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Les gadgets électoraux 
Cette campagne électorale qui 

débute n'est pas sans surpren
dre. En effet, se référant à un slo
gan qui a eu ses petits succès 
chez les radicaux avec «Moins 
d'Etat», s'inquiétant d'une crise 
économique qui atteint la Suisse 
mais d'une manière fort diverse 
d'une partie du pays à l'autre, la 
classe politique s'essaye à une 
démarche qui, à la fois, la met
trait du côté des «Moins d'Etat» 
et de l'autre, du côté des nou
veaux électeurs avec des plans 
de relance. 

Le Valais n'ignore pas ce phé
nomène. 

Moins d'Etat, on dit les radi
caux. Ils ont gagné. Donc, nous 
aussi clame une frange PDC, 
nous disons moins d'Etat. 

Mieux, nous le disons parfois à 
la tète même des radicaux! 
Voyez l'audace! Résultat. 

Le Grand Conseil va être saisi 
prochainement d'une série de 
lois nouvelles et d'autres en révi
sion à quelques mois des élec
tions, tant et si bien qu'on se 
demande ce que signifie cette 
démarche. 

Suicide politique? 
Volonté de prouver qu'on n'est 

pas inactif à Sion, même si l'on 
siège à Berne? 

Ignorance de ce que font les 
mains quand la bouche crie 
«Moins d'Etat»? On en saura 
rien. 

Mais voilà ce qui se mijote au 
Grand Conseil et qui se mijotait 
déjà avant que M. Pierre Moren 
lance son «Moins d'Etat» à lui. 
— Loi sur l'encouragement à 

l'économie 
— Loi fiscale (révision partielle) 
— Loi scolaire 
— Loi sur les élections et vota-

tions 
Modifications constitutionnel

les en consultation qui amène
ront: 
— Loi sur les rapports entre les 

conseils 
— Loi sur les incompatibilités 
etc. 

Si les unes découlent d'une 
obligation de révision (loi sco

laire ou loi sur les élections), 
d'autres d'adaptation aux exi
gences modernes, certaines 
méritent en revanche d'être 
remaniées d'un œil critique. 

C'est le cas de la loi sur l'en
couragement économie qui s'oc
cuperait d'un secteurdans lequel 
l'intervention étatique était 
jusqu'à ce jour restée discrète et 
qui veut maintenant être plus 
importante. Le Valais, hormis 
des mesures fiscales appro
priées, doit-il faire plus que ce qui 
se fait pour soutenir l'économie? 
Doit-il plus intervenir? 

Le Conseil d'Etat, M. Genoud 
en tête, répond oui, et prépare un 
projet de loi dont certaines dispo
sitions ne décourageraient pas 
un honnête socialiste. 

Et pendant ce temps? 
Pendant ce temps, des tâches 

dont l'Etat s'occupe depuis long
temps ne sont pas remplies avec 
satisfaction. 

Le domaine de la santé. Toutes 
les caisses-maladie, toutes fédé
rations confondues demandent, 
une plus grande participation de 
l'Etat aux frais d'exploitation des 
hôpitaux pour diminuer les coti
sations maladie. Elles deman
dent simplement l'adaptation à 
ce qui se fait moyennement en 
Suisse. Nenni. 
C'est que voyez-vous, la santé 
dans ce pays, est gérée par un 
département qui est en mains-
différentes. 

Alors, il y aura demain une ini
tiative populaire. Un vote certai
nement positif et l'Etat devra 
bien s'occuper de santé, de tra
vaux publics, etc. qui sont ses 
tâches d'aujourd'hui. 

Et toutes ces lois? 
Mais voyons, dès la fin octo

bre, élections passées, vous ver
rez que certaines d'entre elles 
supporteront un délai dans le 
temps. Un surcroît de réflexion. 

Mais entre temps, on aura 
prouvé que quelque chose se fait. 
Etait-ce nécessaire pour les par
tisans du «Moins d'Etat»? 

Curieux pays quand même! 

EN MARGE D'UNE INTERPELLATION BERNARD DUPONT 
Faut-il une Convention européenne 
pour défendre l'autonomie communale? 

2. 

On le sait, les problèmes liés à la 
défense de l'autonomie communale sont 
nombreux. On en discute sur le plan 
européen. Si, en règle générale on en 
admet le principe, comment faut-il la 
défendre à travers les pays européens? 

A cet égard, M. Bernard Dupont, con
seiller national, interpellait le Conseil 
fédéral en ces termes au mois de février 
dernier: 

— La Conférence des Ministres euro
péens responsables des collectivités 
locales qui s'est tenue à Lugano du 5 au 7 
octobre 1982 était saisie d'un projet de 
charte de l'autonomie locale. 

Ces Ministres ont différé son adoption 
jusqu'à la prochaine Conférence minis
térielle prévue en 1984. Tenant compte 
de l'Importance que portent les villes et 
communes suisses à la défense de leur 
autonomie, nous demandons au Conseil 
fédéral: 
1. Quelle est son attitude sur la charte 

européenne de l'autonomie locale 
telle qu'elle a été adoptée par la Con
férence permanente des pouvoirs 
locaux et régionaux de l'Europe en 
octobre 1981? 
S'il estime que cette Charte devrait 
avoir un caractère obligatoire et revê
tir le caractère d'une convention 
européenne? 

Le Conseil fédéral donnait à 
cette interpellation une réponse 
écrite qui a la teneur suivante: 

La Conférence permanente des pouvoirs 
locauxet régionauxdel'Europe(CPLRE), 
qui regroupe des élus communaux et 
régionaux des Etats membres du Con
seil de l'Europe, a adopté, lors de sa 16" 
session (27-29 octobre 1981), une résolu

tion sur les principes de l'autonomie 
locale à laquelle était annexé un Projet 
de Charte européenne de l'autonomie 
locale. Pour la CPLRE l'autonomie des 
communes devrait être protégée par un 
texte qui, au niveau européen, serait 
l'égal de la Convention européenne des 
Droits de l'Homme ou de la Charte 
sociale. Lors de la 5e Conférence des 
Ministres européens responsables des 
collectivités locales, qui s'est tenue à 
Lugano du 5 au 7 octobre 1982, les Minis
tres ont décidé de réaménager le projet 
de la CPLRE afin qu'il soit tenu compte 
des observations présentées au cours de 
la Conférence concernant la forme et le 
contenu de la Charte. 

En Suisse, les questions touchant à 
l'autonomie communale relèvent princi
palement du droit constitutionnel canto
nal. Par conséquent, le Département 
fédéral des affaires étrangères, qui 
représente la Suisse au sein du Comité 
d'experts pour les structures locales et 
régionales, a envoyé en date du 15 
décembre 1982 une lettre aux Gouverne
ments cantonaux les invitant à faire con
naître leur opinion, tant sur la forme que 
sur le contenu du projet de Charte. 

Les cantons et demi-cantons qui se 
sont déjà prononcés, soit 23 jusqu'à pré
sent, se sont presque unanimement 
opposés à ce que la Charte revête la 
forme d'une convention européenne 
ayant force obligatoire pour les Etats 
parties. 

Le Conseil fédéral ne voit aucune rai
son d'adopter une position différente de 
celle exprimée par les cantons. Il fait dès 
lors sien l'avis que la Charte européenne 
de l'autonomie locale devrait prendre la 
forme d'une résolution plutôt que d'une 
convention européenne. 

JEAN-EDERN HALLIER 

« Les socialistes français n'ont 
pas su faire jouir la France» 

•_ > • » . . I - . X là. - 1 _ I C J . . . I _ l _ l l ï _ . _ . . > ! ! A » « U - U > ! • • « M a . « « * 4 François Mitterrand a écrit de Jean-Edern Hallier qu'il était «le plus grand 
écrivain de sa génération». On constatera, en lisant l'interview que J.-E.-H. 
nous a accordée, que le Président français est très mal payé en retour. Fran
çois Mitterrand: «C'est lui qui entraîne la France à la faillite». Des gentilles
ses de ce genre, J.-E.-H. en raffole. Ce «baladin des lettres» est passé maître 
dans l'art de la provocation. Quelqu'un a dit de lui qu'il était «enflé comme 
Chateaubriand, cabot comme Malraux, hâbleur comme Montherlant»... Cet 
homme en tout cas n'a pas son pareil pour utiliser les médias: c'est le roi de 
la littérature-spectacle. 
En 1980, dans sa «Lettre ouverte au colin froid» il écrivait que Giscard ne sur
vivrait pas un an à son pamphlet. En 81, il est dans la bataille au côté de Mit
terrand. «A ce moment-là, dit-il, il ne se passait pas de matinée sans que je sois 
réveillé par un appel téléphonique de Fabius, Lang ou Attali». Et puis vint 
juillet 82: c'est la rupture. Dans Paris-Match Jean-Edern Hallier se défoule: 
«J'avais fait élire Mitterrand... maintenant... je le quitte». 
Aujourd'hui J.-E.-H. publie «L'enlèvement» (éditions Altasia / Jean-Jacques 
Pauvert), livre dans lequel il donne une version romancée de l'affaire qui 
mobilisa il y a une année et demie toute la presse française. Seulement 
voilà, outre le feuilleton de son enlèvement l'auteur prend la responsabilité 
de l'attentat qui a eu lieu au domicile de Régis Debray, rue Dauphine. Convo
qué par la Justice française pour s'expliquer, Jean-Edern Hallier se réfugie 
en Suisse... M. Léonard Bender l'a rencontré à Genève et, pour le Confédéré 
lui a posé des questions. Mais voyez plutôt. Interview exclusive 4 

CONFEDERATION 

AIDE PUBLIQUE 
AU DÉVELOPPEMENT 

Les pays industrialisés représentés 
au sein du Comité de l'OCDE en faveur 
de l'aide au développement (CAD) ont 
consacré au total 28,4 mrd $ (environ 56 
mrd Fr.) de contributions publiques au 
développement en 1981. Sur cette 
somme, 74% avaient la forme de presta
tions bilatérales et 26% celle de presta
tions multilatérales (accordées par le 
biais d'organisations Internationales. 
L'aide bilatérale dépassait nettement la 
moyenne CAD, notamment en France 
(88%) et aux Etats-Unis (77%) alors 
qu'en Suisse (69%) elle se situait au-
dessous de cette moyenne. On observe 
des différences appréciables d'un pays 
à l'autre pour ce qui est des proportions 
de l'aide dite liée, c'est-à-dire exclusive
ment destinée à l'achat de biens et de 
services provenant du pays donneur. 
Les fonds distribués par les pays repré
sentés au sein du CAD étaient en 
moyenne à 39% des aides liées, à 8% 
des aides partiellement liées et à 53% 
des aides non liées. Parmi les pays qui 
pratiquent une aide fortement liée figu
rent en particulier l'Autriche (77% 
d'aide liée), le Canada (58%), les Etats-
Unis (49%, plus 12% d'aide partielle
ment liée) et la France (46%, plus 8% 
partiellement liée). La Suisse accorde la 
plus grande partie de son aide sans 
contre-obligation (62%); en 1981, prati
quaient essentiellement cette forme 
d'aide les pays suivants: la Grande-
Bretagne (41%), la Belgique (45%), le 
Japon (53%), mais aussi et surtout les 
Pays-Bas (59%), le Danemark (77%), la 
RFA (78%), la Suède (86%) et l'Italie 
(88%). Sdes 

Aide de la Confédération 
au développement 
renforcée 

L'aide publique de la Confédération 
au développement a atteint en 1982 480 
millions de francs. Cela représente 30 
millions de francs ou 6,7% de plus que 
l'année précédente. Cet accroissement 
est qualifié d'insignifiant dans le rap
port de gestion du Conseil fédéral. Par 
rapport à 1980 où elle avait été de 406 
millions de francs, l'aide publique au 
développement a été supérieure de 
18,2% en 1982. Pour l'année en cours, la 

somme inscrite au budget est de 557 
millions de francs, ce qui représenterait 
un accroissement de 16% par rapport à 
1982. Dans le cadre des mesures visant 
à renforcer l'économie suisse, il est 
prévu d'augmenter les fonds destinés à 
l'aide publique au développement. 

Sur les 480 millions de francs de 1982, 
317 millions ou 66% ont été consacrés à 
la coopération technique ou à l'aide 
financière. Cela représente 8,9% de 
plus qu'en 1981. En ce qui concerne 
l'aide humanitaire, qui comprend l'aide 
alimentaire, elle s'est inscrite à 113 mil
lions de francs, l'accroissement étant 
de 22,8%. Ce poste a absorbé 24% du 
total de l'aide publique au développe
ment. Les mesures économiques et de 
politique commerciale, qui ont totalisé 
en 1982 31 millions de francs, consti
tuent le troisième poste par ordre 
d'importance, tandis que les autres 
dépenses (entre autres celles consa
crées aux bourses universitaires) ont 
atteint 19 millions de francs. 

Assemblée générale du PRDV 
Les délégués du PRDV sont convoqués en assemblée générale 

le samedi 11 juin 1983 à 14 h. 30 
à la salle de l'Hôtel de Ville de Sierre 

Ordre du jour: 
1. Ouverture de l'assemblée 

Rapport du président 
Rapport de Bernard Comby, conseiller d'Etat 
Rapport de Pascal Couchepin, conseiller national 
Rapport de Bernard Dupont, conseiller national 
Elections fédérales 1983 
Divers 

Le président: 
Bernard Dupont 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

C'est avec stupéfaction que 
nous avons lu récemment dans un 
quotidien une violente diatribe 
contre le sport de masse. Derrière 
ces propos acerbes nous avons 
cru percevoir une nostalgie mala
dive des us et coutumes de l'An
cien Régime. 

