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Mettez le vert, 
mettez l'homme 

Mettez le vert! Imaginez un 
tableau couvert de la couleur 
orange avec des nuances dans le 
ton mais enfin tout en orange. 
Vous diriez, même signé par le 
plus talentueux des peintres, 
«Mais c'est une croûte ! ». Et vous 
auriez raison. 

Ajoutez-y maintenant d'autres 
couleurs, du vert, du rouge, un 
peu d'azur, du violet et le tableau 
s'améliore. Il vit presque par lui-
même si vous y ajoutez toutes 
ces couleurs dans la proportion 
exacte du paysage que le peintre 
veut restituer. 

En politique, c'est un peu la 
même chose. L'unité du tableau 
ne naît pas contrairement à ce 
que l'on a voulu vous faire croire 
de l'uniformité d'une couleur, par 
exemple: 80 députés sur 130, 4 
conseillers d'Etat sur 5, 13 pré
fets sur 13, 59 chefs de service 
s u r 61, etc., mais bien d'une juste 
répartition entre les différents 
courants de la population. 

Ces prochaines élections au 
Grand Conseil comme au Con
seil d'Etat, vous donnent la pos
sibilité de faire valoir vos talents 
et votre sensibilité. Le Parti radi
cal offre, en contraste, une teinte 
sobre mais efficace pour amélio
rer l'image du Valais. Et, les 
citoyens de ce canton, depuis 
maintenant 6 ans, n'ont cessé, en 
poursuivant ce raisonnement, de 
renforcer la présence du PRD 
dans les différentes représenta
tions politiques: communales, 
cantonales, fédérales. 

C'est que, voyez-vous, dans 
notre canton plus qu'ailleurs le 
temps de la raison et du dialogue 
est venu. Il a du tempérament, dit-
on du Valaisan. 

Si cela est une qualité person
nelle admirable, en politique elle 
a conduit à trop d'abus dont les 
cicatrices marquent encore 
l'image institutionnelle du pays. 
Alors la raison? La raison invo
que pour elle qu'un canton si 
important, si riche de potentia
lité, si divers, ne peut parler avec 
une seule voix qui ne correspond 
pas aux différents courants de 
pensées du Valais moderne. 

Et le dialogue? 
Le jour où le Valais politique 

devra dégager la solution d'un 
problême, non pas d'un comité 
de parti, mais d'un dialogue avec 
différents partenaires, ce jour là, 
le Valais démocratique aura 
atteint l'âge de la sérénité et du 
bon sens. 

Discours que tout cela me di-
rez-vous? 

Alors un exemple! 

METTEZ L'HOMME 

La régie majoritaire voudrait 
que le PDC gouverne seul avec 5 
conseillers d'Etat. Or, quand cela 
s'est produit pendant 10 ans lors 
des années 1930, le canton était 
au bord de la catastrophe politi
que. On a donc fait appel à un ra
dical pour éviter le désastre. Et 
puis, les dossiers délicats, finan
ces, santé publique, instruction 
publique ont été tour à tour con
fiés à des radicaux. Le dialogue 
et la raison ont repris le dessus, 
le pays s'en est mieux porté. La 
preuve est apportée. 

La présence de M. Bernard 
Comby au Gouvernement est 
donc dans l'intérêt supérieur du 
canton. Il faut donc l'élire au Gou
vernement. 

Sa présence d'une part, un 
accroissement de la représenta
tion radicale au Grand Conseil 
d'autre part sont donc nécessai
res au pays. 

En votant radical en 1985, c'est 
ainsi voter pour quelques idées 
forces dont l'actualité n'est pas 
démentie: liberté, responsabi
lité, solidarité, avec ce moins 
d'Etat concrétisé par des actes 
politiques, alors que nos adver
saires s'en servent pour leurs dis
cours, uniquement. Mais c'est 
aussi voter dans l'intérêt du 
Valais en exigeant ainsi que la 
politique passe du rapport de 
force au dialogue et à l'acte rai
sonnable. 

Bien sûr cela suppose une ré
flexion d'homme libre, mais je 
sais les Valaisannes et Valai-
sans capables de la faire. 

Et si vos réflexions vous amè
nent à vous dire finalement, «Je 
suis Valaisan, je vote radical», 
quel est l'homme honnête qui 
pourrait vous le reprocher? 

Un homme de cran 
pour un Valais de cœur 

Votez Bernard Comby 
Conseiller d'Etat 

Les candidats radicaux 
et analyse par district 

en 6-7-8-9 
16-17-

Valaisannnes, Valaisans, aux urnes! 
A la veille de ces importantes élections cantonales, le Parti radical-
démocrat ique valaisan lance un appel à toutes les Valaisannes et 
Valaisans pour faire tr iompher les idées de liberté, de responsabil i té 
et de sol idari té et les candidats qui se sont engagés à les défendre 
sur les listes radicales. 
En son temps déjà, le PRDV a engagé un large dialogue avec les 
citoyennes et citoyens valaisans au moyen de son programme « Pro
ject ion» ou 10 proposit ions de base du PRDV. 
Le groupe radical par une activité féconde tant au niveau du Parle
ment que des commissions a été un des moteurs de la vie pol i t ique 
du Vieux-Pays. 
Les radicaux ont donc agi en conformité avec leurs opt ions et dans 
l'intérêt de tous les Valaisans. 
Il est un des seuls partis à travailler ainsi à visage découvert. 
Le Parti radical vous fait conf iance, soyez, comme cela est le cas 
depuis quelques années, de plus en plus nombreux à lui faire 
conf iance. 

Votez radical au Grand Conseil 
Votez Bernard Comby au Conseil d'Etat 

Parti radical-démocratique 

Le président: 
Bernard Dupont 

Le secrétaire 
Adolphe Ribordy 

En direct avec... 
Joseph Gross 

Le Mouvement conser
vateur et libéral (un 
par Pascal Couchep in 1 1 

ELECTION AU CONSEIL 
D'ÉTAT VALAISAN 
Les jeux sont faits 1 1 

Des impôts oui mais 
pas trop 
Nos pages fiscalité Z v ' Z l f 
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MEMENTO 

Mercredi 27 février 
12.00 Midi-public 
13.25 Orient-Express 
14.20 Musiques de ma vie 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.30-16.55 Carnaval de Bâle 
Cortège en direct 

14.50 A votre service 
15.00 La rose des vents 
16.15 Petites annonces 
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 A bon entendeur 
21.20 Défense de savoir 
22.55 Téléjournal 
23.10 Festival de jazz AMR 

Jeudi 28 février 
12.00 Midi public 
13.25 Orient-Express 
14.25 Les visiteurs du soir 
14.50 A votre service 
15.00 A bon entendeur 
16.00 Escapades 
16.45 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 
21.20 Dynasty 
22.05 Téléjournal 
22.20 Rapports de classe 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu 'à d imanche à 
20.30, d imanche à 14.00: Amadeus, 
de Mi los Forman. La plus grande 
œuvre c inématographique de l'an
née. Prolongat ion 2e semaine (12 
ans). 

Corso: ce soir à 20.30, jeudi à 20.00: 
Signé Lassiter, avec Tom Sel leck, 
Jane Seymour et Lauren Hut ton (14 
ans); jeudi à 22.00: Les guerriers du 
Bronx. Un «polar» d'une rare v io lence 
(18 ans): Kn '* • »**•* ' - * - * - ' 

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, Schùh, 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. 
Ecole-Club: Patrick Vernet (peintu
res), jusqu'au 29 mars. 
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 et ven
dredi à 20.30: La grande évasion (14 
ans). 

VALAIS - SUISSE 

AIDE AUX REGIONS DE MONTAGNE 

Générosité fédérale 
Le Département fédéral de l'éco

nomie publ ique, se fondant sur la loi 
fédérale sur l'aide en matière d' in
vest issements dans les régions de 
montagne (LIM), vient d'accorder 
des prêts sans intérêt ou à taux d'in
térêt réduit pour un montant total de 
Fr. 10 417 150.—. Ces prêts ont été 
octroyés pour f inancer 39 projets 
d' infrastructure dans 23 régions de 
montagnedescan tonsde Berne, Lu-
cerne, Fribourg, Soleure, Appenzell 
Rh. Ext., Grisons, Tessin, Valais, 
Neuchâtel et Jura. Le coût total de 
ces projets se monte à quelque 174 
mi l l ions de francs. 

FRUITS ET L É G U M E S 
Encore des réserves 

Les inventaires à fin janvier der
nier permettent de constater qu'il 
reste 1243 wagons de 10 tonnes 
stockés en Valais pour les pommes 
dont 886 de Golden, 71 wagons de 
poires, dont 57 de Louise-Bonne, 
980 de carottes, 44 de céleris, 54 de 
choux blancs, 64 de choux frisés, 35 
de choux rouges, 654 d'oignons. 
Pour les pommes, l'offre s'équilibre 
avec la demande. Pour les poires, il y 
a des réserves suffisantes jusqu'à 
fin mars. La situation est mauvaise 
dans le domaine des oignons, tan
dis que des exportations ont permis 
d'assainir le marché de la carotte. 

FONDERIE ET ATELIERS 
MECANIQUES D'ARDON SA 
1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02 

UN PRODUIT 100% VALAISAN 

Le transrail 
T350 

La garantie du confort 
et de la dél icatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
DÉMÉNAGEMENTS 
GARDE-MEUBLES 

Avenue de la Gare 32 - SION 
« ( 0 2 7 ) 2 2 54 65 
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Immeuble 

Le Mont-Chemin 
Charrat 

W/// 

A VENDRE 
dans petit immeuble de 8 appartements 

A P P A R T E M E N T S DE 4 1 / 2 p ièces -110 m 2 

Avec chaque appartement: 
— 1 place de parc 
— + 1 jardin privé 

Prise de possession: NOËL 85 

Pour tous renseignements: 

charry bruchez 
architecte UVAI 

charrat 
026/5 4214 

BUREAU 
TECHNIQUE 
ARCHiïECTURE 

Le bel imprimé à l ' imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

garages 
préfabriqués en béton, 

métalliques 
et abris en bois 

1908Rlddes 
« (027) 86 34 09 

Exposition 
permanente 

ÏÏL 

ÔArdag 

cormbui 
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NOTRE GAMME 
DE PRODUITS SPÉCIAUX 

Pétrole - Distillât de benzine 
Sangayol - Benzine légère 

Lubrifiants autos et industriels 

i 
m 

MARTIGNY 
Rue des Bonnes-Luttes 1 

MONTHEY AIGLE 
Avenue de l'Europe 71 Rue du Chamossâtre 6 

11 

BERARDS.A. 
1917 Ardon 
Tél. 027/8611 75 

AMENAGEMENT 
D'INTERIEUR 

* Maîtrise fédérale 
de décorateur d'intérieur 

* DECORATION 
* RIDEAUX 
* REFECTION DE MEUBLES DE STYLES 
* REVETEMENTS DE SOLS 
* TAPIS 
* PARQUETS 
* REVETEMENTS MURAUX 

rfsââ QUAND POUVONS-NOUS 
VOUS LA PRÉSENTER? 

BRUCHEZ & MATTER SA CENTRE AUTOMOBILE 

TÉLÉPHONE 026 / Î 102B RTE OU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

JW** FIAT 
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MARTIGNY 
Assemblée de la Société des Arts et 
Métiers et Commerçants de Martigny 

Sous la présidence de M. Bernard 
Schmid, la Société des Arts et 
Métiers et Commerçants de Mar
tigny a tenu son assemblée géné
rale dans le cadre de la Foire à la 
Brocante. 

Dans son rapport, M. Schmid a ef
fectué un survol de la situation 
nationale dans différentes bran
ches de l'économie puis, en ce qui 
concerne l'activité proprement dite 
de la société, il a d'abord mentionné 
le succès toujours grandissant des 
braderies de printemps et d'au
tomne et rappelé l'édition d'un pros
pectus publicitaire «Martigny et sa 
vocation industrielle», présenté offi
ciellement lors du 25e Comptoir de 
Martigny. A ce propos, M. Schmid a 
exprimé la volonté de la société qui 
«entend bien promouvoir le dévelop
pement des entreprises établies et 
l'implantation de nouvelles indus
tries. Au cours des prochains mois, 
nous allons mettre sur pied un ser-
vicede renseignements pour l'inves
tisseur désireux de s'établir chez 
nous.» 

LE CHATEAU DE LA BATIAZ 
La candidature du Château de la 

Bâtiaz n'ayant pas été retenue par 
les responsables du futur Musée de 
la vigne et du vin, le comité de la 
Société des Arts et Métiers et Com
merçants de Martigny a repris son 
étude en vue de l'aménagement de 
la cour intérieure du château en un 
lieu de loisirs. «Nous déposerons 
notre rapport dans le courant de 
cette année» a précisé M. Schmid 
avant de conclure son intervention 
en ces termes: En 1984, l'essor éco
nomique de Martigny et sa région a 
une nouvelle fois été favorable. Le 
climat de confiance, l'esprit d'inno
vation, et la volonté de collaboration 
des responsables des entreprises, 
commerces et diverses organisa
tion ne sont pas étrangers à cette 
saine situation. Martigny est une 
ville où il se passe toujours quelque 
chose de nouveau, à nous de main
tenir cette situation. 

L'assemblée a été suivie d'un 
exposé de M. Jacques-Louis Ribor-
dy, préfet du district de Martigny, 
qui s'est exprimé sur le thème: 
«Association pour l'aménagement 
de la région de Martigny, Hôpital 
régional et Cycle d'Orientation -
Entités économiques». 

Foire à la brocante: succès 

MARTIGNY. — La Foire à la brocante et aux antiquités s'est tenue ce week-
end au CERM. Comme à l'accoutumée, cette 8e édition a débouché sur le 
succès escompté au niveau de l'affluence. On remettra donc l'ouvrage sur le 
métier l'année prochaine... 

Concert réussi 
de l'Harmonie municipale 

Des musiciens fidèles à l'Harmonie municipale... 

MARTIGNY. — Samedi soir, de
vant une salle comble, l'Harmonie 
municipalede Martigny donnait son 
concert annuel sous la conduite de 
M. Dominique Tacchini. 

Un programme varié à souhait, 
élaboré avec soin par M. Tacchini: 
l'auditoire ne s'est pas ennuyé au 
Casino Etoile, surtout lors de l'inter
prétation proche de la perfection de 
la pièce maîtresse du concert, l'ou
verture de la Dame de Pique, de 
Suppé. Et puis, on a assisté à une 
grande première valaisanne samedi 
en compagnie de l'Harmonie muni
cipale, l'accession au pupitre d'une 
femme, Mlle Laurence Mathey, qui a 
dirigé Morning Light, de Webb, et 
l'Echo du Monde, de Safroni. 

Au cours de cette soirée, le prési
dent de la société, M. Jean-Claude 
Jonneret, a cité plusieurs musiciens 

au tableau d'honneur: Jean-Marie 
Fournier, Christian Bohnet, Thierry 
Fournier et Martial Gay-des-Com-
bes (5 ans d'activité), Jean-Marie 
Dafflon (10 ans), André Roh (20 ans), 
André Glassey (30 ans), Josué Esté 
(45 ans), Meinrad Crettenand (35 
ans), qui recevra le diplôme de vété
ran fédéral lors de la prochaine fête 
cantonale des musiques à Conthey, 
FreddySauthier(25ans),quiseverra 
décerner le titre de vétéran canto
nal, et Jean-Maurice Broccard (25 
ans). Quand au prix Bernard Tac
chini, il a été attribué à Michel 
Coppi, cheville ouvrière du camp 
musical de la société. 

En bref, une soirée réussie, qui a 
pris fin par une réception officielle 
et sur laquelle nous aurons l'occa
sion de revenir dans l'une de nos 
prochaines éditions. 

EN DERAPAC 

VOTEZ POUR LA... PELLE A NEIGE! 
Candidat député, te voilà averti ! 
Ou bien tu signes ton engage

ment inconditionnel en faveur des 
aiguilles de sapin et des feuilles 
pas encore mortes ou bien on te 
condamne d'avance. Ou bien tu 
t'engages tout aussi incondition
nellement contre les barrages au 
fil du Rhône, c'est-à-dire contre 
l'économie énergétique qui a fait 
la fortune de ce canton, ou bien on 
t'électrocute dans les urnes. 

La démarche des groupes qui 
ont fait ce «travail» ne mérite 
même pas qu'on cite leur nom, 
mais elle est significative d'une 
époque où, malheureusement, 
l'autorité semble vouloir s'incliner 
à chaque coup. Depuis quelque 24 
mois, chaque média, parlé ou 
visuel, nous «rabâche les oreilles» 
à longueur de journée avec la mort 
des forêts. Les rapports d'experts 
succèdent aux rapports d'experts 
et le Conseil fédéral a même tenu à 
ce sujet une séance extraordi
naire. Sans que pour autant l'on 
soit parvenu à définir de manière 
claire, précise et sans appel les 
causes véritables de cette soit-
disant «mort». Cela voudrait peut-
être tout simplement dire que les 
sapins coupés il y a 50 ans pour 
faire des traverses de forêts ont 
repoussé en altitude, mais qu'ils 
n'ont pu se substituer, en plaine ou 
en basse altitude, aux mêmes 
feuillus coupés pour la même rai
son... Essayez voir d'implanter une 
race d'Esquimaux au Nigeria... 
vous verrez cela ne réussira pas 
non plus, mais je vous garantis 
que, si l'on tentait le coup, il se 
trouverait bien une «masse de 
bien-pensants» pour parler de... la 
mort des Esquimaux! 

Mais revenons à nos candidats 
députés! Messieurs, vous aurez 
demain, dans vos dossiers et des
sous la cravate qui n'est plus obli
gatoire au Casino, l'avenir de ce 
canton. Qui a certes besoin de sa 

dose d'écologie mais surtout be
soin d'avenir économique, indus
triel, intellectuel. Qui a besoin, au 
même rythme que la Confédéra
tion, de ressources pour que l'on 
vive encore mieux chez lui. Il n'a 
pas besoin de pressions indignes 
comme vous n'avez pas besoin de 
vous engager sur la périlleuse pen
te des promesses surtout 
lorsqu'elles devraient être faites à 
n'importe qui. Aucun citoyen bien 
pensant ne vous demande cela. 
Prenez donc le torchon qui vous a 
été adressé et renvoyez-le à ses 
expéditeurs que l'on saura bien, 
une fois, remettre à leur juste 
place si la Berne fédérale veut 
bien, dans ce domaine comme 
dans tant d'autres, donner une fois 
le bon exemple et ne pas se décu
lotter chaque fois qu'un vert 
pousse des cris de «gonzesse irri
tée». 

Et puis, à propos de nature et 
d'éléments, on en a connu un qui 
s'est déchaîné ces jours derniers: 
la neige ! Et on a pu, là, voir de bons 
et de mauvais exemples, à travers 
toute la Suisse romande. Les plus 
mauvais: Lausanne et Genève où 
de manière bien bizarre les Franz 
Weber et autre Brélaz ne se sont 
guère manifestés pour tempêter, 
selon leurs habitudes, contre le 
véritable scandale qui s'est pro
duit dans ces deux villes où même 
les ambulances et le service du feu 
avaient de la peine à assumer cor
rectement leurs tâches. Il faudrait 
peut-être voter pour ceux-là? 
Qu'en pensent toutes les person
nes qui ont de la peine à se dépla
cer? Faudrait-il encore voter 
pour... les transports publics? Eux 
qui, à Lausanne, n'ont pas circulé 
dimanche passé. Faudrait-il enco
re et toujours voter pour les ardents 
syndicalistes proches du rail? Ce 
même rail qui a utilisé plus de trois 
jours pour retrouver ses cadences 
et ses horaires. Faut-il voter pour 

ceux-là qui, à la première offensive 
de Dame nature, ont lamentable
ment baissé les bras? NON ! 

Non, il faut voter pour ceux qui 
savent faire face aux événements, 
pour ceux qui réagissent avec 
promptitude et font preuve d'initia
tive. Bref pour ceux qui ont les 
pieds sur terre. Voulez-vous un 
exemple? Regardez cette bonne 
ville de Martigny. Elle fut très cer
tainement l'une des rares pour ne 
pas écrire l'une des seules de Suis
se romande qui sut faire face de 
manière parfaite à l'offensive de la 
neige. Samedi soir déjà et pendant 
toute la nuit on fut au travail. Le 
dimanche sans cesse et les jours 
qui suivirent de même. Lundi soir 
toute l'avenue et toutes les rues et 
ruelles importantes étaient bien 
dégagées. C'est cela du bon travail 
avec un «facteur économique en 
plus»: bon nombre d'entreprises 
de génie civil et de transport y ont 
trouvé un gagne-pain apprécié 
en période dite calme pour eux. 
L'autorité, elle, a fait certes un 
immense effort qui coûtera à la 
collectivité mais un effort qui a 
maintenu Martigny ville ouverte, 
quelle que soit les circonstances 
et qui du même coup a été profita
ble économiquement à une caté
gorie de citoyens. N'est-ce pas là 
la vraie économie d'un pays bien 
au-delà des pressions dites politi
ques de quelques huluberlus 
croyant détenir la vérité à défaut 
d'avoir la puissance. Gueulez, 
Messieurs, gueulez! Pendant ce 
temps, les élus, les vrais, ceux qui 
travaillent vraiment pour le bon 
peuple, font leur travail au plus 
près de leur conscience et, bien 
souvent, dans l'anonymat. Bref, ils 
«pellent la neige» pendant que 
vous bramez au coin du feu en écri
vant des «torchons de pression». 
On votera donc... pour la pelle à 
neige! 

Bernard Giroud 

1% (M% m MANOIj^ 
CABARET - THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: ANNA PRUCNAL 
Superbe, envoûtante et vraie, la 

«Prucnal», d'origine polonaise, 
c'est plus qu'une chanteuse, c'est 
un phénomène distillant de l'éner
gie pure sur fond d'amour et de nos
talgie. Venez la suivre dans ses 
excès: vous y trouverez un bonheur 
total lors de ce concert exceptionnel 
aux Caves du Manoir. 

ÉLECTIONS CANTONALES 1985 

Heures d'ouverture du 
scrutin à Martigny 
Hôtel de Ville 
Jeudi 28 février 1985 de 17 heures 
à 19 h. 30 - Vendredi 1e 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. 

total! 

C O M M U N E D E FULLY 

Convocation 
de l'assemblée primaire 

L'assemblée primaire est convoquée 
pour le dimanche 3 mars 1985 à l'effet de 
procéder à l'élection : 

1. du Conseil d'Etat pour la période ad
ministrative 1985-1989 

2. des députés et des suppléants au 
Grand Conseil pour la législature 
1985-1989. 
Les arrêtés du Conseil d'Etat relatifs à 

ces élections sont affichés au pilier pu
blic officiel. 

Les bureaux de vote seront ouverts 
comme suit: vendredi 1er mars 1985 de 14 
à 19 heures, samedi 2 mars 1985 de 14 à 
18 heures, dimanche 3 mars 1985 de 9 à 
12 heures. 

Le vote anticipé aura lieu le mercredi 
27 février de 10 h. 30 à 12 heures au 
Bureau communal en mains du prési
dent. 

AVIS 
Les citoyennes et citoyens sont invi

tés à participer au vote dès l'ouverture 
des bureaux et de ne pas attendre le der
nier jour afin que le scrutin puisse se 
dérouler normalement. 

L'Administration communale 

CHARRAT. — L'événement méritait bien le déplacement. En ce mois 
de février, la commune du Charrat a fêté trois nonagénaires: M. 
Léonce Giroud, né le 10 février 1895, M. Cyrille Roserens, né le 21 
février 1895, et Mme Eva Moret, née le 23 février 1895. Tous trois ont 
reçu la visite des autorités locales le jour même de leur anniversaire. 
Notre photo montre les trois nonagénaires avec, à gauche, le recteur 
Lonfat, de la paroisse de Charrat. 

A toutes les radicales 
et radicaux martignerains 

Une sympathique soirée en vue! 
Préparation des élect ions 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 distr ict) 
— 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» 



Mercredi 27 février 1985 CONFEDERE 

A ROULE AVEC 
TANT DE 
SECURITE. 

* » * 

BIFFIGER • SAXON 4 WD 
Tél. (026) 6 31 30 

Autos Motos Machines agricoles 

PARTEZ POUR UNE COURSE D'ESSAI! 

Café-Restaurant 
du Midi 

Anita Delitroz-Rudaz 

vous propose 

— son menu du jour 
— ses spécialités valaisannes 
— ses vins du terroir 

RIDDES-Tél.(027)86 24 63 
Fermé le lundi 

O S C A R 

Visitez notre exposition 

LOETSCHER OSCAR - SIERRE 

Rte du Simplon 30-Tél. 027/551616 

9 Carrelages 
• Parquets 
• Tapé - moquettes 
• NovUon 
0 Cheminées 
• Fourneaux en pierre olaire 
9 Tapisserie et 
A Rideaux 

Le numéro 1 
des magasins spécialisés 
en TV - vidéo - Hi-Fi 

Grand choix en location de cassettes 

J f S Pour image et son 

REDIFFUSION 
TV Video Hi-Fi 

Rue du Rhône 25 • SION - Tél. (027) 22 04 22 

Consignez 
vos plantons de 

tomates 
Montfavet 63/5 - Lucy 
quatuor, Trésor, etc. 

choux-fleurs 
Andes, Celesta, Fortuna. 
white rock (rocher blanc) 

céleris, salades 
poireaux, etc. 
Toute autre variété livrable sur 
demande. 
Machine pour plantation de plantons 
en mottes à disposition 

BIMeumj 
A r = 8 A X O IM=Jr 

Tél. (026) 6 21 83 

JEANS - CHEMISES - PULLS - BLOUSONS 
Une quantité d'articles à des 

PRIX DINGUES 
A partir de Fr. 10.— déjà! 

