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Adolphe Ribordy 

Des bleus, des verts 
et des multicolores... 

Vouvry, 20 heures; Masson-
gex, 20 h. 45; Charrat, 21 h. 30; 
Orsières, 22 h. 15, un chauffeur 
habile qui saura décontracter le 
candidat au Conseil d'Etat pour 
cette quatrième journée du mara
thon électoral. Ici, salle comble, 
chaises alignées, là, salle enfu
mée où l'on discute ferme autour 
de trois décis entre deux dis
cours, ailleurs, le président du 
parti s'excuse du peu de monde 
présent à l'assemblée mais il y a 
une autre assemblée sur le plan 
local. Finalement, le souvenir 
s'estompe de chaque soirée, de 
toutes ces mains serrées, seuls 
restent en mémoire ces intermi
nables tronçons de routes éclai
rées par les phares de la voiture 
accompagnante. Tenir les délais, 
aller un peu partout. 

Dans les derniers jours, les 
candidats à la députation sont, 
eux aussi, fatigués, traits tirés. 
Mais avec le recul, avec les ans, 
ces campagnes électorales res
tent des souvenirs durables. 

Il s'agit bien de campagnes 
électorales de chez nous, ce 
n'est pas encore l'Amérique avec 
flon-flon, banderoles et gadgets 
mais ça vient lentement, sûre
ment. 

Et cette campagne qu'a-t-elle 
de différent des autres. 

Pour le Conseil d'Etat atten
dons la date fatidique du mer
credi 20 février à 17 heures avant 
de porter un jugement. 

Pour le Grand Conseil tout est 
dit. 

Parlons-en. 
Le PDC et le PRD sont présents 

dans tous les districts du Valais 
romand. Il y a quatre ans le PRD 
n'était pas en lice à Hérens. Il pré
sente cette année dans ce dis
trict une liste avec un candidat de 
valeur, M. Robert Fauchère, an
cien président d'Evolène. 

Le PS n'est pas présent en 
Entremont, il est associé au MSI 
dans le district de Conthey, par 
contre il s'en est séparé dans le 
district de Martigny. Pour le 
reste, sa présence est notée dans 
les autres circonscriptions. 

Relevons également que tou
tes les autres mini-formations: 
chrétiens-sociaux à Conthey, 
MDS à Sion, MDH à Hérens, 
étaient déjà présentes sur la 
scène politique en 1981. 

En revanche, on signalera le 
départ de M. Edgar Zufferey tout 
aussitôt remplacé à Sierre. 

En effet, la nouveauté de ces 

élections 1985 c'est la présence 
de deux mouvements lancés lors 
des élections communales de 
décembre et qui poursuivent leur 
action, sur leur élan, aux canto
nales. 

A Saint-Maurice, les «bleus» 
persistent et signent. Ce parti de 
jeunes a connu des succès lors 
de l'élection au Conseil commu
nal et au Conseil général. 
Réussiront-ils leur percée canto
nale dans un district où les en
jeux seront disputés précisé
ment à cause de la perte d'un 
siège dû à la perte de population. 

Cette nouvelle liste va mettre 
en ébullition ce district. 

Mais, la grande «nouveauté» 
de ces élections, c'est la pré
sence directe dans deux dis
tricts, Martigny et Sierre, du Cen
tre libéral et indépendant, avec 
comme alliés objectifs des peti
tes listes qui composaient lors 
de la dernière législature le 
groupe GID au Grand Conseil. 

Est-ce l'amorce d'un nouveau 
Parti libéral comme le relevait le 
Journal de Genève, organe des 
libéraux genevois? Ou bien est-
ce tout simplement un lifting de 
quelques formations marginales? 

Nous optons pour cette der
nière définition. 

En effet, ce «Centre libérai» 
s'est constituté avec les dépouil
les de l'ancien MSI, tant à Sierre 
qu'à Martigny (à noter qu'à Con
they ce mouvement reste allié au 
Parti socialiste!) avec les Con
servateurs de Fully, parti pure
ment local, avec le reste de l'élec-
torat de M. Edgar Zuf ferey retiré 
de la course. Le seul événement 
nouveau c'est que ce mouvement 
est «manager» par M. Stéphane 
Balmer dont l'action politique 
avait débuté à Sierre par une 
variante du projet autoroutier 
dans la région. Comme on le voit 
de l'autoroute à une philosophie 
libérale... il n'y avait qu'un pas, il 
est franchi! 

Vraisemblablement, cette for
mation si elle devait obtenir des 
sièges prendrait simplement 
ceux existants actuellement tant 
à Sierre qu'à Martigny puisque 
l'électorat reste le même. 

C'est bien à Saint-Maurice 
avec les «bleus» et dans le dis
trict de Rarogne oriental avec 
une liste «verte» qu'il faut voir les 
seules nouveautés de ces élec
tions par rapport à l'échiquier tra
ditionnel. Et c'est là que se por
tera notre regard. 

FONDATION CARNEGIE POOR LES SAOVETEORS 

Distinctions pour 2 Valaisans 
La commission administrative de 

la Fondation Carnegie pour les sau
veteurs a siégé à Berne sous la 
direction de son président, M. Al-
phons Egli, conseiller fédéral. Elle a 
examiné 35 interventions dues à 45 
sauveteurs, dont trois enfants. Huit 
sauveteurs n'ont pas pu être récom
pensés parce qu'ils ne remplis
saient pas les conditions requises. 
Un cas reste en suspens en atten
dant que soient clairement établies 
les circonstances du sauvetage. 

Selon l'acte de fondation, des ré
compenses et des secours ne sont 
alloués qu'aux personnes qui, sur 
territoire suisse, ont exposé coura
geusement leurviepoursauvercelle 
de leurs semblables. Toute commu
nication concernant un sauvetage 
doit être adressée au Secrétariat de 
la Fondation (Département fédéral 
de l'intérieur, Inselgasse 1, 3003 
Berne). Parmi les personnes ayant 
obtenu une distinction pour un acte 

de sauvetage figurent deux Valai
sans: 
Michael Birchler, 1971, écolier, Sion 
Vincent Casanova, 1956 - 1983, en
seignant, Villette/Bagnes. 

Avec le Club 
motorisé 
de Martigny 3 

Mizette Putallaz 
expose 
à Montreux 8 

FAUT SKYLL FAUT 

Le BBC Martigny et 
le HC Martigny , 
à domicile 

Fiscalité: 
les méfaits du 
mariage 5 

Vu de biais... 
Vu de face: 
Georges Roten 5 

Du 14 au 19 février 
le Carnaval 
du Bourg 6 

Création d'une 
société de lec
ture à Martigny 8 

il y a un an... Radio-Pfiariigny 

Le 18 février 1984, Radio-Martigny était portée sur les fonts 
baptismaux. Un anniversaire qui sera fêté demain dès 17 heures 
à l'occasion d'une longue soirée qui fera la part belle à la 
musique et au sport. 8 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

En schématisant, disons que 
deux grands courants parcourent 
la vie politique de ce canton. D'un 
côté, ceux qui accordent au nom 
du collectivisme ou du dogma
tisme, la primauté à l'autorité. De 
l'autre côté, ceux qui au nom du 
libéralisme et de l'humanisme pri
vilégient la liberté. 

D'un côté des individus soumis 
au système, adeptes forcés de 
pensées infaillibles, de l'autre 
côté, la quête difficile, lente, mais 
constante de la liberté, la confron
tation des idées, le pluralisme. 
D'un côté, le citoyen spectateur de 
son destin, de l'autre des acteurs 
responsables. 

Le problème est ainsi claire
ment posé. Figée dans la routine et 
le conservatisme notre société ne 
saurait évoluer. Prise dans le car
can du collectivisme, elle balayera 
l'individu. 

Le radicalisme tire la perma

nence de son identification dans 
les aspirations profondes de l'être 
humain, à base d'individualisme, 
de volonté de justice, de méfiance 
à l'égard des systèmes. 

Notre force, c'est le plus pro
fond respect du citoyen. En effet, à 
l'usine, au bureau, dans sa com
mune, l'homme a besoin d'être 
admis comme un partenaire à part 

S'il est nécessaire de former des 
êtres libres et autonomes, créatifs 
et d'esprit critique, cela n'est pas 
suffisant, encore faut-il que ces 
être soient capables de vivre en
semble et que leur liberté respecte 
celle des autres. 

Cette capacité de vivre ensem
ble, de se respecter et même de 
s'aimer, c'est une qualité authenti-
quement radicale qu'il convient de 
cultiver quotidiennement. 

Le Parti radical valaisan, divers 
dans ses tendances, décentralisé 
et vigoureux dans toutes les ré
gions du canton, peut réaliser ces 

POURQUOI VOTER RADICAL? 
entière. Participer à une réalisa
tion collective implique la possibi
lité pour l'individu de s'exprimer et 
de faire valoir son opinion. 

C'est souvent parce que ces re
lais n'existent pas ou sont décon
nectés que la société est considé
rée comme inhabitable par nom
bre de jeunes, et que nombre de 
citoyens tournent le dos à la vie 
politique. 

objectifs. Un parti uni et fort, capa
ble de s'élever au niveau de la 
cause qu'il défend, un parti sus
ceptible de faire barrage à la 
marée montante des idéologies à 
la mode. 

