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10 000 meubles en stock 
La plus grande 
exposition de meubles 
rustiques en Suisse 

TRISCONI 
& FILS 
Importateurs en gros 

MONTHEY 
en face de la Placette 
* (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 
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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

ELECTIONS CANTONALES 1985: STABILITE INSTABLE 
Conseil d'Etat: 
• MM. Bernard Bornet, Raymond Deferrélus 
• MM. Hans Wyer et Richard Gertschen en ballotage 
• M. Bernard Comby, un résultat étonnant: 37 000 voix 
• Le système électoral à nouveau remis en cause 

Grand Conseil: 
• Renforcement des grands partis 
• PDC + 1, PRD + 1, PS — 1, divers — 1 
• Monthey: M. Vincent Droz élu en tête des députés-suppléants radicaux 

décédait dimanche matin 

Voir aussi en 4 

Le discours commence à devenir 
répétitif. Chaque quatre ans, depuis 
maintenant 1972, avec quelques 
tentatives en 1969 et 1965, le ballo
tage est de rigueur. Rien de surpre
nant en soi puisque d'autres can
tons connaissent aussi le système 
d'élection en deux tours. Mais en 
Valais, le système majoritaire 
n'étant pas appliqué dans toutes 
ses règles, la majorité biaise pour ne 
pas gouverner seule et chaque fois, 

d'Etat 
l'unité valaisanne. Encore que les 
radicaux, qui ont droit au chapitre, 
doivent, eux aussi, chaque fois se 
battre pour affirmer leur présence 
gouvernementale. 

D'ailleurs, si l'on regarde les 
résultats du Bas-Valais pour cette 
élection on constate bien cette 
étrange situation: 
1. Raymond Deferr 31267 
2. Bernard Bornet 30 782 
3. Bernard Comby 28 806 

répondent à tous ceux qui, depuis 
des années, s'en prennent a sa per
sonne, à sa politique scolaire, à sa 
politique de la santé. Les Valaisan-
nes et Valaisans admirent le magis
trat radical et lui donne ainsi les 
moyens de sa politique et justifie, si 
cela est encore besoin, la nécessité 
d'un radical au gouvernement. 

M. Gérald Jordan fait le score de 
son parti mais mieux que M. Varone 
il y a quatre ans. Quant au jeune 
Nicolet, il surprend et peut mettre 
(peut-être) à son profit le ballotage 
partiel de deux candidats DC. 
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Décès de M. Vincent Droz, 
ancien président de la JRV 

La valse des concerts 
commence 

MAITRISE + F-IDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT DACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
A U C O DEMARTICNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TE L.D 026 6.29.40 

depuis douze ans, n'arrive plus à 
assumer sa majorité. Faut-il encore 
le répéter, le système d'élection doit 
être changé. Il doit l'être d'autant 
plus qu'en cette année 1985 la mino
rité de langue allemande est laissée 
pour compte; de tels événements ne 
sauraient être sans incidence sur 

4. Richard Gertschen 27 618 
5. Hans Wyer 26 746 

Ceci dit, la semi-défaite PDC met 
mieux en évidence le succès remar
quable de M. Bernard Comby qui fait 
un score jamais atteint lors d'une 
consultation électorale de la part 
d'un candidat radical. 37 000 voix 

Grand Conseil 
Difficile en analysant le résultat 

global des sièges sur l'ensemble du 
Valais de décerner une tendance. 

Le PDC gagne un siège, mais il 
gagne dans le Bas les sièges provo
qués par la nouvelle répartition et 
perd ceux d'Hérens, de Loèche dus 
aux mêmes calculs. 

Le PRDV sort satisfait lui aussi de 
ces élections, les six sièges acquis 
il y a quatre ans sont maintenus 
voire consolidés et puis il gagne un 
siège à Sion, siège de qualité s'il en 
est. 

Le PS limite la casse si l'on ose 
dire en perdant un siège en tout 
mais en gagne un précieux pour lui, 
àBrig. 

En revanche, vu sous cet angle 
général, les petites formations dimi
nuent leur influence d'une unité. La 
percée du CLI à Martigny ne fait pas 
oublier l'échec du même CLI à Sierre 
qui perd un siège et celui de leur cou
sin du Mouvement démocrate de 
Sion. 

Donc, au Grand Conseil, la stabi
lité a prévalu avec un renforcement 
des grands partis. 

On notera que ces élections 
furent marquées par la triste nou
velle, qui parvint dimanche dans la 
journée, du décès de M. Vincent 
Droz, député-suppléant radical de 
Monthey, élu en tête de sa liste. 

A remarquer aussi que les obser

vateurs politiques suivaient avec 
intérêt ce qui se passait dans les dis
tricts d'Entremont et Saint-Maurice 
où Maurice Copt et Monique Pacco-
lat, respectivement 1er et 2e vice-
présidents du Grand Conseil, 
étaient confrontés à quelques ris
ques d'élection. 

Rien ne se passa. En Entremont, 
M. Copt fut élu nettement, le dis
trict tenant à lui assurer ce siège; 
quant à Mme Monique Paccolat son 
succès prouve que le district de 
Saint-Maurice tenait lui aussi à sa 
future présidente. 

Donc, on peut le dire, des élec
tions sans surprise hormis quelques 
noms d'anciens qui n'ont pas ren
contré la faveur populaire. Un Grand 
Conseil qui ressemblera comme un 
frère à celui de 1981-1985. 

En ces périodes incertaines, 
l'électorat n'aime pas trop à chan
ger de monture mais il lui arrive de 
vouloirchangerd'allure. Ainsi, peut-
on expliquer l'échec de quelques 
ténors, notamment du PDC, et, au 
Conseil d'Etat, le ballotage de deux 
DCet le succès personnel de M. Ber
nard Comby. 

Alors, maintenant en avant pour 
le deuxième tour et là il s'agit de 
compléter le gouvernement dans 
lequel une présence radicale s'im
pose plus que jamais. 
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EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Dire que le système d'élection 
au Conseil d'Etat doit être modifié, 
c'est émettre un truisme. 

Soutenir que la représentation 
proportionnelle constituerait le 
mode le plus approprié n'est 
qu'une redite. 

Craindre d'assister à une «parti
tion» entre le Haut et le Bas-Valais 
en s'entêtant à appliquer la Consti
tution et la loi électorale cantona
les en vigueur, que voilà une évi
dence attestée par les résultats du 
scrutin de dimanche dernier. 

Proclamer que le parti majori
taire, usant de sa force numérique, 
congèle le problème de la désigna
tion des membres de l'Exécutif 
cantonal depuis une génération, 
cela tombe sous le sens de l'obser
vateur politique le plus dilettante. 

L'unique question fondamen
tale est celle de l'adéquation du 
système de la RP à la configura
tion géo-politique du canton du 
Valais. 

D'emblée, on constate que la 
classe dirigeante ne recueille plus 
l'assentiment d'un corps électoral 
poussé à bout et résolu une fois 
pour toutes à s'exprimer en totale 
indépendance. 

D'ailleurs, l'expression «classe 
dirigeante» recouvre une notion de 
paternalisme et de clientélisme en 
contradiction avec un libre choix 
démocratique, réfractaire aux 
manœuvres des notables locaux 
dont l'aboutissement logique est 
la nomination du gouvernement 

valaisan par des assemblées de 
délégués. 

Le parti majoritaire met un cré
neau à la disposition de la plus 
forte minorité qui en retire un légi
time profit. Malgré la séparation 
nette des listes des candidats du 
PDC et du candidat radical, il n'est 
pas rare de trouver, au dépouille
ment du scrutin, des listes portant 
le nom de quatre PDC et du radical. 
C'est la reconnaissance tacite 
d'une proportionnelle de fait à 
laquelle il faut d'urgence offrir un 
statut juridique ferme, une base 
légale. 

Pour y aboutir, inutile de compa
rer le Valais à d'autres cantons ou 
de citer l'opinion de radicaux vau-
dois et genevois adversaires de la 
proportionnelle, en voulant coûte 
que coûte tirer argument de situa
tions et de rapports de forces qui 

ritaire de maintenir dans son sein 
— et uniquement là, sans se préoc
cuper des autres — une représen
tation géographique au gouverne
ment qui n'est plus justifiée par les 
règles arithmétiques et les cliva
ges politiques. 

Ce n'est pas la RP qui menace 
de diviser le canton en deux 
régions, ou plus exactement en 
deux circonscriptions électorales. 
C'est au contraire le maintien du 
système actuel qui, de facto et 
contre toute logique, impose aux 
électeurs de l'ensemble du Valais 
une répartition des sièges exigée 
par la majorité et favorise par con
séquent une région au détriment 
des autres. Le corollaire en est que 
le tiers du corps électoral dicte 
artificiellement sa loi aux deux 
tiers. Donc, une minorité d'élec
teurs parvient à anéantir les inti
mes convictions d'une majorité. 

Nous nous trouvons ainsi dans 
un état de violation permanente 
des droits constitutionnels du 
citoyen, prolongée par des textes 
désuets. 

L'agonie d'un système 
n'ont entre eux rien de commun. Le 
Valais est ce qu'il est et doit être 
pris comme tel, un point c'est tout. 

L'adoption de la RP conservera 
la représentation fondamentale 
des trois régions du canton, le 
Haut, le Centre et le Bas. Elle sup
primera par contre l'automatisme 
d'une répartition des sièges entre 
le haut et le bas qui découle d'une 
volonté bien arrêtée du parti majo-

Cet imbroglio devient carrément 
pagnolesque ou clochemerlesque 
quand on sait que ni le haut ni le 
Bas-Valais ne sont satisfaits de 
cette conjoncture électorale. 

Le nouveau Grand Conseil ferait 
bien d'y songer. 

Ne pas attendre l'avènement du 
XXIe siècle pour entreprendre une 
telle réforme, c'est faire preuve de 
sagesse et de pragmatisme. 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 5 mars 
12.00 
13.25 
14.20 
15.15 
15.30 
17.15 
17.25 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.10 

22.10 
22.35 

Midi-public 
La chambre des dames 
Télévision éducative 
A votre service 
Copie conforme 
Petites annonces 
Accordéon 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Astro, le petit robot 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Châteauvallon 
Les belles Suissesses du 
temps jadis 
Téléjournal 
Hommage à Lovro von 
Matacic 

Mercredi 6 mars 

Sur la chaîne suisse alémanique 
11.30-14.00 Patinage artistique 

12.00 Midi-public 
13.25 La chambre des dames 
14.20 Musiques de ma vie 
14.45 A votre service 
15.00 Tell quel 
16.15 Petites annonces 
16.20 Le grand raid: Le Cap -

Terre de Feu 
17.15 Petites annonces 
17.20 Flashjazz 
17.45 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 TéléScope 
21.50 Téléjournal 
22.15 Football 

Jeudi 7 mars 

Sur la chaîne suisse alémanique 
10.30-14.00 Patinage artistique 

12.00 Midi public 
13.25 La chambre des dames 
14.20 Les visiteurs du soir 
14.45 A votre service 
15.00 A bon entendeur 
16.00 Petites annonces 
16.10 Escapades 
16.55 Petites annonces 
17.10 Flashjazz 
17.35 Petites annonces 
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 
22.10 Téléjournal 
22.35 Djamilia 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Con
naissance du monde présente: «Aus
tralie, la grande barrière de corail et le 
Grand Nord australien», un film de 
Jacques Villeminot; dès mercredi à 
20.30: Maria's Lovers, d'Andreï Kon-
chalovsky, avec Nastassja Kinski, 
John Savage, Robert Mitchum et 
Keith Carradine. Un film somptueux 
de réalité, de beauté et de violences 
contenues (16 ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.30: 
Amedeus, de Milos Forman (12 ans); 
jeudi à 20.00: L'été du bac, avec 
Caren Kaye et Matt Lattanzi. Un film 
frais, pétillant, joyeusement coquin! 
(18 ans); jeudi à 22.00: Les rues de 
l'enfer, avec Linda Blair et John Ver-
non (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Bernard Cathelin (peintures, 
tapisseries, lithographies). Invité au 
Foyer: Dominique Tapparel (peintu
res). Ouvert jusqu'au 14 avril, de 13.30 
à 18.00, sauf le lundi. . 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

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). 

