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Les comptes avant les discours 
Programme ou personnalités? 

Idées ou pragmatisme? Philoso
phie ou gestion? 

A l'approche d'élections on 
peut se poser la question de sa
voir s'il convient de mettre l'ac
cent sur l'identité d'un parti ou si, 
étant admis que l'électeur con
naisse la différence, d'insister 
sur les hommes qui sont appelés 
à le servir. 

La Ligue valaisanne pour la 
protection de la nature demande 
de façon lapidaire aux partis poli
tiques de définir leur politique 
dans les domaines: du tourisme, 
de l'énergie, des transports, de la 
pollution, des déchets, du dépé
rissement des forêts et de l'agri
culture. Cela étant, on peut ima
giner que cette Ligue va deman
der à ses membres d'appuyer tel 
ou tel candidat. 

L'initiative est louable, mais 
un parti peut-il se définir sur des 
sujets complexes de façon aussi 
raide. 

On peut imaginer que le souci 
d'un député de montagne qui voit 
les villages et hameaux autour de 
lui se dépeupler n'a pas les mê
mes préoccupations d'un député 
de la ville. Or, tous veulent un 
seul et même but: améliorer ce 
que les uns et les autres ont en 
commun ou doivent vivre en com
mun. 

Dans le fond, le but étant le 
même comment y parvenir, par 
l'aide étatique pourvoyeuse de 
mesures linéaires, compliquées 
et d'activités administratives ou 
bien laisser à l'économie le soin 
de développer, de créer les ri
chesses. 

Finalement, alors que les affai
res du pays sont le fait de 80% 
d'économie et de 20% d'une vi
sion différente de la société, il 
conviendrait d'abord avant tou
tes considérations de s'entendre 
sur un dénominateur commun et 
surtout surun langage identique. 

Jamais autant que par les 
temps qui courent la politique 
doit faire face à des dialogues de 
sourds. 

Prenons un exemple. 

L'énergie. 
Depuis les temps plus reculés 

les hommes ont eu besoin d'éner
gie. Aujourd'hui, ils en consom
ment des quantités pour assurer 
leur bien-être matériel. 

Tous les hommes à qui l'on de
mande s'ils veulent de l'énergie 
répondront oui. Certains à qui 
l'on demandera s'ils veulent de 
l'énergie immédiatement dispo
nible répondront avec des réser
ves: pas d'énergie nucléaire. 

A la question: alors quelles 
autres énergies? Ils répondront: 
des énergies alternatives. 

Reposez la question aux hom
mes en général: voulez-vous des 
énergies alternatives peu coû
teuses: tout le monde répondra 
oui. 

C'est donc non pas sur le prin
cipe que naît la confusion (enco
re que quelques romantiques 
voudraient bien d'un monde fa
çon 1300 avec troubadours et 
amour courtois) mais sur le mo
ment et les moyens. 

En cela, le langage politique 
contemporain s'est appauvri 
considérablement, il s'est mor
celé par groupe d'intérêts, par 
secteur, il s'est atomisé. Là où 
l'on devine une unité de réflexion 
c'est négativement. On est con
tre le communisme, contre le fas
cisme, mais il n'y a plus de pro
jets de société globale suscepti
bles de drainer un courant. 

Alors, le rassemblement se 
fait, très naturellement, sur la 
gestion au présent des affaires 
de la cité, sur le moins ou plus 
d'Etat, sur les hommes et fem
mes à même de mener à chef des 
actions politiques par leur com
pétence et leur dynamisme. 

Et les programmes de partis 
touchent plus qu'avant aux cho
ses concrètes. C'est là qu'est la 
modification dans le message 
politique, en Suisse et en Valais 
tout au moins. Avant, on vous 
promettait, le changement, le 
progrès, aujourd'hui on veut 
savoir comment et par quels 
moyens et avec qui. Les comptes 
avant les discours, quoi! . 

EN POINT DE MIRE 

Les élections valaisannes 
sur les ondes et à la TV 

Les élections valaisannes du 3 
mars tiendront le devant de la scène 
non seulement dans les médias 
écrits mais aussi dans le secteur 
audio-visuel. 

TÉLÉVISION ROMANDE 
Le mercredi 20 à 22 h. 30, pendant 

1 heure la Télévision suisse roman
de diffusera une émission préenre
gistrée à la salle Supersaxo à Sion 
regroupant les principaux partenai
res à ces élections: 
— Françoise Gianadda, Parti dé

mocrate-chrétien valaisan 
— Paul Schmidhalter, Parti démo

crate-chrétien Haut-Valais 
— Wilhelm Schnyder, Parti chré

tien-social du Haut-Valais 
— Jean Philippoz, Parti radical-dé

mocratique valaisan 
— Aloïs Tscherrig, Parti radical-dé

mocratique du Haut-Valais 
— Stéphane Balmer, Centre libéral 

indépendant 
— Peter Bodenmann, Parti socia

liste du Haut-Valais 
— Gérald Jordan, Parti socialiste 

valaisan. 
A relever lors de cette émission, 

menée par Eliane Baillif et François 
Dayer, la présence du dessinateur 

du Confédéré SKYLL pour illustrer la 
politique valaisanne. 

CANAL 9 
La Télévision sierroise elle aussi 

sera présente lors de ces élections 
en présentant les candidats du dis
trict de Sierre et les candidats au 
Conseil d'Etat. 

RADIO SUISSE ROMANDE 
Ce sera le 25 février lors d'une 

émission d'une heure que la radio 
romande couvrira ces élections tan
dis que le 26 ce sera aux conseillers 
d'Etat de se présenter. 

RADIO-MARTIONY 
Sur les ondes de Radio-Martigny, 

la présentation des candidats au 
Conseil d'Etat est prévue pour le 
vendredi 22 alors que le lundi 25 ce 
sera un tour d'horizon sur les élec
tions au Grand Conseil. 

Mais le grand rendez-vous de Ra
dio-Martigny sera le 3 mars où les 
résultats seront accueillis à l'Hôtel 
Kluser et transmis, grâce à l'aide de 
l'ordinateur, sur les ondes au plus 
près de la situation chaque fois 
qu'un résultat tombe. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Des concerts symphoniques à Martigny 
Depuis sept ans maintenant, 

grâce à la col laboration et à la 
compréhension des organisa
teurs du Septembre musical 
Montreux-Vevey, Martigny a eu 
la chance de pouvoir bénéficier 
de trois concerts décentral isés. 

Cette année, chance pour les 
mélomanes, cinq concerts se
ront donnés à Martigny dans le 
cadre prestigieux de la Fonda
t ion Pierre Gianadda. Parmi ces 
cinq concerts, deux seront inter
prétés par des orchestres sym
phoniques et l'un d'entre eux 
verra la présence de deux cents 
choristes. C'est donc d'événe
ments qu' i l faut parler. 

L'emplacement de concert de 
la Fondation ne pouvait accueil
lir plus de cinquante musiciens, 
on décida donc, avec la collabo
ration des services archéologi
ques, d'uti l iser le centre du tem
ple autour duquel est bâtie la 
Fondation, en y créant un plan
cher susceptible de recevoir un 
orchestre symphonique. Il fal lait 
tenir compte aussi d'une créa
t ion qui n'altère en rien les rui
nes romaines et puisse le cas 
échéant être enlevée. 

La saison martigneraine du 
Septembre musical commen
cera par un concert du Royal 
Philharmonie Orchestra de Lon
dres sous la direction de Vladi
mir Ashkenazy avec des œuvres 
de Brahms et Prokofiev. Ceci le 
11 septembre. 

Le 20 septembre, l 'Orchestre 
de la Suisse romande, les 
Chœurs vaudois et valaisans au 
nombre de deux cents, entoure-

L'Orchestre de la Suisse romande avec deux cents choristes à Martigny en 
septembre. 

Thérèse Berganza, une cantatrice 
vedette à la Fondation Gianadda. 

ront Teresa Berganza, la très 
grande vedette de l'art lyrique, 
une cantatr ice hors pair. 

Le 23 septembre, ce sera une 
vieille connaissance des con
certs de la Fondation, I Solist i 
Veneti ; le 28 septembre, le Con-
centus Musicus de Vienne avec 
Nikolaus Harnoncourt, interpré
tera les concertos brandebour-
geois 1, 3, 4 de Bach; enfin le 8 
octobre, Alexis Weissenberg au 
piano terminera ces cinq con
certs du Septembre musical en 
Octodure. 

Soulignons que la qualité des 
ensembles et la rareté de telles 
productions à Martigny de
vraient inciter le public valaisan 
à profiter de cette aubaine, (ry) 
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Le Mouvement conservateur et libéral p.) 
Depuis quelques années, le Re

nouveau Rhodanien agit ponctuelle
ment sous les feux de la rampe. Il 
s'est attaqué essentiellement aux 
projets de rénovation scolaire. Ré
cemment, il a invité le chef de l'Ex
trême droite française, M. Le Pen. 

C'est ainsi que quelques centai
nes de Valaisans entendirent les 
thèses du politicien français. Cer
tains thèmes évoqués sont d'actua
lité. 

LE PEN 
Ce qui caractérise cependant l'in

tervention de M. Le Pen, publiée 
ultérieurement dans l'organe offi
cieux du Mouvement conservateur, 
le Nouvelliste, c'est sa pauvreté 
intellectuelle. Les thèmes abordés 
ne sont pas propres à M. Le Pen. La 
qualité de l'argumentation est 
inexistante. Seuls le ton et le tempé
rament de l'homme sont significa
tifs. Le malheur est que sur ce plan-
là précisément, M. Le Pen est inac
ceptable. On ne se disputera pas sur 
les tortures infligées par M. Le Pen 
lui-même ou son entourage lors de 

la Guerre d'Algérie. Il est un peu 
hypocrite de condamner en 1985, 
dans un pays qui connaît la paix 
depuis deux siècles et qui a perdu le 
souvenir même de ce qu'est un con
flit sanglant, un jeune lieutenant 
confronté au terrorisme. Qu'aurait-
on fait à sa place? 

Par contre, il est certain que les 
antécédents de M. Le Pen devraient 
interdire d'en faire un gourou! 

C'est pourtant lui que les fonda
teurs du Mouvement conservateur 
qui se confondent en gros avec les 
membres et sympathisants du Re
nouveau Rhodanien, ont appelé 
pour créer le climat propice à la nais
sance de leur Mouvement. 

par Pascal Couchapin 
conseiller national 

S'il n'y a pas filiation, il y a au 
moins parenté. Il conviendra de s'en 
souvenir lorsqu'on parlera du libéra
lisme de ce mouvement. 

Dans un premier temps, le Mouve
ment conservateur s'appelait: Mou

vement conservateur valaisan». 
Dans le dernier appel au public, il 
s'intitule: «Mouvement conserva
teur et libéral». 

