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

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

Et maintenant... 
Et maintenant on va se consti

tuer: tous les corps politiques de 
cette République. 

D'abord ces jours prochains 
les groupes au Grand Conseil 
vont se réunir et s'organiser, puis 
on désignera quels seront les 
députés chargés d'occuper telle 
ou telle fonction. 

Le 18 mars, dans moins d'une 
semaine, aura lieu la séance 
constitutive. Le doyen d'âge, M. 
Gérald Jordan (soc), décidément 
à la fête cette année après sa 
candidature au Conseil d'Etat, 
ouvrira la séance et procédera 
aux opérations de désignation à 
la présidence. Ce sera au groupe 
radical de présenter M. Maurice 
Copt, député d'Entremont, à cet
te haute tâche qui est la première 
dans l'ordre politique qu'on s'est 
choisi. Puis, sous la houlette du 
nouveau président qui n'aura pas 
manqué l'occasion de prononcer 
son allocution d'intronisation, on 
désignera le bureau, c'est-à-dire 
la 1 r e vice-présidence qui revien
dra à Mlle Monique Paccolat (DC) 
de Saint-Maurice, les secrétai
res, l'un de langue allemande, 
l'autre de langue française, des 
scrutateurs, et voilà le bureau au 
complet. Encore, faut-il préciser 
qu'en tout début de séance une 
commission de validation des 
mandats sera mise sur pied pour 
étudier les recours éventuels 
contre les élections au Grand 
Conseil ou au Conseil d'Etat. 

D'elle dépendra le «ok» défini
tif quant à l'élection des 130 
députés et autant de suppléants, 
ainsi que sur celle du Conseil 
d'Etat. 

A ce jour aucun recours n'est 
connu, mais sait-on jamais ! 

Le Grand Conseil assermen-
tera aussi le Conseil d'Etat puis 
désignera ses commissions per
manentes: finances, gestion, 
rédaction et censure. 

Tout sera prêt ainsi pour la ses
sion de mai prochain. 

Peu de surprise à attendre de 
cette session d'ouverture si ce 
n'est, peut-être, l'une ou l'autre 
revendication non satisfaite lors 
d'élections de commissions. 
Nous verrons. 

CONSEIL D'ÉTAT 

Assermenté, le Conseil d'Etat 
contrairement aux députés n'en
trera pas en fonction immédiate
ment. Il faudra attendre le 1e r mai. 
Pourtant tous les regards dans 
les semaines précédentes seront 
tournés vers les cinq sages pour 
savoir qui fera quoi dans le nou
veau Conseil d'Etat. 10 départe
ments, 3 anciens, 2 nouveaux, 
qui va s'occuper de quoi? Cette 
répartition ne faisait pas telle
ment parler d'elle avant qu'elle 
ne débouche depuis quelques 
mois sur le terrain politique où 
des gages, dit-on, auraient été 
demandés à l'un ou l'autre candi
dat par des groupuscules plus 
préoccupés d'agitation que d'ef
ficacité. 

Les résultats personnels d'une 
part, l'ancienneté d'autre part, et 
puis la répartition actuelle, mais 
également les délégations, dont 
celle de l'énergie, qui vaut un 
département à elle seule, influen
ceront la nouvelle attribution des 
mandats. 

Si certains ont pu penser un 
instant que la politique du DIP ou 
du Département de la santé était 
en cause lors de ces élections, 
les résultats de M. Comby ont 
démontré en tout cas, le large 
appui dont il bénéficiait lui et sa 
politique et ceci sans équivoque, 
puisqu'il se présentait ces 3 et 10 
mars seul sur sa liste et les 
«15 000 DC qui l'ont appuyé» 
selon le NF, ont écrit donc de leur 
main, son nom sur un bulletin. Y 
a-t-il de meilleur soutien? 

De plus, le plus fort groupe du 
Grand Conseil, le PRD-FDPO 
avec 32 députés (le PDC au Grand 
Conseil se scinde en quatre grou
pes!), le parti qui rassemble le 
25% de l'électorat n'acceptera 
pas que des jeux de politique 
politicienne prennent le dessus 
sur l'intérêt général et la volonté 
populaire, si par hypothèse on 
devait, pour satisfaire quelques 
chapelles et quelques ambitions, 
remettre en cause fondamentale
ment la répartition des départe
ments qui concernent M. Comby. 

LOI SUR L'UTILISATION DES FORCES HYDRAULIQUES 
Une revision particulièrement nécessaire 
par Pascal Couchepin, conseiller national, Martigny 

Le marché du pétrole, du gaz et du 
charbon est libre. Celui de l'électri
cité l'est aussi, tout au moins pour 
ce qui concerne le prix du courant 
livré au consommateur. La variété 
des tarifs d'électricité est infinie. 
C'est d'ailleurs bien ainsi. Par con
tre, le prix de la matière première 
indigène qui sert à fabriquer l'élec
tricité n'est pas libre. Curieux 
système qui impose le contrôle de 
certains éléments seulement du 
prix de revient d'une marchandise. 

Il est vrai qu'en 1916, lorsque la loi 
sur l'utilisation des forces hydrauli
ques a été votée, on voulait d'abord 
favoriser l'utilisation de la houille 
blanche. Ce n'était pas évident. Une 
certaine sécurité devait être assu
rée à ceux qui se lançaient dans 
d'importants investissements 
amortissables à long terme seule
ment. Et puis la loi comporte, outre 
les dispositions relatives aux rede
vances hydrauliques, nombre d'arti
cles consacrés à d'autres problè
mes qui devaient trouver une solu
tion légale. 

Dans un premier temps, le Con
seil fédéral voulait reviser la totalité 
de la loi. Après consultation des 
milieux intéressés, sagement il a 
renoncé, en se contentant essentiel
lement de proposer une modifica
tion des redevances hydrauliques et 

la suppression des degrés de qua
lité. 

En 1916, on avait fixé la valeur de 
la redevance pour un cheval-vapeur 
à 6 francs, soit l'équivalent à l'épo
que du salaire quotidien d'un 
ouvrier. L'idée était raisonnable 
puisque la quantité d'une énergie se 
définit par le travail qu'elle permet 
d'accomplir. 

Depuis 1916, les termes utilisés 
ont cependant évolué. Aujourd'hui, 
on ne parle plus de cheval-vapeur, 
mais de kilowatt théorique. En pro
posant de porter à 54 francs la rede
vance due par kilowatt, on ne suit 
évidemment pas l'indice des salai
res: si tel était le cas, la redevance 
devrait être beaucoup plus forte. 
Alors choisissons un autre élément 
de comparaison — l'indice des 
autres produits énergétiques est le 
plus approprié. Or là aussi, on cons
tate que l'adaptation à 54 francs 
laisse la courbe du prix de l'électri
cité au-dessous de celle du gaz ou 
du pétrole. 

ADAPTATION JUSTIFIÉE 
Justifiée sur le plan économique, 

la hausse à 54 francs de la rede
vance l'est aussi sur le plan politi
que. Il ne faut pas qu'une disposi
tion légale destinée à favoriser des 

suite en 5 

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT 
• Remarquable succès de M. Bernard Comby 
': Le Haut-Valais boude les urnes 
• Bernard Comby, 1er dans le Bas-Valais et dans toutes les villes du Valais 

romand 
@ Le malaise subsiste quant au demi-échec des candidats haut-valaisans et 

quant au système électoral 

Déclaration 
de M. Bernard Comby 

C'est avec un réel plaisir que j'ai 
enregistré les résultats de ce 
deuxième tour. J'aimerais remer
cier les 32 634 électrices et élec
teurs de ce canton qui, par leur 
vote, ont voulu réaffirmer claire
ment la participation d'un minori
taire au sein de l'exécutif valaisan. 

Je suis très heureux du résultat 
obtenu dans la partie romande du 
canton, où les citoyennes et 
citoyens m'ont élu nettement'en 
tête. 

Le Haut-Valais, par son attitude, 
a voulu plus démontrer son 
mécontentement par rapport au 
système électoral en vigueur, que 
réagir face à ma personne; j'en 
veux pour preuve mon résultat au 
premier tour. De ce fait, cette par
tie alémanique du canton a tenu à 
réaffirmer, par son vote, son droit 
légitime à participera l'exécutif. 

Malgré la bais;, de participa
tion passant de 66% à 48%, 
l'écart entre les candidats majori
taires et moi-même s'est considé
rablement réduit. De plus, les deux 
candidats démocrates-chrétiens 
n'ont pas atteint mon résultat du 
premier tour. 

Les résultats du premier et du 
deuxième tour ont incontestable
ment confirmé la politique menée 
à la tête du DIP et du Département 
de la santé publique, j'en suis très 
heureux et je remercie chaleureu
sement les citoyennes et citoyens 
de leur appui. 

Il y avait peu d'inconnues avant ce 
deuxième tour puisque pour trois 
sièges trois candidats étaient en 
lice. La question était donc de savoir 
les chiffres des uns et des autres et 
de les comparer. 

Première surprise, le Haut-Valais 
principalement concerné lors de 
cette élection a boudé les urnes, 
alors que le Valais romand a voté 
plus massivement. Pourtant n'était 
en jeu ici que le siège minoritaire. 

Deuxième surprise, en plus de 

l'excellente présence radicale et 
minoritaire, de nombreux Valaisan-
nes et Valaisans ont tenu à marquer 
leur choix politique en ce qui con
cerne M. Comby. Ainsi, à part Hé-
rens et Entremont, tous les districts 
du Bas donnent en tête M. Comby; 
mieux, toutes les villes valaisannes 
le placent en tête. Au compte final 
M. Comby, qui dans le Valais ro
mand occupait le 3e rang le diman
che 3 mars, occupe le 1er rang le 10 
mars. suite en 5 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Dans le langage populaire, on 
parlait volontiers «Des vieux Suis
ses aux bras noueux» pour évo
quer une population traditionnelle
ment solide. Aujourd'hui, on com
mence à utiliser cette expression 
au sens propre, puisque toutes les 
appréciations admettent que no
tre peuple vieillit. 

L'Office fédéral de la statistique 
a indiqué récemment que l'effectif 
des résidents a passé de 6 209 800 
au début 1971 à 6 437 300 en 1984. 
Il s'agit d'une légère augmentation 
de 3,7%. Par contre, la proportion 
des jeunes de moins de 20 ans a 
évolué de 31 à 26% dans le même 
laps de temps. Celle des plus de 65 
ans de 11,4 à 13,9%. Il apparaît 
donc clairement que la pyramide 
des âges se modifie. 

Quant à la nuptialité, elle se 
trouve aussi en forte régression, 
puisque l'on dénombrait 44 900 
mariages en 1971 contre 37 600 en 
1983, soit 16,3% de moins. De 
même, le taux des divorces s'ac
croît dangereusement, puisqu'ils 
ont passé de 7000 à 11 700, c'est-à-
dire 67% de plus. Plus explicite
ment, sur cent mariages à l'épo
que, dix-sept se soldaient par un 
échec, alors qu'en 1983, on en 
recense trente. 

Ces constatations douloureu
ses sont encore aggravées par le 
nombre des naissances, qui 
étaient de 96 300 en 1971 et qui 

sont tombées à 73 700 en 1983, 
soit 23,5% en moins, ou de 2,03 à 
1,52 enfants par famille. 

Force est donc d'admettre que, 
dans ces conditions, le vieillisse
ment s'accentue et le nombre d'ha
bitants diminue, bien que l'espé
rance de vie soit montée de 70,4 
ans pour les hommes à 72,8 et de 
76,6 pour les femmes à 79,5. 

En Valais, on comptait 4204 per
sonnes de plus de 80 ans en 1980, 
et on estime qu'elles seront 6200 
en l'an 2000. En 1960, on n'en 
dénombrait que 2200. Et on pour
rait multiplier les exemples, qui 
illustrent cette réalité. 

Le poids de la vieillesse in
fluence ainsi de plus en plus les 

plus dans les esprits. Il faut bien 
avouer que trop d'avantages y con
tribuent. 

Il semble ainsi que seul un chan
gement profond de mentalité à cet 
égard soit valable, puisqu'il est 
toujours difficile de nager à contre-
courant. 

La Suisse n'est pas unique à 
subir une telle évolution, puisque 
tous les peuples se dirigent plus 
ou moins en cette direction^Dans 
certains Etats, on en est même 
arrivé à prendre des mesures dra
coniennes pour limiter les nais
sances. 

