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La «révolution» en Valais? 
Les plus anciens pourraient 

peut-être nous indiquer si, dans 
ce siècle, l'aile chrétienne-sociale 
du PDC a été aussi remuante 
qu'elle l'est actuellement. 

Toujours est-il que la montée 
aux barricades des chrétiens-
sociaux valaisans, entendez 
ceux des syndicats, ceux... enfin 
tenez pour mieux cerner le sujet 
disons ceux qui se rangent der
rière Vital Darbellay, est réelle. 

En effet, il y eut bien l'huma
nisme social-chrétien de M. 
Roger Bonvin, celui plus syndical 
de M. René Jacquod mais jamais 
les choses ne prirent cette tour
nure. 

En effet, aujourd'hui, l'aile 
chrétienne-sociale du PDC est 
dominante à l'intérieur de ce 
parti si l'on en juge les résultats 
électoraux d'une part, et son rôle 
grandissant dans l'opposition 
sur le fond. 

Regardez: 23 octobre 1983, M. 
Vital Darbellay sort en tête de la 
liste DC, laissant M. de Chasto-
nay quelques centaines de voix 
derrière lui. Il convient de souli
gner que M. Darbellay vient d'un 
district à majorité radicale, mal
gré cela... 

Sur le fond, le Grand Conseil 
valaisan débat ces jours-ci d'une 
révision de la loi fiscale provo
quée par deux Initiatives, l'une du 
FDPO et l'autre, précisément, 
des syndicats chrétiens. 

Les propositions qu'elle con
tient obligent le Gouvernement à 
sortir de ses réserves, mais sur
tout provoquent au Parlement un 
clivage très net, selon la concep
tion de base qu'on a de la société. 
A ce titre, seulement l'attitude 
chrétienne-sociale est révéla
trice. 

Par ailleurs, que ce soit à Bois-
Homogène SA où le soutien à la 
grève était évident, au moment 
où des coreligionnaires politi
ques des chrétiens-sociaux ne 
savent que faire du bois des 
Bourgeoisies qu'ils gèrent, que 
ce soit dans les grandes surfaces 
dirigées par quelques amis politi
ques de M. Darbellay et de ses 
amis, le clivage apparaît nette
ment. 

Et voilà qu'un secrétaire syndi

cal lance le mot de «RÉVOLU
TION» dans ce canton où toute la 
classe politique au pouvoir ne 
parle que de tradition. 

Décidément c'est difficile à 
comprendre. 

Si vous ajoutez à ce tableau le 
fait que M. Michel Zufferey, bras 
droit de M. Vital Darbellay, traite 
un ancien président du Grand 
Conseil (DC), directeur de 
l'UCOVA, qui regroupe les petits 
commerces valaisans, de «men
teur», vous mesurez le fossé. 

Et puis tenez, le 26 février 
auront lieu des votations fédéra
les sur les impôts routiers 
(vignette et taxe poids lourds) 
ainsi que sur le service civil, les 
positions de l'aile chrétienne-
sociale à travers M. Darbellay 
sont à l'opposé de celles de son 
parti. Vous allez me dire c'est la 
même chose chez les socialistes 
et chez les radicaux, les divergen
ces ne sont pas le lot exclusif de 
la démocratie-chrétienne. 

C'est vrai à une nuance près, 
c'est qu'il s'agit la plupart du 
temps d'une sensibilité PER
SONNELLE différente qui n'en
traîne pas pour autant un effet 
d'annulation d'un groupe par un 
autre. 

L'aile chrétienne-sociale, c'est 
une politique différente, faite par 
des gens ayant un appareil pro
pre à leur service, c'est pour pren
dre une explication claire «Un 
Etat dans l'Etat». 

La faiblesse du socialisme 
valaisan fait plus de politique-
spectacle que de politique tout 
court; l'effet des luttes intestines 
haut-valaisannes entre «jaunes» 
et «noirs», enfin la politique d'an
nulation du PDC bas-valaisan en 
proie à des divergences de plus 
en plus profondes entre ses cou
rants, il n'en faut pas plus pour 
expliquer malgré ses tendances 
aussi ou peut-être à cause d'el
les, la progression des radicaux 
de ce canton. Jamais, peut-être, 
l'antagonisme à l'intérieur de la 
démocratie-chrétienne valaisan-
ne n'a été si fort. 

Qu'en résultera-t-il pour elle et 
pour le pays? Il est trop tôt pour le 
dire, mais assurément de grands 
changements. 

DE MIRE 

Forte augmentation des ventes 
d'ordinateurs en Suisse 

La Suisse s'est de nouveau révé
lée être un marché intéressant pour 
les fabricants d'ordinateurs. Cepen
dant, comme l'expose l'Union de 
Banques Suisses dans sa brochure 
«L'économie suisse 1984» qui sort 
de presse actuellement, la progres
sion des résultats est restée en deçà 
de celle du chiffre d'affaires. 

La plus forte expansion a été réali
sée sur le marché encore jeune des 
ordinateurs personnels, où IBM a 
fait une entrée très réussie en pré
sentant des ordinateurs très perfor
mants à usage professionnel. Vers 
la fin de 1983, le marché s'est engor
gé pour des raisons qui détermine
ront la diffusion future des ordina
teurs personnels à usage profes
sionnel: l'éventail des logiciels d'ap
plication adaptés aux conditions 
régnant en Suisse n'est pas encore 
aussi large que l'exigeraient les 
besoins fort variés des utilisateurs 
potentiels. En raison de la faible 
dimension du marché suisse, les 
charges de développement et d'a
daptation de logiciels de qualité, 
constituent un obstacle au niveau 
des prix qui ne peut être surmonté 
que moyennant degrosefforts pro
motionnels. 

Dans le secteur des ordinateurs 
de bureau, des systèmes multipla-
ces et des mini-ordinateurs, la mar
che des affaires est satisfaisante, 
voire bonne, tout comme la vente 
des appareils de traitement de tex
tes. L'ébauche d'une percée de sys
tèmes intégrés pour bureautique et 
informatique communicante n'est 
pas encore apparente, mais plu
sieurs indices la laissent prévoir 
pour bientôt. Dans le secteur des 
gros ordinateurs, qui comprend au
jourd'hui, les «super-minis», les 
affaires ont été satisfaisantes, voire 
bonnes. 

•••••••••• 

Les perspectives pour 1984 sont 
en général jugées favorables. Le 
secteur des gros ordinateurs, la part 
de marché la plus rentable, envisage 
l'avenir avec confiance. En particu
lier, les besoins constants en termi
naux et en équipements périphéri
ques des processeurs centraux vont 
maintenir les ventes à un haut ni
veau. Sur le marché des ordinateurs 
personnels, un processus de sélec
tion devrait s'ébaucher parmi les 
producteurs, malgré la forte pro
gression des ventes. 

4* FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 
12 748 visiteurs 

La 4e édition de la Foire agricole 
du Valais a fermé ses portes diman
che soir par un nouveau record de 
participation: 12 748 visiteurs con
tre 12 517 en 1982. Sur le plan com
mercial, si l'on se reporte aux ques
tionnaires adressés aux exposants, 
cette édition fut meilleure que la pré
cédente, surtout dans le secteur du 
petit et moyen machinisme ^^ 
agricole. voir également en éS 

Radio-Martlgny: 
Tout près du jour J 

voir en 

CONFEDERATION 

La pression fiscale 
s'accroît 

Au cours de ces deux dernières 
décennies, la pression fiscale s'est 
accentuée aux trois niveaux de la 
structure étatique. En 1960, les im
pôts fédéraux représentaient 7,51 % 
du produit intérieur brut de la 
Suisse, en 1980, ils en constituaient 
8,58%. L'accroissement a donc été 
de un septième (14%). Au niveau des 
cantons, la part de la fiscalité au 
produit intérieur brut a passé de 
4,14% en 1960 à 6,9% au début des 
années quatre-vingts, ce qui corres
pond à un accroissement de pas 
moins des deux tiers (67%). Enfin, la 
part des impôts communaux a pas
sé de 3,61 % il y a vingt ans à 5,5% en 
1980; la progression est donc de 
plus de la moitié (52%). 

EN M A R G E DE LA VIS ITE DU PAPE EN VALAIS 

Message de Mgr Henri Schwéry 
Chers diocésains, 
Au moment où le programme de la 

visite du Pape en Suisse vous est 
communiqué par les moyens d'in
formation, je suis heureux de vous 
adresser un bref message. 

Avec vous tous, c'est du cœur que 
montent mes premiers sentiments: 
de Joie et de Reconnaissance. 

Voir le Pape est un désir qui vit 
dans le cœur de tous les catholi
ques. Accueillir le Pape chez nous 
est une grâce qui nous touche pro
fondément. Nous sommes un très 
petit diocèse dans un petit pays. 
Nous apprécions d'autant mieux la 
décision de Jean-Paul II de venir 
chez nous le dimanche 17 juin. 

La présence du Pape au milieu de 
nous nous aidera à comprendre plus 
complètement sa mission. Avant de 
quitter visiblement ce monde à l'as
cension, Jésus nous a laissé 
l'Eglise fondée sur les Apôtres. 
Parmi ceux-ci, d'autorité divine, Il a 
désigné Pierre pour confirmer ses 
frères dans la Foi et pour les garder 
dans l'unité. 

Le successeur de Pierre vient 
parmi nous, pour nous connaître — 
pour nous encourager — pour nous 
rappeler les exigences libératrices 
de la Foi chrétienne — pour prier 
avec nous. 

C'est le successeur de saint 
Pierre que nous voulons accueillir 
en la personne de Jean-Paul II. Il est 
le serviteur des serviteurs et son ser
vice est fondé sur l'Autorité du seul 
Seigneur Jésus-Christ. 

La visite du Pape est un événe
ment qui se prépare dans la prière. 
Cette prière est Joie, elle est Recon
naissance, elle est Humilité, elle est 
Appel à la Conversion. Cet appel, 
nous l'entendons, d'une façon pres
sante, tout au long de l'Année 
Sainte. 

Je vous Invite dès aujourd'hui à 
offrir au Saint Père l'accueil qu'il 
attend, accueil dans la simplicité et 
la spontanéité de ses enfants. Nous 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

La Foire et les Comices agrico
les de Martlgny — heureuse initia
tive s'il en est — partagent leur 
attrait entre l'exposition des 
moyens de production, la mécani
sation, la technologie, sans comp
ter l'incursion remarquée de jou
tes oratoires que l'on attendait 
avec intérêt, en cette année 
d'abondance. 

Les représentants du Gouverne
ment cantonal ont donné de la 
voix, dispensé des conseils, prê
ché la mesure, vanté la recherche 
de la qualité des produits du sol, 
tancé les agents déstabilisateurs 
du marché et magnifié les vertus 
du syndicalisme (l'union fait la 
force). On a déjà entendu cela quel
que part. 

D'autres voix s'élèvent à leur 
tour pour répondre à nos ministres 
en parlant de faibie indexation du 
prix des produits agricoles par rap
port aux autres fruits du travail des 
Valaisans. 

Dans ce domaine très sensible 
de la relation entre l'évolution des 
coûts de production et l'état actuel 
des prix de vente, une première dif
férenciation s'impose. La situa
tion du marché des fruits et légu
mes n'est pas semblable à celle du 
marché des vins. C'est si vrai que 
tout agriculteur nourrit l'ambition 
de posséder d'intéressantes surfa
ces viticoles bien plus avantageu
ses que celles affectées aux fruits 
et légumes. C'était vrai du moins 
jusqu'à l'automne 1983. 

On sait ce qu'il en advint. 
Le prix excessif du mètre carré 

de vigne oblige les cultivateurs à 
«faire pisser» la vigne, comme on 
dit chez nous — vous nous pardon
nerez l'expression — pour honorer 
les relevés de comptes bancaires. 

A telle enseigne que, si cela con
tinue à ce rythme, les futurs pro
priétaires de vigne ne seront plus 
des acheteurs mais des héritiers, 
hormis ceux que l'on dénombre et 
classe dans la catégorie des lati-
fundiaires enrichis par le trafic 
immobilier sans travail (acheter le 
matin et revendre l'après-midi) et 
inclinés vers des placements de 
bon rapport. 

Qu'en résulte-t-il? Les vignes de 
ces propriétaires gourmands ne 
sont pas les mieux soignées. La 
qualité du produit s'en ressent. 
Ces gloutons pouvaient jusqu'à 
aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au 
blocage du degré Oechslé mini
mum, tout miser sur la quantité. 
Bancoàlagouille. 

