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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas l 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70% meil
leur marché. Demandez 
notrae otlre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Blaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
MARTIGNY-VERBIER 
Le Châble • Champex 
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J.A.MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Le mélange des genres 
Notre époque vit des paradoxes et 

même s'en nourrit. Mais, le plus 
cocasse, c'est que parfois on trouve 
le moyen de défendre avec conviction 
ce qui, dans un autre domaine, est 
attaqué avec virulence. 

Des exemples, des exemples allez-
vous tous demander? 

En voici un qui a retenu, à peine, 
malheureusement, l'attention des 
députés. Mercredi, un décret de sub-
ventlonnement était proposé aux 
députés pour permettre la moderni
sation du chemin de fer de la Furka-
Oberalp. Rien là d'extraordinaire; le 
même exercice a été fait pour l'AOMC 
Il y a une année. 

Tout le monde était sûr que ce 
décret allait passer sans autre 
lorsqu'un député haut-valaisan, 
Hubert Imhof (FDPO), posa une ques
tion Insidieuse. Cette compagnie 
comme une autre dans le Bas-Valais 
— pour ne pas la citer c'est le 
Martlgny-Orsiêres — entretient 
parallèlement à ses activités ferro
viaires quelques autocars gérés 
séparément, à qui II arrive de faire 
«concurrence» à la compagnie de 
chemin de fer, mais surtout, étant 
donné l'interpénétration de ces deux 
activités (les chauffeurs de cars sont 
parfois occupés pour la compagnie 
et inversement) fausse les lois de la 
concurrence. 

Si personne ne combat l'absolue 
nécessité de maintenir le chemin de 
fer, en revanche la coexistence d'une 
compagnie de cars concurrençant 
des privés et bénéficiant directement 
et Indirectement des prestations de 
la société de chemin de fer, pose de 
sérieuses questions. 

Imaginons, un Instant seulement, 
que les chemins de fer fédéraux, pour 
combler leur déficit mettent sur pied 
un gigantesque réseau de cars, fai
sant fermer boutique A la plupart des 
routiers et entreprises de transports 
suisses, que dirait-on? 

Et, c'est bien là le cœur du pro
blème. Une activité bénéficiant du 
monopole d'Etat, et n'ayant donc pas 
à craindre de concurrence, sous cer
tains aspects, s'insinue sur le mar
ché privé pour en tirer une substance 
issue, elle, des lois du marché. 

On peut le constater avec des 

nuances diverses dans d'autres 
domaines, celui des assurances dont 
le Valais vient de connaître diverses 
péripéties ou encore la télévision qui 
entre sur le marché de la publicité 
mais qui ne permet à personne de 
faire de la télévision. Ces situations 
particulières trouveront bien sûr cha
que fols des défenseurs, malhabiles 
bien sûr, mais qui mettront en avant 
l'absolue nécessité de permettre l'ac
tivité principale peu importe à quoi on 
recourt pour assurer son existence. A 
la limite, on peut comprendre ces rai
sonnements. Mais le drame c'est 
qu'il y a mélange des genres et leur 
généralisation peut fausser complè
tement les lois de l'économie de mar
ché qui demeure finalement le 
moteur de la prospérité d'un pays. 

On retrouve aussi à certains 
égards, en arrière-fond de ce débat 
capital, la loi à l'encouragement à 
l'économie et l'aide directe à laquelle 
le Conseil d'Etat tient tant. 

Voilà ce qui arrive souvent au 
Grand Conseil, par le truchement 
d'un décret somme tout très ordi
naire, un député rigoureux dans ses 
convictions soulève un problème 
dont les incidences vont bien au-delà 
du sujet lui-même, sur lesquelles on 
passe comme chat sur braise. Cet 
Important sujet dont la conclusion 
extrême mais logique eut été qu'on 
Interdlde à une entreprise conces-
sionnée et subventionnée d'avoir 
d'autres activités que ferroviaires, a 
été escamoté. 

Peut-être à cause du député Mau
rice Delégllse (GID) qui lui n'a pas vu 
ce problème là mais un autre, celui de 
l'argent qui file vers le Haut-Valais. 
Cette réflexion prit la vedette et il s'at
tira de rudes remarques de quelques 
députés haut-valaisans. 

A ce petit jeu du «à qui profite l'ar
gent de l'Etat», les députés sédunois 
devraient s'abstenir de répondre, car 
une étude sérieuse démontrerait que 
grâce à l'administration centrale, 
Sion a une rente de situation que 
beaucoup lui envie. 

Il fallait, je crois, cet édltorial pour 
relever une occasion perdue, une de 
plus, du Parlement, de parier d'un 
problème de fond et de le régler dans 
son principe, sur le champ. 

PROCÈS BERTHOD/PITTELOUD/B. COMBY 

M. Bernard Comby acquitté 
On s'en souvient, en 1982, lors du Festival de Charrat, M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, à la suite d'incessantes attaques, perfides et insinuantes, 
avait, dans son discours, utilisé à l'endroit de ses détracteurs, notamment 
deux sous-préfets et enseignants, le terme de «fasciste». 
Le Tribunal de Martigny, présidé par M. Gaston Collombin, vient de rendre 
son verdict: M. Bernard Comby est acquitté. 
Se ralliant aux arguments juridiques de M* François Jotterand, avocat du 
président du Gouvernement, le juge Collombin a estimé avec le Tribunal 
fédéral et d'éminents juristes qu'on peut dire dans le domaine politique des 
termes politiques qui ne portent pas atteinte à l'honneur des plaignants. 

Ainsi donc, ce verdict tombé jeudi matin, va permettre de juger désormais 
ces affaires sous un angle de vue bien déterminé. Et puis, finalement, ce pro
cès, comme son jugement, laisse chacun sur les positions de mai 1982. 
Nous, en tout cas, on le comprend ainsi. Ry 

GRAND CONSEIL 

La femme est l'avenir de l'homme... 
... mais un avenir lointain semble 
dire le politicien. 

La fibre féminine suisse semble 
vibrer selon un rythme lancinant et 
de même fréquence depuis le 7 
décembre 1983. 

Rappelez-vous ce jour, une 
femme, Lilian Uchtenhagen, n'avait 
pas été élue au Conseil fédéral. 
Dans les milieux des femmes élues 
on avait vu là, en dehors des causes 
politiques qui ont fait échouer Mme 
Uchtenhagen, le symbole même du 
sort auquel la plupart d'entre-elles 
sont mangées. 

Il y eut d'abord les pleurs, puis 
l'affaire prit une dimension psycho
politique à travers le retrait ou non 
des socialistes du Conseil fédéral. 

Mais finalement, ce qui est le plus 
intéressant, c'est que les femmes 
politiques se sont identifiées à cet 
échec et d'un coup réagissent en 
conséquence. 

Ainsi, lundi, tous partis confon
dus, toutes tendances oubliées, 
tout régionalisme écarté, unanimes, 
les femmes du Parlement valaisan 
ont réclamé le droit d'être aussi 
dans les commissions importantes 
qui traitent d'essentiels projets de 
loi. 

Elles en ont «marre» et elles l'ont 
fait savoir par leur porte-parole, 
Mme Françoise Gianadda (DC), 
d'être confinées dans quelques 
commissions de lois à caractère 
social ou scolaire, pourquoi ne 

FAUT SKYLL FAUT! 

EN DIRECT 
AVEC... Ci le t te Cretton 

Le 26 février, le peuple suisse 
devra se prononcer sur l'initiative 
pour un authentique service civil, 
basé sur la preuve par l'acte. 

Cette initiative dit ceci: «Celui 
qui refuse le service militaire en 
est libéré s'il accomplit un service 
civil. La durée du service civil est 
d'une fois et demie celle de la tota
lité du service militaire refusé. Le 
service civil vise à construire la 
paix en contribuant à écarter les 
causes d'affrontements violents, à 
établir des conditions de vie 
dignes de l'homme et à renforcer la 
solidarité internationale. Le ser
vice civil s'accomplit dans le cadre 
d'organisations et d'institutions 
publiques et privées qui répondent 
à ses buts. La Confédération en 
assure la surveillance et la coordi
nation. La loi règle les modalités 
d'application.». 

Ce texte, inscrit dans la Consti
tution fédérale, devrait offrir aux 
objecteurs de conscience et 
autres pacifistes, un choix qui ne 
se limite pas à l'armée et à la 
prison. 

Il aurait l'avantage d'accorder à 
la paix la même considération que 
l'on accordre aujourd'hui à la 
guerre, le refus de manier les 
armes n'étant plus assimilé à une 
aberration psychologique ou à une 
déviance. 

Pour ces raisons et parce que 
j'estime que chacun a le droit de 
penser ce qu'il veut de notre 
armée, de sa hiérarchie, de son 
efficacité, de son coût, des buts 
qu'elle prétend viser et de ceux 
qu'elle atteint réellement, je vote
rai oui à l'initiative visant à intro
duire le service civil. 

On me rétorquera que c'est fa
cile. En effet, les femmes ne sont 
pas appelées sous les drapeaux et 
si les hommes préfèrent un service 
non armé, qui ira donc défendre 
notre belle patrie? Hélas, je suis 
bien persuadée qu'il restera tou
jours assez de preux guerriers et 
de petits Hitler en puissance qui 
s'empresseront d'aller, volontaire
ment, s'aligner au garde-à-vous 

seraient-elles pas à même de parler 
de fiscalité, d'expropriation, etc. 

On leur a répondu qu'il convenait; 
avant tout que les groupes politi
ques, à qui revient la désignation 
dans les commissions, fassent ces 
propositions. 

On leur a répondu aussi que si, en 
plus du parti, de la région, de la par
tie linguistique, il faut encore tenir 
compte du sexe, il risque d'y avoir 
problème. 

Il est donc intéressant de' mettre 
en évidence cette démarche parce 
qu'elle s'insère dans un contexte 
historique, parce qu'elle a fait l'una
nimité chez les femmes et parce que 
le premier acte concret de ces 
dames a été de déposer une série de 
propositions, d'amendements de la 
loi fiscale. 

Comment faut-il apprécier cette 
-démarche? 

Le «consensuaiiste» dira, une 
barrière de plus et le regrettera. 

Le «macho» dira, moins y en a en 
politique, plus... 

Le politicien raisonnable ne com
prend pas cette volonté de marquer 
la différence. 

Il reste qu'il y a malaise mais qu'à 
ce petit jeu les femmes risquent 
d'être perdantes. En d'autres cir
constances, et toujours sur le plan 
politique, on les avait connues plus 
subtiles. 

Mais peut-être trop, c'est trop. 
En attendant leur esprit de solida

rité est tel que le Parlement valaisan 
devra tenir compte de ce nouveau 
groupe d'influence. ry 

GRAND 

voir également en 

Ouverture de la 
4* Foire agricole du Valais 

voir en 

besoin en fabriquant n'importe 
quoi, de l'inutile au nuisible en pas
sant par le futile. 

Si l'on fabrique des armes, il fau
dra bien que quelqu'un les achète. 
S'il y a une armée, Il faut bien 
qu'elle serve à quelque chose. Et 
ce quelque chose, actuellement, 
c'est un monstrueux gaspillage au 
service de la vanité de nos états-
majors: gaspillage d'argent, 
d'énergies humaines, d'imagina
tion. 

«Chaque milliard de dollars con
sacré à l'armement, révèle l'ONU, 
supprime douze mille emplois. Les 
industries d'armement sont, avec 
le nucléaire, celles qui exigent le 
plus fort investissement par em
ploi créé, bloquant ainsi d'autres 
possibilités». Ces propos de Roger 
Gâraudy parus dans Le Monde, il y 
a quelques mois, devraient faire 
réfléchir ceux qui croient sans 
autre que notre armée, telle qu'elle 

SERVICE SI VIL? 
devant un colonel. On n'a jamais 
entendu dire que dans les pays qui 
connaissent une armée de volon
taires, le recrutement ait été plus 
difficile qu'ailleurs. 

L'armée, nous dit-on, crée des 
emplois et augmente le produit 
national brut. En vertu de cette 
logique, il faudrait sauvegarder 
l'emploi par tous les moyens, au 

est organisée, contribue à l'essor 
économique du pays. 