La première réflexion est que l'ad
dition de ces qualificatifs est con
tradictoire tant il est vrai que le 
terme de conservateur est compris, 
selon l'idéologue du mouvement, M. 
Berthod (cf. son interview dans l'or
gane du Mouvement) dans un sens 
restreint et inconciliable avec celui 
de libéral. 

CONTRADICTIONS 

La deuxième réflexion plus prati
que est que l'adjonction du terme 
libéral signifie qu'on veut «ratisser» 
large. Visiblement, le Mouvement 
conservateur ne fait pas recette. Il 
n'a pas atteint ses objectifs numéri
ques. Il cherche à élargir sa cible 
pour tenter de s'imposer. Cette 
réflexion est confirmée par quel
ques renseignements qui disent que 
les fondateurs du Mouvement sont 
déçus de la réponse à leurs appels. 

suite en 5 



Mardi 19 février 1985 COOFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 19 février 
12.00 Midi-public 
13.25 La conquête du ciel 
14.20 Télévision éducative 
14.50 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.00 Le grand jeu 
16.50 Spécial cinéma 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Astro, le petit robot 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Châteauvallon 
21.15 Histoires d'objets 
21.55 Téléjournal 
22.10 Hockey sur glace 

Mercredi 20 février 
12.00 Midi-public 
13.25 La conquête du ciel 
14.20 Musiques de ma vie 
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 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 TéléScope 
21.20 Que la fête continue 
22.10 Téléjournal 
.22.25 Le Valais aux urnes 

Jeudi 21 février 
12.00 Midi public 
13.25 La conquête du ciel 
14.20 Les visiteurs du soir 
14.50 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.00 Jardins divers 
16.10 Escapades 
16.55 Flashjazz 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Sherlock Holmes 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.15 Dynasty 
22.05 Téléjournal 
22.20 Atomic Café 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: relâche de Carnaval. 
Plaza: relâche de Carnaval. 
Exposition: Galerie Charles Perrler: 
Peintres valaisans, de Raphaël Ritz à 
Daniel Bollin, jusqu'au 15 février. 
Police cantonale: » (025) 71 22 21. 
Police municipale: w (025)70 7111. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue du Simplon 8, 
« (025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Le futur est 
femme(18ans): jeudi à20.30: Indiana 
Jones et le temple maudit (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. 
Galerie d'Art de la Maison de la Diète: 
Giancarlo Gorsenio, jusqu'au 20 
février. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * 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 1er mars. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
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, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 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, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00à 18.30, samedi de 15.00à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesouendifficulté, « 2 51 42.CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 

' 18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82. 

14.50 
Fondue chinoise 

Pavillon des Sports 
Chez Régis . 
SION 

VALAIS EN RELIEF 

Lecture rapide, maîtrise 
de l'information 

La masse des informations de toute 
nature qui submerge quotidiennement 
notre courrier fait que nous passons, ou 
devrions passer une importante partie de 
notre temps de travail à lire. 

Certains de ces écrits ont trait à notre 
activité directe: courrier, notes de servi
ces, rapports internes, documents admi
nistratifs et de gestion, états statisti
ques. 

D'autres écrits font partie de notre 
environnement: journaux, ouvrages pro
fessionnels, étude de la concurrence. 

Par manque de temps, leur lecture est 
souvent négligée, repoussée. Ils sont 
pourtant notre source de renouvelle
ment, de créativité. 

Maîtriser son information, ce n'est pas 
seulement en prendre connaissance, 
mais aussi la présélectionner, la com
prendre rapidement, la mémoriser. Le 
temps ainsi dégagé permettra soit de lire 
davantage soit de se consacrer à d'au
tres tâches. 

Pour atteindre ces objectifs, le Centre 
valaisan de perfectionnement des ca
dres et chefs d'entreprises organise un 
cours «Lecture rapide et maîtrise de l'in
formation» les jeudis 28 février et ven
dredi 1e r mars 1985 de 9 heures à 17 heu
res à Sion. 

Le secrétariat (tél. 027/22 75 75), Blan-
cherie 2 à Sion, est à votre entière dispo
sition pour de plus amples renseigne
ments. 

SIERRE 

Les candidats sur le grill de Canal 9 

Maurice Métrai honoré 
C'est à Grimisuat, sa commune de 

domicile, que Maurice Métrai, a reçu des 
mains de M. Montera, conseiller culturel 
de l'Ambassade de France en Suisse, la 
médaille de chevalier de l'Ordre des Arts 
et des Lettres de la République fran
çaise. 

De nombreuses personnalités, dont 
M. Comby, chef du Département de l'ins
truction publique du Valais, et René 
Dubuis, membre de l'Association de l'Or
dre. Une réception à la valaisanne a mar
qué cet événement fort rare en Suisse et 
qui récompense un écrivain qui compte 
déjà de nombreuses distinctions et qui a 
publié de très nombreux romans. 

RADIO-MARTIGNY 
VOUS PROPOSE... 
Mardi 19 février à 19 heures: Onda 
Azzura, l'émission en langue italienne. 
Mercredi 20 février à . 19 heures: Le 
cinéma dans la région, présenté par 
Pierre-Alain Roh et Hervé Rey; à 19 h. 30: 
Textes et chansons, avec Pierre Bruchez. 
Jeudi 21 février à 18 h. 55: La protection 
civile; 19 heures: Administrativement 
vôtre - Hervé Rey reçoit M. Franz Steiner, 
chef du Département de justice et police 
et des affaires sociales. 

Grand vainqueur des communa
les: taux d'écoute 90% des abonnés 
du téléréseau régional, Canal 9 réci
dive à l 'occasion des cantonales 85. 
Douze heures d'émissions supplé
mentaires seront di f fusées du jeudi 
21 au mercredi 27 février (à 12 h. 30et 
en reprise à 18 h. 45), et le d imanche 
3 mars (de 15 à 23 heures, si néces
saire). 

Les électeurs et électr ices du dis
tr ict de Sierre recevront chez eux, en 
direct, tous les candidats de leur 
région qui briguent un siège au 
Grand Consei l , ainsi que MM. les 
conseil lers d'Etat en t i tre ou en es
pérance. 

MESSIEURS LES IDÉOLOGUES, 
TIREZ LES PREMIERS! 

Jeudi 21 février, Canal 9 présente 
une analyse globale de la s i tuat ion 
et déf ini t au cours de films-inter
views le rôle de député et celui de 
suppléant. 

Richard Robyr reçoit les «idéolo
gues» des partis pol i t iques en lice. 
Pour le PDC: Me François Tabin 
(sera peut-être remplacé); le PRD: 
Me Serge Sierro; le PSS: M. Charles 
Epiney; l eCL I : M.Stéphane Balmer. 

CINQ GRANDS DÉBATS: 
LES CANDIDATES ET 
CANDIDATS ONT LA PAROLE 

Les 22,23,24,25 et 26 février, cinq 
débats verront s'affronter, en tout 
bien tout honneur, mais sans ména
gement et avec des attaques qui 
seront parfois décisives, les candi
dats à ladéputa t ion . 

Jean de Preux anime — ou modè
re! — la d iscussion sur le thème 
«Agriculture et environnement» à 
laquelle part ic ipent: PDC: Christ ine 
Barras et Daniel Mudry; PRD: Ber
nard Clavien; PSS: Jean-Louis Pitte-

loud; CLI : François Cordonier. 
C'est Jean-Michel Bonvin qui 

mène le jeu quand on traite de «L'in
dustrie» avec: PDC: Pierre-Noël 
Julen, Edmond Perruchoud; PRD: 
Victor Berclaz, Pierre-André Hitter; 
PSS: Roland Emery; CLI : Pascal 
Emery. 

«Tourisme et communicat ions» a 
été conf ié à Jean-Marc Marini qui 
accuei l le: PDC: Edouard Delalay, 
Jérémie Robyr; PRD: Jean-Pierre 
Duc, Edgar Gil l ioz; PSS: Roger Cret-
to l ; CLI : Charles Perren. 

Marlène Zufferey-Métrail ler con
duit le débat sur «Culture et forma
tion» avec: PDC: Michel Theytaz, 
Simon Epiney, Eddy Duc; PRD: 
Jean-Michel Mabi l lard, Jean-Pierre 
Guidoux; PSS: Raymond Ant i l le. 

Evelyne Gard traite de «Polit ique 
sociale et santé publique» en com
pagnie de: PDC: Armand Berclaz, 
Marie-Jeanne Andenmat ten; PRD: 
Marcel-Henri Gard; PSS: Françoise 
Fitoussi-Balmer. 

Comme au t iercé, ces thèmes 
sont donnés dans le désordre. Un 
tirage au sort décidera de l'ordre de 
passage à l 'antenne qui ne sera di
vulgué qu'en dernière minute. Ceci 
pour éviter de privilégier l'un ou l'au
tre candidat. Et pour maintenir le 
suspense. 

Le mercredi 27 février, MM. les 
candidats au Consei l d'Etat seront 
sur le plateau de Canal 9 pour une 
table ronde. 

Et d imanche 3 mars, «the big 
show» des résultats, en direct du 
studio de l'ASLEC. Analyses, com
mentaires... et variétés en alter
nance avec les chif fres et les graphi
ques. 

Electrices et électeurs de la ré
gion sierroise, à vos postes avant de 
vous rendre aux urnes! 

Compositeur typographe 
cherche place. 

Formation photocomposition (Bobst 160), 
montage offset (sachant aussi employer 
une caméra. 

