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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par E DI FO A dolphe Ribordy 

L'atout jeunesse 
C'est l'année de la jeunesse, 

ça tout le monde le sait, mais 
c'est aussi l'année des élec
tions ça aussi c'est connu par 
au moins 70% de la population, 
ceux qui se rendront aux urnes 
le premier dimanche de mars 
pour élire les autorités canto
nales. 

L'idée a donc jailli chez cer
tains de concilier les deux cho
ses, la jeunesse et la politique. 

C'est dans une des plus vieil
les cités du Valais mais aussi 
celle qui a vu passer le plus de 
jeunes qu'a jailli la nouveauté 
électorale. Candidat au Con
seil d'Etat à 25 ans! L'historien 
de service devra chercher long
temps pour trouver un précé
dent. 

M. Laurent Nicolet sera donc 
le septième candidat d'une 
course aux fauteuils gouverne
mentaux. 

L'élection au Conseil d'Etat 
semblait aller en cette année 
1985 sans trop de surprises. Le 
PDC, avec deux têtes nouvel
les, MM. Gertschen et Deferr 
entourant les deux anciens 
MM. Wyer et Bornet, envisa
geait sereinement, comme cela 
ne s'était plus vu depuis 1969, 
l'élection au premier tour de 
ses quatre candidats. 

Le PRDV présentait M. Ber
nard Comby dont le succès 
d'estime il y a quatre ans lais
sait bien augurer de l'élection 
1985. De plus l'homme a prouvé 
ses qualités gouvernementa
les. 

Le PSV comme à son habi
tude, sachant qu'une élection 
en entraînait une autre, présen
tait samedi passé M. Gérald 
Jordan, son ancien président, 
comme candidat. 

Finalement un scénario 
connu. 

Et puis un jeune, vedette de 
la politique locale, décide avec 
ses amis de ne pas respecter 
l'ordonnance des choses et 
présente sa candidature. La 
jeunesse n'est plus ce qu'elle 
était, au propre et au figuré. On 
n'est plus en mai 1968 et la jeu
nesse n'est plus l'atout 
suprême en politique; elle 
serait même pour ce genre 
d'élection un handicap majeur. 

Imaginez un instant, un 
jeune élu de 25 ans, licence en 
lettres en poche, confronté à 
quinze chefs de services dans 
la place depuis vingt à trente 
ans, confronté à des députés 
bien rodés; de quoi perdre ses 
illusions politiques à tout 
jamais. 

Ce n'est donc pas sur ce plan 
là, celui de l'éventualité d'une 
élection, qu'il faut regarder 
cette candidature. 

Il faut l'examiner sous l'an
gle de la stratégie électorale. Et 
là les chances de réussite sont 
réelles. 

En effet, les quelques mil
liers de voix que va recueillir ce 
nouveau candidat seront peut-
être celles qui vont manquer 
aux candidats majoritaires 
pour être élus au premier tour. 

Cela mettra en évidence une 
fois de plus les carences du 
système d'élection actuel. 

Dieu que l'évidence est dure 
à faire admettre au parti majori
taire. Heureusement, les élec
tions au Grand Conseil seront 
peut-être le détonateur qui per
mettra de corriger les règles ma
thématiques. 

Le dessin de SKYLL ci-contre 
illustrait l'émission TV consa
crée aux élections en Valais 
(voir ci-dessous). 

TV romande: le Valais aux urnes 

Mercredi soir sur le coup de 
22 h. 30 de nombreux valaisans se 
sont mis à l'écoute d'une émission 
d'une heure consacrée aux élec
tions valaisannes. Huit représen
tants de partis étaient là sous la con
duite ferme et incisive d'Eliane Bail-
lif et François Dayer. 

Des dossiers préparés avec soin, 
illustrés par notre collaborateur 
SKYLL, introduisait trois thèmes: 
— la situation électorale 
— l'économie valaisanne et parti

culièrement l'emploi 
— l'avenir du Valais, croissance, 

qualité de vie. 
Le débat fut courtois avec peu 

d'interruption de part et d'autre, 
quelques banderillesentre partis, et 
peu d'idées nouvelles. 

Retenons quelques points forts: 
une avance radicale pas contestée 
du tout, un programme du Centre 

libéral qui se veut novateur mais qui 
est une redite, pour l'observateur, de 
ce qui est proposé par d'autres par
tis, une idée séduisante lancée par 
les radicaux de la création d'un tech-
nicum en Valais, l'omniprésence du 
nouveau Mouvement conservateur 
créant du même coup l'embarras du 
côté démocrate-chrétien, enfin 
l'unanimité des partis pour ralentir 
voire stopper la croissance et gérer 
au mieux les résultats du développe
ment intensif du Valais en matière 
touristique. 

Rendons hommage aux représen-
tantsdu Haut-Valais qui tous quatre 
se sont exprimés en français lors de 
cette émission, une prouesse. 

Disons en guise de conclusion, 
une bonne émission électorale sans 
plus. Elle sera rediffusée vendredi 
22 à 15 heures. 

FAUT SKYLL FAUT 

Le Mouvement conservateur et libéral ou 
En première analyse, une conclu

sion s'impose. 
Le Mouvement conservateur et li

béral n'a qu'une seule raison sérieu
se de cohabiter au sein du PDC avec 
le mouvement chrétien social: cette 
raison c'est que l'association des 
deux frères ennemis permet avec 
l'appui du Marais idéologique que 
constituent les PDC de tradition, de 
conserver le pouvoir en Valais. 

Les Haut-Valaisans ont eux résolu 
le problème avec moins d'embarras. 
Ils s'affrontent là où personne d'au
tre ne les menace sérieusement 
pour l'instant: sur le plan communal 
et régional. Ils vont aux élections 
sous deux bannières, la jaune et la 
noire. Parcontre, ils se retrouvent au 
plan cantonal et fédéral. Ainsi, la 
quadrature du cercle est résolue: 
adversaires mais solidaires. 

M. Guntern, dans un récent inter
view du Walliser Volksfreund redi
sait combien la formule était effi
cace. Il regrettait que le PDC du Bas 

ne l'ait pas choisie quant il était 
encore temps. 

Aujourd'hui donc, l'aile droite du 
PDC du Valais romand entend s'or
ganiser sous la dénomination: 
"Mouvement conservateur et libé
ral». 

par Pascal Couchepin 
conseil ler national 

Pour l'instant, occupons-nous du 
qualificatif "conservateur». 

Qu'est-ce qu'un conservateur? La 
réponse-pirouette, qui n'apporte 
rien au débat, est de dire: «Le con
servateur est celui qui entend pré
server ce qu'il y a de valable dans le 
passé». 

Dans ce sens, tout le monde est 
conservateur. Qui ne souhaite main
tenir ce qu'il y a de bon dans la 
société actuelle, héritée du passé? 
Seuls quelques aigris ou esprits en 

plein délire croient sérieusement 
qu'il faut faire du passé table rase. 

Plus difficile est de dire ce qui doit 
être réellement conservé, parce qu'il 
s'agit d'un progrès de société, de ce 
qui doit évoluer en fonction des be
soins du temps. En politique, com
me dans les églises, il ne faut pas 
identifier habitude et vérité même si 
certaines habitudes méritent d'être 
conservées sans qu'il faille en faire 
une affaire de principe. 

suite en 5 

Nous imprimons 
«— pour vous... 
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Tous 
renseignements 
sans engagement 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

«Moins d'Etat» ! Ce slogan lancé 
par les radicaux à la fin des années 
70 est en train de devenir une véri
table devise nationale. Il a en effet 
été repris en chœur par tous les 
partis, par tous les mouvements 
qu'ils soient résolument conserva
teurs ou qu'ils se prétendent libé
raux, par tous les groupes d'inté
rêts économiques enfin, qui le pré
fèrent nettement au «Un pour tous, 
tous pour un» jugé presque gau
chissant aujourd'hui. 

Mais au fait, que signifie cette 
formule? 

Pour les uns, elle se traduit clai
rement par moins d'administra
tion, moins de fonctionnaires, 
moins d'impôts, et moins de taxes. 
Pour ceux-là, l'Etat est représenté 
par un certain nombre de parasites 
grassement payés, dont il con
vient de limiter les initiatives. 

Pour d'autres, le «Moins d'Etat» 
signifie moins de lois, moins de 
règlements, moinsde dispositions 

tracassières et inutiles, non à la 
ceinture de sécurité, non à la limi
tation de la vitesse et à toute autre 
forme d'obligation ou d'interdic
tion. Ces gens-là voient dans l'Etat 
un monstre sans visage qui légi
fère à tours de bras dans le seul but 
d'entraver la liberté des citoyens. 

Pour beaucoup enfin, ce slogan 
signifie «non à l'Etat-Providence»: 

tion des affaires publiques. 
En démocratie, l'Etat c'est l'en

semble des citoyens et non quel
ques gouvernants ou une adminis
tration toute puissante. 

A la veille d'élire nos représen
tants au législatif et à l'exécutif 
cantonal, il est bon de se rappeler 
que le pouvoir nous appartient, au 
moins une fois tous les quatre ans. 

Il est bon de se souvenir qu'il est 
malsain de livrer le gouvernement 
et le parlement aux mains d'une 
équipe de petits copains tous is
sus d'une majorité politique trop 
forte. 

L'Etat, c'est nous! 
que chaque individu se débrouille 
donc par ses propres moyens et 
tant pis pour les faibles, les dému
nis, les handicapés, les paumés. 
Ils n'ont qu'à faire un effort pour 
s'en tirer sans aide! 