LES CLASSES FAVORISÉES 
Il n'y a pas si longtemps, le sport 

était réservé à certaines classes 
sociales. Seules l'aristocratie et la 
grande bourgeoisie avaient accès 
à ce délassement. L'entrave 
n'était pas seulement financière. 
En effet, quels travailleurs avaient 
encore les ressources physiques 
suffisantes, après une journée lon
gue et harassante, pour se dépen
ser sur un court de tennis ou un 
stade d'athlétisme? 

LA CIVILISATION DES LOISIRS 
La société moderne, grâce 

notamment au progrès technologi

que, a contribué 
heures de travail 
des tâches. Petit 
orienté vers une 
loisirs où chacun, 
pratiquer le sport 

Cette civilisati 
contribuer à faire 

à diminuer les 
et la pénibilité 

à petit, on s'est 
civilisation des 

ou presque, peut 
qui lui convient, 
on des loisirs à 
de l'homme, non 

Il est évident que la démocrati
sation des loisirs est une conquête 
heureuse du XXe siècle. Seuls, 
peuvent prétendre le contraire, 
ceux qui ont toujours bénéficié 
des privilèges et qui aujourd'hui 
ont de la peine à les partager, et 
surtout ceux qui préfèrent voir le 
travailleur attelé devant une char
rue, ou suant derrière une machine. 
La bête de somme ne parle pas, ne 
réfléchit pas. 

Le sport pour tous 
seulement une bête de somme, 
mais un être équilibré, capable 
non seulement de trimer, mais 
aussi de réfléchir. 

LES INADAPTÉS 
Prétendre que le sport de 

masse, tel que nous le connais
sons aujourd'hui, nous ramène à 
l'époque des Romains, où il était 
de bonne guerre d'amuser le peu
ple et de le soustraire ainsi de ses 
préoccupations quotidiennes, est 
une simplification grotesque et 
perfide. 

Ceux qui dénoncent cette démo
cratisation des loisirs pourraient 
bien être les mêmes qui crient 
comme des putois contre la démo
cratisation de l'école. Il y a des 
parallèles et des constantes, dans 
l'esprit de certaines personnes, 
qui ne trompent pas. A l'image des 
dinosaures auraient-elles des diffi
cultés d'adaptation? En guise de 
réponse, peut-on se consoler en 
pensant qu'un jour, les grands sau
riens ont complètement disparu 

vdu globe terrestre. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 10 juin 
15.00 Point de mire 
15.10 Spécial cinéma 
16.15 Escale 
16.55 Vespérales 
17.05 4, 5,6,7... Babibouchettes 
17.20 3,2,1... Contact 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.45 Journal romand 
19.00 Dare-Dare Motus 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quel 
20.45 La chasse aux trésors 
21.45 Pink Floyd à Pompéi 
22.45 Téléjournal 
23.00 Nocturne: Spécial 

cinéma d'animation 

Samedi 11 juin 
12.10 
12.25 
12.50 
12.55 
13.00 
13.05 
14.00 
14.35 
15.40 
16.30 

17.00 
17.35 
17.55 
19.00 
19.30 
20.00 
20.10 
21.45 
22.15 
22.30 

Follow me 
Les visiteurs du soir 
Il faut savoir 
A bon entendeur 
Téléjournal 
Temps présent 
Tell quel 
La chasse aux trésors 
Un pays, une musique 
Le pèlerinage 
d'Amarnath 
ISolistiveneti 
L'antenne est à vous 
A... comme animation 
New York Police Department 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Fausses notes 
Nuts 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 12 juin 
10.15 
10.30 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
14.05 
14.10 

15.10 
15.20 
16.00 
16.10 

16.40 

18.05 
18.20 
18.30 
19.10 

Follow me 
Regards 
Ritournelles 
Table ouverte 
Qu'as-tu dit? 
Téléjournal 
Qu'as-tu dit? 
Opération Trafics 
Qu'as-tu dit? 
Croc-Blanc en mer 
de Florès (1) 
Qu'as-tu dit? 
Escapades 
Qu'as-tu dit? 
Souvenirs... souvenirs: 
Dionne Warwick 
Le jeune homme 
et le lion 
A... comme animation 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 

Sur la chaîne suisse italienne 
19.20-20.00 Automobilisme 
Grand Prix du Canada 

19.30 Téléjournal 
20.00 Automobilisme 
21.30 Miroirs 
22.25 Téléjournal 
22.40 Table ouverte 

Lundi 13 juin 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Un monde différent 
18.40 Journal romand 
19.00 Dare-Dare Motus 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.10 Spécial cinéma 
22.50 Téléjournal 
23.05 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir et demain à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Tootsie (14 
ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
expo René Pédretti et Reto Arcioni, 
jusqu'au 11 juin. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025)70 7111. 
Ambulance: *• (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
*(025)7166 11. 
Pharmacie de service: s au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Danton (14 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Françoise Deladoëy (eaux-
fortes), encres, lavis) jusqu'au 30 juin. 
Bibliothèque ODIS: «Aujourd'hui, 
vaincre la faim». 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.00: Gandhi (14 
ans). 

Capitole: ce soir à 20.30: The verdict 
(16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Le corbillard de 
Jules (16 ans), à 22.00: Le dernier 
tango à Paris (18 ans). 
Exposition: Galerie d'Art de la Mai
son de la Diète: Oscar Spielmann 
jusqu'au 26 juin. Galerie Grande-
Fontaine: FredFay, jusqu'à la fin juin. 
Ecole-Club: Himalaya (photos de 
Jean Hauser) jusqu'au 17 juin. Gale
rie Grange-à-l'Evèque et Vidomat: 
expo 83 à l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts, jusqu'au 19 juin. Pres
soirs de Charles Bonvin et Fils: La 
vigne et le vin, jusqu'au 31 août. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 212191. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Les dieux 
sont tombés sur la tête (12 ans); ce 
soir et demain à 22.15: L'auberge des 
petites polissonnes (18 ans). 
Casino: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30 et 17.00: L'Amérique inter
dite (18 ans). 
Exposition: Château de Villa: expo 
mini rétro Orix, jusqu'au 19 juin, tous 
les jours de 15.00 à 19.00, sauf le 
lundi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027)55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111 . 
Médecin de service: * 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : * 111 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, * 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n" 2, 
* 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
V 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 
à 09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Un chien dans un jeu de quilles (14 
ans); samedi et dimanche à 20.30: 
Viens chez moi, j'habite chez une 
copine (16 ans). 

EXPOSITIONS 

Vercorin (Galerie Fontany): Fran-
cesco Scianna (peintures), jusqu'au 
30juin. 
Lens (Foyer du Christ-Roi): Samuel 
Melchert, jusqu'au 17 juillet. 
Savièse (Maison de commune): Cinq 
femmes artistes du Valais exposent, 
jusqu'au3juillet. 

Au club des aînés de 
Martigny & environs 

Notre sortie à Genève a été une 
réussite et nous espérons que le 
«Lac Noir» sera tout aussi bien. 

C'est donc le jeudi 16 juin que 
nous nous retrouverons. 

Départ de la ville: Placedu Manoir 
à 8 heures; du Bourg: Pré de Foire à 
8 h. 15. 

Inscription auprès de Mme Dirren-
Vaudan, téléphone 2 26 68, samedi 
11 et lundi 13 juin jusqu'à 18 heures. 

Souhaitons que le soleil soit de la 
partie... et dans nos cœurs. 

Les responsables du club 
et 

Pro Senectute 

LA VOLONTÉ, LE COURAGE ET L'ENTHOUSIASME D'UN MARTIGNERAIN 

Genève-Kiel en fauteuil roulant 

Une association valai
sanne fête son jubilé à 
Martigny 

La Chambre valaisanne des entre
prises de chauffage et ventilation 
siégera aujourd'hui à Martigny. Elle 
tiendra son assemblée générale, 
mais aussi dès 18 heures, les délé
gués participeront aux manifesta
tions du jubilé de cette alerte 
quiquagénaire. 

Celles-ci se tiendront dans le 
cadre majestueux de la Fondation 
Pierre Gianadda où MM. Genoud, 
conseiller d'Etat, et Couchepin, con
seiller national, prendront la parole. 

Bienvenue à cette association et 
meilleurs vœux pour les prochaines 
cinquante années. 

Il se nomme Claude Maradan, il a 
23 ans et durant quarante jours envi
ron, il va accomplir le trajet Genève-
Kiel. La Télévision suisse sera là, au 
départ de Genève, le 18 juin sur la 
plaine de Plainpalais. 

Vous me direz en quoi cette nou
velle mérite notre intérêt? 

C'est que ce Martignerain va 
accomplircevoyageen fauteuil rou
lant électrique dans lequel il sera 
attaché. 

Souffrant d'atrophie musculaire, 
Claude Maradan veut pourtant dans 
sa situation exceptionnelle jouir lui-
aussi des voyages et le faire à sa 

VALAIS EN RELIEF 

IMAGINEZ QUE VOUS SOYEZ UN RÉFUGIÉ, 
ET QUE PERSONNE NE VOUS VIENNE EN AIDE... 

Campagne valaisanne 
Du 19 au 25 juin aura lieu dans 

toute la Suisse la Semaine du Réfu
gié. Elle est organisée par l'OSAR, 
— Office central suisse d'aide aux 
réfugiés —, avec la collaboration 
des œuvres d'entraide et des asso
ciations de réfugiés. 

Si un des objectifs de cette 
Semaine est de réunir des fonds 
pour venir en aide aux réfugiés, un 
autre plus important est de favoriser 
le contact entre eux et la population 
suisse, de contribuer à une meil
leure compréhension réciproque. 
Sans nier les problèmes que leur 
présence peut révéler, essayer de 
mieux réaliser les difficultés aux
quelles se heurtent ceux qui ont dû 
tout abandonner, leur pays, leur 
famille, leurtravail, leurs liens juridi
ques... et qui se trouvent confrontés 
dans nos pays industriels à un 
milieu parfois hostile. 

La Semaine débutera le 19 juin par 
le «Dimanche des réfugiés» décrété 
par les Eglises suisses; elle se pour
suivra par des manifestations diver
ses dans chaque canton, telles que 
films, débats, musique, danses folk
loriques, mets typiques, vente d'ob
jets artisanaux. Elle se terminera 
par la traditionnelle «Journée du 
réfugié» du samedi 25 juin, avec l'ac
cord et le soutien du Conseil fédéral. 
On y parlera des réfugiés dans le 
monde et en Suisse. 

Une «Opération biscuits» a été 
imaginée en collaboration avec les 
plus importantes associations fémi
nines de notre pays. Chacun est 
invité à confectionner des biscuits 
et à les vendre au profit des réfugiés. 
Un moule et quatre recettes fournies 
par le célèbre cordon-bleu Marianne 
Kaltenbach leur donneront un goût 
d'Amérique latine, d'Asie du Sud-
Est, d'Europe orientale ou d e -
Suisse. 

Vous pouvez dès à présent les 
obtenir gratuitement auprès du 
coordinateur pour la Semaine du 
réfugié de votre région: 
Mme Elisabeth Praz, Croix-Rouge -
1961 Fey-Nendaz, tél. (027) 86 31 61. 
M. Raphaël Mottet, Service médico-

social, Hôtel de Ville - 3960 Sierre, 
tél. (027) 55 51 51. 

Pour de plus amples renseigne
ments, s'adresser à OSAR, Secréta
riat romand, route du Pavement 29 -
1018 Lausanne, tél. (021) 37 89 88. 

manière, c'est-à-dire 5km/h sur sa 
chaise roulante. Disons que la leçon 
est bonne pour tous les enragés de 
la vitesse qui ne voient plus que des 
tronçons d'autoroutes lors de leurs 
voyages! 

Claude Maradan sera accompa
gné de deux personnes qui le soir 
venu l'aideront à se hisser dans le 
véhicule pour dormir. Et qui le reste 
de la journée, saut pour les repas 
s'en iront de leur côté avec cepen
dant un contact radio. 

L'objectif de Claude Maradan, 
accomplir 30 à 40 kilomètres par 
jour, sur des routes secondaires à 
l'exception d'une vingtaine de kilo
mètres de routes principales. 

Comme pour les grandes expédi
tions, peut-on dire, ce voyage est 
sponsoriséd'abord parlamaisonTV 
Jordan à Genève qui fournira le 
matériel vidéo avec lequel Claude 
Maradan filmera les principaux 
moments et ses impressions de ce 
périple. Ensuite, les banques de 
Martigny: BPS, BR, CEV, CS, SBS, 
UBS et BCV, les maisons Orsat, 
Morand, FavreTransport, Veuthey & 
Cie, Centre commercial du Manoir 
et spécialement le mouvement 
«Etre solidaires» ont financé ce 
voyage. 

Claude Maradan, a déjà effectué 
en 1981 Genève-Paris, après l'expé
dition de cette année, il fera l'an pro
chain le tour de Suisse. 

Alors bonne chance Claude pour 
ces 1300 kilomètres et à bientôt de 
vos nouvelles. 

Le TCS informe 
Au Centre commercial du Manoir, ven

dredi de 16 heures à 18 h. 30 et samedi de 
8 h. 30 à 17 heures, le TCS tiendra un 
stand d'informations. Celles-ci concer
neront les différentes activités du TCS 
notamment le livret ETI, le dépannage-
vacances, etc. 