Le premier spécialiste du Jean's 
vous propose 

toutes les grandes marques 

Rue du Collège - Martigny 
Crochetan 2 - Monthey 

Place Centrale 16 - Martigny 
Sion - Sierre - Brigue - Genève 

Rivella rouge et bleu 
12x1 litre 
le litre 1.12 

13.-
+ dépôt 

Lait UP 12x1 , le litre 1.40 
Sugus superpack 525 g 3.90 
Whiskas assortis 400 g la boîte 1.25 
PAL assortis, pour chiens, 400 g la boîte 1.30 
TRIM aliment pour chiens, 3 kg le sac 7.50 

ARTD0NNAÏ S.A. 
1963 Vétroz ® (027) 36 36 76 

Département sablage 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 
Déplacement à domicile. Devis sans engagement. 

LIQUIDATION PARTIELLE 
AUTORISÉE DU 15 FÉVRIER AU 15 AVRIL 1985 POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS 

salons cuir De Sede 
Chambres modernes et style 

Parois modernes et style 
Tables de salon 
Chaises 
Lits, matelas 
Lustrerie, divers 

Paroi Louis XVI noyer 
Ensembles rembourrés d'angle 
Salles à manger style, modernes 
Salons collection A Part 
Canapés-lit 
Paroi Tudor chêne 
Cabriolet Louis XV 

^^^»r< Mobilier contemporain, de style et rustique 
& Cie S.A. SION — ROUTE DU RAWYL — Tél. (027) 22 67 87 

Décoration et architecture d'intérieur 
Direction Ayent-Anzère 

Grand parc privé 
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Centre w-çqsportif 

piscine olympique couverte 
ouverte tous les jours 

Bassin nageurs - non nageurs - fosse à plongeons 

Températures: eau 28° - air 30° 

ÉCOLE DE NATATION: 
Cours permanents. 1 fois par semaine: Enfants 40.—, 
adultes 80.—/an. Cours d'initiation, de correction ou 
de plongeons pour enfants et adultes: privé: Fr. 12.—, 
semi-privé: Fr. 8.—, collectif: Fr. 5.—. Abonnement 
pour 7 cours = 1 leçon gratuité. 

COURS DE SAUVETAGE PÉRIODIQUES: 
Brevets: jeunes sauveteurs 

(11-16 ans) 
gratuit 

sauveteurs 1 

Fr. 20.— 

Amicale des sauveteurs (brevetés) 
1 fois par mois 

Fr. 10.— et Fr. 20.— par an 

TOUS LES MERCREDIS DÈS 14 HEURES: 
GYMKHANA AQUATIQUE (pour nageurs et non-nageurs) 

Participation gratuite 
Nombreux prix sympathiques. 
— Eliminatoires: le 27 février et le 6 mars 
— Demi-finales: les 13 et 20 mars 
— Grande finale: le 27 mars 
Récompense à tous les participants. 
Inscriptions à la caisse ou par téléphone. 

Abonnements de famille 

Réductions pour groupes 

Direction: St-Guérin 31 

Tél. (027) 22 45 68 

Agriculteurs! Entreprises! 
Une offre intéressante et 
à des prix concurrentiels... 

- * • _ _ . _ 

Programme diversifié et adapté 
à vos exploitations: 

Programme pour les chantiers: 

Programme pour bricoleurs: , 

NOUVEAUTÉS AUX PROGRAMMES: 
• Elévateur hydraulique 
• Fourche à fumier 
• Benne basculante 
• Machine à arracher les carottes 

• Votre conseiller, installateur et qui vous assure LE SERVICE APRÈS-
VENTE 

— Informations et devis sans engagement 

rr POMPE 
MASSELLI 

Jean-Marc Lambiel 
Agent général pompes Masselli 
Atelier de réparation 
Puits et pompage 
1907 SAXON • Tél. (026) 6 22 40 

'Gagnez "i 
Gagner chaque jour des intérêts: 

WB 

Alain Conforti 
Génie civil 
et revêtements de routes 

. • - • . - - : . . . 

Aménagements extérieurs 
Pavage 
Revêtements sportifs tennis 

1920MARTIGNY 

Avenue du Simplon 19 
Tél. (026) 2 67 64 

davantage que 
un des nombreux avantages offerts par le compte salaire plus. 

ff votre salaire: 
Informez-vous aux guichets CS ou téléphonez-nous. 

• • * y . 

il 

CREDIT SUISSE 
CS 

MARTIGNY 

CS-compte salairefU/W 

MONTHEY - SAXON 

Notre offre 

SALON 
avec canapé-lit et 2 fauteuils 

seulement F r » 1 O 8 0 B " ™ 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

Meubles de style 

Dans nos ateliers, tous travaux de décoration et 
rembourrage 

Place du Bourg 10 
0 026/2 38 44 Martigny 2 

Devis sans engagement 

VOTRE CONSEILLER 

MODE 
Cir©tt®i 

RIDDES ET SAXON 

1000 m2 expo-vente 

n! marti hnàtemaux 

POUR L'AMENAGEMENT EXTERIEUR 
• Cheminées-Grils 
• Murs de jardin 
• Pavés en béton 
• Bacs à fleurs 
• Eléments pour talus 

; . v . 

® (026) 2 28 85 

/13ÔUTÏQU 
([DE L rHABIl 

ES 
TAT 

BRUTTIN FRERES SA 
Garage et Carrosserie 
3941 NOES&SIERRE 

Tél.027/550720 

: 

Ford Granada 2,8 aut. 
Subaru Turismo 1,8,8 vit. 
Subaru Super Station 
Volvo 244 GLT 
Subaru Turismo 1,8 
Renault 9 TES 
Volvo 264 GLE 
Subaru Turismo 1,8 
Volvo 244 DL aut. 
Renault 5 GTL 
Ford Capri 2,3 
Honda Prélude 

1980 
1982 
1981 
1980 
1981 
1982 
1977 
1981 
1978 
1980 
1978 
1984 

9 800 
8 900 

10 800 
11 200 
8 800 
8 900 
6 400 
8 400 
8 400 
6 000 
6 100 

19 000 

Profitez de nos conditions avantageuses 
sur nos véhicules neufs et de 

Voitures de service: 
Honda Shuttle 
Honda Civic GL 

1984 
1984 

service 

13 000 
14 000 

Véhicules livrés expertisés et garantis 

Possibilités de crédit 

Exposition ouverte aussi le samedi de 08.00-18, f Expo 18.00 

• Résidences secondaires 

• Appartements résidentiels 
en ville 

• Villas 

Directement du constructeur 

Bureau d'architectes 

et d'ingénieurs 

PROJECT 10 -P -H. Gaillard SA p p a j e c f 
CH 1950 SION av. de là Gare 28 " —* KZ 

Tél. 027/23 48 23 

Cette source, jadis connue dans le monde 
entier, située au cœur du Valais a été redé
couverte pour votre bien-être. 
AlpWater est précieuse et rafraîchissante. 
Equilibrée en minéraux et en oligo
éléments avec une teneur naturelle en fluor 
qui prévient la carie dentaire. Vendue en 
emballage perdu de 1,5 et 0,5 litre avec bou
chon personnalisé. 

ALPW\TER 
AU COEUR DU VALAIS 

1907 SAXON ® (026) 6 36 31 
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RADIO-TV-ELECTRICITE 
Agencement de cuisine 
Récupération d'énergie 

Atelier de constructions métalliques 

Serrurerie, fers forgés, portes de garages 

Maîtrise fédérale 
Rue Oscar-BIder - CH 1951 SION 
Tél. (027) 23 12 74-23 12 75 

Société de contrôle fiduciaire S.A. 
ROGER AMMANN, DIRECTEUR 

Avenue de la Gare 30 - SION 
Tél. (027) 22 05 55 

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ 
ADMINISTRATION - REVISION 
EXPERTISE 

PI 
Meubles Scandinaves 
Verres 
Services de tables 
Couvertures suédoises 
Liste de mariage 
Bons cadeaux 

SION Rue de la Porte-Neuve 4 Tél. (027) 22 67 77 

Bureau fiduciaire 

E M M A N U E L C H E V R I E R 
Rue de Lausanne 35 - SION 

Maîtrise fédérale en comptabilité et 
droit fiscal 

Expert comptable ASE 
Tél. (027) 22 02 33-31 15 72 

Hôtel-Restaurant LE CERF 
Salles pour banquets 
Brasserie Belle Epoque 

G. Granges-Barmaz - SION 
Tél. (027) 23 20 20 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

SION 
Verbier - Martigny - Sierre - Crans - Montana 

District de Sion 
Billet du Président 
de l'Association 
radicale du district 
Sympathisants, amies et amis 
radicaux, 
Dans le distr ict de Sion, ainsi 
que dans l'ensemble du Valais, 
le Parti radical-démocratique 
est le seul mouvement pol i t ique 
a avoir progressé, dans une telle 
proport ion, en suffrages et en 
élus, lors des élections de 
décembre 1984. 
La conf iance témoignée par 
l 'électorat valaisan n'est pas le 
fruit du hasard, mais elle est 
l 'aboutissement logique d'un 
idéal et d'un programme défen
dus et appliqués par des fem
mes et des hommes compé
tents, dynamiques et engagés 
qui façonnent le Valais d'au
jourd'hui et préparent l'avenir. 
L'avenir du Valais passera aussi 
par l'avenir du Parti radical-
démocrat ique. 
Le Valais a besoin des radicaux. 
Les- radicaux ont besoin de 
vous! 
Votez et faites voter Parti radi
cal-démocratique. 

Jean-Marie Luyet 

Déclarations 
des candidats 
VARONE MAURICE 
Pont-de-la-Morge 

J'assume mes responsabilités 
dans notre société économique et 
sociale pour la recherche d'une plus 
grande égalité, la défense de nos 
libertés et le maintien du bien-être 
de tout un chacun. C'est donc avec 
des sentiments de dévouement à 
tous les niveaux que je suis toujours 
prêt à servir. 

BERTELLETTOGAPANY 
ANNE-MARIE 
Sion 

Pour moi, s'engager politique
ment c'est: prendre part aux respon
sabilités; avoir le courage de sur
monter les difficultés; avoir la 
volonté de garantir les libertés. 

CHEVRIER EMMANUEL 
Sion 

Pourquoi cet engagement? Dans 
la mission que chacun est appelé à 
remplir, j'estime devoir agir pour 
que tout individu puisse vivre, s'af
firmer et s'accomplir dans une égale 
dignité, favorisant ainsi son épa
nouissement. 

VALTÉRIO PIERRE 
Grimisuat 

Je pense que pour le Parti radical 
valaisan, jeune, dynamique, soli
daire et libéral, la foi sans force est 
futile, mais la force sans la foi est 
stérile. Luttons ensemble pour le 
maintien de nos libertés. 

LUYET JEAN-MARIE 
Savièse 
La volonté inflexible de défendre et 
de promouvoir les libertés indivi
duelles et la tolérance à tous les 
niveaux et pour tous. 

BLASER-MINNIG DÉA 
Sion 

Me mettre au service de la collec
tivité pour y défendre les principes 
de liberté d'expression, de libre 
entreprise et de solidarité. 

CARTHOBLAZ MARCEL 
Salins 

Ayez du cran.votre cœur vous gui
dera. Courage et volonté deux 
atouts nécessaires pour prendre 
des responsabilités. 

REYNARD JEAN-CLAUDE 
Savièse 

Pour un Etat démocratique sain et 
une fiscalité modérée. 

ROMBALDI PIERRE 
Sion 

Poursuivre l'option jeunesse. 

Ne manquez pas... 
... jeudi 28 février, à Sion, Hôtel du 
Cerf, à 20 heures, l'assemblée avec 
la participation de M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat. 

ENTREPRISE 

HÉRITIER & CIE S.A. 
Bâtiments 

Travaux publics 

Rue de Lausanne 146 
1950 SION 

Tél. (027) 22 31 21 

CD 
C 

CD 
> 
03 

CD 
> 
U 

Héritier Norbert 
de Joseph, 1943 

propriétaire-encaveur 

1965 Roumaz / Savièse 
Tél. 25 1 2 97 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

JEAN-PIERRE METRAILLER 
Inspecteur 

Diolly/Savièse 
1950 SION 
Tél. 027/22 57 97 

Fabrique d'enseignes lumineuses et 
d'éclairage au néon 

1950 SION 
Rue du Sex45 
Tél. (027) 23 48 68 

2N BUREAU 
D'ARCHITECTURE DE SAVIÈSE 

MICHEL ANTHOINE (ARCH. UVAI) 

Tél. (027) 25 18 61 
Bât. «Résidence du Soleil» 
1965 SAINT-GERMAIN / SAVIÈSE 

MAURICE GLASSEY 
Agencement de cuisines 
Sanitaire 

Tél. (027) 22 49 38 

SION 
Rue de l'Industrie 44 

AUTO-ÉCOLE RAYNALD SAUTHIER 
RIDDES 
Tél. (027) 86 37 62 

SION 
Dent-Blanche 17 
Tél. (027) 22 81 05 

R. Reichenbach & M. Germanier 
Tapissiers - Décorateurs 

Rideaux-Tapis 
Réfection de meubles rembourrés 

SION 
Rue de Lausanne 50 
Tél. (027) 22 38 73 
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LA SIGNATURE D'UN VIN DE QUALITÉ 

B 
Depuis 1885 

-̂ £nirffl/r) -

s. / 

La mode d'aujourd'hui mais., 
la qualité de toujours 

MARCO BOSON 

TRANSPORTS ROUTIERS 

SALINS 

Fernand Dubuis Drône-Savièse 

Ferblanterie - Couverture 

Installation sanitaire 

Chauffage tous systèmes 

Téléphone 027/25 14 62 

RESTAURANT DES CHASSEURS 

Tél. (027) 25 12 05 

MAYENS-DELA-DZOUR 
SAVIÈSE 

Famille R. Luyet 

Place du Midi - Tél. (027) 23 13 31-32 • SION 

^ ^ " VARONE 
— S I O N 

L'étiquette 

GARANTIE DE QUALITÉ 

District de Sion 
Le distr ict «capitale» a bénéfi

cié de l'attribution d'un siège 
supplémentaire grâce au recen
sement fédéral. Dix-huit députés 
à répartir; à égalité avec Sierre. 
Evidemment, un si large gâteau 
crée des appétits. Quatre listes 
en présence dans ce distr ict , le 
PDC, le PRD et le PS bien sûr, 
accompagnés depuis quelques 
législatures, avec cependant 
une interruption, d'une forma
tion intitulée «Mouvement 
démocratique sédunois» regrou
pant essentiellement l'ancien 
parti libéral de Sion et les 
démocrates-chrétiens du Parti 
de l'Entente de Savièse. 

Pour comprendre au mieux la 
situat ion dans ce distr ict où il 
peut se passer d' importants 
changements, il faut recourir 
une fois de plus à l'analyse des 
élections fédérales et commu
nales passées. 

Dans les deux cas, ces scru
tins ont profité aux radicaux qui 
ont battu des records de pro
gression et ceci particulière
ment en ville de Sion. Les autres 
communes ont également 
connu un renforcement du PRD. 

C'est dans cette optique qu'i l 
faut considérer le prochain 
scrut in. 

Rappelez-vous, gain d'un 
siège à Sion, un vice-président 
radical pour la capitale, le ton 
est donné sur le renforcement 
du PRD dans le distr ict. Le PDC, 
lui, couchait , dans le même 
temps, sur ses posit ions alors 
que l'érosion du PS se produisait 
là comme dans les autres villes 
valaisannes. 

Quant au MDS, aux élections 
communales, il joue la carte 
exclusivement locale. Voilà, ten
tons maintenant d'extrapoler sur 
ce qui pourrait se passer le 3 
mars. 

Jamais en défaut d'appétit, on 
sait qu' i l est glouton, le PDC 
avec l 'assurance, certains 
disent avec l'arrogance qui est la 
sienne, a vu comme une béné
dict ion ce siège supplémentaire 
et pense qu'i l lui revient de droit. 

Moins prétentieux, le PRD 
s'en tient aux mathématiques et 
pense logiquement que si les 
électeurs lui - font conf iance, 
comme ils l'ont fait depuis quel
ques années, lé gain d'un siège 
est possible pour lui. 

Quant aux social istes, le recul 
enregistré lors des communales 
pourrait bien se poursuivre à ces 
élections. Encore, qu'averti , il se 
mobil isera eh' force. Et puis, 
n'oublions pas que le candidat 
du PS au Conseil d'Etat est éga
lement député de Sion et que 
dès lors ce fait pourrait motiver 
ses adhérents. 

Le Mouvement démocrat ique 
sédunois sort de cette législa
ture avec deux députés. Vrai
semblablement il devrait les 
conserver. Encore que sur le 
plan du distr ict , si l'on sait très 
exactement sa focre à Savièse, à 
Sion celle-ci est plutôt supposée 
et ne bénéficie d'aucune struc
ture sol ide. Dans ce combat qui 
opposera le PDC sur la défensive 
et le PRD en progression, le MDS 
de la ville résistera-t-il? 

Autre quest ion; sans avoir fait 
allégeance au nouveau Centre 
libéral à Martigny et à Sierre, le 
MDS va-t-il se placer dans cette 
mouvance pour accroître sa cré
dibi l i té? 

Autant de questions qui déter
mineront le prochain scrut in. 

Un député sur sept est ressor
t issant du distr ict de Sion c'est 
dire le poids de cette région sur 
la pol i t ique du Parlement. Les 

(suite en page 8) 

Notre partenaire er 
d'assurances vie: 

H Rentenanstalt 

• 

matière 

.. l'ass 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

Agence générale de Sion: 
Willy Kraft 
Avenue du Midi 10 - Tél. (027) 22 54 56 

urance d'être bien assuré 

GERARD ROUX 
Négociant en vins 

Cave des VI RETS 

SAINT-LÉONARD 
Tél. (027) 31 25 88 

ANDRE SAVIOZ 
Chauffage & Sanitaires 

CHAMPLAN - GRIMISUAT 
Tél. (027) 38 10 55 

MICHEL EBENER 
Viande séchée - Jambon cru et petit 
lard sec du Valais 

BRAMOIS v 

Tél. (027) 31 1128 

PRESSING MISANEUF 
Nettoyage chimique 

SERVICE RAPIDE 

Avenue de la Gare 24 
1950 SION 

«CHEZ 
1 

CAFÉ-RESTAURANT 

PIERRE» 
SALINS 

S & 

* * 

Maîtrise fédérale 

Vergères Danièle 

Tél. (027) 23 10 80 
1961 SALINS 

C. Gaillard 
Boulangerie-Pâtisserie 
Tea-room du Casino 
SION 
«(027)2346 26 
Grand-Pont 
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District de Sîon 

La situation électorale 
Suite de la page 7 
Sédunois ont, en plus du senti
ment d'appartenir au district 
«capitale», le devoir de donner 
une image conformé à la réalité 
politique valaisanne. Or, la pro
gression radicale s'inscrit dans 
cette volonté de donner aussi à 
Sion et dans le district l'image 
d'un Valais qui redéfinit sa 
mosaïque politique, donnant un 
rôle plus en vue aux partisans du 
«Moins d'Etat». Le paradoxe 
n'est qu'apparent entre un dis
trict où il y a beaucoup de fonc
tionnaires et une politique d'un 
parti prônant la responsabilité et 
la liberté individuelle. 

En effet, le PRD a le sens de 
l'Etat mais ne saurait l'utiliser 
comme un instrument de politi
que politicienne. 

Des lors, un accroissement de 
sa force politique dans le dis
trict, c'est l'assurance d'une 
indépendance plus grande pour 
chacun à son poste de travail et 
non l'obligation de servir ou de 
quémander sous la règle du 
«bien du parti». 

Si dans d'autres districts les 
scrutins revêtent aussi de l'im
portance, c'est cependant à 
Sion que se jouera l'avenir plura
liste du canton. C'est ici qu'on 

saura si le canton pourra un jour 
associer toutes ses forces politi
ques à l'exercice du pouvoir pour 
le bien commun ou, au contraire, 
le réserver à un seul pouvoir en 
satisfaisant les clans, les fac
tions et les groupes d'intérêt. 

A cet égard, une progression 
du PRD serait le signe d'ouver
ture qu'attendent tous les Valai-
sans. Les électrices et électeurs 
sédunois feront-ils ce signe? 
Nous tenons le pari. 

Qui sont-ils? 
CHEVRIER EMMANUEL 
Sion 
(candidat député) 
49 ans, marié, 2 enfants, comptable 
(maîtrise fédérale également en 
droit fiscal), fiduciaire. 

ROMBALDI PIERRE 
Sion 
(candidat député-suppléant) 
28 ans, marié, ingénieur ETS en 
génie civil. 

BERTELLETTO ANNE-MARIE 
Sion 
(Candidate députée) 
Mariée, 2 enfants, enseignante à 
l'Ecole supérieure de commerce de 
Sion, membre du comité central du 
PRDV. 

VARONE MAURICE 
Pont-de-la-Morge 
(candidat député) 
54 ans, marié, deux enfants, admi
nistrateur, député, membre de la 
Commission permanente des finan
ces du grand Conseil. 

CARTHOBLAZ MARCEL 
Salins 
(candidat député-suppléant) 
35 ans, marié, père de 2 enfants, 
employé technico-commercial, vice 
président du PRD Salins. 

LUYET JEAN-MARIE 
Savièse 
(candidat député) 
38 ans, marié, 3 enfants, professeur 
C.O., président du PRD et du Parti de 
l'entente à Savièse, président de 
l'Ass. radicale du district de Sion. 

REYNARD JEAN-CLAUDE 
Savièse 
(candidat député-suppléant) 
34 ans, marié, deux enfants, 
employé de commerce, banque, 
membre du comité directeur du PRD 
Savièse. 

VALTERIO PIERRE 
Grimisuat 
(candidat député) 
35 ans, marié, 2 enfants, ingénieur 
électricien ETS UTS, industriel. 

BLASER DÉA 
Sion 
(candidate députée-suppléante) 
Mariée, mère de famille, directrice 
d'agence immobilière. 

Districtd'Hérens Quisontils? 
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Evolène 
(candidat député) 
55 ans, marié, 7 enfants, menuisier-
ébéniste, maître de travaux manuels 
au C.O., président de la Fédération 
valaisanne d'apiculture, ancien pré
sident d'Evolène. 
LAGGER MARIE-JOSÉ 
Les Agettes 
(candidate députée-suppléante) 
37 ans, mariée, 2 enfants, institu
trice, membre de la commission 
scolaire. 

La situation 
électorale 

Quatre listes pour un petit 
district qui, au demeurant, a 
perdu un député lors du der
nier recensement, c'est beau
coup mais c'est nécessaire. 
PDC, PRD, PS et MDH se dis
puteront les cinq sièges en 
jeu. Le PRD, absent lors des 
dernières élections, est pré
sent à ces joutes. Quel choix 
feront les Hérensards? Où se 
trouve leur intérêt? 

r 

J 
LA SUISSE Générale 

Assurances 
Votre Assureur 

Agence générale Henri Pitteloud 
2, rue Blancherie 

Bât. «Grande Dixence» 
1951 Sion 

Tél. (027) 23 41 82 • 

Agence immobilière 

WILLY PHILIPPOZ 
1950 SION 

Tél. (027) 23 33 24 

Menuiserie Bramoisienne 

& BINEI 
BRAMOIS 

Viande séchée et jambon du Valais 

FLEURY S.A. 
BRAMOIS 

Tél. (027) 31 13 28 

n 

MARCEL SAVIOZ 

cpeff-medte 
Prof, de ski 

Ex-entraîneur équipe nationale de ski 
Avenue de la Gare 30 Tél. (027) 22 55 65 1950 SION 

NOUVEAU: LOCATION DE SKI POUR ENFANTS 

• f* 

Maison fondée en 1926 

^ _ _ SION- MON IHtY 
£ c SANITAIRES-CARRELAGES 

K 2 4 CUISINES 

Choisir chez Lietti, c'est choisir la différence 

Grichting & Valterio 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 

SION 

Ces questions sont perti
nentes pour faire le «bon 
choix». Le PRD, contrairement 
aux deux autres petites forma
tions du district, offre un can
didat de choix, mais aussi, der
rière lui, une formation canto
nale à laquelle adhère un 
Valaisan sur quatre, un con
seiller d'Etat, deux conseillers 

nationaux. Pour un district qui 
veut et doit encore jouer un 
rôle politique et économique, 
jouer la carte radicale c'est 
jouer un regain d'influence et 
pouvoir s'en servir. Les Héren
sards sont gens intelligents et 
pratiques, le choix radical 
coïncide avec leurs intérêts. 
Ils joueront ainsi gagnants. 
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Bernard Comby 
«Notre jeunesse représente un 
capital humain pour lequel nous 
devons nous efforcer de créer les 
structures et les conditions d'un 
développement et d'un 
épanouissement harmonieux». 

Qui est-îl? 
Né en 1939, marié, 2 enfants, docteur es 
sciences économiques et sociales, 
privat-docent de l'Université de Fribourg. 
— a étudié aux Universités de Fribourg, 

Francfort et Londres 
— a travaillé en qualité d'économiste à 

l'Office cantonal de planification du 
canton du Valais 

— a dirigé la Mission technique suisse 
en Colombie, a été conseiller du chef 
de la planification nationale de 
Colombie 

— a donné des cours d'économie régio
nale et d'économie internationale à 
l'Université de Fribourg, ainsi qu'à 
l'Université nationale de Colombie, à 
Bogota 

— a dirigé un bureau d'études économi
ques et sociales à Sion 

— a fonctionné à plusieurs reprises en 
qualité d'expert du Conseil de l'Eu
rope, des Nations Unies et du Dépar
tement politique fédéral. 

Assume la charge de conseiller d'Etat du 
canton du Valais depuis le 1e r mars 1979. 
Chef des Départements de justice et 
police et de la santé publique du 10rmars 
1979 au 30 avril 1981. 
Chef des Départements de l'instruction 
publique et de la santé publique depuis 
le 1°'mai 1981. 

Réalisations menées à terme 
sous la direction de M. le con
seiller d'Etat Bernard Comby, 
chef du Département 
de l'instruction publique... 

