qui permet chaque hiver à quelque 
16 000 élèves de venir s'aérer à la 
montagne, est une des premières 
réal isations à l 'actif de M. Cha
vanne, puisque c'est la vingt ième 
année qu'el le est organisée. 

Entre autres réal isations, on peut 
également compter la créat ion d'un 
col lège du soir pour adultes, le 
Cycle d'or ientat ion, le centre de for
mat ion pédagogique. 

Un mandat bien rempli donc pour 

M. Chavanne qui a toutefois annon
cé son prochain départ de la scène 
pol i t ique pour la f in 1985. 

Jean-Pascal Delamuraz 
à Fully 

On rappelle que c'est demain à 17 
h. 45 à la salle polyvalente de Fully, 
dans le cadre de l 'assemblée géné
rale de la Société des off ic iers du 
Valais romand (SOVR) que M. Jean-
Pascal Delamuraz, conseil ler fédé
ral et chef du Département mil i taire, 
donnera une conférence. 

Soirée annuelle 
de l'Edelweiss 
MARTIGNY. — La fanfare municipale 
Edelweiss, qui fête cette année son 125° 
anniversaire, donnera son concert an
nuel ce samedi 2 février à 20 h. 30 au 
Casino Etoile sous la baguette de M. Oli
vier Dumas. Voici le programme de ce 
concert, composé d'oeuvres interprétées 
par la société durant les cinquante der
nières années: 
CHORAL 
1935, Fribourg, marche, G.B. Mantegazzi 
1940, Egmont, ouverture, L. van Beetho
ven 
1957, Partita piccola, suite dans le style 
ancien, G. Boedjin 
1958, L'auberge du Cheval-Blanc, sélec
tion des airs de l'opérette, R. Benatzki, 
arr. M. Meellema 
1967, Concertino pour petite-basse, A. 
den Arend, soliste: Christian Tornay 
1968, Martignyka, pasodoble-jota, R. 
Groba 
ENTRACTE 
Production des tambours 
1973, Le commandant, marche avec tam
bours, W. Haag 
1975, Paso Cabaïo, suite latino-
américaine, K. Vlak 
1976, Yankee Doodle Rag, ragtime, T. 
Huggens 
1978, Jésus-Christ Superstar, sélection 
des airs, L. Webber, arr. W. Hautrast 
1985, Edelweiss 125e, marche du jubilé, 
R. Rosset. 

Les mycologues de Martigny 
en assemblée générale 

Ski-Club Martigny-Bourg 
Dimanche 3 février, sortie à Châtel, 
France. Départ en car à 7 h. 45 du 
Pré-de-Foire. 
Prix: seniors Fr. 25.-, juniors Fr. 15.-. 
Inscript ions de 18 heures à 20 heu
res chez Gilbert Besse jusqu'à ven
dredi soir. 
Temps incertain no 180 dès 6 h. 45. 

Le comité 
PS: N'oubliez pas votre carte d' iden
tité. 

SKI -CLUB MARTIGNY 

2e sortie O.J-
La deuxième sortie O.J. du Ski-

Club Martigny aura lieu led imanche 
3 février aux Marécottes. Le départ 
est f ixé à la gare de Martigny à 8 h. 10 
et le retour est prévu au même 
endroit à partir de 17 h. 30. Les 
enfants voudront bien se présenter 
avec l ' insigne dist inct i f du club cou
su sur la veste de préférence et avec 
leur sac marqué à leur nom. 

Pour la subsistance, les enfants 
prennent leur pique-nique ou peu
vent prendre un repas chaud dans le 
restaurant qui nous reçoit. En cas de 
temps incertain, le 180 renseignera 
à p a r t i r d e 7 h . 15. Les moniteurs vou
dront bien annoncer leur participa
t ion par téléphone le vendredi soir. 

