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La salade du passager 
Il y a dans la vie, des gens, la 

plupart du temps à traitement 
fixe, l'œil fixé sur l'agenda des 
vacances, l'autre sur la retraite 
programmée 40 ans à l'avance, 
qui attendent tout de leur parte
naire quel qu'il soit, sans rien 
donner et pire sans rien compren
dre. L'esprit étroit, l'intelligence 
mise au rencart, ils ont une vision 
limitée des choses qu'ils voient 
depuis leur citadelle fonctionna
risée. Depuis là, ils poussent leur 

I audace à critiquer, receuillant les 
g applaudissements faciles de 

ceux qui préfèrent le mot à l'ac
tion. Loin des soucis de la con
currence sur le terrain, sur l'idée, 
sur la création, ils développent 
facilement, plus facilement que 
d'autres, l'envie, la jalousie, ils 
ont le sentiment, n'ayant jamais 
eu à lutter, que l'herbe est tou
jours verte ailleurs. 

Loin de certaines réalités, ils 
veulent que chaque fois qu'ils 
font un pas le monde entier le 
sache et s'étonnent parfois 
qu'entre plusieurs nombrils le 
chroniqueur ne choisisse pas le 
leur. 

Ils prétendent tout savoir, se 
portent en juges distribuant blâ
mes et sanctions comme si le 
monde entier devait tenir compte 
de leurs jugements. Evidem
ment, le drame, encore que ce 
n'est qu'un vaudeville, c'est que 
ce discours facile enchante l'un 
qui a subi une fois quelques con
trariétés, fait enchaîner l'autre, 
indécis, qui se dit peut-être qu'il 
n'a pas tort, séduit un troisième 
qui trouvait tout bien ennuyeux 
jusque là. Heureusement, parfois 
le vieil homme, le plus sage, les 
ramène à la raison. Mais ce n'est 
pas toujours le cas. 

D'autres encore à la vision plus 
égoïste y voient là la description 
exacte, la critique juste qu'ils 
ramènent à leur petit univers, à 
leur région, à leur ville, village à 
leur moi. 

Le monde est plein de quipro
quos de ce genre. 

Deux domaines se prêtent par
ticulièrement bien à ce genre 
d'exercice, le sport et la politi
que, parfois le journalisme. 

Ces domaines par la nature de 
leur exercice, l'universalité de 
leur pratique d'une part et d'autre 
part par la multiplicité des sujets, 
incitent ces ronds-de-cuir de la 
vie à devenir experts. Ils ont beau 
jeu et s'amusent toutefois pour 
un temps limité. Car ces domai
nes exigent deux qualités primor
diales qu'ils ne possèdent pas: le 
courage et la continuité. 

Comprenons-nous bien, par 
courage, il ne faut pas entendre 
un coup de gueule, une prise de 
position devant un public qu'on 
s'est choisi, non, c'est l'affirma
tion d'une idée, d'une action 
devant tous, au risque d'en subir 

les inévitables aléas. Ce courage 
là, ils en sont dépourvus. 

La continuité, elle, c'est de por
ter pendant une vie, en soi, ce 
message que l'on veut faire par
tager, le dire et le redire, de ne 
rien entreprendre autrement que 
dans la perspective qu'on s'est 
fixée. 

Evidemment, ces qualités ne 
sont guère celles qu'on pratique 
dans une vie à travail de 40 heu
res par semaine, vacances en 
sus, 6000 par mois dans un poste 
que les sociétés occidentales 
ont conféré aux fonctionnaires 
pratiquement à vie. 

Mais où vous mène ce dis
cours me direz-vous, ne pouvez-
vous être plus concret? 

Soit, imaginez un avion empli 
de passagers. Lors du repas, l'un 
d'eux se plaint que la salade ne 
contient pas d'huile. Il se plaint 
auprès des passagers qui l'ap
prouvent sans trop de convic
tion et décide d'appeler les mem
bres de l'équipage pour leur 
faire savoir ses doléances. Or, 
que vont faire ceux-ci? Entre la 
salade mal huilée du passager et 
le but de leur mission, arriver à 
destination à travers orages et 
horaires, que va faire l'équipage? 
Vous l'aurez deviné, il laissera le 
passager à sa salade. 

Mais pourquoi ce discours, qui 
visez-vous? 

Disons personne en particu
lier, mais quand même quelques-
uns, tous ceux qui ont choisi d'af
fronter la vie à l'abri du combat en 
première ligne et qui le moment 
venu, par opportunité, mécon
naissance du sujet ou de la fonc
tion, se portent en avant, criti
quent, oubliant précisément ces 
deux qualités fondamentales 
dont ils sont malheureusement 
dépourvus. 

Mais alors leurs propos, leurs 
actions? 

Momentanément, ils ont la sa
veur de ce qui rompt la routine, 
pour le reste c'est leur inutilité et 
impuissance qui frappent. 

Les faits, les chiffres le prou
vent, les événements se font 
sans eux. Ils perturbent certes, 
gênent sans plus. Le pardon est 
même inutile en ce cas, c'est plu
tôt de pitié qu'il faut parler en 
vertu du principe que «le pardon 
est à la pitié ce que la carpette en 
raphia des Cévennes est au tapis 
persan». 

* Que les lecteurs du Confé
déré veuillent bien excuser cette 
réflexion hors du temps, mais il y 
a en Suisse 1 fonctionnaire sur 
six travailleurs et dans les temps 
politiques qui courent en Valais, 
il y a 2 candidats fonctionnaires 
sur six au Conseil d'Etat et tant 
d'autres qui se distraient dans 
les chroniques et assemblées po
litiques... 

PRDV: Assemblée des délégués 
L'assemblée des délégués du PRDV en vue des élections cantonales aura 
lieu le 

samedi 9 février 1985 à 14 h. 30 
à la salle du casino à Saxon 

Ordre du jour: 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

Ouverture de l'assemblée 
Rapport de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 
Elections au Conseil d'Etat 
— Analyse générale 
— Principe de candidature 
— Désignation du candidat 
— Stratégie électorale 
Elections au Grand Conseil 
Votations fédérales 
Divers. 

GRAND CONSEIL 
En toile de fond: la mort des forêts 

Ainsi donc, par 111 voix contre 1 
et une abstention, le Grand Conseil 
valaisan a mis un point final à la révi
sion de la loi forestière qui viendra 
en votation populaire encore cette 
année. 

Nous n'allons pas revenir sur des 
discussions de détail qui ont tenu en 
haleine le Parlement pendant plus 
de deux jours mais mettre en exer
gue quelques points particuliers de 
cette nouvelle loi. 

Disons d'emblée qu'il ne s'agit 
pas d'une nouvelle disposition puis
que le Valais comme l'ensemble de 
la Suisse était doté d'une loi sur la 
forêt. 

Lors du débat on a remarqué 
cependant une sensibilité diffé
rente entre les députés du Chablais 
et le reste du Valais. En effet, la 
situation forestière n'est pas identi
que entre ce paradis forestier qu'est 
le Bas-Valais et les forêts alpines du 
reste du canton. Ainsi, des prati
ques, des usages ont été défendus 
par MM. Maurice Puippe (rad), Luc 
Vuadens (DC) sans pourtant tou
jours trouvercompréhension devant 
le Parlement. 

Trois aspects de la forêt ont bien 
sûr fait l'objet chacun à leur tour de 
vifs débats: 
— laforêt comme bien économique 
— la forêt considérée comme un 

bien social 
— laforêt comme élément du patri

moine. 

L'ASPECT ÉCONOMIQUE 
C'est cet aspect qui subira les 

plus grandes modifications. On 
s'est rendu compte en effet que les 
contraintes légales et le simple mar
ché, l'offre et la demande, ne suffi
saient pas pour valoriser ce secteur. 

Il fallait donc rationaliser, coordon
ner, professionnaliser la forêt au 
niveau de son exploitation. 

Gardes-forestiers mieux formés 
et permanents, triage, incitation à 
consommer du bois indigène, meil
leure collaboration entre les parte
naires du bois sont autant de points 
qui ont été discutés et certains 
deviendront une réalité très rapide
ment. 

Malgré le fait que sur le plan 
suisse le bois n'est pas considéré 
comme un bien agricole et que l'ex
portation ou l'importation en est 
libre, la forêt valaisanne produit un 
bois cher. La nouvelle loi s'est 
efforcé de cerner cette difficulté en 
portant l'accent sur la collaboration 
interbourgeoisiale pour réduire les 

suite en 5 

Le président: Bernard Dupont Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Martin Ader, membre de l'état-
major d'un important groupe infor
matique français, a publié récem
ment chez Denoël «Le choc infor
matique» qui développe les idées 
déjà émises en cette matière par 
d'autres spécialistes, tout en veil
lant à ne pas tomber dans le lyris
me scientifique ou la théorie politi
que. 

Premier constat: l'informatique 
est omniprésente. Elle influence 
déjà une partie non négligeable de 
notre vie et de nos activités. 

Seconde observation: l'informa
tique exige l'invention de nouvel
les conditions de travail, la préser
vation des libertés individuelles, le 
maintien de l'équilibre des pou
voirs et la maîtrise des risques de 
dépendance. 

L'ordinateur et les moyens de 
télécommunication sont à la fois 
un danger et «le plus fantastique 
outil du progrès dont l'humanité se 
soit jamais dotée». Il fait peur 
parce qu'il saisit, stocke, traite et 
diffuse l'information. La police et 
l'armée se servent de systèmes 
perfectionnés au point qu'on se 
demande si les individus ne vont 
pas être bientôt surveillés par un 
ordinateur central. 

Troisièmeobsession: L'automa
tisation a déjà entraîné et entraî
nera des pertes d'emploi. Une 
branche helvétique très sensible 
— l'horlogerie — est en train de 
vivre cette conversion dans des 
convulsions que même M. Pierre 
Arnold, nouveau patron des gran
des concentrations, aura de la 
peine à maîtriser. 

Il est cependant intéressant de 
lire sous la plume de M. Ader, s'ins-
pirant d'Alvin Toffler, comment la 
doctrine actuelle saisit le phéno
mène d'interaction entre l'automa

tisation et la régression de l'em
ploi: «Dans le monde idéal que 
l'auteur (Toffler) imagine, les biens 
matériels sont produits dans de 
petites usines, très décentralisées 
et hautement automatisées grâce 
à l'utilisation systématique de 
robots et de machines-outils pro
grammables. La très grande sou
plesse de ceux-ci permet de renta
biliser les petites séries, ce qui 
donne naissance à une très grande 

domicile sont pour bientôt. La 
miniaturisation des circuits, la 
fibre optique font avancer les 
recherches sur l'ordinateur et les 
applications pratiques qui en 
découlent pour la transmission 
des informations et les télécom
munications. 

Le grand problème de la crise de 
l'emploi est dû au déplacement 
des activités d'exécution et de pro
duction (prises en charge par la 
robotisation) vers celles de créa
tion. Donc l'avenir appartient 
d'abord à ceux qui acquerront la 
meilleure formation profession
nelle. L'horaire hebdomadaire de 

Le choc informatique 
variété de produits toujours plus 
proche du «sur mesure». L'utilisa
tion de la conception assistée par 
ordinateur contribue à faciliter l'in
vention de produits plus simples à 
utiliser, économes en énergie et en 
matières premières et, surtout, 
plus durables. Les tâches routiniè
res disparaissent au profit d'acti
vités plus motivantes de gestion, 
de conception, d'organisation, de 
recherche et de création». Cette 
citation résume l'ensemble du 
livre écrit pour un large public non 
spécialisé. L'auteur y énumère les 
dernières trouvailles et fait allu
sion aux recherches sur «l'intelli
gence artificielle», c'est-à-dire sur 
des programmes capables d'inté
grer des connaissances et de les 
utiliser pour réaliser des raisonne
ments logiques sur les problèmes 
qui leur sont posés. 

Aujourd'hui, le courrier que l'on 
reçoit dans sa boîte est informa
tisé à 80%, les moules servant à 
créer les carrosseries de voiture 
sont fabriqués à partir de dessins 
mis au point sur ordinateur. Le vol 
des navettes spatiales et leur tra
vail de contrôle sont entièrement 
automatisés, les terminaux à 

travail et la politique des loisirs 
subiront une transformation qu'on 
a peine à projeter aujourd'hui dans 
l'exacte réalité. Ces modifications 
vont elles-mêmes créer des em
plois dans de nouveaux secteurs 
(loisirs, santé, etc.). 

L'un des graves dangers à éviter 
coûte que coûte est le «replâ
trage» par l'informatique de struc
tures économiques ou politiques 
archaïques. Le choc informatique 
exige au contraire un énorme 
effort de reconversion des esprits 
et de la main-d'œuvre. L'automati
sation va modifier la législation 
sur la protection des droits indivi
duels et l'ensemble des relations 
entre l'outil et celui qui l'emploie. 

Il faudra cependant garder l'œil 
ouvert sur les techniciens qui maî
trisent les ordinateurs, afin d'évi
ter la confusion entre les données 
informatiques de toute sorte et la 
responsabilité de l'exercice du 
pouvoir public. 