Repassez comme dix, 
facilement, agréablement, 

avec Elnapress. 

' *WWI **. 
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VOTRE C&DEM» E l N M * t S S 

GRATUIT 
A l'achat d'une Elnapress electronic 

(dei le 18 février 1985) 

Centre de couture et de repassage 
Elna, rue du Col lège 2, 
Mar t igny, té l . (026)2 77 67 

-elnapu 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 
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APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives d'ave
nir dans un canton touristique. 

Nos hôtels offrent: 

des places d'apprentissage 
sommelière / sommelier de restaurant 
cuisinière/cuisinier 
assistante d'hôtel 
assistante / assistant de direction 

(2 ans) 
(3 ans) 
(2 ans) 
(1an) 

des places de stage 
— secrétaire de réception (pratique) (1 an) 

après école de secrétariat 
Lausanne ou Berne (théorie) (1 an) 

Cours professionnels 
— Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie à 

Zermatt, Crans, Montana/Vermala et Glion VD (établisse
ments saisonniers) 

— Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue (établis
sements à l'année) 

L'Association hôtelière du Valais, AHV 
se tient à votre disposition pour tout renseignement. 
Adresse: place de la Gare 2 (3e étage, 1950 Sion) 
Tél. (027) 22 99 22 

<RflDN 
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Mardi 5 à 19.00: Onda Azzurra, 
l'émission en langue italienne; mer
credi 6 à 19.00: Le cinéma dans la 
région, présenté par Hervé Rey et 
Pierre-Alain Roh; à 19.30: Textes et 
chansons, avec Pierre Bruchez; 
jeudi 7 à 18.55: Les 5' de la Protec
tion civile; à 19.00: Administrative-
ment vôtre, proposé par Hervé Rey. 

A VENDRE A SAXON 
magnifique appar

tement de 4 p. 1/2 
Prix: 160 000 francs. 
Financement à disposition. 

Appelez le (026) 5 45 96 
et demandez M. SARRASIN 

Sous les auspices 
de la Fondation Georges Cramer, 

les Jeunesses culturelles du 
Chablais - St-Maurice présentent 

SEMAINES 
JEAN-SEBASTIEN BACH 
10 mars à 17 heures: Georges Athana-
slades, orgue — 17 mars à 17 heures: 
Peter Planyavsky, orgue — 21 mars à 
20 h. 30: Nicholas Danby, orgue — 23 
mars à 17 heures et 24 mars à 15 h. 30: 
«La passion selon saint Jean». Direc
tion: Marius Pasquier 

Places: Fr. 15.— pour les concerts d'or
gue. Fr. 7.— pour les jeunes. 
Fr. 18.— et Fr. 25.— pour «La Passion». 
Fr. 7.— pour les jeunes. 
Arrangement pour les 4 concerts: 
Fr. 50.— 
Location: Bureau JC, 
2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 

LES RAPPES 

s/Martigny 

A vendre 

villas jumelées 
Construction avec matériaux de 
première qualité. 

Vue imprenable. 

Financement à disposition. 

Pour de plus amples renseigne
ments appelez le 

(026) 5 45 96 
et demandez M. SARRASIN 

VALAIS PÊLE-MÊLE 

SEMAINES JEAN-SÉBASTIEN BACH 
à la basilique de Saint-Maurice 

Les Jeunesses Culturelles du Cha
blais - Saint-Maurice ne pouvaient igno
rer le 300e anniversaire de la naissance 
de Bach et ne pas saisir cette occasion 
pour mettre sur pied une manifestation 
culturelle de grande envergure. C'est 
ainsi qu'elles ont pris l'initiative, soute
nues et parrainées par la Fondation 
Georges Cramer, le Conseil de la Culture 
de l'Etat du Valais, la Municipalité et la 
Bourgeoisie de Saint-Maurice, d'organi
ser trois prestigieux récitals d'orgue qui 
seront autant de facettes du grand musi
cien et deux concerts du monument 
qu'est «La Passion selon saint Jean», 
tout cela harmonieusement réparti sur 
deux semaines selon le calendrier sui
vant: 

Dimanche 10 mars à 17 heures: récital 
d'orgue par Georges Athanasiadès, titu
laire des orgues de la Basilique 
d'Agaune, sur le thème «Bach, le Maître 
de la Liberté». 

Dimanche 17 mars à 17 heures: récital 
d'orgue par Peter Planyavsky, titulaire 
des orgues du Stephansdom de Vienne, 

sur le thème «Bach, le Théologien». 
Jeudi 21 mars à 20 h. 30: récital d'orgue 

par Nicholas Danby, titulaire des orgues 
du Royal Festival Hall de Londres, sur le 
thème «Bach, son Itinéraire musical». 

Samedi 23 mars à 17 heures et diman
che 24 à 15 h. 30: «La Passion selon saint 
Jean» par des solistes, l'Ensemble 
Vocal, l'Orchestre du Collège de Saint-
Maurice, sous la direction de Marius Pas
quier. 

Une location sera ouverte pour chacun 
de ces concerts au Bureau de réserva
tion JC, 2, rue du Chne-Broquet à Saint-
Maurice, tél. (025) 65 18 48 qui vous pro
posera les conditions suivantes: des pla
ces à 15 francs pour chaque récital d'or
gue (7 francs pour les jeunes); des places 
à 18 et 25 francs pour chaque concert de 
«La Passion» (7 francs pour les jeunes); 
un prix spécial et unique de 50 francs 
pour les quatre concerts. 

Il est bon de rappeler que ces quatre 
concerts font partie intégrante de 
l'Abonnement des Jeunesses Cultu
relles. 

Hommage au Dr Predrag Lazarevski 
Dix ans! C'est vite passé dans la vie 

d'un homme. Mais quel rayonnement 
pour qui vit intensément sa vie ! C'est en 
1975 que je fis sa connaissance: nommé 
chef du Service de radiothérapie de l'Hô
pital régional de Sion-Hérens-Conthey, 
le Dr Predrag Lazarevski fut appelé à faire 
partie du comité de la Ligue valaisanne 
contre le cancer (LVCC). 

Convaincu que la lutte contre cette ter
rible maladie devrait être engagée sur 
tous les fronts, le D' Lazarevski répondit 
à l'appel avec une abnégation totale. Son 
dynamisme, sa capacité d'écoute et de 
dialogue et son dévouement allaient, 
quelques années plus tard, décider le 
comité de la Ligue, puis l'assemblée 
générale à l'appeler à la présidence de la 
Ligue valaisanne contre le cancer. 

Avec compétence et distinction, il 
développa les missions médico-sociales 
et scientifiques, quelquefois difficile
ment conciliables, de la Ligue. Rapide
ment, ce polyglotte d'origine slave se mit 
à l'étude de l'allemand pour accomplir sa 
tâche sur le plan suisse. 

A la direction du Service de radiothéra
pie du nouvel Hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey, il a apporté en perma
nence toute son énergie et son intelli
gence, s'efforçant d'offrir aux patients 
valaisans, sur place, des prestations de 
haute qualité technique avec beaucoup 
d'humanité. 

Sa prestance physique athlétique, son 
enthousiasme, sa générosité chaleu
reuse, son ouverture d'esprit: tout contri
buait à son rayonnement. Mais la con
fiance qu'il inspirait à ses patients venait 
surtout du respect qu'il avait de chacun 
d'eux à qui il savait adresser le juste mot 
de réconfort. 

Son souci était de développer et main
tenir le Service de radiothérapie au 
niveau optimum du progrès, ce qui le 

conduisait fréquemment aux congrès ou 
à des stages de perfectionnement, 
notamment durant deux mois cet 
automne à Paris pour de nouvelles 
méthodes d'application locale de subs
tances radioactives. 

Quant à l'équipement hospitalier, 
c'est à long terme qu'il le prévoyait, sou
cieux notamment de laisser à son suc
cesseur, dans dix ans pensait-il, un ser
vice fonctionnel, compétitif et moderne, 
équipé notamment d'un accélérateur 
linéaire. 

Surchargé de travail, il souhaitait trou
ver un adjoint et c'est en pleine activité 
que la mort vient brusquement l'empor
ter. 

Dix ans consacrés aux patients valai
sans! C'est court, mais le bilan des acti
vités est très riche. 

Le décès subit de ce médecin exem
plaire, cruel pour sa famille, est une 
grande perte pour le Valais. 

Dr Michel Vouilloz 
Médecin cantonal 

Ancien président de la 
Ligue valaisanne contre le cancer 

En VALAIS du constructeur 

ChalelS avec terrain dès 140 000.-
Derrir-chaleU 3 p. dès 120000-
MaZOtS avec terrain dès 105 000-
App. et studios des 35000-
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) 

5 stations valaisannes 
à Milan 

Les stations de Belalp, Crans-
Montana, Grâchen, Saas-Fee et Ver-
bier ont participé du 21 au 25.2.1985 
à B.I.T. (Borsa internationale del tu-
rismo) à Milan. Il s'agit de la plus 
grande exposition du tourisme d'Ita
lie. Pendant 5 jours, les responsa
bles des 5 stations ont pu rencontrer 
un bon nombre de professionnelsdu 
tourisme, de journalistes et un nom
breux public. La délégation valai
sanne a pu s'exprimer à une confé
rence de presse devant 50 journalis
tes venus de toute l'Italie et a réussi 
de passer une interview à l'une des 
plus grandes stations de TV de 
Milan et environs. 

Il est certainement un avantage 
d'avoirun marché comme l'Italie tel
lement procheet les 5 stations valai
sannes vont encore intensifier leur 
promotion en Italie. 

Centre Coop Martigny 

Un 
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MARTIGNY 
Assemblée de l'Association des ins
tructeurs romands de protection civile 
MARTIGNY. — Réunis samedi matin à la Fondation Pierre-Gianadda à l'oc
casion de leur assemblée générale annuelle, les délégués de l 'Associat ion 
des instructeurs romands de protect ion civile (AIRPC) ont reconduit M. 
André Moser dans son mandat de président et renouvelé leur conf iance au 
comité en fonct ion. Dans la foulée, ils ont été oritentés sur le programme 
d'act iv i té de l'année en cours, qui prévoit notamment un voyage d'étude 
dans le Sud de la France du 26 au 29 septembre. L'année passée, l'AIRPG a 
célébré son 10e anniversaire. Af in de marquer cet événement, une plaquette-
souvenir a été éditée et distr ibuée à tous les sociétaires. A ce jour, l 'Associa
tion est forte de 296 membres, dont 35 Valaisans. Par rapport à l 'exercice 
précédent, l 'effectif de ces derniers est en progression de quatre unités. Un 
mot encore pour souligner que les délégués ont été off ic iel lement salués 
durant l 'apéritif par M. Pascal Couchepin, président de la Municipal i té. Une 
visite de l'espace culturel octodurien a suivi. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
Bernard Cathelin, 
architecte de la couleur 

Environ de San Gimignano. Grande toile (200 x 200) de Bernard Cathelin, architecture 
selon ses théories de la construction. 

