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FORET = BOIS = SCIURE! 
Paradoxe des temps moder

nes dont Chaplin se régalerait 
encore, jamais on a autant parlé 
de forêt et par conséquent écrit 
sur elle, sur sa maladie, sur son 
entretien, sur sa mort possible. 

Tout cela fait du papier et tout 
ce papier se fait avec des arbres 
et, si un jour on faisait mourir la 
forêt de fabriquer trop de papier 
sur lequel on écrirait trop sur les 
forêts? 

On ne sait trop d'où partent les 
modes qui tout d'un coup enva
hissent les médias du monde en
tier et puis soudain s'arrêtent 
brutalement. 

Certains faits sont tellement 
évidents qu'il est logique qu'on 
en parle, mais d'autres s'inscri
vent dans un long processus et, 
tout d'un coup, font la une, com
me si un grand maestro tirait les 
ficelles. 

Tout ce qu'on a écrit et lu sur 
les forêts obéit à cette deuxième 
considération. 

Pourtant tenez, la forêt c'est 
vivant, n'importe quel écologiste 
vous le dira. 

Dès lors comme tout ce qui est 
vivant, la forêt naît, vit et meurt. 
Le mal des forêts est typique de 
notre époque ont écrit les ex
perts! 

Eh bien, en Allemagne, parce 
que c'est en Allemagne que le 
mal des forêts est le plus évident, 
en 1889 le Leipziger-Zeitung dans 
un article de première page dé
nonçait déjà le mal des forêts. 

Mais allez-vous me dire perspi
cace, vous avez raison, c'était 
déjà les premiers effets de l'in
dustrialisation, des gaz nocifs, 
du charbon qu'on commençait à 
employer dans des régions en 
plein essor. 

Eh bien soit, alors remontons 
plus haut. 

En 1845, toujours en Allema
gne, dans le journal Allgemeinde 
Forst une Jagdzeitung un chroni

queur s'alarmait, la forêt dépéris
sait à vue d'œil. 

Voilà le relativisme des cho
ses. 

Bien sûr personne et moi 
moins qu'un autre niera que la 
pollution est source de nuisan
ces graves pour l'environnement. 
Mais, là comme ailleurs, il faut 
être précis, rigoureux et établir 
des rapports de cause à effet. Il 
ne suffit pas de dire «sauvons la 
forêt qui meurt» sans savoir si 
réellement elle est en danger. 

Et puis de tout temps, les chro
niques le démontrent, la forêt a 
connu ses épidémies. On parle 
beaucoup de pollution, mais cer
tains tracés de routes, les cons
tructions de petites villas «Mon 
chez moi», peuvent être la source 
de changement du cours des 
eaux versantes, une sécheresse 
peut modifier le niveau de la nap
pe phréatique, et tant d'autres 
causes peuvent être à la base des 
maux sylvicoles. 

Le problème, et nous chroni
queurs en sommes les témoins, 
c'est que tout d'un coup, dans un 
mois ou dans dix ans, la forêt 
n'intéressera plus; alors brutale
ment ce sera le silence. 

Tenez, dans le désordre, le 
Vietnam, le SIDA, puis le nucléai
re, puis les forêts, et demain je ne 
sais quoi, ont tenu, tiennent et 
tiendront la vedette. Il faut donc 
se garder des effets amplifica
teurs d'une résonance momenta
née et générale, alarmant souvent 
à tort, et, ce qui est plus grave en 
la circonstance démobilisent dès 
que plus personne n'en parle. 

Alors, la forêt malade n'en par
lons pas trop, mais agissons 
dans un effort continu. C'est, 
semble-t-il la voie qu'a suivie le 
Grand Conseil valaisan qui débat 
cette semaine d'une nouvelle loi 
forestière qui entre autres effets, 
aura celui de solidariser, sur le 
plan financier aussi tout ^ ^ 
le monde. voir en page S » 

DE MIRE La guerre des parfums! 
^;;'^:A:'?:^ :-:^-,..;; ' :::-,:.. .• ^:Uj%$iïp:.m 

MORT DES FORÊTS 
10 mesures immédiates 

Pour faire face à la mort lente des 
forêts, le Conseil fédéral a adopté 
un paquet de 10 mesures devant en
trer en vigueur plus ou moins immé
diatement. Relevons d'emblée que 
l'abaissement de la vitesse sur les 
autoroutes et routes nationales ne 
figure pas dans ce paquet, même si 
elle figure expressis verbis dans le 
communiqué de presse du Conseil 
fédéral, qui a cependant décidé de 
ne pas brimer une fois de plus les 
automobilistes sans consulter au
paravant les cantons. 
Secteur chauffage \ 
— Contrôle obligatoire des nouvel
les chaudières et brûleurs alimentés 
à l'huile. 
— Expertise obligatoire des nou
velles chaudières et brûleurs à ma
zout. 
— Prescriptions sur le dimension-
nement et l'équipement d'installa
tions de chauffage et d'eau chaude. 
— Avancerlaréductiondelateneur, 
en soufre dans l'huile de chauffage 
extra légère. 
— Prescriptions concernant l'iso
lation des bâtiments et prescrip
tions concernant l'isolation thermi
que. 
Secteur circulation 
— Procédure de consultation des 
cantons en ce qui concerne l'abais
sement de la vitesse sur les routes. 
— Prescriptions concernant l'ho
mologation, la mise en circulation et 
l'utilisation, ainsi qu'un contrôle pé
riodique efficace? 

A cela s'ajoutent quelques mesu
res de moindre importance confiées 
au Laboratoire suisse de recherche 
et d'analyse des matériaux de Dù-
bendorf. 

Lire l'enquête réalisée par Bernard Giroud à ce propos en 

SITUATION DEMOGRAPHIQUE 

Les Suisses 
plus nombreux 

Au début de cette année l'effectif 
de la population résidante de la 
Suisse était de 6 436 500 personnes, 
soit une augmentation de 0,2% par 
rapport à l'année précédente. Cette 
augmentation résulte d'un excédent 
de naissances de 13 600 et d'un sol
de migratoire de -200. 

Comparativement à l'année der
nière, le nombre des étrangers domi
ciliés en Suisse a reculé de 4200 per
sonnes, alors que celui des Suisses 

a augmenté de quelque 17 000 uni
tés. 

En 1983, les Suisses se sont plus 
mariés qu'un an auparavant, convo
lant en tout 37 700 fois, soit 700 fois 
de plus qu'en 1982. De sorte que le 
taux de nuptialité passe de 5,7 à 5,8 
pour mille la population résidante. 

Malgré ce nombre croissant de 
mariages — en constante augmen
tation depuis 1978 — le nombre des 
naissances a diminué d'environ 
1000 unités pour atteindre 73 900 
nouveaux-nés en 1983. Malgré tout, 
comme le nombre des décès a éga
lement augmenté de manière relati
vement forte (+ 1,9%), il en ressort 
un excédent de naissances de 13600 
unités pour 1983. 

AGRICULTURE 
La part d'un géant 

On demande parfois quelle 
partie de la production agricole 
suisse est prise en charge par les 
grands réseaux de distribution. 
La part de Migros au produit total 
brut de l'agriculture suisse a at
teint 22,4% l'an dernier, contre 
21,5% une année auparavant. 
Cela représente 683 810 tonnes 
de marchandise (214 780 t de 
fruits, légumes ou fleurs, et 
259 210 t de lait ou produits lai
tiers, notamment); la valeur glo
bale atteint 1,885 milliard de 
francs, (cria) 

Gabrielle Nanchen 
Quand on vous dit que l'Influence de 

certains politiciens ou politiciennes est 
réelle, on ne veut pas nous croire! 

Tenez, la Société valaisanne des 
tireurs comporté des femmes membres. 
Il y en a 117 et où croyez-vous que propor
tionnellement elles sont les plus nom
breuses? A Icogne! Eh oui, elles sont 
quatre contre le double dans les grandes 
villes. 

Comme on peut le constater, Gabrielle 
Nanchen, avec son livre Le Partage, a 
bien fait passer le message du moins 
dans son principe. Bon, pour les modali
tés, attendons. 

M. GENOUD SOCIALISTE? 
Lors du débat au Grand Conseil 

concernant la loi sur l'encourage
ment à l'économie, M. Genoud s'en 
est pris à l'Union des industriels 
valaisans qu'un député avait appelé 
à la rescousse pour défendre une de 
ses thèses, et M. Genoud de préten
dre que l'UIV avait empêché l'indus
trialisation du Valais pour n'avoir 
pas de concurrence de main-d'œu
vre. Il semble que ce ne soit pas le 
grand amour entre les industriels 
valaisans et le chef de l'économie 
publique. Arlequin 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

«L'Etat ne doit jouer qu'un rôle 
subsidiaire par rapport à l'initia
tive privée»: cette phrase, certains 
l'ont apprise au berceau déjà, juste 
après «papa» et «maman». 

Ils l'ont entendue à la maison 
durant toute leur enfance. On la 
leur a répétée à l'école de recrues, 
en les prévenant que le méchant 
ennemi collectiviste et nationali-
sateur venait toujours de l'Est. Ils 
l'ont lue, jour après jour, dans leur 
quotidien préféré et l'ont entendue 
au stamm du Parti, sous la cantine 
du festival des fanfares de leur dis
trict, dans chaque assemblée élec
torale, chaque comité, chaque 
groupement où les conduisaient 
leur ardeur politique et leur goût 
marqué pour les grands principes. 

Un beau jour, enfin mûrs, ils se 
sont mis à faire eux-mêmes et sans 
souffleur quelques discours bien 
sentis sur la Famille, la Patrie et la 
Liberté, à l'occasion d'un repas de 
sous-off ou lors de l'anniversaire 
du patron. Ils avaient pris du gallon 
et ne manquaient pas de placer 
consciencieusement, au passage, 
entre une citation de Gonzague de 

Reynold et une référence à «Huma-
nae Vitae»... le rôle subsidiaire de 
l'Etat. 

Que doivent penser aujourd'hui 
ces citoyens, en voyant leurs gou
vernants glisser dans le mol aban
don des principes et signer des 
contrats d'assurances avec une 
caisse nationalisée (CNA), sous le 
prétexte futile que ses tarifs sont 
beaucoup plus bas que ceux des 

intéressés. 
Le respect des doctrines ne de

mande pas que l'on permette aux 
compagnies d'assurances privées 
d'imposer n'importe quel prix sim
plement parce que c'est l'Etat qui 
paye. 

Aucune idéologie, si libérale 
soit-elle, ne réclame que l'on con
fie aux médecins la gestion des cli
niques. 

Où irions-nous en effet si nos 
praticiens devaient avoir, en plus 
du souci de nous soigner, celui de 
rentabiliser constamment les ins
tallations? Ne seraient-ils pas ten-

assurances privées? 
Quelle ne doit pas être leur stu

peur lorsqu'ils apprennent que les 
pouvoirs publics se substituent à 
quelques médecins pleins d'initia
tive en vue de racheter une clinique 
privée? 

Mais trêve de plaisanteries. 
Notre Gouvernement laisse par

fois les slogans électoraux au ves
tiaire lorsque le bien public l'exige. 
Et c'est très bien ainsi même si ça 
ne fait pas le beurre des principaux 

tés de nous envoyer à l'hôpital 
pour une simple angine, comme 
certains sont déjà tentés de nous 
soumettre systématiquement aux 
radiographies parce qu'ils dispo
sent des appareils nécessaires à 
cet effet, dans leur propre cabinet 
médical? 

Tant qu'à faire, le corps médical 
pourrait bien songer un jour à pla
cer ses économies dans des servi
ces de pompes funèbres. Pourquoi 
pas? 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 30 mars 
12.00 Midi-public 
13.2S Les chevaux du soleil 
14.20 Ciao! Musicalmente 
15.15 Chronique des années 

brunes 
16.10 Vespérales 
16.20 L'homme à la recherche 

de son passé 
16.45 Musique, musiques... 
17.05 Recettes 
17.30 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les héritiers 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.05 TJ Sport 
20.15 Tell quel 
20.45 Les chiens de Jérusalem 
22.15 Les visiteurs du soir 
22.45 Téléjournal 
23.00 Ray Charles in concert 

Samedi 31 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Temps présent 
14.50 Si on chantait... à G randvaux 
15.50 Hippisme 
16.30 Tell Quel 
16.55 A... comme animation 
17.40 L'antenne est à vous 
18.00 Vietnam 
19.00 Boulimie: 62-82 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.10 Kojak 

11. C'est ma femme, Théo ! 
21.05 Jardins divers 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 
23.30 Qui est Harry Kellerman? 

Dimanche 1e r avril 
10.15 Svizra rumantscha 
10.55 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.15 Patinage artistique 

Sur la chaîne suisse italienne 
14.50-16.15 Cyclisme 
Tour des Flandres 

14.55 Qu'as-tu dit? 
15.05 La rose des vents 
16.20 Qu'as-tu dit? 
16.25 Thomas Edison 

Sur la chaîne suisse alémanique 
17.00-17.45 Football 

17.15 A... comme animation 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Billet doux 
21.00 Dis-moi ce que tu Ils... 
21.55 Cadences 
22.20 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 

Lundi 2 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Les chevaux du soleil 
14.20 Griiezi! MusikundGeste 
15.05 La chasse aus trésors 
16.10 Jardins divers 
17.20 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Belle et Sébastien 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ sport 
20.15 A bon entendeur 
20.20 Spécial cinéma 
23.15 Téléjournal 
23.30 L'antenne est à vous 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. Galerie de l'Etrler: 
Roland Wûthrlch. 
Morgins (Hostellerie Bellevue): Mi
chel Plota, jusqu'à Pâques. 

MÉMENTO 

MQNTHEY 
Monthéolo: ce soir et demain à 20.30 
et 22.30, dimanche à 14.30 et 20.30: 
Les Morfalous (16 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Chariots Connec
tion (12 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Lydia Muller et Michel Favre, jus
qu'au 8 avril. 
Police cantonale: » (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
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. 
CINÉRAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Au 
nom de tous les miens (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud : Nèfis-
sa. 
Police cantonale: ® (025)65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Les Morfa
lous (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Carmen (12 
ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Capitaine Mala
bar dit «La Bombe» (14 ans); à 22.00: 
La maison près du cimetière (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Mai
son de la Diète: Franco Raffigone, 
jusqu'au 30 mars. Galerie Art'Mateur: 
Janine et Philippe Digout. Galerie 
Grande-Fontaine: Pierre Humbert, 
jusqu'au 21 avril. Grange-à-l'Evêque: 
Jean-Claude Warmbrodt, jusqu'au 22 
avril. 
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 et demain à 20.00: Rue 
Barbare (18 ans); à22.00: L'infirmière 
de nuit (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 17.00: Et vogue le navire 
(14 ans); ce soir et demain à 22.00, 
demain à 17.00: Tchao Pantin (16 
ans). 
Exposition: Galerie des Châteaux: 
Isabelle Tabin-Darbellay et Albert 
Chavaz, jusqu'au 1 e r avril. Château de 
Villa: Philippe Mahler, jusqu'au 29 
avril. 
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. 

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 24 13 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, « 
226 55-234 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 5 5 - 5 44 61-8 42 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 
15.00 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, * 
•>. 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 valalsanne 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: Le 
faucon (16 ans); samedi et dimanche: 
Le roi des cons (16 ans). 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

9 
Ml 

flDp) 
ARiïGNY 

Vendredi 30 mars 
12.25 Indicatif - Bulletin 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock-t'es-dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Samedi 31 mars 
12.25 Indicatif - Bulletin 
12.30 Relais RSR1 
17.00 Musique pour tous 
17.40 Publicité 
17.45 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.40 Publicité 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Dimanche 1 e r avril 
12.25 Indicatif - Bulletin 
12.30 Relais RSR1 
17.00 Musique d'ici 
17.40 Le moment patoisant 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.35 Journal sportif 
18.50 Le classique, j'aime! 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Lundi 2 avril 
12.25 Indicatif - Bulletin 
12.30 Relais avec RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.15 Musique pour tous 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

INCROYARLE 
ce qu'il dort bien 
dans son sac de 
couchage modèle 
USA. Chaud, confor
table, se transforme 
en couverture et ne 
coûte que Fr. 89.— 
au MILITARY SHOP 
DE MARTIGNY, 
Grand-Verger 14 
tél.(026)2 73 23. 
Envoi contre rem
boursement sans 
frais. 

Service 
de | 

retouches | 
«•Changer une 4 
4 fermeture éclair 4 
2 • Raccourcir une ré 
$ jupe, un pantalon 4 
« • Boutonnières, etc. i 

I *e'lia 
4 Rue du Collège „ 
i MARTIGNY j 
g Tél. (026) 2 77 67« i 

AVENDRE 

FUMIER 
BOVIN 
RENDU SUR PLACE 

«(027)861361 
ou (027) 86 39 20 

LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE 
. . . n M R K E agence matrimoniale 

Grée» à des méthodes modernes d analyse, noua 
pouvons ta présenter la personne dont tu aa besoin. 

Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil. 

^ 

AMBRE l r | l \ C 027 / 23 36 87 
de Tourbillon 44 1950 SION 

OCCASION EXCEPTIONNELLE 

Composeur de numéros 
de téléphones 

(250 mémoires) 
Prix neuf: Fr. 1930.— 

Notre prix: Fr. 1300.— 

nSHlv/^llottam 
UllEÉlec=rrii=ifEÉ 
TT + Lonza 
Rue de Rossettan 3 - 1920 Martigny - Tél. (026) 2 25 60 

VERANDAS en aluminium 
sur terrasses, balcons... 

Serrurerie Dorsaz Léonce 
1(0X6)5 32 17 1926, Fully 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Avenue du Gd. S t Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

SUCRE FIN 
YÉGÉ 
2 kg £•• 

40 

TOMME 
JEAN-LOUIS 
100 g • • 

ORANGES 
JAFFA 
le kg 

SIROP D'ORANGE 
FLAMINGO 
le litre 

+ dépôt 

TILSIT ROUGE 

le kg 9.' 30 
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MARTIGNY 
PLAN-CERISIER - GALERIE DU TROEY 

Les aquarelles de Tenthorey 

wmmBKmammmi» 

C'est joli, c'est fin, c'est délicat! Ce 
sont les mots que l'on entendait samedi 
dernier au vernissage de l'artiste vaudois 
Tenthorey qui expose jusqu'au 22 avril 
une série de trente-deux aquarelles re
présentant des paysages valaisans et 
des vignobles. 

Si on veut situer Tenthorey dans son 
art, il faut préciser ses deux qualités maî
tresses. 

D'abord il sait structurer un paysage, 
mettre en valeur le côté esthétique d'une 
échappée, faire ressortir les masses et 
opposer les ombres aux lumières d'une 
part: d'autre part, il exécute un travail 
net, propre, sans bavure. Il transpose son 
moi devant les bords du Rhône ou les 
vignes valaisannes en créant des images 
bien campées. 

Tenthorey ne prend pas de croquis sur 
place pour aller ensuite dans son atelier 
exécuter l'œuvre définitive. Il place son 
chevalet dans la nature et peint l'aqua
relle tout entière sur le motif. C'est ce 
qui explique la fraîcheur de sa vision. Il 
excelle dans la représentation .de par-
chets et on verrait très bien une de ses 
aquarelles choisie, pour devenir éti
quette de vi n de I uxe, par une de ces gran
des maisons qui se consacrent à ce com
merce ou affiche annonçant un cru de 

choix. 
Remercions Gilbert Zermatten d'avoir 

ouvert une galerie dans cet endroit privi
légié car la promenade pour monter à 
Plan-Cerisier en vaut la peine et on a tout 
loisir, en allant ou revenant de la Galerie 
du Troey, de comparer ces lieux enchan
teurs avec les représentations de l'excel
lent aquarelliste vaudois. 

Pour finir, citons les titres de certaines 
œuvres du catalogue: vignoble enneigé 
à Plan-Cerisier, toits enneigés à Plan-
Cerisier, toits à Plan-Cerisier, neige à 
Plan-Cerisier, vignoble à Plan-Cerisier. 