Que voilà un sujet passionnant 
et stimulant pour nos jeunes. Car 
ce sont eux qui détiennent la clef 
de l'énigme du vingt-et-unième siè
cle. 
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SERVICE 

PROGRAMME™ 
Mardi 5 février 
09.55 Ski alpin 
12.00 Midi-public 
12.10 Ski alpin 
13.00 Midi-public 
13.25 La lumière des justes 
14.20 Télévision éducative 
14.50 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.00 Le petit chose 
16.40 Spécial cinéma 
17.45 Bloc-notes 
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 
20.10 Châteauvalion 
21.15 Yalta ou le monde éclaté 
22.55 Téléjournal 

Mercredi 6 février 
09.55 Ski alpin 
12.00 Midi-public 
13.25 Ski alpin 
14.20 La caméra invisible 
14.45 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.00 La rose des vents 
16.20 Le grand raid: Le Cap-

Terre de Feu 
17.15 Flashjazz 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 Dodu Dodo 
18.45 Journal romand 
19.05 Spécial Bormio 
19.30 Téléjournal 
20.10 Le défi 
21.45 Patinage artistique 
23.00 Téléjournal 

Jeudi 7 février 
09.55 Ski alpin 
12.00 Midi public 
13.25 Ski alpin 
14.20 Les visiteurs du soir 
14.45 Télétextes et petites ' 

annonces à votre service 
15.00 Le défi 
16.30 Bloc-notes 
16.45 4,5,6,7... Babibouchettes 

17.00 Téléjournal 
17.05 Football 
18.35 Dodu Dodo 
18.45 Journal.romand 
19.05 Spécial Bormio 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.15 Dynasty 
22.05 Patinage artistique 
23.10 Téléjournal 

MEMENTO 

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 
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 . 

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

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Amadeus 
(12 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Razorback (16 
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 71 11. 
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 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Le pré (16 
ans); dès jeudi à 20.30: Ghostbusters 
(14 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: San-
dor Bartha (peintures). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
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'Evôque: 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. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Con
naissance du monde présente Les 
îles Seychelles; dès mercredi à20.30: 
L'année des méduses, de Christo-
pher Frank, avec Bernard Giraudeau, 
Valérie Kaprisky, Caroline Cellier et 
Francis Perrin. Il faut bien que jeu
nesse se passe, si l'on en croit l'ada
ge... (18 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Les aventu
riers de l'arche perdue, de Steven 
Spielberg, avec Harrison Ford et 
Karen Allen (14 ans); mercredi à 
20.30, jeudi à 20.00: Attention les 
dégâts, de E.B.Clucher, avec Terence 
Hill et Bud Spencer (12 ans); jeudi à 
22.00: Liquid Sky, de Slava Tsuker-
mann. Manhattan et son milieu de 
paumés, de drogués... (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. La cité des images, religion et 
société en Grèce antique, jusqu'au 24 
février, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. Invité au foyer: Claire 
Sulliger, dessins et aquarelles. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Ecole-Club: Vallon de Réchy (photos, 
aquarelles et dessins), jusqu'au 15 
février. 
Manoir: Senn, Schuh, Staub (Fonda
tion suisse de la photographie) et 
Images de voyages par l'Association 
valaisanne des photographes, jus
qu'au 3 mars, tous Iesjoursde14.00à 
18.00, sauf le lundi. 
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CREDIT SUISSE 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Le confort et le plaisir agréable... 
d'un bouta l'autre. 

AU RESTAURANT • Notre menu gastronomique à la portée de tous... 
Consommé à la moelle et queue de bœuf 

ou 
Salade de saumon fumé aux épinards 

Feuilleté de grenouilles aux bolets 
ou 

Filets de rouget à la crème de basilic 

Fricassée de volailles aux écrevisses 
Nouillettes primeurs 

Salade de mâche et tomates 
ou 

Foie et cervelle de veau à la ciboulette 
Gratin dauphinois 

Légumes au beurre 

Fromages ou dessert Maison Fr. 39.— 

De cette AMBIANCE GARGANTUELLE... on n'hésite pas à se diriger 
vers les réjouissances carnavalesques qui entourent le BAR... 
C'est CARNAVAL TOUS LES SOIRS du jeudi gras 14 février au mardi 
gras 19 février - ANIMATION MUSICALE 
Vendredi soir 15 février 85 dès 23 heures, soirée exceptionnelle avec 

CONCOURS DE BAL MASQUE 
Nombreux prix récompenseront les meilleurs. Entrée libre et inscrip
tions surplace. 
Pourquoi se faire du souci? L'Hôtel de l'Ardève vous offre la possibi
lité de réserver votre chambre... et l'on est sur place pour le week-end. 
Associez donc FÊTE et SKI ! 
Renseignements, prospectus et prix sont à votre disposition. 
M. François Gessler, directeur, se réjouit de votre visite. 

Pour une surdité qui ne se voit plus 
Une merveilleuse technique sur mesures 
Consultation GRATUITE 
de vos oreilles (audition) 
TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 

PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 66 16 

Surdité D A R D Y SA ° 22312 45 
4 3 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne 

Emprunt à option 3%% série IA 
1985-96 de fr. 100 000 000 
Emprunt à option subordonné 33A% série NA 
1985-94 de fr. 50 000 000 

But 

Durée 

Taux d ' in térêt 

Prix d 'émiss ion 

Droits d 'op t ion 

Délai d 'op t ion 

Protect ion 
ant i -d i lu t ion 

Cotation 

Libérat ion 

Souscr ip t ion 

Financement des opérations actives 

Série IA: 11 ans ferme - série NA: 9 ans ferme. 

3%% pour les deux séries 

100% pour les deux séries 

Chaque tranche de fr. 5000 nom. d'obligations de la série IA 
est munie d'un certi f icat d'opt ion donnant droit à la sous
cription d'une action au porteur Crédit Suisse de fr. 500 
nom. avec bon de participation CS Holding de fr. 50 nom. 
indissolublement lié à l'action au prix d'opt ion de fr. 2 3 5 0 -
Chaque tranche de fr. 1000 nom. d'obligations de la sé
rie NA est munie d'un certif icat d'opt ion donnant droit à la 
souscription d'une action nominative Crédit Suisse de 
fr. 100 nom. avec bon de participation CS Holding de fr. 10 
nom. indissolublement lié à l 'action au prix d'opt ion de 
fr. 440.-

du 1 e r juil let 1985 au 30 juin 1990 

par réduction du prix d'opt ion lors d'augmentat ion de capi
tal pendant la durée du délai d 'opt ion 

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

au 25 février 1985 

du 5 au 11 février 1985, à midi 

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 5 février 1985 
dans les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler 
Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de 
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de 
notre banque t iennent des bulletins de souscriptions à la 
disposit ion des intéressés. 

CREDIT SUISSE 

DU NOUVEAU 
dès le 1 e r février 

O U V E R T U R E 
DU CENTRE DU B A S V A L A I S 

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 

Roland Croptier 
1904Vernayaz(026)8 23 23 

Service à domicile 

Pour création 
MAGASIN, ouvrages de dames, 

recherchons 

ARCADES 
40 à 70 m2 environ 

Bon emplacement 

Interfil, 12, route de Meyrin 
1211 Genève 7 * (022) 33 76 26 

Emprunt 3V>% série IA 
- avec certificat d'option 
- sans certificat d'option 
- certificat d'option 

Numéros de valeur 
Emprunt 33A% série NA 

50.273 - avec certificat d'option 50.275 
50.274 - sans certificat d'option 50.276 

133.051 - certificat d'option 133.052 

M I S E A U C O N C O U R S 
La municipalité de Sion met au concours le poste de 

concierge homme 
au centre scolaire primaire des Collines. 

Entrée en fonction: 
le 1 e r juin 1985 ou à une date à convenir. 

Domiciliation: 
sur le territoire de la commune de Sion. 

Age: 25 à 35 ans souhaité. 

Formation: 
certificat de fin d'apprentissage, de préférence dans 
un métier du bâtiment. 

Cahier des charges et traitement: 
la direction des écoles donnera tous les renseigne
ments nécessaires. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo 
et certif icats doivent être adressées au secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au 14 février 
1985 au plus tard. 

Municipalité de Sion 

CARNAVAL 

LOCATION 
DE COSTUMES 

adultes, enfants, groupes 
Perruques - Chapeaux - Dominos 

v (027) 22 03 59 

SION 

Atelier de couture: 
E.CHESEAUX 

(ouvert de 9 heures à 21 h. 30) 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

ALOUERASION-NORD 
de suite ou pour date à convenir 

LOCAL de 150m2 

au 1 e r s/sol, avec palan monte-charge, 
accès en camion, conviendrait com
me entrepôt. 

Offre sous chiffre 
U 36 - 67330 Publicitas - Sion 



Sport COnFEDERE 

HOCKEY SUR GLACÉ - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS 

Martigny - Lausanne 3-3 (0-1, 2-1, 1-1) 
Martigny: Michellod; Galley, Zuchuat; Giroud, Zwahlen; M. Schwab, Martel, 
Pillet; Locher, Pochon, Monnet; N. Schwab, Baumann, Gagnon Entraîneur 
Udriot. 
Lausanne: Eisenring;Scherrer, Vincent; Maillard, Guscetti; Ulrich, H. Maylan; 
Monnier, Lussier, Courvoisier; Vallotton, Déry, Joliquin; S. Maylan, Rod! 
Entraîneur: David. 
Buts: Lussier (2) et Courvoisier sur penalty pour Lausanne; Gagnon (2) et Pillet 
pour Martigny. 
Notes: patinoire municipale, 3500 spectateurs. Arbitres: MM. Fivaz et Stâhli. 
Pénalités: 16x2' contre Lausanne et 7x2' contre Martigny. Match au sommet samedi soir à 
la patinoire municipale de Mar
tigny. Le club local, deuxième de 
son groupe de 1 re ligue, recevait en 
effet l'incontestable leader, le HC 
Lausanne qui n'avait, au cours de 
sesdix-neuf premières rencontres, 
pas égaré le moindre point. Et les 
Vaudois étaient bien décidés à 
prouver le bien-fondé de leurs 
ambitions, à savoir l'ascension en 
LNB. Une ambition que partage du 
reste le HCM, talonné par 
La Chaux-de-Fonds, et qui ne peut 
plus se permettre, désormais, le 
moindre faux-pas. 

Une rencontre «chaude» donc, 
et qui allait nous livrer un premier 
tiers agréable, marqué par l'annu
lation litigieuse (?) d'un but octo-
durien et la réussite, sur penalty, 
de Courvoisier. 

Deuxième période, et change
ment de décor. La match allait bas
culer dans une violence que rien, 
au cours du premier tiers, n'avait 
pu laisser présager. Dès lors, le jeu 

dégénérait dans une violence 
aveugle et gratuite, au grand 
désespoir des chronométreurs qui 
ne devaient plus très bien savoir où 
ils en étaient. Sur la glace, par con
tre, les protagonistes, eux, le 
savaient, et Real Vincent en parti
culier, lui qui fut, et de loin, le plus 
hargneux et le plus vindicatif, lui 
qui faillit, par ses fautes répétées, 
précipiter la défaite de son équipe. 
Hélas! Un manque d'imagination 
pour organiser un power-play 
digne de ce nom en supériorité 
numérique, et souvent à 5 contre 3 
(!), un manque de réussite au 
moment de la réalisation, et aussi 
un excès de nervosité, allaient 
empêcher Martigny d'aborder la 
dernière période avec une avance 
plus nette. 

Au cours de ces vingt dernières 
minutes, le public déchaîné — on 
comptait plus de 3500 spectateurs 
— pouvait enfin assister à du hoc
key sur glace. Et ce n'est qu'à quel
ques secondes de la fin de la ren
contre, que les Vaudois, par l'ex

traordinaire Lussier, pouvait égali
ser, après avoir fait sortir leur gar
dien Eisenring. Un Eisenring qui 
s'est montré, samedi soir, l'égal de 
son camarade Vincent, sur le plan 
de la bêtise et de la méchanceté. 
Un bien triste spectacle que nous 
ont présenté ces deux joueurs, qui 
feraient bien mieux de prendre 
exemple sur leur coéquipier Lus
sier, meilleur homme sur la glace, 
et gentleman avant tout! Cha
peau! 

Du côté octodurien, nous ne 
mettrons pas en exergue un joueur 
plutôt qu'un autre. Tout le monde a 
tiré à la même corde et prouvé que 
le HC Martigny n'était pas inférieur 
au HC Lausanne. De bon augure 
pour les finales qui se rapprochent 
à grands pas. Encore un petit 
effort, messieurs les Octoduriens, 
et votre avenir pourrait bien se tein
ter de rose. Votre combativité et 
votre courage méritent bien cela. 
Car la joie des Lausannois, à la fin 
du match, de vous avoir arraché un 
point, n'était pas feinte. Une 
preuve supplémentaire, s'il en 
faut, que vous avez été plus qu'un 
simple parring-partner pour eux: 
unossurlequel ilsont bien failli se 
casser les dents et dont ils devront 
encore se méfier pour la course à 
la LNB. 

Alain Keim 

Bagnes décerne ses mérites 
LE CHÂBLE. — Conduite par son président, M. Laurent Gay, la Com
mission «sport et culture» de la commune de Bagnes a attribué, ven
dredi soir au Châble, son Mérite sportif 84 à l'expédition victorieuse 
du Kanchengjunga, un sommet culminant à 8586 mètres dans la 
chaîne de l'Himalaya. Cette expédition était dirigée par Denis Bertho-
let et composée des guides Marco Bruchez, Vincent May, Gervais 
Filliez, Bernard Mayoret Bernard Poli. 
Quant au Mérite spécial, il a été décerné cette année à Jean-Biaise 
Perraudin, membre de l'équipe valaisanne de basket handicap. 

Notre photo: les six guides victorieux du Kanchengjunga. 