Ainsi, après avoir prêché la mo
dération durant des décennies, 
il faudra revenir à des invitations à 
plus de générosité et même de 
sacrifices, pour éviter des situa
tions terriblement dangereuses. 

Dans une ambiance de chô
mage latent et de famines chroni
ques, il est encore plus difficile de 

LES VIEUX SUISSES 
décisions politiques. La popula
tion active doit alimenter plus for
tement les assurances sociales. 
De même, malgré les progrès de la 
science, une population d'âge 
avancé met plus à contribution les 
caisses-maladie. 

En outre, des études fouillées 
ont démontré que même des mesu
res en faveur de plus nombreux 
enfants se sont révélées ineffica
ces. Au contraire, l'image des peti
tes familles s'inscruste de plus en 

faire passer le message: «Croissez 
et multipliez-vous»! 

Pourtant, le monde actuel ris
que bien de connaître des difficul
tés, si de tels déséquilibres 
devaient encore s'aggraver. 

On disserte beaucoup sur ces 
thèmes brûlants, mais on s'aper
çoit que les résultats ne se révè
lent guère encourageants. 

Quand peut-on ainsi espérer un 
changement d'orientation? 
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PROGRAMME TV 
Mardi 12 mars 
12.00 
13.25 
14.25 
14.50 
15.00 
16.40 
16.45 
17.45 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.15 

22.05 
22.30 

Midi-public 
La chambre des dames 
Télévision éducative 
A votre service 
Miquette et sa mère 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Astro, le petit robot 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Châteauvallon 
Les très riches heures 
de la dynastie 
Le Coultre au Sentier 
Téléjournal 
Il n'y a pas d'idéal 

Mercredi 13 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 La chambre des dames 
14.20 Musiques de ma vie 
14.45 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 
17.45 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 Une fille cousue de fil blanc 
22.05 Case ouverte 
22.45 Téléjournal 

Jeudi 14 mars 
12.00 Midi public 
13.15 La chambre des dames 
14.15 Ski nordique 
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 
21.15 Dynasty 
22.05 Ski nordique 
22.25 Téléjournal 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30: 
Paroles et musique, d'Elie Choura-
qui, avec Catherine Deneuve, Chris
tophe Lambert, Richard Anconina et 
Jacques Perrin. Cela s'appelle le 
charme. On y prend un plaisir ex
trême ("U ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Liste noire, 
d'Alain Bonnot, avec Annie Girardot 
et François Marthouret (18 ans); mer
credi à 20.30 et jeudi à 20.00: 
New York, deux heures du matin, 
d'Abel Ferrara, avec Tom Berenger. 
Un «policier» violent dans le monde 
des souteneurs, des strip-teaseuses 
et des racketteurs (18 ans); jeudi à 
22.00: Les rues de l'enfer, avec Linda 
Blair et John Vernon (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 14avril,de 13.30 
à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: Alphonse 
Layaz, jusqu'au 24 mars, de 14.00 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). 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Le bon, la brute et le truand (16 ans). 

vliE SUISSE EN BREF - ECONOMIE SUISSE EN BREF 

Ml ARTIGNY 

Radio-Martigny vous propose-
Mardi 12.3 à 19.00: Onda Azzura, 

l'émission en langue Italienne. 
Mercredi 13.3 à 19.00: Le cinéma dans 

la région, avec Hervé Rey et Pierre-Alain 
Roh; à 19.30: Textes et chansons, pré
senté par Pierre Bruchez. 

Jeudi 14.3 à 18.55: Les cinq minutes de 
la protection civile; à 19.00: Administrati-
vement. vôtre, Adolphe Ribordy et Hervé 
Rey reçoivent M. Bernard Comby, con
seiller d'Etat. 

Pour une surdité qui ne se voit plus 
Une merveilleuse technique sur mesures 
Consultation GRATUITE 
de vos oreilles (audition) 
TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 

PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 66 16 

Surdité D A R D Y SA 02/2312 45 
43 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne 

ÎHTIIURI 
* 

Restauration et hôtellerie: carrières à la carte. 

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 (2 ans) 
— cuisinière / cuisinier (3 ans) 
— assistante d'hôtel * (2 ans) 
— assistante / assistant de direction (1 an) 

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 

: LE DANGER DE GROS 
BÉNÉFICES 

Au début des années soixante, les PTT 
accumulaient les déficits, alors que les 
CFF étaient dans une situation conforta
ble. Mais les rôles ont changé. Ainsi, en 
1984, les PTT ont réalisé un bénéfice 
d'entreprise de 311 millions de francs 
soit, en dépit d'un budget prudent, 57 mil
lions de plus que prévus. 

Cet important boni provient de l'aug
mentation massive (16%) des taxes pos
tales; autrement dit, les 380 millions de 
francs qu'a rapportés cette opération ont 
été payés par les usagers, administrés 
ou contribuables — comme on voudra 
bien nous appeler; en effet, il faut relever 
que, de ce bénéfice, 150 millions glissent 
sans affectation spéciale dans la Caisse 
fédérale. Les 161 millions restants vont 
grossir les réserves de la régie — ou de 
l'entreprise, comme elle se nomme. Les 
PTT ont même réussi à augmenter de 
6,1% leurs investissements, qui se sont 
élevés à 1,942 milliard de francs. 

On aimerait dire «bravo... bravissi-
mo»! Mais les expériences faites de 
mémoire d'homme nous rappellent que 
les bénéfices, voire même la détériora
tion moindre, d'une année à l'autre, des 
comptes publics aiguisent les appétits. 
On se pousse toujours au portillon pour 
se jeter sur le résultat des améliorations: 
diminution des horaires de travail et aug
mentation des vacances avec hausse 
des effectifs; revendications salariales, 
etc. Tiens! Malgré l'amélioration de la 
situation financière des PTT, on parle 
d'une réduction du nombre de leurs dis
tributions postales. Et puis, quand ce 
«magot» sera distribué, on recommen
cera avec des augmentations de taxes. 

Réjouissons-nous des informations 
selon lesquelles, depuis la fin de cette 
année, 34% des véhicules à moteur des 
PTT rouleront avec de l'essence sans 
plomb et que, cette année encore, ils 
acquerront 200 véhicules équipés de 
catalyseurs. Tout le monde appréciera 

cescontributionsenfaveurd'un meilleur 
espace vital. Mais cela ne doit pas faire 
oublier à la grande régie fédérale l'exi
gence de rouler aussi et surout au régime 
des économies. 

CONJONCTURE MEILLEURE, MAIS 
CHÔMAGEACCRU 

L'évolution conjoncturelle a, en 1984, 
été marquée par plusieurs points posi
tifs, notamment: 
— pour la première fois depuis 20 ans, 

un mouvement de reprise mondiale 
n'a pas débouché sur une aggrava
tion des tensions inflationnistes; 

— nous avons assistée une reprise des 
investissements; 

— le commerce mondial a, en valeur 
réelle, atteint une hausse de 9%. 

Mais l'évolution de l'emploi a été déce
vante. Le taux moyen de chômage des 
principaux pays de l'Organisation de 
coopération et de développement écono
mique a fléchi uniquement grâce au 
recul intervenu aux Etats-Unis et au 
Canada. Mais il a encore sensiblement 
augmenté en France; ailleurs, son 
rythme de progression a au mieux ra
lenti. Car l'emploi industriel ne peut pro
gresser qu'une fois les capacités de pro
duction existantes revenues à un taux 
d'utilisation acceptable. 

Cela vaut aussi pour la Suisse où le 
redressement conjoncturel ne s'est pas 
encore fait sentir sur l'emploi en 1984. La 
situation s'est même un peu détériorée 
puisque, en moyenne annuelle, le nom
bre de chômeurs complets a augmenté 
par rapport à 1983. Toutefois, cette 
dégradation est partiellement imputable 
à la nouvelle loi sur l'assurance-chôma
ge qui, dès le début de l'année passée, a 
produit une extension du droit a l'indem
nité journalière ainsi qu'à là durée des 
prestations, et qui a augmenté le coût du 
recours au chômage partiel. Cette der
nière mesure a entraîné une forte diminu
tion du nombre officiellement recensé 

des salariés touchés par des réductions 
d'horaires. 

On peut cependant penser que le 
creux de la vague a été franchi, puisque 
l'indice de l'emploi a accusé, au cours du 
deuxième trimestre, une progression de 
2% avant de se stabiliser. Le nombre 
d'offres d'emploi a même augmenté de
puis le début de 1984. (D'après le rapport 
annuel de la Banque Cantonale Vau-
doise). 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 
dans le cadre d'une tournée Migros 

COPPELIA 
Ballet sur une musique de Delibes, 
par la Compagnia Balletto clas-
sico de Reggio Emilia. 
Solistes: Liliana Cosi et Marinel 
Stefanescu 

Places: Fr. 18 — à Fr. 32 — 
Membres «Jeune»: Fr. 10.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Bons Migros 
Location: Bureau JC, 
2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 

VILLA 
vide 105 000-

3V4p. 155 000.-
5'/: p. 180 000-

La 
MAISON 

possible 

CHALET 
vide 75 000-

3 p. 105 000-
5 p. 125 000-

n n 
a n 

avec 
AIDE 

FEDERALE 

VALAIS On cherche TERRAIN 
S'adresser à case postale 37 - 3960 Slerre 
Tél. 027/55 30 53 

=COnFEDERE 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

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 Martigny: CESARE FACCHINETTI, 026/2 69 94 
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ENTREPRISE 
cherche 

ferblantier-
appareilleur 
entrée de suite 
ou à convenir 

Ecrire sous 
chiffre P36-68561 
à Publicitas 
1951 Sion 

Nous nous occu
pons de vendre vo
tre 

terrain 
sur Verbier 
surface de 800 à 
3000 m2. 
S'adresser à Guin-
nard Immobilier 
« (026) 7 53 53 
Tx 473 428 Verbier 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Centre Coop Martigny 

DEMONSTRATION-VENTE 
D'APPAREILS MÉNAGERS 

Du mardi 12 mars 
au samedi 16 mars 

(I J /f& u*ars 
café/ 
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MARTIGNY 
Avis aux propriétaires et 
locataires de terrains 
Les intéressés sont informés que les travaux d'entretien des torrents maréaux dont la 
charge incombe aux propriétaires ou aux locataires doivent être terminés pour le 1 , r 

avril 1985. Passé ce délai, le nécessaire sera fait aux frais des intéressés par l'admi
nistration et procès-verbal sera dressé contre les délinquants. 
A cet effet, il est rappelé que les torrents maréaux doivent être de 60 cm de largeur et 
de 40cm de profondeur. En outre, toute écluse défectueuse devra être remplacée et la 
nouvelle placée selon les règles de l'art. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Les propriétaires intéressés sont avisés que toute végétation (arbres, arbustes, haies 
vives, rosiers grimpants, ronces, etc.) doit être tenue constamment affranchie de 
toute entrave en bordure de la voie publique. 
Aux croisées de routes, débouchés de chemins et tournants, toute haie vive doit être 
taillée périodiquement de façon à ne pas dépasser la hauteur de 80 cm au-dessus de 
la chaussée. 
Dans les forêts, les sous-bois doivent être élagués aux endroits critiques. 
Les branches qui dépassent les limites de propriétés et peuvent gêner les piétons 
dans l'usage normal du trottoir ou qui surplombent la chaussée, doivent être 
coupées. 
Les réverbères ainsi que les signaux routiers doivent rester parfaitement visibles tout 
au long de l'année. Les haies, les branches, les arbres et même l'herbe ou les céréales 
ne doivent pas les cacher. 
Les branches d'arbres qui s'étendent au-dessus des routes doivent être élaguées à 
une hauteur de 4,50 m (art. 172 de la loi sur les routes). En cas de négligence, l'adminis
tration communale fera exécuter les travaux de taille nécessaires sans avertissement 
préalable. Ils seront ensuite facturés aux propriétaires. 

NOUS RAPPELONS QU'IL EST FORMELLEMENT INTERDIT, 
SOUS PEINE D'AMENDE 
1. d'asperger les routes et les chemins lors de l'irrigation des cultures par aspersion. 

Des jets à secteur seront installés en bordure de la chaussée; 
2.- de négliger l'entretien des propriétés privées en zones urbaine et rurale (loi sur la 

protection contre l'incendie); 
3. de déposer des déblais, branchages et matériaux divers qui enlaidissent le pay

sage, le long des cours d'eau, canaux d'irrigation, chemins et forêts; 
4. d'empiéter sur la chaussée et les accotements par des labours ou autres travaux, 

de faire sur la voie publique quoi que ce soit de nature à l'endommager, à l'encom
brer, à la salir ou à entraver la circulation; 
les dommages ainsi que les frais de réparation et de nettoyage qu'exigeront une 
éventuelle intervention de nos services, seront mis à la charge du contrevenant. 