Enfin le jour où il y aura un peu 
moins de réformés pour déviation 
de la cloison nasale ou pour souf
fle au cœur parmi ceux qui cla
ment haut et fort que le service 
civil est un danger pour la Suisse, 
leur cause paraîtra sans doute 
plus crédible. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 3 février 
14.10 Point de mire 
14.20 Claol Musicalmente 
15.25 Bail et les secrets 

de Tenganan 
16.25 Vespérales 
16.35 Mélomanle 
17.15 Lendemains de fête 

qui chantent encore... 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les héritiers 
18.40 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 DeAJusqu'àZ 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell quel 
20.35 Aveugle, que veux-tu ? 
22.00 Les visiteurs du soir 
22.35 Téléjournal 
22.50 Troisième rideau 

Samedi 4 février 
08.20 Ski alpin 
11.25 Ski alpin 
12.30 Ecoutez voir 
13.00 Téléjournal 
13.05 A bon entendeur 
13.10 Le temps de l'aventure 
13.35 Les visiteurs du soir 
14.05 Temps présent 
15.05 Hommage à Joan Mirô 
15.50 Souvenirs... souvenirs: 

Frankie Valll 
16.15 Tell Quel 
16.45 A... comme animation 
17.45 L'antenne est à vous 
18.00 La course autour du monde 
19.00 Boulimie: 62 -82 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Kojak 

4. Requiem pour un flic 
21.00 Finale suisse du Concours 

eurovlslon de la chanson 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 

Sur la chaîne suisse alémanique 
23.15-03.10 Rock-pop In Concert 

23.30 La poursuite sauvage 

Dimanche 5 février 
08.55 
10.25 
10.55 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.15 
14.45 
15.00 
16.20 
16.35 
17.30 
17.35 
18.20 
19.20 
19.30 
20.00 

20.50 
21.45 
22.05 
22.20 

Ski alpin 
TéléScope 
Ski alpin 
Table ouverte 
Qu'as-tu dit? 
Téléjournal 
Qu'as-tu dit? 
Opération Charme 
Qu'as-tu dit? 
La rose des vents 
Qu'as-tu dit? 
Petit déjeuner compris 
Téléjournal 
Escapades 
Les actualités sportives 
Vespérales 
Téléjournal 
Les biseaux se cachent 
pour mourir 
Dis-moi ce que tu lis... 
Cadences 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 6 février 
14.00 
14.10 
15.00 
16.05 

17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.05 
19.30 
20.05 
20.15 
22.50 
23.05 

TO 
HBall 

Point de mire 
Griiezl! Musik und Gaste 
La chasse aux trésors 
Concours eurovlslon de la 
chanson: finale suisse 
Regards 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Studio olympique 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. 
Vercorin (Galerie Fontany): François 
Boson, jusqu'au 11 mars. 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Outsiders 
(16 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Oeil pour oeil (16 
ans). 
Exposition: Salle du Central: Daniel 
Piota, jusqu'au 15 février. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: »i(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)716611. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
choix de Sophie (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ber
nard Blanc (dessins, peintures), jus
qu'au 20 mars. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amô: » (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Le bon plai
sir (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Le Grand 
Carnaval (14 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Bruce Lee contre-
attaque (16 ans); à 22.00: Premiers 
désirs (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Art'Mateur: Serge Bridy (pho
tos), Michel Thérettaz (bonzai) et 
Corinne Castin (cuir), jusqu'au 5 
février. Galerie Grange-à-l'Evêque: 
Marcel Eyer (peintures, dessins) jus
qu'au 26 février. Maison de la Diète: 
Rudolf Hass et Alain Zerbini (reliefs, 
sculptures), jusqu'au 24 février. 
Police municipale: v (027) 22 56 56. 
Ambulance: v (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonnel iers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00 et demain à 
20.30: Le faucon (16 ans); ce soir à 
22.00: Reste avec nous on s'tire (18 
ans); samedi à 14.30 et 19.00, diman
che à 14.30: Blanche-Neige et les 
sept nains (7 ans). 
Casino: ce soir à 21.30, samedi à 
19.00 et 21.30, dimanche à 14.30 et 
20.30: The verdict (16 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Roland 
Weber. 
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: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 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 « 
(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 dé 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 5 5 - 5 4 4 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4 9 83-546 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, samed i de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 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 mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Cinq gâchettes d'or (16 ans); samedi 
et dimanche à 20.30: Chaleur et pous
sière (14 ans). 

Une loterie en or 
Séduction et prestige de l'or: qui peut 

résister au pouvoir attractif d'un lingot? 
Une fascination qui s'exerce surtout être 
depuis les temps les plus reculés. La 
Loterie romande n'a pu résister à son 
attrait et, en cette année 1984, elle offre à 
ses heureux gagnants des... lots en or 
massif. Achetez vite un ou plusieurs nou
veaux billets de loterie puisque plus de 
10 kg d'or seront distribués. Un véritable 
filon. 

Lettre sur l'arrosage des vignes 
Chère Madame, cher Monsieur, 
Je vous conseille de ne pas arroser les 

vignes en production en 1984, ni en juin-
juillet, ni en août-septembre. La première 
personne qui arrose donne le mauvais 
exemple... qui sera suivi. Donc, personne 
ne doit commencer. 

Au président du consortage (d'arrosa
ge) et au responsable communal de l'ar-

Mots croisés - Problème n ° 2 3 
Horizontalement: 1. 
Comté d'Angleterre. 
- 2. Crochet de fer à 
plusieurs branches. 
Excepté. - 3. Lettre. 
Mot enfantin. Pas 
confus.-4. Il consti
tue la particule du 
rayon alpha. Gendre 
de Mahomet. - 5. 
Grand fleuve. Son 
vrai nom était Viaud. 
-6. Coule en France. 
Personnel. Préposi
tion. - 7. Perfidie. 
Refus. - 8. Con
tracté. Jeu d'origine 
chinoise. Drôle de 
museau.-9. Rouget. 
Petite baie. - 10. 
Fusées. Possessif. 
Verticalement: 1. 
Renferme des 
objets entassés 
confusément. - 2. 
Rebord. Conjonction. - 3. Badinai. Début et fin de mois. - 4. Négation. Surveillant. - 5. 
Coule dans l'Est de la France. Célèbre aviateur français. - 6. Qui exprime un accord 
complet. Article inversé. - 7. Voyelles. Unité monétaire. Personnel. - 8. Ville d'Allema
gne. Un peu de rage.-9. Personnel. Lumineux. -10. Frictionnons. -11. Copulatif. Dépar
tement français. -12. Fragmentés. 
Solution vendredi prochain. 
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rosage, je dis: cette année n'utilisez pas 
le réseau, entretenez-le seulement ! 

Ces avis et l'abandon de l'arrosage en 
1984 sont des mesures de prudence né 
cessalres. De la sorte, tous et chacun de 
nous nous éviterons des reproches et 
nous les éviterons de môme à notre vi
gnoble. 

Considérons la quantité de pluie et de 
neige tombée du 1"r novembre 1983 au 30 
octobre 1984. Est-elle abondante, l'arro
sage n'augmente pas la quantité, mais il 
diminue le sondage. Est-elle moyenne ou 
normale, l'arrosage ne modifie pas la 
récolte, ni le sondage. Est-elle faible 
(sécheresse), l'arrosage augmente un 
peu la récolte, le sondage reste bon. Or, 
les prix pour la récolte 1984 sont fragiles, 
d'autant plus fragiles que la récolte est 
plus abondante; par conséquent, mieux 
vaut renoncer à l'arrosage, môme par sé
cheresse. 

Vous lisez sans plaisir cette lettre. 
Croyez-le, partageant vos inquiétudes, 
sans plaisir je l'ai rédigée, néanmoins 
avec conviction. 

Veuillez agréer, chère Madame et cher 
Monsieur, mes salutations les meilleu-
ros 

J. Nicollier 
P.S.: Une vigne manquant de bois sera 
arrosée à rébourgeonnement, si le sol 
est sec. Les plantations seront arrosées 
comme d'habitude, si c'est nécessaire. Il 
vaut mieux ne pas arroser les vignes en 
deuxième feuille. 

M M M M M M M M M M M M M M M f 

Bramois: Loto du PRD 
La dynamique section du Parti radical 

de Bramois, présidée par M. Armand Fel-
lay, organise son traditionnel loto annuel 
«privé» le dimanche 5 février au caféde la 
Poste, dès 11 heures, loto apéritif, en soi
rée loto dès 20 heures. 

Tous les membres et amis du PRDV 
sont cordialement invités à rendre visite 
aux organisateurs bramoisiens diman
che prochain. CE 
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TRIANGLE DE L'AMITIÉ 
Concours scolaires 
1. ORIENTATION 

Comme vous l'avez déjà appris par la presse, un grand concours 
scolaire est organisé entre les villes de Chamonix, Aoste et 
Martigny, sous les auspices du «Triangle de l'Amitié», association 
qui a pour but de développer les relations touristiques autour du 
massif du Mont-Blanc et par le col du Grand-Saint-Bernard. 

2. ORGANISATION 
La participation aux concours suivants est ouverte à tous les 
enfants des trois régions précitées, répartis dans les trois groupes 
suivants: 
a) 10-12 ans (classes 1972-1973-1974) 
b) 13-15 ans (classes 1969-1970-1971) 
c) 16-17 ans (classes 1967-1968) 

3. SUJETS DES CONCOURS 
Ma saison préférée à Martigny 
Un personnage qui a marqué 
l'histoire de ma région 
Les lacs de ma région 
Un ancien instrument de travail 
de ma région 
Une scène de la vie campagnarde 
de ma région 

— Tous les enfants de la région de Martigny sont cordialement 
invités à prendre part aux Concours. 

— Les épreuves sont à adresser pour le 30 avril 1984 au plus tard à 
M. Joseph Gross, professeur, 1920 Martigny. 

— Elles seront examinées par le jury suivant: 
a) M. Jean Bollin, président de la Municipalité de Martigny 

M. Jean-Pierre Cretton, président de la Bourgeoisie et 
directeur des Ecoles, Martigny 
Me Pierre Crittin, président de la Commission scolaire, 
Martigny 
M. Bernard Schmid, président de la Commission culturelle, 
Martigny 
M. Albert Monnet, préfet d'Entremont, Vollèges 
M. Robert Franc, président de la Société de développement, 
Martigny 
M. Guy Voide, inspecteur scolaire, Martigny 
M. Michel Frachebourg, directeur Ecole supérieure de 
Commerce, Martigny 
M. Albert Kessler, directeur Collège Sainte-Marie, Martigny 
M. René Copt, directeur Collège Sainte-Jeanne-Antide, 
Martigny 
M. Joseph Gross, comité littéraire du Triangle de l'Amitié, 
Martigny 

— L'attribution des prix se fera à Chamonix, le samedi 19 mai, en 
séance publique internationale, où les lauréats sont invités. Les 
décisions du jury international sont sans appel; les épreuves 
soumises restent la propriété du comité du «Triangle de 
l'Amitié» et peuvent être reproduites dans n'importe quel pays 
ou publication. ' 

4. BUT: Le comité du «Triangle de l'Amitié» désire rendre populaire 
l'idée de la collaboration internationale, qui a présidé à sa fonda
tion. En intéressant les enfants à ce noble idéal, il espère contri
buer à établir une meilleure entente sur le plan européen, tout en 
les encourageant à fournir un effort scolaire méritoire. 

Pour le comité littéraire du «Triangle de l'Amitié» 
René Copt Joseph Gross 

b) 

c) 

d) 

e) 
f) 

g) 
h) 

i) 
j) 

k) 

Le centenaire 
d'Ernest Ansermet 

Du 4 au 26 février, l'exposition iti
nérante organisée en l'honneur d'Er
nest Ansermet s'arrêtera dans le 
noble cadre de la Fondation Pierre 
Gianadda. Ainsi, les Martignerains 
pourront participer à ce centenaire 
fêté sur les cinq continents. 

En effet, Ansermet représente 
peut-être le plus fameux des Suis
ses de sa génération?-

S'il n'avait été seulement que le 
chef d'orchestre génial qu'il fut, il ne 
resterait qu'un heureux souvenir. 
Mais le disque est venu préserver un 
précieux témoignage. 

206 OEUVRES ENREGISTRÉES! 
La carrière discographique d'An-' 

sermet est d'une richesse extraordi
naire. 