Tenthorey vit de son art et comme je 
m'étonne qu'il ne soit pas obligé comme 
tant d'artistes d'avoir une autre source 
de revenus, il m'explique: 

'— C'est parce que je me suis fait une 
clientèle en peignant dehors. Les gens 
me regardent travailler et achètent quand 
ils aiment ce que je fais... D'ailleurs, je ne 
suis pas cher. Il ne faut pas demander de 
hauts prix si on doit vivre de sa peinture». 

En effet, une aquarelle de Tenthorey 
se vend entre Fr. 600.- et Fr. 1200.-, ce qui 
représente un prix très raisonnable. 

Marguette Bouvier 
La Galerie du Troey est ouverte du mer

credi au dimanche soir de 15 heures à 18 
heures. 

C'est la fin des bisses un peu 
partout, à Sembrancher aussi? 

On prétend que ce sont les Sarra
sins nous envahissant vers 700 
après J. -C, qui auraient amené en 
Valais, le mulet et les bisses. 

Ce que l'on sait avec cert i tude 
c'est que d'anciens documents les 
mentionnent déjà vers le 13e siècle. 

Pendant des siècles, l'eau qui 
manquait cruel lement dans ce can
ton ou plutôt qui se trouvait mal 
répartie, dévastant par là, faisant 
cruellement défaut par ic i , jai l l is
sant en abondance au pied d'un gla
cier, étant absente quelques centai
nes de mètres plus loin, là où la 
sécheresse menaçait . 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Tchao Pan
tin, de Claude Berri, avec Coluche et 
Richard Anconina. Le film qui bat 
actuellement tous les records d'af-
fluence (16 ans); samedi et dimanche 
à 17.00, lundi à 20.30: Rue Cases-
Nègres. Un film d'Euzhan Palcy tour
né à la Martinique (14 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le retour 
des bidasses en folie. Les Chariots, 
plus drôles que jamais, vous assu
rent 1 h. 30 de fou-rire! (12 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: Les 12 tigres de Shaolin. De 
l'action à revendre. 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Expo Mizette Putallaz, jusqu'au 
6 mai, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. Au Foyer: Malou (pein
tures) et Yan (photographies). 
Ecole-Club Migras: «Expédition 
suisse Groenland - Canada», jus
qu'au 30 mars (expo de photogra
phies de Francis Parel et Roger Fra-
gnière). 

Galerie du Troey (Plan-Cerisier): 
Michel Tenthorey (aquarelles), jus
qu'au 22 avril, du mercredi au diman
che de 14 h. 30 à 19 h. 30 (lundi et 
mardi fermé). 

Nos ancêtres ont donc construi t 
les bisses amenant l'eau là où les 
cultures l 'exigeaient. 

Ce fut une longue batail le qui fut 
décrite dans maints ouvrages ou 
monographies. Le plus célèbre reste 
celui de Clément Bérard, du Levron, 
parlant de la batai l le de l'eau. 

Certains bisses défiaient l 'équili
bre et parcouraient des falaises. 
Des vies d 'hommes ont été sacri
f iées à cette recherche. 

Aujourd 'hui , le progrès aidant, l'ir
r igat ion par aspersion a fait place à 
l ' irr igation par ruissel lement. 

D'une part parce qu' i l est fast i
dieux de maintenir en état ces kilo
mètres de canaux, de ruisseaux 
avec ces écluses qu'on appelle en 
patois «étorgneû», d'autre part 
parce qu'on a trouvé mieux pour irri
guer. 

La plupart ont disparu, ont été 
remblayés, servant aujourd'hui de 
terres agricoles ou alors de sentiers. 
Quelques-uns sont maintenus en 
état par des organisat ions tour ist i 
ques, des sociétés de développe
ment locales pour devenir des par
cours pédestres, ce sont les plus ty
piques les plus caractér ist iques. 

Enfin, les plus ins igni f iants, les 
plus fonct ionnels attendent un 
remaniement parcellaire pour mou
rir de leur belle mort. 

Un remaniement parcellaire, com
mencé en 1977, a él iminé de l'aire 
agricole tous les bisses, les privati
sant quant à la propriété foncière, et 
instal lant la général isat ion de l'irri
gat ion par aspersion. 

Mais depuis peu l 'administrat ion 
communale du chef-l ieu a décidé de 
procéder sur l 'ensemble du territoi
re à l ' instal lat ion de ce mode d'arro
sage. Ainsi , dans deux ans sauf sur 
certains parcours oubl iés, il n'y aura 
plus de bisses et l 'agriculture trou
vera son compte, et puis les amou
reux de ces ruisseaux art i f ic iels 
d'autrefois pourront toujours partir 
à leur découverte dans quelques 
bosquets. La f in d'une époque quoi ! 

goBanarann^^Hai 

ft/iÂNû?n 
ItôÂrTFiGNY 

Avec Hermann Plattner 
peintre abstrait 

Cet artiste bernois, qui nous reçoit 
pendant l'accrochage de ses toiles dans 
les trois étages du Manoir, nous définit 
sa démarche depuis ses débuts voilà cin
quante ans. 

Né à Berne en 1909, Hermann Plattner 
est parfaitement bilingue pour avoir vécu 
des années à Paris où il a terminé ses 
études avant d'entreprendre de grands 
voyages qui lui ont permis de compren
dre et d'assimiler le monde. 

Avec sa barbe, sa moustache soigneu
sement taillée et ses cheveux bien lis
ses, il a un aspect d'homme de 1930, épo
que où II fréquentait «La Grande Chau
mière», tour à tour dans l'atelier de Char
les Blanc et de Fernand Léger. M se décrit 
avec humour: 

— Quand je suis arrivé à Paris, j'étais 
un brave Bernois tout à fait fermé aux 
influences étrangères. Je n'avais jamais 
entendu parler ni du fauvisme ni du cu
bisme. 

Sortant d'une capitale qui vivait en 
retard, encore à l'heure de l'après-guerre, 
celle de 14, j'avais un bagage d'histoire 
de l'art s'arrêtant au XVIII0 siècle, à l'art 
rococo et il m'a fallu un certain temps 
d'adaptation. Devant le Salon des Indé
pendants et les Super-Indépendants, 
j'étais sidéré. 

Mon premier maître, Charles Blanc, 
grand admirateur de Rembrandt, véné
rait le clair-obscur et je me suis trouvé 
devant l'obligation de trouver tout seul 
mon chemin de la couleur. 

Deux ouvrages m'ont beaucoup aidé: 
Le Traité du paysage par André Lhote, 
meilleur professeur que peintre, et l'ad
mirable Catalogue de l'Oeuvre gravé de 
Picasso par Bernard Geiser, malheureu
sement décédé après avoir rédigé le pre
mier volume... 

— Le second est dû au collectionneur 
Kornfeld. 

— Exact! Et ces deux catalogues 
furent pour moi une révélation au début 
de ma période cubiste: 1949-52. J'ai com
pris que je devais refaire mon éducation 
en l'adaptant aux thèmes qui m'intéres
saient. 

J'ai peint alors en aplat, détruisant les 
valeurs et même les perspectives, ce qui 
profite aux jeux de formes. Et j 'ai trouvé 
l'architecture de mes tableaux à travers 
la transposition cubiste. Transposition 
où, chez moi, la réalité subsiste malgré 
l'invasion des formes géométriques: 
segments de cercle, triangles, rectan
gles, etc. 

... de la Société coopérative 
du CERM 

La Société coopérative du CERM tien
dra son assemblée générale annuelle ce 
vendredi 30 mars à 17 heures à l'Hôtel de 
Ville de Martigny selon l'ordre du jour 
suivant: 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée du 25 mars 1983; 
2. Rapport de l'Administration; 
3. Comptes de l'exercice 1983; 
4. Rapport des vérificateurs, approba

tion des comptes; 
5. Budget 1984; 
6. Elections statutaires: 

6.1 membres de l'administration; 
6.2 président et vice-président; 
6.3 organe de contrôle; 

7. Divers. 

Du nouveau à Martigny 
avec Meystre 

Le mardi 20 mars, c'était la fête à l'ave
nue du Léman 23, à Martigny, où la Mai
son Meystre, spécialiste des papiers 
peints et tapisseries, inaugurait l'agran
dissement de ses locaux. 

Sur place, le client pourra admirer les 
différentes possibilités offertes par les 
matériaux actuels. La tendance moder
ne s'oriente vers les revêtements muraux 
choisis dans les textiles, les soies du 
Japon, le jute, le lin. Dans les papiers 
peints, on trouve toujours beaucoup de 
fleurs, de motifs et de couleurs. 

La décoration d'intérieur a été réalisée 
par un architecte de Lausanne, M. Zumo-
fen. On peut dire aujourd'hui que la Mai
son Meystre est plus grande et plus belle 
qu'avant. Sa clientèle se situe principa
lement parmi les entreprises de peinture 
en Valais. Les privés peuvent également 
venir consulter les collections. Dans les 
nouveaux locaux octoduriens, M. Pierroz 
leur prodiguera ses conseils et sugges
tions sur les tendances actuelles dans le 
domaine du papier peint et du revête
ment mural. 

ST-MAURICE 

Ballet national yougoslave 
Après la chanson française avec Yves 

Duteil qui a connu et mérité un beau suc
cès, les Jeunesses culturelles du Cha-
blais proposent pour vendredi 30 mars à 
20 h. 30 en la grande salle du Collège le 
Ballet national yougoslave «Frula». 

Une location est ouverte au Bureau de 
réservation des JC, 2, rue Chanoine-Bro-
quet à Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48. 

Dessin d'Hermann Plattner, représentant un fumeur et les inconvénients de la fumée 

SA PÉRIODE CUBISTE 
Nous arrivons dans la salle réservée à 

ses œuvres cubistes. Il me montre: 
— Dans mon tableau du petit village 

de Rosslnières (canton de Vaud), j 'ai 
exprès réduit la montagne du fond et les 
maisons de l'agglomération. Pour le por
trait de ma femme, très soigneusement 
composé, j 'ai procédé par jeux de lignes 
avec des scissions., 

Et séduit par l'opposition du jaune 
d'une voiture de Bière Beauregard traver
sant la grisaille de la vieille ville de 
Berne, j'en ai fait un tableau. 

SA PÉRIODE TURQUE 
— En Turquie où j 'ai longuement 

séjourné, je suis devenu tout à fait abs
trait. J'ai peint une élégie à l'ancienne 
Byzance en m'attachant à la version 
extérieure des choses: la désagrégation 
du temps sur la crasse du port. Impres
sionné par la Corne d'Or, je me suis mis à 
visiter tous les ports, du Havre à Ham
bourg en passant par Gênes. 

L'ASPECT OU L'IDÉE 
— Si je peins un bateau, je cherche à 

donner une idée de l'immense orga
nisme qu'est un navire. Je renonce volon

tairement à la vue de la coque pour 
essayer d'exprimer la grandeur... le 
monde que ce navire représente. Je ne 
suis pas un visionnaire. En abordant 
l'abstrait, je reste visuel. Je pense qu'il 
ne faut pas abstraire la vision de l'objet, 
mais créer une situation abstraite. 

Le particulier ne m'intéresse pas. Je 
trouve insupportable de fouiller le détail. 
Je cherche la valeur d'universalité. Je 
néglige l'aspect pour rendre l'idée. 

Marguette Bouvier 

Vernissage: samedi à 17 heures. 

Vernissage à la 
Galerie Supersaxo 

Depuis ce soir (vernissage à 18 
heures), la Galerie Supersaxo 
(rue des A Ipes 1) abrite les pein tu-
res de Christiane Zufferey, une 
artiste valaisanne bien connue. 
Cette exposition est visible Jus
qu'au 19 avril, de 14 h. 30 à 18 h. 30 
sauf le lundi. 

Hommage à Mme Sabine de Werra 
Récemment, est décédée à 91 ans, à 

Martigny, Mme Sabine de Werra. Elle 
était l'épouse du regretté Dr Eugène 
de Werra et la mère de Georges et de feu 
Jean de Werra, respectivement médecin, 
à Lausanne, et dentiste, à Martigny. 

Sabine de Werra était la fille de Geor
ges de Stockalper, de Saint-Maurice, et 
l'arrière-petite-fille d'Eugène de Stockal
per, maréchal de camp et Gouverneur de 
Naples. Descendante du Grand Stockal
per de Brigue, elle fut la dernière repré
sentante de la branche de Saint-Maurice, 
issue de Gaspard Eugène et dont les der
niers membres sont tous décédés der
nièrement; à savoir: Adrien, docteur en 
médecine, décédé à Lucerne, en 1978; 
Anne, épouse de M. Maurice Delacoste, 
président de Monthey, décédée à Mon-
they, en 1977; Gabrielle, épouse de M. 

Harald Arbenz, décédée à Lausanne, en 
1970. Ainsi, après le décès de Sabine 
de Werra, s'éteint définitivement, la 
branche bas-valaisanne, dite de Saint-
Maurice, de cette très illustre famille du 
Valais. 

Mme de Werra fut une figure mar
quante de Martigny. Elle seconda son 
époux, d'une manière admirable, dans 
son apostolat de médecin de petite ville 
et de campagne du début de ce siècle. 
Passionnée de musique classique, de 
lecture et de bridge, elle vécut seule, 
durant trente-huit années, dans son 
coquet intérieur parmi de très nombreux 
souvenirs de famille, entourée de ses 
nombreux petits-enfants et arrière-
petits-enfants et choyée par sa belle-fille 
Irène, son fils Georges et son épouse. 

Léonard Closuit 

Durant tout 
le mois d'avril 

:°^ 

**3L 
PHOTO ROGER BROCCARD 
Av. de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 17 02 

BAH Y PHOTO VIDEO 
Place Centrale 3 - Martigny 
Tél. (026) 2 82 80 
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ACTION PROMOTIONNELLE: VALARLE JUSQU'AU 30.4.84 
Aspirateur industriel 

SILENCIEUX (59,8 DB) 
1000 watts 

Fr. 840.— net 

Aspirateur ménager 
SILENCIEUX (59,8 DB) 
1000 watts 
Fr. 590.— net 

Aspirateur haute performance pour la poussière et pour l'eau 
Accessoires au choix — Service après-vente garanti 

- f r fnrTà 
Freins - Embrayages - Accessoires 
Equipement de garage 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 51 51 - 2 51 52 

VISITEZ NOTRE EXPO PERMANENTE 

L'imprimé couleur à l'imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

ARMAND GAY & FILS 
MACHINES AGRICOLES 

FULLY 9(026)5 3193 

• Moteur 4 temps-10 CV 
• Boîte à vitesses 
• 7 vitesses avec inverseur 
• Fraise réglable 

de 33 à 56 cm 
• Diverses adaptations: 

Faucheuse 
Tondeuse à gazon 
Pompe de traitement 

Prix: Fr. 2 8 5 0 -
Nous sommes présents 
à la Foire de Martigny 

3e FESTIVAL 
DE L'AUTO 

MARTIGNY 
DU 6 AU 8 AVRIL 1984 
VENDREDI 6:15 H.-21 H. 30 SAMEDI 7:11 H.-21 H. 30 

DIMANCHE 8:11 H.-19 H. 

HALLE DU CERM: PRIX D'ENTRÉE FR. 3.- (ENFANTS GRATUIT) 

28 MARQUES-100 VOITURES-TOUS LES DERNIERS MODÈLES 
RESTAURANT OUVERT 

r 

\ 

EN ATTRACTION 
EXPOSITION DE VOITURES SPÉCIALES - TEST DE RÉACTION ACS 

DIMANCHE 8: DÈS 13 H.: CONCOURS DE MODÈLES RÉDUITS 
RADIO-COMMANDES ÉLECTRIQUES 
(INSCRIPTION: JOUETS FARDEL 2 23 06 

JUSQU'AU 06.04.1984 - FR. 5.-) 

\ 

SUR LA PLACE DU CERM 

MARCHÉ DE L'OCCASION 
PRÈS DE 100 VÉHICULES A TOUS LES PRIX... 

y 

mm. 

POUR LES ENFANTS F E T E F O R A I N E 
DU 6 AU 22 AVRIL 

Informations Coopî 
Coop-Hits <weekend> du jeudi 29 mars 

au samedi 31 mars 1984 

[Tresse russe 
450 g (îoo g = -.710 

Biscuit roulé 
I forêt noire 

100 9 (100 g = 1.10) ' • 4.10 

Coop-Hits hebdo 28.3.-3.4. 
1984 

frn'W"resJMta-----is--ïssss»s cher 

.par exemple: AbliCOtS l»50,ui*u<(l.- Cerisesnoires 1 * - • • ! * . * 1.50 

Huile de tournesol 
Dorina 

I litre 

Sais 
A A Fhture l0° 

eT^É? I Huile de friture 
I litres •

>u lieu de 

0.15 
_ au lieu 4e 

10 l«.05j 

Knorr 
Aromat 

.Maggi 
l 3 0 I €ond'men* HquMe 

au lieu «le 

JriopacK(3x90g) Jfco i.95XBouteille de ISO9 

Jambon arrière 

100 s 

légèrement salé 
sans couenne 

Coupes Chantilly 
Chocolat et caramel 

1 pots de 115g 10 1.60, 

Beldam Coiffure 
Shampooing 
3 sortes 

100 ml 

Beldam Coiffure 
Baume 
après-shampooing 

100 ml 

nlle>« 

1.50 

Beldam Coiffure 
Spray brushing 

100 ml 
au lieu 4e 

I f 1.95 j 

Beldam Coiffure 
Laque pour cheveux 
3 sortes 

110 9 

Imprimerie Centrale Sierre 

A vingt ans, 
l'Imprimerie Centrale Sierre 
rajeunit son image de marque 
et actualise sa présence 
active dans la vie 
économique du Valais 
central par l'édition 
d'une plaquette-anniversaire. 

Appelez le (02 7) 55 0884 
pour recevoir gratuitement 
votre exemplaire! 

Imprimerie Centrale Sierre 
Waser & Zufferey SA 
Route de Sion 55, 3960 Sierre 

Avec l'arrivée 
du printemps... 

TRÈS BEAU CHOIX DE 

— Chemises, polos, pulls 
— Blousons, pantalons 
— Sous-vêtements: 

Isa, Jockey, Schiesser 

• Toujours pour les grandes 
tailles 

• Chapellerie 

Mme J.-B. HENZEN 
(anc. DONATI) 

Av. du Grand-St-Bernard 3 
1920 MARTIGNY 
V (026) 2 25 32 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAITNSE * FFD€RAI.E 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON 
Route du Simplon 112 Td. 026/2 26 55 

II 
m 

U Nos agents locaux: Fully: Qarage Carron • SalntMaurica: Garage Bossonel -
^ Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard Frères < 

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N° 1 EN SUISSE 
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EDITORIAL 

A la demande des dirigeants des clubs, la commission des 
juniors de l'Association valaisanne de football tente une expé
rience nouvelle. 
Grâce à l'appui de la presse sportive valaisanne, Foot-Jeu-
nesse est devenu une réalisation concrète. 
Cette information paraîtra deux fois par année au format de la 
page; une rubrique mensuelle permettra de développer diffé
rents thèmes ou de répondre à vos demandes. 
Il s'agit d'abord d'un coin de rencontre pour faire connais
sance et pour approfondir les questions les plus spécifiques: 
— sélections, technique, formation, jeunesse et sport, camps 
de juniors, alimentation. 
C'est ensuite pour les responsables une approche directe de la 
base de la pyramide du football, de la vie des mouvements 
juniors des clubs. 
Dirigeants, footballeurs en herbe, juniors de compétition, à vos 
plumes! 
La commission des juniors de l'A VF (case postale, 1950 Sion) 
attend votre message. 
Foot-Jeunesse aura alors atteint son but: 
UN DIALOGUE RÉGULIER entre tous les membres d'un sport 
qui contribue à la formation et à l'éducation du plus grand nom
bre. JLV 

UNE COMMISSION DES JUNIORS 
Pourquoi? Comment? 

345 équipes composées par plus 
de 5000 jeunes désirant pratiquer au 
mieux leur sport favori, compte tenu 
du développement continuel du 
football, cela doit se gérer, s'admi
nistrer. D'où l'existence d'une com
mission des juniors. 