Du cœur et du cran voilà la seule 
stratégie radicale, n'est-ce pas cel
le qui assurera au Parti sa vitalité 
et à la République sa pérennité. 
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P R O G R A M M E TV 
Vendredi 15 février 
12.00 
13.25 
14.20 
14.45 

15.00 
15.50 

16.50 
17.00 
17.15 
17.40 
17.50 
17.55 

18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.35 
22.25 
22.55 
23.10 

Midi public 
La conquête du ciel 
Les petits plats dans l'écran 
Télétextes et petites 
annonces à votre service 
Ciao! Facciata B 
Le monde dans tous 
ses états 
Vespérales 
Bloc-notes 
Flashjazz 
TV-conseils 
Téléjournal 
700" émission des 
Babibouchettes 
Astrolab 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téiéjournal 
Tell Quel spécial 
Que la fête continue 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Caribbean Expérience 

Samedi 16 février 
11.00 
11.30 
11.50 
12.00 
13.25 
13.50 

Ecoutez voir 
L'antenne est à vous 
A... comme animation 
Midi-public 
Le temps de l'aventure 
Parade en sept nuits 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.55-15.00 Cyclo-cross 
Championnats du monde amateurs 

15.25 
16.25 
17.50 
18.45 
19.20 
19.30 
20.05 
21.00 
22.15 
22.30 
23.30 

Dima 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 

13.00 
13.05 

13.10 

13.55 
15.15 

15.25 
16.40 

16.45 
17.30 
17.35 
18.20 
18.30 
19.30 
20.00 

20.55 
21.50 
22.20 
22.35 

Lund 
12.00 
13.25 
14.20 

Temps présent 
Juke Box Heroes 
Les animaux de l'espace 
L'esclave Isaura 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Starsky et Hutch 
Jardins divers 
Téléjournal 
Sport 
Le gang des frères James 

nche 17 février 
Culte 
Musique de ma vie 
Table ouverte 
Rien n'est perdu avec le jeu 
duTribolo 
Téléjournal 
Rien n'est perdu avec le jeu 
duTribolo 
Festival international du 
cirque de Monte-Carlo 
Cyclo-cross 
Rien n'est perdu avec le jeu 
duTribolo 
La rose des vents 
Rien n'est perdu avec le jeu 
duTribolo 
Famé II 
Téléjournal 
Escapades 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Le grand raid: Le Cap-
Terre de Feu 
Tickets de premières 
Regards 
Téléjournal 
Table ouverte 

i 18 février 
Midi-public 
La conquête du ciel 
Fernand Ledoux 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.30-16.10 Carnaval de Lucerne 
Cortège en direct 

14.45 Télétextes et petites 
annonces à votre service 

15.00 Grùezi! Fyraabig 
16.00 Tickets de premières 
17.00 Petites annonces à votre 

service 
17.10 Bloc-notes 
17.20 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 DocteurSnuggles, l'ami des 

animaux 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 

BOUTIQUES 
[DE L'HABITAT 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: L'arbalète (18 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: s (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue du Simplon 8, 
s (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: jusqu'à dimanche à 20.30: 
L'année des méduses (18 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 
Arlequin: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Conan le destructeur (16 ans) 
Capitole: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Maria's Lover (16 ans) 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Grande-Fontaine: Willy Suter 
et Frédéric D'Ard, jusqu'au 2 mars. 
Galerie d'A't de la Maison de la Diète: 
Giancarlo Gorsenio, jusqu'au 20 
février. 
Police municipale: s (027) 22 56 56. 
Ambulance: s (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
•s (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: s au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: » 111. 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: -s- 111. 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, » 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-54461-84270. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesouendiff iculté,«251 42.CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, » 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être conmandésauprèsde Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82. 

SIERRE 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Damedes-
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 1er mars. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: L'été pro
chain, de Nadine Trintignant, avec 
Philippe Noiret, Claudia Cardinale, 
Fanny Ardant et Jean-Louis Trinti
gnant. Trois couples... Trois généra
tions en face de l'amour (14 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi 18 
à 20.30: Le futur est femme, de Marco 
Ferreri, avec Ornella Mutti, Hanna 
Schygula et Niels Arestrup (18 ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Splash, de 
Ron Howard, avec Tom Hanks et 
Daryl Hannah (12 ans); ce soir et 
demain à 22.00: Les 4 justiciers, avec 
FredWilliamson, JimBrown, Jim Kel
ly et Richard Roundtree (18 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: The Fog, de John Carpenter. 
Derrière la brume... l'horreur! (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 fé
vrier. 
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 les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: Daniel Vouilla-
moz (dessins), jusqu'au 24 février, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. •' 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Docteur Popaul (18 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Marche à l'ombre 
(16 ans). 

Carnaval à Salvan - Les Marécottes 
La Société de développement et 

les cafetiers-restaurateurs des Ma
récottes ont décidé d'unir leurs 
efforts pour offrir une nuit de 
«Carna» pas comme les autres et en 
cette année où le patois est remis à 
l'honneur, vous convient à partici
per samedi 16 février dès 18 heures à 
«La Nuit des Etregailles» avec un 
programme des plus alléchants (au 
propre comme au figuré). Ainsi, cha
que établissement public servira 
jusqu'à tard dans la nuit un plat uni
que à un prix très attrayant, tel que: 
L'Etraye, La Fondua de Rome, la 
Chocroutte, Una Daup de bœu ou 
Una Raclette ou encore Li Grôbow 
dé Bacon, repas animés dans tous 

ces établissements par un accor
déoniste ou fantaisiste. Pour par
faire mieux encore cette animation, 
une Guggenmusik égaiera à tour de 
rôle chacun de ces établissements 
et ceci jusqu'à tard dans la nuit. 
Cette Guggenmusik sera déjà pré
sente l'après-midi pour animer le 
carnaval des enfants. 

A minuit, une agréable surprise 
récompensera le plus bel Etregaille 
présent dans l'un de ces établisse
ments. 

Gageons que l'on ne s'ennuiera 
pas à Salvan - Les Marécottes pour 
cette nuit des Etregailles et que la 
fête sera belle! 

Prenez une option sur l'avenir automobile: 
offrez-vous un test routier avec une 
BMW série 7. 

Nous sommes prêts. Prêts à vous faire essayer une BMW 
série 7 et à vous soumettre une fascinante offre de reprise. 
Prenez-nous au mot: vous serez gagnant. 
Et demandez-nous p.ex. de mettre à votre disposition une 
BMW 735i 3,51 pour un essai sans engagement. 

BRUCHEZ & MATTER SAf Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 
BMW (SUISSE) S.A.. Dielsdorf/ZH 1M327B4 

Congrès 
international 
à St-Vincent 
A Saint-Vincent 
d'Aoste se tient 
du 12 au 14 février 
le Congrès du 
Centre internatio
nal de formation 
européenne 
(CIFE), en colla
boration avec la 
région autonome 
de la vallée 
d'Aoste. Le Con
grès, placé sous 
le thème de 
«L'agriculture 
européenne de 
montagne» verra 
la participation 
du président du 
gouvernement 
régional, M. 
Auguste Rollan-
din et de M. André 
Gilbert, haut-
fonctionnaire de 
la Commission 
européenne de 
l'agriculture de 
montagne. Les 
séminaires alter
nent avec les visi
tes de quelques 
exploitations et 
coopératives agri
coles. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
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super discount 

Kosfôllerie de Gertèttô 
JKarfign? 

LE FÉVRIER GASTRONOMIQUE 
Festival poissons & crustacés 

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

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

QjHjgpÉjl 
LAIT ENTIER UP 

litre 1.' 45 

TOMME 
JEAN-LOUIS 

100g 1! 05 

MOUCHOIRS 
SANDRA 

6X10 

-75 

LESSIVE 
0M0 

5 kg 500 14? 

BEURRE DE 
CUISINE 

250 g 2.! 95 

POMMES GOLDEN 
DU VALAIS 
1er choix 
«g 1: 55 

FLUP 

870 g 2 80 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

LESSIVE 
MULTI-
NIAXA 
5 kg 12! 50 

Valable du 14.02 au 20.02 

BOUILLI RAGOUT 
DE BOEUF 
500 g 
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SPORTS 
Avec le Club motorisé de Martigny 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

PATINOIRE MUNICIPALE - SAMEDI A 2 0 H. 15 

Martigny - Villars 
Mission accomplie pour Bill Udriot. L'ancien joueur de la première équipe à 
qui l'on avait fait appel pour succéder à Jean-Claude Tremblay au poste 
d'entraîneur peut s'estimer satisfait de son travail. A une journée du terme, 
le HC Martigny aen effet la certitude de sa qualification pour les finales de 
promotion en LNB. C'est donc la formation octodurienne qui représentera 
les couleurs romandes lors du tour final en compagnie de Lausanne et 
d'Ajoie. 
Dans le cadre de la 22e et ultime ronde de la compétition, le HC Martigny en 
découd avec Villars demain dès 20 h. 15 à la patinoire municipale. Le team 
entraîné par Paul Hùbscher est un adversaire à ne pas négliger — lors du 
match aller, Villars avait contraint le HCM au partage de l'enjeu — et on est 
persuadé, malgré l'absence réelle d'enjeu, que les Croci-Torti, Ramirez, 
Knobel, Ganz, Rabel et consorts feront le maximum pour mener la vie dure à 
leur hôte bas-valaisan. 
De son côté, libéré désormais de tout souci, le HC Martigny abordera cette 
rencontre avec sérénité. Cependant, avant le tour final, l'équipe doit éviter 
de plonger dans le piège de la facilité. La partie de demain soir prend des 
allures de test et on imagine aisément, au niveau du moral, les heureuses 
retombées d'une victoire face à la formation vaudoise. 

CE WEEK-END 
Vendredi: Marly -Sion. 
Samedi: La Chaux-de-Fonds - Monthey, Fleurier - Lausanne, Martigny - Vil
lars, Meyrin - Forward Morges, Neuchâtel - Champéry. 

39e TOUR DE ROMANDIE • DU 7 AU 12 MA11985 
1 re étape de Monthey à Villeneuve Riviera 

Après son prologue de la fin de 
l'après-midi du mardi 7 mai à Mon
they, le Tour de Romandie quittera 
cette ville pour une première étape 
de 185 km qui s'achèvera à Ville
neuve Riviera, près du nouveau cen-

VOL-CONCOURS N° 2 
Samedi 23 février 1985, à 9 heures - ou le 
premier jour de temps favorable suivant 
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l'aérodrome d'Ecuvil-
lens-Fribourg. Au gré des vents. Dans 
quelle direction va-t-elle atterrir? 