Cette présence sera complétée par 
l'organisation d'un concours. Enfin, un 
appareil vidéo permettra, grâce à un film 
de Walt Disney, de procéder à la projec
tion d'un film à caractère distractif et 
didactique tout à la fois puisqu'il montre 
en le caricaturant le comportement du 
chauffeur dans sa drôle de machine. 

L'année des PME 

Décès en Valais 
M. Marcel Evêquoz, 78 ans, à Vétroz 
Mlle Danièle Gaspoz, 32 ans, à Sion 
M. Robert Imhof, 67 ans, à Sierre 
Mme Alice Dubuis, 57 ans, à Savièse 
M. Léonce Vieux, 58 ans, à Val-d'llliez 
Mme Gaby Zumtaugwald, 65 ans, à Viège 
M. Louis Filliez, 87 ans, au Châble 
M. Joseph Fomy, à Monthey 
M. Bernard Pichoz, 50 ans, à Bussigny 
Mlle Alphonsine Berthousoz, 93 ans, 

à Sensine/Conthey 
M. Stéphane Foumier, 20 ans, 

à Beuson/Nendaz 
J M. Hubert Lambert, 74 ans, à Sierre 

Il y a eu l'année sainte, l'année de 
la femme, l'année des handicapés, 
puis le tourisme a continué avec 
l'année du tourisme pédestre trans
formée en année des bisses, pour le 
valais. Voici que les entrepreneurs 
emboîtent le pas et proclament 1983 
l'année des PME, c'est-à-dire des 
petites et moyennes entreprises. 
C'est au cours de l'assemblée 
annuelle de l'Association valai
sanne des entrepreneurs, tenue au 
Bouveret puis sur le Léman, que M. 
Gillioz, président, a proclame l'an
née des PME. 

Cela ne découle pas d'un simple 
besoin de marquer l'année d'une 
manière particulière, ni d'utiliser, 
comme le veut la mode actuelle, un 
nouveau sigle. 1983 s'avère difficile 
et risque de réserver quelques sur
prises désagréables, aussi, le 
comité de l'Association pose-t-il un 
certain nombre de revendications 
d'ordre fiscal — spécialement par la 
main-d'œuvre ou la lutte contre 
«contre le travail noir». L'Etat, a pré
cisé M. Bornet, conseiller d'Etat, est 
décidé à aider les entreprises et à 
injecter de nombreux millions sur le 
marché du travail. 400 millions 
seront affectés à la Nationale 9, tan
dis que l'on mettra l'accent sur les 
transports publics, dans la région 
du Chablais. 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Ce même conseiller d'Etat avait 
l'occasion de traiter de problèmes 
similaires lors de la récente assem
blée de l'Union valaisanne des arts 
et métiers. Changer la loi ne suffil 
pas, que ce soit dans n'impo.rte quel 
domaine, il faut également adapter 
les mentalités. L'on doit aussi se 
rendre compte que l'on a besoin de 
cadres, de futurs patrons, c'est-à-
dire de gens qui peuvent mettre à 
profit non seulement leur habileté 
manuelle mais encore leurs aptitu
des intellectuelles. 

Tous les milieux économiques 
s'accordent, d'ailleurs, à affirmer 
que la formation professionnelle 
joue un rôle très important dans la 
lutte contre la récession. C'est donc 
toujours avec une grande satisfac
tion que l'on enregistre des innova
tions et il n'y a rien d'étonnant à 
constater que l'on se réjouit de l'ou

verture prochaine, à Sierre, du Cen
tre de formation touristique. 

D'autres assemblées ont encore 
permis de souligner le souci des 
autorités face à la dégradation de 
certains secteurs économiques. 
C'est ainsi que l'on se met à penser 
que les bourgeoisies reprennent de 
l'importance, elles qui ont la charge 
de leur combourgeois lorsque leur 
situation financière est difficile. En 
Valais plus qu'ailleurs, l'assistance 
bourgeoisiale risque de se manifes
ter de manière tangible car l'on 
estime que nombreuses seront les 
personnes qui songeront à leur pays 
natal et au retour dans le coin de 
terre qui les a vues naître. D'où la 
nécessité d'une assistance si la 
capacité économique de l'intéressé 
n'est pas suffisante-

La préoccupation est générale et 
le rapport de gestion du Conseil 
d'Etat 1982 disait: Le secteur indus
triel a connu des difficultés dont l'in
tensité varie considérablement 
d'une branche à l'autre. Des problè
mes structurels sont apparus et ils 
influenceront de façon nouvelle cer
taines activités de production. Nous 
voulons toutefois souligner que les 
mesures prises n'ont pas débouché 
sur des licenciements et que la 
situation générale est restée satis
faisante sur le marché de l'emploi. 
Nous estimons très important 
qu'une politique de soutien plus 
dynamique renforce nos moyennes 
et petites entreprises. Les jeunes 
surtout doivent redécouvrir l'esprit 
d'entreprise et le goût du risque. 
Nous voulons les aider dans la voie 
de la création, de la diversification 
et des Innovations. Les menaces qui 
pèsent sur le petit commerce ont 
réclamé que nous appliquions avec 
toute la vigueur possible les disposi
tions de la police du commerce. Des 
mesures plus vigoureuses doivent 
intervenir pour sauvegarder ce sec
teur important de notre vie sociale. 
Des études sont en cours sur le plan 
fédéral. Nous les suivons avec at
tention. 

L'année des PME entre donc dans 
l'ordre des préoccupations écono
miques du pays et nous allons très 
certainement avoir l'occasion d'en 
reparler souvent. R. Clivaz 
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MARTIGNY 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PRDM 
Confirmation de la candidature 
Pascal Couchepin au National 

Près d'une centaine de militants 
radicaux se sont réunis mercredi 
soir à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny, sur l'invitation de 
Mme Gabrielle Sola, présidente du 
PRDM et de son comité. Dans son 
rapport présidentiel tort bien arti
culé, Mme Soladevait faire état de la 
féconde activité du PRDM durant 
l'année écoulée. 

Elle devait notamment souligner 
le succès des trois séances d'infor
mation consacrées à l'emploi. 

Elle devait aussi mettre en exer
gue l'intérêt très vif suscité par les 
conférences données par des per
sonnalités suisses, MM. Yann Rich-
ter, président du Parti radical 
suisse; François Couchepin, vice-
chancelier de la Confédération; et 
Guy-Olivier Segond, président de la 
Commission fédérale de la jeu
nesse, aujourd'hui maire de Genève. 

Enfin, suite à une requête du 
comité auprès de M. Couchepin, elle 
devait donner lecture de la lettre du 
conseiller national informant sa 

section de son désir de briguer un 
nouveau mandat sous la coupole 
fédérale. Dans sa correspondance, 
M. Couchepin devait expliquer 
notamment le rôle considérable, au 
niveau de l'influence, d'une repré
sentation plus équilibrée à Berne du 
Valais. 

Enfin, dans un exposé magistral, 
M. Couchepin devait brosser un 
tableau de l'activité parlementaire 
en cours et à venir se réservant pour 
le samedi 11 devant les délégués du 
PRDV un rapport sur l'activité 
passée. 

Il devait notamment s'étendre 
longuement sur la réforme du droit 
de la famille. 

Une assemblée pleine de dyna
misme qui trouvera sur le plan local 
son point fort le samedi 15 octobre 
avec une grande brisolée sous tente 
à Martigny-Bourg comme cela est 
devenu une habitude. Mais cette 
année, ce sera à une semaine des 
élections fédérales. 

Mme Gabrielle Sola, présidente, et M. Philippe Orsat, secrétaire du PRDM, 
entourent M. Pascal Couchepin, orateur du jour. 

Le passeport-vacances 83 
est en vente 

L'année passée, l'ex
périence du «passe
port-vacances» avait 
suscité une vague d'en
thousiasme parmi la 
jeunesse octodurienne 
et c'est tout naturelle
ment que la formule a 
été reconduite pour 
1983. Organisé par la 
Jeune Chambre écono
mique, en collaboration 
étroite avec la Société 
dedéveloppement, l'Of
fice du tourisme, l'As
sociation des parents 
de Martigny et environs, le centre Con
tacts de Martigny et placé sous l'égide 
de la commission «Loisirs et Jeunesse» 
de la commune de Martigny, le «passe
port-vacances», réservé aux jeunes entre 
8 et 16 ans, est en vente depuis hier à l'Of-
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Montes* 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: Jusqu'à dimanche à 
20.00, dimanche à 14.30: Tootsie, de 
Sydney Pollack, avec Dustin Hoff-
man. Au chômage, il a accepté un rôle 
féminin et est devenu une star (16 
ans); jusqu'à dimanche à 22.00: 
Classe 1984. Nous sommes dans le 
futur et rien ne pourra nous arrêter! 
(18 ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
22.00: A armes égales, avec Toshiro 
Mifune et Scott Glenn. Un film choc 
réservé aux mordus de bonnes bagar
res... (16 ans); lundi à 20.00: La vie 
continue, de Moshe Mizrahi, avec 
Annie Girardot et Jean-Pierre Cassel 
(14 ans). 

Cinéma Corso: pendant les travaux 
de rénovation, les séances ont lieu à 
l'Etoile. 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Bâtiment SBS: le Valais et la 
philatélie. 

Ecole-Club Migras: L'art du batik 
javanais, jusqu'au 30 juin. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Manoir: «Alberto Sartoris et le 
Valais», jusqu'au 17 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

fice du tourisme (place Centrale) au prix 
de 25 francs. Du 25 au 29 juillet et du 1er 

au 5 août, ses bénéficiaires auront le 
choix entre les activités suivantesvisite 
du zoo alpin des Marécottes (25 juillet), 
sortie à vélo au lac (25 juillet), initiation 
au tennis (25 juillet et 4 août), baptême de 
l'air (25 juillet et 2 août), initiation à la 
spéléologie (26 juillet et 4 août), équita-
tion (26 juillet et 1e r août), journée repor
t a g e ^ juillet), ping-pong à la piscine(26 
juillet), journée sportive à Verbier (27 juil
let et 3 août), mime (27 juillet et 2 août), 
fouilles archéologiques (27 juillet), visite 
d'un studio d'enregistrement (27 juillet et 
3 août), la chasse aux trésors (27 juillet et 
3 août), excursion en montagne et nuit à 
l'hospice du Grand-Saint-Bernard (28 + 
29 juillet), initiation au ski nautique (28 
juillet et 1er août), visite chez un forgeron 
et un sculpteur (28 juillet), promenade au 
glacier du Trient (29 juillet), peinture en 
plein air (28 juillet), initiation à la planche 
à voile (29 juillet et 3 août), rencontre 
avec un potier (29 juillet), visite d'Emos-
son (1er août), course d'orientation avec 
nuit à la belle étoile (18r + 2 août), initia
tion à la varappe et nuit en cabane (2 + 3 
août), promenade mycologique (5 août), 
création de posters (2 août), visite de la 
Fondation Pierre Gianadda (5 août), la 
bande dessinée (4 août), visite des Sali
nes de Bex (5 août), sortie à vélo à Saillon 
(4 août) et conduite d'une locomotive 
(tous les jours durant deux semaines). 

Par ailleurs, une grande fête réservée 
aux participants du «passeport-vacan
ces» aura lieu le vendredi 5 août dès 14 
heures aux Planards. 

Relevons que, sur présentation du 
«passeport-vacances», le titulaire béné
ficiera du libre accès à la piscine de Mar
tigny et de lagratuitédu parcoursdans le 
bus desservant la ville. 

Enfin, la JCE lance un pressant appel 
aux personnes désireuses de prendre 
part aux diverses activités proposées en 
qualité de responsables ou d'accompa
gnantes. 

Expo «Volume» Le temps des « 
dans les ateliers ACM au stade municipal 

n 

Les élèves des écoles primaires 
de Martigny présentent jusqu'au 17 
juin une exposition intitulée 
«Volume» dans les ateliers des Acti
vités créatrices manuelles (ACM). 
Cette exposition, dont le vernissage 
a eu lieu hier en fin d'après-midi est 
ouverte tous les jours de 14 heures à 
17 heures, sauf le dimanche. Nous y 
reviendrons. 

Programme des manifestations 

Saison d'été 83 
à Ravoire 
Dimanche 26 juin: 
Concert-apéritif devant l'hôtel par les 
jeunes de la «Persévérance» Martigny-
Combe. 
Dimanche 17 juillet: 
Journée-raclette du Ski-Club de Ravoire 
au Feylet. 
Samedi 23 juillet: 
Bal du Ski-Club. Hôtel de Ravoire. 
Lundi 1er août: 
Fête nationale. Cortège de l'Hôtel au 
Feylet. Feu traditionnel. Allocution 
patriotique. 
Samedi 13 et dimanche 14 août: 
10° Marche des fours à pain. Vente de 
pains cuits sur place au four banal du 
Feylet. 

Société de développement 
de Ravoire 

a»r- ; 

ENTREMONT 

Aux prises 
avec la Constitution 
DISTRICT D'ENTREMONT. — Le Conseil 
de district d'Entremont tenait son 
assemblée de printemps à Sembrancher 
mercredi, sous la présidence d'Albert 
Monnet, préfet. 

A l'ordre du jour, outre la partie admi
nistrative qui voyait l'approbation des 
comptes du service médico-social, deux 
exposés, l'un de M. Marquis, président 
de Liddes, sur la révision de la Constitu
tion, l'autre de M. Willy Ferrez sur 
l'analyse de la situation économique. 

Le Centre médico-social d'Entremont 
boucle ses comptes avec un déficit de 
Fr. 185 000.-pour des dépenses totale de 
Fr. 302 000.-. Il fonctionne semble-t-il à 
satisfaction. 