Comment cette commission gère-
t-elle et administre-t-elle en 83-84? 
Réorganisée au début de la pré
sente saison, elle se compose de 5 à 
9 personnes dont au moins: 1 mem
bre du comité central, qui officie 
comme président; par région 1 
représentant du Haut, du Centre et 
du Bas-Valais; 1 président de com
mission de juniors d'un club; le chef 
du service J + S et le responsable 
des sélections de juniors. La com
mission fonctionne comme le comi
té central, chaque membre étant in
vesti de la responsabilité d'un dicas-
tère qu'il dirige seul ou en s'ap-
puyant sur des spécialistes (instruc
teurs, entraîneurs, arbitres, mem
bres de comité de club...). Chaque 
problème, présenté par le responsa
ble du dicastère concerné, est dé
battu en séances plénières qui se 
tiennent au minimum chaque 2 
mois. Le débat débouche sur des 
propositions faites à l'organe déci
sionnel de l'AVF, le comité central, 
par le président de la commission 

des juniors. Au fil des séances se 
résolvent ainsi soit les problèmes 
issus de la routine annuelle — 
championnat, calendrier, sélec
tions... — soit ceux provenant de 
l'actualité et du développement du 
football — presse, juniors D + E... 

Le premier team constitué en juil
let 1983 comprend: 
— Jimmy Delaloye, membre du co

mité central et président de la 
commission 

— Paul Allégroz, représentant le 
Valais central 

— Peter Burgener, représentant le 
Haut-Valais 

— Isaïe Caillet-Bois, responsable 
des sélections et représentant 
également le Bas-Valais 

— Gabriel Micheloud, chef du ser
vice J + S 

— Jean-Louis Vouillamoz, repré-
serïtant des clubs et secrétaire 
de la commission 

A ce jour son activité principale 
s'est orientée dans 3 directions: la 
réorganisation des sélections, ex
posée dans les lignes voisines; le 
problème des juniors D + E sur le
quel nous reviendrons ultérieure
ment; les relations avec la presse 
dont la page d'aujourd'hui repré
sente le premier aboutissement. 

JD 

Les camps de juniors 
Dans le cadre idyllique d'Ovron-

naz se dérouleront, en 1984,4 camps 
de juniors pouvant accueillir 250 jeu
nes. Pourquoi un tel engouement 
chez nous alors que, dans d'autres 
régions, Zurich ou Berne, on a dû 
abandonner l'idée d'en organiser 
par manque d'intérêt? 

Parce que notre Jeunesse, plus 
que dans les cantons industrialisés 
aspire à l'effort physique et mani
feste, par là, la santé de la «race 
valaisanne». Parce que notre jeu
nesse avide de football, plus de 50% 
de jeunes garçons le pratique, pro
fite de chaque occasion qui lui est 
offerte pour se bonifier dans ce do
maine. L'expérience enrichissante, 
d'une vie communautaire, consa
crée 6 jours durant intégralement au 
football, répond à ce désir. 

Parce que nos clubs, acquis à 
ces camps, y voient un appui de l'as
sociation à la formation des jeunes 
et sont conscients que ces camps 
peuvent les dispenser d'en organi
ser eux-mêmes si l'infrastructure en 
personnel, matériel et moyens fi

nanciers leur font défaut. 
Parce que notre association 

s'efforce de les rendre le plus 
attrayant possible par un encadre
ment de valeur, un programme varié, 
axé certes sur le football, mais 
ménageant des moments récréatifs 
suffisants — film, excursion, cause
rie avec invités... 

Parce que notre Etat a mis à dis
position de nos sportifs à Ovronnaz 
des installations remarquables, 
gérées par un personnel hautement 
qualifié, et que nous nous devons 
d'exploiter au maximum ces possi
bilités, non seulement comme justi
fication des investissements effec
tués, mais surtout en remerciement 
du placement consenti pour la jeu
nesse du canton. 

De ces 4 camps, celui du 16 au 21 
juillet est réservé aux sélections. 
Les 3 autres sont à disposition des 
clubs selon les annonces qu'ils 
adresseront à l'association: 
— le premier du 18 au 23 juin 
— le deuxième du 23 au 28 juillet 
— letroisièmedu 30juiNet au4août 

Programme 
de préparation 
des sélections 

Dans le cadre de la préparation du 
deuxième tour 1983/84, deux entraî
nements en salle ont eu lieu à Ovron
naz les mercredis 29février et 14 mars 
1984. 

A cet effet les joueurs du cadre 
élargi des sélections classes III et IV 
ont été convoqués, soit 22 joueurs 
pour laclasse III, 8clubs représentés, 
22 joueurs pour la classe IV, 12 clubs 
représentés. 

Sous la directiôn;des deux respon
sables d'équipe, Isaïe Caillet-Bois, 
de Monthey, et Peter Burgener, de Ra-
rogne, les joueurs des deux sélec
tions ont profité de ces deux après-
midi d'entraînement de refaire le con
tact entre eux. Les deux salles du 
centre sportif ont été mises à leur dis
position. 

MATCHES D'ENTRAÎNEMENT 
Trois matches d'entraînement 

sont prévus dans le cadre de la prépa
ration de ce deuxième tour: 
Rarogne, le 28.3.1984, classe III 18 
heures, classe IV 17 heures. 
Vernayaz, le 4.4.1984, classe III 
18 h. 15. 
Saint-Maurice, le 4.4.1984, classe IV 
16 h. 30. 
Sion, le 18.4.1984, classe III 17 h. 30, 
classe IV 15 h. 30. 

Pour les matches d'entraînement, 
18 joueurs seront retenus. Pour les 
matches officiels, 16 joueurs. 

Dans rétablissement du program
me de préparation, il a été tenu 
compte de la possibilité de faire le 
contact avec les clubs des différen
tes régions. 

Malgré le résultat assez moyen du 
premier tour 83, il est à relever le bon 
état d'esprit et d'engagement de l'en
semble des joueurs dans le cadre des 
équipes ainsi que la collaboration 
des entraîneurs et des clubs concer
nés. 

CLASSE V 
Au mois d'avril se dérouleront les 

matches de présélections de la clas
se V dans les trois régions du Valais. 
Sous la direction des responsables, 
pour le Haut-Valais: Peter Troger, le 
Valais central: François Rossini, le 
Bas-Valais: Jean-Jean Défago, c'est 
environ 50 juniors par région annon
cés par les clubs ou prospectés par 
les instructeurs et experts J-S régio
naux qui participeront à ces matches. 

De cette présélection 60 joueurs 
seront retenus pour le camp des sé
lections de l'Association valaisanne 
de football. 

Les 25 meilleurs d'entre eux feront 
partie du cadre élargi de la classe IV 
pour le championnat 1984/85. 

SÉANCES D'INFORMATION 
Afin de maintenir une bonne colla

boration et de créer davantage de 
contacts avec les clubs, les respon
sables des sélections organiseront 
des séances d'information concer
nant les sélections, dans les régions. 

Pour le Haut-Valais, elle a déjà eu 
lieu à Rarogne. Pour le Bas-Valais et 
le Valais central, elles auront lieu au 
mois d'avril. 

Les clubs et les entraîneurs con
cernés par nos sélections seront 
informés officiellement par l'Asso
ciation valaisanne de football. ICB 

JEUNESSE + SPORT 
J + S, une façon sportive de vivre 

pleinement ses loisirs. 
J + S porte l'accent principal de 

son activité sur l'organisation: 
1. de cours de formation et de per
fectionnement pour les moniteurs 
et les experts. 
2. de cours de branches sportives et 
d'examens d'endurance pour les 
jeunes dans les disciplines de leur 
choix, au sein des clubs de sport, 
des mouvements de jeunes, des 
écoles et des autres groupements. 

LES COURS DE MONITEURS 
Le dynamisme de J + S dépend de 

l'esprit d'initiative et des qualités de 
ses moniteurs. 

L'enseignement est dispensé de 
façon compacte, dans des cours de 
formation d'une durée d'une à deux 
semaines, basés sur un système 
progressif à trois degrés: 
— degré 1: moniteur J + S1,18 ans, 
7 jours (3e, 4e, 5e ligue et juniors 
régionaux). 
— degré 2: moniteurs J + S 2, brevet 
B ASF, 20 ans, 7 jours (2e ligue, jun. 
inters A2, B2, C1, C2, talents LN). 
— degré 3: moniteurs J + S3, brevet 
A ASF, 25 ans, 12 jours, 1 r e ligue, 
LNC, inters A1.B1. 

Pour suivre un cours de degré su
périeur, le moniteur doit avoir exer
cé durant 1 année au moins la fonc
tion d'entraîneur de juniors. 

Dès l'âge de 28 ans, les moniteurs 
J + S 3 (brevet A ASF) peuvent parti
ciper au cours central II et obtenir 
ainsi la formation, soit d'expert J + S 
(instructeur ASF), soit celle d'entraî
neur de ligue nationale A et B. 

Tous les moniteurs sont tenus de 
participer chaque 3 ans à un cours 
de perfectionnement J + S. 

La formation des moniteurs J + S 
a pour but de bien préparer les en
traîneurs à leur future tâche d'édu
cateur et d'enseignant du football. 

LES COURS DE BRANCHES 
SPORTIVES 

Dans la branche sportive du foot
ball, ce sont essentiellement les 
clubs membres de l'AVF qui annon
cent des cours de branches sporti
ves et bénéficient ainsi des avanta
ges J + S qui sont surtout: 
— les indemnités 
— Les prêts de matériel, de films et 

délivres 
— l'assurance accident 

Pour annoncer un cours de bran
che sportive, l'entraîneur doit pos
séder une reconnaissance J + S et 
compter au moins 5 jeunes de 14 à 
20 ans dans son équipe. 

J + S entend amener le plus grand 
nombre possible déjeunes à la prati
que du sport, leur donner, à cet effet, 
la formation nécessaire et éveiller 
en eux une motivation durable. 

G.M. 

Les classes d'âge pour 
la saison 1984/85 
JUNIORS A 

JUNIORS B 

JUNIORS C 

JUNIORS D 

JUNIORS E 

1.8.1965-31.7.1968 

1.8.1968-31.7.1970 

1.8.1970-31.7.1972 

1.8.1972-31.7.1974 

1.8.1974-31.7.1976 

FOOTBALL FOOIULL FOOTBALL 

DIMANCHE A 14 H. 30 Winterthour - Martigny 
Contraint à la défaite à domicile 

devant Laufon, le Martigny-Sports effec
tue un périlleux déplacement ce diman
che à Winterthour. La formation entraî
née par Adi Noventa, qui s'est imposée le 
week-end passé à Zoug par 1 à 0, occupe 
la troisième place du classement à une 
longueur du duo de tête, formé de Luga-
no et Martigny justement. Ce qui revient 
à dire que les Zurichois feront tout pour 
s'adjuger le total de l'enjeu face à une 
équipe de Martigny, toujours privée des 
services de Barman (suspendu) mais qui 
espère récupérer Yvan Moret, absent 
face à Laufon. 

En collaboration avec Métral-Perrodin 
Excursions Martigny, le Martigny-Sports 
organise des déplacements en car pour 
les deux prochains matches à l'extérieur 
de sa première équipe: 
A WINTERTHOUR, ce dimanche 1 " avril 
pour le prix de Fr. 40.— par personne; 
A LUGANO, le dimanche 8 avril pour le 
prix de Fr. 45.— par personne. Carte 
d'identité indispensable. 
Réservation jusqu'au vendredi 6 avril à 
midi. 

Ces déplacements seront organisés 
moyennant une participation minimum 
de 35 personnes par match. 

Inscription, renseignements, pro
gramme: 

— Banque Cantonale du Valais, Centre 
commercial du Manoir, Martigny, tél. 
2 7313 

— Métral-Perrodin Excursions, Marti
gny, tél. 2 20 71. 

1 " LIGUE- GROUPE 1 
Etoile Carouge - Boudry; Fétigny - Saint-
Jean; Malley - Payerne; Montreux -
Savièse; Nyon • Leytron; Rarogne -
Renens; Yverdon - Stade Lausanne. 

CHEZ LES SANS-GRADES 
2° Ligue 
Bagnes - Lalden; USCM - Ayent; Fully -
Bramois; Grimisuat - Conthey; Steg -
Brig; Viège-Sierre. 
3° Ligue, groupe 2 
Erde - Vouvry; Leytron II - Châteauneuf; 
Massongex - La Combe; Saint-Gingolph -
Vétroz; Saxon - Riddes; Vernayaz - Mar
tigny II. 

SAMEDI A15 H. 30 AU RHEINPARK 

Birsfelden - Martigny 
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FRT: Stage d'orientation 
personnelle et professionnelle 

Femmes-Rencontres-Travail organi
sait d'ordinaire en automne son stage 
d'orientation personnelle et profession
nelle. Cette année, il aura lieu du 7 mai au 
1ar juin. 

L'hiver marque parfois une pause, un 
temps de réflexion. Et l'arrivée des beaux 
jours Incite à entreprendre de nouvelles 
activités. 

Lesquelles? Comment concilier vie fa
miliale et professionnelle? Quelles sont, 
en cette période de marasme économi
que, les possibilités d'emploi et de for
mation pour les femmes? 

Autant de questions qui découragent 
bien souvent celles qui entreprennent 
seules d'apporter un changement à leur 
vie. 

UN TRAVAIL DE GROUPE 
Le stage organisé par FRT et animé 

par Isabelle Dirren, psychologue et con
seillère en orientation professionnelle, 

met l'accent sur le travail de groupe. De 
nombreuses discussions permettent de 
dégager les motivations et les centres 
d'intérêt de chacune. Des exercices 
visent à réveiller les mécanismes intel
lectuels. Les participantes découvrent 
de nouvelles activités. Elles élaborent un 
dossier d'embauché, rédigent des offres 
de services, et font des démarches pour 
la recherche d'un emploi. 

LA PERMANENCE 
Tous les renseignements utiles vous 

seront donnés à la permanence de FRT: 
à Sion, rue de la Porte-Neuve 20, 
1 e ' étage, le mardi après-midi (22 10 18); 
à Sierra, centre médico-social régional, 
le deuxième lundi du mois, de 14 à 18 
heures (55 51 51); 
à Saint-Maurice, le 3e mardi du mois, 
local de Magasins du Monde, Grand'rue 
(65 27 88, Marie-Hélène Dorsaz). 

NOUS ENGAGEONS POUR NOTRE MAGASIN UN 

apprenti-vendeur 
en quincaillerie, outillage et ferrements 

pour l'été 1984 

Activ i té variée dans un large assort iment professionnel 

S 'adressera: 

VEUTHEY & Cie S.A. - MARTIGNY 

Tout d'abord comparez. 

Honda Accord Sedan EXfl 

1 
i 

S0Êàm 
• 1 

«i .... T| 
&M»^^^ 

LE JOYAU dès Fr. 23 700.-
Caractéristiques techniques: 
Moteur transversal avant 4 cylindres, 1829 cm3,73,5 kW/100 en DIN, 12 soupapes, 
traction avant, suspension à 4 roues indépendantes, 5 vitesses ou Hondamatic 4 
rapports automatiques + «lock-up», système de freinage antiblocage sur les 4 
roues «ALB», 5 places, 4 portes. 
Equipement de série: 
Radio-cassettes-stéréo-HiFi avec 4 haut-parleurs, antenne, toit ouvrant et lève-
glaces électriques, verrouillage central des portières, direction assistée, stabilisa
teur de vitesse, jantes alu. 

... puis essayez-la. 
Votre choix sera fait. 

Garage et Carrosserie de la Côte - Darbellay Frères 
20, rue de l'Hôpital -1920 Martigny - Tél. (026) 2 49 54 

De bons engrais... 
... des économies 
Offre de printemps 

|TRI-FERTIL 
Engrais chimique 
NPK: 8-8-18 Mg 2,5 

# Qualité • Prix 

Fertilisation 
économique 
en viticulture - arboriculture -
maraîcher 
Classe toxique 5S: observer la mise en gar
de sur les sacs. 

Les Fils d e Georges Ga i l la rd 1907 SAXON 

(026) 6 32 22 

BLOUSON - GILET CUIR 
En cette mi-saison vous apprécierez les 
modèles aux manches amovibles, en cuir 
«Antik». Pratiques et confortables, pour 
Fr. 245.— seulement. Autres modèles pour 
MOTARDS et sportifs à voir au 

MILITARY SHOP DE MARTIGNY 
Grand-Verger 14-Tél. 273 23. 

CENTRE AUTOMOBILE 
TÉLÉPHONE 026/21028 RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

Les heures vigneronnes 

Mars éveîlle votre 
FendantROGtfLLGS. 

Sur les souches à trois cornes, ces bras noueux 
que les ceps dressent vers le ciel, nos vignerons taillent court. 

A deux yeux près. ^ Pour concentrer la sève nouvelle 
sur les bourgeons 

prometteurs de récolte. . , 
Fendant 
ROCAILl£S. 
Un choix qui 
voushonore. 

|R0CAÎLLES 

ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs. JWq£ jg 

RegionaldepbtORSATZUrich:Tel. 018106634 
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel.061391670 
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 0912312 60 NP 
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SD DE VERBIER: UN BRIN DE GRISAILLE 
Le jeudi 12 avril à 15 heures à la 

salle polyvalente de Verbier, les 
membres de la SD de Verbier pren
dront connaissance du 47e rapport 
des organes dirigeants de cette 
société présidée par M. Raymond 
Fellay dont la direction est assumée 
par M. Eddy Peter avec la collabora
tion du sous-directeur, M. Pierre 
Damay. 

Nous extrayons de ce rapport les 
propos pessimistes du président: 

— Malgré un exercice plutôt favo
rable, le montant de nos encaisse
ments de taxes de séjour n'a pas 
atteint le chiffre projeté au budget 
(moins Fr. 46 000.—). Au chapitre 
des droits d'entrées et des cotisa
tions à notre société, nous accu
sons une perte de substance plus 
importante encore, par rapport aux 
prévisions. 

D'un autre côté, les frais géné
raux et d'exploitations sont en cons
tante augmentation. Ainsi, alors 
que nos dépenses de publicité et 
d'information ont diminué de 14 000 
francs durant cet exercice et que le 
budget 84 prévoit une réduction de 
100 000 francs par rapport à celui de 
1983, nous n'avons cette année pas 
pu assurer les amortissements ban
caires et pas été en mesure de ver
ser le subside prévu en faveur des 
Aménagements Sportifs et Touristi
ques de Verbier S.A. 

TAXES AUGMENTÉES 
Devant ce constat de carence, 

notre comité a demandé à l'Autorité 
communale de porter le montant de 
la taxe de séjour (payable chaque 

nuitée) de Fr. 1.40 à Fr. 1.50 et par 
conséquent le forfait annuel de 
cette taxe de Fr. 42.— à Fr. 45.—. 
Les cotisations et droits d'entrée 
doivent être reconsidérés dans le 
sens d'un échelonnement des mon
tants qui tiendront compte de l'im
portance économique et touristique 
du sociétaire et doivent tendre éga
lement a une sensible augmenta
tion du montant total de ces recet
tes en faveur de la Socitété de Déve
loppement. 

Relevons que les comptes de la 
SD de Verbier sont de l'ordre de 1,5 
million. Ce qui en fait une entreprise 
importante. 

Les nuitées ont légèrement bais
sé par rapport à l'année précédente 
(— 30 000) mais atteignent cepen
dant 966 503. 

Relevons que les hôtes suisses et 
étrangers se partagent l'occupation 
avec un léger avantage côté suisse, 
51,6%. 

Les Allemands viennent en tête 
avec 15,7%, suivis des Anglais 
12,1%, Français et Hollandais se 
partagent le troisième rang, 4 ,1%. 

Tirons encore de ce rapport des 
renseignements concernant la mise 
en chantier en 1984 de la dernière 
étape du Centre sportif qui verra la 
mise en service d'un deuxième 
squash, la construction de locaux 
PC, la construction d'un curling, sa 
couverture partielle et les aménage
ments extérieurs. 

Dans cette phase morose du tou
risme helvétique le dynamisme des 
édiles verbiéraines montre leur con
fiance en l'avenir. 