Vous avez vu la tête des petits 
vignerons de village bousculés par 
les gros tracteurs et enjambeurs 
— eux qui pouponnent leurs ceps 
en respectant comme une religion 
la tradition de qualité et de méticu
losité transmise de génération en 
génération. 

Une bande de rastaquouères du 
profit sauvage et aveugle traitent 
de demeurés les vignerons qui 
émondent les ceps et ne laissent 
pas pousser les cornes à profu
sion, pour maintenir une produc
tion normale et une qualité opti
male, bon an mal an. 

C'est le premier problème à 
liquider, si l'on veut que la solida
rité confédérale fonctionne. 

Qu'en est-il de l'indexation? On 
se gardera bien de la calculer en 
valeur absolue, car agiralnsi serait 
ignorer l'influence du prix spécifi-

Le pape Jean-Paul II 

manifesterons notre joie sans triom
phalisme ni fausse pudeur. 

Le bref passage de Jean-Paul II à 
Slon donnera lieu à une manifesta
tion simple qui se déroulera dans un 
esprit filial. Il s'agit d'une visite 
paternelle du Pape à cette part du 
peuple de Dieu qu'est notre diocèse. 
Dans ce sens, le programme sera 
«populaire». Il n 'y aura pas d'audien
ces privées ou réservées. Tous les 
catholiques sont invités au même 
titre de fils de Dieu: à la Messe, tout 
d'abord, puisque c'est le Christ qui 
nous rassemble, — et ensuite au 
témoignage d'affection que le Pape 
pourra recevoir le long de son par
cours en ville de Sion. 

Chers diocésains, je partage 
votre joie. Partageons aussi notre 
prière. Prions pour le Saint Père afin 
que l'Esprit Saint le fortifie et l'ac-' 
compagne dans toutes ses démar
ches. Prions aussi pour nous-
mêmes, avec Jean-Paul II. Prions 
pour ouvrir nos cœurs à la conver
sion et à la disponibilité que le Sei
gneur Jésus attend de nous, 

Henri Schwéry 
Evêque de Sion 

que de nos vins sur le panier ali
mentaire quotidien des consom
mateurs moyens mais réguliers 
qui se recrutent pour la plupart 
dans les «couches laborieuses», 
dont le salaire n'est en rien compa
rable à celui d'un conseiller d'Etat. 
En l'espèce, la loi du commerce se 
moque éperdument de l'indexa
tion automatique dont bénéficient 
— bizarrement d'ailleurs — certai
nes catégories d'emplois privilé
giées. On n'y changera pas grand-
chose, même à coup de subven
tions. 

La période de récession modé
rée, mais latente, que nous traver
sons nous apprend que la relation 
entre le coût de production et le 
prix de vente est devenu le casse-
tête de toutes les professions et de 
tous lès secteurs de l'économie. 

Nous étudions et subissons à 

nos dépens les règles implacables 
de la concurrence internationale, 
habitués que nous étions à nous 
considérer comme des Martiens, 
vivant au paradis terrestre et 
déambulant dans des rues bor
dées d'immeubles construits par 
les banques et les compagnies 
d'assurances, institutions aussi 
solides que les Eglises. 

Nos prix, estimés en francs suis
ses, donnent le vertige à nos voi
sins européens. 

On voit poindre au loin les deux 
petites incisions horizontales du 
regard subtil et narquois des Japo
nais, des Coréens et des millions 
de salariés payés selon les barè
mes calculés au lance-pierre pen
dant que nous tirons avec des ca
nons de marine. 

Mais qui va gagner la guerre des 
prix? 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 7 février 
13.20 
13.30 
16.10 
17.05 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.05 
19.30 
20.05 
21.15 

22.15 
22.30 
23.00 

Point de mire 
Jeux olympiques d'hiver 
Dis-moi ce que tu Ils... 
Le choc du futur 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
La vallée secrète 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Studio olympique 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Bail et les secrets de 
Tenganan 
Téléjournal 
L'Imitateur 
Hockey sur glace 

Mercredi 8 février 
14.15 
14.25 
15.45 
16.40 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.05 
19.30 
20.25 
22.50 

Point de mire 
Jeux olympiques d'hiver 
La course autour du monde 
Le berger de la lande 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Studio olympique 
Téléjournal 
Lucla di Lammermoor 
Téléjournal 

Jeudi 9 février 
08.55 
13.30 
15.30 
16.55 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.30 
20.05 
21.40 

22.25 
22.40 

Jeux olympiques d'hiver 
Jeux olympiques d'hiver 
Télépassion 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Journal romand 
Studio olympique 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
20. L'oiseau bleu 
Téléjournal 
Vive la mort 

Chaîne sportive 
Sur la chaîne suisse alémanique 
20.20-23.00 Hockey sur glace 
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EXPOSITIONS 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. Hôtel Mirabeau: 
Hélène Berger, jusqu'au 29 février. 
Galerie de l'Etrier: La tapisserie con
temporaine, jusqu'au 15 mars. 
Vercorln (Galerie Fontany): François 
Boson, jusqu'au 11 mars. 
Saxon (salle du Casino): expo du 
Photo-Club Déclic, jusqu'au 12 
février. 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: dès ce soir à 20.30: Cani
cule (18 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Amarcord (16 
ans); dès mercredi à 20.30: Capitaine 
Malabar dit «La bombe» (12 ans). 
Exposition: Salle du Central: Daniel 
Piota, jusqu'au 15 février. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 7111. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Britannia 
Hospital (16 ans); dès jeudi à 20.30 
La taverne de l'enfer (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ber
nard Blanc (dessins, peintures), jus 
qu'au 20 mars. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Salnt-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à20.30: Bingo 
Bongo(14ans). 
Capltole: tous les soirs à 20.30: 
Fanny et Alexandre (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
20.00: Le bon plaisir (16 ans); jeudi à 
22.00: Les branchés à Saint-Tropez 
(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 Grange-à-l'Evêque: Marcel 
Eyer (peintures, dessins) jusqu'au 26 
février. Maison de la Diète: Rudolf 
Hass et Alain Zerbini (reliefs, sculptu-

\ tes), jusqu'au 24 février. Galerie 
Grande-Fontaine: Marco Richterich 
et Perusino, jusqu'au 10 mars. 
Police municipale: » (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30, jeudi à 20.00: 
Au nom de tous les miens (16 ans); 
mercredi à 20.30, jeudi à 22.30: Le 
train du plaisir (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30, dès 
jeudi à 21.30: Le grand carnaval (14 
ans); dès jeudi à 19.00: Y a-t-il enfin un 
pilote dans l'avion? (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, «24354 -24353 . 
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 de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00à 18.30, samedi 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: mercredi à 20.30: 
Le lion du désert (16 ans). 

BANQUE ROMANDE 
Satisfaction de rigueur 

Lors de sa dernière séance le Conseil 
d'administration de la Banque romande 
a pris connaissance des comptes de 
l'exercice 1983 et a exprimé sa satisfac
tion pour les résultats obtenus. 

Avec un total de bilan de Fr. 507,3 mil
lions (+19,5%) le seuil du demi-milliard 
est franchi pour la première fois. Les 
fonds de la clientèle représentent Fr. 
342,6 millions ( + 15,7%). Les débiteurs 
totalisent Fr. 317,8 millions ( + 18%). 

Après amortissements et provisions 
de Fr. 6 millions (1982: 5,9 millions), le 
bénéfice net de l'exercice s'élève à Fr. 
3,56 millions (+16%). Le compte Inté
rêts nets s'établit à Fr. 8,3 millions (1982: 
8,7 millions. Les Commissions ont forte
ment augmenté avec Fr. 9,5 millions 
( + 34,4%). 

Le montant,à disposition de l'Assem
blée générale s'élève à Fr. 3,74 millions 
(1982: Fr. 3,18 millions). Le Conseil pro
posera aux actionnaires le paiement 
d'un dividende de 5% et d'attribuer Fr. 
1,5 millions aux réserves ouvertes. Après 
ces attributions les fonds propres 
ouverts dépasseront Fr. 50 millions. 

Décès en Valais 
M. Ernest Fontannaz, 77 ans, 

à Premploz-Conthey 
Mme Adèle Pelissier, 94 ans, Saviôse 
Mme Alexandrine Moos, 73 ans, 

à Saxonne-Ayent 
M. Marcel Reuse, 51 ans, 

à Martigny-Bourg 
Mme Lucy Cottet, 77 ans, à Finhaut 
M. René Udry, 61 ans, à Vétroz 
Mme Marie-Jeanne Willomet, 58 ans, 

à Martigny 
M. Nestor Defago, 82 ans, à Champéry 
Mme Colette Dischinger, 53 ans, à Vex 

La FVPFL a soufflé ses 50 bougies 

! 

M. Bernard Comby 
président du Gouvernement 

MARTIGNY. — La Fédération 
valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes (FVPFL) a souf
flé ses cinquante bougies same
di passé au Cinéma Etoile dans le 
cadre de la Foire agricole du 
Valais. Les participants à cette 
cérémonie ont été accueillis par 
le président de la FVPFL, M. Ber
nard Milhit, puis ont pris connais
sance du message officiel adres
sé par M. Bernard Comby, prési
dent du Gouvernement valaisan. 

Dans son intervention, M. B. 
Comby a situé le rôle essentiel 
des agriculteurs dans l'écono
mie valaisanne, les qualifiant de 
«gardiens non fonctionnarisés 
de notre patrimoine naturel et 
des meilleurs protecteurs de 
notre environnement». Après 

M. Bernard Milhit 
président de la FVPFL 

avoir fait état des progrès réjouis
sants accomplis durant ces cin
quante dernières années dans 
les différents secteurs de pro
duction et lancé un appel en 
faveur d'une meilleure coordina
tion dans la défense des intérêts 
du Valais, le président du Gouver
nement a évoqué le combat com
mun que le vigneron, l'encaveur, 
le négociant et les autorités 
avaient à mener à l'avenir: la pro
motion de la qualité dans la viti
culture et la recherche de solu
tions nouvelles pour la valorisa
tion de nos vins. Et M. Comby de 
conclure: Les agriculteurs valai-
sans ont déjà gagné de rudes 
batailles durant les années écou
lées — Je pense notamment au 
fluor — Ils en gagneront d'autres 
à l'avenir. La sauvegarde de 

M. François Guillaume 
le conférencier du jour 

l'économie fruitière, maraîchère 
et viti-vinicole valaisanne 
requiert une nouvelle façon de 
penser et d'agir, mue par une 
union et par une solidarité effec
tives. Dans cette optique, un 
syndicalisme paysan actif est 
indispensable, surtout dans un 
secteur qui échappe aux règles 
courantes de l'économie de mar
ché. 

Les participants ont ensuite 
assisté à la projection d'un 
extrait de film «Terre valaisanne» 
réalisé en 1954, puis à la confé
rence de M. François Guillaume, 
président de la Fédération natio
nale des syndicats d'exploitants 
agricoles de France, qui s'expri
mait sur le thème: «Etre agricul
teur, aujourd'hui et demain». 

EN MARGE DE LA FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

Assemblée de la Fédération des sociétés 
d'agriculture de la Suisse romande 

MARTIGNY. — «L'année du siècle, oui 
pour les records pluviométriques au prin
temps et les canicules en été, mais mal
heureusement non pour notre agricultu
re. Des records dont on se serait passé, 
les pluies intenses du mois de mai ayant 
remis en question les plantations et les 
semis, alors que les canicules de juillet-
août contrecarraient une croissance nor
male de la végétation. Le rendement brut 
de l'agriculture suisse, qui s'élève à 8,4 
milliards de francs contre 8,2 en 1982 est 
à ce sujet trompeur. L'augmentation de 
2,5% pourrait nous laisser croire que 
l'année agricole 83 a été bonne, mais il 
s'agit ici de rappeler que notre agricul
ture romande a bénéficié de rendements 
plus faibles qu'en Suisse orientale» a 
relevé M. Tony Stampfli dans le rapport 
d'activité présenté aux délégués de la 
Fédération des sociétés d'agriculture de 
la Suisse romande, réunis vendredi pas
sé dans le cadre de la Foire agricole du 
Valais. 