SKI-SKI-SKI-SKI 

Course FIS 
aux Mayens-de-Riddes 

Dans le cadre de son 50e anniversaire, 
le Ski-Club Etablons, de Riddes, a orga
nisé ce week-end deux slaloms spéciaux 
FIS aux Mayens-de-Riddes. En voici les 
résultats: 

Samedi: 1. Corinne Schmidhauser (S) 
V34"11; 2. Monika Hess (S) V35"61; 3. 
Brigiette Gadient (S) V35"75. 

Dimanche: 1. Corinne Schmidhauser 
(S) 1'33"47; 2. Christine von Grueningen 
(S) 1'34"82; 3. Régula Betschart (S) 
V34"89; puis les Valaisannes Catherine 
Andeer 1'35"05; 7. Françoise Guinnard 
V36"60; 9. Chantai Bournissen 1'37"92. 

Christophe Blanc 
champion suisse 

A Uster, le Martignerain Christo
phe Blanc a remporté le titre de 
champion suisse junior dans la 
catégorie mi-welter. Blanc a battu le 
Bernois Bein par KO au 3e round. 

Lucerne-Martigny 81-79 
(43-45) 

Lucerne: Frief, Cornish (29), Zemp 
(2), R. Bolzern, Ludi (19), Rothmaier, 
Runkel (6), Peter (16), S. Bolzern (9), 
Burcher. 

Martigny: Merz (9), Manini, Masa 
(16), Denti, Gilliéron, Delaloye (10), 
Gregg (31), Sauthier (4), Arlettaz (9), 
Gloor. 

Notes: Sporthalle Wartegg, 50 
spectateurs. Arbitres: MM. Schnei
der et Regillo. 

Evolution du score: 5e (10-8), 10e 

(16-18), 15e (29-31), 25e (49-48), 30e 

(57-63), 35e (74-70). 
Pour la 5e fois cette saison, le 

BBC Martigny a concédé la défaite 
avec un écart de moins de trois 
points. A Lucerne, la pilule était 
d'autant plus dure à avaler que la 
formation de Suisse centrale était à 
la portée des protégés de Pierre 
Vanay. Certes, sur l'ensemble de la 
partie, Cornish et les siens n'ont pas 
volé leur succès, mais compte tenu 
de la performance fournie par le 
BBCM jusqu'à la demi-heure de jeu, 
il y avait largement matière à décep
tion. C'est donc sur la fin que 
l'équipe visiteuse n'a pas été en 
mesure de maintenir son adversaire 
à distance. Dans les cinq dernières 
minutes, la phalange lucernoise a 
su profiter au maximum du manque 
de concentration en défense et de la 
précipitation de son vis-à-vis dans la 
phase offensive pour s'imposer sur 
le fi l. 

Dans les rangs lucernois, Cor
nish, Ludi et Peter ont été les plus 
efficaces, alors que du côté octodu
rien, Masa et Gregg se sont montrés 
les plus en vue. En revanche, amoin
dris en raison de la maladie, Gillié
ron et Sauthier n'ont pas connu leur 
rayonnement habituel. 

ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME 

lettres de faire-part de deuil — cartes de remerciement de deuil — car
ie* commerciale-réponse — mémorandums — entêtes de lettre — lac-

jturei — jeux de raclures — circulaires — Imprimerie cassai-montlon a 
martigny — étiquettes d'envol gommées — bulletins de versement — 
avis de virement — enveloppes — blocs de factures — blocs de bulletin 
de livraison — blocs de bons — blocs de commandes — programmes 

i de concert — cartes d'Invitation — livrais de fêtes — journaux de fête 
— Imprimerie cassai mont fort a martigny — rapports annuels — rap-

iporis de commune — prospectus couleurs pour hôtels et sociétés de 
développement — cartes postales couleurs — cartes de mets et de vins 
— étiquettes de vins et spiritueux — affiches pour sociétés et d'exposi
tion — catalogues d'art pour musées — dépliants touristiques — cartes 
dé vceux de fin d'année — édition d'art — Imprimerie caaiaz monllort à 
martigny — journaux et fiches comptables — auto-collants — cahiers 

.d'école — annuaire des plaques automobiles du canton du valais — 
I caries de visite — cartes de correspondance — cartes commerciales — 
lettres de lalre-part de deuil — cartes de remerciement de deuil — car-

I tas commerciale-réponae — mémorandums — entêtes de lettre — lac-
lurss — jeux de factures — circulaires — Imprimerie caaeai-monttort A 
martigny — étiquettes d'envol gommées — bulletins de versement — 
•»3 de virement — enveloppes — blocs de faclures — blocs de bulletin 
dé livraison — blocs de bons — blocs de commandes — programmes 

dé concert — carte* ""_ _ ' " > n — livreta de (êtes — Journaux de fête 
ertlgny — rapports annuels — rap-

eurs pour hôtels et sociétés de 
-ira — cartes de mets et de vins 

hes pour sociétés et d'expos!-
niants touristiques — cartes 
iprtmerte caasai-monlfort a 

- _ auto-collants — cahiers 
es du canton du valais — 
— cartes commerciales — 

merclement de deuil — car-
i — entêtes de lettre — lac-

imprimerie caaaai-montlorl a 
bulletins de versement — 

de factures — blocs de bulletin 
.es de commandes — programmes 
livrets de fêtes — journaux de fête 

— Imprimerie caaaai-monlfort é martigny — rapports annuels — rap-
POria de commune — prospectus couleurs pour hôtels et sociétés de 
dfr+topptrnent — cartes postales couleurs — cartes de mets et de vins 

mirtlgr 
d'école 

< cartes i 
lettres t 
les corn. 
lures — 
martigny 

de con 

Les athlètes valaisans en assemblée 
SIERRE. — En présence de M. Hans 
Wyer, conseiller d'Etat, et de M. Vic
tor Berclaz, président de Sierre, la 
Fédération valaisanne d'athlétisme, 
sous la conduite de M. Hervé Lat-
tion, a tenu ses assises annuelles. 

La sérénité et l'enthousiasme qui 
ont marqué cette assemblée témoi
gnent de l'engouement et de l'essor 
que prend ce sport dans notre can
ton. 

Le comité ne subit pas de grandes 
modifications, des remplacements 
mineurs suite à des démissions 
pour raisons professionnelles. 

MM. Wyer et Berclaz ont apporté 
les salutations de l'Etat et de la 
Municipalité et encouragé le sport 
surtout parmi les jeunes, en cette 
année de l'enfance. 

Les sportifs méritants reçurent 

leur cadeau: Pierre Délèze, Sté
phane Schweichkardt, M.-Laure 
Grognuz, Ulrich Grégoire, Sarah 
Solioz, Bernada Oggier, Sylvestre 
Marclay. 

Merci aux responsables canto
naux pour le déveouement constant 
et aux communes pour le soutien 
général apporté à l'athlétisme. 

Le livre d'or 1984 pour le 50e anni
versaire de l'association a été une 
formidable propagande. 

L'année 1985 ne sera pas moins 
chargée que les précédentes avec 
son lot de manifestations sur piste 
et hors stade, avec ses rencontres 
intercantonales pour l'équipe can
tonale et internationales pour les 
meilleurs. 

Bravo les athlètes et bonne sai
son 1985! J.-P.T. 

Un carré d'as à Verbier 
Né d'une initiative privée, le 

premier tournoi international de 
tennis de Verbier se tiendra les 
vendredi 22 et samedi 23 février 
au Centre polysportif de la sta
tion, dont l'infrastructure se 
prête parfaitement à la mise sur 
pied de ce genre de manifesta
tion. Pour cette «première», les 
organisateurs, MM. Roland Polli 
et Pierre-Alain Bruchez, ont vou
lu frapper un «grand coup» en 
faisant appel à Bjorn Borg (Suè
de), Heinz Gunthardt (Suisse), 
Adriano Panatta (Italie) et Mie 
Nastase (Roumanie). «Il s'agit 
en fait d'un tournoi-exhibition» a 
souligné M. Bruchez lors d'une 
récente conférence de presse, 
avant d'ajouter: «Si cette pre
mière édition se révèle positive, 

nous allons renouveler l'expé
rience à l'avenir en proposant un 
tounoi sur invitation qui réuni
rait à Verbier huit à dix joueurs 
de classe mondiale». 

Présent à cette conférence de 
presse, Bjorn Borg n'a bien sûr 
pas dissimulé sa satisfaction de 
prendre part à ce tournoi. A 
l'heure actuelle, afin de se pré
senter dans les meilleures dis
positions les 22 et 23 février, le 
quintuple vainqueur de Wimble-
don s'entraîne en raison de qua
tre heures par jour. On peut en
core préciser qu'après Verbier, 
Bjorn Borg disputera un tournoi-
exhibition au Japon au mois de 
mai et affrontera John Me Enroe 
aux Etats-Unis dans le courant 
du mois de septembre. 

Bjorn Borg llie Nastase 
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Heinz Gunthardt Adriano Panatta 

\ 

Avez-vous quelques années d'expérience dans le domaine 
des projets courant fort? 
Souhaiteriez-vous employer vos talents d'organisation 
avec efficacité? 

Q"L 
La direction d'Arrondissement 
des télécommunications de Sion 
cherche un 

ingénieur ETS 
ou un 

porteur de la maîtrise fédérale 
d'installateur électricien 
pour lui confier la direction de son secteur du courant fort. 

A la tête d'une équipe de spécialistes vous aurez la tâche 
d'élaborer les projets courant fort pour tous les bâtiments PTT 
de la circonscription et d'en diriger l'exécution — nouvelles 
constructions, transformations, travaux d'entretien —. Vous 
serez également responsable de la sécurité dans le domaine 
du courant fort. 

Outre des qualités de chef, ce poste exige: 
— des connaissances professionnelles approfondies 
— des aptitudes à collaborer étroitement avec les autres 

services et à fonctionner comme instructeur 
— de bonnes connaissances des langues française et 
— allemande 
— l'attestation d'homme du métier pour un ingénieur ETS. 

Si vous êtes intéressé, vous êtes prié d'adresser vos offres 
manuscrites avec les documents usuels à: 
Direction d'Arrondissement des télécommunications 
Service du personnel 
Rue de l'industrie 10-1950 Sion 

' 

, 
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HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam.Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Vtandesé. 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027) 31 13 28 

*SL<Ï1 

HOTEL-RESTAURANT 
DE LA POSTE 

PIZZERIA PADRINO 
• Petites salles pour repas: 

d'affaires - de sociétés - de groupes sportifs 
• Menus gastronomiques sur demande 
M. et Mme J.-P. Oreiller 
1914 LaTzoumaz- Mayens-de-Riddes 
Tél. (027) 86 16 37 

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

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

QxP 
CAFÉ-RESTAURANT O L Y M P I C 
CHEZ RI NO D'AVOLA 

vous offre 
ses spécialités: 

Menu du jour avec dessert Fr. 10.-
Salle pour banquets et sociétés 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Pizzas 
Cuisine italienne 

m 
Martigny-Tél.(026)2 17 21 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Spécialité maison tous les vendredis 
Carte des mets spéciale pour noces et banquets 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
Fam. R. Taccoz Tél. (027) 86 28 20 

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

La journée de la pomme 
de terre 

Lorsqu'on cuit des pommes de terre pour préparer un met, 
il est préférable de le faire sans les peler, ceci afin de pré
server leurs vitamines et sels minéraux. Les pommes de 
terre en robe des champs perdent 14% de leur teneur en 
vitamineC, les pommes vapeur par contre en perdent 32%. 
Les pommes en robe des champs ne perdent que 4% de 
leur teneur en fer, les pommes vapeur 26%. Les pommes 
de terre en robe des champs doivent être cuites avec le 
moins d'eau possible et dans une casserole munie d'un 
couvercle fermant bien, afin de réduire l'évaporation. 

GRATIN DE POMMES DE TERRE 
«VIGNERON» 
pour 4 personnes 

2 poireaux 
1 cuillerée à soupe de beurre 
2 dl de vin blanc ou de bouillon 
sel, poivre fraîchement moulu 
800 g de pommes de terre 
2,5 dl de crème fraîche 
4 cuillerées de gruyère râpé 
1 cuillerée à soupe de romarin frais 
Laver les poireaux et les couper en rondelles d'un centimè
tre environ. Les passer au beurre chaud en remuant cons
tamment. Ajouter le vin blanc ou le bouillon et cuire environ 
10 minutes à petit feu. Saler et poivrer à volonté. 

Cuire les pommes de terre avant de les peler. Ensuite les 
couper en tranches. 
Beurrerun platàgratin. Disposersurlefond unecouchede 
pommes de terre en tranches, assaisonner. Ajouter une 
couche de poireaux en rondelles ainsi qu'un peu de leur 
eau de cuisson. Procéder ainsi jusqu'à utilisation com
plète des ingrédients. 
Mélanger la crème et le gruyère râpé et verser sur le gratin. 
Saupoudrer de romarin. Cuire dans le bas du four pré
chauffé à 220° pendant 20-25 minutes environ. Servir dans 
le plat de cuisson. 
Ce gratin constitue un accompagnement idéal pour un plat 
de viande et peut aussi être servi comme repas principal. 

Œaberne be la fl Œour 
«Chez 
Gilles» 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

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

Café-Restaurant La Tzoumaz 
Sylvia Tanner 

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

MAYENS-DE-RIDDES * (027) 86 20 50 
Fermé le lundi 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
t e rendez-vous des jeunes de tout âge et des sportifs! 

