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Le coup du neveu 
On s'était habitué dans ce pays 

valaisan à ce clientélisme érigé 
presque en système qui voyait un 
membre du parti majoritaire être 
désigné plus sur sa qualité politi
que que sur sa réelle compétence. 

L'affaire ne portait pas tellement 
à conséquence quand il s'agissait 
de postes subalternes ou secondai
res, elle ne portait même pas à con
séquence lorsque les emplois d'Etat 
n'offraient pas des qualités par trop 
spécifiques. 

Mais voilà, en Valais comme ail
leurs, la technicité des fonctions, les 
qualités requises pour les exercer 
ne permettent plus de confier au 
premier venu ou à l'instituteur du 
village des responsabilités précises. 

Pourtant, des habitudes, prati
quées pendant des siècles, se sont 
prises et les vieux réflexes demeu
rent. 

Ainsi, il y a quelques années, on 
refusait à un universitaire une fonc
tion à l'Etat sous prétexte qu'i l était 
trop compétent ! Depuis le titulaire, 
nommé à sa place, a été démis de sa 
fonct ion! 

Aujourd'hui, avec la désignation 
du chef du service de l'administra
tion générale à la police cantonale, 
on retrouve cette tare originelle de 
la majorité : placer l'un des siens. 

Mais le fait est ici plus grave puis
qu'i l s'agit du neveu du président 
du PDC valaisan M. Pierre Moren. 
(voir notre enquête). 

L'examen du dossier montre que 
le choix ne s'est pas fait sur la com
pétence pure, mais en rapport avec 
la politique politicienne et, circons
tances aggravantes en l'espèce, il y 
a comme du népotisme dans l'air. 

C'est navrant et, nous dit-on, le 
cas n'est pas isolé. 

Pourtant, le discours officiel est 
clair: le Valais doit relever l'enjeu 
économique, relever les défis, don
ner, ici, la place qui leur revient à 
ses enfants les plus doués. 

Que n 'a-t-on dit sur cette précieu
se matière grise des Valaisans exi
lés? 

Que n'a-t-on dit sur des critères de 

compétences avant tous les autres? 
Et qu'offre-t-on comme image à 

la jeunesse de ce canton: être fils 
de famille suffit, en l'occurence ne
veu d'un ponte du régime. 

Ce jeudi, le PDC publie son pro
gramme politique pour les élec
tions cantonales de mars. 

Travail méritoire certainement. 
Mais que pèse face à des proposi
tions théoriques, cette réalité de 
tous les jours qui consiste à caser 
quelqu'un, quelque part, dans l'en
semble du Valais. 

Elle occupe les esprits, met en 
mouvement les énergies plus sûre
ment que tous les beaux projets. Le 
Conseil d'Etat lui-même, pris dans 
cet engrenage, n'a même plus le 
temps de gouverner. Il passe son 
temps à combattre les propositions 
du seul radical au Conseil d'Etat et 
à caser tel ou tel dans un bruisse
ment qui ressemble étrangement à 
quelque cour princière. 

Disons-le, ces pratiques sont une 
tare pour le Valais. 

En effet, ce canton a besoin 
d'une jeunesse dynamique. Or, sa
voir qu'à trente ans on peut se ca
ser par la seule grâce d'un tonton, 
d'un papi ou d'un cousin qui a quel
ques influences dans les couloirs 
de l'Etat, ce n'est pas, à coup sûr, 
préparer une génération combative 
capable de relever les défis. 

Ce coup du neveu va rester sur 
l'estomac de plus d'un Valaisan et 
on les comprend. 

Bon, me diront les plus compré-
hensifs, c'est normal qu'on offre à 
Moren et à sa famille un cadeau 
pour tant de dévouement à la cause 
du régime en place. 

Si cela peut se comprendre, ça ne 
justifie aucunement l'attitude du 
Conseil d'Etat qui est là pour tous 
les Valaisans et pas seulement 
pour quelques-uns. 

Décidément, par les temps qui 
courent, la famille est lourde à por
ter: Mme Kopp a son mari, M. Pierre 
Moren, son neveu. 

On comprend que Maurice Troillet 
soit resté célibataire, et encore... 

Ils ne manquent pas d'audace ni 
de détermination, ces demandeurs 
d'asile turcs, qui occupent nos lieux 
saints, revendiquent des droits et 
font la grève de la faim. 
Certaines mauvaises langues n'hésite
ront pas à penser et à dire qu'au moins, 
pendant ce temps, ils ne vident pas les 
caisses fédérales et occupent des lo
caux plutôt désertés par les Suisses. 
Mais après tout, le Bon Dieu n'a pas de 
préférence. 

Rosemarie Antille 

La Suisse vit dans un Etat de droit, 
avec des lois et des règlements, avec la 
volonté aussi de respecter les droits 
de l'homme. En matière d'asile, nous 
avons une loi toute neuve, hélas inap
pliquée parce qu'inapplicable. Mais 
justement, ces Turcs entendent faire 

Plus audacieux tu meurs! 
Je m'étonne pourtant qu'on n'ait pas 

encore rempli un avion avec un aller 
simple pour la Turquie. Va-t-on discu
ter encore longtemps avec des hom
mes qu'on n'a jamais invités chez 
nous, surtout pas comme requérants 
d'asile. Encore s'ils se contentaient de 
demander du travail ! 

Alors, où est le hic, car il y a bien un 
hic. 

appliquer la loi à ceux-là mêmes qui 
l'ont souhaitée. Ces demandeurs 
d'asile se plaignent entre autres cho
ses d'être les victimes d'une procédure 
accélérée et bâclée dans l'étude de 
leur dossier. Ils disent donc à haute 
voix que les services fédéraux prati
quent à leur égard une politique injus
te. On apprenait mercredi soir que M. 
Arbenz refusait de poursuivre le dialo

gue tant que les requérants resteraient 
dans l'illégalité. 

C'est l'épreuve de force. Quelle tour
nure prendront les événements? Cela 
dépendra d'abord de l'attitude des de
mandeurs d'asile. Jusqu'où ira leur dé
termination? On peut, sans risque, 
imaginer qu'ils mettront fin à leur mou
vement assez rapidement. En effet, 
s'ils sont décidés à aller jusqu'au bout 
en Suisse, pourquoi n'auraient-ils pas 
agi de la sorte dans leur pays? Car, 
après tout, c'est d'abord en Turquie 
que la démocratie a besoin de leur lut
te. Ils devraient savoir, ces malheureux 
demandeurs d'asile, que malgré le 
soutien de quelque église et d'un petit 
nombre d'Helvètes, qu'ils ne s'attirent 
pas de nouvelles sympathies. 

Leur démarche restera vaine et leur 
espoir s'achèvera en Turquie. La Suis
se n'est plus une terre d'accueil. 

DU CLIENTÉLISME AU NEPOTISME 

Un passe-droit inadmissible 
à la police cantonale 

A la suite de la démission, pour rai
son d'âge, du chef du service de l'ad
ministration générale à la police canto
nale, M. Olivier Aymon, ce poste a été 
mis au concours le 4 octobre 1988 con
formément à l'article 16 alinéa 3 du rè
glement d'exécution de la loi sur la poli
ce cantonale. Rien là de très normal 
pour repourvoir un poste qui a qualité 
d'officier de l'état major. 

Ils auraient pu être une dizaine dans 
le corps de la police valaisanne à con
voiter cette promotion. Finalement, 
dans les délais prescrits, cinq postu
lants se sont fait connaître. 

Il faut dire que les exigences requi
ses plaçaient la barre assez haut. Ain
si, il était nécessaire d'avoir une forma
tion commerciale ou jugée équivalente 
avec expérience de la gestion adminis
trative. Le sens de l'organisation et du 
commandement était requis tout com
me de bonnes connaissances techni
ques dans les domaines des télécom
munications et de l'informatique. 

Aussi, n'était-il pas étonnant que la 
mise au concours précisait que ce pos
te pouvait être repourvu par promotion 
au sein du corps de la police cantonale. 

On notera également qu'une bonne 
connaissance de l'allemand était de
mandée. Le détail du cahier des char-

Dîner-débat de l'UlV 
à Collombey-Muraz 

L'an dernier, l'Union des industriels 
valaisans avait organisé un dîner-débat 
à Martigny avec la participation de M. 
Riflet, haut-fonctionnaire de la CEE. 

Le succès rencontré avait été tel que 
le groupement a renouvelé cette expé
rience ce jeudi à Collombey-Muraz. 

Il ont ainsi été nombreux à participer 
à cette rencontre animée par le secré
taire de l'UlV, M. Pascal Couchepin, 
qui était accompagné pour la circons
tance de M. Heini Lippuner, président 
du Comité de direction du groupe Ciba-
Geigy à Bâle. La stratégie de cette 
grande entreprise a constitué l'essen
tiel du propos de M. Lippuner. 

ges démontre la nature des responsa
bilités qui incombent au détenteur de 
cette fonction. 

Il aura une trentaine d'homme sous 
ses ordres, le réseau des télécommuni
cations de la police est de son ressort, 
tout comme les travaux d'enregistre
ment des fichiers des programmes, de 
l'informatique, de la bureautique ; la lo
gistique lors d'événements particu
liers; les véhicules de la police canto
nale, les garages et ateliers sont sous 
sa responsabilité. Tout ce que la police 
achète est de son ressort. Il peut rem
placer le commandant dans certaines 
tâches précises. 

Ce sera lui qui tient les dossiers per
sonnels des brigadiers et des inspec
teurs-chefs. 

Il pourra être appelé à donner des 
cours aux aspirants. 

Voilà quelques-unes de ses tâches. 
Comme on le voit, c'est un poste de 

haut niveau dans un corps qui compte 
près de 400 hommes. 

Une fonction qui ne s'improvise pas. 
Qui nécessite une connaissance par
faite de la maison. 

2 RECOMMANDATIONS 
Finalement, M. Gertschen se trouve

ra, après examen des candidatures, 
avec deux dossiers. L'un concerne un 
policier gradé qui a près de trente ans 
de service, remarquablement noté tout 
au long de sa carrière et qui offre un 
profil, une formation qui collent à la 
fonction. Il a les faveurs de ses pairs et 
des associations de police. 

L'autre émane de l'extérieur. Un 
homme de 32 ans, mandataire com
mercial dans une maison de fournitu
res sanitaires et matériaux de cons
tructions. 

Sa formation : employé de banque. A 
première vue, cette candidature ne de
vrait pas résister à l'examen, d'autant 
plus que le règlement d'exécution de la 
loi sur la police cantonale précise : «Au
tant que possible, la préférence est 
donnée aux candidats faisant déjà par
tie du corps». 

Que va faire le Conseil d'Etat qui doit 
procéder à cette nomination? 

L'article 10 de la loi sur la police can
tonale précise: «Le Conseil d'Etat 
nomme les officiers, sous-officiers et 
agents de la police cantonale sur la 

proposition du chef du Département de 
police». Monsieur Gertschen ne pré
sentera qu'une candidature au Conseil 
d'Etat, la deuxième. 

Le corps de police est consterné, les 
associations pétrifiées. 

Ainsi donc, une carrière, des compé
tences, ne pèsent pas devant des choix 
politiques douteux. 

Ah! encore une précision, le nou
veau chef de service de l'administra
tion générale à la police cantonale a 
une qualité qui pèse de tout son poids 
dans ce canton: il est le neveu de 
M. Pierre Moren, président du PDC 
cantonal. 

C'est peut-être là son seul mérite. 
Du clientélisme au népotisme, il n'y a 

qu'un pas. Il a été franchi. 
La police cantonale, pourtant, méri

tait mieux. Ry 

Comment a pu 
se commettre une telle 
aberration? 

Comment le Conseil d'Etat a-t-il 
pu faire un choix aussi aberrant? 

Bon, disons-le d'emblée, une 
partie du Conseil d'Etat. 

C'est qu'il fallait faire vite à l'ap
proche d'élections cantonales et au 
moment où, M. Pierre Moren, fait 
dans la fin de règne. 

Il y avait la nomination de David 
Schnyder au service du feu à la pla
ce de M. Constantin. Il y avait la pré
fecture de Sion et on sait que M. Mo
ren était intéressé, il y avait la nomi
nation d'un nouveau commandant 
à la police cantonale en remplace
ment de M. Walpen qui repartait 
pour Genève. (Il devait en avoir as
sez vu !). 

Marchandages, grenouillages, 
magouillages, ça a dû certainement 
bruisser ferme pendant la période 
de nomination dans les allées du 
Conseil d'Etat. 

Quelqu'un a dû dire : «Pierrot Mo
ren, laisse tomber la préfecture et 
on te case ton neveu ! ». 

Pas très beau ce Valais là. Il exis
te pourtant, tandis que les discours ! 

Ry 
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Notre sélection TV 
VENDREDI 10 FEVRIER 
TSR 
20.05 Tell quel. Femmes battues: les 

cris et le silence. 
Leur voix tremble parfois de san
glots étouffés. Josiane, Christiane 
et Marie-France, trois femmes bat
tues par leur mari, ont osé briser le 
silence. Elles racontent les coups, 
les blessures, les insultes qui font 
si mal. 
Pendant des années, ellesont subi 
l'insupportable: être brutalisées 
par l'homme qu'elles aimaient, le 
père de leurs enfants. Sur la dou
leur physique et psychique se gref
fe la honte. Comment dire, et sur
tout à qui, la brutalité de son com
pagnon? Annie Butler, réalisatri
ce, et Manuelle Pernoud, journa
liste, ont écouté les récits de cette 
violence au quotidien, dont les en
fants, traumatisés par les cris an
goissés de leur mère, ne ressor-
tent pas indemnes. 

TF1 
20.35 Avis de recherche. Invité: Jean 

Poiret. 

A2 
21.40 Apostrophes. Thème: le sable et 

la terre. Bernard Pivot reçoit: Jac
ques Bergue, Jean Lacouture, 
Théodore Monot, Jules Roy. 

FR3 
22.40 «L'éducation sentimentale». 

Feuilleton (4/5) de Marcel Craven-
ne avec Françoise Fabian, Jean-
Pierre Léaud. 

SAMEDI 11 FÉVRIER 
TSR 
20.40 «Les Copains d'abord» de Law

rence Kasdan (Etats-Unis, 1983) 
avec Tom Berenger (Sam), Glenn 
Close (Sarah), Jeff Goldblum (Mi-
chael), William Hurt (Nick), Kevin 
Kline (Harold) et Jobeth Williams 
(Karen). 
Ils étaient huit amis, autrefois à 
l'université. Séparés depuis — 
sauf Harold et Sarah qui se sont 
mariés, — ils se sont à nouveau 
réunis le temps d'un week-end à 
l'occasion des funérailles de l'un 
d'entre eux, Alex, qui vient de se 
suicider. 
Alex était pourtant un exemple 
pour les sept autres et l'évocation 
de son souvenir se mêle à la nos
talgie des années soixante et au bi
lan qui s'impose. 