MARTIGNY. — C'est à Mme Lucile Man-
gin, amie de longue date de Bernard 
Cathelin, que nous devons l'accrochage 
de ces toiles très modernes, dans ce 
cadre de sobriété grandiose. Et il faut 
applaudir: elle a su mettre en valeur, sur 
ce fond de pierre neutre, les couleurs 
éclatantes. 

M. Pierre Gassier, qui a présenté l'ex
position, a commencé par rendre hom
mage à Sylvio Acatos, auteur de deux 
volumes sur le peintre. Au cours de longs 
entretiens avec lui, le critique d'art de 
Construire l'a amené à se confesser: «Ce 
que j'aimerais faire, c'est de la peinture 

lotus 1000 
La couture-tonic 

pure. Toute émotion ne serait traduite 
que par la matière de la peinture, la 
matière physique, des différences de 
brillance et de matité. Rien qu'avec cela 
pouvoir dire ce qu'on ressent»... 

Dans certaines toiles ou lithogra
phies, Bernard Cathelin a pu réussir une 
gageur difficile: celle d'allier des rouges 
de différents tons à des orangés. Et il 
s'abandonne avec une sorte d'ivresse 
aux gammes de camaïeux dans sa repré
sentation de la Salle à manger des reba t-
tières (200 x 200), qui éclate de tous ses 
rouges. 

Grand admirateur des arts nippons, il 
aime simplifier ses compositions jus
qu'à ce qu'elles apparaissent sous for
mes de verticales ou d'horizontales qui 
jouent sur des oppositions de couleurs. 

Marguette Bouvier 

Cathelin de Sylvio Acatos, paru aux 
éditions Ides et Calendes, est en vente 
auprès de Marie-Thérèse Michellod à 
l'entrée de la Fondation. Signalons aussi 
que le texte pertinent du catalogue, 
publié en trois éditions différentes, avec 
ou sans lithographies originales, est dû 
au même critique Sylvio Acatos. 

L% (M% m Mk^NOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Une nouvelle 
conception dynamique 
de la couture 

•elna t. 
Centra do couture et de repassage 
Elna, rue du Collège 2, 
Martigny, tél. (026) 2 77 67 

Une soirée de jazz 
Les amateurs ne seront pas 

déçus: le jazz sera bien présent sur 
la scène des caves du Manoir cette 
saison. Avec qui ? On ne le saura pas 
tout de suite mais les curieux auront 
raison de se retrouver jeudi dans 
une ambiance bluesy et swingante. 

A LA S O C I É T É D E TIR 
Toujours la participation 
MARTIGNY. — A l 'occasion des as
sises annuelles de la Société de tir 
de Martigny, M. Michel Sauthier a 
lancé un appel en faveur d'une parti
c ipat ion plus soutenue des mem
bres aux manifestat ions organisées 
tant à l 'échelon local, régional que 
cantonal . Le président de la société 
a surtout déploré le manque d'enga
gement des jeunes t ireurs, peu inté
ressés à prendre part aux diverses 
compét i t ions régulièrement mises 
sur pied. 

Dans son rapport, M. Sauthier a 
rappelé le passage à Martigny l'an
née passée des délégués de la So
ciété cantonale des t ireurs valai
sans — cette assemblée se t iendra 
dimanche prochain à Savièse —, 
puis il a donné connaissance des 
principaux rendez-vous sport i fs pré
vus dans les mois à venir: le 2e tour 
du championnat suisse de groupe à 
Martigny, la f ina ledu concours de la 
Fédération de tir du Bas-Valais et 
des quatre distr icts à Martigny, et le 
Tir fédéral à Coire les 28 et 29 ju in . 

Au chapitre des nominat ions sta
tutaires, on peut mentionner l'en
trée au comité de M. François Mari-
ni, qui succède à M. Jean-Claude 
Rausis, démissionnaire. 

C O M M U N E D E FULLY 
Heures d'ouverture des 
bureaux de vote 

L'administration communale de Fully 
communique les heures d'ouverture des 
bureaux de vote en vue du deuxième tour 
de l'élection au Conseil d'Etat: vendredi 
8 de 16 heures à 19 heures, samedi 9 de 
15 heures à 18 heures et dimanche 10 de 
9 heures à 12 heures à l'ancienne salle de 
gymnastique. Le vote anticipé se fera le 
mercredi 6 de 10 h. 30 à 12 heures au bu
reau communal. 

Assemblée du FC Fully 
L'assemblée générale du FC Fully 

aura lieu le vendredi 8 mars à 20 heures à 
la grande salle de la Maison de Com
mune. A l'ordre du jour figure notamment 
le rapport du président du comité d'orga
nisation du 50e anniversaire du club. 

VALAIS EN RELIEF 

Vétérans valaisans, 
à vos marques! 

Lors de sa récente séance tenue à Sion, 
sous la présidence de M. Albert Ruppen, le 
comité de l'ASTV-Section Valais a mis au 
point les dispositions concernant le pro
gramme d'activité 1985 et défini les tâches 
respectives des chefs de dicastères. 

La manifestation principale de l'année 
sera naturellement la Journée cantonale 
des vétérans valaisans dont la date, im
muable, coïncide, avec la fête de l'Ascen
sion, soit le 16 mai prochain. Le concours 
de tir comme l'assemblée générale fixée le 
même jour se dérouleront à Sierre, organi
sés l'un et l'autre par M. Jean Buschi, délé
gué en place du Comité cantonal. 

Le comité, entre autres décisions, a éga
lement désigné ses délégués à l'assem
blée générale de la Société cantonale des 
tireurs valaisans (le 10 mars à Savièse) et à 
l'assemblée des vétérans suisses les 20 et 
21 avril à Lucerne. La section sera aussi 
représentée à la Journée officielle du Tir 
fédéral 85 à Coire, avec drapeau et demoi
selles d'honneur, en costume valaisan... 

1 semaine de détente et de 
réflexion pour les aînés 
du 3 au 9 juin à La Pelouse sur Bex 

En 1985, Pro Senectute Valais orga
nise à nouveau une semaine de détente, 
de réflexion et d'échanges à La Pelouse 
sur Bex. 

Ces journées seront animées par une 
assistante sociale et des collaborateurs 
de Pro Senectute. Le programme et les 
informations complémentaires sont à 
disposition au centre de Pro Senectute 
Monthey - tél. (025) 71 59 39 (le mardi) et 
au Secrétariat cantonal à Sion - tél. (027) 
22 07 41. 

Dames et Messieurs sont invités à 
s'inscrire auprès de Pro Senectute Mon
they, Marylise Micheli, 8, av. du Simplon, 
1870 Monthey - tél. (025) 7159 39 (le 
mardi). 

Délai d'inscription: 30 avril 1985. 
Pro Senectute Valais 

SPORTS 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBAL 

Viganello - Martigny 71-72 (39-43) 
Viganello: Borioli (2), Di Bari (14), Lombardi (9), Duse, Marchesi (8), Brady (21), Wagen-
bauer, Guggiari (10), Faggi (7). Entraîneur: Dario Bernasconi. 
Martigny: Merz (25), Manini, Masa (2), Denti (3), Gilliéron (2), Gregg (24), Sauthier (12), 
Gloor, Vanay (4). Entraîneur: Pierre Vanay. 
Notes: Palestra Maghetti, 50 spectateurs. Arbitres: MM. Schranek et Donnet. Vingt-
deux fautes sifflées contre Viganello et vingt-trois contre Martigny. Sortis pour cinq 
fautes: Masa (25e), Lombardi (33°), Merz (35e) et Sauthier (40e). A Martigny, Delaloye et 
Arlsttâz sont sbssnts 
Evolution du score: 5e (12-12), 10e (21-22), 15e (33-31), 20e (39-43), 25° (44-50), 30e (51-54), 
35e (62-62), 40e (71-72). 

(chm) — Cinq victoires consécuti
ves, six points en l'espace d'une 
semaine: le BBC Martigny a le vent 
en poupe à cinq journées de la fin de 
la compétition. Cette fois, c'est la 
formation de Viganello que les pro
tégés de Pierre Vanay ont épinglée à 
leur tableau de chasse. Pourtant, 
ces derniers avaient tout à craindre 
de ce déplacement en terre tessi-
noise. Récemment, Viganello est 
venu à bout de son rival cantonal et 
leader du classement, SAM Massa-
gno; et puis, le BBCM était privé des 
services de deux éléments, Delaloye 
et Arlettaz. Qu'à cela ne tienne! 
Avec un cœur «gros comme ça», les 
basketteurs octoduriens ont su sai
sir leurs chances et empocher deux 
points supplémentaires au terme 
d'une rencontre équilibrée et dispu
tée sur un rythme que n'auraient pas 
dénigré bon nombre d'équipes de 
division supérieure. 

MERZ AU TOP-NIVEAU 
La tactique conduite par le men

tor tessinois n'a pas porté ses fruits. 
En plaçant deux hommes sur les tra
ces d'Ed Gregg, Dario Bernasconi a 
ouvert une brèche dans son disposi
tif défensif. L'habile Merz a su en 
profiter et a inscrit la bagatelle de 25 
points. Aux côtés de l'ex-
Montheysan, il convient encore de 

FINALES DE PROMOTION EN LNB 
Le nouveau calendrier 

Le calendrier déf ini t i f des f inales 
de première ligue est le suivant: 

Mardi 5 mars, 20 heures à Lugano: 
Ascona-Bûlach pour la première 
place du groupe 1. 

Jeudi 7 mars: Ascona ou Bùlach -
Grindelwald (A), Ajoie - Mart igny (B), 
Lausanne - Ascona ou Bûlach (C). 

Samedi 9 mars: Grindelwald -
Ascona ou Bùlach (A), Mart igny -
Ajoie (B), Ascona ou Bùlach - Lau
sanne (C). 

Mardi 12 mars: match(es) d'appui 
éventuels). 

Samedi 16 mars: vainqueur A -
vainqueur B. 

Mardi 19 mars: vainqueur B - vain-
queurC. 

Jeudi 21 mars: vainqueur C - vain
queur A. 

Samedi 23 mars: match d'appui 
éventuel. 

Martigny - Chiasso 
renvoyé 

Comme prévu, la rencontre 
Martigny - Chiasso n'a pas pu 
être disputée en raison de l'im
portante couche de neige qui re
couvre encore la pelouse du sta
de d'Octodure. Selon toute vrai
semblance, ce match aura lieu le 
dimanche 17 mars. 

En 1 r e ligue, Lalden • Leytron a 
également été renvoyé. 

citer les noms de Masa, auteurd'une 
bonne performance même si la réus
site n'était pas toujours au rendez-
vous, de Denti, de Gregg, malgré la 
surveillance dont il a fait l'objet, et 
de l'entraîneur Vanay, dont c'était la 
rentrée en raison de la défection de 
Delaloye. 