M. Rémy Marquis, président de Lid
des, présenta ses modifications proje
tées de la Constitution cantonale, sur les 
droits populaires, les rapports entre les 
différents pouvoirs et les incomptabi
lités. 

Sur un sujet délicat une ébauche de 
débat eut lieu mettant surtout en exer
gue le point délicat de cette réforme, la 
suppression du référendum obligatoire 
au profit du référendum facultatif. 

Les communes ont été invitées à com
muniquer au préfet leurs observations à 
cet égard pour le 1e r octobre. 

M. Willy Ferrez quant à lui informa le 
Conseil de district sur les méthodes 
d'analyse économique utilisées dans sa 
commune sans avoir recours à des for
mes sophistiquées programmées sur 
ordinateur. 

Quinze jours à deux personnes, c'est 
le temps pris chaque deux ans pour ajou
ter une photographie au film économi
que de la commune de Bagnes conte
nant tous les renseignements tirés des 
revenus fiscaux indiquant, l'évolution 
par secteur économique, par région, par 
village même. 

Ce fut finalement un conseil de district 
d'information plus que de décision. 

Ry 

Nouvelle installation 
sportive 
SEMBRANCHER. — Le chef-lieu de l'En-
tremont présente ces jours-ci à ses con
citoyens les divers projets de salle poly
valente conçus lors d'un concours réu
nissant 8 architectes de la région. 

Un jury présidé par M. Hans Ritz, 
adjoint de l'architecte cantonal, a pro
noncé le jugement suivant: 

Dans sa séances du 27 mai 1983, le 
jury du concours a classé les projets de 
la manière suivante: 
1o r prix: M. Gilbert Max, architecte, à Mar
tigny, collaborateur M. Bernard Jobin, 
Fr. 2500.-
2e prix: M. Raymond Métrai, architecte à 
Martigny Fr. 2000.-
3e prix: M. Maurice Thétaz, architecte à 
Orsières Fr. 1500.-

L'exposition des projets aura lieu au 
bureau communal de Sembrancher du 
lundi 6juin 1983 au jeudi 16 juin 1983. 

Heures d'ouverture: de 14 à 16 heures. 
Ce projet de salle est complété par un 

abri de protection civile de 600 places et 
un local du feu, ainsi qu'un appartement 
de conciergerie. 
Si la procédure suit son chemin normale
ment les travaux devraient débuter en 
1984 et se terminer en 1985. 

SEMBRANCHER: A la suite de la démis
sion de M. Alexis Emonet pour raison 
d'âge, lequel a d'ailleurs été fêté ces 
jours passés par les autorités scolaires 
et les enfants des écoles, le conseil com
munal de Sembrancher a désigné pour le 
remplacer M. Nicolas Métroz, institu
teur, de Sembrancher. 

MARTIGNY. — Football de détente pour certains, football de compétition 
pour d'autres... les tournois corporatifs fleurissent en ce mois de juin enso
leillé. Après le tournoi inter-classes samedi passé, le stade municipal 
accueille ces jours les participants au tournoi de la Commune, suivi la 
semaine prochaine, de celui des Azzurri. Le programme 83 prévoit égale
ment les tournois du Guercet, des Espagnols et des Portugais. Ambiance et 
musique, président à ces joutes placées sous le signe du sport et de l'amitié. 
Notre photo: la classe 1958 de Martigny, composée de Schwab, Delavy, 
Keim, Méroz, Subilia, Costa, Yori, Guex et des renforts «Janvion» et Thierry 
Moret, brillante deuxième du tournoi inter-classes disputé samedi passé. 

FETE DES ÉCOLES 1983 
Pour fêter le Bimillénaire d'Octodure, les écoliers de Martigny organisent une balade 
à travers l'histoire qui aura lieu le vendredi 17 juin, à Martigny-Bourg, selon le pro
gramme suivant: 
10.30 Cérémonie officielle. 

Allocution de M. Pierre Crittin, président de la Commission scolaire. 
Production des enfants des écoles. 

10.45 Début des jeux et des concours. 
12.00 Repas (pique-nique) en plein air. 
14.00 Reprise des concours: 

• finale course de chars romains 
• finale course de chaises à porteurs 
• grand prix de caisses à savon 

16.00 Distribution des prix. 
16.30 Clôture de la fête. 

Grâce à la collaboration des commer
çants, des stands spéciaux seront instal
lés tout au long de la rue du Bourg; on 
pourra y trouver de quoi se désaltérer et 
se restaurer. Dans ces stands, la vente 
s'effectuera uniquement à l'aide de bons 
qui seront, soit distribués aux élèves, 
soit vendus près du podium d'animation. 

La fête sera animée par le chanteur-
fantaisiste Jacky Lagger. 

Des jeux, des carrousels, des courses 
amuseront les petits et les grands. 

L'Association des parents d'élèves a 

accepté la responsabilité du stand d'in
formation qui sera situé sur la place du 
Bourg. 

Les parents sont cordialement invités 
à accompagner leurs enfants à cette fête 
et sont avertis qu'à partir de 17 heures, 
les élèves ne seront plus sous la surveil
lance des enseignants. 

Remarque: La police communale 
informe les propriétaires de véhicules 
que la rue du Bourg sera dégagée et fer
mée à la circulation le vendredi de 6 heu
res à 18 heures. 

Un musée dans son jardin 

Un tapis usé! 

Désirant mettre le Musée de la Fondation Pierre Gianadda dans un cadre 
approprié, les responsables de cette Fondation entreprennent actuelle
ment des travaux importants à l'arrière du bâtiment pour en (aire un jardin 
d'agrément en même temps qu'un lieu d'exposition publique accessible par 
exemple pour des sculptures monumentales. Lors de ces travaux, on a mis à 
jour un mur d'enceinte remarquablement conservé. Les archéologues tra
vaillent actuellement autour de cette découverte qui sera mise en valeur une 
fois les travaux finis. On voit ici l'état des travaux avec le mur romain sur
monté d'un pont contemporain à l'arrière du musée. Un élément de plus 
dans le contexte culturel de la Fondation Gianadda. 

Bat 2000: Journées 
portes ouvertes 

L'entreprise Bat 2000 de Martigny se 
présente vendredi et samedi 10 et 11 juin 
à l'occasion de journées portes ouvertes. 

Cette entreprise fabrique des portes et 
fenêtres en PVC rigide selon un procédé 
particulier breveté en Allemagne par la 
firme Thyssen. 

Ce produit est en compétition sur le 
marché avec l'aluminium et le bois. 

Mais vous en saurez plus en visitant 
cette usine, située sur la route du Sim-
plon, qui offre un produit de pointe. 

Le directeur Alain Vuilloud et ses 
employés vous renseigneront. 

mmm 
Il est venu au monde le 21 mai 

1983 à 13 h. 20 à Sion. II? Gilles, qui a 
fait le bonheur de ses parents, M. et 
Mme Charles-Albert et Elisabeth 
Tornay, et de ses sœurs, Aline et 
Sybille. Toutes nos félicitations. 

Le fait que l'on remplace un tapis dans 
une ambassade n'a rien d'extraordi
naire. Sauf si le tapis en question est 
acheté par l'Ambassade de Suisse à 
Paris au moment même où l'existence du 
Centre culturel suisse dans cette ville 
est remise en question en raison de son 
coût trop élevé. Les 130 000 francs de ce 
tapis persan n'ont pas été du goût du 
conseiller national Nebiker (UDC/BL) qui 
a mis en relation les deux objets dans 
une question adressée au Conseil fédé
ral. Celui-ci, dans sa réponse, souligne 
que le lien supposé est inexistant et que 
l'achat de ce tapis avait été décidé il y a 
quatre ans déjà. Ce afin d'une part de 
propager une image favorable de la 
Suisse (présentation oblige) et d'autre 
part de sauvegarder le tapis en place 
jusqu'alors. Il s'agit d'un authentique 
tapis d'Aubusson du XVIII0 siècle, une 
pièce historique qui s'en ira au Musée 
national. Un tapis usé par les pieds qui le 
sera désormais par les regards. 
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J E A N - E D E R N H A L L I E R 

«Les socialistes français n'ont 
pas su faire jouir la France» 

Suite de la O 

— JEH, vous êtes selon vos pro
pres paroles venu vous réfugier en 
Suisse. Vous n'allez quand même 
pas demander l'asile politique? 

— Je suis en Suisse car ce pays 
est une terre de liberté intellec
tuelle... Je ne répondrai à aucune 
convocation de la Justice fran
çaise... Je risque vingt ans de prison 
vous savez. 

— Vous logez dans un hôtel cinq 
étoiles: comment faites-vous avec 
seulement 2000 FF? 

— La manière dont les Français 
sont actuellement séquestrés, auto
rise, si je puis dire, toutes les caram-
bouilles secrètes. Comme dans les 
pays totalitaires. C'est la preuve que 
nous devenons peu à peu un pays 
totalitaire. Les choses se font en 
dessous comme en URSS et en Polo
gne. Des marchés parallèles se 
développent: c'est un signe de pro
grès. Personne ne peut voyager en 
Suisse avec 2000 FF, c'est insensé. 
Cela dit, j'ai quand même beaucoup 
d'amis ici. Je pourrais même m'y 
établir, y travailler. Oui, je ne sais 
pas... rameur sur le lac ou profes
seur de provocation à l'Université. 

«La jouissance est la seule chose 
qui n'est pas socialisable.» 

— Parlons, si vous le voulez bien, 
de votre itinéraire politique. 

— Ecoutez, je suis un fils de mai 
68. Je dirigeais le journal L'Actioneï 
L'Idiot international. Je fais partie 
des intellectuels de la communica
tion. Nous avons beaucoup réfléchi 
au sens et au détournement de la 
communication et à la société du 
spectacle... Les choses passent au
jourd'hui par le spectacle. L'intellec
tuel n'a plus le rôle moraliste qu'il 
avait autrefois. Cette fonction s'est 
close un peu avec la mort de Sartre. 
Aujourd'hui, il s'agit de se compor
ter en poète de la communication, 
en délinquant de papier. 

— Vous avez de l'imagination... 
— Non. Un romancier n'a pas 

d'imagination. La réalité dépasse la 
fiction. Je suis plutôt malade d'une 
overdose de la réalité que d'autre 
chose. 

— Pourquoi cette histoire d'atten
tat contre Régis Debray... n'êtes-
vous pas jaloux de le voir, lui, dans le 
secret des Dieux? 

— Ah non, Debray il est dans le 
secret de... Danielle Mitterrand-
Dans le secret de la Déesse Da
nielle. C'est d'ailleurs le seul secret 
qu'il connaisse. Et puis il s'est com
plètement marginalisé après son 
affaire avec Pivot. Il ne s'en est 
jamais remis. 

— Mais enfin, vous auriez quand 
même bien voulu jouer un rôle pareil 
au sien? 

— Attendez. Dans la première 
annéedu septennat de François Mit
terrand, le Président me voyait 
au moins deux fois par semaine. Je 
l'ai représenté officiellement au 
Congrès des Phalanges de Béchir 
Gemayel. C'est moi qui ai refusé 
d'êtreceque l'on appelle un intellec
tuel organique. De toute façon, la 
politique comme métier, c'est fait 
pour les gâteux. Dans ma rubrique 

du Matin de Paris, je gardais ma 
liberté. Je me suis moqué de Mitter
rand au Panthéon: le vieux vampire 
Mitterrand à la rose... Mitterrand, je 
le connais suffisamment pour sa
voir qu'il n'est pas une force tran
quille. Il est ce que j'appelle une 
force «liftée». 

— Au fond vous l'aimez bien... 
plus que le socialisme. 

— Ah ! Mitterrand c'est une vieille 
canache adorable. Je l'aime comme 
personnage de roman, c'est incon
testable. 

— Et comme Président? 
— Comme Président, je trouve 

qu'il est mauvais: c'est lui qui 
entraîne la France à la faillite... Mais 
le personnage m'intéresse, je le re
connais. 

— Vous étiez un des leaders en 
mai 68, aujourd'hui aussi les étu
diants sont dans la rue. 

— Ecoutez, les socialistes n'ont 
pas su faire jouir la France. Vous 
savez, c'est comme avec les fem
mes: tout ce joue le premier week-
end... 

—... les étudiants... 
— Le mois passé j'ai été avec les 

étudiants, j'ai marché deux fois 
avec eux. Ils m'ont accueilli. Ils ont 
dit: Jean-edem est avec nous! J'ai 
discuté avec tous les comités de 
coordination. Le problème avec eux 
c'est qu'il n'y a pas de jouissance, 
pas de jouissance et pas de déri
sion. Nous avions en mai 68 un sens 
formidable de la dérision et de la 
jouissance. Comme je le dis avec un 
auteur: «la jouissance est la seule 
chose qui n'est pas socialisable». 
En 68 nous étions un mouvement ré
volutionnaire; outre que nous 
fêtions des techniciens de l'agita
tion, je veux dire des Cohn Bendit, 
des Serge July, des Glucksmann, 
des... moi, de tous ces gens-là, on 
était des pros; ça faisait trois ans 
qu'on voulait ça. Les jeunes aujour
d'hui ont beaucoup à apprendre. 

— Vous étiez fort seulement au 
niveau de la technique... et les 
idées? 

— A tous les niveaux. Je le dis 
sans aucune méchanceté. Ils ap
prendront. Ils se formeront sur le 
tas. Ce qui m'a frappé, c'est cette 
absence de jouissance, vous voyez. 