L'Administration communale 

5. 

Vous reconnaissez-vous? 

MARTIGNY-SAILLON. — Cette pho
to a 58 ans. Vous reconnaissez-vous 
là-dessus, chères élèves de ma pre
mière année d'enseignement? 
Quelle date? 

Votre très jeune maîtresse avait à 
peine 18 ans, alors que certaines 
d'entre vous avaient 14 et 15 ans! Le 
temps a passé rapidement. Les 
bons souvenirs restent. Heureuse
ment, il y en a beaucoup dans ma 
longue période d'institutrice. 

Seriez-vous d'accord qu'on orga
nise cet été une petite fête, à l'occa
sion de nos retrouvailles ? Il y a peu 
d'absentes, Dieu merci! Quel plaisir 
pour votre ancienne maîtresse 
d'école, et pour vous certainement! 

Que d'événements depuis nos jeu
nes années! Souvent je pense à 
vous toutes, mes chères anciennes 
de la première heure. Je revois cette 
photo avec joie. J'ai conservé un 
bon souvenir de vous toutes. J'étais 
maîtresse exigeante, m'a-t-on dit, 
mais je ne pensais qu'à votre bon
heur présent et futur. Je puis dire 
que pendant ma longue carrière 
dans l'enseignement, j'ai eu la pas
sion de l'école. Je voulais faire de 
vous aussi d'excellentes mères de 
famille. Je crois y. être parvenue. 
Merci. 

Votre ancienne institurice. 
PS: Manquent sur cette photo 

Mme Arthur Cheseaux-Roduit et 
Mlle Thérèse Luisier. 

TRIBUNE LIBRE 
Le machisme en Valais 

Remarquable stabilité au Parle
ment valaisan. Le PDC consolide 
ses positions ( + 1), le PRD accentue 
son avance ( + 1), le PS est heureux 
d'avoir freine l'hémorragie; les peti
tes formations, quant à elles, sans 
idéologies précises puisque certai
nes peuvent allègrement du jour au 
lendemain de sociales devenir libé
rales, de 6 se retrouvent à 5 députés. 
Alors, que des gagnants? 

Oui, il y a les gagnants, mais des 
perdantes! Car, après ces joutes 
électorales, on s'aperçoit que les 
femmes ont régressé de 7 à 6 repré
sentantes, c'est-à-dire qu'elles pas
sent d'un nombre symbolique à une 
quantité homéopathique. Quelle 
peur, quelle méfiance du féminin! 
Au vu de la nouvelle répartition des 
sièges, on est certain que le doux 
ronron du Parlement ne va pas être 
perturbé. Si le PS abandonne le con
cept de lutte des classes, le ma

chisme valaisan réveillera-t-il celui 
de lutte des sexes? 

Il serait temps que les femmes 
prennent des responsabilités au 
sein des partis afin d'entrer en force 
dans le monde politique. Prendre 
des responsabilités ne signifie nul
lement devenir secrétaire de ces 
Messieurs dans des comités direc
teurs. L'époque des tâches spécifi
quement féminines, secrétaire, 
caissière ou visiteuse de malades, 
est révolue. Prendre des responsabi
lités, c'est aussi avoir droit à dire 
son mot dans des secteurs écono
miques. L'égalité sexuelle, com
mencée avec l'obtention par la fem-
medel'égalitéjuridiqueet politique, 
doit se poursuivre sur le plan social 
et économique. Mais pour cela, 
Mesdames, c'est à vous de lutter. 
Rien ne peut vous être donné. Vous 
n'acquérerez que ce que vous pren
drez! TornayJ.-Chs 

L'Ecole de Savièse 
à l'Université populaire 
MARTIGNY. — La première des trois 
conférences que M. Bernard Wyder, 
conservateur du Musée cantonal 
des Beaux-Arts à Lausanne, aon-
nera sur l'Ecole de Savièse se dérou
lera ce mercredi 13 mars à 20 h. 30 à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. Dans cet exposé, M. Wy
der justifiera l'appellation d'école et 
en brossera l'historique. 

On rappelle que ce cycle de trois 
conférences est organisé par l'Uni
versité populaire de Martigny. 

Verbier: bons résultats 

Les scieurs valaisans 
remercient 
M. Franz Steiner 
MARTIGNY. — Mercredi passé, 
au cours d'une brève manifesta
tion, le comité de l'association 
valaisanne des scieries, présidé 
par M. César Bompard, a tenu à 
remercierofficiellement M. Franz 
Steiner, ancien conseiller d'Etat, 
pour le travail accompli à la tête 
des Départements des travaux 
publics et des forêts. Après avoir 
reçu une channe, un plateau et 
six verres, M. Steiner s'est dé
claré très touché par ce geste de 
sympathie. 

Assemblée du Tennis-Club 
MARTIGNY. — Au cours de leur récente 
assemblée générale, les membres du TC 
Martigny se sont penchés sur le projet de 
construction du nouveau centre de ten
nis à proximité immédiate de la scierie 
Franchini, entre la route du Levant et la 
voie de chemin de fer. Les achats de ter
rains par la commune se déroulent nor
malement et devraient prendre fin cette 
année déjà. Par ailleurs, en vue de procé
der à une étude sérieuse du projet, la 
municipalité a inscrit un important mon
tant à son budget 1985. 

Durant cette séance, les membres ont 
pris connaissance de la situation finan
cière réjouissante de la société. Autre 
sujet de satisfaction: les brillants résul
tats obtenus par les jeunes joueurs du 
club, à commencer par Christophe 
Besse (champion valaisan de série C) et 
Mireille Carrupt, qui s'est distinguée lors 
des derniers championnats romands. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Vaison-la-Romaine, ville jumelée avec 
Martigny, nous propose une visite de la 
ville et des environs du 27 avril au 4 mai. 

Prix du séjour: 590 francs tout compris 
soit: transport de Martigny à Vaison et 
retour, logement en chambre à deux lits 
avec douche, lavabo, WC, les repas au 
restaurant, en excursion, les visites et 
excursions, les frais d'entrée lors des 
visites, taxe de séjour et service. Supplé
ment chambre à un lit: 140 francs. 
Ne sont pas compris: le repas du retour 
le samedi soir, les boissons, toute 
dépense d'ordre personnel. 

Nous acceptons les inscriptions dès 
l'âge de 55 ans, auprès de Mme Dirren 
(2 26 68) jusqu'au 30 mars. Le comité 

Grande kermesse du jass 
les 15 et 16 mars à Saxon 

Vendredi et samedi 15 et 16 mars, les 
passionnés du jeu national helvétique 
pourront s'en donner à cœur ouvert. 
C'est en effet ces deux jours qu'à la 
Grande salle de Saxon aura lieu la pre
mière Coupe valaisanne de chibre. 

La première journée est réservée aux 
éliminatoires, alors que samedi en début 
d'après-midi débuteront les demi-finales 
avec le 66% des équipes qualifiées la 
veille, les finales se jouant le soir dès 
19 h. 45. 

Pour participer, il suffit de verser le 
montant de Fr. 60.— paréquipeàla Ban
que Cantonale du Valais, à Sion, CCP 
19-81, sur le compte N° 01 502 150-2. 

Ultime possibilité: l'inscription sur 
place (Fr. 70.—) à la Grande salle de 
Saxon, le vendredi 15 mars entre 19 heu
res et 19 h. 30 exclusivement. 

V •ïtrSousseSeP-tecf.on 

GRATUIT 
A l'achat d'une Elnapress electronic 

(d* i !• 18 février 1965) 

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

Le 18 mars prochain, la Société de 
développement de Verbier, que pré
side depuis 13 ans M. Raymond Fel-
lay, tiendra ses assises et verra un 
changement de présidence. Le co
pieux rapport établi à cette occa
sion fait état d'un tourisme toujours 
très intéressant et des nombreuses 
activités de la station. L'année 1984 
aura été marquée par deux grands 
événements: la télécabine à grande 
vitesse de Médran, appelée TGV, et 
le centre sportif, premières étapes 
de réalisations encore plus impor
tantes d'ici quelques années. 

Les nuitées de 1984 totalisent 
965 460 unités, soit un tout petit peu 
moins que l'année précédente, 
966 503, le record étant toujours 
détenu par 1981 avec 1 014 090 nui
tées. Il y a eu 151 140 nuitées d'hô
tels, le solde étant procuré par les 
chalets et les appartements. Les 

Suisses sont un peu plus nombreux 
que les étrangers, ces derniers étant 
spécialement des Anglais, des Alle
mands, suivi des ressortissants du 
Bénélux et des Français. Le direc
teur, M. Eddy Peter, insiste sur la 
qualité de l'accueil et donne des pré
cisions sur l'intense activité de la 
société et de l'Office du tourisme 
tout au long de la saison. 

Le programme prévu jusqu'au 31 
octobre prochain est également im
portant avec des promotions et ac
tions publicitaires en Suisse et à 
l'étranger, la publication de nom
breux imprimés, la présence à des 
expositions et foires touristiques en 
Suisse, en Europe, aux USA et au 
Canada, et même en Afrique du Sud. 
L'activité des diverses commis
sions de la société est également 
signalée dans le rapport qui témoi
gne de la belle vitalité de la station. 
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CONCgfiT - CONCERT • C iÉRT- CONCERT 

... de l'Union de Vétroz 

(R. Gay) — Assiter au concert annuel de l'Union de Vétroz est un véritable pri
vilège. La population locale en est d'ailleurs pleinement consciente, elle qui 
s'est déplacée en nombre à l'occasion de ce traditionnel rendez-vous fixé 
par les musiciens de l'Union dirigés samedi pour la 10e et dernière fois par 
M. Charles-Henri Berner. Le directeur de la société a en effet fait ses adieux 
officiels lors de ce concert. Malgré l'annonce de ce départ, la soirée a débou
ché sur une belle réussite et M. Berner y a apporté sa contribution. Un grand 
merci donc à M. Berner et plein succès pour la suite de sa carrière musicale. 
En cours de soirée, plusieurs musicienx ont été fleuris pour leur fidélité à 
l'Union. Il s'agit de MM. Bernard Boulnoix (25 ans), Marc Boulnoix (40 ans), 
Martial Blondey (20 ans), Gaby Boulnoix (20 ans), au second rang de gauche 
à droite, et de MM. Emile Berner (50 ans), Louis Boulnoix (45 ans), Benoît 
Boulnoix (40 ans), au premier rang, entourant MM. Pierre-Antoine Sauthier 
(président de l'Union) et Charles-Henri Berner (directeur démissionnaire 
après dix ans d'activité). 

... de l'Indépendante de Charrat 

(R. Gay) — Sous la conduite de M. Roland Mottier, l'Indépendante de Charrat 
a donné son concert annuel samedi devant une salle occupée jusque dans 
ses moindres recoins. Treize pages composaient un programme varié à sou
hait et émaillé de difficultés, complété en fin de soirée par les productions 
d'un groupe de la Concordia de Saint-Triphon. 
Si le public n'a pas ménagé ses applaudissements à l'issue de chaque pres
tation, il a aussi tenu à saluer les membre les plus fidèles de l'Indépendante, 
à commencer par M. Gabriel Giroud, président d'honneur, pour 62 ans de 
musique et M.'Charly Bruchez, membre d'honneur. 
Notre photo: de gauche à droite, MM. Roland Mottier(directeurde l'Indépen
dante), Charly Bruchez, Gabriel Giroud et Gérard Gaillard (président en fonc
tion de la société). 

t 

•elnapu 

La famille de 

Madame Jeanne FRANC-GAILLARD 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné leur 
sympathie et leur amitié à l'occasion du deuil qui l'a frappée. 

Leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages, leur présence lui ont 
apporté réconfort et courage dans ces heures douloureuses. 

Un merci particulier: 
— aux Autorités et employés de la commune de Martigny; 
— à la section «Plaine du Rhône» des fonctionnaires de la police; 
— aux sociétés de gymnastique de Martigny; 
— aux contemporains de la défunte, de son époux et de ses enfants; 
— à l'Harmonie municipale; 
— à la Direction de la Continentale Assurances; 
— aux collaborateurs de l'agence générale du Valais de la Continentale 

Assurances; 
— à la Direction et à la brigade de cuisine de l'Hôtel Royal-Savoie; 
— à la maison Marti-Matériaux SA; 
— au Dr Perraudin et au Dr Roten; 
— aux médecins et infirmières de l'hôpital de Martigny. 