1. Création du Centre valaisan de for
mation touristique (CVFT) dont il as
sume la présidence 

2. Création du Conseil de la culture 
dont il assume la présidence 

3. Mise sur pied du Centre valaisan de 
l'image et du cinéma 

4. Préparation de la loi cantonale d'ap
plication de la loi fédérale sur la for
mation professionnelle 

5. Intensification de la lutte contre la 
drogue dans les écoles 

6. Promotion de l'éducation physique 
scolaire 

7. Promotion du sport en accordant 
une aide individuelle aux jeunes 
espoirs valaisans, grâce à une nou
velle action du Sport-Toto 

8. Révision totale de la loi sur l'instruc
tion publique de 1962, puis dès son 
refus, travaux de révision sectorielle 

9. Poursuite de la restauration de l'am
phithéâtre romain du Vivier à Mar-
tigny 

10. Réorganisation et dynamisation des 
musées valaisans. 

«Un Etat démocratique moderne 
doit être à même d'offrir à la 
population tout entière, quelle que 
soit la situation financière des 
individus, des soins de qualité». 

... et chef du Département de 
la santé publique 

1. Planification de la santé publique 
afin de mieux répondre aux besoins 
de la population valaisanne en évi
tant tout gaspillage des deniers 
publics 

2. Document définissant la politique 
des personnes âgées 

3. Développement des soins à domicile 
4. Renforcement de l'aide directe aux 

assurés économiquement faibles 
5. Augmentation de l'aide de l'Etat aux 

hôpitaux 
6. Etablissement de mesures précises 

afin de mieux maîtriser l'évolution 
des coûts de la santé 

7. Fixation de normes relatives à la 
limitation des revenus des médecins 
hospitaliers 

8. Redéfinition du rôle du Centre valai
san de pneumologie à Montana 

9. Restructuration de l'hôpital de Viège 
10. Transformation de l'hôpital de Gra-

velone en un établissement de géria
trie et pour chroniques 

11. Signature d'une convention entre 
l'hôpital de Sierre et la Clinique 
Sainte-Claire 

12. Poursuite des travaux de transforma
tion de l'hôpital de Martigny. 

«Le radicalisme est 
au Valais ce que le 
sport et la culture 
sont à l'homme: un 
facteur d'équilibre, 
d'ouverture et de 
progrès». 

«Le radicalisme s'exprime par une attitude humaine, courageuse, critique, constructive, fâcê 
à la société dans laquelles nous vivons». 

«Dans la recherche per
manente du bien com
mun à tous les niveaux 
de notre état démocra
tique, trois principes: 
1. le respect des liber

tés de l'individu 
2. le principe de l'initia 

tive privée et de la 
libre entreprise 

3. le principe de la soli
darité». 

L'homme en politique 
Lui avez-vous déjà découvert quelques 

humeurs? Non, l'homme est posé, 
mesuré, môme si ses discours ont par
fois le ton sévère et incisif. Il sait écouter, 
prendre conseil avant de décider, qualité 
essentielle pour un homme d'Etat. 

Il aime à connaître ses dossiers. 
Il a le sens du service public, du bien 

commun. 
Evidemment toutes ces qualités sont 

faciles à énumérer pour qualifier un 
homme d'Etat après six ans de fonction. 
Mais Bernard Comby les possédait déjà 
bien avant, enfin pour ceux qui le con
naissaient. Mais depuis, le peuple valai
san a eu le temps de se familiariser avec 
ce radical qui a pris en mains des dos
siers délicats comme d'autres radicaux 
avant lui. 

Il a traversé les péripéties électorales 
au Conseil d'Etat avec l'indépendance 
qui conduit d'ailleurs son action politi
que. Aujourd'hui, il remet ça avec la certi

tude de ceux qui ont encore du travail à 
accomplir. 

Son courage, sa volonté de poursuivre 
une fois le terrain dégagé, ont provoqué 
l'ire de ceux qui voudraient avoir un pou
voir sans légitimité populaire. Il s'est 
battu pour faire aboutir ses projets, mais 
il a dû se battre aussi contre les intri
gants. C'est difficile; et c'est dans ces 
difficultés qu'on a pu mesurer ses réelles 
qualités. 

Où d'autres auraient fui, louvoyé, com
posé, il a fait front. Et c'est bien ce 
qu'attend le Valais de ses gouvernants: 
qu'ils fassent front, face aux problèmes, 
face à la Suisse, face à ceux qui veulent 
s'approprier l'Etat à l'insu du peuple. 

Car l'Etat c'est notre affaire. 
Bernard Comby au Gouvernement, 

c'est plus qu'un représentant de la mino
rité au Conseil d'Etat, c'est une garantie 
démocratique. Donc l'élire c'est un acte 
démocratique dans l'intérêt du Valais. 
N'hésitez pas, votez Bernard Comby. 

«Je sollicite votre confiance, afin 
d'assumer un nouveau mandat au 
sein de l'Exécutif cantonal. En ma 
qualité de conseiller d'Etat, je 
m'engage à continuer, en toute 
liberté et en toute indépendance, à 
servir le peuple valaisan ». 

«Lepragmatisme sera toujours une 
règle d'or dans l'action politique 
quotidienne». 
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Agenda électoral - Agenda électoral 
Les candidats radicaux se présentent: 

Haut-Valais 

Mercredi 27 

Jeudi 28 

Sierra 

20 heures 
Saint-Léonard 
Buffet de la Gare 

Conthey Slon 

20 heures 
Champlan 
Sous l'Eglise 
20 heures 
Sion 
«Cerf» 

Martigny 

20 heures 
Martigny 
Salle Communale 

Saint-Maurice Monthey 

20 heures 
Bouveret 
Grande Salle 

Entremont 

zO heures 
Orsières 
Salle Echod'Orny 

Assemblée et souper du Parti radical de Chamoson 
Ce fut une magnifique assemblée 

à laquelle participèrent de très nom
breux adhérents et adhérentes du 
Parti. L'Harmonie La Villageoise, 
dans une forme qui laisse bien augu
rer de la qualité de son prochain con
cert, se fit un plaisir d'apporter son 
concours à la réussite de cette soi
rée. M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, fit à ses amis de Chamoson 
le plaisir d'être des leurs. Il 
s'adressa avec chaleur et convic
tion à l'auditoire qu'il renseigna 
notamment sur les démarches fai
tes par l'Autorité communale pour 
l'obtention d'une aide cantonale à la 
construction de la future salle de 
gymnastique que la majorité promet 
à la jeunesse de Chamoson depuis 
plusieurs années. 

Les députés et députés-sup
pléants s'adressèrent tour à tour à 
l'auditoire. Dans l'enthousiasme, 
les participants les ont assurés de 
leur soutien. Bonne campagne 
donc, mais surtout succès électoral, 
voilà le souhait des radicales et radi
caux de Chamoson. 

Ce fut ensuite au tour des repré
sentants du parti radical au Conseil 
communal de renseigner les adhé
rentes et adhérents sur les relations 

CONFÉDÉRATION 

Le secteur secondaire 
encore assez important 

majorité-minorité au Conseil com
munal. Il fut rappelé qu'avant les 
élections, le Parti radical s'était 
déclaré prêt à participer activement 
et loyalement aux responsabilités 
communales. La fièvre électorale, 
on le sait, peut susciter des excès. 
Une fois tombée, il reste le travail et 
le respect des adversaires. 

Au vu du rapport de nos conseil
lers, il faut bien constater que la 
majorité entend «punir les radicaux 
qui on t osé la critiquer». Il en résulte, 
une attitude incompréhensible. 
Ainsi, le conseil est une affaire 
d'homme et il faut donc rappeler à la 
seule conseillère communale, de 
surcroît radicale, que ses qualités et 
capacités personnelles n'entrent 
pas en ligne de compte lorsqu'il faut 
lui proposer les présidences des 
commissions. Alors, on lui propose, 
la Commsission ouvrière ou la Com
mission de salubrité publique 
(STEP). 

Gabriel Schmidly, ancien conseil
ler communal, n'est pas suffisam

ment qualifié pour faire partie de la 
commission des constructions. On 
l'écarté donc et contre son accord, 
on le désigne comme suppléant. La 
Commission des constructions qui 
aura notamment à revoir tous les 
plans de zone de la commune, sera 
donc une affaire exclusivement 
PDC. Pour montrer sa force, on 
refuse systématiquement d'inscrire 
au protocole des séances les propo
sitions des radicaux. Il en est de 
même des décisions qui en décou
lent. 

Poussés à bout, nos représen
tants ont ainsi dû refuser d'accepter 
la responsabilité de présider des 
commissions communales. Cela ne 
les empêchera pas de faire loyale
ment et correctement leur travail au 
sein de ces dernières. 

Un magnifique souper, remarqua
blement servi par notre ami Roger 
Taccoz et sa brigade, clôtura en 
beauté cette soirée du Parti radical 
de Chamoson. 

Un part ic ipant 

SIERRE 
Trois concours à BD'85 

en Suisse H/a..i -ZHl'AOm 3f 
La répartition de l'emploi entre les sec

teurs économiques a évolué de manière 
très inégale d'un pays industrialisé à 
l'autre. En 1982, la part de la population 
active occupée dans lé secteur secon
daire était plus élevée en RFA (42,7%). 
Suivaient l'Autriche et la Suisse (38,4%, 
dans chaque cas). A l'inverse, le Canada 
possède le secteur secondaire le plus 
modeste (26,5%), devant les Etats-Unis 
(28,4%). Mais corrélativement, c'est 
dans ces deux pays que le secteur ter
tiaire a pris le plus d'ampleur, le Canada 
arrivant en tête (avec 68,2%), devant les 
Etats-Unis (68%). En Suisse, la part du 
tertiaire (54,5% de la population active) 
est relativement faible en regard des 
autres pays industrialisés. Cette évolu
tion divergente n'est pas sans consé
quences sur la situation de l'emploi. Car 
dans les pays où le secteur des services 
est déjà très important, la tendance au 
rétrécissement de la part du secondaire 
au profit de celle du tertiaire que l'on 
observe dans tous les Etats industriali
sés favorise davantage l'évolution de 
l'emploi que dans les pays où la prt du 
secteur industriel est encore parmi les 
plus élevées. 

SIERRE. — BD'85 - le deuxième Fes
tival internat ional de la bande dessi
née qui se t iendra à Sierre du 13 au 
16 ju in - fera, à nouveau, une large 
place aux concours. 

Sans parler des prix qui dist ingue
ront des œuvres de professionnels, 
trois concours seront organisés à 
l ' intent ion des enfants ou des nou
veaux talents. Les trois concours 
trouveront un prolongement durant 
le Festival puisque les œuvres, 
sélect ionnées par les di f férents 
jurys, seront exposées à Sierre. 

LE CONCOURS-ENFANTS orga
nisé par BD'85, est réservé aux 
enfants de 6 à 15 ans, répartis en 
quatre catégories. C'est sur le 
thème «LE TRAIN», que les part ici
pants sont invités à présenter une 
histoire originale, racontée et i l lus
trée, sur une seule planche de for
mat A3, en noir-blanc ou en couleur. 
Les planches doivent être envoyées 
jusqu'au 15 avril 1985, case postale 
46 - 3960 Sierre. Les lauréats, outre 
les prix décernés par la Jeune Cham
bre écononique de Sierre, auront la 
chance de partager un repas avec 
des dessinateurs célèbres, durant le 

Festival. . . 
LE CONCOURS' NOUVEAUX TA

LENTS organisé, en col laborat ion 
avec L'Illustré, est ouvert à tous les 
auteurs, suisses et étrangers, 
n'ayant pas encore publié d 'a lbum. 
Ils sont invités à créer une histoire 
complète, en six planches, noir-
blanc ou couleur, format A3 obliga
toire. Les envois doivent être adres
sés, pour le 15 avril 1985, à l 'adresse 
suivante: L'Illustré, concours BD'85, 
CP 3100 - 1002 Lausanne. Lès lau
réats recevront des prix en espèces 
et verront leurs BD publiées dans 
L'Illustré ou Tint in. 

LE CONCOURS «DODO DANS 
SON ÎLE» est organisé dans le cadre 
de BD'85 par les magasins Innova
t ion - Grand-Passage - Jelmol i , en 
col laborat ion avec le Club Dodo. Il 
s'agit d 'un concours de dessins 
ouvert aux enfants de 5 à 12 ans sur 
le thème « Dodo dans son île». 

Pour tous ces concours, des ren
seignements supplémentaires et 
les règlements peuvent être obte
nus auprès du secrétariat BD'85, 
case postale 46,3960 Sierre. 

BULLETIN D'ABONNEMENT A b o n n e Z - V O U S d U 
Nom: 

Prénom: 

Adresse: wwm 
No postal: 

Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au Confédéré, 

case postale 407,1920 Martigny. 

1985 

Fr. 67. -

De belles marches en perspective 
L'Associat ion valaisanne de tou

risme pédestre, que préside M. 
Georges Pillet, de Martigny, vient de 
publier le programme des randon
nées et marches qu'el le organise en 
1985 avec, en point d'orgue, l'as
semblée annuelle sur le haut-
plateau de Crans-Montana, le 5 ju in. 
Le programme débute le mercredi 27 
mars par une excursion en plaine, 
int i tulée «Le chemin des Murail les» 
de Saint-Léonard à Sierre et se ter
mine le 2 novembre par la sortie sur
prise d 'automne. Les courses sans 
di f f icul tés majeures pour des mar
cheurs moyennement entraînés 
alternent avec d'autres randonnées 

plus importantes avec davantage de 
dénivel lat ion et avec quelques-unes 
pour marcheurs très bien entraînés. 

Généralement prévues dans le 
canton, elles émigrent parfois dans 
d'autres régions comme le Chablais 
vaudois: le 12 juin — dans la région 
de Morat: le 28 avril — ou des Préal-
pes vaudoises: le 20 octobre. L'on 
prévoit également une course de 
plusieurs jours dans la région du 
Nufenen au début de septembre. 
L'Associat ion a également prévu 13 
courses réservées aux non-voyants 
et faibles de vue et 6 courses réser
vées aux jeunes. Un programme at
t rayant! 

s? LA M A I S O N V A L A I S A N N E D U STORE 

André Reynard 
1965 R O U M A Z - SAV IESE 027 / 2 5 1 5 37 

U.-P. COURTINE 
MAÇONNERIE 
GÉNIE CIVIL 
TERRASSEMENTS 

1965 DRONE/SAVIESE Tél. (027) 25 18 65 

SKIS 
Rossignol - Kâstle - Authier 
Volkl-Dynastar-Olin 

FIXATIONS 
Look - Salomon - Marker 
Vinersa - Silvretta - Tyrolia 

CHAUSSURES 

Nordica-Raichle 
Salomon - Lange 

• 
Place du Midi 

SION 
Tél. (027) 22 60 56 

LE SPECIALISTE 
DU SPORTIF 

Tennis 
Football 
Armes 
Munition 
Vêtements pour la 

criasse 
Vêtements de ski et 

accessoires 
Equipement de 

hockey 
Patins et 

accessoires 
Aiguisage rapide 

Atelier de réparation permanent 

Helvétia Incendie 
Saint-Gall 

Jean-Danie l Pra long 

Agen t généra l 

Rue de la Dent -B lanche 20 - S ION 
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Le Mouvement conservateur et libéral cno 
Solidement ancré dans le PDC, le 

Mouvement conservateur et libéral 
veut coexister avec les chrétiens-
sociaux et les combattre. Il utilise 
leurs suffrages mais en fait son 
adversaire prioritaire. Le système 
proportionnel est ainsi fait que 
même en se combattant, conserva
teurs et chrétiens-sociaux appor
tent de l'eau au moulin commun. Ils 
font semblant finalement de se com
battre. En réalité ils s'entraident. 

L'idéologie conservatrice du nou
veau mouvement relève du fan
tasme. Elle n'a pas de contenu, ou si 
elle en a un, il est irréaliste. 

Le conservatisme qu'il veut pro
mouvoir est au mieux archaïque au 
pire dangereux. 

IL est vrai que le Mouvement con
servateur, voulant ratisser large, se 
dit aussi libéral. Dangereuse réfé
rence, car on ne peut se vouloir l'hé
ritier de l'esprit du Sonderbound et 
se dire libéral. 

Après tout, le Syllabus a déclaré 
anathèmes les libéraux. Vatican II 
les a réhabilités en adoptant la 
déclaration sur la liberté de cons
cience. Dès lors, un adepte ou un 
sympathisant de Mgr Lefèbvre ne 
peut être libéral puisqu'il conteste 
Vatican II. Mais alors pourquoi se 
dire libéral? Parce que le mot est à la 
mode. L'auteur de cet article serait 
le dernier à s'en plaindre même si 
son usage provoque, dans certains 
cas, le sourire. 

Regardez le M.S.I., mouvement, à 
l'origine, de défense paysanne ! Il y a 
4 et 8 ans, il était associé dans le dis
trict de Martigny aux socialistes. Le 
voici, cette année, battant pavillon 
libéral, ultra-libéral, avec une charte 
prônant un moins d'Etat que même 
les meilleurs radicaux, promoteurs 
de la formule, ne souhaitent pas voir 
appliquer avec autant de rigueur. 
Les convertis vont souvent trop 
loin... 

En l'espèce, un mouvement qui 
avait vocation de défendre les pay
sans devrait prendre garde. L'agri
culture suisse est le secteur le 
moins libéral de notre économie. 
Les radicaux valaisans l'admettent. 
Ils croient même que cette protec
tion doit être, dans certains cas, ren
forcée. 

Par contre, ils sourient lorsqu'ils 
voient le M.S.I. devenir libéral. Fort 
heureusement, son implantation 
étant purement régionale, son suc
cès éventuel n'aura pas de consé
quences sur la politique suisse. 
Nous continuerons à défendre une 
politique qui tient compte des né
cessités d'une protection sérieuse 
de l'agriculture. 

L'usage du libéralisme s'apprend 
comme toute chose. 

Donc, depuis peu, le Mouvement 
conservateur s'est adjoint le qualifi
catif libéral. La prudence imposait 
cependant des restrictions. Ce fut 
fait sous forme d'une déclaration 
publiée dans l'organe du Mouve
ment conservateur déclarant que ce 
dernier était libéral au sens écono
mique du terme mais pas au sens 
politique. 

Cette précision, loin de simplifier 
les choses, l'accroît. Les véritables 
libéraux sont convaincus que le libé
ralisme économique est insépara
ble du iibéralisme politique. 

LIBERTÉ POLITIQUE ET LIBERTÉ 
ÉCONOMIQUE 

La démonstration a contrario est 
aisée. Là où il n'y a pas de liberté 
économique, Il n'y a pas non plus de 
liberté politique. 

Les pays de l'Est fournissent la 
preuve. On peut y ajouter tous les 
régimes de planification autoritai
res. L'économie de guerre ne sus
cite pas la liberté politique. 

Il est plus difficile de prouver que 
la liberté économique pousse iné
luctablement à la liberté politique. 
L'histoire donne pourtant de sérieux 
indices dans ce sens. Le libre échan-
gisme, la suppression des barrières 
économiques, du corporatisme a 
progressé de pair avec la démocra
tie, l'un précédent l'autre mais pres
que toujours les deux faisant à la fin 
bon ménage. 

Aujourd'hui certaines constata
tions confirment cette impression. 
L'Afrique du Sud pratique un systè
me relativement libéral. Sur le plan 

économique. Sur le plan politique 
cependant ce pays n'est pas libéral. 
Or, on constate que les quelques 
progrès obtenus dans ce domaine 
l'ont été sous l'influence de milieux 
d'affaires qui jugent le manque de 
liberté politique comme préjudicia
ble à moyen terme. 

Autre indice: là où subsiste le 
système économique libéral, la 
liberté finit par triompher. L'Argen
tine et la Grèce sont deux bons 
exemples récents. Par contre, lors
qu'une dictature de droite brime la 
liberté économique, l'espoir de voir 
renaître la liberté politique s'affai
blit. 

Le lien entre les deux libertés 
n'est d'ailleurs pas difficile à établir 
sur le plan théorique. 

La liberté des échanges implique 
la liberté de circuler. La liberté des 
choix économiques entraîne très 
vite le goût du pluralisme. La libre 
concurrence économique interdit 
les privilèges. Elle implique, en 
outre, l'égalité des agents économi
ques. On passe vite et tout naturelle
ment de l'égalité de droit des agents 
économiques à celle des citoyens. A 
ce stade, on est libéral économique 
et politique. 

Et puis le libéralisme économi
que, en bonne théorie c'est le règne 
de la raison, de la raison pratique 
certes, mais de la raison tout de 
même. On juge froidement de la 
situation du marché, on enregistre 
les fluctuations économiques sans 
émotion, on s'adapte en fonction 
des besoins. 

Bref, l'homo économicus libéral 
est raisonnable. 

Tout naturellement, cette apti
tude à raisonner sur le plan écono
mique sera utilisée sur le plan politi
que. Les ingrédients démocratiques 
et libéraux sont les mêmes sur le 
plan politique et économique: rai
son, égalité, liberté. 

La Révolution française y a ajouté 
la fraternité. C'est pourquoi, dans 
tout libéral, sommeille un chrétien 
social avant la lettre qui veille à ne 
pas sombrer dans les excès d'un ré
gime qui pourrait être sauvage s'il 
ne protégeait les plus faibles. 

PRESTIDIGITATION POLITIQUE 
Le Mouvement conservateur 

refuse la trilogie républicaine. C'est 
ce qui donne sans doute à certains 
de ses doctrinaires un manque d'hu
manité qui ne respecte pas les per
sonnes. 

Mouvement conservateur et libé
ral: les deux qualificatifs sont con
tradictoires lorsqu'on les comprend 
à la manière de M. Berthod et de ses 
amis. 

De surcroît, ils sont de plus en 
plus contradictoires en soi. Le libé
ral est celui qui croit, non pas à la 
bonté de la nature humaine, mais à 
la capacité qu'a la société, si elle 
n'est pas bloquée par des règles 
politiques ou économiques rigides, 
d'évoluer sans cesse. 

Le libéral est tout le contraire d'un 
conservateur. On commence à s'en 
rendre compte lorsqu'on observe, 
par exemple, l'action des socialis
tes lorsqu'ils sont au pouvoir ou sur 
les marches du pouvoir. 

En France, quel régime fut plus 
conservateur dans beaucoup de do
maines que le régime socialiste? 

Dans le domaine politique, il n'a 
pas tenu nombre de ses promesses: 
le service militaire ne fut pas réduit. 
Les exportations d'armes conti
nuent de plus belle. Les libertés poli
tiques ne se sont pas accrues dans 
les médias. 

Tout n'est pas négatif certes dans 
le bilan socialiste, mais l'addition 
des points positifs ne permet pas de 
dire que ce régime fut bien différent 
des autres. Encore faut-il constater 
une nuance de taille. Dans le domai
ne économique, ce régime est fina
lement plus conservateur que les 
précédents. Les nationalisations, 
loin de dynamiser l'économie, ont 
obligé à protéger des structures 
dépassées. Des milliards ont été 
engloutis pour scléroser davantage 
des entreprises qui devaient peut-
être disparaître. 

Dans notre pays, la gauche sou
vent se montre tout aussi conserva
trice. On ne compte plus les initiati
ves et motions qui cherchent à limi-
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ter, contrôler, bloquer. De l'initiative 
chrétienne-sociale contre les licen
ciements aux appels aux pouvoirs 
publics pour relancer artificielle
ment l'économie, en passant par 
l'interdiction des centrales nucléai
res, et le refus de nombreux change
ments dans l'urbanisme, en aboutis
sant aux restrictions de la circula
tion automobile, la gauche suisse 
est de toutes les batailles conserva
trices. 

Au terme de ces articles, une con
clusion est claire. Il n'est pas inter
dit d'être conservateur. Encore faut-
il dire ce que l'on entend par là. 

Il est bon d'être libéral. Encore 
faut-il être sérieux et ne pas préten
dre pouvoir concilier libéralisme et 
conservatisme au sens de M. Ber
thod et consorts. 

Quant au Mouvement conserva
teur et libéral, son utilité essentielle 
est de donner le change aux déçus 
du PDC, en espérant qu'ils s'y lais
seront prendre. 

L'avenir dira si cette ultime opéra
tion de prestidigitation politique 
réussira à berner les citoyens valai
sans. 

Pascal Couchepin 

Auf ruf der FDPO zu den 
Staatsratswahlen 1985 
Die Freie Demokratische Partei Oberwallis (FDPO) will Herrn Dr. Ber
nard Comby bei den bevorstehenden Staatsratwahlen unterstùtzen. 
Sie hat ihn sogarzu Ihrem Staatsratskandidaten bestimmt. 
Wirkonnten in den vergangenen vierJahren seine Tâtigkeit verfolgen 
undbeurteilen undhaben sie schâtzen gelernt. Derdeutschsprachige 
Wahlslogan: «E/'n Mann mit Herz und Mut fur das Wallis» trifft auf 
Combys Persônlichkeit zu. Die Kandidatur von Comby gewâhrleistet 
auch eine Auswahl, denn seine Name steht allein auf einer eigenen 
Liste. DiessinddieHauptgrunde, warumdie Bruderparteiim Oberwal
lis den radikal-demokratischen Kandidaten auch zu ihrem Kandida-
ten machte. 

Die FDPO ruft aile deutschsprachigen Wàhler im Mittel- und Unter-
wallis auf, den Kandidaten der WalliserRadikal-demokratischen Par
tei und der Freien Demokratischen Partei Oberwallis bei den Staats
ratswahlen vollzu unterstùtzen. Besten Dank. 

Freie Demokratische Partei Oberwallis 
Der Président: 
Anton Bellwaid 

DerSekretàr: 
LéoJossen 

Les radicaux: 
du cran et du cœur 

L'ELECTION AU CONSEIL D'ETAT VALAISAN 

Eh oui, va-t-on le répétant, les jeux 
sont faits, inutile d'aller voter pour le 
Conseil d'Etat. «Ils» ont tout décidé 
d'avance, dans une assemblée qui 
n'est pas représentative de la base. 
Ce n'est plus la démocratie! (Ça 
manque de coups de crayon à tra
cer). 

Voilà pour le grief. Qu'en est-il? 
D'abord, rappelons la situation 

constitutionnelle. Le Conseil d'Etat, 
composé de cinq membres, est élu 
au système majoritaire. Sont élues 
les cinq personnes qui obtiennent le 
plus de voix, sous réserve de la limi
tation d'un élu par district. 