Très souvent, la formule «Moins 
d'Etat» s'oppose à celle plus géné
reuse: «Du cran et du cœur». Elle 
n'est pourtant pas sans valeur, 
dans la mesure où elle devrait faire 
appel à un contrôle accru de la ges-

Ce sont les minorités politiques 
qui doivent garantir les citoyens 
contre les abus de pouvoirs. C'est 
donc à nous, radicales et radicaux, 
qu'il appartient de renforcer cette 
minorité en votant nos candidats, 
afin que l'on puisse obtenir, non 
pas un «Moins d'Etat» égoïste, 
mais moins de pouvoirs par un 
meilleur équilibre des forces politi
ques qui composent notre Etat. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 

Vendredi 22 février 
12.00 Midi public 
13.25 La conquête du ciel 
14.20 Les petits plats dans l'écran 
14.45 Télétextes et petites 

annonces à votre service 
15.00 Ciao! RibaltaCH 
15.55 Histoires d'objets 
16.50 Vespérales 
17.00 Bloc-notes 
17.15 Flashjazz 
17.40 TV-conseils 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Astrolab 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel spécial 
20.45 Pitié pour les rats 
22.10 Les visiteurs du soir 
22.35 Ski alpin 
22.55 Téléjournal 

Samedi 23 février 
11.00 L'antenne est à vous 
11.20 Tell Quel 
11.50 A... comme animation 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.55 Ces Messieurs de la Santé 
15.40 Temps présent 
16.30 A... comme animation 
16.45 Rock et Belles Oreilles 
17.45 Les fleurs parient 
18.45 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 Votations fédérales 
20.15 Starsky et Hutch 
21.10 Finale suisse du Concours 

Eurovision de la chanson 85 
22.30 Téléjournal 
22.45 Sport 
23.45 Folle à tuer 

Dimanche 24 février 
09.50 Cadences 
10.30 TéléScope 
11.30 Table ouverte 
12.45 Rien n'est perdu avec le jeu 

du Tribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu 

du Tribolo 
Sous le ciel bleu d'Hawaii 13.20 

15.00 

15.20 
16.35 

16.40 
17.30 
17.35 
18.20 
18.30 
19.30 
20.00 

20.55 
21.50 
22.25 
22.40 

Rien n'est perdu avec le jeu 
du Tribolo 
La rose des vents 
Rien n'est perdu avec le jeu 
du Tribolo 
Famé II 
Téléjournal 
Escapades 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Le grand raid: Le Cap -
Terre de Feu 
Dis-moi ce que tu lis... 
Cadences 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 25 février 
12.00 Midi-public 
13.25 Orient-Express 
14.20 Fernand Ledoux 
14.45 A votre service 
15.00 Griiezi! Fyraabig 
15.45 Petites annonces 
16.00 Dis-moi ce que tu lis... 
16.55 Petites annonces 
17.10 Bloc-notes 
17.20 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Docteur Snuggles, 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 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 

Mardi 26 février 
12.00 Midi-public 
13.25 Orient-Express 
14.25 Télévision éducative 
14.50 A votre service 
15.00 Paradis perdu 
16.40 Spécial cinéma 
17.45 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 Lausanne-New York: le prix 

de la danse 
22.10 Téléjournal 
22.25 Hockey sur glace 
23.25 Festival de jazz AMR 

EXPOSITIONS 

Brigue (Ecole-Club): Voyage en 
Chine, photographies d'André Tar
dent, jusqu'au 18 ' mars. 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00: 
Signé Lassiter (16 ans); à 22.00: Mis
sion finale (18 ans). 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027)55 11 29. 
Pharmacie de service: s au 111 . 

MONTHEY 
Monthéoio: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Top secret 
(12 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Signé Cassiter (16 
ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: a (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue du Simplon 8, 
« (025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 6611. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: Indiana Jones 
et le temple maudit (14 ans); samedi 
et dimanche à 20.30: Timerider (16 
ans); dimanche 24 à 16.00: Merlin 
l'enchanteur (7 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: San-
dor Bartha (peintures). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: s (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Capitole: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Les nuits de la pleine lune (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'Art de la Maison de la Diète: 
Giancarlo Gorsenio, jusqu'au 20 
février. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: a (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: « 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,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: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
«22413 -21552 . 
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 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesouendiff iculté,«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. 

A L'AFFICHE 

Cfnéma Etoile: ce soir et dimanche à 
20.30, dimanche à 14.00: Amadeus, 
de Milos Forman. La plus grande 
œuvre cinématographique de l'année 
(12 ans); samedi à 20.30: Concert de 
l'Harmonie municipale; aujourd'hui 
et demain à 14.30: Merlin l'enchan
teur, de Walt Disney (7 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, lundi 25 à 20.30: 
Streamers, de Robert Altman, avec 
Matthew Modine et Michael Wright 
(16 ans). 

Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30et 20.30: L'arbalète, 
de Sergio Gobbi, avec Daniel Auteuil 
et Maria Berenson. Un thriller à cou
per le souffle! (16 ans); ce soir et 
demain à 22.00: La terreur des zom
bies, le summum de l'angoisse! (18 
ans); dimanche à 16.30, lundi et mardi 
à 20.30: Le démolisseur de Shangaï. 
Un «karaté» made in Hong-Kong (16 
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. 

Galerie Latour: Alain Arlettaz (hui
les), jusqu'au 16 mars, du lundi au 
samedi de 13.30 à 18.00 (dimanche 
fermé). 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Splash (14 ans); samedi et dimanche 
à 20.30: Liste noire (18 ans). 

lotus 1000 
La couture-tonic 

C«ntr» de couture ot de repassage 
Elna, rue du Collège 2, Martigny. 
tél. (026) 22 77 67. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

Martigny: 
CESARE FACCHINETTI 026/2 69 94 

EAT Une européenne. 

MONTHEY PATINOIRE COUVERTE 
DU VERNEY 

SAMEDI 23 FÉVRIER 1985, DÈS 20 HEURES 

VOUS ÊTES BRANCHÉS! 
ALORS VENEZ VOUS ÉCLATER, 

LIGHT-SHOW 
PATINER SUR L'AIR DE VOS DERNIERS GRANDS TUBES 
ENTRÉE: Fr. 6.— Dise-jockeys professionnels 
Locations patins: Fr. 2.50 Ouverture des caisses: 19 h. 15 

super discount 

Concours culinaire 

Recettes valaisannes 
Beaucoup de recettes, au-delà de notre attente, 
nous sont parvenues et ce n'était pas facile pour le 
jury de trouver le vainqueur. Pas tout le monde peut 
gagner, voilà ceux qui ont eu de la chance: 
1er prix: lise Metry, 3941 Albinen 
2e prix: Laurent Kaestli, 1871 Choex 
3e prix: Jocelyne Walzer, 1950 Sion 
4e-8e prix: Maria Gaillard, 1920 Martigny 

Edwige Dorsaz, 1926 Fully 
Rose-Marie Mariétan, 1874 Champéry 
Jacqueline Gay-Crosier, 1920 Martigny 

. Un gagnant préfère rester anonyme 

Nous contacterons tous les gagnants par écrit. Un 
grand merci à tous. 

SEILER HOTELS ZERMATT 
Martin De Lavallaz 
Directeur 
Hôtel La Porte D'Octodure 
Martigny 

W. Pinkwart 
Directeur général 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

QjinyÉ^ 
YQGHOURT 
CRISTALUNA 

180 g -.45 
NESCAFEGOLD 
DELUXE 

200 g 11: 50 

LESSIVE ARIEL 

5 kg 13! 90 

CREME 
A CAFÉ 

1/4 de It 1: 50 

FROMAGE 
A RACLETTE 
MARENDA 
le kg 12! 90 

THELIPT0N 

25x2 g 1 70 

DENTIFRICE 
MENTADENTC 

115g 2: 50 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

ORANGES 
JAFFA 

le kg 1.' 60 

VIANDE 
HACHÉE 
mélangée 
500 g 

Valable du 21.02 au 27.02 

LAPIN 
FRAIS 
500 g 
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V A L A I S 
N O U V E L L E S A U F IL DES J O U R S 

MARCHE DU TRAVAIL 

La situation romande et en Valais 
L'Office fédéral de l ' industrie, des 

arts et métiers et du travail a rendu 
public les chif fres du chômage pour 
le mois de janvier 1985. Quelques 
données peuvent être extraites qui 
concernent plus part icul ièrement 
les cantons romands. 

La moyenne romande est de 
1,9%, ce qui est plus élevé que la 
Suisse dans sa total i té (1,3%). Seuls 
Vaud (1,2%) et Fribourg (1,1%) se 
situent en dessous de la moyenne 
nationale du chômage. En revanche, 
Genève (1,4%), Valais (2%), Neuchâ-
tel (2,6%) et Jura (2,9%) ont des taux 
supérieurs aux chiffres valables 
pour l 'ensemble du pays. 

Le nombre de places vacantes 
disponibles comparé au nombre de 

demandeurs d'emploi permet de 
voir les caractérist iques globales du 
marché du travail. Il est bien évident 
qu'i l n'y a pas forcément de lien 
direct entre les places offertes et les 
postes demandés. Au niveau helvé
t ique, on compte une place libre 
pour 6 chômeurs environ. Dans le 
cas romand, ce chiffre passe à 16 
sans-emplois. Abstract ion faite de 
Neuchâtel où les résultats n'ont pas 
été totalement publiés, les cantons 
romands se présentent dans l'ordre 
suivant: Genève (2), Fribourg (7), 
Valais (11), Jura (24), Vaud (35). Ces 
chif fres sont valables pour le mois 
de janvier écoulé et sont suscepti
bles de varier rapidement. 

MS 

L'âge du verger 
Tout comme la populat ion, le ver

ger de notre pays viei l l i t . C'est ce 
que constate la Régie fédérale des 
alcools dans une étude relative aux 
cultures fruit ières de la Suisse en 
1984. 

En ce qui concerne les pomme
raies, depuis 1981, la part des jeu nés 
cultures (jusqu'à cinq ans) a dimi
nué, alors que celle des anciennes 
(plus de 16 ans) a augmenté. L'an 
passé, un tiers des surfaces était 

Concert de l'Ensemble 
de cuivres valaisan 
CHALAIS. — La Société de développe
ment Edelweiss de Chalais a pris à sa 
charge le concert annuel de l'Ensemble 
de cuivres valaisan. Ce concert se dérou
lera ce dimanche 24 février à 17 h. 30 à la 
salle polyvalente de Chalais sous la 
direction de M. Grégoire Debons, qui a 
préparé le programme suivant: «Festmu-
sik der Stadt Wien», de Richard Strauss, 
arr. Eric Banks; «Spring, Elegiac Melody 
n° 2, op 34», d'Edvard Grieg, arr. Par 
Ryan; «Mermaid's Song», solo pour cor
net, d'A. Owen, arr. B.H.; «Contest Music 
for Brass Band», pièce imposée au Con
cours suisse 1984, de Wilfred Heaton; 
«Best Foot Forward», d'Ernest Tomlin-
son; «Intrada», d'Edward Gregson; «Une 
nuit sur le Mont-Chauve», de Modeste 
Moussorgski, arr. Derek Ashmore; 
«Tuba Tapesty», de Michael Brand; 
«Symphonie Music», de Paul Huber; 
«Salamanca», de D. Baker & Pol Stone, 
arr. Denis Wilby; «Watch yourStep!», de 
Ray Premru, arr. Howard Snell. Présenta
teur: Guy Schwéry. 

const i tué de plantat ions dont l'âge 
dépassait 15 ans. 

Pour les poiriers, la pyramide des 
âges, en Suisse, est fortement in
fluencée par le Valais. Même si les 
poiriers peuvent être longtemps 
maintenus à un niveau performant 
de product ion, la régie constate que 
40% des cultures ont plus de 20 ans. 
Les plantat ions dont l'âge n'excède 
pas dix ans représentent, pour leur 
part, 30% des surfaces. 

