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par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

«Ça c'est de l'aide à l'économie!» 
C'est par cette exclamation: 

«Ça c'est de l'aide à l'écono
mie !» que le député de Montana, 
M. Bernard Bétrisey, hôtelier de 
son état, a adressé ses remercie
ments au Conseil d'Etat valai-
san et plus particulièrement à M. 
Bernard Comby, chef du Gouver
nement et du Département de 
l'instruction publique. Mais pour
quoi ce cri du cœur inhabituel? 

Rappelez-vous, l'an passé les 
écoliers de Suisse romande 
avaient eu leurs vacances de Car
naval ou des neiges, tous durant 
la même semaine. Si bien qu'au 
mieux les vacances s'étaient dé
roulées sur une dizaine de jours 
faisant le plein partout, provo
quant des refus et puis ce fut le 
vide jusqu'à Pâques où le même 
scénario se déroula. Encombre
ment un peu partout et mauvai
ses affaires dans les milieux 
touristiques. 

Une année après, on a réussi à 
étaler. Si bien que, et le député 
Bétrisey devait le constater de
vant le Grand Conseil, février-
mars virent durant presque une 
trentaine de jours, un mois plein 
en quelque sorte, une bonne oc
cupation hôtelière et parahôte-
lière et il en sera de même durant 
la période pascale. 

Voilà un exemple de ce que 
peut faire l'Etat lorsqu'il travaille 
intelligemment. 

Dans un autre domaine, la loi 
sur l'encouragement à l'écono
mie que vient d'adopter le Grand 
Conseil, prévoit dans un article 
approprié les dispositions que 
l'Etat peut prendre pour pratique
ment obliger dans certains cas 
de se fournir auprès des entrepri
ses valaisannes. 

L'idée est louable en soit, mais 
aujourd'hui déjà, alors que l'Etat 
peut entreprendre ce forcing, il 
ne le fait pas. 

Il y a quelques mois, M. Bom-
pard, alors président des scieurs 
valaisans, se plaignait amère
ment que l'Etat attribuait du tra
vail à des entreprises dont l'es
sentiel des bois de coffrage ve
nait de l'étranger. 

Des années durant, une indus
trie valaisanne que je connais 
bien est intervenue auprès du 
Département de l'économie 
publique pour demander que l'on 
prenne chez elle du matériel qui 
offrait toutes les garanties de 
qualité et de prix concurrentiels. 
Les promesses ne furent que par
tiellement tenues. Les habitu
des, la compétence de quelques 

chefs de service ont fait que les 
recommandations d'en haut sont 
restées lettre morte. 

Aider l'économie, c'est aussi 
ne pas immobiliser le chef d'en
treprise trois jours durant pour 
répondre aux questions inquisi-
toriales d'un quelconque agent 
AVS ou ICHA ou fiscal, avec en 
plus l'obligation quasi dépen
dante de l'inviter à la table fami
liale et de sortir un bon cru car 
«avec ces gens, Monsieur, on a 
toujours l'impression d'avoir 
tort». 

On pourrait poursuivre les 
exemples à l'infini. 

Outre le fait qu'on a voulu don
ner une base légale à des aides 
déjà connues aujourd'hui, la LIM, 
la subvention à la Fédération 
économique du Valais, etc., 
l'aide à l'économie telle que pré
vue dans le projet de loi que vient 
d'approuver le Grand Conseil 
prendra dans vingt ans une allure 
particulière. Vous voulez un 
exemple. Tenez, depuis un an, 
une fabrique importante dans la 
région de Viège connaît des diffi
cultés, pour aider sa reconver
sion on va lui donner une aide 
logistique et financière. Mais les 
moyens sont trop faibles, alors 
les députés de la région, tous par
tis confondus vous pensez, vien
dront pleurer à l'Etat et on aug
mente le fonds et on augmente 
l'aide. Puis ce sera au tour d'une 
entreprise naissante en Entre
mont, puis d'une autre à Sierre et 
selon le même processus de la 
solidarité des régions et des par
tis on aboutira d'ici vingt ans, je 
vous le donne en mille, à un pou
voir accru du pouvoir politique 
dans l'économie. Dans vingt ans, 
M. Genoud (ici je m'avance timi
dement!) risque de n'être plus là, 
et, on peut très bien imaginer 
qu'une aide soit refusée pour pro
téger une industrie indigène 
préexistante mais en difficultés. 
Ce sera du conservatisme in
dustriel. 

L'Europe en paie le prix au
jourd'hui avec ses trente millions 
de chômeurs et en démantelant, 
avec dix ans de retard des sec
teurs économiques qu'elle sou
tenait au nom de l'emploi et du 
conservatisme industriel avec 
l'argent public. 

Verra-t-on demain la Suisse et 
le Valais suivre la même voie. 
MM. Furgler et Genoud nous y 
amènent, mais évidemment dans 
vingt ans qui le leur reprochera? 

Adolphe Ribordy 

LE PROPOS... «2» csadcaï&eaca&kcft. 

Le corporatisme 
Le corporatisme? C'est un mot barbare qui autorise de multiples 
définitions. 
Doctrine politique qui eut ses beaux jours durant l'entre-deux-
guerres, le corporatisme a bénéficié de la sympathie de puissants 
secteurs du catholicisme social. 
Mussolini voulut l'appliquer à sa manière. Salazar au Portugal jusqu'à 
la fin de sa dictature, en avait fait sa doctrine officielle. 
L'idée essentielle est que la société repose sur plusieurs corps 
sociaux, dont la famille cellule de base, puis la profession, etc. La 
profession, dans cette perspective devait s'organiser elle-même. 
Patrons et ouvriers ne devaient pas s'opposer mais se compléter et 
défendre ensemble les intérêts de la branche. 
Le corporatisme au sens de la doctrine politique a échoué. Sauf quel
ques sentimentaux théoriciens, plus personne n'y croit. 
Par contre, le corporatisme politique refleurit. 
La France est l'illustration la plus évidente de cette renaissance. 
Notre pays est aujourd'hui encore relativement préservé. Mais, d'ores 
et déjà il faut prendre garde de ne pas créer en Suisse les conditions 
d'une naissance du corporatisme, de ce que l'on appelle en jargon 
moderne, les revendications sectorielles. 

suite en 4 

DE MIRE ) 
HÔTELLERIE ET RESTAURATION 

Semaine de 5 jours 
Lors de son assemblée extraordi

naire des délégués, qui s'est tenue 
le 28 mars, la Société suisse des 
hôteliers (SSH) a approuvé la nou
velle convention collective natio
nale (CCNT) pour les hôtels, restau
rants et cafés. Toutes les parties 
contractantes ayant à présent adop
té cette convention, celle-ci entrera 
en vigueur le 1er juillet 1984 et sera 
applicable pendant les quatre pro
chaines années. Outre diverses 
améliorations dans le domaine de la 
sécurité sociale (assurance-acci
dents, prévoyance professionnelle), 
la nouvelle convention introduira 
progressivement la semaine de cinq 
jours. Pendant les trois premières 
années d'application de la conven
tion, les employés de l'hôtellerie et 
de la restauration auront droit à la 
semaine de cinq jours une semaine 
sur deux. La dernière année, ils 
auront droit à la semaine intégrale 
de cinq jours. La durée maximum de 
travail hebdomadaire sera réduite 
d'une heure pour le personnel de 
service et les autres employés au 
cours de la période de validité de la 
nouvelle CCNT. 

Les associations contractantes 
estiment être parvenues à un com
promis qui devrait améliorer la com
pétitivité de l'hôtellerie et de la res
tauration sur le marché du travail et 
dont les conséquences devraient 
rester supportables pour les em
ployeurs, même au prix d'un réajus
tement de leurs tarifs. La nouvelle 
convention collective nationale de 
travail s'appliquera à plus de 20 000 
employeurs et à quelque 130 000 
employés. A la suite de l'approba
tion de la convention, les partenai
res sociaux vont à présent deman
der au Conseil fédéral d'en étendre 
le champ d'application. 

La mort du peuplier 

// est mort le peuplier ou du moins il va mourir. Sur la route d'Aproz à Sion, on 
taille, élague et scie les peupliers qui bordent la route du Rhône. Les sque
lettes droits dressés vers le ciel sont plus impressionnants que garnis de 
branches ou abattus. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

La Charte de San Francisco, 
signée le 26 juin 1945 imprimait 
une nouvelle direction à la politi
que internationale et changeait le 
style des relations entre Etats en 
créant l'Organisation des Nations 
Unies. 

Le but avoué des 29 Etats signa
taires de ce document, sur les cen
dres de la seconde guerre mondia
le, était la coopération entre les 
peuples et la sauvegarde de la 
paix. 

Aujourd'hui, 158 Etats y ont don
né leur adhésion. 

La Suisse sera-t-elle le cent cin
quante-neuvième? 

L'ONU a-t-elle changé la face du 
monde, aboli l'impérialisme, assa
gi les nations, sanctionné les usur
pations et les occupations, lutté 
contre le terrorisme? 

En paroles, oui certes. En actes, 
jamais. 

L'ONU est une immense vitrine, 
un caravansérail entretenu à 
grands frais par des Etats qui y 
accréditent des délégations pour 
discourir, d'une part, et tendre 
l'oreille, d'autre part. Cette remar
que est particulièrement valable 
quand on examine cette organisa
tion sous son aspect le plus spec
taculaire, c'est:à-dire dans son 
Conseil de sécurité et Assemblée 
générale, car, à travers ces deux 
instances, elle expose aux regards 
de tous ses opinions sur la politi
que et la sécurité des peuples à 
l'échelle du globe. 

Le roi nègre y côtoie les délé
gués de pseudo-républiques ou 
d'Etats sous tutelle — en fait sinon 
en droit. Mais il cohabite avec les 
représentants des grandes puis

sances, en premier lieu celles qui 
possèdent un droit de veto perma
nent au Conseil de sécurité, les 
USA, l'URSS, la Chine populaire, la 
France et la Grande-Bretagne. 

Que voilà une tribune de rêve 
pour des nations qui n'ont stricte
ment rien à dire sur la scène mon
diale, faute de ressources ou de 
chefs omniprésents, ou à cause de 
leur prise en charge matérielle et 
stratégique par les grandes puis
sances. 

De temps en temps, on réunit 
tout ce beau monde de maîtres et 
de valets pour tenter de faire le 
point. Quel est le résultat de ces 
rencontres? Du verbe, des men
songes, des faux-fuyants, des 

sée des Etats faibles, la désinfor
mation, l'exploitation de la crédu
lité de certains dirigeants politi
ques au-delà de tout entendement 
— ne sont que des discussions 
d'avant-scène. On ose à peine ima
giner ce qui se trame dans les cou
lisses. 

Laissons donc les loups s'entre-
dévorer, puisqu'on ne peut les en 
empêcher, même en poursuivant 
nos interventions humanitaires et 
en proposant nos bons offices. 

Nous avons autre chose à faire 
que de participer à ce Grand Gui
gnol, surtout si l'on songe que les 
pays européens démontrent ces 
derniers temps qu'ils ne sont mê
me pas en mesure de s'entendre 
sur leurs carottes et leurs vaches 
laitières. Si de proches,voisins ne 
se concilient pas, comment exiger 
des Etats de tous les continents 
qu'ils se donnent la main pour la 

L'ONU: oui ou non? 
coups fourrés, la justification par 
d'insolents plaidoyers de crimes 
contre l'humanité, de l'atteinte 
aux droits fondamentaux de l'indi
vidu, à quoi s'ajoutent l'incapacité 
de décision, l'impunité des agres
sions sauvages et de l'assujettis
sement des populations, l'accapa
rement économique, les menaces 
et tant d'autres faits et gestes qui 
font de l'ONU l'un des plus grands 
entrepreneurs de spectacles de la 
planète. Et quels spectacles! 
L'instinct de puissance,, de cruau
té, la violation du droit internatio
nal, les suaves déclarations et les 
œillades des potentats qui chez 
eux assassinent leurs conci
toyens, la déstabilisation organi-

«coopération entre les peuples et 
la sauvegarde de la paix»? 

L'entrée de la Suisse à l'ONU? 
Elle est prématurée, car notre pays 
ne peut pas infléchir la politique et 
le comportement des grandes na
tions. Ses institutions démocrati
ques et sa neutralité sont uniques. 
Acceptons et assumons donc les 
conséquences de ce particularis
me qui en vaut bien d'autres. 

Alors, la Suisse devrait-elle 
signer la Charte pour se faire quel
ques petits sous? Est-ee tout ce 
que vous avez à proposer à notre 
jeunesse? Le règne des bouti
quiers et des mercantis? 