Dans son tour d'horizon des différents 
secteurs de production, le secrétaire de 
la FSASR a insisté sur l'abondance et la 
qualité de la récolte viticole 83. Et M. 
Stampfli de préciser: «Toutefois, dans ce 
secteur, nous devrons faire face à des 
problèmes d'écoulement non négligea
bles. En effet, les disponibilités de vins 
indigènes, soit les stocks enregistrés 
dans les commerces concessionnés 
plus la récolte 83, s'élèvent à 331 millions 
de litres. Sans nul doute un record jamais 
enregistré dans l'histoire de notre écono
mie vinicole». Dans ces conditions, M. 
Stampfli a estimé qu'il y aura lieu de tout 
entreprendre pour relancer le marché 
des vins indigènes par un travail extrê
mement positif des offices de propa
gande, appuyé par une campagne d'in
formation soutenue par le Conseil fédé
ral. 

GRIMISUAT 
16 sous-officiers valaisans 
Vendredi en fin d'après-midi, à Gri-
misuat, soixante-sept nouveaux 
sous-officiers sont venus grandir le 
nombre des cadres de l'armée suis
se. 

Effectuant une première, le lieute
nant-colonel EMG Jean-Jules Cou-
chepin avait décentralisé la remise 
des brevets à Grimisuat pour remer
cier symboliquement les communes 
valaisan nés d'accepter la troupe sur 
leur territoire. 

Lors de cette cérémonie, à laquel
le participaient les autorités locales 
et régionales, le capitaine Luc De-
vanthéry aumônier militaire, ainsi 
que le commandant d'école le lieu
tenant-colonel EMG Jean-Jules 
Couchepin, devaient prendre la pa
role. 

Sur les 67 nouveaux sous-offi
ciers, 16 sont Valaisans. 

Au chapitre «Politique du revenu agri
cole», le secrétaire de la FSASR a plaidé 
en faveur de l'agriculture, «qui ne doit 
pas se gêner pour demander son juste 
salaire. C'est une simple question d'é
quité, car ce juste salaire ne peut être 
l'apanage que de certaines catégories 
de la population. L'agriculteur, qui assu
rera en tout temps l'alimentation du 
citoyen, doit donc être reconnu à part 
entière». 

En ce qui concerne l'initiative dite 
«Denner», dont l'objectif est de mainte
nir le plus grand nombre d'exploitations 
paysannes et d'amél iorer le sort des pay
sans de montagne, M. Stampfli a relevé 
qu'elle s'inscrit dans la ligne d'orienta
tion de la politique agricole de l'Union 
suisse des paysans, mais que les 
moyens proposés pour aboutir font 
qu'elle passe en définitive à côté des 
buts pour tout le secteur de la production 
animale. 

Après avoir fait allusion à la nécessité 
du perfectionnement professionnel, M.. région de Monthey-Saint-Maurice 
Stampfli a conclu en affirmant que 
«notre agriculture, assaillie de textes 
législatifs, confrontée à des problèmes 
économiques et sociaux, doit poursuivre 
sa voie sans craindre de défendre ouver
tement ses intérêts légitimes. Plus que 
par le passé, elle se doit d'informer 
objectivement chaque fois qu'elle peut 
et même en cherchant à forcer la porte, 
car elle doit faire entendre sa voix». 

Le service des mères gar
diennes se décentralise 

Il y a des mamans qui exercent 
une activité professionnelle à plein 
temps ou à temps partiel et dont les 
horaires corresondent mal avec 
ceux des crèches et des garderies. 

Il y a des mamans qui ont choisi 
de rester à la maison et qui seraient 
d'accord d'élargir le cercle de leur 
famille en accueillant chez elle d'au
tres enfants. 

Depuis quelques années déjà, 
l'association valaisanne Femmes-
Rencontres-Travail a mis sur pied un 
service de mères-gardiennes. Il per
met de placer un enfant pour quel
ques heures, pour une demi-journée, 
pour tout le jour, soit occasionnelle
ment, soit à long terme. La maman 
de jour prend en charge votre bébé, 
votre enfant en bas âge, elle accueil
le l'écolier à la sortie de la classe et 
surveille les devoirs et les leçons. 

Ce service animé par Alice Dayer 
(La Muraz-Sion, 027/ 22 70 88) a été 
décentralisé. Il fonctionne actuelle
ment à Sierre, Martigny et'dans la 

Si vous avez un enfant à placer ou 
si vous êtes dipsoée à en accueillir, 
prenez contact avec les responsa
bles: Sierre: sœur Colette, crèche 
Beaulieu (027/ 55 05 85). Martigny: 
Silviane Marquis, rue des Lavoirs 2 
(026/ 2 43 76). Saint-Maurice et Mon-
they: Michel Hanggeli, avenue de 
France 18 (025/77 33 37). 

L I V R E S 

13 Etoiles en jenvier 
Anniviers. D'abord une chasse, une 

longue traque. Mais les téléobjectifs, 
tiennent lieu de canon. Le chasseur s'ap- ' 
pelle René-Pierre Bille. Ses gibiers: les 
grands fauves qui vivent dans la vallée. 
Et surtout, le plus discret, le plus secret: 
le lynx. Un flash superbe, à un jet de 
pierre. Et la bête qui regarde l'objectif 
intensément. 

Anniviers encore. Françoise Bruttin 
invite autour d'une table ronde deux pré
sidents de commune et un promoteur. 
L'essentiel de leur discours: nous tou
chons au terme du développement quan
titatif, nous devons entrer dans le quali
tatif; et la tâche sera rude. 

Débat passionnant, car il intéresse la 
plus grande partie des stations valaisan-
nés. C'est aussi vrai pour la planification 
à long terme des remontées mécani
ques, telle qu'elle est abordée dans un 
autre article. 

Mais les journalistes de 13 Etoiles 
n'ont pas tous chaussé leurs lattes dans 

la vallée de Zachéo. Ainsi Oswald Rup-
pen était-il sur le Haut-Plateau pour 
l'inauguration du premier hôtel-école du 
Valais. 

Amand Bochatay est allé «de fil en 
aiguille» avec Hugert Bumann au travers 
d'une interview... au long cours, forcé
ment! 

Edouard Guigoz, qui pour un coup 
n'était pas à ski, a flâné du côté de Mar
tigny: il a rapporté, de quelques heures 
passées avec les musiciens de l'école de 
jazz, un reportage swingant! 

Un événement insolite dans ce 13 Etoi
les qui publie la première lettre d'un 
Français qui aurait vécu chez nous au 
tournant du 18' siècle et qui décrit le 
Valais et ses habitants avec une verve 
assez joyeuse. 

Qui est cet épistolier? On dit ne con
naître que son prénom. D'où vient cette 
liasse de correspondance, et quelle est 
son importance? On n'en parle pas. 
Curieux. 

Mais enfin, si les lettres qui suivront 
chaque mois, paraît-il, ont la même 
allure que la première, il y a lieu de se 
réjouir! 



Mardi 7 février 1984 COnFEDERE 

MARTIGNY 
ÉCOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE ACTUELLE 

UNE ANNÉE 1983 SATISFAISANTE 

De gauche à droite, MM. Christo Christov, directeur de l'école, Jean-Pierre Cretton, 
secrétaire, et Raymond Vouilloz, président. 

MARTIQNY. — Jeudi passé, le comité 
de l'Ecole de jazz et de musique actuelle 
de Martlgny a siégé sous la présidence 
de M. Raymond Vouilloz. Directeur de 
l'école, M. Christo Christov a fait part de 
sa satisfaction sur le plan de la fréquen
tation en 1983 (48 élèves durant le 1 " 
semestre et 72 durant le 2e semestre). A 
l'heure actuelle, 60 élèves environ sont 
Inscrits aux cours. 

L%> e*IV% u u MANOI^ "L 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

JEUDIA20H.30 
Classées X 

Elles sont trois musiciennes, trois 
chanteuses, trois humoristes qui se 
racontent sans fard, ni trompette d'ail
leurs, à un rythme endiablé. Elles vous 
laissent sur les genoux à laf in du specta
cle mais heureux d'avoir rigolé une heure 
et demie à vos propres dépens et aussi à 
celui des autres car attention! elles 
n'épargnent personne. Alors peureux 
s'abstenir! 

A U C A S I N O ÉTOILE 

«Acapulco Madame» 
Ce mardi à 20 h. 30 et mercredi à 16 

heures, la troupe «Le Masque» donnera 
ses deux dernières représentations de la 
comédie de Yves Jamiaque «Acapulco 
Madame». 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, mer
credi à 16.00: Acapulco Madame, une 
pièce de théâtre interprétée par la 
troupe amateurs «Le Masque»; dès 
mercredi à 20.30: Au nom de tous les 
miens, de Robert Enrico, avec 
Mlchael York et Mâcha Meril (16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Ténè
bres, avec Anthony Franciosa, Daria 
Nicolodl et Giuliano Gemma.- De 
l'horreur à gogo! (18 ans); dès mer
credi à20.30: Quand faut y aller, fauty 
aller, de E.B. Clucher, avec Terence 
Hill et Bud Spencer (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Exposition Ernest Ansermet 
1883-1893; au Foayer: Jean-François 
Burgener, alias Skyll (dessins d'hu
meur et d'humour). Ouvert jusqu'au 
26 février. Tous les jours de 13.30 à 
18.00, sauf le lundi. 
Manoir: Joseph Morand, jusqu'en 
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 
de 10.00 à 12.00. 

Le comité a pris connaissance des 
comptes de l'exercice écoulé, qui font 
apparaître un excédent de recettes de 
l'ordre de 800 francs, puis a été orienté 
sur la création d'une école de jazz à Lau
sanne et sur les possibilités d'une éven
tuelle collaboration future. Enfin, déci
sion a été prise d'organiser une audition 
publique dans le cadre de l'assemblée 
générale de l'école prévue au début du 
mois de juin prochain. 

ALADANTEALIGHIERI 
Conférence de 
M. Gaétan Cassina 

MARTIGNY. — La première mani
festation culturelle de l'année 84 
organisée par la Dante Alighieri 
aura lieu le samedi 11 février à 18 
heures à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. A cette occasion, la Dante Ali
ghieri accueillera M. Gaétan Cas
sina, rédacteur des monuments 
d'art et d'histoire du Valais romand, 
qui s'exprimera sur le thème «Le 
patrimoine artistique du Valais: 
quelques facettes de l'apport ita
lien». 

Avec la Fédération des 
fanfares radicales et 
socialistes d'Entremont 

Les délégués des fanfares radica
les et socialistes d'Entremont sié
geaient à Bovernier dimanche lors 
de leurs assises annuelles sous la 
présidence d'Adolphe Ribordy. 

A cette occasion, ils ont pris con
naissance des préparatifs du 37e 

Festival qui se tiendra les 5 et 6 mai 
prochain à Bovernier sous la respon
sabilité de l'Union et avec un comité 
d'organisation présidé par M. Firmin 
Sarrasin. 

Coordination, éviter les chevau
chements de dates de manifesta
tions, camps musicaux, formation 
des jeunes, furent les divers points 
traités lors de cette réunion. 

Les délégués prirent acte égale
ment qu'après Orsières en 1984, ce 
sera en 1985 à Liddes, puis à Sem-
brancher en 1987, d'organiser le 
grand rassemblement des 20 fanfa
res de la FFRC. 

Enfin, les délégués prirent congé 
de M. Georges Morand, président de 
l'Echo d'Orny pendant 10 ans, rem
placé à la tête de la grande fanfare 
d'Orsières par M. RenéTheux. 

Remerciements 
du gr train 10 

Le commandant du groupe de train 10 
exprime aux autorités et populations du 
district d'Entremont en général et à cel
les d'Orsières, Sembrancher et Cham-
pex en particulier, ses remerciements 
pour l'accueil qu'elles ont réservé à son 
corps de troupe. 

Il les prie également de bien vouloir 
excusertoutenuisancequelatroupe, les 
chevaux et les véhicules du groupe au
raient pu provoquer durant les 3 semai
nes du cours de répétition. 

Le commandant du gr tr 10 
major P. Ecoffey 

VERBIER 
Remise de récompense 

C'est l'Hôtel Rosalp qui devait 
servir de cadre à la remise des dis
tinctions par une grande marque de 
montres genevoise, aux membres 
de l'expédition suisse ayant con
quis le Kangchenjunga avec à leur 
tête le guide de Verbier Denis Ber-
tholet. 

Cette remise de distinction fut 
aussi l'occasion d'une réception à 
laquelle participaient les responsa
bles de la station. 