Le parti PDC, majoritaire en Va
lais, obtiendrait presque à coup sûr 
cinq sièges s'il présentait cinq can
didats. 

Depuis 1937, il n'en présente que 
quatre, vu qu'il né veut pas gouver
ner seul le pays. C'est le Parti radical 
qui, par sa force numérique, a régu
lièrement occupé le cinquième fau
teuil. 

Au PDC, un assez fort mouvement 
regrette un manque de choix par la 
base. On y a étudié une élection 
interne par cette même base pour 
concilier la possibilité du choix et la 
liste à quatre. Sans succès. 

Il y eut à plusieurs reprises une 
liste dissidente ou concurrente. Ce 
fut chaque fois tin échec et pour
tant, c'était le seul moyen de «démo
cratiser» l'élection. 

Chez les radicaux, peu désireux 
de courir plusieurs lièvres à la fois 
pour risquer de n'en attraper aucun, 
les délégués n'ont toujours désigné 
qu'un seul candidat. Il n'y eut jamais 
de liste dissidente ou concurrente. 
Et pourtant, ce n'était pas impossi
ble, constitutionnellement. 

Simplement, en votant toujours 
pour leur candidat unique, les radi
caux ont fait confiance à leurs délé
gués par discipline de parti, pour ne 
pas risquer l'éclatement de celui-ci 
et pour reconnaître les qualités du 
candidat. 

Quant à l'élection au système pro
portionnel, le même que pour la plus 
grande partie de nos conseils com
munaux, système demandé depuis 
toujours par les minorités, mais ja
mais accepté par le peuple, il faut 
savoir qu'il permettrait avant tout 
d'assurer un ou plusieurs sièges à 
ces minorités, avec sept conseillers 
d'Etat notamment. 

Ils n'auraient ainsi pas l'impres
sion de recevoir un cadeau de la ma
jorité. Fierté valaisanne bien com
préhensible. 

Mais même avec le système pro
portionnel, le problème du choix 
entre plusieurs candidats ne serait 
résolu qu'en déposant des listes 
avec plus de candidats qu'il n'est 
numériquement possible d'élire. 

Or, on en est plutôt à revenir, pour 
les élections dans les communes et 

au Grand Conseil, à des listes dites 
fermées, assurant ainsi l'élection 
des candidats inscrits. 

Il faudrait donc des Winkelried 
pour accepter le risque d'un échec 
ou s'il s'agit de conseillers d'Etat 
déjà en place et non démissionnai
res, celui d'une non-réélection. Quoi 
qu'il en soit, la proportionnelle, ce 
n'est pas pour demain. 

Conclusion: accepter les déci
sions des assemblées, ce qui aug
mente considérablement les res
ponsabilités de ceux qui y sont délé
gués et de ceux qui les choisissent. 

N'oublions pas tout de même que 
l'important, c'est le ou les person
nes choisies. Leur domicile ou leurs 
talents d'organisateurs de leur pro
pre désignation devraient passer au 
second plan. Mais la démocratie 
n'échappe pas toujours à un renver
sement de ce qui est prioritaire. 

Quoi qu'il en soit, pour les radi
caux, le 3 mars, c'est voter Comby 
qui importe et voter massivement, 
car les jeux ne sont pas aussi faits 
qu'on le croit. Qu'il s'est attiré des 
critiques prouve au moins qu'il a 
entrepris quelque chose et l'expé
rience de six ans acquise le servira 
grandement pour l'avenir, car il a de 
brillantes qualités. 

Edouard Morand 
ancien président du PRDV 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Lors de la récente assemblée 
générale du Parti radical valaisan 
à Saxon, M. le conseiller d'Etat 
Bernard Comby a souligné les 
idées fondamentales de son pro
gramme d'homme d'Etat. 

Dans un premier temps, il a 
énoncé quelques points de doc
trine, qui inspirent la conduite de 
tout radical. D'abord, «Le respect 
des libertés de l'individu». Elles 
ont été énumérées lors de la Révo
lution française et récapitulées à 
maintes reprises. En toutes occa
sions, on les rappelle et, aujour
d'hui, plus que jamais, elles méri
tent d'être mises en évidence, tant 
les dictateurs modernes de toutes 
inspirations les bafouent. 

«Le principe de l'initiative privée 
et de la libre entreprise» guide 
aussi les vrais démocrates, qui ont 
suivi avec intérêt les expériences 
renouvelées de nationalisations. 
On en revient, puisque, dans plu
sieurs Etats, on redonne au sec
teur privé la responsabilité de cer
tains départements, qui ont coûté 
cher à la communauté. Chez nous, 
on ne manque pas, par exemple, de 
citer le modèle de la Swissair, qui 
réalise des bénéfices, alors que 
plusieurs compagnies étatisées 
engouffrent des participations 
énormes de leur nation pour cou
vrir leurs déficits. 

Enfin, «Le principe de la solida
rité», qui veut que chacun aide son 
voisin en difficulté. Le monde 
moderne semble favoriser l'indivi
dualisme avec ses découvertes 

variées, mais il apparaît rapide
ment qu'il crée aussi des déséqui
libres. Il est donc du devoir des 
gouvernants de veiller à l'applica
tion de données excellentes, qui 
ne doivent pas aboutir à des dispa
rités. Ainsi, certaines applications 
fiscales et sociales corrigent les 
évolutions d'un système trop libre 
où la chance, la malice, la puis
sance pourraient écraser les plus 
faibles. 

Après ces déclarations d'inten
tions, M. Comby a rappelé son acti
vité dans deux domaines prati
ques: l'instruction publique et la 
santé. 

Dans le premier, il a notamment 
évoqué l'esprit de la loi de 1983, 
refusée par le peuple, après toutes 
sortes de tergiversations. Elle était 

ganisation de l'année scolaire. Par 
bribes et morceaux, l'œuvre sera 
remise en chantier, afin que le can
ton ne subisse pas des retards pré
judiciables. La jeunesse étant l'es
poir de demain, il faut qu'elle 
jouisse des meilleures conditions 
de formation. 

Second exemple: la santé, où 
notre conseiller d'Etat a choisi 
trois impératifs: aider le secteur 
hospitalier, permettre aux plus fai
bles de s'acquitter de leur cotisa
tion d'assurance-maladie, déve
lopper les soins à domicile. 

Il n'est pas nécessaire d'insister 
sur ces thèmes, qui prennent 
actuellement toujours plus d'im
portance dans nos vies. Le seul 
fait de relever les efforts accom
plis témoigne déjà de leur néces
sité. Il est donc heureux d'enten
dre: «Qu'un Etat démocratique 
moderne doit être à même d'off M r à 
la population tout entière, quelle 
que soit la situation financière des 
individus, des soins de qualité.» 

DES IDÉES ET DES HOMMES 
pourtant novatrice et réaliste, en 
favorisant une plus large égalité 
des chances. Tout en n'étant pas 
acceptée, elle a, cependant, eu le 
mérite d'inciter les intéresses à la 
discussion, à la réflexion, à des 
comparaisons. 

Comme on n'arrête pas les 
idées, le Conseil d'Etat, le Grand 
Conseil et le peuple auront pro
chainement à se prononcer sur 
trois lois scolaires sectorielles 
concernant le Cycle d'Orientation, 
la formation des enseignants, l'or-

Après ces déclarations récapi
tulatives et d'intentions, on ne 
peut pas reprocher à notre conseil
ler d'Etat de manquer d'idées et 
surtout de ne pas les mettre en pra
tique. 

Ses collègues et les députés du 
Grand Conseil ont d'ailleurs sou
vent appuyé ses projets, ce qui 
n'est pas évident dans un canton 
aussi politisé que le nôtre! 

Quant aux électeurs, à qui l'on 
peut faire pleine confiance, ils se 
prononceront les 2 et 3 mars. 
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Les ensembles pour la confirmation... 
et les chaussures 

sont arrivés 

Boutique 

MARTIGNY 

MARTIGNY 

etles 
Grands 

Magasins Innovation^ 
ont le Plaisir de vous présenter 

vendredi 1e' mats 

Une conférence-film de -

S^EVEOLT 
SKSKSS? 

; 

au rez-de-chaussee 
Adultes: Fr. 10. t pr< s . -
AVS, étudiants, enfants, r 

»• • • i * * S • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Durant l'entracte, il dédicacera son ouvrage 
«J'ai du ciel bleu dans mon passeport» 
Cette dédicace aura lieu également 
au rez-de-chaussée de l'INNOVATION 
VENDREDI 1e r MARS A SIERRE DE 10 A12 H. 
ET A MARTIGNY DE 15 A 17 H. 

• • • • 

Le printemps est déjà là chez 
CHAUSSURES 

MARTIGNY 
Du populaire au grand luxe, le plus grand 
choix de la ville à tous les prix. 

''iiliiliiiniii ml 

MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES 

\ef mu/t" dp (artù'i 

LUNETTERIE • OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 

GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

Griffes d'asperges 
RÉSERVEZ MAINTENANT 

VARIETES 
Hâtives 
d'Argenteuil 
Hybrides: LARAC 
MINERVE 

Livraison courant 
avril 
par petite et 
grande quantité 

FILETS BRISE-VENT 
Hauteur 2 et 3 mètres 

DARIOLY BRUNO - MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 14 
•s (026) 2 28 59 • 2 43 83 

# ?ATISSf/?/f 

ROGER D'AMBRES 5 FILS 
1920 MARTIGNY 

&m ^ ^5? 
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En ville... 
En soirée... 
En voyage... 

Bref, partout 

Moe& 

Sacs, parapluies 
foulards, bagages 
petite maroquinerie 

ROMY PILLET 
Rue de la Poste 7 
Martigny 
Tél. (026) 2 17 80 

vous accompagne élégamment, 
Venez voir notre nouvelle-

collection printemps-été 

CHERS FIANCÉS 1985! 
Gagne, votre LUNE DE MIEL AUX BALÉARES 

(une semaine y compr is vol, logement et pension complète) 

Cette chance peut être la vôtre si vous déposez votre LISTE DE MARIAGE au cours de l 'année 1985, à la 

BOUTIQUE DE PORCELAINE D'ANDRÈS A MARTIGNY 
qui fête cette année ses 20 ans d'existence. 

Quelques-uns de nos avantages exclusifs: 

Coffret-cadeaux avec photos couleur de plus de 400 articles GRATUIT 
Ristourne de 10% aux fiancés sur tous les articles reçus 
Le plus grand choix du Valais en services de porcelaine, séries de verres cristal, étains, couverts argentés et appareils ménagers 

Attention: en 1985 OFFRES SPÉCIALES JUBILÉ - Des surprises pour tous nos clients 

Demandez sans engagement les conseils d'un spécialiste ayant une grande expérience de la branche 

IEUX « ;* 
EILLEUR S « 
ARCHE | 1 
ILITARY SHOP ° | 
ARTIGNY H o 

OFFRE SPÉCIAL-CUIR 
MOTARDS 
votre blouson «Tempest» 
cuir de qualité 298.— 

VILLE/SPORT 
le blouson cuir super 
col et doublure 
amovibles pour 328.— 

ROCKERS 
votre blouson cuir noir 
aux «zips» contrastés 
pour 298.— 

WESTERN 
votre veste à franges 
cuir noir ou daim 
pour également 298.— 

RANDONNEURS 
votre blouson «Pilot» 

.réversible, 
nylon vert-orange pour 109.— 

GILETS 
western cuir noir avec 
appliques poulain 158.— 

PÊCHEURS 
la veste et le gilet savoyards, 
qualité super. 
La veste USA, les blousons 
Helly-Hansen, les bottes PVC, 
le pantalon USA, etc. 

IEUX £ ^ 
EILLEUR £ 5 
ARCHE J l 
ILITARY SHOP %£.• 
ARTIGNY :#|<S 

4 

a***" 
avec 

VlTGGReme ira 

peau neuve 

La Vitamine B 12 agit sur: 

- la diminution des rides 
et plis de l'épiderme 

- l'amélioration de 
l'élasticité de la peau 

- la correction de 
la sécheresse de l'épiderme 

rpROCOSKl 

PHARMACIE DE LA GARE 
Hervé Comte 

Avenue de la Gare 46 

1920 MARTIGNY 
(Q (026) 2 27 96 

l A. & G. VÏONNET 

*fc/S5*>* 

AV, ©E LA GARf 42 

1920 MARTIGNY 

Tél. (028)2 41 17 

- CÉRÉALES COMPLÉTÉS 
AU DÉTAIL - . , . ' . , 

- MOULIN AVEC MEULES 
EN PIERRE 

- PAINS SIQ AU LEVAIS 
- SPÉCIALITÉS 

MACROBIOTtOUES : 
- SPÉCIALITÉS D'ÉPICES 
- SPÉCIALITÉS DE THÉS 

VANNERIE, . 
MOBIUER EN ROTIN 
LAMPES ROTIN 
Ji CÉRAMIQUE 
MODE 
PETITE BIJOUTEWe 
CÉRAMIQUE 
BOIS 
VERRERIE ; 
CADEAUX 

Les grands do prêt-à-porter L E S B O U T I Q U E S 

^ 
\© MARTIGNY 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

«Allez, les bonnes femmes, poussez-vous, 
on aimerait passer!» 

Sierre et son avenir 
Le Valais divisé en huit régions 

socio-économiques est en recher
che de vitesse. Cette expression 
souligne un virage que notre canton 
est en train de négocier avec plus ou 

jgr; moins de réussite. 
La situation internationale est 

extrêmement tendue, les observa
teurs spécialisés s'accordent à dire 
que dès 1986 nous entrerons à nou
veau dans une période plus difficile. 
Cette tension, provoque par induc
tion des réactions que les milieux de 
l'économie ont de la peine à maîtri
ser. Depuis 1974, date de la première 
crise pétrolière de nombreux para
mètres ont changé. Plusieurs dino
saures ou brontosores de la grande 
industrie ont disparu dans la tem
pête à l'exemple de la grande entre
prise française Le Creusot-Loire. 
D'autres ont dû se restructurer telle 
l'Alusuisse. L'horlogerie a perdu 
plus de 50 000 places de travail. 

Pour revenir au Vieux Pays, on 
constate une certaine saturation 

&» dans le secteur de la construction. 
Le génie civil est bloqué en atten
dant l'ouverture des chantiers de 
l'autoroute, qui tarde-

Dans notre ville, on peut citer 
quelques projets qui pourraient se 
concrétiser si l'on ne provoque pas 

trop d'obstacles, alors que l'on 
devrait créer ou au moins maintenir 
les places existantes: l'Ecole supé
rieure de commerce, le Collège can
tonal décentralisé, la salle de spec
tacle, la construction d'un hôpital 
de zone, la route de transit, les nou
veaux abattoirs, la réhabilitation du 
centre ville. Cette énumération non 
exhaustive nous oblige à penser 
sérieusement à l'avenir non seule
ment de notre cité mais également 
de notre région, d'où la nécessité 
malgré la présence de l'Alusuisse, 
de tendre à diversifier en provo
quant le développement d'entrepri
ses novatrices, génératrices de pla
ces de travail, pouvant occuper des 
créneaux non encore exploités. 
Pour ce faire, l'ouverture d'une 
deuxième zone industrielle est 
absolument nécessaire. Ce sera un 
atout très important pour notre dis
trict en plus des piliers existants. 

D'autre part, et on nous le rap
pelle, il faudra placer chaque année 
800 jeunes qui arrivent sur le marché 
du travail. 

Une solution pour y parvenir, 
dynamiser notre région en la ren
dant toujours plus attractive. 

Victor Berclaz 
député 

CONTRIBUTION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Un exemple valaisan 

C'est en automne 1984 que le nouveau système de déshydratation des 
boues TASSTER U est entré en fonction à la station d'épuration de Randa-
Tâsch. L'installation (selon l'illustration) travaille sur le principe de la 
presse à vis combinée avec une cuve de décantation. Les boues floculées 
sont épaissies par malaxage lent et constant et transformées en une 
matière compacte par la presse à vis. Les taux de siccité peuvent atteindre 
entre 15 et 60% selon la nature des boues. Les caractéristiques principales 
de ce genre d'installations sont les coûts réduits d'investissements, un 
minimum absolu dans ladépensedel'énergieet de manutention. L'installa
tion fonctionne en toute sécurité sans personnel de surveillance. Elle a 
donné entière satisfaction aux responsables de Randa-Tâsch. Les systè
mes de déshydratation de boues TASSTER U sont construits en différentes 
grandeurs pouvant traiter 30 à 600 kg/MS/h. Le système TASSTER U a été 
mis au point sur la base de la longue expérience du groupe Alsthom-
Atlantique, le même groupe qui a développé, en France, le train à grande 
vitesse TGV. Il est fabriqué sous licence en Suisse et est distribué par CGE 

"Alsthom (Suisse) SA à Rûschlikon. 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

FOURNITURE 
AVEC OU SANS POSE 
— Volets à rouleaux 
— Stores à lamelles 
— Rideaux à bandes verticales 
— Stores en toile 
— Mini-stores 
— Moustiquaires 
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SERVICE DE RÉPARATIONS DANS TOUT LE VALAIS 

Le Coran, je suis contre étant don
né son utilisation actuelle. Mais les 
musulmans jouent cartes sur table. 
Tchador et lèvres cousues, obéis
sance à la loi et production de petits 
garçons. C'est clair, c'est net. Cha
cun à son poste et les vaches seront 
bien gardées! 

Les éléments perturbateurs, éli
minés à coups de pierres, ne déran
gent plus l'ordre public. Un peu rin
gard comme méthode, mais ça mar
che. 

Outre-Méditerranée les revendi
cations féminines se heurtent aux 
murs du harem. Les dirigeants sont 
tranquilles. Ils s'éclatent au milieu 
d'ombres noires qui ne cachent guè
re leur nombril élevé au plus haut 
poste. Celui de Khomeiny se ratati
ne. Il peuttoujourscomptersurceux 
de la garde montante. 

Chez nous? Ah! Chez nous... 
L'époque bénie où l'on s'appuyait 
sur la Bible pour dompter les Occi
dentales se dissout dans les brumes 
de l'Histoire. Les textes sacrés sont 
contestés par des théologiennes et 
le respect pour les exégètes se 
tasse. 

Comble de témérité, ce n'est pas 
le tchador que les femmes ont jeté 
aux orties mais le soutien-gorge! 
Elles étaient capables de tout les 
féministes de la première heure et, 
avant qu'elles n'enlèvent le bas, les 
hommes se sont précipités un sucre 
à la main pour calmer ces excitées: 
«On met une sourdine à votre infé
riorité sociale, juridique, religieuse, 
génétique et politique. Rhabillez-
vous et on vous refile le droit de 
vote!». 

Les optimistes de service imagi
naient déjà les banderolles de bien-

T R I B U N E L IBRE 

Lettre ouverte 
à M. Vincent Favre 
président de Chamoson 

Votre PANORAMA, je le lis avec 
plaisir. A la page 30, j'y trouve une 
Déclaration des Droits de l'Homme, 
1792: «Tous les citoyens sont 
admissibles à toutes les dignités, 
places et emplois publics, selon leur 
capacité et sans autre distinction 
que celle de leurs vertus et de leurs 
talents.» 

Pour ma part, j'ai immédiatement 
pensé à la nouvelle conseillère, 
Mme Josy Pont. Car nous sommes 
fières, nous les femmes, de notre 
première conseillère, vous avez vu 
comment on l'a élue! 

C'est une bonne enseignante, 
Josy Pont, avec de l'expérience. Et 
comme je l'aurais vue à la tête de la 
Commission des affaires sociales 
et para-médicales. N'avait-elle pas 
selon vous assez de capacités? 

Josy Pont, c'est aussi une artiste 
connue. Ses carnets de fête, ses 
pastels, vous connaissez? Alors 
pourquoi pas! la Commission 
Sports et Culture. Peut-être selon 
vous manque-telle de talent? 

Eh bien! à la répartition, vous lui 
offrez la petite Commission de la 
protection ouvrière et celle de l'as
sainissement du territoire (STEP). Il 
reste les égouts de Châtelard à 
faire... Là, vous exagérez Monsieur 
le Président. Et je dis que Josy Pont 
a bien fait de refuser. 

Mais au fait, je relis la Déclaration 
de 1792, elle dit: Tous les citoyens... 
Ah! J'ai compris, ceci ne concerne 
pas les citoyennes! 

En souvenir du scoutisme 
C.T. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

venue. «L'égalité dans la diffé
rence», «Tous pour toutes», «Enfin, 
vous voilà!». 

Nul besoin d'avoir suivi un cours 
d'auditrice à l'université pour 
s'apercevoir que l'on nageait à con
tre-courant. 

Le droit de vote, d'accord, le droit 
d'éligibilité, niet! Niet, c'est un 
grand terme car ils sont pris au 
piège collant de leur sucre nos hom
mes à l'esprit noueux. 

Comment nous faire comprendre 
que nous sommes désirables dans 
l'isoloir et non pas sur les sièges 
d'un conseil grand ou petit? 

Voici un fragment du sermon sur 
la tribune: Oh la la! Dur.durla politi
que! Faut savoir se battre, encais
ser des coups, les renvoyer là où ça 
fait mal... Tu sais faire ça toi? Et 
puis, s'agit d'avoir une vue d'ensem
ble des problèmes. Faut lire, potas
ser, réfléchir, intervenir, parler en 
public... Tu sais faire ça toi?». 

De telles informations ont ren
voyé bien des femmes à leur sauce 
persillée additionnée de jus de 
citron et d'une... (la recette dans la 
prochaine rubrique féminine du pré
sent journal). 

Les audacieuses qui se sont en
gagées ont accumulé sur la politi
que masculine une somme de con
naissances plus délectables que 
n'importe quelle sauce persillée. 
Avec ou sans citron. 

C'est qu'elles commencent à 
prendre de la place, ces femmes-là! 
Et on en aperçoit d'autres qui lor
gnent derrière la porte. 

Halte! On ne passe plus! C'est 
complet! Une ou deux pour le char
me et la nouveauté. Au-delà, elles 
rompraient un équilibre durement 

(proverbe contemporain) 
acquis au cours des siècles! Route 
bloquée à celles qui prétendent ravir 
des postes à leurs compléments di
rects. Compléments pouvant comp
ter sans nul doute sur l'appui discret 
d'un peloton de femmes. 

Ouais, on a vu ça. Prenons une 
ville au hasard, Martigny. Ne reve
nons pas sur le carnage! Mais vous 
apprendrez avec étonnement que 
les hommes n'ont jamais tracé les 
candidates. Vous en connaissez? 
Oui? Alors vous avez triché et sur
pris une conversation de bistrot. Au 
face à face, ils pleurent votre échec 
et jurent leur innocence. 

Allons, bon! Ils ne nous veulent 
déjà plus. Cela ne se dit pas si ouver
tement à la veille des élections can
tonales. Même le nouveau Parti libé
ral n'en présente aucune (les électri-
ces y penseront). Cherchez les fem
mes sur les listes d'entrée. Ne vous 
trompez pas de porte, à la sortie 
vous en rencontrerez! 

Très bien, nous nous ferons une 
raison. Le manuel du savoir-vivre 
précise qu'il est malséant d'insister, 
qu'on ne force pas la main de l'am
phitryon, qu'on ne sombre pas dans 
la vulgarité du verbe, style «Allez les 
bonshommes, poussez-vous, on ai
merait passer!». Avec des relents 
d'obéissance ancestrale, nous nous 
conformerons à la tradition. 

Mais, dites-moi, Messieurs les 
politiciens, voter, peut-on toujours? 

NB: On m'avertit à l'instant qu'il 
est de plus en plus mal vu d'écrire 
des articles concernant les femmes 
et la politique. Moins on en lit, mieux 
cela vaudra. Car plus on en parle, 
moins on en verra et moins on en 
verra, mieux on s'en portera! 

Elisabeth Sola 
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2 piscines thermales 34° 
A B O N N E M E N T S P E R S O N N E L S (avecphoto) 

PISCINE 
— 2 piscines thermales 34° 
— 1 piscine thermale semi-olympique 

— 2 bassins d 
— Salle 

1 mois 
3 mois 
6 mois 

12mois 

en 
de repos 

fants 

Adultes 

120.— 
200.— 
360.— 
600.— 

Enfants 

75.— 
120.— 
220.— 
375.— 

GÉNÉRAL 
— Piscines — Fitness 
— Aérobic 
— Body-building 
— Solarium 
— Sauna, Wirlpool 

Adultes 
160.— 
300.— 
500.— 
800. 

Enfants 
110.— 
200.— 
350.— 
500.-

Les Bains de Saillon, I9I3 Saillon,VS,tel.026.63l66 
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SPORTS 

Union Neuchâtel - Martigny 67-92 (29-40) 
Union Neuchâtel: Castro (2), Errassas, Wavre (22), Gnaegi, Siviero (6), Rudy 
(4), Forrer, Berger (2), Reusser(3), McCord (28). 
Martigny: Merz (14), Manini (4), Masa (18), Denti, Gilliéron (8), Delaloye (4), 
Gregg (26), Sauthier (18), Arlettaz, Gloor. 
Notes: salle de Panespo, 200 spectateurs. Arbitres: MM. Dortheet Pastoris. 
Vingt fautes signifiées contre Union Neuchâtel et 17 contre Martigny. 
Sorti pour 5 fautes: Gilliéron (38e). 
Evolution du score: 5e (10-15), 10e (18-24), 15e (25-34), 20e (29-40), 25° (41-44), 
30e (47-57), 35e (56-75), 40e (67-92). 

Rangée dans l'armoire aux souve
nirs, la piètre performance livrée 
face à Marly! En déplacement 
samedi à la salle de Panespo, le BBC 
Martigny a magnifiquement relevé 
la tête en s'imposant avec une 
marge de sécurité significative de la 
très nette domination exercée sur 
son rival neuchâtelois. Exception 
faite d'un léger passage à vide en 
début de seconde période, la forma
tion de Pierre Vanay a conduit cette 
rencontre à sa guise. Un autre sujet 
de satisfaction pour l'entraîneur 
octodurien: ses protégés ont sans 
aucun doute fourni leur meilleure 
prestation de la saison dans la 
phase défensive. 