TF1 
22.20 Ushuaia. 

A2 
20.40 Champs-Elysées. Invités: Char

les Aznavour, Serge Lama, Zizi 
Jeanmaire. 

DIMANCHE 12 FEVRIER 
TSR 
16.40 «Du Vent dans les Voiles» de 

Norman Tokar (1970), avec Robert 
Morse, Stefanie Powers et Phil Sil-
vers. 
Ce film d'aventure nous conte 
l'histoire de Thomas Garland, offi
cier des garde-côtes américains, 
nommé à Newport, station de plai
sanciers. Thomas est débordé par 
les innombrables appels en tous 
genres qui ne cessent d'affluer 
tout au long de la journée. Il vou
drait faire de son mieux mais se ré
vèle d'une incroyable maladresse. 
En fait, le jeune homme est écrasé 
par le souvenir de son père, un sol
dat à la réputation de héros. 
Kate, une loueuse de bateaux, 
éprouve une sympathie certaine 
pour Thomas, dont elle a compris 
le problème. 
Un jour, Thomas a l'attention atti
rée par le manège de trois hom
mes qui s'efforcent de récupérer 
un panier de pique-nique dans des 
eaux peu profondes... 

TF1 
20.35 «L'Africain» de Philippe de Bro-

ca, avec Philippe Noiret, Catheri
ne Deneuve, Jean-François Bal-
mer, Joseph Momo, Vivian Rééd. 

A2 
20.35 « L'ingénieur aimait trop les chif

fres». Téléfilm de Michel Favart. 
Avec Jean-Pierre Bisson, Dietlin-
de Turban, Jean-Pierre Bouvier... 

FR3 
22.30 Cinéma de minuit. «Le dernier 

milliardaire» (1934) de René Clair, 
avec Marthe Mellot, Renée Saint-
Cyr, Max Dearly. 

LUNDI 13 FÉVRIER 
TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Les mariés de 

l'An II » (1971) de J.-P. Rappeneau, 
avec Jean-Paul Belmondo, Marlè-
ne Jobert, Laura Antonelli, Michel 
Auclair, Sami Frey, Pierre Bras
seur, Billy Keams. 
Gros plan sur Marlène Jobert. 

FR3 
22.15 Le divan. Invité: 

Plantier. 

20.35 

TF1 
20.35 

A2 
20.35 

FR3 
20.35 

«Matt Houston». Série avec Lee 
Horsley, Pamela Hensley. 

L'heure de vérité. 
Joxe. 

Invité: Pierre 

Daniel Toscan du 

«Fantômas» d'André Hunebelle 
(1964), avec Jean Marais, Louis de 
Funès, Mylène Demongeot. 

Notre sélection radio 
ESPACE 2 
VENDREDI 10 FÉVRIER 
20.05 Orchestre de Chambre de Lau

sanne. 
20.15 En direct de la Fondation Pierre 

Gianadda à Martigny, concert 
donné en coproduction avec les 
Jeunesses Musicales de Martigny. 
Direction : Lawrence Foster. Solis
te: Patrick Demenga, violoncelle. 
Oeuvres de E. BlochetJ. Haydn et 
W. A. Mozart. 

RSR1 
SAMEDI 11 FÉVRIER 
14.05 La courte échelle. Alex, ou le por

trait d'un jeune Romand en 1989. 
Pou se consacrer davantage à ce 
qu'il aime, l'audiovisuel, Alex, 25 
ans, gagne sa vie dans le travail 
temporaire. 
Il revient de Berlin où, avec quel
ques autres jeunes, il est allé pui
ser de quoi monter un spectacle 
que la Maison du quartier de la 

Jonction, à Genève, offrira en avril. 
Grâce à un concours de photos, 
Alex a gagné plusieurs, voyages, 
notamment à New York, Montréal 
et en Nouvelle-Zélande. Entre l'Al
lemagne de l'Est et Miami, il dérou
le le film de ses convictions. Pour 
accompagner son propos, il a choi
si bien évidemment les sons ! 

DIMANCHE 12 FÉVRIER 
20.05 Boulevard du Théâtre. «L'accu

sateur public du Tribunal révolu
tionnaire institué par la Terreur, 
est le personnage central de la piè
ce du Viennois Fritz Hochwàlder, à 
l'affiche ce soir. Cette œuvre, écri
te en 1947, montre à travers un épi
sode de l'Histoire de France, l'ab
surdité de certains événements 
contemporains... 

LUNDI 13 FÉVRIER 
20.30 Polar-Première. «Faire marcher 

un mort». Cette pièce policière, qui 

commence lugubrement dans un 
cimetière, place nos deux héros, 
Felicia et Arnaud, au coeur d'une 
énigme qui prendra vite des allures 
tragi-comiques. Sachez qu'on y ren
contre le maire et le curé d'un villa
ge perdu, qu'on y parle de fraude 
électorale et que le commissaire 
Chut surprend tout ce monde par 
un flair inattendu. La pièce est si
gnée Richard O'Donovan. 

RADIO MARTIGNY 

VENDREDI 10 FEVRIER 
18.55 Le rendez-vous des consomma

tr ices avec Marie-Jeanne et 
Roxane. 

19.15 La page magazine: concours vi
déo 89 des jeunes chambres éco
nomiques de Suisse romande. Un 
reportage de Philémon Bissig. 

20.05 Salades pour feuilles de choux. 
22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Thomas. 

Casino: vendredi, samedi et dimanche à 
19.00 : La petite voleuse de Claude Miller, 
avec Charlotte Gainsbourg (14 ans) ; ven
dredi, samedi à 21.00 et dimanche à 14.30 
et 21.00 :Salam Bombay de MirnaNair (14 
ans); samedi et dimanche à 17.00: 7am-
popo d'Inzo Itami (16 ans). 
Corso: vendredi et samedi à 20.30, di
manche à 14.30 et 20.30 : Willow de Geor
ge Lucas (12 ans); dimanche à 17.00 et 
lundi à 20.30: Randonnée pour un tueur 
avec Sidney Poitier et Tom Berenger (14 
ans). 

mm 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Le peintre et l'affi
che, de Lautrec à Erni, jusqu'au 26 février. 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 18.00. 

Martigny (Centre valaisan du Film) : « Le 
Bisse de Savièse» — 94 photos de Char
les Paris, jusqu'au 4 mars, du lundi au 
samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Galerie de l 'Ecole-Club) : pho
tographies et films réalisés lors des voya
ges en Islande par Léonard-Pierre Clo-
suit, jusqu'au 10 mars, du lundi au vendre
di de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 

Saint-Maurice/Les Cases (Casabaud): 
Dominique Studer, «Comme des bêtes», 
jusqu'au 21 mars, de 09.00 à 24.00, sauf 
le mardi soir et le mercredi. 

DECES 
M. Samuel Dubuis, 20 ans, Savièse 
Sœur M.-Mathilde Mariéthod, 97 ans, 

Nendaz 
M. Nestor Bourban, 59 ans, 

Haute-Nendaz 
M. Jean-Marc Cavallo, 43 ans, Veyras 
M. Jean Margelisch, 69 ans, Champlan 
M. Pierre Pralong, 83 ans, Sion 
M. René Rouvinet, 60 ans, Sierre 
M. Alfred Evêquoz, 79 ans, Erde 
Mme Louise Magnin, 91 ans, Le Châble 
M. Louis Bianchi, 84 ans, Sierre 
M. Jean Genoud, 97 ans, Le Châble 
Mme Frida Grosjean, 92 ans, Sion 
M. Edouard Gabbud, 87 ans, Lourtier 
Mme Emma Hazemann, 83 ans, 

Martigny-Bourg 

SURI' 
tfîSHfc 

AIGLE. — Lundi 13 février, à 20 h. 30. à la 
salle de l'Aiglon, l'Orchestre du Collegium 
Academicum de Genève, sous la direction 
de Thierry Fischer, joue des œuvres de 
Frank Martin et Wolfgang-Amadeus Mo
zart. Location au (025) 26 19 38. 
AYENT. — Samedi 11 février à 14 h. 30 à la 
salle polyvalente de Saint-Romain, congrès 
ordinaire du parti socialiste valaisan. Les 
élections cantonales du 5 mars sont à l'or
dre du jour. 
MONTHEY. — Samedi 11 février à 14 h. 30 
au Café de la Promenade, assemblée de la 
Fédération valaisanne d'athlétisme. 
SIERRE. — Samedi 11 février à 20 h. 15 à 
l'église Sainte-Catherine, concert de flûte 
de pan et d'orgue par M. Urban Frey. 

SION. — Musée cantonal des Beaux-Arts, 
«Résolutions 1989» de Jean Stern. Vernis
sage ce samedi dès 17 heures à la Grange-
à-l'Evèque et au Vidomnat. Expo ouverte 
jusqu'au 12 mars, du mardi au dimanche de 
10.00à 12 00 et de 14.00à 18.00 
SION . — Samedi 11 février à 20 h 30, con
cert de Jacinta au Petithéâtre. Jacinta est 
une chanteuse argentine, née à Buenos-
Aires. 

CHANDOLIN. — Vendredi 13 février à 
20 h. 45 à l'église de Chandolin, concert 
d'un orchestre de chambre français. Au pro
gramme, des œuvres de Vivaldi, Haendel et 
Bartok. 
ORSIÈRES. — Les vendredis 10 et 24 fé
vrier à 20 heures à la salle communale, l'his
torien Pierre Dubuis présentera une confé
rence intitulée «Aspects de l'Entremont au 
Moyen-Age». 
HÉRÉMENCE. — Vendredi et samedi à 
20 h. 30 à la Maison communale, le Cabaret 
Bas Noir et carré Blanc présente son spec
tacle «Je crois encore au Père Noé». 

Pour la première fois en Valais 

EXPO - INVENTIONS 89 
Vitrine des Arts et Métiers 
Place de la Planta à Sion 

du 1er au 28 février 

DÉCOUVREZ LES INVENTIONS 
à exploiter, à fabriquer ou à diffuser 

Tous les vendredis et samedis, de 9 heures à 19 heures, 
l'AICSR (association des Inventeurs et Chercheurs de la 

Suisse Romande) est à votre disposition pour toutes 
INFORMATIONS SUR LES BREVETS 

* * * 
Info: s (027) 22 80 09 ou (037) 63 41 51 

r 
Economisez! 

Du fumier ou du 

VALORGA 
d C l l f (40% mat. organique) 

fumier bovin 
concentré 

Plus 
avantageux 

30 - 40 kg à l'are 

Sacs de 40 kg 

•i 
Représentant: 
Yvon Dorsaz, Fully 

En vente dans le commerce 
agricole 

ENGRAIS-PRODUITS AGROCHIMIQUES I 1 9 0 7 S A X O N 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Mercredi a.15.2.89 
Jeudi a.16.2.89 
Vendredi a.17.2.89 
Lundi a.b.c.20.2.89 
Mardi a.b.c.21.2.89 
Mercredi c.22.2.89 
Jeudi c.b.23.2.89 
Lundi b.27.2.89 
Mardi b.28.2.89 
Mercredi b. 1.3.89 
Jeudi b. 2.3.89 

0900-2200 
0800-2200 
0800-1700 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
1000-2100 
1000-2100 
1000-2100 
1000-2100 

Place de tir - Zone des positions: La Maya (VS 12.10 R) 

Zone dangereuse: Becca de Lovégno • Pt 2592- Pt 2054- Pra-
bé • Pt2169 - Luchelette - Becca de Lovégno. 

Centre de gravité : 602500/114300. 
a. cppot. rte 10 tfdès le 9.2.89 (027) 25 17 73 
b. cpEMdiv 11/10 dès le 9.2.89 (027)38 45 43 
c. grtr 10 dès le 9.2.89 (027)23 33 91 

Armes: armes d'infsans Im. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher 

111 
Sion, 16.1.89 Cdmt bat EM div 10 + grtr 10 

Profitez de l'occasion! 

Congélateurs-bahuts 
Aspirateurs 
Repasseuses 
Fours à micro-ondes 
Machines à coudre 

Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos 
magasins, parfois légèrement griffés. 

Lave-linge automatiques 
Congélateurs-armoires 
Réfrigérateurs 
Séchoirs à linge 
Cuisinières 
Lave-vaiselle 
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux, 
fers à vapeur, machines à café, etc. 

Choix des meilleures marques comme: 
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BR0THER, ELECTROLUX, 
GEHRIG, H00VER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE, 
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL, 
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA 
TURMIX, VOLTA. V-ZUG . etc. 

('Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^ 
1̂  à l'emporter, location, pa ement sur facture J 

aux célèbres 
PRIX PLUS BAS FUST 

CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES 
(027) 22 77 33 Sion, Avenue de Tourbillon 47 

Brlg-Gemeen, Alte Landstrasse in 
Otto's Warenposten 

Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Rue Haldimand 12 
Lausanne. Place Centrale 1 
Réparation rapide toute* marquât 
Service de commande par téléphone 

(028) 24 25 25 
(021) 960 26 55 
(021)921 70 51 
(021) 20 77 33 
(021) 22 33 37 

(021) 20 10 10 
(021) 223337 
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I N F O S I D A 
Disco mobile et Split Ethics 

10e ANNIVERSAIRE 

Coup d'envoi 
ce week-end 
EVIONN AZ. — Dans le petit monde du 
théâtre amateur valaisan, la Troupe du 
Dé d'Evionnaz est au bénéfice d'une 
flatteuse réputation depuis sa magistra
le interprétation des Trois Mousquetai
res durant l'été 1987 à la carrière de 
Collonges. L'an dernier, le groupe
ment a poursuivi sur sa lancée en pré
sentant «Love», de Murray Shisgal, au 
cours d'une tournée effectuée en Suis
se romande. Cette année, à l'occasion 
de son 10e anniversaire, la troupe forte 
d'une vingtaine de personnes et prési
dée par M. Pierre Jacquemoud n'en
tend pas demeurer en reste et envisa
ge rien moins que la mise sur pied d'un 
programme comprenant une dizaine 
de manifestations. Le coup d'envoi offi
ciel des festivités sera donné ce same
di 11 février à Evionnaz où se tiendra, 
dès 16 heures à la salle communale, 
l'assemblée des délégués de l'Asso
ciation des sociétés de théâtre ama
teur valaisan (ASTAV). 