., ïeodam r 

Berne, 
Bulle 
ou Neuchâtel? 
Gagi 
* • • • • • • • • • • • • 

jnez un vol 
ou vos bonnes 
bouteilles de vins 
ORSAT 
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de: 
* 1 vol libre en montgolfière «Fendant 
ROCAILLES» (2 personnes) 
* 50 cartons de 3 bouteilles de vins 
ORSAT 
* 100x1 bouteille ORSAT 
Tous les coupons participent au tirage 
final du Grand Prix: 
+ 1 rallye de vol en montgolfière - 3 jours 
pour 2 personnes - tous frais pavés! 
Résultat final publié dans les colonnes de 
ce journal, fin juin 1985. 

VOT-CÔNCOURS 
FENDANT ROCAILLES N°2 
La montgolfière «Fendant ROCAILLES» 
va se poser en direction de 
• Berne • Bulle • Neuchâtel 
SI Cochez une seule direction! 
Prénom, 
nom: 
Rue, 
N°: 
NPA, 
localité: 
Participation strictement réservée aux 
adultes. 
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours 
et par participant) jusqu'au 20 révrier 1985 (date du 
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à: 
Concours ROCAILLES. Vins ORSAT SA, Case pos
tale 471, 1920 Martigny 1. 

Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce 
concours ne donne lieu à aucune correspondance. 
Tout recours juridique est exclu. 
Bon vent et bonne chance à tous! 

Partout en Suisse. 
Les vins qui ^ 
chantent le Valais. 

La bonne réponse pour le vol-
concours no 1 : Yverdon 

tre commercial Waro qui sera ouvert 
prochainement à la sortie de Ville
neuve, côté Aigle. C'est le Vélo-Club 
Rennaz-Sports qui a pris en charge 
cette organisation. On remarquera 
donc que, comme à Monthey, c'est 
un Club de l'Union Cycliste Suisse 
qui a tenu à collaborer au succès du 
Tour de Romandie. Quoi de plus nor
mal puisque le Tour de Romandie 
est organisé par l'Union Cycliste 
Suisseelle-même.aveclacollabora-
tion de La Suisse. 

Par le chemin le plus court, il n'y a 
qu'une grosse vingtaine de kilomè
tres entre Monthey et Villeneuve. 
Mais le Tour de Romandie ne pren
dra pas ce chemin, le plus court, afin 
de pouvoir rendre une longue visite 
au Valais. Depuis Monthey, on filera 
directement vers Martigny, Riddes 
et Sion avant d'effectuer la montée 
de Corin par la route qui grimpe vers 
Ollon (Valais). De Corin, descente à 
Sierre, et retour par Chippis, Sion, 
Riddes, Martigny et Saint-Maurice. 
Là, une courte mais difficile montée, 
inédite sur le parcours de Roman
die, par Lavey-Village, la Pâtissière, 
Châtel puis Bex, Aigle et, après 152 
km, premier passage sur la ligne 
d'arrivée en bordure du Centre com
mercial. Resteront alors à effectuer 
deux tours sur une boucle de 
16km500 avec, dans la première 
moitié de chaque boucle, deux mon
tées assez difficiles (la première sur
tout). Après ces côtes, descente 
vers la route cantonale, Territet, 
nouvelle montée à Montreux et re
tour par la route cantonale, Territet 
dans l'autre sens, Chillon, Ville
neuve et Centre Commercial. 

Ce sera une étape peu accidentée 
sur ses premiers kilomètres. Assez 
cependant pour provoquer une sé
lection. Dans son final surtout. 

C'est le samedi 9 février que le 
Club motorisé de Martigny donnait 
rendez-vous à ses membres pour le 
souper annuel au Restaurant du 
Grand-Quai. C'est une centaine de 
personnes, de 10 à70 ans, qui répon
dirent présent, pour fêter leur club 
dans une ambiance presque fami
liale. 

Après que leur président, Robert 
Kalbermatten, eut remis les diplô
mes d'ancienneté à plusieurs mem
bres, M. Pierre-André Piilet, conseil
ler communal et ministre des sports, 
releva l'intense activité du club, 
mené par son comité, qui non seule
ment a organisé un passionnant 
trial «Indoor» à la patinoire de Mar
tigny, mais a aménagé le terrain des 
«Vernets» mis à la disposition par la 
commune, en une piste d'entraîne
ment pour motocross quasi profes
sionnelle, et de manière totalement 
autonome, quant aux ressources fi
nancières. 

Texte et photo 
MICHEL PILLER 

Puis vint le tour de M. André Pa-
hud, président de la Fédération mo
tocycliste valaisanne, et vice-prési
dent de la Fédération suisse, de féli
citer Guy-Daniel Bender, de Mar
tigny, pour sa brillante 9e place au 
Championnat suisse, et 1ervalaisan, 
en motocross, catégorie nationale 
500 cm3. 

Quoique non membre du Club oc-
todurien, il faut également relever la 
bonne performance d'Eric Chappot, 
de Charrat, qui s'est hissé à la 24e 

place du Championnat suisse, pour 
sa première année de compétition 
dans cette même catégorie. 

Inévitablement, M. André Pahud 
aborda les problèmes de réglemen
tât ions anti pollution étant i bruit ger
mant dans la tête de nos autorités 
fédérales et citait: «Si Berne ne 
revient pas en arrière, quant aux nor
mes antibruit, certainement plus 
aucune moto ne sera immatriculée 
dans notre pays». Il devait pré
ciser, que, de sources sûres, la firme 
japonaise Honda, par exemple, n'a
vait techniquement pas encore 
résolu les problèmes relatifs à ces 
normes draconiennes «Made in CH» 
et qu'il est peu probable que celle-ci 
investisse davantage dans ce sens, 
quand on sait qu'un seul jour de 
fabrication est prévu chez Honda 
pour l'importation dans notre pays. 
Il a donc été décidé par les autorités 
motocyclistes suisses, que si les 

CUJB _ Y 

SORTIE OJ. — La 4e sortie OJ aura 
lieu dimanche 17 février aux Maré-
cottes. Rendez-vous à la gare à 8 
heures. Le chef OJ 

SORTIE SKI-CLUB. - La prochaine 
sortie du Ski-Club de Martigny aura 
lieu à Gràchen, le dimanche 24 
février. Le départ est fixé à 7 heures 
sur la place du Manoir. Les inscrip
tions sont prises au magasin «Coli
bri» jusqu'au vendredi soir 22 
février. Le comité 

BASKÊTBALL - BASKÊTBALL - BASKÊTBALL 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17 HEURES 

Martigny - Marly 
La victoire remportée aux dépens de Bellinzone est tombée à point 
nommé. A l'heure où l'incertitude régnait dans les rangs octoduriens 
suite à la déconvenue subie à LUcerne, la formation de Pierre Vanay 
avait besoin de se refaire une santé. Grâce aux efforts conjugués de 
Gregg, Sauthier et Gilliéron en seconde période, au prix aussi d'une 
remarquable prestation collective dans les toutes dernières minutes 
de jeu, le BBC Martigny est parvenu à ses fins face à l'efficace 
Boatright et les siens. Tout ne fut pas parfait certes — on a même 
craint pour le BBCM au terme de la période initiale — mais l'essentiel 
était d'obtenir deux points supplémentaires qui vaudront certai
nement leur pesant d'or au moment du décompte final. 
Samedi passé sur les ondes de Radio-Martigny, le président Gilliéron 
soulignait que l'attribution du titre devrait se jouer entre SAM Mas-
sagno, Stade Français et Viganello. Ce qui ne signifie pas pour autant 
que le BBC Martigny n'a pas encore son mot à dire dans la course aux 
premières places. Une entreprise audacieuse qui passe d'abord par la 
salle du Bourg ce samedi dès 17 heures où le BBCM affronte Marly, la 
lanterne rouge du classement de LNB avec un total de quatre points 
seulement. 
A l'appel du deuxième tour, la formation fribourgeoise s'est assuré les 
services d'un nouvel Américain, Greg Winston, qui a succédé à Divis. 
Le week-end dernier, Marly a fourni une bonne performance face à 
Birsfelden (97-98) et tentera de remettre l'ouvrage sur le métier demain 
en fin d'après-midi. Aux Martignerains de veiller au grain s'ils enten
dent poursuivre leur marche en avant! 

Guy-Daniel Bender 

autorités fédérales ne revenaient 
pas sur leurs décisions (celles-ci 
devant tomber à la fin de ce mois), 
tous les «motards» du pays seraient 

officiellement invités (à pied et en 
combinaison), à une manifestation, 
pacifiste évidemment, dans les rues 
de Berne le 16 mars 1985. 

USINE A NEIGE AUTOMATIQUE 

Une visite à Zermatt 

Lundi 18 février, la Maison Glassey SA en collaboration avec la Maison York 
organise à Zermatt la visite de la plus haute usine à neige automatique du 
monde et lapremièredugenreen Suisse.Si laconception, le site, lavisitede 
la station de pompage, des réservoirs, des compresseurs, du pupitre de 
commande électronique et du tableau électrique (500 kW) vous intéressent, 
il suffit de vous inscrire par téléphone auprès de Mlle Roduitau(026)2 64 51 
ou 2 89 92. L'ouvrage peut se visiter avec ou sans les skis, plus de 100 000 
descentes ont déjà eu lieu sur cette neige automatique depuis le 15 décem
bre 1984. Le départ de Martigny est prévu en car à 8 heures et le retour vers 
20 heures. Photo Michel Piller 

A toutes les radicales 
et radicaux martignerains 

Une sympathique soirée en vue! 
Préparation des élections cantonales 

mercredi 27 février à 20 heures 

Salle communale 

Le plaisir d'entendre: 
— M. BERNARD COMBY , candidat au Conseil d'Etat 
— les 8 députés candidats au Grand Conseil 

(de notre district) 
— la présentation des 7 députés-suppléants 
— l'occasion de rencontrer nos nouvelles autorités locales 

Le comité directeur vous attend nombreux 

Après la Brisolée, «les MERVEILLES» 
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SIERRE 
ÉCONOMIE SUISSE EN BREF - ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 

Les candidats radicaux 
se présentent: 
Dates 

Vendredi 15 février 

Samedi 16 février 

Lundi 18 février 

Mercredi 20 février 

Jeudi 21 février 

Vendredi 22 février 

Samedi 23 février 

Dimanche 24 février 

Lundi 25 février 

Mercredi 27 février 

Rencontres «apéritifs» 
dès 18 h. 30 

Sous-Géronde 
Restaurant des Collines 

Miège 
Café des Vergers 

Muraz 
Café de la Contrée 

Noës 
Café des Voyageurs 

Flanthey 
Café de la Treille 

Granges 
Café de l'Industrie 

Ollon 
Café Chez Max 

Anniviers 

Présentation/Conférences 

Sierre-Ouest 
Café des Noyers 

Veyras 
Café de la Croisée 

Sierre/Glarey 
Café d'Anniviers 

Chalais 
Café de Paris 

Lens 
Maison bourgeoisiale 

Grône 
Café Industriel 

Chermignon 
Salle bourgeoisiale 

Vissoie, Café des Alpes 
Grimentz, Becs de Bosson 
Ayer, Café La Bergère 
St-Luc, Hôtel Bella-Tola 

Sierre 
Hôtel de Ville 

Saint-Léonard 
Buffet de la Gare 

20 h. 