A la Fondation Pierre Gianadda 
- Pour le centième anniversaire de la naissance d'Ansermet 
- L'humeur et l'humour de SKYLL 

Un public nombreux avait tenu à 
être présent lors du vernissage de 
l'exposition itinérante consacrée à 
Ernest Ansermet et ceci à l'occa
sion du centième anniversaire de sa 
naissance. 

C'est qu'Ansermet est encore 
dans toutes les mémoires, d'une 
part pour les mélomanes parce qu'il 
a participé aux mouvements impor
tants de la musique contemporaine, 
d'autre part parce qu'il a créé, déve
loppé, institutionnialisé l'Orchestre 
de la Suisse romande et qu'à travers 
cet instrument, tant lors de concerts 
publics que d'émissions de radio, il 
donnait rendez-vous au public suis
se toutes les semaines. 

Mais sa renommée a dépassé les 
frontières de la Suisse et c'est bien à 
un homme exceptionnel qu'il a été 
rendu hommage samedi. Venant 
après les architectes suisses, cette 
exposition Ansermet s'insère dans 
une autre forme d'animation de la 
Fondation Pierre Gianadda qui n'est 
pas dépourvue d'intérêt. 

DES CONCERTS 
M. Charly Delaloye, responsable 

des Jeunesses musicales, devait en 
tout premier parler d'Ernest Anser
met, mais plus concrètement, il 
devait signaler les concerts qui '-• 
auront lieu en relation avec cet anni
versaire et cette exposition. 

M. René Schenker, président de 
l'Association Ernest Ansermet, 
absent, M. Georges Schurch devait 
à sa place parler du «Maître». Il 
devait souligner les trois grands 
choix d'Ernest Ansermet: 
— choisir l'interprétation 
— faire de la musique en Suisse 

Lors du vernissage, le talentueux pianiste Christian Favre, interpréta des 
œuvres inédites d'Ernest Ansermet. Pendant une de ces productions, notre 
objectif a saisi de gauche â droite, MM. Salathé, président de l'OSR, Geor
ges Schurch de l'Association Ernest Ansermet, Jean-Jacques Rapin, auteur 
de l'exposition et Léonard Gianadda. 

avec l'orchestre de la Suisse roman
de 
— développer la musique qui lui 
était chère 

Enfin, il devait expliquer pourquoi 
avant que le souvenir ne s'estompe 
des amis et admirateurs d'Ernest An
sermet avaient voulu illustrer à tra
vers une exposition, sa vie féconde 
et démontrer sa riche personnalité. 

M. Jean-Jacques Rapin, le com
missaire de l'exposition, devait 
commenter celle-ci. 

SKYLLAU FOYER 
Comme il est de tradition, le foyer 

accueille à chaque exposition un 

artiste de Martlgny. Durant ces quel
ques semaines, ce sera SKYLL, 
Jean-François Burgener, dessina
teur et humoriste de Martlgny au 
talent confirmé et au dessin sûr. 

Cette exposition de SKYLL est In
téressante à plus d'un titre. D'une 
part, parce qu'elle montre comment 
SKYLL cerne l'actualité ou encore 
illustre un ouvrage. 

Enfin, le Confédéré est fier de voir 
son dessinateur vedette être recon
nu chez lui après de nombreuses ex
positions à travers l'Europe. 

Mais nous reviendrons sur ces ex
positions. 

Le feu... au Casino de Saxon! 

SAXON. — Rassurez-vous, le 
Casino de Saxon n'a pas été la proie 
des flammes! Le feu constitue tout 
simplement le thème choisi par le 
Photo-Club Déclicpoursa ^exposi
tion annuelle qui a ouvert ses portes 
vendredi passé dans la grande salle 
du Casino. Au total, une centaine de 
clichés noir-blanc et en couleur réa
lisés par douze photographes ama
teurs sont présentés jusqu'au 12 

février, tous les jours de 17 à 21 
heures. 

Notre photo montre un groupe de 
visiteurs surpris lors du vernissage, 
groupe au sein duquel nous recon
naissons MM. André Constantin, 
député (à droite), et Georges-Emile 
Bruchez (en deuxième position 
depuis la gauche), conseiller com
munal à Saxon et président de la 
Société de développement. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Une progression de 4,76% 
Dans sa séance du 31 janvier 1984, le 

Conseil d'administration de la Banque 
Cantonale du Valais a adopté les comp
tes de l'exercice 1983 et la répartition du 
bénéfice. 

Le bilan s'élève au 31 décembre 1983 à 
Fr. 3 331 048 994.65. La progression an
nuelle est satisfaisante puisqu'elle est 
de Fr. 151 275 996.67 ou de 4,76%. 

Cet accroissement et l'activité soute
nue des différents secteurs de notre éta
blissement ont eu une heureuse influen
ce sur le résultat. En effet, après avoir 
constitué des provisions et procédé aux 
amortissements usuels, le bénéfice net 
à disposition se monte à Fr. 10 765 329.-, 
en augmentation de Fr. 497 487.- sur 
l'exercice précédent. La répartition pro
posée prévoit un versement à l'Etat du 
Valais de Fr. 7 367 000.-, une attribution 
de Fr. 2 700 000.- au fonds de réserve et 
un report à nouveau de Fr. 698 329.-. 

Voici quelques chiffres tirés du bilan 
annuel: 

Les montants dus sur les comptes 
courants débiteurs et avances et prêts à 
terme fixe accusent une progression de 
Fr. 21716 000.- pour atteindre Fr. 
971 269 051.09. Le taux de croissance 
est de 2,29%. 

Les avances aux corporations de droit 

public se montent à Fr. 227 388 416.10. 
Les prêts hypothécaires ont augmenté 

de Fr. 119 026 000.— ou de 10,13% et se 
chiffrent à Fr. 1 293 837 206.55. 

Le total des dépôts d'épargne est de 
Fr. 1 314 668 955.11, en augmentation de 
Fr. 138 771 000.- ou de 11,80% par rap
port à 1982. Une partie de cette forte pro
gression s'est faite aux dépens des 
comptes courants créanciers à terme et 
des bons de caisse. Ces derniers enre
gistrent un léger recul de Fr. 7 934 000.-
et se chiffrent à Fr. 434 736 500.-. Les 
comptes courants créanciers atteignent 
Fr. 607 701 282.87 et ont régressé de Fr. 
37 228 000.-. Durant l'exercice sous 
revue, deux emprunts obligataires ont 
été émis pour un montant global de Fr. 
65 000 000.-, dont Fr. 30 000 000.- de con
version. D'autre part, deux emprunts fai
sant ensemble Fr. 35 000 000.- ont été 
remboursés par anticipation. Quant aux 
prêts consentis par la Centrale de lettres 
de gage des banques cantonales suis
ses, ils ont augmenté de Fr. 1 750 000.-. 

Le capital de dotation est actuelle
ment de Fr. 95 000 000.-. Il y a eu cette 
année une attribution de Fr. 5 000 000.-
falte par l'Etat du Valais, valeur 30 avril 
1983, afin de respecter les exigences de 
la loi fédérale sur les banques. 

TRIBUNE LIBRE 

SERVICE CIVIL ET SERVICE CIVIQUE 

Réponse à Cllette Cretton 
Mme Cilette Cretton, comme elle 

l'écrit dans son dernier éditorial, a 
parfaitement le droit de voter oui à 
l'introduction du service civil. 

Elle a aussi le droit de n'être pas 
persuadée de l'efficacité d'une ar
mée défensive. 

Par contre, je regrette vivement 
qu'elle se soit arrogé le droit de trai
ter à l'avance, sur son ton ironique, 
«de preux guerriers et de petits Hit
ler en puissance» ceux qui si l'initia
tive est acceptée voudront servir 
l'armée. 

C'est, pour le deuxième qualifica
tif en tout cas, une grave insulte anti
cipée à tous ceux qui accomplissent 
leur service «civique», car c'est ainsi 
que j'ai toujours considéré le service 
militaire ayant au surplus les mômes 
réactions négatives que Mme Cret
ton sur les coûteuses et meurtrières 
conséquences de la guerre. 

Je me permets tout de môme de 
rappeler, au nom du plus grand nom
bre de ses aînés, que c'est juste
ment pour empêcher la domination 
du grand Hitler qu'un bon million de 
Suisses ont servi dans l'armée du
rant la guerre 1939-45. 

Dès lors, pour éviter que les sol
dats de demain, soient traités de 
«petits Hitler», face «aux preux paci
fistes» que je voterai non à cette ini
tiative. 

Le service civil, c'est la planque! 
Edouard Morand 

Questions et réponses 
sur la religion catholique 

Dans la crise actuelle reli
gieuse, nous sommes tous res
ponsables, à des degrés divers, 
de l'affaiblissement et de l'essor 
de notre religion. Il nous est donc 
nécessaire de posséder des 
idées vraies et claires sur ce sujet 
très important pour le bien spiri
tuel et moral de tous. 

Vous pouvez vous adresser au 
père Arthur Emery à cette adres
se et à ces moments, en français 
et en portugais. 

Mercredi - jeudi - vendredi à 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
précises et sur rendez-vous, tél. 
(027)22 07 81. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 
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MARTIGNY 
Officiers du Valais romand en assemblée 
® NON à l'initiative pour le service civil 
# Un Martignerain bientôt à la tête des 

officiers valaisans 

A la table du comité de la SO VR, de gauche à droite, François Gay, membre, 
Jean-Marc Rodult, capitaine, et André Tisslères, vice-président. En médail
lon, le commandant de corps Roger Mabillard. 

Samedi s'est tenue à Martigny-
Combe l'assemblée de la Société 
des officiers du Valais romand, sous 
la présidence de M. Jean-Marc 
Rodult. 

MM. Hans Wyer, conseiller d'Etat, 
Pascal Couchepin, conseiller natio
nal, Roger Mabillard, commandant 
de corps et orateur du jour, le divi
sionnaire Tschumi, les brigadiers 
Dlgier et Langenberger étaient pré
sents. 

Lors de la partie administrative, le 
président M. Jean-Marc Rodult a 
mis en garde, comme le fera plus 
tard le cdt de corp Mabillard, les 
membres contre le pacifisme ram
pant dans lequel on vit. 

Les divers points de l'ordre du jour 
permirent la création statutaire 
d'une sous-section sur le Haut-
Plateau; d'obliger le port de l'uni
forme à l'assemblée générale et de 
mentionner la candidature de M. 
André Tissiôres, médecin-dentiste à 
Martigny, comme candidat à la pré
sidence de la Société valaisanne 
des officiers. 

Le moment attendu de cette jour
née — alors que les épouses des 
cadres militaires participaient au 
vernissage de l'exposition Anser-

met à la Fondation Pierre Gianadda 
— était bien sûr la conférence de M. 
Roger Mabillard. 

Fidèle à son habitude, le chef de 
l'instruction analysa la situation 
sans détours. Divisé en deux parties, 
son exposé traita d'abord de l'as
pect plus politique de l'armée sur le 
thème général: «De l'aptitude de 
l'armée à la guerre», pour en venir 
enfin à l'aspect purement militaire. 

Education culturelle et civique 
qui prépare mal le citoyen, paci
fisme porté en avant par une «mino
rité bruyante et agitée», sont le 
revers d'une médaille où l'on trouve 
néanmoins une majorité de conci
toyens qui adhèrent au consensus 
général, devait affirmer cet officier 
supérieur. 

Sur un plan plus strictement mili
taire, M. Mabillard devait souligner 
que le niveau de l'instruction était 
bon, mais qu'une longue période de 
paix ne permet pas d'atteindre une 
efficacité maximale. 

Et de définir enfin aux officiers 
bas-valaisans les objectifs à attein
dre dans leurs activités militaires. 

Un apéritif offert par la municipa
lité de Martigny-Combe devait clore 
cette journée. 

4 0 ans de service aux PTT! 

MARTIGNY. — Quarante ans d'acti
vité au sein de l'entreprise des PTT, 
tel est le bail accompli par M. Valen-
tin Farquet, facteur à la poste de 
Martigny. 

Bientôt le souper du PROF 
FULLY. — Dans sa séance du 20 
janvier 1984, le comité directeur 
du Parti radical démocratique de 
Fully a arrêté la date du souper 
traditionnel au 18 février au Cer
cle Démocratique. 

Lès détails sur cette soirée que 
la commission ad hoc espère 
organiser au mieux, seront com
muniqués par voie de papillons à 
tous les ménages. Les inscrip
tions seront reçues dès ce jour 
auprès des membres du CD., soit 
aux numéros suivants: 5 31 81 • 
5 31 91 • 5 32 03, ou directement 
au Cercle Démocratique. Dernier 
délai: jeudi 16 février. 