Dans l 'ensemble, la pyramide des 
âges des cultures fruit ières suisses 
indique que le nombre des vieil les 
cultures augmente sans cesse. Tou
jours plus de plantat ions présentent 
des signes de faiblesse, dus à la 
vieil lesse, soulevant le problème de 
leur remplacement. 

La Régie fédérale des alcools rap
pelle encore que, par cultures frui
tières, il faut entendre «des planta
t ions compactes et ordonnées dont 
les densités minimales de planta
t ion sont de 300 arbres à l'hectare 
pour les pommiers, les poiriers, pru
niers de tout genre, abricot iers, 
pêchers (cultures de basses t iges); 
100 arbres à l'hectare pour les ceri
siers (entre 100 et 250 arbres/ha, 
principalement des cultures de de
mi-t iges; dès 250 arbres/ha, surtout 
des cultures de basses tiges). Pour 
être enregistrées, les dif férentes 
cultures doivent faire partie d'une 
exploi tat ion comprenant au moins 
20 ares de cultures fruit ières». 

Mots croisés n° 7 
par Camil Rudaz 
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Horizontalement: 1. Fabrique; 2. 
Prions donc - Emplois; 3. Simples; 4. Sa 
maison en Valais est à Massongex - Si 
vous l'avez bon et avec le pied vous êtes 
en forme; 5. Estuaire - Inversé: sert au 
golf - Saint normand; 6. Alcoolomètre; 7. 
Touché; 8. Roulé - Au Canada et en Onta
rio; 9. Eruptions; 10. C'est effectif -
Ferrure. 

Verticalement: 1. Vérificateur; 2. 
Rayonne, mais pas bien puisqu'il man
que une lettre - Rapace; 3. Hydrocarbure -
Possessif; 4. Tout remué - Outil; 5. 
Dévouées aux petits - Adverbe; 6. Demi-
mouche - Etètait; 7. Jeu de hasard - Ché
rie; 8. Roublardise - Egal; 9. Sur la Tille -
Terre - Propre; 10. Ville de Belgique -
Crochet. 
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ENCOURAGEMENT A L'ÉCONOMIE 

Vers plus d'efficacité 
SPORTS 

La Fédération économique du Valais 
vient de publier un communiqué dans 
lequel elle précise que l'encouragement 
à l'économie va de l'avant et que, contrai
rement aux apparences, les récentes 
décisions du Grand Conseil ne débou
chent pas vers un tout à l'Etat. La part du 
canton au capital des sociétés est limi
tée, ce qui leur permettra de rester princi
palement en mains privées et de s'inspi
rer de l'économie libre pour leur organi
sation et leur fonctionnement. 

Si le risque de politisation est évité, il 
faudra faire attention afin d'éviter l'en
chevêtrement des tâches des différentes 
organisations qui s'occupent de promo

tion économique. La mise sur pied de ces 
nouvelles sociétés devrait permettre de 
bien répartir les rôles. Il faudra préciser 
les compétences de chacun. La fédéra
tion pourrait être appelée, par exemple, à 
prendre en charge les actions collectives 
qui ont pour but la promotion des pro
duits et services valaisans. L'aide aux 
exportateurs et les renseignements sur 
les marchés entreraient également dans 
ses attributions. 

L'important est d'aller vers l'efficacité 
tout en épargnant du temps aux person
nes qui recourent aux instruments de la 
promotion économique. 

Le Brass Band 13 Etoiles en concert 

SION. — Samedi 23 février, le Brass Band 13 Etoiles présentera son concert 
annuel à la salle de la Matze à Sion, sous la direct ion de Géo-Pierre Moren. 
La réputat ion de cet ensemble n'est plus à faire. Aussi , nombreux seront les 
music iens et amis de la musique qui se déplaceront pour ce concert. Au pro
gramme, des composi t ions pour cuivres bien sûr, notamment «Blitz» de 
Derek Bourgeois, certainement la pièce la plus corsée écrite pour Brass 
Band jusqu'à maintenant, des solos (cornet, euphonium, trombone et xylo
phone) et des morceaux divert issants. Une soirée musicale à ne manquer 
sous aucun prétexte. 

Ouverture de la pêche 
au lac de Géronde 
SIERRE. — L'Office du tourisme de 
Sierre et Salquenen a fixé au dimanche 3 
mars l'ouverture de la pêche dans le lac 
de Géronde, tandis que la fermeture 
interviendra le 31 octobre. 

Comme la pêche représente une 
attraction intéressante pour les touris
tes en villégiature dans la région, la 
Société de développement de Sierre et 
Salquenen procédera à des mises à l'eau 
régulières tout au long de la saison. 

Le prix du permis annuel sera de 100 
francs et de 50 francs jusqu'à 15 ans 
révolus. Le prix du permis mensuel sera 
de 50 francs et de 25 francs jusqu'à 15 
ans révolus pour ces deux permis, une 
photo est obligatoire. Le permis hebdo
madaire est fixé à 30 francs et 15 francs 
jusqu'à 15 ans révolus. Le permis journa
lier sera, lui, de 10 francs et 6 francs 
jusqu'à 15 ans révolus. 

Pour ne pas porter préjudice aux 
pêcheurs qui achètent un permis annuel 
ou mensuel, il ne sera pas vendu de per
mis hebdomadaires et journaliers avant 
le 15 avril. 

Les permis sont en vente dès le 26 
février auprès de l'Office du tourisme de 
Sierre, avenue Max-Huber 2 (55 85 35); 
Sudan-Sports, articles de pêche, rue des 
Lacs 5; Salamin, Mini-Zoo, zoologie et 
pêche, rue du Devin 1 ; Hôtel de la Grotte. 

La Société de développement de 
Sierre et Salquenen souhaite d'ores et 
déjà beaucoup de plaisir et une bonne 
saison 1985 à tous les pêcheurs ! 

Conférence publique 
au Centre valaisan 
de Formation touristique 
SIERRE. — Ce vendredi à 13 h. 45, Chris
tian Tichelli abordera au Centre valaisan 
de Formation touristique à Sierre, le 
sujet très actuel de l'intégration de 
l'analyse de marché dans le processus 
touristique. Toutes les personnes inté
ressées par cet exposé du directeur de 
l'I nstitutSCOPE de Lucerne, sont cordia
lement invitées. MM. V. Borter, de l'UVT, 
B. Kreuzer, de l'Office du tourisme 
d'Obergoms, A. Perrig, directeur d'office 
du tourisme, et J.-C. Seewer, directeur du 
CVFT, partitiperont aux débats. 

Décès en Valais 
M. Pierre-Louis Rey, à Chermignon 
Mme Marie Genoud, 79 ans, à Ayer 
Mme Adyle Schers, 68 ans, à Orsières 
Mme Lucie Anchise, 83 ans, à Bouveret 
M. Léon Cassaz, 68 ans, à Martigny 
Daniel Rappaz, 17 ans, à Epinassey 
Mme Léa Glassey, 64 ans, à Nendaz 
M. Gabriel Monay, 65 ans, à Sion 
M. William Bardet, 75 ans, à Evionnaz 
Mme Hélène Favre, à Isérables 
M. Robert Mathier, 90 ans, à Salquenen 
M. Clovis Cornut, 98 ans, à Vouvry 

Succès de la Première Américaine 
nocturne à Trient 

Malgré le temps, la neige, les routes 
encombrées, la première nocturne à 
l'américaine sur un circuit de deux kilo
mètres mise sur pied par le Ski-Club des 
gardes-frontière V avec le concours du 
Ski-Club Trient, a connu un magnifique 
succès avec la participation de trente 
équipes. 

Chacun s'est dit satisfait de la piste, 
de l'éclairage et de l'organisation. À l'an
née prochaine donc et merci à MM. 
Roger Devaud et Gérald Lugon-Moulin et 
à leurs collègues, (gc) 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Cadets OJ: 1. Pascal Favre et Galdo Cor-
rado, du SC Vercorin — Populaires: 1. 
WilliamDarbellayetP.-MariusDarbellay, 
du Véian — Licenciés: 1. Jean Moix et 
Michel Cheseaux, du SC grf V. 
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SAMEDI A17 H. 30 
Union Neuchâtel - Martigny 

En déplacement demain à Union 
Neuchâtel (coup d'envoi à 17 h. 30 à 
Panespo), le BBC Martigny n'a pas 
encore partie gagnée. Un exploit est 
toujours à la portée des joueurs 
octoduriens certes, mais pour ce 
faire, l 'équipe devra fournir une Dien 
meil leure prestat ion que celle du 
week-end précédent face à la lan
terne rouge du classement, Marly. 

Lors du match aller à la salle du 
Bourg, le BBC Martigny s'était 
incl iné sur le score de 82 à 81 . Il y 
aura donc de la revanche dans l'air à 
Panespo où, par une str icte appl ica
t ion des consignes dans le secteur 
défensif surtout, la format ion de 
Pierre Vanay est en mesure de nous 
réserver une heureuse surprise. 

MARIE-LAURE GROGNUZ 

Du bronze qui vaut de l'or 
Macolin accueillait, dimanche 

dernier, les championnats suisses 
en salle, catégorie «élite». 

Tout d'abord, chez les filles, 
Dominique Savioz courait le 60m 
haies en 9"95, dans cette même dis
cipline, Véronique Keim prenait une 
excellente 3e place lors de la finale B 
dans le bon temps de 9"20. Marie-
Noëlle Pagliotti courait le 60m plat 
en 8"12 tandis que sa camarade de 
club Marie-Laure Grognuz parvenait 
en demi-finale du 60m en 7"98; c'est 
sur 200m que cette dernière allait 
sortir le grand jeu; ne se préoccu
pant pas de l'âge de ses adversaires 
(elle n'a que 17 ans), Marie-Laure 
Grognuz faisait une course bien 
dosée et terminait 3e dans l'excel
lent temps de 25'47". Bravo! 

Chez les garçons, Philippe Dorsaz 
parvenait en finale B du 200m, il y 
terminait 2e en 22'81" et Stéphane 
Schweickhardt, dans un mauvais 
jour, terminait son 3000m dans le 
temps, modeste pour lui, de 8'38". 

Rendez-vous à fin avril pour les 
compétitions en plein air et pour 
d'autres exploits, (jpt) 

Au Centre médico-social 
régional de Sierre 

L'Association intercommunale du 
Centre médico-social régional de Sierre 
a tenu lundi dernier, à l'Hôtel de Ville, 
son assemblée générale, sous la prési
dence de M. Bertrand Favre. 