Le chef O.J. du Ski-Club 

RADIO-MARTIGNY 
VOUS PROPOSE... 
Vendredi 1.2 à 19.00: Rire pour de bon, la 
Revue sédunoise de présente. 
Samedi 2.2 à 17.00: Musique pour tous, 
présenté par Pierre-Alain Roh; à 18.50: 
L'émission religieuse, l'Hospice du Sim-
plon avec le prieur Klaus Sarbach; dès 
20.00: Concours Magnum (question sub
sidiaire: quelle est la longueur de toile 
isolante utilisée pour envelopper la can
ne du gardien Tatsi Michellod? ) et re
transmission en direct du match de hoc
key sur glace Martigny - Lausanne. 
Dimanche 3.2 à 18.50: Le classique 
j'aime-Elisabeth Rausis présente le con
cert Pignolet dos Gahli. 
Lundi 4.2 à 19.00: Emission littéraire. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, diman
che à 14.30 et 20.30: Ghostbusters -
S.O.S. Fantômes. Prolongation 2e 

semaine (14 ans); samedi et diman
che à 17.00, lundi à 20.30: Le pré, de 
Paolo et Vittorio Taviani (16 ans); 
samedi à 20.30: soirée de la fanfare 
Edelweiss. 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Emma
nuelle, de Just Jaeckin, avec Sylvia 
Kristel et Alain Cuny (18 ans); ce soir 
et demain à 22.00: Angel. Etudiante le 
jour... Prostituée la nuit... (18 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: Les aventuriers de l'arche per
due, de Steven Spielberg, avec Harri-
son Ford et Karen Allen (14 ans). 

MARTIGNY. — Récemment s'est te
nue l 'assemblée générale de la So
ciété de Mycologie de Martigny et 
environs sous la présidence de M. 
Urbain Roduit, et en présence d'une 
cinquantaine de membres dont en 
particulier M. Jules Moret, président 
d'honneur, et quelques membres 
fondateurs. 

Dans son premier rapport de pré
sident, M. Roduit a retracé l 'activité 
1984 au niveau de la soirée, des sor
ties, de l'Union suisse à Martigny, 
des deux sorties de la commiss ion 
d'études et a lancé un appel aux jeu
nes et pour une meil leure participa
t ion aux séances de déterminat ion. 

COMMISSION D'ÉTUDES 
1984 n'a pas fourni de champi

gnons en début d'année et très peu 
de récoltes, a relevé M. René Vari-
del, mais les sorties ont eu lieu et 
l 'automne a apporté plus de satis
fact ion. 

Aussi , en complément, M. Henri 
Granges a présenté, aux membres 
présents, un vaste tour d'horizon 

avec les conséquences directes ou 
à plus ou moins longue échéance 
sur la toxic i té de certains champi
gnons. Une recherche fouil lée, 
approfondie et précise avec des cas 
précis. 

Activité 1 9 8 5 
23 mars: soirée-souper, Hilaire 

Bonvin. 28 avri l : sortie au canton de 
Vaud, René Varidel. 19 mai : Verco-
rin, Charly et Urbain Roduit. 18août: 
Ravoire, Henri Grafiges. 1 e r septem
bre: sortie cantonale, Saxon. 22 sep
tembre: sortie annuelle, le comité. 

Divers 
Différentes informations sont 

données notamment: 
— l 'ut i l isat ion du microscope 
— le comité cantonal , par Tulio 

Santi, et l 'assemblée cantonale 
— 1986, 20e anniversaire de la so

ciété 
— la mise en place d'une loi sur les 

champignons et les baies sauva
ges. 

GC 

A RIDDES C**Vif 1 M ( C E . H 
de la fanfare de la JRV 

La fanfare de la Jeunesse radi
cale valaisanne, nouvelle formule, 
a été mise sur pied en automne 
1979 sur l'initiative du comité de la 
Jeunesse radicale valaisanne et 
en collaboration avec la Fédéra
tion des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre. 

Ses musiciennes et musiciens 
auront le plaisir de vous présenter 
leur concert annuel 1985, le 
samedi 2 février à 20 h. 30, dans les 
grande salle de l'Abeille a Riddes. 