A l'intention des amateurs de sta
tistiques, on ajoutera que le BBC 
Martigny s'est imposé sur le même 
score qu'au match aller à la salle du 
Bourg (72-71). Ce samedi 10 novem
bre 1984, Ken Brady avait hérité du 
ballon dans les toutes dernières 
secondes de jeu et avait manqué 
son coup. Notons, pour la petite his
toire, que cet épisode tragi-comique 
s'est répété à la Palestra Maghetti... 

RÉSULTATS 
Reussbùhl -Bel l inzone 71-80 
Lémania Morges-Lucerne 63-78 
Birsfe lden-Beauregard 104-96 
Chêne - SAM Massagno 94-84 
Marly - Stade Français 77-75 
V igane l lo -Mar t igny 71-72 
Meyrin - Union Neuchâtel 101-77 

Au classement, SAM Massagno 
est toujours en tête avec 34 points, 
devant Stade Français (32), Viga
nello (30), Mart igny (26) et Chêne 
(24), cette dernière équipe avec un 
match en moins. 

Trois nouveaux cours 
s'ouvrent dans 
quelques Jours 

Bonsai (arbres miniatures) 
Elever ses arbres, leur donner une 
forme choisie, créer un sous-bois 
changeant au gré des saisons, voilà un 
passe-temps magnifique! 
4 leçons d'initiation pratique Fr. 72.— 

Arrangements floraux, confection de 
bouquets 
A chaque leçon création d'un arrange
ment floral à emporter chez soi. 
4 leçons de 2 h. Fr. 46.— mat. en sus. 

Ikebana, art floral japonais 
Savoir harmoniser espace, forme et 
couleurs pour atteindre la beauté 
esthétique de la décoration florale. 
3 leçons par mois Fr. 42.— mat. en sus. 

Réservez votre place l 
Sion (027)2213 81 
Sierre (027) 55 21 37 dès 18 heures 
Martigny (026) 2 72 71 
Monthey (025)71 3313 dès 18 heures 

école-club 
v migras / 

Un titre pour Alain Bifrare 
Les championnats suisses de 

lutte libre se sont déroulés ce week-
end à Sion. Les concurrents valai
sans ont remporté trois médail les à 
cette occas ion: une d'or grâce à 
Alain Bifrare, de Martigny ( + 100 kg) 
et deux d'argent grâce à Claude-
Alain Putallaz, de Conthey (62 kg) et 
Didier Jol l ien, de Martigny (82 kg). 

Mercredi 6 mars 

Fondation 
Pierre Gianadda 

à 21 heures 
(ouverture des portes à 20 h.) 

Entrée libre 

LES BOUTIQUES 

\é s 
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NOUVELLE CONSTITUTION DU GRAND CONSEIL 
Les députés bas-valaisans 
DISTRICT DE MONTHEY 
Députés 
PDC: Antoine Lattion, Luc Vuadens, 
Georges Mariétan, André Gillioz, 
Bernard Premand, Gaston Joris. 
PRD: Maurice Puippe, Régis Pre
mand, Maurice Duchoud, Bernard 
Mudry, Albert Arlettaz. 
PS: Françoise Vannay, Claude Kalb-
fuss. 
Députés-suppléants: 
PDC: René Gex-Fabry, Nicolas But-
tet, Josy Guex, Jean-Michel Dubos-
son, Gabriel Troillet, Gaston Du
choud. 
PRD: Vincent Droz*, Rose-Marie An-
tille, Pierre-Ignace Exhenry, Angeli-
ne Borgeaud, Raymond Brunner. 
PS: Daniel Schmid, Rachel Blatter. 
* décédé le jour de son élection. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
Députés 
PDC: Monique Paccolat, Jean-Jac
ques Rey-Bellet, Roland Gex. 
PRD: Vital Jordan, Gabriel Grand. 
Députés-suppléants 
PDC: Raymond Jacquemoud, Claire 
Gay-des-Combes, Jean Ruppen. 
PRD: Christian Dorsaz, Jean-Luc Fa-
vre. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Députés 
PDC: Claude Bertholet, Michel Ma-
billard, Paul Fellay, Guy Voide, Hen
ri Huber. 
PRD: Pierre Crittin, Raphy Darbel-
lay, Jean Philippoz, Simon Farquet, 
Gérard Gillioz, Robert Fort, André 
Constantin. 
CLI: Léo Farquet, Pierre-Antoine 
Crettenand. 
PS: Francis Fournier. 
Députés-suppléants 
PDC: Laurent Thétaz, François Gay, 
Jean-Dominique Cipolla, Roland 
Gay-Crosier, Daniel Lambiel. 
PRD: Modeste Vouilloz, Jules Bru-
chez, Firmin Sarrasin, Michel Gi-
roud, Biaise Nicolet, Cécile D'An-
drès. 
CLI: Pierre-André Carron, Olivier 
Couchepin. 
PS: Jules Morel. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
PDC: Jacques Frossard, Raoul Lovi-
sa, Pierre Baillifard, Lucien Bruchez. 

PRD: Gaston Barben, Maurice Copt. 
Députés-suppléants 
PDC: Freddy Michaud, Louis Perrau-
din, Bernard Delasoie, Eric Biselx. 
PRD: Adolphe Ribordy, Martin Leh-
ner. 

DISTRICT DE CONTHEY 
Députés -
PDC: Pierre Délèze, Werner Pfam-
matter, Antoine Burrin, Bernard 
Mariéthod + un à désigner. 
PCS: Jérôme Evêquoz. 
PRD: Jean-Marc Crittin, Philippe 
Sauthier, Willy Claivaz. 
Députés-suppléants 
PDC: Jean-Louis Séverin, Firmin 
Delaloye, Willy Broccard, Emma
nuel Gaillard + un à désigner. 
PCS: Alain Robyr. 
PRD: Denis Jacquemet, Jean-
Charles Bomet, Philippe Bérard. 

DISTRICT DE SION 
Députés 
PDC: Françoise Ginadda, Pierre-Al
bert Luyet, Roger Pralong, Paul 
Lathion, Serge Métrailler, Charly 
Bonvin, Jacques Bonvin, Bernard 
Bonvin, Jacques Allet, Bernard Va-
rone. 
PS: Gérald Jordan, Claude Mabil-
lard, Germain Varone. 
PRD: Maurice Varone, Emmanuel 
Chevrier, Pierre Valtério, Jean-Marie 
Luyet. 
MDS: Georges Héritier. 

Les résultats nominatifs des sup
pléants encore inconnus. 

DISTRICT D'HÉRENS 
Députés 
PS: Michel Cevey. 
PDC: Dominique Sierro, André Ros-
sier, Jean Rieder. 
MDH: Gérard Dussex. 
Députés-suppléants 
PDC: Bruno Crettaz, Jean-Luc Pitte-
loud, Jacky Fardel. 
MDH: Philippe Métrailler. 

DISTRICT DE SIERRE 
Députés 
PS: Jean-Louis Pitteloud, Françoise 
Fitoussi-Balmer, Roland Emery. 
PDC: Edouard Delalay, Jérémie 
Robyr, Eddy Duc, Pierre-Noël Julen, 
Simon Epiney, Christine Barras, 
Michel Theytaz, Daniel Mudry. 

BOURSES POUR APPRENTIS ET ÉTUDIANTS 

Attention à la désinformation 
• Le 10 mars, nous voterons sur la répartition des tâchés entre la 

Confédération et les cantons. Mais pas, comme on voudrait le faire 
croire, sur le maintien des bourses de formation ni sur leur montant. 

• De quoi s'agit-il? Face à l'enchevêtrement croissant des 
responsabilités entre Confédération et cantons, il est nécessaire de 
mieux définir qui doit faire quoi et qui doit payer quoi. Personne ne 
proteste l'urgence de cette claire «répartition des tâches». 

• Pour l'instant, cette «répartition» concerne une dizaine de domaines, 
qui vont de la protection civile à l'AVS/AI. 

• Exemple: parce qu'il s'agit manifestement d'une tâche fédérale, la 
Confédération prend à sa charge la totalité du financement de l'AVS 
(libérant ainsi les cantons de 808 millions de francs de cotisations par 
année). 

• Inversement, parce qu'il s'agit manifestement d'une tâche cantonale 
(actuellement, ils décident seuls du montant et des bénéficiaires des 
bourses malgré les subventions fédérales), les cantons acceptent de 
prendre à leur charge les 89 millions de participation fédérale aux 
bourses d'études ou d'apprentissage. 

• Pour les cantons, cette prise en charge de 89 millions est compensée 
(comme d'autres opérations) par les 808 millions économisés sur les 
cotisations AVS. Le financement et le montant des bourses ne sont 
menacés en rien, même dans les cantons financièrement faibles. 

• En effet, la nouvelle répartition fait bénéficier les cantons 
financièrement faibles d'une plus grande solidarité de la part des 
cantons «riches». 

• C'est ce qui a permis aux chefs des Départements cantonaux de 
l'instruction publique de déclarer formellement: les bourses et leur 
montant ne sont absolument pas mis en cause par la «répartition des 
tâches». 

• Le président de la Confédération, Kurt Furgler, vient de confirmer 
officiellement: «Les cantons ont pris l'engagement clairet net de ne 
pas toucher au système des bourses». 

• Assurance supplémentaire: dans les cantons, le montant des bourses 
doit être fixé par le Grand Conseil. Et l'on voit mal quels partis 
prendraient le risque politique de s'attaquer aux bourses pour 
apprentis ou étudiants. 

POUR NE PAS COMPROMETTRE 
UNE RÉPARTITION DES TÂCHES AUSSI URGENTE 

QUE NÉCESSAIRE 

OUI à la suppression des subventions 
à l'instruction primaire 

OUI à la suppression des subventions dans le 
domaine de la santé 

OUI à la nouvelle réglementation sur les subsides 
de formation 

Comité valaisan pour la répartition des tâches 

PRD: Victor Berclaz, Jean-Pierre 
Duc, Bernard Clavien, Jean-Pierre 
Guidoux, Marcel-Henri Gard, Pierre-
André Hitter. 
CLI: François Cordonnier. 
Députés-suppléants 
PS: Marcel Mounir, Marie-Christine 
Masserey, Firmin Bagnoud. 
PDC: Jean-Bernard Rouvinez, Roger 
Rey, Luc Epiney, Geneviève Schwe-
ry-Clavien, Gil Rey, Georges Bonvin, 
Jean-Claude Zufferey. 
PRD: Roger Epiney, Tony Emery, 
Michel Couturier, Alphonse Berclaz, 
Lydia Penon, Georgy Nanchen. 
CLI: Fernand Caloz. 

ÉLUS DU FDPO 
Députés 
Viège: Mario Ruppen 
Brigue: Aloïs Tscherrig 
Rarogne oriental: Hubert Imhof 
Députés-suppléants 
Viège: Hans-Jôrg Zurbriggen 
Rarogne oriental: Marcel Kummer 

^ K ^ 
SAVOIR 

PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

Des vacances pour du... chômage 
Le 10 mars il faudra voter sur l'ini

tiative de l'Union syndicale suisse 
demandant l'accroissement des va
cances. 