LIJL £ Remise du drapeau du L'AMIE officiellement constituée 
groupe de train 10 

Le groupe de train 10, qui vient d'effec
tuer son cours de répétition 84 dans la 
région des Dranses sous le commande
ment du major Ecoffey, a procédé ce 
Jeudi à la remise de son étendard. Cette 
cérémonie s'est déroulée à proximité du 
camping «El Capio», entre Martigny et 
Charrat. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Au nom de 
tous les miens, de Robert Enrico, 
avec Michael York et Mâcha Meril. Un 
film inoubliable tiré du roman de Mar
tin Gray (16 ans); samedi à 14.30: 
Lucky Luke dans Les Dalton en 
cavale. Un dessin animé de Morris et 
Bill Hanna (7 ans); samedi et diman
che à 17.00, lundi à 20.30: Brltannia 
Hospltal, de Lindsay Anderson, avec 
Léonard Rossiter, Graham Crowden 
et Malcolm Me Dowell (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: On l'appelle 
catastrophe. Michel Lebb déclenche 
une tempête de rires! (14 ans); diman
che à 16.30, lundi et mardi à 20.30: 
Ténèbres, avec Anthony Franciosa, 
Daria Nicolodi et Giullano Gemma. 
De l'horreur à gogo! (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Le 4 février à 17.00: vernissage 
de l'exposition Ernest Ansermet et 
Skyll (Jean-François Burgener). Tous 
les jours de 13.30 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Manoir: Joseph Morand, jusqu'au 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Daniel Jaugey, 
jusqu'au 22 février, de 14.30 à 18.00 
sauf le dimanche et le lundi. 
Ecole-Club Migras: musique à pein
dre (expo de l'Association parisienne 
Iconophone) jusqu'au 17 février. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de10.00à12.00; 

«L'association a pour but de créer 
un lien entre les personnes les plus 
défavorisées et l'ensemble de la 
communauté. Elle vise également à 
promouvoir une meilleure intégra
tion sociale des personnes handica
pées, âgées, seules ou en difficul
tés. Son action tend à compléter le 
travail réalisé par les services 
sociaux, associations ou institu
tions diverses. En collaboration 
avec ceux-ci, elle met en évidence 
les besoins sociaux et propose des 
solutions en utilisant les ressources 
de la communauté locale et en 
créant des services bénévoles et 
payants» peut-on lire dans les sta
tuts de l'Association martigneraine 
d'intégration et d'entraide (AMIE), 
officiellement constituée mardi 
passé dans la grande salle de l'Hô
tel de Ville. 

Après l'adoption à l'unanimité 
des statuts, les participants ont élu 
un comité de 11 membres: MM. Fré
déric Guex, Georges Parvex, Jean-
François Gross, Mmes Ravera, Bûh-
rer, Maury, Marin, Rouiller, Jonne-
ret, Dewerrat et Mlle Emonet. Un pré
sident a été désigné en la personne 

de M. Georges Parvex, responsable 
de l'AVHPM dans les districts de 
Martigny et d'Entremont. Enfin, la 
cotisation annuelle a été fixée à Fr. 
20.— par membre. 

L'assemblée constitutive a été 
suivie d'une conférence de Mme 
Gertsch, qui a parlé de son action 
bénévole en ville de Zurich. 

Notre photo: MM. Parvex (à gau
che), président de l'AMIE, et Frédé
ric Guex, conseiller communal. 

JEUNESSE RADICALE DE VERNAYAZ 

On repart 
sur des bases nouvelles 

Les jeunes radicaux de Vernayaz 
sont avisés qu'une assemblée se 
tiendra ce vendredi à 20 h. 30 à l'Hô
tel de la Gare sous la présidence de 
M. Michel Vœffray. A l'ordre du jour 
de cette séance placée dans le con
texte des élections communales de 
cet automne: prise de contact, for
mation d'un comité et présentation 
des actions futures. 

Il a commencé à enregistrer pen
dant la première guerre mondiale, à 
New York, en 1916 et poursuivit sans 
discontinuer jusqu'en 1968. 

En 1916, tout était neuf dans le 
domaine de l'enregistrement. An
sermet a connu les procédés acous
tique, puis électrique, ensuite le 
microsillon et la stéréophonie. Né 
passionné, il se passionnait pour les 
techniques de restitution du son et 
jusqu'à la fin de sa vie s'est penché 
sur les perfectionnements. Il a eu la 
chance que le Victoria-Hall de Genè
ve, un de ses ports d'attache, s'avè
re d'une acoustique parfaite pour ce 
genre de travail et presque toutes 
les séances se feront à sa demande 
dans le bâtiment vénérable. 

Pendant plus d'un demi-siècle, il a 
gravé 296 œuvres différentes, dues 
à 63 compositeurs! De Bach a Hon-
negger, en passant par Beethoven, 
Berlioz, Prokofiev, Debussy, de Fal-
la ou Ravel. De Maurice Ravel, pas 
moins de 29 disques. 

Et c'est là que réside le secret de 
sa surprenante popularité. Des mil
lions de gens qui, jamais n'ont eu 
l'occasion de voir Ansermet, d'as
sister à un de ses concerts ou à une 
représentation de ballet dont il diri
geait l'orchestre, possèdent à la 
maison desdisques de lui. Du Japon 
à Chicago, en passant par l'URSS, il 
a laissé des traces, grâce à sa prodi
gieuse vitalité. 

Patrouchka 
D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui a 

révélé aux Russes la partition de Pe-
trouchka, la plus slave de toutes les 
créations de Diaguilev. 

L'action se passe à Saint-
Pétersbourg, pendant la «semaine 
grasse», semaine de liesse et de 
débauche qui précède le carnaval. 
Au milieu des manèges et des bara
ques foraines, un charlatan pré
sente ses trois poupées: la balle
rine, le nègre et le blafard Petrouch-
ka, qui tout d'un coup s'animent et 
se mettent à danser. 

N'est-il pas amusant pour un 
Suisse, de penser que c'est un Vau-
dois qui Ira présenter à Moscou le 
ballet russe qui a conquis le monde? 

De plus, la musique aussi a été 
écrite en Suisse alors que Stra-
winsky, le voisin d'Ansermet près de 
Vevey, travaillait durement sur le 
SACRE DU PRINTEMPS. Pour se dé
lasser entre ses pénibles séances 
de travail, il composait un concerto 
burlesque, qui, grâce à l'Interven
tion magique de Diaguilev, devien
dra Petrouchka. 

Avec la collaboration de Michel 
Fokine comme chorégraphe et d'A
lexandre Benois comme décorateur, 
les réminescences de la jeunesse 
de Strawlnsky sous la baguette d'Er
nest Ansermet, constituent le plus 
célèbre de tous les ballets. 

C'est le propre des «vrais grands» 
de ne jamais laisser passer sans se 
les attacher, ceux qui peuvent con
tribuer à leur gloire. 

Et Diaguilev aura pratiqué super
bement cet art: celui de retenir 
auprès de lui les valeurs rencon
trées. 

Sans Diaguilev, Ansermet n'au
rait pas connu pleinement son des
tin ; sans Ansermet, il aurait toujours 
manqué quelque chose aux ballets 
russes. 

Je n'ai pas la place pour évoquer 
l'aventure de l'Orchestre de Suisse 
romande et les séjours si nombreux 
et si longs à Buenos Aires, qu'il ap
prit l'espagnol fort bien. Considé
rant, disait-il en riant, que c'était une 
de ses trois langues maternelles. 
Pendant cinq ans consécutifs, il ira 
diriger au Théâtre Colon, jusqu'à ce 
que «l'Asociaciôn del Profesorado 
Orquestral» ait la fâcheuse idée de 
nommer à ce poste le chef améri
cain Hadley, qui révélera vite sa 
médiocrité. Ajoutons qu'à Buenos 
Aires, il ne dirige pas que pour les 
élégants auditeurs du Théâtre 
Colon, il œuvre aussi dans les pri
sons pour les détenus. 

Puisqu'il ne passe plus ses étés 
en Argentine, Mexico le récupère. 
Ernest Ansermet continue à parler 
espagnol... 

Après une vie si laborieusement 
remplie, il s'éteint à Genève, le 20 
février 1969, au bout de deux jours 
d'hôpital. 

Dans La Tribune de Genève, Mul-
ler-Moor écrit: 

«Pensant à tout ce que nous de
vons à Ansermet, à cet horizon fabu
leusement étendu qu'il a ouvert à 
ma génération sur la musique de no
tre temps, à ces chefs-d'œuvre d'in
terprétation où il a mis toutes ses 
forces, tout l'espoir de son âme in
quiète, je ne puis que murmurer ce 
«never more» sangloté par Baude
laire à la nouvelle de la mort de Dela
croix». 

Ernest Ansermet avait résisté en 
pleine forme quatre-vingt-quatre 
ans! 

Marguette Bouvier 
Dans le même temps, Jean-Fran

çois Burgener, alias Skyll, présente 
60 à 80 dessins au Foyer. 

Nous en reparlerons. 

COURS DE MAINTIEN 
GYMTONIC-AEROBIC 
Gymnastique non-stop de raffermisse
ment et de rajeunissement des tissus 
et du corps. Entraînement intensif en 
style disco obligeant tout l'organisme 
à s'oxygéner. 
3/4 heure chaque semaine. 

Fr. 36.—par mois 
FIGURAMA 
Gymnastique d'esthétique corporelle 
destinée à affermir bras, jambes, han
ches et à assouplir la musculature 
abdominale, le dos et à lutter contre 
l'empâtement inesthétique. 
Le soir, 3/4 heure chaque semaine. 

Fr. 34.— par mois 
La journée, 3/4 heure chaque semaine. 

Fr. 30.— par mois 
FITNESS 
Gymnastique d'assouplissement et 
travail individuel à l'aide d'engins. 
Le soir, 3/4 heure chaque semaine. 

Fr. 36.— par mois 
Le jour, 3/4 heure chaque semaine. 

Fr. 32.— par mois 
GYMNASTIQUE POUR LE DOS 
Ce cours donné par un physlothéra-
peute aide, par des exercices spécifi
ques, à assouplir la colonne vertébrale 
et à renforcer toute la musculature 
dorsale. 
3/4 heure chaque semaine. 

Fr. 36.—par mois 
YOGA 
Le yoga calme les nerfs, assure un 
sommeil régulier, facilite le bon fonc
tionnement des voies respiratoires et 
de l'appareil digestif. Le yoga est 
source d'équilibre et de santé. 
Le soir, 1 heure chaque semaine. 

Fr. 36.—par mois 
Le jour, 1 heure chaque semaine. 

Fr. 32.— par mois 
SOINS DE BEAUTÉ, MANUCURE, 
MAQUILLAGE, COIFFURE 
Cours de maquillage et de soins 
esthétiques pour mettre en valeur son 
visage et sa silhouette. 
Cycle de 8 leçons, Fr. 120.— produits 
compris. 
Renseignements et inscriptions: 
(026) 2 72 71 - (027) 22 13 81 et dès 18 
heures (025) 71 33 13 et (027) 55 21 37 

école-club 
migros 



Vendredi 3 février 1984 COnFEDERE 

MARTIGNY 
4 * FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

Ouverture officielle au CERM 

M. Genoud vient de procéder au coupé de ruban. 

Ce jeudi s'est ouverte au CERM la 
4e édition de la Foire agricole du 
Valais, la plus importante manifes
tation du genre cette année en Suis
se romande. Précédée de deux con
férences mises sur pied à l'Hôtel de 
Ville par la Station fédérale de re
cherches agronomiques de Chan-
gins, hôte d'honneur de la foire, la 
manifestation officielle d'inaugura
tion était rehaussée de la présence 
de nombreux invités, parmi lesquels 
M. Guy Genoud, chef des Départe
ments de l'intérieur et de l'économie 
publique du canton du Valais, àqui il 
a appartenu de procéder au symboli
que coupé de ruban. 

Dans le cadre de cette cérémonie, 
les discours ont bien sûr tenu une 
place essentielle. 

Première personnalité à s'expri
mer, M. Raphy Darbellay, président 
du comité d'organisation, a notam
ment relevé que la Foire agricole du 
Valais, 4e du nom, a désormais 
acquis droit de cité, «qu'elle a trouvé 
ses exposants et son public et que 
ce rendez-vous bisannuel du monde 
agricole valaisan est en passe de 
devenir une solide tradition». 

Président de l'Association 
romande des marchands de machi
nes agricoles, M. Robert Balimer a 
insisté sur l'importance prise par le 
secteur du machinisme agricole 
dans cette 4e édition. S'adressant 
plus spécialement aux futurs visi
teurs de la foire, M. Balimer a noté: 
«Nos exposants présentent des 
stands attractifs où vous trouverez 
certainement tout de ce qui pourrait 
vous être nécessaire. J'insiste tout 
spécialement sur le fait que la F.A.V. 
n'est pas seulement une centrale 
d'achat comme beaucoup le préten
dent, mais tout spécialement l'en
droit Idéal où vous pourrez parfaire 
vos connaissances, vous documen
ter, comparer, établir un budget, 
examiner la rentabilité de tel ou tel 
«chat. Cette «vitrine» du machi
nisme agricole aura certainement 
pour chacun d'entre vous un ensei
gnement profitable pour bien des 
années. Vous y trouverez des nou
veautés qui attireront tout spéciale
ment votre attention». 