—... Parlez-nous du terrorisme. 
— Le terrorisme renforce toujours 

le pouvoir de l'Etat, qu'il soit de gau
che ou de droite. Tous les attentats, 
les rues Marbeuf, les rues des 
Rosiers sont les bienvenus pour les 
ministres de l'Intérieur. En France le 
Gouvernement fait porter le cha
peau à l'extrême-droite pour tout. 
Mais il se garderait bien d'y toucher. 
Il y a collusion entre l'extrême-droite 
et la vieille garde socialiste. 

— C'est vous qui le dites. N'y a-t-il 
pas chez l'intellectuel quelque part 
une fascination pour les terroris
tes? 

— Oui, mais c'est un truc qui date 
du 19e, enfin je veux dire c'est un 
vieux truc. C'est l'écrivain comme 
terroriste impuissant: c'est Sartre, 
les surréalistes, c'est tous les 
romantiques, c'est les Brigands de 
Schiller. C'est complètement 
dépassé. C'est par la violence spiri
tuelle que vous désarmez les cho
ses. Les pays de vraie démocratie 
n'ont pas de terrorisme. Les USA ont 
une violence «gangster», une délin
quance primaire, mais ils n'ont pas 
de terrorisme. Vous avez remarqué 
ça...? Donc ce sont les pays où il y a 
des problèmes avec la démocratie, 
où il y a du terrorisme... On ne peut 
pas faire de terrorisme dans les 
pays totalitaires parce qu'ils ne 
jouent pas la société du spectacle. 
Un enlèvement, personne n'en par
lera, donc ça ne sert à rien. Vous 
voyez, ce sont les démocraties faus
sées qui ont de vrais problèmes de 
liberté. 

— Comment vivez-vous la littéra
ture? 

— C'est comme une forme d'en
gagement moderne qui est la 
mienne, qui a ses règles, ses lois, et 
son imagination propre. Je suis un 
créateur engagé, je ne suis pas un 
intellectuel engagé. Je suis un créa
teur engagé sans cesse à la lisière 
du réel... 

— On a dit de vous que vous étiez 
fou ou mégalomane, quelle est votre 
définition de la folie? 

— Je crois qu'il n'y a pas d'autre 
définition de la folie que celle qui 
passe par l'adaptabilité. On est 
adapté ou on ne l'est pas. Moi je suis 
adapté socialement. Je gagne bien 
ma vie et je ne me suis jamais ruiné. 

— Pas fou, bon; reste le mégalo
mane. 

— Je ne suis pas un mégalomane. 
J'ai ma mesure et ma dimension. Ça 
dépend avec qui on me compare. 

— Justement, Mitterrand a dit de 
vous que vous étiez le plus grand 
écrivain de votre génération. 

— ...Mais, pas seulement lui... 
Badinter, Chevènement... J'ai au 
moins cinq ministres qui ont dit que 
j'étais un génie. 

Propos recueillis par 
Léonard Bender 

Photos Le Démocrate 
Armand Bédat 

— Cinq ministres du Gouverne
ment actuel? 

— Non, il y en a deux de l'ancien: 
Jobert et Chevènement... c'est peut-
être pour ça qu'ils ont été virés... 

— Pour revenir à la situation poli
tique française, il semble que le 
Gouvernement soit dans une mau
vaise passe. La gauche du Parti 
socialiste critique le Plan Delors, les 
communistes n'apprécient guère 
l'Atlantisme du Président Mitter
rand, Jobert annonce le déluge, l'op
position reprend du poil de la bête 
et... en plus Jean-Edern Hallier fait 
des siennes. 

— Cela ne va pas durer long
temps. Mais je pense que l'opposi
tion est tellement minable que la 
majorité ne survit que par la médio
crité de l'opposition. Car l'opposi

tion ne comprend pas que les cho
ses vont se dégrader en France pen
dant deux ou trois ans. Et cela ira si 
mal, qu'au premier correctif des 
socialistes, ce seront les socialistes 
qui bénéficieront de leurs propres 
erreurs et pas l'opposition. Vous 
comprenez? 

— Donc l'opposition politique fait 
une erreur fondamentale de ne pas 
bourrer actuellement. 

— Elle se mobilise quand même. 
— Non, elle ne fait rien du tout. 

C'est une grande erreur politique. 
Ce sont les socialistes internes qui 
vont récupérer, s'il ne se passe rien 
avant, leurs propres erreurs, et ce 
sont eux qui seront là. Ce sont eux 
qui occupent le terrain. 

— Vous avez déclaré que vous 
restiez malgré tout un homme fon
damentalement de gauche. C'est 
agréable de pouvoir critiquer la gau
che et se dire de gauche? 

— Ça les fait chier horriblement. 
— Oui, mais c'est quoi la gauche 

si Mitterrand c'est pas la gauche? 
— Je ne sais pas s'ils sont de gau

che... ces gens de gauche. Je crois 
que c'est plutôt une petite bourgeoi
sie... amateur de CX... ce sont des 
frustrés. C'est la montée des frus
trés, ce n'est pas la gauche au sens 
où je l'entends. 

— Et vous l'entendez comment? 
— ... C'est pas les grandes idées 

généreuses. La politique africaine 
du Gouvernement est absolument 
scandaleuse. La politique des rois-
nègres. La vieille politique des rois-
nègres menée par la France depuis 
la colonialisation. Ce sont des racis
tes. Car lorsque l'on empêche une 
équipe de rugby d'aller en Afrique du 
Sud, et qu'on dit, tout en négociant 
des ventes d'armes, ce qui récon
forte l'apartheid, Noah peut y aller 
lui, parce que c'est un Noir, sûre
ment. Eh bien si ce n'est pas du 
racisme, qu'est-ce qu'il faut. Ça 
c'est du racisme. Non, je vous dis, 
c'est pas la gauche, c'est une droite 

«Mitterrand est Président de la 
Droiche...». 

avortée. Ils prennent des mesures 
de démagogie sur le plan de la 
superstructure mais rien de réel sur 
le plan de... l'utopie de gauche. 

— L'utopie de gauche, c'est une 
formule. Ceux qui luttent pour l'em
ploi, pour la réduction du temps de 
travail, pour le maintien du pouvoir 
d'achat, se moquent de votre utopie. 

— Bon ça, c'est un vieux truc. Si 
vous voulez, nous avons... Des 
ouvriers il y en a de moins en moins 
comme chacun sait; nous avons une 
montée de la classe moyenne. La 
droite a perdu ses vieilles valeurs, la 
gauche a perdu ses vieilles valeurs: 
générosité et tout, et la droite: l'hon
neur et toutes ces choses... nous 
vivons dans un monde que j'appele-
rai la Droiche. 

— La...? 
— La Droiche. Mitterrand est le 

Président de la Droiche. 
— Jean-Edern Hallier, une der

nière question: que faites-vous en 
ce moment? 

— J'écris un livre sur les femmes 
à partir de toutes les lettres que je 
reçois. J'ai reçu près de trois mille 
lettres d'amour depuis quatre-cinq 
ans. 

— Pourtant vous n'êtes franche
ment pas beau. C'est sûrement ça 
aussi la gloire: pouvoir plaire sans 
être beau. 

— Vous savez, Lecanuet reçoit 
aussi des lettres d'amour, ça veut 
rien dire. Non, j'essaie de réécrire 
d'une manière moderne «Les jeunes 
filles» de Montherlant. Mais tou
jours à partir de la réalité. C'est ma 
technique de travail. 

4* 

Dans la littérature valaisanne con 
temporaine — enfin, disons dans 
la littérature valaisanne tout 
court car les auteurs valaisans Co** 
d'avant 1900 il n'y en a pas _N> 
beaucoup — l'histoire re- ^ T 
tiendra la triologie célè- ^ ^ 
bre, celle des trois Mau- /^ ^ 
rice, Zermatten, Chap- / \ * 
paz et Métrai. Evi- , V 
demment, ce rap 
prochement peut 
ne pas plaire à 
l'un des3, maison 
ne dira pas lequel! 
La France a Guy-
des-Cars, nous, nous 
avons Maurice Métrai. 
Les amours qu'il décrit 
dans ses livres, qu'elles 
soient achevées ou non 
comme dans L'Impuissan
te, émeuvent la moitié du 
Valais romand, l'autre moi
tié y reste insensible. Dom 
mage. On aime ou on n'aime 
pas Maurice Métrai et ceux qui 
ne l'aiment pas sont souvent les 
mêmes qui adorent Zermatten. Au
tant l'un a les amours discrètes des 
granges parfumées d'autrefois, 
autant l'ancien journaliste de télévi
sion a les amours voyantes du 
monde qu'on vit. 

Evidemment, la médaille «vermeil
le» et celle originale des académies 
françaises sont venues récompenser 
ce forçat du roman, ce Balzac valai-
san, sans pour autant augmenter 
son tirage, Maurice Métrai a ses 
fidèles. 

Et moi, j'en suis. Tenez un exem
ple. Les anciens avec leur sagesse 
disait «L'amour passe par l'esto
mac». Lisez maintenant comment 
Maurice Métrai traduit cela en prose: 
Son corps se lova au sien. Leurs 
lèvres s'épousèrent. En se cher
chant, en s'aiguisant, en s'étrei-
gnant. Les yeux clos. Ils ne voyaient 
plus que par le contact charnel. Les 
mains nouées aux mains. Le corps 
creusant l'autre, s'efforçant d'y ins
crire ses formes, ses tremblements. 
Sa faim. Les mains moissonnaient 
des caresses savantes. L'un régnait 
sur l'autre. Ils s'abreuvaient de la 
même eau sauvage et trouble. 

VU DE FACE. 

maunce 
métrai 

Longtemps, ils restèrent ainsi à 
s'épouser. A échanger des odeurs, 
des sensations. A confondre leurs 
notions chavirées d'un monde fas
tueux et magique. 

Dans un répit, après avoir soupiré 
et reconstruit, a la hâte, sa cheve
lure: Ce gigot, Lionel, je vous le cuisi
nerai chez mes parents... Je vous 

ferai découvrir ma maison... 
Vocation d'aimer, p. 216). 

La preuve que c'est du grand 
roman, de l'imaginaire pur, moi, dans 
ma vie de play-boy, aucune femme, 
après les trois paragraphes ci-
dessus, ne m'a proposé de gigot, 
elles voulaient toutes aller au restau
rant! 

Et, au moment où on veut refaire le 
droit de la famille, j'aime de plus en 
plus les héroïnes de Maurice Métrai. 
Ça c'est une référence, non? 
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SPORTS de gymnastique féminine 
PROGRAMME GÉNÉRAL 

FOOTBALL TOUR FINAL DE 1 re LIGUE 
STADE D'OCTODURE - SAMEDI A 17 H. 15 

Martigny - Kriens 
Vainqueur de Delémont mardi 

soir à Soleure sur le score de 
2 à 0, Kriens sera l'adversaire du 
Martigny-Sports ce samedi (coup 
d'envoi à 17 h. 15) dans le cadre 
du deuxième tour des finales de 
promotion en LNB. Entraîné par 
l'ex-Lucernois, Berlinois et inter
national suisse Kudi Muller — 
qui évolue à l'heure actuelle au 
poste de libero — Kriens a dû 
avoir recours à un match de bar
rage pour parvenir à ce stade 
décisif de la compétition; en 
effet, sur les quatre équipes 
encore en lice (Martigny, Kriens, 
Red Star et SC Zoug), trois d'en
tre elles accéderont à l'échelon 
supérieur. C'est dire à quel point 
l'optimisme est de rigueur parmi 
les quatre candidats, pour le 
Martigny-Sports en particulier 
qui, en s'imposant à deux repri

ses aux dépens d'Alstaetten, la 
soi-disant «terreur» de 1re ligue, a 
dû semer le désarroi dans l'esprit 
de ses adversaires, des joueurs 
de Kriens notamment. 

Le Martigny-Sports, la meil
leure équipe romande de 1 r e 

ligue, possède incontestable
ment les moyens de ses ambi
tions. Malgré les absences de 
Yergen, Giroud, Buchard et 
Lugon, le «onze» de Nunweiler a 
su et saura encore se montrer à la 
hauteur de sa réputation. Une 
réputation qui veut que l'équipe 
se transcende dans les instants 
décisifs. Alors, pourquoi ne pas 
rééditer un exploit ce samedi au 
stade d'Octodure, où l'on attend 
la venue de plus de 2000 specta
teurs, comme cela avait été le 
cas face à Alstaetten. 

MARTIGNY. — En lever de rideau, en 
quelque sorte, de la 25e Fête canto
nale de gymnastique se déroulent à 
Martigny ce dimanche les Rencon
tres sportives valaisannes de 
gymnastique féminine. Organisées 
par la SFG Octoduria, sous l'égide 
de l'AVGF, ces joutes verront la par
ticipation de plas de trente sociétés, 
dont une invitée (Chardonne), au 
total 920 gymnastes environ, appe
lées à se mesurer dans les discipli
nes suivantes: brevet AVGF, triath
lon, agrès, artistique, gymnastique, 
GRS, parcours fitness, gymkhana 
AVGFetvolleyball. 

Par ailleurs, dans le cadre des 
Rencontres sportives de gymnasti
que féminine, auront lieu les élimi
natoires du premier championnat 
valaisan de sections, dont la finale 
se disputera le dimanche suivant 
sur la pelouse du stade d'Octodure. 
Les sections participantes auront le 
choix entre deux genres de con
cours: gymnastique (sans engins à 
mains et avec engins à mains) ou 
agrès (anneaux et parcours d'agrès). 

La journée prendra fin par des 
démonstrations de gymnastique 
libre, suivies de la proclamation des 
résultats. 