20 h. 30 

2 0 h. 

2 0 h. 

2 0 h. 

2 0 h. 

2 0 h. 

10 h. 30 
13 h. 45 
15 h. 30 
17 h. 45 

2 0 h. 

2 0 h. 

Association radicale 
du district de Sierre 

R A D I O - M A R T I C N Y 
• c'est Radio enthousiasme! 
• c'est la radio des Valaisans! 

c'est votre radio! 

(Téléréseau Martigny 104,3) 

Une immense clientèle 
potentielle: 
La Suisse bien placée 

Quand on parle de l'économie de 
l'Amérique latine, on pense aujour
d'hui surtout à son immense dette 
extérieure. Mais il faut aussi songer 
au fait que ce continent compte 360 
millions d'habitants, que d'ici la fin 
de ce siècle leur nombre pourrait 
augmenter de 55% et que de nom
breux organismes auxquels la 
Suisse collabore, l'aident à se déve
lopper. 

C'est le cas de la Banque Inter
américaine de Développement 
(B.I.D.), aux travaux de laquelle notre 
pays collabore depuis une dizaine 
d'années, ce qui donne aux entrepri
ses suisses la possibilité de partici
per aux projets que cette banque 
finance. Les exportateurs helvéti
ques ont ainsi pu fournir de 1979 à 
1983 pour 156 millions de francs en 
biens et services. 

L'Office suisse d'expansion com
merciale a invité à Lausanne les diri
geants de la B.I.D. Ils ont déclaré 
que, pour ces prochaines années, ils 
envisagent de consacrer quelque 10 
milliards de francs à l'agriculture et 
au développement rural. Les efforts 
pour la construction des aéroports, 
chemins de fer et routes sont éva
lués à 70 milliards. Ces quinze pro
chaines années, le marché sud-
américain potentiel s'élèverait à un 
multiple de ces chiffres. 

Or, l'industrie suisse serait en 
bonne position dans la course aux 
adjudications de travaux; d'autant 
plus que, pour cette clientèle, la 
qualité et la garantie d'exécution 
sont des critères plus importants 
que le prix. 

Absorption de médicaments: 
les fabricants 
combattent les excès 

On doit rappeler sans cesse 
qu'une vie saine permet de prévenir 
une partie des maladies cardio-vas-
culaires. Or, un lecteur de \aGazette 
de Lausanne se demandait récem
ment qui financerait des campa
gnes d'information dans ce but, 
d'autant plus que le progrès écono
mique serait lié au fait «d'encoura
ger les consommateurs à vivre d'une 
façon artificielle et incompatible 
avec la santé». 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

UNE CHIENNE CAUSE UN ACCIDENT 
Responsabil i té de son détenteur 

Alors qu'il circulait au volant de 
son automobile sur une route dans 
les environs de Genève, Gérard X. 
fut heurté par une chienne qui avait 
brusquement surgi sur la chaussée. 
L'animal, mortellement atteint, fut 
projeté sur la gauche de la route, 
tandis que le véhicule de Gérard X., 
ayant soudainement obliqué à gau
che, vint percuter l'avant d'une auto
mobile circulant normalement en 
sens inverse. Gérard X. fut griève
ment blessé. 

La chienne appartenait à Lucien 
Z. Le jour de l'accident, ce dernier 
était en voyage à l'étranger. Sa 
femme a dit à la police avoir laissé 
l'animal à la cuisine de sa villa, car 
elle devait se rendre à Genève en voi
ture. Quelques minutes plus tard, 
l'accident survenait. La propriété de 
Lucien Z. est située au bord du lac. 
Elle est clôturée par un treillis sur 
trois côtés, la grève étant libre d'ac
cès. Elle est en outre pourvue de 
trois portails qui s'ouvrent sur un 
chemin qui débouche un peu plus 
loin sur la route où l'accident s'est 
produit. 

Sur demande de Gérard X., le Tri
bunal de première instance de Ge
nève a admis la responsabilité de 
Lucien Z. en qualité de détenteurde 
la chienne ayant causé l'accident. 
Estimant que la part du risque repré
sentée par l'animal était de 55% et 
celle du risque inhérent au véhicule 
automobile de 45%, ce tribunal a 
condamné Z. à verser à X. une in
demnité de 300 000 francs. 

Statuant surappel, laCourdejus-
tice du canton de Genève a débouté 
Gérard X. de toutes ses conclusions 
et ce dernier a alors interjeté un 

recours en réforme au Tribunal fédé
ral. 

La disposition légale applicable 
en la matière est l'art. 56 du Code 
des Obligations, qui a la teneur sui
vante: 

«En cas de dommage causé par 
un animal, la personne qui le détient 
est responsable, si elle ne prouve 
qu'elle l'a gardé et surveille avec 
toute l'attention commandée par les 
circonstances ou que sa diligence 
n'eût pas empêché le dommage de 
se produire. 

» Son recours demeure réservé, si 
l'animal a été excité soit par un tiers, 
soit par un animal appartenant à au
trui.» 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral 
a rappelé qu'on doit considérer 
comme détenteur au sens de l'art. 56 
— cité ci-dessus — celui qui exerce 
la maîtrise effective sur l'animal et 
qui se trouve en mesure de prêter 
l'attention requise sur lui. Néan
moins, le Tribunal fédéral a estimé 
que, dans la présente affaire, le fait 
que Lucien Z. était absent le jour de 
l'accident ne lui a pas fait perdre 
pendant ce temps sa qualité de dé
tenteur. Son épouse était alors son 
auxiliaire, dans la mesure où il lui 
avait confié la garde de l'animal. 
Dans le cadre de l'art. 56 du Code 
des Obligations, le détenteur ré
pond de la manière dont la personne 
à laquelle il a remis la garde de la 
bête accomplit sa tâche. 

Ainsi, leTribunal fédéral constate 
que Lucien Z., détenteur .de la 
chienne, doit répondre du comporte
ment de son épouse dans la surveil
lance exercée sur l'animal. 

Le Tribunal fédéral relève que, si 

l'art. 56 al. 1 du Code des Obliga
tions institue une responsabilité 
causale du détenteur d'animal, il 
prévoit toutefois que ce dernier peut 
se libérer de cette responsabilité en 
prouvant avoir gardé et surveillé 
l'animal avec toute l'attention com
mandée par les circonstances. Le 
juge doit se montrer strict en ce qui 
concerne la preuve de cette excep
tion libératoire. 

Ainsi, eu égard au danger que 
peut présenter un chien en fuite 
pour les usagers de la route, et 
compte tenu de l'insécurité de la 
circulation routière de nos jours, la 
jurisprudence formule des exigen
ces accrues en ce qui concerne les 
mesures de surveillance qui s'impo
sent. 

Dans le cas particulier, leTribunal 
fédéral a jugé qu'on ne saurait con
sidérer que le détenteur, Lucien Z., a 
prouvé de manière indubitable que 
la chienne avait été gardée enfer
mée et que sa fuite résultait d'une 
circonstance dont il n'aurait pas à 
répondre lui-même. Sa responsabi
lité est donc engagée. 

Dans ces conditions, le Tribunal 
fédéral a admis le recours de la vic
time de l'accident, Gérard X. Il a tou
tefois renvoyé la cause à la Cour 
cantonale pour qu'elle examine le 
problème d'une éventuelle faute de 
l'automobiliste, ainsi que celui du 
risque inhérent du véhicule et du 
taux de répartition entre les deux 
responsabilités objectives, cela 
pour déterminer le montant de l'in
demnité que Lucien Z. devra verser à 
Gérard X. 

(Arrêt du Trib. féd. du 10 avril 
1984). G.Jt 

Or, depuis plus de vingt ans, le 
bureau d'information des trois plus 
grandes entreprises de produits 
pharmaceutiques multiplie ses 
campagnes dans la lutte prophylac
tique; son plus grand effort porte 
même sur l'abus des médicaments 
et, en second lieu, sur la drogue. 

En collaboration avec Pro Juven-
tute et le Fonds des Nations-Unies, 
cette organisation de l'économie 
privée a diffusé plus d'un demi-
million d'exemplaires d'une bro
chure en plusieurs langues contre 
l'abus des drogues. Avec la «Fonda
tion pour la protection des consom
mateurs», elle a aussi fait une cam
pagne traitant, outre du bon usage 
des médicaments, également du 
respect de l'hygiène, préférable au 
soin des maladies qu'elle peut évi
ter. D'autres publications et messa
ges sont repris chaque année dans 
des campagnes d'annonces. En fin 
de compte, l'industrie pharmaceuti
que fournit ainsi un effort considéra
ble. 