EN MARGE DE LA VISITE DU PAPE 
Un pèlerinage à Sion pour les fidèles 

en pèlerins organisés par groupes: 
paroisses, sociétés, afin que, en
semble, ils puissent préparer leur 
pèlerinage dans cette ferveur 
qu'exige la rencontre avec le Saint 
Père. 

A Sion, la prière avec le Pape sera 
eucharistique dans le cadre d'un 
gigantesque rassemblement em
preint dedignité. Par ailleurs, lors de 
cette célébration, les pèlerins parti
ciperont directement à l'ordination 
par le Pape de nouveaux prêtres 
valaisans et suisses. Nous revien
drons prochainement sur ces ordi
nations qui constituent une origina
lité dans le cadre de la visite papale 
en Suisse. 

En fin février de cette année, lors 
de leur 185e Conférence ordinaire, 
les Evêques suisses ont réaffirmé 
leur volonté de faire de la visite du 
pape Jean-Paul II en Suisse un évé
nement d'ordre spirituel. Que tous, 
des desservants des paroisses aux 
fidèles, en passant par les parents, 
les catéchistes, les responsables 
politiques, les dirigeants des socié
tés locales, que tous préparent donc 
dans ce sens spirituel leur pèleri
nage à Sion le 17 juin 1984. 

«Très Saint Père, nous vous invi
tons à venir chez nous pour prier 
avec nous.» C'est en ces termes 
que, le 24 septembre 1982, la Confé
rence des Evêques de Suisse renou
velait au pape Jean-Paul II son invi
tation à venir en Suisse. Il a répondu 
à cette invitation et a souhaité, lui, 
se rendre également à Sion. 

Aussi Sion prépare-t-elle cette 
venue. Certes, le comité d'organisa
tion doit se préoccuper d'innombra
bles aspects matériels. Mais tous 
ceux-ci visent un même et unique 
but: la rencontre avec le Pape dans 
la prière. 

Pour des raisons pratiques, mais 
aussi et surtout pour des raisons 
d'esprit, les organisateurs invitent 
tous ceux qui désirent venir prier 
avec le Pape à Sion le dimanche 17 
juin 1984, à se déplacer en pèlerins, 

Décès en Valais 
Sœur Anne-Hildegarde Ladenburger, 

95 ans, à Monthey 
Mme Anne Flora, 83 ans, à Orsières 
M. Zenon Guérin, 84 ans, à Fully 
Mme Alice Salamln, 54 ans, à Sierre 
Mme Ida Juilland, 97 ans, à Chamoson 
M. Alfred Bagnoud, à Vlllars 
M. Georges Berthousoz, 46 ans, 

à Montana 
Mme Maria Niederberger, 90 ans, 

à Sierre 
M. Jean-Charles Bertoni, 32 ans, à Sion 
M. Ruben Pot, 80 ans, à Vouvry 
M. Charly Mlchaud, 63 ans, à Martigny 

t 
Le Parti radical d'Orsières 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
René BOBILLIER 

père 

Père de Michel, ancien président du Parti 
Beau-père de Maurice Copt, président du Parti 

et 2* vice-président du Grand Conseil 

Lettre ouverte au NF 
Sous le titra «L'aide aux réfugiés et aux requérants d'asile», le 
NF du 7 mars 1984 a publié l'un des articles qu'«Être solidaires, 
Valais» estime être l'un des plus indignes parus depuis longtemps 

Oeuvre d'un journaliste peu sou
cieux de l'équilibre des faits, cet ar
ticle présente une image des candi
dats à l'asile vivant dans l'opulence, 
peu satisfaits de l'accueil reçu, exi
geants, image opposée à une popu
lation valaisanne laborieuse avec 
qui l'Etat serait moins généreux. Vo
tre collaborateur souligne lourde
ment toutes les prestations prévues 
par la loi et payées «aux frais de la 
Confédération» et il pousse la mes
quinerie jusqu'à reprocher à un re
quérant ses frais médicaux. Voilà 
qui en dit long sur l'«humanisme» 
quianimeM.Wicky. 

De plus, au lieu de donner un ta
bleau équilibré de la situation des 
requérants d'asile (allègrement con
fondus, dans l'article en question, 
avec les réfugiés établis), on monte 
en épingle les cas extrêmes, citant 
comme par hasard que des faits 
concernant des Noirs. Naturelle
ment, l'auteur de cet édifiant repor
tage se défend d'être raciste! 

Ce qui est odieux encore, c'est 
que le journaliste du NF s'en prenne 
aussi à une organisation d'entraide. 
Caritas — qui n'est pas la seule or
ganisation à s'occuper des réfugiés 
en Valais, n'en déplaise à M. Wicky 
— est l'un des organismes reconnus 
pas la Confédération et agit, selon la 
loi, pour le compte de cette dernière. 
L'aide versée aux requérants qui en 
ont besoin correspond à celle de 
l'assistance publique cantonale et il 
reste au titre de l'argent de poche un 
montant d'environ Fr. 3.— par jour. 
Quel luxe, n'est-ce pas? Si un requé
rant roule carrosse, c'est qu'il en a 
les moyens et qu'il n'émarge pas à 
l'assistance publique cantonale. En 
outre, contrairement à ce qui est 
écrit, cette aide est limitée dans le 
temps, à savoir celui nécessaire au 
traitement du dossier. 

Le collaborateur du NF, pour se 
donner bonne conscience, procla
me qu'il faut «mettre fin aux abus» 
dont les «vrais réfugiés» sont les 
principales victimes. 

Quels sont ces abus? Nous vou
lons qu'on les cite! Evidemment, il y 
a partout de petits malins qui croient 
avoir trouvé le bon filon pour prof iter 
d'une subvention ou d'une assuran
ce, mais ce n'est le fait ni des étran
gers uniquement, ni de la majorité 
des personnes concernées. Mais il 
eût été pour le moins honnête de 
rappeler que le conseiller fédéral 
Friedrich a déclaré devant le Conseil 
national qu'il n'avait pas connais
sance d'abus et que tous les dos
siers vus par l'Office fédéral de la 

Décès de 
M. Bobillier 

La population d'Orsières a appris 
dimanche avec tristesse le décès de 
M. René Bobillier survenu brutale
ment. Il était âgé de 77 ans. 

Sa mère, d'Orsières, avait été tra
vailler dans le canton de Neuchâtel 
où elle a connu et épousé un ressor
tissant de Moutier. 

Ses parents sont venus à Orsières 
plus précisément à Issert alors que 
René Bobillier avait 6 mois. 

Il avait cinq sœurs établies à 
Genève et un frère décédé voici cinq 
mois. 

Sa vie professionnelle fut parta
gée entre le chantier et un train de 
campagne. Il travailla notamment 
de longues années dans l'entreprise 
Petriccioli, à Orsières, et œuvra 
notamment au tunnel d'amenée 
d'eau pour l'usine électrique d'Or
sières. Il était très apprécié par ses 
employeurs. 

De longues années, plus de 
trente-cinq ans, Il partagea les desti
nées de la fanfare l'Echo d'Orny 
dont il était membre fondateur. 

Il épousa Mme Augustine Copt-
Clivaz qui était veuve et mère de 
Maurice Copt, député et deuxième 
vice-président du Grand Conseil. De 
cette union naquit des jumeaux, 
deux garçons, MM. René Bobillier, 
professeur de musique et directeur 
de fanfares, et Michel. 

C'était un homme très sociable et 
d'une grande amabilité. Il aimait à 
rendre service et c'est précisément 
en rendant un service qu'il s'affala 
brusquement, terrassé par une crise 
cardiaque. 

Il quitta Issert, il y a trois ans, pour 
s'établir à Orsières à la suite d'en
nuis de santé de son épouse. Il s'oc
cupait avec dévouement de sa fem
me et des tâches domestiques. 

Il laissera le souvenir d'un homme 
bon, travailleur et serviable. 

Nous présentons è sa famille 
dans le deuil nos sincères condo
léances et notre vive sympathie. 

police avaient un caractère honora
ble. Voilà qui devait être dit et rap
pelé. 

Le journaliste du NF aurait pu 
faire un article plus équilibré et 
mieux informé s'il avait décrit la 
situation régnant dans les dictatu
res fascistes de droite comme de 
gauche et la détresse dans laquelle 
nous parviennent certains requé
rants d'asile. «Etre solidaires» est 
d'ailleurs heureux de pouvoir appor
ter son concours à leur accueil. 
Désigner ces fugitifs, les maillons 
les plus faibles de notre société, à la 
vindicte populaire rappelle les 
actions de ceux qui s'en prenaient 
aux Juifs dans les années 40 ou aux 
Italien et aux Espagnols dans les 
années 70. 

Cela, c'est à nos yeux du racisme 
et nous disons tout haut notre honte 
de le voir se manifester de façon 
aussi éclatante dans un canton con
nu pour ses traditions d'hospitalité 
et d'humanisme. 

Que l'on ne vienne pas nous dire 
qu'il y a un ras-le-bol dans la popula
tion. Des articles comme celui dont 
on parle le créent! Il y a environ 150 
requérants d'asile sur 220 000 Valai
sans: la barque est loin d'être 
pleine. Il n'y a que les surcharges de 
travail (que nous reconnaissons vo
lontiers) de quelques services admi
nistratifs sous-dotés (à cause du 
blocage du personnel voulu par la 
majorité politique) et l'expression 
hargneuse de quelques xénopho
bes, voire racistes. 

«Etre solidaires» appelle au con
traire la population valaisanne à 
faire bon accueil à ceux que les cir
constances ont chassé de chez eux 
et à soutenir les œuvres d'entraide. 

Pour «Etre solidaires, Valais»: 
Françoise Jacquemettaz 
Georgette Knupfer 
Jean-Pierre Métrai 
Bernard Z'Graggen 

Sion, le 10 mars 1984. 

Vaccination des renards 
contre la rage 

La première phase de la campagne de 
vaccination 1984 des renards contre la 
rage aura lieu du 9 au 13 avril 1984. 

Cette action au moyen d'appâts «têtes 
de poulets» s'étendra sur territoire valai-
san entre Saint-Gingolph et Saxon-Rid-
des. 

Nous demandons aux propriétaires de 
chiens et de chats de la région concer
née de ne pas laisser errer leurs bêtes du 
9 au 20 avril 1984, afin d'empêcher ces 
animaux domestiques de manger les ap
pâts et les vaccins. 

La vaccin utilisé est un vaccin vivant 
atténué, inoffensif pour les animaux, 
mais qui, dans des conditions exception
nelles, peut présenter un risque mini
mum pour les humains. 

Par conséquent et par mesure de pru
dence, il faut éviter de toucher les têtes 
de poulets et les sachets de vaccin. 

Office vétérinaire 
cantonal du Valais 

AGENDA POLITIQUE 

PRD DE CONTHEY 
Souper annuel et 
assemblée générale 

Le parti radical-démocratique a le 
plaisir d'inviter ses membres amis 
(es) et sympathisants (es) au souper 
annuel précédé d'une assemblée gé
nérale ordinaire le samedi 31 mars 
1984 dès 19 heures au Restaurant 
«Les Fougères» à Château-
neuffConthey. 

Les chefs de chaque section, J.J. 
Sauthier (tél. 36 34 27) et André Oéli-
troz (tél. 361518), prennent volon
tiers vos inscriptions. 

Assemblée générale 
du PRD de Saxon 

Les membres sympathisantes et 
sympathisants du PRD de Saxon, 
sont invités à participer vendredi 30 
mars, au Casino de Saxon (grande 
salle à manger), à 20 heures, à l'as
semblée générale du PRDS selon 
l'ordre du jour suivant: 
1. Lecture du protocole de la der

nière assemblée 
2. Exposé de M. Bernard Comby, 

président du Gouvernement, sur 
la politique valaisanne 
Rapport de M. Simon Farquet, 
député 
Nominations statutaires 
Divers. 

Au plaisir de vous retrouver nom
breux à cette importante rencontre, 
nous vous présentons nos radicales 
salutations. Le comité 

Convocation à l'assemblée 
générale du PHDF 
FULLY. — Le comité directeur du Parti 
radical-démocratique de Fully informe 
ses membres et sympathisants(es) qu'il 
a fixé la date de l'assemblée générale 
ordinaire au vendredi 30 mars, à 20 heu
res, au Cercle démocratique. 

L'ordre du jour est le suivant: 
1. rapport du président 
2. modification des statuts 
3. exposé des conseillers Clovis Roduit 

et Laurent Valloton 
4. élections communales 1984 

Le comité souhaite une forte partici
pation à cette importante réunion, du
rant laquelle seront discutés certains 
points de la campagne 1984 (procédure 
de choix des candidats(es); liste ouverte 
ou fermée, etc.). 

l'Association radicale 
du district de Saint-Maurice 

Les délégués de l'Association radi
cale du district de Saint-Maurice sont 
convoqués à l'assemblée générale qui 
aura lieu le vendredi 30 mars à 20 heures 
à Vernayaz, Buffet de la Gare. L'ordre du 
jour a été fixé comme il suit: 
1. Appel des sections; 

Procès-verbal de la dernière assem
blée des délégués; 
Rapport du président; 
Lecture des comptes; 
Renouvellement du comité; 
Loto de l'Association (27 avril). Jour
née des élus et des comités locaux. 
Elections communales de décembre; 
Divers. 7. Le comité 

"Gagnez 
Gagner chaque jour des intérêts: 

davantage que 
un des nombreux avantages offerts par le compte salaire plus. 

votre salaire." 
Informez-vous aux guichets CS ou téléphonez-nous. 

CREDIT SUISSE 
CS 

CS-compte salaire[J^ 

MARTIGNY MONTHEY SAXON 

n 
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Du 2 au 7 avril 
» MM Manoir 

Présentation de la collection 
de M. Pierre Bastaroli à Martigny 
Plus de 200 pièces exposées 

Cordiale invitation 

MM 
DU MANOIR 

AAARTIGNY 

CONFÉDÉRATION 

Importance du travail 
à temps partiel 

Environ 13% du personnel occupé en 
Suisse dans les entreprises industriel
les, artisanales ou de service travaillent 
à temps partiel. C'est ce qui ressort des 
chiffres de la statistique de l'emploi pour 
le 3" trimestre 1983, publiés pour la 1re 

fois par l'OFIAMT. Près de 7% des sala
riés ont travaillé à raison de 50 à 89% de 
leur durée d'occupation normale et 6% 
d'entre eux pour moins de 50% de cette 
durée. La proportion de travailleurs à 
temps partiel est donc supérieure dans 
notre pays à ce qu'elle est en Italie et en 
France (moins de 10%), similaire à celle 
de la RFA et des USA, mais inférieure à 
celle du Danemark, de la Suède et de la 
Norvège (plus de 20%). Tout comme à 
l'étranger, l'occupation à temps partiel 
est particulièrement répandue dans les 
services (18% du total des salariés de ce 
secteur). Avec 7%, la part correspon
dante du 2e secteur est nettement plus 
faible. Certaines branches industrielles 
comptent toutefois plus de 10% de tra
vailleurs à temps partiel (alimentation, 
habillement, horlogerie, etc.) alors que la 
proportion correspondante n'est que de 
2% dans le bâtiment. Près de 30% de 
tous les travailleurs à temps partiel sont 
occupés dans l'industrie et environ 70% 
dans les services. 

Les congrès se suivent 
Précisément au moment où le pré

sident du Comptoir de Martigny, M. 
Raphy Darbellay, regrette l'absence 
d'une salle polyvalente permettant 
l'organisation, à proximité du 
CERM, de forums et congrès, voici 
qu'en quelques mois, deux impor
tantes assemblées suisses vont se 
tenir à Martigny. L'une, l'assemblée 
du PRDS, les 13 et 14 avril, l'autre, 
l'assemblée nationale de l'Associa
tion suisse des tapissiers-décora
teurs et maison d'ameublement les 
26 et 27 mai. Cette association 
compte plus de mille entreprises 
membres. C'est dire son impor
tance. 

Pour le PRDS, c'est le CERM et la 
Fondation Gianadda qui seront mis 
à contribution. 

Pour l'ASTD ce sera d'abord la 
Fondation Gianadda pour l'assem
blée valaisanne et ensuite Sion, la 
salle du Grand Conseil, traduction 
simultanée oblige. Il faut relever que 
cette assemblée des tapissiers-
décorateurs suisses coïncide avec 
les quarante ans de l'Association 
valaisanne. 

Relevons que l'AVMDI est prési
dée par M. Georges-Emile Bruchez, 
de Saxon. 

Nous ne manquerons pas de reve
nir en temps utiles sur ces manifes
tations. 

Abonnez-vous au 

MM§® 
Bihebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses éditorlaux de qualité, ses 
articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de manière originale 
tous les aspects de la vie valaisanne et régionale. 

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ 
pour 1984 au prix de 65. 
Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 
Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 • 1920 MARTIGNY. 

TV: DIMANCHE 1 " AVRIL A11 H. 30 

«Table Ouverte» 
avec M. Guy Genoud, 
conseiller aux Etats valaisan 
La Suisse doit-elle 
entrer à l'O.N.U.? 

Le Conseil national, jeudi 15 
mars, par 112 voix contre 78 et une 
abstention acceptait l'adhésion de 
laSuisseàl'ONU. 

La question est pourtant loin 
d'être réglée et nombreuses sont les 
oppositions qui se manifestent. 
Celles-ci craignent que cette adhé
sion soit une menace pour notre 
neutralité et doutent de l'efficacité 
d'un tel engagement. Les partisans 
sont convaincus qu'il n'est plus pos
sible de faire bande à part sans ris
quer d'être résolument marginali
sés. Les positions sont extrême
ment tranchés, le débat est très vif. 
Aujourd'hui, une nouvelle occasion 
de le vérifier: pour «Table Ouverte», 
Jean-Philippe Rapp a invité M. 
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat, 
favorable à l'entrée à l'ONU, et M. le 
conseiller d'Etat valaisan Guy 
Genoud, qui y est opposé. 

L'émission sera diffusée depuis 
le Palais des nations à Genève, en 
présence d'une centaine d'invités 
partisans ou adversaires à cette 
adhésion qui pourront intervenir. 

Vous êtes Jeune, sans argent, 
vous voulez voyager, 
vous faites comment? 

Eh bien d'abord, il y a le vélo, ou 
alors le stop, mais il existe un autre 
moyen: Telstop qui met en relation 
automobilistes et passagers. Vous 
allez à Paris avec votre voiture, vous 
téléphonez à une centrale qui vous 
aura préalablement abonné et vous 
pourrez transporter un ou deux pas
sagers à 4 et le km. 

Telstop ne veut pas lutter contre 
la voiture mais mieux l'utiliser sous 
le slogan: «Ne prenez plus la route, 
partagez-la». 

L'idée en tout cas est bonne, vous 
intéresse-t-elle? 

Téléphonez à Christian Ballestraz 
à Montana au (027) 41 82 82. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 

MUTILATIONS SEXUELLES 

Redonner leur identité aux femmes 
pays, les mutilations sexuelles sont 
principalement circonscrites de l'A
frique noire sub-saharienne, à l'Afri
que de l'Est et au Proche-Orient. 
Loin de s'éteindre, la coutume s'é
tend avec l'augmentation des nais
sances. Que ce soit l'ablation du 
capuchon du clitoris, l'excision 
totale du clitoris et des petites 
lèvres ou l'infibulation, toutes ces 
pratiques ne visent qu'une chose: 
maintenir la femme dans un état de 
servilité par rapport à l'homme. L'in
fibulation est une méthode particu
lièrement barbare. Appelée «pha
raonique» en souvenir des pharaons 
qui l'auraient inventée pour préser
ver la chasteté de leurs épouses 
quand ils partaient en guerre, elle 
consiste en l'ablation du clitoris, 
des petites lèvres et d'un partie des 
grandes lèvres. Ces dernières sont 
ensuite recousues à l'aide d'épines, 
de petits morceaux de bois ou de fils 
de soie. Une minuscule ouverture 
est maintenue pour permettre l'é
coulement des urines et des mens
trues. Le soir de la nuit de noces, la 
femme est ouverte par son mari, ga
ranti ainsi d'avoir le privilège de la 
virginité de sa femme. La femme 
sera, en principe, réinfibulée après 
chaque accouchement, ou toutes 
les fois que son mari s'absentera 
longuement. 