Vous pouvez vous le garder, 
comme on dit en provence? 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 3 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
15.45 
17.00 
17.30 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
21.25 

22.20 
22.35 

Midi-public 
Les chevaux du soleil 
Télévision éducative 
Dis-moi ce que tu lis 
La rose des vents 
Les visiteurs du soir 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Robinson Crusoé 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ sport 
La chasse aux trésors 
Chronique des années 
brunes 
Téléjournal 
Un homme au dessus 
de tout nuage 

Mercredi 4 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
15.25 
16.25 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
21.20 
21.50 
22.05 
22.50 

Midi-public 
Les chevaux du soleil 
Interneige 
Vietnam 
Jumeau-Jumelle 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ Sport 
Case ouverte 
TéléScope 
Téléjournal 
Sport 
Rock et belles oreilles 

Jeudi 5 avril 
12.00 
13.25 
14.15 
15.10 
16.10 
16.30 
17.15 
17.45 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
21.20 

22.10 
22.25 

W& 
çgg 

n^vrs 

Midi-public 
Les chevaux du soleil 
Télépassion 
Spécial cinéma 
Boulimie: 62-82 
Escapades 
Flashjazz 
A bon entendeur 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Lucky Luke 
Journal romand. 
Dodu dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ Sport 
Temps présent 
Dynasty 
28. L'audience 
Téléjournal 
L'enfant secret 

MEMENTO 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Les 
Morfalous(16ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 20.00: Gorky Park (16 ans); 
jeudi à 22.00: New York 1997 (18 ans). 
Lux: tous les soirs à 20.30: Carmen 
(12 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie 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. Ecole 
Club: expo de photos au Groenland, 
jusqu'au 5 mai. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Rocky III (14 
ans); mercredi à 20.30, jeudi à 20.15: 
Les anges du mal (18 ans); jeudi à 
20.00: Gorky Park (16 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: 
Tchao Pantin (16 ans); jeudi à 20.00: 
L'état des choses (16 ans); à 22.00: 
L'année de tous les dangers (16 ans). 
Exposition: Château de Villa: Philip
pe 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. 

MONTHEY 
Monthéolo: tous les soirs à 20.30: 
Sans retour (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Les Morfalous 
(14 ans); Les branchés de Saint-
Tropez (18 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Lydia Muller et Michel Favre, jus
qu'au 8 avril, r 
Police cantonale: w (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. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)7166 11. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Rue Cases-
Nègres (14 ans); dès jeudi à 20.30: 
Tchao Pantin (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Nèfis-
sa jusqu'au 22 mai; Château: Les 
troupes de montagnes de 1914 à nos 
jours. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: » (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Mart igny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 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, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, » 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Sans retour (16 ans). 

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

/f A VOTRE SERVICE 
EN VALAIS 

CAISSE 
MALADIE-ACCIDENTS 

Agence cantonale du Valais: 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél. 026/2 50 33 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

V 3» f ^ * g J 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

MARTIGNY 
Mardi 3 avril 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles. 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock-t'es-dur 
17.40 Publicité 
17.45 Rock-t'es-dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programme 

Mercredi 4 avril 
12.25 

12.30 

17.00 
17.40 
17.45 
18.00 

18.40 
18.50 
19.30 
22.15 

Indicatif - Bulletin de nouvel
les éventuelles. 
Reprise des programmes 
RSR1 
Rock t'es dur 
Publicité 
Rock t'es dur 
Journal RSR1 suivi du journal 
de Radio-Martigny 
Publicité 
Développement 
Couleur 3 
Rappel des titres - Clôture du 
programme 

Jeudi 5 avril 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles. 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
17.40 Publicité 
17.45 Rock t'es dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

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

VISITE DU PAPE A SION 
Le dimanche 17 juin, le pape Jean-

Paul Il célébrera la messe à l'aéroport de 
Sion. C'est ce que le comité d'organisa
tion de la visite du Saint-Père à Sion a pu 
confirmer après avoir obtenu toutes les 
autorisations nécessaires. 

Cette messe avec ses ordinations 
constitue l'essentiel du gigantesque ras
semblement sédunois. Il faut savoir que 
les organisateurs, répondant aux désirs 
de Mgr H. Schwéry, évêque du diocèse, 
mettent tout en œuvre pour que cette 
rencontre marque chaque fidèle de l'es
prit de famille chrétienne. Il n'y aura donc 
pas d'audience particulière, aucun privi
lège. A Sion, la prière avec le Pape sera 
communautaire, chacun participant 
avec tous à ce grand rendez-vous. 

En temps utiles, les organisateurs 
apporteront tous les détails concernant 
l'acheminement des pèlerins et leur 
mise en place à l'aérodrome de Sion. 
Pour l'instant, on peut encore préciser 
qu'il sera pratiquement impossible au 
pèlerin d'assister d'abord à la messe 
puis de se rendre sur l'Itinéraire du par
cours d'honneur afin de voir passer le 
Saint-Père en ville. 

L'office religieux débutera à 9 heures 
et aura une certaine ampleur liturgique, 
puisqu'il tiendra compte du bilinguisme 
du diocèse de Sion. 

Assemblée générale 
de la Ligue valaisanne 
contre le cancer 

La Ligue valaisanne contre le can
cer tiendra son assemblée générale 
annuelle ce mercredi 4 avril à 17 heu
res à l'Hôtel du Rhône à Sion. 

Fondée en 1959, il y a déjà 25 ans 
que la Ligue valaisanne contre le can
cer poursuit ces différents buts à 
savoir: 
1. L'information du corps médical et 

du public; 
2. Le soutien psychologique et 

financier aux malades cancéreux 
et à leur famille; 

3. Le soutien de la recherche fonda
mentale et clinique; 

4. Les prises de mesures générales 
favorisant la prévention, le dépis
tage et le traitement du cancer sur 
le territoire du canton. 

Plus précisément ces derniers 
mois la Ligue valaisanne contre le 
cancer a mené une vaste cârripagne 
d'information sous forme d'exposi
tion itinérante qui circule dans tous 
les hôpitaux valaisans. 

Cette action touche à sa fin, l'expo
sition de la Ligue valaisanne se 
trouve à l'Hôpital régional de Sion 
depuis le lundi 26 mars, pour deux 
semaines. Il s'agit là du dernier hôpi
tal valaisan recevant cette exposi
tion. Située dans le hall d'entrée de 
l'hôpital, c'est ledernier moment d'al
ler voir cette exposition pour toute 
personne qui n'en a pas eu l'occa
sion. 

AU CASINO ETOILE: 
«Egypte, Hommes 
et Dieux du Nil » 
MARTIGNY. — «Connaissance du 
Monde» propose ce mardi 3 avril à 
20 h. 30 au Casino Etoile un récit et un 
film de Gérard Civet « Egypte, Hommes et 
Dieux du Nil». Prix des places: 9 francs. 

REVISION DE LA LOI FISCALE CANTONALE: 

Amélioration des conditions-cadres 
gements accordés, le législateur a 
prévu notamment de percevoir l'im
pôt foncier sur la base des taxes 
cadastrales et non plus sur la valeur 
fiscale des immeubles. Par ailleurs, 
l'impôt sur les véhicules à moteur 
utilitaires serait majoré de 40% en 
moyenne. D'autre part, l'impôt fon
cier des sociétés hydroélectriques 
serait augmenté de 1 à 1,5 pour mille 
et leurs bénéfices imposables déter
minés selon la méthode du «prix de 
revient majoré». Le secteur énergé
tique risque d'être particulièrement 
«pénalisé». Mais tout n'est pas dit 
de ce côté-là, puisque des doutes 
subsistent sur le plan juridique. 

Bref, si l'on fait abstraction du cas 
particulier des sociétés hydroélec
triques, on constate avec satisfac
tion que la revision proposée 
apporte des avantages substantiels 
à l'économie en général. Vu sous 
l'angle des entreprises, le bilan est 
plutôt positif, même si les espoirs 
des milieux économiques n'ont pas 
été tous satisfaits. 

La FEV a toujours prôné dans le 
domaine fiscal, une politique d'ins
tigation à TTnvestTssement. Elle a 
souvent dénoncé le fait que, par rap
port aux autres cantons, notre fisca
lité constituait une pénalisation. En 
assouplissant la pression sur les 
entreprises, la nouvelle loi rétablit la 
position concurrentielle de notre 
canton face à d'autres régions du 
pays qui ont adopté sur le plan des 
impôts une position plus réaliste. 

La charge fiscale qui pèse actuel
lement sur les sociétés en Valais est 
environ 10% supérieure à la moyen
ne suisse. 

Un des buts de la revision fiscale 
qui vient d'être menée à chef par le 
Grand Conseil — et sur laquelle le 
peuple est appelé à se prononcer le 
20 mai — consiste précisément à 
alléger la charge des personnes 
morales. L'effet recherché est un 
encouragement à la création de nou
velles possibilités de travail. Il s'agit 
également de favoriser les investis
sements des entreprises en aug
mentant leur marge d'autofinance
ment. 

La nouvelle loi fiscale prévoit de 
ramener l'impôt sur le capital et le 
bénéfice des sociétés à la moyenne 
suisse, ce qui correspond à une 
réduction des impôts de 8,2 millions 
de francs par an. 

Autre point positif: l'imposition 
de l'agio est abandonnée. Le «gain» 
pour les sociétés de capitaux 
s'élève ici à 1,6 million de francs. 

Le projet propose, en outre, d'at
ténuer l'impôt sur le capital des hol
ding et des sociétés de domicile en 
réduisant le taux de 3,5 à 0,5 pour 
mille. 

Enfin, parmi les propositions sus
ceptibles d'améliorer le climat fis
cal, il faut encore citer: la prolonga
tion à six ans de la période de report 
des pertes; un système plus souple 
au niveau des amortissements; 
l'élargissement de l'exonération fis
cale à toute nouvelle entreprise 
(actuellement limitée aux seules 
industries nouvelles); la réduction 
de l'impôt sur les revenus compris 
entre 70 000 et 120 000 francs (c'est 
précisément dans ces catégories de 
revenus que se situent la plupart des 
PME qui n'ont pas le statut de per
sonne morale); la compensation 
automatique de la progression à 
froid. 

Mais il y a le revers de la médaille! 
Pour compenser partiellement le 
manque à gagner résultant des allé-

Assemblée du PRDCM 
COLLOMBEY-MURAZ. — Le Parti 
radical-démocratique de Collombey-
Muraz a le plaisir de convoquer ses adhé
rents et sympathisants à participer à son 
assemblée générale ordinaire le ven
dredi 6 avril à 20 heures à la Maison de 
Commune à Collombey. 

Dans l'attente de vous rencontrer 
nombreuses et nombreux, nous vous 
présentons, Madame, Mademoiselle, 
Monsieur, nos meilleurs salutations. 
A bientôt.. Le comité du PRDCM 

VENDANGES 1983 
Le comité «Vendanges 1983» s'est 

réuni le 27 mars. Il a pris connaissance 
des versements effectués par Provins à 
ses fournisseurs et de la mise au point 
publiée par la presse, relevant que ce 
deuxième versement n'établit pas le 
compte définitif. 

En effet, le compte ne pourra être défi
nitif que lorsque les prix de l'accord sur 
la formation du prix des vins indigènes, 
auront été comptés (Fr. 3.78 pour le fen
dant et la position moyenne). 

Le comité ne comprend pas que les né
gociants en vins en soient restés, pour 
l'instant, à leur premier acompte. Il invite 
les viticulteurs intéressés à faire d'ins
tantes démarches auprès de leurs ache
teurs pour obtenir enfin le prix de leurs 
apports. 

Il a constaté que des vins déclassés 
donnent lieu à d'inadmissibles spécula
tions. Il prie le Conseil d'Etat de faire pro
céder à des contrôles dans les débits de 
vins. { 

S'agissant du déclassement de la ven
dange, le chef du Département de la san
té publique a répondu au député-sup
pléant B. Clavien que, sur le plan canto
nal, le Conseil d'Etat fixe, chaque année, 
les vendanges terminées, la teneur natu
relle en sucre exigée pour que le vin soit 

classé. Mais rien n'oblige à fixer chaque 
année le degré de déclassement. 

Ainsi, l'arrêté du Conseil d'Etat, du 17 
novembre 1982, concernait purement et 
simplement les exigences minimales 
pour la qualité des vendanges donnant 
droit aux appellations d'origine (pré
voyant 59° pour le fendant et 65° pour le 
johannisberg). Son application n'était 
pas limitée dans le temps. L'arrêté de
meurait valable jusqu'à son remplace
ment par celui du 16 novembre 1983, soit 
jusqu'après les vendanges 1983. 

Mis en cause par un article trompeur 
de J.A. paru dans Profils Valaisans de 
janvier 1984, intitulé: La vigne et l'école, 
le comité invite les lecteurs de ce périodi
que à contrôler les affirmations ci-des
sus, afin de juger par eux-mêmes. 

Que les viticulteurs les plus agissants 
ne se laissent pas décourager par une 
campagne largement orchestrée. Ce ne 
sont pas eux les mauvais bougres qui 
tentent d'échapper au respect d'une con
vention dûment signée. 

Le comité «Vendanges 1983» Invite les 
viticulteurs à se joindre à la constitution 
en cours de syndicats locaux et à la créa
tion d'une Fédération valaisanne des vi
gnerons. 

Comité «Vendanges 1983» 

Commission d'étude sur la 
condition féminine en Valais 

En séance du 23 novembre 1983, le 
Conseil d'Etat a décidé de constituer une 
«Commission d'étude sur la condition 
féminine en Valais». 