Martigny, mars 1985. 
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VALAIS - SUISSE 

HORAIRE 1985 /87 DES CFF ET TRAINS RÉGIONAUX 

Moins de suppressions que 
prévu grâce aux cantons 

OFFICIEL 

En prévision du début de la pério
de d'horaire 1985/87, il entrait dans 
les intentions des CFF de supprimer 
320 trains régionaux qui occupent 
un degré d'occupation plus que mo
deste. «Un peu de calme», semblent 
avoir répondu les cantons qui, après 
des négociations, ont obtenu provi
soirement que ce nombre soit rame
né à 86. Mais rien n'est encore défi
nitif, des oppositions cantonales 
devant être examinées. 

Depuis la mise en vigueur de l'ho
raire cadencé en 1982, c'est la pre
mière fois que les CFF ont réexa
miné globalement leur offre de 
trains voyageurs en prévision de la 
période d'horaire 1985/87, qui débu
tera le 2 juin prochain. Actuelle
ment, signalent les CFF, toute une 
série de trains régionaux accusent 
un degré d'occupation plus que 
modeste, surtout aux heures creu
ses et durant les fins de semaine. 

JUIN JOURNEE SUISSE DU LEGUME DU 1 

Les maraîchers 
entreprennent beaucoup 

Le très grand succès populaire de 
la fête du légume organisée l'année 
dernière dans le Seeland a incité 
l'Union maraîchère suisse à organi
ser le 1e r juin une journée suisse du 
légume. 

Aujourd'hui déjà, les prépara
tions vont bon train afin que dans 
toutes les régions du pays les portes 
maraîchères soient grandes ouver
tes aux consommateurs. 

Par cette action, les maraîchers 
désirent améliorer le contact entre 
les producteurs et les consomma
teurs, car les ventes actuelles de 
légumes au détail et dans les libres 
services amenuisent les contacts 
entre eux. 

La semaine précédant le 1e r juin, 
les écoles auront la possibilité de 
visiter les entreprises, 

La journée suisse du légume de
vrait, selon les vœux des organisa
teurs, devenir une journée de l'ali
mentation et de rencontre régio
nale, car il faut être soucieux de la 
santé corporelle. 

Un outil de planification 
pratique pour 
les publicitaires 

En complément de l'enquête qua
litative «Stratégie média Pin-Point» 
consacrée à la presse locale et ré
gionale, ofa Orell Fussli Publicité 
SA publie, pour la deuxième fois, un 
outil de planification pratique inti
tulé «La presse suisse selon les 
zones économiques et les dis
tricts». 

Partant des données de diffusion 
les plus récentes de la presse 
suisse, les journaux, combinaisons 
de journaux et feuilles d'annonces 
sont répartis par zones économi
ques et districts avec l'indication de 
leur tirage, taux de couverture et 
tarif 1985 (prix du millimète, de 1/4 
page et de 1/1 page). En outre, on 
trouve dans cette brochure une car
te géographique de chaque zone 
économique figurant le découpage 
des districts qui la composent et, à 
l'intérieur de chaque district, les 
localités qui en font partie. 

Nul doute que cet instrument ren
dra de précieux services aux annon
ceurs, notamment à ceux qui opè
rent une sélection des supports 
d'après un réseau de distributeurs 
et de revendeurs. On peut se procu
rer cet ouvrage au prix de Fr. 35.— 
chez ofa Orell Fussli Publicité SA, 
1002 Lausanne, tél. (021) 20 55 31, 
ou auprès des autres succursales. 

Décès en Valais 
Mme Hedy Schmidt, 44 ans, à Slon 
Mme Marcelle Ries, 42 ans, à Vouvry 
M. Charles Denis, 62 ans, à Leytron 
M. Georges Lorenz, 75 ans, à Slon 
Mme Emma Ketterer, 86 ans, à Slon 
M. André Tapparel, 71 ans, à Montana 
M. Aimé Bruttin, 53 ans, à Saint-Léonard 
M. René Vocat, 52 ans, à Sierre 
M. Fernand Berrut, 58 ans, 

à Troistorrents 
M. Pierrot Bagnoud, 90 ans, à Lens 
M. Joseph Ribordy, 83 ans, à Orsières 
Mme Euphémie Savioz, 87 ans, à Noës 
Mme Ida Dubuis, 77 ans, à Savièse 
Mme Marthe Dély, 78 ans, à Bovernier 
Mme Marie Lovey, 82 ans, à Vernayaz 

Les CFF avaient donc présenté en 
début d'année un projet proposant 
la suppression de 65 trains régio
naux du lundi au vendredi, 134 le 
samedi et 121 le dimanche. En con
trepartie, les CFF décideraient de la 
mise en marche de nouveaux trains 
régionaux répondant à un besoin. La 
réaction des cantons ne s'est pas 
fait attendre et des pourparlers ont 
été entrepris avec les CFF. 

Après discussions entre les deux 
parties, les CFF viennent de rendre 
public un bilan provisoire concer
nant les trains régionaux. Les can
tons ont réussi à faire maintenir 21 
trains du lundi au vendredi, 47 le 
samedi et 36 le dimanche. Le solde 
des trains supprimés est donc res
pectivement de 44,87 et 85. En outre, 
les CFF ont décidé de mettre en ser
vice 50 nouveaux trains répondant à 
un besoin durant la semaine, 42 le 
samedi et 53 le dimanche. Par rap
port à l'horaire actuel (période 
1983/85), il en résulte unediminution 
de 86 trains, 42 le dimanche, 45 le 
samedi et une augmentation de 6 
trains durant la semaine. Ce qui 
représente une baisse de 129 trains-
kilomètres en moyenne journalière. 

Le bilan n'est que provisoire, des 
recours de la part des cantons sont 
encore actuellement examinés à 
l'Office fédéral des transports, de 
sorte que les chiffres pourront en
core se modifier quelque peu. 

3£ 

Notre aide, 
c'est vous. 

La Ligue 
contre le cancer 

ATTITUDE DES MENAGES 

Plus d'épargne 
et d'achats durables 

Selon l'enquête de janvier 1985, 
réalisée par l'Office fédéral des 
questions conjoncturelles, l'indice 
du climat de consommation n'a 
guère varié par rapport à l'enquête 
précédente. Le «climat de consom
mation» demeure marqué par une 
certaine indifférence. Les consom
mateurs ne s'attendent pas à des 
changements considérables. Ils es
timent que la situation économique 
générale, l'évolution des prix et la 
situation financière de leur ménage 
n'ont que peut changé en comparai
son avec octobre 1984. La sécurité 
de l'emploi est à nouveau jugée plus 
incertaine par rapport à l'optimisme 
exprimé lors de l'enquête précé
dente. Le nombre des ménages qui 
sont en mesure de faire des écono
mies a augmenté, ainsi que leur dis
position à consommer, notamment 
de procéder actuellement à des ac
quisitions importantes. Cette atti
tude positive ne s'était pas manifes
tée depuis février 1981. 

PRIORITÉ 

Le revenu net des 
agriculteurs s'accroît 

Si l'on se fonde sur le revenu familial 
agricole annuel (revenu brut moins les 
dépenses de matériel, les coûts de la 
main-d'œuvre extérieure à la famille, les 
intérêts de la dette et les fermages) il 
apparaît qu'entre 1977 et 1983, ce revenu 
a passé en moyenne de 48 695 francs à 
71 991 francs dans les régions de plaine 
et de 29 738 francs à 48 366 francs dans 
les régions de montagne. Autrement dit, 
tous calculs faits, une progression nette
ment supérieure à celle de l'indice des 
prix à la consommation enregistrée au 
cours de la même période. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

ENTREMONT 
Les obsèques de Vincent Droz 

C'est lors d'une cérémonie émou
vante à Sembrancher sur la place du 
village que furent rendus les der
niers hommages à Vincent Droz, jeu
di passé. La place communale et la 
rue principale étaient trop petites 
pour contenir toutes celles et tous 
ceux accourus apporter un dernier 
salut à Vincent Droz et soutenir sa 
famille dans le deuil. 

Le cortège funèbre emmené par 
les membres de la fanfare de la Jeu
nesse radicale valaisanne et de 
l'Avenir auxquels s'étaient joints en 
corps, les membres de l'Echo de la 
Vallée de Val d'Illiez, traversa une 
foule dense déjà réunie sur la place 
communale. Là, M. Bernard Dupont, 
conseiller national et président du 
PP.DV prononça l'éloge funèbre 
(dont le texte a été publié dans notre 
dernière édition. NB: une erreur de 
transcription s'est glissée dans cet 
éloge. Il fallait lire «Vous êtes venus 
les jeunes radicaux, vous ses amis 
de Monthey...»). Puis les honneurs 
furent rendus alors que la fanfare 
jouait «J'avais un camarade». 

On relevait la présence à ces 
obsèques de MM. Bernard Comby, 

conseiller d'Etat, Maurice Copt, 
vice-président du Grand Conseil, 
des députés de tout le Valais, des 
membres des conseils communaux 
de Sembrancher et Val d'Illiez, des 
représentants du corps professoral, 
de la Jeunesse radicale valaisanne, 
des délégations précédées d'une 
dizaine de drapeaux, entouraient 
deux voitures funéraires submer
gées de fleurs et de couronnes. 

Une cérémonie privée eut lieu 
ensuite à 16 heures au centre funé
raire de Vevey lors de laquelle M. 
Rochat l'officiant en quelques mots 
rappela les dernières volontés du 
défunt lequel permit qu'on préleva 
ses deux reins pour en faire profiter 
d'autres humains d'une part et d'au
tre part voulut qu'on répande ses 
cendres sur le Mont-Blanc. 

Des volontés qui marquent bien 
l'esprit et la philosophie qui ani
maient Vincent Droz. 

Ainsi, en regardant désormais 
ces neiges éternelles des Alpes cha
cun aura en pensée et en souvenir 
l'homme de bien que fut Vincent 
Droz. Ry 

t 
L'Administration et le personnel de COOP Leytron 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Charles DENIS 

père de leur dévoué collaborateur et collègue Michel Denis 

L'ensevelissement a eu lieu à Leytron le samedi 9 mars 1985. 

Hommage 
à Laurent Michelet 
Nous avons perdu un chef et surtout un homme, un 
vrai, et un ami. 
En 1968, à l'âge de 27 ans, Laurent Michelet entrait au 
Bureau des métiers, il aurait cependant pu faire une 
belle carrière, en Suisse allemande, dans une grande 
caisse AVS. Mais son amour du pays natal, plus fort 
que ce qui, alors, pouvait paraître son intérêt immé
diat, l'avait ramené en Valais, tout près de sa chère 
commune de Nendaz où maintenant il repose. 
Ses qualités personnelles, sa faculté d'adaptation et 
ses connaissances professionnelles lui permirent 
d'accéder, beaucoup plus vite qu'on le l'aurait prévu, 
au poste de chef-comptable, ce qui ne représente pas 
une mince responsabilité. Il faut en effet savoir que, 
chaque année, le Bureau des métiers encaisse, gère, 
place ou redistribue des dizaines de millions de francs 
qui constituent pour une bonne part, la sécurité socia
le — vacances, prestations en cas de maladie, retraite, 
rentes de veuves et d'orphelins, assurance invalidité, 
etc. — de milliers d'employeurs et de travailleurs. Cela 
suppose toute une organisation que Laurent Michelet 
a sans cesse perfectionnée, transformée, notamment 
en participant de manière prépondérante à la mise en 
place de deux systèmes informatiques successifs. 
Ses connaissances et son expérience en la matière 
furent remarquées à un point tel qu'on l'appela, hors 
du canton, à prêter son assistance dans des institu
tions similaires, plus importantes que la nôtre. C'était 
un homme compétent. C'était surtout un homme hon
nête et un homme de cœur. 
Les difficultés de sa tâche le marquèrent plus qu'il ne 
voulait le laisser paraître sous des dehors que, par 
pudeur sans doute et pour ne pas répandre autour de 
lui l'inquiétude, il voulait souriants, pour ne pas dire 
insouciants. En réalité, il se montrait très attentif à 
tous ceux avec qui il avait affaire. Ainsi quand, talonné 
par les exigences légales, il devait se résoudre, parti
culièrement dans les encaissements, à des mesures de 
contrainte, il ne procédait jamais sans en souffrir. Et, 
quant aux bénéficiaires des prestations sociales, ils 
ignoraient qu'il travaillait parfois la nuit pour les servir 
à temps. Ils pouvaient aussi compter sur son bon sens 
et sur sa générosité pour examiner et trancher avec 
bienveillance les cas-limites qui, dans leur schéma
tisme forcément rigide, la loi ou les conventions 
n'avaient pas prévus, ou mal prévus. 
Ses collaborateurs, il les traitait avant tout avec ami
tié, avec le souci de leur personnalité et de leur promo
tion, avec une affection attentive qui expliquent, bien 
au-delà d'une émotion compréhensible, le chagrin que 
leur a causé son départ si brusque, il les a quittés à son 
poste, à sa table de travail, laissant, avec une soudai
neté qui nous confond, un vide qu'il sera bien difficile 
de combler. 
Nous disons à Laurent Michelet merci pour sa gentil
lesse, pour sa délicatesse, pour toutes ses années de 
travail inlassable, pour la féconde collaboration qu'il 
nous a donnée. Que tous ses proches, en particulier 
ses deux enfants, sachent que nous partageons pro
fondément leur peine et leur espérance. 