Le CD. 

(photo Yvonne Felley) 

Né le 3 octobre 1924, M. Farquet 
est en fait entré en service le 16 
décembre 1942 comme remplaçant 
et a été effectivement engagé le 5 
février 1944. Jusqu'en 1956, il a été 
occupé à diverses tâches de bureau 
et c'est depuis cette année qu'il 
s'est vu confier la distribution du 
courrier à la rue de la Délèze et à la 
rue du Simplon, fonction qu'il as
sume toujours à l'heure actuelle. 

Les travaux de la campagne et de 
la vigne, les marches en montagne 
constituent les passe-temps favoris 
de M. Farquet, à qui nous adressons 
de sincères félicitations pour ses 
quarante ans de service. 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

MARTIQNY-SPORTS 
Cartes supporters 
à moitié prix 

Le Martigny-Sports com
munique que les cartes de 
supporters pour le deuxième 
tour sont mises en vente à 
partir de ce jour à moitié prix, 
à savoir 60 francs (pelouse), 
100 francs (tribune indivi
duelle) et 150 francs (tribune 
couple). 

Avec la Gym-Hommes 
Sous la conduite de M. Freddy Delavy, 

la Gym-Hommes de Martigny a tenu ses 
assises annuelles samedi à l'Hôtel de 
Ville. Les trente membres présents ont 
été informés de l'activité déployée 
durant l'exercice écoulé par le truche
ment des rapports du président et du 
moniteur, M. René Magnin. 

Après avoir admis deux nouveaux 
membres et procédé à la réélection du 
comité en fonction, l'assemblée a pris 
connaissance du programme de l'année 
84, qui prévoit les manifestations suivan
tes: 
— Loto: 2 mars 
— Fête cantonale des Gyms-Hommes à 

Naters: 29 avril 
— Fête bas-valaisanne de gymnastique 

àMonthey:20mai 
— Sortie de famille: 31 mai 

Une discussion sur la participation de 
la section à la Fête fédérale de Winter-
thour les 22,23 et 24 juin a suivi. 

Au cours du banquet, MM. Pierre-
André Pillet, conseiller communal, et 
Claude Franc, président de l'Octoduria, 
ont pris la parole. 

Hommage à René Saillen 
SAINT-MAURICE. - Une foule nom
breuse s'est rendue mardi dernier à l'en
sevelissement de M. René Saillen, décé
dé subitement à l'âge de 51 ans. René 
Saillen travaillait chez Clba-Geigy à Mon-
they; il avait épousé Mile Ida Moret, de 
Bourg-Saint-Pierre, et était père d'un gar
çon, Gérald. 

Il était membre du Conseil général 
depuis 2 ans, ayant remplacé M. Geor
ges-Albert Barman, nommé conseiller 
communal. 

Depuis qu'il siégeait au Conseil, cha
cun a pu apprécier sa gentillesse et son 
amabilité. 

Le comité du Parti radical-démocrati
que de Saint-Maurice et tous ses mem
bres garderont de lui le meilleur souvenir 
et présentent à son épouse et à son fils, 
ainsi qu'à tous ses proches, ses condo
léances émues. 

Charly Bader 
RÉCUPÉRATION 
FER ET MÉTAUX 

Débarras d'épaves gratuits 
pour la région de Martigny 
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QUELQUE PART 
EN SUISSE 

CENTRALES NUCLEAIRES SUISSES EN 83 

PRODUCTION RECORD 
En 1983, les quatre centrales 

nucléaires suisses Beznau I et II, 
Mùhleberg et Gôsgen ont fourni 
ensemble 14,8 milliards de kWh 
d'électricité, ce qui aurait suffit pour 
couvrir la consommation totale de 
courant de la Suisse en 1959. Com
me l'indique un communiqué de 
presse publié par l'Association suis
se pour l'énergie atomique (ASPEA), 
la production d'électricité d'origine 
nucléaire de notre pays a été supé
rieure en 1983 de 3,8% aux résultats 
de l'année précédente et dépasse 
même la production record de 1981. 

Avec un facteur de charge moyen 
d'environ 87% de ses centrales 
nucléaires, la Suisse occupe, en 
1983, le premier rang, devant la Fin
lande, de tous les pays du monde qui 
disposent de centrales nucléaires 
avec réacteurs à eau légère. Un fac
teur de charge de 100% ne pourrait 
être atteint que si les centrales 
nucléaires ne devaient jamais être 
arrêtées pour des révisions ou pour 
le changement de combustible. 

Les centrales nucléaires suisses 
n'ont cependant pas seulement pro
duit de l'électricité, mais également 
de la chaleur à distance. C'est ainsi 
que la centrale nucléaire de Gôsgen 
a pu fournir au cours de l'année-
écoulée environ 200 000 tonnes de 
vapeur chaude à la fabrique voisine 
de carton de Niedergôsgen, écono
misant de cette manière quelque 
14 000 tonnes d'huile lourde. De 
plus, la centrale nucléaire de Bez
nau a commencé, fin 1983, à fournir 
de la chaleur au réseau régional de 
chauffage à distance REFUNA, ré
seau qui, lorsque son aménagement 

sera achevé, permettra d'approvi
sionner en chaleur à distance 
nucléaire huit communes et quel
ques gros consommateurs indus
triels de la vallée intérieure de l'Aar. 

L'excellente fiabilité des centra
les nucléaires suisses, très remar
quée au niveau international, est 
attribuée dans les milieux spéciali
sés avant tout à la qualité élevée des 
équipements techniques, à la sélec
tion consciencieuse du personnel 
des centrales nucléaires et à sa 
solide formation professionnelle, 
ainsi qu'au sérieux avec lequel les 
installations sont entretenues. 

w<m 
Eafe 

VALAIS EN RELIEF 

Cours de taille de la vigne 
L'Ecole cantonale d'agriculture orga

nise, à Châteauneuf, un cours de taille de 
la vigne pour débutants. Il aura lieu la 
première fois dans la deuxième quin
zaine de février, une seconde fois au 
début mars. 

Veuillez vous inscrire au (027)36 20 02. 
S.v.p, donnez alors votre adresse exacte 
et complète avec le numéro postal, le 
nombre de personnes que vous inscrivez 
et votre choix pour le premier ou pour le 
deuxième cours. Vous serez ensuite in
formés de la date, par lettre. 

J. Nicollier 

A LOUER 
plein centre de Martigny 

Appartement 
de 4 pièces 

éventuellement comme bureaux 

Ecrire sous chiffre 9043 
à OFA Orell Fûssli Publicité SA 
case postale 110-1920 Martigny 

Location 
VIDEO 

: une autre liberté! 
i e Enregistrez les émis-
| sions que vous ne pouvez 
i «suivre au moment de leur 
: diffusion 

; e Enregistrez une autre 
| émission diffusée au mê-
: me moment que celle que 
I vous suivez sur l'écran 

e Regardez les émis
sions enregistrées quand 
vous le voulez et autant de 
fois que vous le désirez 

POUR SEULEMENT 

58.- par mois 
Fr. U U i " (min. 18 mois) 
PAL/SECAM + Fr. 7.— 

VIDEO VHS MITSUBISHI 
HS303EZ/ZER 
12 progr. Télécommande 
par fi l. Recherche rapide 
avant/arrière et pause/ar
rêt sur image. 

VOUS POUVEZ LOUER 
DES FILMS dans 

toutes nos succursales 
dès Fr. 3.40 le film/jour 

COMMUNE DE SION 

Mise en soumission 
La Municipalité de Sion met en soumission un poste d'un 
(d'une) 

aide-archiviste 
Conditions: 
— diplôme d'une école officielle de commerce ou certificat 

fédéral de capacité d'employé de commerce; 
— langues: français et allemand; 
— intérêt prononcé pour le travail d'archivistique: classe

ment, inventoriage, etc., rigueur; 
— sens des responsabilités. 

Traitement: selon l'échelle des salaires du personnel de la 
Municipalité de Sion. 

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. 

N.B.: tout renseignement peut être obtenu auprès du secré
taire municipal, Hôtel de Ville (tél. 21 21 91) ou de l'archiviste 
municipal (tél. 22 33 51). 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, références et photocopies de certificats sont à 
envoyer à l'adresse suivante: 
Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion 
jusqu'au lundi 20 février 1984 au plus tard, avec indication 
sur l'enveloppe d'envoi de la mention «aide-archiviste». 

Toute soumission tardive sera écartée. 

Sion, le 1 " février 1984 L'Administration communale 

CERM M,rti3ny 11 février 84 20 H. 

LOCATIONS: 

Martigny 
Feeling Music 

Sion 
Sapri Shop 

Vevey 
Discopanorama 

Disco-Night 
Sphinx 
Martigny 
Tous les soirs 
22 h. - 03 h. 

*,>./* 18s. 
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SPORTS 

2* COURSE DES JEUX D'HIVER DU CINQUANTENAIRE DE L'AVCS A TÀSCH 

Daniel Annaheim, vainqueur des 15 km 
La belle station de Tësch a tout mis en 

œuvre afin que ces courses des 15 et 7,5 
km puissent se dérouler normalement. 

La piste était très bien préparée. Une 
très bonne organisation et réception des 
coureurs et des accmpagnants, tel fut 
l'accueil fait, par l'Office du tourisme et 
le Ski-Club de Tàsch, avec leur président 
respectif Johann Imesch et Ady Lauber. 

Les coureurs des Jeux d'hiver du cin
quantenaire de l'AVCS ont bénéficié 
d'une partie de la piste de fond, très tech
nique, du futur Championnat du monde 
des juniors. Annaheim, ne fit pas de dé
tails sur ce parcours très rapide, le jeune 
et talentueux professeur de sport de Zer-

matt, n'est en effet pas un inconnu du ski 
nordique valaisan. Sa place serait certai
nement en équipe nationale, si ce futur 
dirigeant des sports, n'était pas cons
tamment occupé par des études univer
sitaires. 

Tous les vainqueurs des différentes 
catégories, seront convoqués à Zinal 
pour recevoir les prix spéciaux, dus aux 
vainqueurs, quant aux autres Ils recevront 
un diplôme d'honneur le 17 juin à Slon, 
lors des festivités d'été ou pourront à 
nouveau se distinguer, le 12 février 1984, 
aux Giettes s/Monthey lors de la journée 
consacrée aux 30 km Messieurs et 10 km 
Dames et OJ (voir ci-dessous). 

LA CHABLAISIENNE: Course de fond 
et marche populaire à skis: 30 km 
Lieu: Les Giettes s/Monthey 
Date: 12 février 1984 à 9 h. 30, départ en ligne 
Organisation: Ski-Club Daviaz 
Catégories: Dames 10 km, O.J. 10 km, populaires 30 km 
Licences: Aucune 
Finance: Dame + populaire Fr. 20.-, O.J. Fr. 15.-
Inscriptions: Pour le 11 février à case postale 27,1891 Massongex 
Médailles: Du cinquantenaire à tous les participants. Or, argent, 

bronze pour les 30 km. 
Prix: Au meilleur temps des 30 km + prix tirés au sort 
Départ: Les Cerniers s/Monthey 
Arrivée: Restaurant du Centre Sportif 
Prix: A 12 heures au Centre Sportif 
Résultats: A15 heures et envoyés aux participants. 
Prochaines manifestations du 50' anniversaire: 
Les Giettes s/Monthey: samedi 17 mars, descente homme et dame; dimanche 
18 mars, journée du tourisme; lundi 19 mars, descente O.J. 
Renseignements: Tél. (025) 65 20 28. 

« w ? ^ j m ^ w w m 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Martigny - St-Paul 102-63 (40-27) 
Martigny: Ville (12), Manini (7), Vanay (9), Masa (21), Gilliéron (12), Delaloye 
(10), Paccolat (4), Sauthier (16), Arlettaz (6), Gloor (5). 