Sénilité autoroutière E r r a t u m 

De l'avis des spécialistes, on doit 
incriminer en partie les conditions 
climatiques, la pollution par les gaz 
d'échappement et le salage hiver
nal. Mais il faut aussi relever le fait 
que, durant les années du «boom» 
de la construction, on a souvent 
construit «trop mince», avec du 
béton inadéquat et mal isolé. Il sem
ble même — et rien d'étonnant à 
cela — que l'on ait bâclé une partie 
du travail. Les défauts apparaissent 
souvent après l'expiration des 
délais de garantie de cinq ans. 

Or, si l'entretien normal du réseau 
coûte déjà forcément cher aux usa
gers et contribuables, peut-on sans 
autre puiser dans les caisses publi
ques — constituées par nous et nos 
deniers — pour payer des négligen
ces et les effets de superficialités 
dont les auteurs se perdent facile
ment, à la faveur de couvertures pi us 
ou moins politiques, dans la masse 
des responsables? 

précoce: 
qui payera la facture? 

D'après les spécialistes, un bon 
pont d'autoroute en béton armé ou 
précontraint, construit d'après les 
normesen usage, aune longévitéde 
50 à 80 ans. Or, des quelque 2500 
ponts que compte notre réseau, 25, 
construits il y a vingt ans ou moins, 
doivent déjà subir un traitement 
rigoureux ou être remplacés, et 250 
sont au début de la même évolution. 

Suite à une malencontreuse 
manipulat ion technique dans 
notre édit ion de mardi, le faire-
part concernant le décès de 
Mme René Besse, à Sembran-
cher, ne comportait pas le nom 
de l'époux de la défunte. 

Le Confédéré présente ses 
excuses à la famil le et lui réitère 
ses condoléances attr istées. 

t 
Monsieur René BESSE, pharmacien, àSembrancher; 
Monsieur Jean-Marc BESSE, à Lausanne; 
Madame Henriette DELALOYE, à Riddes; 
Madame Alice BESSE, ses enfants et petits-enfants, à Sembrancher, 

Genève, en Amérique et Yverdon; 
Madame Rachèle Delaloye, ses enfants et petits-enfants, à Riddes et 

Ardon; 
Madame Léa REUSE, ses enfants et petits-enfants, à Martigny, Genève 

et Zurich; 
Madame Berthe RAUSIS, ses enfants et petits-enfants, à Riddes et Genève; 
ainsi que toutes les familles parentes ou alliées, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Madame 
René BESSE 

née MARCELLE DELALOYE 

leur chère épouse, maman, fille, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, 
cousine et parente, survenu le 10 février 1985 dans sa 53e année. 

La messe d'ensevelissement a eu lieu à Sembrancher le jeudi 14 février. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Fédération des Sociétés de Secours Mutuels 

du Valais 
a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
René BESSE 

épouse de son membre du Conseil et de son pharmacien-conseil 

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

t 
La Mutuelle Valaisanne 

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
René BESSE 

épouse de son membre du Conseil et de son pharmacien-conseil 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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MARTIGNY 
Répartition des dicastères 
à Martigny-Combe 
François Rouiller: administration 
générale, sports et sociétés. 
Georges Rouiller: travaux publics, 
bâtiments communaux, entretien, 
abri P.C., tribunal de police. 

Société des Arts 
et Métiers et 
Commerçants de Martigny 

Le comité de la Société des 
Arts et Métiers et Commerçants 
de Martigny rappelle que son 
assemblée générale annuelle se 
tiendra, dans le cadre de la Foire 
à la Brocante, le vendredi 22 
février, à 17 heures, au CERM 
(salle des métiers, 3e étage). 

Les artisans, commerçants, 
indépendants de Martigny se 
feront un devoir d'y participer, 
montrant ainsi leur intérêt pour le 
rôle que joue notre société. 

L'assemblée sera suivie d'un 
apéritif et de la visite de la foire à 
la Brocante. 

Gilbert Max: commission des cons
tructions et urbanisme. 
Francis Giroud: eaux, égouts, irriga
tion, feu, aplages et forêts. 
Willy Pierroz: finances, mensura
tions cadastrales et cadastre. 
Alain Moret: services électriques, 
salubrité, hygiène. 
Daveline Chedel: commission sco
laire, service social et assistance, 
service médico-subrégional. 

Carnaval des Italiens 
MARTIGNY. — Le Comité citadin de 
Martigny organise le Carnaval des 
Italiens ce samedi 16 février à la 
Salle communale. Cette manifesta
tions comportera deux volets: 
— Le premier organisé par la Mis

sion catholique sera dédié aux 
enfants. Un concours de mas
ques doté de nombreux prix sera 
missurpied. L'entrée est gratuite 
pour les enfants et la présence 
des parents est souhaitée. 

— La deuxième partie de cette soi
rée débutera à 21 heures et 
durera jusqu'au petit matin. Le 
prix d'entrée a été fixé à 5 francs 
seulement. 
Le Comité souhaite à chacun une 

excellente soirée de détente. 

VIVRE EN SOCIETE 

FISCALITE: LES MÉFAITS DU MARIAGE 

Vive le concubinage! Le mariage 
rend le fisc féroce dans la presque 
totalité des cantons. C'est l'un des 
enseignements que l'on doit tirer de 
la publication de l'Administration 
fédérale des contributions intitulée 
«Charge fiscale en Suisse en 1983», 
édifiante à bien des égards. 

Combien sont imposés ici ou là, 
pour tel ou tel revenu, des époux dont 
un seul exerce une activité lucrative, 
des époux exerçant tous deux une ac
tivité lucrative ainsi que des concu
bins? La Statistique fédérale révèle 
des différences, parfois monstrueu
ses. Voici quelques exemples: 

Couples genevois, si votre revenu 
imposable est de l'ordre de 30 000 
francs, fuyez le mariage! Vous éco
nomiserez, impôts cantonaux, com
munaux et paroissiaux confondus, 
859 francs, ne versant que 1104 
francs au lieu de 1963 francs au fisc. 
La différence, 43,8%, est énorme. 
Mais, si vous disposez d'un haut 
revenu, mariez-vous en paix, car la 
différence devient méprisable: pour 
un revenu imposable de 80 000 
francs, l'économie pour vous ne 
sera que de 154 francs... 

En valeur absolue, c'est à Sion 

que vous pourrez réaliser le meilleur 
carton, gagnant 5469 francs en évi
tant le mariage. Il est vrai qu'il faut 
pour cela annoncer un revenu impo
sable de 100 000 francs... 

Contrairement à Genève, le fisc 
n'aime pas le concubinage dans la 
catégorie des bas revenus à Zurich, 
Berne, Liestal ou Schwyz. Mais 
c'est, d'une manière générale, à 
Schaffhouse que les concubins 
sont les moins appréciés: jusqu'à 
un revenu imposable de 60 000 
francs, ils sont davantage (jusqu'à 
+ 20,9%) imposés que les couples 
mariés. Il est vrai que les choses 
s'arrangent partout notablement 
dès le revenu imposable de 80 000 
francs atteint. 

En Romandie, ce sont les fiscs de 
Sion et Neuchâtel qui, d'une 
manière générale, semblent le plus 
encourager le concubinage. Les 
couples mariés disposant d'un 
revenu imposable jusqu'à 50 000 
francs y paient plus d'un quart d'im
pôts supplémentaires par rapport 
aux concubins. C'est dire que, vu par 
le fisc, le mariage n'est pas une 
question de religion... 

Raymond Gremaud 

Concubinage et fiscalité: les chiffres parlent 
Pour un revenu 

Fribourg 
Schaffhouse 
Lausanne 
Sion 
Neuchâtel 
Genève 
Delémont 

Pour un revenu 
Fribourg 
Schaffhouse 
Lausanne 
Sion 
Neuchâtel 
Genève 
Delémont 

brut de 30 000 francs: 
Epoux salariés 

2202.— 
1175.— 
2378.— 
1911.— 
2273.— 
1963.— 
2672.— 

brut de 50 000 francs: 
6037.— 
3956.— 
6294.— 
5651.— 
6204.— 
5913.— 
6849.— 

Concubins 
1772.— 
1420.— 
1854 — 
1564.— 
1524.— 
1104.— 
2180.— 

4786.— 
4182.— 
5382.— 
4118 — 
4696.— 
5404.— 
5778.— 

Différence 
19,5% 

+ 20,9% 
22,0% 
18,2% 
33,0% 
43,8% 
18,4% 

20,7% 
+ 5,7% 

14,5% 
17,1% 
14,3% 
8,6% 

15,6% 

Il est colonel des pieds à la tête, la 
taille haute, le menton volontaire, 
l'œil noir et sévère, ce Saviésan 
est l'exception qui confirme la Qy* 
règle. Quelle règle me direz- «Nr 
vous? Celle qui fait de cette / £ C ^ 
population du centre du . >? 
Valais, la plus vivante, ~K/ 
la plus gourmande, ^ < 
celle qui donne au ^ O 
visage ce teint ^ * 
rose, ces ron
deurs au point 
que Maurice 
Chappaz n'hésita 
pas à placer son re
pas pantuagrélique 
dans le match Valais-
Judée, en ces lieux bé 
nis des dieux. Georges 
Roten, c'est le contraire, 
on le prendrait pour un Se 
dunois de vieille lignée, c'est 
dire si le contraste est frap
pant. L'instituteur de ces dé 
buts est devenu aujourd'hui le 
directeur des petits commer
ces valaisans. Mais entre-deux, 
il s'est payé trois galons et une 
présidence du Grand Conseil. Par
cours fléché me direz-vous tout 
aussitôt? Que non, l'homme a ses 
jardins secrets, ses plantes rares, 
ses orchidées magnifiques. 

Tenez, associez le personnage à la 
musique! Ça ne joue pas? Eh! bien 
si, ça a joué. 

Ça a joué au point qu'il fut prési
dent de la Fédération des musiques 
valaisannes et que, rompant avec 
ses prédécesseurs, il se retrouva 
dans tous les grands rassemble
ments, sans distinction politique. 