Cela bien que le Parlement, dans 
la revision des dispositions régis
sant le droit du travail, ait déjà réa
lisé l'essentiel des postulats de 
celles-ci. 

Il ne reste qu'une seule diffé
rence. 

Selon le droit actuel modifié par le 
Parlement, en vigueur depuis le 1er 

juillet 1984, tous les travailleurs 
adultes du secteur privé ont droit à 
quatre semaines de vacances. Les 
travailleurs et apprentis jusqu'à 20 
ans ont droit à cinq semaines. 

L'initiative demande en plus que 
dès l'âge de 40 ans, chaque travail
leur bénéficie d'une cinquième se
maine. 

Sur le papier cette demande est 
fort belle. Mais dans la réalité des 
duretés économiques elle peut 
prendre des couleurs moins enso
leillées. 

Les entreprises doivent produire 
et produire à des prix qui soient com
pétitifs par rapport à la concurrence 
étrangère. On sait que dans notre 
pays, les charges salariales et 
sociales sont plus élevées qu'ail
leurs en francs suisses lourds. 
Parce que notre confort est plus 
grand, nos salaires meilleurs et 

notre franc très cher par rapport aux 
autres monnaies. Nos produits ont 
donc tendance à être relativement 
chers sur les marchés internatio
naux, cela d'autant plus qu'ils com
prennent plus d'heures de travail 
que de matière première. Cela est 
admis partout et par tous. 

Dans ces conditions, il faut veiller 
à ne pas aller au-delà d'un certain 
seuil, si l'on veut pouvoir continuer 
de vendre à l'étranger. Ce seuil est 
assez mouvant et dépend de chaque 
branche. Il dépend de l'accroisse
ment de la productivité des entrepri
ses (rationalisation, etc.). 

Vouloir légiférer comme le 
demande l'Union syndicale suisse, 
sans tenir compte des réalités de 
chaque branche, risque d'aller à 
rencontre des efforts des chefs 
d'entreprise pour relancer le mouve
ment des affaires. Il est toujours 
dangereux de prendre des mesures 
schématiques pour des raisons de 
principe ou de pure opportunité poli
tique. 

Dans ce cas, en voulant tout faire 
pour tout le monde d'un même coup, 
c'est risquer de mettre en difficulté 
un grand nombre d'entreprises, 
voire d'accroître le chômage. 

C'est un risque que le peuple 
suisse ne peut pas prendre. 

Il faut donc voter NON. 
(og) 

VOTATIONS FEDERALES DU 10 MARS 
Appel de l'UVAM 

Le 10 mars prochain, le peuple 
suisse est appelé aux urnes pour se 
prononcer sur quatre objets. 

Le premier concerne l'initiative 
dite «pour l'extension de la durée 
des vacances payées». Actuelle
ment, tous les travailleurs ont droit à 
4 semaines de vacances, les jeunes 
travailleurs et les apprentis à 5 se
maines. De nombreux contrats col
lectifs prévoient 5 semaines de va
cances pour les travailleurs âgés de 
50 ans. Or, l'initiative réclame 5 
semaines pour les travailleurs dès 
l'âge de 40 ans. Elle demande, en 
outre, que le droit aux vacances soit 
inscrit dans la Constitution fédérale 
et que la réglementation soit éten
due au secteur public pourtant déjà 
bien loti dans ce domaine. Elle at
tend de la nouvelle réglementation 
des effets immédiats sur le marché 
de l'emploi (lutte contre le chô
mage). 

Or, cette initiative est trompeuse. 
Il faut savoir qu'une semaine supplé
mentaire de vacances coûte 2% des 
salaires qui viendraient s'ajouter 
aux charges sociales qui pressent 
fortement sur l'économie suisse. 
Contrairement à l'avis des protago
nistes de l'initiative, pour beaucoup 
d'entreprises, une 5e semaine de 
vacances décrétée à partir du 
1.1.1986 ne signifierait pas l'engage
ment de personnel supplémentaire, 
mais plutôt des licenciements pour 
cause de renchérissement des 
coûts. L'initiative ne combat donc 
pas le chômage, mais elle le favo
rise. 

Finalement, il ne faut pas oublier 
que la durée des vacances est liée 
aux conditions économiques, qui 
peuvent être différentes selon les 
branches et les régions. En inscri
vant un droit minimum aux vacances 
dans la constitution, on courtcir-
cuite les négociations entre parte
naires sociaux, on enlève de la subs
tance aux conventions collectives 
de travail et on donne, une fois de 
plus, des compétences à l'Etat cen
tral. Or, ces compétences doivent 
rester entre les mains des représen
tants des employeurs et des travail
leurs. 

Parce que cette initiative est trom
peuse, parce qu'elle est onéreuse et 
parce que, en fin de compte, elle va 
contre les intérêts des employeurs 
et des travailleurs, le comité de 
l'UVAM vous demande de voter et de 
faire voter NON. 

Les trois autres objets soumis au 
verdict populaire ont trait à la répar
tition des tâches entre la Confédéra
tion et les cantons. Le premier objet 
concerne la suppression des subsi
des fédéraux aux écoles primaires. 
Ces subsides sont pour toute la 
Suisse de l'ordre de 1.7 million de 
francs par année. Les cantons sont 

parfaitement en mesure d'assumer 
la suppression de cette subvention 
qui ne leur apporte pratiquement 
rien et qui décharge la Confédéra
tion. Le comité de l'UVAM vous sug
gère donc de voter OUI. 

Il en va de même pour le deuxième 
objet concernant la suppression 
des subsides fédéraux au secteurde 
la santé. Cette subvention de 1 mil
lion de francs pour toute la Suisse 
par an est très onéreuse sur le plan 
administratif. Il faut la supprimer. Le 
comité vous demande d'accepter 
cet objet en votant OUI. 

Quant au troisième objet, la sup
pression des subventions à la for
mation, il est extrêmement contro
versé. Actuellement, la Confédéra
tion verse une somme de 70 millions 
de francs par an aux cantons pour 
leurs dépenses en faveur des bour
ses d'études et d'autres aides finan
cières à l'instruction. 

Le comité de l'UVAM était très par
tagé sur cet objet. En effet, le prin
cipe fédéraliste, cher à l'UVAM et 
aux Valaisans en général, en faveur 
de la suppression de cette subven
tion. Toutefois, le Valais se verrait 

privé de montants considérables. La 
suppression des subsides fédéraux 
ne signifierait pas la suppression 
des bourses et prêts accordés par 
l'Etat du Valais à nos étudiants et 
nos apprentis. Mais le canton 
devrait trouver les moyens finan
ciers qui ne viendraient plus de 
Berne. Et quand l'Etat a besoin d'ar
gent, il va toujours le chercher au 
même endroit: chez le contribuable! 
Relevons encore que la Confédéra
tion entend supprimer ses subsides, 
mais que, par le biais d'une loi-cadre, 
elle veut quand même s'imposer aux 
cantons en ce qui concerne l'octroi 
des bourses d'études. Or, si les can
tons doivent prendre à leur charge le 
financement intégral des bourses, 
ils devraient aussi être les seuls à 
pouvoir prendre des décisions dans 
ce domaine. 

Il y a donc des arguments qui par
lent en faveur de la suppression de 
ses subsides. Mais il y en a aussi qui 
incitent à repousser l'objet. Pour ces 
raisons, le comité de l'UVAM, après 
une très longue discussion, a décidé 
de laisser la liberté de vote. 

UVAM 

BUREAU D'EMPLOI 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

«(026)2 21 19-2 21 20 

Menaces sur l'emploi et 
les travailleurs 
1984: Nouvelles charges d'assurance-accidents et revision 

du CO sur la durée des vacances = + 3% 
1985: Introduction du 2e pilier obligatoire = + 4 % 
1986: Initiative sur les vacances 

encore une fois = + 2% 
Et demain? Nos entreprises, pliant sous le poids croissant des 

charges sociales, pourront-elles créer les nouveaux 
emplois dont le pays a besoin? 

N O N le 10 mars à l'initiative sur les vacances 
(Comité valaisan contre l'initiative sur les vacances) 
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Décès de M. Vincent Droz 
Brutale, lâche et cruelle, la mort 

en ce dimanche de mars abattait 
une force vive, un homme jeune, 
dynamique, un avenir de promes
ses, Vincent Droz n'est plus. 

28 ans! 28 ans, l'âge de tous les 
horizons, de tous les sourires, de 
toutes les perspectives et puis plus 
rien. 

Des milliers de fois en ce week-
end politique, cette politique que 
Vincent Droz aimait noblement, des 
milliers de fois son nom fut pro
noncé et des milliers de fois la cons
ternation envahissait les cœurs. 

Vincent Droz, mort. Non, ce n'est 
pas vrai. 

Un samedi matin comme les au
tres enfin, non pas comme les autres, 
c'était un week-end d'élections et 
dans son village d'adoption, Val-
d'Illiez, en se préparant à partir à son 
travail au Cycle d'orientation de 
Troistorrents, Vincent songeait à ce 
parcours politique qu'il avait choisi. 
Et puis, terrible, lancinante cette 
odieuse mort frappe durement, dou
loureusement, pas n'importe où 
non, à la tête, au cerveau comme 
pour marquer son empire sur l'intel
ligence, le don de soi, sur les quali
tés humaines que Vincent Droz pos
sédait au plus haut degré. 

Le voilà à terre, il ne se relèvera 
plus. L'ambulance, l'hôpital de Mon-

Précisions 
Dans l'article nécrologique con

sacré à M. Léon Delamorclaz il était 
fait état uniquement de la qualité 
radicale du défunt. Or, M. Delamor
claz se rattachait lors de sa vie poli
tique active au Parti radical-socia
liste de Bagnes et siégeait à Sion au 
sein du groupe socialiste. 

Donc acte, en réitérant à sa 
famille nos sincères condoléances. 

HAUT-VALAIS 
Zermatt: le drame 

Les victimes de l'avalanche de 
Zermatt-Tâsch toutes retrouvées, la 
désolation dans les familles et dans 
la région, c'est maintenant le 
moment de cerner les responsabili
tés de ce drame hivernal cruel. 

Pourquoi la route était-elle ou
verte? Pourquoi des travaux de pro
tection ne sont-ils pas entrepris? 
Tous ces pourquoi seront ces pro
chains jours évoqués pour éviter 
désormais des drames dans une 
région où la nature, en hiver, est tou
jours menaçante. Un drame navrant 
qui a endeuillé toute une région. 

MARTIGNY 

Conférence 
de Mme Marie-Claude Morand 
à la Dante Alighieri 
MARTIGNY. — A l'invitation de la 
Dante Alighieri de Martigny, 
Mme Marie-Claude Morand, 
directrice des musées canto
naux, prononcera une confé
rence sur le thème «De l'art et du 
citoyen» le samedi 16 mars à 18 
heures à la grande salle de l'Hô
tel de Ville. A cette occasion, 
Mme Morand livrera quelques 
réflexions sur la politique cultu
relle en Valais. 

La personnalité de la conféren
cière, la qualité et l'intérêt du 
thème retenu devraient inciter un 
nombreux public à se déplacer ce 
samedi 16 mars à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. 