07.15 
08.00-16.00 
08.00-16.00 
08.00 • 
08.00 • 
10.30-
11.00 
12.00-
13.00-

13.00-
14.00-
15.14-
16.00 
17.00 

16.00 
10.30 
12.00 

13.00 
16.00 

14.00 
15.15 
16.00 

Réunion des juges 
Fitness 
Gymkhana AVGF 
Volleyball 
Brevets AVGF 
Exercices individuels 
Apéritif officiel 
Repas 
Championnat valai
san de sections 
Exercices individuels 
Brevets AVGF 
Exercices individuels 
Démonstrations 
Résultats et clôture 
de la fête 

BIENVENUE 
En prélude à la Fête cantonale, 

bienvenue le 12 juin à vous jeunes 
filles, jeunes dames pour les Ren
contres sportives valaisannes de 
gymnastique féminine. 

Dans vos sections, avec les seuls 
encouragements de vos monitrices 
et moniteurs, vous vous êtes prépa
rées pour le jour « J». 

Mesdames, Mesdemoiselles, 
mieux que d'autres sports, la 
gymnastique vous sied. Elle permet 
d'amener à sa plénitude votre grâce 
naturelle, de marier le geste à la 
musique. La gymnastique se con
fond alors avec la danse. 

Les spectateurs d'Octodure et 
valaisans se réjouissent de vous 
admirer. 

Tout est prêt pour vous accueillir 
et vous récompenser comme vous le 
méritez. 

Pour la gloire du sport, ses bien
faits pour le corps et l'esprit, au-delà 
des performances et des résultats, 
les Rencontres seront une fête. 
Qu'elle soit belle! 

Le président du CO: 
Pierre-André Pillet 

L'équipe juniors G Inter 2 championne de groupe 
L'équipe juniors du Martigny-Sports, entraînée par Werther lori, a pleine
ment rempli son mandat. Première du groupe, avec la meilleure attaque et la 
meilleure défense, elle a donné entière satisfaction à son entraîneur et aux 
nombreux parents-tifosi qui ont suivi avec passion toutes les rencontres. 
Pas toujours à la porte d'à-côté, puisque sept fois durant le championnat, 
ces jeunes footballeurs ont dû se rendre à Genève. Quelle joie pour Werther 
d'avoir eu une équipe qui a si bien marché, et tout le mérite lui revient. En 
guise de récompense, l'équipe entière accompagnée de l'entraîneur ira pas
ser deux jours de détente dans le Jura, ce prochain week-end. Encore bravo 
à cette garde montante des futurs joueurs du M.-S. 

TISME - ATHLETISME - ATHLETISME - ARiLE 

Le soleil encourage les athlètes 

Debout (de gauche à droite): lori (entraîneur), Cassaz, Beretta, Pillet, Ribolla, 
Caravatti, Grand, Cotture. Accroupis: Lonfat, Moret, Bochatay, Bonelli, 
Bonnet, Puippe, Gabrielli, Riviello, Theux et Meunier. 

Un soleil de plomb, près de 250 athlè
tes, voilà un décor magnifique pour un 
week-end athlétique réussi, mis sur pied 
par le club local, toujours aussi actif. 

Dans le décathlon actif, en l'absence 
de Didier Bonvin (maturité), c'est Paul 
Morand qui l'emporte avec 5743 points et 
3m90à la perche. 

Chez les juniors, Daniel Monnet se 
classe 6e avec 4588 points / 11 "85 sur 
100m et 3m50 à la perche. 

Les cadets A, 4e Nicolas de Boni, 3790 
points pour les 8 disciplines (41m88 au 
javelot et 1m76 en hauteur), Christian 
Mottet 5e 3372 points (1m76 en hauteur), 
Camille Delay 98 (3'01"73 sur 1000m), 
J.-Paul Rouiller 10e 2651 points et 11"82 
sur 100m, nous ont montré de belles 
qualités. 

Chez les cadettes A, Marianne Claret 
2e 3154 points pour 5 disciplines (1m55 
en hauteur et 5m05 en longueur), Véroni
que Keim 3e avec 3138 points (15"93 sur 
100m haies, 5m05 en longueur et 2'27"69 
sur 800m), Monique Pieren 5° avec 
2'31"71 sur 800m, Dominique Savioz 9e 

avec 4m84 en longueur et Sandra Cou-
dray 10e avec 5m11 en longueur. 

DaTts les finales de l'écolier le plus 
rapide, relevons la 4e place de Alain Dar-
bellay, 11 "46 sur 80m, la 4e de Bertrand 
Favre avec 11 "45, la4ede Nadine Michel-
lod avec 13"83 sur 100m, la3e de Domini
que Savioz avec 13"15 sur 100m et les 
victoires de Marie-Laure Grognuz et Phi
lippe Michellod avec des excellents 
tempsde12"69et 11"81. 

Sur 1000m, mentionnons la 5e place de 
P.-André Darbellay 3'34"84, la 5° de 

Serge Miéville 3'34"90, la 48 de Dolorès 
Quarroz 3'49"42, la 4e de Benoît Dorsaz 
3'11"00, la 4e de Gianfranco de Angelis 
3'01"95 et la Ve de Nathalie Besse 
3'28"14. 

Une pléiade de bons résultats à l'ap
proche des interclubs et des champion
nats régionaux, c'est de bonne augure 
pour la saison qui vient de démarrer. 

! jpt 

Meeting athlétique à 
Martigny le 15 juin 

Le CABV Martigny met sur pied, en 
guise de préparation pour les champion
nats régionaux, un meeting du soir avec 
les disciplines suivantes: 

Actifs • Juniors: 100m - javelot - hau
teur - 800m - 200m - 3000m 

Cadets A: poids - 100m - 800m - lon
gueur-3000m 

Dames - Juniors - Cadettes A: 100m -
longueur - 1500m - javelot - 200m. 

Inscriptions sur place, mais au mini
mum 30 minutes avant le début de 
l'épreuve choisie. Licence obligatoire. 

Sachez choisir cette occasion pour 
tester votre condition avant les échéan
ces importantes (championnats suisses 
multiples et joutes régionales). 

Dépenses privées de 
transports et communi
cations en forte hausse 

Les dépenses de transports et de com
munications englobent les frais d'acqui
sition, de fonctionnement et d'entretien 
des véhicules à moteurs et des bicyclet
tes, les dépenses consacrées aux trans
ports en commun ainsi qu'aux services 
de la poste, du téléphone et du télégra
phe. En 1948, les ménages privés avaient 
déboursé à cette fin 1,235 mrd de francs. 
En 1981, ce montant atteignait 7,75 mrd 
de francs en valeur réelle, soit 6,2 fois 
plus qu'en 1948. Au cours de la même 
période, les dépenses totales de con
sommation privée se sont multipliées 
par 2,7 seulement. La plus forte progres
sion des dépenses de transports et com
munications a été notée dans les années 
1954/55 et 1960/62. Le plus fort taux de 
croissance réelle d'une année à l'autre a 
été enregistré en 1960 ( + 15,2%). Seules 
les années 1973 et 1974 ont accusé une 
progression négative (respectivement 
-2,8% et -4,6%). Après avoir connu des 
valeurs intermédiaires en 1977 et 1978, la 
croissance réelle des dépenses de trans
ports et communications s'est à nou
veau élevée à 2,9% par rapport à l'année 
précédente en 1981. Alors que la part de 
ces dépenses dans la consommation 
totale des ménages privés était encore 
de 5,2% en 1948, elle atteignait 11,9% en 
1981, devenant ainsi la troisième compo
sante des dépenses des ménages après 
l'alimentation et les loyers. 

tœdrfztffr£ <ze W€<z<utâ<. . . 

Formation des moniteurs 
et monitrices J + S 

Branche sportive: basketball. 
Dates du cours: 22 au 27.8.1983. 
Délai d'inscription: 22.6.1983. 
Conditions d'admission à ce cours: 

— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou liech-

tensteinoise ou, s'il s'agit d'un étran
ger, posséder un permis d'établis
sement 

— déployer une activité soutenue dans 
la pratique du basketball : 
— expérience de la compétition 
— maîtrise technique suffisante 
— bonne condition physique de 

manière à supporter un effort 
intense durant plusieus jours 

— s'engager à exercer une activité de 
moniteur: seuls ceux qui ont la ferme 
intention de déployer une activité 
sérieuse de moniteur après l'obten
tion du brevet sont habilités à s'an
noncer à un cours de formation 

— être recommandé par la société dans 
laquelle le moniteur est engagé. 

Les formules d'inscription ainsi que 
tous les renseignements complémentai
res sont à demander au Service cantonal 
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8, 
1950 Sion, tél. (027) 23 11 05. 
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Mordus de la voile, 
de la natation, sirènes! 

Piz Buin protection à spectre large 
résiste à l'eau et vous protège 

de l'agression solaire. 

Maintenant chez votre 
pharmacien ou droguiste: 

Semaines solaires 
PIZ BUIN 
Avant que vous partiez 
en vacances, 
L'ORDINATEUR SOLAIRE 
calculera votre 
indice de protection 
solaire. 

TRAITER ? 

LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 

DEMANDENT DES COMSLILS 

PASSEZ ML VOIR AU MAGASIN I 

fi^a 
V A L G R A I W E S S A 

^MARTIGNY^ _j 
RUE DU GRAND-VERGER l't TEL 2 «83/026 
M B DARIOLV GERANT 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

T O R N A Y T R A N S P O R T 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

Garages pour 
utilitaires 
simple Fr. 2800.-
double Fr. 5300.-
y.c. porte bascu
lante. Informations 
et réservations chez 
Uninorm Lausanne 
Tél. (021) 37 37 12 

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 17.6.83 0700-1700 
Lundi 27.6.83 0700-1700 
Mardi 28.6.83 0700-2300 

Place de tir - zone des positions: La Tsa 
Zone dangereuse: Dents Rousses - Pt 2741,8 - Col de Chas-
soure (excl) - Tortin - Prarion - Pt 2371 - Dents Rousses. 
Centre de gravité: 588500/107000 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes 
deSion,tél.(027)31 24 26. 
Demandes concernant les tirs: dès le 16.6.83, tél. (027) 
3614 70. 
Sion, le 24.5.83. Cdmt cp PA IV/34 

Allemand 
Anglais 
Français 
orthographe 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km) 
Forfait avantageux 
Tél. (026) 2 80 29 
(12-13 h. éventuelle
ment dès 19 h. 30). 

Chaîne internationale de la 
branche des textiles 

louerait ou achèterait 
votre magasin 

Grandeur idéale environ 100 m2. 
Ne seront pris en considérat ion 
que des magasins situés dans 
des rues passagères dans des 

vil les de grandeur moyenne. 
Envoyer les offres à 

chiffre 85-9347 Assa 
Annunci Svizzeri SA, 6901 Lugano 

LOTERIE ROMANDE 
Tirage : 11 juin 

j A chaque , 
' tirage vous > 
pouvez gagner. 

Riz «Uncle Ben's» 
900 g 

Petit extra Oulevay 
360 g 

Bière Cardinal 
dix pack 10x33 cl 

Coca-Cola 
boîte 33 cl 

Fromage du pays 
Conches ou Orslères kg 

A nos boucheries: 

2 
2 
6 

13 
Rôti de porc 
jambon 500 g 
Osso-bucco 
de porc 500 g 

7 
4 

80 
40 
90 
55 
20 

50 
50 

it&s. 

100000: 
et plusieurs fois 

5 0 0 . - . 2 0 0 - , 3 0 - , 2 0 . - et 1 0 -

- 201*710* 
de lots 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. 
Martigny-Croix, tél. 026 / 2 11 81 

Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026 / 2 20 90 
Orsières : Garage Arlettaz Frères, tél. 026 / 4 11 40 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 

Siège: Sion, avenue de la Gare 39 

Succursales: Martigny, 
av. Marc-Morand 7 
Massongex 

• Génie civil 
• Travaux publics 
• Travaux spéciaux 
En Valais depuis 1925 

0Ardag 
échafaudages 

RIDDES tel.027 86.34.09 

VENTE AUX ENCHERES 
GALERIE LAT0UR 

CADRAMA 
Place de Rome 5 
(Parking derrière 

le Restaurant du Léman) 
1920 MARTIGNY - * (026) 2 67 66 

Samedi 11 juin 1983 
dès 14 h. 30 

Nous vendrons pour le compte de tiers 
une importante collection de tableaux, 
dessins, gravures par Forain, Lolseau, 
Blond, Barraud, Bosshard, Broyer, Bon-
nefolt, Chavaz, Le Corbusier, Clément, 
Chambon, Vallotton, Vauthier, Zuffarey, 
Steinlen, Stehll, Olsommer, Pascln, Th. 
Robert, L. Robert, Kikoino, Holy Qlmml, 
Maclet, Caiame, Castres, Dali, Demmen-
joz, Gos, Fini, Vallet, Gautchi, Bléler, 
Bonnard, Poliakoff, Braque, Buffet, 
Picasso, Magritte R., etc. 

EXPOSITION 
du samedi 4 juin 

au samedi 11 juin 1983 
(Dimanche y compris) 

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi
naire le 

lundi 20 Juin 1983, à 15 h. 30 
au Montreux-Palace à Montreux. 
Liste de présence dès 15 heures. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et présentation du compte d'exploi

tation et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1982. 
2. Rapport des contrôleurs de comptes. 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation et 

de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1982; décharge au Conseil 
d'administration. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes 
et profits. 