Cette rencontre sera suivie d'une vi
site de l'Ecole de théâtre de Martigny à 
la Fondation Louis-Moret. Les délé
gués de l'ASTAV seront ensuite dans 
les Caves du Manoir où, à 20 heures, ils 
assisteront à un spectacle présenté 
par le Théâtre de la Cité de Fribourg. 

D'AUTRES RENDEZ-VOUS 
Toute une série de manifestations 

culturelles marqueront le 10e anniver
saire du Théâtre du Dé. Du 16 au 24 

Cours de sauveteurs 
SAXON. — La section des samaritains 
de Saxon organise, à partir de la 2e 

quinzaine de février, un cours de sau
veteurs à l'intention des candidats à 
l'obtention du permis de conduire et de 
toutes personnes intéressées. 

Les dates exactes seront communi
quées ultérieurement. Renseignements 
et inscriptions sont à adresser au N° de 
téléphone suivant: (026) 6 31 52. 

DU THÉÂTRE DU DÉ 

des 

Thierry, Laurent, Frédéric et les autres: 
des gars passionnés de musique, ont pris 
l'initiative d'agir! De faire quelque chose 
pour que les jeunes de leur âge prennent 
mieux conscience de ce fléau mondial. 

Ils ont donc décidé d'informer. 
Alors, avec leur idée originale, Thierry, 

Laurent, Frédéric et les autres, mettent tou
te leur énergie à préparer une grande soirée 
info-sida qu'ils animeront sur les rythmes 
de la «Disco-Asis» et la participation des 
Split Ethics de Saxon. 

juin, sur une mise en scène signée Ber
nard Vouilloz, la troupe interprétera, à 
Vernayaz, «Café-Tchékov». Il s'agit de 
quatre pièces dues à Anton Tchékov, 
intitulées «L'ours», «Tragédien malgré 
lui», «Les méfaits du tabac» et «Un Ju
bilé». 

Deux concerts sont également an
noncés. Le 26 février à 17 heures en 
l'église d'Evionnaz, le Quatuor de 
Charrat se produira en compagnie du 
guitariste Carlos Frigerio et de l'orga
niste Pascale Crittin. Quant à «Con
sonance», l'ensemble de cuivres diri
gé par Didier Moret, il donnera un aper
çu de son talent le 13 mai à la salle poly
valente de Vernayaz. 

D'autres rencontres sont prévues à 
partir du mois d'août et jusqu'à la fin de 
l'année. Retenons le spectacle en plein 
air prévu pour le 12 août à La Rasse, 
une soirée intitulée «Estivités» avec 
une animation cinématographique et 
théâtrale les 2 et 3 septembre à Evion
naz, une nuit de jazz le 16 octobre à 
Saint-Maurice, une exposition de mas
ques au Manoir de Martigny en novem
bre et un spectacle coproduit avec les 
Compagnons des Arts de Sierre, éga
lement dans le courant du mois de no
vembre. 

SALVAN / LES MARÉCOTTES 

Concours de ski 
des hôtes 

La Société de développement de 
Salvan / Les Marécottes et l'Ecole suis
se de ski organisent un coucours de ski 
réservé aux hôtes de la station ce ven
dredi 10 février. Le départ est fixé à 
10 h. 30 à l'arrivée du télésiège. Les 
inscriptions sont prises à l'Office du 
tourisme ou sur place. La course sera 
suivie d'une raclette. 

Par ailleurs, les hôtes de Salvan / Les 
Marécottes pourront prendre part à 
une visite du Musée de Plan-Cerisier 
ce vendredi également. Le départ est 
fixé à 15 h. sur la place du télécabine. 

Concert de flûte 
et d'orgue à Salvan 

L'église de Salvan accueillera le 
flûtiste roumain'Voicou Vasinca et 
l'organiste lausannois Daniel Tho
mas ce samedi dès 20 h. 30. 

Le duo interprétera des œuvres 
signées Veracini, Bach, John Bull et 
Paradisi. 

L'entrée à ce concert est libre. 
Une quête sera effectuée tout en fin 
de soirée. 

Henri Tisot 
à Saint-Maurice 

Le mardi 14 février à 20 h. 30, à la 
grande salle du Collège de Saint-
Maurice, les Jeunesses culturelles du 
Chablais présentent un spectacle de 
théâtre Renaud-Barrault intitulé «Les 
sept miracles de Jésus», d'après 
l'Evangile de saint Jean. Il s'agit en fait 
d'un récit écrit et joué par le comédien 
français Henri Tisot. 

La location se fait comme à l'accou
tumée au (025) 65 18 48 de 9 à 11 heu
res et de 16 à 18 heures. 

Répartition des dicastères 
à Dorénaz 

M. Daniel Fournier, président (Adminis
tration générale, police, finances et impôts, 
instruction publique, aménagement du ter
ritoire, home personnes âgées). 

M. Louis Ballay, vice-président (Service 
des eaux, eaux usées, service du feu, tor
rents, canaux, commission des construc
tions). 

M. Laurent Veuthey, conseiller (Entretien 
des bâtiments communaux et bourgeoi-
siaux, oeuvres sociales, assistance publi
que, commission culturelle et sociétés, pro
tection civile). 

M. Henri Revaz, conseiller (Forêts, mon
tagnes, travaux publics, décharges). 

M. Michel Jordan, conseiller (Agriculture, 
affaires militaires, hygiène et salubrité pu
blique, commission jeunesse et apprentis
sage). 

La morale de l'Histoire 
La presse à qui je confie cette libre pensée a fort éloquemment disserté tant 
sur les affaires suisses que sur les attentats, coups d'Etat et émeutes qui 
agitent presque quotidiennement notre déconcertante planète. Dans cet 
ordre, l'on se bornera à survoler deux événements, d'inégale importance, 
mais, à mon sens, d'analogue enseignement. 

De la démission de Mme Kopp, la 
première femme à devenir conseillère 
fédérale, je ne retiens, pour les «be
soins de la cause», que les écœurants 
remugles dégagés par les dossiers de 
la drogue, dont traitait professionnelle
ment — et avec profit ! — son Maître et 
expert de mari, Hans Kopp. Bien sûr, 
pour le profane, les termes de place
ments fiduciaires, de convention de di
ligence entre banques... de bonne 
compagnie, de blanchiment d'argent 
sale, etc., élèvent peut-être le ton d 'un . 
forum improvisé au Café du Commer
ce; qui en parle est censé intelligent, 
habile, sinon rusés, et en passe d'imi
ter ses glorieux modèles qui illustrent 
le Gotha économique et financier de 
l'opulente Helvétie. Mais l'«affaire 
Kopp», appréhendée et jaugée sur les 
premières informations officielles; de
main, sur la foi des commissions d'en
quête, rabat brutalement cet enthou
siasme infantile, et nous éclabousse 
de ses eaux infectes... 

La première conclusion générale qui 
s'en dégage est qu'il faut empêcher le 
retour de pareille situation. En légifé
rant sans tarder, non par le détour d'un 
impôt, mais en combattant «le blanchi
ment en lui-même» (CF. Stich, La 
Suisse du 5 crt). Mais, à la base de la 
loi, ou de l'état de droit, s'impose la 
morale, suivant le sage avis de P. Emo-
net, Provinc. des Jésuites s., lequel 
nous a rappelé que Hitler, porté majori
tairement à la Chancellerie en 1933, 
pouvait aussi, à la lettre, se recomman
der de la loi. C'est, sans doute ce qu'a 
voulu exprimer le nouveau conseiller 
fédéral Villiger lorsqu'il déclara devant 
une assemblée locale, qu'il était urgent 
de moraliser la politique. Autre ma

nière de dire encore, qu'il faudra non 
seulement légiférer, mais appliquer les 
lois dans leur esprit... 

L'événement étranger que je retiens 
ici est le coup d'Etat du Paraguay, où 
un militaire «chasse l'autre»: Stroess-
ner, 76 ans, trente-cinq ans de règne 
sans partage, cède sa place au général 
rebelle Rodriguez. Pas de souci pour le 
dictateur déchu, qui trouvera un exil 
doré, dans une floraison de résidences 
privées qu'il s'est aménagées au Bré
sil. Quant au nouveau président, La 
Suisse dit qu'il menait un fructueux 
commerce de cocaïne dans la province 
du Chaco, et qu'il «ne vivait certaine
ment pas du traitement que lui versait 
l'armée»... 

C'est ici aussi du peuple qu'il faut se 
préoccuper. Plus de 40% d'analpha
bètes et une pauvreté affolante ont 
trouvé place dans ce pays surendetté, 
dont le «développement», basé sur des 
projets ignorant les aspects sociaux et 
écologiques — mais profitable aux 
pays riches d'Occident, dont le nôtre, a 
surtout obéi aux fameuses lois du mar
ché (ou de la jungle). 

En quittant l'Amérique latine, et les 
autres émules de Stroessner — 
marxistes ou fascistes — tels les Cas
tro, Pinochet, Cortega, on songe aux 
sinistres «caudillos, conducator et li-
der...» qui malmènent sans vergogne 
les nations africaines, orientales ou 
asiatiques. Le sort de quelques-uns a 
été réglé, par la mort ou l'exil. (A propos 
de l'un d'eux, Marcos, à qui fera-t-on 
croire que des placements bancaires 
de milliards de francs puissent provenir 
du salaire d'un homme d'Etat, fût-il pa
tron des Philippines?). 

Et alors se pose la question de la ré
volte légitique, et de la guerre de libéra
tion. Aux chrétiens de bon teint qui en 
écartent l'idée, sous prétecte que la 
violence engendre la violence (on con
naît le refrain), je réponds brièvement: 

— Le pape Paul VI (Populorum pro-
gressio, chi. 31), tout en s'opposant 
à l'insurrection révolutionnaire, ré
serve le cas «de tyrannie évidente 
et prolongée qui porterait grave
ment atteinte aux droits fondamen
taux de la personne et nuirait dan
gereusement au bien commun du 
pays » ; 

— L'abbé Pierre (in Choisir, janvier 
1989), s'exprimant sur la théologie 
de la libération, note avec la pru
dence et l'honnêteté qu'on lui re
connaît (jecite) : «... Fondamentale
ment, la Rédemption ne concerne 
que la libération de l'emprise du pé
ché. Mais, bien entendu, la libéra
tion du péché inclut la libération 
temporelle, car l'oppression du 
faible par le fort est un péché.» 
(c'est moi qui souligne). 

Voilà. J'en ai assez dit. A ceux qui 
pourraient m'objecter que je mêle des 
questions disparates, locales et mon
diales; la corruption pénalement pu
nissable et les exactions des potentats 
en tout genre; puis la «diligente» éco
nomie libérale avec les appétits féro
ces des... raiders; à tous, je réponds 
que l'être humain n'est pas, et est plus, 
qu'un consommateur, un vendeur, un 
promoteur, un banquier, voire un hom
me politique: c'est une personne, qui 
fait un tout, malgré ses facettes singu
lières ; de sorte que les lois et les insti
tutions, pour variées qu'elles soient, 
doivent s'unir sur le caractère unique 
et indivisible de chacun. Par là, servir la 
communauté. 

Arthur Bender, Fully 
ancien conseiller d'Etat 

Panneaux, autocollants, brochures, etc., 
seront distribués gratuitement. 

Thierry et Laurent: ce langage original, 
c'est le leur, et depuis une année, ils pas
sent leurs loisirs à informer leurs camara
des de la région lémanique. 

Malgré les différentes campagnes d'in
formation sida organisées en Suisse, trop 
de jeunes ignorent le problème, ne se sen
tent pas concernés, pensent que cela n'arri
ve qu'aux autres, ou en parlent avec désin
volture. Et en cela, bien des adultes leur res
semblent. 

Le point de vue de ces jeunes a rejoint un 
jour celui de la section des samaritains de 
Saxon, qui leur a donné la possibilité d'or
ganiser une soirée disco-information dans 
la salle du Casino. 

«Cette initiative est la bienvenue» ont dit 
également MM. Bernard Comby, chef du 
Département de l'instruction publique, et 
Michel Veuthey, président de la Commis
sion culturelle de l'Etat du Valais. 

Les autorités communales ont donné leur 
feu vert et Radio-Martigny branchera le vi
rus sur ses ondes le samedi 11 février de 20 
à 21 heures. 

Cela dit, il est à espérer qu'à la suite de 
cette soirée, d'autres jeunes pendront la re
lève en Valais et que les soirées disco, aussi 
utiles soient-elles, déboucheront unjoursur 
une réflexion approfondie sur le sens de cet
te terrible maladie qui touche l'homme dans 
ses profondeurs, de l'enfant au vieillard, au 
niveau mondial. 

Un défi à relever! C'est la responsabilité 
de chacun! 

J. Bollin 

Sacoche-Animation 
à Sierre 

Les spectacles à l'enseigne de Sa
coche-Animation repartent de plus bel
le en ce mois de février. Un premier 
rendez-vous est prévu ce vendredi à 
20 h. 30 avec un Biennois si fou, si in
ventif, si professionnel, sa sincérité et 
son génie sont unanimement salués 
par la critique. Peter Wyssbrod possè
de son propre langage et son spectacle 
«Entr'acte» ne ressemble à aucun au
tre. 

Une exposition de photographies ou
vre également ses portes ce week-end 
dans les Caves de la Maison de Cour-
ten. Bertrand Rey y présente trente cli
chés pris dans le port du Havre. Le ver
nissage a lieu dimanche dès 17 heures 
et l'exposition est visible jusqu'au 12 
mars. 

Association 
cantonale 
valaisanne 
de 
billard 

FINALE DU CHAMPIONNAT 
CANTONAL CADRE I 

La finale du championnat cantonal 
cadre I vient de se disputer à Sierre. 
Elle a vu la victoire de Pierre-Alain 
Rech, de Sierre, avec un total de 10 
points. Rech a devancé dans l'ordre 
Joseph Romano (Monthey), Jean Du-
jancourt (Monthey), Philippe Stragiotti 
(Martigny), Paul-Marc Geiger (Sierre) 
et Jean-Daniel Rimet (Saint-Maurice). 

QUEL AVENIR POUR LE CASINO 
DE SAXON? 

De quoi sera fait l'avenir du Casino de 
Saxon? En décembre dernier, deux socié
tés valaisannes, Les Fontaines de Saxon 
S.A. et Resca Exploitation de café-restau
rants, déposaient une demande en vue de 
l'obtention d'une patente. G. Resca projette 
l'implantation d'un dancing appelé à com
pléter l'infrastructure existante ainsi que la 
mise en place d'un casino. Quant à la 
deuxième société, Les Fontaines de Saxon 
S.A., elle, envisage la construction d'un 
complexe thermal estimé à plus de 80 mil
lions de francs. A ce jour, la commune de 
Saxon a donné un préavis favorable au pro
jet de la société Resca, mais la décision fina
les appartient au Conseil d'Etat qui aura à se 
prononcer avant la fin du mois. 