Le Bureau des métiers 

CREDIT SUISSE 

Convocation 
à la 

128e Assemblée générale ordinaire 

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 128e Assemblée générale ordinaire qui 
aura lieu le 

mercredi 17 avril 1985, à 10 h 30 

au Hallenstadion, Zurich-Oerlikon, Waliisellenstrasse 45 (trams nos7 et 14, arrêt «Sternen» 
Oerlikon-Zùspa). 

Ordre du jour: 

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1984 ainsi que du rapport 
de l'Organe de contrôle 

2. Décisions concernant: 
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 
2.2. Décharge à l'Administration 
2.3. Utilisation du bénéfice net 

3. Elections au Conseil d'administration 

4. Election de l'Organe de contrôle 

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les 
comptes de l'exercice, le rapport de l'Organe de contrôle et les propositions du Conseil d'ad
ministration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1984 dès le 8 mars 1985 en langue 
allemande au siège central de la banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir 
des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1984 en allemand à partir du 12 mars, 
en français, en italien et en anglais à partir du 20 mars. 

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 14 mars 1985 rece
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre 
des actions. EKe sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de 
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 14 mars au 17 avril 1985. 

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jus
qu'au vendredi 12 avril 1985 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de 
toutes ses succursales de Suisse. 

Selon l'art. 12, al. 1, des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions 
et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives) que les voix afférentes à 
des actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social au maximum. 

Zurich, le 21 février 1985 Au nom du Conseil d'administration: 
Le Président: R. E. Gut 



Mardi 12 mars 1985 COnFEDERE 

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT 
Suite de la 1 r - page 

En gras, l'élu venant en tête 
DISTRICT DE MONTHEY 

Wyer Gertschen 

Champéry 
Collombey 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val-d'llliez 
Vïonnaz 
Vouvry 

2680 
173 
421 
903 
109 
73 

449 
161 
205 
186 

2723 
173 
424 
920 
110 
75 

461 
173 
205 
182 

Comby 
3671 

190 
419 

1762 
149 
108 
261 
104 
134 
544 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Collonges 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
Saint-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

Wyer Gertschen Comby 
1484 1523 1707 

54 54 131 
58 58 143 
133 138 134 
67 69 49 
126 131 146 
17 17 21 

518 535 544 
151 154 204 
271 278 290 
89 89 45 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Wyer Gertschen Comby 

Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

2107 
779 
25 
153 
674 
176 
300 

2143 
793 
24 

156 
687 
180 
303 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
Leytron 
Martigny-Cbe 
Martigny 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

Wyer Gertschen 
3203 3471 
117 
118 
724 
153 
377 
218 
929 
171 
187 
195 
14 

119 
122 
859 
149 
388 
223 
996 
170 
207 
221 
17 

1581 
615 
68 
119 
505 
138 
136 

Comby 
6500 
151 
265 
1042 
342 
434 
265 

2119 
483 
226 
1136 

37 

DISTRICT DE CONTHEY 
Wyer Gertschen Comby 
2706 2868 3245 

Ardon 315 350 329 
Chamoson 529 538 536 
Conthey 639 691 919 
Nendaz 832 871 816 
Vétroz 391 418 645 

DISTRICT DE SION 
Wyer Gertschen Comby 

Arbaz 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

3506 
138 
284 
129 
626 

2222 
107 

3918 
137 
308 
150 
647 

2565 
111 

DISTRICT D'HÉRENS 
Wyer Gertschen Comby 

Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
Saint-Martin 
Vernamiège 
Vex 

2135 
50 

392 
525 
472 

73 
81 

305 
54 

183 

2112 
52 

387 
531 
441 
70 
79 

308 
55 

189 

DISTRICT DE SIERRE 
Wyer 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Grlmentz 
Grône 
Icôgne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
Saint-Jean 
Saint-Léonard 
Saint-Luc 
Sierre , 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

3822 
71 

267 
32 

374 
105 
70 

204 
42 

358 
82 
68 

165 
146 
34 

300 
25 

1187 
102 

75 
115 

Gertschen 
4029 

73 
271 

32 
383 
106 
68 

215 
41 

363 
85 
75 

180 
151 

36 
310 

25 
1314 
104 
80 

117 

Comby 
4729 

57 
421 

19 
362 
191 
46 

285 
44 

384 
105 

74 
262 
216 
21 
272 

37 
1642 

98 
130 

63 

De plus, l'écart s'est amenuisé 
entre les trois candidats et ils termi
nent très près les uns des autres. 
L'écart entre M. Gertschen et M. 
Wyer étant pratiquement le même 
qu'entre M. Wyer et M. Comby. 

Les chiffres étant ce qu'ils sont, il 
convient donc d'en tirer les ensei
gnements. Ainsi, et c'est paradoxal, 
la majorité DC de ce canton qui tient 
à sa solide implantation dans le 
Haut-Valais, n'a pas été capable 
d'élire les représentants de cette 
partie du canton au 1er tour et au 2B 

tour leur succès laisse à désirer. 

Le siège minoritaire résulte, on 
peut le dire, nettement d'une volon
té délibérée du corps électoral. Pour 
s'en convaincre, il n'y a qu'à compa
rer le vote du Bas-Valais lors des 
deux tours où, sans enjeu en ce 
deuxième dimanche, le Bas-Valais 
donne à M. Comby, avec une partici
pation de moins de 16% environ 
27 000 voix alors qu'il en faisait 
28 000 lors du premier tour. 

Dans le Haut, tenant compte 
d'une participation 1/4 inférieure, le 
score de M. Comby est sensible
ment égal à celui du premier tour. 

Qu'on le veuille ou non, le malaise 
reste constant et croît quant au 
système d'élection. On pouvait cer
tes invoquer chaque fois des rai
sons diverses (dissidences, cha
risme d'une Mme Nanchen, etc.), 
cette fois rien. Une situation normal 
et qu'arrive-t-il? Un ballotage logi
que et flatteur pour le candidat radi
cal, mais voilà que le Haut-Valais 
doit subir l'humiliation d'un deuxiè
me passage devant l'électeur. Pour
tant ce même Haut-Valais avait pro
posé en son temps un système sus
ceptible de donner satisfaction à 
toutes les parties. Il avait été refusé 
par le PDC du Bas, précisément 
parce qu'il avait rompu l'unité du 
canton. Et comme l'histoire s'amu
se, c'est précisément ce qui est 
arrivé cette fois, le Valais coupé en 
deux, en matière d'élections entre 
minorités politiques et linguistiques 
et majorité DC et romande. 

Chaque quatre ans tout le monde 
s'en plaint et chaque quatre ans on 
recommence avec les mêmes règles 
jusqu'au jour... 

Enfin de quoi se plaindraient les 
radicaux puisque chaque fois leur 
candidat améliore son résultat, ry 

Le nouveau Conseil d'Etat 

Grand Conseil: Passation des pouvoirs dans les deux sens! 

Votations fédérales 
OUI 

% Voix 
Initiative sur les vacances: 
CH 34,8 490 290 
VS 32,0 2 1 6 1 1 

Santé publique: 
CH 53,0 
VS 41,5 

Subsides de formation: 
CH 47,6 
VS 38,5 

Ecole primaire: 
CH 58,5 
VS 42,1 

726 622 
27 468 

649 896 
25 517 

802 869 
28 043 

65,2 
68,0 

47,0 
58,5 

52,4 
61,5 

41,5 
57,9 

NON 
Voix 

921 183 
45 898 

644 943 
38 798 

716 576 
40 791 

570 050 
38 561 

LOI SUR L'UTILISATION DES FORCES HYDRAULIQUES 
Une revision particulièrement nécessaire 
Suite de la 1 re page 
investissements soit détournée de 
sa fonction pour devenir un pur ins
trument de contrôle des prix. En 
outre, les redevances constituent 
une recette intéressante pour des 
régions dont les ressources sont 
limitées. C'est un meilleur instru
ment de politique régionale que les 
subventions. 

Le coût supplémentaire pour les 
consommateurs est de surcroît fai
ble. En effet, les redevances hydrau
liques entrent pour moins de 2% 
dans les charges des compagnies 
d'électricité. 

Quant au fameux indice de qua
lité, il pose d'autres problèmes. 
Cette notion ne se rapporte pas à la 
qualité intrinsèque de l'eau, mais à 
sa qualité économique. Le débit de 
certaines eaux est régulier et per
met un turbinage bien réparti dans 
l'année. D'autres eaux ont un débit 
irrégulier, il faut des barrages pour 
assurer un turbinage régulier. D'où 

la notion de degré de qualité. Les 
redevances dues pour des eaux qui 
ont des débits irréguliers sont 
moins élevées. 

Là aussi, lorsque les degrés de 
qualité ont été introduits, il fallait 
favoriser les investissements. Au
jourd'hui, la situation économique 
est tout autre. Les barrages permet
tent de produire de l'énergie au 
moment économique le plus favora
ble, lorsque le prix du kilowatt est le 
plus haut. Dès lors il paraît juste de 
ne plus accorder un privilège à ceux 
qui turbinent des eaux irrégulières, 
certes, mais que les barrages per
mettent de transformer en énergie 
de très bon rendement économique. 

Il faut supprimer les degrés de 
qualité, ou tout au moins, si l'on veut 
quand même les maintenir, faire 
payer une compensation par les usi
nes au fil de l'eau. Car elles bénéfi
cient de l'apport d'eau retenu par les 
barrages sans qu'elles aient investi 
pour cela. Pascal Couchepin 

EN POINT DE MIRE 

FRANCE: NOUVELLE ASSEMBLÉE NATIONALE 

Le chef de l'Etat intouchable? 
D'ores et déjà, la question 

majeure qui est posée est de savoir 
comment fonctionnera le système 
politique avec un chef de l'Etat élu 
sur la base d'un programme politi
que que ne reconnaîtra plus une 
Assemblée nationale où l'opposi
tion siégera en majorité. Même en 
admettant l'hypothèse que les par
tis du centre et de la droite ne bénéfi
cieront pas d'un raz-de-marée élec
toral venant grossir le nombre de 
leurs mandats, le seul fait de la rup
ture intervenue (en juillet dernier) 
entre communistes et socialistes 
suffit à faire basculer la majorité 
parlementaire. 

M. François Mitterrand pourra-t-il 
continuer à assumer les fonctions 
qui sont les siennes après une telle 
modification de l'échiquier institu
tionnel et jusqu'à la fin de son man
dat au printemps 1988? Telle est la 
question qui domine le débat; côté 
socialiste, on se réfère au précédent 
du général De Gaulle qui, à plusieurs 
occasions, n'avait plus de majorité 
sûre au Palais Bourbon. Mais la 
situation actuelle est différente. Car 
dans le cas de l'illustre prédéces
seur de M. Mitterrand, le pays, en 
majorité, lui donnait son appui, et le 
Parlement dut en prendre son parti. 
Aujourd'hui, le chef de l'Etat ne jouit 
plus de ce prestige au-dessus des 
querelles partisanes. Il est obligé de 
tenir compte des réalités politiques. 