«Une foire est toujours le lieu pri
vilégié pour se tenir au courant des 
nouveautés techniques qui intéres
sent les professions. On y découvre 

des possibilités de rationaliser la 
production, d'alléger le travail, de 
réaliser des performances amélio
rées dans les domaines de la quan
tité et de la qualité. Il est juste de 
reconnaître à une telle manifesta
tion un rôle dynamique et une contri
bution à l'évolution générale de 
notre production agricole. Mais une 
foire est aussi un Heu et un moment 
de rencontre entre ceux qui s'Inter
rogent sur les problêmes de l'heure 
et qui cherchent une réponse aux 
questions toujours nouvelles que 
posent nos secteurs de production» 
a pour sa part souligné M. Guy 
Genoud, conseiller d'Etat. Le chef 
des Départements de l'intérieur et 
de l'économie publique a ensuite 
adressé un regard rétrospectif sur 
l'année agricole 1983. M. Genoud a 
abordé plusieurs questions ayant 
trait à la politique agricole valai-
sanne, telles l'économie laitière et 
fromagers, le domaine des fruits et 
légumes, ainsi que le secteur viti-
vinicole. Sur ce dernier point, M. 
Genoud a noté: «Lorsqu'une région 
vlticole comme le Valais parvient à 
vendre, en moyenne décennale 
(1972/81), 43,4 millions de litres et 
qu'elle en produit 68,5 millions en 
1982 et 79,8 millions en 1983, il n'est 
pas besoin d'être grand clerc pour 
découvrir qu'un problème grave est 
posé et que celui-ci deviendrait inso
luble si un pareil écart entre la pro
duction et la vente devait continuer. 
Les manifestations de rue ne chan
gent rien à la dure réalité de ces chif
fres. Vouloir dresser les produc
teurs contre le commerce, en décla
rant qu'il n'appartient aux premiers 
que de produire des kilogrammes de 
vendanges sans se soucier de la 
suite des opérations, relève d'une 
inconscience que je n'avais pas 
imaginée. 

Nous ne sortirons de notre situa
tion difficile qu'avec la volonté de 
tous de prendre courageusement 
les moyens nécessaires pour main
tenir une économie viti-vinicole 
saine, solide et, de ce fait, durable. 
Elle a une telle Importance pour 
notre canton en général et un si 
grand nombre de nos familles en 
particulier, qu'il n'est pas conceva
ble que notre engagement ne soit 
pas total pour sa défense au risque 
de déranger, même de déplaire». 

Pendant la visite du pavillon d'honneur occupé par la Station fédérale de 
recherches agronomiques de Changins. 

4* 

En d'autres temps et d'autres lieux 
Raphy Darbellay aurait été désigné 
à l'unanimité (eh oui!) par ses 
pairs, pour servir de modèle au £_,• 
sculpteur de sa ville pour re- ^ x p 
présenter le dieu Mercure; .A^T 
et, quelque deux mille ans 1Q 
plus tard, des amateurs A(f 
de vestiges auraient v ^ 
découvert ce visa
ge serein que rien 
n'a marqué, hor
mis le tribut des 
rencontres et la 
joie de voir les gens 
commercer. Recon
naissons-le, de Mer
cure Raphy Darbellay a 
de n'être point trop 
grand, à la bonne hauteur 
quoi!, debout pour négo 
cier, ou assis pour trinquer 
au marché conclu. De Mer
cure, il a aussi l'attitude ave
nante, rassurante qui vous en
gage à demander le prix. De 
Mercure, il a aussi cette manière 
de présenter la marchandise qui 
importe tout autant que la mar
chandise elle-même. Le reste, au
raient dit les augures allait de soi. 
Le cinéma où il œuvre pour mieux 
saisir l'importance du décor, de l'ap
parat extérieur; pour mieux saisir 
aussi, la fascination du public face à 
l'artifice. 

Ce bagage acquis, comme aurait 
fait dire Balzac à un de ses personna
ges, il allait devenir le nouveau 
Claude, refaire «le Forum martigne-
rain», version 1980, le CERM et ses 
manifestations parmi lesquelles, le 
Comptoir où Mercure et Bacchus 
font cause commune. 

Voilà, le décor est planté, les 
mises en scène peuvent se dérouler 
invariablement d'une année à l'autre, 
le public comme au cinéma attend 
du nouveau et applaudit pour la 25e 

fois l'Harmonie dans une marche 
française comme si c'était la pre
mière . 

Il n'est pas étonnant dès lors que 
des metteurs en scène célèbres, dés 
producteurs, des critiques même, 
l'admirent et soient devenus ses 
amis, pour percer ce secret de réussi
tes renouvelées. 

Ces réussites commerciales et 
scéniques lui ont donné l'aisance et 
la facilité de recevoir le président de 
la Confédération aussi bien que 
n'importe quel hôte de marque. Là, 
où les politiques s'emberlificotent 
de discours et d'attitudes, Raphy 
Darbellay est ministériel dans le 
geste et la parole. 

D'humeur égale, le propos calme, 
un humour de criconstance, il est de 
ces hommes dont la fonction â été 
créée pour eux, sur mesure. 

VU DE FACE... 

raphy 
darbellay 

Si bien qu'aussitôt qu'ils veulent 
changer de rôle, le public ne suit 
plus comme en 1976 par exemple, 
lors d'élections communales. 

Imaginez seulement Lino Ventura 
dans un rôle hypercomique, hein? Ça 
ne vas pas, c'était la même chose 
pour Raphy Darbellay! 

Martigny le voyait en dieu Mer
cure, il n'avait pas à redescendre de 
son piédestal pour occuper le poste 
d'un dieu secondaire de la politique. 
Comme beaucoup d'acteurs ont en
vie un jour d'être de l'autre côté de la 
caméra, puis dans la production de 
spectacles, Raphy Darbellay en a eu 
assez de projeter des images au 
public s'ennuyant, alors le truc deve
nir le B. Mayer des studios «Comp
toir», le Cécile B. de Mille du cortè

ge, et le von Stronheim des discours 
officiels. 

Du rêve à la réalité, il n'y avait 
qu'un pas, il l'a franchi. 

Et puis, lors de la prochaine ouver
ture de la Foire agricole, observez 
bien Raphy Darbellay dans son rôle 
et ses propos, vous y verrez «cette 
marque fantastique du professiona-
lisme hollywoodien» comme aurait 
dit Christian Defayes. 

Se souvient-on encore des édiles 
du temps de Claude, il y a 2000 ans? 
Non, mais on se souvient à qui fut 
dédié le temple. 

Pour Raphy Darbellay, il en sera de 
même dans 2000 ans, oubliés les édi
les, mais on se souviendra du «forum 
martignerain» et de son auteur: 
Raphy Darbellay. Bel hommage en 
vérité, un brin commercial, avouons-
le! 

R E C E T T E S F I S C A L E S 

500 millions de plus, déjà 
partiellement dépensés 

Au vu des rentrées fiscales enre
gistrées jusqu'à fin septembre, les 
recettes de la Confédération dépas
seront de plus de 500 millions les 
prévisions budgétaires en 1983. On 
s'attend toutefois également à des 
dépenses supplémentaires consi
dérables, dont environ 300 millions 
uniquement pour les mesures desti
nées à promouvoir l'emploi. En con
séquence, le déficit budgété se trou
vera amélioré dans de moindres pro
portions que pendant les deux an
nées précédentes. 

On compte que l'impôt fédéral 
direct rapportera nettement plus 
que selon le budget. Cependant, 
d'après une. enquête effectuée 
auprès des cantons, les arriérés 
d'impôts sont aujourd'hui en grande 
partie payés, si bien que les rentrées 
à ce titre seront faibles durant le der
nier trimestre. Le rendement des 
droits de timbre est aussi passable
ment plus élevé que prévu. On le doit 
presque exclusivement à l'évolution 
des ventes boursières, qu'il est diffi
cile de prédire et qui ont pris un 
essor rapide dès l'automne 1982. 
L'évaluation du produit brut de l'im
pôt aniticipé comporte toujours de 
nombreux facteurs d'incertitude. 
Les rentrées du troisième trimestre 
ont été quelque peu supérieures aux 
attentes. D'autre part, les demandes 
de remboursement des cantons en 
faveur des personnes physiques de
meurent très élevées. Mais il est pro
bable que le produit de l'impôt anti
cipé dépassera le montant budgété. 

En revanche, les recettes provenant 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires 
ont été estimées de façon trop opti
miste. Les faibles rentrées enregis
trées jusqu'à ce jour laissent présu
mer que les prévisions ne seront pas 
atteintes. Quant aux produits des 
droits de douane et de l'impôt sur le 
tabac, ils se situent dans les limites 
budgétées. 

Comité central du PRDV 
Le comité central du PRDV est convoqué pour le 

lundi 6 février à 19 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny 

Ordre du jour: 
1. Votations fédérales du 26 février 1984 

— Service civil - Taxe poids lourds - Vignette autoroutière 
2. Votations cantonales du 26 février 1984 

— Loi sur les élections et votations 
— Loi sur le statut des fonctionnaires 

3. Divers. 
Le secrétaire: Adolphe Ribordy Le président: Bernard Dupont 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

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

Hans Leuenberger. contrôleur des systèmes de protection contre les radiations 
à la centrale nucléaire de Mùhleberg: 
«J'ai un travail varié et intéressant, mais les responsabilités sont lourdes. Je les par
tage avec cinq collègues. D'une part, nous sommes responsables de la sécurité des 
personnes à l'intérieur de la centrale, du point de vue de la protection contre les 
radiations. D'autre part, nous contrôlons la radioactivité dans toute l'exploitation, 
en particulier à chaque place de travail. Nous déterminons quelles sont les tenues à 
porter et fixons pour chaque poste la durée maximale du travail. Bien entendu, 
nous avons encore beaucoup d'autres vérifications à faire, car les prescriptions 
légales sont d'une extrême sévérité et leur application fait l'objet d'Inspections 
minutieuses.» wos 
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Saillon: sa nouvelle 
VALAIS PÊLE-MÊLE « carte de visite » 

AVOCATS ET NOTAIRES STAGIAIRES: 
Enrichissante assemblée 
Une salle accuei l lante d'un hôtel 

du centre de la capitale servait de 
cadre jeudi soir dernier à l'assem
blée générale de l 'Association valai-
sanne des avocats et notaires sta
giaires (AVANS). A 19 heures préci
ses, le président Eduard Brogli pou
vait saluer MB Gérard Perraudin, 
bâtonnier et hôte d'honneur, ainsi 
que la dizaine de membres qui 
avaient fait le déplacement malgré 
le mauvais état des routes. L'effectif 
total de l'AVANS osci l lant entre 
trente et quarante membres, c'est 
donc le quart des act i fs qui pouvait, 
à l 'unanimité, donner décharge au 
comité après avoir, dans un bel élan, 
accepté au pas de charge rapports, 
comptes et budget. Le vice-prési
dent Roland Fux et le secrétaire 
Martin Andereggen devaient en
suite faire part de quelques problè
mes techniques qu'une proposit ion 
de modif icat ion des statuts devait 
suivre. Il s 'agissait en effet d'arriver 
à ce que les deux régions l inguisti
ques de notre beau canton soient 
représentées au comité, afin que ce 
dernier soit plus représentatif. Rapi
dement réglé, ce problème allait 

êtrej} tout naturel lement suivi de 
l 'élection du nouveau comité, non 
sans qu'ai t encore été donné man
dat à ses futurs membres d' intensi
fier les relations entre Haut et Bas-
Valais. Oeuvreront ainsi pour la pé
riode 1984: Michel Zen Ruff inen, 
Sion, président; Claude Bumann, 
Viège, vice-président; et LouisWyer, 
Sion, secrétaire-caissier. Quant au 
programme, s'i l n'est pas encore dé
finit i f , notons qu'i l comportera de 
nombreux cours et conférences ain
si que diverses sorties... instruct i
ves. Forts de leurs bonnes résolu
t ions, les part ic ipants étaient ensui
te les hôtes d'un restaurant proche 
pour partager un repas au cours 
duquel ils eurent tout loisir de dis
serter sur les échéances qui les 
attendent. S'il fal lait une conclusion 
à cette soirée, nous la formuler ions 
comme sui t : l 'AVANS se veut le 
reflet des préoccupat ions de ses 
membres et ne pourra faire front que 
grâce aux trois trai ts de caractère 
dont elle s'est toujours inspirée, 
savoir plural isme, opt imisme et dy
namisme. 

L'UVT à Stuttgart 
La clientèle allemande fournit au 

Valais près du quart de ses nuitées. 
Compte tenu de ses marchés prioritaires 
qui s'étendent, pour l'Allemagne, à trois 
Lânder — Baden-Wûrttemberg, Nord-
rhein-Westfalen et Hessè — l'Union 
valaisanne du tourisme vient de partici
per à la CMT(Caravan-Motor-Touristik). Il 
s'agit de la plus importante foire-
exposition européenne du tourisme et 
des loisirs, qui s'est déroulée à Stuttgart 
du 21 au 29 janvier. 

Malgré les difficultés économiques et 
le chômage qui n'épargnent pas la Répu
blique fédérale, les vacances figurent en 
bonne place dans l'échelle des besoins 
des Allemands. Le large éventail de l'of
fre touristique du Valais, tant pour l'été 
que pour l'hiver, est à même de satisfaire 
les hautes exigences de cette catégorie 

d'hôtes au pouvoir d'achat élevé. 
La CMT a rencontré le succès habi

tuel. Elle a enregistré quelque 170 000 
visiteurs, dont un grand nombre 
s'adressa aux stands du Valais et de la 
Suisse, en quête de renseignements, de 
documentation et de propositions va
riées et intéressantes. 