.«wf-, 
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Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)86 16 71 

RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DORENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatel - Tél. (026) 8 10 23 

Le patron au fourneau 
— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Petit salé aux lentilles 
— Soufflés glacés aux eaux de vie du Valais 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues • 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
Choucroute garnie maison (sur 
commande, également le diman
che après-midi) 
Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bernard 
RAVOIRE Tél. (026) 2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 
_ S A 

IMPPES ENFLAIS 

HÔTEL DERAVOIRE 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

H Ô T E L * * * 

3orunv> 
^ RESTAURANT 

£e Çourmct> 

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

vous suggèrent leurs spécialités RESTAURANT- GRIL I G.Vallotton-Tél.(026)218 41 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 

Feuilleté de cuisses de grenouilles 

Suprême de turbotin au citron vert 

Médaillon de filet de bœuf au pinot 

Fruits de mer 
et poissons du lac 
au gré de la marée M. Claivaz Avenue du Léman 19 

Tél. (026) 2 30 75 Fermé le dimanche 

LE 
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En toile de fond: la mort des forêts 
Suite d é l a i "page 

coûts et faire un bois plus compéti
tif. Dans certaines régions, on n'a 
pas attendu la loi pour s'organiser 
mais la loi sera un élément impor
tant pour encourager une exploita
tion plus rationnelle de la forêt. 

FORÊT: BIEN SOCIAL 
«On ne pourra bientôt plus fré

quenter en forêt», cette déclaration 
de M. Pierre Moren (DC) suite à une 
proposition radicale de M. Jean Phi-
lippoz (rad) de limiter la cueillette 
des champignons et des plantes 
médicinales est la petite histoire de 
l'aspect social de la forêt. Bien 
social par excellence, la forêt est-
elle à tous sans limite? Et puis, si 
elle est à tous, tous devraient subve
nir à son entretien! Hormis le trial et 
la circulation automobile, le Grand 
Conseil n'a pas voulu aller au-delà 
des interdictions et la forêt sera 
comme par le passé à tous. 

Mais tous ne la paieront pas de 
manière égale. 

En effet, dans un premier temps 
on avait prévu un fonds de péréqua
tion pour aider les bourgeoisies les 
moins loties, dans la mesure où les 
forêts se situent non pas en plaine 
vers les villes mais bien dans les 
régions les plus défavorisées. 

Cette idée n'a pas été retenue par 
le Grand Conseil, les députés ont 
estimé par le jeu des subventions 
cantonales, par celui des municipa
lités qui seront appelées à participer 
de façon plus large à l'entretien des 
forêts, qu'ainsi la contribution de 
chacun se fera à travers les impôts 
généraux. Il y aura donc indirecte
ment participation à l'entretien du 
patrimoine forestier. 

LE PATRIMOINE FORESTIER 
Bien que la loi forestière ne tou

che pas le domaine de l'aménage
ment du territoire ni celui de la pollu
tion, le débat n'a pas été escamoté 
quant à la situation dramatique que 
vit laforêt. M. Rudolph Luggen(PS)a 

mis en exergue la charge polluante 
qui fait mourir les forêts et qu'il con
viendrait de faire cesser. 

M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, tout en étant inquiet, a relati
visé les chiffres qui feraient de la 
forêt valaisanne l'une des plus mala
des. 43% est sain, il y a, il est vrai, 
quelque 5% de forêts mourantes ou 
mortes, le reste étant «malade ou 
maladif», il n'est peut-être pas trop 
tard pour sauver ce reste. Ce débat 
amorçait, on le sentait, celui qui va 
se dérouler sur le plan suisse cette 
semaine et qui engendrera, moyens 
financiers, études scientifiques et 
mesures pour éviter la mort des 
forêts! 

Finalement la mort des forêts 
c'est une affaire qui concerne le 
Valais mais qui dépasse son cadre 
d'action. 

Cette loi mettant l'accent sur des 
soins culturaux, sur les coupes sani
taires, sur un meilleur entretien 
répond en partie aux besoins de la 
sauver mais ne pourra pas faire plus. 

Il faut espérer que cette loi moins 
tracassière, plus libérale à certains 
égards (distances de constructions, 
coupes libres, etc.) puisse s'appli
quer sur une forêt vivante et non 
moribonde. 

Signalons encore un postulat 
accepté du député Lucien Bruchez 
(DC) visant à décentraliser l'ensei
gnement secondaire supérieur afin 
de ne pas pénaliser les étudiants 
venant du fond des vallées et qui, 

outre un programme chargé, doivent 
encore assumer les fatigues d'heu
res de voyage, pour se rendre dans 
les collèges. Par ailleurs, le coût 
d'un internat n'est pas non plus une 
manière d'encourager l'étude dans 
ces populations. 

Crédits supplémentaires, pour 
5 363 000 francs, crédits routiers ont 
complété ces journées parlementai
res, prolongées en ce début de 
semaine, (ry) 

Postulat Maurice Varone 
concernant une liaison d'été 
Valais-Berne 

Vu les difficultés rencontrées sur 
le plan fédéral dans l'avancement 
de la réalisation du Rawyl, 

Vu la nécessité de développer les 
échanges touristiques entre deux 
des plus importantes régions de 
vacances de Suisse, 

Vu l'histoire et ses échanges fré
quents avant l'arrivée de la civilisa
tion de l'automobile, 

Vu l'intérêt économique du Cen
tre du canton et très particulier de la 
commune de Savièse mais égale
ment de Sion et Conthey, 

Nous demandons au Conseil 
d'Etat de bien vouloir mettre en 
chantier, ce qu'il promettait déjà 
dans un précédent postulat en 1968, 
à savoir une liaison d'été par le 
Sanetsch reliant valablement le 
Valais à l'Oberland bernois. 

AU GRAND CONSEIL LUNDI MATIN 
Les adieux de MM. Genoud et Steiner 

Le Grand Conseil a poursuivi 
durant la journée de lundi sa session 
prorogée de novembre. 

Il a étudié les articles constitu
tionnels relatifs aux rapports entre 
le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, 

Question écrite de M. Simon Farquet, député, 
au sujet des arbres se trouvant le long de 
l'autoroute entre Saint-Maurice et Riddes 

La construction de l'autoroute 
N9 a supprimé, entre Saint-Maurice 
et Riddes une quantité importante 
de végétation naturelle. 

Seulement sur les bourgeoisies 
de Saxon et de Saillon, il en manque 
3 hectares. 

A la demande de plusieurs privés 
et de plusieurs bourgeoisies, le 
bureau des autoroutes a admis le 
remplacement de cette végétation, 
en boisant les talus. 

La promesse a été tenue et quel
que 300 000 petits arbustes ont été 
plantés. 

Comment ont été choisies les 
variétés? Comment ont-ils été plan
tés? 

A ce jour, nous constatons que 
plus de 50% de ces arbustes sont 
morts ou ont disparu. Comment? Ils 
sont morts par manque de soins 
(humus, arrosage, etc.). Ils ont dis
paru parce que les faucheuses qui 

font l'entretien de l'autoroute les 
ont tout simplement éliminés. Négli
gences graves et coûteuses ! 

Graves, car l'environnement est 
bafoué! 

Coûteuses, car ces arbres 
devront être remplacés à la charge 
des contribuables. Et ces frais se 
monteront à combien? 500 000 
francs, 1 million de francs, ou plus? 

N'oublions pas que le Valais est 
un canton touristique; rendons 
sympathique l'entrée de ce pays et 
faisons au moins aussi bien que nos 
voisins confédérés, et n'oublions 
pas de protéger l'environnement et 
nos citoyens qui habitent et travail
lent le long de l'autoroute. 

C'est avec tristesse que je vous 
accompagnerai à une vision locale 
pour constater la mort de ces arbus
tes que l'on aurait désiré voir vivre. 

Simon Farquet 
député 

ainsi que celui sur les incompatibili
tés. Retenons du premier objet la 
volonté du Législatif, malgré un plai
doyer de Régis Prémand (rad), de 
supprimer les postes de préfet et de 
sous-préfet. 

Pour, le reste, quelques proposi
tions ont été renvoyées en deuxième 
commission, notamment la ques
tion de la participation des conseil
lers d'Etat aux séances du Grand 
Conseil. 

Au chapitre des Incompatibilités, 
l'extension de la notion d'incompa
tibilité touchant les présidents de 
communes a fait débat. Faut-il éten
dre la notion d'incompatibilité géné
rale à ces mandats ou faut-il adopter 
quelques règles plus souples? Le 
Grand Conseil, tout comme le chef 
du Département de l'intérieur, M. 
Guy Genoud, n'ont pu le résoudre au 
niveau de l'article constitutionnel. 
On restera donc au principe et la Loi 
d'exécution fera l'inventaire des cas 
qu'il faudra toucher. 

En fin de séance, lundi matin, M. 
Richard Gertschen, président du 
Grand Conseil, a rendu hommage à 
MM. Guy Genoud et Franz Steiner 
pour leur contribution au bien com
mun. L'un et l'autre ont remercié le 
Grand Conseil et manifesté le désir 
de demeurer au service du pays. 

L'après-midi a été consacrée prin
cipalement au rapport de la Com
mission de gestion. Nous y revien
drons dans notre prochaine édition. 

Une session vraiment extraordinaire 
Qu'a-t-elle de spéciale, cette ses

sion extraordinaire des Chambres 
prévue du lundi 4 au samedi 9 fé
vrier? D'abord, le fait qu'elle est offi
ciellement à la fois «extraordinaire» 
et «spéciale». Cela signifie qu'on l'a 
planifiée aussi bien pour liquider 
des objets urgents — ainsi la loi sur 
les cartels et celle sur la surveil
lance des prix — que pour traiter 
d'un sujet soudain venu en tête des 
préoccupations actuelles des Hel
vètes: le dépérissement des forêts. 

S'agissant de la loi sur les cartels, 
les accrocs les plus spectaculaires 
se feront sur un des rares points 
accessibles au simple pékin: le droit 
de plainte accordé aux organisa
tions de consommateurs. Quant au 
débat sur la surveillance des prix, 
troisième objet inscrit à l'ordre du 
jour, on se demande s'il pourra se 
dérouler ou s'il n'est pas condamné 
au renvoi, repoussé à des jours meil
leurs pour cause d'inflation ver
bale... S'il n'est pas reporté, ce 
débat ne manquera pas de relief, 
tant il est vrai que la controverse 
demeure vive sur des questions ma
jeures. Faut-Il soumettre à la surveil
lance les prix des régies fédérales et 
autres entreprises publiques? Et les 
crédits? Et les taux d'intérêt? On 

attend des pluies d'amendements. 
C'est avec une véritable inquié

tude que le citoyen attend la longue 
discussion sur les remèdes à ordon
ner pour enrayer les maladies des 
forêts. Ce qui préoccupe, ce n'est 
pas tant la volonté de chercher des 
solutions. Si tel était l'unique but, 
l'accord serait d'ailleurs vite réalisé. 
Mais la mort des forêts donne pré
texte à un colossal enjeu économi
que. Sous prétexte d'appliquer le 
principe du pollueur-payeur, des 
cortèges de prétendants se forment 
pour réclamer leur part du gâteau, 
tous avec la meilleure justification 
«forestière»... 

Et puis, et ce n'est pas le moins 
préoccupant, il y a tous ceux qui ont 
découvert depuis 1983 que l'arbre de 
vie devait avoir ses adorateurs, donc 
sa religion. Hier tiers mondistes, ils 
ont aujourd'hui transféré leur mili
tantisme au profit de la forêt. 

Daniel-S. Miéville, dans le Journal 
de Genève du 30 juillet dernier, avait 
dressé le parallèle. Ses propos, au
jourd'hui d'une brûlante actualité, 
méritent une large citation: «Ce que 
les défenseurs du tiers monde dé
testaient, c'étaient eux-mêmes, au 
travers du colonialisme, de l'affir
mation et de l'expansion d'un mon

de sûr de sa supériorité et de son 
bon droit envers le reste de la pla
nète. Les défenseurs de la forêt 
paraissent tout autant se détester 
eux-mêmes, en tant que représen
tant d'un monde qui détruit son envi
ronnement. 

Dans un mécanisme semblable, 
c'est l'impérialisme de la société 
industrielle sur son environnement 
qui prend place de l'impérialisme 

> économique et culturel envers le 
tiers monde. Avec le même rejet des 
valeurs et le même masochisme. A 
ouïr le discours des apôtres les plus 
extrémistes de la forêt, on se 
demande si leur motivation premiè
re n'est pas tant le salut de cette der
nière que leur propre punition. Et, en 
l'occurence, cela ne se limite pas à 
une auto-punition, puisqu'ils ne se 
contentent pas d'adopter le compor
tement qu'ils prônent mais enten
dent l'imposer à l'ensemble de leurs 
concitoyens». 

On l'aura compris, le débat va 
bien au-delà de discussions sur le 
rationnement de l'essence et la limi
tation des vitesses. En réalité, le 
Parlement aura à débattre d'une 
nouvelle société. Fasse la raison 
que les masochistes ne s'emparent 
du pouvoir. Raymond Gremaud 

LES MARRONNIERS DE COLOMBIER (NE) 

L'impôt de bois1 
60 arbres viennent d'être abattus 

dans les célèbres allées de Colom
bier, car ils étaient devenus dange
reux en raison de leur âge. Certains 
avaient plus de 20m de haut. Mais, 
qu'on se rassure. Ils seront rempla
cés, dès le mois d'avril prochain, par 
une centaine de marronniers com
mandés tout spécialement. 

Ces allées ont acquis leur célé
brité non seulement à cause de leur 
ancienneté — elles ont été créées il 
y a 328 ans — et de leur somptuo
sité, mais aussi de l'incident pitto
resque qui présida à leur création: 
c'était en 1657, et le seigneur du lieu, 
le prince Henri II de Longueville, qui 
se promenait à cheval vit certain 
jour un groupe de paysans se jeter à 
ses pieds. C'étaient des habitants 
deColombier venus lui demander de 
diminuer des lourdes dettes qu'ils 
avaient envers lui et qu'ils ne pou
vaient payer. 