Vainqueur lors du match aller, 
Union Neuchâtel n'a pas été en 
mesure de rééditer son exploit. Inca
pables de suivre le rythme dicté par 
l'équipe visiteuse, McCord et les 
siens ont dû se contenter de jouer 
les figurants dans cette mise en 
scène parfaitement dirigée par 
Daniel Masa. Auteur de 18 points au 
total, le distributeur martignerain a 
tenu son rôle à la perfection, imité 
dans la voie de la réussite par Jean-
Béat Merz, fidèle à lui-même, et Ed 
Gregg, dont l'habileté et la rapidité 
d'exécution au moment de la passe 

décisive ont fait merveille. Pierre-
Alain Sauthier et Bernard Gilliéron 
ont également disputé une partie 
exemplaire, le premier nommé en 
seconde période surtout et Gillié
ron, toujours aussi combatif à la 
récupération et efficace dans la 
relance. Enfin, s'il a accompli de 
réels progrès sur le plan défensif, 
Delaloye manque encore de con
fiance dans ses tentatives à dis
tance. 

A Panespo, au résultat, le BBC 
Martigny a ajouté la manière. C'est 
de bon augure avant d'affronter la 
formation genevoise de Meyrin et 
son américain Rodney Young 
(205cm) ce mercredi à 20 h. 15 à la 
salle du Bourg et surtout avant le 
périlleux déplacement de samedi 
prochain àViganello. 

Le classement : 1. SAM Massagno 
20/34 ( + 257); 2. Stade Français 
19/30 (+110); 3. Viganello 19/28 
( +14); 4. Chêne 18/22( +156); 5. Mar
tigny 19/22 (+121); 6. Meyrin 19/20 
( + 43); 7. Beau regard 19/18 
( + 6/ + 4); 8. Union Neuchâtel 19/18 
(—50/0); 9. Lucerne 19/16 (-104/ +1); 
10. Bellinzone 19/16 (—92/— 1); 11. 
Birsfelden 20/16 (53); 12. Reussbùhl 
19/14 (—61); 13. Lémania Morges 
19/8 (—217); 14. Marly 18/4 (—210). 

Une défaite... 
Martigny - Lausanne 3-5 

On s'attendait à un match chaud, 
jeudi soir sur la patinoire de Mar
tigny, et il le fut. La précédente ren
contre entre les deux équipes, vio
lente et brutale, faisait craindre de 
nouveaux règlements de comptes. 
Fort heureusement, il n'en fut rien et 
si le public eut le loisir de s'échauf
fer, seule la brillante prestation des 
deux formations en a été la cause. Si 
Lausanne est finalement sorti vain
queur de ce premier match des fina
les d'ascension, il le doit avant tout 
àson formidable portier Eisenring et 
sans doute aussi à un léger plus au 
niveau de l'organisation du jeu, de la 
tactique et du sang-froid. Un simple 
exemple pour montrer ce petit plus: 
à deux reprises, pour le 2 à 1 et le 3 à 
3, lorsque Martigny est parvenu à 
battre Eisenring, les Vaudois ont 
répliqué dans les trente secondes 
qui ont suivi les réussites octodu-
riennes. Ces relâchements coupa-
blesdu HCM allaient lui coûter cher. 
Alors, quelles conclusions tirer 

après une telle défaite? Tout 
d'abord, il faut remarquer que si le 
HC Lausanne l'a emporté, au vu de 
la rencontre un match nul aurait été 
plus logique. Ce qui tendrait à signi
fier que Martigny a bel et bien son 
mot à dire en ce qui concerne l'as
cension. Et pour le conserver, ce 
mot à dire, il faut à tout prix garder 
son sang-froid et ne pas perdre bête
ment des pucks derrière la cage, 
comme sur la quatrième réussite 
vaudoise. Enfin, et c'est sans doute 
le plus important, le HCM ne peut 
plus égarer le moindre point, s'il 
entend monter en LNB. Une défaite 
à domicile est difficilement récupé
rable, moralement surtout. A ce 
titre, la rencontre de samedi à Grin-
dewald devait permettre, face à une 
équipe humiliée par Ajoie (10-4) et 
qui ne pouvait, elle non plus se per
mettre de faux-pas, devait permettre 
donc de juger si oui ou non le HC 
Martigny avait encore les moyens de 
ses ambitions. 

... et une victoire 
Grindelwald - Martigny 3-7 

Surprise samedi soir à l'entrée 
des deux équipes sur la patinoire de 
Grindelwald. L'entraîneur octodu
rien, Bill Udriot, après une année 
d'absence des patinoires en tant 
que joueur, refaisait sa réapparition 
au sein du HCM. Ayant sans doute 
tiré les leçons de la défaite contre 
Lausanne, le mentor martignerain 
en était arrivé à la conclusion qu'il 
fallait, afin d'accélérer le rythme et 
d'étouffer l'adversaire, «tourner» 
avec trois blocs de défense com
plète. De plus, son expérience, sa 
technique et sa vista du jeu, étaient 
censés permettre une meilleure 
relance. Pari fou? Peut-être, mais 
quelque chose devait être tenté. 
Udriot eu le courage de faire sa ren
trée sachant très bien qu'en cas de 
défaite ses adversaires ne se gêne
raient pas pour le démolir. Heureu
sement pour lui, il a gagné son pari. 
Bien parti (1 à 0 par Nicolas Bau-

mann après une minute de jeu), le 
HCM tenait son os et n'avait pas l'in
tention de le lâcher. Malgré l'égali
sation bernoise de la cinquième 
minute, Martigny, calmeet lucide, et 
pouvant une fois de plus compter 
avec un Tatsi Michellod impérial (il 
va bientôt falloir inventer de nou
veaux mots pour le qualifier), allait 
s'envoler vers un succès large et 
mérite. Le seul moment de véritable 
frayeur aura été finalement au début 
de la deuxième période, lorsque 
Martigny dut évoluer une minute et 
demie à 3 contre 5; mais le clame de 
Bill Udriot et le brio de Michellod 
ont, une fois de plus, fait merveille 
dans ces moments difficiles. Revoi
là donc les Octoduriens remis sur 
les rails de la LNB. Mais d'ici là le 
chemin est encore long et passe, en 
premier lieu par le lointain Saint-
Moritz. 

Alain Keim 

Abonnez-vous au «Confédéré» 

Motoskijôring à Crans-Montana 
C'est dans le cadre du 100e anni

versaire des sports d'hiver en Suisse 
que le Moto-Club «Les Panthères» 
de Crans-Montana organisait cette 
manifestation, sur un circuit de 800 
mètres tracé sur le lac enneigé 
«Etang-Long» à Crans. 

Une organisation impeccable, 
sous un ciel on ne peut plus clé
ment. Une déception cependant, 
l'absence des «Ice Racer» qui 
devaient faire une démonstration de 
pilotage avec des motos à pneus 
cloutés. 

Texte et photo: 
Michel Piller 

L'ambiance fut malgré tout de la 
partie, avec des chutes spectaculai
res (sans danger sur la neige), tant 
du côté des motards que des 
skieurs, et plus particulièrement 
avec le «casse-cou» de Versegères, 
Benoît Carron (n° 23) qui, sur 800 
mètres, maintenait plus souvent sa 
moto perpendiculaire que parallèle 
à la piste et se payait même le luxe 
de résister deux tours durant au 
champion suisse route 125 cm3, Pas
cal Mottier de Lausanne, qui cour
rait hors concours avec un mono-ski 
à l'arrière. 

Benoît Carron, de Versegères 

Le n° 23 fit tout de même quel
ques chutes qui le reléguaient hono
rablement au 8e rang du classement 
général moto-ski. 

Guy-Daniel Bender se trouvait 
malheureusement moins à son aise 
sur la neige que sur les habituelles 
«montagnes russes» du moto
cross. 

CLASSEMENT 
1. Robert Wirth; 2. Laurent Matthey; 
3. Hans Bolliger; puis 5. Nicolas 
Ducommun, Champlan; 8. Benoît 
Carron, Versegères; 12. Fernand 
Droz, Le Châble; 14. J.-Marc Pahud, 
Grimisuat; 33. G.-Daniel Bender, 
Martigny; 36. Richard Berlue, Ver-
bier; 40. Clément Roduit, Fully. 

4BK 
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JUNIORS - SAISON 
Les nouvelles dispositions 

naûx et talents de la ligue nationale 
des catégories A, B, C, D: 3 joueurs 
(le gardien y compris) peuvent être 
remplacés durant le match. Juniors 
régionaux et talents de la ligue 
nationale de la catégorie E: 4 
joueurs (le gardien y compris) peu
vent être remplacés durant tout le 
match. Les joueurs qui ont été rem
placés peuvent à nouveau être intro
duits dans l'équipe lors d'un arrêt de 
jeu. 

Pour la saison 1985-1986, ces 
règles seront adaptées afin de tenir 
compte de l'introduction des juniors 
F. Elles feront l'objet d'une nouvelle 
publication. 

TYPES DE BALLON 
Pour les matches de compétition, 

les ballons suivants devront, en 
règle générale, être utilisés: juniors 
A et B: grandeur n° 5; juniors C et D: 
grandeur n° 4; juniors E et F: gran
deur n° 3. (J.D.) 

Lors de sa séance du 17novembre 
1984, le Conseil de l'Association de 
l'ASF à décider de modifier les caté
gories de juniors, avec entrée en 
vigueur dès la saison 1985-1986. 

Cette modification entraîne de 
nombreuses adaptations sur le plan 
des juniors. Afin que chaque club 
puisse se préparer en connaissance 
de cause pour la nouvelle saison, 
nous indiquons dans ces quelques 
lignes les principales directives 
valables pour le championnat des 
juniors 1985-1986. 

CATÉGORIES DE JUNIORS 
Juniors A: 1.8.1966-31.7.1968 
Juniors B: 1.8.1968-31.7.1970 
Juniors C: 1.8.1970-31.7.1972 
Juniors D: 1.8.1972-31.7.1974 
Juniors E: 1.8.1974-31.7.1976 
Juniors F: 1.8.1976-31.7.1978 

PERMIS-INTERDIT 
Permis: 
aux juniors A et B de jouer en actif; 
aux juniors B de jouer avec les 
joueurs A; aux juniors C de jouer 
avec les juniors B; aux juniors D de 
jouer avec les juniors C; aux juniors 
E de jouer avec les joueurs D; aux 
juniors F de jouer avec les juniors E; 
aux juniors A de jouer plus d'un 

match par jour; aux juniors B, C, D, 
E, F de jouer un match par jour. 
Interdit: 
aux juniors C, D, E, F de jouer en 
actif; à un junior d'une catégorie 
supérieure de jouer dans la catégo
rie inférieure. Donc: le junior A ne 
peut jouer un match de juniors B; le 
joueur B ne peut jouer un match de 
juniors C; le junior C ne peut jouer un 
match de juniors D; le junior D ne 
peut jouer un match de juniors E; le 
junior E ne peut jouer un match de 
juniors F. 

DURÉE DES MATCHES 
Juniors régionaux: 
Juniors A: 2 x 45'; juniors B: 2 x 40'; 
juniors C: 2 x 35'; juniors D: 2 x 30'; 
juniors E: 2 x 25'; juniors F: 2 x 25'. 
Juniors interrégionaux: 
Juniors A: 2x45 ' ; juniors B:2x45' ; 
juniors C: 2x40 ' ; juniors D talents 
de la ligue nationale: 2 x 35'; juniors 
E talents de la ligue nationale: 
2x30 ' ; juniors F talents de la ligue 
nationale: 2x30' . 

REMPLACEMENT DE JOUEURS 
Les règles suivantes sont applica

bles dès le deuxième tour de la sai
son 1984-1985. Elles sont obligatoi
res. Juniors interrégionaux, régio-

Championnat romand à 
Domdidier 

Dimanche s'est disputé à Domdi
dier le championnat romand de lutte 
libre. Voici les résultats des lutteurs 
valaisans: 57 kg: 5. Jacques Claivaz, 
Conthey; 62 kg: 1. Claude-Alain 
Putallaz, Conthey; 4. Christophe 
Carruzzo Conthey; 68 kg: 1. Nicolas 
Lambiel, Martigny; 74 kg: 2. Ray
mond Berguerand, Martigny; 82 kg: 
1. Pierre-Didier Jollien, Martigny: 3. 
Jean-Luc Bifrare, lllarsaz; 90 kg: 3. 
Jean-Michel Fontana, Conthey; 100 
kg: 2. Gizza Nasser, lllarsaz; 5. Fré
déric Pierroz, Martigny; 6. Thierry 
Leyvraz, lllarsaz; +100 kg: 1. Alain 
Bifrare, Martigny; 2. Jean-Luc Cop-' 
pey, Conthey. 

La finale nationale aura lieu di
manche 3 mars à Schmitten. 

Bjorn Borg vainqueur 
à Verbier 

Le premier tournoi international 
de Verbier a été remporté par le Sué
dois Bjorn Borg, qui a battu en finale 
le Roumain Mie Nastase en deux 
sets. La petite finale a vu la victoire 
du Péruvien Pablo Arraya aux dé
pens de l'Italien Adriano Panatta. 

Une réussite pour une première et 
un grand bravo aux organisateurs, 
MM. Roland Polli et Pierre-Alain B ru
eriez. 
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District de Monthey Qui sont-ils? 

La situation électorale 

a~ -

Un district différent des 
autres c'est bien celui de 
Monthey. C'est l'ouverture du 
Valais vers l'extérieur, et 
pourtant sur le plan politique 
il est l'image conforme de la 
situation en Suisse et en 
Valais. Les trois partis tradi
tionnels se partagent l'enjeu 
de ces élections: PDC, PRD, 
PS. 

A première vue rien ne de
vrait bouleverser une réparti
tion équitable des sièges. 

Pourtant, à y regarder de 
plus près, des éléments exté
rieurs influenceront considé

rablement le scrutin dans ce 
district. 

Premier élément, le dernier 
recensement fédéral donne à 
Monthey un siège supplé
mentaire. A qui ira-t-il? 

Deuxième élément, la can
didature de M. Raymond 
Deferr au Conseil d'Etat va-t-
elle provoquer une incidence 
sur les élections au Grand 
Conseil? 

Enfin, troisième élément, 
l'effritement du Parti socia
liste lors des dernières élec
tions communales va-t-il se 
confirmer lors de ce scrutin? 

Les réponses à ces trois 
questions détermineront les 
résultats au soir du 3 mars. 

Essayons une analyse. 

Le gain d'un siège dans le 
district pourrait bien aller au 
PDC qui en avait perdu un il y 
a quatre ans. Mais la dynami
que radicale a aussi gagné ce 
district et le PRD pourrait 
bien le disputer, ce siège. 

Les Montheysans sont 
régionalistes tout en étant 
ouverts aux courants d'idées, 
dès lors la candidature au 
Conseil d'Etat de Raymond 
Deferr va entraîner un choix 

pour les électeurs et électri-
ces de ce district. Mais ce 
choix ne devrait pas, parce 
qu'il y a élections différentes, 
entraîner de profondes modi
fications sur le plan du scru
tin législatif. 

Enfin, les socialistes, en 
parti averti par un premier 
coup de semonce, vont éviter 
certainement une deuxième 
alerte. 

Climat électoral vif il y 
aura, mais vraisemblable
ment chacun aura tirer son 
épingle du jeu, les radicaux 
en particulier. 

De gauche à droite 
DUCHOUD MAURICE 
Saint-Gingolph 
(candidat député) 
45 ans, directeur adjoint au Cycle 
d'Orientation de Monthey 

COLLAUD ROLAND 
Collombey-Muraz 
(candidat député) 
37 ans, chef d'exploitation Ciba, pré
sident des samaritains valaisans. 

BORGEAUDANGELINE 
Port-Valais 
(candidate députée-suppléante) 
35 ans, enseignante, vice-
présidente du PRD de Port-Valais. 

MUDRYBERNARD 
Monthey 
(candidat député) 
46 ans, sous-directeur Djeva, 
député. 

PUIPPE MAURICE 
Monthey 
(candidat député) 
52 ans, mandataire Ciba, député. 

ARLETTAZ ALBERT 
Vouvry 
(candidat député) 
42 ans, économiste, vice-président 
de Vouvry, président de l'Associa
tion radicale du district de Monthey. 

PREMAND RÉGIS 
Troistorrents 
(candidat député) 
36 ans, juriste, député. 

BRUNNER RAYMOND 
Vionnaz 
(candidat député-suppléant) 
28 ans, conseiller communal, labo-
rant Ciba. 

ANTILLE ROSE-MARIE 
Monthey 
(candidate députée-suppléante) 
36 ans, enseignante, députée-sup
pléante. 

EXHENRY PIERRE-IGNACE 
Champéry 
(candidat député-suppléant) 
38 ans, commerçant, député-sup
pléant, capitaine à l'armée. 

DROZ VINCENT 
Val-d'llliez 
(candidat député-suppléant) 
28 ans, licencié en sciences politi
ques, ancien président de la Jeu
nesse radicale valaisanne. 

ZABOTCHRISTIANE 
Vouvry 
(candidate députée-suppléante) 
40 ans, secrétaire de direction. 

. • 

District de Saint-Maurice Qmsont-ns? 

i ,a-

DORSAZ CHRISTIAN 
Saint-Maurice 
(candidat député-suppléant) 
32 ans, marié, un enfant, responsa
ble marketing - fondé de pouvoir, 
conseiller général, président de la 
commission de gestion, vice-prési
dent du PRD Saint-Maurice et de 
l'association radicale du district de 
Saint-Maurice. 

BIDAUD JEAN-FRANÇOIS 
Vérossaz 
(candidat député-suppléant) 
29 ans, marié, technicien en menui
serie, maîtrise fédérale, président 
du PRD de Vérossaz. 

CRITTIN MICHEL 
Saint-Maurice 
(candidat député) 
51 ans, marié, 3 enfants, technicien 
en génie civil, ancien conseiller 
communal. 

JORDAN VITAL 
Evionnaz (candidat député) 
50 ans, marié, 3 enfants, entrepre
neur, dirige une entreprise générale, 
président d'Evionnaz pendant 12 
ans, député. 

JORDAN RAYMOND (assis) 
Massongex (candidat député) 
56 ans, marié, 3 enfants, employé 
fédéral, député-suppléant, prési
dent du PRD de Massongex. 

GRAND GABRIEL (assis) 
Vernayaz 
(candidat député) 
40 ans, marié, 3 enfants, écono
miste, fondé de pouvoir, conseiller 
communal, député-suppléant. 

FAVRE JEAN-LUC (assis) 
Salvan-Les Marécottes 
(candidat député-suppléant) 
31 ans, marié, un enfant, chef d'en
treprise, membre du comité central 
du PRD Salvan, membre du grand 
comité de la Société de développe
ment de Salvan. 

La situation électorale 
Petit district, grande tension électo

rale. Le district de Saint-Maurice, con
trairement à son voisin, a perdu, lui, un 
siège lors du dernier recensement fédé
ral. Dès connue la nouvelle répartition 
interdistrict on imaginait que la lutte 
allait se circonscrire entre le PDC et le 
PRD pour éviter de perdre un siège. En 
effet, dans ce district le PS ne semble 
courir aucun risque pour son siège. Mais 
voilà que, comme aux élections commu
nales de la ville de Saint-Maurice, un 
parti de « bleus» intitulé Jeunesse et Ave
nir lance également une liste pour les 
élections cantonales. On connaît en 
gros la force de ce nouveau mouvement 
sur le plan communal, on ignore en 

revanche quelle sera son influence et 
ses résultats sur le plan du district. C'est 
donc l'absolue nouveauté. L'entrée de ce 
quatrième partenaire dans les calculs 
électoraux modifie considérablement la 
possibilité de pronostics possibles. Va-t-
il élire un député? Si oui, au détriment de 
qui? Même sans élire de député, sa pré
sence va-t-elle profiter au PRD ou au 
PDC? C'est l'inconnue totale. Aussi, il ne 
faudra pas s'étonner si tous les regards 
seront tournés vers ce district le 3 mars. 
Le PDC pour assurer l'élection de sa vice-
présidente du Grand Conseil a fermé sa 
liste, les radicaux pour maintenir leurs 
deux sièges l'ont ouverte et cela devrait à 
priori leur réussir. 
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District de Sierre 

La situation électorale 
Le grand district le plus populeux du 
Valais devra élire 18 députés. Trois 
faits nouveaux marquent les élec
tions 1985. La disparition de la liste 
Edgar Zufferey qui comptait deux 
députés, l'apparition sur la scène du 
Centre libéral et, bien sûr, l'avance 
radicale dans ce district concréti
sée lors des deux dernières élec
tions fédérale et communale. Entre 
quatre listes: PDC, PRD, PSV et Cen
tre libéral la lutte sera chaude. Vrai
semblablement on ira vers un statu-
quo. Cependant, on peut s'attendre 
à une lutte entre les petites forma
tions pour la conquête d'un siège 
supplémentaire. Ainsi, le Parti so
cialiste fera-t-il les frais de la créa
tion de la formation de Stéphane 
Balmer? Ou bien, ce dernier ne 
prendra-t-il que les dépouilles de 
l'ancien MSI et de la formation d'Ed
gar Zufferey? Les deux formations 
principales PDC, PRD devraient cou

cher sur leurs positions encore que 
le PRDqui conquit deux sièges il ya 
quatre ans devra confirmer ce suc
cès et se mobiliser en force pour 
maintenir cette position. Le monde 
politique valaisan suivra avec atten
tion ce qui se passe dans ce district 
qui, plus que d'autres, subit les 
modifications politiques en liaison 
avec un monde en mutation. Il faut 
relever depuis quelques années, la 
création dans ce district de sections 
du PRDV, à Lens et Chermignon. Le 
PDC, qui pouvait compter sur une 
large majorité, il y a encore quelques 
années, perd du terrain et ne maî
trise plus une situation qui évolue 
trop vite pour lui. Ce district char
nière entre le Haut et le Bas-Valais 
reflète bien les grands change
ments politiques du Valais mais 
aussi ses mutations économiques. 
Sierre sera donc ce week-end en 
point de mire. 

Qui sont-ils? 
CANDIDATS DÉPUTÉS 
(de gauche à droite) 
HITTER PIERRE-ANDRÉ 
Vercorin/Chalais 
41 ans, marié, deux enfants, député 
depuis 1981, bourgeois de Sierre et 
Chalais, employé de banque, secré
taire du Foyer Saint-Joseph, secré
taire du Parti radical de Chalais. 
BERCLAZ VICTOR 
Sierre 
56 ans, marié, cinq enfants, prési
dent de la commune de Sierre 
depuis 1980 et député, maître serru
rier, chef d'entreprise, président de 
la Gérondine et de l'association 
valaisanne des serruriers et cons
tructeurs, lieutenant-colonel. 
GUIDOUX JEAN-PIERRE 
Sierre 
36 ans, marié, trois enfants, député-
suppléant dès 1977, député depuis 
1981, avocat et notaire à Sierre. 

DUC JEAN-PIERRE 
Chermignon 
43 ans, trois enfants, député depuis 
1981, ingénieur EPFL en génie rural, 
géomètre à Crans-Montana, direc
teur du Chœur Saint-Michel de 
Corin. 

MABILLARD JEAN-MICHEL 
Chippis 
38 ans, deux enfants, mandataire 
commercial, collaborateur de la col
lection «Mémoire Vivante», prési
dent de la fanfare municipale Echo 
de Chippis, officier dans l'armée. 
GARD MARCEL-HENRI 
Sierre 
33 ans, marié, député-suppl., licen
cié en droit, avocat-notaire à Sierre. 

GILLIOZ EDGAR 
Montana-Randogne 
33 ans, marié, un enfant, député-
suppléant, conseiller en placement 
et mandataire commercial, membre 
actif du Tennis-Club, Ski-Club et 
Club alpin de Montana, président de 
la caisse-maladie Helvétia de 

Montana-Vermala, membre de la 
Commission d'organisation des 
prochains championnats du monde 
de ski, officier dans l'armée. 

CLAVIEN BERNARD 
Veyras 
49 ans, marié, trois enfants, député-
suppléant, bourgeois de Miège, viti
culteur, négociant en vin. 

CANDIDATS 
DÉPUTÉS-SUPPLÉANTS 

PENON LYDIA 
Sierre 
48 ans, mariée, deux enfants, ména
gère, formation commerciale, mem
bre de la Commission scolaire, 
secrétaire du Syndicat des vigne
rons de Sierre et environs, corres
pondante au «Confédéré». 

NANCHENGEORGY 
Montana 
30 ans, marié, deux enfants, hôtelier 
à Montana, membre de la Commis
sion tourisme, loisirs, sports, ani
mation et culture de la commune de 
Montana, fondateur et président du 
Club des 3000 Crans/Montana, des 
rassemblements internationaux de 
montgolfières et du Delta-Club 
Haut-Plateau, organisateur du Val-
vina 85 (promotion des vins valai-
sans). 

EPINEY ROGER 
Sierre 
39 ans, marié, trois enfants, direc
teur de banque, membre d'honneur 
du FC Annivjers, du CA Sierre et de 
la société de musique l'Echo des 
Alpes de Vissoie, auteur de l'ou
vrage: «Une équipe dans la ville», 
offert au HC Sierre (membre du 
comité de Sierre Canal 9). 

BERCLAZALPHONSE 
Mollens 
54 ans, marié, trois enfants, chef 
d'entreprise de menuiserie et char
pente, fondateur de l'Amicale des 
Fanfares de la Noble et Louable 
Contrée, président du Comité de 
surveillance de la caisse Raiffeisen 
de Mollens. 

EMERYTONY 
Lens 
34 ans, célibataire, maturité fédé
rale classique, études d'ingénieur 
en génie civil et béton armé à l'EPFL, 
entrepreneur, membre actif et vice-
président du FC Lens. 

COUTURIER MICHEL 
Loye/Grône 
39 ans, marié, trois enfants, archi
tecte indépendant /REG B), conseil
ler à Grône, président du C.O. du 92e 

Festival des fanfares radicales du 
Centre, président de la Société de 
développement de Grône/Loye. 