Dans le cadre du plan de promotion 
arrêté pour l'Allemagne, une délégation 
valaisanne, composée de plusieurs 
directeurs d'offices du tourisme, sous la 
direction des responsables de l'Union 
valaisanne du tourisme, effectuera, du 6 
au 10 février, un voyage de prospection à 
Francfort, Stuttgart et Cologne. Le 
Valais, avec ses particularités, ses 
régions et ses stations, sera présenté à 
la presse, aux tour operators et aux agen
ces de voyages. 

M A R T I G N Y 

Bernard Constantin au CERM 
Ben, voyons, si Constantin n'est pas 

Jean-Paul 2, Constantin ne pourra nier 
qu'il a réussi après plusieurs années à 
devenir la Rock Music valaisanne. 

Je n'ai jamais vu un type se donner 
autant pour ce qui lui tient à cœur, paro
les, musique, arrangements, goût à la 
création, humour, excellent jeu de 
scène. Il se prend au sérieux, mais ce 
sérieux lui donne un show unique. Dans 
le rock francophone, on s'en rend 
compte et là, Bernie chapeau. 

SI je voulais vous conter l'histoire de 
Constantin, je ne pourrais que me perdre 
dans les couloirs de faits et abnégation 
d'anecdotes. Pour nous, animateurs de 
radio, Constantin et Padygros sont les 
meilleurs groupes suisses français de 
l'année 1983. 

La rockete constante de Bernie, c'est 
au pays du caramel mou qu'il s'inspire. 
Faites très attention à ses textes, i Is sont 
très compréhensibles, Avec son articula
tion et ses grimaces impeccables, un de 
mes voisins de concert en était parti à la 
renverse, sans mal mais avec une crise 
de fou rire gigantesque. Bernie sait aussi 
vous raconter des anecdotes de sa vie 
d'artiste et il n'y a qu'à lui que ça arrive: 

La 3 de la RSR en 
Octodure 
Aux fans de C3 de se rappeler aux bons 

souvenirs de Thyon 2000 et d'Anzère 
1983 et en direct. 

Elle est devenue la plus célèbre sta
tion en Europe dans son genre new look 
et a été citée comme telle par le non 
moins célèbre magazine «Actuel». 

Amis des ondes, voici en ce 4 février 
1984 une occasion unique de vous rendre 
au Disco-Night Sphinx dès 21 h. 45, d'en
tendre entre 5000 watts de sono et sur 
103,5 FM pour le Valais ou «Shampolng 
Sec» pour le restant de la Suisse Lolo et 
sa «Couleur Platine en Live». 

Les érudlts du rap-break dance sur des 
sons scratch, dub et club pourront cô
toyer et tutoyer des animateurs, pro
grammateurs de C3 sous une pluie de 
laser et 15000 watts de lumière, et de 
nombreux cadeaux seront offerts. 

Direct sur les ondes: 22 heures à 23 
heures, 24 heures à 1 heure et animation 
jusqu'au petit matin. Aucune réservation 
ne sera faite. 

Philémon 

moi, je connais un Chinois qui a acheté le 
disque «Switzerland Reggae» juste pour 
le «Yodel». Dans le Jura, ils ont été frap
pés par la cassette du «Bernie»: «c'est 
un pur sang, mais sous le chapeau»... 

Rappelons aux jeunes fans de Cons
tantin que le concert débutera à 20 heu
res précises avec Vouzénous, puis le 
grand frisson de «Bernie» et pas mal de 
nouveautés. 

Le concert s'achèvera bien avant les 
derniers trains CFFen direction de Sierre 
et Vevey. 

Seules les personnes possédant le bil
let et leur 18 ans peuvent bénéficier de 
l'entrée gratuite au Sphinx. 

Rappel: les points de vente des billets: 
Martigny: Feeling Music et Sphinx. Sion: 
Sapri Shop. Vevey: Discopanorama. 

Rendez-vous au CERM de Martigny le 
11 février dès 19 h. 30. 

Philémon 

Duo violoncelle-piano à 
la Galerie de la Dranse 
MARTIGNY. — Après un concert 
placé sous le signe de la nouveauté 
et de l 'originalité — le Quatuor de 
clar inettes de Genève a su donner 
avec sensibi l i té corps et vie à un 
répertoire qui nous était peu famil ier 
— les Jeunesses musicales de Mar
t igny nous invitent à la Galerie de la 
Dranse, ce d imanche 5 février à 17 h. 
30 à un concert plus «classique». 
Minéo Hayashi, violoncel le, et Nico
le Wickihalder, piano, nous interpré
teront des œuvres de J.-S. Bach 
(Suité*N° 3 BWV 1009 pour violon
celle seul), F. Chopin (Sonate op 65 
en sol mineur pour piano et violon
celle), C.Debussy (Children's corner 
pour piano seul) et de M. de Falla 
(suite populaire espagnole pour vio
loncelle et piano). 

Contraste heureux qui nous rap
pelle les diverses formes que prend 
la musique pour éveiller nos émo
t ions et nous plonger dans un mo
ment privi légié. 

Les réservations pour ce concert 
peuvent être faites au N° (026) 
2 23 47 ou 2 50 86. 

Le bourg de Sai l lon, catapulté du 
moyen âge aux ivresses de l'an 2000, 
publie cette semaine sa nouvelle 
carte de vis i te: un dépliant tout de 
fraîcheur réalisé par les créateurs 
du centre thermal. 

Cette publ icat ion tirée à plus de 
dix mil le exemplaires et dont la tra
duct ion en langue allemande va sui
vre, donne mille et un détails sur la 
ci té, évoque ses curiosités, son his
toire, les anecdotes qui s'y ratta
chent, ses hommes i l lustres, parle 
de son économie et s'étend bien sûr 
sur le «Saillon-les-Bains» des temps 
modernes. 

C'est véritablement le v.ade-
mecum des touristes, promeneurs, 
sport i fs, curistes et amis du Vieux-
Bourg. Ce dépliant a été conçu et 
mis au point par MM. Heinz Kauf-
mann et Pascal Thurre en collabora
t ion avec une dizaine de photogra
phes du Valais et d'ail leurs. 

Décès en Valais 
M. Marius Broccard, 68 ans, 

à Basse-Nendaz 
M. Edouard Fragnlère, à Veysonnaz 
M. Joseph Zehner, 79 ans, à Munster 
Captain Carlton Frederick ALM, 

à Champéry 
M. Damien Fardai, 86 ans, à Ayent 
M. Jacques Travaglini, 76 ans, 

à Martigny-Bourg ,. 

EgoKiefer 

«Rénovation 
» 

Les fenêtres en plastique EgoKiefer 
(système Combidur) avec joint mé
dian vous permettront de faire de 
réelles économies et vous épar
gneront bien des soucis! Les cadres 
rapportés EgoKiefer peuvent même 
être montés sur les anciens cadres 
en bois, s'ils sont en bon état. 

Informez-vous 
auprès de votre spécialiste: 

ROCCABOIS 
EBENISTERIE-MENUISERIE 
RM.et V. Roccaro 1926 FullyTel. 026/53600 

La technique de pointe 
pour fenêtres et portes 

SIERRE 
Conférence des directeurs et des chefs de vente 
Swlssair Grande-Bretagne et Irlande à Montana 

Du 29 au 31 Janvier, 59 directeurs et chefs de vente de Grande-Bretagne, d'Irlande, 
ainsi que quelques représentants de la direction de Swlssair étalent en conférence 
sur le Haut-Plateau, à l'Invitation des offices du tourisme de Crans-Montana, de l'UVT 
et de l'OPAV. Notre photo montre la table d'honneur lors du dîner de gala avec, de gau
che à droite, MM. P.-A. Mudry, président de la Société de développement de Crans, 
Ulysse Lamon, président de Lens, Flrmln Foumler, directeur de l'Union valaisanne du 
tourisme, A. Weber, directeur général de Swlssair Angleterre et Irlande, A- Kunz, direc
teur de l'Office national suisse du tourisme Londres, J. Wageli, directeur adjoint de 
Swlssair Londres. 

SOL: un funambule des 
mots à la Sacoche 

SOL, le grand jongleur des mots, arrive 
enfin à La Sacoche. Il y sera vendredi 3 
février à 20 h. 30 pour une unique repré
sentation. Réservez vos billets et atta
chez vos ceintures! 

Né à Montréal au tout début de la crise 
mondiale — il affirme n'y être pour rien 
— SOL, alias Marc Favreau, fut d'abord 
comédien, interprètede Molière, Racine, 
Marivaux, Pirandello et Dario Fo. Parallè
lement il participa de 1958 à 1972 à plu
sieurs séries de télévision pour les jeu
nes, dont une hebdomadaire comme au
teur et comédien, intitulée Sol et Gobe
let. Son personnage était créé. Depuis 
lors, devenu «ego-excentrique», il se pro
duisit seul en Sol. Le Festival d'Avignon 
en 1978 et le Théâtre de la Ville dans la 
foulée révélaient et consacraient en un 
temps record son visage de clown pein
turluré, son humour «satironique» et son 
verbe original, «tendre et pitoyeux». 

Sol fabrique des mots neufs avec de 
vieux, substantifs, leur donne un sens 
étonnant, détonnant, par analogie. Il 
suggère des images poétiques et racon
te des histoires sans pitié pour la socié
té, pleines de tendresse pour l'humanité. 
Rappel: La Sacoche - Vendredi 3 février à 
20 h. 30 - SOL - «Je mégalomane à moi-
môme». 
Réservation: 
Librairie Amacker, tél. 55 88 66. 

A LA GALERIE FONTANY 

François Boson expose 
Depuis dimanche passé et 

jusqu'au 11 mars, la Galerie Fon-
tany, à Vercorin, abrite les œuvres 
récentes de François Boson. Cette 
exposition est ouverte tous les jours 
de 10 heures à 12 heures et de 14 
heures à 18 heures, sauf le diman
che. 

Jf> 

LE COIN DES BONNES AFFAIRES 
jusqu'au 11 février 

Marché 
aux Puces 

Apportez-nous vos objets et fixez le 
prix vous-même 

Nous nous chargerons de les vendre 

MM 
DU MANOIR 

MARTIGNY 
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SPORTS 
HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE 

CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS - SAINT-MAURICE 26 FÉVRIER 84 

Dernier délai d'inscription 
Le Comité d'organisation rappelle aux intéressés que le délai d'inscription et du ver
sement de la finance expire le samedi 4 février (le timbre postal faisant foi), aucune 
inscription tardive ne sera prise en considération. Les inscriptions sont à adresser, 
par écrit, avec nom, prénom, année de naissance, catégorie, club ou domicile, à: 
CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS 84, case postale 4,1890 Saint-Maurice. 
Versement de la finance: Crédit Suisse, Cross 84, Saint-Maurice, CCP19-173 Sion. 
Informations générales: Office du tourisme, place Val-de-Marne, 1890 Saint-Maurice, 
tél.(025)65 27 77. 
Catégories 
Populaires fém. 
Populaires masc. 
Seniors 
Vétérans 
Ecolières B 
Ecoliers B 
Ecolières A 
Ecoliers A 
Cross court fém. 
Cross court masc. 
Cadettes B * 
Cadets B * 
Cadettes A * 
Cadets A * 
Juniors fém. * 
Juniors masc. * 
Dames * 
Hommes * 

Années 

1945-1951 
1944 + plus âgés 
1974 + plus jeunes 
1973 + plus jeunes 
1972-1973 
1971-1972 

1970-1971 
1969-1970 
1968-1969 

' 1967-1968 
1966-1967 
1965-1966 

Distances/Tours 
6000 m/3 tours 
6000 m/3 tours 
8000 m/4 tours 
8000 m/4 tours 
2000 m/1 tour 
2000 m/1 tour 
2000 m/1 tour 
2000 m/1 tour 
2000 m/1 tour 
4000 m/2 tours 
2000 m/1 tour 
4000 m/2 tours 
4000 m/2 tours 
6000 m/3 tours 
4000 m/2 tours 
8000 m/4 tours 
6000 m/3 tours 

12000 m/6 tours 

Départs 
09 h. 40 
09 h. 40 
10h.10 
10h.10 
10 h. 50 
11 h. 05 
11 h. 20 
11 h. 35 
11 h. 50 
12 h. 00 
12 h. 20 
12 h. 35 
13 h. 00 
13 h. 25 
13 h. 55 
14 h. 20 
15 h. 00 
15 h. 30 

* Catégories avec titre de «champion suisse 1984». 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17 H. 30 

Martigny - Saint-Paul 
Deux matches, autant de victoires: le BBC Martigny se porte bien, 
merci! Aussi bien à Vacallo qu'à Frauenfeld, la phalange de Pierre 
Vanay a réjoui son entourage. A la volonté de vaincre, elle a ajouté la 
manière, ce qui n'est pas pour déplaire au président du club, M. Char
les Gilliéron: L'équipe a parfaitement réussi son entrée en matière 
dans ce deuxième tour. Deux succès à l'extérieur, c'est toujours bon à 
prendre, surtout dans la perspective des futures rencontres qui ver
ront le BBCM affronter successivement Cossonay et Marly, deux for
mations candidates à la promotion. A la veille de recevoir Saint-Paul, 
M. Gilliéron ne veut pas entendre parler d'une victoire acquise sans 
difficulté: Le BBC Martigny ne doit pas négliger cet adversaire, mal
gré son inconfortable position au classement. Les points obtenus à 
Vacallo et à Frauenfeld ont été le fruit d'une entreprise collective et je 
compte bien voir le BBCM entamer le match de demain après-midi 
dans le même état d'esprit, de manière à mettre tous les atouts du bon 
côté avant le périlleux déplacement à Cossonay le 10 février. 
Un cavalier seul du BBC Martigny face à Saint-Paul? Réponse demain 
à partir de 17 h. 30 à la salle du Bourg. 