L'effectif de cette formation 
compte 36 membres dont 11 filles. 
Sous l'experte direction et le 
grand dévouement de M. Christian 
Monod de Martigny, ils auront le 
talent de vous interpréter les œu
vres suivantes: 

1. National Emblem • Marche, 
E.E. Bagley, arr. Edrich Siebert 

2. Choral, variations et Fugue, 
Paul Hubert 

3. Fiesta Tromba, Otto Dùbon 
4. OurDirector-Marche, 

F.E. Bigelow 

5. Pavanne in Blue, 
Ted Huggens 

6. Gluck auf Marche, 
Joh. Wichers 

ENTRACTE 
7. Officier of the Day - Marche, 

R.B. Hall, 
arr. Norman Richardson 

8. Sentimental Journey, 
arr. R. Beck 

9. Music to Move, 
Michel van Delft 

10. Song of Lovers, Ted Huggens 
11. Those magnificent men in 

their flying machines, 
Ron Goodwin, arr. Eric Banks 

12. Sons of the Brave, T. Bidgood 
En souhaitant une cordiale 

bienvenue à tous les amoureux de 
musique et à tous les fervents sup
porters, le comité et les musiciens 
vous donnent rendez-vous à same
di pour leur 6e concert annuel. 

Pour terminer la soirée dans 
une bonne ambiance, un bal sui
vra animé par l'orchestre «Les 
Guincheurs». Le comité 

Le PRD d'Isérables siège 
Dimanche dernier, l'assemblée du 

Parti radical-démocratique s'est tenue à 
la salle Helvétia. 

Le député sortant, M. Robert Fort, pré
sidait cette assemblée et a commencé 
par un tour d'horizon des activités du 
Grand Conseil de cette saison adminis
trative. M. Fort s'est déclaré très satisfait 
du travail fourni par les différentes com
missions auxquelles il appartient. 

Lors de la nomination des candidats, 
M. Robert Fort a décidé de son plein gré 
de renouveler son mandat pour quatre 
ans, surtout pour remettre l'expérience 
acquise pour le futur travail. La représen
tation d'Isérables par un député radical 
au Grand Conseil, donc a priori une can
didature radicale d'Isérables, n'a pas été 

remise en cause, surtout après sa pro
gression aux communales de 84. Le 
PRDI a aussi décidé d'appuyer sans con
dition M. Bernard Comby qui, semble-t-il, 
se représentera pour le Conseil d'Etat. 

Une commission électorale a égale
ment été mise sur pied sur le plan local, 
comme cela a toujours été fait; elle sera 
composée des comités du parti et de la 
Jeunesse radicale. Les huit délégués qui 
se rendront à Martigny le samedi 2 février 
pour l'assemblée régionale ont égale
ment été nommés. En conclusion, cette 
assemblée n'a soulevé aucun problème 
et c'est avec confiance que le PRDI et les 
autres organisations radicales du lieu 
aborderont la campagne et les échéan
ces électorales, tf 

ISÉRABLES 
Répartition des commissions 
pour la période 
législative 1985/1988 
Monnet Charles, président: administra
tion générale et finance, commission in
dustrielle et économique. 
Monnet Basile, vice-président: commis
sion des travaux publics, chambre pupil-
laire. 
Crettenand Narcisse, conseiller: com
mission scolaire et apprentissage, com
mission sociale et protection ouvrière. 
Gillioz Donat, conseiller: commission 
construction et urbanisme, taxes cadas
trales. 
Duc Georges, conseiller: commission de 
police, commission des forêts. 
Gillioz Gérard, conseiller: commission 
culture, jeunesse et sports, commission 
agricole. 
Lambiel Pierre-Emile, conseiller: com
mission du feu et protection civile, com
mission de salubrité. 

Décès de M. René Bruchez 
SAXON. — Agé de 70 ans, M. René 
Bruchez est subitement décédé lun
di mat in à Saxon. 

Sur le plan professionnel, le dé
funt avait assumé la responsabil i té 
de la succursale locale de la Société 
de Banque Suisse. Il s'était inté
ressé de très près à la vie de son vil
lage et avait été nommé président 
d'honneur du FC Saxon, membre 
d'honneur de la fanfare La Concor-
dia et membre honoraire du Ski-Club 
La Luy. Sur le plan pol i t ique, M. Bru
chez mi l i ta i t au sein du Parti radical 
et avait siégé au comité directeur et 
au comité central du PRDV. Il était le 
beau-père de M. Simon Farquet, dé
puté et président du PRD de Saxon. 

A sa famil le, le Confédéré adresse 
ses sincères condoléances. 