Ecrire sous chiffre 8945313 
ASSA Annonces Suisses SA 
Place du Midi 27-1950 SION 

Pour une surd i té qu i ne se vo i t 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 DARD Y SA °2 V2312 45 
4 3 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne 

Les Jeunesses culturelles du 
Chablais - St-Maurice présentent 

sous les auspices de la SIVA 

FISTULATORES ET 
TUBICINATORES 

de Varsovie 
Musique du Moyen Age, de la 
Renaissance et de la période 

baroque, en costumes, et sur des 
instruments d'époque 

Places: Fr. 16.— 
Membres «Jeune»: Fr. 5.— 
Réductions: Membres JC, 
AR& «Château» Fr. 3.— 
Location: 
Droguerie Wirz, Aigle 
Tél. (025) 26 19 38 

=C0I1FEDERE 

O 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

Tissus 
décoration 
et pour nappage 
100% acryl 
Largeur 130 cm 
7 coloris 
Fr. 15.80 le m 
baissé 

Fr. 10.80 

Centre Coop Martigny 

CERM MARTIGNY 
8e FOIRE A LA BROCANTE 

ET ANTIQUITÉS 
Vendredi 22 février 
Samedi 23 février 
Dimanche 24 février 

(80 exposants) 

14-21 heures 
10-21 heures 
10-19 heures 



Mardi 19 février 1985 COnFEDERE 

SPORTS 
BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

- Martigny - Marly 90-85 (52-33) 
SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY \ M^è^m^m™m.S 

laloye (4), Gregg (22), Sauthier (7), Ar-

Martigny-Villars 6-1 (0-0, M , 5-0) ^SiZZZ*Z, 
Martigny: Michellod; Galley, Bien sûr, le HCM ne trouvera pas Demierre (2) Winston (32). Muller 

Zuchuat; Frezza, Zwahlen; P. toujours un adversaire comme Vil- (10) Quéloz(6),Rossier 6 .Wohlhau-
Giroud; Pillet, Martel, M. Schwab; lars, en partie démobilisé, mais les ser (11). Entraîneur: P. Wohlhauser. 
Locher.Pochon, Monnet, N.Schwab quelques lueurs entrevues laissent N o t ® s i s 5 l l e d ^ ° ° ^ r ? . ' < : & u f P ! c t t 
Gagnon, Baumann. présager un match explosif jeudi eurs. Arbitres: MM. Salicio et Stauf-

Villars: G. Croci-Torti; Schwartz, soir. f e r- co HriB 

Khohpl- Héritier- J -L Croci-Torti Evolution du score: 5e 12-4 , 10e 

Gan7 Ronrh Bonzon Rocha ' f22"9)- 1 5 e (39"21). 2 ° e (52"33)' 2 5 e 

Ramirez Rabe . ' ' J e u d i S û i r . 2 0 h . 1 5 (60-43), 30» (70-54), 35« (78-65), 4Qe 
Buts: 29e Ganz 0-1; 36° Pochon M A R T I G N V - L A U S A N N E (90-85) 

1-1 ;41» Martel 2-1 ;49° Baumann 3-1; c'est en effet ce jeudi si le w
 S u r '? • I?anc de touche, Pierre 

54- Gagnon 4-1 ; 55° Pochon 5-1 ; 56° r e c 0 ursd ldern è e minute déposé à Vanay était en proie à la pire mqu.é-
MartoiR-i etoufbueuBiiiiBieimiiuiBUB|ju»Ba tude. Face à la lanterne rouge du 
M a r t e l 6 ' 1 ' la Ligue est repoussé, que le HCM, r , a < . , p m p n t H p , N R „ „ „ nrot(inés 

Notes: Patinoire municipale, 1000 s u r Sa patinoire, ouvre les feux de ^SSSÂ Tau Lantaae de d°x-neu? 
spectateurs. Arbitres: MM. Kùnzi et c e s finales d'ascension, et ceci ni Œ p u r i a r a u ^ r à î f M u s e fondre 
Imark. Pénalités: 4 x 2 ' contre Vil- D|Us ni moins que contre le vain- 'ongueurs acquis a a pause tondre 
larcot ivovnnt roMar t innv p » .x . . -i !» comme neige au soleil. Au coup de 
lars et 3 x 2 contre Martigny. q u e ur incontesté et invaincu de son i f f . t f i ,a , tahlpau d'affirhane 

On le savait déjà depuis quelque g r o u p e , | e HC Lausanne. On se sou- f ' " * J " J ' J ^ e_a^écar seufe 
sannPeS'àdLeaPChSaux SeTônds'oueTe ^ ^ l ' H T r T ** ï T S S " « f ^ r ' S B B C M ? ï n ï ï 5 i 
H C ' M a r t i n n J S ' f p m o ^ non sans 2 " ! ' 6 f 'S? . 8 ̂  l a

w
D r a n s f d

t
e | V a u " le soulignait le président Gilliéron il 

mal ̂ a S i f r f o a r t M a son c o n ' t " H « i ! £ l " n'y avait pas matière à pavoiser. 
t » ' à savoir la MrtfcSfation aux r m g T K ?.va.t Permis d assister à y

M a j s £ e , W | d o n £ é d a n s ^sss&iïss™aux lïssiésss a i fiâtes 
de œs ffies'SSTSTàS WtT^*TT*W**\ ^ ^ ^ m a r ^ e dïsécuMté 
lars, 4« du classement, était, pour e n t n o u s i a s m e r u n nombreux public, formation valaisanne aurait du être 
les joueurs octoduriens, la dernière C a r S l Lausanne, de par sa bril- à I abri d un éventuel renversement 
occasion de parfaire les automatis- lante campagne, part avec les de situation. Pourtant, c'est bien ce 
mes. En fait, au cours des deux pre- faveurs de la cote, il ne faudrait qui a failli se produire en seconde 
miers tiers-temps le public fort cependant pas enterrer trop vite le mi-temps, durant laquelle Marly, au 
bruyant Carnaval oblige, n'eut pas H C Martigny. Car il n'a fait que se prix d'un remarquable effort collec-
trop de buts à fêter Les brillantes bonifier au cours de ses dernières tif, a totalement refait surface. L ex
performances des 'deux portiers, sortiesetsemblearriverenformeau plication à l'écroulement octodu-
Michellod et Croci-Torti, ajoutées à b ° n moment. tien relève d'une simplicité enfan-
une certaine nonchalance du HCM, A , o r s u n s e u , m o t d . o r d r e DOUr

 i n e : convaincu de leur victoire, les 
avaient donné à cette rencontre un • ! • ' • ° V ,P joueurs locaux ont tout simplement 
avaient aonne a ceue rencontre un J e u d l s o i r : v e nez nombreux, et pre- p u p i p n i p r i „ n , c-nnnpr un qpnl ins-
pett ar de match amical. Peu de nezvos billets à l'avance carierais levé le pied sans songer un seul ms-
pénalités, pas mal d'imprécisions, K ^ S Ï E ^ ^ Î r i S i ï ' f ï ï g . ToîZTeXS^oTéœr 
bref une partie «gentillette», devant E t u n d e r n i e r v œ u : qu

9
e l e n o c k e y de partie. Cette manière^opérer, 

un public bon enfant que la période sorte vainqueur. Celui de Martigny, exempte de risques. On en a eu une 
m « „ ? f r T , ! r e n d a i t P a r t l c u l l è r e " bien sûr... preuve supplémentaire samedi à la 
ment euphorique! Alain Keim K K 

Heureusement pour le spectacle 
sur la patinoire, car jusque là il se 
trouvait surtout sur les gradins, Mar
tigny attaquait les vingt dernières 
minutes sur un rythme endiablé, 
débordait son adversaire et réussis
sait enfin à tromper la vigilance de 
l'excellent Croci-Torti. En un tiers, 
les Octoduriens ont remis les pen
dules à l'heure, et prouvé qu'il fau
dra encore compter sur eux lors des 
finales. Rapidité, précision, sché
mas bien élaborés et esprit de corps 
ont été à l'honneur en fin de match. 

P.-A. Sauthier: «Sacrés Fribourgeois!» 

salle du Bourg où le BBC Martigny a 
appris à ses dépens qu'il ne faut 
jamais jouer avec le feu, quelle que 
soit la valeur de l'adversaire. 

Ce week-end, Ed Gregg et ses coé
quipiers ont évité un affront de jus
tesse. A l'avenir, on est certain que 
cette leçon portera ses fruits. 

CLASSEMENT 
1. SAM Massagno 19/32 ( + 223); 2. 
Stade Français- 18/28 ( + 104); 3. 
Viganello 18/26 ( + 92); 4. Chêne 
18/22 (+156); 5. Martigny 18/20 
( + 96); 6. Union Neuchâtel 18/18 
(—25/+ 2); 7. Meyrin 18/18 
(+10/—2); 8. Bellinzone 18/16 
(—59/+ 2); 9. Beauregard 18/16 
(—6/—1); 10. Lucerne 18/16 
(—102/—1); 11. Birsfelden 19/16 
(—47); 12. Reussbùhl (18/14 (—49); 
13. Lemania Morges 18/8 (—183); 14. 
Marly 18/4(210). 

Tournoi de tennis de Verbier 

Le programme 
Jeudi 21 février 
18 heures: réception des joueurs 
avec apéritif de bienvenue 
Vendredi 22 février 
20 heures: début de la première 
rencontre 
21 h. 45 environ: début de la 
deuxième rencontre 
23 h. 15 environ: fin de la soirée 
Samedi 23 février 
19 heures: début de la petite 
finale 
21 heures environ: début de la 
finale pour la 1 r e place 
23 h. 30 environ: soirée officielle 
du tournoi. 

Programme des finales 
Jeudi 21 février: Martigny - Lausanne; 
samedi 23 février: Ascona - Martigny; 
mardi 26 février: Ajoie - Martigny; 
samedi 2 mars: Martigny - Grindel-
wald; mardi 5 mars: Biilach - Mar
tigny; jeudi 7 mars: Grindelwald - Mar
tigny; samedi 9 mars: Martigny -
Ascona; mardi 12 mars; Martigny -
Ajoie; samedi 16 mars: Martigny -
Biilach; mardi 19 mars: Lausanne -
Martigny. 

AGENDA ÉLECTORAL - AGENDA ÉLECTORAL - AGENDA ÉLECTORAL 

MARTIGNY 

Pro Octoduro à la 
Cité des Images 

Nous rappelons aux membres et 
amis de Pro Octoduro que la visite 
gratuite de l'exposition «La Cité des 
Images» aura lieu à la Fondation 
Pierre Gianadda mercredi 20 février 
à 20 heures. Celle-ci sera commen
tée par M. Jean-Michel Gard, ar
chéologue 

AGENDA POLITIQUE 

Au PRD de Saxon 
Les membres, sympathisantes et 

sympathisants du Parti radical-dé
mocratique de Saxon sont invités en 
assemblée le lundi 25 février à 20 
heures dans la grande salle du 
Casino selon l'ordre du jour suivant: 
1. Elections cantonales, présenta
tion des candidats au Conseil d'Etat 
et au Grand Conseil; 2. Votations 
fédérales; 3. Divers. 

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 

Les candidats radicaux 
se présentent: 

ÉLECTIONS CANTONALES 1085 
Heures d'ouverture du 
scrutin à Martigny 
Hôtel de Ville 
Jeudi 28 février 1985 de 17 heures 
à 19 h. 30 - Vendredi 18 r mars 1985 
de 17 heures à 19 h. 30 - Samedi 2 
mars 1985 de 10 heures à 12 heu
res- Dimanche 3 mars 1985 de 10 
heures à 12 heures. 
Salle communale: handicapés 
Samedi 2 mars 1985 de 14 h. 30 à 
15 h. 30. 

Bourg: Bâtiment de la Grenette 
Samedi 2 mars 1985 de 16 heures 
à 19 heures. 

Assemblée 
du Parti radical-démocratique 
du district d'Hérens 

L'assemblée du Parti radical-dé
mocratique du district d'Hérens 
aura lieu le mercredi 20 février à 
20 h. 30àlasalledelaCoopérativeà 
St-Martin selon l'ordre du jour sui
vant: présentation du candidat au 
Conseil d'Etat, M. Bernard Comby, 
et des candidats au Grand Conseil. 

RADIO-MARTIGNY 
• c'est Radio enthousiasme! 
• c'est la radio des Valaisans! 

c'est votre radio! 