SKI-CLUB TRIENT Course de fond 
Par un temps merveilleux et dans des 

conditions excellentes, s'est déroulé, 
dimanche dernier, le concours de fond 
du ski-clubTrient sur une partie des diffé
rentes boucles ouvertes au public. 

Adoptant le système du départ en 
groupe avec, en tête, les coureurs licen
ciés, les 24 participants ont fait la joie 
d'un nombreux public et chacun s'est 
déjà donné rendez-vous pour les 11 et 12 
février avec le slalom, le samedi pour les 
jeunes et le dimanche pour les jeunes et 
les aînés. 

Résultats: Dames (4 km): 1. Marianne 
Cappi. 2. Henriette Gétaz. 3. Renée Sau-

dan. 4. Suzy Gay-des-Combes. 5. Marie-
Hortense Gabbud. 6. Marie-Hélène Tis-
sières. 7. Yvette Chappot. Seniors IV (4 
km): 1. Léon Gay-Crosier. 2. Henri Gay-
Crosier. 3. Roland Gay-Crosier. Seniors 1 
(4 km): 1. Gérald Lugon-Moulin. Juniors 
licenciés (6 km): 1. Alexandre Cappi. 2. 
Pierre-Alain Cappi. OJ licenciés (6 km): 1. 
Stéphane Gétaz. 2. Patrick Cappi. OJ gar
çons et filles (4 km): 1. Frédéric Cappi. 2. 
Raphaël Lugon-Moulin. 3. Yvan Balzan. 
4. Mireille Cappi. 5. Roland Melzani. 6. 
Lionel Lugon-Moulin. 7. Nadine Melzani. 
8. Sébastien Sarrasin. 9. Paul Maysbn-
nave. GC 

t 
La famille de 

Monsieur 
Maxime BOSON 

dit sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leur présence, 
leurs prières, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, de gerbes 
et de couronnes, l'ont entourée durant cette douloureuse épreuve de sépa
ration. 

Elle adresse un merci spécial: 
— au révérend vicaire de Fully; 
— à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny; 
— à la société de chant la Cécilia 
— audocteurZumstein; 
— aux docteurs Petite, Uldry, Halstenbach et ses assitants; 
— aux infirmières et infirmiers des soins intensifs; 
— à la société Mutuelle valaisanne; 
— au Parti radical de Fully; 
— au Cercle radical-démocratique de Fully; 
— à la Jeunesse radicale, Amitfé, de Fully; 
— à l'entreprise Rausis et son personnel à Fully; 
— à l'entreprise Zuchuat et son personnel à Martigny; 
— à l'entreprise Carron, Perret, Boson à Fully; 
— à la maison Ulrich Fruits à Sion; 
— aux maisons Proval, Gaillard, fruits à Saxon; 
— à la classe 1915; 
— à la classe 1946; 
— à ses filleuls et ses amis; 
— et à tous ceux qui l'ont visité durant sa maladie, et l'ont accompagné àsa 

dernière demeure. 

Fully, janvier 1984. 

Champéry - Martigny 5-12 (1-3,4-7,0-2) 
Buts: Grenon (78) 1-0; Pochon (12B) 

1-1; Gagnon (15°) 1-2; Gagnon (19e) 
1-3; Schmid (28e) 2-3; Monnet (28e) 
2-4; Gagnon (29e) 2-5; Croci-Torti 
(31e) 3-5; N. Schwab (33e) 3-6; Voutaz 
(35e) 3-7; Voutaz (35e) 3-8; N. Schwab 
(35e) 3-9; Ecœur(36e)4-9; Ecœur(37e) 
5-9; Curchod (37e) 5-10; N. Schwab 
(57e) 5-11 ; Pillet (59e) 5-12. 

Champéry: Vouilloz; Anex, Croci-
Torti; J. Pousaz; Grenon, Ecœur, G. 
Mariétan; S. Mariétan, Clément, 
Gex-Collet; Schmid, C. Pousaz, Gas-
pari. i 

Martigny: Michellod; Fellay, Cur
chod; Zuchuat, Frezza; Voutaz, 
Udriot, Pillet; Pochon, Gagnon, N. 
Schwab; Baumann, Giroud, Monnet. 

Notes: patinoire de Martigny, 600 
spectateurs. Arbitres: MM. Pfyffer 
et Bregy. Pénalités: 4 x 2 contre 
Martigny. Martigny joue sans Grat-
ton et M. Schwab. A la 25e minute, 
Monnet manque la transformation 
d'un penalty. 

Le HC Martigny a remis les pendu
les à l'heure. Face à une formation 
champérolaine pourtant disposée, 
elle aussi, à tenter de faire plier 
l'échiné au leader, les protégés de 
Bernard Gagnon ont retrouvé leur 
efficacité mercredi. Malgré l'ab
sence de Gratton et M. Schwab, le 
HC Martigny a donc démontré que le 
faux-pas concédé devant Sion était 
un accident de parcours et que l'é

quipe était bien présente, bien déci
dée à se montrer sous son meilleur 
jour à trois semaines des finales de 
promotion. 

En fait, les choses n'ont pas été 
aussi simples que le laisse suppo
ser le résultat final. Lorsque Grenon 
trompait la vigilance de Michellod à 
la 7e minute, on en était même à se 
demander si Champéry allait à son 
tour empocher deux points supplé
mentaires au détriment du chef de 
file. Heureusement, le HCM aeu une 
saine réaction. Pochon, chanceuse-
ment (12e), Gagnon, d'un tir à ras de 
glace à la 15e, puis à la 19e, plaçaient 
leur équipe sur orbite. En deuxième 
période, c'est un HC Martigny parti
culièrement à son affaire que l'on a 
vu à l'œuvre sur le plan offensif. 
Sept buts, dont trois en moins de 
quarante secondes, il n'en fallait 
pas plus pour venir définitivement à 
bout d'une valeureuse équipe de 
Champéry certes, mais pas assez 
solide pour faire trembler le leader 
en plein redressement. 

Ce soir à 20 h. 15: 
MARTIGNY - FORWARD 

Ce soir à 20 h. 15, le HC Martigny 
affronte Forward pour le compte de 
la 17e journée de championnat dont 
voici le programme complet: 
Genève-Servette - Neuchâtel, Mar

tigny - Forward Morges, Lens - Val-
lée-de-Joux, Champéry - Monthey, 
Sion-Marly. 

Le Guide olympique suisse 
officiel pour Sarajevo 

Le Comité olympique suisse 
publie, à l'occasion des Jeux olym
piques d'hiver à Sarajevo, le Guide 
olympique suisse officiel. Préparé 
par M. Hugo Steinegger (Berne), 
chef de presse des équipes olympi
ques suisses 1984, cette brochure 
de 180 pages contient les portraits 
et les photographies de tous les ath
lètes suisses sélectionnés ainsi que 
ceux de leurs accompagnants. On y 
trouve, en outre, les présentations 
et les situations des installations de 
compétition olympiques, les bilans 
des médailles, le calendrier et l'ho
raire exacts et les heures d'émis
sion des programmes olympiques 
de la radio et de la télévision. Celui 
qui veut être à jour trouvera dans ce 
guide olympique des tableaux lui 
permettant d'y porter chaque jour 
les derniers résultats des épreuves. 

Le Guide olympique suisse offi
ciel est en vente dans les kiosques 
ou il peut être commandé directe
ment aux Editions Habegger SA, 
4552 Derendlngen, au prix de Fr. 7.80. 

Communiqué AVCS Assemblée du SC des lutteurs 
Les skieurs O.J. alpins valaisans, quali

fiés pour les championnats suisses ouest 
de ski des 4 et 5 février aux Diablerets sont 
convoqués le samedi 4 février 1984 aux 
endroits suivants et selon l'horaire sui
vant: 
Visp, gare à 07.00 
Sierre, Atlantic à 07.30 
Sion, gare à 07.45 
Martigny, gare à 08.00 
Aigle, route des Mosses à 08.30 

Pour les autres arrêts sur le parcours, se 
renseigner en téléphonant aux responsa
bles de régions. 

Matériel: skis RS + SI. Frais de cour
ses: Fr. 100.—. 

Licenciement: dimanche 5 février à envi
ron 17 h. 30 à Martigny et 19 heures à Visp. 

Le chef cantonal OJ 
•M Gaston Gillioz 

MARTIGNY. —Jeudi 12 janvier s'est 
tenue, sous la présidence de Etienne 
Martinetti, à l'Hôtel Forum de Mar
tigny, l'assemblée du Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny. 

La saison 1983 a vu le Sporting 
gravir un échelon sur le plan natio
nal. En effet, de haute lutte, l'équipe, 
préparée par Henri Magistrini et 
Jimmy Martinetti, entraînée par 
l'Américain Scott Bliss, a conquis la 
médaille d'argent derrière l'intou
chable Kriessern. Sur le plan indivi
duel, Henri-François Magistrini a 
réussi le doublé, Jimmy son 30e titre 
national, Alain Bifrare le doublé 
junior et le titre senior en gréco, 
Pierre-Didier Jollien, le doublé en 
junior. 

Etienne Martinetti, au nom,du 
Sporting, a remercié chaleureuse
ment la Municipalité de Martigny 
pour la mise àdisposition des salles 
pour nos différentes manifesta
tions. 

Le Mérite Sportif Junior du Club a 
été remis cette année à Alain 

Bifrare, talentueux poids lourd, 
transféré d'Illarsaz. Une channe 
souvenir fut donnée en signe d'ami
tié à notre entraîneur américain en 
espérant qu'il garde un bon souvenir 
de son passage à Martigny. 

La formation d'une deuxième 
équipe est prévue pour la saison 
1984 afin de faire lutter, en priorité 
les jeunes du Sporting. 

Jimmy Martinetti, toujours amou
reux de la sciure, tentera de remon
ter une équipe pour la lutte suisse 
durant cet été. 

Sur le plan financier, grâce à tous 
les annonceurs et membres suppor
ters, notre club arrive juste à joindre 
les deux bouts. Le comité actuel, vu 
l'importance du calendrier 1984, est 
augmenté de deux unités: Xavier 
Cretton, responsable de la deuxième 
équipe, et Roger Vouilloz, membre. 

L'assemblée s'est terminée dans 
la bonne humeur et l'espérance de 
porter toujours plus haut les cou
leurs de Martigny. 

Un participant 

*ou, en location, Fr. 17.-/mois 
(minimum 3 mois) 

-elna 
Coudre + Repasser 

Cwrtr* d« coutur* «t 6* rapuug* E I I M , rue du 
Collège 2. Martigny. tél. (026) 22 77 67. 

4 Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrête5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

DAMESYMPA 
55 ans, veuve, 
adore cuisiner, faire 
plaisir, caractère gai, 
rencontre monsieur 
sérieux 52-65 ans 
pour sortir de sa soli
tude. 
S'adr. 
tél. (026) 2 89 79 
ou U.l. 
case postale 30, 
1920 Martigny. 

VEUVE 
63 ans, dame douce, 
aime jouer aux cartes, 
faire des promenades 
à pied, en voiture, 
souffre beaucoup de 
vivre seule, rencontre 
monsieur 60-66 ans 
pour rompre solitude. 
S'adr. tél. (026) 
2 89 79 ou U.l. case 
postale 30,1920 Mar
tigny. 

RETRAITÉ 
68 ans, monsieur 
simple et gentil, tra
vailleur, adore la 
campagne, rencon
tre dame 58-68 ans 
pour vivre encore 
heureux. 
S'adr. 
tél. (026) 2 89 79 
ou U.l. 
case postale 30, 
1920 Martigny. 