Comme quoi on peut jouer à la 
Rose des Alpes et applaudir l'Echo 
du Prabé, le fait est rare et méritait 
d'être signalé. 

Et puis pour en arriver là, il faut 
aimer la musique. 

Militaire? 
Oui, c'est vrai, mais enfin une fan

fare joue aussi des pièces classi
ques, du Rossini, du Gerschwin, 
alors? 

Il faut l'admettre, l'homme aime la 
musique. Voilà qui adoucit le por
trait. 

Y aurait-il d'autres aspects de sa 
personnalité qui donneraient au per
sonnage cette rondeur, ce nuancé 
qui va si bien à ses compatriotes? 

Il y en a plusieurs, mais leur des
cription nous amènerait'trop loin. 
Retenons celui qui défraya la chroni
que il y a peu, les insultes de Mi-

VU DE FACE... 

georges 
roten 

chel Zufferey, secrétaire syndical 
chrétien-social. Comment d'une 
négociation sur le sort des petites 
vendeuses valaisannes, on aboutit 
devant les tribunaux de ce canton. 

Faut-il s'apitoyer sur le sort de ces 
jeunes femmes mal payées ou bien 
sur le sort des petits commerces 
dans l'impossibilité d'engager à de 
trop hauts tarifs son personnel? 

Le dilemme est réel. Georges 
Roten s'y est laissé prendre et par le 
revendicatif Zufferey s'est fait des
cendre. (Rime aimablement prêtée 
par Maurice Zermatten !) 

CONFEDERE 

(tfà m Orell Fussli Publicité S A 

Là où ses qualités de colonel 
auraient du faire merveille, il est res
té trop homme et parfois là où ses 
qualités d'homme étaient nécessai
res il a fait le colonel. 

Elu vice-président du Grand Con
seil depuis son lit d'hôpital, fait rare, 
le Grand Conseil le plébiscita. Aurait-
il été là qu'on aurait sanctionné sa 
raideur. 

D'ailleurs, l'homme est fait de ces 
contrastes qui le font apprécier ou 
détester. 

D'ailleurs, comme disait le pen
seur: « Pour être colonel on n'en reste 
pas moins homme.» 

Ajoutons que «pour être Georges 
Roten on n'en reste pas moins Savié
san». 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 
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CARNAVAL 
à Martigny-

w' 

REVÊTEMENT DE SOLS - PARQUETS 

Un choix exceptionnel et à des prix 
sans concurrence 

•i<y 
cT \ 

BRUNO 
PELLAUD 

Rue du Bourg 27 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 63 03 
Privé (026) 2 51 47 

Auberge 
Bordillonne 
Fam. Robert-Sirisin 

Tous les soirs... 
Chaude ambiance avec le duo 

« Thierry Châ telain » 

Rue du Bourg MARTIGNY-BOURG 

JOSEPH JEAN 
Kiosque Pré-de-Foire 
Articles de Carnaval 
Masques - Serpentins 

Location de costumes 
Tél. (026) 2 34 25 

Hôtel 
des Trois Couronnes 

Ambiance carnavalesque avec le 
fameux orchestre «Esperanza» 

MARTIGNY-BOURG 

Laiterie 
Fruits 
Légumes 
Alimentation 

D. Montaubric 
Rue de Bourg 15 Tél. 2 43 22 

Martigny 

du 14 au 
19 février 

SAMED116 FÉVRIER 1985 
Arrivée, dans la rue du Bourg, des 

Guggenmusik de Zurich et Willisau 
Ambiance musicale assurée 

DIMANCHE 17 FÉVRIER 1985 
14 h. 30 

GRAND CORTÈGI 
20 chars et groupes + 3 Guggenmusik 

MARD119 FÉVRIER 1985 
14 h. 30 

Dans la rue du Bourg 

Cortège des enfants 

Ferronnerie d'Art 
Georges Formaz 

MARTIGNY-BOURG Tél. (026)2 24 46 

Imprimerie du Bourg 
Tél. (026)2 19 31 Rue des Fontaines 6 

1920 MARTIGNY 2 

Louis Guex Jules Morel Paul-Henri Saudan Johny Gay 

Fromagerie Sarrasin 

Produits laitiers 

A.-Marie Sarrasin 

Tél. (026) 2 33 46 
MARTIGNY-BOURG 

CYCLES-MOTOS 

H0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

Chez Mady 
Café du Mont-Blanc 

Ambiance de Carnaval 
avec l'accordéoniste René Balet 

gît ®SJïtV00!W 
BROCANTE ANTIQUITES 

R. Dély, Martigny-Bourg 
Tél. (026) 2 32 68 - 2 56 55 

83fc 
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i;>jnnnnnnnin 
BOULANGERIE 

PATISSERIE 
JEAN MULLER 

*ueduBourg*imo*6/Z23<>4 

[920MARTIGNY 

Boucherie 
Chevaline du Bourg 

JOHN CRETTAZ vous propose 
des viandes de Ve qualité et à des prix intéressants 

Rue du Bourg - Tél. (026) 2 10 51 - MARTIGNY-BOURG 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

RÉSULTATS SATISFAISANTS 
POUR ÉMOSSON S.A. 

Emosson S.A. vient de publier son 
rapport pour l'exercice 1983/1984 à 
l 'attention des act ionnaires dont 
l'assemblée est prévue pour le 15 
mars prochain. 

L'exercice qui est le septième 
après la clôture des comptes de 
construct ion s'est déroulé dans de 
bonnes condit ions. Les apports de 
production placent cet exercice au 
5e rang des dix dernières années. 
Pour l 'ensemble de l 'aménagement, 
les apports totaux captés ont été 
nettement supérieurs à l'année 
moyenne selon projet mais légère
ment inférieurs à la moyenne décen
nale. 

La product ion propre d'énergie a 
été, en 220 KV, de 725,4 gWh (902,8 

l 'exercice précédent). De plus, les 
instal lat ions de la société ont tur
biné, en été, des eaux échangées 
avec les CFF correspondant à 13,9 
gWh. Tous les captages ont fonc
tionné de façon sat isfaisante. Les 
glaciers principaux des bassins ver
sants d'Emosson cont inuent d'a
vancer. Le remplissage de la rete
nue d'Emosson, qui n'était que de 
93% le 30 septembre 1984, s'est 
poursuivi jusqu'au 15 octobre. Avec 
un remplissage de 9 4 , 1 % , il man
quait à cette date environ 4 mètres 
pour atteindre le couronnement. Le 
barrage s'est très bien comporté. 
Les contrôles et les essais des van
nes de fond et de vidange intermé
diaire ne donnent lieu à aucune ob
servation part icul ière. 

1 r e Nocturne de fond à Trient 
Sous l'organisation du ski-club des 

gardes-frontière du 5e arrondissement 
avec la collaboration du Ski-Club Trient, 
se déroulera, ce samedi 16 février 1985 à 
Trient, la Ve Course de fond nocturne sur 
un circuit éclairé de 2 km. 

Cette épreuve réunissant quelque 80 
coureurs, gardes-frontière, membres des 
ski-clubs régionaux et de Chamonix, est 
une course-relais par équipe de deux 
membres, chacun courant à tour de rôle, 
une ou deux boucles et l'équipe devant 
totaliser pour les licenciés, 30 km (15 
tours), pour les populaires 12 km (6 tours) 
et pour les OJ et cadets, 10 km (5 tours). 

Nouvelle dans sa conception en Suis
se, cette course va ouvrir de nouveaux 
horizons pour le ski de fond et combler 
des lacunes dans la région. Tout est mis 
en œuvre pour assurer une parfaite orga
nisation sous la responsabilité de MM. 
Roger Devaud, sergent-major des doua
nes àChâtelard et Gérald Lugon-Moulin, 
président du Ski-Club Trient. 

Programme: 16.30, distribution des 
dossards, café Moret, Trient. 18.00, 
départ catégorie OJ et cadets. 18.45, 
départ catégorie populaire. 19.45, départ 
catégorie licenciés. 21.30, résultats au 
Relais du Mont-Blanc à Trient. gc 

Mots croisés n° 6 
par Camil Rudaz Solution vendredi prochain 
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Horizontalement: 1. Plante potagère; 
2. Os crânien; 3. Repas de caserne; 4. 
Absorptions; 5. Voyelles - Article; 6. 
Larve; 7. Exclamations - Se suivent dans 
août- Déclaration; 8. Critique d'art espa
gnol (1882-1954)-Monnaie-Coutumes; 9. 
Pris dans les nippes - Pour des jours plus 
maigres; 10. A gauche. 

Verticalement: 1. Ne baignent pas 
tous dans le vinaigre; 2. Contracté - Ins
trument à cordes; 3. Chaussée; 4. Instru
ment à vent - Note; 5. Ultra-courte - Il y 
manque la lettre d pour être adorées; 6. 
Petite liste - Orient; 7. Phonét.: arme 
blanche - Nettoyer; 8. Avion soviétique; 
9. Prisent au téléphone et au télégraphe -
Arrivé - Tournez ça à l'envers et vous l'au
rez bonne; 10. Bon a ronger - Fondus. 

B 

R 

I 

G 

A 

N 

D 

A 

G 

E 

E 

U 

T 

E 

S 

• 
I 

G 

O 

R 

Solution 
L 

E 

E 

• 
I 

V 

R 

E 

• 
E 

L 

• 
R 

A 

N 

G 

E 

N 

T 

• 

E 

M 

A 

N 

E 

• 
C 

• 
E 

V 

V 

I 

T 

E 

• 
A 

T 

E 

L 

E 

n° 
u 
T 

I 

L 

E 

• 
0 

S 

• 
R 

5 
E 

I 

V 

• 
T 

0 

I 

• 
0 

B 

• 
G 

E 

L 

E 

• 
R 

I 

V 

A 

R 

E 

S 

I 

S 

T 

E 

• 
E 

L 

Hommage à M. le conseiller 
d'Etat Franz Steiner 

Après 3 cycles de bons et loyaux 
services vous allez, M. le conseil ler 
d'Etat, quitter la scène poli t ique et 
prendre, tout au moins partielle
ment, un repos bien mérité. 