(Téléréseau Mar t i gny 104,3) 

Elections cantonales dans 
le district de Sion 

En vue des prochaines élections, le 
comité de l'association radicale du dis
trict de Sion a arrêté le programme de la 
campagne électorale qui se déroulera 
comme suit: 
— Vendredi 22, à Salins à 20 heures, au 

restaurant «Chez Pierre» 
— Samedi 23, à Saint-Germain/Savièse, 

restaurant La Channe, à 20 heures 
— Dimanche24,àVeysonnaz,à10h.30, 

au restaurant LaTannière 
— Mardi 26, à Bramois, au Café de la 

Poste, à 20 heures 
— Mercredi 27, à Champlan, salle de 

l'Eglise, à 20 heures 
— Jeudi 28, àSion, à l'Hôtel du Cerf, à20 

heures, pour tout le district. 
Lors de la dernière rencontre du jeudi 

28 à Sion, les membres auront l'occasion 
d'entendre M. Bernard Comby, chef du 
Département de l'instruction publique 
qui nous entretiendraentre autres sur les 
trois objets fédéraux soumis en votation 
populaire. 

Invitation cordiale à toutes et à tous. 
N.B.: Les candidats se retrouveront 

avant chaque assemblée aux endroits cl-
aDrès' 
— Vendredi 22 à 18 h. 30, à Sion, café 

Chantovent 
— Samedi 23 à 18 h. 30, à Savièse, café 

des Amis, Ormône 
— Dimanche 24 à 9 h. 30, à Salins, café 

«Chez Pierre» 
— Mardi 26 à 18 h. 30, à Bramois, restau

rant Belle Ombre, puis Café des 
Alpes 

— Mercredi 27 à 18 h. 30, à Arbaz, Café 
de la Place, puis Relais du Rawyl à 
Champlan 

— Jeudi 28 à Sion, au Prado. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Dates 

Mercredi 2 0 février 

Jeudi 21 février 

Vendredi 22 février 

Samedi 23 février 

Dimanche 24 févrie 

Lundi 25 février 

Mercredi 27 février 

Rencontres «apéritifs» 
dès 18 h. 30 

Noës 
Café des Voyageurs 

Flanthey 
Café de la Treille 

Granges 
Café de l'Industrie 

Ollon 
Café Chez Max 

Anniviers 

Présentation/Conférences 

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 

2 0 h. 

2 0 h. 

2 0 h. 

2 0 h. 

10 h. 
13 h. 
15 h. 
17 h. 

2 0 h. 

2 0 h. 

30 
45 
30 
45 

Association radicale 
du district de Sierre 

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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t 
Madame Eliane CASSAZ-MONTFORT, à Mart igny; 

Monsieur et Madame Georges CASSAZ-KERN et leurs enfants, Audrey, Sophie et 
Benjamin, à Martigny; 

Madame et Monsieur Charles-Albert CLAPASSON-CASSAZ et leur fi l le Maud, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jean-Michel CASSAZ, au Levron; 

Madame veuve Nini CAVALIER-CASSAZ, à Nice; 
Monsieur et Madame Mari us CASSAZ-GUEX, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny 

et à Brignoles (France); 
Madame veuve René CASSAZ, à Martigny; 
Mademoiselle Germaine CASSAZ, à Genève; 
Madame et Monsieur René PLATTI-CASSAZ, leurs enfants et petit-enfant, à Genève; 
Monsieur et Madame Paul CASSAZ-MERLIN, leurs enfants et petit-enfant, à Martigny 

et Greifensee; 

Monsieur et Madame Reynald ACTIS-MONTFORT, leurs enfants et petits-enfants à 
Sion, Martigny et Genève; 

Madame veuve Henri POLLI-MONTFORT, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et 
Pont-de-la-Morge; 

Madame veuve Marie DELALOYE, à Martigny; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François MONTFORT, à 

Monthey; 
ainsi que les famil les parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 
Léon 

CASSAZ 
Maître imprimeur 

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé subitement a leur tendre affection dans sa 68e 

année, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny le mercredi 20 
février 1985 à 10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famil le sera présente 
ce mardi 19 février de 19 à 20 heures. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Direction et le personnel 

de l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 
à Martigny 

ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
Léon CASSAZ 

Maître imprimeur 

Leur estimé patron 

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

t 
Le personnel 

de l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 
à Martigny 

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
Léon CASSAZ 

Maître imprimeur 

Leur estimé et regretté patron 

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

t 

Décès de M. Léon Cassaz 
La population de la région de Mar

tigny a appris avec consternation et 
surprise le décès de M. Léon Cassaz 
survenu dimanche matin à Ravoire. 
Mort brusque et sans appel due à 
une défaillance cardiaque à l'âge de 
68 ans. 

Rien ne laissait prévoir une fin 
aussi soudaine tant le défunt faisait 
preuve d'une activité sans répit mal
gré une semi-retraite. 

Né en 1917 à Martigny, Léon Cas
saz était originaire de Bovemier. Il 
entra dans la vie active avec une for
mation de menuisier, mais son ma
riage en 1938 avec Eliane Montfort, 
fille de M. Alfred Montfort, impri
meur, l'amena à se reconvertir et à 
reprendre la tête de l'imprimerie. Il 
était d'ailleurs maître imprimeur, 
qualité nécessaire pour faire fonc
tionner une entreprise qui occupait 
et qui occupe toujours une vingtaine 
d'employés. 

De son mariage naquirent trois 
enfants, Georges, aujourd'hui à la 
tête de l'imprimerie familiale, Rose-
May, épouse Clapasson, et Jean-
Michel, restaurateur. 

Il avait la joie d'être entouré de 
trois petites-filles et un petit-fils 
qu'il voyait déjà, représentant de la 
quatrième génération, à la tête de 
l'entreprise familiale. 

Depuis quelques années, en hom
me responsable il avait passé la 
main à son fils Georges conservant 
cependant quelques activités lors 
des surcroîts de travail. 

Une autre de ses passions était 
Ravoire, où il possédait un chalet, y 
avait construit l'Hôtel de Ravoire, où 
Il comptait de nombreux amis. 

C'est d'ailleurs en y déblayant la 
neige, en ce dimanche d'hiver, que 
la mort l'a surpris et terrassé. 

Homme de bonne compagnie, vi
vant, entreprenant, il était d'un 
caractère sociable. Chef d'entre
prise, il avait parfois le verbe haut 
mais chacun savait pouvoir compter 
sur sa compréhension le moment 

venu. D'ailleurs en ce lundi matin, la 
tristesse se lisait sur les visages de 
ses employés. 

En ces moments de douleur, nous 
avons une pensée émue pour son 
épouse hospitalisée depuis quel
ques mois et que cette nouvelle a du 
bouleverser depuis son lit de souf
france. 

Nous présentons à la famille dans 
le deuil l'expression de nos vives 
condoléances et l'assurons que 
nous conserverons de Léon Cassaz 
le meilleur souvenir. Le Confédéré 
tenait une grande place dans ses 
convictions et son travail, nous ne 
l'oublierons pas. 

La rédaction 

La Société coopérative 
«Le Confédéré» 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Léon CASSAZ 

Maître imprimeur 

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

t 
t 

La Fondation Pro-Ravoire 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Léon CASSAZ 

son membre fondateur 

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

La Rédaction et l'Administration 
du Confédéré 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Léon CASSAZ 

Maître imprimeur 

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

t t 
La classe 1917 de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Léon CASSAZ 

son cher contemporain et ami 

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

L'Automobile Club Suisse 
Section Valais 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Léon CASSAZ 

père de M. Georges Cassaz, membre du comité 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Le Mouvement 
conservateur et libéral p.) 
Suite de la 1 re page 

Il est vrai que les ambitions du 
Mouvement conservateur et nouvel
lement libéral, sont irréalisables et 
contradictoires. Ils veulent voler au 
secours de ceux qui sont de plus en 
plus déçus de la politique démo
crate chrétienne, trop marquée 
selon eux par la tendance chré
tienne sociale. Dans ce sens, M. 
Lovey, membre d'une Commission 
nationale d'études du PDC, avait 
déjà refusé sec et sonnant le pro
gramme politique du PDC suisse, 
soumis à discussion à la veille des 
élections nationales. 

Le PDC, c'est bien exact, est au
jourd'hui en Valais et dans quelques 
autres cantons, tiraillé entre une 
aile droite et une aile gauche qui 
soutiennent des positions diamétra
lement opposées sur la plupart des 
points. 

Le Valais n'est pas, précisons-le, 
un cas unique. Au Conseil national, 
il n'y a pas grand chose de commun 
au sein de la députation zurichoise 
entre M. Seiler d'une part, responsa
ble syndical, et MM. Landolt et Ei-
senring, ce dernier étant l'un des 
représentants les plus actifs de la 
droite énergique. 

Or, notre système électoral, fondé 
en règle générale sur la proportion
nelle, ne permet pas à un groupe
ment de s'affirmer aux dépens d'un 
autre dans un parti. Toute liste dépo
sée pour soutenir le Mouvement 
conservateur servira aussi les chré
tiens sociaux, même si ceux-ci sont 
biffés. Les chrétiens sociaux le 
savent bien. Ils ne cherchent pas la 
rupture avec les gents du Mouve
ment conservateur, même s'ils les 
combattent au sein du parti. Mieux 
encore, M. Darbellay rappelait 
récemment qu'il avait, avec M. de 
Chastonay, appelé à voter pour M. 
Genoud lors du deuxième tour des 
élections au Conseil d'Etat. La 
coexistence justifiée par le système 
électoral profite aux frères ennemis 
qui bénéficient tous deux de l'ap
port électoral du Marais qui vote 
démocrate chrétien par tradition. 

Elle mérite bien un coup de pouce 
officiel bienvenu en cas d'élection 
au système majoritaire. 

Bien sûr, le Mouvement conserva
teur et les chrétiens sociaux expli
quent leur cohabitation au sein du 

PDC par des arguments moins élec-
toralistes. Les deux ailes auraient 
des valeurs communes. La seule 
qui, à coup sûr, fait recette et qui 
peut avoir une application politique, 
c'est le respect de la vie. Peut-on 
bâtir un parti dans un pays comme le 
nôtre, où les affrontements idéolo
giques sont rares, sur une valeur qui 
n'est au centre des débats que rare
ment. 

«OUI A LA VIE» 
LE PDC PAS SEUL 

Mais il y a plus! 
On a reçu récemment la liste des 

responsables politiques de la cam
pagne pour l'initiative «Oui à la vie». 
On constate que, si le comité direc
teur est présidé par une démocrate-
chrétienne, tous les autres mem
bres du comité directeur appartien
nent à d'autres partis, radical, UDC, 
évangélique, etc. C'est dire que le 
respect de la vie, entendu dans le 
sens que le comprennent les PDC 
valaisans, est une valeur qui n'iden
tifie pas le PDC par rapport aux 
autres formations politiques. 