Cette décision résulte d'une motion 
déposée, le 27 juin 1980, et défendue par 
Mme Françoise Vannay devant le Grand 
Conseil qui l'a acceptée le 28 juin 1982. 

Elle fait suite aussi à la demande 
adressée par la Confédération aux can
tons d'établir une liste des inégalités 
existant dans leur législation. En fait, 
selon les termes du Conseil d'Etat, il 
s'agit surtout d'un «groupe de travail», 
chargé d'examiner la situation de la 
femme dans notre canton, à savoir les 
inégalités et les discriminations de droit 
et de faits, puis d'en faire rapport au Gou
vernement. Pendant la durée de son 
mandat, ce groupe remplira le rôle d'or
gane consultatif du Gouvernement ou de 
ses départements, pour toutes les ques
tions ayant une incidence sur la condi
tion féminine en Valais, notamment 
dans l'élaboration des projets législatifs 
et lors des procédures de consultation 
des cantons par la Confédération. 

Dès qu'elle s'est mise au travail, la 
Commission s'est rendue compte 
qu'elle avait besoin de la collaboration 

de toutes les femmes et de tous les 
milieux intéressés à la défense de leur 
cause. 

Dans ce but, elle invite toutes les per
sonnes désireuses d'apporter leur con
tribution à ce travail important, par leurs 
témoignages ou leurs idées, à prendre 
contact avec ses membres répartis dans 
toutes les régions du canton et dont voici 
la liste: 

Mmes Marie-Jo de Torrenté-de Rivaz, 
présidente, Sion; Edmée Buclin-Favre, 
Monthey; Cilette Cretton-Deslarzes. 
Martigny; Régina Mathieu, Loèche; 
Liliane Mayor-Berclaz, Sierre; Inès 
Mengis-lmhasly, Viège; Françoise 
Vannay-Bressous, Torgon/Vionnaz. 

Le secrétariat est assumé par Mme 
Monique Abbet-Rossier, secrétaire à 
I1 A ^ m l n i p t r i t l n n ^ 4 n t n n a l a l'Administration cantonale. 

Des enveloppes timbrées, 
datées de l'année de mise en 
exploitation du Tunnel du Grand-
Saint-Bernard, sont en vente 
chez M. Hermann Nigg, cp 5,3961 
Venthône, « ( 0 2 7 ) 5 5 5 7 57. 



Mardi 3 avril 1984 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Bon voyage en Grèce! 

Décisions du Conseil municipal de Martigny 

Ils vont faire des jaloux, les quatorze contemporains de la classe 1929 de 
Martigny qui, à l'occasion de leurs 55 ans, ont décidé de «décrocher» 
comme on dit, l'espace d'une semaine, sous le soleil de la Grèce. Bon séjour 
àtous au pied de l'Acropole! 

Riddes fête quatre nonagénaires! 

C'est une bien sympathique mission qu'avaient à accomplir, durant la 
journée de samedi, les autorités de la commune de Riddes. Conduit par 
son président, M. Jean Vogt, l'Exécutif local a en effet rendu visite aux 
quatre nonagénaires riddans de l'année 1984, Mmes Séraphine Gugliel-
mina au Castel Notre-Dame à Martigny, Lucie Moll au Foyer Pierre-
Olivier à Chamoson, Rosine Fraisier et M. Louis Ghiglione à leur domi
cile respectif. 
Notre photo montre les conseillers communaux, Jean-Claude Métroz et 
Michel Gillioz, entourant Mme Guglielmina au Castel Notre-Dame à 
Martigny. 
Dans notre prochaine édition, nous reviendrons par l'image sur ce qua
druple anniversaire. 

Au cours de ses séances du 5 janvier 
au 15 mars 1984, le Conseil municipal de 
Martigny a notamment: 
— arrêté le programme de bouclement 

des comptes 1983 et fixé au jeudi 19 
avril 1984 la séance ordinaire du Con
seil général d'entente avec M.Hubert 
Ducry, président; 

— signé les actes relatifs: 
a) à l'échange de 2426 m2 de terrain 

«en Zibre» contre une parcelle de 
même surface «aux Champs du 
Bourg»; 

b) à l'acquisition de 222 m2, grange 
et habitation à «La Bâtiaz» (avec 
prise de possession au 31 janvier 
1985); 

c) à la réalisation du droit d'emption 
se rapportant à l'acquisition de 
2104 m2 villa et place «aux Vor-
ziers»; 

— décidé l'acquisition de 3560 m2 de ter
rain au lieu-dit «Prés-Magnins»; 

— décidé de prendre à sa charge les 2/3 
de la cotisation à l'assurance-acci
dents non professionnelle pour le 
personnel enseignant des écoles pri
maires de Martigny; 

— adjugé: 
— la fourniture d'un tableau basse-

tension pour la station des Mar
ronniers; 

— la livraison d'une voiture de ser
vice SI; 

— du matériel d'éclairage pour 1984; 
— la fourniture de luminaires exté

rieurs pour 1984 (routes principa
les, rues secondaires et grands 
espaces); 

— la fourniture de citerne à eau pour 
l'alimentation en eau potable de 
Chemin-Dessous; 

— la fourniture de matériel d'éclai
rage pour le stade d'Octodure; 

— les travaux de fouille pour canali
sation S11984; 

— les travaux pour l'alimentation en 
eau potable de Chemin-Dessous 
(génie civil et fourniture de tuyaux 
en polyéthylène); 

— la pose d'une conduite de liaison 
chemin du Bedan / route des Bon-
nes-Luites; 

— les travaux de fouille pour canali
sation TV 1984; 

— les travaux de fouille pour canali
sation gaz 1984; 

— les travaux d'appareillage pour 
l'installation du réseau gaz 
Grand-Quai /zone industrielle; 

— les travaux de fouille pour canali
sation CAD 1984; 

— les travaux de génie civil de la 
route de ceinture et du chemin 
desFollatères; 

— les travaux de plantation d'arbres 
1984 diverses rues et places; 

— la fourniture et la pose de con
duite à distance pour le tronçon 
Simplon - Moya - Gare; 

— l'installation de pousse-tube pour 
la traversée de la route cantonale 
et de la ligne CFF; 

— la fourniture de câbles BT; 

— les travaux de génie civil «pon-
ceau de laStep»; 

— Tes travaux de béton armé pour le 
passage supérieur de la route 
communale sur la route cantona
le T9 et les voies CFF « La Pointe»; 

— la fourniture de cellules capsu
lées et d'accessoires pour la sta
tion du Courvieux; 

— la fourniture de tubes plastiques 
pour le Service de l'électricité et 
TV; 

— l'acquisition pour le service d'em
bellissement: 
a) d'une élévatrice à stéréllser la 

terre; 
b) d'un véhicule utilitaire (four

gonnette; 
— les travaux d'installation d'arro

sage automatique à la Fondation 
Gianadda; 

— des travaux de goudronnage à la 
place du Forum; 

— la fourniture d'un pavillon de réso
nance pour sociétés chorales et 
musicales; 

précisé l'interprétation de l'article 3 
«groupes particuliers de commerce» 
du règlement sur les heures d'ouver
ture et de fermeture des magasins du 
31 mars 1970; 
défini avec la Société d'affichage les 
modalités d'installation de 8 cais
sons lumineux dans la cage d'esca
liers du parc souterrain du Manoir; 
délégué M. Frédéric Gay au sein du 
comité de l'AMIE (association marti-
gneraine pour l'intégration et l'em
preinte) en qualité de représentant de 
l'Exécutif et confirmé son appui à 
dite nouvelle association; . 
accepté de recevoir à Martigny l'ex
position des affiches suisses 1983 
organisée par la Société générale 
d'affichage du 11 au 18mai; 
décidé de requérir l'obtention de cré
dits LIM pour la réalisation des tra
vaux pour l'alimentation en eau pota
ble de Chemin-Dessous; 
approuvé le plan habituel des heures 
d'ouverture du scrutin relatif aux 
votations fédérales et cantonales du 
26 février 1984; 
approuvé les nouveaux statuts du 
Consortage des communes intéres
sées à l'assainissement de la plaine 
du Rhône Riddes-Martigny; 
décidé d'adhérer à l'Association de 
l'artisanat valaisan et pris acte que 
M. Pierre-André Pillet, conseiller 
municipal, en a été désigné vérifica
teur des comptes; 
désigné par voie de promotion M. 
Yves Closuit, jusqu'à ce jour auxi
liaire, en qualité d'employé au service 
de conciergerie des bâtiments sco
laires; 
désigné ensuite de mise au con
cours: 
— M. Raymond Claivaz.de Georges, 

en qualité d'agent de la police mu
nicipale; 

— Mlle Carole Landry, de Claude, en 
qualité d'employée au service du 
contrôle des habitants; 

— MM. Jean Vouillamoz, de Philé-
mon, et Christian Devanthey, en 
qualité d'employés au service de 
la voirie; 

approuvé la nouvelle signalisation, 
fléchage des musées gallo-romain et 
de l'automobile ainsi que l'amphi
théâtre; 
approuvé les nouveaux tarifs de l'As
sociation valaisanne des entreprises 
de pompes funèbres pour ensevelis
sement; 
désigné l'architecte pour l'étude pré
liminaire relative à la construction 
des tribunes et vestiaires NCSM (sta
de d'Octodure); 
pris acte d'informations se rappor
tant à une mise en service «d'essai» 
avant l'été déjà, durant la période des 
travaux urgents à exécuter, du centre 
de loisirs aux Vorziers et précédem
ment à la constitution et organisation 
définitive du comité provisoire; 
désigné l'architecte pour l'étude des 
transformations de cette maison des 
jeunes; 
décidé de déposer provisoirement la 
sculpture «Raboud» acquise l'an der
nier dans le jardin situé à l'avenue de 
la Gare, entre le bâtiment du Crédit 
Suisse et la bijouterie Langel; 
décidé d'acquérir une œuvre de 
Joseph Morand, 1o r archéologue can
tonal, et à qui était consacrée l'expo
sition du Manoir inscrite dans le ca
dre des 2000 ans d'Octodure; 
pris connaissance d'un rapport rela
tif à l'exploitation des gravières, 
Bâtiaz et Verney (dispositions relati
ves aux autorisations ainsi qu'à l'en
tretien); 
désigné M. Jean Bollin, président, en 
qualité de représentant officiel de 
l'Administration communale pour 
être associé au groupe de travail 
(Société d'économie mixte) chargé 
de la réalisation du restauroute; 
adopté les comptes 1983 de la Com
mune de Martigny et des Services in
dustriels ainsi que le message du 
Conseil général s'y rapportant; 

accordé le transfert de la concession 
d'exploitation (patente H): 
a) du café-restaurant de l'Hôtel Bel

védère, à Chemin-Dessous, à M. 
Christian Gay; 

b) du café «Au Scotch», à l'avenue 
de la Gare, à Martigny, à Mme Ma
deleine Cavazzana; 

décidé de poursuivre l'étude de prin
cipe se rapportant à la valorisation 
agricole des boues d'épuration par le 
compostage; 
approuvé un plan d'aménagement 
provisoire ainsi que l'installation 
d'une signalisation adéquate sur la 
place du Manoir consécutivement à 
la mise en service du nouveau parc 
souterrain communal; 
pris acte de la prolongation de l'auto
risation d'utiliser le terrain «Epa 
Unip» situé à l'arrière du Crédit 
Suisse comme parc communal tem
poraire jusqu'à la fin de l'année 1986. 

ASSEMBLÉE DU CERM 

EN MARGE DU CONGRÈS RADICAL SUISSE DE MARTIGNY Toujours le souci d 'amél iorer les instal lat ions 
Bientôt un nouveau président 

Selon toute probabilité et sauf 
surprise de dernière minute, le suc
cesseur de Yann Richter à la tête du 
Parti radical-démocratique suisse 
sera argovien et s'appellera Bruno 
Hunziker. Car le conseiller national 
argovien et spécialiste des centra-, 
les nucléaires est actuellement le 
seul et unique candidat s'étant 
annoncé pour reprendre le flambeau 
du président démissionnaire, lors 
de l'élection qui aura lieu les 13-14 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile: dès demain à 20.30: 
Le jour d'après, de Nicholas Meyer. 
Avec réalisme, ce film nous montre 
les conséquences dramatiques 
d'une confrontation nucléaire (16 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Les 12 
tigres de Shaolin. De l'action à reven
dre! (16 ans); dès demain à 20.30: 
Ronde de nuit, de Jean-Claude Mis-
siaen, avec Gérard Lanvin, Eddy Mit-
chell, Françoise Arnoul et Raymond 
Pellegrin. Un vrai «polar» à la fran
çaise... Un film d'action où l'humour 
ne perd pas ses droits ! (16 ans). 
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). 
Manoir: Hermann Plattner (peinture, 
aquarelle, oeuvre graphique, collage, 
dessin), jusqu'au 29 avril, de 14 à 18 
heures, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Christiane Zuffe-
rey (peintures), jusqu'au 19 avril, de 
14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
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). 

avril à Martigny, à l'occasion de l'as
semblée générale ordinaire du plus 
important parti suisse. 