INCENDIES CRIMINELS EN SUISSE: 
5000 CHAQUE ANNÉE 

En Suisse, depuis quelques années, le 
nombre d'incendies criminels ne cesse 
d'augmenter. Selon la statistique tenue par 
le Bureau central suisse de police, 1141 in
cendies ont été causés intentionnelllement 
en 1987, contre 1023 l'année précédente. 
Des chiffres très largement en-dessous de 
la réalité, estime le Centre d'information de 
l'Association suisse d'assurances (INF/S). 
Dans un communiqué, il affirme, sur la base 
d'enquêtes internes menées par les assu
reurs de choses, que plus de 5000 incendies 
d'origine criminelle éclatent chaque année. 

EXPOSITION A OVRONNAZ 
Rappelons que le café-restaurant du Mu-

veran accueille jusqu'à dimanche les goua
ches et les acryliques de Myriam Boisau-
bert. Cette artiste est française et âgée de 17 
ans. 

AVEC LES TROUPES DE SUBSISTANCE 
ET DE RAVITAILLEMENT 

Sous la présidence de M. Robert Darioly, 
de Charrat, vient de se tenir l'assemblée gé
nérale de la section valaisanne de l'Associa
tion des troupes de subsistance et de ravi
taillement. Dans son rapport, M. Darioly a 
dressé le bilan de l'activité déployée, évo
quant au passage la nouvelle présentation 
du bulletin de l'ARTSR qui paraît quatre fois 
par année. Le calendrier 1989 a été abordé. 
Il se présente comme suit: 5 mars (sortie à 
skis à Loèche), 29 et 30 avril (fête centrale 
dans le Jura), 20 août (sortie d'été à Van-
d'en-Bas). Enfin, il a été question de la prise 
en charge, par la section valaisanne, de la 
fête centrale qui se tiendra les 28 et 29 avril 
1990. 

Association de parents 
de Martigny et environs 

Le comité de l'Association de pa
rents de Martigny et environs invite 
les personnes intéressées à participer 
à la séance d'information mise sur 
pied le mercredi 15 février à 20 h. 15 
au Café de la Poste (1o r étage). L'or
ganisation de l'école primaire, l'en
trée à l'école enfantine, l'apprentis
sage de la lecture, les cours d'appui 
et le soutien pédagogique seront 
quelques-uns des thèmes traités par 
M. Jean-Pierre Cretton, directeur 
des écoles de Martigny, et plusieurs 
maîtres spécialisés. 

Une deuxième séance est prévue 
en date du 1 e r mars. 

t 
Ses enfants: 
Henri et Yolande GENOUD-BRULHART, au Châble ; 
Rose-Marie et Raymond FARQUET-GENOUD, au Levron ; 
Jean-Louis et Françoise GENOUD-FARQUET, au Levron ; 

Ses petits-enfants : 
Pierre-Yves, Marylène, Jean-François, Muriel, Jocelyne, Willy, Marie-France, 

Bruno et Joëlle; 

Françoise GENOUD-MICHAUD et famille, à Verbier; 
Marie THEYTAZ-DROZ et famille, à Praz-de-Fort ; 
Famille de feu Marie TERRETTAZ-GIROUD ; 
Famille de feu Xavier GENOUD ; 
Famille de feu Hermann GENOUD ; 
Famille de feu Cécile MEIZOZ-GENOUD ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Jean GENOUD 

ancien buraliste postal 

enlevé à leur tendre affection au bel âge de 97 ans. 

La messe d'ensevelissement a eu lieu au Levron le jeudi 9 février 1989. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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CONCERT ANNUEL, LE 11 FEVRIER 1989 A RIDDES 

Programme de la manifestation 

La fanfare de la JRVdans sa composition actuelle. 

Historique de la fanf C 
10 ans pour une de nos sociétés de la 

FFRDC (Fédération des Fanfares Ra
dicales Démocratiques du Centre), 
toutes d'alertes centenaires ou pres
que, c'est un demi-festival ou l'espace 
de deux amicales. Mais pour une nou
velle société, créée, gérée et faite pour 
les jeunes, 10 ans c'est un bail, c'est 
aussi le temps entre la fin de l'école et 
celui ou l'on devient un homme ou une 
femme. 

La fanfare de la Jeunesse Radicale 
Valaisanne(FJRV)avu le jour le 11 oc
tobre 1979 au carnotzet d'Ami Mottier, 
à Collonges lors d'une assemblée du 
comité directeur de la JRV (Jeunesse 
Radicale Valaisanne) qui était alors pré
sidée par le regretté M. Vincent Droz. 

Le 7 décembre 1979 était nommé, à 
Monthey, un comité de prospection qui 
allait par la suite devenir le premier co
mité de la fanfare : 
président: Guy Défayes (La Persévé
rance Leytron); secrétaire: Raymond 
Gay (La Liberté Fully); caissier: Eddy 
Vouillamoz (La Concordia Saxon). 

De cette mémorable assemblée, il 
nous reste un merveilleux souvenir, ce
lui de l'estimation, très utopiste, du 
nombre des futurs musiciens. Les trois 
critères de cette estimation étaient: 1. 
effectifs des fanfares de la FFRDC (20 
sociétés qui fourniraient 2 à 5 jeunes) ; 
2. effectifs «des voisins d'en face»; 3. 
promesse des sections du Bas-Valais 
et du district de Sierre. 

Avec ces savantes estimations, nous 
arrivions au total de 70 à 80 musicien
nes et musiciens! 

Les mois qui suivirent nous ramenè
rent bien vite sur terre. 

La première tâche du comité était 
double. Il s'agissait de chercher un di
recteur et de trouver les membres. La 
recherche du directeur fut chose aisée, 
car nous avions et avons toujours la 
chance de posséder au sein de la 

FFRDC une pléiade de jeunes et talen
tueux musiciens qui suivent les cours 
de direction et, de plus, la perspective 
de diriger 80 jeunes n'est pas monnaie 
courante. Ainsi fut choisi M. Raymond 
Cretton de l'Indépendante de Charrat. 

La recherche des membres débutait 
le samedi 15 décembre 1979 lors de 
l'assemblée générale de la FFRDC à 
Nendaz. C'est M. Jean-René Germa-
nier, vice-président de la JRV, qui a 
présenté le comité de la future fanfare 
à la FFRDC. L'accueil fut enthousiaste 
et chaque président de fanfare reçut un 
formulaire d'inscription et une envelop
pe réponse avec comme date limite fin 
1979 pour communiquer la liste des 
jeunes musiciens intéressés par la 
FJRV. 

Début janvier 1980 eut lieu la premiè
re assemblée du comité de la fanfare et 
le retour aux réalités fut dur lorsque le 
directeur demanda la liste des souf
fleurs: 22 musiciens (comité inclus) 
dont 12 cornets sib, 1 cornet mib, 2 bu-
gles,3altosmib, 1 baryton, 1 basse et 2 
percussionnistes! 

Stupeur du directeur qui nous infor
me qu'il est impossible de faire une fan
fare avec si peu de gens et un pareil dé
séquilibre dans les registres. 

Ceci obligea le comité à prendre son 
bâton de pèlerin et à faire le tour des 
fanfares de la FFRDC. 

Lors de la première répétition à Vé-
troz, nous étions une trentaine de souf
fleurs et pour la première sortie à Fully, 
congrès bis-annuel de la JRV, la fanfa
re comptait quarante et un musiciens, 
plus 6 tambours de la Liberté de Fully et 
b trompettes militaires de l'ER inf. 
mont. 10/80 en renfort. 

Lors du festival de Nendaz, la même 
année, la fanfare était officiellement 
présenté par la FFRDC en interprétant 
quelques pièces musicales sous la 
cantine, pendant le repas de midi. 

Message du conseiller d'Etat radical 
«Il faut encourager la participation 

des jeunes aux processus conduisant 
aux prises de décisions qui les concer
nent.» 

Le Parti radical a compris depuis 
longtemps l'importance de cette re
commandation formulée par la premiè
re Conférence des ministres euro
péens de la jeunesse tenue à Stras
bourg en décembre 1985. 

Aussi, c'est avec une grande joie 
que je salue le 10e anniversaire de la 
fanfare des Jeunesses radicales du 
Valais romand. Je saisis cette occasion 
pour rendre hommage aux fondateurs 
et en particulier à MM. Vincent Droz, 
président de la JRV, Guy Défayes, pré
sident de la fanfare de la JRV, Ray
mond Gay et Eddy Vouillamoz. 

Cette initiative a certainement contri
bué à renforcer l'unité et la cohésion 
des Jeunesses radicales valaisannes 
dont le dynamisme est à la mesure des 
idées défendues par les radicaux. 

J'adresse également mes plus vives 
félicitations aux organisateurs de ce 
10* anniversaire et tout spécialement à 
la présidente des Jeunesses radicales, 
Mlle Fabienne Bernard et au président 
du Comité d'organisation, M. Alain 
Jeltsch. 

Les directeurs MM. Raymond Cret
ton, Christian Monod et Cornel Borse 
ainsi que le nouveau président de la 
Fanfare de la JRV, M. Samuel D'An-

drès méritent également notre recon
naissance. 

Pour marquer cet événement, les 
responsables ont eu l'heureuse idée 
d'inaugurer un drapeau de la fanfare 
des Jeunesses radicales. 

En cette année du bicentenaire de la 
Révolution française, cet étendard 
symbolise la volonté des jeunes radica
les et radicaux de défendre avec vi
gueur les principes fondamentaux de 
la République et les libertés des ci
toyennes et des citoyens. 

La vie politique valaisanne nous 
montre que les idées généreuses de li
berté d'égalité et de fraternité n'ont pas 
toujours droit de cité dans la Vallée du 
Rhône. Le droit à la différence et les dé
bats d'idées, qui sont des éléments 
moteurs de la démocratie, constituent 
des valeurs qu'il faut promouvoir avec 
courage et confiance. 

Cet anniversaire nous offre une oc
casion supplémentaire de renforcer 
nos liens d'amitié et de contribuer à 
l'avènement d'une société valaisanne 
plus juste et plus humaine. 

La Jeunesse radicale a toujours su 
dénoncer les privilèges, combattre les 
injustices et lutter pour des idées de 
progrès et d'avenir. 

A l'aube de l'an 2000, nous avons 
confiance en sa disponibilité et en son 
dynamisme pour servir la République 
et Canton du Valais. 

Bernard Comby 

EN SUISSE ALLEMANDE 
En 1981 eut lieu à Leytron le premier 

concert annuel et la première sortie 
hors du vieux pays, à Schwytz. Chacun 
se souvient encore du petit déjeuner 
sur le lac de Zoug tout aussi démonté 
que la nuit précédente fut agitée pour 
les participants! 

En 1982, le concert annuel eut lieu à 
Fully, sous la houlette d'un nouveau di
recteur, et la fanfare quittait pour la pre
mière fois la Suisse pour une visite à 
nos amis Valdôtains. Durant ces deux 
premières années, les répétitions 
avaient lieu le week-end (samedi en fin 
d'après-midi ou le dimanche toute la 
journée). 

Pour la préparation du concert 1983 
à Riddes, le Comité optait pour la for
mule des week-end musicaux (Nen
daz, et par la suite, Les Mayens-de-
Saxon, Salvan). Ce qui résolvait le pro
blème lié aux déplacements des jeu
nes de Liddes, Bagnes, Orsières et 
Nendaz. Il décidait également de s'ou
vrir plus largement à la musique mo
derne qui correspondait mieux au goût 
des jeunes musiciens. 

Le concert de 1984 eut lieu à Saxon. 
Notons que la FJRV essaie de changer 
chaque année de village pour son con
cert afin de faire le tour des fanfares de 
la FFRDC ou plutôt des sociétés qui 
nous «prêtent» leurs jeunes. 

1985 marque un tournant pour la so
ciété. Après le concert annuel de Rid
des, la fanfare perd une de ses locomo
tives et son père spirituel. Il s'agissait 
de M. Vincent Droz, décédé tragique
ment au mois de mars. 

En 1986, le concert à lieu à Vétroz et, 
le jour du festival, la FJRV occupe la pla
ce d'honneur. En effet il est fini le temps 
du concert apéritif dans le brouhaha des 
services du repas. La fanfare delà Jeu
nesse Radicale Valaisanne joue main
tenant pour la remise des mérites aux 
vétérans qui ne sont autres qu'un papa, 
un grand-père, un parent ou simple
ment un collègue de registre. 

Lors du petit festival d'Orsières, la 
FJRV fait la connaissance de la fanfare 
Municipale de Plainpalais et le 22 juin, 
la FJRV participe à la fête fédérale des 
costumes de Genève en formant, pour 
l'occasion, un seul corps de musique 
avec ses amis du bout du lac. 

Au mois de novembre, disparaissait 
tragiquement un fervent supporter, un 
ami de la première heure, un généreux 
donateur qui, année après année, a ré
pondu présent. Il s'agissait de M. Em
manuel Bender de Fully. 

En 1987 c'est à nouveau le tour de 
Leytron d'accueillir la FJRV pour son 
concert annuel. Lors de celui-ci la fan
fare interprète pour la première fois le 
morceau d'ensemble du festival de 
Sembrancher, «La Marche du Tzam-
beuron» dédiée à M. Vincent Droz et 
composée par le directeur de la fanfa
re, M. Christian Monod et son ami M. 
José Marca. 

1988 marque un nouveau tournant 
dans la vie de la société. Après le con
cert annuel d'Ardon, la FJRV prépare 
le 10» anniversaire et l'inauguration de 
son premier drapeau lors du prochain 
concert à Riddes en 1989. 
Que cette bannière qui marque d'une 
pierre particulière le 10e anniversaire 
de la fanfare de la Jeunesse Radicale 
Valaisanne soit également le gage de 
départ pour une nouvelle étape qui 
l'amènera à franchir avec succès les 
portes de l'an 2000. 

Guy Défayes 

20 h. 00 Inauguration du nouveau drapeau 
Bénédiction par M. le curé Devanthéry 

20 h. 30 Concert annuel 
1. Rondo 

2. Marche Militaire 

3. Petite Suite Pittoresque 
4. Foxtrot between Friends 
Solistes: François Claivoz (Conlhey). Yann Roduit (Charrat) 

Présentation Isabelle Vogt 
Henry Purcell 
arr. Jan de Hann 
Charles Gounod 
arr.T.L. Sharpe 

Willy Hautwast 
Gordon Langford 

5. 

6. 