Au mieux, pourrait-on dire que 
tous les démocrates-chrétiens sont 
d'accord sur ce point mais qu'ils ne 
sont pas les seuls. 

Et encore, cela est faux. 
Lors d'un débat télévisé à la veille 

des élections au Conseil national 
1979, M. de Chastonay s'était oppo
sé sur ce point précisément à M. M u-
gny, à l'époque conseiller national 
PDC lausannois. 

Dans la pratique donc, dans la 
mesure où une valeur est soutenue 
par le PDC, lorsqu'il s'agit de la 
défendre dans un pays pluraliste 
comme le nôtre, une coalition large 
est mise sur pied. 

Faut-il donc maintenir l'unité d'un 
parti pour, à l'occasion, assurer le 
secrétariat du comité pour «le droit 
à la vie»? 

La réalité triviale c'est que la 
coexistence de l'aile chrétienne so
ciale et du Mouvement conservateur 
au sein du PDC n'est justifiée que 
par un seul but: se maintenir au pou
voir. Comme ils disent: «Pour qu'un 
oiseau vole, il faut qu'il ait deux 
ailes». 

En Valais, ce superbe oiseau se
rait donc un rapace! 

Pascal Couchepin 

L'hiver et les insectes 

Assemblée d'information 
du PRD de Chamoson 

Le PRD de Chamoson invite tous 
ses membres et sympathisants à 
participer à la soirée d'information 
du vendredi 22 février avec au pro
gramme à 19 h. 30: apéritif-concert 
avec l'Harmonie, avec la participa
tion de M. Bernard Comby, conseil
ler d'Etat; à 20 heures: souper du 
PRD et présentation des candidats 
au Grand Conseil. 

En cours de soirée: rapport sur la 
situation des mandataires du PRD 
au Conseil communal. 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHOHEZ au 

026/2 65 76 

Des insectes, notre planète en 
compte plus d'un million d'espèces 
connues. En Suisse, on en dénom
bre environ 40 000. Chacune pos
sède sa biologie propre. Chacune a 
développé des stratégies originales 
pour franchir les étapes difficiles de 
sa vie. Il est impossible de les dé
crire tous. C'est pouquoi il faut sché
matiser un peu, relève Pierre Goeld-
lin, directeur du Musée cantonal de 
zoologie (Lausanne) et professeur 
d'écologie appliquée et d'entomolo
gie à l'Université de Lausanne. 

oapillon présent dans la faune 
suisse — qui est resté deux ans au 
stade de chrysalide. Il a suffi d'une 
légère augmentation du taux d'hu
midité pour donner le signal et per
mettre l'éclosion du papillon. Les 
coccinelles et plusieurs espèces de 
mouches vivent leur diapause à 
l'état adulte. Elles se cachent sim
plement dans un petit abri tempéré 
pourse protéger del'hiver. D'où, par
fois, des pénétrations importantes 
dans les greniers et les apparte
ments à la fin de l'automne. 

l'hiver chez nous. D'autres poursui
vent leur vol vers le Sud. 

Les déplacements massifs ne se 
font pas forcément sur de grandes 
distances. Certains insectes enva
hissent tout simplement les chalets 
ou les granges, se glissant dans un 
soupirail pour passer l'hiver au 
chaud. 

Autre, stratégie encore: une 
intense fertilité. C'est d'ailleurs 
l'une des clefs de la réussite des 
insectes sur la terre: une fertilité 
très importante et une vie très 
courte (à quelques exceptions près 
toutefois: on trouve des reines de 
fourmis ou de termites qui peuvent 
vivre 15 à 20 ans!) Ainsi, même si la 
mortalité décime une population — 
à cause d'un hiver très rigoureux, 
par exemple — il restera toujours 
assez d'individus pour assurer la 
relève. 

Enquête de 
Pierre-Alain Cornaz 

Les insectes mieux adaptés à l'hiver que les autres animaux. 

Dans nos régions tempérées, il y a 
deux caps difficiles pour les insec
tes: l'hiver, à cause du froid; l'été à 
cause de la canicule. Aussi voit-on 
apparaître, chez certains, des méca
nismes sinon identiques, du moins 
comparables, pour l'hibernation et 
l'estivation. 

Une première stratégie est liée au 
cycle annuel. Les insectes vivent 
rarement plus d'une année. Mais ils 
passent par des étapes bien mar
quées: œuf, larve, pupe ou nymphe, 
imago (insecte parfait) enfin. Et ces 
étapes, ils les franchissent parfois 
dans des milieux naturels diffé
rents. Au moment le plus favorable 
dans l'année. Un exemple? Certains 
éphémères, couramment appelés 
«mouche de mai». On assiste à leur 
éclosion massive en mai, après 
qu'elles aient franchi le cap de l'hi
ver à l'état de larves... dans l'eau. 
D'autres espèces passent l'hiver 
sous forme d'œuf pondu (les mères 
mourant en automne). C'est le cas 
de la plupart des pucerons. 

Stratégie numéro deux: la dia
pause. Autrement dit, une mise en 
sommeil, un ralentissement des 
fonctions biologiques. Provoquée 
par des mécanismes internes, hor
monaux, en liaison avec la photopé
riode, c'est-à-dire la longueur des 
jours. C'est le cas pour de très nom
breuses larves, qui se transforme
ront en pupe au printemps, avant 
d'éclore. 

Cette diapause, certains insectes 
la vivent à des stades différents. A 
un stade intermédiaire entre larve et 
adulte, par exemple. Comme le 
papillon, sous forme de chrysalide. 
Un état qui peut se prolonger long
temps. M. Goeldlin cite le cas d'un 
grand paon de nuit — le plus grand 

Troisième stratégie, la plus éton
nante peut-être: les migrations. 
Pour certaines mouches syrphides 
c'est un phénomène annuel obliga
toire. A la fin de l'été ou en automne, 
on assiste à un déplacement mas
sif, des femelles surtout, du Nord de 
l'Europe vers le Sud. C'est, pour l'es
pèce, une stratégie complémen
taire, destinée à raccourcir l'hiver. 

On peut parfois observer des con
centrations importantes de ces 
mouches — jaunes et noires, elles 
ressemblent un peu à des guêpes — 
au passage des cols alpins. M. 
Goeldlin se souvient en avoir cap
turé dix mille en une demi-heure, 
dans un filet de 8 m2! Certaines 
variétés de syrphides passent déjà 

Et puis, M. Goeldlin souligne la 
remarquable adaptabilité des insec
tes. Un printemps est-il tardif? Chez 
les mouches, les femelles peuvent 
retenir leurs œufs en attendant le 
retour d'un climat plus favorable à la 

survie de la descendance. La marge 
de manœuvre n'est toutefois pas illi
mitée. Des conditions météorologi
ques extrêmes et prolongées affec
tent les populations. 

Un mot encore sur les insectes-
nourriture. En hiver, les insectes 
sont très peu prédatés: beaucoup 
sont morts, ou discrètement cachés 
dans des habitats peu accessibles. 
Du reste, presque tous les oiseaux 
insectivores ont quitté nos régions 
(fauvettes, hirondelles, martinets). 
D'autres ont plus simplement modi
fié leur régime alimentaire: d'insec
tivores, ils sont devenus granivores, 
comme les mésanges. 

-V, \ i je; 

Les mammifères: pour eux l'hiver est une épreuve sélective 

Age 
i 

Mercredi 20 

Jeudi 21 

Vendredi 22 

Samedi 23 

Dimanche 24 

Lundi 25 
. 

Mardi 26 

Mercredi 27 

Jeudi 28 

*nd 
-

a électoral - Agei rida él lecto •rai , 
Les candidats radicaux se présentent: 

Haut-Valais 

20 heures 
Viège 

Sierre Conthey 
20 heures 20 heures 
Chalais «Paris» Conthey «Fougères» 
20 heures 20 heures 
Lens Vétroz 
Maison Bourgeoisiale «Union» 

20 heures 20 heures 
Grône Chamoson 
«Industriel» «Coop» 

20 heures 20 heures 
Chermignon Ardon 
Salle Bourgeoisiale 

10 h. 30-17 h. 45 
Anniviers 
Toute la vallée 
20 heures 
Sierre 
Hôtel de Ville 

20 heures 
Nendaz(HN) 
«Gentianes» 

20 heures 
Saint-Léonard 
Buffet de la Gare 

i 

Slon 

20 heures 
Salins 
«Pravidondaz» 

20 heures 
Savlëse 
Saint-Germain 
«Channe» 
10 h. 30 
Veysonnaz 
«Tannière» 

20 heures 
Bramois 
«La Poste» 
20 heures 
Champlan 
Sous l'Eglise 
20 heures 
Sion 
«Cerf» 

Martlgny 
20 heures 
Riddes «Abeille» 
20 heures 
Isérables 
«Mont-Gelé» 

20 heures 
Charrat 
Salle de gym 
Fully 
Cercle Radical 
19 h. 30 
Leytron 
Salle Coop 

17 heures 
Trient 
Café Moret 
20 heures 
Saxon 
Casino 
Sali Ion 
Helvétienne 
20 heures 
Martigny-Croix 
Bâtiment scolaire 
20 heures 
Martigny 
Salle Communale 

Saint-Maurice 

-

18 heures 
Saint-Maurice 
Ecu du Valais 

1 

' 

Monthey 

20 heures 
Monthey 
Salle de la Gare 

-

, 

20 heures 
Champéry 
Salle paroissiale 

20 heures 
Vouvry-Grône 
Grande salle 

. 