AprèsqueYann Richterait annon
cé son retrait à la veille de l'assem
blée des délégués du 28 janvier der
nier, le secrétariat général du parti 
avait invité toutes les sections can
tonales à formuler des propositions 
jusqu'au 10 mars. Et il semble bien 
que cette invite n'ait pas été suivie 
de grands effets puisque seule la 
section d'Argovie a présenté la can
didature de Bruno Hunziker, avocat, 
citoyen d'Oberkulm et domicilié à 
Aarau. 

Pour leur part les sections roman
des sont restées totalement absen
tes du débat, pour la simple raison 
qu'un des leurs occupe déjà la prési
dence de la fraction radicale des 
Chambres fédérales et qu'il est 
d'usage au sein du parti de procéder 
selon le système de l'alternance. 
Bien sûr à l'heure actuelle les, 
Romands occupaient les deux man
dats avec Yann Richter à la prési
dence du parti et Jean-Jacques 
Cevey à celle de la fraction. Mais il 
faut se souvenir que le premier avait 
été élu en 1978, époque où le Soleu-
rois Franz Eng présidait aux desti
nées de la fraction. 

Lors de leur assemblée d'avril pro
chain, les radicaux suisses auront 
également à élire les trois vice-
présidents du parti qui, statutaire
ment, doivent provenir des trois 
régions linguistiques du pays. Pour 
succéder à Bernard Dupont, à Régu
la Frei-Stolba (AG) et à l'ancien con
seiller national Pier-Felice Barchi, 
deux personnes sont déjà sur les 
rangs, soit Elisabeth Kopp, conseil
lère nationale de Zurich, et Robert 
Ducret, nouveau conseiller aux 
Etats genevois. 

Quant au candidat tessinois, il 
sera désigné ces prochains jours. 

(R.B.) 

MARTIGNY. —«La période quadriennale 
qui vient de s'achever a avant tout été 
consacrée à la consolidation de nos 
structures et de nos activités. Les 
années 1980, 1981, 1982 et 1983 ont été 
marquées par notre souci d'améliorer 
nos installations et de renforcer l'assise 
des manifestations que nous mettons 
sur pied nous-mêmes ou en collaboration 
avec d'autres organismes» a relevé M. 
Raphy Darbellay à l'occasion de l'assem
blée générale ordinaire de la société coo
pérative du CERM, qui s'est tenue ven
dredi à l'Hôtel de Ville. «En quatre ans, a 
ajouté le patron du CERM, la moyenne 
d'occupation s'est élevée à 129 jours par 
an, ce qui prouve que nous n'avons pas 
affaire à des succès éphémères. En 
résumé, on peut dire que le CERM a pour
suivi son implantation dans la ville, aussi 
bine sur le plan matériel que sur le plan 
psychologique. Les critiques du début 
se sont atténuées et la majeure partie de 
la population est maintenant consciente 
de la valeur de l'outil àdisposition. Si ces 

quatre années écoulées n'avaient abouti 
qu'à ce seul résultat, ce serait déjà un 
succès». Satisfaction également au 
point de vue financier pour M. Darbellay: 
«En quatre ans, notre chiffre d'affaires a 
ascendé à Fr. 2 200 000.—, ce qui nous a 
permis des investissements supplémen
taires pour Fr. 211 000.— et des amortis
sements pour Fr. 395 000.—. L'avenir 
peut donc être envisagé avec un certain 
optimisme». 

132 JOURS D'OCCUPATION EN 1083 
Selon M. Darbellay, les manifesta

tions ont à nouveau été nombreuses et 
variées durant l'année 1983: «Le nombre 
de jours d'occupation de la halle a atteint 
le total de 132, ce qui' est très satisfai
sant». Après avoir dressé un tableau 
détaillé des manifestations organisées 
au CERM l'année passée, du 24e Comp
toir à l'exposition féline du Cat-Club de 
Genève, en passant par la 6° Foire à la 
brocante et aux antiquités, les journées 
d'achats de l'ASMAS, le Congrès des 
témoinsde Jéhova ou encore la Fête can

tonale de gymnastique, M. Darbellay a 
rendu hommage au vice-président du 
conseil d'administration, M. Adolphe 
Wyder, qui a exprimé le vœu de renoncer 
àsa fonction: «C'est une perte pour notre 
société, mais nous comprenons son 
souci d'alléger ses activités. Il a droit à 
toute notre reconnaissance et son nom 
restera pour les générations futures 
comme fondateur du CERM, une qualité 
dont M. Wyder peut être fier». 

M. ROBERT FRANC NOUVEAU 
VICE-PRÉSIDENT 

Pour succéder à M. Wyder au sein du 
conseil d'administration du CERM, il a 
été fait appel à M.Jean-Marie Rouiller. M. 
Raphy Darbellay a été confirmé dans sa 
fonction de président, alors que le suc
cesseur de M. Wyder à la vice-présidence 
a été désigné en la personne de M. Ro
bert Franc, président de la SD de Mar
tigny. Quant aux autres membres du con
seil d'administration, ils ont tous 
accepté un nouveau mandat pour une pé
riode de quatre ans. 

^ L ENTREMONT 
Le 7 avril à Orsières 
Les Petits Ecoliers 
chantants de Bondy 

Le samedi 7 avril à 20 heures, la 
salle de l'Edelweiss, à Orsières, 
accueillera les Petits Ecoliers chan
tants de Bondy à l'occasion d'un 
concert que l'on peut qualifier d'ex
ceptionnel. 

Cet ensemble se compose de 60 à 
70 enfants de 8 à 16 ans recrutés 
dans les écoles publiques de la ville 
de Bondy, en France. Il s'est déjà 
produit dans toutes les grandes sal
les parisiennes et a participé à de 
nombreuses émissions de télévi
sion et de radio. Chaque année, il 
exécute des tournées qui lui permet
tent de donner des concerts en 
France, en Allemagne, en Belgique, 
en Espagne, en Hollande, en Suisse 
et au Luxembourg. 

t 
Très touchée par les messages émouvants de sympathie et d'amitié qui lui 
sont parvenus lors du décès de 

Monsieur René Michaud-Ançay 
la famille remercie toutes les personnes qui lui ont rendu un dernier 
hommage par leurs prières, leurs messages, leurs dons de messe, leurs 
envois de fleurs et de couronnes. ' 

• ' . . . ' • ' • 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Elle adresse un merci particulier: 

— au révérend vicaire de Bagnes; 
— aux infirmières, aux docteurs Contât et Folleti; 
— à la fanfare L'Avenir de Bagnes et ses vétérans; 
— à la classe 1915 de Bagnes et Fully; 
ainsi qu'à tous les amis qui lui ont rendu visite durant sa maladie. 

Bagnes, mars 1984. 

http://Claivaz.de
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GRAND CONSEIL 
4 lois sans problème 

Pratique et théorie: il faut disent 
certains cesser de légiférer et pour
tant la semaine écoulée le Grand 
Conseil valaisan a mis sur rails 4 
projets de lois qui seront soumis au 
peuple. La loi forestière, existe déjà 
mais elle est désuète. Dans les cir
constances actuelles, il fallait donc 
la remplacer. En revanche, les trois 
autres sont nouvelles et s'inscrivent 
dans nos problèmes de société ac
tuelle. Elles sont génératrices les 
unes de la sauvegarde des libertés, 
l'autre de dirigisme étatique (voire 
édito en première page). 

Finalement, il faut se rendre à 
l'évidence, l'examen détaillé des 
projets de lois sortis des bureaux de 
l'Etat et soumis aux commissions 
parlementaires, eux contiennent le 
trop d'Etat que l'on veut combattre 
par tous les moyens. C'est là que le 
mal réside. 

Les fonctionnaires, les experts 
chargés de légiférer ramènent toute 
compétence à eux. Une loi n'est 
jamais mauvaise en soi, ni trop éta-
tiste puisqu'elle vise avant tout à 
réglementer des rapports en com
mun. Mais c'est lorsqu'elle attribue 
des compétences que le danger 
d'étatisme apparaît. 

• • • • • • • 

QUESTION ÉCRITE URGENTE 
de Fernand Giroud, député 
Concerne: payement de la 
vendange 1983 

En début de cette semaine, la 
presse valaisanne et romande fai
sait état du payement de la ven
dange dans notre canton. Cette 
informat ion annonçai t le règlement 
défini t i f de la récolte 1983. La loi sur 
la mise en valeur des vins, des frui ts 
et des légumes, la loi sur la vit icul
ture, le statut du vin par son cadas
tre vi t icole veulent assurer la paix 
aux vignerons de notre canton. Dans 
le cadre des ces diverses lois, il 
incombe à des organismes de pren
dre des décisions concernant les 
prix et la qual i té de nos récoltes. 
Dans le courant du mois de novem
bre 1983, la Commission paritaire a 
pris la décis ion de fixer le prix de la 
vendange 1983 sur la base de Fr. 
5.40 le litre de vin clair en connais
sant exactement la quant i té, la qua
lité et les stocks de vin en Valais. 

Après avoir connu le prix fixé et la 
vendange 1983, le Conseil d'Etat est 
venu en aide au commerce par le 
blocage-f inancement de la récolte 
1983 et ceci dans le but de maintenir 
une si tuat ion saine en garantissant 
le revenu vi t icole calculé par une 
commiss ion légalement const i tuée. 
Suite à cette s i tuat ion claire pour 
tous les vignerons valaisans, 

1. Le Conseil d'Etat est-il prêt à 
faire respecter la décision de la 
Commission paritaire de novembre 
1983? 
2. Ce même Conseil d'Etat a-t-il la 
ferme volonté de faire verser le solde 
de payement de la vendange 1983, 
soit ladi f férence entre les acomptes 
versés à ce jour et le prix de produc
t ion selon l 'échelle des payements 
qui sera basée sur les Fr. 5.40 le litre 
de vin clair au min imum? 

le Conseil d'Etat doit faire respec
ter les décisions prises par les orga
nes auxquels les lois citées donnent 
toutes les compétences. 

Sion, le 28 mars 1984. 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablals - Saint-Maurice 
présentent le traditionnel 

CONCERT DE LA PASSION 
par le Chœur mixte, le Chœur 

du Collège et 
l'Orchestre de Saint-Maurice 

Concerto de Barsanti, 
Requiem de Cimarosa 

Direction: 
Marius Pasquieret Michel Roulin 
Places: Fr. 12.— et Fr. 18.— 
Membres «Jeune» Fr. 5.— 
Réductions: 
Membres JC et AR Fr. 3 — 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Braquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

L'ÉTATISME LARVÉ 
Le Grand Conseil a nettoyé, pas 

totalement, les normes étatiques 
contenues dans les projets exami
nés. 

Ainsi dans la loi forestière accep
tée par 72 oui contre 5 non et 28 abs
tentions, il était prévu avant le «put-
zage» de la commission que des 
zones de forêts entières pouvaient 
faire l'objet d'interdiction de circu
ler même à pied ou à ski. Des restric
tions de propriété multiples étaient 
prévues. 

Dans la loi sur les dossiers judi
ciaires, la police cantonale pouvait 
fournir hors les instances judiciai
res, à deux organismes «profanes» 
des renseignements: au Conseil 
d'Etat et aux chefs de services. Privi
lèges qui démontrent qui a fait le 
projet de loi. Ces instances, on le 
verra en deuxième lecture, devront 
elles aussi passer comme les com
munes ou d'autres corporations par 
la voie judiciaire. 

Dans la loi sur l'encouragement à 
l'économie on a chargé une société 
anonyme de s'occuper de la distri
bution de l'aide au lieu d'une coopé
rative comme le suggérait le groupe 
radical. On a invoqué la souplesse. 
Mais la véritable raison réside évi
demment dans le pouvoir de déci
sion qui appartient à celui qui pos
sède le capital. Coopérative impli
que consensus, société anonyme, 
pouvoir de force. Vous verrez que 
demain, on va organiser l 'Etat de 
cette manière avec vote censitaire! 

Au travers de tous les textes légis
latifs soumis au Grand Conseil, on 
retrouve ces petits riens qui, addi
tionnés donnent du pouvoir à l'Etat. 

Ici, l'examen d'un aspect particu
lier d'un problème revient à un ser
vice, là c'est le Conseil d'Etat qui se 
réserve la nomination d'une com
mission chargée de surveillance, 
etc. 

• • • • • • 

INTERPELLATION URGENTE 
Bernard Bétrisey, député 
concernant l'aide à 
l'économie, entravée par 
des mesures 
du Conseil fédéral 

Tous les gouvernements parlent 
d'aide à l 'économie et de projets de 
relance. 

Le Conseil fédéral t ient le même 
langage, mais donne d'une main, 
pour le reprendre immédiatement de 
l'autre. Par exemple, il distr ibue des 
crédits LIM, aide le tour isme et vient 
au secours des régions de monta
gne, et, en même temps, il bloque le 
développement, en inst i tuant des 
mesures inadmissibles en matière 
de c i rculat ion automobi le. 