Pour l'opposition du centre, le 
débat tourne principalement autour 
de la question de savoir quelle posi
tion adopter: celle, constitutiona-
liste, qui affirme que la personne et 
les fonctions du chef de l'Etat sont 
intouchables et que, le cas échéant, 
il faudra que le gouvernement cen
triste gouverne pendant deux ans 
avec un président de la République 
socialiste. C'est notamment ce 
qu'affirme le RPR (gaulliste) de M. 
Chirac. Quant à leurs alliés UDF, M. 
Lecanuet (président) vient de créer 
une sensation en déclarant que le 
chef de l'Etat devrait mettre son 
mandat en jeu pour permettre au 

système politique de se recentrer 
dans l'intérêt du pays. Quant à M. 
Barre qui ne cache pas qu'il aspire à 
la succession de M. Mitterrand il 
proclame que le vote des Français 
en mars prochain et au printemps 
1986 doit être suffisamment «franc 
et massif» pour contraindre M. Mit
terrand à quitter le pouvoir. 

LEPEN 
Dans ce contexte politique pour le 

moins difficile, les socialistes au 
pouvoir s'apprêtent à modifier la loi 
électorale en introduisant une cer
taine part de «proportionnelle» dans 
l'actuel système majoritaire. Mais 
pour l'heure, on ignore toujours sur 
quelle base électorale la prochaine 
Assemblée sera élue. Le procédé 
qui consiste à laisser le pays dans 
l'incertitude dans ce domaine est 
pour le moins discutable en démo
cratie. Il aggrave d'ailleurs les diffi
cultés des partis d'opposition à se 
«positionner» avant le scrutin. Les 
formations du centre en sont d'au
tant plus ennuyées que sur leur 
droite le Front national de M. Jean-
Marie Le Pen leur arrache des voix 
et que tôt ou tard, si le système 
majoritaire est maintenu, il faudra 
pactiser avec lui. 

M. Le Pen tient sans doute un lan
gage déplaisant à certains égards. 
Mais il n'est pas le fasciste militant 
et menaçant que certains se plai
sent à voir en lui. Même l'opération 
consistant à lui attribuer des actes 
de torture en Algérie en 1957 ne suf
fit pas à le ruiner politiquement. Ces 
allégations ne sont évidemment pas 
invraisemblables, mais à l'époque le 
chef du gouvernement était le socia
liste Guy Mollet, son responsable 
algérien le socialiste Delacoste et le 
ministre de la justice s'appelait 
François Mitterrand... Le débat poli
tique a baissé de niveau. On sent 
que l'heure des décisions et des évé
nements approche. L'essentiel pour 
les partis est d'être correctement 
positionnés pour ne pas rater le 
point de chute. 

Paul Keller 
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I 
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I 
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I 
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I 

284 I 
I 
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I 
I 

I 
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I 
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I 
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I 
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I 
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I 
1 
I 
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I 
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1 
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I 

I 
I 
I 
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I 
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I 
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I 

I 
1 
I 

2107 I 
I 
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I 

1581 I 
I 

I 
I 
I 
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1 
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I 

17C7 I 
I 

I 
14914 I 

I 
6835 I 

I 
528 I 

I 
124 I 

I 
6183 I 

I 
I 
I 
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COMMERÇANTS 

publispoT, martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

véGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

GRAND CHOIX 

c/re 
pussures FULLÏ 

Prix avantageux 

Libre service 
* (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
•2? 026/53769 

BUREAU:026 /53963 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
0 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

GARAGE DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Vente de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier 
1926 Fully 

VOTRE AGENT SUZUKI 

Tél. (026) 
5 4612 

f^L-rt\ VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 

\~U~y 1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

Vins de la Châtaigneraie 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

Boutiques ELCINE 
Articles d'électricité 

Grand choix de luminaires 
pour l'intérieur et l'extérieur 

F. BENDER-BOSON 
(026) 5 36 28 

Devant, de gauche a droite: Carron Jean-François, Bender Jean, 
Baselgia Anny, Roduit Didier, Rausis Marcel. Derrière: Roduit 
Pascal, Carron Laurent (metteur en scène), Roduit Lydia, Warpelin 
Gaby (coiffure + maquillage) 

Depuis quelques semaines, le Mamamouchi 
Théâtre de Fully mijote «Edmée», une éclatante 
comédie mise en scène par Laurent Carron 
Qui? Comment? «Qui les chauffe les louis d'or? Ton c o u le sien?». 
Si l'argent est le moteur d'«Edmée» (A. Baselgia), son mari, Léon, 
écrasé par sa femme, passe sa vie à faire semblant d'être ce qu'il 
n'est pas: un homme fort; «Je suis musclé, moi, que je te dis, nerveux 
et musclé...»(J. Bender). Entre les deux, Théo «le beau» (D. Roduit) 
n'aime pas les histoires et... il yen a! A se défendre d'elle, de lui, il y 
mettra toute son énergie bien que «entre nous, un fil de fer comme 
vous, ça ne peut pas descendre un gros lard comme moi». 
Autour des trois protagonistes, une tante à héritage riche mais 
tenace, un docteur désinvolte: «Nous aimons tous notre tante Léon-
tine, Madame...», un gendarme pertinent «Après l'éclair, le ton
nerre... Après le coup de feu, la mort» et, un Pelure plein de sagesse: 
«Faut mieux être riche et cocu que vieux et sans sou». 
Non, Edmée n'est pas une tragédie grecque! Non, Edmée ne vole 
pas au firmament de la langue de Molière! «Edmée» est une désopi
lante farce qui, de réplique en réplique, vous fera certainement pas
ser une des plus belles soirées de l'année. 

FIN MARS! 
Alors prenez note ! Les 30,31 mars, au Ciné Michel, à Fully, le Marna-
mouchy Théâtre vous présentera cette excellente comédie de P.-A. 
Bréal. 

r 

fiduciaire 

FULLY ^ 

• 

l\l 

<§> 

l 
agence immobilière 
DUC • VALLOTON B CIE 

ç Tél. 026 / 5 45 96 

Facturation sur ordinateur - Salaires et décomptes sur 
ordinateur - Gestion des débiteurs, y compris décomptes 
et rappels sur ordinateur - DÉCLARATION D'IMPÔTS -
Toutes transactions immobilières - Gérance d'immeubles 

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

OrelIFussIi 

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

ta iss 
Horticulteurs 
Fleuristes 
1926 FULLY 

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN CENTRE 
Tél. (026) 6 23 16 

FRÈRES 

Maîtrise fédérale 

Café des Vignerons 
Mme Lucia Bender vous propose 
ses spécialités: 
Assiette valaisanne - Fondue 
moitié-moitié - Fondue aux cham
pignons - Rizotto aux bolets 

Sur commande: spécialités de saison 

Sans oublier... le ballon de la petite Arvine 

Châtalgnler-Fully 

EU 
.5* Y" 

u y U y f 7̂,5 
^ U ^ y - l » 

^ ^ 

Tél. (026) 5 36 45 
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SPORTS 

Martigny - Reussbuehl 102-87 (49-48) 
Martigny: Masa (6), Merz (8), Gilliéron (6), Delaloye (10), Sauthier (27), Arlettaz (3), 
Gregg (42). Entraîneur: Pierre Vanay. 
Reussbuehl: Bachmann (2), Varrone (2), Scammacca (8), Bôsch (10), Portmann (11), 
Brown (22), Deicher(32). Entraîneur: Murât Balit. 
Notes: salle du Bourg, 200 spectateurs. Arbitres: MM. Dorthe et Honegger. Dix-neuf 
fautes sifflées contre Martigny et vingt-quatre contre Reussbuehl. Sortis pour cinq 
fautes: Portamnn (24e), Bachmann (35e) et Bôsch (39e). 
Evolution du score: 5e (10-10), 10e (20-23), 15e (37-33), 20e (49-48), 25e (58-56), 30e (73-69), 
35e (85-75), 40e (102-87). 

Le BBC Martigny a remis les pen
dules à l'heure. Lors du match aller, 
la formation de la banlieue lucer-
noise avait inf l igé aux basketteurs 
octoduriens leur plus lourde défaite 
de la saison. Une défaite que l'on 
n'avait guère appréciée sur les 
bords de la Dranse et qui, au stade 
actuel de la compét i t ion, avive d'au
tant plus de regrets que le BBCM 
projette secrètement d'accéder à 
l'une des marches du podium. Pour 
une équipe qui a conquis sa place en 
LNB à l' issue de la saison, il y a là lar
gement matière à sat is fact ion. 

L' importance de l'écart en faveur 
du BBC Martigny est t rompeuse. En 
première période surtout, bien 
qu'amoindri par la sortie prématu
rée de Donald Brown après douze 
minutes de jeu (4 fautes), Reuss
buehl a tenté crânement sa chance 
face aux maîtres de céans sans pour 
autant parvenir à creuser un avan
tage décisif. A chaque fois en effet 
que la phalange lucernoise tentait 

de prendre le large, Mart igny réagis
sait aussitôt sous la conduite d'Ed 
Gregg et revenait, sans trop de dif f i 
culté il faut l'avouer, à la hauteur de 
son adversaire. 

Après la pause, les protégés de 
Pierre Vanay ont résolument pris les 
choses en mains. Reussbuehl, qui 
avait résisté tant bien que mal 
jusqu' ic i , a alors commencé à céder 
du terrain devant les efforts conju
gués d'Ed Gregg, de Sauthier et de 
Merz, les plus en vue de leur équipe 
sur le parquet de la salle du Bourg. 
Sur la l igne d'arrivée, le BBC Mar
tigny était logiquement déclaré 
vainqueur. Cela devient une habi
tude, serait-on tenté d'écrire, puis
que depuis le 2 février dernier à 
Lucerne, Ed Gregg et ses camara
des n'ont plus concédé le m'oindre 
point. 

Au classement, SAM Massagno 
est toujours en tête avec 36 points 
devant un duo formé de Viganello et 
Stade Français (32) et Martigny (28). 

Leytron - Malley 2-2 (2-0) 

Comte (à droite), J'un des plus en vue du FC Leytron face à Malley. 

Leytron: Pannatier; Martin; Dély, A. Buchard, Eschbach; Comte, Michaud, R.-M. 
Buchard, Bingelli; Dessimoz, Carron. Entraîneur: Roger Vergère. 
Malley: Mignot; Knigge;Thomann,Zingg, Ribaut; Frauche, Huonder.Cuennet; Mann, 
Uva, Mauron. Entraîneur: Biaise Richard. 
Buts: 14e Dessimoz 1-0; 43e Martin 2-2; 51e Uva 2-1 ; 77e Uva 2-2. 
Notes: stade Saint-Martin, 400 spectateurs. Arbitre: M. Charly Haenni qui expulse 
Eschbach (60e) et avertit Mann (60e). Changements de joueurs: Aellig pour Huonder 
(64e), Fiora pour Carron (73e), Vergère pour Dessimoz (86e) et Poli pour Mann (87e). A 
Leytron, D. Roduit (suspendu) et Raymond (blessé) sont absents. 

Les joueurs du FC Leytron doivent 
se mordre les doigts. Face à un 
adversaire largement à leur portée, 
ils ont laissé échapper une excel
lente chance de reprendre contact 
avec la compétition par une victoire. 
Le contexte leur était pourtant favo
rable. Au terme de la première 
période, grâce à deux buts de Dessi
moz sur coup-franc à la 14e et de 
Martin de la tête à la 43e, ils bénéfi
ciaient d'un avantage de deux lon
gueurs parfaitement justifié compte 
tenu de la prestation offerte de part 
et d'autre. Les joueurs locaux ont 
non seulement trouvé la faille à deux 
reprises, ils se sont également créé 
plusieurs occasions par le truche-

Sion - Vevey 2-1 (O-O) 
Buts pour Sion; Cina (2). 

Bulle - Martigny 
renvoyé 

Décidément, le Martigny-Sports 
joue de malchance en ce début 
de mois de mars. Programmée 
dimanche à 14 h. 30, la rencontre 
Bulle - Martigny a f inalement été 
renvoyée après inspect ion du ter
rain. C'est donc dimanche pro
chain seulement, que l'on pourra 
voir à l'œuvre la format ion de 
Joko Pfister sur la pelouse du 
stade d'Octodure face au FC 
Chiasso. 

ment de Comte (25e) et de Michaud 
aux 30e (balle renvoyée par le po
teau) et 33e minutes. 