20 heures 
Bouveret 
Grande Salle 

• 

Entremont 

20 heures 
Liddes 
Bourg-Saint-Pierre 
Salle La Fraternité 

• 

20 heures 
Sembrancher 
Voilages 
Salle de l'Avenir 

20 heures 
Bagnes 
Le Châble 
20 heures 
Orsières 
Salle Echo d'Orny 

v 
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la prochaine station... 
; . * ' ^-~^^-~-*—^^>r&-X- I» , II 

Garage du Rhône 

^/àrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

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

«Chez Hélène» 
Qualité et prix pour 

ELLE & LUI + ENFANTS + BÉBÉS 
Articles cadeaux 

SAXON (026) 6 35 53 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

RuedeGottefrey 

« (026) 6 21 84 

AMEUBLEMENT 

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

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

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 

iSQMmmw 

WPPES ENFLAIS 

M I les 
y sont à 

commerçants 
votre service 

Demandez le programme! 
CHARRAT 
FÉVRIER 

23 Scouts 
24 Fanfare L'Indépendante 

MARS 

1-2-3 Elections cantonales 
3 Club des lutteurs 
9 Fanfare L'Indépendante 

10 Société gymn. Helvétia 
16 Fanfare L'Espérance 
23 Club des patineurs 
24 Jeunesse radicale 
30 Société gymn. Helvétia 
31 Société de tir 

AVRIL 

13 La Voix des Champs 

RIDDES 
FÉVRIER 

19 Loto AVCV au Collège 
25 Don du sang de 18 à 21 heures au Collège 

MARS 

9 Loto DC au Collège 
16 Concert de l'Abeille 
17 50e anniversaire du Ski-Club local 
19 Concours interne du Ski-Club 
23 Concert de l'Indépendante - Souper de l'Abeille 
30 Bal de la classe 1966 

Théâtre 
Journée musicale 

Loto 
Concert 
Loto 
Concert 
Bal 
Loto 
Soirée 
Loto 

Concert 

SAXON 
FÉVRIER 

19 Mardi Gras 
22-23 Théâtre scout 
24 Concours adultes du SC «La Luy» 

MARS 

1 Assemblée générale de l'Arbarintze 
2 Représentation de la SFG «Espérance» au Casino 
3 Sortie du Ski-Club à Super-Nendaz 
9 Assemblée générale du Moto-Club 

16 Concert annuel du Corps de Musique 
19 Sortie à ski de fond de la Concordia 

€ 
Bollin Pierre-Louis 
Menuiserie - Agencement 
Tous travaux de transformation 

RIDDES 
* (027) 86 41 25 

SAXON 
« ( 0 2 6 ) 6 2596 

i^ruse^ Jg jftfE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

® (027)86 20 13-86 21 57 

toEocr 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charre 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

t Tél. 026/5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

•B (027) 86 13 53 

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

LEN°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON,tél.026 636 36, I3500M2 SION,tél.027 22 60 68,2000M; 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

LE VALAIS AU SALON DU 
TOURISME A PARIS 

Pour la première fois, le Valais a 
participé au Salon du tourisme à 
Paris, qui s'est déroulé du 8 au 17 
février. Bien que le marché français 
ait connu quelques avatars au cours 
de ces dernières années, suite à la 
détérioration de la situation écono
mique, au cours de change défavora
ble du franc français par rapport à 
notre monnaie et aux restrictions 
drastiques des exportations de devi
ses imposées aux citoyens de 
l'Hexagone, la situation s'est sensi
blement améliorée. 

Fort heureusement,, les mesures 
protectionnistes ont été largement 

assouplies. Par ailleurs, le franc 
suisse connaît un taux d'inflation 
relativement faible. Ces facteurs 
justifient à nouveau un effort promo
tionnel soutenu sur le marché fran
çais, qui en 1983 (derniers chiffres 
officiels publiés) représentait pour 
le Valais 11,5% des nuitées (hôteliè
res et parahôtelières) d'hôtes étran
gers. C'est le troisième pays après 
l'Allemagne et les Pays-Bas. Alors 
que les nuitées hôtelières françai
ses diminuaient encore de 8,2% du
rant l'hiver 1983/84, elles enregis
traient une augmentation de 32,2% 
en été 1984. Cette hausse se pour
suit durant cet hiver. 

Quelques statistiques du canton 
L'Office de statistiques du canton 

du Valais vient de publier le bulletin 
d'informations statistiques no 4 de 
1984. Comme de coutume, cet im
portant document comporte des in
formations générales sur l'écono
mie valaisanne, accompagnées de 
nombreux tableaux et un supplé
ment réservé cette fois aux revenus 
fiscaux des personnes physiques 
pour 1982. Il ressort de cette publi
cation, les principales indications 
suivantes: 
— de janvier à septembre 1984, le 

nombre de mariages a augmenté 
de 1,6% par rapport à la même 
période de l'année précédente: le 
nombre global de naissances a 
diminué de 3,5%, tandis que le 
nombre de décès demeure sta
ble; 

— 20 653 permis de travail ont été 
délivrés (+9,7%). Les Portugais 
sont les plus nombreux, suivis 
des Yougoslaves et des Italiens. 
Pour l'année passée, l'hôtellerie-
restauration en compte le 50%, 
et la construction le 22%; 

— la situation s'est détendue, dans 
le domaine des chômeurs; 

— diminution de 8,6% du nombre 
d'autorisations demandées pour 
la construction, les autorisations 
suivant également la courbe des
cendante, tandis que les cons
tructions achevées ont augmen
té; 

— le semestre d'été enregistre un 
nombre de nuitées sensiblement 
le même que l'année précédente 
mais avec un taux d'occupation 
en baisse, 36,7% au lieu de 
37,2%; 

— le canton a connu, l'an dernier, 
l'enregistrement de 8671 voitures 
neuves, soit une baisse de 4,7%; 

— Si Anzère connaît une très nette 
augmentation des nuitées du
rant le 3e trimestre 1984, il y a 
d'autres stations qui ont enregis

tré des augmentations comme 
Morgins, Saas-Grund, Anniviers, 
Hérens, Crans-sur-Sierre, Bri
gue, Champéry, Verbier, Sal-
van/Les Marécottes, Martigny et 
Zermatt; 

— le nombre d'accidents de la cir
culation est presque stable 3121 
contre 3126 l'année précédente. 
Le nombre de personnes tuées 
est de 63 pour 1984, alors qu'il 
était de 64, 63, 66, 76, 98 les 
années précédentes. 
En ce qui concerne le supplément 

sur les revenus fiscaux des person
nes physiques, il s'agit de la 22e 

période de taxation 1981-1982, docu
ment qui fait suite à la large étude 
publiée par le même Office et trai
tant des comparaisons de revenus 
fiscaux 1960-1970-1980. La crois
sance réelle des revenus, entre la 
21e et la 22e période fiscale a été de 
5,3%, avec une plus nette augmen
tation dans le Centre et dans le Bas. 
Six branches augmentent leur part 
fiscale dans l'ensemble des trois 
parties du canton: l'agriculture, le 
commerce, les professions touristi
ques, les banques/assurances, les 
services publics et les revenus sur la 
fortune en capital. Quatre branches 
perdent généralement de leur impor
tance: l'industrie, le génie civil, les 
autres revenus et les revenus sur la 
fortune immobilière. 

C'est la région de Martigny-Entre-
mont qui a vu son revenu sur les per
sonnes physiques croître le plus 
rapidement et c'est la région de Loè-
che qui enregistre le taux le plus 
bas. Le revenu fiscal par habitant a 
augmenté de 2% par année, l'aug
mentation la plus forte se trouvant 
dans le Bas et la plus faible dans le 
haut. La moyenne du revenu fiscal 
par habitant a passé, pour le canton, 
de 16 000 à 18 600, soit 1300 de 
moins pour le Haut, 800 de plus pour 
le Centre et 300 pour le Bas. 

Un concert réussi pour La Collongienne 

COLLONGES. — Samedi soir, la 
neige tombante avait incité les nom
breux amis de La Collongienne à se 
rendre à la salle Pra-Fleuri pour y 
entendre le concert de La Collon
gienne sous la baguette de M. André 
Gross. 

Au programme, deux styles bien 
différents. Avant l'entracte, quel
ques pièces du répertoire classique 
des fanfares avec deux marches de 
Daetwyler: «Diane valaisanne» et 
«Marignan», puis «L'Or et l'Argent» 
de • Franz Lehar ou encore «Le 
Mariage tzigane», une ouverture 
d'Allemend. Cette première partie 
se terminait par une marche de Mar
tin Carron, un voisin de Fully, 
«Clopin-Clopan». 

La deuxième partie était résolu
ment moderne avec des pièces de 
jazz, charleston et fit monter la tem
pérature dans la salle. 

A la suite du concert, l'Ensemble 
vocal «Le Valais chante» se produi
sit pour le plus grand plaisir des 
amateurs d'art choral. Cet ensemble 
était dirigé par Gustave Sermier, 
enfin un bal termina cette soirée vil
lageoise. 

Il convient de relever que La Col
longienne compte une quarantaine 
de membres et c'est une belle fan
fare pour ce petit village. 

Comme partout, les vétérans 
furent fêtés, le président, M. Roland 
Chambovey, eut le plaisir de récom
penser les 25 ans d'activité de MM. 
Michel Berger et Germain 
Chambovey. 

Notre photo, de gauche à droite, 
MM. Roland Chambovey, président, 
Michel Berger et Germain Chambo
vey (25 ans d'activité) et André 
Gross, directeur. 

Agriculture valaisanne en 1984 
Le rendement brut global estimé 

de la production agricole valai
sanne s'est élevé à 372,5 millions 
de francs, soit une diminution de 
100 millions ou 21 % par rapport à 
l'année 1983. 

Le rendement est inférieur, en 
valeur nominale, de 30,5 millions 
ou 7,5% par rapport à la moyenne 
quinquennale 1979-1983 et en va
leur réelle de 60 millions ou 16,5%. 

Une analyse sommaire par sec
teur est nécessaire pour mieux 
comprendre l'évolution des rende
ments bruts estimés pour 1984. 

La viticulture a enregistré une 
récolte de 65 millions de kilos. 
Cette quantité, très inférieure aux 
récoltes 1982 et 1983, est cepen
dant supérieure à la moyenne dé
cennale. 

Les stocks importants de vin 
résultant des quantités record ven
dangées en 1982 et 1983 exercent 
une pression toujours très forte 
sur les prix à la production et le 
négoce. 

Le rendement brut estimé pour 
1984 s'élève à 207 millions. Com

paré à la moyenne quinquennale 
1979-1983, la vigne a vu ses recet
tes diminuer de 43 millions en 
valeur nominale et de 55 millions 
en valeur réelle (25%). 

La part du secteur viticole dans 
le rendement brut global a passé 
de 63,5% en 1983 à 55,6% en 1984. 

Le rendement brut de la produc
tion animale de 97,7 m il lions a pro
gressé de 32, millions ou 3,4% par 
rapport à 1983. 

La production porcine a vu ses 
recettes augmenter de 2 millions 
ou 48% par rapport à l'année pré
cédente. Cette évolution très posi
tive est due à une adaptation du 
prix moyen supérieure à 20%. 

Par contre, le rendement de la 
production laitière n'a progressé 
que de 1 % . Cette faible progres
sion est due à une diminution de 
l'effectif bovin et à une saison d'al
page moyenne. De plus, le prix de 
base du lait n'a été adapté que de 1 
centime au 31 juillet 1984. 

Les rendements des grandes 
cultures ont progressé de 2%. Les 
surfaces de céréales panifiables 

ont augmenté de 13% et ont passé 
de 731 hectares en 1983 à 827 en 
1984. Cet accroissement de surfa
ces, lié à un très bon rendement 
a vu les recettes des céréales pani
fiables croître de 21 %. 

Les pommes de terre, avec 5,9 
millions de francs participent pour 
40% aux rendements des grandes 
cultures. Les surfaces plantées en 
montagne ont régresse de 40 hec
tares et se sont élevées en 1984 à 
216 hectares. 

Les recettes estimées globales 
pour les fruits et légumes ont at
teint 53 millions de francs soit une 
diminution de 10 millions par rap
port à l'année précédente. Les ren
dements varient fortement d'une 
branche de production à l'autre 
(prix très bas pour les carottes et 
les oignons, récolte d'abricots 
inférieure de près de 50% par rap
port à 1983). 