Sous prétexte que la forêt souffre, 
la Confédérat ion éloigne les touris
tes-automobi l istes par des disposi
t ions unilatérales qui isolent la 
Suisse du reste de l'Europe. 

Je demande au Haut Conseil 
d'Etat d'intervenir vigoureusement 
à Berne, en ut i l isant largement le 
droit de réponse à la consul tat ion 
auprès des cantons, au sujet des li
mitat ions de vitesses. 
Montana, le 25 mars 1984. 

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 (027) 55 08 84 
pour recevoir gratuitement 
votre exemplaire! 

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

Retenons donc à travers l'accep
tation des quatre projets de loi sou
mis au Grand Conseil, le nettoyage 
sérieux des députés qui ont enlevé 
plusieurs de ces verrues étatiques, 
mais pas toutes malheureusement. 

Retenons aussi qu'à travers l'ac
ceptation de deux postulats pour 
redonner une meilleure image au 
Parlement d'une part et améliorer 
ces conditions de travail d'autre 
part, mais aussi en décidant après 
avoir refusé le renvoi de faire deux 
lectures du règlement du Grand 
Conseil, on a démontré une volonté 
diffuse, mais une volonté quand 
même de mieux jouer son rôle de 
premier pouvoir de la République. 

Ry 

Après le décès 
de M. WillyAnçay 

Le mercredi 7 mars décédait à 
Fully M. Willy Ançay à la suite 
d'une soudaine maladie. Né le 14 
septembre 1933 à Euloz, le défunt 
avait accompli sa scolarité au 
Bouveret, dans un institut spé
cialisé. 

Vigneron avant tout, M. Ançay 
ne tarda pas à entrer au service 
de Valloton SA à Fully où travail
lait d'ailleurs son frère Conrad. Il 
y occupa diverses fonctions 
avant de devenir le mécanicien 
des caves, tout en étant occupé 
aux vignes. Ouvrier polyvalent et 
responsable, le défunt laisse le 
souvenir d'un homme agréable et 
d'excellente compagnie. 

Marié le 18 août 1972 à Mlle 
Josianne Chablex, originaire du 
Bouveret, M. Willy Ançay habita 
quelque temps La Fontaine, puis 
Vers-l'Eglise. Toutefois, la nos
talgie aidant, il regagna bien vite 
son village de Euloz où la famille 
allait demeurer définitivement, 
dans un confortable logis, au 
milieu des vignes du coteau. 

Grand sportif, M. Ançay prati
quait avec passion le ski et parti
cipa à de nombreuses compéti
tions réservées aux handicapés. 
Durant sa carrière, il glana de 
nombreux trophées et devint 
même champion suisse. 

A sa femme et à ses enfants, 
ainsi qu'à son frère et ses sœurs 
durement éprouvés par son 
décès, le Parti radical-
démocratique de Fully, dont le 
défunt était un fidèle adhérent, 
présente ses plus vives condo
léances. Le PRDF 

Le corporatisme 
Suite de la V" page 

Lorsque employés et patrons camionneurs bloquent dans un même 
élan, toutes les routes de France et de Navarre, comme cela a été 
récemment le cas, et qu'ils réclament l'arbitrage de l'Etat, c'est du 
corporatisme. Lorsque les paysans manifestent et demandent à l'Etat 
de les protéger à tout prix, c'est du corporatisme. Lorsque les 
médecins exigent des mesures qui leur permettent de maintenir, 
grâce à la législation, leur statut et leur revenu, c'est du corporatisme. 
Le corporatisme, c'est la guerre de tous contre tous. Non de chaque 
individu contre chaque individu, mais la guerre de chaque métier 
contre les autres métiers. 
C'est une première étape vers la désagrégation sociale. Il a des effets 
particulièrement catastrophiques en cas de récession. En effet, en 
période d'expansion, chaque fois qu'un groupe social réclame 
quelque chose, l'Etat peut lâcher du lest. Chacun repart plus ou moins 
satisfait. En période de récession, la becquée n'est plus possible et 
les cris de colère se multiplient. Ce même Etat qui était la providence 
des beaux jours, devient l'ennemi qui refuse le coup de main ou 
l'avantage supplémentaire, ou tout simplement la protection que l'on 
était habitué à obtenir. 
Pour éviter le corporatisme, il faut éviter par beau temps économique 
de donner à l'Etat des compétences inutiles. . 
Lorsque l'Etat distribue protection et bénéfice aux différents secteurs 
de la société, dans un premier temps, les bénéficiaires bien sûr et 
souvent l'opinion publique en général applaudissent. Dans un 
deuxième temps, on commence à faire les comptes. Il y a ceux qui 
paient et ceux qui reçoivent. Ce ne sont bien sûr pas les mêmes. Ceux 
qui paient ont le choix entre réclamer à leur tour quelques avantages 
ou contester les avantages obtenus par l'autre groupe. La solution la 
plus habile et la plus souple est de ne pas contester les avantages de 
l'autre groupe mais de réclamer l'équivalent pour sa propre profes
sion. L'Etat n'a pas de raison de refuser aux uns ce qu'il a donné aux 
autres et la spirale commence: subventions, nouveaux impôts, 
nouvelles subventions, nouveaux impôts... 

Le hic est qu'à un certain moment, l'Etat n'a plus les moyens de 
donner à tous, il faut freiner, régresser. Le réveil est douloureux. 
Qu'on s'entende bien! Il n'est pas question de revenir à l'Etat 
gendarme qui n'a pour seule fonction que de maintenir l'ordre, un 
point c'est tout. 
Personne ne peut sérieusement contester l'apport indispensable de 
l'Etat moderne dans le domaine social, ou dans les secteurs écono
miques très particuliers, telle l'agriculture qui ne pourrait survivre 
dans notre pays sans appui et protection étatiques. Par contre, 
chaque nouvelle intervention de l'Etat doit être pesée, soupesée. Et 
dans le doute, il faut s'abstenir. 

Pascal Couchepin 

MARTIGNY 
Les années 60 au Sphynx 
Les Beatles, le style Rétro, 
les années 60... voilà qui 
nous promet une excellente 
soirée demain sur le coup de 
minuit à la discothèque 
Sphynx, à Martlgny, avec le 
Groupe Liverpool. Jean-
Charles, Gérard, Paul et Lau
rent ont su recréer la couleur 
pure des Beatles. Si vous 
aimez les Beatles, Liverpool 
vous fera revivre ce temps 
merveilleux des «Sixtees». 
Alors, le rendez-vous est 
prix: demain mercredi au 
Sphynx. 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 
D E 
V O S O R E I L L E S (audition) 

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare — Téléphone (026) 2 66 16 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 

Banque Romande 
Membre du groupe BS / , Banca délia Svizzera Itallana 

Dividende 
exercice 1983 

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
du 30 mars 1984 a fixé le dividende de l'exercice 1983 à: 

- 5% pour les actions au porteur, soit: Fr. 25.- brut 
- 5% pour les actions nominatives, soit: Fr. 5.- brut 

Contre remise du coupon N° 1, lepividende est payable, 
dès le 2 avril 1984, sous déduction de l'impôt anticipé ' 
de 35%, auprès de la Banque Romande: 

SIÈGE CENTRAL: Boulevard du Théâtre 8, à Genève • 
AGENCE DE VILLE: PI. Dorcière (R. Bonivard 8), à Genève 
SUCCURSALES : Rue Haldimand 17, à Lausanne 

Avenue de la Gare 13 bis, à Martigny 
AGENCE: Rue de la Plaine 10, à Yverdon 

Genève, le 30 mars 1984 Le Conseil d'Administration 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

DIRECTEUR (DIRECTRICE) 
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE COMMERCE 
DE LA VILLE DE SION 

Conditions: 
— titre universitaire (licence, diplôme ou doctorat) 
— expérience dans l'enseignement 
— aptitude à diriger un ensemble de collaborateurs et 

sens de l'organisation 
— langue maternelle française; bonnes connaissances 

de la langue allemande. 
Entrée en fonctions: 
Date à convenir, au plus tard le 15 août 1984. 
Cahier des charges et traitement: 
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de la 
Direction des Ecoles de Sion, rue Saint-Guérin 3 (tél. 
21 21 91), qui tient le cahier des charges à disposition. 
Les offres de services avec curriculum vitae, photo et certi
ficats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hô
tel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 20 avril 1984. 
Sion, le 28.31984 L'Administration communale 

Abonnez-vous au Confédéré 



Sports COnFEDERE Mardi 3 avril 1984 

WINTERTHOUR- MARTIGNY 2-1 (1-0) 
Pour n'y avoir pas cru... 
De notre envoyé spécial à Winterthour, Bernard Giroud 

Buts: Chelos (36e) 1-0, Bochatay 
(58e) 1-1, Arrigoni (69e) 2-1. 

Winterthour: Christinger; Ftapol-
der; Von Niederhâusern, Bunkhofer; 
Egli, Hâfeli, Lopez, Arrigoni, Chelos; 
Roth, Avesani. Entraîneur: Noventa. 

Martigny: Constantin; Trinchero; 
Y. Moret, Coquoz, Bissig; Régis 
Moret, S. Moret, Chicha (Lugon 828), 
Reynald Moret; Bochatay, Payot. 
Entraîneur: Nunweiler. 

Notes: Schùtzenwiese:- 2250 
spectateurs. Arbitre: M. Raveglia 
(San Vittore). Avertissements: Yvan 
Moret (13e, faute grossière), Coquoz 
(49e, jeu dur), Egli (90e, réclamation). 
Manquent: Barman (suspendu), Yer-
gen (blessé), à Martigny. Zuffi, Graf, 
Streule, blessés, à Winterthour. 
Coups de coin: 11-8 (9-2). 

Une fois à la 2e minute déjà puis 
ensuite deux fois à la 12e, une fois à 
la 14e, une fois à la 18e, une fois à la 
26e minute, Martigny a tremblé sur 
sa ligne de défense et n'eût été la 
très bonne prestation de Constan-

Lugano - Locarno 
Monthey- Baden 
Nordstern - CS Chêno 
Winterthour- Mart 
SCZoug-RedSta r 

1. Winterthour 
2. Martigny 
3. Lugano 
4. Mendrisio 
5. SCZoug 
6. CSChênois 
7. Baden 
8. Granges 
9. Bienne 

10. Locarno 
11. Laufon 
12. Monthey 
13. Bulle 
14. Red Star 
15. Fribourg 
16. Nordstern 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
19 
18 
17 
19 
18 
18 

IS 
gny 

9 
11 
7 
8 
7 
7 
8 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
6 
3 
2 

7 
2 

10 
7 
7 
7 
5 
7 
6 
7 
7 
6 
6 
2 
5 
7 

3 
6 
2 
4 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
7 
7 
7 

11 
10 
9 

0-1 
2-2 
1-3 
2-1 
3-1 

37-32 25 
37-22 24 
38-23 24 
30-20 23 
30-27 21 
26-24 21 
42-40 21 
28-23 19 
36-33 18 
24-28 17 
23-32 17 
23-26 16 
30-31 14 
36-44 14 
22-36 11 
18-39 11 

tin, le score aurait été ouvert par un 
Winterthour des plus agressifs bien 
avant cette 35e minute ou Chelos 
bénéficiant d'un gros travail de 
Rapolder reprenait un renvoi in-
extremis des défenseurs grenats 
pour loger, enfin semblait dire le 
public zurichois, la balle au bon 
endroit. Effectivement, la formation 
de Noventa méritait absolument ce 
premier but de par son engagement 
et, surtout, de par la rapidité et l'ini
tiative créatrice de son attaque. Le 
danger fut quasi permanent devant 
Constantin et personne n'aurait pu 
crier au scandale si le score avait été 
plus élevé. . 

UN BUT D'ÉCOLE 
Ce fut donc l'enfer pendant 45 

minutes initiales et pourtant l'on 
avait quand même pu voir que Win
terthour très fort en attaque l'était 
moins en défense. Cela fut très cer
tainement dit à la pause et dès la 
reprise les Octoduriens, courageu
sement et sur un terrain absolument 
pas fait pour des hommes comme 
Chicha ou Trinchero se lancèrent à 
l'assaut des buts de Christinger. 
D'emblée Payot eut deux fois la 
balle de l'égalisation au bout du 
pied et puis finalement ce but, lui 

PREMIÈRE LIGUE - GROUPE 1 

Nyon - Leytron 3-4 (3-1) 
Buts: Fernandez (5°) 1-0; Vergère (27e) 

1-1; Fernandez (35e) 2-1; De Monte (43e) 
3-1; Fiora (65e) 3-2; B. Michaud (70e) 3-3; 
Perrier (89e) 3-4. 

Nyon: Charrotton; Mariétan; Fatton, 
Vial, Butty; Allevi, Fernandez, Bonzi; 
Conus, De Monte, Skoog. Entraîneur: 
Pierrot Georgy. 

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, 
Buchard, Eschbach; B, Michaud, Perrier, 
Favre (46e Pinuela); J.-P. Michaud (25e 

Dély), Vergère, Fiora. Entraîneur: Roger 
Vergère. 