Surpris et un peu ennuyé, le prin
ce réfléchit un instant et dit sou

dain: «Eh! bien, soit! Je vous libère 
de ces dettes à la condition que 
vous plantiez ici-même trois allées 
{et il leva trois doigts) de ces marron
niers d'Inde dont on parle tant en 
France; le procureur général vous 
donnera quittance le jour où il pour
ra écrire à l'ombre de ces arbres ! ». 

Il faut préciser qu'à l'époque, le 
marronnier venait d'être introduit en 
France et qu'un véritable engoue
ment s'était emparer des nobles de 
l'époque pour cet arbre que l'on 
trouvait majestueux. Le célèbre 
créateur de jardins, André Le Nôtre, 
venait de terminer le grand parc de 
Versailles et les échos de cette créa
tion fière et somptueuse commen
çaient à pénétrer dans notre pays. 
Les marronniers d'Inde des allées 
de Colombier étaient donc les pre
miers que l'on connût en Suisse, le 
vœu du prince Henri II de Longue-
ville ayant été réalisé avec empres
sement par les habitants quéman
deurs. F.G. 

CONFÉDÉRATION 

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE 

Vers un nouveau concept 
Le problème de la planification de 

la consommation d'énergie à l'é
chelle du pays est à la fois d'ordre 
technique et politique. Ce dernier 
aspect est probablement le plus dif
ficile à maîtriser au moment de la 
prise de décision. Et pourtant, c'est 
surceterrain que l'opinion publique 
juge les autorités compétentes. La 
tâche de celles-ci n'est pas aisée en 
matière de prévision, ainsi que l'il
lustre l'exemple de la France. 

En 1970, le litre de pétrole brut 
coûtait 0,06 FF le litre, taxes compri
ses. En 1973, il atteignait tout juste 
0,10 FF. La consommation allait 
alors bon train. C'était l'époque où 
Paris pouvait importer environ 137 
millions de tonnes de pétrole par an 
sans trop se soucier de la facture. 
Soudain, en moins d'un an, le brut a 
quadruplé sous l'effet du premier 
choc pétrolier (conflit israélo-
arabe), suivi d'un second en 1979-80 
(conflit Iran-Irak). En une décennie, 
les prix ont ainsi été multipliés par 
cinq, enfermes réels. 

L'ART DE LA PRÉVISION 
Une politique volontariste se ma

nifesta rapidement avec un seul ob
jectif: réduire la dépendance exté
rieure en recourant notamment à 
l'énergie nucléaire. Les comporte
ments évoluèrent lentement vers les 

Cantons et communes 
peu économes 

Les chiffres concernant le secteur 
public (sans les assurances sociales ni 
les entreprises publiques) fournis par la 
Comptabilité nationale sont, du point de 
vue de l'économie nationale, beaucoup 
plus significatifs que les comptes finan
ciers de la Confédération, des cantons et 
des communes, établis en partie sur des 
critères non uniformes. En ne considé
rant que les recettes et les dépenses 
courantes (c'est-à-dire les investisse
ments publics) la comparaison à long 
terme fait apparaître une expansion net
tement supérieure à la moyenne dans les 
cantons et les communes. Entre les 
périodes 1951-1955 et 1976-82, les recet
tes et les dépenses (avec transferts inter
nes) se sont multipliés par onze dans les 
cantons, par 10 et 11 respectivement 
dans les communes et par sept «seule
ment» pour la Confédération (soit légère
ment plus, ici, que la croissance du 
PNB). En 1983, cette tendance s'est pour
suivie: accroissement des dépenses res
pectivement de 6,7% et 6,8% pour les 
cantons et les communes, contre 4,7% 
pour la Confédération et 4,2% pour l'en
semble de l'économie. 

Sans les transferts internes (prove
nant essentiellement de la Confédéra
tion) les cantons n'auraient même pas pu 
couvrir leurs dépenses courantes. De 
1978 à 1983, leur déficit global aurait 
atteint en moyenne quelque 410 millions 
de francs par an, avec une tendance à la 
hausse (1983: — 870 millions de francs). 
Les comptes courants des communes 
ont bouclé sur des soldes positifs au 
cours de cette période mais leurs excé
dents (différence entre les recettes et les 
dépenses courantes: + 670 millions de 
francs en moyenne annuelle) ont été net
tement inférieurs àceuxdelaConfédéra-
tion (+ 4130 millions de francs). C'est 
uniquement aux transferts que l'on doit 
la sensible amélioration de la situation 
financière des cantons et des commu
nes, cependant que les finances fédéra
les se détériorent. 

économies d'énergie qui furent ac
centuées encore avec la crise éco
nomique. Ainsi que le souligne la 
revue «Perspectives économiques» 
dans son dernier numéro, la France 
fut alors dans une situation radica
lement nouvelle qui bouleversa les 
prévisions antérieures. En 1970, on 
tablait sur une consommation de 
quelque 300 millions de tonnes 
d'équivalent pétrole (TEP) en 1985. 
Cette vision généreuse fut ramenée 
à 240 millions de TEP en 1974. Or 
l'actuelle consommation française 
tourne autourde 180 millions de ton
nes. L'écart est appréciable, mais 
quesignifie-t-il?. 

Les autorités responsables ont 
probablement sous-estimé la pro
fondeur de la crise et sa durée. Doit-
on en conclure qu'elles ont sur
estimé les besoins nationaux en 
énergie en développant un pro
gramme nucléaire contesté par une 
fraction de l'opinion publique? Cela 
n'est pas certain. Car la vraie nature 
d'une politique énergétique est 
d'être conçue, décidée, et dévelop
pée dans le long terme. La rigueur de 
l'hiver 1984/85 a permis à Electricité 
de France d'utiliser pleinement ses 
capacités. Cette situation n'était 
guère prévisible dans son ampleur, 
bien que l'hiver précédent ait égale
ment nécessité un accroissement 
passager de la production habi
tuelle. 

UNE AUTRE BASE DE DÉCISION 
De plus en plus, le problème de 

l'énergie pour les pays industriali
sés semble se poser en termes d'as
surance. Il ne s'agit plus de prévoir 
un taux de croissance économique 
et la consommation d'énergie cor
respondante mais bien d'assurer 
une disponibilité. Celle-ci sera plus 
ou moins utilisée, selon les circons
tances économiques ou naturelles. 
En cas de sous-utilisation, les inves
tissements consentis peuvent pa
raître relativement lourds pour la 
collectivité. Dans l'hypothèse d'une 
forte utilisation, même temporaire, 
cette image s'estompe au profit du 
bénéfice retiré immédiatement. 
Ainsi en termes politiques, le choix 
des options énergétiques se rappro
che de ceux devant être effectués en 
matière de défense nationale. 

MS 

t 
Le Parti radical 

de Charrat 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Edouard Biolaz 

grand-père d'Henri 
membre du comité 
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MARTIGNY 
Séance constitutive du Conseil général 

MARTIGNY. — Un peu moins d'un 
tour d'horloge a suffi au Conseil 
général de Martigny pour renouveler 
la composition de son bureau et des 
commissions appelées à siéger au 
cours des quatres années à venir. 

Dirigée dans sa phase initiale par 
le doyen du Législatif octodurien, M. 
René Vallotton, l'assemblée a 
reconduit au poste de président M. 
Hubert Ducry (PRD) avec un total de 
53 voix sur 56 bulletins valables. Le 
siège de vice-président sera occupé 
par M. Pierre-Louis Puippe (PDC) et 
celui de secrétaire par M. Christian 
Saudan (PRD). Trois scrutateurs ont 
été nommés en la personne de MM. 
Jean-Michel Mathey (PRD), Gérard 
Fellay (PDC) et Jean-Michel Lambiel 
(PS). 

Il a ensuite appartenu au Conseil 
général de procéder à la désignation 
des membres des différentes com
missions. 

GESTION 
(7 PRD, 4 PDC, 2PS) 

Gilbert Bellani, Jean-Paul Bircher, 
Roger Constantin, Danièle Henriot, 
Josy Cusani, Pierre Dal Pont (prési
dent de la commission), Jean Gay, 
Juliane Lonfat, Michel Gilliéron, 
Félix Gertschen, Dominique Lovey, 

Pierre-André Terrettaz et Francis 
Fournier. 

ÉDILITÉ ET URBANISME 
(5, 3,1) 

Jean-Daniel Arlettaz, Marius-Pas-
cal Copt, René Vallotton, Jean-
Pierre Moret, Jean-Michel Rossa, 
Jérôme Cretton, Alexandre Rausis, 
Gérard Sarrasin et Joseph Bosshart. 

SOCIALE ET CULTURELLE 
(5, 3,1) 

Daniel Berguerand, Roger Copt, 
Clovis Crettex, Maria Galofaro, Jac
ques Vuignier, Lisette Délez, 
Suzanne Dubois, Jean-François 
Gross et Marlène Glassey. 

SPORTS 
(5,3,1) 

Georges Fellay, Claude Franc, 
Richard Mariaux, Raymond Saudan, 
Roger Theux, Marcel Gabioud, 
Pierre-André Giroud, Bernard 
Michellod et Jean-Claude Delay. 

Invité à s'exprimer en fin de 
séance, M. Pascal Couchepin, prési
dent de la municipalité, a notam
ment insisté sur la nécessité de 
rétablissement d'un plan quadrien
nal pour la commune de Martigny. 

SOIRÉE ANNUELLE DE L'EDELWEISS 
Dans l'attente du 125e anniversaire 

Les musiciens de l'Edelweiss fleuris pour leur fidélité. 

MARTIGNY. — La fanfare munici
pale Edelweiss célèbre cette année 
son 125e anniversaire. Le concert 
annuel proposé samedi au Casino 
Etoile devant une salle comble s'ins
crivait dans la perspective de cet 
événement, dans la mesure où le 
programme élaboré par M. Olivier 
Dumas, exception faite d'« Edel
weiss - 125e», de R. Rosset, se com
posait d'œuvres interprétées par la 
société au cours des cinquante der
nières années. 

Dans son intervention, le prési
dent de l'Edelweiss, M. Pierre Dal 
Pont, a bien sûr évoqué ce 125e anni
versaire, qui coïncidera avec l'inau
guration d'un uniforme flambant 
neuf. Prévues les 14,15et 16 juin, les 
festivités connaîtront leur point 
d'orgue avec le passage sur scène 
du chanteur français Pierre Bache-
let et le défilé du dimanche après-
midi, appelé à réunir par moins de 
vingt-cinq sociétés valaisannes, 
vaudoises, françaises et italiennes. 

En cours de soirée, plusieurs mu
siciens ont été fleuris pour leur fidé
lité à l'Edelweiss. Il s'agit de MM. 
Eric Bochatey, Christian Tornay et 
Luc Poletti (5 ans d'activité). Jac
ques Cave, Jean-François Fournier 
et Alexandre Rausis (10 ans), Fran
cis Fournier (20 ans), Jean-Claude 

Orsinger et Marius Darbellay (30 
ans), André Chambovey (50 ans) et 
Marcel Gard (55 ans). 

AVIS A LA POPULATION DE MARTIGNY 
Contrôle des sirènes 
de protection civile 

Un essai de sirènes aura lieu le 
mercredi 6 février à 13 h. 30. Ce 
contrôle servira à vérifier le fonc
tionnement des moyens néces
saires pour alarmer la popula
tion. 

L'essai implique le déclenche
ment du signal appelé Alarme 
générale et sera conforme au 
plan d'alarme que chaque ména
ge et entreprise de la commune a 
reçu. 

Il s'agit d'un son mugissant 
oscillant, durant une minute, 
mais qui peut se répéter à 
volonté. 

Il est rappelé à chacun que, 
lors d'une situation critique, la 
population est invitée par ce 
signal à écouter la radio et se 
conformer aux instructions des 
Autorités. 

Service communal 
de la Protection civile 

L'AMIE vous parle... 
Pour la bonne compréhension du 

public, nous allons aujourd'hui exa
miner le sigle de l'association. 
A ssociation: union de personnes 

pour un intérêt, un but commun, 
non lucratif pour ses membres. 

M artigneraine: propre à Martigny, 
notre cité. 

I ntégration: faire entrer dans un 
ensemble, dans la communauté, 
une personne qui n'y arrive plus 
d'elle-même à cause d'un revers, 
d'un handicap quelconque. 

E ntraide à: aide mutuelle. 
Ce dernier mot comporte deux 

volets. 
L'un est le «bénévolat», soit l'ac

tion de faire quelque chose de bonne 
grâce et sans obligation (d'après le 
Larousse). L'autre est l'aide payée. 

Comme par exemple demeurer 
chez une personne qui ne peut plus 
rester seule. 

Certains services demandent 
beaucoup de disponibilité et dans un 
temps plus ou moins long, comme... 
Faire des heures de ménage chez des 
personnes âgées, transporter un 
malade sur un long trajet, prendre un 
convalescent en pension ou pour les 
dîners, tenir compagnie à une per
sonne âgée pendant l'absence de ses 
proches, etc. 

L'AMIE veut être un point de rallie
ment où chaque cas précité devrait 
trouver réponse grâce à votre inscrip
tion, votre engagement et votre colla
boration. < 

Merci pour ce que vous avez fait et 
pour ce que vous ferez encore. 