FONCTIONNAIRE 
46 ans, div. noiraud, 
monsieur dévoué, af
fectueux, caractère 
facile, rencontre da
me gaie, simple, ai
mant sortir, 38-50 
ans. Mariage si en
tente. 
S'adr. tél. (026) 
2 89 79 ou U.l. case 
postale 30,1920 Mar
tigny. 

CONSTRUCTION-RÉNOVATION 

portes 
et fenêtres 
en 
PVC rigide 

s l> f\ f\ 

H • J» D T I P M V RTE DU SIMPLON 6 1 - TELEX 473.683 batm 
I V I M I f I I V J I M T CASE POSTALE 448-TÉL. 026/2 80 83 
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MARTIGNY 
Salle du Bourg 

Dimanche 5 février 1984 
dès 14 heures 

Finale 
Championnat 

Salle à manger au 1e r étage 
Carnotzet de 30 places 

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques 
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 

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

fs-
LUMINAIRES DE STYLE 

-Régence O - Regency 
Louis X m - Louis XV JL Napoléon m - Empire 

Louis XVI «Fi Rustique 
Elégance de lignes ||R Finition impeccable 

CREATION - FABRICATION 
DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Pour la première fois, la finale des 
championnats suisses de boxe 
amateurs aura lieu sur territoire 
valaisan ce dimanche, à la salle de 
gymnastique de Martigny-Bourg 
plus précisément. Organisée par le 
Boxing-Club Martigny, cette impor
tante manifestation sportive, re
transmise partiellement par les trois 
chaînes de télévision nationale, per
mettra au public d'assister à un 
spectacle de tout premier plan. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, 
les spectateurs pourront aiguiser 
leur appétit en suivant, dès 13 h. 15, 
deux combats qui mettront aux pri
ses Christophe Blanc (Martigny) et 
Martin Maso Pust (Châtelaine), ainsi 
que Georges Constantino (Genève) 
et Romano Gayos (Martigny), ce der
nier ayant manqué de justesse sa 
qualification pour la finale le week-
end précédent à Berne. 

Le plat de résistance de cet après-
midi pugiiistique sera servi à partir 
de 14 heures précises. Au menu, 
neuf combats de 3 x 3 minutes: coq: 
Angelo Amaru (Uster), champion 
suisse en titre - Markus Schaad (Co
lombier); plume: Florian Mùhletaler 
(Ascona) - Iwan Gorghini (Punching 
Zurich); léger: Siegfried Feidhofer 
(Punching Zurich) - Jean-Philippe 
Stocku (Chauds-de-Fonds); mi-
welter: Wolfgang Schickli (Pun
ching Zurich) - Daniel Menduni (ABC 
Berne), champion suisse en titre; 
welter: Heinz Bûtiger (Soleure) -
Moro Marteili (Lausanne); mi-
moyen: Alfred Wyss (Thoune) - Peter 
Wohlrab (BC Soleure); moyen: 
Franco Franscella (Ascona) - Sil-
vanno Antenore (Uster); mi-lourd: 
Stefano Bizzozzero (Caslano) - Gian-
cario Esposito (Carouge), champion 
suisse en titre; lourd: Guillaume 

Strub (Colombier) - Silvio Durante 
(Satus Berne). 

S'il est un combat qui retiendra 
l'attention, c'est bien celui qui oppo
sera Heinz Bûtiger à Moro Marteili. 
Le premier nommé a décroché à dix 
reprises le titre national dans sa 
catégorie, alors que Marteili, cham
pion d'Europe de f ull contact, est un 
boxeur très rapide, fin technicien et 
doté d'une force de frappe peu com
mune. 

A noter encore que ces joutes se
ront rehaussées de la présence de 
visiteurs de marque. Ainsi, le 
Boxing-Club Martigny compte-t-il 
sur la venue de M. Pierre Aubert, 
conseiller fédéral et membre d'hon
neur de la Fédération suisse de 
boxe, des anciens boxeurs Fritz 
Chervet et François Fiol, et de notre 
candidat au titre européen, Michel 
Giroud. 

HOIRIE 
LUCIEN TORNAY 
Fers - Quincaillerie - Ménage 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 21 94 

JEAN-MICHEL BOCHATEY 

HTaberne lie la 
Œour 

«Chez Gilles» 
MARTIGNY 
Tél. 026 / 2 22 97 

Famille Gilles Vouilloz-Deillon 
1920 M ARTIG NY - Tél. 026/2 22 97 
Ses spécialités: Raclette - Fondues 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

1920 MARTIGNY 2 
Place du Bourg 10 
Tél. (026) 2 38 44 

Le tapissier des boxeurs 

Meubles et décoration 
Dans nos ateliers: tous travaux 

de rembourrage 
Confection et pose de rideaux 

ma iwamid 
Restauration jusqu'à 22 heures 

1920 MARTIGNY 
Place Centrale 

Tél. (026) 2 12 64 

Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs - Aména
gements de cuisines - Parois biblio
thèques - Mobilier de style et rustique 
MARTIGNY-CROIX tél. (026) 2 63 15 

Un geste souvent répété dimanche dès 14 heures à la salle du Bourg. (Photo Reynald Iten) 

Hôtel-Restaurant 
des 

Trois Couronnes 
J.-P. Varone 

Place du Bourg 

MARTIGNY-BOURG 

Charles Eglin 
Electricité 

Maîtrise fédérale 
Concessionnaire: 

Lonza - Martigny - TT 
Tél. (026) 2 25 50-2 39 61 

1920 MARTIGNY 

Pari 
Trio/Quarto 
chaque semaine 

En exclusivité 

Au Kiosque 
du Bourg 

Mme Giovagnoni Rita 
Rue du Bourg 20 
Martigny-Bourg-Tél. (026) 2 36 80 

f CYCLES - MOTOS | 

$*Hù I 

R0SSET 
I MARTIGNY-Bourg I 

1 0 026-2.20.55 1 

JOSÉ RIESCO 
«L'ami du ring» 

Tél. (026)2 63 04-Martigny-Bourg 
Spécialités Maison 

FROMAGERIE 
DOUGOUD 

Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Laiterie - Fruits - Légumes 

Alimentation 
D. Montaubric 

Rue du Bourg 15 
Martigny-Bourg 
Tél. (026) 2 43 22 

La Tsargosse 
BROCANTE • ANTIQUITÉS 

R.Dély 

MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 32 68-2 56 55 

. 

Mme J.-B. Henzen 
CONFECTION 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 25 32 

Vêtements de travail 
pour tous les 

corps de métier 
Gr. 40-66 

/ 

MARCEL HUGUENIN 

MARTIGNY 

BIJOUTERIE-GRAVURE 
HORLOGERIE 

Avenue de la Gare 50 
Tél. (026) 2 13 71 

Galerie du Meuble 
Avenue de la Gare 46 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 68 43 

AGENCEMENT DE CUISINE 
Pin-Chêne-Noyer 
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GRAND CONSEIL 
Sous le signe de la nervosité 

Nerveuse cette session, lundi 
matin déjà, le président, M. Pierre-
André Bornet, qui a la sonnette fa
cile, arrivait à 9 heures pile, heure 
de début de séance, dans la voiture 
d'un tiers, suite à un accident. Le ton 
était donné, cette session allait être 
nerveuse, un brin excitée. 

On s'en rendait compte lundi déjà 
iors du débat d'entrée en matière où 
les présidents de groupes annon
çaient la couleur pour ce qui concer
nait la loi fiscale (voir Confédéré du 
mardi 31 janvier). 

Revenons-y un brin pour mention
ner l'intervention du porte-parole du 
groupe radical, M. Jean Philippoz, 
qui disait «le groupe radical se 
demande si le Conseil d'Etat peut 
encore au terme du cheminement 
législatif se prévaloir d'un juste 
équilibre des propositions qui ont 
été effectuées? 

On a singulièrement oublié l'ini
tiative du FDPO..., les motions dépo
sées par le groupe radical... 

... Par contre on a fait la part belle 
aux propositions émanant de l'ini
tiative des syndicats chrétiens...». 

Et le président du groupe radical 
de conclure «le groupe radical 
espère que la loi fiscale consacrera 
cette intention de favoriser l'écono
mie, n'étouffera pas l'esprit d'initia
tive qui a prévalu jusqu'à aujour
d'hui en Valais, ne contribuera pas à 
donner aux fiers habitants de ce 
pays une mentalité d'assistés, sans 

exclure bien entendu la recherche 
de mesures sociales indispensa
bles, dictées par la solidarité et 
l'équité». 

Les groupes allaient siéger, peau
finer leurs propositions; pour lundi 
tout était dit. 

MARDI: VIVE LE SPORT! 
En fait, à travers le décret invitant 

les députés à couvrir le déficit éven
tuel de l'organisation du champion
nat du monde de ski à Crans-Monta
na, c'est surtout une fantastique 
opération publicitaire et c'est bien 
ainsi que les députés l'ont compris. 
Joindre l'utile et l'agréable. Faut-il 
oublier qu'il y a le sport et l'écono
mie touristique de laquelle le Valais 
dépend beaucoup. 

Pourtant ce mardi le Grand Con
seil s'est occupé essentiellement 
de questions étrangères à ce pour
quoi il était convoqué: la loi fiscale 
et la loi sur les expropriations. Ainsi, 
postulats, motions, décrets ont été 
développes et discutés. 

Tout d'abord signalons le rejet 
d'une motion du député Bernard Mo
rand (rad.) voulant revoir cettedispo-
sition de la Constitution qui oblige 
toute initiative fiscale par trop «défi
citaire» à être accompagnée par des 
recettes nouvelles. Cette mesure a 
été prise, affirmait le député Mo
rand, lorsqu'on prétendait (quel
ques caciques DC) que le peuple 
était encore «malhabile» avec les 

ïilliM 
du député-suppléant Raymond Jordan au Conseil 
d'Etat concernant les barrages au fil du Rhône 

Les habitants de Massongex sont 
inquiets, principalement ceux qui 
sont à proximité d'une telle réalisa
tion. 

Ils ne sont pas opposés à la cons
truction de l'usine sur territoire de 
Massongex. Mais ils sont préoccu
pés par l'implantation d'un barrage 
si près de leur habitation d'une part 
et des Inconvénients qui pourraient 
y avoir dans la construction des 
canaux latéraux sur la nappe phréa
tique d'autre part. 

Qui peut aujourd'hui prédire que 
par l'élévation du Rhône, un puits ou 
un drainage fonctionnera? Com
ment se comportera le régime des 
eaux? 

Que va-Mi se passer pendant les 
premières années de construction, 
mouvement des eaux, modifica
tions des pentes? 

Est-on sûr que ce projet pourra 
maintenir les effets de l'eau et quel
les mesures vont prendre les res
ponsables pour les maîtriser? 

Que pensez de l'attitude des res
ponsables d'Hydro-Rhône? 

Quelles informations ont-ils don
nées aux citoyennes et citoyens de 
Massongex concernant la construc
tion d'un tel barrage? 

Ces bureaux d'études, dont je ne 
mets pas en doute leurs capacités, 
se sont-ils renseignés sur l'exploita
tion du Rhône par l'entreprise 
Bochatay de Saint-Maurice en 
amont de Massongex et les causes 
d'inondations de caves. 

Selon Hydro-Rhône, en France ou 
en Argovie, on a pu contenter tout le 

du député-suppléant R. Jordan 
à l'adresse de M. le conseiller 
d'Etat Bernard Bornet, chef du 
Département des travaux publics 
Concerne: Bâtiments de l'Entre
prise Cribo à Massongex. 

En date du 12 mai 1982, j'avais 
déposé une question écrite concer
nant les bâtiments de l'Entreprise 
Cribo au lieu dit Les llles, commu
ne de Massongex. Ces bâtiments 
se trouvaient dans un état alarmant 
et représentent encore aujourd'hui 
un réel danger. 

Il m'a été répondu en date du 14 
septembre 1982 que des travaux de 
démolition seraient exécutés le plus 
tôt possible avec l'aide de la troupe 
PA. Or je constate qu'à ce jour rien 
n'a été fait pour éviter des acci
dents. 

J'invite donc le chef du Départe
ment des travaux publics à me don
ner à nouveau dans les plus brefs 
délais des éclaircissements à ce 
sujet. 

Raymond Jordan 
député-suppléant 

monde par le dialogue. Pour ma part, 
je mets en doute une telle assu
rance, et je ne crois pas que ces pro
blèmes puissent se régler à l'amia
ble. 

Hydro-Rhône a pu convaincre les 
autorités des communes concer
nées. SI celles-ci sont acquises à un 
tel projet, il n'en demeure pas moins 
que les doutes subsistent quant à 
l'emplacement. Elles émettent des 
réserves en cas de catastrophes. 