Entracte 

7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 

Superman 

Marche du Jubilé 

Production de Tambour 
Marching Europeans 
Michael Jackson Spectular 
Le Chien de Berger 
Free World Fantasy 
Amora 

J. Williams 
arr. D. Ashmore 

Guido Anklin 

Robert Allmend 
arr Paul Jennings 

Cornel Borse 
Jacob de Haan 
John Darling & 
Yvan Ger 

10 h. 30 Bal et réception des invités 
Vin d'honneur offert par la commune de Riddes 
Bal conduit par Madame Mary Raschkov 

Le parrain et la marraine du drapeau, M. Bernard Comby et Mme Annelyse Mo
nod, en compagnie du porte-drapeau, M. Eddy Délèze. 

Dix ans d'existence avec 
à la clé :le succès 

Tremper ma plume dans l'encrier et 
laisser jaillir les mots, tel un musicien 
interprétant un morceau qui lui tient à 
cœur, voilà mon souhait en écrivant 
ces quelques lignes. 

La participation étant en place, il ne 
me reste plus qu 'à trouver le do, éviter 
les couacs... et ne pas manquer la sor
tie. 

La fanfare de la Jeunesse Radicale 
Valaisanne fête donc sa dixième année 
d'existence dans sa nouvelle version. 
Certains de ses instigateurs sont tou

jours parmi nous et il est à parier que 
leur cœur battra ce soir, à l'unisson. Ce 
n'est pas le président du comité d'or
ganisation, M. Alain Jeltsch, qui me 
dira le contraire. Je profite de l'occa
sion pour le féliciter et le remercier de 
l'activité qu 'il a déployée au sein puis à 
la présidence de la fanfare. 

Chacun d'entre nous est parfaite
ment conscient de la difficulté qui exis
te lorsque l'on veut réunir régulière
ment, des personnes de régions diffé
rentes, à plus forte raison lorsqu'il 
s'agit déjeunes, souvent sans moyen 
de locomotion. Le mérite des diri
geants de la fanfare et surtout des jeu
nes musiciens n 'en est que plus grand. 
Ceci devrait suffir à encourager, tant 
les présidents de fanfares locales, que 
le comité de la JRV, à mieux la soutenir. 

C'est en tout cas le vœu que je for
mule en ce début d'année 1989 et j'as
sure, d'ores et déjà, le nouveau prési
dent, M. Samuel D'Andrès, de l'entière 
collaboration de la JRV. La FJRV a un 
rôle important à jouer et le plaisir des 
participants du congrès cantonal de 
Monthey en octobre 1988 atteste de la 
sympathie qu 'elle suscite. 

C'est donc en souhaitant à la FJRV 
que la clé de sol soit accompagnée de 
celle du succès que je termine ce mes
sage et place, enfin... à la musique. 

Fabienne Bernard 
Présidente JRV 

Message du président 
de la FFRDC 

Chers amis, 
Que représente le 10* anniversaire 

d'une fanfare alors que de nombreu
ses sociétés valaisannes ont déjà 
fêté ou préparent la célébration de 
leur centenaire? 

Pas grand chose à première vue... 
Une manifestation pour «les jeu

nes» à laquelle on participe avec un 
brin de condescendance et la con
viction d'être arrivé soi-même à un 
degré d'expérience qu'ils auront 
bien de la peine à atteindre un jour. 
Et l'on y va de son discours de cir
constance: «C'est bien... Conti
nuez. . Vous êtes sur la bonne voie (la 
nôtre évidemment)... ». 

Et pourtant, une fanfare sans jeu
nes est une société qui se meurt, un 
parti sans jeunes, un arbre sec, juste 
bon à être débité pour le feu. Si vous 
renoncez à interpeller, à bousculer 
les habitudes de ceux qui sont de
vant vous, ils n'auront bientôt plus 
rien à dire. Aucun avenir ne se prépa
re dans le refus d'affronter les plus 
impertinentes questions du présent. 
C'est pourquoi nous vous devons 
aujourd'hui plus de remerciements 
que de bravos. 

Merci de partager le même idéal 
que nous. 

Merci de ne pas nous laisser en
dormir sur nos certitudes. 

Merci de nous le dire aussi en mu
sique. 

Grâce à vous, nous saurons gar
der plus vivant l'enthousiasme, la 
générosité et le sens critique qui per
mettront au Parti radical démocrati
que et aux sociétés de musique de 
ne pas se dessécher comme de 
vieux arbres. 

Merci enfin de nous inviter à parti
ciper à votre fête. Nous sommes 
fiers qu 'elle puisse être également la 
nôtre. René Theux 

Président des FRDC 
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S'abstenir, c'est démissionner 
par Emmanuel Chevrier 

Le titre de cet article m'a été inspiré par le programme du Parti radical 
suisse et je pense qu'il convient bien aux Sédunois qui ont tendance 
par rapport aux élections communales à s'abstenir lors des élections 
cantonales et fédérales estimant que c'est trop politique. 

sur le La députation du district de Sion 
comprend dix-huit députés. Lors 
des élections de mars 1985, la dé
putation radicale a progressé d'un 
siège et comprend aujourd'hui qua
tre députés et quatre députés-sup
pléants. 

Si faire de la politique signifie 
s'occuper des affaires de la com
munauté, autant dire que nous 
sommes tous plus ou moins politi
ciens dans notre activité quoti
dienne. 

La haute politique passionne de 
moins en moins nos citoyennes et 
citoyens et, d'un autre côté, les abs
tentionnistes augmentent constam
ment. 

Or, s'abstenir, c'est laisser la voie 
libre aux groupes extrémistes, aux 
marchands de solutions-miracles, 
c'est nous laisser diriger par ceux 
qui croient avoir découvert le salut 
du monde dans des phrases alors 
qu'il est dans les maiqs des hom
mes d'initiative et de bonne volonté. 

Malgré quelques turbulences 
passagères que nous connaissons, 
nous devons être fiers d'appartenir 
au Parti radical dont les grands 
idéaux sont fondés sur la liberté in
dividuelle, sur la tolérance, le res

pect des opinions d'autrui, 
progrès et la justice sociale et éco
nomique. 

Pour la prochaine décennie, les 
responsables de notre canton de
vront trouver des solutions nouvel
les et réalistes aux problèmes éco
nomiques, politiques et sociaux. Ils 
devront maintenir notre prospérité 
et préparer le terrain des généra
tions futures. 

En cela, nous faisons confiance à 
notre conseiller d'Etat Bernard 
Comby, un homme de culture, un 
vrai gestionnaire qui fait honneur à 
notre parti et au pays tout entier. 

Nous devons avoir l'ambition de 
gagner pour maintenir une atmos
phère optimiste mais réaliste et gar
der l'espoir d'un avenir de liberté 
pour notre pays et pour chacun 
d'entre nous. 

C'est avec sérénité, volonté, 
transparence et confiance que 
nous abordons ces prochaines 
élections cantonales et qu'une fois 
de plus, les constructeurs de la 
Suisse moderne apporteront leurs 
contributions à l'édification de notre 
pays et à un meilleur épanouisse
ment de l'individu. 

&tofdfôrmef 
NOS OCCASIONS 
expertisées avec garantie 

TOYOtaCompact1600GlT.O.DA,5p.16 100 — 
Toyota MR 2 T.O. 18 900.— 
Toyota Camry Sedan GLI 20 400.— 
Toyota Corolla Compact GTI, 3 p. 19 400.— 
Toyota Tercel GL. 4 p., Sedan 3 900 — 
Toyota MR 2 T-Bar-Roof 24 200.— 
Toyota Crown 2.8 I. 4 portes 5 200 — 
Toyota Célica 2.0 GTI Coupé, 3 p. 23 900.— 
Toyota Corolla Sedan 4 p., état actuel 500.— 
Toyota Camry GLI. 16V, 4 p. 20 900.— 
Toyota Supra 3.0 I Coupé 30 900 — 
Toyota Starlet, 3 p. 3 900.— 
Toyota MR2, 2 p. 22 900 — 
Toyota Camry 2.0 GLI LB 6 900.— 
Toyota Corolla LB Diesel 15 900.— 
Toyota Corolla Compact GTIS 18 400.— 
Toyota Corolla Compact GL, 5 p. 15 900.— 
Toyota Tercel 4WD 11 900 — 
Toyota Corolla Compact GL. 5 p. —.— 
Toyota Tercel GLAut., 5 p. 8 600 — 
Toyota Supra 2.81 Coupé 12 900 — 
Talbot Tagora 2200 GLS. 4 p. 4 400 — 
Renault 21 Symphonie, 4 p. 18 500.— 
VWPoloClassic,2p. 4 500 — 
Alla Roméo 33, 4 p. 14 100 — 
Mitsubischi Coït Turbo, 3 p. 17 500 — 
Talbot-Matra Rancho, 3 p. 6 200.— 
FordGranada2.3Aut.,4p. 4 600.— 
Renault 20 GTD mot. 18000 km, 5 p. 6 200.— 
Mitsubischi Coït GL. 3 p. 9 800 — 
Peugeot 205 GTI, 3 p. 9 400 — 
Alla Roméo Alfetta GTV6 état actuel 7 500.— 
Seat Ibiza GLI. 5 p. 12 300 — 
VW Passât 32 1600 GL. 5 p 7 400.— 
Mitsubishi Coït 1200, 3 p. 7 900.— 
Mazda 323 Station-Wagon, 5 p. 7 900.— 
Saab 900 Turbo, 5 p. 5 900 — 
FiatRitmo65cl, 5 p. 4 900 — 
Volvo 245 GLI, 5 p. 9 500 — 
Daihatsu Charade GTTI, 3 p. 14 900.— 
Jaguar XJ6 4.2. 4 p. 8 500.— 
Audi 100 Aut, 4 p., GLS 4 600 — 
Peugeot 505,4 p. 4 600 — 
Talbot Samba Cabriolet. 2 p. 8 900 — 
Audi Quattro Coupé GT 21 000 — 
Audi 80 Quattro, 4 p., t.o. 19 300 — 
Audi 100 Coupé GT5S 9 000 — 
Opel Record E 4 p. 5 500 — 
Porsche 944 Coupé 21 500.— 
Land-Cruiser Puma Turbo T.O. 37 900.— 
Toyota Hilux 4WD Pont alu, 2 p. 14 800 — 
Toyota Model-F T.O., jante alu GL 23 500.— 
Toyota Hiace Combi, 6 pi. 11 600.— 
Toyota Land-Cruiser II LJ70 Hard-Top 21 900.— 

14 500.-
11 000.-
20 400.-
21 000.-
23 900.-
23 400.-
26 700.-

5 700.-

GYMNASTIQUE 
Une Valaisanne 
juge internationale 

Michèle Loye-Vioget, de la FSG 
Sierre-Gym, a brillamment réussi son 
examen pour l'obtention du brevet in
ternational de juge en gymnastique ar
tistique féminine. Elle pourra donc être 
appelée à fonctionner lors de concours 
internationaux, y compris les cham
pionnats d'Europe et du monde et les 
Jeux olympiques. 

C'est actuellement la seule et la pre
mière Valaisanne à détenir ce brevet. Il 
lui aura fallu dix ans de travail continu 
pour y arriver, soit cinq cours avec exa
mens tous les deux ans. Précisons 
qu'après chaque JO, ces juges doivent 
se soumettre à de nouveaux examens 
s'ils veulent poursuivre leur fonction. 

Michèle Loye a obtenu son brevet le 
22 janvier après une semaine de cours 
à Aarau. Elle faisait partie d'un groupe 
de neuf Romandes sur un total de 
vingt-trois participantes. 

Avec nos félicitations, nous souhai
tons à la nouvelle juge beaucoup de sa
tisfaction dans sa nouvelle tâche, (mil) 

0M 35 déménageuse Diesel 
Toyota Dyna Camionette 
Toyota Hiace 4WD Combi, 13 pi. 
Model-F GLI 4WD 
Daihatsu Rocky Diesel 
Dyna 200 Pont alu. Benzine 
Land-Cruiser II FRP-TOP turbo, 3p. 
Suzuki LJ80 
Toyota Land-Cruiser Diesel Camping 18 900.-
Fiat Fiorino Combi, 6 pi. 5 700.-
Dyna 200 Diesel DA déménageuse 34 900. -
Dyna 100 bâché, pont usine 18 900.-
Peugeot 205 Multi, 3 p. 10 700-
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TOYOTA 
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026/2 22 22 
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• 14 février 89 
I à 20 h. 30 | 

f SAINT-MAURICE H 
GRANDE SALLE f i 

I DU COLLÈGE j$ 

Les Jeunesses culturelles 
duChablais-St-Maurice \ 

présentent 

La T h é â t r e a c t u e l 
dans 

Les 7 mirac les 
de Jésus 

d'après l'évangile selon saint Jean 
de et par H e n r i T i s o t 

«Ce n'est pas tous les jours que l'on voit 
un personnage célèbre évoquer Dieu en 
public et avec autant de simplicité. Cela 
devrait entraîner les foules.-

Places: Fr. 20.— à Fr. 36.— 
Membres -Jeune»: Fr. 10.— 
Réductions: Membres JC-AR et SSPM Fr. a — 
Location: Bureau de réservation JC, rue 
Chanoine-Broquet 2, Saint-Maurice, tél. 
(025) 65 18 48, de 9 à 11 h. et de 16 à 18 h. 

A LOUER à Collonges (outre Rhône) 

Maison famil iale 
en duplex, rénovée, cheminée de salon 

Même adresse 

Appar tements 
a louer (ou à vendre) 

standing, cheminée, garage. 
Téléphonez à M. Tochet (038) 25 95 95 

N 

L'anticyclone hante le pays com
me les enzimes gloutons les lessi
ves! Les communiqués alarmants 
et alarmistes défrayent la chroni
que et l'on tente de faire croire à la 
population qu'elle est à deux doigts 
de mourir en masse et asphyxiée. 
Les « normes limites » sont non seu
lement atteintes mais en certains 
endroits largement dépassées. Ce 
que l'on ne dit pas par contre, c'est 
que ceux qui ont fixé ces mêmes 
normes limites l'ont fait «à la suis
se»! Et que si les Anglais ou les 
Français se basaient sur ces mêmes 
données tout justes indicatives, 
Londres et Paris seraient rayés de 
la carte depuis belle lurette. 