En première partie, les délégués ont 
mis en place les nouveaux organes res
ponsables pour la prochaine période 
administrative. En remplacement de 
MM. Bertrand Favre, représentant de la 
commune de Sierre, Gérard Théodoloz, 
représentant de la plaine, et M. le Dr 

Joseph Rossier, démissionnaires, l'as
semblée a nommé MM. François Tabin, 
conseiller communal, responsable des 
Affaires sociales de la commune de 
Sierre, Dany Perruchoud, président de 
Chalais et Mme Dr Angèle Fornerod, au 
sein du comité de direction. Ce dernier 

' sera présidé par M0 François Tabin. 
En deuxième partie, MM. B. Favre et 

H.-M. Hagmann.directeurdu Centre, ont 
présenté aux nouveaux délégués l'histo
rique, les structures et les principaux 
secteurs d'activité du Centre. Puis, au 
nom du comité de direction, M. G. Théo
doloz, vice-président du comité, rendit 
hommage à l'intense activité déployée 
par M. B. Favre en sa qualité de 
président-fondateur du Centre. 

En fin de séance, M. le président F. 
Tabin remercia à son tour vivement son 
prédécesseur, l'ancien comité et le per
sonnel de l'excellent travail accompli 
dans le domaine social et médico-social 
à Sierre et dans la région. 

t 
Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son grand deui l , 
la famil le de 

Madame Clotilde CHAPPOT-PONT 
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leurs visi
tes, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de couron
nes, de gerbes et f leurs, leur présence aux obsèques, et les prie de trouver ici 
l 'expression de sa profonde reconnaissance. 
Mart igny, février 1985. 

t 
Très touchée par les marques de chaude amit ié et de consolat ion 
reçues à l 'occasion de son grand deui l , la fami l le de 

Madame 
RenéBESSE 

t ient à exprimer à toutes les personnes qui l'ont entourée dans ces 
moments pénibles et qui ont tenté d'atténuer son chagrin par leur 
présence, leurs messages de condoléances, leur envoi de couron
nes, palmes, f leurs et dons, de trouver ici l 'expression de sa pro
fonde reconnaissance. 
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Agenda électoral - Agenda électoral 
Les candidats radicaux se présentent: 

Vendredi 22 

Samedi 23 

Dimanche 24 

Lundi 25 

Mardi 26 

Mercredi 27 

Jeudi 28 

Haut-Valais 

20 heures 
Viège 

Sierre 

20 heures 
Grône 
«Industriel» 

20 heures 
Chermignon 
Salle Bourgeoisiale 

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

20 heures 
Saint-Léonard 
Buffet de la Gare 

Conthey 

20 heures 
Chamoson 
«Coop» 

20 heures 
Ardon 

20 heures 
Nendaz(HN) 
«Gentianes» 

L 

Sion 

20 heures 
Salins 
«Pravidondaz» 

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

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

Martigny 

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

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

Saint-Maurice 

18 heures 
Saint-Maurice 
Ecu du Valais 

Monthey 

20 heures 
Champéry 
Salle paroissiale 

20 heures 
Vouvry-Vionnaz 
Grande salle 

20 heures 
Bouveret 
Grande Salle 

Entremont 

20 heures 
Sembrancher 
Voilages 
Salle de l'Avenir 

20 heures 
Versegères 
Salle de la Jeunesse 
20 heures 
Orsières 
Salle Echo d'Orny 

Au PRD de Collombey-Muraz 
En début février, le Parti radical-

démocratique de Collombey-Muraz 
tenait son assemblée générale ordinaire 
à la Maison de Commune de Collombey. 

Le président, Albert Turin, ouvrait la 
séance en commentant les résultats des 
élections municipales de décembre. Au 
sujet de ces dernières il se plut à relever 
le succès du PRDCM en obtenant la vice-
présidence de la municipalité. 

Rapport de législature du député-
suppléant Albert Turin, rapport du cais
sier et des vérificateurs des comptes 
furent menés tambour battant. 

Au stade des nominations statutaires, 
Albert Turin, après huit ans de prési
dence, manifeste le désir de laisser sa 
place aux jeunes. 

L'Assemblée nomme par acclama

tions Roger Diaque, nouveau président 
du PRDCM. Autre changement au 
comité, Max Donnet cède sa place à 
Jean Pot, des Neyres. 

A noter que le nouveau comité n'en
trera en fonction qu'après les élections 
cantonales de mars. 

Le point le plus attendu de ces délibé
rations fut sans conteste la nomination 
du candidat député aux élections du 
Grand Conseil. 

L'assemblée applaudit la candidature 
de Roland Collaud. 

En fin de soirée, Albert Turin remer
ciait les radicales et radicaux de leur tra
vail et leur demandait de fournir un effort 
aussi considérable lors des prochaines 
élections cantonales. 

PRDCM 

Association radicale 
du district de Monthey 

Les candidats radicaux au Grand Con
seil seront présents aux assemblées sui
vantes: 
Champéry: 25 février, salle paroissiale à 
20 heures + section de Troistorrents et 
Val-d'llliez. 
Vouvry: 26 février grande salle à 20 heu
res + section de Vionnaz. 
Bouveret: 28 février, grande salle à 20 
heures + section de St-Gingolph. 

Amis radicaux de tout le district, venez 
nombreux soutenir vos candidats ! 

Le PRD de Massongex-Daviaz 
invite... 
... toutes les radicales et tous les radi
caux, sympathisants, etc., au bloc sco
laire de Massongex le vendredi 22 février 
à 20 heures. 

A cette occasion, vous aurez l'occa
sion de fraterniser avec les candidats 
aux élections du Grand Conseil de mars. 
Profitez de leur passage dans notre com
mune pour dialoguer et discuter de pro
blèmes qui vous tiennent à coeur. 

Le comité 

L'homme vit d'Histoire. Le 
Valaisan reste attaché à son 
passé, car il lui révèle sa 
profondeur et sa valeur. 
Cette richesse des ans, dans 
laquelle toutes les familles de 
ce pays plongent leurs racines. 

Un homme de cran 
pour un Valais de cœur 

Votez 
Bernard Comby 

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 La Tannière 
— 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, à 20 

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 entretiendra entre autres sur les 
trois objets fédéraux soumis en votation 
populaire. 

N.B.: Les candidats se retrouveront 
avant chaque assemblée aux endroits ci-
après: 
— 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. 

Samedi 23 février 
Lundi 25 février: 

Mardi 26 février: 
Mercredi 27 février: 
Jeudi 28 février: 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Agenda électoral du Parti radical 
La présentation des candidats députés et députés-suppléants PRD du district de 
Saint-Maurice a été fixée selon le calendrier suivant: 
Vendredi 22 février: Massongex, Groupe scolaire, 20 heures 

Finhaut, après-midi, déplacement avec le MC 
Saint-Maurice, grande salle de l'Hôtel de l'Ecu du Valais, dès 18 
heures, apéritif-débat avec la participation de M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat 
Salvan, Hôtel Bellevue, 20 heures 
Collonges, Café Mottiez, 20 heures 
Vernayaz, Buffet de la Gare, 20 heures 

Les radicales et radicaux du district sont cordialement invités à se joindre à la section 
de Saint-Maurice lors de la réunion du 25 février, qui sera honorée de la présence de M. 
Bernard Comby, de 18 heures à 18 h. 30 environ. Un stand d'information sera dressé à 
Saint-Maurice le samedi 23 février, sur la place Val-de-Marne, de 10 à 12 heures. 
L'Association radicale du district a en outre décidé de mener la campagne électorale 
dans un style nouveau qui met l'accent sur le contact et le dialogue avec les candi
dats, les réunions se déroulant sous la forme d'un débat où chacun peut poser aux 
candidats PRD ses questions intéressant le canton, ou plus spécialement les problè
mes du district. Venez nombreux dialoguer avec les candidats PRD. Pour un juste 
équilibre dans l'intérêt du district, votez et faites voter la liste No 2 du Parti radical-
démocratique. 

La Commission de presse 

Au PRD de Leytron Au PRD de Saxon 
L'assemblée de présentation des 

candidats députés et députés-sup
pléants aura lieu ce samedi 23 
févrieràlasalledelaCoopérativede 
Leytron à 20 heures. L'assemblée 
sera rehaussée de la présence de M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat. 
Une choucroute sera servie en cours 
de soirée. 

Le comité 

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 candidatsau Conseil d'Etat 
et au Grand Conseil; 2. Votations 
fédérales; 3. Divers. 

DU 25 FEVRIER AU 9 MARS 

GRANDE 
EXPOSITION 

FLORALE 

QB MM 
DU MANOIR 

MARTIGNY 
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Le Mouvement conservateur 
et libéral ai) 
Suite de la 1"' page 

A dire vrai, l'âge aidant, on court le 
risque de devenir conservateur dans 
ce sens du terme, confondant habi
tude et vérité. Au niveau individuel, 
ce comportement est dans l'ordre 
des choses même si certaines per
sonnes constituent à un âge avan
cé, par leur ouverture d'esprit, leur 
liberté, de glorieuses exceptions. 

Les personnes âgées sont cepen
dant plus conservatrices que les 
autres. Mais ce n'est pas ce conser
vatisme-là sans doute que le Mouve
ment conservateur entend promou
voir. 

QUELLES VALEURS? 
Le Mouvement conservateur, lui, 

se bat pour la défense et la péren
nité des vraies valeurs. On attend 
encore le catalogue de ces vraies 
valeurs. On s'apercevrait que pour la 
plupart d'entre elles, il s'agit de 
valeurs qui sont reconnues dans 
d'autres milieux que ceux du PDC. 
On évoque la libre entreprise, le res
pect de la liberté individuelle, le goût 
du risque. Mieux encore, ces va
leurs-là ont fleuri ailleurs que dans 
les rangs du PDC. Aujourd'hui, le 
Mouvement conservateur, avec la 
naïveté du néophyte, veut les pro
mouvoir, les défendre, envers et 
contre tout et surtout à rencontre du 
mouvement chrétien-social. 

Dans la mesure où ce dernier les 
menace, pourquoi faire le détour du 
PDC pour défendre ces valeurs-là? 
Un homme de bon sens sait que le 
plus court chemin d'un point à un 
autre est la ligne droite. Si l'on croit 
à l'importance de la libre entreprise, 
de la responsabilité individuelle, de 
la liberté, le plus court chemin est 
l'adhésion, tout au moins le soutien, 
aux partis qui ont démontré dans 
l'histoire, malgré leurs erreurs et 
leurs faiblesses, l'attachement aux 
idées libérales. Leur adresse est 
bien connue. 

En réalité, ce ne sont pas ces va
leurs-là que le Mouvement conser
vateur et libéral (sic) veut défendre. 