CONFÉDÉRATION 

Evolution dynamique du 
trafic aérien 

Au cours de ces 25 dernières années, 
le trafic aérien a connu en Suisse un 
développement très dynamique. Alors 
qu'en 1960, lestrois aéroports internatio
naux du pays (Zurich, Genève, Bâle) 
avaient enregistré au total 2,4 millions de 
passagers, ce chiffre s'élevait à 14,2 mil
lions en 1983, soit près de six fois plus! 
Dans le même temps, le nombre total, 
estimé, des personnes voyageant en 
Suisse a «seulement « un peu plus que tri
plé, passant d'environ 2,3 milliards à 7,3 
milliards. En 1960 comme en 1983, plus 
de la moitié des passagers d'avions tran
sitaient par l'aéroport deZurich. En 1983, 
cette proportion s'élevait à 60% du mou
vement total suisse, soit 8,6 millions de 
passagers, les chiffres correspondant à 
Genève et à Bàle atteignant respective
ment 33% (4,7 millions de passagers) et 
7% (0,9 million). 

they, celui de Lausanne, une opéra
tion, des soins multiples, rien n'y 
fera, une fois de plus, une fois de 
trop la mort a gagné la bataille de la 
vie et du néant. 

Mais cette vie qu'était-elle? 
Né à Sembrancher, il y a 28 ans, il 

fut choyé par ses parents Miquette 
et René Droz et par sa sœur Martine, 
toute à son amitié pour son frère. 
Une intelligence qui se démontra 
très tôt, un parcours scolaire qui 
l'amena au collège de Saint-Mauri
ce, puis maturité en poche à l'Uni
versité de Genève où il obtint une 
licence en science politique. Puis, le 
voici à Troistorrents où il enseigne 
au CO, vocation qu'il s'était décou
verte lors d'un remplacement dans 
un même établissement à Orsières. 

Un vie professionnelle qui venait 
à peine de débuter, ses dons d'en
seignant étaient reconnus par tous. 
Et la rupture. 

Une vie conjugale qui se préparait 
avec son amie Sylvie, des projets 
plein la tête et la déchirure. 

Né dans un milieu où l'on possède 
au pus haut degré le sens du bien 
commun, du devoir civique, il s'en
gagea très tôt dans la Jeunesse radi
cale du lieu qu'il présida, puis sur le 
plan cantonal. Rapidement, ses 
qualités étaient telles qu'il devint le 
président de la Jeunesse radicale 
valaisanne. Son dynamisme, ses 
idées, sa volonté d'agir l'amenèrent 
à donner à ce mouvement une meil
leure présence sur le terrain par la 
reconstruction de la fanfare des jeu
nes d'une part et d'autre part, à la 
rédaction d'un manifeste «Poing à 
la ligne», un programme d'action, 
ceci en 1981. 

Son engagement, il le poursuivit à 
Val-d'llliez dès son installation en 
s'engageant dans la section locale, 
mettant son non à disposition lors 
des dernières élections communa
les, ensuite en se présentant com
me député-suppléant dans le dis
trict de Monthey. Dimanche soir, 
quelques heures après son décès, la 

nouvelle tombait émouvante et déri
soire: Vincent Droz élu en tête des 
députés-suppléants du district de 
Monthey. 

Mais la chose publique, la politi
que des idées surtout, car la politi
que pour lui était faite avant tout 
d'intelligence, laissait aussi une 
très grande place pour la vie sociale, 
la vie amicale. 

Il avait très jeune, rejoint les rangs 
de la fanfare l'Avenir de Sembran
cher, puis celle de la Jeunesse radi
cale, ensuite installé dans son coin 
de Chablais, il était devenu membre 
de la fanfare locale. 

Ses amis, on ne les comptait plus, 
de partout. Le mot d'esprit, l'humour 
complice, la joie de vivre, l'art con
sommé de la camaraderie, tout don
nait à sa personnalité un côté atta
chant, spontané. On se flattait 
d'être son ami. 

Et puis, il y avait cette intelligence 
brillante qu'on percevait dans ses 
propos, ses réflexions. Une sensibi
lité aiguë sur les problèmes de notre 
temps qu'il abordait avec courage et 
détermination. 

28 ans et déjà une personnalité 
riche à souhait et qui ne demandait 
qu'à être utilisée pour le service des 
autres. Mais voilà le destin tragique 
en a décidé autrement. 

Consternation, tristesse, chagrin, 
douleur, que veulent dire les mots 
devant l'indicible, devant la plaie 
dans le cœur des siens, devant une 
vie cassée à son premier élan. Les 
mots ne peuvent et ne veulent rien 
dire. 

Il ne reste qu'un grand espace 
béant et puis pour ceux qui restent, 
ce souvenir lumineux d'un être de 
bien, d'une jeune exemplaire. 

Dans ces moments de séparation 
cruelle, nous présentons à sa famil
le dans l'affliction et le deuil, nos 
sincères condoléances et l'assu
rance que Vincent demeurera long
temps, très longtemps dans les pen
sées de ses amis. 

Ry 

t 
La Direction et le personnel de l'Entreprise 

Les Fils d'Henri Buchard 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Henri BUCHARD 

ancien chef de i'entreprise 
et père de MM. Théo, Roger et Martial Buchard 

L'ensevelissement a eu lieu à Leytron le lundi 4 mars 1985. 

t 
La Société de développement du val Ferret 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Vincent DROZ 

licencié en sciences politiques, professeur à Troistorrents 
fils de ses anciens membres du comité Miquette et René Droz 

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

t 
Le Parti radical de Val-d'llliez 

a la très grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Vincent DROZ 

député-suppléant 
membre du comité et membre de la Commission scolaire de Val-d'llliez 

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

MARTIGNY 
Décès de Mme Jeanne Franc 

Mme Edouard Franc, née Jeanne 
Gaillard, est décédée à Martigny 
samedi, à l'âge de 85 ans. 

Lorsque nous pensons à elle, 
nous associons sa forte présence à 
celle de son mari, M. Edouard Franc, 
ancien chef de la police municipale. 

M. et Mme Franc constituaient un 
couple solide, uni par une vie conju
gale de plus de cinquante ans. 

C'est ensemble que M. et Mme 
Franc ont fait face aux joies et aux 
peines de l'existence. L'une des der
nières grandes joies communes 
furent les élections de décembre 
1984 qui virent l'accession à la vice-
présidence de la ville de Martigny de 
leur fils M. Robert Franc. Ce soir-là, 
M. et Mme Franc dansèrent encore 
comme ils le faisaient lors de cha
que soirée familiale, de la Société de 
gymnastique de Martigny et en d'au
tres occasions. 

Ils étaient l'image positive de la 

vie et du plaisir de vivre. 
La sagesse de l'Ecriture dit qu'on 

reconnaît l'arbre à ses fruits. 
Martigny dit sa reconnaissance à 

Mme Franc d'avoir donné à la com
munauté martigneraine, M. Robert 
Franc, M. Claude Franc, conseiller 
général, M. Michel Franc, membre 
dévoué de l'Harmonie municipale, 
M. Marcel Franc, cuisinier au talent 
reconnu, et Mme Suzanne Courcier-
Franc domiciliée à Neuchâtel. 

M. et Mme Franc étaient pour tous 
ceux qui les aiment et plus spéciale
ment pour leur famille, «comme un 
roc» disait l'un de leurs enfants. 

Aujourd'hui le roc est brisé. Et 
pourtant, vous continuez à vivre 
dans notre cœur Mme Franc. 

Le Confédéré dit sa sympathie à 
M. Franc, à ses enfants et à tous 
ceux, nombreux, qui sont dans la 
peine. p c 

t 
Monsieur Edouard FRANC, à Martigny; 
Monsieur et Madame Robert FRANC et leurs enfants, à Martigny, Sion et 

Genève; 
Madame et Monsieur Suzanne et Yves COURCIER-FRANC et leurs enfants, 

à Neuchâtel et Salvan; 
Monsieur et Madame Michel FRANC et leurs enfants, à Martigny; 
Monsieur Marcel FRANC et ses enfants, à Martigny; 
Monsieur et Madame Claude FRANC et leurs enfants, à Martigny; 
Madame Hélène GAILLARD, à Martigny, sa fille, ses petits-enfants et 

arrière-petits-enfants; 
Madame Suzanne ABBET, à Chemin, ses enfants et petits-enfants; 
Mademoiselle Juliette GIROUD, à Martigny; 
Mademoiselle Fanny FRANC, à Martigny; 
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel GAILLARD et de feu Maxime 

PILLET-GAILLARD; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred FRANC, de feu Eugène 

FROSSARD-FRANC et de feu Valentin FRANC; 
Les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès 
de 

Madame 
Jeanne FRANC-GAILLARD 

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 
nièce et cousine, survenu à l'Hôpital de Martigny, le 2 mars 1985, dans sa 
85e année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 5 mars 1985, à 10 heures, à 
l'église paroissiale de Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Conseil municipal, le Conseil général 
et l'Administration de la ville de Martigny 

ont le regret de faire part du décès de 

Madame 
Jeanne FRANC 

épouse de M. Edouard Franc, ancien chef de la police municipale 
et mère de MM. Robert Franc, vice-président de Martigny, 

et Claude Franc, conseiller général 

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

t 
La Direction et le personnel de Marti Matériaux SA 

à Martigny 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 
Jeanne FRANC-GAILLARD 

maman de leur fidèle collaborateur et ami, M. Claude Franc 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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La route des plaisirs 
* de la table 

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

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

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Viandesè 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

Petit 

aux 
lentilles 

(par Raphaël Robatel, 
restaurateur 
au Relais Fleuri 
à Dorénaz) 

Œaberite te la fl Cour 
Rue Marc-Morand 7 pMff:'ï!r»Gll w GIlBZ 

Famille GILLES «OUILLOZ-DEIUON J ^ É J ^ i l Gilles» 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 ' ^ 3 £ > * * P * . 
SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Café-Restaurant La Tzoumaz 
Sylvia Tanner 

Spécialités valaisannes 
Fondue «maison» 
Raclette sur commande 

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

HÔTEL-RESTAURANT 
DE LA POSTE 

PIZZERIA PADRINO 
• Petites salles pour repas: 

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

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

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 • 86 22 26 

Préparat ion: 20 minutes 
Cuisson: environ 2 heures 

Proport ions pour 6 à 8 personnes: 

— 1 kilo de peti tes lenti l les vertes du Puy 
— Environ 1 kilo d'épaule de porc salée. Elle peut 

être remplacée par du lard ou des jarrets de porc 
salés, ainsi que par des viandes fumées. 

— 3 carottes 
— 2 pet i ts poireaux 
— 3 gousses d'ail 
— 1 oignon piqué de 3 c lous de girof le 
— 1 bouquet garni 
— sel, poivre 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des Jeunem de tout âge et des sportifs! 

Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

» (027) 86 16 71 

RESTAURANT 

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

Le patron au fourneau 
— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Petit salé aux lentilles 
— Soufflés glacés aux eaux de vie du Valais 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues 0 

QxP 
CAFÉ-RESTAURANT O L Y M P I C 
CHEZ RINO D'AVOLA 

vous offre 
ses spécialités: 

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

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Pizzas. 
Cuisine italienne 

Martigny-Tél.(026)217 21 

MAYENS-DECHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Spécialité maison tous les vendredis 
Carte des mets spéciale pour noces et banquets 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
Fam. R. Taccoz Tél. (027) 86 28 20 

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

OrelIFussIi 

1920 M A R T I G N Y - A v e n u e de la G a r e 4 0 
Té l . (026) 2 56 27 

Préparat ion: 

— Mettre les lenti l les dans de l'eau froide et les 
porter à ébul l i t ion durant 5 minutes. 