Birsfelden - Martigny 93-101 
Martigny: Vanay (4), Lonfat (6), 

Masa (10), Gilliéron (22), Sauthier 
(22), Arlettaz(18), Gloor(19). 

Arbitres: MM. Werly et Faulla-
bef! 

Evolution du score: 5e (14-12), 
10e (28-18), 15e (41-39), 20e (48-49), 
25e (63-59), 30e (69-78), 35e (84-86), 
40e (93-101). 

Mission accomplie pour le 
BBC Martigny! En s'imposant à 
Birsfelden, les protégés de Pierre 
Vanay ont maintenu intact leurs 
chances d'accéder à la division 
supérieure. Tout dépend mainte
nant de l'issue de la rencontre 
Perly- Marly, prévue le vendredi 6 
avril dans la banlieue genevoise. 
Les données du problème sont 
claires: en cas de succès face à 
Perly, Marly est promu en LNB. A 
égalité à la deuxième place, Mar
tigny et Cossonay — laformation 
vaudoise a gagné le week-end 
passé face à Bernex sur le score 
de 92 à 74 — devront alors dispu
ter deux matches de barrage, pro
grammés selon l'ordonnance 
suivante: Martigny - Cossonay le 
mardi 10 avril à 20 h. 15 à la salle 
du Bourg et Cossonay - Martigny 
le samedi 14 avril à 17 heures. Si 

d'aventure, Marly devait plier 
l'échiné devant Perly, trois équi
pes se trouveraient à égalité à la 
première place du classement. 
Dans ce cas, au bénéfice d'une 
meilleure différence de buts, 
Marly et Cossonay seraient pro
mus en LNB. Comme on peut le 
constater, le suspense demeure 
entier dans ce championnat de 
1 r e ligue nationale. 

DIFFICILE A BIRSFELDEN 
A Birsfelden, le BBC Martigny 

n'a pas eu la tâche facile. Face à 
une formation bâloise accro
cheuse en diable, les hommes de 
Pierre Vanay doivent à leur plus 
grande maturité d'avoir finale
ment passé l'épaule. Et lorsque 
l'on pense que Birsfelden menait 
au score à trois minutes du terme 
(88-87), on peut se dire que le 
BBCM revient de loin. 

A noter que les Octoduriens 
pouvaient à nouveau compter sur 
les services de Jean-Paul Gloor, 
lequel, avec un total de 19 points, 
n'a pas été étranger à cette vic
toire, obtenue sans gloire, il faut 
le relever. Mais l'essentiel était 
de remporter les deux points ! 

5e Marathon du Valais le 15 avril 
Une page s'est tournée sur les cham

pionnats suisses de marathon 1983 avec 
le succès que l'on sait: près de 600 cou
reurs et une organisation parfaite. 

Le record de Werner Meier (2 h. 15'13") 
restera gravé dans l'histoire du Mara
thon du Valais et dans toutes les mémoi
res comme une performance exception
nelle. 

Mais dans deux semaines déjà, le 
Valais et plus particulièrement Martigny, 
Charrat et Saxon, vivront à l'heure du 5* 
marathon du Valais. Le dimanche 15 avril 
à 8 h. 45, des centaines de coureurs 
s'élanceront sur le nouveau parcours 
ultra-plat de deux boucles de 21 km 100. 
Afin de donner la possibilité aux cou
reurs qui, pour différentes raisons, 
n'oseraient pas se lancer sur la distance 
du marathon de 42 km 195, les organisa
teurs ont en effet innové en prévoyant en 
parallèle un demi-marathon. 

Le parcours sera fermé à toute circula
tion automobile pendant la durée de 
l'épreuve. Tout au long de celui-ci, les 
coureurs pourront se ravitailler efficace

ment dans les douze postes prévus (six 
pour le semi-marathon). 

Le Marathon du Valais est avant tout 
une fête pour les coureurs, mais aussi 
pour les accompagnants. A cet effet, 
dans les locaux du CERM, situé à 100m 
de l'arrivée, des repas et boissons seront 
servis à partir de 12 heures, accompa
gnés de musique, film vidéo retraçant le 
championnat suisse de marathon 1983. 
Cette fête se poursuivra jusqu'aux envi
rons de 16 heures, heure à laquelle aura 
lieu la proclamation des résultats. 

A la clôture des inscriptions, on peut 
déjà annoncer une participation identi
que à l'an passé, d'autant plus que le 
délai d'inscription est prolongé jusqu'au 
dimanche 15 avril à 8 heures. Un diman
che à réserver où l'on ne va pas s'ennuyer 
à Martigny. 

Inscriptions: André Bollin, CEV, 1907 
Saxon, tél. (026) 6 26 32 privé; 6 23 05 
bureau. 

Renseignements: Armand Favre, 1868 
Collombey-le-Grand, tél. (025) 7183 92 
privé; 70 27 42 bureau. 

Par deux fois déjà Constantin a repoussé cette balle et, maintenant à genoux, il devra s'Incliner sur le troisième tir 
d'Arrigoni: 2-1 à la 69e minute. 

aussi amplement mérité, fut offert 
aux supporters valaisans de maniè
re superbe: ouverture depuis le cen
tre du terrain par Serge Moret en 
direction de Payot, remise parfaite 
au centre du carré et reprise impara
ble de la tête de Bochatay: un vérita
ble but d'école! On se prit alors à 
espérer car, vraiment Martigny avait 
réussi sa pression. Malheureuse
ment, dès l'égalisation obtenue, le 
onze de Nunweiler commit la même 

erreur qu'en première mi-temps, 
c'est-à-dire resta sur la réserve et 
«attendit» Winterthour au coin du 
bois! Les Zurichois n'en deman
daient pas plus et c'est à nouveau 
par vagues successives qu'ils 
inquiétèrent valablement le portier 
martignerain avec une nouvelle con
clusion bénéfique à la 69e minute où 
Arrigoni, un très jeune et très solide 
espoir, s'y prit à trois fois pour loger 
la balle au bon endroit. Ce but dé-

(photo B.G.) 

clencha bien sûr une nouvelle pres
sion martigneraine mais c'était trop 
tard et même une nouvelle tête de 
Bochatay, à la 90e minute, ne parvint 
pas à rétablir un équilibre que l'on 
aurait pu admettre justifié en fin de 
partie mais qui l'aurait moins été sur 
l'ensemble. Pour avoir été plus rapi
des, plus décidés, surtout moins 
craintifs, les Zurichois ont empo
ché, sans que rien ne puisse leur 
être reproché, la totalité de l'enjeu. 

Sut la touche 
Il y a des retours, dictés par les 

circonstances, qui sont surpre
nants. Ainsi celui d'Yvan Moret 
devenu un... habitué de la ban
quette. Dimanche en terre zuri
choise, il fut avec Serge Moret, 
l'un des meilleurs éléments de la 
formation octodurienne. Mais 
cela n'a pas suffi tout simple
ment parce que Martigny n'y a 
pas cru. En première mi-temps, 
on crut pouvoir laisser passer 
l'orage et finalement l'on ne dut 
qu'à la chance et à la dextérité de 
Constantin le fait de n'avoir en
caissé qu'un seul but en «ou
bliant» celui sauvé sur la ligne 
par Coquoz! En seconde mi-
temps on se mit à jouer effective
ment l'attaque pour l'oublier tout 
soudain lorsque la réussite fut au 
rendez-vous de l'égalisation par 
un exceptionnel but, un but d'é
cole comme nous l'écrivons plus 
haut. 

Dommage car Winterthour ve
nait de montrer qu'il n 'était, et de 
loin pas invincible. Autre «er
reur», Martigny persiste à ne vou
loir passer que par Payot alors 
que, plusieurs fois, Bochatay 
était tout aussi bien placé. Et 
dimanche Payot fut lui extrême
ment et très efficacement sur
veillé. On gâcha là de réelles 
chances. 

Et puis finalement, il faut bien 
l'écrire, Martigny n'était peut-
être pas en condition psychologi
que idéale. Pasmandy, en fin de 
contrat comme peut-être aussi 
de carrière, s'est épanché dans la 
veste de Pascal Hofer et a cru 
bon de semer la déroute en Va
lais en annonçant, avec ou sans 
point d'interrogation, l'éventuel 
prochain départ à Lausanne de 
Payot et de Nunweiler. Pauvre 
Peter qui ne pouvant plus donner 
des coups de pieds agressifs sur 

le terrain les donne avec ses 
petits copains de la presse, le 
tout dans le plus pur «style lau
sannois» ou l'on sait depuis belle 
lurette que l'esprit sportif n'est 
pas l'élément dominateur de l'en
semble. Bref, il a fallu un démenti 
avant une échéance importante 
qui a vu le MS perdre son titre de 
premier de groupe à l'avantage 
de son vainqueur du jour avec, et 
cela aussi il faut le dire, un petit 
coup de pouce de M. Raveglia, 
tatillon et pleurnicheur mais à... 
sens unique. Là rien de bien nou
veau: il y a longtemps que l'on 
sait que les Tessinois votent 
avec... les Suisses alémaniques. 

On le verra peut-être à nouveau 
dimanche prochain à Lugano ou 
Martigny ne devrait pas aller en 
ayant dans l'esprit la vision de 
son pain noir qui a été, en grande 
partie, mangé dimanche à la 
Schùtzenwiese. 

du 6 au 8 avril au CERM à 
MARTIGNY 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny 

RENAULT 

: 
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COMMERÇANTS 

spot, martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

AGEI 

V ( 

OPEL 

>JCE OPE 

026) 5 35 

L 

23 

GRAND CHOIX 

t/re 
cryaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

© 
MONTRES 

EB 
T I S S O T 

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

FULLY-Vers-l'Eglise 

Coiffure 'cruii 

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

GARAGE DE VERDAN 
Yvon Rouiller 
votre agent 

SUZUKI 
• Vente de voitures 
neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier-1926 Fully 
Tel. (026) 5 4612 

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

""••Élis Wh 

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

1926 FULLY-Châtaignier (026) 5 31 88 

fa iss 
Horticulteurs 
Fleuristes 
1926 FULLY 

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

FRÈRES 

Maîtrise fédérale 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 

La Louye 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926 FULLY * (026) 5 38 68 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALOSI^ KANTONAL BANK 

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

Boutiques ELCINE 
Lingerie pour dames 

Simone Pérèle - Chantelle 
Hanro • Lejaby • Triumph 

Articles d'électricité 
Grand choix de luminaires 
pour l'Intérieur et l'extérieur 

F. BENDER-BOSON 
«(026)5 3628 

UN SERVICE 
SOIGNÉ 
DANS TOUS VOS TRAVAUX 
D'IMPRESSION 

SERVICE PHOTOCOPIE 

RUE DE LA POSTE 

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

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

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - KM - Seivlce d* rtparaSon 
Vania - Oeoaaiem 

1926 FULLY 
JD26/54427 

fiduciaire 

FULLY 

Iagence immobilière 
DUC VALLOTON B CIE 

(026) S 45 96 

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

y&foetice ^ytHeete/Ce 
PRODUIT JEAN-RAYMOND 

Transformation de fenêtres 
Verres isolants - Glaces 
Remplacements - Encadrements 

FULLY 
Avenue de la Poste 
«(026)54659 
Atelier: * (026) 5 48 22 Verdan 
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Le sourire du mardi vous est offert par 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT • INTIME 
ANIMÉ-TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

Aucœur 
du Bourg 
- à Martlgny 

C l'e NATIONAL Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

M O N T A G N E 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE • 
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