Le rendement 1984 est légère
ment inférieur à la moyenne quin
quennale 1979-1983 (4%). 

MARTIGNY 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 22 février à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Elections au Conseil d'Etat et 
élections au Grand Conseil 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir et demain à 
20.30: Indiana Jones et le temple 
maudit, de Steven Spielberg, avec 
Harrison Ford. Un film mené à une 
allure folle! (14 ans); dès jeudi à 
20.30: Amadeus, de Milos Forman. La 
plus grande oeuvre cinématographi
que de l'année (12 ans); mercredi à 
14.30: Merlin l'enchanteur, de Walt 
Disney (7 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: The Fog, de 
John Carpenter. Derrière la brume... 
l'horreur! (18 ans); mercredi à 20.30, 
jeudi à 20.00: L'arbalète, de Sergio 
Gobbi, avec Daniel Auteuil et Maria 
Berenson. Un thri lier à couper le souf
fle! (16 ans); jeudi à 22.00: La terreur 
des zombies (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. 
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: mercredi à 20.30: 
Sp/as/j (14 ans). 

OUVERTURE DES BUREAUX 
En application de la loi sur les élec

tions et les votations du 17 novembre 
1983, le Conseil municipal a décidé l'ou
verture des bureaux de vote le jeudi 28 
février 1985 à 17 heures. 

La publication officielle relative aux 
heures d'ouverture du scrutin aura lieu à 
partir du mercredi 20 février 1985. 

VOTE ANTICIPÉ 
Le vote anticipé peut être exercé le 

mercredi 27 février 1985 de 10 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures auprès du Greffe 
municipal. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
Les électeurs empêchés par des rai

sons de caractère impérieux de se rendre 
aux urnes ou séjournant hors de leur lieu 
de domicile peuvent exercer le droit de 
vote par correspondance de n'importe 
quel endroit du territoire suisse. 

L'électeur qui entend utiliser ce mode 
de vote en fait la demande écrite, auprès 
du Secrétariat municipal, avec indica
tion des motifs au moins 10 jours avant le 
dimanche de la votation ou de l'élection, 
à savoir le jeudi 21 février 1985 à 18 heu
res, dernier délai. Les formulaires d'ins
cription pour ce mode d'élection peuvent 

être obtenus auprès du service précité. 
Exception: En cas de maladie ou 

d'hospitalisation après l'échéande du 
délai ci-dessus, l'électeur peut encore 
être admis à voter par correspondance 
jusqu'au mercredi qui précède l'élection 
ou la votation, soit le 27 février 1985 à 
18 heures. 

Dans ce cas, il appartient à l'électeur 
concerné de produire lors de la demande 
le certificat médical ou l'attestation de 
l'établissement hospitalier. 

Par ailleurs, les citoyens dont le handi
cap permanent est constaté par une dé
claration médicale, sur requête expresse 
ou unique, sont admis à voter par corres
pondance pendant toute la durée de la 
période administrative. Dans ce cas, la 
commune adresse spontanément le ma
tériel de vote lors de chaque votation ou 
élection. 

CARTE CIVIQUE 
La présentation de la carte civique 

auprès du bureau de vote est obligatoire 
pourvalidation. 

Les électeurs qui l'auraient égarée 
sont invités à en retirer un duplicata au 
Greffe municipal avant l'ouverture du 
scrutin. 

L'Administration 

Une conférence réussie 
i if 

MARTIGNY. — Poursuivant sa campagne d'information à travers le canton, 
l'Association de défense contre Hydro-Rhône a fait étape à Martigny jeudi 
passé. En présence d'un auditoire fort nombreux et intéressé, le comité 
composé de quinze membres et présidé par M. Charly Roth a présenté l'en
semble du projet et développé son argumentation en insistant sur les effets 
négatifs d'une réalisation de cette importance dans la plaine du Rhône. 
Après Martigny, l'Association fera halte à Fully (19 février), à Sierre (21-22 
février) et à Sion (25 au 28 février). 

Alain Vouillamoz aux Caves du Manoir 
Je ne vais jamais dans les caba

rets ni les caves à chansons. Mais 
j 'ai fait une exception pour Alain 
Vouillamoz, qui expose ses dessins 
à la Galerie de la Dranse, afin d'être 
plus à même de juger l'artiste en 
connaissance de cause. 

Le Manoir était archi-plein, jeudi 
soir. Au bas de l'escalier-toboggan, 
on était accueilli par des jeunes fem
mes déguisées en avocats du siècle 
dernier: ceux de Daumier. Avec une 
coiffure, comme les étudiants de 
Coïmbra. Inattendu et sympathique. 
Bravo Maître Crittin! 

Au-delà de l'arche en plein centre 
qui étaye la voûte, le piano est au 
fond de la cave. Vouillamoz joue et 
chante de profil. Mais on l'entend 
mal. Il aurait dû se préoccuper plus 
du résultat acoustique. Alors, on 
comprend les paroles, il a beaucoup 
de succès. On sent qu'il aime le 
théâtre et fait des efforts pour 
mimer son texte: il a souvent des 

trouvailles heureuses dans les ges
tes. 

Aujourd'hui, où les chanteurs 
n'ont plus de voix, une chanson 
c'est une succession d'attitudes 
devant le micro. On accompagnme 
musicalement, une espèce de poè
me qu'on appelle arbitrairement une 
chanson. 

Autrefois, les Tino Rossi, Lino 
Ventura, Edith Piaf chantaient. Ils 
nous mettaient même souvent les 
larmes aux yeux. 

Aujourd'hui, on dit sur des notes. 
Et il faut remplacer les voix qui 
n'existent plus par des mimiques, 
comme le faisait Jacques Brel. Alain 
Vouillamoz nous a dit très bien: 
Nadine, la vieille dame au chapeau. 

Marguette Bouvier 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 

Cycle de conférences 
sur Pompéi 
et Herculanum 

La Commission culturelle du 
comité consulaire de coordina
tion pour le canton du Valais, le 
Vice-Consulat d'Italie à Sion, le 
comité citadin italien de Marti
gny et la Dante Alighieri organi
sent un cycle de conférences sur 
le thème «Idéal de vie romaine à 
Pompéi et nouvelles fouilles à 
Herculanum» le 22 février à Bri
gue (salle du Buffet de la Gare à 
20 heures), le 23 février à Sion 
(salle du lycée-collège des Creu
sets à 20 heures) et le dimanche 
24 février à Martigny (Fondation 
Pierre Gianadda à 17 h. 30). 

Ces conférences seront don
nées par Me Umberto Pappalar-
do, docteur en archéologie et en 
histoire de l'art classique à l'Uni
versité de Naples. 



Mardi 19 février 1985 CORFEDERE a 

Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

RADIO-MARTIGNY : 
Un an, une bougie et que d'amis! 

Léo Davanthéry en production sous l'œil attentif de Pierre-Alain Roh. 

L'équipe technique à pied d'oeuvre. 

Samedi, Radio-Martigny fêtait, 
entourée de tous ses amis et sur les 
ondes, sa première année d'exis
tence. 

Cette soirée un peu particulière a 
été rehaussée par la présence d'ar
tistes valaisans: Olivier Ravera, Léo 
Devanthéry, les accordéonistes 
Fabienne et Ariane. Tout au long du 
programme de la soirée qui s'est 
poursuiviejusqu'à23 heures, Pierre-
Alain a évoqué des souvenirs avec 
des animateurs d'émissions, mais a 
reçu aussi des amis venus simple
ment avec une bouteille à la main 
dirent leur amitié à Radio-Martigny. 

De nombreux messages sont arri
vés pour marquer ce premier cap. 
Dès 17 heures d'ailleurs, ils étaient 
nombreux à être venus partager 
l'apéritif en studio et jeter un coup 
d'œil sur ces installations magi
ques. Parmi les visiteurs, on a remar
qué M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, venu saluer les collabora
teurs de Radio-Martigny. Il n'avait 
pas oublié qu'il avait ouvert les feux 
radiophoniques le 18 février 1984, 
comme président du Gouverne
ment. 

2 8 e RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ORTM 
Dans la perspective de l'arrivée de l'autoroute 

L'Office régional du tourisme 
de Martigny (ORTM), dont les dé
légués se réuniront en assem-
bléegénérale le mercredi 27 fé
vrier à 14 h. 30 à la salle polyva
lente de Verbier, vient de faire 
paraître son 28e rapport d'acti
vité. 

Dans ce rapport, M. Joseph 
Gross, président de l'ORTM, re
lève, en guise d' introduct ion, 
que le tourisme, avec près de 15 
mil l iards de francs de recettes, 
représente le 7% du produit 
national brut. M. Gross évoque le 
20e anniversaire du Tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, puis il fait 
al lusion aux réalisations qui ont 
complété le réseau d'équipe
ments dans la région des Etoiles 
du Sud durant l'exercice écoulé. 
Le président de l'ORTM insiste 

également sur les améliorations 
à apporter au réseau routier et 
sur la nécessité du perfectionne
ment des équipements exis
tants dans la région des Etoiles 
du Sud. 

Directeur de l'ORTM, M. Geor
ges Saudan dresse un bilan des 
manifestat ions organisées en 
1984 en matière de promotion 
tourist ique (Vakantie à Utrecht, 
Salon des vacances à Bruxelles, 
l 'Infobus à Bâle et Schaffhouse, 
le Comptoir de Lausanne, etc.). 
La signalisation tourist ique 
const i tue l'un des sujets abor
dés par M. Saudan dans son rap
port. A ce propos, dans la pers
pective de l'arrivée de l'auto
route, le directeur de l'ORTM 
relève que: Grâce à l'appui géné
reux de l'ARM, qui a décidé le 

Récapitulation des nuitées 
des stations de la région de 1980 à 1984 
HOTELS - MOTELS - CHALETS - APPARTEMENTS - CAMPINGS - COLONIES - AUBERGES JEUNESSE 

VERBIER 

MARTIGNY 

CHAMPEX 

SALVAN/LES GRANGES/BIOLEY/ 
LES MARECOTTES 

LA FOULY/FERRET 

0VR0NNAZ 

TSOUMAZ-MAYENS-DE-RIDDES 

FINHAUT 

RAVOIRE 

LE CHABLE/BRUSON 

SEMBRANCHER 

BOURG-SAINT-PIERRE 

LIDDES/VICHERES 

FIONNAY/HAUT VAL DE BAGNES 

ORSIERES 

TRIENT/LA FORCLAZ 

DORENAZ/ALESSE 

ISERABLES 

SAXON 

SAILLON 

1980 

912'244 

116*319 

66'230 

115'715 

64'521 

62'646 

85'585 

61'748 

28'593 

35'244 

26'708 

20'910 

32'638 

11'528 

14'792 

10'950 

2'560 

2'000 

6'060 

1981 

i '014'090 

131*781 

84'277 

134'678 

64'496 

66'726 

90'215 

55'319 

29'601 

31*111 

28'982 

20'773 

29'823 

11'327 

16'140 

10*202 

2'410 

1 '457 

6M01 

1982 

996'473 

113'708 

80'917 

134'980 

62'808 

76'548 

97'049 

47'679 

29'454 

30'883 

18'487 

23'316 

30'000 

11*311 

18'747 

9'655 

V 400 

1 * 190 

6'000 

1983 

966'503 

109'350 

79'099 

120'164 

61'814 

84'982 

88'957 

39'636 

26'488 

29'637 

29'174 

22'540 

29'343 

10'793 

18'005 

8*351 

2*250 

731 

5*160 

445 

1984 

965*460 

108*112 

71*772 

145*116 

59*878 

73*996 

94*026 

41*735 

34*090 

28*141 

24*758 

20*579 

38*013 

11*754 

16*361 

7*434 

2*300 

1*221 

4*892 

8*026 

1*676*991 1*829*509 1*791*605 1*733*422 1*757*666 

financement de deux panneaux 
à placer sur l'autoroute, l'un 
dans la région de Vernayaz, l'au
tre dans la zone Chamoson-Ley-
tron, et grâce aussi aux services 
techniques de la ville de Mar
tigny, qui en assumeront la 
pose, les démarches entreprises 
n'ont pas été vaines. , 

Cependant, voilà maintenant 
bientôt plus d'une année que le 
projet est pratiquement bloqué 
parce que l'on n'arrive pas à 
s'entendre sur le libellé du pan
neau! 