Pour la seule Afrique, on estime à 
74 millions le nombre de femmes ir
rémédiablement mutilées. Et la reli
gion n'est pas seule responsable. 
En effet, nombre de musulmans, les 
Maghrébins par exemple, ignorent 
ces pratiques alors que des chré
tiens en Ethiopie notamment, ou des 
animistes n'hésitent pas à les impo
ser à leurs filles et femmes. C'est 
qu'elles apprennent ainsi la règle 
indispensable de l'obéissance. Le 
sexe d'une femme mutilée n'est plus 
à elle, il appartient à l'homme et aux 
enfants. La femme est marquée, au 
même titre que du bétail. Mutilée, 
elle fait partie du groupe social. Et 
on ne peut jeter la pierre aux fem
mes qui se prêtent à ces pratiques. 
C'est souvent pour elles la condition 
sine qua non d'être intégrée à la 
société. 

Dénoncer le tabou a été cepen
dant le premier pas en direction de 
la liberté de ces femmes. Il ne faut 
toutefois pas se faire d'illusions: 
ces pratiques ne disparaîtront pas 
du jour au lendemain. Ce n'est d'ail
leurs pas à nous, Européens, de fai
re la leçon à d'autres ethnies. Mais 
on ne peut que se réjouir de la prise 
de conscience de ce problème de la 
part des femmes africaines elles-
mêmes. En espérant que, petit à pe
tit, leur statut de bétail disparaîtra 
au profit de celui, bien plus noble, de 
femmes à part entière. 

Monique Ryf 

En Angleterre, un grave débat est 
actuellement entamé par la Cham
bre des lords sur l'interdiction des 
circoncisions féminines et des muti
lations sexuelles infligées aux fem
mes. Suite à la découverte de cas 
pratiqués sur des fillettes et des 
femmes dans les cliniques privées 
et les cabinets spécialisés de Har-
ley-Street à Londres, les députés ont 
décidé de mettre en place une loi in
terdisant de telles pratiques sur le 
territoire anglais. En Suisse, si au
cun article n'est prévu dans le Code 
pénal, ces violences sont assimi
lées à des lésions corporelles gra
ves, entraînant la condamnation de 
leur auteur. Le cas ne s'est heureu
sement jamais produit. Par contre, 
la France a été secouée par la mort 
de la petite Bobo, une Malienne de 
trois mois qui a succombé à une hé
morragie provoquée par une exci
sion. Ces pratiques, si elles sont 
rares ou inexistantes chez nous, 
sont malheureusement encore trop 
courantes dans bien des pays d'Afri
que. 

Pourquoi saccager le corps des 
petites filles et des femmes qu'elles 
deviendront plus tard? On évoque 
immanquablement les traditions et 
les cultures, différentes des nôtres, 
qui sont à respecter. Mais les muti
lations sexuelles, qui comprennent 
l'excision du clitoris et l'infibula
tion, vont au-delà du rite culturel. 
Elles atteignent la femme dans sa 
chair et son esprit, en restreignant 
considérablement sa liberté. Et mal
gré de nombreuses campagnes con
tre ces pratiques, des millions de 
femmes les subissent encore cha
que année. 

DÉNONCIATIONS MULTIPLES 
Les missionnaires, puis les ethno

logues avaient déjà signalé ces mu
tilations il y a longtemps. Mais le 
silence, étrangement, a continué de 
peser. En 1958, les Nations-Unies ré
clamaient une étude sur le sujet à 
l'Organisation mondiale de la santé. 
Mais cette dernière la refusa sous 
prétexte que les bases rituelles de 
l'opération ne relevaient pas de ses 
compétences. 

C'est au travail patient d'une 
Américaine, Fran Hosken, que l'on 
doit la première étude systématique 
sur les mutilations. Elle interpella 
sans relâche les organisations inter
nationales, brisant peu à peu le si
lence. Mais il fallut attendre 1979 
pour que l'OMS organise enfin un 
débat international entre les pays 
concernés sur «les pratiques tradi
tionnelles affectant la vie des en
fants». 

PASSEULEMENT 
UNE QUESTION DE RELIGION 

Réalisées dans une trentaine de 

La fièvre sans mercure 

Le nouveau thermomètre électronique de Philipps mesure la température 
du corps en une minute et l'indique en chiffres sur un cadran numérique. Ce 
thermomètre, qui pèse seulement 10 grammes, est incassable et ne fonc
tionne pas au mercure mais avec une pile, qui dure 300 heures. 
Ce thermomètre révolutionnaire, présenté dans un étui en plastique blanc, 
est en vente dans les magasins spécialisés. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Bovernier 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Charly MICHAUD 

ancien président du Parti 

Les obsèques ont eu lieu jeudi 29 mars 1984. 
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GRAND CONSEIL 
Un fond de liberté 

Le Grand Conseil valaisan a débuté 
ses travaux lundi sur des projets de lois, 
quatre, dont tous ont un fond de liberté. 
La loi sur la forêt parce que sa sauve
garde, son maintien, son entretien com
me sa délimitation ont un effet sur la 
libre disposition du sol, la loi sur l'écono
mie parce que l'Etat veut dans une mesu
re faible, il est vrai, intervenir pour encou
rager, voire aider et peut-être même sau
ver; et puis, deux lois sont là pour proté
ger la sphère privée du citoyen à travers 
une réglementation des données à ca
ractère personnel et sur le contrôle des 
dossiers de police judiciaire. 

Lundi et mardi, les députés ont décidé 
d'entrer en matière sur deux lois impor
tantes, celle sur la forêt et celle sur l'en
couragement à l'économie sans que per
sonne ne s'y oppose. Mais cette absence 
d'opposition ne doit pas faire oublier les 
profondes réserves qui existent. 

LOI FORESTIÈRE 
Ainsi plusieurs groupes et députés ont 

reproché à la loi forestière très «mili
taire» et fiscale puisque par le biais de la 
fiscalité communale les municipalités 
devront verser une contribution aux pro
priétaires de forêts essentiellement les 
Bourgeoisies pour l'entretien, la sauve
garde du milieu sylvicole. 

Et puis cette loi fait craindre à certains 
députés qu'on ne lutte pas contre cer
tains abus. 

Ainsi, M. Pierre Moren (DC) craint que 
deux buissons soient cadastrés comme 
forêt empêchant de disposer de terrains 
pourtant en zone de constructions. M. 
Vital Jordan (rad) craint que, comme à 
Evionnaz au nom de la sacro-sainte 
notion de compensation (vous coupez de 
la forêt, vous devez en planter autant ail
leurs), on sacrifie des bonnes terres agri
coles lorsque par exemple l'autoroute 
passe en forêt. M. Hubert Imhof (FDPO) 
craint, lui, l'aspect militaire de la police 
des forêts. 

C'est finalement sur ces deux grands 
thèmes que se déroulent les débats. 
1. Comment faire pour ne pas strati-

fier la conservation de la forêt et 
son exploitation; 

2. La forêt est-elle un patrimoine à main
tenir aux prix à payer par tous. 

Claude Rapillard 

LOI SUR L'ENCOURAGEMENT 
A L'ÉCONOMIE 

Un rapport de minorité de M. Claude 
Kalbfuss (soc) s'opposant à une loi qui 
se fixe de grands buts mais ne se donne 
que peu de moyens semblait durcir le 
débat et pourtant étrangement tout le 
monde acceptait l'entrée en matière 
avec des réserves et des nuances. Le 
groupe radical, par exemple, ne veut pas, 
absolument pas, déclare son porte-
parole Claude Rapillard, d'aide directe 
de l'Etat et puis pour gérer l'argent qui 
servira à prendre en charge les Intérêts 
passifs de quelques sociétés, une 
société en la forme coopérative suffira, 
le député Vital Jordan du même groupe 
partage cet avis. On craint le pouvoir que 
quelques politiciens ou conseillers 
d'Etat pourraient ainsi avoir. 

M. Pierre Moren, pour le groupe 
démocrate-chrétien, lui, est rassuré par 
la nouvelle mouture qui a mieux précisé 
ce qu'était l'aide directe et puis, dira-t-il, 
si les milieux intéressés sont d'accord 
alors il ne faut pas être plus royaliste que 
le roi. 

M. Guy Genoud a réfuté les procès 
d'intention qu'on lui fait. La société peu 
Importe sa forme juridique, la SA est plus 
souple c'est tout. 

Sur le fond il se défend d'être étatiste, 
«non, cette loi vise avant tout à donner 
une base légale au mode d'intervention», 
dit M. Genoud. Ainsi, la Fédération éco
nomique du Valais est subventionnée 
sans base légale; pour le cautionnement 
il en est de même; pour le crédit hôtelier 
le fait qu'il n'y ait pas de participation 
cantonale prévue dans une loi empêche 
de bénéficier des dispositions fédérales, 
et puis il en sera de même pour une 
future loi fédérale en ce qui concerne 
une participation aux intérêts passifs 
des entreprises. Cette loi vient en son 
temps et à son heure, dira M. Genoud. 

Ladiscussion de détail amena le main
tien des dispositions voulues par la com
mission et M. Genoud. Les propositions 
radicales notamment voulant écarter 
l'aide directe ont été repoussées. 

La thèse de l'interventionnisme d'Etat 
sous les formes les plus diverses malgré 
le fait qu'on en minimise les incidences 
futures a prévalu. Ce sera donc au peuple 
cet automne vraisemblablement de dire 
s'il veut de l'Etat, un tout petit peu II est 
vrai, dans l'économie. 

MOTION BERNARD VARONE 
Le Grand Conseil a suivi M. Guy 

Genoud, chef du Département de l'agri
culture, en rejetant une motion de Ber
nard Varone (DC) qui voulait que soit réin
troduite la perception aux kilos des rede
vances de la production pour les cultures 
fruitières et maraîchères, ceci avec l'in
tervention minimum de l'Etat par déléga
tion de compétences aux corps intermé
diaires prévus par la dite loi. 

La situation actuelle est satisfaisante, 
a-t-on jugé sous la verrière. 

SION, LA CAPITALE, ÉTAIT AUSSI 
SUR LA SELLETTE 

Trois députés avaient déposé deux 
postulats qui ont été acceptés pour 
étude par M. Hans Wyer au nom du Con
seil d'Etat. Mais que disaient ces postu
lats? 
1. «De nombreux accords et conven
tions lient l'Etat du Valais et la ville de 
Sion faisant notamment de cette cité la 
capitale valaisanne, le siège de l'admi
nistration cantonale, d'un tribunal can
tonal et de multiples services particu
liers. 

Les conventions particulières, et les 
négociations de cas en cas ne règlent 
pas le problème dans son ensemble 
lequel mérite un examen et une réparti
tion des tâches plus adaptées aux temps 
qu'on vit. 

Nous demandons donc au Conseil 
d'Etat de rassembler et de proposer une 
révision de tous les accords entre ces 
deux partenaires et d'en soumettre un 
texte cohérent et unique au Grand Con
seil ainsi que des propositions précises 
sur les prestations liées aux avantages 
reçus pour la ville de Sion.» 

Mais sur quoi reposent ces accords. 
La Constitution valaisanne en son article 
27 dit: «Sion est le chef-lieu du canton et 
le siège du Grand Conseil, du Conseil 
d'Etat et du Tribunal cantonal». Cet arti
cle dit aussi que ces corps peuvent sié
ger ailleurs si les circonstances l'exi
gent. 

Cet article, pour mémoire, précise que 
lors de la création d'établissements can
tonaux on doit tenir compte des diverses 
parties du canton. 

Mais l'alinéa suivant dit que les com
munes où s'établissent ces établisse
ments peuvent être appelées à fournir 
des prestations. 

Voilà ('idée générale. 
Pour Sion, la Constitution de 1907 art. 

27, al. 3, fait expressément référence à 
un décret du 1 8 ' décembre 1882 qui fixe 
les prestations du chef-lieu. 

Ce décret comporte un seul article qui 
dit: «Comme correspectif des avantages 
qu'elle retire de sa position de chef-lieu 
du canton, la ville de Sion fournira gratui
tement à l'Etat du Valais les locaux né
cessaires, et reconnus convenables par 
lui, pour le Grand Conseil, la Cour d'ap
pel et de cassation et leurs archives et 
pour l'arsenal». 

Depuis les choses ont bien changé. 
D'abord en ce qui concerne le Grand 
Conseil, ensuite l'appareil de l'Etat est 
gigantesque par rapport à cette date et 
les tribunaux, regardez où ils sont logés. 

Régulièrement, chaque fois, qu'un 
procureur, qu'un tribunal administratif, 
un tribunal de mineur, chaque fois que 
l'Etat se développait à travers ses corps 
il a fallu passer convention et ces con
ventions étaient négociées selon l'esprit 
du moment et non plus selon les accords 
de 1882. 

Dès lors, il a paru opportun aux postu
lants pour la clarté de ses rapports 
d'abord, pour l'équité ensuite, entre ce 
que le pays offre comme avantages au 
chef-lieu, sans oublier les quelques 
inconvénients, que l'on révise ce décret, 
que l'on rassemble ces conventions et 
que l'on détermine à nouveau en regard 
de la situation présente les termes d'un 
texte légal qui corresponde à la situation 
présente et qui mette la capitale mieux 
en face de ses devoirs. 
2. Parmi les prestations que Sion doit 
fournir au Valais, comme chef-lieu, il y a 
des locaux pour le Grand Conseil. Là 
aussi, il semble que la lutte a été longue, 
car c'est seulement tard dans le siècle 
que les députés ont siégé dans cette 
salle. 

Aujourd'hui, si ces locaux ont une 
apparence agréable, il n'en reste pas 
moins qu'ils ont vieilli et les mêmes 
signataires que le postulat précédant 
ont jugé bon de déposer un autre postu
lat qui dit: «Vu la vétusté des locaux 
actuels mis à la disposition du Grand 
Conseil (salle de commissions, secréta
riat, accès au public, locaux sanitaires, 
etc.). 

Vu les difficultés de circulation et de 
stationnement en ville de Sion pour les 
parlementaires. 

Vu la nécessité, après les pouvoirs 
exécutif et judiciaire, de loger décem
ment et rationnellement le Législatif. 

Vu l'Intégration possible dans un plan 
de relance de la réalisation d'un Parle
ment cantonal avec ses annexes. 

Vu la disponibilité de l'Aulade l'ancien 
collège de Sion et de ses annexes. 

Nous demandons au Conseil d'Etat 
d'étudier la possibilité d'utiliser l'Aulade 
l'ancien collège et ses annexes et ses 
alentours pour en faire le siège du Parle
ment valaisan». 

Cette proposition permettrait de don
ner au Parlement de ce canton un visage 

digne du sien et un cadre de travail 
approprié. 

Il faut avoir vu des députés payer 
Fr. 5.— par jour pour stationner leur voi
ture, alors qu'ils voyagent pour accom
plir un mandat constitutionnel; il faut 
avoir vu une commission importante 
faire le tour, pendant plus d'une demi-
heure des bureaux de l'Etat à la recher
che de salles disponibles pour siéger, 
celles-ci étant toutes occupées par des 
fonctionnaires qui ne daignaient même 
pas se lever pour leur céder la place; il 
faut avoir vu des députés faire la queue 
pour une photocopie, pour consulter un 
texte de loi, etc.! 

C'est indécent, le premier pouvoir de 
la République mérite plus d'égards que 
cela. 

Le secrétariat est sous-équipé. 
Les groupes politiques, rouage indis

pensable à la vie publique, ne dispose 
d'aucun local approprié pendant les ses
sions, ils doivent siéger dans les arrière-
salles de bistrot ou dans une partie de 
restaurant qu'on veut bien leur concéder 
contre un repas de midi. Ils devraient dis
poser sur place d'outils de fonctionne
ment appropriés, poursuivaient les inter
venants. 

Le public, dès trente personnes sur
charge la tribune, la presse bien qu'on ait 
fait un effort ces dernières années pour
rait voir aussi ses conditions de travail 
améliorées. 

Enfin pour tout dire, devaient-ils con
clure, le premier pouvoir a attendu que 
l'administration soit bien chez elle, que 
les conseillers d'Etat soient bien dans 
leurs bureaux, il a attendu que le pouvoir 
judiciaire ait pour quelques 10 millions 
de francs son palais, il serait temps, ne 
serait-ce que pour cela n'atteigne pas la 
caricature, qu'enfin on fasse un Parle
ment de députés et non plus de gens 
vaguement élus dans le canton dont il 
faut s'accommoder quelques semaines 
durant de leurs présences et de leurs 
bavardages comme certains ont l'air de 
le croire. 

A travers ce postulat, les postulants 
ne visent pas une dépense supplémen
taire, mais simplement redonner de la 
dignité au Législatif et cela, dans une 
démocratie, n'a pas de prix. ry 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

L'horlogerie et les mutations techniques 
Il est indispensable de réduire la 

crainte éprouvée par les salariés face 
aux techniques nouvelles de travail. Et 
puis, bien que l'industrie ait besoin sur
tout de mécaniciens et micro-mécani
ciens — et non pas de spécialistes en 
commande numérique — ces ouvriers 
doivent si possible avoir des connais
sances en informatique. 

C'est pourquoi, en collaboration avec 
la Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon SA, la Convention patronale de l'In
dustrie horlogère organisera, pour la 
deuxième fois dès fin avril, des cours 
d'introduction à la commande numéri
que des machines. 

Ces cours de cinq jours visent à la for
mation de moniteurs qui, ensuite, dans 
les entreprises et les écoles profession
nelles, initient à ce domaine des ouvriers 
et apprentis. Au demeurant, un cours 
spécial permettra aux moniteurs d'ap
profondir encore leurs connaissances 
dans le domaine des tours automati
ques. 

«L'appétit 
vient en mangeant»! 

Le 27 février 1983, le peuple suisse 
avait accordé à la Confédération: 
a) le passage de 40-50% de la part de la 

Caisse fédérale, à des fins non déter
minées, aux droits de douane Sur les 
carburants, consécutivement la ré
duction de 60 à 40% de la part des 
tâches «en rapport avec le trafic rou
tier», de ces droits; 

b) le maintien de la perception de la sur
taxe de 30 centimes par litre de carbu
rant, bien qu'elle soit de moins en 
moins nécessaire à sa seule destina
tion: laconstructipn des routes natio
nales. 

Néanmoins, le 26 février dernier, la 
majorité du peuple a encore accordé à la 
Confédération le droit de percevoir une 
taxe spéciale: 
a) sur les «poids lourds» 
b) sur les usagers des autoroutes. 

Indépendamment des motifs d'oppo
sition à ces nouvelles taxes on craint, 
expérience faite, que les centaines de 
millions de francs de plus qu'elle encais
sera incite la Confédération à créer de 
nouvelles occasions de dépenses. Et 
que ce soit aussi un moyen d'affaiblir sa 

résistance aux revendications multiples 
qui s'annoncent. Car, véritable tonneau 
des Danaïdes, la Caisse fédérale reste
rait déficitaire comme avant. 

Prévoyance sociale: 
du 2a au 3* piller 

La loi rendant obligatoire la pré
voyance professionnelle pour tous les 
salariés entrera en vigueur le 1 " janvier 
1985. Elle apportera des avantages 
même à ceux qui bénéficient déjà d'une 
assurance professionnelle, notamment 
le libre passage intégral d'une institution 
d'entreprise à l'autre, l'adaptation des 
rentes de survivants et d'invalides à 
l'augmentation du coût de la vie, la sup
pression des réserves d'assurance, la 
protection totale des assurés en cas d'in-
solvabil ité de leur caisse de pension et la 
possibilité de déduire intégralement le 
montant des cotisations des impôts 
directs. 