— Eventuellement, dessaler la viande à l'eau 
courante. 

— Mettre la viande dans une marmi te et couvrir 
d'eau froide, amener doucement à ébul l i t ion. 
Ecumer et ajouter deux carottes et les poireaux 
préalablement épluchés et lavés. Laisser frémir 
durant 45 minutes. 

— Pendant ce temps, égoutter et rincer les len
t i l les. Les verser dans une autre marmi te et les 
couvrir d'eau froide. Ajouter la dernière carotte 
coupée en rondelles, les gousses d'ai l , l 'oignon 
piqué de c lous de girofle et le bouquet garni . 
Porter à ébul l i t ion et laisser frémir durant 
30 minutes. 

— Au bout de ce temps, verser les lenti l les avec la 
viande et laisser s'achever la cuisson pendant 
une heure, à très petit feu. Goûter et rectif ier 
l 'assaisonnement 15 minutes avant la f in de la 
cuisson. 

— Pour servir, retirer le bouquet garni et garnir le 
plat de service avec les lenti l les sur lesquelles 
vous disposerez la viande. Servir très chaud. 

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

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 
_ S A 

NPPES ENFLAIS 

ŒELDER/WOIRB 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026)2 23 02 

H Ô T E L * * * 

Jorum> 
RESTAURANT 

£e Çourmeù 

M A N G E R A U R E S T A U R A N T - U N P L A I S I R É V I D E N T 
vous suggèrent leurs spécialités R ESTAU R A N T - G R ILL G.Vallotton-Tél.(026)218 41 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 

Feuilleté de cuisses de grenouilles 
Suprême de turbotin au citron vert 

Médaillon de filet de bœuf au pinot 

Fruits de mer 
et poissons du lac 
au gré de la marée 

LE 

M. Claivaz 
Tél. (026) 2 30 75 

Avenue du Léman 19 
Fermé le dimanche 
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La Jeunesse radicale valaisanne a perdu un ami 

Sombre dimanche que ce diman
che 3 mars, où la nouvelle du tragi
que décès de notre ami à tous, Vin
cent Droz nous a frappés de plein 
fouet. Rien ne pouvait laisser présa
ger une fin si brusque chez un hom
me si jeune, si dynamique et si bril
lant. Cette mort est d'autant plus 
injuste qu'elle nous touche de telle
ment près et nous arrache un ami et 
un soutien. 

Vincent n'avait que 28 ans et tant 
de choses à réaliser et à dire. Il avait 
obtenu une maturité au collège de 
Saint-Maurice et une licence en 
sciences politiques à l'université de 
Genève. Il était pour les jeunes radi
caux une forte et attachante person
nalité. Toute le monde le connais
sait et aimait son contact. Il avait 
commencé à s'intéresser à la politi
que fort jeune, venant d'une région, 
l'Entremont, où les débats politi
ques ne peuvent laisser personne 
indifférent. Très vite, il milite au sein 
de la section jeune radicale de Sem-
brancher et en devient son prési
dent. En 1978, il est élu au comité 
directeur de la Jeunesse radicale 
valaisanne et une année plus tard 
accède à sa présidence. 

Aussitôt, il s'attaque à redynami
ser ce mouvement. C'est ainsi que 
les congrès bisannuels de la JRV 
ont revu le jour. Désireux d'apporter 
sa pierre à l'édifice politique valai-
san, il n'a pas ménagé ses efforts 
pour la rédaction et la publication 
du programme d'action de la JRV, 
intitulé «Poing à la ligne» en 1981. 
Toutes les personnes qui suivent les 
rassemblements politiques radi
caux se souviennent certainement 
de la haute qualité de ses discours, 
de leurs côtés percutants et du ton 
convainquant qu'il mettait à les pro
noncer. 

Vincent était aussi un grand 
amoureux de la musique, d'abord 
membre actif de l'Avenir de Sem-
brancher, il avait ensuite largement 
contribué à la renaissance de la fan
fare de la JRV. Il en était d'ailleurs 
encore aujourd'hui l'un des piliers et 
avait su créer à l'intérieur de cette 
formation un esprit de camaraderie 
rare que tous les autres musiciens 
se plaisaient à relever. Nous l'enten
dons encore lors du dernier concert 
de Riddes qu'il avait la charge de. 
présenter et d'animer, il savait telle
ment mélanger l'humour et la con
naissance des morceaux pour le 
plus grand plaisir de tous. 

Vincent était un homme de dé
vouement. Dévouvement sans limite 
à la jeunesse radicale et à la jeu
nesse en général, il enseignait 
actuellement au Cycle d'orientation 
de Troistorrents. Car, en homme 
jeune, il aimait les jeunes et faisait 
tout son possible pour leurs causes. 
Dévouement aussi à la chose publi
que, puisqu'il avait accepté l'au
tomne dernier de mettre ses gran
des qualités au service de la collec
tivité en étant candidat radical au 

t 
La section des Dranses, 

Salvan et Chablais 
de la Société des guides 

du Valais 

a le pénible devoir d'informer ses 
membres du décès subit du fils du 
guide René Droz 

Monsieur 
Vincent DROZ 

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

Conseil communal de val d'Illiez. Ce 
week-end encore, il était candidat à 
un poste de député suppléant du 
district de Monthey. 

Mélangeant qualités sportives et 
intellectuelles, il avait obtenu ré
cemment un brevet de pilote à l'aé
rodrome de Sion. 

Homme actif et dynamique, Vin
cent était aussi un homme d'hu
mour. Tous ceux qui l'ont côtoyé 
n'oublieront jamais son esprit de 
franche camaraderie, ses bons 
mots qui fusaient et mettaient tout 
de suite la bonne ambiance. Son 
humour, il savait aussi l'utiliser pour 
faire passerses idées, cardes idées, 
il n'en manquait pas, ni de la convic
tion. Sa façon d'aborder les problè
mes de notre temps était celle de la 
nouvelle génération, consciente des 
grands dangers qui nous guettent. 
Son esprit tout à la fois ouvert, cul
tivé et décidé lui permettait d'entrer 
en discussion avec quiconque, son 
pouvoirdidactique et persuasif était 
grand. 

Vincent fut et restera pour nous 
un exemple, il avait su tisser de nom
breux liens et une meilleure con
naissance mutuelle entre les mem
bres de notre mouvement. Nous lui 
en sommes infiniment reconnais
sants. 

Vincent, tu aimais passionné
ment ce canton et ses habitants. Tu 
souhaitais pouvoir œuvrer en sa 
faveur. Le destin dans toute son 
injustice en a décidé autrement. Tu 
laisses pourtant déjà un travail et 
une œuvre considérables que les 
jeunes radicaux n'oublieront pas et 
ils continueront, comme tu le dési
rais, à œuvrer dans la voie qui t'était 
si chère de la tolérance et du pro
grès. 

A sa maman Odette, à son papa 
René, à sa sœur Martine et à sa fian
cée Sylvie vont toutes nos pensées 
en ces moments terribles. 

Comité directeur de la JRV 
Pascal Varone, président 
Comité de la fanfare de la JRV 
Eddy Vouillamoz, prés. 

t 
La Jeunesse radicale valaisanne et son comité 

ont la très grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Vincent DROZ 

ancien président JRV 

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

t 
Le comité et les membres de la fanfare 

de la Jeunesse radicale valaisanne 

ont la profonde douleur de faire part du tragique décès de 

Monsieur 
Vincent DROZ 

leur fidèle camarade et dévoué membre de la fanfare 

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

t 
Le Parti radical-démocratique de Sembrancher 

La Jeunesse radicale de Sembrancher 
La fanfare L'Avenir 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Vincent DROZ 

ancien président de la JR de Sembrancher 
ancien président de la Jeunesse radicale valaisanne 

membre de la fanfare 
fils de Mme Odette Droz, conseillère communale 

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

t 
Les députés et députés-suppléants 

du district de Monthey 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Vincent DROZ 

leur collègue et ami 

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

t 
Nous avons la douleur immense de faire part du décès de notre cher et bien-
aiméfils 

Monsieur 
Vincent DROZ 

licencié es sciences politiques 
enseignant au CO de Troistorrents 

ancien président de la Jeunesse radicale valaisanne 

victime d'une hémorragie cérébrale le dimanche 3 mars 1985. Il avait 28 ans. 

Son papa et sa maman: 
René et Odette DROZ-VOUTAZ, à Sembrancher; 

Sa sœur: 
Martine DROZ, à Lausanne; 

Sa fiancée: 
Sylvie BRUNEL, à Val-d'llliez, et sa famille en France; 

Sa tante et son oncle: 
Laure et Jules REUSE-VOUTAZ, à Sembrancher; 

Sa tante: 

Germaine COPT et famille, en Amérique; 

La famille de feu Madame Cécile COPT, à Praz-de-Fort; 

Ses chers cousins et cousines: 
Pierre REUSE; 
Madeleine, Claude et Stéphane TROILLET; 
Emmanuel REUSE et Marie-Madeleine; 
Jean-Daniel, Marie-Claude, Didier et Pauline REUSE; 
François, Marthe et Julien REUSE; 
Marie-Claire et Jocelyne COPT; 
Les familles de feu Mesdames BESSE-TARAMARCAZ, RIBORDY-TARA-

MARCAZ, BRUN-VOUTAZ, de même que les familles parentes, 
alliées et amies. 

Vincent avait fait part de son désir d'être incinéré. Nous respectons sa 
volonté. 

La cérémonie des adieux aura lieu à Sembrancher, le jeudi 7 mars 1985, à 
13 h. 30, et au Temple du Crématoire de Vevey à 16 heures. 

Vincent repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où la famille sera 
présente de 19 à 20 heures le mardi 5 mars 1985. 

A l'intention des personnes qui voudraient accompagner notre cher enfant à 
Vevey, un car sera organisé au départ de Sembrancher après la cérémonie. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Madame Thérèse BUCHARD-DAYEN, à Leytron; 
Madame et Monsieur Renée et Etienne MARIAUX-BUCHARD, leurs enfants 

Chantai et Jean-Luc, Philippe, Anick, à Saint-Maurice et Ollon; 
Monsieur et Madame Théo et Yolande BUCHARD-ROSSIER, leurs enfants 

Alain et Laurence, Romaine et Georges, Sébastien, à Leytron; 
Monsieur et Madame Roger et Nicole BUCHARD-MARET, leurs enfants 

Olivier et Julien, à Leytron; 
Monsieur et Madame Martial et Carlita BUCHARD-DESSIMOZ, leurs 

enfants Nathalie, Sonia, Fabienne, à Leytron; 
Madame et Monsieur Josiane et Raymond MICHELLOD-BUCHARD, à 

Leytron; 
Madame et Monsieur Elisabeth et Pierre-Marie ROCH-BUCHARD, leurs 

enfants Carine et Viviane, à Aigle; 
Madame et Monsieur Denise et Léon MABILLARD-BUCHARD à Leytron, 

leurs enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Leytron, 
Fully et Nyon; 

Mademoiselle Louiselle BUCHARD, à Leytron; 
Madame veuve Léa BUCHARD-HUGUET, ses enfants et petits-enfants, à 

Leytron; 
Monsieur et Madame Robert et Thérèse BUCHARD-RICHARD, à Leytron, 

leurs enfants et petits-enfants à Grimisuat, Leytron et Ardon; 
Mademoiselle Agnès DAYEN, à Conthey; 
Monsieur et Madame Alphonse et Ruth DAYEN-VERGÈRES, leurs enfants 

et petits-enfants à Châteauneuf, Conthey et Pont-de-la-Morge; 
Monsieur et Madame Auguste DAYEN-FONTANNAZ, à Conthey, leurs 

enfants et petits-enfants, à Conthey et Genève; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 
Henri 

BUCHARD 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, enlevé à 
leur tendre affection le 1er mars 1985, 
dans sa 72e année, à la suite d'une lon-
gueet douloureuse maladie, supportée 
avec courage et résignation. 