5. Nominations statutaires. 
6. Divers et propositions individuelles. 
Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des 
contrôleurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont 
à la disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la propriété de 
titres, dès le 7 juin 1983, au bâtiment administratif de la Société à Clarens-Montreux, et 
dans les banques suivantes: 
Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle. Union de Banques 
Suisses, à Lausanne, Vevey et Montreux. Banque populaire Suisse, à Lausanne et Mon
treux. Crédit Suisse, à Lausanne, Vevey et Montreux. Société de Banque Suisse, à Lau
sanne, Vevey, Montreux et Aigle. 

Le Conseil d'administration 

A Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrêteô - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 
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Un peu d'histoire... malgré tout! 

La «Fleur des Neiges» de Verbier, fête ce week-end son 25e anniversaire. 

Oui, malgré tout! Une viendrait, je 
pense, à l'idée de personne de faire 
à vingt-cinq ans son historique ou 
d'écrire ses mémoires! A cet âge, la 
vie est devant soi, les souvenirs sont 
pour les autres et le futur est pres
que le présent. L'âge de l'espoir 
donc ou plutôt de l'espérance. 

Il en a fallu, en 1958, de l'espoir 
pour oser lancer l'idée de former à 
Verbier une société de musique et 
du courage pour parvenir à la con
crétiser. L'utopie, fleur abstraite, 
depuis cette année-là s'est parée 
d'une teinte nouvelle au pouvoir 
étrange. L'impossible était devenu 
possible. 

Un homme, bouillant, plein de foi 
et d'enthousiasme, s'était mis à 
bousculer toutes les prudences, à 
déranger les consciences, à 
secouer les routines, à rendre forts 
les faibles et rêveurs les compta

bles. Les gens soudain se sentaient 
pris comme d'un rhume au cœur. M. 
Louis Meichtry, président-fondateur 
de la société fit tant qu'il réussit à 
entraîner à sa suite, dans une même 
communion toute une population. 
La société était née. Que la Fleur 
des Neiges se souvienne aujour
d'hui du président Meichtry, trop tôt 
disparu, qu'elle se souvienne, oh! 
oui, et qu'elle l'associe à cette jour
née de joie. 

Espoir et foi pour créer la société 
mais surtout du courage pour la for
mer. M. Maurice Michellod de Luc, 
son premier directeur, n'en man
quait pas. Sensible, passionné de 
beauté, il accompagna la fanfare, la 
porta même à bout de bras les pre
mières années. Vous, les musiciens, 
comprenez sûrement la somme de 
travail que cela représente. Car, à 
part quelques anciens, tous les 

Notre 
liberté est indivisible! 

Veillons donc à ce qu'elle 
ne disparaisse pas centimètre par centimètre! 

Nous avons repoussé il y a 
quelques années l'initiative des 
«Bons Templiers» visant à l'inter
diction de la publicité pour le 
tabac et l'alcool. Maintenant, 
c'est par la petite porte que l'on 
cherche à introduire ces inter
dictions! 

En cas d'interdiction totale de la 
publicité pour le tabac - telle qu'elle 
est postulée par certains - l'Etat aurait 
le devoir de prévenir tout contact entre 
les citoyens et des annonces pour les 
cigarettes. 

Est-ce que cela signifie qu'outre 
l'interdiction pour la presse suisse de 
publier ce genre d'annonces, l'importa
tion de journaux et périodiques étran
gers comprenant ces annonces serait 
punie? Cela veut-il dire que l'effectif 
de notre police des douanes devrait être 
accru de 250 fonctionnaires pour pou
voir confisquer ces journaux et pério
diques, ou rendre illisibles certaines 
annonces qu'ils contiendraient? 

nous fournissent des informations 
utiles pour notre connaissance des 
choses et du monde devraient être 
interceptées à la frontière. 

Nombreux seraient ceux qui 
devraient renoncer à une publi
cation étrangère qui leur tient 
à cœur. 

Par exemple, pour ne citer que 
quelques périodiques français appré
ciés en Suisse romande, à Jours de 
France, le Point, Paris Match, L'Ex
press, Vogue, Marie Claire, Marie 
France, Intimité. 

Apportez votre appui à 
L'Action 

Liberté et Responsabilité 
Chèque postal 80-31010 

Des romans policiers où Jerry 
Cotton allume avec plaisir une ciga
rette seront:ils interdits à l'avenir? Si 
c'est par l'affirmative qu'il faut répon
dre, de nombreuses publications qui 

Notre pays prend au sérieux 
les citoyennes et citoyens qui, 
dans leur ensemble, forment le 
peuple souverain; ils ont, par 
exemple, le droit d'adopter ou 
de refuser de nouveaux impôts. 

Et c'est ce citoyen qui deviendrait 
un «drogué», à cause de la publicité, 
en allumant, lui un cigare, elle une 
cigarette, après le repas? 

La publicité pour les vraies dro
gues est partout interdite. Or, le nombre 
des drogués augmente. Il n'y a pas de 
publicité pour la drogue - il n'y a que 
la drogue. La propagande qui se fait 
d'individu à individu, les mauvais 
exemples - voilà ce qui crée la ten
tation. Ce sont des choses que l'on 
n'élimine pas en interdisant la publicité 
en faveur du tabac. 

Nous disons donc non à une interdiction de la publicité pour 
le tabac au mépris de la décision du peuple de 1979. 

Action Liberté et Responsabilité 
Case postale 8024 Zurich 

membres étaient des néophytes 
zélés certes, mais sans grandes 
connaissances musicales. 

Ce fut de dures années, mais com
bien belles et exaltantes! 

Voici, maintenant, quelques ren
seignements, sans dates, sur la 
Fleur des Neiges. 

Ses présidents dans l'ordre chro
nologique: MM. iAmi Oreiller, Geor
ges Guanziroli, Armand Michellod, 
René Michaud, Edy Vaudan, Olivier 
Michaud. 

Ses directeurs: MM. Maurice 
Michellod de Luc, Jean-François 
Gorret, Jean-Marc Gabioud, Jean-
Michel Volluz, Patrick Dumoulin. 

Plus d'histoire, voulez-vous! 
Vivons pleinement ce jubilé, dans le 
présent, tous ensemble! 

«A chaque jour suffit sa peine» 
dit-on. Mais aussi que chaque jour 
libère sa joie ! 

Jérôme Gailland 

Comité d'organisation 
Président: René Michaud. Finances: 
Alexis Michaud. Réception: Norbert 
Michellod. Carnet de fête: Jean-François 
Michellod. Musique et artistique: Régis 
Vaudan. Police, sécurité: Olivier 
Michaud. Construction: Yves Besson. 
Subsistances: Gérard Michellod. Spea
ker: Angelin Luisier. 

Comité de ia société 
Président: Olivier Michaud. Vice-
président: Yves Besson. Caissier: Alexis 
Michaud. Secrétaire: Norbert Michellod. 
Comm. musicale: Jean-François Michel
lod. 

SION 

Les réfugiés en Suisse 
Conférence-débat ce soir à Sion 

«Etre Solidaires» organise, ce soir à 20 
h. 15 à la salle du Buffet de la Gare, à 
Sion, une conférence-débat sur le thème 
«Les réfugiés en Suisse», avec la partici
pation de Marie-Claire Caloz-Tschopp, 
auteur du livre «Le tamis helvétique». Au 
cours de cette soirée, présentée par 
Mme Gabrielle Nanchen, des réfugiés 
apporteront leur témoignage. 

CE WEEK-END A SION 

Fête des Harmonies 
valaisannes 

Ce week-end se déroule à Sion la 
traditionnelle rencontre des Harmo
nies valaisannes. Parmi les points 
forts de cette manifestation, rele
vons le concert de gala donné par 
l'harmonie «La Chablaisienne», de 
Thonon-les-Bains (samedi à 20 h. 30 
précises au Théâtre de Valère) et le 
cortège du dimanche après-midi 
(dès 13 h. 30), suivi du discours de 
bienvenue prononcé par M. Félix 
Carruzzo, président de la ville, du vin 
d'honneur et des productions au 
Théâtrede Valèredès 14h.30.L'Har-
monie municipale de Martigny sera 
bien entendu de la fête et interpré
tera à cette occasion la Symphonie 
N° 1 en do majeur de Ludwig van 
Beethoven, sous la direction de 
Jean-François Gorret. 

Programme général 
Vendredi 10 juin 
20 h. Défilé et production de la Fleur des Neiges et du groupe folk

lorique No's Atro Bon Bagna 
21 h. Représentation théâtrale, rétrospective des 25 ans d'activité 

animée par les enfants des écoles de Verbier. 
Textes et mise en scène Alexis Giroud et Régis Michaud. 

23 h. Bal conduit par l'orchestre «Les Oiseaux de Nuit». 

Samedi 11 juin 
20 h. 30 Production Fleur des 

Neiges 
21 h. Soirée de gala humo

ristique avec Zoé 
l'homme de la 
caméra invisible et 
présentateur bien 
connu 
Serge Yssor chanteur 
fantaisiste 
Three for two show 
avec Michel Mooset 
son compère Roland 
Carpi,260kgde 
bonne humeur 

23 h. Bal conduit par l'or
chestre «Flash» 

Dimanche 12 juin 
12 h. 30 Réception des socié

tés sur la place de Serge Yssor 
l'Hôtel Alba 
Allocution de réception par M. Jérôme Gailland 
Vin d'honneur offert par la municipalité de Bagnes 
Morceau d'ensemble «Fleur des Neiges» composé par 
M. Jean-Marc Gabioud 

13 h. Défilé des 13 sociétés jusqu'à la place de fête 
14 h. Productions des sociétés en cantine 

Allocution de M. René Michaud, président du CO 
Allocution de M. Willy Ferrez, président de Bagnes 
Allocution de M. Freddy Roch, membre du comité de l'ACMV 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le changement de 
gérants intervenu au 

CAFÉ-RESTAURANT DU 

CERCLE-DÉMOCRATIQUE 
A FULLY 

Marie-Antoinette et Jean SIMON se réjouissent de votre 
visite et vous invitent à l'apéritif d'ouverture qui sera offert 

vendredi 10 juin 1983 dès 17 heures. 

REMISE DE COMMERCE 
Rino et Gabrielle SOLA-MORET 

Café-Restaurant-Pizzéria 

LES TOURISTES 
à Martigny 

cesseront leur activité commerciale 
en date du 12 juin 1983 

Ils remercient chaleureusement leur aimable clientèle et 
profitent de lui témoigner leur vive reconnaissance. Les 
clients étant devenus leurs amis, ils les rencontreront tou

jours avec plaisir. 

Les portes se réouvriront le 25 juin prochain 
avec M. et Mme CLAUDE ROMBERG, hôteliers. 
Monsieur est Argovien, son épouse Valaisanne. 
Ils se réjouissent d'aimer Martigny et de mériter 

votre confiance. 

La Famille Sola-Moret 
les recommande vivement. 



Vendredi 10 juin 1983 COflFEDERE 

VALAIS PELE-MELE 

La course d'école aura-t-elle lieu? 
Le No de tél . 180 répond 

Les numéros téléphoniques de service 
à 3 chiffres permettent à l'entreprise des 
PTT d'offrir au public nombre de services 
d'information. 

Ainsi, le numéro 180 destiné aux com
munications de caractère régional voire 
local, aux avis de sociétés, aux courses 
d'école, etc. 

Toutefois, ces avis ne doivent contenir 
que des indications relatives au main
tien ou à la suppression de manifesta
tions, de courses, etc. 

Comment bénéficier des prestations 
du No de tél. 180 et à quelles conditions? 

Les titulaires de classe ou autres res
ponsables avisent le service des rensei
gnements (tél. No 111), la veille déjà, de 
l'organisation de courses, de journées 
de sport, etc. prévues pour le lendemain; 
ce qui permet à ce service d'enregistrer 
au préalable, sur bandes magnétiques, 
les deux versions à savoir celle relative 
au maintien et celle relative au renvoi de 
la course projetée. Le lendemain matin, 
les responsables communiquent leur 
décision au plus tard une demi-heure 
avant que les participants à la course ne 
se mettent à l'écoute. 

Par exemple, si un maître avise ses 
élèves qu'à partir de 7 heures ils pourront 
«questionner» le No de tél. 180, il devra 
lui-même avoir communiqué sa décision 

au no 111 à 6 h. 30 au plus tard. 
Lorsque plusieurs classes d'une 

même localité mettent sur pied une 
course à la même date, il serait souhaita
ble que les maîtres concernés prennent 
une décision uniforme et la communi
quent en une seule fois au service des 
renseignements, ceci pour d'évidentes 
raisons de rationalisation (temps d'enre
gistrement) et d'efficacité. 

Pour chaque avis donné au service des 
renseignements, il est perçu une taxe de 
Fr. 1— , mise en compte sur la facture 
téléphonique du raccordement à partir 
duquel l'avis a été transmis. 

D'autre part, chaque fois que le No de 
tél. 180est «questionné» il en coûte 20 et. 
à l'appelant. 

La direction d'Arrondissement des 
télécommunications fait part des recom
mandations ci-dessus, ceci afin d'éviter 
des désagréments de part et d'autre et 
pour que le numéro 180 rende le service 
attendu. Elle se tient en outre à disposi
tion (No de tél. 116 - surveillance du ser
vice des renseignements) pour toute 
information complémentaire à ce sujet. 

N.B. Le numéro de téléphone 181 rend 
le même service que le numéro 180 mais 
est destiné à la partie alémanique du 
canton. 

D.A.T.-Sion 

Un centenaire que Ton fête fort bien 
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La Maison Gay, vins à Sion, fête 
son centenaire et les manifesta
tions d'anniversaire sont complé
tées par quelques réussites artisti
ques de grande valeur. 