Néanmoins, 3e pilier de la sécurité 
sociale, l'épargne individuelle reste 
indispensable; en particulier pour que 
les personnes ayant un revenu moyen ou 
supérieur puissent conserver, à l'âge de 
la retraite ou en casd'invalidité, le niveau 
de vie qu'elles avaient précédemment. 
Cette épargne se présente sous des for
mes variées: carnets de dépôts bancai
res, obligations, fonds de placement et 
autres titres, biens immobiliers et sur
tout, assurances sur la vie. Contraire
ment aux solutions schématiques des 
«assurances sociales», l'assurance indi
viduelle auprès d'une compagnie privée 
est adaptée aux besoins et aux moyens 
de chacun, (de.) 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Cause cessation de notre 
dépôt d'échelles à OttlswII, 
nous vendons la totalité de 
notre stock 
Echelles alu coulissantes 
2 plans 
modèle Delta, 10m ca.40% 
réduction, maintenant seu
lement Fr. 293.— 
Livraison franco domicile. 
Vente autorisée du 1.3 au 
31.8.84 
Dépôt Interal OttlswII 
Acceptation des comman
des 
Tél.(031)4319 71 

On ne saura jamais où, ni dans quel 
lieu, ni à quel instant Daniel Lau-
ber et Paul Schmidhalter ont dé
cidé de partir ensemble à la -
conquête de Berne. Mais ^ y 
comme pour l'affaire du o ? * 
Cervin, Daniel Lauber est ^ ^ 
le plus malin et s'est ré- & . 
serve la partie la plus ^ p 
faci le: le Conseil des ^ ^ 
Etats. Une élection « ^ 
jouée d'avance 
pour un Haut-Va-
laisan placé dans 
le bon district, 
dans le bon part i .au 
bon moment du tour-
nus et surtout qui 
avait obtenu une rela
tive neutralisation par 
l'autre Haut-Valaisan, le 
plus populaire, Paul 
Schmidhalter. Daniel Lau
ber n'a pas la manière, corn 
me la plupart des hommes 
polit iques, il en a plusieurs. 
Très connu, vous demandez à 
quelqu'une de ses connais 
sances de vous le décrire, elle 
s'engage dans une phrase du gen 
re: «Oui, eh bien voyez-vous, Daniel 
Lauber c'est... et là, le propos s'ar
rête, l ' interlocuteur pensait mettre 
un qualif icatif , tenter un portrait et 
voilà que l 'homme se révèle indéfi
nissable. Le voilà attablé avec un 
social iste autour d'une fondue, par
lant des rumeurs (et Dieu si elles sont 
nombreuses dans la vie polit ique 
valaisanne!) et quelques jours plus 
tard le social iste se voit traîner 
devant les tr ibunaux par une dénon
ciat ion de ce convive qui a estimé 
que les rumeurs en question pou
vaient porter préjudice à des hom
mes polit iques et des hauts fonct ion
naires, mais surtout lui rendre ser
vice. C'est son habileté que ses 
adversaires lui reprochent et que ses 
amis craignent. 

Chez Daniel Lauber la loi des con
trastes est saisissante. Il est le prési
dent de Zermatt sur laquelle règne la 
montagne la mieux dessinée du 
monde et sur laquelle gouverne 
l 'homme le moins défini de ce coin 
de pays. 

Il est démocrate-chrétien et les 
valeurs de ce parti sont les mieux 
définies qui soient: Famille, Patrie, 
eh bien, il ne s'en accommode pas et 
c'est ce parti qui doit s 'accommoder 
des siennes. 

Il est «noir» dans le Haut-Valais, et 
trouve le moyen d'affaiblir les «jau
nes» de la manière la plus surpre
nante qui soit, et, puis dans la lancée 
de tous ces contrastes, il est prati
quement plébiscité partout: sa corn-

VU DE FACE... 

daniel 
lauber 

mune, son district, le Haut-Valais et 
enfin le Valais. 

Le président-ingénieur est devenu 
un notable. 

Je vous parie et ils sont plusieurs à 
le faire que la règle du tournus termi
nera sa carrière dans huit ans lors
que Daniel Lauber décidera de se 
reporter pour une troisième période. 
Il a bien eu juridiction sur le Cervin 
alors vous pensez sur les «jaunes» 
en voie de disparition. 

Mutatis mutandis, comme aurait 
dit un magistrat qu'il protégea de 
rumeurs infâmes, il a, dès son élec
tion apprise, viré avec aisance dans 
la sauvegarde tous azimuts des inté
rêts valalsans; il a affirmé à pas 

moins de milliers de personnes que 
le Valais était son seul souci, aban
donnant les clivages politiques clas
siques. Ainsi est Daniel Lauber, 
assez d'intelligence et d'hauteur de 
vue (les effets du Cervin quoi!) pour 
s'adapter aux circonstances. Cer
tains appellent cela autrement. 

Au moment où d'autres élus ne 
quittent plus le costume trois-pièces 
avec cravate, lui porte avec superbe 
le «jeans» de la décontraction. 

Avec son regard fuyant, il voit tout; 
avec sa nonchalance il prépare son 
prochain plan d'attaque, s'il fallait 
désigner de tous les politiciens valai-
sans le plus florentin c'est à coup sûr 
à Daniel Lauber que revient la dague 
d'or. Et puis, maintenant tenez, là 
entre vos omoplates ne sentez-vous 
pas ce frisson qu'ont ceux qui crai
gnent le poignard! 

http://parti.au
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NILFISK GS 90 
Votre nouvel 
aspirateur... 

Action de reprise 
Fr. 120.— 

contre l'achat du nouveau 
NILFISK GS 90 

ou du 

NILFISK GS 80 
dont la réputation n'est plus à faire 

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 30 AVRIL 1984 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
SAINT-MAURICE 
MARTIGNY 
SAILLON 

Tél. (025) 6510 41 
Tél. (026) 210 50 
Tél. (026) 6 3133 

Un coup d'œil sur nos vitrines 
vous convaincra ! 

Chaussures MARTIGNY 

EXTRAIT VITAL 
Emulsion Réparatrice-Restructurante 

ORLANE 

Cette emulsion extraordinaire 
qui fait mieux que réparer. 

Extrait Vital aide à réparer l'épiderme abîmé 
par les ultra-violets de la lumière du jour 
et les agressions de l'environnement. 

Mais il fait plus. Il contribue à accélérer 
l'éclosion cellulaire. Il nourrit et hydrate en 

profondeur. Il aide l'épiderme à se restructurer 
et rend la peau plus belle, plus lisse 

et en meilleur état. 
EXTRAIT VITAL. 

Emulsion réparatrice - restructurante. 
Créé par les laboratoires Orlane. 

ORLAN E Votre peau ne mérite rien de moins 
PARIS 

Dépositaire exclusif: 

PHARMACIE LAUBER 
AVENUE DE LA GAHE 7 1920 MARTIGNY TELEPHONE I026) 2 20 05 

UNION DES 
COMMERÇANTS 

Le plus 
grand 
centre. _ 

commercial 
de Martigny 

LA V IDÉO QUI BOUGE 
LOCATION GRATUITE du 1 e r film vidéo à chaque nouveau client jusqu'au 
15 avril 1984 

RADIO - TV - HI-FI - VIDEO 
Le choix et les conseils du spécialiste 

DISQUES - CASSETTES - CD 
.Gretton M.-H. - Avenue de la Gare 9 - 1920 Martigny - Tél. (026) 2 20 34 

Les maillots de bain 
nouveaux 

sont arrivés! 

Lingerie fine 
Olga Produit 

Rue de la Poste 7 Martigny 

SAYARD 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 2312 
Parking de la Poste 

I Tous les articles 
pour tous les sports t 

Le plus grand choix 
d'habillement 

sport chic 

Les Grands du prêt-à-porter 
Max Mara, Georges Rech, Synonyme, Fouks, 
Christian Aujard, Etno, etc. 
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Pharmacie 
R. VOUILLOZ 
Avenue de la Gare 
MARTIGNY 

Ï.;V • l A ' 

TAILLE-HAIES 
BLACK & DECKER 

179.— 

TRONÇONNEUSE 
avec un moteur de concep
tion entièrement nouvelle. 
Allumage électronique pour 
démarrer instantanément. 
Moteur 30 cm3, lame de 35 
cm avec guide-chaîne. Sys
tème anti-vibrations. 

Fr. 399 

Notre force, 
c'est le choix 

MOTOCULTEUR 
Q O L F 1 5 0 M S 4 
Moteur 2 CV, 4 temps. Lar
geur de travail 60 cm. Equi
pé d'un silencieux. Trans
mission par accouplement à 
courroie et chaîne totale
ment protégée. Arbre sur 
roulement à billes. Bêches 
étoilées de 300 mm de 0 . 
Tige-frein avec réglage de 
profondeur. Fr. 681.20 

TONDEUSEA 
ESSENCE 
GOLF 145 S 4 
Largeur de coupe 45 cm. 
Moteur Tecumseh-Aspera 
3,5 CV/4 temps. Carter for
me turbo. Hauteur de coupe 
réglable 4 positions. Avec 
bac récupérateur. Roues 0 
150 mm. Garantie 1 an sur le 
moteur, 5 ans sur le châssis. 

Fr. 529 

Pressing Préville 
LAURENCE ET JEAN-CLAUDE 

Notre action 
permanente 
Tous les lundis... le pantalon a l l a 4 i U U 

Confiez-nous vos nettoyages de printemps... 
— RIDEAUX 
— COUVERTURES 
— TAPIS, etc. 

Avenue de la Poste 7 
MARTIGNY 

© (026) 2 68 24 

Griffes d'asperges 
RÉSERVEZ MAINTENANT 

VARIETES 
Hâtives 
d'Argenteuil 
Hybrides: LARAC 
FREDERIKA 

Livraison courant 
avril 
par petite et 
grande quantité 

FILETS BRISE-VENT 
Hauteur 2 et 3 mètres 

DARIOLY BRUNO - MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 14 
» (026) 2 28 59 - 2 43 83 

MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES 

ter mu/ï oV Cartier/ 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 
GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 



Vendredi 30 mars 1984 

& % 
U N E CHOSE MANQUAIT 

ENCORE À SON BONHEUR. 

VOUS VOUS CONNAISSEZ DEPUIS 
DÉJÀ UN BAIL ET ÊTES HEUREUX. 

DONNEZ-LUI DONC UN TÉMOIGNAGE. 
UN DIAMANT EST ÉTERNEL. 

% 

Horlogerie • Bijouterie 

yves Jacob 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare - Tél. (026) 2 20 35 

VERBIER 
Rue de Verbier - Tél. (026) 7 56 04 0 

votre droguiste recommande: 

En cas de perte de mémoire 
épuisement, fatigue. 

I20 capsules 240 capsules 
Fr. 11.50 Fr. 19.80 

DROGUERIE 
B.CRETTEX 
Tél. 026/2 12 56 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 

Des ensembles en coton 
bien confortables 

pour coprlr et sauter, bref 
„ être dans la note 

Cetibri 

Les nouveautés 
de printemps... 

Magasin 
spécialisé 
pour futures 
mamans 
et enfants 
Meubles et 
landaus 

} N x i T V I 38, av. de la Gare 
Ù\Ç J r - T i m P MARTIGNY 

en iance «(026)23537 

* PATISSf^ 

Avenue de la Gare 
Martigny 

ROGER P'ANDRES & FILS 
1920 MARTIGNY 

ALLIANCES 
La nouvelle collection 1984 

chez 
LANGEL ET FILS 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE MARTIGNY 

... de la Villageoise 
de Chamoson 

Ce samedi à 20 h. 30, la Villageoise de 
Chamoson donnera son concert annuel 
à la salle de la Coopérative sous la direc
tion de M. Philippe Roh. Au programme: 

1. The Great Little Army, marche, K. J. 
Alford 

2. Sinfonia, cantate 156, J.S. Bach 
3. The Paragon, solo de cornet, E. Sut-

ton, soliste: Stéphane Coudray 
4. Nabuccodonosor, ouverture, G. 

Verdi 
5. Csardas, solo de clarinette, V. Monti, 

soliste: John Schmidly 
6. Les musiciens ont soif, marche, J. 

Daetwyler 
ENTRACTE 
Production de l'école de musique 
7. Gymkhanastica, marche, R. Pasche 
8. Happy Trombones, polka dixie, W. 

Schneider, trio de trombones, solis
tes: Patrick Besse, Albert Coudray, 
Michel Trincherini 

9. Jésus-Christ Superstar, L. Webber, 
sélection moderne 

"—10. Zambesi, mél. sud-américaine, A. de 
Waal, N. Carstens 

11. Sol y Arena, paso-doble, J.F. Grobat 
12. Radetzki, marche, J.Strauss. 
Présentation: Marielle Nansoz. 

... de la Fanfare municipale 
de Salvan 

Le concert annuel de la Fanfare muni
cipale de Salvan aura lieu ce samedi 31 
mars à 20 h. 45 à la salle communale de 
Salvan. Le directeur, M. Charles-Henri 
Berner, a prévu le programme suivant: 

1. Choral 
2. Glûckauf, marche, de Wickers 
3. Nabucco, ouverture, de Verdi, arr. A. 

Delhaye 
4. Concertino op. 58, solo de clarinette, 

de C. Friedemann. Soliste: Yves 
Fournier 

5. Wettstein, marche avec tambours, 
deH.Suter 

6. Quick Marsh «Hollywood», marche, 
de Kenneth Alford 
Production des élèves 

7. Pendine, marche, de R. Martyn 
8. Duo de trombones, fantaisie-polka, 

de A. Meunier. Solistes: Bernard et 
Marc Bochatay 

9. Rule Britania, ouverture, de Rimmer-
Mellena 

10. The Rhytmic Danube, de Sam B. 
Wood 

11. 76Trombones, marche, de M. Wilson 

La soirée dansante suivra dès 22 h. 30. 

... de l'Indépendante 
de Charrat 

La fanfare municipale «Indépen
dante» de Charrat donnera son concert 
annuel ce samedi à 20 h. 30 sous la direc
tion de M. Roland Mottier, qui a préparé 
le programme suivant: 

1. Choral 
2. Golden Bridge, marche, Wllly Lange, 

arr. S. Rundel 
3. Rhythmic Danube, Sam B. Wood 
4. TijuanaTuba, Sandy Blair 
5. Military Swing, Francis Bernard 
6. Concerts à go-go, Dereck Broadbent 
7. St-Triphon, marche, Arthur Ney 

ENTRACTE 

8. Baby Jazz, marche, Ernest Beuchat 
9. Duo Play, duo de cornets, Héribert 

Raich, solistes: Daniela Luisier et 
Yann Roduit 

10. La valse d'argent, M. Philibert 
11. Drinking, Manuel Bilton, trombone 

solo: Jean-Charles Théodoloz 
12. L'arnaque, ragtime,Scott Joplin, arr. 

Ronald Hanner 
13. Dankpolka, Héribert Raich 
14. Castell Caerdydd, marche, T.J. Po-

well 

Assemblée générale 
de l'UCOVA le 4 avril 
SION.— L'Union commerciale valai-
sanne tiendra ses assises annuelles le 
mercredi 4 avril 1984 à 15 h. 30 au restau
rant des Iles à Sion, sous la présidence 
de M. Joseph Géroudet. 

L'ordre du jour prévoit, entre autre, le 
renouvellement du comité. 

Cette séance administrative sera sui
vie d'une conférence de M. Karl Sewer, 
ancien chef du Service cantonal des con
tributions sur le thème: La nouvelle loi 
fiscale face aux commerçants. 

Ce problème d'actualité incitera cer
tes les commerçants valaisans à partici
per nombreux à leur assemblée géné
rale. 

Bien que soumise à des pressions par
fois de mauvais aloi, la solidarité qui 
anime les membres de l'UCOVA a permis 
de trouver l'appui de l'autorité pour 
résoudre à satisfaction plusieurs problè
mes cruciaux. Sur le plan économique, il 
s'agit d'être sans cesse attentif à tout ce 
qui peut influencer le secteur commer
cial (lois sur le commerce, lois sociales, 
etc.); et enfin, sur le plan psychologique, 
il y a lieu d'encourager la promotion com
merciale par une adaptation des structu
res à la vie moderne et de poursuivre les 
efforts dans le domaine de la formation 
et de recyclage tant des chefs d'entrepri

ses que des collaborateurs. 
C'est à ce prix, qui demande un éveil 

permanent de la conscience profession
nelle que le commerce valaisan pourra 
s'épanouir. 

Sion: Si vous êtes nés 
en 1924... 

... et que vous avez 60 ans cette 
année, vous ne pouvez pas laisser 
passer cet important événement de 
votre vie sans le marquer d'une 
manière toute part icul ière. 

Prenez donc votre agenda et tra
cez une grande croix au samedi 27 
octobre 1984. Ce sera la journée des 
retrouvail les avec soirée à la Matze, 
pour tous les contemporains domi
ci l iés sur le terr i toire de la commune 
de Sion et pour tous ceux qui sont 
nés en 1924 à Sion. 

Nous n'en disons pas plus, pour 
l ' instant, retenez bien cette date et 
fai tes provision de bonne humeur. 

R.CIz 



Vendredi 30 mars 1984 COnFEDERi 13 

Vivre 
à l'avenue de la Gare - Martigny 

Mesdames, sachez 
«ÊTRE AU PARFUM» AVANT DE VOUS PARFUMER! 
Dans le courant de l'été, la réputée PARFUMERIE LEROY, sise au 2 
de l'avenue de la Gare, et sur la place Centrale, cessera son activité. 
Très gentiment, au téléphone, Mme Leroy nous a déclaré: 
— C'est en 1964, il y a donc tout juste vingt ans, que je signais un 
contrat de location à l'avenue de la Gare et pour deux ans. Aujourd'hui, 
j'ai décidé de cesser mon activité pour deux raisons principales. Tout 
d'abord je pense avoir fait mon temps dans la branche et être arrivée à 
un âge où l'on aspire quelque peu à la détente et au repos. Ensuite, je 
sais comme tout le monde dans le quartier que l'emplacement que 
nous occupons sera d'ici peu affecté à d'autres activités et probable
ment totalement transformé d'ici la fin 1985. J'ai donc donné mon 
congé avant... de le recevoir! N'oubliez pas de dire à vos lecteurs et 
lectrices surtout que je liquide actuellement tout un stock de marchan
dises de marques à des prix imbattables. L'avenir? Je veux le consa
crer à mon fils qui est un excellent artisan mais un mauvais commer
çant. Ce sera donc mon job que de l'aider dans la partie vente de son 
commerce de poteries. Si je quitte la place Centrale à cause de l'ouver
ture d'Euro-Parfums? Absolument pas, bien que, de manière particu
lière à Martigny et générale dans le pays, le commerce de la parfumerie 
est actuellement surdimensionné. 

Voilà l'avis d'une authentique spécialiste qui, pendant vingt ans, a des
servi avec constance et fidélité une très fidèle clientèle: «Euro-
Parfums n'est pour rien dans ma décision». Tout le monde en place 
commerciale de Martigny ne partage pas cet avis. Car il faut bien 
l'écrire la venue de ce nouveau groupe de formation nationale récente 
a déjà déclenché, dans tout le pays, sinon la guerre dans tous les cas 
une levée de boucliers qui voyait «Euro-Parfums» contraint d'effectuer 
une très claire et très nette mise au point notamment dans l'édition du 
30 novembre 1983 du quotidien La Suisse. Aujourd'hui, les mêmes 
critiques sont à nouveau répandues en ville de Martigny, critiques qui 
font l'objet de notre enquête. 

plus de 3500 articles en stock et dans toutes les grandes marques 

Les prix? Incroyables... mais vrai 
Une de nos amies, et simplement pour ne pas attirer l'attention, a 
effectué une très rapide enquête au niveau des prix. Le résultat est 
étonnant pour ne pas écrire incroyable... mais vrai. Chères lectrices, 
jugez par vous mêmes: 

Une parfumerie Une grande surface Euro-Parfums 
Drakar 100ml 29.50 29.50 23.60 
Opium 69ml 95.— 95.— 76.— 
Inutile de prolonger la liste. Les différences prennent les mêmes 
proportions, plutôt encore orientées vers le haut, sur toutes les 
grandes marques. Et les avis des vendeurs vont du sourire narquois à 
la critique acerbe: 

— Un jeune directeur de grande 
surface à l'avenue de la Gare: 

— Le nouveau magasin est bien 
situé. Il est géré par une très jolie 
fille et il est agréable. Les prix? Ce 
sont les mêmes différences que 
dans... le chocolat. Je pense que le 
soleil brille pour tout le monde et 
qu'il fallait y penser avant... 