(chm). — Vainqueur de Vacallo et 
de Birsfelden, le BBC Martigny se 
devait de continuer sur sa lancée en 
recevant Saint-Paul samedi à la 
salle du Bourg. Autant l'écrire tout 
de suite: face à la lanterne rouge du 
classement, la formation de Pierre 
Vanay a parfaitement justifié ses 
excellentes dispositions actuelles, 
survolant cette partie de bout en 
bout sans jamais être en proie à l'in
certitude quant à l'obtention de la 
victoire finale. L'évolution du score 
est d'ailleurs signifiactive de l'inso
lente domination du BBCM dans 
cette rencontre: 24-14 après 10', 
34-20 après 15', 40-27 après 20', 
51 -36 après 25 '. Dès la demi-heure de 
jeu, l'écart entre les deux protago
nistes était supérieur à 20 unités; 
c'est dire à quel point les joueurs 
locaux avaient à cœur de démontrer, 
devant leur public, que les perfor

mances fournies depuis la reprise 
du championnat n'étaient pas le 
seul fait du hasard ou des caprices 
de «Dame Chance». 

Vu la tournure prise par les événe
ments en seconde période surtout, 
Pierre Vanay a effectué une revue 
complète de son effectif. L'ex-
Montheysan n'a pas eu à regretter 
son geste, chaque joueur ayant su 
tirer son épingle du jeu et afficher 
une maîtrise suffisante — nous pen
sons notamment à Manini, Pacco
lat, Ville et Sauthier, lequel revient 
petit à petit à son meilleur niveau — 
pour se montrer à hauteur de leurs 
coéquipiers. 

Vendredi prochain, à 20 h. 15, à la 
salle du Pré-aux-Moines, le BBC 
Martigny affronte Cossonaydans ce 
qui constituera à n'en pas douter la 
rencontre au sommet de la 15e jour
née de championnat. 

• • • • • « • • 0 4 »•••••••« 

i Les Bagnards qui se distinguent! 
8 

La commune de Bagnes, par sa 
commission «Sport et Culture», a pro
cédé jeudi passé à l'attribution des 
«Mérites spéciaux», des «Distinc
tions sportives d'élite» et du «Mérite 
sportif» de l'année 83, au cours d'une 
cérémonie conduite par MM. Fran
çois Luisier et Jean-François Bailli-
fard, conseillers municipaux. 

Voici le palmarès 1983: 
Mérite sportif: Afro Colombari, Ver-
bier, 3e au Championnat du monde de 
pétanque à Genève en 1982. 
Distinctions sportives d'élite: 
Corinne Eugster, Verbier, Françoise 
Guinnard, Verbier, et Alexandre Per-

raudin, Le Chàble, pour leurs résul
tats obtenus en ski alpin. 
Mérites spéciaux: Maurice Baillod, 
Verbier (30 ans au comité du SC 
Alpina), Maurice Besse, Le Cotterg 
(50 ans de musique à «La Concor-
dia»), Vincent Luisier, Villette (vice-
champion suisse de trombone 82-83), 
Jérôme Corthay, Verbier (motocy
cliste) et Jean-Pierre Baillifard, Le 
Seppey (spécialiste de... trottinette). 

La remise des prix a été suivie de la 
projection du film de Sylvain Saudan 
«Premier 8000m à skis». 

Notre photo: Afro Colombari, lau
réat du «Mérite sportif 83», félicité 
par M. François Luisier. 

Martigny - Forward 8-5 (4-2,1-1,3-2) 
Buts: Bernard (6e) p-1; Tron-

chet (7e) 0-2; Pochon (9e) 1-2-
Giroud (15e) 2-2; N. Schwab (18e) 
3-2; Baumann (18e) 4-2; Udriot 
(26e) sur penalty 5-2; Gfeller (29e) 
5-3; Grand (48e) 5-4; Gagnon (51e) 
6-4; Pochon (53e) 7-4; Pillet (53e) 
8-4;Panchaud(57e)8-5. 

Martigny; Michellod; Fellay, 
Curchod; Zuchuat, Frezza; M. 
Schwab, Udriot, Pillet; Pochon, 
Gagnon, N. Schwab; Baumann, 
Giroud, Voutaz; Gratton. 

Forward: Milliet; Sgualdo, C. 
Haberthur; Panchaud, Gfeller, 
Werro; Pasquini, J.-P. Valzino; 
Scheurer, Amstutz, Bernard; 
Tronchet, Grand, O. Haberthur; 
Gavairon. 

Notes: Patinoire de Martigny, 
500 spectateurs. Arbitres: MM. 
Wermeille et Schcepfer. Pénali
tés: 1 x 2 ' contre Martigny et 
2 x 2 ' contre Forward. A Mar
tigny, Monnet (blessé) est 
absent. 

(chm). — Le redressement 
amorcé contre Champéry ne 
s'est pas poursuivi. Face à une 
équipe de Forward Morges dont 
la valeur ne correspond pas à la 
modeste position occupée en 
milieu de classement, le HC Mar
tigny n'a pas convaincu. Certes, 
la victoire, la 17' dans ce cham
pionnat, fut au rendez-vous. Mais 
ce qui n'a pas eu l'heur de plaire 
au public, c'est bien la manière 
de l'obtenir, cette victoire. 
Comme on le comprend, le brave 
public martignerain! Les mat-
ches de promotion débutent 
dans une dizaine de jours et, 
dans l'esprit du membre suppor
ter, on conçoit difficilement une 
participation de sa formation 
favorite aux poules finales dans 
les conditions actuelles. Une 
chose est sûre: si les protégés de 
Bernard Gagnon ne progressent 
pas sur le plan du jeu collectif 
surtout, ce ne sera pas une mince 
affaire de franchir le cap repré
senté par Thoune-Steffisbourg le 
18 février à la patinoire munici
pale. Et en cas d'échec du HCM 
lors du 1e r tour.déjà, on en con
naît un qui n'apprécierait pas de 
son siège de président ! 

Revenons à la rencontre de 
vendredi pour déplorer, dans un 
premier temps, les lacunes cons
tatées dès le coup d'envoi dans le 
système défensif octodurien. A 
domicile, recevoir deux buts en 
l'espace de quelques secondes, 
voilà qui n'est guère encoura-

Les athlètes valaisans 
en assemblée 

Plus de 80 personnes s'étaient 
donné rendez-vous à Sion pour les 
assises de la Fédération valaisanne 
d'athlétisme, qui a fêté en 1983 son 
50e anniversaire. 

Assemblée très vivante présidée 
par M. Hervé Lattion en la présence 
de quatre octogénaires membres 
d'honneur qui sont un bel exemple 
pour notre jeunesse. 

Au comité central, on note les 
départs de Joseph Lamon et Marie-
Ange Kalbermatten après de nom
breuses années de dévouement. Le 
secteur jeunesse est repris par Mme 
Anne-Marie Filippini, tandis que le 
poste de secrétaire demeure pour 
l'instant vacant. 

Belle brochette de champions fé
licités pour l'occasion: Pierre 
Déièze, Reinhold Studer, Isabelle 
Savary, Stéphane Schweickhardt, 
Didier Bonvin, Marie-Laure Grognuz, 
Marie-Noëlle Pagliotti, Monique Pie-
ren, Véronique Keim, et de nom
breux marcheurs qui ont représenté 
dignement nos couleurs à l'exté
rieur de nos murs. 

Une association très dynamique à 
l'image de son comité et des 27 
clubs qui la composent. Bonne sai
son à tous, aux sportifs et amis de 
l'athlétisme! (jpt) 

— ~ - * ^ — — — " • • 

MATCH AMICAL 

Martigny - leytron 
De retour de .la Grande-

Motte, le Martigny-Sports dis
putera une rencontre amicale 
face au FC Leytron ce jeudi à 
19 heures au stade d'Octo-
dure. 

Face à Forward Morges, l'absence de Monnet, Ici face au gardien 
sédunois Schcepfer, n'a heureusement pas porté à conséquence. On 
souhaite cependant au HCM de pouvoir compter sur son volontaire 
numéro 7 durant les finales. 

géant pour la suite des opéra
tions. Heureusement, le HCM 
possède de ces joueurs sur qui 
l'on peut toujours compter dans 
les moments délicats. Le capi
taine Pochon (deux buts et deux 
assists vendredi) appartient à 
cette catégorie et c'est à nou
veau lui à la 9e minute qui a remis 
son équipe sur orbite, imité dans 
cette voie par Giroud (quel effort 
personnel à la 15e !), N. Schwab et 
Baumann (18e). Le reste du 
match, sans grand intérêt, ne 
valut que par quelques artifices 
techniques de part et d'autre, du 
genre de celui que Bill Udriot à la 
26e sur penalty; du capitaine vau-
dois Gfeller, dont le «bolide» de 
la 29e a laissé Michellod sans 
réaction ou encore de Pillet et 
Pochon (53e), auteurs de deux 
réussites issues d'une combinai
son de bonne facture. 

GE/Servette-Neuchâtel 14-2 
Martigny - Forward 8-5 
Champéry-Monthey 3-6 
Sion - Marly 8-5 
Lens-Vallée-de-Joux 4-6 

Au classement, à une journée 
de la fin du championnat, le HC 
Martigny possède toujours deux 
longueurs d'avance sur son pour
suivant immédiat, Genève-Ser-
vette. 

MERCREDI A 20 H. 15 
HCM • QUÉBEC INTER 

Dans le cadre d'une tournée 
européenne, l'équipe de «Qué
bec Inter», qui évolue dans la 
ligue C.U.M. à Montréal, fera 
étape à Martigny ce mercredi à 
20 h. 15. Un excellent galop d'en
traînement pour le HCM avant les 
finales de promotion. 

CHAMPIONNATS SUISSE DE BOXE AMATEURS 

Du spectacle à la salle du Bourg 

La salle de gymnastique de Mar-
tigny-Bourg a accueilli, dimanche 
après-midi, les championnats suis
ses de boxe amateurs. Plusieurs 
centaines de spectateurs, parmi les
quels MM. Pierre Aubert, conseiller 
fédéral, Jean Boliin, président de la 
ville, et Pierre-André Pillet, «ministre 
des sports», ont suivi ces joutes 
sportives qui ont débouché sur un 
spectacle de tout premier plan, 
grâce surtout à la parfaite organisa
tion du Boxing-Club Martigny. Les 
résultats suivants ont été enregis
trés: 

Coq: Angelo Amaru (Uster) bat 
Markus Schaad (Colombier) aux 
points. 

Plume: Iwan Gorghini (Punching 
Zurich) bat Florian Mùhletaler 
(Ascona)par abandon. 

Léger: Siegfried Feldhofer (Pun
ching Zurich) bat Jean-Philippe 
Stockli (La Chaux-de-Fonds) par 

arrêt de l'arbitre. 
Mi-welter: Daniel Menduni (ABC 

Berne) bat Jean-Pierre Monney 
(Bulle) par jet de l'éponge. 

Welter: Moro Martelli (Lausanne) 
bat Heinz Bûtiger (Soleure) aux 
points. 

Mi-moyen: Peter Wohlrab 
(Soleure) bat Alfred Wyss (Thoune) 
aux points. 

Moyen: Franco Franscella 
(Ascona) bat Silvano Antenore 
(Uster) aux points. 

Mi-lourd: Giancarlo Esposito 
(carouge) bat Stefano Bizzozzero 
(Caslano) par arrêt de l'arbitre. 

Lourd: Silvio Durante (Satus 
Berne) bat Guillaume Strub (Colom
bier) par abandon. 