Une fois de plus, on exagère 
donc largement dans les... limites 
antipollution avec, bien sûr et tou
jours dans la cible, la circulation 
routière, automobile. Seulement 
voilà, le bon peuple n'est point 
naïf! Et il refuse de marcher! Au 
sens propre comme au sens figuré. 
Les appels ou recommandations 
lancés par le gouvernement gene
vois n'ont eu aucun effet. La circu
lation n'a pas changé d'un poil 
alors même qu'à Zurich, par exem
ple, on n'a pas cru bon devoir faire 
le même... ram-dam! Il est vrai 
que... Crey-Malville ne préoccupe 
pas les esprits des bords de la Lim-
mat et que l'on a donc pas besoin 
d'engager une action pour en sou
tenir une autre... 

i711 w w M I w 
Ce que l'on ne dit pas non plus 

c'est qu'une immense majorité de 
gens n'aura jamais connu un hiver 
aussi... heureux! Les handicapés, 
les personnes du 3* et du 4° âge et 
puis, de manière beaucoup plus 
vaste, tous ceux pour lesquels la 
route est un instrument de travail 
sans oublier tous les comités de... 
Carnaval qui auront vu, grâce à 
l'anticyclone, leurs efforts couron
nés de succès et surtout un public 
encore jamais atteint participer à 
leurs festivités! Personne ne veut 
plus voir dans ce pays l'aspect po
sitif des choses. Personne ne veut 
plus voir la médaille du revers ! 

L'aspect positif des choses? Un 
exemple: j'écris «10 lignes déra-
pées» ou j'exprime sincèrement 
mon opinion sur la «condition fémi
nine en politique». Cela permet à 
Fabienne de sauter non pas sur le 
rédacteur mais bien sur l'occasion! 
Et d'exprimer ses larmes et émo
tions en comparant son bi-hebdo 
madaire au bulletin paroissial! Moi 
j 'y retrouve l'appellation non con
trôlée de «JR Octodurien» et, du 
coup, elle me fait entrer dans la lé
gende avec la«Giroudmania». C'est 
l'aspect positif des choses. 

Plus loin, j'écris environ 500 li
gnes sur un projet de restoroute 
qui me semble, en toute conviction 
et personnellement, être le meil
leur non seulement pour ses au
teurs mais surtout pour l'économie 

etson? 
martigneraine. Elles soulèvent la 
contradiction de quelques oppo
sants «politiques» et provoquent 
une mise au point dans l'édition 
suivante. 

Dans les deux «exemples» ci-
dessus cités, l'aspect négatif des 
choses aurait consisté à écrire, ou 
répondre, sur, par exemple... la 
liberté d'expression ! Non ! 

Heureusement, cette liberté là 
est depuis toujours un des fonde
ments, une des bases inamovibles 
de ce journal. Une des raisons es
sentielles pour lesquelles je suis 
extrêmement satisfait de pouvoir y 
développer, à nouveau régulière
ment, mon «credo». 

Une chose me tracasse pourtant 
et encore: l'appellation de «JR». 
D'une part, parce que Léonard ris
que d'être jaloux, d'autre part par
ce que cela me pose un problème. 
Je m'explique: en règle générale, 
je voyage avec une casquette de 
chauffeur mais, dans les courses 
de camions, j'arbore un superbe 
chapeau texan qui m'a coûté les 
yeux de la tête, mais fait aussi la 
joie de tous mes pilotes! Où est le 
problème? J'hésite, ce matin et 
pour descendre l'avenue, entre la 
casquette et le stetson! L'aspect 
positif des choses? Mettre ma cas
quette habituelle et... m'asseoir 
sur le chapeau ! Jusqu'à la prochai
ne saga... vendredi prochain! 

Bernard Giroud 

I 
TUNNEL FERROVIAIRE SOUS LE GD-ST-BERNARD: 

une vieille histoire... 

(S.D.). — Verra-t-on le Pendolino, 
train à grande vitesse version italien
ne, s'arrêter en gare de Martigny à 
l'aube de l'an 2000? 

C'est le projet que caressent les 
responsables de la région autonome 
de la vallée d'Aoste se basant sur un 
rapport de M. Mattéo Mernini, prési
dent de l'Institut pour l'Etude des 
Transports dans l'intégration écono
mique européenne, de l'Université 
de Trieste. 

Ce projet sonne un peu faux au mo
ment où, en Suisse, toutes les atten
tions sont captées par les différentes 
variantes de trasversales nord-sud; 
Simplon-Lœtschberg, Gotthard, Splù-
gel. 

Ce projet, s'il est une aubaine pour 
la vallée d'Aoste, crée, on s'en doute, 
un malaise en Valais où toutes les 
énergies s'étaient, depuis quelques 
mois, rassemblées derrière la varian
te Simplon-Lœtschberg. 

Ce malaise est de même nature que 
celui qu'a connu le Valais à la suite de 
l'initiative privée de Maurice Troillet, 
éminent magistrat valaisan, de faire 
un tunnel routier sous ce même col. 

Si ce projet ferroviaire ne colle pas 
à la réalité 1989, il a pourtant, pour lui, 
l'histoire. 

En effet, depuis l'antiquité, le col 
était pratiqué par des voyageurs qui 
voulaient se rendre au Nord. Faut-il 
rappeler qu'il fut un lieu de passage 

jalousement gardé par les Romains ? 
Faut-il rappeler également que le 

Valais va fêter le bimillénaire de ce 
passage en 1989? 

Mais le tunnel ferroviaire dans tout 
cela? 

Les Anglais, grands pionniers de
vant l'Eternel, s'étaient pris de pas
sion pour les Alpes et pour les 
chemins-de-fer. 

N'ont-ils pas construit, dans la ré
gion, versant nord du Saint-Bernard, 
le Martigny-Orsières, petit chemin-de-
fer aux voitures rouges, qui parcourt 
les contreforts du Saint-Bernard. 

N'ont-ils pas financé le Martigny-
Châtelard qui se rend tant bien que 
mal jusqu'à Chamonix? 

Ils avaient en projet, vers les an
nées 1910, le percement d'un tunnel 
qui aurait conduit les voyageurs de 
Martigny jusqu'à Courmayeur. 

Dans la lancée, ingénieux comme 
le sont les Anglais, ils projetaient de 
créer des usines d'aluminium sur ces 
contreforts alpins, où l'énergie, et 
partant l'électricité, étaient abondan
tes. 

C'est la guerre de 1914 qui les arrê
ta. Les finances valaisannes de l'épo
que ne purent permettre de poursui
vre ces projets. Mais plus en avant, 
au milieu du XIX" siècle, on avait déjà 
tenté de percer un tunnel sous le 
Saint-Bernard. Il avait été appelé «le 
tunnel des radicaux» parce que l'idée 

avait germé lors du gouvernement ra
dical de 1848. 

Plus d'un ingénieur avait songé à 
faciliter l'accès nord-sud par cette 
voie historique. 

Ainsi, un ouvrage apparu à la fin du 
siècle passé, émanant d'un ingé
nieur dont l'histoire n'a pas retenu le 
nom, mais dont on a retenu que la 
préface émanait de Ferdinand de 
Lesseps, le créateur du Canal de 
Suez et de Panama. 

Aujourd'hui les Valdôtains, mettant 
à profit leur prospérité, qui en fait 
l'unedes régions les plus riches d'Ita
lie d'une part, et d'autre part la dé
couverte technique du Pendolino, ce 
train plus à l'aise sur les tronçons en 
courbe, tentent de lancer ce projet 
qui a fait rêver des générations d'es
prits industrieux. 

Paradoxalement on est resté muet, 
du côté valaisan, face à un projet dont 
les intérêts sont évidents pour la ré
gion de Sion à Saint-Gingolph. 

Par ailleurs, toute la Suisse roman
de devrait se féliciter de cette initiati
ve. Or, il n'en est rien. 

Verra-t-on, comme pour le tunnel 
routier du Saint-Bernard, l'initiative 
privée prendre de vitesse les corps 
constitués et démontrer que cette 
idée très ancienne est un pari sur 
l'avenir? Une idée à suivre en tous 
les cas. 



Vendredi 10 février 1989 CONFEDERE 

le bon chemin mène... ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 
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LVETROZ 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

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

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 

CONTHEY-VÉTROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI % BOISERIES * MOBILIER % ESCALIERS 

Sur demande,devis sans •ngaoamant. 

RA. DESSIMDZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 

Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

CEJZ1 Garage du Moulin \\Wti\ 
^ H P F Henri Rebord ^ • i S ^ 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 

\ & & ^ 

Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

- pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -
- marches d'escalier 
- ardoises 

^ 
Exposition 
Tel. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

GRAvosme 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 
Etains-Coupes-Médailles 

Rue Centrale 
Conthey 027 / 36 23 60 

MENUISERIE-AGENCEMENT 

P.A. Dessimoz à Vétroz 

vous présente 
sa fabrication et 
sa spécialisation 

W 

— Mobiliers 

N'hésitez 
pas... 

Demandez 
sans tarder, 
un 

DEVIS 
sans 
engagement 

Tél. (027) 36 33 07 

IMilIMMill 

THINGS ARE DIFFERENT ON A HARLEY. nep'é^l0^ê2lZ^'cle"e 

pSjpiL, MOTOVALÈRE 
Philippe Coudray, 1963 Vétroz 

Tél. 027/36 25 01 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

fM ZAMBAZ GÉC > & LAJRENT 
H CARRELAGES CONTHEY 

I96* CONTMt* l û U l t CAN'ÛN*:E 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300mJ d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VÉTROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

Boute des RO c 3 mP>nf 
à p r C s ^ a > s a n s 

- - d e s ^ ^ N T A T I O N 

"M 
AGENCEMENT D'INTERIEUR r ET DE CUISINES 

Exposition: Route des Rottes - Conthey - *s 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour • Petite carte au café - Restau
ration soignée «Le patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VÉTROZ Tél. (027)36 13 47 
Fermé le dimanche 

Marce l Michel lod 

Electricité et bureau d'étude 
VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

Q 

H^Ê*^>î> 

2UPAPIUOUDIJ2 

TELEPHONI027/362428 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Bureau technique 

1964 CONTHEY 

Tél. 027 / 36 46 00 

Télécommunications P a s c a l P l a n c h a m p 

Service 
& Electronic 

Vente, réparai ion. modification et entretien d'appareils de 
télécommunications radio - Etudes de réseau Radiotéléphones 
Natel C - Développement et fabrication d'appareillages spéciaux 
alarmes, transmissions de données 

--. 
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BRASS BAND 13 ÉTOILES 
Concert 1989 à Sion 
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(M.B.). — Voilà une année déjà que 
nous nous sommes quittés les oreilles 
pleines de sons et ivres de rythmes. 
Mais durant ce laps de temps, bien des 
événements se sont produits dont je 
veux vous tenir au courant. 

Tout d'abord, le Championnat d'Eu
rope au mois de mai 1988 auquel le BB 
13* a participé; les Championnats 
suisses des solistes ensuite, qui n'ont 
fait que confirmer la super forme des 
musiciensdu BB 13*, puisque ces der
niers ont raflé une quantité impression
nante de titres et de places d'honneur. 
Bravo à tous ces musiciens, ils sont no
tre fierté et un réel encouragement 
pour les plus jeunes. 

Après cela, cet automne, notre en
semble nous gratifia d'un superbe con
cert cuivres-chœurs, qui emballa les 
nombreux auditeurs présents. 

Enfin, le grand rendez-vous de l'an
née, les Championnats suisses de 
Brass Band, à Berne, où, après une lut
te très serrée avec les autres leaders, 
le BB 13* s'adjugea la très honorable 
4e place. 

Et voilà, douze mois écoulés, fertiles 
en rencontres, satisfactions et con
cours, qui nous amènent tout naturelle
ment à nous retrouver le samedi 11 
février, à Sion à la salle de la Matze, 
pour leur traditionnel concert annuel. 

Venez nombreux, comme chaque 
fois, les applaudir, ils le méritent! 

Ils ont choisi pour vous un menu très 
varié dans lequel chacun peut appré
cier le meilleur... 

Nous pourrons écouter entre autres 
un morceau du compositeur français 
Paul Dukas «L'apprenti sorcier», musi
que descriptive par excellence, dont 
l'arrangement pour cuivre est dû à De-
rek Bourgeois. 

Le champion suisse soliste toutes 
catégories, Jacques Evéquoz et son in
séparable euphonium nous offriront un 
«Caprice et Variations» de la meilleure 
veine, composé par J.B. Arban. 

Son frère Pierre-Yves, champion 
suisse juniors toutes catégories, inter
prétera également un solo d'alto de 
N. Audoire «Hallelujah», pièce de très 
grande difficulté. 

Vous apprécierez certainement 
«Rhapsody in Brass» un des morceaux 
maîtres de concert 89. 

En cours de soirée, nous devrons 
nous cramponner pour un véritable ro
déo « Hoe down from rodée» du compo
siteur A. Copland, arrangé par H. Snell. 

Je ne vais'pas vous en dire plus, vous 
découvrirez vous-même le merveilleux 
programme très éclectique dont le 
Brass Band 13* vous gratifie cette an
née. 

Rendez-vous donc à tous, amis de la 
musique, le samedi 11 février, à Sion 
pour s'en mettre à nouveau plein les 
oreilles! 

Plus de vente aux étrangers sauf... 
Décembre 1987, les Valaisans di

saient non aux dispositions d'applica
tion de la loi fédérale sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes domi
ciliées à l'étranger. 

Le Valais est donc le seul canton qui 
n'a pas de base légale pour régler le 
système d'autorisation pour les étran
gers d'acquérir une résidence princi
pale secondaire ou un appartement de 
vacances. 

La loi fédérale s'applique, mais le 
canton s'est privé de motifs particuliers 
d'autoriser ces ventes. 

Mais nuançons. 
Le Valais n 'a pas dit non en bloc. Le 

Bas-Valais acceptait cette législation 
tandis que le Haut-Valais refusait et 
l'emportait. 

Dans la partie francophone du can
ton, Monthey l'industrielle, disait non 
tandis que les milieux agricoles et de 
plaine en faisaient autant. Ce sont les 
communes possédant des stations qui 
se battaient pour le oui. 

Mais là aussi le clivage Haut - Bas-
Valais a été démontré. 

D'ailleurs sur sa lancée, il y a quel
ques jours, Saas-Fee bloquait toutes 
constructions nouvelles à l'exception 
de celles concernant des ressortis
sants de la commune. 

C'est dire que le développement ap
paraît exagéré dans la région alémani
que du Valais et normal dans la partie 
francophone. 

La raison principale de ce refus et la 
distorsion entre le discours officiel, qui 
prône un tourisme de service, et la réa
lité, qui voit un tourisme de consrtuc-
tion sans fin, c'est là l'interprétation 
des milieux officiels de l'Etat. 

Le Conseil d'Etat valaisan n 'hésitant 
pas à affirmer d'ailleurs que «le non 
a été bien plutôt un NON au gigan
tisme touristique, aux grands projets et 
aux nouveaux villages de vacances 
destinés exclusivement à la vente aux 
étrangers et qui ne s'accordent pas, ou 
très difficilement, avec les intérêts éco
nomiques locaux et régionaux». 