District de Conthey Qui sont-ils? 
CANDIDATS DÉPUTÉS 
ET DÉPUTÉS-SUPPLÉANTS 
(de gauche à droite) 
BÉRARD PHILIPPE 
Ardon 
27 ans, marié, un enfant, chef d'en
treprise, président du Parti radical 
d'Ardon. 

BORNET JEAN-CHARLES 
Nendaz 
34 ans, célibataire, avocat et 
notaire. 

CLAIVAZWILLY 
Haute-Nendaz 
42 ans, marié, deux enfants, ingé
nieur, député depuis 1977 

La situation électorale 

CRITTIN JEAN-MARC 
Chamoson 
45 ans, marié, quatre enfants, repré
sentant de la Caisse d'Epargne du 
Valais, député-suppléant depuis 
1977. 

JACQUEMET DENIS 
Conthey 
31 ans, marié, un enfant, dessina
teur, associé à un bureau d'ingé
nieurs, conseiller général depuis 
1980 à Conthey, président du 
Groupe radical au Conseil général. 

SAUTHIER PHILIPPE 
Vétroz 
40 ans, marié, deux enfants, chef de 
service DAT, député-suppléant 
depuis 1977. 

Electoralement, ce distr ict 
sera le plus calme de tout le 
Valais. Trois l istes, portant le 
même nombre de candidats qu' i l 
y a de sièges à repourvoir. Tout 
semble jouer d'avance et pour
tant rien n'est dit. La formule tra
dit ionnelle pourrait être bouscu
lée par un changement à l'inté
rieur de cette formule magique 
qui caractérise le distr ict de 
Conthey depuis plusieurs légis
latures. 

Dans l'ordre d' importance, 
PDC, PRD, MSI-PS et Chrétiens-

sociaux de Conthey veillent tous 
à maintenir leur présence in
tacte à la députat ion, c'est donc 
là que se si tue l'enjeu. 

Bousculés un peu lors des der
nières élect ions communales, le 
Parti radical veut absolument 
affronter ces élect ions dans les 
meilleures condit ions avec une 
députat ion renouvelée en 
grande partie. 

Il faudrait une grande surprise 
f inalement pour que la réparti
t ion actuelle change. Le statu 
quo semble donc être de rigueur. 
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Il Studio! 

1 •* • T • 1 • • 

I l du mercredi 1 

L. 

\ 

chaque 
mercredi 
entre 
19.15-19.25 

^ 

Coop-Hits <weekend> 
Huile de tournesol 
Coop 

du jeudi 28 février 
au samedi 2 mars 1985 

1 
bouteilles 
d'un litre 

10.10 

Oranges sanguines 
<Sanguinelle> ditaie 

Filet de tha 

prix 
du jour 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

FAITES LE PLEIN 
DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour à 
des prix 

COI O 

-ol 
Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

® (027) 35 11 01 

Soyez prudents... N'attendez pas la toute dernière 
minute pour faire le plein de vos citernes 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
— Briquettes en paquet de 25 kg 
— Briquettes en paquet plastique de 8 kg 
• Engrais: Meoc, Lonza, Ùtikon, Nitard 
• Carton bois de cheminée: foyard extra sec 9 kg env. 

Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 
Demandez-nous un abonnement 
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Engrais organo-chimique 

ORGAL FERTIL 

35% mat.org.: 
N-P-K-4-812Mg1 

Le meilleur choix en 

viticulture 
arboriculture 
cultures maraîchères 

Demandez nos prix par camions 
complets. 

En vente: dans les commerces et 
Coopde la branche. 

Repr. A. Luisier, Saillon 

GAILLARD Fruits SA S A X O N 
Engra is -Produ i ts a g r o c h i m i q u e s 

(026) 6 32 22 

Kiosque 
de l'Hôpital 
de Martigny 
Mme Martine Luy-Vonlanthen 

Accueillie avec le sourire, servie avec sympa
thie, la fidèle clientèle de Mme Martine Luy-
Vonlanthen, trouvera en tout temps le ca
deau qui apportera le joie et le plaisir à vos 
parents, amis et connaissances. 

Assortiments variés de fleurs fraîches, 
habits pour enfants du 1 e r âge à 3 ans (mar
que Bébé Jou), confiserie, chocolats, épice
rie, fruits frais, etc. 

Merci de votre confiance et de votre prochai
ne visite. 

« (026) 2 65 39 

La Peugeot 205 GTI mord la 
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s, 
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie 
anticorrosion Peugeot: p̂  yj 425.— 

H PEUGEOT 2 0 S GTI 
GARAGE CHARLES 

IV 
\ \ Tél. (027) 22 01 31 

PEUGEOT TALBOT 
VOILA DES AUTOMOBILES 

VAL-LIFT S.A. S ION 
ASCENSEURS + MONTE-CHARGES 

+ PETITS MONTE-CHARGES 

Nous cherchons, pour notre bureau à Aproz 

un 
un serrurier 

Formation comme monteurs d'ascenseurs assurée 
par l'entreprise. 

Faire offre écrite avec curriculum vitae et préten
tions de salaire ou téléphoner au (027) 36 29 69 

VAL-LIFT S.A. 
Case postale 180 

1952 SION 

t-MAIS VRAI 

http://mat.org
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LOSINGER 
LOSINGER SION SA 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

Siège social: 
SION, avenue de la Gare 39 
Succursales: 
Martigny - Massongex 

f 
• 

la mode 
de printemps 

sera là! 
— Vestes 
— Pantalons 
— Chemises 
— Pulls 

et toujours les grandes tailles 
Mme Henzen J.-B. 

Ane. Donati 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 MARTIGNY « (026) 2 25 32 

LE SPÉCIALISTE DU 
POT D'ÉCHAPPEMENT 

Stock - Vente - Pose 

A R C I O N I ^ 
Avenue Maurice-Troillet 65 

SION - qj V21IÎZ 53 23 

Vite chez 

UN PROBLÈME 
UNE PANNE... 

de batterie, 
d'allumage, 
de démarrage, 
de consommation d'essence, etc. 

AUTO-ÉLECTRICITÉ + CARBURATION 

ROUGE 
Rue du Rhône 15 Tél. 026/21399 Martigny 

à m 
LATHION-VOYAGES 

VACANCES 
SOUS DE NOUVELLES 

PERSPECTIVES 

airtoun suisse &k 
Rhodes 
1 semaine d e 7 3 0 . — à 1 7 6 1 . — 

La Corse 
1 semaine 

Kenya 
9 jours 

Maroc 
1 semaine 

de 585.— à 2688.— 

de 1290.— à 2096.— 

de 979.— à 1518.— 

Prix selon dates de voyage 
et iogements choisis. 

Sion - Avenue de la Gare 6 - Tél. 027 / 22 48 22 
Sierre • Avenue de la Gare 1 - Tél. 027 / 55 85 85 

Martigny - Centre commercial Manoir - Tél. 026 / 2 71 61 

* 
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HOBWCENTRE n t e 
Le magasin qui mo n

r 
TOUJOURS A U 
2 - ÉTAGI p o u r 

quelque 
temps encore 

2 e ÉTAGE 
Rue du Rhône 10 

entrée à droite du Photo-Shop 

Qualité + Choix + Conseils + Service 
Prix et accueil sympas - Envois partout 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT 
ET JOUETS TECHNIQUES 

| DEMANDEZ NOTRE 
DOCUMENTATION 

(Assortiment de catalogues) 

• Q Modèle réduit, catalogue Fr. 20 -
(plus port et contre remboursement) 

IO Tram et accessoires, catalogue Fr. 8 -
(plus port et contre remboursement) 

D Prospectus contre Fr. 1 -
en timbres-poste I 

I Nom 

A Prénom _ 

• Adresse . 

. No postal. 

ÎHOBBMNTRE 
QI A U R. du Rhône 10 

027/22 48 63 

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
1 
I 
1 
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AGRICULTEURS ! 
Vous trouverez à la coopérative 

FLORESCAT 
Saxon 

Tél. 0 2 6 / 6 27 4 7 

tout ce qui est nécessaire à vos exploitations 

Produits antiparasitaires 
et engrais de toutes marques 

• 
Tuyaux d'arrosage et de sulfatage 

• 
Outils aratoires 

• 
Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés - Piquets - Tourbe 

• 
Pommes de terre pour la consommation et la plantation 

• 
Articles de quincaillerie 

Livraison à domicile 

fiffl iirniHftflliillW lu f"*^teiit«ÉiiSn'jjii'lrfr fPf^i •""n- " . £,,••.,„«&, 

Chambre à coucher moderne en chêne véritable 

Fr. 2990.-
• Reprise de vos anciens meubles 
• Crédit rapide et discret 
• 1000 m2 d'exposition 

chez 

Albert 

meiret 
ameublement 

FULLY 
(tous les soirs à votre disposition) 
Tél. (026) 5 33 52 
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Votre 
banque 

hypothécaire 

commerciale 

De bons engrais... 
... des économies 
Offre de printemps 

TRI-FERTIL 
Engrais chimique 
NPK: 8-8-18 Mg 2,5 

• Qualité • Prix 

Fertilisation 
économique 
en viticulture - arboriculture -
maraîcher 
Classe toxique 5S: observer la mise en gar
de sur les sacs. 

A votre service 
dans votre région 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

G A I L L A R D Fruits S.A. S A X O N 
Engrais Produits agrochimiques 

(026) 6 32 22 

menuiserie 
CLIVAZ 

Notre département 
spécialisé 
vous assure 
un travail 
rapide et soigné 

Agencement 
Etudes 
Devis 

Tél. 027/23 33 63 

FRANCE 

S.C DE PALI 
cmsTiAfio' 
QOMEl 

VALVERDE1 

S \ COMPAGNIE DE FERRY 

' pour les réservations de 

N'attendez pas, 
réservez dès 
maintenant 
vos places 
surlefeny. 
C'est plus sûr!I' 

Adressez-vous à votre agence de voyages ou 

Organisation Internationale de Voyages 

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE 
GENÈVE: 17, rue de Chantepoulet - Tél. 022/32 94 91 
ZURICH: Talstrasse 58 - Tél. 01/211 40 81 

Lic.es sciences commerciales 
COMPTABIUTE-

FISCALITE] 

Avenue delà Gare 24 ÎWMAIOTGNY 
TEL.026 2 7 8 0 0 

NOUVELLE ADRESSE POUR 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

pour mieux vous servir 
nos services de publicité presse et radio 

vous accueilleront 
dans leurs nouveaux locaux 

situés à 

l'avenue de la Gare 40 
2e étage 

1920 Martigny 
Tél. inchangé (026) 2 56 27 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 

Caisse maladie et accidents SVRSM 

engage collaborateurs (trices) 
professionnels (Iles) 
et non-professionnels (Iles) 

Place de Rome 
1920 MARTIGNY 

Bur. (026) 2 50 33 
App. (026) 2 29 53 

VOTRE CONSEILLER 

CHAUSSURES 

RIDDES ET SAXON 

1000 m2 expo-vente 

SENSATIONNEL 

Liste des voitures d'occasion 
du 12 février 1985 

Renault Oacia, 12, jaune 
40 000 80 Fr. 5 900.— 
Renault TS14,1400, grise 
60 000 81 Fr. 5 500.— 
Daihatsu Charmant, 1600, brune 
23 000 83 Fr. 9 500.— 
Citroën QTI, 2400, verte 
124 000 80 Fr. 7 500.— 
Subaru 4wd Tourist, 1800, belge 
45 000 81 Fr. 10 500.— 
Subaru SRX, 1600, grise 
10 000 84 Fr. 10 500 — 
Ford Sierra Diesel, 2300, grise 
27 800 84 Fr. 14 500 — 
BMW 320 i, toit ouvr., 2000, grise 
60 000 84 Fr. 18 000.— 
Alla Romeo Qlulletta, 2000, grise 
60 500 81 Fr. 8 900.— 
Opel Ascona autom., 2000, rouge 
76 000 79 Fr. 5 500.— 
Mercedes Benz 220,2200, blanc 

71 Fr. 4 900.— 
Ford Taunus D, 2000, brune 

76 Fr. 3 900.— 
VW Qolf GTI, 1600, grise 
70 000 79 Fr. 8 000.— 
Renault 5 TS, 1300, grise 
58 000 81 Fr. 6 5O0.— 
Datsun Cherry oui., 1500 
X 000 83 Fr. 8 500.— 
Citroën GS break, bleu 

77 Fr. 4 500.— 
Ford Tau nus, 2000, rouge 
100 000 72 Fr. 3 000.— 
Volvo 244,2000 Fr. 3 900.— 
Corolla GL SD cria., 1600, beige 
22000 84 
Corolla coupe, 1600, bleu 
60 000 79 
Supra 2,8 i, 2800, grise 
45000 83 
Supra 2,8 1,2800, rouge 
18000 83 
CoronaLB, 1800, bleu 
76 000 81 
Cellca GT coupé, 1600, brune 
37 000 82 
Tercel coupé delux, 1300, rouge 
28 200 81 
Cellca ST, 2000, verte 
72 000 76 
Corolla GL SD, 1600, grise 
27 400 84 
Corona LB, 1800, verte 
75 000 81 
Camry LB GLI, 2000, grise 
4800 84 

Fr. 13 000.— 

Fr. 6 500.— 

Fr. 17 900.— 

Fr. 22 000.— 

Fr. 6 900.— 

Fr. 9 900.— 

Fr. 7 900.— 

Fr. 3 900.— 

Fr. 12 500.— 

Fr. 6 900.— 

Fr. 16 500. -

Fr. 3 800.— 

Fr. 7 500.— 

Fr. 9 900.— 

Fr. 9 900.— 

Crossida, 2000, grise 
107 000 77 
Corolla LB automa., 1600, beige 
38 000 81 
CarlnaXE 2,1800, beige 

82 
Cellca ST, 1600 
55 000 82 
Corolla LB GL Diesel, 1800, bleu 
22 000 84 Fr. 13 500.— 
Corolla 1200 4 portes, 1200, verte 
90 000 76 Fr. 3 000.— 
HILux 4 x 4 , verte 
12 400 84 Fr.22 000.— 
Jeep Wll lys, grise 
2 000 >. Fr. 7 000.— 

Fourgon Fiat Bl, bleu 
46 000 79 Fr. 5 900.— 
Hl-Ace Combi 6 places, 1800, blanc 
25 500 83 Fr. 16 900.— 
Land Crulaer Vlg., 3500, verte 
82 000 73 Fr. 6 900.— 
Hl-Ace combi, 1800, blanc 
40 000 82 Fr. 12 900.— 
Dyna pont basculant, 2000, bleu 
75000 79 Fr, 16 500.-
Ford Transit pont fixe, 2000, gris 

7? Fr. 6 900.— 
Toyota élévateur, 900 kg, 600 heures travail, 81 

Fr. 13 500.— 
Echange, acompte. 
Toutes les voitures sont expertisées. 
Samedi et dimanche ouvert. 

GARAGE + CARROSSERIE 

DES NATIONS 
Av. du Grand-Saint-Bernard 

1920 Martigny - Tél. 026/2 22 22 

ne la stiusiquei 

Un produit de qualité 
signé Panasonic 

Baladeur stéréo RQ -J 72 
Léger (seul. 260 g) - Réglage de 
tonalité à 2 positions - Témoin de piles 
LED - Arrêt automatique en fin de 
bande - Prise pour bloc-secteur. 
Dans des couleurs attractives: argent 
noir, blanc ou rouge. 

Prix net: Fr. 69. 

Expert: tout pour 
vous plaire! VUS fJidire: « ^ 

1-4 I . i i • !J • a 

http://Lic.es


Mercredi 27 février 1985 COnFEDERE 22 

Une nouvelle prouesse 
*>/>«? YAMAHA ©HIFI 

lecteur CD-X2 
• Leader de la sonor isat ion professionnel le (orgues é lect ro
niques, synthét iseurs, etc.), Y A M A H A maîtr ise avec br io la 
techn ique LSI sophis t iquée. • Le nouveau lecteur Y A M A H A 
CD-X2 de la 4 e générat ion est doté des c i rcui ts les plus 

raff inés - et d 'un f i l t re numér ique complémenta i re ! 
• T e c h n i q u e / a g r é m e n t : chargement f ronta l avec t i ro i r 
à verrou é lect ronique. • Suréchant i l lonnage • Lecture par 
3 rayons laser • A f f i chage mu l t i fonc t ionne l • Détecteur 
de t i t res et d ' index • Sort ie casque rég lab le ,e tc .» L x H x P ^ 
3 4 x 9 x 2 9 c m • Seulement 3,6 kg . 

• Seuls les bons spécia l is tes 
en h i - f i v e n d e n t les 
m o d u l e s d 'é l i te Y A M A H A 
de la nouve l le g é n é r a t i o n : 

VOTRE CONSEILLER 

Cr®tt®; 
RIDDES ET SAXON 

1000 m2 expo-vente 

TOUS LES CANAPES LITS 

ligne ro 
lotus 1000 

ILYIWSES 
chez 

EMILE 

une nouvelle 
conception dynamique 
de la coulure 

elna vt 

Centra de coutura ot d * repanage 
Elna, aie du Collège 2, Martigny, 
tél. (026I 22 77 67. 

Crolton M.-H. - Av. de la Gare 9 - 1920 Martigny - y? (026) 2 20 34 

PLATRE 
PEINTURE 
PAPIER-PEINT 
ÉCHAFAUDAGES 

Alexis Coudray 
&Fils 
Maîtrises fédérales 

1963 VETROZ 

Appelez-nous 
pour un devis sans engagement de votre part au 

s? (027) 36 13 45 • 36 24 68 

TRACTEURS HURLIMANN Une technique de 
pointe pour l'avenir 
Les tracteurs Hurlimann ont tous 
les avantages 

— Faites une course d'essai 
•J- Bien que d'une technique 

supérieure, les tracteurs 
Hurlimann sont économiques 

— Demandez une offre avec ou 
sans échange 

— Votre vendeur Hurlimann est 
toujours prêt à vous offrir 
un prix net! 

— Avec Hurlimann vous travaillez 
économiquement 

Tracteurs Hurlimann et 48 à 170 CV, avec 2 ou 4 roues motrices 
Un tracteur Hurlimann existe pour chaque exploitation 

ST : 

Notre concessionnaire régional: Gay Armand & Fils 
Machines agricoles + Garage de Fully 
1926 FULLY Tél. (026) 5 31 93 

1000 m* d'exposition de luminaires classiques 
ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46, Martigny 
présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII - Louis XV 

Louis XVI 

Elégriicc de lignes 

Directoire - Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

CREATION - FABRICATION 
DE LUMINAIRES EN BRONZE 

lapis 
SIERRE 

rue du Simplon 26 
6 « 0 2 7 / 5 5 0 3 5 5 

AP 

S 8̂8 *J S S T 8 O f4\ 

Meystre 
Papiers peints 

SION 
(027 23 25 55 

MARTIGNY 
(026) 2 73 63 

158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC. 
Une grande routière aux griffes acérées! Punch foudroyant: 
2155 cm3. turbocompresseur, injection L-Jetronic. 158chDIN, 
5 vitesses. 0-100 km/h en 8.6 s, plus de 200 km/h chrono! 
Elégance féline signée Pininfarinal Attributs sportifs d'élite - et 
6 ans de garantie anticorrosion! p^ 28 435 — 

T U R B O I N J E C T I O N 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-P. Voullloz 

Avenue du Léman 17 

1920 MARTIGNY * (026) 2 23 33 
PEUGEOT TALBOT_ 
VOILA DES AUTOMOBILES H 

Résidence uBelle Epoque» - Martigny (Quartier de la Gare) 

Promotion et vente 
Locaux commerciaux ou bureaux bien situés 
avec possibi l i té de déf inir le nombre de pièces 

appartements de 2 - 2 1 / 2 - 3 pees + studios (confortables) 

places de parc à d isposi t ion 

prise de possession à fin 1985 
Parking important à proximité 
Sur demande descripti f et plans 

GETISA Immobilière — Pour tous renseignements: 
Avenue de la Gare 46 
1920 MARTIGNY 
• (026)216 40-2 28 52 
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ALTERNATIVE CACHÉE 
Bourses cantonales ou fédérales? 

Soutenu par une soixantaine de 
parlementaires fédéraux, un «Comi
té pour des bourses équitables» part 
en guerre contre 'le nouvel article 
constitutionnel 27 quater sur lequel 
peuple et cantons se prononceront 
le 10 mars prochain, il faut avouer 
d'emblée que ses arguments pas
sent mal la rampe, tant il est vrai que 
le comité doit tronquer la vérité pour 
être crédible. 

«Ne laissons pas tomber nos jeu
nes en formation», «Transmettre le 
savoir humain c'est investir dans 

notre avenir», tels sont les slogans 
figurant sur les deux affiches com
mandées par le «Comité pour des 
bourses équitables» à des gymna-
siensde Berne. Il n'y atellement rien 
à redire à ces appels que les parti
sans du nouvel article constitution
nel y souscrivent totalement. Ce qui, 
par contre, est inadmissible, ce sont 
les sous-titres de ces affiches qui 
affirment qu'il faut voter «NON à la 
suppression des subsides de forma
tion le 10 mars 1985». 

Il faut en effet clairement souli-

INITIATIVE SUR LES VACANCES: 

Rien à gagner 
Le peuple sera appelé à voter le 10 

mars sur l'initiative populaire pour 
une prolongation de la durée des 
vacances payées. Un thème sédui
sant s'il en est! Mais les principaux 
intéressés, à savoir les employés et 
ouvriers, ont-ils vraiment quelque 
chose à y gagner? 

L'initiative vise à inscrire dans la 
Constitution, donc à garantir un 
minimum de cinq semaines de con
gés payés annuels pour les travail
leurs âgés de moins de 20 ans ou de 
plus de 40 ans, et de quatre semai
nes pour les autres. Lorsqu'elle fut 
déposée en octobre 1978, la situa
tion en était en effet très éloignée: 
passés 20 ans, le minimum légal 
n'était que de deux à trois semaines. 
Mais depuis lors, le Parlement a 
satisfait l'essentiel des exigences 
des initiants dans le nouveau Code 
des Obligations. Ainsi la Suisse 
s'est-elle dès à présent hissée au 
niveau des principaux pays euro
péens. Si bien que seule la cin
quième semaine des plus de 40 ans, 
déjà assurée dans nombre de con
ventions collectives, reste en jeu. 

Le Parti socialiste et l'Union 
syndicale suisse ont néanmoins 
choisi de maintenir l'initiative. A 
leurs yeux, celle-ci doit également 
permettre de «faire bénéficier les 
salariés des entreprises privées et 
ceux des administrations publiques 
du même régime de vacances». Ces 
objectifs ne valent-ils pas la peine 
d'être atteints? Il n'y a rien à perdre, 
dira-t-on... 

UN LOURD TRIBUT A PAYER 
L'implication de ia Constitution 

dans les relations sociales est une 
intrusion sur le terrain des négocia
tions entre partenaires sociaux. Un 
dialogue qui a assuré depuis de 
nombreuses années la paix du tra
vail en Suisse, et par là-même une 
stabilité dans nos industries qui 
constitue une garantie importante 
pour les clients étrangers de celles-
ci. Une semaine supplémentaire de 
congés mérite-t-elle de poser des 
jalons en vue d'une réglementation 
étatique des rapports sociaux? Le 
Code des Obligations, lui, se con
tente de fixer un minimum générale
ment admis, laissant aux représen
tants des travailleurs le choix de pré
férer d'autres avantages à plus de 
vacances. Il permet plus de flexibi
lité dans une économie aux facettes 
diverses. De plus, il peut être modi
fié plus aisément que la Constitu
tion. 

En voulant fixer de façon rigide la 
durée des congés payés, les auteurs 
de l'initiative soumettent donc au 
peuple un acte de défiance à l'égard 
des négociations collectives, à 
l'égard de l'économie privée. Rien à 
gagner de ce côté-là pour ceux aux
quels l'initiative est censée profiter. 
D'autre part, les initiants s'atta
quent aux prérogatives des cantons, 
en limitant leurs compétences 
quant aux conditions de travail de 
leurs fonctionnaires. Considérant 
toutes les suites qui résulteraient 
du texte proposé, c'est tout un 
ensemble dont la bonne marche a 
été suffisamment démontrée qui est 
remis en cause. 

Bref, peu à gagner pour beaucoup 
à perdre. M.Arany 

Hé! les fédéralistes! 
Accordez vos actes à vos discours 
— Depuis 1848 les compétences et subventions diverses ont-

enchevêtré les rapports de la Confédération et des can
tons 

— 1985, on propose au peuple un paquet de mesures visant à 
fixer une nouvelle répartition des tâches 

— Le premier paquet viendra en votation le 10 mars prochain, 
avec trois propositions 

— Deux ne sont pas contestées, tant leur incidence est nulle 
et la logique pour elles 

— En revanche, la troisième visant à donner aux cantons tou
tes compétences pour le versement des bourses d'étude 
soulève un beau tollé. 
Pourtant cela ne représente que 80 millions sur les 8 mil
liards accordés par les cantons pour les bourses d'études 

— Demain, on votera d'autres mesures transférant des char
ges, cette fois-ci vers la Confédération 

— L'opposition porte essentiellement sur le défaut de con
fiance qu'on fait aux cantons pour poursuivre cette politi
que. 
Alors où sont les fédéralistes? 

Soyons logiques avec le système 
fédéraliste helvétique 
Faisons confiance aux cantons 

Votons 3xOUI 
le 10 mars prochain 
à la nouvelle répartition des tâches 

Comité valaisan pour une nouvelle répartition des tâches 

gner que personne ne songe à sup
primer les subsides de formation. 
L'alternative du 10 mars n'est qu'en
tre la cantonalisation des bourses 
(souhaitée par le Conseil fédéral 
et la majorité des Chambres), ou le 
maintien du système actuel avec un 
subventionnement annuel de quel
que 70 millions par la Confédéra
tion. 

Le citoyen doit donc voter «oui» 
s'il désire (avec le législateur et le 
gouvernement) que les cantons 
prennent en charge les bourses 
d'études, dotés qu'ils seront des 
moyens nouveaux et de l'améliora
tion de la péréquation financière 
prévus par la nouvelle répartition 
des tâches entre la Berne fédérale et 
les cantons. Il ne votera «non» que 
s'il a une crise de confiance envers 
son canton et pense que, même 
avec les nouveaux moyens à sa dis
position, celui-ci ne remplira pas 
son devoir prioritaire pour former sa 
jeunesse. 