Nous nous battons depuis 
huit ans pour faire passer par
tout le slogan «Région des Etoi
les du Sud - les Alpes les plus 
méridionales de Suisse» . Rap
pelons, pour la petite histoire, 
que c'est au printemps 1977, lors 
d'une action de promotion à 
Winterthour, que ce slogan fut 
proposé à nos responsables 
pour mieux identifier notre 
région. Ce sont donc des «yeux» 
de l'extérieur qui ont vu notre 
région et ont proposé de lui don
ner cette identité. 

Nous avons les Alpes les plus 
méridionales de Suisse, les 
chiens du Saint-Bernard (utilisé 
autrefois par les gens de l'Ober-
land bernois!), ils sont à nous et 
sont aussi prestigieux que le 
Cervin; nous avons des noms de 
stations ou de vallées connues. 
Pourquoi tout cela ne pourrait-il 
pas constituer l'ingrédient 
nécessaire à la confection ra
pide de ces panneaux? Nous le 
souhaitons ardemment dans 
l'intérêt de notre tourisme régio
nal! 

Expo à l'Ecole-Club 
MARTIGNY. — «Tête-à-Tête» est le fil 
conducteur de l'exposition que Patrick 
Vernet présente à l'Ecole-Club Migros à 
partir du vendredi 22 février. 

Né le 11 septembre 1958 à Dail-
lon/Conthey, Patrick Vernet exerce la 
profession de décorateur. Près de deux 
ans de travail lui ont été nécessaires 
pour exécuter les œuvres, 80 au total, 
qu'il présente à l'Ecole-Club jusqu'au 9 
mars. 

m DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

Carnaval du Bourg: 

240 KG... D'ÂME ET D'ENTRAIN! 
J'ai retrouvé le Bourg ! Le vrai ! Celui de ma jeunesse et surtout celui des 
Bordillons. 
C'était jeudi soir dernier à l'ouverture du Carnaval. Mais parlons d'abord 
de «ceux qui n'en sont pas». Ils ont commencé à poindre vers les 20 h. 30 
déjà. L'air plutôt bien habillé... lis ouvraient la porte du café choisi et 
regardaient à l'intérieur. Ils cherchaient.... comme si Mata-Hari et sa 
suite enjuponnée avaient soudain décidé de se retrouver à la Place ou à 
la Grenette. Je vous jure... et d'ouvrir la porte, et de la refermer sans avoir 
consommé. 
La légende du fantastique, du célèbre carnaval bordillon c'est pourtant 
bien là qu'elle réside encore, je dirais même, pour ceux-là «venus du 
dehors», un tout petit peu en-dessous de la ceinture. 
Et puis soudain le tout s'est animé. On a vu arriver le grand Claudy, avec 
Madame, comme toujours depuis quelques années déjà. Lui aussi... il a 
fait comme nous. Les habitués ensuite, ceux que l'on admet bien volon
tiers parce qu'on les voit toute l'année comme le grand Colliard, moins 
belliqueux, plus sympathique. Et ensuite, «le» moment de la soirée, le 
grand moment: «Riri est arrivé»! Pas comme Zorro, mais comme un 
énorme cosaque, image encore soutenue par une immense houpelande 
et un bonnet à poil court! Mady a changé de couleur. Elle qui jusqu'alors 
jouait, comme toujours à la perfection, le rôle de patronne tenant bien en 
mains son établissement. Oui, notre Mady a changé de visage. Il est 
devenu encore plus souriant, plus rayonnant. Il était un peu plus de 
22 h. 30 et personne encore ne dansait! Comme si on avait attendu ce 
moment-là et pas un autre. 

Et il est venu ce moment! Plein de tendresse authentiquement bordil-
lonne, plein d'humour aussi, plein d'allégresse. La jeunesse était de 
retour, celle de Riri, celle de Mady, bref celle du Bourg. Dit sans aucune 
méchanceté et simplement pour la compréhension: il y avait dans ce 
tourbillon bien... 240 kg de valse, de tangos, d'entrain. Et les minets ou 
autres dames un peu plus âgées qui se trouvaient dans l'assistance en 
furent réduits au rôle de simple spectateur. Car, mes amis, ces 240 kg là, 
«ça» avait retrouvé comme par miracle, comme par enchantement, toute 
la souplesse des vingt ans, toute l'agilité de la vraie envie de s'amuser, 
de se retrouver, de se détendre. Le Carnaval du Bourg était lancé. Il était 
sur orbite. Il pouvait se dérouler. Pour rien au monde je n'aurais voulu 
manquer la scène et je suis heureux d'y avoir été. 
Le reste, ce fut de l'enchaînement. La fête quoi... avec le boucher pres
que sur les genoux de la grande blonde qui, elle ne semblait pas perdre 
son temps ni de vu les trois étages de son établissement. Sacrée Noël
le va! Tu n'es pas Bordillonne mais tu cadres parfaitement avec le 
tout. Car le Bourg, en fait, pour nous celui de hier et qui le reste encore 
aujourd'hui pour quelques uns très rares, ce n'est pas autre chose 
qu'une succession d'images, de clichés fortement typés. Comme par 
exemple, il était bientôt trois heures, du matin s'entend, Zouzou bras-
dessus, bras-dessous avec Philippe le muet et, s'en allant de l'autre 
côté, à grandes courbettes, le député, pardon l'ancien président du 
Grand Conseil, Amédée. 

Ce jour, en lisant ce papier, il y aura bien une ou deux mauvaises langues 
qui me diront qu'il y avait, au Mont-Blanc, bien plus de 240 kg sur la piste ! 
Ce sont ceux-là qui n'ont rien compris, qui ne connaissent pas le Bourg, 
qui y viennent seulement à Carnaval pour ouvrir la porte, regarder 
dedans et repartir si le «dessous de ceinture à leur convenance» ne sem
ble pas présent. Nous, les autres, on s'asseoit quand on rentre dans un 
bistrot. Certains plus souvent que moi, mais moi comme eux avec un 
immense plaisir, car si nous n'avions plus ce quartier là et cette semaine 
bordillonne là, il nous manquerait quelque chose d'important au pro
gramme de l'année. 
Allez c'est la dernière nuit ! Nous y serons et déjà nous songeons à celui 
de l'an prochain. Et puis, il faut encore que je vous le dise, que je vous 
l'écrive. Il y avait, samedi soir un monde terrible dans toutes les échopes. 
Alors ne désespérons pas, il est sur la bonne voie de retour, le grand, le 
superbe carnaval d'antan, car s'il a peut-être, je dis bien peut-être perdu 
son faste et sa gigantesque cour, il n'en a pas pour autant perdu la plus 
petite parcelle de son âme. Et c'est cela qui compte au Bourg: y avoir son 
âme en sachant bien qu'elle y finira très certainement son parcours, tout 
au sommet de l'avenue en face du Saint-Michel... Macabre? Pas du tout, 
il s'agit simplement de bien connaître les pavés et de préparer le chemin 
qui y conduit. N'est-ce pas là le but de Carnaval avant les quarante jours 
d , , C a r é ™ ? Bernard Glroud 

Les angoisses d'Alain Arlettaz 
MARTIGNY. — C'est ce jeudi à 18 
heures que M. et Mme Gil Zermatten 
recevront pour le vernissage d'Alain 
Arlettaz. 

Fils de Gustave Arlettaz, il est né à 
Martigny et poursuit à travers le 
monde une carrière de peintre. 

Dans la cinquantaine d'œuvres 
qu'il a accrochées aux cimaises de 
la spacieuse Galerie Latour, il fait 
preuve d'une imagination fulgu
rante: ses tableaux bouillonnent de 
vie, d'action, de rêves et de cauche
mars. 

Il aime non seulement les archi
tectures monumentales, mais aussi 
les draperies et les plis sculpturaux 
qu'il peint avec maestria. Je le ren
contre alors qu'il prépare l'exposi
tion: 

— Vous me faites penser à Gior
gio de Chirico avec vos fabriques (1). 

— J'apprécie beaucoup toute sa 
génération et surtout Morandi. On 
ne peut pas avoir vécu des années 
en Italie en les ignorant. Dans mes 
toiles, je reproduis des personnages 
parce que c'est ce qu'on m'a ensei
gné pendant quatre ans à l'Acadé
mie Brera, mais ce que j'essaie ce 

n'est pas de représenter tel homme 
ou telle femme, je cherche à remplir 
un espace donné, au mieux, avec 
des lignes. 

On le sent humble devant son 
métier, et c'est une immense qualité 
chez un artiste. 

Il a été touché par l'aile du surréa
lisme. Je regarde une de ses compo
sitions qui aurait pu être conçue par 
Salvador Dali: L'homme qui fuit. Il 
fuit devant le visage de la femme qui 
fascine, devant la maison, devant la 
vie qui enchaîne. Il court après une 
liberté imprécise pour que tout soit 
autrement. Cet homme qui fuit, c'est 
peut-être lui le peintre? Cet autre
ment, l'atteindra-t-il? L'existence 
est-elle ailleurs? Aimanté par l'in
connu, trouvera-t-il la source de 
l'eau dont il a soif? 

Marguette Bouvier 
(1) Fabrique est le terme employé 

en histoire de l'art pour désigner des 
éléments d'architecture dans un ta
bleau. 

Exposition ouverte jusqu'au 16 
mars tous les jours du lundi au sa
medi de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé 
le dimanche. 