La responsable: 
Monique Kuonen 

!%> e?iV%> j ^ MAMOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: Angélique lonatos 
Elle revient! Et si vous ne faites 

pas encore partie de la famille de 
ses admirateurs, c'est une lacune à 
combler absolument. Car Angélique 
épouse à ravir de tous ses talents 
(voix, musique, guitare) les poètes 
de son pays. 

Ouverture des portes à 20 h'. 15. 

Concert à l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY. — Le Conservatoire 
cantonal de musique, section de 
Martigny, organise un concert ce 
mercredi 6 février à 20 h. 15 à l'Hôtel 
de Ville avec la participation de 
Gabrielle dos Gahli, soprano, et 
Claudine Vionnet-Pignolet, pia
niste, professeur au Conservatoire, 
section de Martigny. Au programme 
des oeuvres de Franz Schubert, 
Johanes Brahms, Eric Satie et Ga
briel Fauré. 

RADIO-MARTIGNY 
VOUS PROPOSE... 
Mardi 5.2 à 19 heures: Onda azzurra. 
Mercredi 6.2 à 19 heures: Cinéma maga
zine; à 19 h. 30: Textes et chansons, pré
senté par Pierre Bruchez. 
Jeudi 7.2 à 19 heures: Administrative-
ment vôtre, présenté par Hervé Rey. 

Expo de photos 
FULLY. — Depuis samedi et 
jusqu'au 10 février, l'Amicale de la 
Photo de Fully propose une exposi
tion dans l'ancien appartement de 
M. Ami Taramarcaz, situé à proxi
mité de l'église. Cette exposition est 
ouverte du lundi au vendredi de 19 
heures à 21 heures, le samedi et le 
dimanche de 14 heures à 19 heures. 

L'Echo du T r i e n t -
centenaire! 
VERNAYAZ. — Eh oui ! Bien avant la 
naissance de la commune de Ver-
nayaz, les muses avaient déjà taqui
né les Planains. C'est en effet en 
1885 qu'une phalange de musiciens 
dynamiques se réunit pour pratiquer 
leur hobby: la fanfare l'Echo du 
Trient était née. 

Les années ne semblent pas avoir 
d'emprise sur cette société qui 
aujourd'hui se porte fort bien et 
compte plus de 40 membres. Cent 
ans! Un tel événement ne se man
que pas, même sans fauteuil! C'est 
pourquoi, depuis plusieurs mois, un 
comité d'organisation présidé par 
M. Joseph Faibella met tout en œu
vre pour préparer les fêtes du «cen
tenaire» qui se dérouleront les 21,22 
et 23 juin dans le village des bords 
du Trient. Ce sera avant tout la fête 
des musiciens et celle du village. 
Cette manifestation sera rehaussée 
par la participation d'une quinzaine 
de fanfares de la région et aussi par 
des musiciens venant des cantons 
voisins. 

Rendez-vous est donc donné à 
tous les amis de la fanfare l'Echo du 
Trient à Vernayaz au mois de juin 
prochain. 

Bon voyage à Venise! 
m 

MARTIGNY. — Heureux, M. et Mme Georges et Annelise Pochon ! C'est en 
effet, ce jeune couple domicilié à Martigny que le tirage au sort a désigné, 
parmi toutes les listes de mariage déposées durant l'année, comme le 
gagnant du premier prix (trois jours à Venise) du concours organisé par M. 
André D'Andrès, Boutique de porcelaine, à Martigny. 
Notre photo montre M. et Mme Pochon en compagnie de M. D'Andrès. 

VIVRE EN SOCIÉTÉ 

LANGAGE POPULAIRE - EXPRESSIONS PITTORESQUES 
Mieux vaut être «mis à pied» que «casser sa pipe» 

du cheval que leur avait confié la 
République quand on leur reprochait 
une faute. Cela veut dire aujourd'hui 
priver quelqu'un de son travail. 

«Casser sa pipe»: c'est-à-dire mou
rir. Il y a deux siècles, un vieil acteur 
qui jouait au théâtre de la Gaité, à 
Paris, interprétait un mélodrame dans 
lequel il fumait la pipe. Un jour, il fut 
foudroyé par une attaque en pleine 
scène. Quelqu'un s'écria parmi les 
spectateurs: «Il a cassé sa pipe». Le 
lendemain, le mot courait dans Paris 
et on l'emploie encore. 

Le mot «moutard», appliqué aux 
enfants, date de la guerre de Trente 
ans. Les enfants effrayés s'en
fuyaient devant les soldats en appe
lant leur mère. Or, «mère» se dit en 
allemand «mutter» et c'est de là que 
vient le mot «moutard». 

On pourrait allonger la liste, ce qui 
prouve, une fois de plus, que la lan
gue est une chose vivante qui se nour
rit de beaucoup de choses — bonnes 
ou mauvaises. F.G. 

La liste est longue des expressions 
populaires qu'on utilise à tout 
moment sans en connaître ni l'ori
gine, ni le sens exact. Et l'on écrirait 
un livre savoureux sur certaines de 
ces phrases souvent pittoresques et 
musclées qu'on lance dans la conver
sation sans savoir d'où elles vien
nent. 

«C'est un sale coup pour la fan
fare»: cela signifie un pépin sérieux 
pour une personne ou un groupe de 
personnes mises brusquement dans 
une situation fâcheuse. Cette expres
sion est née en 1870, lors de la guerre 
franco-allemande; la fanfare d'un 
régiment français fut un jour décimée 
par le feu des Bavarois et les hommes 
durent abandonner leurs instruments 
pour prendre leurs fusils et se défen
dre. «Quel sale coup pour la fanfare», 
dit un officier. Cent quatorze ans 
après, on le dit encore fréquemment. 

«C'est du baragouin», se dit 
lorsqu'on ne comprend pas ce que 
quelqu'un veut dire, et cela vient du 
temps où, dans l'armée française, les 
jeunes conscrits bretons arrivaient 
pour accomplir leur service militaire. 
Quand on leur demandait ce qu'ils 
voulaient, ils réclamaient du pain et 
du vin. Or, en breton, pain se dit 
«bara» et vin «gwin», et comme on ne 
comprenait pas leur langage, on 
appela leur façon de parler du «bara
gouin». 

«Croquer le marmot», se dit 
lorsqu'on attend quelqu'un qui ne 
vient pas. L'expression est née à 
Montmartre il y a bien longtemps. Un 
peintre vint un jour demander un ser
vice à un homme célèbre. Comme on 
le faisait attendre dans l'anticham
bre, il s'approcha de la fenêtre pour 
regarder des gamins jouer dans la 
rue, et l'idée lui vint de faire un dessin 
de ces enfants. Quand l'homme célè
bre vint enfin — au bout d'un très long 
moment — il s'extasia devant le cro
quis: «Bravo! Vous avez croqué ces 
marmots avec beaucoup de talent». 
L'expression est restée. 

«Mettre à pied»: ces trois mots qui 
sont devenus terriblement éloquents 
en cette période de chômage, daterait 
de l'époque romaine. Chez les 
Romains, en effet, les censeurs pou
vaient interdire aux chevaliers l'usage 

Des fautes à éviter 
Si vous ne voulez pas paraître 

inculte, abstenez-vous de dire: 
«La véracité d'un fait»... mais dites: 
«La vraisemblance d'un fait». 
«Faire rager quelqu'un»... mais di
tes: «Faire enrager quelqu'un». 
«Se rappeler de quelque chose»... 
mais dites: «Se rappeler quelque 
chose». 
«Il a recouvert la vue»... mais dites: 
«Il a recouvré la vue». 
«Un timbre à 50 centimes»... mais 
dites: «Un timbre de 50 centimes». 
«Un formulaire de chèques»... mais 
dites: «Une formule de chèques». 
«C'est la fête à ma tante»... mais di
tes: «C'est la fête de ma tante». 
«Il y eut une échaffourée»... mais di
tes: «Il y eut une échauffourée». 
«C'est une faute d'inattention»... 
mais dites: «C'est une faute d'atten
tion». F.Q. 

L E M O N D E A N I M A L 
Le crocodile a la vie dure 

Si l'on se base sur l'expérience 
acquise, la durée normale de la vie 
chez les animaux est très variable. 
Fait curieux, c'est le crocodile et...la 
carpequi semblent détenirla palme; 
ils peuvent en effet vivre 300 ans. 

Après eux, vient l'éléphant qui 
peut vivre 200 ans; le faucon et le 
brochet: 150 ans; le cygne, la cor
neille, la cigogne: 100 ans; le perro
quet, l'aigle, Iatortue:de60à90ans; 
le mulet: 80 ans. Enfin, le lion, le cha
meau et le rhinocéros peuvent at
teindre 60 ans; l'oie et le pélican: 50 
ans; le cerf et le vautour; en général 
40 ans; l'âne:30ans; le cheval...et le 
pinson: 25 ans. 

Chez les animaux domestiques, 
la vache, le porc, le pigeon, le chien 
peuvent vivre 20 ans, tout comme le 
loup et l'écrevisse. Le bœuf dépasse 
rarement 18 ans. 

Le canard, le rossignol, le renard, 
le taureau vivent en général 15 ans; 
le mouton, 12 ans. La chèvre, le moi
neau, la grive, le grillon vivent 10 
ans. Le lapin, le rat, l'escargot peu
vent atteindre 8 ans; le lièvre et 
l'écureuil; 7 ans. 

Al'opposé, l'abeille peut vivrede4 
à 6 mois et l'araignée de 1 à 2 ans. 

L'évolution des 
revenus disponibles 

De 1978 à 1983, les revenus nets des 
ménages privés ont légèrement aug
menté en valeur réelle dans notre pays. 
Ils ont passé de 10 300 francs à 10 800 
francs par habitant (en francs 1970), soit 
un taux de croissance annuel modeste 
de 0,9% en moyenne. Ces revenus englo
bent pour l'essentiel les salaires des per
sonnes actives non indépendantes, les 
revenus des indépendants et le produit 
de la fortune des ménages, déduction 
faite des impôts directs et des cotisa
tions aux assurances sociales. Ils totali
saient en 1983 (aux prix courants de cette 
année-là) 135,1 milliards de francs. 
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AGENDA POLITIQUE 

M. WYER plaide la cause 
des cantons de montagne 

M. Hans Wyer, président du Gou
vernement et chef du Département 
des finances, s'est présenté devant 
la commission du Conseil des Etats 
chargée de la modification de la loi 
fédérale sur les forces hydrauli
ques, la position des cantons de 
montagne. 

Son intervention traite aussi bien 
des problèmes d'approvisionne
ment du pays en énergie hydro-élec
trique à des prix favorables que des 
revendications des cantons de mon
tagne. Il traite de tous les problèmes 
actuels, soulignant que les forces 
hydrauliques sont un précieux don 
de la nature et termine, en précisant, 
que les revendications des cantons 
de montagne sont modérées. En 
effet, leur acceptation intégrale ne 
provoquerait qu'une charge totale 
de moins d'un centime par kWh de 
courant fourni par une centrale à 

accumulation alors même que les 
conditions du marché et de l'écono
mie énergétique ou encore une com
paraison avec révolution des salai
res ou de celle des recettes des col
lectivités publiques justifieraient 
amplement une augmentation bien 
plus forte des redevances hydrauli
ques. Les cantons de montagne at
tendent donc la pleine acceptation 
de leurs revendications aussi mesu
rées que justifiées. Celé ne signifie 
pas seulement une adaptation de la 
redevance hydraulique à Fr. 54.— 
par kWh de puissance brute et la 
fixation de l'indemnité pour pertes 
d'impôts à Fr. 13.60 par kWh de puis
sance brute, mais aussi la suppres
sion des degrés de qualité qui n'ont 
plus leur raison d'être, ainsi que la 
délégation des compétences au 
Conseil fédéral pour les adaptations 
futures. 

Exposition itinérante de l'Association 
de défense contre Hydro-Rhône 
«La réalisation du projet d'Hydro-Rhône S.A. modif ierai t , avec des 
conséquences incalculables, l 'équil ibre actuel de la plaine que la 
main de l 'homme a aménagée depuis des décennies» note dans un 
dépliant l 'Associat ion de défense contre Hydro-Rhône que préside le 
syndic de Saxon, M. Charly Roth. Af in de sensibi l iser l 'opinion publi
que valaisanne en la matière, l 'associat ion organise une exposit ion 
it inérante int i tulée «Hydro-Rhône - Danger». Cette exposit ion fera 
étape dans les communes suivantes: 

Vouvry: Salle communale - Conférence: mardi 5 février à 20 heures -
Exposi t ion: du 2 au 6 février de 9 heures à 22 heures. 
Monthey: Salle de la Gare - Conférence: jeudi 7 février à 20 heures -
Exposi t ion: 7 février de 9 heures à 23 heures. 

Massongex: Salle communale - Conférence: mardi 12 février à 20 heu
res- Exposi t ion: 12-13 février de 9 heures à 22 heures. 
Martigny: Hôtel Kluser - Conférence: jeudi 14 février à 20 heures -
Exposi t ion: 14-15 février de 9 heures à 23 heures. 
Sierre: Salle de l'Hôtel de Ville - Conférence: jeudi 21 février à 20 heu
res - Exposi t ion: 21 février de 16 heures à 24 heures, 22 février de 16 
heures à 20 heures. 

Sion: Hall de la Matze - Conférence: mercredi 27 février à 20 heures -
Exposi t ion: 25-28 février de 9 heures à 22 heures. 

On aurait tendance à dire que 
l'alerte au smog ait été donnée dans 
la Ruhr, au centre de l 'Europe, pour 
persuader le dernier incrédule que 
notre atmosphère est polluée. En 
effet, la si tuat ion est sérieuse. Es
sayons d'analyser avec un esprit 
serein ce problème qui nous hante 
partout. 