L'on connaissait déjà le guide du 
vignoble valaisan, incitant à la pro
menade dans le pays et l'arrière-
pays et permettant la découverte du 

Percept ion 
d e s r e d e v a n c e s 1 9 8 3 
sur les surfaces cultivées et 
les tonnages commercialisés 

La loi du 10 mai 1978 sur la mise en 
valeur des vins, des fruits et des légumes 
du Valais charge les services de l'Etat de 
l'encaissement des redevances. Les bor
dereaux des redevances 1983 seront 
notifiés au début de juin. 

Dans le but de renseigner les person
nes assujetties, nous précisons les 
points suivants: 
Taxation: La déclaration déposée par les 
Intéressés pour les surfaces cultivées et 
les tonnages commercialisés ou trans
formés en 1982 a servi de base à la taxa
tion. Si les indications fournies étaient 
insuffisantes ou si la déclaration n'a pas 
été déposée, ce sont les surfaces inscri
tes au cadastre qui ont été utilisées pour 
déterminer les redevances. 
Taux: Selon l'art. 20 de la loi, les taux pro
posés par l'Office de propagande pour 
les produits de l'agriculture (OPAV), l'Or
ganisation professionnelle de l'écono
mie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) et 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes (UVVFL) ont été fixés 
par le Conseil d'Etat comme il suit pour 
l'exercice 1982-1983 et 1983-1984: 
a) par m2 de vignes en propriété 1 et 
b) par kg de vendange encavée 1,25 et 
c) par mJ de cultures fruitières 

ou maraîchères en propriété 1,4 et 
d) par kg de fruits et légumes 

commercialisés ou transfor
més 0,7 et 

Réclamations: Les réclamations éven
tuelles doivent être présentées par écrit 
dans le délai de 30 jours dès la notifica
tion du bordereau au Département de 
l'économie publique, autorité compé
tente pour l'application de la loi. 

Le préposé responsable des contribu
tions à l'exploitation du sol de chaque 
commune et les organes du Départe
ment de l'économie publique fourniront 
volontiers les renseignements complé
mentaires utiles. 

Le chef du Département 
de l'économie publique 

Guy Qenoud 

plus vieux cep, de la plus petite 
vigne ou de paysages merveilleux. 

Pour que la fête soit belle, l'on a 
également prévu un diaporama à la 
gloire de la vigne et du vin et l'on a 
fait appel à des orfèvres en la 
matière, le journaliste Pascal 
Thurre, le photographe Oswald Rup-
pen, le tout étant traduit en alle
mand par l'écrivain Pierre Inhasly, le 
tout réalisé par Rolf Preiswerk, pro
fesseur à l'école de photo de Vevey. 

Le commentaire allemand est 
l'œuvre de Franziskus Abgottspon 
de Zurich. 

Les participants aux journées 
officielles, celle de la presse et celle 
des invités d'honneur, ont visité les 
installations de l'avenue de la Gare 
àSion, faisant une halte émerveillée 
dans la cave du centenaire, dégus
tant au passage quelques crus mer
veilleux, puis appréciant le diapo
rama avant de passer à la partie offi
cielle. Elle fut réservée aux félicita
tions et aux bilans, M. Gabriel Cons
tantin, président, ayant fait l'histori
que de la Maison, alors que les auto
rités relevaient les mérites de ceux 
qui ont mis en valeur les produits du 
vignoble. La vallée du vin, thème du 
diaporama, est un moment très 
agréable et poétique et la musique 
de Daetwiler mêlée à celle de Bee
thoven soulignent fort bien les 
temps forts. Sous la direction de M. 
Rollier, les journées furent une 
pleine réussite et tous les partici
pants en gardent un souvenir agréa
ble. Ils en sont reconnaissants au 
responsable et à toute son équipe. 

Quant à la Maison Gay, liée à l'his
toire viticole du canton, elle encave 
actuellement les vendanges de 520 
familles vigneronnes dispersées sur 
le coteau le plus ensoleillé du 
Valais, soit 20 ha de vignes, tandis 
qu'elle en cultive 12 ha en propre. 
Elle vinifie 1,5 mios de kilos de raisin 
en moyenne par an et dispose d'une 
capacité d'encavage de 3 millions 
de litres. C'est la quatrième maison 
valaisanne par son importance. 

De plus, elle produit environ 
70 000 litresd'eau-de-vie. Elle inscrit 
très certainement quelques impor
tants chapitres dans l'histoire viti
cole du canton. (RC) 

L E 12 J U I N 1 9 8 3 

La fanfare Echo des Bois de Montana-
Crans fête son 50e anniversaire 

Sans aucune exagération, je dirai 
tout simplement que ceci se passait 
le soir d'une semaine triste et noire 
du mois de juin 1933. Le 26 exacte
ment; à21 h. 30, etauCaféRobinson 
à Crans. 

Triste... parce que la crise sévis
sait! Noire... parce que plus rien 
n'allait, que l'avenir était compro
mis et que les gens, même les plus 
optimistes, commençaient à perdre 
confiance! 

Puis soudain trois hommes surgi
rent de l'ombre, un peu comme au 
Grûtli, Albert et Victorin Barras mal
heureusement disparus et le tou
jours jeune et dynamique Joseph 
Schmid. Eux trois comprirent qu'il 
fallait occuper les gens, les intéres
ser à quelque chose de nouveau et 
d'utile et en même temps doter 
Montana-Crans d'un fleuron nou
veau dans son équipement. 

A cette époque, le Haut-Plateau 
avait choisi sa vocation économico-
touristique. L'infrastructure et 
l'équipement en place laissaient 
pourtant entrevoir de réels espoirs 
de développement, mais il man
quait, sur le plan culturel, une vraie 
fanfare de village, capable de diver
tir les hôtes, d'intéresser les jeunes 
indigènes et de rehausser les mani
festations locales. 

Programme 
de la journée du 12 juin 
09.15 Rassemblement de la société 

et des invités (place de la 
Poste à Montana). 

09.30 Défilé jusqu'à l'église parois
siale. 

10.00 Messe du cinquantenaire. 
A la sortie de l'office divin: cérémonie 
du souvenir, inauguration de la pla
que commémorative, réception, bien
venue, concert et apéritif. 
Ensuite défilé en direction de Crans: 
concert et apéritif à Crans (place de 
l'Office du Tourisme). 
Défilé en direction de l'Hôtel du Golf 
et banquet. 
Nous invitons toute la population du 
Haut-Plateau de Crans-Montana à 
prendre part à notre jubilé et nous la 
convions pour le concert-apéritif se
lon le programme ci-dessus. 

Le comité 

L'acte de fondation de VEcho des 
Bois fut signé Ie26juin 1933auCafé 
Robinson à Crans. Une trentaine de 
personnes, dont quinze capables de 
tenir convenablement un instru
ment, avaient répondu à l'appel des 
trois initiateurs. Le premier prési
dent fut Eugène Pralong et le pre
mier directeur, Aldo Valentini, de 
Miège. 

J'ai retenu deux faits importants à 
la lecture des procès-verbaux. Tout 
d'abord, le premier secrétaire de 
VEcho des Bois fut M. Albert Rey de 
Sierre, qui vient de rédiger de fort 
belle manière la plaquette-souvenir 
publiée à l'occasion du jubilé. 
Ensuite j'ai pu lire que la fanfare, un 
mois après sa fondation, a déjà pu 
participer à la manifestation patrio
tique du 1e r août. Ceci est la preuve 
de la ténacité et du courage qui ani
maient fondateurs et premiers mu
siciens. 

Puis la vie de la société s'écoula 
avec les hauts et les bas inévitables: 
1934 Bénédiction du premier dra

peau 
1937 Affiliation à la Fédération can

tonale 
1949 Organisation du Festival sous 

la présidence de Joseph 
Schmid 

1953 Création de l'Amicale suggé
rée par l'Echo des Bois 

1958 25e anniversaire 
1961 Bénédiction du nouveau dra

peau 
1963 Inauguration des costumes 

1965 Organisation du Festival sous 
la présidence de Pre-Louis 
Bonvin 

1972 Inauguration des nouveaux 
costumes 

1973 Fondation de la Clique des 
tambours 

1974 Fondation de l'Ecole de musi
que par Marcel Bornet 

1982 Organisation du Festival sous 
la présidence de Marius Rey 

1983 Le 12 juin, 50e anniversaire. 

VERS UN BEAU CINQUANTENAIRE 
Le comité de VEcho des Bois, 

avec à sa tête le dynamique prési
dent Marius Rey, en choisissant la 
date du 12 juin 1983 pour la célébra
tion du jubilé, a décidé d'organiser 
une fête simple et digne. La journée 
commencera par un défilé de la 
société jubilaire et la messe du cin
quantenaire. Puis, sur la place de 
l'Eglise à Montana, aura lieu la béné
diction d'une plaque-souvenir 
dédiée aux disparus de la fanfare, 
suivie d'une allocution de M. Marius 
Rey. Apéritif. Cortège jusqu'à 
Crans. Concert-apéritif à Crans éga
lement, puis banquet regroupant les 
musiques, les dirigeants et les 
invités. 

A la lecture de la magnifique pla
quette du jubilé, due à la plume de 
M. Alfred Rey de Sierre, qui suivit la 
société depuis sa fondation jusqu'à 
ce jour, on pourrait croire que les 
seuls soucis de VEcho des Bois 
étaient d'ordre financier, de survie, 
de répétition, de changement ou de 
remplacement. Il est vrai que dans 
une station touristique, avec les 
mouvements de population, une 
société peut être décimée ou renfor
cée d'un jour à l'autre. Mais en réa
lité, la préoccupation première pour

suivie inconsciemment par tous les 
musiciens et tout au long de ces 50 
ans, était de mettre en valeur des 
forces complémentaires plutôt que 
des divergences éventuelles. Le 
Haut-Plateau domine six commu
nes qui ont compris l'importance du 
tourisme, et accepté, par la même 
occasion, de renforcer quand il le 
fallait, les rangs de VEcho des Bois, 
pour pouvoir compter sur un corps 
de musique solide et digne de Mon
tana-Crans. 

On lui a quelquefois adressé le 
reproche, à VEcho des Bois — mais, 
bien amicalement, je pense — de 
trop se soucier de la parade! Ceux 
qui ont pensé à la chose, jamais 
n'auraient pu adresser plus char
mant compliment à la fanfare du 
président Marius Rey. Comme ses 
habitants travaillent au rythme des 
saisons, le week-end et le soir en 
particulier, Montana-Crans se doit 
de pouvoir compter surtout sur un 
corps de musique de parade, vêtu un 
jour de bleu, un autre jour de rouge, 
selon les circonstances. Une fan
fare de station doit plaire à l'œil et à 
l'oreille; elle doit jouer un rôle d'am
bassadeur en Hollande, en Angle
terre, aux Fêtes du Rhône ou ailleurs 
comme en France où elle se rendra 
en juillet... et, si de surcroît, cette 
même fanfare de station peut pré
senter un programme musical de 
choix, ce qui est le cas, ceci est tout 
à son honneur. 

De tout mon cœur je souhaite un 
joyeux 50e anniversaire à VEcho des 
Bois, et au nom de tous ses amis, 
supporters et défenseurs du tou
risme, je lui présente mes compli
ments et meilleurs vœux pour son 
avenir. 

Bernard Bétrisey 

LES 24, 25 ET 26 JUIN A SAINT-MAURICE 
38e Fête cantonale des costumes valaîsans 

Organisée par le groupe folklori
que «Le Vieux Pays» de Saint-
Maurice, la 38e Fête cantonale des 
costumes valaisans se déroulera les 
24,25et 26 juin. Plus de 2000 person
nes en costumes, réparties en 53 
sociétés, les gendarmes en grande 
tenue, les fanfares, les invités parti
ciperont à ce 38e rendez-vous du 
folklore valaisan, qui proposera le 
programme suivant: 
Vendredi 24 juin, dès 21 h. 30: 
grand bal populaire conduit par l'or
chestre DREAM. 
Samedi 25 juin, à 20 heures: 
Inauguration de la nouvelle salle 
polyvalente de la ville de Saint-Mau
rice. 

Les Chœurs de la Fédération pré
senteront leur programme de 
chants, accompagnés de danses 
folkloriques. Le concert en salle est 
une innovation. 
Le même soir à 21 heures: 
à la halle des Fêtes: Soirée folklori
que avec le concours d'une dou
zaine de groupes de danseurs et de 
musiciens. 

Dès 22 h. 30 grand bal populaire con
duit par l'orchestre ESPERANZA. 

Diamanche 26 juin 1983: 
Grande journée du folklore valaisan. 
09 heures: Messe en plein air dans 
la cour du centre scolaire (écoles 
primaires). Culte protestant à la cha
pelle Saint-Jacques (à proximité du 
centre scolaire). 
10 heures: Farandole de tous les 
groupes folkloriques. Partie offi
cielle, discours, remise des médail
les. Vin d'honneur offert par la Muni
cipalité et la Noble Bourgeoisie. 
13 h. 30: Grand cortège folklorique 
sur un parcours pouvant recevoir un 
très nombreux public. 
15 heures: Production des sociétés 
à la halle des Fêtes. 
18 heures: Bal champêtre conduit 
par l'orchestre Les Muverans. 

A noter qu'en marge de la fête, la 
SD de Saint-Maurice organisera un 
concours de vitrines et qu'une expo
sition sur les us et coutumes valai
sans ouvrira ses portes Ie22 juin à la 
bibliothèque ODIS. 