— Une vendeuse dans une parfu
merie sise dans une grande surface: 

— C'est vrai, il y a une énorme dif
férence de prix mais, Mesdames, il 
ne faut pas vous laisser attraper. 
Seule la présentation, seul l'embal
lage est le même. La qualité du pro
duit est inférieure notamment au 
niveau des fixateurs. Ce sont en 
général des sous-produits qui sont 

destinés au Moyen-Orient! 
Ni plus, ni moins! Cette vendeuse 

a bien appris sa leçon puisque l'on 
retrouve une bonne partie de ses 
arguments dans la revue Beauté-
Informations qui dit dans son édi
tion n° 55 décembre 1983: Comme 
vous le voyez, le domaine de la par
fumerie doit être un ensemble de 
bon goût, de confiance, d'harmonie, 
de contacts, d'ambiance; il est dom
mage que l'on voie parfois certaines 
«entreprises» le rabaisser au niveau 
d'une médiocrité uniquement mer
cantile et profiter simplement du 
prestige et des efforts fait précé
demment par les vrais profession
nels de la branche. 

La même revue, Beauté-Informations, remet la compresse, si l'on nous 
permet l'expression, dans son édition n° 55 printemps/été 1984 avec 
une «mise en garde contre certaines pratiques du discount» et un 
éditorial où l'on relève chez les vrais parfumeurs du personnel spécia
lisé et une attitude naturellement irréprochable et dans les discounts 
des références grattées, des numéros de code découpés, des éti
quettes arrachées, etc. 
Alors où se situe la vérité à Martigny? 

La nouvelle parfumerie sise à la rue Marc-Morand 

Spécialement réalisée pour nos lectrices 
une enquête de Bernard Giroud 

UNE AUTHENTIQUE SPÉCIALISTE 
Je l'écris d'emblée: l'Euro-

Parfums de Martigny est, au premier 
coup d'œil, un magasin très agréa
ble, parfaitement rangé et où l'on se 
sent bien. Il ne connaît, et pour 
cause, aucune contingence de repré
sentations et offre la quasi-totalité 
de toutes les grandes marques soit 
en vente directe soit sur commande 
et dans les 48 heures ceci d'autant 
plus qu'il est complémentaire avec la 
succursale sise à la rue du Grand-
Pont à Sion. Le personnel spécia
lisé? La boutique est tenue par Mlle 
Nicole Varône qui a fait son appren
tissage dans la parfumerie, plus pré
cisément dans la maison qui, aujour
d'hui, à Martigny, critique avec pas
sablement d'aigreur Euro-Parfums! 
Mlle Varône fut à son époque, et ce 
n'est pas vieux croyez-moi, l'une des 
meilleures apprenties, dans cette 
branche et du canton. 

Nous n'avons vu dans le magasin 
aucune étiquette grattée, aucun 
numéro de code découpé, aucune 
référence arrachée. Ce qui a d'ail
leurs confirmé ce que tout le monde 

peut penser c'est-à-dire qu'il est 
impossible à des marques de nom et 
de renom tenant le haut du pavé en 
matière de parfumerie de «tromper la 
cliente» en utilisant un emballage 
unique pour des qualités de parfums 
différentes. Nous avons fait l'essai, 
personnellement, avec l'aftershave 
«Drakar» de Guy Laroche. Croyez-
moi, les deux bouteilles utilisées, 
l'une en provenance d'une grande 
surface, l'autre en provenance 
d'Euro-Parfums, était à notre avis 
absolument identique sauf... au 
niveau du prix! 

Et nous aimerions bien que ceux 
qui critiquent avec véhémence ce 
nouveau «discount» aillent jusqu'au 
bout de la critique avec, notamment, 
une expertise réalisée en bonne et 
due forme par un laboratoire natio
nal. La preuve par neuf tout simple
ment. Car pour l'instant nous avons 
de sérieuses raisons de croire que la 
«médiocrité uniquement mercan
tile» pourrait bien se situer du côté 

où l'on va être forcé de réduire les 
marges plutôt que de l'autre où... 
c'est déjà fait! 

Alors chères lectrices, avant de 
vous parfumer avec la science que 
l'on vous connaît et que l'on vous 
apprécie, sachez «être au parfum»! 
La méthode «Jeanne Piaubert Paris» 
affirme dans sa publicité et dans la 
revue Beauté-Informations: «Soyez 
dure avec vos fesses»... Nous vous 
recommandons plus prosaïque
ment: «Soyez dur avec votre porte-
monnaie» puisque, maintenant à 
Martigny, vous avez l'occasion de 
gagner encore quelque chose sur le 
budget-ménage! En allant vous ser
vir à Euro-Parfums? Mais non... tout 
simplement en profitant des prix de 
liquidation de Mme Leroy. Ben 
voyons ! 
PS. — Afin de mieux souligner 
encore le caractère objectif de cette 
enquête nous tenons à préciser que 
ni «Euro-Parfums» ni la parfumerie 
sise dans une grande surface ne sont 
au rang de nos appréciés clients pu
blicitaires. 

Une publicité que nous n'avons pas 
vue dans la boutique martigneralne 
mais bien dans la revue «Beauté-
Informations» ou... à chaque spécia
liste sa manière de conquérir la 
cliente. Notre estimée consœur, 
ardente «MLF», Cilette Cretton 
devrait apprécier! PS. — La faute 
d'ortographe n'est pas de nous... (re-
pro «Confédéré») 

Nicole Varône! Un diplôme de vendeuse en parfumerie, un contact 
agréable dans une ambiance qui ne l'est pas moins. 
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LIVRES 

L A F A U N E La grande aventure des Indiens 
d'Amérique du Nord 

Au moment où l 'homme prend 
conscience de la réalité d'un monde 
dont il a en partie détruit l 'harmonie, 
au moment où se fait sentir le besoin 
profond d'un retour à la nature, les 
Edit ions Alpha lancent une réédi
t ion de l'ouvrage LA FAUNE sous 
une nouvelle présentat ion, en 33 pe
t i ts volumes présentés sous une élé
gante reliure verte. 

LA FAUNE, vie et mœurs des ani
maux sauvages, a été conçue 
comme un merveil leux voyage à tra
vers les cont inents où les associa
t ions animales se sont const i tuées 
selon des critères biologiques et 
écologiques. Chaque chapitre cons
t i tue une étude exhaustive d'une es
pèce animale déterminée: son com
portement fami l ia l , socia l , sexuel, 
ses rapports avec les autres habi
tants de son mi l ieu. Ces chapitres 
sont suivis d'un supplément qui 
cont ient les not ions indispensables 
de c lass i f icat ion, de paléontologie, 
d 'anatomie et de physiologie. 

LA FAUNE, tout en donnant une 
descr ipt ion complète de chaque 
groupe d'animaux sauvages, région 
par région, fait ressortir l'état actuel 
de chaque espèce. LA FAUNE dres
se le plus grand panorama du mon
de des animaux sauvages, cont i 
nent par cont inent. 

Une large place est accordée aux 
documents photographiques que 
l'éditeur a voulu authent iques. Une 
sélect ion a été fai te parmi des mil
liers de cl ichés, ne retenant que 
ceux qui pouvaient le mieux i l lustrer 
les di f férents moments de la vie des 
animaux, rejetant ceux qui n'avaient 
pas été pris sur le vif et dans un 
mil ieu naturel. 

Les deux premiers volumes sont 
of ferts au prix d'un seul à Fr. 22.—. 

Ce livre est le seul à réunir pour la pre
mière fois autant de récits, de docu
ments, de témoignages. Le seul à retra
cer la formidable épopée des Indiens de 
la préhistoire à nos jours. 

Sait-on que les déserts aujourd'hui ari
des de l'Arizona et du Nouveau-Mexique 
furent la fertilité même grâce au génie 
des Hohokams qui inventèrent un prodi
gieux système d'irrigation? 

A l'époque où Christophe Colomb in
troduisit en Europe le terme de Nouveau-
Monde, les autochtones vivaient depuis 
des siècles dans les régions où les pre
miers explorateurs et colons européens 

les rencontrèrent. Dans toutes les riches 
régions de l'Est et les îlots fertiles du 
Sud-Ouest, les Indiens étaient surtout 
des agriculteurs vivant dans des villages 
permanents et se livrant à une grande 
variété de culture. Vers 1492 le Nord-Est 
de l'Amérique était presque entièrement 
boisé. Entrecoupée par les seuls lacs et 
rivières, la forêt s'étendait d'un seul 
tenant des marais du sud aux neiges du 
nord, des falaises de l'est aux prairies de 
l'ouest. Dans ces régions les Indiens 
étaient surtout des guerriers, chasseurs 
ou pêcheurs. Les Indiens peuvent être 
considérés comme les premiers écolo
gistes car ils vivaient en harmonie avec 
la nature, sans la détruire. 

Aujourd'hui encore les hommes-mé
decine entretiennent dans les commu
nautés indiennes les croyances et les 
coutumes ancestrales. Selon une de ces 
croyances, la «Danse de l'Esprit» devait 
faire disparaître l'homme blanc pour que 
tout redevienne comme avant. A Woun-
ded Knee les Indiens se livraient à cette 
danse, mais les soldats croyant à une 
danse de guerre, massacrèrent tout le 
campement sioux. 

Ce magnifique livre, porte ouverte sur 
l'aventure mais aussi sur la vérité, relate 
l'histoire authentique des premiers Amé
ricains. Fidèle, spectaculaire, chaleu
reux et vrai, cet ouvrage essentiel est 
indispensable pour comprendre les 
Américains d'aujourd'hui. 

La grande aventure des Indiens d'A
mérique du Nord — 416 pages, 633 pho
tographies dont plus d'une centaine sont 
de très rares pièces d'archives, 73 re
constitutions très détaillées de scènes 
de la vie quotidienne, format 21,5 x 28,5 
cm — est en vente auprès des éditions 
Sélection du Reader's Digest SA, Raf-
felstrasse 11, «Gallushof», 8021 Zurich, 
au prix de Fr. 58.80 ( + Fr. 2.— de port). 

ELYSEE VOYAGES 
SION JEAN-PAUL BiACCI 

Tél. 027/225383 
Télei38 208 

Si vous aimez le sport: tennis, golf, équitation, 
planche à voile, voile, plongée, etc. 

_ _ _ _ _ 

ANDALOUSIE 
Fr. 1170.— 

8 jours, 
pens.compl., avion 

JUIN 

CLUB 
•ï:.- '• •• :•>-.••:•': •• ' - • •"•••"•• •-•' ' • ' ' '• , ; : ' ' 

MAROC 
Fr. 1440.— 

Agadir, 8 jours, 
pension complète, avion 

JUIN 

m 
_ _ _ _ _ _ , _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Jet tours 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

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

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 3.4.84 0900-1200/1330-1800 
Vendredi 6.4.84 0900-1200/1330-1800 

Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Secteurs 6 + 7: Les Faverges Pt 2968,2 -
Pt 2304 - Pt 2675,6- Pt 2997,8-Trubelstock- Pt 2839- Pt 2609 
- TOnnje - Varneralp - JâgerchrOz - Trittji - Leeshôrner - Pt 
2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges. . 
Centre de gravité: 608/135 
Armes: can + b 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, «(027)3134 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 15.3.84 - _• (027) 31 20 44. 
Sion, 14.3.84 Cdmt ER art 35 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 

Vendredi 

3.4.84 

6.4.84 

0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 

Place de tir • Zone des positions: Nax (599-601/120) 
Zone dangereuse: Secteurs 1 A + B: Mont-Noble - M. Gau
tier - Pointe de Masserey - Becca de Lovégno - Pt 2384 - l'A 
Vieille - l'Arpetta (excl) - La Louère (excl) - La Combe (excl) 
- Plan Tsalet (excl) - Tsijerey (excl) - Tour de Bonvin - Mont 
Noble. 
Centre de gravité: 604/116. 
Secteur 2: l'Ar du Tsan - Tsalet - Pt 2693,2 - Roc d'Orzival -
Roc de la Tsa - Becs de Bosson - Ptes de Tsavolire - La 
Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno - Pte de Masse
rey - M. Gautier - Col de Cou - La Dzorn iva - Pt 2184 - L'Ar du 
Tsan. 
Centre de gravité: 605/114. 

Mardi 10.4.84 0800-1200 
1330-1800 

Place de tir - Zone des positions: Monteiller (592/122-123). 
Zone dangereuse: Secteur 9: M. Gond - Croix de la Cha - Pt 
2581,0 - La Fava - Pt 2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) -
Le Larzey (excl) - Flore (excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aire 
(excl) - Pt 1572,7 - Sex Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 
2584-M. Gond. 
Centre de gravité: 587/125. 
Secteur 5: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des Tsarmettes -
Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 - La Selle 
- Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 2407 -
Pt 2085 - Lui, du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) • Pra 
Roua. 
Centre de gravité: 594/130. 

Mercredi 18.4.84 0800-1200 
1330-1800 

Place de tir - Zone des positions: Etang de Botyre 
(596/125). 
Zone dangereuse: Secteur 5. 
Armes: can + ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, «(027)3134 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 15.3.84- «• (027)31 20 44. 
Sion, 14.3.84 Cdmt ER art 35 

Visitez notre grande 
exposition de printemps. 

Cuir de Suède 

Joué <e&tcuMeuce dkfim • 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

meubles selon illustration 
Fr. 2980.-

SAXON 

Tél. (026) 6 36 36 

13 500 m2 d'exposition 
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VALAIS EN RELIEF 

CHEMINEMENT DES COLIS DE DÉTAIL PAR LES CFF 

le nouveau système «cargo domicile» pour le Valais 
Au cours des dix dernières années, les CFF ont perdu près de la moit ié du 
irafic de détai l au profit de la concurrence routière et cette s i tuat ion s'est 
encore aggravée ces deux dernières années. Un des principaux avantages 
de la route sur le rail t ient au fait que les transports routiers font bénéficier à 
leurs cl ients d'un service à domici le très apprécié. Les f inances des CFF 
s'en sont fortement ressenties et la direct ion générale proposait, il y a quel
ques mois, de fermer toute une série de petites gares au trafic des col is de 
détail. La réaction qui s'en suivit dans les mil ieux intéressés a obl igé les 
CFF à revoir leur concept ion du traf ic de détail et à faire de nouvelles propo
sitions. C'est aujourd'hui chose fai te puisque la Direction générale vient 
d'annoncer la naissance pour le 1 e r janvier 1985 de «Cargo domici le», un ser
vice qui devrait permettre aux CFF de regagner le terrain perdu par rapport 
aux transports routiers grâce à une offre adaptée au marché et aux besoins 
de la cl ientèle. 

TABLEAU 
DES CENTRES DE TRANSBORDEMENTS POUR LE VALAIS 

Centre de transbordements Centre régional Local i tés avec service 

Lausanne Sierre 
Sion 

Martigny 

Bex 
Monthey 

Salgesch 
Chamoson 
Ardon 
Evionnaz 
Vernayaz 
Charrat-Fully 
Saxon 
Riddes 
Saint-Maurice 
Vouvry 

LA «CHANCE DE L'HOMME» 

Programme attrayant pour 
une 8e édition 

Depuis 8 ans déjà, un groupe de 
jeunes valaisans propose au public 
du canton un ensemble de manifes
tations diversif iées. Des conféren
ces comme celles de Guy Gilbert, de 
Michel Quoist ou de sœur Emmanu
elle ont reçu un accuei l t rès favora
ble, des débats consacrés aux thè
mes actuels ou à des personnal i tés 
envuecommeGuyGenoud(1981)ou 
Gabriel le Nanchen (1982) ont sus
cité l ' intérêt, des soirées art ist iques 
réservées aux jeunes du cru ont ré
pondu à un véritable besoin. Forts 
de ces encouragements les anima
teurs ont décidé d'innover. 

T e s buts primit i fs" du quintet te 
d'organisateurs composé actuelle
ment de Marie-Christine Zen-Ruf-
finen, bibl iothécaire à Sion, Geor
ges Mariétan, secrétaire régional du 
Chablais à Champéry, Hervé Udriot, 
étudiant en chimie à Saint-Maurice, 
Dominique Studer, étudiant en let
tres à Sion, et François-Xavier Am-
herdt, théologien et futur prêtre à 
Sion qui sera ordonné par le Pape au 
mois de ju in , n'ont certes pas chan
gé. Ils visent toujours à proposer 
aux Valaisans des sujets de ré
flexion d'ordre cul turel , pol i t ique et 
religieux. Des éléments nouveaux 
sont cependant à signaler. Les 
manifestations concentrées à l'ori
gine sur les régions de Sion et Saint-
Maurice vont, selon les possibi l i tés, 
s'étendre à d'autres vil les et vi l lages 
du Valais. Deux périodes à dates va
riables s'ajouteront au rendez-vous 
principal f ixé comme pour les édi
tions précédentes au temps de Pâ
ques et une col laborat ion plus étroi
te sera établ ie avec les établisse
ments scolaires (Sion - Saint-Mauri-
ce-Sierre). Les animateurs espèrent 
ainsi répondre toujours mieux aux 
demandes qui leur sont adressées. 

C'est dans cet esprit , qu' i ls an
noncent le programme suivant pour 
la période de Pâques à venir: 
Conférence de l'abbé Pierre fonda
teur de la communauté des chi f fon
niers d 'Emmaûs à Saint-Maurice, 
grande salle du col lège, jeudi 29 
mars à 20 h. 30; à Sion, aula du nou
veau col lège, vendredi 30 mars à 20 
h. 30. 

DÉBAT -EXPLOSIF» SUR LE 
PACIFISME 

Oui ou non aux missi les. Oui ou 
non à l'état de guerre, à la défense 
nationale... 

Que faut-il penser du «paci
f isme»? Que faut-il penser des gran
des mani festat ions populaires du 
début de l'hiver et notamment du 
rassemblement de Berne de novem
bre 1983? 

Sur ce sujet brûlant, les organisa
teurs de «La Chance de l 'homme» 
mettent sur pied le 10 avril à 20 h. 30 
au col lège des Creusets un grand 
débat ouvert au public. L'aff luence 
ne devrait pas manquer à en juger 
par la qual i té des part ic ipants. 

Dirigé par le journal iste bien con
nu des téléspectateurs qu'est M. 
François Dayer, ce débat mettra fa-
ceà face des personnali tés très bien 
informées sur cette quest ion et ve
nant de toute la Suisse romande. 

D'un côté, M. Georges-André Che-
vallaz, ancien consei l ler fédéral et 
chef du Département mi l i taire, ainsi 
que M. François Tabin, de Sierre, 
capitaine et également secrétaire 
du PDC vaiaisan. De l'autre côté, M. 
Laurent Rebeaud, conseil ler natio
nal genevois et écologiste, ainsi que 
M. Jean-Phil ippe Jeannerat, secré
taire général de la Fédération ro
mande des «mouvements non-vio
lents». 

MARTIGNY 

Tirs obligatoires 
au stand de Martigny 
Les t irs obl igato i res 1984 pour les socié
tés de Mart igny et Fully sont prévus aux 
dates suivantes: 
— samedi 31 mars: 13.30-17.30 
— d imanche 1 8 r avr i l : 08.00 -11.30 
— vendredi 18 m a i : 17.30-19.30 
— d imanche 26 août : 08.00-11.30 

Il est rappelé à tous les t i reurs 
astreints qu ' i ls doivent obl igatoi rement 
être en possess ion de leur livret de ser
vice et l ivret de t ir au moment où ils se 
présentent au s tand. 

Vos vacances 

à L I D O D l SAVIO 
•t C E S E N A T I C O 

(au bord de l 'Adriatique) 

Prix: dès Fr. 4 5 5 . - , inclus 
voyage en autocar, 4 hôtels à choix, 
pension complète , départ tous les 
vendredis du 8 ju in au 21 septembre. 