Le smog est bien une pol lut ion 
locale qui reste sur place à tel point 
qu'il faut interdire la c i rculat ion des 
voitures et des camions et arrêter 
certaines usines. Aussi tôt qu'un 
petit vent se lève la s i tuat ion s'amé
liore et on peut de nouveau respirer, 
ouvrir les fenêtres. Mais ce vent 
emporte la pol lut ion tout simple
ment chez le voisin et rien n'est 
résolu. Ce voisin, lui aussi et nous-
mêmes nous contr ibuons avec notre 
propre pol lut ion à une s i tuat ion gé
nérale, qui a dépassé, et de loin, la 
limite du supportable. C'est connu 
e t lessu i tesaussk ledépér issement 
de la forêt et d'autres maux déjà 
expliqués à fond par les spécial is
tes. 

Que faire dans cette s i tuat ion 
pour parer aux dangers qui nous 
guettent? 

Le premier point de notre analyse 
doit porter sur le fait que la consom
mation excessive de charbon et de 
produits pétroliers est à la base de la 
situation actuel le. C'est clair: il faut 
diminuer cette consommat ion. 

La deuxième réflexion nous mène 
à économiser les matières fossi les. 
Mais c'est là que commencent les 
problèmes. Quand il fait f ro id, com
me cet hiver, c'est d i f f ic i le de bais
ser le chauffage. Quand il fait beau 
et qu'il y a une belle neige en monta
gne, c'est di f f ic i le de laisser la voi
ture dans le garage. Les économies 
à elles seules ne peuvent pas résou
dre le problème. 

Le troisième point consiste à sub
stituer les matières fossi les. Mais 
par quoi? Le bois malade de nos 
forêts ne suff irait pas pour long
temps. Le solei l , le vent et d'autres 
énergies dites alternatives ne sont 
pas toujours disponibles. Nous 
voilà arrivé à un point où on n'ose 
plus dire ce qu'on pense: l 'énergie 
nucléaire ne pourrait-elle pas nous 

aider à sauver et la forêt et une partie 
du moins de notre confort . Après 
tout, cette source d'énergie s'est 
avérée sûre et propre, mais certains 
protagonistes ont dit tant de mal à 
son sujet qu'on n'ose plus en parler. 

Qu'on le veuille ou non, seul 
l'énergie nucléaire est disponible en 
quanti tés suff isantes pour substi
tuer une partie importante de la con
sommat ion énorme de combust i 
bles fossi les. On peut l 'util iser direc
tement comme source de chaleur et 
des centrales de chauffage «petit 
calibre» ont été présentées derniè
rement par le centre de recherche 
nucléaire suisse. 

Bien sûr, tous les autres efforts 
doivent être poursuivis et même ren
forcés. Seul l 'emploi de tous nos 
moyens nous permettra de maîtriser 
le grave problème de la pol lut ion de 
l'air et du dépérissement des forêts. 
Faisons quelque chose de coura
geux qui est eff icace en même 
temps! Fritz Zwicky 

ing. chim. retraite 

Promotion militaire 
Samedi matin 2 février, en l'Aula 

du Collège secondaire de Romont, 
107 élèves de l'Ecole de sous-offi
ciers d' infanterie de montagne de 
Saint-Maurice accédaient au grade 
de caporal au cours d'une solennel
le cérémonie de promot ion. 

En présence d'un chaleureux pu
blic de parents et d 'amis, le colonel 
Jean Abt, commandant d'école, sa
luait les autori tés religieuses, civi
les et mil i taires. Il encourageait les 
jeunes sous-off iciers à s' imposer 
d'abord par l 'exemple et la compé
tence. Il soul ignait le caractère mo
derne de la discipl ine et de l'hon
neur, disant sa fierté de voir des jeu
nes cadres prendre leurs responsa
bi l i tés. 

Hôte d'honneur de la manifesta
t ion, M. le conseil ler d'Etat Rémi 
Brodard, chef du Département mil i
taire du canton de Fribourg, s'adres
sait à l 'assemblée pour fél iciter les 
jeunes sous-off iciers et souligner 
l ' importance de leur rôle. 

Assemblée générale du Parti 
radical-démocratique du district 
de Sion 

Les délégués et sympathisants du 
Parti radical-démocratique du district de 
Sion sont invités à participer à l'assem
blée générale le mercredi 6 février à 20 
heures à l'Hôtel du Cerf (Belle Epoque). 

Ordre du jour: désignation et présenta
tion des candidats députés et députés-
suppléants. Invitation cordiale à toutes 
et à tous. Le comité 
PS. — le comité invite la presse à rendre 
compte de cette assemblée. 

Assemblée générale ordinaire 
du PRD de Collombey-Muraz 

Le Parti radical-démocratique de 
Collombey-Muraz a le plaisir de convo
quer ses adhérents (es) et sympathisants 
(es) à son assemblée générale ordinaire 
le mercredi 6 février à 20 heures à la Mai
son de commune à Collombey. 

Ordre du jour statutaire; désignation 
du candidat PRD au Grand Conseil; 
divers. 

Retenez cette date et venez nombreu
ses et nombreux participer à ces délibé
rations. Le comité 

Au PRD de Vétroz-Magnot 
Le PRD de Vétroz-Magnot invite 

tous ses membres et sympathisants 
à prendre part à son assemblée 
générale le mercredi 6 février 1985 à 
20 h. 30 à la salle de l 'Union. 
Ordre du jour: 
— Souhaits de bienvenue 
— Rapport de M. Philippe Sauthier, 

député-suppléant 
— Désignation des candidats au 

Grand Conseil 
— Divers. Le comité 

LE TEMPS DU CARNAVAL 
De grands éclats de rires 

Association romande 
des troupes de subsistance 
et de ravitaillement 

C'est à Lausanne que s'est tenue, le 27 
janvier, l'assemblée annuelle des délé
gués sous la présidence de M. Louis 
Bùrki. 

Dans son rapport d'activité, le prési
dent a souligné le magnifique succès de 
la fête centrale qui s'est déroulée à 
Boudry, les différentes actions de recru
tement organisées par le comité central 
et les sections, ainsi que la bonne pré
sentation du bulletin ARTSR. 

En 1985, le rassemblement annuel des 
membres de l'ARTSR aura lieu les sa
medi 27 et dimanche 28 avril à Delémont. 

Quant à la fête centrale 1986, elle se 
déroulera à Martigny, très probablement 
à la fin du mois d'avril. 

Le problème de la reprise par le Valais, 
pour 3 ans, du comité central a naturelle
ment aussi été évoqué en détail. 

La section du Valais était représentée 
à cette importante assemblée par son 
président, M. Robert Darioly, M. Michel 
Bagnoud, membre d'honneur et plu
sieurs représentants du comité canto
nal. 

Un ami nous a quittés 
SAILLON. — Jeudi, une terrible nouvelle 
a frappé de stupeur les musiciens de 
l'Helvétienne. Marcel, notre bassiste, est 
décédé. Rien ne laissait imaginer une 
telle issue. Il y ajuste une semaine, Mar
cel nous informait qu'il serait absent à 
quelques répétitions, devant subir une 
petite intervention. Il avait tout son 
entrain et, après la répétition, discutait 
joyeusement avec chacun de nous. Nous 
avons quitté ce soir-là un homme en 
pleine forme, mais le destin a décidé de 
l'enlever à l'affection de sa famille et de 
ses amis. 

Marcel qui devait recevoir un signe 
tangible de son intérêt pour la musique, 
car il atteignait cette année les 50 ans de 
participation à la fanfare. Un fidèle de la 
première heure et un amoureux de la fan
fare, Marcel a eu durant quelques 
années la lourde tâche de présider aux 
destinées de la société. Tâche qu'il a 
remplie à la satisfaction de tous. Une 
fois revenu dans le rang, il répondait tou
jours présent quand il y avait un travail à 
effectuer pour la société. Les musiciens 
de l'Helvétienne se souviendront tou
jours de Marcel et prendront exemple sur 
lui pour faire vivre encore longtemps 
notre société. 

Marcel était également un pilier du 
Parti radical qui perd un ami et un mem
bre assidu. 

A son épouse, ses enfants, ses frères 
et tous ses parents et amis, l'Helvé
tienne, ses musiciens, et le parti radical 
de Saillon, présentent leurs sincères 
condoléances et leur soutien dans cette 
terrible épreuve. 

Ses amis de l'Helvétienne 

Décès en Valais 
M. Edouard Biolaz, 86 ans, à Charrat 
Mme Rosalie Buttet, 89 ans, à Sion 
Mme Maria Rudaz, 74 ans, à Chalais 
M. Nyl-Frank Borgeaud, 20 ans, 

à Muraz-Collombey 
Mme Emma Lugon, 76 ans, 

à Troistorrents 
Mlle Hélène Farquet, 77 ans, à Sierre 
M. Camille Landry, 85 ans, à Vernayaz 

Cette année, la période de Carna
val coïncide avec la campagne élec
torale en vue des élect ions cantona
les. A vrai dire, lorsque les bureaux 
de vote s'ouvriront, les Valaisans 
auront bien rangé leurs costumes de 
Carnaval depuis quelque temps, car 
les réjouissances vont commencer. 

Sion a donné le ton avec le 
fameux «Rire pour de bon», revue 
qui prend un sens d'une actual i té 
brûlante puisque le nouveau prési
dent de la capitale s'appelle De-
bons. De là à affirmer que la revue 
qui vient de débuter au Grand Théâ
tre ouvrira quelques fenêtres sur la 
pol i t ique, il n'y a qu'un pas que nous 
pouvons franchir al lègrement. Pas
cal Thurre, Jean Bonnard et Irma 
Arlettaz ont mis la vie valaisanne en 
vers et en satyres, acteurs, chan
teurs, danseuses et danseurs se 
chargent de le transmettre au public 
avec l'aide de musiciens entraî
nants. 

Sierre aura également son caba
ret, avec Cilette Faust, dans quel
ques jours. Et puis, ce sera les nom
breux bals masqués un peu partout 
dans le canton, avec, en point d'or
gue, des cortèges qui att irent tou
jours la grande foule, Monthey de
meure, dans le domaine, l'endroit où 

se déplace le plus de monde étant 
bien entendu que les autres locali
tés (Martigny, Saint-Maurice, Saint-
Léonard) ont aussi leurs mil l iers de 
spectateurs. 

Pendant quelques journées, dès 
que les princes et princesses auront 
donné le signal du départ, la liesse 
sera générale, dans le canton. Pour 
l ' instant, les organisateurs ouvrent 
le grand livre de leurs manifesta
t ions qui promettent de belles ré
jouissances. 

Le guide du skieur 
VERBIER. — La Société de Téléverbier a 
fait imprimer un guide du skieur afin de 
faciliter la connaissance du réseau de 
remontées mécaniques et dés possibili
tés qu'offre le domaine skiable des 4 Val
lées. 

Par la même occasion, Téléverbier 
communique qu'elle étudie, en première 
étape, un nouveau panneau de pistes 
télécommandé qui pourra informer les 
skieurs sur les conditions atmosphéri
ques, l'état de la neige, les pistes ouver
tes ou fermées et les dangers. Un pre
mier exemplaire sera posé cet hiver 
encore au départ de Médran. Lorsque le 
système sera bien au point, des pan
neaux complémentaires seront posés au 
départ des principales installations et au 
centre de la station. 

En deuxième étape, Téléverbier étudie 
la possibilité d'introduire des informa
tions dans un ordinateur qui pourrait 
ensuite les distribuer par vidéotexte. 

Les établissements de la station pour
raient, moyennant une installation qui 
leur serait propre, demander ces infor
mations à l'ordinateur. 

Téléverbier estime que ce nouveau 
réseau d'information devrait être mis sur 
pied dans les trois ou quatre prochaines 
années, afin de mieux renseigner la 
clientèle et de soigner l'image de marque 
de Verbier. 

L'Octuor vocal de Sion 
à Ghampéry 

L'Octuor vocal de Sion donnera 
un concert le samedi 9 février 1985 à 
18 h. 30 à l'église de Champéry. L'en
semble, formé de huit chanteurs, in
terprétera des œuvres religieuses et 
profanes. L'entrée à ce concert est 
libre. 

LIVRES 

Un merveilleux album 
illustré sur l'Egypte 

Barbara L. Begelsbacher, égyptologue 
bâloise, et Arnold Hottinger, grand con
naisseur du monde arabe et correspon
dant de la NZZ au Proche-Orient, sont les 
auteurs du texte, et Maximilien Brugg-
mann est le photographe de l'album 
illustré de 280 pages et 160 photos en 
couleur récemment paru aux Editions 
Silva et consacré à l'Egypte. Mis à part 
quelques rares ouvrages spécialisés, 
réservés aux égyptologues, ce livre cons
titue le plus volumineux, le mieux docu
menté et le plus merveilleux des ouvra
ges illustrés actuellement disponibles et 
consacrés à ce pays extraordinaire, situé 
sur les bords du Nil. Alors que la pre
mière partie du volume est dédiée à la 
préhistoire et à l'histoire de l'Egypte 
jusqu'au déclin des empires pharaoni
ques, la seconde partie présente l'épo
que allant de l'arabisation du pays 
jusqu'à nos jours. Tout en se limitant à 
l'essentiel, les auteurs ont parfaitement 
réussi à nous livrer un aperçu général du 
passé et du présent de l'Egypte. Quant 
aux photographies en couleur de Maxi
milien Bruggmann, elles figurent parmi 
les meilleurs document jamais réalisés 
par ce grand photographe suisse. 