En combat préliminaire, Christo
phe Blanc (Martigny) et Martin Maso 
Pust (Châtelaine) n'ont pas pu se 
départager. 
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GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

AGENCE OPEL 

* (026) 5 35 23 

cKaussures 

GRAND CHOIX 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

MONTRES 

TISSOT 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 

Uoi'jyMre 'TTHII 

R. WARPELIN-BENDER 
Maîtrise fédérale 
Bât. Plein-Soleil 
1926 FULLY (VS) 
* (026) 5 36 01 

GARAGE DE VERDAN 
Yvon Rouiller 
votre agent 

SUZUKI 
• Vente de voitures 
neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier-1926 Fully 
Tél. (026) 5 46 12 

VALLOTON S.A. 
Vins 
FULLY 
« (026) 5 33 40 - 5 32 57 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Installations et chauffages électriques 
Téléphones • Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier « (026) 5 31 88 

"felSS 

Horticulteurs 
Fleuristes 
1926 FULLY 

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

FRÈRES 

Maîtrise fédérale 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
0 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 

La Louye 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926 FULLY S (026) 5 38 68 

BANQUE CANTONALE OU VALAIS 
WMUS1ÊI KANTONAL BANK 

Représentant local: M. Jean Dorsaz 
FULLY 3" (026) 5 36 43 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 
par M. Marcel Dorsaz 
gérant 

FULLY 

* (026) 5 42 03 
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& 
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UN SERVICE 
SOIGNÉ 
DANS TOUS VOS TRAVAUX 
D'IMPRESSION 

SERVICE PHOTOCOPIE 

RUE DE LA POSTE 

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

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

'MICHEL "1 
COTTURE ' 
Radio - TV - Hifi - Setvlce d t réparation 
Vanta - Occaaiona 

1926 FULLY 
,026/54427 

fiduciaire 

FULLY 

& 
® 

agence immobilière 
DUC VALLOTON û CIE 

S (026) 5 45 96 

Comptabilités - Facturation sur ordinateur - Salaires 
et décomptes sur ordinateur - Gestion des débiteurs, 
y compris décomptes et rappels sur ordinateur. 
Déclarations d'impôts - Toutes transactions immobi
lières - Gérance d'immeubles. 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

Transformation de fenêtres 
Verres isolants - Glaces 
Remplacement 

FULLY 

Avenue de la Poste 

* (026) 5 46 59 
Atelier: « (026) 5 48 22 Saxe 
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Le sourire du mardi vous est offert par • • • 

Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT et 
ANIMÉ 

mais aussi 
TRANQUILLE 

et 
INTIME 

Naturellement à la Gare 
Bar 

LE SCOTCH 
Réouverture en février 

Aucœur 
% du Bourg 

I jSi- à Martlgny 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920Martigny-Bourg 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE - ALPINISME 
7, ruedel'Hûpital 1920Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

*^^^^^^^^^^^^T^^*T????**^^^^^^*^T*T^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^T****T!^*. 

liillï 
Un des plus grands hôtels des 

bords de la Limmat... 
En début janvier comme le veut la 

tradition... 
Dans la grande salle, quelque 

deux cent journalistes. Sauf un ou 
deux, tous sont de langue alle
mande... 

L'homme du jour, l'orateur, prend 
place sur la tribune, salue en alle
mand et, après deux très courtes 
phrases, le visage rayonnant d'un 
impressionnant sourire, les yeux 
pétillants comme s'il allait faire une 
bonne farce, il déclare tout de go: 
Messieurs, je ne veux en aucun cas 
renier mes origines et c'est donc 
dans ma langue maternelle, en fran
çais, que je vais vous présenter notre 
rapport annuel. 

C'est, dans la grande métropole 
zurichoise, à la limite de l'affront! Et 
pourtant, personne ne bronchera, 
personne n'osera le plus petit mou
vement d'humeur. Mieux encore, le 
lendemain, dans l'ensemble de la 
presse nationale, l'événement sera 
traduit consciencieusement, sans 
restriction. 

Un seul homme à ma connais
sance pouvait se permettre ce genre 
de facéties sans perdre la plus petite 
parcelle de son sérieux et, surtout, 
de son audience: Pierre Arnold! J'ai 
assisté trois fois à cet exercice, l'ai 
suivi,et relaté dans multiples cir
constances, ai même eu l'honneur 
de m'asseoir à sa table familiale 
dans sa résidence prés d'EInsiedeln. 
Au rang de mon admiration, il venait 
en première place derrière le briga
dier Pfef ferlé. 

Chaque semaine ou presque, je le 
lis dans sa rubrique «Lettre aux coo-
pérateurs», paraissant aussi bien 
dans Construire que dans l'édition 
allemande Bruckenbauer. Je l'ai 
donc vu, depuis la fin de l'été dernier, 
véritablement monter aux barrica
des et à grands coups de plume pour 
promouvoir une idée nouvelle des 
CFF. J'ai cru, dans les premiers édi-
toriaux remarquablement structu
rés, remarquablement charpentés, 
remarquablement étayés, voir l'un 
des tous premiers gestionnaires du 
pays aller spontanément à l'aide 
d'une entreprise nationale ayant 
besoin de tels hommes. 

Puis, en début d'hiver, a paru dans 

les colonnes ci-dessus citées, l'édi-
torial intitulé «Oui aux CFF» et qui 
recommandait l'acceptation de la 
taxe poids lourds. Je n'ai plus com
pris... Pierre Arnold a bâti la Migros 
de l'an 2000 AVEC LE CAMION. C'est 
lui qui, AVEC LE CAMION, a fait ren
trer dans les mœurs de la consom
matrice la notion de produits frais, 
plus particulièrement au niveau des 
fruits et légumes. C'est lui qui, con
tre vents et marées et parfois tempê
tes aussi, AVEC LE CAMION, empor
tait, emporte chaque année le tiers 
de la récolte valaisanne. C'est lui 
qui, AVEC LE CAMION, a réussi à 
centraliser des industries propres 
aussi Importantes que la boucherie 
de Courtepin ou la fromagerie de je 
ne sais plus où... AVEC LE CAMION, 
c'est encore lui qui fut le plus fidèle, 

remarquablement charpentés, re
marquablement étayés, m'ont fait 
l'impression désagréable... d'allé
geance. Oh certes, qui ne l'eût pas 
fait à sa place? Qui, lorsque l'heure 
dite de la retraite approche et tenant 
la même superforme intellectuelle 
de Pierre Arnold, n'eût pas cédé à la 
tentation? Qui? Personne, ni vous, ni 
moi. Seulement voilà, Madame, vous 
qui faites tous les jours vos commis
sions à la Migros ou ailleurs, comme 
moi, nous ne sommes pas prêts 
d'être «fédéralement élus». Nous 
devons tous les matins garder le 
fusil sur la même épaule et faire le 
budget au plus près de nos quelques 
sous, même si celui qui, longtemps, 
a «calculé pour nous», calcule au
jourd'hui autrement, et plus cher, 
par le rail. Nous continuerons à «rou
ler pour vous», mais nous ne pour
rons le faire au prix du jour que si, 
contrairement à Pierre Arnold, vous 

Pierre Arnold «des rails» 
souvent même contre l'avis de ses 
plus proches collaborateurs, à la 
vraie tradition de Gottlieb Duttwei-
ler, amenant sur le marché l'essen
tiel du panier de la ménagère à un 
prix calculé au plus juste. Ce même 
Gottlieb Duttweiler dont les premiè
res photos aujourd'hui jaunies par le 
temps, le montrent au volant d'un 
BLD Saurer, livrant en ville de Zurich. 
C'est encore Pierre Arnold qui vient 
de faire, tout récemment, confiance 
à la nouvelle industrie suisse du 
véhicule utilitaire en commandant à 
la société «NAW», société Issue du 
rachat de Saurer par Mercedes, en 
commandant donc à cette société 
30(oui trente) châssis nouveaux pour 
camions-magasin. Un empire bâti 
AVEC LE CAMION. Et, aujourd'hui, à 
l'heure où la Migros devient pour 
Pierre Arnold probablement son 
meilleur souvenir, l'homme oublie, 
renie un des moyens qui fut le plus 
étroitement lié à sa fulgurante 
ascension. 

LE SIÈQE 
Je n'ai plus compris... jusqu'à la 

semaine dernière où la nouvelle est 
tombée sur tous les télex du pays: 
Pierre Arnold accédait, nommé par 
le Conseil fédéral, à la vice-
présidence des CFF. Tout dès lors 
m'est apparu clairement et les édito-
riaux remarquablement structurés, 

avez le courage, l'intelligence aussi, 
de dire clairement NON à la taxe 
poids lourds, tout simplement pour 
maintenir à son niveau actuel le prix 
de votre panier à commissions. 

Quant à vous, cher Monsieur Ar
nold, mieux que quiconque dans ce 
pays vous savez très, très bien que le 
98% du marché alimentaire a tran
sité, transite et transitera toujours 
par la route. Vous savez mieux que 
quiconque que seule la route assure 
la qualité de fraîcheur. Mieux que 
quiconque vous savez très bien que 
seule la route dessert des milliers de 
villages à tel point que vous venez, 
comme dit plus haut, d'acheter 
trente nouveaux châssis de 
camions. Et vous êtes trop intelli
gent, trop gestionnaire pour ne pas 
savoir que ces mêmes camions, ce 
même excellent service qui est celui 
de la Migros, ne pourraient coûter, si 
le peuple accepte la taxe, que plus 
cher. Certes, vos grandes succursa
les «liquident» gentiment mais sûre
ment leur propre parc de véhicules 
pour engager des affrétés... comme 
à Genève par exemple... Est-ce tout 
simplement pour pouvoir justifier la 
hausse de demain en la rejetant sur 
les transporteurs? » 

Ce serait une vilenie et nous vou
lons croire que vous n'en êtes pas 
capable...? 

Bernard Giroud 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
HAHTIBNY 

W (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Un Corse revenant de son vil
lage rencontre à Paris un compa
triote. Ils vont boire un verre et 
bavardent. 

— Quoi de neuf au pays? 
— Rien. Ou plutôt si. Tu con

nais Padovani? 
— Oui. 
— Il travaille. 
— Pas possible! 
— Si. Ah, celui-là, qu'est-ce 

qu'il ne ferait pas pour de l'ar
gent! 

Deux lions sont en train de 
tourner dans leur cage. Sur le 
plancher, on voit quelques frag
ments de chaussures et des lam
beaux de vêtements. 

Un des lions soupire et dit: 
— C'était quand même un bon 

vétérinaire. 
— C'est vrai. Dommage qu'il 

n'en reste plus! 

Ce capitaine au long cours ren
tre chez lui, tout heureux de 
retrouver, comme chaque mois, 
sa femme et sa petite fille âgée 
de cinq ans. 

Après le repas, sa femme lui 
dit: 

— Il est l'heure de la coucher. 
Je vais lui donner son bain. 

— Ne te dérange pas, je vais 
m'en charger. Ça m'amusera. 

La petite fille le suit. Il la désha
bille et la dépose dans l'eau tiède 
en murmurant: 

— Tu vois que je sais aussi 
bien m'y prendre que ta maman. 

Et la môme de répondre: 
— Oui, mais elle, elle me retire 

mes chaussures. 

Une dame dit à une de ses 
amies: 

— Ma fille va aller terminer 
ses études de piano à Paris ! 

— Cela va vous coûter très 
cher! 

— Non, non! ce sont les voi
sins qui se sont cotisés pour 
payer tous les frais! 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

VU D'EN FACE 

De quand date la 
médecine vétérinaire? 

Le vétérinaire joue un grand rôle 
dans notre vie moderne. A la campa
gne surtout où les bêtes sont un 
bien précieux et où on a très souvent 
recours à l'homme de l'art qui sait 
les soigner quand elles sont mala
des. Le mot «vétérinaire» vient d'ail
leurs du latin «véterina» qui veut dire 
«qui soigne les bêtes de somme». 

Pendant des siècles, les gens qui 
possédaient des animaux ont été 
impuissants devant eux quand ils 
étaient frappés d'un mal, et ils leur 
appliquaient ce qu'ils utilisaient 
pour soigner leur propre maux: tisa
nes, compresses, etc. C'est un Fran
çais, Claude Bourgelat, qui eut le 
premier l'idée d'étudier et de cher
cher des remèdes pouvant guérir 
vaches, chevaux, chiens et chats 
malades. Aux environs de 1750, il 
publia plusieurs recueils de con
seils à l'intention des personnes qui 
possédaient des bêtes. Son exem-V 
pie fut bientôt suivi et les premiers 
vétérinaires furent des apothicaires 
qui préparaient et vendaient des 
remèdes. En 1765, Claude Bourgelat 
fonda à Maison-Alfort, près de Paris, 
la première école pour vétérinaires. 

F.G. 

Votre café-restaurant 

Tous les jours 
notre 

MENU DE MIDI 
(sauf le dimanche) 

Idéal pour vos réunions de 

COMITÉS ou SOCIÉTÉS 
Places de parc assurées 

Motel des Sports 
Tél. (026) 2 20 78 

I. et E. Chappot MARTIGNY 

Votre disco-night Votre pâtissier Votre grande surface 

LASER-SHOW 
4 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 

Ouvert tous les soirs 
de 22 heures à 03 heures 

^ a 

P. HOCHET 

JJP^jY MABTIGNY 

pitlxserle 
•t notre 
TRMIMr-
BM 
Ses 
spécialités 
de glaces 
Omrt dès 
B heures 

Un homme a demandé à sa 
femme ce qu'elle pouvait bien fai
re de l'argent qu'il lui rapportait 
chaque mois. Maintenant, c'est 
lui qui fait les courses. 