VOYAGES BADAN - MORGES 
Grand-Rue 34 - Tél. (021) 71 59 03 - 71 21 30 

5Î3>S Dalles 
Pavés 
Moel lons 
bordures 

Pierre 
naturel le, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposit ion permanente, y compr is samedi matin 

COnFEDERE 

Mots croisés - Problème n° 31 

15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Horizontalement: 1. 
Faute légère. - 2. 
Dans la cheminée. 
Lieu soui l lé. - 3. En 
tête. Possessif. 
Sport helvét ique.-4. 
Les bords du lac. 
Demeure de géants. 
Sur la gamme. - 5. 
Isolée. Inter ject ion. -
6. De peu d'impor
tance. Sous la croû
te. - 7. Conjonct ion. 
Exprimés. Person
nel. - 8. Grand 
fleuve. Coutumes. Il 
ne faut pas être 
dans sa l igne. - 9. 
Choisis. Para. - 10. 
Condamnés par ju
gements. 

Ver t ica lement : 1. 
Assemblées-2 . Tête 
de rocher. A l longé. -
3. Plainte. Préfixe. 
Plante text i le. - 4. 
Démonstrat i f . Choi
sie. Copulat i f . - 5. 
Abréviat ion rel igieuse. Inspire l 'art iste. -6 . Il représentait la fureur de vivre. Placés. - 7. 
A l 'entrée de l ' igloo. Sentiment. Af f i rmat ion provençale. - 8. Rivière de France. Art ic le. 
Choix. - 9. Eclairera. Prestance. -10. Inaugureras. 
Solut ion vendredi prochain. 
Solut ion du n° 30: Hor izontalement: 1. Perforatr ice. - 2. Emulsine. Ru. - 3. Rat. Tâterais. 
- 4. Ici . Age. - 5. Cil iaire. - 6. Léa. Coi . Pile. - 7. Naines. Pan. - 8. Tutus. Utopie. - 9. Erm 
(mer). Rosace. -10. Rusée. Speiss. Ver t ica lement : 1. Péricl i ter. - 2. Emacié. - 3. Rut i lan
tes. - 4. FL. Aure. - 5. Ostracisme. - 6. Ria. Ion. - 7. Antér ieurs. - 8. Tee. Stop. - 9. Ra. Ose. 
-10. Ag r i ppa i . - 11 . Crie. Laïcs . -12. Eus. Menées. 

m Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

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

Abonnez-vous au Confédéré 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

EXACT.. . 
Vous payerez seule
ment Fr. 3.50 pour le 
nettoyage et le 
repassage soignés 
d'un panta lon. Il suf
f i t que ce pantalon 
soit accompagné 
d'un autre vêtement 
conf ié lui aussi au 
Centre du nettoyage 
ch imique de qual i té 
à prix modérés 
DRYNETTE 
Rue de l 'Hôpital 7 
Mart igny 
Tél. 2 65 50 
Q devant la porte. 

A vendre de t ransact ion d'affaire 
quant i té l imi tée de machines à 
photocopier neuves 

Canon PC-20 
le plus petit copieur 
personnel à papier 

ordinaire 
(avec module en couleur 

interchangeable) 

Prix officiel avec module Fr. 3200.—, 
à céder au prix de Fr. 2600.— moins 
rabais de Fr. 50.— pour installation. 
Vous économisez Fr. 650.— ou 20% 
du prix officiel. Vente limitée jusqu'à 
épuisement du stock. 

Tél. (021) 53 29 28. 

UCHLER-PELLET 
AUX GALERIES DU MIDI 

F L O U - F L O U 

EMILE 

0 2 6 / 2 2 2 1 2 

NOUVEAUTÉS 84 
Un livre qui manquait à votre 
bibliothèque va être enfin édité: 

46 pages toutes couleurs 
35 costumes officiels 

174 armoiries de communes 

COSTUMES ET 
ARMOIRIES COMMUNALES 

DU VALAIS 
par Fernande Biselx 

Prix de souscription: 12 .— 

Dès le 1.5.84: 1 5 . — 

Texte de présentat ion en huit langues 

COMMANDEZ-LE AU MOYEN DE CE COUPON 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu et NP: 
Vous ne payez qu'à réception de l'ouvrage! 

A E X P É D I E R A : P U B L I B A C H - B I S E L X 

V A L D I F F U S I O N • 1926 B R A N S O N - F U L L Y 

Réservez aujourd'hui 
les enveloppes commémoratives 

(Editions ED. C. Filagrano) 

Environ 10 enveloppes illustrées (une 
pour chaque étape) oblitérées lors de 
la visite du Pape. Prix de souscription 
(commandes avant le 30 avril 1984) : 
Fr. 25-le jeu d'enveloppes. 

• Je soussigné commande les enveloppes commé
moratives de la visite du Pape en Suisse. Je paie
rai le montant de Fr. 25.- à réception des enve
loppes (port en sus). 

D Je désire recevoir la liste de la nouvelle collec
tion des voyages de Jean-Paul II dans le monde 
(de 1979 à 1984). 

D Veuillez m'envoyer régulièrement votre liste des 
nouveautés du monde 

>S 

Nom/Prénom:. 

Adresse: 

Date: Signature:. 

Veuillez renvoyer ce coupon è: 
H OLIMAR SA Timbres-poste 

Av. des Mousqulnes 44bls, 1005 Lausanne, tel 021/29 67 31 

~3 
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JOURNEE SWISSAIR 

Une 3e classe dans les avions! 

DC-10-30 

Devant un parterre de plus de cent 
journalistes, dont vingt-six repré
sentants de la presse de langue 
française: Suisse romande et 
presse étrangère, la direction de 
Swissair a présenté au public, la 
semaine dernière àZurich, son bilan 
de fin d'année. 

Trois présidents et deux direc
teurs généraux, sous l'égide de M. 
Armin Baltensweiler, ont pris tour à 
tour la parole en français et en alle
mand pour commenter les activités 
de l'année 1984 et le bilan financier. 
Les journalistes disposaient de ta
bles avec des écouteurs à traduc
tion automatique et de blocs pour 

leurs articles. Mais comme de gros 
dossiers en trois langues nous 
avaient été remis — français, alle
mand, anglais—letravailneconsis-
tait plus qu'à résumer les discours 
fort subtils de ces messieurs, tous 
doués d'une grande facilité d'élocu-
tion. 

La nouveauté de l'année 1984 est 
la création d'une troisième classe 
dans les aéronefs. Entre la première 
classe et la classe touriste, on a 
inauguré le 25 mars, la classe «hom
mes d'affaires» qui permet de jouir 
de plus de confort dans les carlin
gues et d'un traitement privilégié 
sur la classe touriste. 

ton»»* de printemps penr 1. bétail 
Les concours de bétail et le printemps 

coïncident. Voici ceux organisés dans le 
Bas-Valais concernant: 

LA RACE TACHETÉE ROUQE 
Avril 
11 Monthey 
12 Salvan 

Collonges 
Saint-Maurice 

13 Châteauneuf et environs 
14 Torgon 

Miex 
Collombey, lllarsaz 
Vérossaz 

18 Orsières 
19 Orsières 
25 Liddes 

. 
Mai 
2 Troistorrents 
3 Troistorrents 
5 Champéry 
8 Val-d'llliez 
9 Val-d'llliez 

RACE D'HÉRENS 
Avril 
4 Charrat 

Martigny-Ville 
Fully 
Ardon 
Chamoson 
Ovronnaz 

5 Praz-Pourris 
Vétroz 
Conthey-Plaine 

6 Saint-Léonard 
Châteauneuf 
Aproz-Fey 

7 Agettes 
Sion-Bramois 
Chippis 
Chalais 
Vercorin 
Grône 

9 Savièse 
Grimisuat 
Ayent 
Arbaz 

10 Aven 
Erde 
Premploz 
Daillon 

11 Miège 
Venthône 
Mollens 
Randogne 
Chermignon 
Lens-lcogne 

12 Isérables 
Baar 

08.30 
09.00 
11.00 
13.45 
08.30 
09.00 
13.30 
08.30 
14.00 
09.00 
09.00 
09.00 

09.00 
09.00 
09.00 
09.00 
09.00 

08.30 
10.15 
13.30 
08.30 
10.45 
13.45 
08.30 
10.00 
13.45 
08.30 
11.00 
13.30 
09.00 
13.30 
08.30 
10.00 
11.00 
13.30 
08.30 
14.00 
08.30 
13.30 
08.45 
10.00 
11.00 
13.45 
08.30 
10.00 
13.30 
15.00 
08.30 
13.30 
09.00 
08.30 

Brignon-Biolley 
Beuson 
Basse-Nendaz 

10.00 
13.30 
14.45 

13 Martigny-Combe(Ferme Maret)08.30 
Pied-du-Château 

14 Salins (Ferme Orlando) 
Veysonnaz Etable comm. 
Euseigne 
Mâche 
Prolin 
Hérémence 

17 LesHaudères 
Saint-Martin - La Luette 

18 Vex 
Mayens-de-Sion 
Mase 
Vernamiège 
Nax 

19 Sembrancher 
La Douay 
Voilages 
Levron 

25 Orsières 
Ferme Métroz 
Biolley 
Chez-les-Reuses 
Liddes 
Moay 

27 Praz-de-Fort 
Arlaches 
Issert 
Somlaproz 
Prassurny 
Etable Gillioz 
Sornard 
Haute-Nendaz 
Châble (Ferme Besse) 
Châble 
VI Mette 
Cotterg - Fontenelle 

28 Verbier 
Médières 
Sarreyer 
Les Marécottes 
Ravoire 
Trient-Finhaut 

Mai 
2 Bruson-Sappey 

Prarreyer- Montagnier 
3 Lourtier- Fregnolet 

Champsec - Versegères 
4 La Sage 

Evolène 
5 Chandolin 

Saint-Luc 
Etable Salamin Vital 
Grimentz 
Ayer 
Etable de Mission 
Etable de Vissoie 

13.30 
08.30 
13.30 
08.30 
10.00 
11.00 
13.45 
09.00 
13.30 
08.30 
14.00 
13.30 
14.45 
15.30 
08.30 
14.00 
08.30 
13.45 
08.30 
13.30 
14.30 
15.15 
09.00 
13.30 
09.00 
10.15 
11.00 
13.30 
15.30 
08.30 
10.15 
13.30 
08.30 
09.15 

09.00 
11.00 
14.15 
09.00 
10.15 
13.45 

08.30 
13.30 
08.30 
13.30 
09.00 
09.00 
09.00 
10.15 
11.00 
14.00 
09.00 
10.00 
13.30 

Station cantonale de zootechnie 

R ADIO-M ARTIGN Y 
• c'est Radio enthousiasme! 
% c'est la radio des Valaisans! 

c'est votre radio! 
90,8 MHz 

(Teléréseau Martigny 104,3) 

Qu'est-ce que le confort sur un 
long parcours dans un avion qui tra
verse l'Atlantique ou qui vous con
duit en Extrême-Orient? 

C'est la place dont on dispose 
pour les jambes. Les fauteuils sont 
toujours excellents, les cafés et les 
prestations alimentaires de premiè
re qualité chez Swissair. Aucun pro
blème de ce côté. Là où le bât 
blesse, quand on vole douze ou qua
torze heures de suite, c'est l'immo
bilité qui fatigue, engourdit et même 
pour certains voyageurs fait enfler 
douloureusement les jambes. Sur
tout chez les personnes âgées. On 
distribue d'ailleurs, pour ces cas-là, 
des petites pantoufles en jersey, qui 
permettent de se déchausser. 

La création d'une classe plus aé
rée pour les hommes d'affaires est 
une grande amélioration. Etre 
moins serré quand on est un PDG de 
60 ans quelquefois ventru et d'un 
embonpoint certain, est fort appré
ciable. Swissair, comme toutes les 
compagnies aéronautiques, se trou
ve devant un problème délicat: com
pétition des prix et répartition de 
l'espace vital dans les aéronefs: l'un 
fonctionnant à l'inverse de l'autre. 
Etablir un équilibre judicieux a été 
une des grandes préoccupations de 
Swissairqui semble avoirtrouvé une 
formule idéale avec la nouvelle divi
sion: First Class, Business Class et 
Economy Class sur toutes les lignes 
européennes et intercontinentales. 
La classe «hommes d'affaires» va 
bénéficier d'un traitement accéléré 
pour l'enregistrement, qui est tou
jours un moment désagréable de 
station debout dans une foule pré
occupée et nerveuse. De plus, le 
Champagne à bord sera gratuit et il y 
aura deux menus à choix. Presque 
des vacances! 

Notons pour finir que Swissair a 
transporté en 1983 7 177 407 passa
gers soit 0,1 % de plus qu'en 1982 et 
a traité 208 983 tonnes de fret, avec 
sa flotte de cinquante avions. Le tra
fic voyageurs sur les lignes d'Extrê
me-Orient a augmenté, alors qu'il a 
diminué en Europe. Ce fait est dû, 
d'une part aux trains de plus en plus 
rapides et d'autre part à l'atterris
sage obligatoire, en France, à Char
les de Gaulle au lieu d'Orly, ce qui 
augmente beaucoup les délais de 
transport entre l'aéroport et le cen
tre-ville de Paris. 

M. Armin Battensweiler (voir pho
to) se propose de réexaminer avec 
les autorités françaises la question 
de l'atterrissage forcé à Charles de 
Gaulle qui fait perdre un temps pré
cieux aux gens pressés, donc aux 
clients des lignes aériennes. 

Marguette Bouvier 

Armin Baltensweiler, président du 
Conseil d'administration du groupe 
Swissair. 

Cabine du DC-10 en Business Class 

La nouvelle classe se présente d'une manière très confortable. Une rangée 
ne comporte que 7 sièges contre 8 auparavant. L'espace plus large entre les 
rangées assure une plus grande liberté de mouvement et un meilleur 
confort. 

TROUPES DE THÉÂTRE AMATEUR 

Le regard d'un professionnel 
José Giovanni, auteur et metteur 

en scène professionnel, s'est mêlé, 
le temps d'un drame en trois actes 
(1), à une troupe de théâtre amateur 
«Le Vieux Mazot» de Salvan. Après 
une expérience fructueuse pour les 
deux parties, l'ASTAV (Association 
des sociétés de théâtre amateur va-
laisan) a demandé à José Giovanni 
de quelle façon il a travaillé avec ces 
acteurs en herbe et quel regard il 
jette sur les troupes de théâtre ama
teur. 

Qu'il rencontre des amateurs ou 
des professionnels, José Giovanni 
mène tous les acteurs avec la même 
technique: corrections par petites 
touches, conseils selon la person
nalité de chacun, écoute, tolérance 
et patience, ce qui permet au comé
dien de prendre confiance en lui-
même et de développer pleinement 
son talent. «Je ne crois pas aux éner-
vements, explique-t-il. L'acteur res
te la partie fragile du spectacle, 
celui qui transmet au public la ré
flexion du metteur en scène. On 
peut s'en prendre à la sono, bouscu
ler le chef-décorateur mais jamais 
l'acteur». 

En travaillant une pièce du terroir 
avec les amateurs de Salvan, il a 
apprécié le côté naturel des gens du 
pays, ce qui facilite le retour aux 
sources. Grâce à une confiance réci
proque, les acteurs sont parvenus à 
donner le meilleur d'eux-mêmes. 

D'ABORD DES CONNAISSANCES 
Pas un seul comédien ne peut se 

passer d'un metteur en scène. Les 
professionnels qui ont tenté le 
grand saut de l'Indépendance se 
sont raccrochés au bord du préci
pice! 

Si le jeu du théâtre est inné, la 
mise en scène est un métier. «On ne 
l'improvise pas, souligne José Gio
vanni, on l'apprend. Le déséquilibre 
de toutes les troupes de théâtre 
amateur provient du fait que les met
teurs en scène possèdent peu de 
connaissances techniques. Les ac
teurs n'ont pas la moindre chance 
de s'améliorer, ce qui explique une 
certaine lassitude chez quelques 
membres actifs du théâtre ama
teur». 

Nombre de metteurs en scène 
amateurs font preuve d'un véritable 
despotisme envers les comédiens. 
Leurs ordres et leurs exigences se 
basent sur une intuition ou une 
manière de concevoir la trame de la 
pièce, mais rarement sur une forma

tion. Le manque de notions élémen
taires d'une mise en scène provoque 
souvent remous et querelles. 

Pour pallier à ce défaut, José Gio
vanni propose aux «chefs d'orches
tre «despe tites troupes de s'inspirer 
du travail des metteurs en scène 
professionnels à Genève ou Lausan
ne. En observant, en questionnant, 
ils apprendront les différentes tech
niques d'une pièce de théâtre. 

Les amateurs peuvent aussi con
sacrer tout au long des répétitions 
plusieurs soirées autour d'une table 
ronde. Ainsi celui a qui manque cer
taines qualités requises pour domi
ner la situation tient compte des 
vues de chaque acteur et en tire une 
synthèse. 

sonnages entretiennent entre eux 
définissent la place des acteurs sur 
scène. Une étude sérieuse de l'es
pace que le comédien doit occuper 
l'aide à se fondre dans sa nouvelle 
peau. Une pièce perd le sens voulu 
par l'auteur si les acteurs ignorent 
leur place définie par le jeu des sen
timents. 

José Giovanni conseille aux ama
teurs de sabrer sans pitié les lon
gueurs d'un scénario avec, si cela 
est possible, la participation de l'au
teur. Les longeurs sont au public ce 
que la guillotine était aux royalistes: 
elles coupent l'élan! Lorsque les 
spectateurs remuent, toussotent et 
reniflent, halte, c'est la sonnette 
d'alarme! Ils ont dépassé le seuil 
d'écoute et un véritable talent s'im
pose pour capter à nouveau leur at
tention. Mieux vaut s'apercevoir 
avant le public des scènes insipides 
qui n'apportent rien. 

par 
Elisabeth Sola-Giroud 

José Giovanni 

UN CATALYSEUR 
L'auteur est branché sur son dia

logue et l'acteur sur son person
nage. Seul le metteur en scène pos
sède la vision générale du specta
cle. Il a une compréhension pro
fonde du texte, il reconnaît les fai
blesses et les longueurs et doit ame
ner l'acteur à sonder son propre 
texte. Tel un architecte, il voit son 
œuvre achevée dans le moindre dé
tail. Il poussera aussi bien les tech
niciens que les comédiens à réaliser 
la pièce selon sa conception. «Cela 
n'empêche nullement d'écouter l'a
vis des acteurs qui ont le plancher 
sous les pieds, précise José Gio
vanni. Le metteur en scène est ou
vert à tous les postes; il reste atten
tif à la parole des autres mais son 
avis primera». 

L'analyse de la pièce de théâtre, 
c'est un peu la «dalle» de tout spec
tacle solidement monté. Les rap
ports psychologiques que les per-

DRAME OU COMÉDIE 
L'acteur doit-il jouer selon le goût 

du public? Une question qui naît à 
bord de toutes les troupes de théâ
tre amateur. «Si les gens viennent 
au théâtre, c'est pour rire! répli
quent certains. Donnons-leur l'oc
casion de se détendre sans se poser 
trop de questions»! Tourne alors 
l'inlassable ronde des comédies de 
boulevards où les navets se jouent 
aussi fréquemment que les excel
lentes pièces. Le répertoire se limite 
trop souvent aux écrivains à succès, 
les acteurs s'usent à jouer «Les 
ménages à trois» et le public, paraît-
il, s'en contente. Le théâtre préem
ballé servi chaud n 'égale cependant 
pas la saveur d'une création origi
nale ou «maison»! Certaines trou
pes d'amateurs se lancent dans le 
message intellectuel mais, le rideau 
tombé, les spectateurs n'en finis
sent pas de comprendre! Il existe 
tout de même un juste milieu et le 
théâtre amateur devrait, par exem
ple, prendre plus souvent le risque 
de présenter des nouveautés à son 
public sans toutefois se transformer 
en troupe d'avant-garde. 

(1) Théâtre du Vieux Mazot: «Les 
flotteurs du Trient» tragédie sylves
tre en trois actes de William Thoml, 
mise en scène par José Giovanni. 