L'Egypte, en vente aux Editions Silva, 
Zurich. 700 points Silva + Fr. 24.50 ( + 
frais d'envoi). 

70 autres plantes 
médicinales 

Il y a quatre ans parut, sous la plume 
de Bruno Vonarburg, un guide pratique 
ayant pour titre «Plantes médicinales au 
rythme des saisons», dans lequel cet 
auteur connu divulgait 70 plantes médi
cinales à l'aide de textes concis et ins
tructifs, illustrés de merveilleuses pho
tographies en couleur. Cet ouvrage, qui 
connut un succès retentissant, figure au
jourd'hui encore parmi les best-sellers 
des Editions Silva, habituées aux tirages 
élevés. Pour répondre aux nombreux dé
sirs de ses lecteurs, Bruno Vonarburg 
vient de réaliser le second volume pré
sentant 70 autres plantes médicinales 
par le texte et l'image et montrant leurs 
possibilités d'application en médecine 
populaire sous forme de tisanes, de tein
tures, de compresses, de bains de 
beauté, etc. 

Plantes médicinales au rythme des 
saisons, volume 2», en vente aux Edi
tions Silva,Zurich. 250 pointsSilva + Fr. 
12.50 (+ frais d'envoi). 

La plus grande exposition de! 
machines agricoles en ' 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

UN NOUVEAU MOUVEMENT CULTUREL 

Jean-Pierre Giuliani, président 
Devant une phase évolutive, le 

Groupement culturel italien, qui 
avait si brillamment organisé avec 
M. Patruno, le Concours de poésie, 
se restructure en un groupement in
ternational, sous la présidence de 
M. Jean-Pierre Giuliani. 

En effet, ceux qui s'occupent de 
culture à Martigny, se doivent d'être 
internationaux, car la ville, par sa 
position géographique, aux portes 

de l'Italie et de la France, est émi
nemment internationale. C'est un 
passage et un croisement! D'ail
leurs, les ethnies italiennes, espa
gnoles, portugaises, et même you
goslaves, se développent chaque 
jour et doivent pouvoir se réunir sur 
un plan d'égalité. 

Ce nouveau groupement entend 
accueillir toutes les ethnies dans 
une confrontation de pensée. 

L'idée est de pouvoir réunir des 
esprits nouveaux et surtout d'attirer 
l'attention des jeunes. Une des 
préoccupations majeures sera de 
faire comprendre, qu'en 1985, la cul
ture est un fait social. 

Il faudrait pouvoir permettre à ces 
jeunes d'accéder à ce groupe en 
trouvant un climat favorable à l'abri 
des polémiques et des luttes de clo
cher. 

Sous la présidence de l'architecte 
Jean-Pierre Giuliani, qui a déjà tant 
fait lorsqu'il se dévouait pour la 
SPSAS, ce nouveau groupement va 
essayer de développer une culture 
vivante, qui ne doit pas se borner à 
des expositions. 

Marguette Bouvier 

. Delamuraz à Fully 
C'est à l'occasion de l'assem

blée annuelle de la Société bas-
valaisanne des officiers que M. 
Delamuraz, conseiller fédéral et 
chef du Département militaire 
fédéral, est venu à Fully. 

Cette société, présidée par 
M. Jean-Marc Roduit de Fully, 
voyait outre les officiers bas-
valaisans, un parterre impres
sionnant de personnalités. MM. 
HansWyer, président du Conseil 
d'Etat, Bernard Comby et Ber
nard Bornet, conseillers d'Etat, 
Pascal Couchepin et Vital Dar-
bellay, conseillers nationaux, 
Mlle Monique Paccolat, vice-
présidente du Grand Conseil, 
ainsi que le major André Tissiè-
res, président des officiers valai-
sans. 

Un ordre du jour expédié en 
une heure a permis de mesurer 
l'excellent programme pour l'an
née 1985 de cette société, avant 
de passer au point fort de cette 
journée, l'exposé de M. Jean-
Pascal Delamuraz. 

Citant Péguy «Le désordre 
engendre la servitude», le con
seiller fédéral vaudois plaça 
d'emblée son exposé à un haut 
niveau. La situation internatio
nale toujours aussi désespéré
ment tendue, le terrorisme, ne 
doivent pas cependant interdire 
les efforts de la Suisse pour par
ticiper à toutes les tentatives 
pour permettre l'instauration de 
la paix. 

Mais tant qu'elle n'est pas là, 
il faut envisager le pire. D'où la 
raison d'être de notre armée, 
armée de milice et non pas com
me le souhaiteraient certains, 
une guérilla pour dissuader l'en
vahisseur potentiel. D'ailleurs, 
devait relever M. Delamuraz, l'ar
mée de milice plonge en Suisse 

dans des traditions datant de 
1300. 

M. Delamuraz se déclara fer
mement opposé au référendum 
facultatif pour les dépenses 
d'armement, préconisé par la 
gauche. Un programme d'arme
ment se conçoit en 10 ans, une 
telle procédure perturberait gra
vement notre capacité défen
sive. 

Professionnalisme dans l'ar
mée? Quelques dizaines de pos
tes supplémentaires sont néces
saires, vu la sophistication des 
armes, mais pas plus, devait dire 
M. Delamuraz. 

Les inquiétudes du chef du 
DMF sont de voir à l'avenir, l'an 
2000, les problèmes posés par la 
dénatalité et dans l'immédiat la 
désaffection des Romands 
envers les postes de cadres 
dans l'armée. 

Et M. Delamuraz de clore son 
exposé en croyant fermement à 
toutes les démarches internatio
nales en vue de promouvoir la 
paix dans le monde, démarches 
où la Suisse ne doit pas être 
absente. 

Des cadeaux du président de 
Fully, M. François Dorsaz, de la 
Société des officiers ont clôturé 
cette assemblée avant que les 
participants partagent le verre 
de l'amitié aux sons et danses 
«Di Rhodania» et de se rendre 
dans un restaurant de la place 
pour le banquet. 

Séance constitutive du 
Conseil général de Bagnes 

Le public est informé que la séan
ce constitutive du Conseil général 
est fixée au vendredi 8 février 1985 à 
20 heures, à l'Aula du Collège, au 
Châble. 
Ordre du jour: 
1. Bienvenue et exposé de M. Willy 

Ferrez, président 
2. Appel des membres 
3. Nomination du bureau 
4. Nomination des commissions 
5. Divers 

Expo biblique au Châble 
Après Saxon, l'exposition de la 

Société biblique suisse fait halte au 
Châble, plus précisément à l'an
cienne cure,.où elle est ouverte au 
public jusqu'au 17 février. Le but de 
cette exposition est d'offrir à cha
cun comment la bible s'est trans
mise de génération en génération et 
comment elle est diffusée aujour
d'hui à travers le monde. 

AGENDA POLITIQUE JRV: concert réussi 
RADICAUX DU DISTRICT DE ST-MAURICE 

Assemblée des délégués 
L'assemblée des délégués de 

l'Association radicale du district de 
Saint-Maurice aura lieu le vendredi 8 
février à 20 h. 15 à l'Hôtel de Ville 
(salle bourgeoisiale). Ordre du jour: 
élections cantonales. 

Assemblée de l'Association 
radicale du district d'Entremont 

Les délégués de l'Association 
radicale du district d'Entremont 
sont convoqués en assemblée géné
rale le jeudi 7 février à 20 heures au 
Restaurant du Catogne à La Duay. 
Ordre du jour: élections cantonales. La fanfare de la JR V en concert. 

Voyage en Afrique noire pour 6 Jeunes 
Valaisans en quête d'aventure 

C'est hier lundi, que la grande 
aventure commençait pour Karine 
Ville de Martigny, Francis Lambiel 
de Saxon, Laurent Deffer, Cyrille 
Barman, Joël Missilié et Christian 
Boissard de Monthey. 

Les deux premiers au volant d'une 
Range Rover préparée avec soin par 
Jean-Marc Lambiel, les autres aux 
commandes de leur moto, ont pris le 
départ pour un grand voyage à but 
culturel et touristique. 

Grand voyage bien sûr, puisqu'il 
se déroulera pendant environ cinq 
mois durant lesquels ils visiteront la 
Tunisie, l'Algérie, le Niger, le Togo, 
le Ghana, la Côte d'Ivoire, Mali et le 
Sénégal. 

Cet itinéraire compte environ 
16 000 kilomètres. 

La rédaction du Confédéré sou
haite une bonne route à toute 
l'équipe! 

Samedi à la salle de l'Abeille la 
fanfare de la Jeunesse radicale va-
laisanne donnait concert sous la 
direction de M. Christian Monod 

Présenté avec talent par M. Vin
cent Droz, ancien président de la 
JRV et cheville ouvrière de la renais
sance de cette formation, ce con
cert a plu à un public nombreux 
accouru pour la circonstance. 

Lors de son discours, le président 
de cette formation, M. Eddy Vouilla-
moz de Saxon s'est plu à relever le 
mérite de ces quarante jeunes 
venus de 12 fanfares de la FFRDC. 
Cadeaux, remerciements n'ont pas 
manqué pour récompenser tous 
ceux qui doivent prendre en charge 
une organisation peu commune de 
ces rencontres dominicales: les 
répétitions. 

Des personnalités politiques, dé
putés, présidents de communes 
étaient présentes à cette soirée. 

Signalons encore pour terminer, 
jeunesse oblige, que le programme 
faisait une large place aux rythmes 
modernes et des soli ont permis à 
quelques jeunes de se mettre en 
vedette. Une belle soirée qui laisse 
bien augurer de l'activité et de l'ave
nir de cette formation. 

Visite commentée 
à la Cité des Images 
MARTIGNY. — Le mercredi 6 février 
à 20 heures, Mme Bron, de l'Univer
sité de Lausanne, conduira une 
visitecommentéedelaCitédes Ima
ges à la Fondation Pierre Gianadda. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Les candidats radicaux connus 
Les délégués du Parti radical du district de Martigny étaient réu
nis samedi matin à l'Hôtel de Ville de Martigny, en vue d'aborder 
les problèmes relatifs aux élections cantonales de mars 
prochain. 
M. Pierre Crittin, président, a ouvert cette assemblée en brossant 
un bref tableau de la situation. 
Mme Gabrielle Sola, présidente du PRDM, a souhaité la bienve
nue aux délégués. 
Le président a eu une attention particulière à l'endroit de Mme 
Çilette Cretton, députée sortante, et de MM. Gilbert Reuse, 
Georges Saudan et Jacques Carron. 
Abordant par la suite les élections cantonales, l'assemblée 
plébiscita M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, comme candidat 
à ce poste sous les couleurs radicales. 
M. Comby établit à l'intention des délégués un rapport des 
problèmes généraux du Valais et également ceux spécifiques à 
la région et à la ville de Martigny. 
L'assemblée établit ensuite la liste pour le Grand Conseil. Elle a 
la composition suivante: 
Députés: André Constantin, Pierre Crittin, Simon Farquet, Robert 
Fort, Fernand Giroud, Jean Philippoz, tous sortants, et MM. 
Raphy Darbellay et Gérard Gillioz, nouveaux. 
Députés-suppléants: Modeste Vouilloz, Jules Bruchez, Cécile 
d'Andrès, sortants, et MM. Bender, de Fully, Nicolet, de Martigny, 
Sarrasin, de Bovernier, et Giroud, de Saillon. 
Dans les divers, M. Jean-Pierre Cretton a fait quelques considéra
tions sur la presse du Parti. Il fut rejoint par M. Jean Philippoz, 
président du Conseil d'Administration du «Confédéré». 
Ces avis de «spécialistes» ont montré surtout la manière délicate 
qu'ont eue les intervenants d'affronter la question. 
L'assemblée s'est terminée par l'apéritif offert par la ville de 
Martigny, représentée en l'occurrence par M. Robert Franc, vice-
président, (ry) 

Show Boat 
à Saint-Maurice 

Après ses représentations de New 
York, après son passage à Ham
bourg, Munich, Genève et dans le 
cadre de sa tournée européenne, 
c'est au tour de Saint-Maurice d'ac
cueillir sur la scène de la Grande 
Salle du Collège, mercredi 13 février 
à 20 h. 30 la célèbre comédie améri
caine «Show Boat» dans le cadre de 
la saison culturelle organisée par 
les Jeunesses Culturelles du Cha-
blais. 

Cette soirée exceptionnelle sera 
animée par la fameuse troupe de 
l'Opéra de Harlem qui avait connu 
un énorme succès en février 1982 
avec... Porgy and Bess! Quarante 
chanteurs, comédiens et danseurs, 
trente-deux musiciens d'orchestre, 
d'innombrables costumes et un dé
cor mobile, voilà qui promet un spec
tacle grandiose au vrai sens du 
terme... 

Le véritable triomphe que connaît 
Show Boat est-il dû à la musique, 
aux chants, à la danse, aux interprè
tes ou encore à son histoire tou
chante? L'enthousiasme et les 
longs applaudissements des spec
tateurs lors des toutes récentes 
représentations ont en tous les cas 
prouvé que le spectacle est de très 
grande qualité. 

Il vous reste à en juger par vous-
même en assistant à cette unique 
représentation de Show Boat à 
Saint-Maurice, mercredi 13 février 
en laGrandeSalledu Collège. Il sera 
sans doute prudent de retenir ses 
places dès le vendredi 8 février au 
Bureaux de location JC, 2, rue du 
Chanoine-Broquet à Saint-Maurice, 
tél. (025) 65 18 48 (de 9 heures à 11 
heures et de 16 heures à 18 heures). 