Tous les membres de l 'Associa
tion valaisanne de scieries et leurs 
employés viennent vous dire un tout 
grand merci. 

En tant que chef du Département 
des forêts vous nous aviez compris. 
Vous aviez saisi que pour le bien de 
l 'économie valaisanne, on ne pou-

VALAIS - SUISSE 

Quand le verger surprend... 
Pommeraies suisses: on avait sous-

estimé leur capacité, l'année dernière. 
C'est cequeconstatent la Régie fédérale 
des alcools et la Centrale suisse d'arbo
riculture, notamment. En effet, entre les 
estimations d'août 1984 et les chiffres 
définitifs de novembre, la récolte de 
pommes a progressé de 13%, pour at
teindre 126 800 tonnes. 

Les différences entre estimation et 
récolte effective sont considérables 
dans les régions où les producteurs ont 
estimé eux-mêmes leur production, sou
ligne la Régie des alcools. Le retard de 
végétation a sans doute joué un grand 
rôle lors de leur estimation. En effet, les 
fruits étant plus petits que d'habitude, la 
plupart des rapporteurs ont vraisembla
blement sous-estimé et la charge des 
arbres et le développement futur des 
fruits. 

Finalement, la récolte 1984 peut être 
qualifiée d'abondante. Elle se place en 
deuxième position derrière le record de 
1982. Le Valais a réalisé 22% de la 
récolte suisse. Le bassin lémanique 
18%. Ensemble, ils sont pourtant dépas
sés par la Suisse orientale qui a récolté 
4 1 % des pommes. C'est dans cette ré
gion que l'on a observé les rendements 
les plus élevés à l'unité de surface (28,9 
tonnes par hectare). 

La golden delicious — avec 35% du 
volume de la cueillette 1984 — est tou
jours numéro un en Suisse. D'assez loin 
puisque les variétés suivantes, gravens-
tein, idared ou pomme cloche franchis
sent à peine le cap des~IO%. A noter que 
la pomme cloche a été la variété la plus 
productive avec 33,7 tonnes à l'hectare. 
Selon la Régie fédérale des alcools, la 
composition variétale de l'offre a été 
plus équilibrée en 1984 que précédem
ment. 

vait détacher les ut i l isateurs du bois 
des fournisseurs de la matière pre
mière et que forêt et scieries de
vaient non seulement se compren
dre, mais faire bloc: «Un bloc valai-
san». 

Vous avez assisté à toutes nos 
assemblées générales, votre porte 
nous était toujours ouverte, en tout 
temps vous nous receviez aimable
ment, toujours prêt à nous écouter, 
à nous venir en aide, à comprendre 
nos problèmes. 

Et puis, brusquement, par «tripa
touil lage» pol i t ique, nous vous 
avons malheureusement perdu. 
Nous avons été indignés, fortement 
déçus et nous vous avons regretté. 

Nous vous souhaitons, M. le con
seiller d'Etat, une bonne retraite 
dans la paix et la sérénité. 

Au revoir, M. Franz Steiner, enco
re un grand merci et longue vie en 
santé! 

C. Bompard, président 
Association valaisanne des 

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

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny - Tél. 026/2 64 08 
Auto-Centre - Tél. 026 /24448 

AVIS 
L'entreprise de 

Pompes Funèbres Gilbert Pagliotti & Fils, à Martigny, 
informe la population 

de la commune de Sembrancher et environs, 
qu'elle s'est assuré la collaboration de 

. Armand Taramarcaz 
Téléphone Sembrancher: (026) 8 82 99 
Si non réponse Martigny: (026) 2 25 02 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 8717 

Planning familial 
Slon: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 66 80 

Il nous reste 

5 cuisines en chêne 
massif 
au prix de Fr. 6950.— 
complètes, comprenant frigo, four, 
table de cuisson, hotte, magnifique 
plonge en grès. 

Ouvert aussi Je samedi. 
POTERIE DE SAXON 
Tél. (026) 6 29 19 

Connaissez 
Canon. 

Cette annonce ne s'adresse pas 
exactement aux patrons, mais plutôt 
aux personnes qui s'occupent 
quotidiennement d'une correspon
dance importante et qui savent 
apprécier à leur juste valeur les avan
tages que proposent les machines 
à écrire électroniques Canon de 
classe professionnelle. 

Aussi proposons-nous de vous pré
senter «de visu», dans vos bureaux, 
ce que nous entendons par ces 
avantages. Sans aucun engagement 
ni obligation de votre part. Il suffit 
de nous appeler le jour où cela vous 
convient. 

Quant aux patrons, ils seront certes 
ravis de savoir que Canon est en 
mesure de leur faire une offre spé
ciale très intéressante à l'occasion 
de ce vingtième anniversaire. 

Canon 
Machines à écrire Canon, 

le début d'une longue amitié. 

Marcel Gaillard & Fils SA 
Grand Verger 12 
Case postale 271 
1920 Martigny 
Tél. 0 2 6 / 2 21 5B ( 

Abonnez-vous au 
« Confédéré» 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ 

ï ARDON DUPLEX G R A N D L O T O AsT0rm
rentrebvîn

ns-Froma9es I 
* Dimanche 17 février SALLE DE LA COOP ^ ^ ^ ^ 
ï dès 20 heures CAFÉ COOP au PHU a Ardon Fr.35^-5o.--eo.- * 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ 

Abonnements: 
Fr. 35r- • 5 0 . - • 60.— 

110e Carnaval 
de 

Monthey 

PROGRAMME 
OFFICIEL 

VENDRED115 FÉVRIER: Journée Suze. Dès 1B heures animation de la ville avec la Kametran et les Tambours de Douins et les Bazoneiros. Dès 20 heures à 
la cantine, bal conduit par l'orchestre de Sierre le SIRRENSIS SEXTETT. Dès 21 heures à la cantine, intronisation du Prince. Dès 22 heures à la cantine, élec
tion de Miss Carnaval et de sa dauphino Miss Pimponicaille, avec la participation de l'animateur Jean Garande. SAMED116 FÉVRIER: Journée Pastis 51. 
Dans l'après-midi, animation de la ville par les G uggenmusiks de Slans. d'Enllebuch. Witznau el Emmonbrucke. De 20 h. 30 à 21 h. 30, inscription pour le con
cours de masques dans la salle du Café de la Promenade. Dès 20 heures sur la place, concert des GUGGENMUSIKS. Dès 20 heures à la cantine, bal conduit 
par l'orchestre de Sierre le SIRRENSIS SEXTETT. Dès 23 heures à la cantine, résultats du concours de masques. DIMANCHE 17 FÉVRIER. Dès 11 heures, 
concert apéritif sur la place Centrale avec la participation de 8 corps de musique carnavalesques. Dès 14 h. 30, grand cortège avec 40 chars, groupes et musi
ques de France, Stans, Emmenbrûcke, Entlebuch, Witznau, des cantons de Neuchâtel, Vaud, Valais, etc. Parcours du cortège: Marquisat, quai de la Vièze, 
rue du Pont, place Centrale, rue des Bourguignons, avenue de l'Industrie, chemin de la Piscine, avenue de la Plantaud, Marquisat. A l'issue du cortège, exé
cution du Bonhomme Hiver, bataille de confettis, productions des différentes musiques sur la place et sous la cantine, tirage concours. Dès 20 heures à la 
cantine, bal conduit par l'orchestre DREAM de Martigny. LUND118 FÉVRIER. Dès 13 h. 30 à la Placette, concours de masques pour les enfants. Dès 20 heu
res, Monthey en folie avec le Pimponicaille. Dès 20 heures à la cantine, bal conduit par l'orchestre DREAM de Martigny. MARD119 FÉVRIER: Journée Orsat. 
Dès 14 heures, Carnaval des enfants, cortège (quai de la Vièze, place Centrale, rue des Bourguignons, rue de Venise, rue des Alpes) avec la participation de 
la Kametran, d'un groupe musical de Saxon, des Clocharis, d'une partie des chars du dimanche. Dès 15 h. 30, animation de la cantine. Dès 20 heures à la can
tine, bal conduit par l'orchestre DREAM de Martigny (places assises). 
ENTRÉE DU CORTÈGE: Fr. 8.—. Enfants jusqu'à 15 ans: entrée libre. CANTINE: chaque soir, Fr. 8.—. 



Vendredi 15 février 1985 COnFEDERE 

Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et autres, 

Radio-Martigny vous propose... 425 hOUOÊBS SUt le QâtBBUÏ 
Vendredi15à18.55:Lescinqminutesdesconsommatrices;19.00:Celuipar ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < 9 ^ ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vendredi 15 à 18.55: Les cinq minutes des consommatrices; 19.00: Celui par 
qui l'image arrive - M. Serge Michelotti, installateur du premier réémetteur 
de TV en Suisse, répond aux questions de Pierre-Alain Roh. 
Samedi 16 de 17.00 à 23.00 environ: Il y a un an... Radio-Martigny (voir 
encadré). 

Dimanche 17 à 17.00: Musique champêtre avec des ensembles suisses 
réputés enregistrés en direct lors d'un concert donné au Kursaal et à la Korn-
hauskeller de Berne; 17.45: Le moment patoisan — Du patois de Bagnes; 
18.50: Le classique, j'aime, une émission réalisée par Elisabeth Rausis. 

Lundi 18 à 19.00: Le Théâtre du Masque se présente — Jacqueline Favre, 
Chantai Lagneaux et Willy Bourgeois répondent aux questions de Charles 
Méroz. 