Ceci dit, il faut savoir que les autori
sations de principe accordées jusqu'à 
ce jour seront échues en 1992 pour les 
dernières d'entre-elles. Après, c'est 

l'inconnu et pratiquement l'interdiction 
de vente aux étrangers. 

Même les étrangers propriétaires ne 
pourront plus vendre leurs apparte
ments ou chalets à d'autres étrangers. 

LA NOUVELLE LÉGISLATION 
Le projet permettra que les étrangers, 

au bénéfice d'autorisation de séjour 
(permis B), qui travaillent et vivent en 
Valais puissent acquérir leur propre ré
sidence principale ; il en sera de même 
pour ceux qui ont des liens étroits a vec 
le Vieux-Pays (industriels), tout comme 
les investissements dans les loge
ments sociaux seront autorisés. Mais 
la grande nouveauté est le principe gé
néral d'interdiction de vente. Cette in
terdiction pourra être levée par chaque 
commune sur la base d'un règlement 
voté par les citoyens. La démocratie 
absolue. 

Le canton limitera quand même à dix 
unités l'attribution d'autorisation de 
vente aux étrangers pour des projets 
précis et vingt dans le cas d'apparhô-
tels. 

C'est donc un arrêt aux projets ma-
mouths. 

Le projet actuel est en consultation 
jusqu'au 31 mars auprès des partis et 
organisations économiques. 

Le Valais a bien changé entre les 250 
ventes annuelles 1987 et les milliers de 
logements vendus les années précé
dentes. Ce projet de loi en tient comp-
te. (sd) 

NOËL DU MISSIONNAIRE 
VALAISAN 

Réjouissances et cadeaux ne sont plus 
pour certains qu'un souvenir, tandis que 
pour d'autres, les signes d'amitié et de par
tage donnés et reçus fleurissent en bou
quets d'amour tout au long de l'année. 

Comme vous avez été nombreux à répon
dre à notre appel du mois de décembre, 
nous vous remercions de tout coeur. 

Les missionnaires qui ont bénéficié de vo
tre aide tiennent à exprimer publiquement 
leur reconnaissance. 

Si vous désirez encore apporter votre 
soutien, le CCP 19 - 4504-9, Noël du Mis
sionnaire valaisan, 1950 Sion, accueille tou-
iours vos dons. Centre missionnaire 

d'Hérémence 

DISTRICT DE SIERRE 
Candidats radicaux 
connus 

Candidats députés: Victor Berclaz, 
Sierre (ancien); Bernard Clavien, Vey-
ras (ancien); Marcel-Henri Gard, Sier
re (ancien); Lydia Penon, Sierre 
(députée-suppléante); Michel Coutu
rier, Grône (député-suppléant); Fer-
nand Nanchen, Lens (professeur); 
Dany Perruchoud, Chalais (président 
de la commune). Le 88 candidat sera 
désigné en cette fin de semaine par les 
sections du Haut-Plateau. 

Candidats députés-suppléants: 
Alphonse Berclaz, Mollens (sup
pléant); Jean-Michel Darioly, Sierre 
(architecte); Guy Delalay, Saint-
Léonard (dessinateur); Jacqueline 
Duc-Sandmeier, Chermignon (notai
re) ; Jean-Pierre Genoud, Chippis (em
ployé de commerce); Dominique Ger-
mann, Sierre (directeur de Pro Senec-
tute) ; Alain Viscolo, Montana (étudiant 
en droit). 

Au cours de cette assemblée, les ra
dicaux de Sierre ont réaffirmé leur sou
tien à M. Bernard Comby, le candidat 
du PRDV à l'élection du Conseil d'Etat. 

Journée d'information 
phytosanitaire 

La station cantonale pour la protec
tion des plantes organise une série de 
demi-journées d'information sur les 
problèmes liés à la lutte antiparasitaire 
en arboriculture, viticulture et cultures 
maraîchères. Un premier rendez-vous 
est fixé au 16 février. Il sera question de 
la fumure de la vigne et de sa protection 
contre les maladies, les ravageurs et 
les mauvaises herbes. 

VIE-MONTANTE 
Récollections régionales 

Le Vie-Montante, mouvement d'Eglise 
pour les chrétiens jouissant de leur retraite, 
vous invite à ses récollections interparois
siales et régionales le 24 février de 09.30 à 
16.30 au Bouveret, Ecole des Missions, P. 
Buttet; le 5 avril de 10.00 à 16.30, à Saint-
Maurice, Foyer Franciscain, P. Gonzague; 
le 10 avril de 13.45 à 16.00, à Orsières en 
l'église, Chanoine Bourgeois; le 11 avril de 
09.15 à 16.00, à Sion, Notre-Dame-du-
Silence, P. Bitschnau ; le 12 avril de 13.30 à 
18.00, à Grimisuat, salle paroissiale, abbé 
Maze ; 1 •' mai de 14.00 à 17.00, à Montana, 
Villa Notre-Dame, abbé Dussex. 

Renseignements auprès des paroisses. 

Le«New World Quartet»de 
Harvard à Crans-Montana 

Dans le cadre des 10es Semaines 
musicales de Crans-Montana, l'église 
catholique de la station accueillera le 
«New World Quartet» de Harvard ce 
vendredi à 20 h. 45. 

Créé en 1977, cet ensemble est de
puis 1984 le quatuor attitré de l'Univer
sité de Harvard. Il a été applaudi à New 
York, Washington, Boston, Chicago, 
Los Angeles, Détroit, Buffalo et Pitts-
burgh. 

Actuellement, le quatuor effectue 
une tournée en Europe. Son répertoire 
comporte des œuvres classiques de la 
musique de chambre et compositions 
de ce siècle. 

A Crans-Montana, le «New World 
Quartet» interprétera des œuvres de 
Haydn et Schubert. 

« t f » 
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A un mois du grand renouvellement 
(s.d.)- — Le 5 mars, le peuple valaisan 
élira ses 130 députés et 130 suppléants-
députés. Le même jour, les quelque 
140 000 électrices et électeurs du can
ton — s'ils se déplacent tous aux urnes 
— éliront également le Conseil d'Etat. 
Les Valaisans semblent aimer les élec
tions, puisqu'il y a moins de trois mois, 
ils élisaient leurs autorités communa
les. Mais après cette indigestion élec
torale, ce sera un long carême de deux 
ans et demi jusqu'en octobre 1991, date 
des prochaines élections fédérales. 

Le paysage politique sorti des urnes 
valaisannes en 1985 présente actuelle
ment le profil suivant : Parti démocrate-
chrétien, 81 sièges; Parti radical-
démocratique, 32 sièges; Parti socia
liste, 12 sièges; Centre libéral et indé
pendant, 5 sièges. Ces chiffres mon
trent l'importance de la majorité 
démocrate-chrétienne qui possède 81 
sièges sur 130. Cependant, ces chif
fres sont à nuancer dans la mesure où 
chacune des formations importantes 
comporte en son sein des sous-
groupes émanant du Haut-Valais. 

Ainsi, le groupe démocrate-chrétien 
est divisé en 4 sous-groupes. Les 
démo-chrétiens du Haut, avec une 
vingtaine de sièges, représentent un 
quart du groupe et leurs cousins 
chrétiens-sociaux, du Haut également, 
sont de force sensiblement égale. Le 
sous-groupe des démocrates-chrétiens 
du Bas compte une quarantaine d'élus, 
eux-mêmes répartis entre démo-chré
tiens du Valais central et du Bas-Valais. 
Ces groupes et sous-groupes, dont les 
relations sont régies par des mécanis
mes très subtils, sont une des caracté
ristiques de la démocratie chrétienne 
valaisanne. 

PLUS HOMOGÈNE 
Les radicaux offrent une apparence 

plus homogène avec 29 députés dans 
le Bas-Valais et une représentation 
haut-valaisanne de 3 députés. Il en est 
de même au Parti socialiste valaisan, 
avec trois élus dans le Haut-Valais pour 
9 sièges seulement dans le Bas-Valais. 

Enfin, le Centre libéral et indépendant 
n'est pas un parti à proprement parler. 
Il est l'addition de mouvements dissi
dents et de formations politiques sur le 
déclin. Une addition motivée par la né
cessité de créer un groupe au Grand 
Conseil et de bénéficier des avantages 
liés aune telle organisation. 

Il faut remarquer qu'en fait, le Par
lement valaisan est composé de 260 
membres. En effet, outre les 130 dépu
tés, un nombre égalé de suppléants-
députés seront également élus le 5 
mars au moyen d'un scrutin séparé. 
Cette particularité valaisanne crée par
fois des situations paradoxales. On 
peut voir un suppléant élu alors que 
son député ne l'a pas été. Il ne pourra 
donc pas siéger à moins d'être appelé 
par des députés d'autres formations 
politiques, ce qui serait pour le moins 
surprenant. 

APPRENTI-DÉPUTÉ 

Ce système unique en Suisse est né 
alors que de grandes difficultés de 
communications régnaient encore sur 
le Valais, il devait permettre à chaque 
députation de district de pouvoir siéger 
au complet pour défendre ses intérêts 
quelles que soient les circonstances. 
Aujourd'hui, les liaisons sont plus rapi
des, mais le système demeure et offre 
d'autres avantages. 

Ainsi, les suppléants-députés peu
vent se familiariser avec la technique 
parlementaire et après quatre ou huit 
ans de fonction, peuvent accéder au 
poste de député en ayant compris les 
rouages législatifs. Le système a éga
lement un autre avantage, celui d'offrir 
aux toutes petites communautés une 
représentation minimale dans la politi
que valaisanne. L'inconvénient majeur 
est que les suppléants-députés sont 
souvent appelés par leur principal lors 
de séances avec un ordre du jour sans 
intérêts. Ou lorsque le député veut évi
ter d'être présent et de voter sur des 
questions parfois délicates. 

PAS DE BOULEVERSEMENTS 

En 1985, le PDC et le PRD ont res
pectivement gagné un siège. Depuis 
15 ans maintenant, la seule formation 
qui ait réellement progressé est le 
PRD, qui a passé de 1975 à 1985 de 25 
à 32 sièges. Ces sièges ont été pris au 
Parti socialiste et aux petites forma
tions. Qu'en sera-t-il en 1989? Au vu 
des résultats des élections communa
les, il n'y a pas lieu de s'attendre à de 
profonds bouleversements. Cepen
dant, deux inconnues subsistent: la 
progression socialiste et l'émergence 
d'une sensibilité libérale. 

Au détriment de qui se feront ces hy
pothétiques changements? Le PRD a 
jusqu'ici toujours augmenté ses effec
tifs, y compris en décembre 1988. On 
pourrait donc penser, à première vue, 
que la démocratie chrétienne devrait 
connaître quelque effritement. Or, les 
élections en Valais, surtout au niveau 
cantonal, se font sur deux plans, Bas-
Valais et Haut-Valais. Si dans le Bas-
Valais il n'y a pas à s'attendre à de gran
des modifications, en revanche dans le 
Haut-Valais il est probable que des chan
gements en profondeur interviendront. 

L'EFFET BODENMANN? 

En effet, Peter Bodenmann, la loco
motive socialiste, ne se présente plus 
au Grand Conseil, mais sera vraisem
blablement candidat au Conseil d'Etat. 
Et c'est là la grande inconnue. Le con
seiller national de Brigue pourrait con
naître un succès personnel intéressant 
lors de l'élection de l'Exécutif. Succès 
n'entraînant pas d'effet sur la composi
tion du législatif. 

La percée libérale attendue aux élec
tions communales 1988 ne s'est pas 
concrétisée. Et on a tout lieu de penser 
que les 6 ou 7 sièges qui correspondent 
à sa force actuelle, ne devraient pas 
être dépassés. Et si effritement majori
taire il y a, on est encore bien loin de la 
perte de la majorité absolue, objectif 
visé par les minoritaires de ce canton. 
Le rendez-vous du 5 mars en dira plus. 

SOLIDA 

Appareils et montage incl. 

5959.-

CUISINES AGENCÉES 

Cuisine Solida: faces et arêtes 
arrondies en mélamine imitation 
bois, livrable en plusieurs coloris. 
Appareils encastrables de 
marque Bosch: cuisinière HEE 
•610 G, hotte aspirante avec 
éclairage, réfrigérateur KTL1631, 
150 L, avec compartiment de 
congélation 18 L, éviers Franke 
Compact. 

Service FUST! 
• Garantie 5 ans sur les meubles 
• Rénovation prise en charge de 

A à Z 
• Conseils à domicile et sans en

gagement de nos spécialistes 
• Offre immédiate par ordinateur, 

en fonction de votre cuisine 
• Appelez-nous pour convenir 

d un entretien avec un 
spécialiste cuisines! 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027 23 13 44 
021 960 25 11 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

En permanence, cuisines d exposition a prix coûtant 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

16.2.89 
•17.2.89 
•20.2.89 

**21.2.89 
**22.2.89 
•*23.2.89 
••24.2.89 
•27.2.89 

0900-2200 
0900-2200 
0800-2200 
0800-22.00 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0900-2200 

Place de tir - Zone des positions: Pointe d'Hérémence 
(VS14.1 R) 
Zone dangereuse : Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 2519.8 
- Pt 2213 - Pt 2167 - Poedasson - Pt 1896 - Pt 1925 - Pt 2209.0 -
Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 598000/132000. 

* cpexplo 111/10 tf dès le 9.2.89 (027)38 45 92 
• * cp EM div 1/10 tf dès le 9.2.89 (027) 38 32 89 
Armes : armes d'inf sans Im. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 
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Vendredi 10 février 1989 CONFEDERE 

CONCERT JIVAROCK 
1er rendez-vous avec «Ludwig von 88 » 

M ARTIGNY. — Après une interruption 
de plusieurs semaines, le programme 
des concerts Jivarock repart de plus 
belle aux Caves du Manoir. 

D'ici à la fin juin, huit soirées sont 
prévues sur la scène du cabaret-
théâtre octodurien avec la participation 
de groupes français, suisses, italiens 
et américains. 

«Ludwig von 88» 

Les inconditionnels ne manqueront 
pas le premier rendez-vous que leur 
fixent les responsables de Jivarock ce 
dimanche 12 février. 

Au royaume du punk français, «Lud
wig von 88 » bénéficie des faveurs de la 
cote. Ce groupe de joyeux drilles a plu
sieurs disques à son actif, des compo
sitions pour le moins originales qui se 
sont attiré les sympathies des criti
ques spécialisés. Tant qu'il y aura du 
rock écrit par exemple: «C'est incroya
ble ce que certains groupes punk fran
çais peuvent être originaux, frais et 
sympas. Parmi eux, l'on trouve Ludwig 
von 88». 