Jugeons sur pièce. Le seul élé
ment de doctrine tant soit peu 
sérieux paru à ce sujet est l'inter
view de M. Guy Genoud et celui de 
M. Berthod. 

L'interview de M. Genoud, malgré 
son intérêt et sa vigueur, est plus 
pratique que théorique. C'est celui 
d'un politicien solidement ancré à 
droite qui se bat pour certaines cau
ses sans trop en dire sur les fonde
ments idéologiques. 

Plus substantielle sur le plan 
idéologique est l'interview de M. 
Berthod même si la parenté spiri
tuelle entre les deux hommes est 
évidente. M. Genoud a cependant 
sur M. Berthod l'avantage d'avoir 
pratiqué à Berne et à Sion la politi
que concrète qui exige, si l'on veut 
être efficace, de pactiser avec l'ad
versaire. 

Pour le plaisir de le dire, on écrira 
que M. Genoud, depuis qu'il connaît 
la nécessité de collaborer avec les 
radicaux à Berne, se rend compte 
qu'Orsières n'est pas la Jérusalem 
de l'esprit et qu'il y a du bon partout. 
M. Berthod, lui, continue à entrete
nir ses fantasmes politiques à l'abri 
de la réalité. 

Car, et c'est là l'essentiel, le fon
dement conservateur du mouve
ment relève de l'imaginaire. A-t-on 
bien lu que le Mouvement conserva
teur était l'héritier du Sonderbund? 
Il y a belle lurette que les radicaux 
ont renoncé à être «quarante-hui-
tard» pour vivre, avec leur siècle, les 
problèmes de ce temps. M. Berthod 
et ses amis rêvent de ressusciter 
l'esprit des vaincus du Sonderbund. 

Le malheur est que cette restaura
tion est évidemment impraticable. 

M. Bernard Comby 
en campagne électorale 
Vendredi 22 à 20 heures: 
Salle de la Coop à Chamoson 
Samedi 23 à 19 h. 30: 
Salle de la Coop à Leytron 
à 20 heures: Ardon 
Lundi 25 à 18 heures: 
Ecu du Valais à Saint-Maurice 
à 20 heures: Casino de Saxon 
à 21 heures: Hôtel de Ville de 
Sierra 
Mardi 26 à 20 heures: Viège 
Mercredi 27 à 20 heures: 
Salle communale de Martigny 
à 21 heures: Salle de l'Echo 
d'Orny à Orsières 
Jeudi 28 à 20 heures: 
Café du Cerf à Sion 

Le Sonderbund (cf. Griiner qui a 
écrit une intéressante étude sur les 
partis politiques suisses) était un 
amalgame de tendances diverses. Il 
y avait le parti aristocratique. Il y 
avait un mouvement démocratique 
populaire et paysan de style «lands-
gemeinde» qui se sentait menacé 
par les formes nouvelles de démo
cratie et qui était inquiet pour ses 
convictions religieuses. Il y avait 
aussi une composante purement 
cléricale, animée par un clergé qui 
confondait la forme politique de 
l'Ancien Régime et la défense justi
fiée de la foi. 

De quelle composante, le Mouve
ment conservateur se prétend-il 
l'héritier? Sociologiquement, on 
voit mal M. Berthod et ses amis pro
mouvoir la domination de l'aristo
cratie valaisanne qui ne revendique 
rien au demeurant. Les vieilles 
familles de ce canton ne sont pas 
malheureuses en démocratie! 

Quant au mouvement démocrati
que style «landsgemeinde», il a une 
certaine consistance dans le Haut-
Valais. La Matze est une tradition 
haut-valaisanne. Son esprit inspire 
encore les oppositionnels haut-va-
laisans, du genre de M. Schmidhal-
ter. Or ce sont précisément ces 
gens-là que les conservateurs bas-
valaisans honnissent avec encore 
plus de violence qu'ils rejettent les 
chrétiens-sociaux. 

LA COMPOSANTE CLÉRICALE 
Reste la composante cléricale du 

XIXe siècle. La mention du siècle est 
importante. Car pour les observa
teurs sereins, il apparaît de plus en 
plus que ceux qui se sentent le 
mieux à l'aise avec le clergé modéré 
d'après Vatican II ce sont les radi
caux et autres libéraux d'esprit. 
Comment serait-il autrement quand 
l'Eglise est agressée, sur sa droite, 
par des gens qui célèbrent le Chili de 
Pinochet ou l'Argentine de Videla et, 
sur sa gauche, par des enthousias
tes de l'Eglise sandiniste du Nicara
gua ou des expériences socialo-
chrétiennes de Nyerere en Tanza
nie? 

Or le clergé du XIXe siècle, auquel 
le Mouvement conservateur rêve, 
était un clergé extrémiste d'ancien 
régime, militant contre la démocra
tie et haineux contre le libéralisme. 
Il était, ce clergé militant, au demeu
rant probablement minoritaire. L'im
mense majorité des braves curés 
devait adopter alors, sur le plan poli
tique, les idées du temps sans pour 
autant croire que le destin des âmes 
était lié à celui du régime en place. 

Sauf erreur, M. Berthod a écrit une 
fois qu'il se voulait l'héritier du 
régime d'avant la Révolution fran
çaise. Son pseudonyme de Rem
barre est d'ailleurs un cri de guerre 
de Chouan. Voilà un beau morceau 
de bravoure. Ça ne nous dit pas 
grand-chose par contre sur le con
tenu de la politique qu'entend adop
ter le Mouvement conservateur. 

S'il fallait chercher une parenté 
idéologique au Mouvement conser
vateur, il faudrait plutôt creuser du 
côté de l'idéologie romantique voire 
fasciste. Il semble que ce Mouve
ment rêve d'une société réconciliée, 
unifiée par l'autorité de chefs inspi
rée de Dieu. C'est une vieille idée 
romantique voire Rousseauiste, 
l'inspiration divine en plus, Ce serait 
une sorte de retour à une société 
mythique, à un état de Nature situé 
avant la Révolution. 

Malheureusement pour eux, cet 
état n'a jamais existé. 

Le bon chef inspiré par Dieu, rece
vant de ce dernier et non du peuple 
sa légitimité, n'est qu'une traduc
tion pieuse du Despote éclairé. 

Ceux qui se hasardent à se pren
dre pour tel finissent généralement 
dans le rôle sanglant du tyran classi
que. Après tout, Moussolini au 
départ n'a pas suscité l'animosité 
de la plupart des membres du clergé 
italien. Ce n'était pour autant pas un 
modèle de vertu chrétienne. Cela 
démontre que lorsque l'on croit à 
l'homme providentiel, il y a plus de 
chance de se tromper lourdement 
que lorsqu'on s'en remet à la volonté 
démocratique du peuple pour dési
gner les chefs de la Nation. Dans le 
second cas, tout au moins, l'erreur 
se corrige plus rapidement. 

Tout cela ne nous dit toujours pas 
ce qu'est aujourd'hui le conserva
tisme du Mouvement conservateur 
et libéral. A ce stade, la seule chose 
sûre c'est que son idéologie relève 
du fantasme politique. 

Par contre sa pratique est claire: il 
s'agit d'arracher aux chrétiens 
sociaux la part du pouvoir qu'ils ont 
acquis au sein du PDC pour pouvoir 
mieux dominer ce que domine le 
PDC, la machine gouvernementale 
valaisanne. P. Couchepin 

«Point-Vi » avec Jacqueline Tornay 
MARTIGNY. — Dans son élan pour 
promouvoir les bonnes lectures à 
l'usage des enfants, Jacqueline Tor
nay a ouvert à Martigny-Bourg une li
brairie très spécialisée: «Point-Vir
gule» où l'on trouve des œuvres 
choisies avec soin, longuement sé
lectionnées, tant pour le texte que 
pour les illustrations. 

— Certains éditeurs, dit-elle, 
publient des volumes ornés d'illus
trations ravissantes mais négligent 
la valeur du texte, oubliant que l'un 
doit épauler l'autre. 

Jacqueline Tornay veut inculquer 
aux enfants le goût des bonnes lec
tures et pour cela s'adresse d'abord 
aux tout petits, à ceux qui feuillètent 
d'un doigt impatient et pas toujours 
soigneux des albums d'images 
avant de savoir lire. Comment faire 
pour que les enfants aient envie de 
livres et respectent ceux qu'on met 
entre leurs mains? 

FORMER LE GOÛT DES ENFANTS 
Pour former le goût des enfants, 

on ne s'y prend jamais trop tôt. Ils 
ont à leur disposition tant d'occa
sions, dans la rue comme à la télévi
sion, pours'accoutumerau vulgaire, 
au laid, au décadent, qu'il leur faut 
de solides bases pour résister. 
Aussi leprojetdeJacquelineTornay 
sur la formation du goût vient à son 
heure. 

— Vendre des livres n'est pas le 
but1"principal de «Point-Virgule», il 
s'agit d'analyser les lectures, d'in
former et de développer le sens criti
que. Je dresserai des listes écartant 
tout ce qui ne devrait pas entrer 
dans les familles, j'organiserai des 
journées d'animation pour les 
enfants et les adolescents. Je vais 
inaugurer «Le mois du conte». 

Vous connaissez la collection de 
Gallimard «Folio», «Folio-
Légendes», «Folio-Découvertes», 
«Folio-Benjamin», etc. L'enfant à 
beaucoup à puiser. Cet éditeur s'est 
préoccupé de rééditer des contes 
classiques avec de plaisantes illus
trations à des prix abordables. 

Je dispose d'une salle contiguë à 
la librairie. En réunissant les ensei
gnants, je voudrais les convaincre 
de faire entrer dans les écoles les 
livres non-scolaires. 

Lorsque j'habitais Genève, j'avais 
été chargée par le Département de 

l'instruction publique de développer 
le goût de la lecture. J'ai donné un 
cours de perfectionnement qui s'in
titulait: «Lecture-plaisir en milieu 
scolaire». Il s'agissait de faire 
éprouver du plaisir aux non-lecteurs 
en mettant les livres à leur portée. 

Tout le monde éprouve le besoin 
de s'enrichir, le besoin de rêver... Et 
les enseignants doivent compren
dre que les moins doués sont ceux 
qui nécessitent le plus d'aide. 

A Genève, il existe même des 
cours d'encouragement à la lecture 
pour le troisième âge. 

Actuellement je prépare avec 
Jean-Michel Gard, au Manoir, une 
exposition de livres d'enfants qui 
s'ouvrira le mois, prochain, s'adres-
sant particulièrement à ceux qui 
n'aiment pas la lecture. Il s'agira de 
les convaincre que c'est non seule
ment utile, mais amusant. 

— Comment vous y prendrez-
vous? 