La messe de sépulture et l'ensevelissement ont eu lieu à Leytron le lundi 
4 mars 1985. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 
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CONC£ftî - CONCERT - CONCERT - CONCERT 

. de la Persévérance de Martigny-Combe 

Cinq ans d'activité: une étoile et un grand... bravo 

Devant une salle comble, « La Persévérance» de Martigny-Croix a donné son 
9e concert annuel samedi sous la conduite de son nouveau directeur, M. 
Maurice Migliaccio, âgé de 18 ans seulement. Le successeur de M. Gilbert 
Martenet au pupitre de la société s'est acquitté de sa mission avec un brio 
certain. L'auditoire ne nous contredira pas sur ce point, lui qui n'a pas man
qué de manifester chaleureusement son approbation à l'issue de chaque 
production. 
Dans son intervention, le président de «La Persévérance», M. Eugène Moret, 
a mis en exergue les mérites de huit musiciens: Francis Hugon, Marco Per-
rier, Patrizio Ravera, Christophe Pierroz, Aimée Rouiller, MarielleTrombella, 
Alain Viglino et Jean-Marie Pierroz (tous cinq ans d'activité). M. Moret a par 
ailleurs fait part de l'intention de la municipalité d'aménager un nouveau 
local destiné aux besoins de «La Persévérance». Un local qui sera à disposi
tion des musiciens dans le courant du mois de septembre prochain. 

... de l'Echo du Trient de Vernayaz 

La fanfare «Echo du Trient», de Vernayaz, qui soufflera ses cent bougies 
dans le courant du mois de juin, a donné son concert annuel samedi sous 
l'experte baguette de M. André Pichard. Un nombreux public s'est déplacé à 
la salle de gymnastique pour assister à cette soirée du centenaire, présen
tée sous la forme d'un historique audio-visuel et musical de la société. 
Au chapitre des distinctions, cinq musiciens ont été cités au tableau d'hon
neur par le président de l'«Echo du Trient», M. Didier Jacquier. Il s'agit de 
Victor Lugon (65 ans d'activité musicale), Roger Décaillet (35 ans), Raymond 
Vassaux (10 ans), Christian Décaillet (10 ans) et Jean-Daniel Landry (10 ans). 

,. de la Lyre de Conthey 

Co-organisatrice de la Fête cantonale des musiques valaisannes les 7,8 et 9 
juin prochains à Conthey, la fanfare «La Lyre» s'est produite à l'occasion de 
son concert annuel samedi sous la direction de M. Noël Roh. L'auditoire, 
fort nombreux, n'a pas eu le temps de s'ennuyer en compagnie des musi
ciens de «La Lyre», qui se sont joués avec maestria des difficultés cqnte-
nues dans un programme varié à souhait. 
Deux sociétaires ont été fleuris pour leur fidélité à «La Lyre»: MM. Jean-
Michel Fumeaux et Jean-Yves Clivaz (20 ans d'activité), que nous voyons sur 
notre photo, entourant le directeur, M. Noël Roh, et le président de «La 
Lyre», M. Jean-Jacques Sauthier. 

Harry Datyner à la Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY. — Pour son deuxième 
concert de l'année, organisé à la 
Fondation Pierre Gianadda, les Jeu
nesses musicales de Martigny invi
tent ce vendredi 18 mars une som
mité de l'interprétation pianistique 
suisse. 

Harry Datyner, puisque c'est de 
lui qu'il s'agit, a accompli ses étu
des musicales en Suisse et à Paris. 
Un premier prix au concours d'inter
prétation musicale de Genève de
vait marquer le début d'une carrière 
de concertiste tout à fait exception
nelle: élève d'Edwin Fischer, il 
devient bientôt le partenaire privilé
gié de l'illustre maître qu'il accom
pagne dans de nombreux concerts 
de deux pianos. Dès lors sa renom
mée ne fait que grandir: il est invité 
en tant que soliste dans les plus 
importants festivals dont ceux de 
Salzbourg, Venise, Strasbourg, 
Paris... et il joue régulièrement avec 
les ensembles symphoniques les 
plus prestigieux sous la baguette de 
chefs réputés. 

Harry Datyner est une de ces per
sonnes pour qui la musique ne se 
confine pas aux seules salles de 

concert, et il est une des personnali
tés qui a le plus oeuvré pour le déve
loppement et le rayonnement de la 

musique en Suisse romande. Il oc
cupe depuis plusieurs années le 
poste de professeur en classe de vir
tuosité au Conservatoire de Genève 
et ses talents musicaux et pédago
giques ont contribué à donner à 
cette haute école la réputation 
qu'on lui connaîten Suissecommeà 
l'étranger. De plus, véritable ambas
sadeur musical, Harry Datyner 
représente notre pays en tant que 
membre du jury à différents con
cours internationaux (Montevideo, 
Berlin, Montréal, Majorque...). 

La venue de Harry Datyner à la 
Fondation représente un événe
ment musical qu'il convient à tous 
les mélomanes de saluer comme il 
se doit et nous invitons le public à 
venir nombreux applaudir ce remar
quable pianiste. Le programme de 
cette soirée comprendra des œu
vres de Beethoven (sonate no 23 en 
fa mineur op 57 appassionatta), de 
Brahms (4 pièces opus 16), de Ravel 
(Gaspard de la nuit, Ondine, Giget, 
Scarbo) et de Schumann (Carnaval 
op 9). Les réservations pour ce con
cert peuvent être faites au numéro 
de téléphone (026) 2 39 78. 

UNIVERSITE POPULAIRE - MARTIGNY 

L'Ecole de Savièse 
Dans le cadre de l'Université populaire 

de Martigny, Bernard Wyder présentera 3 
conférences sur l'Ecole de Savièse. 

Ces conférences auront lieu les mer
credis 13, 20 et 27 mars à 20 h. 30 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny. 

Bernard Wyder est né à Martigny en 
1945. Simultanément à des études d'his
toire de l'art et d'archéologie chrétienne 
à l'Université de Fribourg, il anime, pour 
le compte de la ville de Martigny, le 
Manoir. Il y organise, de janvier 1971 à 
décembre 1981, une quarantaine d'expo
sitions. Son intérêt va à l'art suisse du 
vingtième siècle, ainsi qu'en témoignent 
les nombreuses publications qu'il lui a 
consacrées: une monographie sur Mau
rice Barraud, une étude sur Félix Vallot-
ton, sur les années trente en Suisse ro
mande. Mais c'est l'art en Valais qui 
retient surtout son attention: Edouard 
Vallet, Edmond Bille, Marguerite Burnat-
Provins, les ex-voto, les affiches, mais 
aussi des artistes contemporains. Au 
printemps 1982, Bernard Wyder est nom
mé conservateur du Musée cantonal des 
Beaux-Arts à Lausanne. 

L'Ecole de Savièse est certainement le 
mouvement le plus important que l'his
toire de la peinture valaisanne ait connu. 
Né il y a un siècle, en été 1884, il a 
regroupé une douzaine d'artistes gene
vois pour la plupart, même si le fondateur 
et le guide en a été le Vaudois Ernest Bié-
ler (1863-1948). 

Révélée au grand public comme aux 
historiens de l'art suisse par une exposi
tion organisée au Manoir de Martigny, 
l'Ecole de Savièse a suscité depuis lors 
un réel engouement en Valais. Une col
lection lui est même consacrée. 

C'est l'histoire complexe et passion
nante de ce groupe d'artistes attirés en 
Valais par la qualité de sa lumière et l'au
thenticité de ses coutumes qui sera évo
quée à l'occasion de trois soirées. 

Dans le premier exposé, le conféren
cier justifiera l'appellation d'école et en 
tracera l'historique. La presse quoti
dienne et la critique d'art y jouent un rôle 
déterminant. 

La deuxième partie sera consacrée à 
l'étude minutieuse des caractère stylisti
ques de l'Ecole de Savièse, aux influen
ces qu'elle a subies et aux nouveautés 
qu'elle a apportées. 

Le troisième et dernier volet de cette 
présentation sera réservé à l'aspect ico
nographique, à savoir quels sont les thè
mes favoris des peintres de l'Ecole de 
Savièse. On découvrira également le 
vaste champ d'activité de ces artistes, 
bien intégrés à la ville valaisanne de leur 
temps. 

Les deuxième et troisième chapitres 
seront accompagnés de projections. 

6e concours suisse 
des troupes du train à Sion 

La Société suisse des officiers du 
train (SSOT) organise la 6e édition du 
concours suisse des troupes de 
train les 10 et 11 mai 1985 à Sion. 
Deux épreuves figureront au pro
gramme de ce concours: un Military 
le vendredi 10 mai et une course de 
patrouilles le samedi 11 mai. Cette 
manifestation bénéficiera de la pré
sence de M. Jean-Pascal Delamu-
raz, conseiller fédéral, ainsi que de 
nombreuses personnalités civiles et 
militaires. 

AU CYCLE D'ORIENTATION DE LEYTRON 

A la recherche de sa vocation 
Pour la troisième année consécutive, à l'initiative de M. Jean-Claude 
Lambiel, orienteurprofessionnel, les élèves de 2eet 3e années du C.O. 
de Leytron ont reçu la visite d'anciens pensionnaires de l'établisse
ment. Cette rencontre, organisée samedi matin, est destinée à faire 
prendre conscience aux élèves des difficultés d'adaptation rencon
trées lors du passage du Cycle d'orientation à l'apprentissage, à 
l'école de commerce ou au collège. Une nouveauté introduite cette 
année par la direction du C.O. de Leytron: la possibilité offerte aux élè
ves de pouvoir dialoguer librement avec des représentants des cen
tres professionnels de Sion et Martigny, des membres de la commis
sion d'apprentissage, de l'enseignement secondaire du deuxième 
degré et des écoles supérieures. 
Une rencontre fort instructive pour chacun. 

Radio-Martigny - Ordinateur: Ça a fonctionné 

Radio-Martigny, en collaboration avec la Maison Orion Informatique 
SA, à Martigny, avait mis sur pied une permanence électorale qui a 
permis dans de très bons délais de fixer des fourchettes et de donner 
des résultats par district sur les élections au Grand Conseil. Une 
expérience à renouveler et à peaufiner. Notre photo: les installa
tions couplées dans la grande salle de l'Hôtel Kluser. 

Abonnez-vous au « Confédéré» 