L'intention du «Comité pour des 
bourses équitables» est louable, 
puisqu'elle vise en somme le même 
but que les partisans du nouvel arti
cle constitutionnel 27 quater: un 
bon niveau de qualification afin que 
notre pays puisse se défendre sur le 
marché mondial des biens et des 
services. 

Mais la stratégie de ce comité est 
pour le moins curieuse. Ne l'a-t-on 
pas entendu, au cours de la même 
conférence de presse du 12 février, à 
Berne, critiquer, puis louer ia politi
que jurassienne en matière de bour
ses d'études? C'est que toute la 
politique de ce comité est para
doxale. Dans la moitié de la docu
mentation remise, il critique le 
système actuel, montrant par exem
ple qu'un apprenti d'un même type 
de famille reçoit une bourse de 
Fr. 12 940.— à Genève et de seule
ment Fr. 400.— en Valais, malgré les 
subventions fédérales. Mais, d'au
tre part, il propose d'en rester à des 
relations Confédération - cantons 
qui n'ont pas fait leurs preuves. En 
prônant, il faut le concéder, la réali
sation d'une nouvelle loi-cadre «effi
cace pour l'harmonisation des di
vers systèmes de bourses canto
naux» qui nous entraîne hors de l'en
jeu du 10 mars. 

Demandée en 1971 déjà par une 
motion Julius Binder (PDC) dans 
l'idée de résoudre tous les problè
mes «au plus proche du citoyen», la 
nouvelle répartition des tâches a 
l'avantage de vivifier le fédéralisme. 
S'agissant des bourses, la réparti
tion intervient à un moment très 
favorable pour les cantons. En effet, 
lorsqu'ils auront à assumer la tota
lité de la charge des bourses, les 
cantons bénéficieront de la dénata
lité qui a sévi durant les dernières 
décennies. Cela signifie en clair 
qu'ils auront d'autant plus de 
moyens pour faire face qu'en con
trepartie de cet effort, la Berne fédé
rale prend à sa charge tout le sub
ventionnement de l'AVS, et le poids 
du vieillissement de la population... 
Il y a donc — malgré la menace bien 
prématurée d'un référendum en cas 
d'acceptation de la revision — d'ex
cellentes raisons de dire «oui» au 
projet du Parlement. 

Raymond Gramaud 

Les montagnards piégés 
Par 66 voix contre 62 le Conseil 

national a voté le principe d'une taxe 
sur le mazout de chauffage (fr. 5.— 
les 100 kg) dont le rendement doit 
être affecté à la santé de la forêt. 

Très bien. Mais... 
Mais i I se trouve que la forêt meurt 

de la pollution atmosphérique et 
que cette pollution est produite sur
tout dans les villes (industrie, circu
lation automobile, chauffage). Or il 
fait moins froid l'hiver dans les villes 
que dans les préalpes et les villages 
de montagne. Les habitants des vil
les dépensent donc moins de 
mazout de chauffage que ceux des 
autres régions plus élevées. On 
arrive ainsi à l'aberration suivante: 
ce sont ceux qui polluent le plus qui 
paieront le moins de taxe et les mon
tagnards qui seront le plus discrimi
nés. 

Les écologistes! Ils habitent en 
ville! 

Le Narquois 

INITIATIVE SUR LES VACANCES 
Les bienfaits de la voie contractuelle 

La gauche et les syndicats, du 
moins certains d'entre eux, conti
nuent tranquillement leur travail de 
sape visant finalement le change
ment radical de notre société. Com
me si de rien n'était. Comme si, peu
ple et cantons, avaient toujours 
accepté leurs initiatives. Citons, 
pour mémoire, les échecs cuisants 
de l'initiative sur les banques ou de 
celle dite «pour une protection effi
cace de la maternité». 

Aujourd'hui, ces milieux s'atta
quent aux vacances. Qu'ils jugent 
insuffisantes, naturellement. Qu'on 
ne s'y trompe pas: cette initiative, 
comme celles qui l'ont précédée, 
vise uniquement à transformer no
tre société. Un point c'est tout. 

Comment cela? 
Simple. En Suisse, on parle des 

vacances dans le Code des obliga
tions. Donc dans la loi, c'est vrai. 
Mais d'une manière quasi-institu
tionnelle, ces problèmes de congés 
sont réglés par des conventions col
lectives entre associations de tra
vailleurs et d'employeurs. Un bon 
système, qui a fait ses preuves. 
C'est ce qu'on appelle «la voie con
tractuelle». Celle-ci favorise le dialo
gue entre partenaires sociaux, mê
me si c'est parfois difficile. Mais au 
moins, on se connaît, on se rencon
tre, on discute. Et très souvent on 
arrive à des résultats, à des progrès. 
Sans mettre en péril ni la vie des 
entreprises ni la paix sociale. 

Bref, un bon système. 

Dans un souci évident de centrali
sation bureaucratique, les promo
teurs de cette initiative, qui nous est 
soumise le 10 mars prochain, sou
haitent, eux, que ce soit l'Etat qui se 
substitue aux particuliers pourdéci-
der à leur place de ce qui est bon ou 
mauvais. Que ce soit cet Etat qui 
juge unilatéralement des besoins 
des hommes et de l'économie. Arbi
trairement, naturellement. 

On le voit, les dangers sont 
grands. Demain, la semaine de 30 ou 
35 heures, l'instauration d'un 
salaire minimum garanti ou encore 
le loyer prélevé directement sur le 
salaire, avec participation de l'em
ployeur. Des concepts absurdes et 
abrupts qui ne pourraient que contri
buer à couler notre économie et à 
faire des citoyens de braves robots 
programmés dès leur naissance par 
l'Etat. 

Et puis, il y a encore une autre rai
son de refuser cette initiative consti
tutionnelle: le Parlement vient d'ap
prouver une révision du CO qui va à 
la rencontre de l'initiative. Jusqu'à 
20 ans, les employés ont droit à 5 
semaines de vacances. Ensuite, 
c'est 4 semaines pour tous. Un pro
grès réel qui n'empêche nullement 
les partenaires sociaux de conti
nuer à négocier. Et bien des conven
tions collectives prévoient déjà 5 
semaines de vacances dès l'âge de 
40 ans ou de tant d'années passées 
au service de l'employeur. 

Philippe Boillod 

Bourse d'étude: NON de la JRS 
Dans le premier paquet des mesu

res concernant la nouvelle réparti
tion des tâches entre la Confédéra
tion et les cantons, il en est une qui 
divise fortement l'opinion publique. 
Je veux parler, bien sûr, de la sup
pression des subventions fédérales 
aux bourses de formation. Le PRDS 
n'échappe par au doute, puisque 
malgré l'intervention de la conseil
lère fédérale, Mme Kopp, ses délé
gués n'ont accepté cette nouvelle 
mesure que par 89 voix contre 78. 

Il s'agit là d'une victoire certaine 
de la Jeunesse radicale suisse 
(JRS), soutenue par les cantons de 
Genève, du Valais et du Tessin no
tamment. La J RS a d'ailleurs, lors de 
son Congrès 1984, adhéré au comité 
pour des bourses équitables. Nous 
lançons un appel à tous les Valai-
sans: parmi les bénéficiaires de 
bourses, il y a 1/4 d'étudiants et 3/4 
d'apprentis... Or l'Europe accuse au
jourd'hui un terrible retard économi
que. Si la Suisse veut garantir à la 
jeune génération, et aux généra
tions futures, une économie saine et 
le bien-être, elle doit plus que jamais 

assurer la formation profession
nelle des jeunes. 

La JRS ne manque pas de con
fiance envers les cantons. Elle 
craint seulement qu'ils ne puissent 
pas assumer les charges supplé
mentaires, notamment 120 millions 
de francs, qu'entraînerait l'introduc
tion de nouvelles mesures. Rempla
cer les bourses par des prêts ne sera 
pas une solution. On s'achemine 
vers une ségrégation (une de plus!) 
entre cantons riches et cantons pau
vres, cantons universitaires et non 
universitaires. Le Valais ne se trou
ve malheureusement pas du bon cô
té de la balance. 

Alors si pour vous «l'année inter
nationale de la jeunesse» signifie 
quelque chose, si vous vous sentez 
solidaires de ces jeunes qui ne recu
lent devant aucun sacrifice pour 
obtenir une meilleure formation, si 
vous êtes conscients que l'avenir 
économique de notre pays en dé
pend, vous n'hésiterez pas à voter 
«NON» le 10 mars! 

Isabelle Vogt 
présidente JRS 

VACANCES OU COMPÉTITIVITÉ? 
La Suisse est déjà le pays d'Europe où les 
coûts salariaux (salaires + charges 
sociales) sont les plus élevés. 
Quelques mesures récentes viennent d'être 
mises à charge des entreprises: assurance-
accidents obligatoire, 2e pilier (prévoyance 
professionnelle), 4e semaine de vacances 
pour tous. 
Face aux initiatives syndicales (vacances et 
40 heures), mais aussi face aux 13 millions 
de chômeurs européens, notre priorité 
doit-elle aller aux vacances ou à la 
sauvegarde de notre compétitivité? 

Le Valais, lui aussi, ne peut se mettre «en 
vacances». 

Initiative sur 
les vacances NON 

Comité valaisan contre l'initiative sur les vacances J 
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Wng/ ans après / Oui, vingt années de labeur, de travail, de 
constantes transformations, de constantes améliora
tions. Avec, aujourd'hui comme récompense, une carte de 
visite connue loin à la ronde et qui, comme les titres de 
noblesse acquis de souche et de naissance, peut mainte
nant porter l'étiquette enviée, recherchée et surtout méri
tée de «TRADITION». 
Le Forum, exploitation familiale depuis toujours tradition-

Photos Roger Broccard, Martigny 

nelle dès aujourd'hui avec un nouveau fleuron à sa bou
tonnière: LE GOURMET! Rien ne pouvait mieux fêter, ne 
pouvait mieux marquer la famille, la tradition du Forum 
que ce petit palais gastronomique qui sait allier à la per
fection la douceur romantique du repas à deux et aux 
chandelles, l'important repas d'affaires dans un cadre 
rehaussé comme la grande fête de la noce ou du banquet. 
Fêter la famille? C'est ouvrir grand la porte à la deuxième 

Génération avec, en chef de cuisine 
accompli Olivier auquel bientôt viendra se 
joindre André. 

Madame reste bien sûr l'âme vivante de 
l'ensemble, celle dont on retrouve le sou
rire et la compétence de bonne heure le 
matin, dans tous les arrangements floraux 
de la maison. Et Monsieur devient en quel
que sorte directeur général comme le veut 
l'usage dans la grande hôtellerie. 
Fêter la tradition! C'est, au-delà encore de 
cette deuxième génération à l'ouvrage 
avoir su, et croyez-moi ce n'est pas facile, 
conduire l'établissement du rang de café-
restaurant à celui d'hôtel à celui de 
«Demeures», avoir su donner au tout une 
envergure internationale en lui conservant 
son cachet régional. On le retrouve ce 
cachet, ce parfum martignerain et valaisan 
aussi bien au stamm, au café que dans la 
carte du GOURMET. On le retrouve surtout 
dans l'esprit des Vallotton qui peut se résu
mer en une phrase: A VOIR L'ENVIE D'AC
CUEILLIR ET SA VOIR LE FAIRE. C'est cela 
le FORUM et, 20 ans après, LE GOURMET! 

Bernard Giroud 

D Jb 
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Résidence du Forum 
à proximité de l'ancien forum romain (rue des Morasses), sur la plus belle propriété de Martigny 

( a n c i e n n e v i l l a d e m a î t r e , 6500 m 2 d e te r ra in ) a u m i l i e u d ' u n g r a n d p a r c . Photo Georges-André cretton,Martf0ny 

Situation privilégiée tranquille, ensoleillée, au cœur de la ville — Grand parc de verdure avec vue imprenable 
Appartements luxueux, du studio au 7 pièces, aménagés au gré du preneur, à des conditions exceptionnelles 
Terrasses en toitures et jardins privés. Possibilités d'aménagement au gré du preneur. 
Magnifiques appartements-terrasses, offrant les avantages de la villa, sans les inconvénients. 

<b 
Prix de lancement: dès Fr. 2440.— I m2 

Comparez la situation — la qualité — les surfaces — les prix! 

>gr—Tifaàhaay — I f r a J L J j . 

Sans supplément, nous offrons: 
• Cuisine luxueuse en chêne massif 

— frigo-congélateur**** 
— machine à laver la vaisselle 
— cuisinière vitrocéram 
— four autonettoyant 

• Appareils sanitaires en couleurs 
dans toutes les pièces d'eau 

• Stores électriques dans living et 
chambre parents 

• Cheminée de salon 
• Machine à laver le linge et séchoir 

Schulthess (dès les 4 pièces 1/2) 
• Isolations phoniques et thermiques 

très poussées 
• Spacieux local sauna-fitness 

aménagé 
• Grand choix de matériaux au gré du 

preneur 
• 4 ascenseurs Schindler 6 personnes 

(accessibles aux handicapés) 

<-

Fr. 255 300.-
— 31/* pièces k 

m2103.35 

Fr. 348 900.-
sj 4Vi pièces — 

m2143.00 

Fr. 212 900.-
3 pièces $ jf 

g*TqSE.Ç. m2 86.20 
-4Vi pièces 

m2143.00 ENTREE.P. 

NOTRE RÉFÉRENCE: LES 1000 APPARTEMENTS QUE NOUS AVONS RÉALISÉS EN 17 ANS. 
Demandez notre catalogue détaillé! 

Visitez nos appartements témoins. Grandes facilités de paiement. Vente d'appartements déjà loués. Possibilité de reprise 
et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier. 
Pour réservation, renseignements et vente, directement du constructeur: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1 9 2 0 Martigny - Tél. 026 / 2 3113 
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MEUBLES J.-C. C 
Avenue de la Gare 46 - Tél. 026 / 2 68 43 
1920 MARTIGNY 

Découvrez ce salon 
pas comme les autres 
parmi tant d'autres 

W H | 

HP 
B 
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HArmoire 4 portes 

CHOIX ET QUALITÉ RÉUNIS DANS NOTRE MAGASIN 
CHERS CLIENTS 
Nous vous remercions sincèrement 
pour la confiance que vous nous avez 
témoignée depuis l'ouverture de notre 
magasin 

CENTRE DU SALON 
Par conséquence, nous sommes heu
reux de vous annoncer prochainement, 

L'OUVERTURE DE SA SUCCURSALE: 

AMEUBLEMENTS LLP S.A. 
Avenue du Léman 35 

1920 MARTIGNY 
Vous trouverez chez nous un vaste choix de meubles: 

— CHAMBRES A COUCHER (classiques - rustiques - modernes) 
— CHAMBRES D'ENFANTS 
— SALONS, CANAPÉS-LITS 
— PAROIS DE SALON 
— SALLES A MANGER 
— TABLES DE SALON 
— PETITS MEUBLES DIVERS 
— UNE EXPOSITION EXCLUSIVE DE MATELAS, SOMMIERS, 

COUVRES-LIT, COUSSINS PERMAFLEX 

A vis aux professionnels de la salle de bain 
Nous sommes dépositaires exclusifs pour toute la Suisse, de meubles de salles de bain 
Accessoires céramiques — Un choix de coloris jamais vu en Suisse à des prix sans 
concurrence. CIDNEO - LLP Italy 
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o/imfet 
ïuismes 
sa Heures d'ouverture: 

8-12 h. /13 h. 30-18 h. 
Samedi matin: 
8-12 h. ou sur rendez-vous 

SPÉCIAL 

CÔTES DE BOEUF 
(600 g pour2pers. ) 

Fr. 20.— par personne 
Restauration chaude 

jusqu 'à 24 heures 
et pour terminer la soirée: 

BARLEKID 
Tél. (027)22 79 

SION 

Votre spécial iste 
en ÉLECTROMÉNAGER 

MAGRO MENAGER 
Centre commercial Magro 

Uvrier-Sion Roche (VD) 
027/31 28 53 021/60 32 21 

Nous cherchons un 

afficheur 
auxiliaire 
consciencieux auquel nous pour
r ions conf ier nos af f ichages aux 
Grands Magasins Gonset à Mart igny. 
Les personnes intéressées à cet te 
act iv i té complémentai re bien payée 
sont priées de se mettre en contact 
avec M. W. Kuchen, té l . (01) 391 92 91 
qui leur fournira volont iers tous les 
renseignements désirés. 

OFEX 
Orell Fi issl i Extema SA 
Bùhlstr. 1 
8125Zol l ikerberg 

Ford. Le succès par le progrès. 
Fo rd Transit 

dès fr-17 210--
F o r d G / r d a 
7'ï9 '430.- F°rd

c
S?90a-

dès fr. 15 340-- Ford Escort 
desV * 300--

KASPAR S.A. 
SION (027) 2212 71 
MARTIGNY (026) 2 63 33 

GENETTI SA 

Gravières • Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genetti S.A. - 1908 Riddes 
Un seul n°: (027) 86 39 20 

Vous qui ne connaissez pas 
le solfège! 

Pour la 1re fois en Valais 

C A R R O N + E B E N E R 
Rue de la Poste 7 
« 0 2 6 / 2 72 0 2 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 
Switzerland 

vous propose 
des cours d'orgues électroniques 
pour ADULTES selon la méthode 

SYAMAHA 
Ces cours ont été mis au point 
au Japon et depuis des années 

connaissent un essor considérable 
dans le monde. 

Il n'est jamais trop tard 
pour devenir musicien 

Renseignements: 

FEELING MUSIC 
« (026) 2 72 02 

RUCOTREND 
Machine à teinter 

Nous sommes en mesure de vous livrer 
directement de notre magasin toutes les 
teintes de la nature (plus de 1000 teintes) 

En quelques minutes nous vous mélangeons 
la teinte désirée. Nous vous livrons la teinte 
en émail brillant, satiné ou mat, ainsi qu'en 
dispersion pour l'intérieur et l'extérieur. 

VITRERIE - COULEURS - VERNIS 

ARTHUR RESSARD 
RueOctodurel 1920 MARTIGNY 

« (026) 2 24 20 

« K M m0t0mtttimm0mm0mmmte0mmtmiim0m0m0mmmm0mimtt0m0mmmtt0m00mm0mmtim0mttmm0mmmmmmmmmmmmmmmm0m» «MMMMMM 

Réémaillage et réparation 
de baignoires 

TECHNIQUE ÉMAIL HERVÉ TRINCHERINI 
1963 VÉTROZ Tél. 027/38 13 S» 

Nouvelle technique 
pour renouveler baignoires et douches 

dont l'émail est endommagé, 
soit poreux, rugueux, opaque, oxydé ou noir 

Demandez notre visite et devis 
sans engagement 

asphaltages 
étanchéités 

isolations 
l inoléums 

sols plastiques 
parquets 

tapis 
moquettes 

métrai lien 
027/22 2404 Rue des Ronquoz 1 

Bureau et dépôt SION 
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FISCALITÉ — FISCALITÉ — FISCALITÉ — FISCALITÉ — FISCALITÉ — FISCALITÉ — FISCALITÉ 

Des impôts oui, mais... pas trop! 
Faites confiance à votre fiduciaire 
Une déclaration correcte 

La déclaration d'impôt doit 
être sincère, complète et confor
me à la vérité. 

Les contribuables doivent join
dre à leur déclaration, notam
ment, les annexes suivantes: 
— certificats de salaire, 
— annexes pour agriculteurs 

avec justificatifs, 
— certificats d'administrateur, 
— état complet des titres et 

créances et celui des dettes, 
— bilans et comptes de résultat. 

Le non-dépôt de la déclaration 
et le dépôt d'une déclaration 
incomplète ou fausse seront con
sidérés comme des infractions 
fiscales punissables. Ces procé
dures sont désagréables aussi 
bien pour les autorités fiscales 
que pour le contribuable. Ce fai
sant, nous vous demandons de 
bien vouloir faire le nécessaire 
pour les éviter. 

Nous comptons sur votre sin
cère compréhension et votre 
franche collaboration. D'avance, 
nous vous en remercions. 

Imposition du couple: Mariage? Concubinage? 
A l 'occasion des débats au 

Grand Conseil sur la défunte loi 
f iscale 1984, certains députés 
préconisaient l ' imposit ion sépa
rée des époux réalisant deux 
gains. Le but de leur démarche 
était entre autres de ne pas créer 
d' inégalité de trai tement avec 
les couples qui vivent en union 
libre et reçoivent par consé
quent des bordereaux séparés. 

SITUATION EN VALAIS 

A peu près à la même époque, 
un recours était déposé à Zurich 
paruncoup leun i légalementqui 
constatai t une inégalité de trai
tement entre les couples mariés 
pour lesquels il y a imposit ion de 
la capacité contr ibutive totale et 
les couples de concubins qui bé
néficient d'une imposit ion plus 
faible, puisque les intéressés re
çoivent 2 bordereaux séparés. 

Revenu brut global LF1976 LF1984 
abattement 15% 

max. 1500.— 

LF1984 
abattement 30% 

max. 2500.— 
Fr. 20 000.— 
Fr. 40 000.— 
Fr. 100 000.— 

+ 10,6% 
— 25,5% 
— 27,9% 

+ 42,8% 
— 11,8% 
— 12,4% 

+ 73,43% 
+ 7,14% 
+ 1,41% 

Les concubins paient donc ac
tuel lement + 10,6% à 20 000 
francs de revenu et - 27,9% à 
100 000 francs. 

Cette si tuat ion, vue sous l'an
gle de la décision du Tribunal 
fédéral n'est pas conforme à 
l'art. 4 de la Const i tut ion fédé
rale relatif à l'égalité de traite
ment. Par contre, la loi f iscale de 
1984, refusée par le peuple, au
rait été conforme, dans la mesu
re où le Grand Conseil aurait 
adopté un abattement de 20%. 

En effet, dans ses considé
rants sur le recours zurichois, le 

TF est d'avis qu'une différence 
d' imposit ion de 10% n'est pas 
arbitraire et «qu'il incombe au 
législateur f iscal de veiller à ce 
que l'égalité devant la loi soit 
sauvegardée et à ce que les 
époux ne soient par obligés de 
payer plus d' impôt que les con

cubins réalisant un même reve
nu global». 

Mais le TF voit cependant une 
inégalité de traitement si, pour 
les catégories de revenus éle
vés, les époux uti l isant deux 
gains feraient l'objet d'une 
imposit ion indiv iduel lealorsque 
les époux ne réalisant qu'un 
gain de même importance paie
raient un impôt supérieur. 

Souvent, dans le public, on 
prétend que le recours a été 
accepté. Au contraire, il a été 
rejeté, principalement parce que 
la loi zurichoise, en particulier 
en appliquant un véritable barè
me double, a choisi une solut ion 
progressiste et parce que les 
avantanges liés au concubinage 
se l imitent aux classes de reve
nus les plus élevés et portent sur 
des montants modiques. 

Dans ses considérants, l eTFa 
simplement rompu une lance en 
faveurde l ' imposit ion pluségale 
des couples mariés et des cou-

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

FIDUCIAIRE C. RIAND - SION 
Licencié es sciences commerciales et économiques 

— Administration de sociétés 
—• Conseils fiscaux 
— Comptabilité et organisation 
— Révisions et expertises 
— Gérance 
— Assurances 

Is ? 

Rue des Vergers 14 
Tél. (027) 22 57 17-18 

BUREAU COMPTABLE 

MICHEL DARBELLAY 
Comptabilité 

Fiscalité 
Tous travaux administratifs 

Place Centrale 7 
1870 Monthey 
Tél. (025) 71 27 30 

Chemin du Scex 10 
1920 Martigny 

Tél. (026) 2 34 40 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Fiduciaire & gérance 
R. Kunzle S.A. 
Avenue de la Gare 24 
1870 MONTHEY 
Tél. 025/70 61 91 

- Traitement électronique 
(salaires, comptabilités) 

- Gérance d'immeubles 
- Administration P.P.E. 
- Déclarations fiscales 
- Tenues de comptabilités et bouclements annuels 
- Révisions 
- Réorganisations d'entreprises 

Depuis plus de 15 ans au service de l'artisanat et 
du commerce. 

pies de concubins tout en ad
mettant qu'une différence de 
10% n'est pas arbitraire. C'est 
un appel du pied aux spécialis
tes qui préparent la loi f iscale 
fédérale harmonisée. L'harmoni
sation f iscale sur le plan fédéral 
fera en sorte que les déduct ions 
sociales, les déduct ions pour les 
frais d'acquisi t ion du revenu, les 
modalités d'imposition soient les 
mêmes dans tous les cantons. 
Ces derniers choisiront par con
tre des taux d' impôts en fonc
t ion de leurs besoins f inanciers. 

Si cette loi harmonisée passe 
le cap populaire, le TF n'aura 
plus la possibi l i té de se pronon
cer sur la const i tut ionnal i té des 
disposi t ions arrêtées par la dite 
loi. En Suisse nous ne connais
sons pas la Cour const i tut ion
nelle comme en France ou en Al
lemagne; le peuple est souve
rain et le TF ne peut casser une 
décision populaire sur le plan 
fédéral. Si la loi harmonisée pré
voit une différence de 30% entre 
mariés et concubins le TF ne 
pourra donc rien changer. Il peut 
par contre en tout temps obliger 
un canton à modifier une loi qu'i l 
jugerait inopportune. Cela a été 
le cas de la loi valaisanne sur les 
élections et votat ions qui a dû 
être modif iée à la suite du re
cours contre les élections canto
nales de 1981 dans le distr ict de 
Rarogne oriental. 

Le Parlement valaisan devra 
se souvenir de tout cela lorsqu'i l 
sera appelé à élaborer une nou
velle loi f iscale! Il n'est pas cer
tain que l 'harmonisation f iscale 
dont on parlait déjà il y a 20 ans 
soit opérationnelle avant la nou
velle loi f iscale valaisanne. 