— On leur racontera des contes et 
on les questionnera sur ce qu'ils ont 
ressen ti ? Pour développer leur sens 
critique, on leur proposera de refaire 
ensemble le scénario. Cela devient 
un jeu... On découpe des lettres pour 
composer un titre. Le livre devient 
leur chose. 

Je prends un exemple. Il s'agit 
d'une histoire de sorciers, je 
demande: «Qui sera le sorcier?». 
Les voilà en compétition et ils pren-

MARTIGNY 
Cambriolage à l'Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY. — Des malandrins se 
sont introduits par effraction dans 
les bureaux de l'Imprimerie Cassaz-
Montfort S.A. dans la soirée de mer
credi à jeudi dans le but de faire 
main basse sur la caisse. 

La porte fracturée, ils ont com
mencé leur «travail», mais ont dû 
vraisemblablement être dérangés 
par une équipe qui travaillait dans la 
soirée à l'imprimerie. 

Quelques dégâts matériels et un 
désordre impressionnant sont le 
seul résultat de ce cambriolage. 

La police de sûreté enquête. 
Il faut rappeler que mercredi était 

un jour de deuil dans la famille Cas-
saz et les cambrioleurs ont peut-être 
imaginé qu'ainsi, ils pourraient 
s'adonner tranquillement à leurs ac
tivités délictueuses. Même s'ils 
sont repartis bredouilles, il faut 
espérer que la police puisse mettre 
la main sur ces personnages indéli
cats. 

ÉLECTIONS COMMUNALES 

Recours rejetés 
FULLY. — Le Conseil d'Etat vient 
de rejeter les recours relatifs aux 
élections à la présidence et à la 
vice-présidence de Fully. 

Les recours, rappelons-le, por
taient sur le vote par correspon
dance et quelques irrégularités 
lors du vote. 

Pour le Conseil d'Etat, il sem
ble que le vote par correspon
dance ait été fait dans les règles. 
Dès lors, cela admis, les quel
ques cas d'irrégularités ne per
mettaient pas de changer les ré
sultats du vote. 

Mais le Conseil d'Etat a néan
moins pu constater des irrégula
rités. 

Les recourants ont 15 jours | 
pour recourir au Tribunal admi 
nistratif. 

MARTIGNY 

CHEZ JEAN-MICHEL BOCHATEY 
Place Centrale ' Tél. (026) 2 12 64 

Restauration chaude 
jusqu'à 22 heures 

Ses spécialités: 
— Atriaux 
— Nasi-Goreng 
— Bahmi chinois 
— Riz mexicain 
— Merguez 
— Vol au vent toulousain 

AGENDA POLITIQUE 

Réunion publique de 
présentation des candidats 
FULLY. — Une réunion publique 
mise sur pied par le PRD de Fully 
aura lieu le vendredi 22 à 20 heures 
au Cercle démocratique. 
Ordre du jour: 
1. Salutations de bienvenue 
2. Présentation des candidats dé

putés et députés-suppléants 
3. Exposés: 

— Retour des concessions hy
drauliques, par Robert Fort, dé
puté, Isérables 
— Problèmes sociaux et assu
rance-maladie, par Simon Far-
quet, député, Saxon 

4. Modalités de vote 
5. Election au Conseil d'Etat 
6. Divers. 

Invitation à tous. La soirée se ter
minera par le service d'une exquise 
soupe à l'oignon. 

nent goût à une œuvre collective qui 
est la leur. 

— Qu'allez-vous exposer? 
— Des livres merveilleux. Depuis 

quelques années, les plus grands 
illustrateurs se sont penchés sur la 
littérature enfantine dont les ima
ges ont été entièrement renouvel-
lées. 

GRAND-MÈRE! 
APPRENEZ A CONTER! 

Toutes les grands-mères n'ont 
pas le don de la parole, de l'intona
tion, le sens du suspense, ce petit 
côté nécessaire pour donner vie à 
une histoire. Mais on peut facile
ment apprendre. Et Mme Jacqueline 
Tornay de conclure: S'il y a suffi
samment de demandes, nous pour
rons organiser des cours pour les 
adultes, afin de devenir passionnant 
en contant une histoire. 

Marguette Bouvier 

Flatteuse promotion d'un 
juriste valaisan 

Me Louis-Michel Wolf, fils de Jac
ques, avocat à Sion, a été nommé au 
Département juridique de la maison 
Ciba-Geigy à Bâle et plus particuliè
rement affecté au service de la pro
priété intellectuelle, secteur impor
tant d'une firme qui dépose des mil
liers de marques par année. 

Nos vives félicitations à l'heureux 
promu. 

INITIATIVE CONSTITUTIONNELLE 
POUR LE DROIT A LA VIE - VOTA-
TION FÉDÉRALE DU 9 JUIN 1985: 

Un comité valaisan 
Depuis une quinzaine d'années, 

la question de l'avortement préoc
cupe un grand nombre de conscien
ces. En septembre 1977 et en mai 
1978, deux votations, l'une pour la 
solution du délai, l'autre tendant en 
fait à libéraliser l'avortement, furent 
nettement rejetées à une forte majo
rité par le peuple suisse. Le pro
blème a pris une nouvelle extension 
avec, d'une part, les expériences 
génétiques et, d'autre part, le déve
loppement de diverses thèses prô
nant l'euthanasie. 

Le 9 juin aura lieu la votation sur 
l'initiative demandant que figure 
dans notre constitution la protec
tion de la vie de l'être humain, du 
début de sa conception jusqu'à l'ul
time moment de sa mort naturelle. 

Différents groupements œuvrent 
dans le même sens dans toute la 
Suisse. 

Un Comité valaisan pour le Droit à 
la vie, présidé par Me Bernard Cou
chepin de Martigny, s'est constituté 
poursoutenircette initiative. Il com
prend des représentants de toutes 
les régions du Valais, sans distinc
tion de parti ou de religion, et va lan
cer prochainement une action pour 
informer le public de l'importance 
vitale de cette votation et recueillir 
des fonds pour son financement. 

t 
EN SOUVENIR DE 

Marcel 
VALLOTON 

28 février 1984 
28 février 1985 

Ta femme et ta famille. 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée en l'église de Fully, le 28 février 
à 19 h. 30. 
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le bon chemin mène... «a 

won 
... chez le commerçant 

et l'artisan 
de votre village 

StTO^-DKtÂGB 

.VETROZ 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Sons w'ns 

Fondue 
- Bonne 

Café du Lion d'Or 
Famille J.L. FAVRE 

• Assiette valaisanne - Viande séchée 
;ave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
V (027) 86 22 69 

**£$£<*> 
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

4 
Vacherins glacés 
Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

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 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELU 
Tél. 027 36 13 21 

•zé. 

r 
uoj 
«a 

(!Jf!) 

iï 
MM. 

La technique d'avant-garde 
SUZUKI RA 125 X Exposition 

permanente en 
bordure de la route 
cantonale 

$ 
MOTOVALERE 
Ph. COUDRAY 

VËTROZ-027/36 25 01 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme! 
CHAMOSON - SAINT-PIERRE-DE-CLAOES 
Février 
23 Loto de la Société de chant 
Mars 
2 
9 

16 
23 
30 
Avril 
13 
20 

Mai 
31 

Juin 
1-2 

Loto du Judo-Club Chamoson 
Loto du Club de ski de fond de Chamoson 
Concert de la Société de chant de Chamoson 
Concert de l'Avenir 
Concert de la Villageoise 

Loto des scouts 
Concert de la Société de chant de Saint-Pierre-de-
Clages 

Amicale des fanfares radicales-démocratiques des 
districts de Sion, Sierre et Conthey et inauguration 
des costumes de La Villageoise 

Amicale des fanfares radicales-démocratiques des 
districts de Sion, Sierre et Conthey et inauguration 
des costumes de La Villageoise 

SAILLON 
Mars 
2 

23 
Avril 
20 

Concert de la fanfare La Lyre 
Concert du Chœur mixte La Laurentia 

Concert de la fanfare Helvétienne 

ARDON 
Février 
24 
Mars 
2 
3 
9 

17 
23 
Avril 
6 

20 
Mai 
11-12 
15 
25 
Juin 
16 

Loto de la fanfare Cécilia 

Concert du Chœur mixte Sainte-Cécile 
Loto des Samaritains 
Loto des scouts 
Loto de la Chorale des Jeunes 
Concert de la Cécilia 

Loto de l'Ecole de musique de l'Helvétia 
Concert de l'Helvétia 

Théâtre des scouts 
Bal de l'Helvétia 
Bal de la Cécilia 

Journée cantonale des Samaritains 

VÉTROZ 
A la fin du mois d'avril, la commune de Vétroz accueillera la 
12e édition du Concours national des solistes et d'instru
ments de cuivres. Ce championnat national, qui se déroulera 
pour la première fois dans notre canton, est ouvert aux musi
ciens amateurs âgés de douze ans et plus. 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

L Auto-Ecole 

Garage 

Albano Bérard 
ARDON 

Représentation 
FIAT-LANCIA 
HONDA 
Tél. (027) 86 11 50 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 

m 
NEUWERIHUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Yvon Rieder 
Construction mécanique 
Charpentes métalliques £5, 
Revision de machines de chantier ^ ^ ? 
Réparation de machines agricoles 
Portes basculantes à ressorts A * _ | j - , mA~r.~:~..~ 
Serrurerie générale S ï K l i P j S î . m q U e 

Entretien de machines de C H A M O S O N 
caves, menuiserie, etc. Tél. (027) 86 41 76 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45-36 24 68 

Syndicat de 
propriétaires S.A. - Vétroz 

Tél. (027) 36 12 62 
Fendant - Dôle - Pinot noir - Amigne 
Malvoisie - Ermitage - Johannisberg 

Médailles d'or: 
Sion 1909- Berne 1914- Lucerne 1954 

Lausanne Expo 1964 - Zurich 1983 

l***l 
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Ciàn ot 1 auront 

r-rp^L^p, Zambaz 
Kifà fll!! i ̂ * O E Maîtrise fédérale 

CONTHEY 

Carrelages et revêtements 

Exposition permanente Tél. (027) 36 33 43 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 -31 19 21 

CONTHEYVÉTROZ 

Cartes postales 
Dépliants publicitaires 
Faire-part mariage et 
naissance 
Cartes de bonne année 
Calendriers 

Editions-Jubin - Vétroz 
Tél. (027) 36 12 48 
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EN DERNIERE 
INSTANCE 

ASSURANCE MILITAIRE 

à l'intégrité physique et psychique 
Pendant un cours de répétition, 

en février 1975, MarcX., né en 1945, a 
été victime d'une violente chute à 
skis. Il a subi une fracture de la co
lonne dorsale, un traumatisme cra-
nio-cérébral, ainsi qu'une commo
tion cérébrale. Il a été hospitalisé 
jusqu'en octobre 1975. 