En ce qui concerne la commune 
de Massongex, qu'a-t-elle obtenu en 
cas d'éventuels conflits qui pour
raient surgir si la nappe phréatique 
devait subir des conséquences 
néfastes suite à la construction de 
l'usine? 

Je demande donc qu'Hydro-Rhône 
donne des assurances fermes à l'au
torité communale, aux citoyennes 
et citoyens de Massongex et fasse 
des réunions. Nous ne voulons pas 
uniquement des paroles mais des 
garanties. Nous ne voulons pas que 
la population soit mise devant le fait 
accompli. 

Pourquoi en Valais n'organise-t
on pas une votation populaire pour 
une telle entreprise? 

Suite à ces remarques, je prie le 
Haut Conseil d'Etat de bien vouloir 
mettre en garde les instances com
pétentes sur la réalisation de ce tra
vail et de donner satisfaction aux 
autorités de Massongex par l'éloi-
gnement du barrage et de ne pas 
tenir compte d'une perte d'énergie 
et de l'augmentation du coût de 
construction pour le déplacement 
de l'usine d'une centaine de mètres 
en amont, c'est-à-dire plus haut que 
le pont CFF, ce qui apporterait pro
bablement les vœux souhaités soit 
l'autorité communale et les citoyen
nes et citoyens de Massongex. 

J'invite donc le Conseil d'Etat à 
me donner des renseignements à ce 
sujet. 

R.Jordan, député-suppl. 

concernant la liaison 
par TGV avec le Valais 

Après la récente arrivée du 
TGV jusqu'à Lausanne, se pose 
le choix de son prolongement en 
direction du Valais. 

La députation radicale du dis
trict de Monthey souhaite, pour 
sa part, que soit examinée en 
priorité une liaison par Evian à 
l'aide de ce moyen de transport. 

Le Conseil d'Etat peut-il nous 
donner l'assurance qu'il va entre
prendre des démarches dans les 
meilleurs délais auprès des auto
rités françaises et suisses com
pétentes et soumettre cette solu
tion? 

droits populaires! Le Conseil d'Etat 
dirait-il encore cela aujourd'hui, de
vait lancer malicieusement le doc
teur-député, citant sources et mé
morial à l'appui, des débats de 
1907? 

Par 74 voix contre 32 et 1 absten
tion la motion fut écartée. On se 
méfie encore du bon sens gestion
naire du peuple en 1984! 

Le député-suppléant FDPO, Mar
cel Kummer, développa une motion 
sur l'aidé à la rénovation et à la cons
truction de logements. Cette motion 
fut acceptée une fois transformée 
en postulat. M. Guy Genoud, con
seiller d'Etat, devait dire qu'il faut 
attendre que se décide à Berne qui 
fera quoi de la Confédération ou du 
canton en ce domaine. 

Le décret du subventionnement 
pour l'achat du bâtiment des Tuille-
ries à Saint-Maurice (départ des 
sœurs) fut accepté sans problème. 
Ce sera le nouveau Cycle d'orienta
tion de Saint-Maurice. A ce propos, 
les députés devaient approuver le 
décret sur la prolongation jusqu'en 
1986 du système scolaire actuel, 
après le refus par le peuple de la 
nouvelle loi scolaire, le 4 décembre 
passé. 

Un dernier baroud fut tenté par les 
partisans du tronc commun pour 
laisser inscrire dans ce décret la 
possibilité pour les communes ou 
les régions d'introduire le tronc 
commun. 

Au vote, on trouva le classique cli
vage: 72 non, 40 oui, 1 abstention. 

MERCREDI: 
UNE LOI EN 2 HEURES! 

La loi sur les expropriations fut 
examinée, discutée et votée en deux 
heures d'horloge, en deuxième lec
ture, il est vrai. 

Il n'y a rien à signaler, si ce n'est 
que c'est une loi qui était bien né
cessaire. Pour le citoyen qu'il sache 
qu'elle enlève le quart légal, devenu 
presque une institution en Valais, et 
qu'elle améliore la procédure géné
rale. 

Francis Pont 

Le mercredi matin pourtant la loi 
fiscale fut examinée toujours aussi 
nerveusement. Une masse de propo
sitions étant faites, dont notam
ment cefles des députés Francis 
Pont et Jean-Pierre Duc (rad.) appor
tant sur le plan formel une singulière 
amélioration dans le barème d'im
pôt. 

Nous y reviendrons. 
La proposition du groupe femme 

sur l'imposition séparée fut «out» 
par 73 contre 36; l'amélioration de la 
situation du passage d'éléments de 
la fortune commerciale dans la for
tune privée fut acceptée. 

A l'article 18 entre la facilité de 
procédure du fisc et l'intérêt du con
tribuable, ce dernier a prévalu; 
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enfin, un point positif sur une ques
tion technique soulevé par le député 
Jean Philippoz (rad.). 

Les grands points d'achoppe
ment viendront jeudi et vendredi. Ba
rème d'impôt, imposition des socié
tés et notamment celles touchant le 
domaine hydroélectrique. 

Bien que l'imposition séparée ait 
fait l'objet d'un débat où les princi
pes le disputaient allègrement à 
l'hypocrisie, car en fait derrière, 
l'unité fiscale familiale, il y a la 
caisse de l'Etat. 

Imaginez une diminution des ma
riages plus forte encore et vous ver
rez que les grands principes dispa
raîtront derrière les impératifs 
fiscaux. 
JEUDI: IMPÔT LOCATIF ET 
UN NOUVEAU JUOE-SUPPLÉANT 

La loi fiscale a retenu l'attention 
des députés à nouveau jeudi matin. 
Le point essentiel sur lequel les par
lementaires sont restés plus d'une 
heure a été la détermination de la 
valeur locative et la déduction qu'on 
peut en faire dans la déclaration 
d'impôt. 

Plusieurs propositions étaient op
posées. 

Celle de l'officialité, de gardiens 
de la caisse publique, qui devant les 
nombreuses propositions ont fait 
un pas à la rencontre des propriétai
res. Ainsi, la Commission et le Con
seil d'Etat se sont mis d'accord pour 

admettre que la valeur locative fis
cale serait le 60% de la valeur loca
tive réelle «celle qu'un tiers devrait 
payer». Face à cela, deux proposi
tions visant l'une à admettre sur la 
valeur brute du loyer, une déduction 
de 50% mais Fr. 2500.— au plus et 
l'autre de 40% mais Fr. 2000.— au 
plus. 

Ces propositions avaient l'avan
tage de limiter les déductions aux 
appartements modestes laissant 
les appartements luxueux être lar
gement sollicités par l'impôt locatif. 

Ces propositions émanant des ra
dicaux, la première et du PDC du 
Haut la seconde, n'ont pas retenu 
l'attention. 

En revanche, la proposition plus 
favorable aux appartements cossus 
a été admise soutenue par les in
conditionnels DC du Gouverne
ment et... les socialistes du moins la 
majorité d'entre eux. 

Bizarre! 
Mais enfin, concernant la déduc

tion pour les petits appartements en 
propriété, quelque chose a été tenté. 

En fin de matinée, le Grand Con
seil a élu M. André Franzé, juge-ins
tructeur, juge cantonal-suppléant à 
la suite de la démission de M. Gas-
poz. 

Enfin, à mi-chemin de la loi, la ner
vosité grandit tandis que l'espé
rance d'une bonne nouvelle loi fis
cale... Ry 

Vu et entendu au Grand Conseil 
Vote sur l'imposition séparée du 

couple. Les arguments sont jetés 
pour ou contre à la tète des femmes 
par le Conseil d'Etat, par les fem
mes, aux députés mâles et au gou
vernement. 

Moments de débats intéressants. 
On passe au vote: 73 contre 36 

et... 4 abstentions. 
Parmi celles-ci, deux célibataires 

d'une neutralité absolue en la ma
tière: MM. Claude Kaibfuss et Peter 
Bodenmann! 

Messieurs, ce n'est pas ainsi que 
vous trouverez femme! 

Le député-suppléant Adolphe 
Ribordy avait développé motion et 
interpellation sur les procédures fis
cales en 1979 et 1980. Faisant un 
historique des interventions ayant 
nécessité la révision de la loi, le Con
seil d'Etat en citait une dizaine d'au
tres sans mentionner celles-là. Une 
lettre ferme du suppléant d'Entre-
mont devait relever ces omissions. 

Grand seigneur, M. HansWyer re
leva cet oubli devant le Grand Con
seil et s'en excusa. On vous dit qu'en 
politique il y ades magistrats qui ont 
de la classe, et puis les autres... 

Tenez, lors du débat sur la loi sur 
les expropriations, M. Genoud refu
sa que des membres de commission 
cantonale soient nommés par le 
Grand Conseil. Si cela se fait pour la 
commission de recours en matière 
fiscale, c'est que c'est la dernière 
instance cantonale, devait dire le 
chef du Département de l'intérieur. 
Affirmation faite avec aplomb et fer
meté. 

Le député Philippoz devait lui rap
peler que ce n'était pas vrai et que le 
Tribunal administratif traitait enco
re de questions fiscales avant le Tri
bunal fédéral. 

Pris sur le vif, M. Genoud devait 
alors expliquer lamentablement que 
dans son esprit il s'agissait de la si
tuation avant la création du Tribunal 
administratif... il y a maintenant 
plus de 6 ans! 

A propos de ces nominations, il 
n'y a qu'en Valais où le Grand Con
seil s'enlève des compétences. En 
matière fiscale, le Grand Conseil 
nomme les membres de la commis
sion de recours mais sur le plan des 
expropriations au même niveau de 
recours, il charge le Tribunal admi
nistratif de le faire. Vraiment maso
chiste la majorité parlementaire. 

Arlequin 

Comme la pluie après la vendange... 
Ainsi, pourrait-on qualifier les 

propos de M. Guy Genoud, chef 
du Département de l'Intérieur, in
terpellé à deux reprises sur les 
problèmes liés à la vendange ex
ceptionnelle de 1983. 

M. Pierre-Albert Luyet (DC) et 
quelques députés, le groupe radi
cal ont rédigé des constats-ques
tions à l'intention du gouverne
ment. 

Recouvrant un peu les mêmes 
interrogations, mentionnons l'in
terpellation radicale: 

« Le paiement des vendanges a 
soulevé toutes sortes de ques
tions, d'hypothèses au sein des 
milieux de la production et du 
commerce de vins du canton. 

Nous n'entendons pas nous 
ériger en juges des organisations 
et des autorités chargées de 
prendre les décisions qui ont 
influencé le marché lié aux abon
dantes récoltes 1982 et 1983. A 
notre avis, il ne sert pas à grand-
chose d'épiloguer sur des déci
sions qui ne peuvent plus être 
corrigées. 

Par contre nous souhaitons 
que les autorités compétentes 
prennent toute mesure utile pour 
préserver les intérêts d'une bran
che importante de notre écono
mie. Dans ce but nous prions le 
Conseil d'Etat de nous dire: 
1. Quelles mesures il entend 
prendre dans l'éventualité d'une 
récolte moyenne ou grande en 
1984 tant au niveau cantonal que 
par ses interventions auprès de 
l'autorité fédérale? 
2. S'il ne juge pas utile d'exiger 
que l'échelle des paiements de la 
vendange soit présentée avant le 
début de l'année viticole. 

3. S'il est d'avis que le degré de 
déclassement doit être définiti
vement fixé avant le début de la 
vendange? 
4. Enfin, quelles mesures il 
entend prendre pour éviter des 
erreurs importantes dans l'éva
luation de la récolte?» 

Dans sa réponse, M. Guy 
Genoud devait reprendre les élé
ments de faits de cette ven
dange, expliquer les mesures pri
ses en l'espèce mais ajouter tout 
aussitôt qu'il ne sera pas possi
ble de faire un semblable effort 
de façon permanente. 

Il a Insisté encore sur la néces
sité de prôner avant tout la qua
lité et d'éviter que des malotrus 
oubliant l'intérêt général vendent 
n'importe quoi à n'importe qui à 
des prix laissant entendre que la 
production dans son ensemble 
serait profiteuse. 

En revanche,-dans la recher
che de certains malentendus là 
où l'Etat avait son mot à dire, M. 
Genoud a biaisé. Ainsi, a-t-il 
reconnu que l'échelle des ven
danges devait être publiée avant 
celles-ci, mais II n'a pas par
lé des élections en cours en 
1983! 

Ainsi, a-t-ll laissé entendre que 
les prévisions «imprévoyantes» 
pourraient être le fait de M. Nlcol-
lier, oubliant un M. Camizzo dont 
la responsabilité semble plus en
gagée dans cette affaire. Est-ce 
un parti pris? 

La leçon de tout cela est vite 
tirée «Plus jamais, jusqu'à...». La 
balle est dans le camp des vigne
rons et dans celui des organisa
tions viti-vinicoles. 