ALPINISME 
1920 Martlgny 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Vofre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

mm 

«PAP ET PUB» 
Tout le Valais traditionnel, pieux, croyant, attend avec ferveur la toute pro
chaine visite de notre Saint-Père, le pape Jean-Paul II. L'événement mérite 
cette attente toute de foi faite et, si d'autres dans ce monde en sont réduits à 
fêter des victoires guerrières, nous avons encore la chance dans ce pays de 
pouvoir nous réjouir d'accueillir simplement le Père spirituel de toute une 
Eglise: la nôtre. 
•Simplement»? Ce n'est peut-être pas si certain et c'est là justement que les 
choses me dérangent. Depuis des mois en effets les «grands» de ce canton — 
et je ne me permettrai pas d'y inclure les notables religieux -jouent de la politi
que et des coudes plus encore pour être le plus près de l'illustre visiteur. J'aime 
autant vous dire qu'ils doivent sentir les «indulgences pleinières» à cent lieues 
à la ronde. Et il faut bien reconnaître qu'ils en ont besoin. Cela serait tout de 
même malheureux que d'humbles croyants et croyantes, ceux là justement qui 
le sont sincèrement 365 jours sur 365 et vivent leur foi dans un monde tour
menté où cette qualité n'a pas souvent cours, ce serait malheureux si ceux-là 
devaient être mis, sinon à l'écart, dans tous les cas à distance. Et pourtant, si 
l'on en juge sur les programmes établis en coulisse, il semble bien que l'on 
s'achemine vers une telle situation... ,_ 
«Simplement»? Pour nous, peut-être ! Pour d'autres sûrement pas et Jean-Paul 
il devient, tout soudain et pour ceux-là, les mercantiles du Temple que la Bible 
connaissait déjà, l'occasion est souveraine. Mon ami et collègue journaliste, 
Philippe Risnoz, l'a écrit récemment dans l'Est Vaudois avec un humour con
sommé qui nous a réconcilié avec ce quotidien lémanique et les «fadaises rou
tières» de son rédacteur en chef. Lisez plutôt: «On ne pouvait guère échapper 
au fendant du Pape et à la dôle du Saint-Père, dès lors que ce dernier doit faire 
escale en Valais. Mais les habiles ou pieux commerçants qui ont eu cette idée 
feront sans doute des émules. On attend donc avec curiosité les prochaines 
asperges sacerdotales, les tomates pontificales, les abricots sanctifiés et la 
raclette vaticane. Quant aux défenseurs des animaux, ils devraient bien, avec 
l'aide de la littérature, trouver à leur tour un créneau. Après la fameuse «Mule 
du Pape» immortalisée par Alphonse Daudet, quoi de plus logique en effet que 
d'imaginer un très valaisan «Mulet du Pape»? 
C'est rosse, mais c'est absolument imaginable! Il y manque peut-être encore 
•l'édition pontificale» de qui vous savez. On y aura très certainement droit et je 
suggère que, pour l'occasion, la dite édition soit parfumée à l'encens. Il faut 
bien dire qu'en matière de publicité, de «pub» comme on dit en jargon profes
sionnel, on ne craint plus grand chose dans ce beau canton, depuis que la 
majorité des grandes maisons valaisannes vont chercher leur source d'inspi
ration à Zurich ou même, sur un plan plus local, depuis qu'un fondé de pouvoirs 
d'une grande agence fermière, entre deux pipes, annonce sur Martlgny les 
lotos périphériques. 
Bref, si nous voulons être à la hauteur tant il est vrai que ce jour là, les radicaux, 
ceux qui veulent être dignes encore de la fameuse bataille du Trient, ne pour
ront se presser au premier rang à côté de tous les présidents de Grand Conseil 
et leurs nombreuses épouses (...!), il ne nous reste qu'une solution: ouvrir rapi
dement une agence de presse et publicité qui pourrait, par exemple, s'intituler 
«Pap et Pub» et qui aurait pour mission spécifique de transporter non plus de 
mercantiles messages, mais bien une mission spirituelle qui dirait, toujours 
par exemple: «Mesdames, pour la grand'messe de dimanche, une tenue de 
rigueur qui vous rapprochera plus encore du Seigneur. Ah, ah, ah de chez Saint 
Gérard Saudan-ies Boutiques naturellement». 
Ou encore: «Faites pénitence chers lecteurs, faites vos Pâques et, ne l'oubliez 
pas, le confessionnal du Bourg lave encore plus blanc». 

-. Bernard Giroud 
PS: pour tous les Valaisans dont la conscience est soit réduite au strict mini
mum, soit des plus élastiques, cet «article» ne les concerne naturellement 
pas... 

CINÉMA 
Un producteur assiste à la pro

jection des films qu'il a financés 
et félicite le metteur en scène: 

— Formidable! s'écrie-t-il, le 
passage où les villageois se ré
voltent contre le seigneur est 
criant de vérité! 

— Le mérite vous en revient! 
assure le metteur en scène. 

— A moi? Comment cela? 
Alors le metteur en scène: 
— J'ai tourné cette scène le 

jour où vous avezdiminué de moi
tié les cachets des figurants! 

DÉFORMATION 
Toto, fils de garagiste, regarde 

le chat qui s'est endormi près du 
radiateur et qui ronronne pen
dant son sommeil: 

— Papa! s'écrie-t-il soudain, 
Minet s'est endormi en laissant 
tourner son moteur! 

VOITURES 
M. Durand passe avec son 

petit garçon devant la vitrine d'un 
garage. Devant une voiture à ven
dre est placé l'écriteau: «Simca 
8». -4* 

— Qu'est-ce que ça veut dire, 
papa: «Simca 8»? interroge le 
petit garçon. 

Le papa est pris au dépourvu. 
En vérité, il ignore complètement 
ce que cela veut dire. 

Après quelques secondes de 
réflexion, il répond: 

— Euh! ça veut dire sans 
doute qu'on peut aller à 8 de
dans! là! 

— Ah! ben alors, s'écrie l'en
fant, qu'est-ce qu'on doit être ser
rés dans une 504! 

MORALE 
Maman cherche à faire com

prendre à son petit garçon que 
l'on éprouve plus de plaisir, dans 
la vie, à donner qu'à recevoir. 

— O h ! oui, maman, admet le 
gosse, surtout les gifles! 

E N MARGE D'UNE POLÉMIQUE 
LE LYNX 

Traqué, exterminé, réintroduit, réhabilité, décrié... 
La mise en liberté d'un couple de 

lynx dans le canton d'Obwald en 
1971 marque le début de l'histoire 
passionnante de la reconquête de la 
Suisse par le plus grand félin euro
péen après son extermination au 
siècle passé. La Ligue suisse pour la 
protection de,la nature (LSPN) et le 
WWF suisse consacrent leurs re
vues respectives «Protection de la 
nature» et «Panda» sur ce sujet qui 
passionne et intrigue. D'autres lynx 
ont été lâchés dans notre pays de
puis 1971, mais comment se com
portent-ils dans nos forêts, quelle 
est leur vie et leur progression? 

Cette brochure, richement illus
trée, de 32 pages, n'a pas voulu pas
ser outre aux problèmes soulevés 
par ces réintroductions du félin qui 
hantait autrefois nos montagnes 
sauvages, et elle montre comment 
le lynx est redevenu un membre de la 
communauté vivante en Suisse, 
quelles dures luttes ce carnassier 
doit affronter et quels conflits il pro
voque en tuant un mouton. Actuelle
ment, la LSPN rembourse les dégâts 
qu'on peut lui attribuer avec certi
tude, mais elle espère que la nou
velle loi sur la chasse confiera cette 
tâche aux pouvoirs publics. 

Par leur fascicule «Le Lynx», les 
deux grandes associations de pro
tection de la nature veulent expli
quer le rôle souvent mal compris du 
carnassier dans le grand «ménage» 
de la nature, et par exemple, que la 
situation du cheptel des chevreuils 
ne dépend pas du lynx, mais de la 
qualité du milieu vital diversifié et 
naturellement équilibré où le félin a 
également sa place. 

Un groupe de chercheurs de l'Uni
versité de Berne, avec l'appui de la 
Confédération, de cantons, d'une 
association de chasseurs, d'éle
veurs de moutons et des associa
tions de protection de la nature, a 
étudié les moeurs du lynx en Suisse. 
«Le lynx» résume les premiers résul

tats de leurs investigations. Ce rap
port objectif peut contribuer à cal
mer les discussions parfois inutile
ment passionnées sur cet animal. 

«Le Lynx» (Protection de la nature 
numéro spécial ou Panda) peut être 
obtenu: Fr..2.40 en timbres-postes à 
LSPN, case postale 73,4020 Bâle, ou 
WWF suisse, case postale, 8037 Zu
rich. 

• 
Nouveau guide suisse 
du camping du TCS 

Une fois de plus le Touring Club 
Suisse (TCS) a inspecté tous les terrains 
de camping qui jalonnent la Suisse et les 
a classés dans sa nouvelle édition du 
«Guide suisse de Camping du TCS». L'or
ganisation a ainsi recensé 357 lieux pour 
lesquels sont signalés les installations 
et le nombre de places réservées aux tou
ristes de passage et aux sédentaires. 
Pour la première fois, un texte d'intro
duction renseigne sur les curiosités et 
sur les possibilités d'excursions de cha
que région touristique, complétant utile
ment cet ouvrage. 

Dans son guide, le TCS procède à une 
classification selon un système allant du 
zéro à quatre étoiles. L'utilisateur peut 
ainsi se rendre compte directement du 
confort qu'il trouvera à l'endroit où il veut 
passer ses vacances. Or dans son ins
pection, le TCS a malheureusement dû 
constater qu'il existait à l'heure actuelle 
plus de terrains «insuffisants» (équipe
ment minimal, bloc sanitaire mal équipé 
et en nombre insuffisant) que de «super
terrains». Les premiers, auxquels le TCS 
a attribué une étoile * sont au nombre de 
106 sur le total de 357 camps visités, 
sans compter les 20 qui ont obtenu un 0, 
l'équipement étant jugé nettement insuf
fisant. Les quatre étoiles * * * * n'ont été 
attribuées qu'à 18 camps. Les cantons 
du Valais et de Zurich recensent un nom
bre particulièrement élevé de terrains 
comportant un équipement minimal. 

Votre disco-night 

Mercredi 5 avril 

Super-Gala 
Ll VERPOOL 

Votre soirée.. . — Beat les 

— Rétro 

— Années 60 

Laser-show 4 couleurs unique en Suisse 
Ouvert tous les soirs de 22 heures à 3 heures 

*3 

Votre pâtissier 

OLE"} P. HOCHET 

TRAMWAY ««••« 
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Votre grande surface 
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LE BON MOMENT 
II y a laqueue à l'arrêt de l'auto

bus. Soudain, un grosse dame se 
retourne vers le monsieur qui est 
derrière elle: 

— Dites donc, vous, ne pous
sez pas ! 

L'autobus arrive. Les voya
geurs montent dans le véhicule. 
La grosse dame, assez lourde, a 
du mal à monter. Alors, elle se 
retourne vers l'homme qu'elle a 
déjà apostrophé et lui lance: 

— Eh bien! c'est le moment 
de pousser! 

informations: 

Jus 
d'orange 

les 2 litres 

2.-
Centre Coop Martigny 



Mardi 3 avril 1984 CONFEDERE 

CONCERT - CONCERT - CONCERT- CONCERT 
f T W f T T T ^ ^ ^ ^ ^ 

A LA VILLAGEOISE DE CHAMOSON 
Rythme et variété... 

Bril lant concert que celui offert 
samedi soir par l 'Harmonie La Villa
geoise, de Chamoson. Placés sous 
la baguette de M. Philippe Roh, les 
music iens ont interprété un pro
gramme de douze œuvres où les dif
f icul tés techniques ne manquaient 
pas. Conquis, l 'auditoire l'a certai
nement été, lui qui ne s'est pas mon
tré avare en applaudissements à l'is
sue notamment de «Nabuccodono-
sor», de G. Verdi, de «Jésus-Christ 
Superstar», une sélect ion moderne 
de L. Webber, et de «Zambesi», une 
suite sud-américaine de A. de Waal 
et N, Carstens. Le publ ic a égale
ment apprécié les prestat ions des 

sol istes Stéphane Coudray (cornet) 
dans «The Paragon», de E. Sut ton; 
John Schmidly (clarinette) dans 
«Csardas», de V. Mont i ; Patrick 
Besse, Albert Coudray et Michel 
Trincherini (trombones) dans «Hap-
py Trombones», une polka dixie de 
W.Schneider. 

Plusieurs musiciens ont été fleu
ris pour leur f idél i té à la société. Il 
s'agit de Charles-Marie Crit t in (40 
ans d'activité), Marcel Spagnoli (30 
ans), Gaby Schmidly (30 ans), Pierre-
Marcel Cri t t in (30 ans) et René Favre 
pour 35 ans de musique au sein de 
l'ACMV. 

A L'UNION DE BOVERNIER 

Un directeur plein de talent! 

«Bovernier 1984», une marche de 
Louis Bertona, «Tibibaldo», un paso 
doble de John Darling, «Petit Tour de 
Suisse», «Mac et Jac», un charleston de 
M. Maret, et bien d'autres compositions 
encore... Le public ne s'est pas ennuyé 
samedi soir à la salle de gymnastique de 
Bovernier où l'Union donnait son concert 
annuel sous la baguette de son nouveau 
et talentueux directeur, M. Jean-Denis 
Felley, de Saxon, lequel a su insuffler 
une impulsion supplémentaire à l'en
semble. 

•' Au chapitre des distinctions, le prési
dent de la société, M. Francis Cretton, 

s'est plu à saluer les mérites de Fernand 
Sarrasin (45 ans d'activité musicale), de 
Manuel et David Sarrasin, Xavier Pellaud 
et Rémy Cretton (10 ans). 

Notre photo montre, de gauche à 
droite, Xavier Pellaud, Fernand Sarrasin, 
Jean-Denis Felley, directeur de l'Union, 
Rémy Cretton et David Sarrasin. Man
que: Manuel Sarrasin. 

La relation du concert de l'Indépen
dante de Charrat paraîtra dans notre 
prochaine édition. 

A LA FANFARE MUNICIPALE DESALVAN 

Bravo les jubilaires... 