Il y a un an... Radio-Martigny 
Dans trois jours exactement, Radio-Martigny fêtera sa première 
année d'existence. Afin de célébrer cet événement comme il se doit, 
les responsables de la station octodurienne ont «concocté» un pro
gramme de derrière les fagots qui fera la part belle à la musique et au 
sport. 
Ce samedi 16 février, de 17 à 18 heures, Pierre-Alain Roh présentera 
son émission hebdomadaire «Musique pour tous». Durant cette heure 
musicale, Pierre Bruchez s'entretiendra avec le chanteur Gilles 
Thoraval. Le journal de Radio-Martigny sera suivi, à 18 h. 50, de l'émis
sion religieuse avec la participation d'André Kohli, de la SSR, du 
prieur Jean Emonet et du pasteur Lavanchy. 
Place au sport à partir de 20 h. 15 avec la diffusion en direct de la ren
contre de hockey sur glace opposant Martigny à Villars à la patinoire 
municipale. A cette occasion, le concours Magnum, patronné par 
l'Union des commerçants de Martigny, sera à nouveau mis sur pied. 
Jusqu'à la fin du deuxième tiers-temps, les auditeurs pourront télé
phoner au 2 82 82, 2 82 83 ou au 2 65 65 et pronostiquer le résultat 
final de cette rencontre. Une question subsidiaire départagera les 
gagnants. 
Au cours de cette longue soirée, qui débutera, rappelons-le, à 
17 heures, Pierre-Alain Roh présentera les différentes émissions dif
fusées sur les ondes de Radio-Martigny. Par ailleurs, des invités, plu
sieurs artistes de la région seront au rendez-vous, parmi lesquels 
Jacky Lagger, Léo Devanthéry, Olivier Ravera, Dominique Zenklusen, 
etc. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
La population est cordialement invitée à venir partager le verre de 
l'amitié demain à 17 heures dans les studios de Radio-Martigny. 

AVEC JACQUELINE TORNAY 

Création d'une Société de lecture 

Jacqueline Tornay-de Werra avec un de ses fils. Animatrice hors pair, elle 
fait aimer la lecture aux enfants. 

MARTIGNY. — Dix-huit personnes 
se sont réunies, lundi soir, à la Li
brairie «Point, Virgule» à Martigny-
Bourg, convoquées par Mme Jac
queline Tornay-de Werra, pour créer 
un comité de lecture. Il y avait là sur
tout des enseignants, des logopé-
distes, une représentantedes mères 
de famille: Marie Orsat, un impri
meur, Alain Giovanola, pour répon
dre à l'appel de cette étonnante ani
matrice qu'est Jacqueline Tornay. 

Nos lecteurs la connaissent pour 
le bel article que lui a consacré Eli
sabeth Sola'. lorsqu'elle habitait 
encore Genève où son mari, le Dr 

Pierre-André Tornay, exerçait la chi
rurgie. 

Jacqueline Tornay est revenue au 
pays natal avec armes et bagages, 
c'est-à-dire avec son époux, ses 
trois fils et ses idées bien ancrées 
sur la nécessité de lecture pour le 
développement de l'individu. 

A Genève, elle avait fait brillam
ment ses preuves, appuyée par la 
Fondation Patino qui avait mis un 
local et fonds à disposition afin 
d'étudier les meilleurs moyens pour 
que l'enfant saute de la lecture pas
sive à la lecture active. Elle créa 
«Croque-Livres» et, avec la collabo
ration de Véronique de Sépibus, 

avait entraîné des milliers d'enfants 
vers des lectures profitables à leur 
avenir. 

C'est le but de la première réunion 
de cette semaine. Il a été décidé que 
le comité se réunirait une fois par 
mois pour étudier ensemble les 
meilleurs moyens de faire franchir 
aux enfants le cap délicat des 
albums de prélecture à l'envie de 
s'assimiler des textes enrichis
sants. Informer les parents et les jar
dinières d'enfants sur les bons 
ouvrages, bien illustrés, pas avec 
des couleurs criardes qui déforment 
le goût, mais avec des images har
monieuses. C'est la tâche que se 
propose, pour commencer, Jacque-
lineTornay et de nombreuses mères 
de famille pourraient la contacter 
avec bénéfice. Elle mettra sur pied 
au mois de mars d'autres manifesta
tions sur lesquelles nous revien
drons en temps utile. 

Quoi offrir pour aider l'enfant à 
devenir lecteur? Voilà un pro
gramme qui mérite qu'on se penche 
sur lui avec attention. 

Marguette Bouvier 

1 Dans le Confédéré du 6 avril 1983, Elisabeth 
Sola avait consacré trois colonnes à Jacque
line Tornay-de Werra. 

Le comité d'organisation du 125e anniversaire de l'Edelweiss au grand complet. 

MARTIGNY. — S'il est un événement que l'on ne man
quera pas de célébrer comme il se doit cette année, c'est 
bien le 125e anniversaire de la Fanfare municipale Edel
weiss qui coïncidera avec l'inauguration d'un nouvel 
uniforme. Présidé par M. Philippe Simonetta, le comité 
d'organisation a défini les grandes lignes du pro
gramme de cette manifestation qui se déroulera les 14, 
15et 16 juin. 
Vendredi 14 juin: cortège depuis la ville et le Bourg 
jusqu'au CERM — Soirée avec la participation des 
sociétés locales, de La Villageoise de Dorénaz et de 
tous les anciens membres de la société. 

Samedi 15juin: en fin d'après-midi, concert de la fanfare 
de Pauillac (France) sur la place du Bourg — Produc
tions de la Revue Sédunoise à 20 h. 30 au CERM — Gala 
Pierre Bachelet à 22 heures environ. 

Dimanche 16 juin: en matinée, cérémonie du souvenir au 
cimetière — Concert-apéritif à 10 h. 30 sur la place du 
Bourg avec la participation de la fanfare de Pully — Arri
vée des sociétés à 11 h. 30, défilé dans les rues du Bourg, 
morceau d'ensemble, vin d'honneur — Départ du cor
tège à 13 heures de la place du Bourg — Productions des 
sociétés au CERM dès 14 h. 15. 

LE VALAIS A MONTREUX 

Mizeffe Pufallaz à l'Eden-Au-Lac 
AGENDA POLITIQUE 

Bernard Tschopp, dont le père est 
enseignant à Martigny, est l'actuel 
directeurde l'Hôtel Eden-Au-Lac. Il a 
eu la bonne idée, pour fêter l'inaugu
ration de la remise à neuf des locaux 
du rez-de-chaussée, d'inviter 
Mizette Putallaz à présenter un 
ensemble d'une cinquantaine de 
ses œuvres qui chantent le Valais et 
les pays méditerranéens où elle a 
séjourné l'été dernier. Je suis allée 
la voir dans son atelier de la rue 
Marc-Morand. C'est là qu'elle tra
vail le avec le pi us de plaisir et le pi us 
de tranquillité surtout, éloignée de 
ses obligations de maîtresse de 
maison. Elle me montre une cha
pelle: 

— J'ai fait là une étude sur les 
blancs en contraste avec la masse 
sombre des cyprès. 

Mizette s'est lancée aussi dans le 
portrait et a réalisé le plus important 
de toute sa carrière: une jeune 
femme assise dans un fauteuil, 
presque grandeur nature. Elle tra
vaille également sur son «Poète la 
tête dans les nuages» où les vertica
lités du corps nu d'un athlète, vers 
les pieds de qui convergent les obli
ques, se dressent en une savante 
composition de lignes. Comme 
presque toujours chez Mizette 
Putallaz, du blanc et du bleu qui 
s'harmonisent avec des gris. 

A son grand panneau «Dalles bri
sées», elle a ajouté trois colombes, 
heureuses taches claires qui répon
dent au premier plan de neige. 

GRAND MAÎTRE DES COLOMBES 
— Les gens me demandent tou

jours des colombes, dit-elle, avec 
son expression si particulière où la 
douceur le dispute à la sérénité. 
Quand on est auprès de Mizette, son 
calme s'impose de telle façon qu'on 
a l'impression que le temps s'arrête. 

«Vieilles femmes grecques» (voir 
photo) et «L'Escalier» constituent 
les pièces majeures de cet ensem
ble. La beauté de certains escaliers 
qui créent des rythmes parallèles, a 
été exploitée par des peintres 
comme par des sculpteurs, exemple 
l'Espagnol Torrès de Genève qui 
nous a donné de remarquables 
escaliers de bronze. On pourrait 
faire un jour une exposition rien que 
d'escaliers traités par des maîtres. 

«L'Escalier» de Mizette Putallaz 
est une réussite! 

Marguette Bouvier 

«Vieilles femmes grecques», de 
Mizette Putallaz. 

Le Parti radical-
démocratique de Riddes 

Tous les adhérents du Parti radical-
démocratique de Riddes sont convo
qués en assemblée générale ordinaire, 
laquelle sera suivie de la présentation 
des candidats radicaux du district aux 
prochaines élections cantonales le mer
credi 20 février 1985 à 19 heures à la salle 
de l'Abeille. 
Ordre du jour: 
1. Lecture du protocole 
2. Lecture des comptes 
3. Nominations statutaires 
4. Divers. 
A partir de 20 heures aura lieu la présen
tation des candidats aux élections can
tonales. 

Nous comptons sur une importante 
participation. Le comité 

Nonagénaire à Isérables 

Conduite par son nouveau prési
dent, M. Charles Monnet, la Munici
palité d'Isérables a rendu visite 
mardi passé à M. Joseph-Eloi Mon
net à l'occasion de son 90e anniver
saire. 

Né le 12 février 1895, M. Monnet 
épousa Mlle Marie-Anna Vouillamoz 
en 1928. De cette union naquirent 
deux enfants, Jules-Eloi, décédé à 
l'âge de 28 ans, et Catherine-Adé
laïde. 

Sur le plan professionnel, M. Mon

net travailla comme employé de la 
Société de laiterie de Trient. Son cer
tificat de capacité de fromager en 
poche, il exerça cette activité suc
cessivement à Conches, à Chêne-
Bougerie, à la Laiterie de Mazem-
broz à Fully, ainsi que dans les alpa
ges de la commune de Saxon. 

Notre photo montre M. et Mme 
Monnet, entourés de la délégation 
du Conseil communal d'Isérables et 
du curé de la paroisse. 