A l'instar de Leytron durant les 45 
minutes initiales, l'ES Malley a maî
trisé son sujet après le repos. Accu
lés dans leur portion de terrain, les 
protégés de Roger Vergère ont 
connu un long passage à vide pour 
le moins inattendu. Ce qu'on crai
gnait devait d'abord se produire à la 
51e minute sous la forme d'une réus
site signée Uva. Et puis, comble de 
malchance, à partir de la 60e minute, 
Leytron a évolué en infériorité numé
rique suite à l'expulsion d'Esch-
bach. A dix contre onze, les locaux 
ont préservé leur acquis jusqu'à la 
77e minute, mais pas plus loin car 
Uva, à nouveau, est parvenu à remet
tre les deux équipes à égalité. 

La fin de la rencontre fut pénible 
pour le FC Leytron qui a bien failli 
encaisser un troisième but dans les 
toutes dernières secondes. Heureu
sement, Martin est venu au secours 
de Pannatier... 

La rencontre Lalden-Leytron qui 
n'avait pas pu être disputée diman
che passé a été fixée au mardi 19 
mars. 

RIEN N E SERT DE PLEURER.. . 
Mart igny - Ajoie 3-5 (2-2 1-0 0-3) 

Buts:Galley(1,e1-0),Gagnon(6e2-0), 
Boileau (9e 2-1), Bohucky (17e 2-2), 
Gagnon (29e 3-2), C. Berdat (46e 3-3), 
Trottier (53e 3-4). Steudler (54e 3-5). 

Martigny: Michellod; Galley, Zu-
chuat; Frezza, Giroud; Gagnon, Martel, 
Locher; Monnet, Baumann, N. Schwab; 
M. Schwab, Udriot, Pillet. 

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau, Ter
rier; Baechler, Dietlin; Bohucky, Trot
tier, M. Siegenthaler; Sanglard, C. Ber
dat, S. Berdat; O. Siegenthaler, Ber-
gamo, Steudler. 

Notes: patinoire de Martigny, 4500 
spectateurs. Du côté de Martigny, 
Pochon et Zwahlen sont blessés. Péna
lités: 6 x 2 ' contre Martigny et 5 x 2 ' 
contre Ajoie. 

Et voilà ! Une fois de plus les por
tes de la LNB se sont fermées 
devant le HC Martigny. Une fois de 
plus, la septième en dix ans. Dix 
ans déjà que le HCM a été relégué 
en Ve ligue et qu'il tente désespé
rément de quitter cette catégorie 
de jeu. Dix ans que public et 
joueurs y croient. Dix ans que le 
rêve se brise à chaque fois, à l'ul
time minute, quand tout est prêt 
pour que la fête soit belle. Dix ans 
de rires, de joies, mais aussi et sur
tout de déceptions et de pleurs. 
Dix ans qu'il faudra bien effacer un 

jour de nos mémoires, mais 
quand? 

Tout avait pourtant bien com
mencé pour les Octoduriens, de
vant 4500 spectateurs déchaînés, 
dans une ambiance folle, puisqu'ils 
se retrouvèrent rapidement en 
avance à la marque. Hélas, la réus
site, cette réussite qui leur avait 
déjà tant fait défaut lors du match 
aller, avait une fois de plus choisi 
les couleurs jurassiennes samedi 
soir. Cruel sort que celui du HCM, 
cruel sort pour tous les joueurs, 
qui se sont battus avec leur cœur, 
leur énergie et leur courage pour 
avoir droit de disputer un match de 
barrage, qu'ils méritaient, et que 
Dame Chance leur a refusé. Mais 
être battus dans ces conditions et 
par un tel adversaire, n'est de loin 
pas un déshonneur. Ajoie a prouvé, 
que ce soit au cours du champion
nat ou au cours de ces finales, que 
sa place était à un échelon supé
rieur. Il y parviendra sûrement, et 
nous ne pouvons que lui souhaiter 
bonne chance pour l'avenir. 

Et le HC Martigny, alors, quel est 
son avenir? Il est sans doute un 
peu tôt pour avancer des noms 
concernant le contingent de la sai

son prochaine. La première chose 
à faire sera de tirer les conclusions 
du championnat. Et surtout de ne 
rien perdre du formidable élan 
donné par le président René Grand 
au cours de ces deux dernières sai
sons. Le public et la région y 
croient, les joueurs aussi, il n'y a 
pas de raison de s'arrêter en che
min. 

Comme le dit le dicton, «cent 
fois sur le métier remettez votre 
ouvrage». Il semblerait qu'il soit 
devenu le symbole du HC Mar
tigny. Mais tout a une fin. Les 
périodes de malchance, aussi. Ce 
jour-là, le HCM aura enfin retrouvé 
sa véritable place, la Ligue natio
nale. En attendant, il ne sert à rien 
de critiquer ou de rabaisser aujour
d'hui, jour de défaite, ce que nous 
avons admiré ou loué hier. Ce qu'il 
faut faire, c'est front avec comité 
et joueurs, afin de repartir à la con
quête de cette LNB qui nous fuit 
depuis si longtemps. Avec l'appui 
de tous et de toutes ! C'est dans les 
moments difficiles qu'on recon
naît ses vrais amis. Combien 
seront-ils? L'avenir nous le dira. 

Alain Keim 

Le HC Sierre communique 
Suite à la brillante promotion du 

HC Sierre en LNA, le comité a pris la 
décision de mettre en vente de suite 
les cartes de supporters pour la sai
son 1985-1986, ceci afin de pouvoir 
compter sur votre appui financier 
pour la campagne de transfert qui 
s'ouvre le 15 mars prochain. 
Prix des places: 
Assises Fr. 350.— 
Debout Fr. 150.— 
Etudiants-Apprentis Fr. 100.— 

Veuillez réservez vos places au
près du secrétariat du HC Sierre, 
case postale, 3960 Sierre, ou auprès 
du responsable M. Guy Pralong, 
3961 Chermignon. Pour obtenir les 
mêmes places que la dernière sai
son, veuillez nous retourner les car
tes du tour final. 

Journée cantonale des 
gyms-hommes à Sion 

La fête cantonale des sections et des 
gymnastes gyms-hommes du Valais a 
été confiée à la section GH de Sion et se 
déroulera le dimanche 28 avril 1985 pro
chain sur les terrains de l'Ancien Stand. 

Le comité d'organisation présidé par 
M. Jean-Charles Balet et composé de 
membres bien conscients de leurs res
ponsabilités travaille depuis plusieurs 
mois. 

Les feuilles d'inscription sont déjà en 
possession des sections et les inscrip
tions définitives doivent rentrer pour le 
28 mars prochain. 

Le programme technique mis sur pied 
par la commission technique cantonale 
est prêt et le programme journalier est en 
voie de réalisation, auquel il sera inclus, 
cette année, l'inauguration du drapeau 
de la section locale. 

Une belle journée en perspective avec 
concours de sections, concours indivi
duels, jeux et chacun se doit de réserver 
ce 28 avril pour accompagner les aînés 
de la gymnastique valaisanne. gc 

AU CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES 
Roger Durgnat et Eddy Fellay dans la course 

Eh oui , un nouvel équipage avec 
des atouts indéniables fera son 
entrée prochainement dans le 
championnat suisse. 

Deux noms à retenir pour cette 
saison 85. 

En effet, le talentueux pilote 
ormônan Roger Durgnat reprend la 
compét i t ion. Pour l 'accompagner, il 
s'est assuré les compétences du 
jeune Valaisan Eddy Fellay, de 
Saxon. 

Au volant d'une Opel Ascona gr. 
A, leur entrée en scène est prévue 
pour les 15, 16 et 17 mars au Crité
rium jurassien. Ensuite, plusieurs 
épreuves du championnat suisse 
sont programmées. 

Relevons que Roger Durgnat, 
membre du Team Course Asaav, a 
débuté en 1980 au volant d'une 
Tr iumph Dolomite et part ic ipé à de 
nombreuses épreuves de vitesse. 

En 1983, avec une Toyota Corolla 

gr. A, il en arriva au rallye, sa disci
pline favorite. Et il conf i rma ses 
capacités en obtenant entre autres, 
une deuxième place ex-aequo avec 
Marc Surer lors d'une spéciale du 
Rallye du Gothard. Toujours dans la 
classe A, il obt int une-bri l lante vic
toire lors du Rallye du Vin. 

1984 ne fut pas une année de com
péti t ion tel le qu' i l l 'aurait souhaitée, 
faute de sponsors. 

Mais néanmoins, au volant d'une 
Porsche 930 Turbo il part ic ipa au 
cours de pi lotage ACS à Hocken-
heim et y obt int br i l lamment une 
l icence du groupe B. 

Devant une tel le carte de visi te, le 
Valaisan Eddy Fellay ne pouvait 
qu'engager tout son sérieux, son dy
namisme et son enthousiasme afin 
de concrét iser au plus vite les nom
breux espoirs fondés sur leur équi
page. Gageons que ce sera bientôt 
chose fa i te ! (YF) 

SKI SKI - SKI - SKI - SKI - SKI - SKI - SKI - SKi 

SC MARTIGNY 

RÉSULTATS DU CONCOURS INTERNE 

L'Administration communale de 
Martigny offre une place 

d'apprentissage d'électricien 
de réseau auprès 
des Services industriels 
pour la prochaine année scolaire 
qui débutera en automne 1985. 
Il s'agit d'une profession d'avenir 
avec une durée de formation de 
trois ans. 

Les intéressés ont la possibilité 
d'effectuer un stage de formation 
durant les vacances scolaires pas
cales. 

Pour tout renseignement, s'adres
ser aux Services industriels, télé
phone 2 33 43, M. Jean-Marc Re-
vaz, chef du service des énergies. 

L'Administration 

Voici les résultatsdu concours interne 
disputé sur les pentes de Bavon, le di
manche 3 mars, sur une piste parfaite
ment préparée et sous un soleil radieux. 
Un grand merci à tous ceux qui ont per
mis le déroulement de cette manifesta
tion. 

Le concours s'est déroulé sous la 
forme d'un slalom géant en deux man
ches. 
Filles OJ 2 :1 . Blanchet Valérie, V17"01; 
2. Corthey Laurence, 1 '18"00; 3. Sarrasin 
Evelyne, V25"53. Filles OJ 1: 1. Délez 
Pascale, V16"44; 2. Monnet Alexandra, 
1'19"52; 3. Délez Murielle, V23"62. Gar
çons OJ 2: 1. Blanchet Olivier, V18"59. 
Garçons OJ 1; 1. Morard Didier, 1'05"76 
(meilleur temps de la journée); 2. Darbel-
lay,1'13"51; 3. Moulin Frédéric, T18"75. 

Juniors filles: 1. Kuonen Florence, 
1"I5"94; 2. Moulin Myriam, 1'22"32; 3. 
Kuonen Valérie, 1'24"62. Juniors Gar
çons: LGay-Crosier Philippe, T09"76;2. 
Gétaz Stéphane, 1'09"81; 3. Nicollerat 
Henri, 1'11"8B. Dames 2: 1. Blanchet 
Marie-Claude, 1'25"86; 2. Guex Denise, 
V33"88; 3. Sarrasin Edith, 1'34"25. Da
mes 1: Monnet Elisabeth, 1'29"71. Se
niors 4: 1. Duc Nicolas, V16"64; 2. Kuo
nen Franz, 1'16"81; 3. Darbellay Pierre, 
1 '26"13. Seniors 3:1. Berguerand Michel, 
1'22"29; 2. Chassot Jacques, 1'27"57; 3. 
Morard Gilbert, 1'39"96. Seniors2:1. Cor
they Jean-Claude, 1'11"81; 2. Délez 
Alain, 1'16"24; 3. Monnet Bernard, 
1'27"90. Seniors 1 :1 . Gay-Crosier Paul, 
1'07"04; 2. Gétaz Martial, 1T11'18; 3. Lan-
gel Marcel, 1'13"30. 

Typooffset Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
® (026) 2 21 19-2 21 20 

Convocation du nouveau 
Grand Conseil 

Ainsi que le veut la Constitution canto
nale, le nouveau Grand Conseil doit se 
réunir le troisième lundi suivant son élec
tion pour la séance constitutive. Le Par
lement est donc convoqué pour le lundi 
18 mars à 9 heures. Il y aura, tout d'abord, 
une messe solennelle à la cathédrale. 
Puis le doyen d'âge, M. Jordan, socia
liste, présidera à la première partie de la 
séance réservée à la validation des pou
voirs et à l'assermentation des députés. 
Il y aura naturellement le discours prési
dentiel qui constitue toujours une occa
sion particulière pour le doyen. 