Dirigée depuis deux ans par M. 
Charles-Henri Berner, la Fanfare munici
pale de Salvan se produisait samedi soir 
à l'occasion de son concert annuel. 
Parmi les oeuvres interprétées, onze au 
total, l'auditoire a plus particulièrement 
apprécié «Nabucco», de Verdi, le concer-
tino op. 58 de C. Friedmann avec,, en 
soliste, Yves Fournier à la clarinette, 
«Quick Marsh Hollywood», de Keneth 
Alford, et le duo de trombones exécuté 
par Bernard et Marc Bochatay dans une 
fantaisie-polka de A. Meunier. 

La musique a donc tenu la vedette 

samedi soir à la salle de gymnastique de 
Salvan. Mais n'oublions pas de mention
ner le sympathique geste de la société à 
l'égard des musiciens les plus fidèles. 
Ainsi, le président de la Fanfare munici
pale, M. Jean-Amy Révaz, s'est plu à féli
citer MM. Jean-Robert Heitz (35 ans d'ac
tivité), Claudy et Gérard Bochatay, André 
Coquoz et Charles-Henri Berner pour 
vingt ans de musique, ainsi que Véroni
que Lonfat pour 10 ans de musique. 

Notre photo: la Fanfare municipale de 
Salvan en concert sous la direction de 
Charles-Henri Berner. 

Orsat SA: pas de dividendes 
Le marché du vin est morose, les 

récoltes abondantes, le paiement 
incertain, tout cela crée un malaise 
bien compréhensible à tous les 
niveaux du secteur vinicole. Samedi 
se tenait l 'assemblée de la maison 
Orsat SA. Une décis ion: pas de divi
dendes, mais bien sûr toujours les 
mêmes avantages auprès de la mai
son pour les act ionnaires. 

Dans le dernier bul let in de la mai
son Orsat SA «Saisons vigneron
nes» on peut lire sous la plume de M. 
Jacques-Alphonse Orsat les propos 
qui i l lustrent bien la si tuat ion ac
tuel le : 

«Le vin échauffe les esprits ces 
temps-ci . Ceux des vi t icul teurs, des 
commerçants, des consommateurs. 
Pour un coup, le vin nous monte à la 
tête sans même qu'on en ait bu ! 

Il n'y a pas lieu de s'en étonner: la ' 
Suisse a encavé en deux automnes 
les quant i tés de vins qu'el le produit 

généralement en quatre ans. 
Or, quel paradoxe! Le vin suisse 

rencontre une certaines désaffec
t ion au moment même où il est le 
plus abondant: Les ventes demeu
rent faibles alors même que les 
négociants ont abaissé leurs prix de 
vente de 80 cent imes en quelques 
mois. 

A l 'évidence, nous vivons une 
crise de conf iance entre les produc
teurs de raisin et les consomma
teurs de vin. La conf iance se réta
blira lorsque le vignoble retrouvera 
un volume de product ion normal, 
avec le concours des vignerons. 

Mais la nature ne se laisse pas 
imposer des normes précises. Et 
elle contrarie parfois nos prévisions 
et nos efforts. Peut-on raisonnable
ment s'en fâcher? Disons plutôt 
avec le sourire, comme nos pères: le 
vin est t iré, il est bon, on va le boire! 

Jacques-Alphonse Orsat». 

Soirée réussie de «La Comberintze» 
MARTIGNY-COMBE. - Sacrée 
Comberintze! Samedi à la salle 
polyvalente de Martigny-Croix, à 
l'occasion de sa soirée annuelle, 
l'ensemble cher au président Pierrot 
Damayn 'a pas failli à sa réputation. 
Quelle ambiance, les amis! Des 
tout petits aux plus âgés, le groupe 
folklorique comberain a permis au 
public, fort nombreux samedi, de 
vivre quelques instants de détente 
bienvenus. L'Ârbarintze de Saxon et 
une formation de musique de cui
vres inédite en Suisse — composée 
il est vrai de membres de la Combe
rintze... — avaient prêté leur con
cours à la réussite de cette soirée 
annuelle. Une soirée qui a égale
ment vu M. Damay s'exprimer sur la 
vie de la société durant l'année 1983 
et féliciter chaleureusement plu
sieurs membres pour leur fidélité. Il 
s'agit d'Eddy Saudan (35 ans d'acti
vité), Clairmonde Pellaud (30 ans), 
Rose-Marie Rouiller (25 ans), Serge 

Viglino (20 ans), Yvette Bourgeois 
(20 ans), Pierrot Damay (20 ans) et 
Marin Pellaud (20 ans). 

Notre photo: les jubilaires 83-84 
de la Comberintze posent pour k 
postérité. 

Hermann Plattner 
Un vernissage unique! 

Ce ne fut pas un vernissage comme les 
autres. D'abord parce qu'Hermann Platt
ner ne se déplace pas, seul ou avec son 
épouse, comme les autres artistes. Mais 
avec ses deux fils, ses petits-enfants, 
ses neveux, ̂ es petits-neveux, ses cou
sins et quelques autres membres de la 
famille. 

Son fils aîné, Max Plattner est juriste à 
Genève où il dirige le comité d'entraide 
du Touring-Club suisse. Son second fils, 
Bernard Plattner, est architecte à Paris. Il 
a collaboré avec M. Piano, le responsa
ble de Beaubourg, à l'aventure assez 
fabuleuse de la construction du Musée 
Pompidou. Aventure qui a duré six ans de 
suspense devant les Parisiens ébaubis. 
J'ai fait partie il y a dix ans des badauds 
qui regardaient, au cœur de ce quartier 
très XVII0 et XVIII0 siècle, s'élever alors, 
en contraste, le musée le plus moderne 
du monde. 

Mais les personnages étonnants de 
cette famille exceptionnelle ne s'arrê
tent pas là: les deux filles de Max Platt
ner, élèves au Conservatoire de Genève, 
nous ont enchantés en jouant devant un 
public fort surpris par leur jeune âge, 8 et 
12 ans. La valeur n'attend pas le nombre 
des années! 

La soirée se termina par un repas au 
Léman qui réunit trois générations de 
Plattner, nurse comprise, qui présidait la 
table des enfants, face à leur amis venus 
de Paris, de Bienne, de Berne, de Genève 
et d'ailleurs. 

Ce fut pour nous l'occasion d'enten
dre le chef de cette famille hors du com
mun, nous parler de son art: 

— Le fait d'avoir été dans l'enseigne
ment et d'avoir professé pendant trente 
ans au Gymnase de Berne, m'a obligé à 
m'expliquer clairement à moi-même, 
avant de les exposer à mes élèves, les rai
sons qui m'ont poussé au cubisme. C'est 
un excellent exercice. Si vous avez un 
métier qui exige qu'on se confesse publi
quement, on se comprend mieux soi-
même et c'est en cela que le professorat 
est si enrichissant. J'avais un collègue, 
Berhnard Geiser qui, ayant lié des rap
ports avec Picasso au cours de visites à 
Paris, avait rapporté des milliers de pho
tos prises dans son atelier. C'est là, 
devant ces documents, que j 'ai saisi vrai-

Oeuvre d'une époque de transition au cours des études approfondies sut 
l'art moderne que Plattner a étudié durant trente ans. 

ment l'évolution du cubisme, depuis le 
cubisme cézannien jusqu'au cubisme 
analytique, époque où l'on n'employait 
presque plus de couleur, où tout ressem
blait à des cristaux avec des jeux de pas
sage de l'un à l'autre. Je suis parti à la 
recherche d'une loi qui aurait rythmé la 
forme et conditionné la surface. Après 
avoir beaucoup réfléchi, je considère 
que j 'ai créé un cubisme très personnel, 
bien à moi. 

— Et l'art abstrait que vous pratiquez 
aujourd'hui? 

— Ce fut tout un cheminement en pas
sant par le tachisme. J'ai eu une période 
où je préparais mes tableaux avec de 
petits collages. Actuellement, quand je 
commence à poser mes touches et mes 

formes, je n'ai aucune idée de ce que 
cela deviendra. Puis, en traitant mes gra
phismes, je vois apparaître une ressem
blance qui m'oriente dans la direction à 
suivre. 

— Vous avez beaucoup travaillé les 
gris? 

— J'aime les gris, je voulais employer 
les gris comme une couleur pure, leur 
donner la même fonction. 

— Votre exposition nous montre des 
vues de Paris bien particulières... 

— Oui, j 'y retourne toujours volontiers. 
Le boulevard a joué un grand rôle dans 
mon œuvre. J'y ai réalisé d'innombrables 
croquis que je reprends ensuite dans 
mon atelier. 

— Certains de vos tableaux sont diffi
ciles à comprendre. Ferez-vous des visi
tes commentées? 

— En effet, je viendrai de Berne à trois 
reprises pour expliquer le soir, devant 
mes œuvres, toute une vie d'efforts. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 29 avril. 
Catalogues à l'entrée auprès de Mme 
Berguerand. 

ASSEMBLEE GENERALE DU PRD DE FULLY 
Une certaine confiance 
FULLY. — Le Parti radical-démocratique 
de Fully s'est réuni le vendredi 30 mars, 
au Cercle Démocratique, en assemblée 
générale ordinaire pour l'année 1984. 

En présence d'environ 120 membres, 
parmi lesquels de nombreuses person
nalités du parti, dont MM. Roland Saillen 
et Raymond Bruchez, anciens prési
dents, MM. André Constantin et Jacquy 
Carron, député et député-suppléant, M. 
Marcel Carron, vice-juge de la commune 
ainsi que MM. Claudy Valloton, prési
dent de la JRF, André-Marcel Bender, 
président de la fanfare La Liberté, cette 
séance de printemps a débuté par la tra
ditionnelle lecture des comptes, par le 
caissier Edmond Ducrey. 

BILAN 1983-1984 
Le président du PRDF, M. Emmanuel 

Bender, a ensuite brossé un tableau 
détaillé des événements marquants de la 
première année d'activité des comités 
directeur et élargi, nommés en assem
blée du 4 mars 1983. 

Parmi les points forts de l'action du 
Parti, il a relevé notamment le refus des 
comptes communaux 1982, le 30 juin 
1983, tout en flétrissant l'attitude de la 
majorité lors de la seconde assemblée 
primaire statuant sur les mêmes comp
tes; il n'a pas manqué de mettre en valeur 
le magnifique résultat de la liste radicale 
aux élections fédérales d'octobre 1983 
(756 listes), fruit d'un travail efficace des 
membres des différents comités et de 
l'engagement des militants du parti. Il 
s'est plu en outre à souligner le succès 
des manifestations récréatives de l'an

née (soupers, brisolée) et de la très réus
sie sortie du PRDF aux Chambres fédéra
les à Berne où les participantes) eurent 
l'occasion de saluer les conseillers fédé
raux Georges-André Chevallaz et Rudolf 
Friedrich ainsi que le vice-chancelier de 
la Confédération, François Couchepin. 

Enfin, hommage a été rendu aux fidè
les membres décédés durant la période 
écoulée. 

ACTIVITÉ COMMUNALE 
Le rapport des conseillers commu

naux Clovis Rodult et Laurent Valloton a 
suscité un vif et large débat, durant 
lequel furent abordés les problèmes liés 
à l'aménagement des collecteurs 
d'égouts (STEP) et à diverses construc
tions (home pour personnes âgées) et 
réalisations en cours (routes). Dans une 
prochaine édition, on reviendra sur ces 
interventions. 

MODIFICATION DES STATUTS 
Sur proposition du comité directeur, il 

a été procédé, avec l'accord de tous les 
membres présents, à la modification de 
l'art. 20 des statuts. Désormais fera par
tie du comité directeur, avec voix consul
tative, au même titre que les mandatai
res du parti à tous les échelons (conseil
lers, député, député-suppléant, vice-
juge), le représentant du PRDF à la Com
mission de contrôle des comptes com
munaux. Ce poste est actuellement oc
cupé par M. Jean-Bernard Carron, qui 
avait d'ailleurs siégé, ainsi que l'a men
tionné le président du parti, aux séances 
de préparations des AP sur les comptes 

communaux 1982. Cette modification 
des statuts comble ainsi une lacune et 
permet une meilleure collaboration entre 
le CD et les élus du PRDF. 

ÉLECTIONS 1984 
Abordant enfin les élections commu

nales 1984, l'assemblée n'a pas hésité à 
porter franchement la discussion sur la 
position de notre parti face à cette impor
tante échéance. De l'avis unanime des 
membres, l'accent devra être mis sur 
l'unité de la grande famille radicale, der
rière un programme concret qui débou
chera sur l'adoption d'une liste d'hom
mes ou de femmes aux compétences 
reconnues, avant tout. Une division, telle 
qu'intervenue en 1980 n'a plus de raison 
de subsister et tous les efforts seront 
concentrés sur cette recherche de rallie
ment. 

CONFIANCE ET ESPOIR 
Apportant une conclusion à cette soi

rée, le président du PRDF a formulé le 
vœu que cette campagne, désormais 
ouverte, soit l'occasion d'une mutuelle 
compréhension entre nos membres qui, 
malgré des sensibilités parfois différen
tes, appartiennent dans la réalité à un 
seul et unique mouvement. 

A cette condition, tous les espoirs 
sont permis, a-t-il conclu. 

Le PRDF 
, . m -

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 