En février 1976, il a repris le travail 
à 100% dans l'entreprise des PTT 
qui l'occupait auparavant comme 
chauffeur. Pour ménager son dos, il 
fut toutefois occupé dans les bu
reaux. Quand il reprit son travail 
comme chauffeur, il dut à nouveau 
être hospitalisé à plusieurs reprises 
en raison de douleurs dorsales per
sistantes. En dépit de nombreux 
traitements, son état ne s'améliora 
pas et il dut cesser de travailler dès 
mars 1979. 

L'assurance militaire a pris le cas 
en charge et assumé les frais de trai
tement ainsi que l'indemnité de chô
mage. Par un règlement, expressé
ment accepté par l'assuré, elle a 
accordé à ce dernier une rente d'in
validité calculée sur la base d'une 
entière responsabilité de la Confé
dération, pour une invalidité de 
100%. Marc X. avait en outre solli
cité l'octroi d'une indemnité à titre 
de réparation morale, qui lui a été 
refusée par l'Office fédéral de l'as
surance militaire. Sur recours de X., 
le Tribunal administratif du canton 
de Neuchâtel a admis le principe 
d'une telle indemnité et renvoyé la 
cause à l'Office fédéral de l'assu
rance militaire pour qu'il fixe, après 
expertise médicale, le montant de 
ladite indemnité. 

L'Office fédéral de l'assurance 
militaire s'est opposé à cette déci
sion en recourant au Tribunal fédé
ral des assurances. 

Ce tribunal a relevé que, d'après 
l'art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 20 
septembre 1949 sur l'assurance mi
litaire, s'il n'y a pas lieu d'attendre 
de la continuation du traitement une 
sensible amélioration de l'état de 
l'assuré et si l'affection assurée est 

COMMERCE EXTÉRIEUR EN JANVIER 

Des échanges soutenus 
Le commerce extérieur de la 

Suisse s'est accru sensiblement en 
janvier par rapport à la même 
période de l'année précédente. 
Cette progression s'est effectuéeen 
valeur nominale comme en valeur 
réelle, c'est à dire abstraction faite 
de l'inflation. Le déficit commercial 
s'est réduit d'un quart pour se stabi
liser à 734,6 millions de francs. Les 
importations ont augmenté de 
10,4% en valeur nominale et de 
4,1% en termes réels. Pour les 
exportations, les chiffres sont res
pectivement de 13,3% et de 7,1%. 
Ces données n'incluent pas les opé
rations concernant les antiquités, 
métaux et pierres précieuses. 

suivie d'une atteinte notable à l'inté
grité physique ou psychique, l'in
demnité de chômage est remplacée 
par une rente d'invalidité. 

La rente pour atteinte à l'intégrité 
physique ou psychique est accor
dée à l'assuré qui, d'un point de vue 
objectif, est limité d'une manière 
notable dans la jouissance de la vie. 
Sont juridiquement considérés 
comme notables, suivant cette défi
nition, les troubles des fonctions 
primaires de la vie, mais non les sim
ples empêchements dans les autres 
domaines de l'existence, comme 
par exemple la pratique d'un sport, 
la participation à des manifesta
tions de la vie sociale et autres acti
vités semblables. 

Le Tribunal fédéral des assuran
ces note ensuite que, d'après l'art. 
25 al. 3 de la loi sur l'assurance mili
taire, lorsqu'une diminution de la 
capacité de gagner coïncide avec 
une atteinte notable à l'intégrité 
physique ou psychique, il n'est al
loué qu'une seule rente, mais il y a 
lieu, en fixant son montant, de tenir 
compte des deux dommages. 

La question qui, en résumé, se 
posait dans la présente affaire, était 
desavoir si et comment il y a lieu de 
tenir compte des deux dommages 
dans le calcul de la rente. Sans en
trer dans les détails, relevons ici 
quelques-unes des précisions ap
portées par le Tribunal fédéral à 
cette occasion. Il a constaté que les 
termes utilisés dans l'art. 25 al. 3 de 
la loi sur l'assurance militaire («tenir 
compte des deux dommages») exi
gent que l'assuré soit, le cas 
échéant, indemnisé en raison des 
deux atteintes qu'il subit et non pas 
seulement pour le préjudice princi
pal. 

Selon le Tribunal fédéral des as
surances, la solution qui permet le 
mieux de tenir compte du texte légal 
consiste, lorsque cela est néces
saire, à indemniser l'atteinte à l'inté
grité par une augmentation de la 
rente d'invalidité au moyen d'un 
supplément en francs, fixé équita-
blement et qui varie selon le degré 
de l'atteinte. 

Dans le cas particulier, Marc X. 
présente, outre une atteinte à sa 
capacité de gain, une atteinte nota
ble à son intégrité corporelle. L'acci
dent dont il a été victime a, en effet, 
laissé subsister des séquelles rela

tivement graves et douloureuses 
d'une fracture vertébrale. La rente 
d'invalidité qui lui a été accordée 
doit donc être augmentéed'un mon
tant supplémentaire tenant compte 
de l'atteinte à l'intégrité physique. 

Le Tribunal fédéral des assuran
ces a dès lors rejeté le recours de 
l'Office fédéral des assurances en 
décidant qu'il appartenait au-dit 
office de prendre une nouvelle déci
sion qui tiendrait compte des consi
dérants résumés ci-dessus. (Arrêt 
duTrib. féd.desass.du23mai 1984). 

G.Jt. 

La question 
Hydro-Rhône posée 
aux candidats députés 

Tous les candidats députés du 
Valais romand ont reçu une invita
tion à prendre position sur le projet 
Hydro-Rhône avant les élections du 
début mars. 

L'Association de défense pense 
en effet que la question Hydro
Rhône représentera un des problè
mes majeurs à résoudre lors de la 
prochaine législature, et qu'il est 
utile de connaître la position des 
candidats sur un sujet d'une telle 
actualité. 

L'Association rappelle qu'elle a 
inscrit dans ses statuts la défense 
d'intérêts généraux, et qu'elle pro
posera des solutions de remplace
ment au projet Hydro-Rhône, solu
tions avantageuses tant sur le plan 
des impacts sur la vallée du Rhône 
que sur le plan des finances publi
ques. Le point de vue de l'Associa
tion sera développé le 27 février à 
Sion (salle de la Matze, 20 heures). 

Association de défense 
contre Hydro-Rhône 

• S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5055 

SION Tourbillon 40 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

Garage du Mont-Blanc - Moulin S.A. - Martlgny-Crolx - Tél. (026) 21181 
Martlgny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 - Ortlèrss: Garage Arlettaz 

Frères, 4 1140 

Renault 9 Louisiane 
Série spéciale. 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
FOIRE DU VALAIS 

APPEL D'OFFRE 
Le Comptoir de Martigny lance un 
appel d'offre pour la réalisation graphi
que de l'affiche et du prospectus de la 
26e édition qui se déroulera du 27 sep
tembre au 6 octobre 1985, à tous les 
graphistes domiciliés dans le canton 
du Valais. 

Le cahier des charges peut être obtenu 
sur demande au secrétariat du Comp
toir de Martigny, avenue de la Gare 50, 
1920 Martigny (tél. 026/2 14 95). 

Le délai de présentation des offres est 
fixé au 15 mars 1985. 

CERM MARTIGNY 
8e FOIRE fl LA BROCANTE 

ET ANTIQUITÉS 
Vendredi 22 février 
Samedi 23 février 
Dimanche 24 février 

(80 exposants) 

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

•**?—_ : 
[Pompe de c i r cu la t ion T U R B O J 
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Pour chauffages - récupérateurs - serpentins à eau 
Evite la montée en pression en cas de panne électrique 

Médaille d'or des inventions 

En exclusivité chez 

Imporphyre - Michel Métrailler 
1917 Ardon^ 027/86 33 73 
Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

«RE CMKM EINAPRBS 
- - " S n s î a r . f e p H s 

'"iirSSSd'.prot-ction 

GRATUIT 
A l'achat d'une Elnapress electronlc 

((Ma le 18 février 1985) 

Contre do couture ot do repais: 
Elna, rue du Collège 2, Martigny 
Tél. (026) 2 77 67 

•elnapu 

ZS. 
M, 

Notre aide, 
c'est vous. 

La Ligue 
contre le cancer 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

SOLISTES DE SOFIA 
Bach: Fantaisie et fugue en sol 
mineur 
Haydn: Divertimento en mi bémol 
majeur 
Frescobaldi: Air et variations 
Bartok: Divertimento 

Places: Fr. 15.— àFr.20.— 
Membres «Jeune»: Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3 — 

Bons Migros 
Location: Bureau JC, 
2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 

Ventes 
immobilières 
Le 26 février 1985, à Salvan, il 
sera procédé à la vente de 
plusieurs appartements de 1 
à 3 pièces, sis à Salvan, Va
lais. 

Pour tous renseignements et 
visites, veuillez téléphoner au 
(027)2121 21, interne 213. 

PREFABRIQUE EN BÉTON ARMÉ, 
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 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres... 

Concert de l'Harmonie municipale REVOILA LA BROCANTE Alain Arlettaz à la Galerie Latour 
MARTIGNY. — Traditionnellement 
offert aux autorités de la cité, aux 
membres honoraires et d'honneur, 
ainsi qu'aux membres passifs et aux 
familles des musiciens, le concert 
de l'Harmonie municipale de Mar-
tigny aura lieu le samedi 23 février 
au Casino Etoile, à 20 h. 30. 

Pour la première, en cette circons
tance, la baguette de direction sera 
tenue par le nouveau directeur de la 
société, le jeune et très compétent 
Dominique Tacchini, et pour la pre
mière fois également — dans l'his
toire de l'Harmonie — par une musi
cienne de grande classe, Laurence 
Mathey, sous-directrice, qui aura 
l'honneur d'ouvrir le concert avec un 
choral de G.J. Webb, Mornlng Light. 

Le concert se poursuivra avec une 
marche de concert, Arnhem, de A.E. 
Kelly; l'ouverture de La dame de 
pique, de Suppé; La valse triste, de 
Sibélius; Les danses hongroises 
Nos 5 et 6, de Brahms. 

En seconde partie, l'Harmonie in
terprétera, sous la direction de Lau
rence Mathey, L'écho du monde, de 
A. Safroni. La valse sera au rendez-
vous du Casino, concrétisée par 
Wiener-Bonbons, de Johann 

Strauss. Cette valse viennoise sera 
suivie des Danses espagnoles, op. 
12de M. Moskowsky; d'une pièce de 
jazz-fantaisie, Teenager-Fantasie, 
composée par M. Everaarts, et enfin 
de Mars derMedici, de J. Wichers. 