Puis l'on procédera aux élections du 
président, M. Copt, radical, de la pre
mière vice-présidente, Mlle Paccolat, 
PDC, et du deuxième vice-président, un 
PDC du district de Sierre. Les députés 
auront également à élire leur bureau, 
secrétaires et scrutateurs, ainsi que les 

commissions permanentes dont celle 
des finances qui devra se mettre immé
diatement au travail pour les comptes 
1984 que l'on étudiera en mal prochain. 

LOIS ET RÈGLEMENT PROMULGUÉS 
Par publication au Bulletin officiel, le 

Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté 
promulguant la loi du 14 novembre 1984 
concernant l'exécution de la loi fédérale 
du 19 avril 1978 sur la formation profes
sionnelle. Le texte de la loi cantonale et 
du règlement sont publiés dans leur inté
gralité, ainsi que le règlement sur l'orien
tation scolaire et professionnelle. 

Le décret du 14 novembre concernant 
l'exécution de la loi fédérale sur la pro
tection des animaux du 9 mars 1978 est 
également publié. Tous ces textes ne 
sont pas soumis au référendum obliga
toire et entrent donc immédiatement en 
vigueur. 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres* 

Jean-Biaise Fellay devant 
Théodore de Bèze 
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Pour la première fois dans les annales 
de Genève, un prêtre catholique obtient 
un doctorat d'une université protestante. 

Le rédacteur en chef de la revue Choi
sir, le Valaisan Jean-Biaise Fellay, a bril
lamment obtenu le titre de Docteur de la 
faculté protestante de l'Université de 
Genève. Il a travaillé pendant dix ans à sa 
thèse: «Théodore de Bèze exégète. 
Texte, traduction et commentaires de 
l'Epitre au Romains». 

Pendant trois heures d'horloge, sous 
la présidence du doyen Bernard Morel et 
devant son directeur de thèse, M. Pierre 
Fraenkel, de l'Institut d'histoire de la 
Réformation, il a soutenu ses argu
ments. Au jury, M. Olivier Fatio, profes
seur de la Faculté de théologie, Mme 
Irène Backus, de l'Institut d'histoire de la 
Réformation, et Mrs Jill Raitt, spécialiste 
américaine sur le sujet, venue spéciale
ment des Etats-Unis pour la circons
tance. 

Très attaché à son canton d'origine, 
où ses parents Henri et Gabrielle Fellay 
vivent à Sion, le père jésuite Fellay est 
depuis 1969 guide de montagne de la 

section Val d'Hérens. Il a réalisé de nom
breuses premières. Sa vie se passe entre 
les sommets valaisans et sa table d'étu
de genevoise. 

Tous ceux qui ont traversé le parc de 
l'Université de Genève, connaissent le 
mur des Réformateurs, où se détache la 
statue monumentale de Théodore de 
Bèze, à côté de celle de Calvin. Rappe
lons que né en France à Vézelay en 1519, 
il s'occupa de poésie en faisant son droit 
à Orléans. Il courut à Genève, se maria et 
abjura sa religion. Professeur de grée à 
Lausanne, il eut beaucoup de succès. 
Ministre à 40 ans, il devint un des princi
paux chefs du protestantisme, fut le pre
mier recteur de l'Académie (université) 
de Genève, succéda à Calvin et se multi
plia pendant sa verte vieillesse. 

Après le Courrier de Genève, La Tri
bune de Genève, La Tribune de Lausan
ne, La Gazette de Lausanne, La Suisse, 
Le Nouvelliste et La Vie protestante, Le 
Confédéré est heureux de présenter tou
tes ses félicitations au Dr Jean-Biaise 
Fellay. 

Marguette Bouvier 

Alphonse Layaz à la Galerie 
de la Dranse 

• 

Parmi la soixantaine d'huiles et de gouaches qu'expose Alphonse Layaz, à 
côté de quelques nus, dominent les compositions à personnages. Les bruns 
qu'il mêle aux carmins donnent à ses tableaux une tonalité sombre d'où 
émergent ses modèles, silhouettes satiriques dans l'esprit d'Honoré Dau-
mier. Sa «Noce champêtre» évoque un spectacle réaliste, vu par un œil qui 
sait juger. Il n'embellit pas les convives. Rien de douceâtre ni de léché. La 
force qui jaillit des œuvres d'Alphonse Layaz sort du cadre et impressionne 
celui qui les regarde. 
D'autres scènes s'enlèvent sur des fonds très élaborés en de subtiles oppo
sitions de profils noirs qui ressortent dans la délicatesse des tons environ
nants. La peinture d'Alphonse Layaz témoigne d'une longue réflexion. Il 
nous fait part de sa «nécessité intérieure». 
L'artiste reviendra à Martigny le prochain week-end et sera à la galerie. 

Marguette Bouvier 
Galerie ouverte tous les jours sauf le lundi de 14 heures à 18 heures. 

Concert du 
Chœur de Dames 
MARTIGNY. — Le Chœur de 
Dames de Martigny donnera sa 
soirée annuelle le samedi 16 mars 
à 20 h. 30 au Casino-Etoile sous la 
direction de M. Léon Jordan et 
avec le concours du Chœur 
d'Hommesde Martigny, du Chœur 
des Grands et du groupe «Spara
drap». A l'issue du concert, la 
réception des invités aura lieu à 
l'Hôtel Kluser. 

• • • 

Course de chiens 
de traîneaux 
à Champex 
CHAMPEX. — Ce week-end, en 
collaboration avec le Trail-CLub 
européen et le cinéaste José Gio
vanni, fin connaisseur de ce genre 
de compétition, la Société de 
développement de Champex orga
nise une course de chiens de traî
neaux inscrite dans le cadre du 
championnat d'Europe de la 
spécialité. 

Cette course réunira quelque 
quatre-vingts équipages en prove
nance d'Autriche, d'Allemagne, 
de France, du Danemark et bien 
sûr de Suisse, répartis dans deux 
catégories: la première réservée 
aux traîneaux tirés par plus de 
cinq bêtes et la seconde ouverte 
aux traîneaux comptant moins de 
cinq chiens. 

De l'excellent spectacle en 
perspective qui devrait attirer la 
toute grande foule samedi et 
dimanche autour du lac de 
Champex. 

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. 

É I : DÉRAPAGE CONTRÔlê 
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HASARD, FATALITÉ OU... 
R E S P O N S A B I L I T É ? 
Le Valais des vacances et celui des montagnes vient de connaître une 
nouvelle et effroyable tragédie: la terrible et récente avalanche de 
Taesch qui a fait 11 victimes. 
Chacun connaît désormais les détails de cette catastrophe qui jette, il 
faut avoir le courage de le reconnaître, de le dire, de l'écrire, un discré
dit sur notre tourisme hivernal. 
On peut bien sûr parler de fatalité. Pour ce père et son fils, de la région, 
pour ce chauffeur de bus lui aussi de l'endroit comme pour tous les 
autres touristes transportés. Pour eux, inutile de chercher cause ou 
raison, c'était l'heure, même si seule la croyance religieuse peut 
imposer ce point de vue. Inutile de dire «à quelques secondes près...». 
Inutile aussi de se poser la question «pourquoi eux?...». 

Parcontre cette même fatalité ne peut plus, sciemment, être attribuée 
au malchanceux hasard. L'endroit, le couloir sont connus. Les ris
ques ont été plusieurs fois évalués. Il apparaîtrait même que les coûts 
tendant à supprimer ces mêmes risques ont été faits, calculés. Et là 
aussi, une fois encore, il faut avoir le courage de le reconnaître, de le 
dire, de l'écrire: LA VOLONTÉ POPULAIRE A VOULU IGNORER CE 
RISQUE! 

Car enfin et si j'en crois tout ce qui a été dit et écrit à ce sujet, les plans 
d'aménagement de protections, de correction de la route sont prêts 
dans les tiroirs de l'Etat du Valais. Ils auraient même été soumis à la 
volonté de la commune de Zermatt. Et... rejetés! Pour des raisons 
touristiques certainement. Zermatt est un haut-lieu mondial, titré et 
reconnu pour son absence quasi totale de circulation automobile. 
C'est un facteur déterminant de sa raison d'être. Un facteur compré
hensible que l'on doit non seulement accepter, mais surtout féliciter 
ceux qui sont parvenus à le réaliser. Et puis bien sûr, il y a aussi des rai
sons économiques qui portent, au premier plan un nom précis: le 
train ! Naturellement, je souscris beaucoup moins à cet argument qui 
d'ailleurs se détruit de lui-même au niveau de la sécurité d'abord: les 
ambulances ne doivent-elles pas assurer leur travail par la route tant il 
est vrai qu'elles ne connaissent pas des horaires précis et que tout le 
monde ne peut s'offrir les services, plus rapides encore, d'Air-Zermatt 
ou Air-Glaciers. Il y a ensuite, précisément à cette période de l'année 
un tel mouvement touristique en fin de semaine qu'il est illusoire de 
croire que le train peut assumer toutes les tâches et tous les transbor
dements. 

Il y a donc finalement, dans cette catastrophe un peu à la fatalité, rien 
au hasard, mais sûrement beaucoup aux responsabilités. Qui sont-
elles? Celles de l'Etat? Bien sûr que non puisque la commune a rejeté 
certaines suggestions. Celles de la commune? Bien sûr que non puis
que cette dernière pourrait, semble-t-il, s'appuyer derrière un scrutin 
populaire. Celle du citoyen? Il ne peut être tenu responsable que de 
son., vote et celui-ci a droit, fort heureusement, au secret des urnes... 
Alors ! Eh bien, tout simplement lorsque l'on parle des routes, de trafic 
routier, de correspondances, de transport, il serait peut-être temps 
que l'on fasse AVANT LES SCRUTINS POPULAIRES, une vraie, une 
authentique information qui tout en tenant compte des intérêts parti
culiers d'une région touristique ou d'une compagnie privée, tient 
aussi compte ou soit pour le moins capable de jauger l'avenir que 
représente la décision, négative ou positive, du citoyen consulté. Bref 
que chacun, au moment de voter soit bien conscient de ce qui l'attend 
comme de l'engagement qu'il prend. Et cette information, actuelle
ment et dans notre pays, manque pratiquement à tous les niveaux. 
Elle est influencée, «noyautée», soit par des groupes, soit par des 
intérêts, rarement mus par des soucis de sécurité et encore moins 
de... collégialité responsable. Et l'on arrive ainsi à 11 morts qui 
auraient pu être évitées. Mais au fait... y songez-vous encore à cette 
horrible catastrophe? Vous qui n'êtes pas ni concernés, ni touchés-

Bernard Giroud 

A L'HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY 

Ouverture du nouveau service des soins intensifs 
Le programme de restructuration 

de l'Hôpital régional de Martigny 
poursuit son petit bonhomme de 
chemin. Après la création d'une 
unité destinée aux malades chroni
ques, ladirection de l'établissement 
a porté ses efforts sur le nouveau 
service des soins intensifs. Un ser
vice qui vient d'être mis en exploita
tion et qui a été officiellement pré
senté jeudi dernier aux autorités et 
aux médecins de la région. 

Jusqu'ici, le service des soins in
tensifs occupait un local trop exigu 
et était insuffisamment équipé. Cet
te lacune est aujourd'hui comblée 
avec l'aménagement de ce service 
dans une salle plus vaste, située au 
premier étage de l'hôpital, a proxi
mité immédiate du bloc opératoire 
et du local de réveil. L'infrastructure 
existante a également été renforcée 
par l'installation de deux lits supplé
mentaires, six au total maintenant, 
tous monitorisés. «En d'autres ter
mes, souligne M. Pierre-Joseph Gre-
non, directeur de l'hôpital, cela 
signifie que les fonctions vitales des 
patients sont relevées en permanen
ce sur scope et retransmises simul
tanément sur l'écran central de sur
veillance». Et M. Grenon d'ajouter: 
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Le nouveau service des soins intensifs de l'Hôpital régional de Martigny. 

«Le service des soins intensifs tel 
qu'il se présente aujourd'hui ne 
pourra qu'améliorer les conditions 
d'hospitalisation et de sécurité des 
patients». 

L'HÔPITAL DE NUIT 

chef général, on vient de créer à Mar
tigny l'hôpital de nuit. A l'avenir, 
les personnes appelées à recevoir 
des soins pourront être prises en 
charge par les infirmières affectées 
aux urgences avant de se voir attri
buer une chambre dans l'un des dif-

Al'initiativede M. Bacci, infirmier férents services de l'hôpital. 