Ce concert débutera dimanche à 
19 heures (ouverture des portes à 
18 heures.). 

LA SUITE DU PROGRAMME 
24 févr ier: «I Scream» et «The Uner-
sàttlichen» (Suisse), à 21 heures; 
4 mars: «Elliott Murphy» (USA), à 21 
heures; 
12 mars: «Litfiba» et «Violet Eyes» 
(Italie), à 19 heures; 
1 o r avril : « Nuclear Device» (France), à 
21 heures; 
7 avr i l : «The Del-Lords» (USA), à 21 
heures; 
14 avr i l : «Irratics» et «Steven's Nude 
Club» (Suisse), à21 heures; 
24 j u i n : «Barrence Whitefield» (USA), 
à 21 heures. 

CONFERENCE PUBLIQUE DE L'UCAG 

Le vol dans les magasins 
MARTIGNY. — L'Union des commerçants de l 'Avenue de la Gare et de 
ses abords (UCAG) organise une rencontre avec la part icipation de 
M. Walter Lôrtscher, ancien officier de la Police cantonale vaudoise. 

Ouverte au public, cette conférence, complétée par la projection 
de diaposit ives, aura lieu le mardi 14 février à 19 heures au Café de la 
Poste (1 " étage). « Le vol dans les magasins » sera le thème de l 'exposé 
de M. Lôrtscher qui traitera plus part icul ièrement des aspects jur idi
que, de l 'att i tude du commerçant et de la procédure pénale à suivre en 
cas de vo l . 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

L'OCL en concert ce vendredi 
MARTIGNY. — Ce vendredi à 20 h. 15, 
la Fondation Pierre Gianadda recevra 
un concert supplémentaire donné dans 
le cadre de la saison 1988-1989 des 
Jeunesses Musicales. 

Ce soir, l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne, de retour d'une tournée 
triomphale à Taïwan, au Japon et aux 
Etats-Unis, interprétera la «Symphonie 
N° 60 en do majeur» de Joseph Haydn, 
dite «Il Distratto». Le concert se pour
suivra parle «Concerto N° 1 en do ma
jeur pour violoncelle et orchestre», une 
œuvre composée par Haydn toujours 

vers 1761-1768. Pour l'interprétation 
de ce concerto peu connu, l'OCL a fait 
appel à un talentueux violoncelliste 
suisse, Patrick Demenga. Agé de 27 
ans, celui-ci a suivi ses études au 
Luxembourg et à New York. Il enseigne 
actuellement au Conservatoire de Ber
ne. Pour clore cette soirée, l'ensemble 
dirigé par l'Américain John Nelson 
jouera la «Symphonie de Linz en do 
majeur, KV 425» de Mozart. 

Pour ce concert diffusé en direct sur 
les ondes d'Espace 2, il est préférable 
de réserver ses places au 2 39 78. 

CONNAISSANCE DU MONDE AU CASINO 

«L'Australie, un autre monde» 

Jacques Villeminot, grand spécialiste de 
l'Australie, nous a déjà fait découvrir de 
nombreux aspects de ce pays. Son nouveau 
film nous entraîne cette fois dans l'Etat le 
plus méconnu de l'île-continent. Un Etat 
vers lequel se tournent aujourd'hui tous les 
espoirs: l'Australie de l'Ouest. 

C'était l'Etat le plus vaste, le plus riche, et 
aussi le plus vide avec 1 million 405 000 ha
bitants pour une superficie grande comme 
près de cinq fois la France. Récemment, 
ses immenses ressources et le potentiel de 
ses richesses ont déclenché une véritable 
ruée vers l'Ouest australien. Perth, la capi
tale devenue célèbre avec l'América's cup, 
est une ville d'eau, de soleil et de propreté. 
Elle attire de nombreux immigrants, aventu

riers, financiers, venus du monde entier. 
Perth est en train de devenir la San Fran

cisco australienne. Derrière cette cité mo
derne — la seule grande ville de l'Ouest 
américain — se trouve l'Australie sauvage 
avec ses immensités désertiques à peine 
explorées, ses gigantesques stations d'éle
vage de 400 000 hectares, ses fabuleuses 
mines de diamant, ses inépuisables gise
ments miniers, ses arborigènes écartelés 
entre deux civilisations et ses animaux 
archaïques. 

C'est un visage inconnu et passionnant 
de l'Australie que Jacques Villeminot nous 
fait découvrir à travers son film qui sera pré
senté lundi 13 février à 20 h. 30, au Casino à 
Martigny. 

Prix d'architecture 
à Martigny 

La cérémonie de remise de la dis
tinction Ulrich Ruffiner et du Prix 
des Villes valaisannes 1988 se dé
roulera ce samedi 11 février dès 17 
heures à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville de Martigny. La manifesta
tion officielle sera suivie d'une con
férence publique de M. Vincent 
Mangeât, professeur d'architecture 
à l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich. 

Le peintre et l'affiche 

On a fêté le Nouvel-An 
chinois 

Les propriétaires du restaurant 
Kwong-Ming, à Martigny, avaient, pour 
la deuxième année, convié leurs amis 
et autorités de la place à entrer dans la 
nouvelle année chinoise le 7 février. 

Invitation sympathique qui a permis, 
à quelque cent octoduriens, de com
mencer l'année du serpent dans une 
ambiance très chinoise. 

Les milieux politique, économique, 
culturel et des médias ont ainsi pu ap
précier la convivialité chinoise, mais 
aussi les subtilités de la cuisine de 
l'Empire du milieu. 

M. Jacques-Louis Ribordy, préfet, a 
apporté les vœux des gens présents et 
de la population aux responsables de 
cette initiative qui, outre leur parfaite 
intégration à Martigny, offrent une pa
lette gastronomique très appréciée en 
Octodure et loin à la ronde. 

Travaux d'élagage 
d'arbres 
MARTIGNY. — L'Administration 
communale de Martigny informe la 
population qu'elle procédera aux 
travaux d'élagage d'arbres avec un 
camion-nacelle, à partir du 20 fé
vrier. 

Les particuliers qui désirent profi
ter de ces prestations peuvent en 
faire la demande auprès des servi
ces techniques municipaux qui leur 
donneront tout renseignement utile 
(tél. : 2 15 58). 

L'Administration communale 

SKI-CLUB MARTIGNY 

Sortie à Grimentz 
Départ à 7 h. 30, dimanche, place de 

la poste. Retour à 18 heures au même 
endroit. Participation financière: adul
tes Fr. 16.—, juniors Fr. 10.—. 

Les inscriptions sont prises au maga
sin Colibri jusqu'à samedi à 12 h. 

Un Martignerain 
expose à Bex 

La Galerie de l'Avançon, à Bex, 
abrite depuis samedi une exposi
tion des huiles sur cendres et colla
ges de Michel Bernheim. L'artiste 
octodurien a eu l'occasion de pré
senter le fruit de ses travaux à la Ga
lerie Supersaxo en fin d'année pas
sée. A Bex, l'espace culturel sera 
ouvert jusqu'au 11 mars, du mer
credi au dimanche de 15 heures à 
19 heures. 

Une nouvelle élue 
Originale, la manière dont la famille 
Christian Dorsaz a fait connaître la 
naissance de Timotée. Nos voeux à la 
nouvelle élue qui a précédé son papa! 

ELECTION D'UN CANDIDAT A LA VIE 
ST-MAURICE - 1989 

CONSEIL DE FAMILLE 

Liste No 1 

TIMOTEE 
DORSAZ 

bébé 3.550 kg né le 6 février 1989 
à la maternité de l'Hôpital d'Aigle 

LISTE PARRAINNEE PAR T1FAWE CHANTAL CHRISTIAN DORSAZ 
VIVIANE DUBOIS GILBERT DEFERR ET LES FAMILLES PUIPPE MARCOZ 

ET DORSAZ 

DES 

TITS LITS BLANCS 
MARTIGNY. — Rappelons que la Fondation Pierre Gianadda abrite actuelle
ment une exposition intitulée «Le peintre et l'affiche». Elle est visible jusqu'au 
26 février, tous les jours de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures. 

UNE ACTRICE AMIE DE MARTIGNY 

Suzanne Bianchett i 
Les vieux Martignerains se souvien

nent encore des visites de cette actrice 
française de cinéma et de théâtre à son 
oncle, M. Louis Bianchetti, président 
de la commune de Martigny-Bourg. 

Sa nièce Suzanne séjourna, chez lui, 
à plusieurs reprises, arrivant au Bourg 
dans une somptueuse voiture décapo
table bleu ciel remplie de cadeaux pour 
sa famille et les enfants du Bourg. En 
effet, celle qui fut la Bardot des années 
20 n'eut pas d'enfant et en souffrit tou
te sa vie. 

Née à Paris, en 1894, elle épousa le 
critique et historien René Jeanne. Elle 
se consacra, avant tout, au cinéma 
muet puis sonore mais interpréta, aus
si, quelques rôles de théâtre dans 
«Jean de la Fontaine» et «Histoire de 
France» de Sacha Guitry où elle incar
na des reines et femmes célèbres. Elle 
décéda, à Paris, le 17 octobre 1938, 
des suites d'une opération chirurgica
le. En 1937, son mari créa le «Prix Su
zanne Bianchetti» qui récompense, 
chaque année, les talents d'une jeune 
actrice française à ses débuts. Les 
principaux récipiendaires furent» Mi
cheline Presle, Simone Signoret, Odile 
Versoix, Marina Vlady, Annie Girardot, 
Pascal Petit, Corinne Marchand, Marie 
Dubois, Mâcha Meril, Geneviève Bu-
jold, Caroline Cellier, Bulle Ogier, Isa
belle Adjani, Isabelle Huppert, etc. 

FILMOGRAPHIE 
«Trois familles», d'Alexandre Deva-

rennes, en 1917; «La Femme françai
se», d'Alexandre Devarennes, en 
1918; «Riquette se marie», d'Alexan
dre Devarennes, en 1918;«Riquetteet 
le Nouveau Riche», d'Alexandre Deva
rennes, en 1918; «Agénor, chevalier 
sans peur», de Fleury et Lucien Calla-
mand, en 1919; «Une Brute», de Da
niel Bompard, en 1920; «Soirée de ré
veillon », de Pierre Colombier, en 1920 ; 
«Flipotte», de Jacques de Baroncelli, 
en 1920 ; « Le Père Goriot », de Jacques 
de Baroncelli, en 1920; «Le Rêve», de 
Jacques de Baroncelli, en 1922; «Jo-
celyn », de Léon Poirier, en 1922 ; « Les 
Mystères de Paris», de Charles Bur-
guet, en 1922; «L'Affaire du Courrier 
de Lyon», en 1923; «La Légende de 
Sœur Béatrix», de Jacques de Baron
celli, en 1923; «Violettes impériales» 
d'Henry Roussel, en 1923; «La Flam
bée des Rêves», de Jacques de Baron

celli, en 1924; «L'Enfant des Halles», 
de René Leprince, en 1924; «Théodo
re Larue», en 1924; «L'Heureuse 
Mort»,deNadejdine, en 1925; «Le Nè
gre blanc», en 1925; «Madame Sans-
Gêne», de Léonce Perret, en 1925; 
«La Ronde de Nuit», de Marcel Silver, 
en 1926; «Les Aventures de Robert 
Macaire», de Jean Epstein, en 1926; 
«Napoléon Bonaparte», d'Abel Gance, 
en 1926; «Casanova», d'Alexandre 
Wolkoff, en 1927; «Amours exoti
ques», de Léon Poirier, en 1927; «Ver
dun, Visions d'Histoire», de Léon Poi
rier, en 1928; «Embrassez-moi!», de 
Robert Péguy, en 1928; «Les Mufles», 
de Robert Péguy, en 1929; «Caglios-
tro», de Richard Oswald, en 1929 ; «Ed-
mund Kean», de Guido Brignone, en 
1929 ; « Le Roi de Paris », de Léo Mittler, 
en 1930; «Verdun, Souvenirs d'Histoi
re», de Léon Poirier, en 1931 (deuxiè
me version); «La Folle Nuit», de Léon 
Poirier, en 1932 ; «Violette impériales », 
d'Henry Roussel, en 1932 (seconde 
version); «Aux Portes de Paris», en 
1934; «L'Eternelle Idole», en 1929; 
«Les Princes de la Cravache», en 
1930; «L'Appel du Silence», de Léon 
Poirier, en 1936 (son dernier film avec 
un titre prédestiné). 

Suzanne Bianchetti fut, par voca
tion, une actrice du cinéma muet puis, 
dès 1931, du parlant. Elle incarna la 
«femme française» type. Elle fut Loui
se de Dietrich (La Naissance de la Mar
seillaise), Marie-Antoinette (Cagliostro 
et Napoléon), Catherine de Russie (Ca
sanova), Marie-Louise (Madame Sans-
Gêne), Eugénie (Violettes impériales). 

Interprète du cinéma patriotique «en 
costumes», elle fut la «Souveraine 
idéale» du cinéma. Elle a joué aux cô
tés des plus prestigieux acteurs de son 
époque: Raquel Meller, Mary Richard, 
Gabriel Signoret, Eric Barclay, Charles 
Lannes, André Roanne, Gloria Swan-
son, Albert Dieudonné, Sandra Milo-
wanoff, Ivan Mosjoukine, Diana Karen-
ne, Max de Rieux, Myrga, Pierre Ste-
phen, Agnès Esterhazy, Ivan Petro-
vich, Marguerite Deval, Jean Yonnell 
et Jacqueline Francell, etc. 

Il est donc justifié que les Martigne
rains rappellent son souvenir par la 
pose d'une stèle sur la maison Bian
chetti, à Martigny-Bourg, où elle a sé
journé à plusieurs reprises. 

Léonard Closuit 

Agenda politique : les rendez-vous du PRD 
10.02.89 
11.02.89 
11.02.89 
17.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
28.02.89 
01.03.89 
02.03.89 

20 h. 00 
17 h. 00 
16 h. 00 
18 h. 30 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 

Cercle Démocratique de Fully 
Entremont-Sembrancher, salle de l'Avenir 
Salle de la Coopérative de Chamoson 
Saint-Maurice 
Martigny 
Monthey-ville 
Sierre 
Entremont 
Hôtel du Cerf, Sion 

Assemblée 
Assemblée 
Assemblée 
Assemblée 
Assemblée 
Assemblée 
Assemblée 
Assemblée 
Assemblée 

des délégués du district de Martigny 
des délégués du district d'Entremont 
des délégués du district de Conthey 
et présentation 
et présentation 
et présentation 
et présentation 
et présentation 
générale de présentation 