Votre bistrot 

a Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

0 18 cm 

informations: 
L'an 2000 a déjà sa cassarole 

VISION 
vitro-céramique transparente 

cuisson à gaz ou à l'électricité 

entretien facile, aussi en lave-
vaisselle 

garantie 10 ans 

i U i ™ 02Ocmfcl•™, 

Centre Coop Hartigny 
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Radio-Martigny : tout près du jour J 
Lundi matin, conférence de pres

se dans les studios de Radio-Marti
gny pour présenter cette station à 
l'occasion de la sortie de presse de 
la plaquette destinée à mieux faire 
connaissance avec ce nouveau mé
dia, et de l'annonce du départ des 
émissions. 

Cette aventure exceptionnelle du
re depuis près de trois ans et demi à 
Martigny, avec la venue d'une émis
sion décentralisée lors du Comptoir 
de Martigny de la SSR. 

Enfin, depuis le mois de juin 1983, 
c'est la préparation de la mise en 
route d'émission quotidienne. 

La première émission aura lieu le 
18 février à 18 heures. 

Depuis plusieurs mois, tant au 
niveau de la technique sous l'impul
sion de M. Jean-Luc Baliestraz 
qu'au niveau du programme avec 
des animateurs et journalistes, on 
s'efforce de faire un programme 
attractif que les responsables de la 
station voudraient le plus «partici

patif» possible avec les habitants. 
Ainsi, toutes les sociétés et grou

pements sont invités à devenir mem
bres de Radio-Martigny voire à pren
dre une part à la mise sur pied de 
programme spécifique. 

COMMENT DEVENIR MEMBRE? 
Vous vous intéressez peu ou prou 

à ce nouveau média, mais sans plus. 
Vous désirez pourtant soutenir son 
action, alors pour Fr. 20.— vous 
serez membre des Amis de Radio-
Martigny. 

Vous êtes une personne, une so
ciété qui désirez prendre un part 
active voire bénéficier de ce nou
veau support alors votre demande 
sera examinée par les responsables 
et selon le degré d'intérêt vous 
deviendrez membre pour Fr. 150.— 
ou pourFr. 1500.—. 

Communes, paroisses, ont aussi 
été invitées à devenir membres et à 
profiter de cette radio locale. 

Pendant une émission zéro, nous reconnaissons, de gauche à droite, Michel 
Gratzl, Adolphe Ribordy, Pierre-Alain Roh et Pascal Guex. (photo Méroz) 

La radio-bistrot? 
Il n'est pas inintéressant de lire com
ment les initiateurs volent leur radio, 
voici ce qu'on peut lire en demlàre 
page de la plaquette de présentation: 

UNE RADIO POUR VOUS 
Une radio pour vous? Mais pour

quoi faire? Il y a déjà les journaux, la 
télévision, d'autres radios, alors 
pourquoi Radio-Martigny? 

Disons-le d'emblée, c'est d'abord 
parce que les techniques les plus 
sophistiquées sont devenues acces
sibles à un plus grand nombre, tant 
sur le plan financier que sur le plan de 
la maîtrise. 

Mais cela ne saurait suffire. 
Il y a aussi cette masse d'informa

tions qui submerge chacun de nous 
et qui démontre, malgré la profusion 
ou à cause d'elle, que ce qui touche le 
plus l'individu c'est son environne
ment immédiat. 

A l'échelle de l'homme, quoi ! 
Eh bien! c'est ce que veut Radio-

Martigny. Etre une radio à l'échelle de 
l'homme. 

Point trop grande comme pour res
sembler à la radio romande, point 
trop petite pour n'être qu'une radio de 
quartier. 

Non, la juste mesure. 
Disons, pour prendre une image 

simple, que si le Valais était plat, et 
bien Radio-Martigny serait audible là 
où l'œil humain verrait encore nette
ment le contour des sites par temps 
clair. 

Mais pas plus loin. 
Et ce qui se passe dans l'environ

nement que vous voyez le matin en 
vous levant, vous intéresse bien sûr. 

Alors, Radio-Martigny vous inté
ressera. 

Mieux vous intéressez Radio-Mar
tigny. Parce que cette radio est faite 
pour vous, nous souhaitons aussi 
vivement qu'elle soit faite par vous. 

Grâce à cet échange, Radio-Marti
gny deviendra, un peu comme autre
fois, le banc devant le café, le bistrot 
du coin, le mazot de Fully, la cave de 
Savièse ou d'ailleurs, enfin un lieu de 
rencontre privilégié. 

C'est ce but que nous nous som
mes fixé, simple et ambitieux tout à la 
fois, mais exaltant parce qu'au ser
vice de tous. 

GRAND CONSEIL 
Propositions des femmes parlementaires et du groupe 
radical: la fiscalité s'adapte à la situation économique 
Proposition Pont-Duc novatrice et pourtant rejetée 
Grand Conseil, on continue ce mardi 

M. Hans Wyer, le chef du Départe
ment des finances, à l'épreuve du 
Parlement: une tâche difficile. 

Le Grand Conseil valaisan n'a pu 
donc terminer ses travaux vendredi 
et l'interminable loi fiscale devra 
être encore traitée ce mardi. 

Dans l'ensemble, l'équilibre voulu 
par le Conseil d'Etat et la commis
sion, prenant ici ce qui devait être 
donné là, a été respecté. 

Cependant, quelques proposi
tions ont été acceptées changeant 
quelque peu les déductions et le 
mode de taxation. 

Voyons y voir de plus près. 
Tout tourne qu'on le veuille ou non 

sur l'imposition séparée du couple 
et comme celle-ci a été écartée, il 
faut parer aux injustices qui décou
lent de cette situation de fait. 

1. Ainsi le couple marié pourra 
désormais déduire 4000 francs du 
produit du travail lorsqu'un des 

époux l'obtient pour une activité 
indépendante de la profession du 
commerce ou de l'entreprise de l'au
tre; une déduction analogue est 
accordée lorsqu'un des conjoints 
seconde l'autre de façon importante. 
(Propositions des femmes parle
mentaires et PRD et FDPO). 

2. Ainsi, une proposition de 
déduction du FDPO de Fr. 2000— 
pour la ménagère non séparée, sans 
activité lucrative mais avec enfants 
à charge, a été acceptée; la même 
déduction est admise pour des conr 
tribuables séparés, veufs, ayant 
enfants à charge. 

3. Ainsi, désormais, lorsqu'un 
des conjoints passe du plein temps 
au temps partiel dans son travail, il 
pourra faire une taxation intermé
diaire tout comme le contribuable 
isolé d'ailleurs. Cette dernière pro
position des femmes parlementai
res soutenue par M. Pierre Moren 
(DC) et le groupe radical — sauf à 
dire que ce dernier voulait quantifier 
cette perte de travail à 50% — a été 
admise. 

Ainsi, une fois refusée l'imposi
tion séparée, on s'est évertué, 
comme pour reconnaître une évi
dence face à un principe, de permet
tre des déductions accrues de la 
femme qui travaille à plein temps ou 
qui change son emploi à temps par
tiel et même d'ajouter une déduction 
pour celle qui reste au ménage! 

La ligne est tracée. 
Ces modifications furent le fait 

surtout des femmes parlementaires 
et des groupes minoritaires. 

On refusa par contre une proposi
tion novatrice des députés Pont et 
Duc visant à inclure dans un calcul 
global, le taux d'impôt. 

Par 68 voix contre 33 et 6 absten
tions, les députés ont suivi le gou
vernement qui n'avait pas, semble-t-

il, eu le temps d'appréhender toutes 
les conséquences de cette proposi
tion. Disons aussi qu'elles étaient 
radicales. C'est pourquoi on en re
parlera. 

Le député Guy Voide (DC) n'a pas 
eu de chance non plus avec des dé
ductions supplémentaires pour le 
troisième enfant, proposition ve
nant en droite ligne de la défense de 
la famille. 

De l'avis général la discussion de 
cette loi est ardue, non pas telle
ment par les multiples propositions 
qui y sont faites, mais surtout parce 
qu'il ne se dégage aucun fil conduc
teur,^! ce n'est la volonté intangible 
de prendre ailleurs ce qu'on distri
bue dans les déductions. Ainsi, à 
part l'imposition séparée qui a fait 
l'objet d'une discussion d'un certain 
niveau, le reste est demeuré au ni
veau de la technique fiscale. 

Ainsi, dans le domaine de la pro
priété, aucune ligne politique ne 
s'est dégagée, le seul réflexe a été 
l'acquis fiscal. 

On encaisse 400 millions d'im
pôts de toutes sortes, on en encais
sera pas moins, après la révision ou 
si peu. 

Dès lors, il ne s'agit plus de politi
que mais de calculs d'apothicaire. 
«Je te donne 2 francs pour tes autos, 
tu m'en donnes 1 pour la famille et 1 
pour la valeur locative» ! 

Tous comptes faits, chacun paiera 
autant à part l'un ou l'autre contri
buable à qui le hasard permettra de 
moins être taxé cette année parce 
qu'il travaille à mi-temps. 

Enfin, dès ce jour, on finira cette 
étude laborieuse de la loi à laquelle 
le président de la commission, le dé
puté Delalay (DC) a consacré son sa
voir, loi qu'il maîtrise avec aisance. 

Ry 

GRILLE DES PROGRAMMES 
LUNDI AU VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

12.25-12.30 

12.30-13.30 

13.30-17.00 

17.00-17.05 

17.05-17.40 

17.40-17.45 

17.45-18.00 

18.00-18.15 

18.15-18.45 

18.45-18.50 

18.50-19.15 

19.15-19.30 

19.30-22.15 

22.15-22.25 

Indicatif 
Présentation du programme 
de la journée 
Bulletin de nouvelles si 
important événement 

Reprise du programme RSR1 

Programme RSR1 

RADIO-MARTIGNY 
Indicatif 
Sommaire des émissions de 
la soirée 

«Rock t'es dur», musique 
pour les jeunes 

• 

Spot publicitaire 

«Rock t'es dur», suite 

Bulletin d'information RSR1 

Bulletin d'inf. Radio-Martigny 
Informations régionales 
Sport, mémento, fait du jour 

Spot publicitaire , 

idem 

idem 

idem 

idem 

17.05-17.30 
Musique d'ici 
17.30-18.00 
Emis, religieuse 

idem 

idem 

idem 

Développement des nouvelles 18.50-19.00 
Débat, magazine, littérature Développement, 

fait du jour 

Musique pour tous 

Programme sur mesure avec 
échange de support 

RADIO-MARTIGNY 
Clôture des programmes 
Bulletin d'information 
Indicatif 

idem 

idem 

idem 

idem 

17.05-17.30 
Musique d'ici 
17.30-17.45 
Emis, italienne 

17.45-18.00 
Emis, en patois 

idem 

idem 

idem 

18.50-19.30 
Les concerts de 
notre région 

19.00-19.30 
Musique pour tous 

idem 

idem 

idem 

idem 

Qui fait quoi dans cette radio? 
I. COMITÉ ADMINISTRATIF 

Président: Adolphe Ribordy 
Vice-président: Georges Saudan 
Secrétaire: Roby Franc 
Membres: Jean Bollin, Jean-Luc Baliestraz 

II. COMITÉ TECHNIQUE 
Président: Jean-Luc Baliestraz 
Vice-président: Adolphe Ribordy 
Membres: Jean-Marc Revaz - Georges Constantin - Pierre-Alain Roh -
Jérôme Vuadens 

III. DIVISION PROGRAMME 
Responsable: Adolphe Ribordy 
1. Radio-Martigny information • i 
Rédaction du Confédéré: Adolphe Ribordy - Charles Méroz 
Rédaction locale du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais: Michel Gratzl 
- Pascal Guex 
Journaliste libre: Danielle Delacrétaz 
Collaboratrices: Lydia Roduit - Myriam Challiet 
Collaborateurs spéciaux: Marguette Bouvier- Bernard Glroud -Groupe 
culturel Italien - Eglises catholique et réformée - Jeunesses musicales 
Collaboration future: Ecrivains valaisans • Amnesty international (groupe 
de Martigny) - Société médicale du Valais - Fédération romande des con
sommatrices (section Valais) et... vous-même ou votre association 
2. Animation 
Responsable: Pierre-Alain Roh 
Musique jeune: Philémon (Michel Bissig) - Anne Curdy 

IV. DIVISION TECHNIQUE 
Responsable: Jean-Luc Baliestraz 
1. Studio 
Opérateurs: Pierre Bruchez- Michel Nendaz- Maurice Juillerat - Maurice 
Maret 
Maintenance: Jérôme Vuadens 
Emetteur - Transmission 
Services industriels de Martigny 