Pour éviter toute confusion, 
précisons encore que, la loi fis
cale de 1984 n'ayant pas passé 
le cap populaire, il n'y aura pas 
de changements pour la pro
chaine période f iscale. 

Jean Philippoz, député 

^s&ccSfé ^â^oca^e t/xdde 
Place du Midi 40 - SION - Tél. (027) 22 06 91 

Vérification de comptes 
Expertises, évaluations, arbitrages 
et conseil en économie d'entreprise 
Tenue et surveillance de comptabilités 
Conseil fiscal 

— Conseil juridique 
— Partages et successions 
— Constitution et transformation 

de sociétés 
— Prévoyance en faveur du personnel 

SIÈGES A BÂLE, BERNE, DELÉMONT, GENÈVE, LAUSANNE, LUCERNE, LUGANO, NEUCHATEL, 
SAINT-GALL, SION, SOLEURE, WINTERTHUR, ZURICH 

Confiez votre déclaration d'impôts, 
votre comptabilité, 

à un spécialiste de la fiscalité 

FIDUCIAIRE 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises, révisions, bouclements, fiscalité, 
organisation, encaissements, gérances 

Tél. (027) 86 34 45 1912Leytron 

(A) 
FIDUCIAIRE ACTIS SA 
au service de l'économie valaisanne depuis 1945 
(anc. Fiduciaire Actis) 

Tenue et organisation de comptabilités 
Arbitrage 
Révision 
Expertise 
Evaluation d'entreprises 
Conseils fiscaux 
Administration 
et domiciliation de sociétés 

FIDUCIAIRE ACTIS SA - Sion - Condémines 36 - Téléphone 027/22 65 85 
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FISCALITE — FISCALITÉ — FISCALITÉ — FISCALITÉ — FISCALITÉ — FISCALITÉ — FISCALITÉ 

Des impôts oui, mais... pas trop! 
Faîtes confiance à votre fiduciaire 
Dépôt de la déclaration d'impôt 1985-1986 
PROCÉDURE 

Dans le courant du mois de février 
1985, les administrations communa
les adresseront aux contribuables 
les formules de déclaration concer
nant l'impôt fédéral direct, les 
impôts cantonaux et communaux 
1985-1986. 

L'original de la déclaration doit 
être retourné dûment rempli et signé 
au secrétariat de la commune de do
micile, jusqu'au 31 mars 1985. La 
copie est conservée par le contri
buable. 

Les contribuables qui ne seraient 
pas en mesure de déposer leur 
déclaration dans le délai imparti 
précité, doivent demander une pro
longation avant le 31 mars. Cette 
requête doit être adressée au Ser
vice cantonal des contributions, 
1951 Sion, et justifiée par des motifs 
valables. 

Le fait de ne pas avoir reçu de for
mule officielle ne dispense pas le 
contribuable de déposer sa déclara
tion. Si tel est le cas, il lui appartien
dra de la réclamer à l'autorité com
munale. 

CONTENU 
Le contribuable doit déposer une 

déclaration d'impôt complète, exac
te et détaillée. Sa déclaration et les 
annexes seront datées et signées. 

Les contribuables inscrits dans le 
registre du commerce et ceux que la 
loi fiscale oblige à tenir une compta
bilité régulière, doivent joindre à 
leur déclaration une copie des bi
lans et des comptes de pertes et pro
fits des exercices déterminants 
(1983-1984). 

SOCIÉTÉS 
Les sociétés en nom collectif, les 

sociétés anonymes, les sociétés à 
responsabilité limitée, les coopéra
tives, les associations et fonda
tions, les corporations de droit 
public et privé reçoivent la formule 
de déclaration directement du Ser
vice cantonal des contributions. 
Ces sociétés doivent la renvoyer, 
dans les trente jours au Service can
tonal des contributions, 1951 Sion. 

DISPOSITIONS LÉGALES 
Nous rappelons aux contribua

bles que s'ils ne se conforment pas 
aux obligations qui leur incombent 
en procédure de taxation, notam
ment s'ils ne déposent pas de décla
ration, s'ils ne répondent pas aux 

citations ou s'ils ne fournissent pas 
les pièces ou les renseignements 
demandés, une amende d'ordre leur 
sera infligée. 

RENSEIGNEMENTS 
Le personnel de notre service et 

celui du service des administrations 
communales sont à votre disposi
tion pour répondre aux questions 
qui pourraient se poser. 

Service cantonal 
des contributions 

Bureau fiduciaire 
Eric Woirin 

1907 Saxon 
Tél. (026) 6 31 60 

• Révision 
• Comptabilité 
• Bouclements 
• Fiscalité 
• Bureau service 

. FRANÇOIS DORSAZ 
11 ans comme directeur et administrateur de fiduciaire et 

9 ans au service d'une grande banque 

Bureau fiduciaire 
Agent d'affaires patenté 

1870 MONTHEY - Rue du Bourg 7 
1926 FULLY - Bâtiment Ciba 

Tél. (025) 71 54 87 
Tél. (026) 5 38 40 

— IMPÔTS 
— COMPTABILITÉ 
— GÉRANCE DE FORTUNE 
— ASSURANCES 
— ENCAISSEMENTS 

m ASSOCIATION 
VALAISANNE DES 
AGENTS 
D'AFFAIRES 

Le recouvrement des créances, la gérance 
de fortunes par les agents d'affaires paten
tés, seuls agents autorisés à pratiquer 
comme tels en Valais. 

AVAA = compétence + efficacité 

La liste des membres peut être obtenue 
auprès du secrétariat: 

Avenue de la Gare 39 
1951 SION 
Tél. (027) 22 80 50 

Société fiduciaire 
et immobilière 
Etude fiscale 

H. BLASER S.A. 
Fiduciaire 
• Comptabilités 
• Administration 

de sociétés et 
de copropriétés 

• Gérance d'immeubles 
• Révisions et expertises 
• Tous travaux fiduciaires 

Etude fiscale 
Domiciliation 
Déclarations 
d'impôts 
Réclamations et 
recours 
Toutes affaires 
fiscales 

Assurances toutes branches 

Rue de Lausanne 4 
1951 SION 
Tél. 027/22 00 77 

Sa 
vous offre ses services: 

— Déclarations fiscales 
— Comptabil ité-Gestion 
— Assurances - Portefeuilles 

• A votre disposition: divers terrains à construire 
Rue de la Poste Tél. (026) 5 39 60 1926 FULLY 

FIDUCIAIRE de la Fédération 
Suisse des Cafetiers, 
Restaurateurs et Hôteliers A. 

m 
muzmmè 

BUREAU VALAISAN : PLACE DU MIDI 24 - SION - TEL 027 / 22 34 45 - 46 - 47 

offre ses services spécialisés : 

- Comptabilité moderne par ordinateur 
- Elaboration de contrats 

de location et de gérance 
- Estimation d'inventaires 
- Affaires fiscales 
- Expertises de tous genres 

Notre office vous garantit 
EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - DISCRÉTION 

Ça 

Sociétés - Fiscalité - Comptabilité 

Sion 
Rue des Amandiers 5 
Tél. (027) 22 08 22 
MM. Devanthéry et Destraz 

Martigny 
Avenue de la Gare 13 bis 
Tél. (026) 2 41 12 

... c'est un outil professionnel 

Ça ne sert pas à jouer, mais 
c'est l'idéal pour traiter 
efficacement les travaux 
administratifs 

- comptabilité 
- facturation 
- débiteurs 
- salaires 
- etc. 

0RGESTIC S.A. 
Rue du Mont 7 
1950 S ion-027 /23 25 70 

Programmes standards 
ou sur mesure 

Construire - Rénover - Transformer 

Nous sommes à votre disposition pour tous 
renseignements, offres, conseils... 

Service de livraison journalier Châteauneuf-Conthey 
027/36 10 03-04 

La maison valaisanne spécialisée 
pour toutes fournitures de: 
bois - panneaux - isolation - cartons 
bitumés - lames - lambourdes -
portes, etc. 

Contactez-nous - Rendez-nous visite 
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A V E N D R E 
DANS STATION VALAISANNE 
DE LA R IVE DROITE 

hôtel-restaurant 
bar-dancing 

Affaire intéressante. 

FIDUCIAIRE J.PHILIPPOZ 
1912LEYTRON/VS 
Tél. (027) 86 34 45 

COMBUSTIA 

MICHELOUD & UDRISARD SION 
Bureaux et dépôts: Sous-Gare, Sion 
Tél. (027)2212 47-22 59 06 

COMBUSTIBLES 

MAZOUT DE CHAUFFAGE 

HUILES A MOTEUR 

HUILE DIESEL 

ESSENCE SUPER 

ESSENCE NORMALE 

Conditions intéressantes 

Imprimerie Centrale Sierre 

Nous f a i s o n s -
bonne 
impress ion ! 

Imprimerie Centrale Sierre 
Waser & Zufferey SA 
Typo-offset 
Route de Sion 55, 3960 Sierre 
Tél. (027)55 08 84 

Centre commercial MAGRO 
Uvrier-Sion Roche-VD 

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21 

BRUTTIN FRERES SA 
Garage et Carrosserie 
3941 NOES& SIERRE 

T é l . 0 2 7 / 5 5 0 7 2 0 

A g e n c e o f f i c i e l l e p o u r le d i s t r i c t d e S ie r re 

AUTOMOBILES 

SUBARU 

Exposition et vendeurs 
à votre disposition aussi le SAMEDI de 8 heures à 18 heures 

A LA MER - EN MONTAGNE 

Vacances «sportives» 

Appartements 

ILES GRECQUES 
Documentation gratuite pour vos projets d'été 

airtour 
suisse 

C'EST NOTRE AFFAIRE. 

ELYSEE VOYAGES 
JEAN-PAUL BIAGGI 

KfH/ WF? m^ 
SION 
Tél. 027/225363 
Télex 38 206 

LE RETOUR DU MEUBLE RUSTIQUE 

Réfrigérateurs 
Réfrigérateurs-congéla
teurs combinés 
Congélateurs armoires 

(Bauknecht 
^^^^^/ connaît vos désirs. Madame 

Lave-vaisselles 
Machines à laver 
Séchoirs 
Congélateurs bahuts 
Cuisinières # Fours 
Hottes d'aspiration 
Surfaces de cuisson 
en céramique vitrifiée 

Lumière - Force 
Téléphone Concession A 
Radio - TV - Hi-Fi 
Atelier électro-mécanique 

Téléphone 0 2 6 / 2 21 71 

J^rucRe2 s-4-
MARTIGNY E L E C T R I C I E N 

PECIALISÉ 
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«VISA» 
POUR UN NOUVEAU 

CENTRE • i 
A SAXON 

«Créer une telle exploitation dans un secteur où 
la politique fédérale actuelle semble vouloir 
dresser chaque jour une barrière supplémen
taire à l'exercice de la libre entreprise et de l'ini
tiative relève du courage tout en démontrant 
aussi et paradoxalement que le transport a 
encore besoin de nouvelles unités d'entretien, 
de nouveaux garages modernes et spécialisés 
prouvant ainsi qu'envers et contre tout, il reste, 
et surtout devra combattre pour rester, ce qu'il 
a toujours été: une branche saine et non assis
tée de notre économie nationale». 

Le nouveau garage VISA pour toutes marques mais avec un «leadership»: RENAULT VÉHICULES INDUSTRIELS SA 
dont on voit ici le programme de vente dans la gamme utilitaire. 

C'est en ces termes que 
s'est exprimé le conseiller 
d'Etat Bernard Comby le ven
dredi 8 février à l'inauguration 
officielle du nouveau Centre 
d'entretien et réparation poids-
lourds mis en place dans la 
zone industrielle de Saxon par 
MM. Cyrano Vouillamoz et 
Jean-Louis Moulin. 

Centre d'entretien et répara
tion poids-lourds? Dans les 
faits, une construction moder
ne, très vaste, très aérée qui 
répond en tous points aux exi
gences d'un atelier appelé à 
s'occuper essentiellement de 
véhicules lourds et qui, on s'en 
aperçoit au premier coup 
d'oeil, a été conçu par des pro
fessionnels sachant parfaite
ment ce dont ils avaient be
soin. 

Tout d'abord... la distribu
tion du trafic! Pas de vaines 
pertes de temps en longues 
manœuvres ou marches arriè
re. On entre par un côté de 
l'atelier pour ressortir de l'au
tre. L'atelier maintenant. Il est 
réparti en trois surfaces bien 
distinctes: le secteur répara
tion et entretien mécaniques, 
le secteur pneumatiques et le 
secteur carrosserie d'entre
tien. 

Le premier secteur est doté 
d'un outillage étonnant pour 
une telle exploitation. On y 
trouve en effet un appareillage 
complet de géométrie permet
tant de contrôler tous les 
angles de n'importe quelle ver
sion utilitaire: 4 x 2,6 x 4,8 x 4, 
etc. ^Ensuite, un impression
nant tour permettant la confec
tion de «la pièce qui manque», 
un extracteur de pivots ou 
fusées d'une force hydraulique 
de plus de 60 tonnes ainsi 
qu'un lift de sécurité à rampes 
assurant un levage de plus de 
20 tonnes. Dans ce secteur, on 

reconnaît le souci du détail 
dans un endroit souvent «ou
blié»: le nettoyage des pièces 
où l'on constate que le «ton
neau - coupé - en - deux - avec -
vieux - pinceaux - déplumés» 
bien révolu, a fait place à 
une installation comprenant 
bacs vidangeurs, soufflets à 
air et réserve de mazout et pro
duits de nettoyage. La rationa
lisation du travail est encore 
augmentée par la mise à dispo
sition du personnel, compé
tent et spécialisé, de trois cha
riots d'outillage mobiles et qui 
suppriment... la clef qui traîne 
ou le vérin que l'on ne retrouve 
plus! Finalement et pour rester 
dans ce secteur mécanique en
core une nouveauté révolution
naire et présentée en première 
mondiale au salon des poids-
lourds de l'an dernier, un 
détecteur de pression ou fuite 
d'air qui permettra, très sou
vent, d'économiser un long tra
vail de recherches. 

Texte: Bernard Qiroud 
Photos: Monique Crettenand 

Cet outillage rationnel se re
trouve dans le secteur pneu
matiques avec, entre autres, 
chariots d'enlèvement pour 
roues simples ou jumelées, dé
monte-pneu, équilibreuse tou
jours pour une seule cause, le 
poids-lourd, et un seul but: la 
rapidité d'intervention. 

Venons-en au troisième sec
teur: la carrosserie d'entretien 
qui permettra, la réparation de 
tous les «petits maux quoti
diens» comme ridelles frois
sées, traverses tordues, sup
ports cassés, etc., avec là en
core un outil de travail impor
tant: une presse hydraulique 
de 100 tonnes. 

Terminons letourdu «rez-de-

chaussée» avec le secteur 
administratif, 3 bureaux agréa
bles, dont un donnant directe
ment sur l'atelier et, pour le 
personnel, un agréable local 
sanitaire. Pour monter au pre
mier où se trouve un vaste 
magasin de pièces de 
rechange susceptible de faire 
face à toutes les situations 
courantes comme aussi à cel
les qui le sont moins. 

EXCLUSIF ET AU SERVICE 
DU TOURISME! 

Toute exploitation a un point 
d'orgue, le garage VISA puis
que c'est son nom a non seule
ment ce point d'orgue mais de 
surcroît une exclusivité pour le 
Valais: une station-lavage 
poids-lourds pouvant accueil
lir toutes les catégories de 
véhicules: ponts$ixes, bâchés, 
semi-remorques, frigorifiques 
ou thermo, caissons, etc. Deux 
balayeuses latérales et une 
frontale sont complétées par 
une puissante installation de 
lavage de soubassements et de 
châssis installée directement 
dans le sol. Cette installation 
complémentaire, par sa force, 
éloigne de tout le dessous du 
véhicule, la boue, la terre et, 
p!us particulièrement ces 
jours, le sel. Cette installation 
de lavage complètement fer
mée est appelée à rendre de 
grands services à notre... hô
tellerie comme à notre touris
me. En effet, les très nombreux 
cars circulant dans nos sta
tions et stationnant parfois 
plusieurs jours dans nos ré
gions alpestres seront heureux 
de trouver un centre capable 
de les accueillir et mettant à 
leurdisposition un atelierd'en-
tretien parfait. La même instal
lation pourra être également 
de grande utilité à plusieurs 
entreprises de la place possé-

De nombreuses personnalités, dont le conseiller d'Etat Bernard Comby, ont salué l'inauguration à Saxon du nou
veau centre d'entretien et réparation poids-lourds. 

dant une flotte de véhicules. 

RVI 
Et puis bien sûr, comme tous 

garages effectuant toutes ré
parations sur toutes marques, 
le nouveau centre de répara
tion et entretien poids-lourds a 
un «leadership»: Renault Véhi
cules Industriels, pour les ini
t iés: RVI. A ce niveau-là le 
garage de Saxon devient une 
compétente agence de vente 
et service après-vente, où René 
Métroz est un vendeur compé
tent et avisé et pourra vous pré
senter une gamme complète 
de véhicules allant du petit 3,5 
tonnes au Turboleader de 370 
CV et 42 tonnes en passant par 
le Master ou le B70 sans ou

blier ceux qui ont «une tonne 
de charge en plus» les C260 
6 x 4 en version long nez ou le 
G280CH qui fut camion de l'an
née 1983. Finalement, et dans 
un avenir rapproché, RVI (Suis
se) SA envisage de monter 
dans les ateliers de Saxon des 
séries particulières destinées 
au marché suisse. 

Un vaste atelier, un chef mé
cano compétent, Stéphane 
Carron, une douzaine d'em
ployés, un service de vente et 
d'après-vente: c'est le nouveau 
centre d'entretien et répara
tion poids-lourds de Saxon. En 
un mot une exploitation au ser
vice de l'économie routière de 
ce canton. On ne peut que lui 
souhaiter... BONNE ROUTE! 

Appelée à rendre de grands services à notre tourisme: la station de lavage 
pour tous véhicules lourds. On voit, au fond de la photo, la transversale gril
lagée d'où sortent les puissants gicleurs servant à nettoyer les base de cais
ses et les châssis. 

Le secteur réparation mécanique: vaste, aéré, fonctionnel et particulière
ment bien outillé. 
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District de Martigny 

La situation électorale 
Martigny tout comme Sierre 

connaît la présence d'une nou
velle fo rmat ion ! Le Centre libé
ral. Mais à y regarder de plus 
près on constate que l'essentiel 
des troupes de cette format ion 
est const i tué des restes du MSI, 
de la présence du Parti conser
vateur de Fully; c'est donc, on 
peut le dire, une fausse nouvelle. 

La différence par rapport à 
1981 c'est que les socialistes vont 
seuls au combat. Dès lors, la 
question qui se pose est de savoir 
s'ils éliront leur unique député? 

Les radicaux, le plus fort parti 
dans ce distr ict avec sept siè
ges, jouent l'ouverture tandis 
que le PDC joue liste fermée. 

Faudra-t-il s 'attendre à des 
changements? 

Vraisemblablement pas. 
Les meil leurs stat ist ic iens 

électoraux pensent que les deux 
grandes formations conserve
ront leurs acquis, en revanche, 
PS et Centre libéral pourraient 
avoir un siège chacun à moins 
que le dernier venu rafle les deux 
sièges laissant les social istes 
sur leur défaite des communa

les. 
Quoi qu' i l en soit, le seul fait 

de la const i tut ion du nouveau 
Centre libéral qui , au-delà de sa 
composi t ion, veut prendre des 
voix aux partis tradit ionnels, va 
accentuer la lutte électoral dans 
ce distr ict. 

La déf ini t ion de sa charte a 
mis en exergue son champ d'ac
tion pratiquement très proche 
des radicaux et pas éloigné du 
PDC quant à la défense agricole, 
il empiète aussi sur le ton reven
dicatif des social istes. 

Les radicaux on le sait met
tront tout en œuvre pour conte
nir ce nouveau parti et leur cam
pagne électorale très vive le 
démontre; quant au PDC, plutôt 
sur la défensive, ils font le gros 
dos face à ce nouveau venu. 

Ici, comme à Sierre, se déter
minera ou bien l'embryon d'une 
formation aux espérances can
tonales ou bien mourront les 
espoirs de ceux qui veulent faire 
du neuf avec du vieux. 

La lutte sera chaude et pas
sionnante dans ce distr ict qu'on 
dit être le distr ict radical. 

Qui sont-ils? 
De gauche à droite: 

DARBELLAY RAPHY 
Martigny 
(candidat député) 

32 ans, célibataire, instituteur, 
secrétaire de l'association du per
sonnel enseignant du district de 
Martigny, membre du comité du 
Vieux-Martigny. 

FARQUET SIMON 
Saxon 
(candidat député) 

48 ans, marié, trois enfants, direc
teur Seba Aproz, député, président 
du PRD Saxon, membre du comité 
directeur du Parti radical valaisan. 

PHILIPPOZJEAN 
Leytron 
(candidat député) 

48 ans, marié, comptable, bureau de 
fiduciaire, représentant CEV, prési
dent de l'Amicale des Fanfares radi
cales du district de Martigny, prési
dent de la Coopérative du «Confé
déré», député, conseiller commu
nal, président du Groupe radical au 
Grand Conseil. 

CONSTANTIN ANDRÉ 
Fully 
(candidat député) 

44 ans, marié, trois enfants, compta
ble, bureau fiduciaire, député. 

GILLIOZ GÉRARD 
Riddes 
(candidat député) 

30 ans, célibataire, avocat et 
notaire, vice-président du FC Rid
des, vice-président de Riddes, dépu
té-suppléant. 

BENDER EMMANUEL 
Fully 
(candidat député-suppléant) 

34 ans, marié, un enfant, avocat et 
notaire, président du PRD Fully. 

GIROUDFERNAND 
Charrat 
(candidat député) 

56 ans, marié, deux enfants, agricul
teur, député, vice-président du 
Groupe agricole au Grand Conseil. 

SARRASIN FIRMIN 
Bovernier 
(candidat député-suppléant) 

30 ans, célibataire, employé de com
merce. 

D'ANDRÈS CÉCILE 
Martigny 
(candidat députée-suppléante) 

57 ans, mariée, deux enfants, ména
gère, membre de la Commission 
scolaire, députée-suppléante, mem-
bredu Comitédirecteurdu PRD Mar
tigny. 

VOUILLOZ MODESTE 
Ravoire 
(candidat député-suppléant) 
57 ans, marié, cinq enfants, restau
rateur-hôtelier, buraliste postal, 
agriculteur, député-suppléant, vice-
président de la SD de Ravoire. 

GIROUD MICHEL 
Saillon 
(candidat député-suppléant) 
35 ans, marié, deux enfants, inspec
teur d'organisation Hl. 

FORT ROBERT 
Isérables 
(candidat député) 
46 ans, marié, deux enfants, direc
teur des travaux, président du PRD 
Isérables, député. 

CRITTIN PIERRE 
Martigny 
(candidat député) 
43 ans, marié, deux enfants, notaire, 
vice-président du PRD Martigny, 
député, conseiller communal. 

NICOLETBLAISE 
Martigny 
(candidat député-suppléant) 
24 ans, célibataire, assistant scien
tifique à la Station ornithologique 
suisse àSempach. 

BRUCHEZJULES 
Trient 
(candidat député) 
55 ans, marié, deux enfants, agricul
teur, président du PRD Trient. (Au 
moment où ont été réalisées les 
photos, M. Bruchez était hospita
lisé. Mille excuses pour ce docu
ment noir-blanc et bons vœux de 
rétablissement.) 

District d'Entremont Qui sont-ils? 
NICOLLIER GASTON 
Verbier (candidat député) 
57 ans, marié, trois enfants, com
merçant, exploite un établissement 
de tourisme commercial, ancien 
conseiller communal, député 
depuis 1973. 
LEHNER MARTIN 
Verbier (candidat député-suppléant) 
44 ans, marié, quatre enfants, hôte
lier, prof, de cuisine à l'Ecole des 
cafet.-rest. à Sierre, vice-président du 
PRD de Bagnes, président cantonal 
de la SVTS, membre du comité canto
nal de la Sté val. des tireurs sportifs. 
RIBORDY ADOLPHE 
Sembrancher (cand. député-suppl.) 

42 ans, marié, trois enfants, rédacteur 
en chef du «Confédéré», directeur de 
Radio-Martigny, conseiller commu

nal, député-suppléant, secrétaire du 
Remaniement parcellaire de Sem
brancher, du PRDV et du groupe radi
cal au Grand Conseil. 
COPT MAURICE 
Praz-de-Fort (candidat député) 
50 ans, marié, quatre enfants, entre
preneur, vice-président de la SD du 
val Ferret, député, membre de la Com
mission cantonale pour les bourses 
et prêts d'honneur, président du PRD 
Orsières, 1er vice-président du Grand 
Conseil. 

BARBEN GASTON 
Bagnes/Le Sappey (cand. député) 
38 ans, marié, deux enfants, chef du 
personnel de Téléverbier SA, dépu
té-suppléant, président de la SD «Le 
Châble-Bruson et environs, membre 
de la Commission de sécurité de 
l'Ass. suisse de transport à câble, pré
sident de l'Ass. romande des chefs de 
sécurité et patrouilleurs de pistes. 

La situation électorale 
Ce petit district, autrefois un des plus 

grands, a tenu la vedette bien malgré lui 
dans la période pré-électorale. Et c'est 
du côté des radicaux, une fois n'est pas 
coutume, qu'est venu l'événement. En 
effet, fallait-il aller au combat électoral 
avec une liste ouverte ou fermée? La 
question a été résolue, ce sera une liste à 
trois permettant ainsi d'avoir en Entre
mont une élection ouverte car le PDC, 
l'autre formation en lice, a, lui, une liste 
fermée. 

Vraisemblablement, le statu quo 
découlera de ces élections malgré quel
ques craintes DC de se voir ravir un 
siège, mais surtout désolé de voir le PRD 
uni dans cette joute électorale. Le front 
électoral, si front il y a, se portera au 
niveau des personnes et là est l'enjeu de 
ces élections. 

Chez les radicaux, la volonté d'avoir un 
président du Grand Conseil est mani
feste, le reste ne fera qu'entériner une 
situation que l'on connaît déjà. 