Quant aux Tambours d'Octodure, 
la dynamique batterie de l'Harmo
nie, le public aura le plaisir de les 
applaudir après l'entracte. Sous la 
conduite de leur dévoué moniteur, 
Raymond Farquet, ils joueront suc
cessivement Okay, de N. Wassmer, 
La Berloque, de L.Salamin, pour ter
miner avec La nouvelle diane bâ-
loise. 

A l'issue du concert, invités et 
délégués des sociétés amies seront 
reçus à l'Hôtel de la Poste. 

D'ores et déjà, nous souhaitons 
plein succès aux musiciens et musi
ciennes de l'Harmonie municipale 
et une excellente soirée aux audi
teurs de ce 76e concert annuel, un 
concert qui s'inscrit avec bonheur et 
pertinence dans l'année de la musi
que... et de la jeunesse, tant il est 
vrai que les jeunes, du directeur aux 
exécutants, occupent une place pré
pondérante dans les rangs de l'Har
monie d'aujourd'hui. 

VISITE COMMENTEE AU MANOIR 

Martigny. — Une visite commentée de l'exposition de la Fondation suisse 
de la photographie et de l'Association valaisanne des photographes se 
déroulera au Manoir le mardi 26 février à 20 heures. Bernard Dubuis et 
Robert Hofer conduiront cette visite. 

LE THÉÂTRE DU MASQUE JOUE 

«Ne coupez pas mes arbres» 
«Ne coupez pas mes arbres», une comédie en deux actes de William 
Douglas Home, est le titre de la pièce que la troupe de théâtre amateur 
«Le Masque» a choisie d'interpréter cette année. « Ne coupez pas mes 
arbres» raconte l'histoire de Sir William Belmont, général en retraite, 
et de Lady Sheila Belmont, qui vivent dans un manoir anglais, entouré 
d'un vaste parc. La municipalité désire exproprier une partie du 
domaine pour y faire passer une bretelle d'autoroute. Si le projet est 
mis à exécution, Lady Sheila décide de se donner la mort... 

PROGRAMME DES REPRÉSENTATIONS 
Finhaut: 
Salle polyvalente 
Dorénaz: 
Salle «La Rosière» 
Le Châble: 
Salle du CO 
Bourg-Saint-Pierre: 
Salle d'Ecole 
Martigny: 
Casino Etoile 

Verbier: 
Salle polyvalente 
Riddes: 
Salle de l'Abeille 
Nous reparlerons de I, 
passage à Martigny. 

Samedi 23 février 

Samedi 2 mars 

Vendredi 8 mars 

Samedi 16 mars 

Mercredi 20 mars (aînés) 
Mercredi 20 mars 
Mardi 26 mars 
Mercredi 27 mars 

Lundi 8 avril 

Samedi 27 avril 
i pièce et de la Troupe du 

20 h. 30 

20 h. 30 

20 h. 30 

20 h. 30 

14 h. 00 
20 h. 30 
20 h. 30 
20 h. 30 

20 h. 30 

20 h. 30 
Masque lors de son 

Pour la 8e année consécutive, 
le CERM s'apprête à accueillir, 
dès ce vendredi 22 février à 14 
heures et jusqu'au dimanche 24 
février à 19 heures, la Foire à la 
brocante et antiquités de Mar
tigny. 

Ce rendez-vous valaisan des 
brocanteurs et antiquaires réu
nira quelque 80 marchands en 
provenancedetoutelaSuisse.ee 
qui démontre le bon renom de la 
manifestation. 

Il ne fait pas de doute que la 
variété des objets exposés sera 
en rapport avec le nombre de 
marchands, ce qui devrait réjouir 
le visiteur et lui donner l'assu
rance de trouver ce qu'il cherche. 
Car, si la «brocante» est le «para
dis» des curieux et des collec
tionneurs, c'est aussi celui des 
connaisseurs. 

Quelques pintes valaisannes 
seront ouvertes pour l'occasion 
dans la grande halle du CERM 
afin de permettre à tout un cha
cun de se restaurer et de fraterni
ser dans la bonne humeur, au 
hasard des rencontres. 

Que le soleil soit ou non de la 
partie, les brocanteurs et anti
quaires vous attendent au CERM 
de Martigny ce week-end, selon 
l'horaire suivant: vendredi 22 
février de 14 à 21 heures; samedi 
23 de 10 à 21 heures et dimanche 
24 de 10 à 19 heures. 

FRC: GROUPE DE MARTIGNY 
Jeudi 28 février à 14 h. 30, en collabora

tion avec le groupe de Monthey: visite de 
la SATOM (SA pour le traitement des 
ordures, Monthey). Rendez-vous pour 
Martigny: place de Rome à 14 heures pré
cises; pour Monthey: place de l'Hôtel-de-
Ville à 14 h. 15 précises. Inscriptions 
jusqu'au 24 février auprès de Mmes Fra-
chebourg (025) 71 25 78 ou Chappot (026) 
2 10 20. 

$5n«« 
SORTIE A GRAECHEN 

Le comité rappelle que les inscrip
tions pour la sortie de dimanche pro
chain à Graechen seront prises 
jusqu'à vendredi soir 22 février au 
magasin Colibri où tous renseigne
ments supplémentaires seront don
nés. Le comité 

Radïo-Martigny vous propose... 
Vendredi 22 à 18.55: Les cinq 

minutes des consommatrices; à 
19.00: Elections cantonales: pré
sentation des candidats au Conseil 
d'Etat. 

Samedi 23 à 18.50: L'émission 
religieuse — Des foyers se réunis
sent pour se soutenir (1 re partie). 

Dimanche 24 à 17.45: Le moment 
patoisan — Du patois de Fully; à 
18.50: Le classique j'aime, une réali
sation d'Elisabeth Rausis. 

Lundi 25 à 19.00: Elections canto
nales — Spécial Grand Conseil. 

MARTIGNY. — Depuis hier et jusqu'au 16 mars, la Galerie Latour, propriété de 
M. et Mme Gil Zermatten, présente les huiles d'Alain Arlettaz. Cette exposition 
est ouverte du lundi au samedi de 13 h. 30 à 18 heures (dimanche fermé). 

Mizette Putallaz dans un décor 1900 
L'Hôtel Eden-au-Lac de Montreux 

a ressuscité la fraîcheur première 
des fastes 1900 de son hall. La 
grande époque de Montreux a été le 
début du siècle, quand la gentry bri
tannique en faisait un de ses lieux 
de vacances favoris. 

Accrochés au mur ou sur des che
valets, les tableaux de M izette Putal
laz qui fixe sur ses toiles un Valais 
en voie de disparition, sont très bien 
mis en valeur. L'environnement de 
stucs, de corniches peintes, de 
piliers qui soutiennent de hauts pla
fonds, conviennent à la sobre har

monie de la palette de Mizette Putal
laz. 

M. Bernard Tschopp, directeur de 
l'hôtel, fils d'Emile Tschopp ensei
gnant a Martigny, a eu la bonne idée 
d'organiser une semaine gastrono
mique pour les visiteurs de l'exposi
tion, qui permettra des repas de 
gourmets aux Valaisans allant à 
Montreux voir le contraste des vieil
les paysannes en noir dans ces 
salons faits pour les bals fastueux. 

Et pourquoi ne pas organiser un 
jour dans ces halls rénovés, un bal 
1900? Marguette Bouvier 

Concert de musique de 
chambre à St-Maurîce 

C'est incontestablement un des 
ensembles de musique de chambre les 
plus prestigieux qu'ont invité les Jeunes
ses culturelles du Chablais-Saint-Mau-
rice mercredi 27 février en la grande sallei 
du Collège. \ 

On pourrait dire qu'éclot avec Les 
Solistes de Sofia la fine fleur culturelle 
bulgare. Placé sous la direction d'Emile 
Tabakov depuis 1979, ce dynamique et 
réputé ensemble — formé en 1962 — pré
sentera des oeuvres de J.-S. Bach (Fan
taisie et Fugue en sol mineur), J. Haydn 
(Divertimento en mi bémol majeur), G. 
Frescobaldi (Air et Variations) et B. Bar
tok (Divertimento). 

C'est donc une excellente soirée de 
bien-être musical qui nous est proposée 
le mercredi 27 et il serait vraiment regret
table de «passer à côté»! 

Une location est ouverte pour ce con
cert au Bureau des Jeunesses culturel
les, 2, rue du Chne-Broquet à Saint-
Maurice, tél. (025) 65 18 48 dès le lundi 25 
février de 9 à 11 heures et de 16 à 18 heu
res. 

Cette paysanne en noir est exposée dans un salon où valsaient les élé
gantes de 1900. 

Dimanche 24 février, le Quatuor 
Modigliani à la Galerie de la Dranse 
MARTIGNY. — Il convient de noter 
et de saluer l'intense activité des 
Jeunesses Musicales de Martigny; 
après le magnifique concert Bach 
donné à la Fondation, celles-ci 
nous proposent ce dimanche 24 fé
vrier une nouvelle rencontre musi
cale en accueillant à la Galerie de la 
Dranse le Quatuor Modigliani. Cet 
ensemble, confié aux archets de 
Edouard Jaccotet, violon, Michael 
Kuen, violon, Bruce Whitson, alto, 
François Jaccottet, violoncelle, fut 
fondé en 1979. Très vite remarqués, 
ces musiciens obtiennent en 1980 le 
Prix de Quatuor du Concours inter
national de Florence, et en 1981 le 
Premier Prix du Concours interna
tional de Rome. Etabli actuellement 
à Bâle, cet ensemble participe à de 
nombreux festivals et enregistre 
régulièrement pour la radio et la 
télévision. Notons encore que ce 
quatuor, qui enseigne à la Musik-
Académie de Bâle, participera au 
camp d'été 1985 des Jeunesses 
Musicales. 

Les musiciens ont choisi de nous 
interpréter des œuvres de Haydn, le 
Quatuor en ré majeur op. 33 n° 3, de 
Mendelssohn, le Quatuor opus 12 en 

mi b majeur, et de Mozart, le Quatuor 
en la majeur K. W. 464. Nous invitons 
le public à venir nombreux à ce con
cert qui s'annonce déjà exception
nel, d'une part par la qualité des 
interprètes en présence, d'autre 
part, par le cadre de la Galerie qui 
convient si bien à la musique de 
chambre. 

Les réservations pour ce concert 
qui débutera ce dimanche 24 février 
à 17 h. 30 peuvent être faites au (026) 
2 23 47 et 2 50 86. 

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. 

http://provenancedetoutelaSuisse.ee



