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par E D I T O Adolphe Ribordy 

La nature donne et 
les hommes se disputent! 

La nature généreuse en ce 
pays donne beaucoup à ceux qui 
l'habitent. C'est vrai que parfois 
il faut y mettre un peu de labeuret 
de sueur. Mais il y a l'eau, le vin, le 
pain et à quelques centaines de 
mètres delà frontière valaisanne, 
le sel. 

Malgré cela ou plutôt à cause 
de cela, les hommes se dispu
tent. De l'entraide ancestrale il 
ne reste rien. Les temps moder
nes sont marqués par l'avène
ment de l'égoïsme. 

L'eau, ce précieux bien, 
n'échappe pas à cette règle. 

Il a fallu des générations sacri
fiées pour amener ce liquide 
indispensable à l'homme, là où il 
vivait. Maintenant que les techni
ques contemporaines permet
tent de faire passer l'eau sous les 
montagnes, d'un versant à l'autre 
et surtout de laisser en friche des 
terres riches à côté d'une usine 
électrique, on se la dispute âpre-
ment. 

D'abord en redevances, en 
impôts, en kWh, à mesure que 
l'homme pressent qu'un jour, 
tout proche, il va manquer d'éner
gie, son égoïsme grandit. 

Le dilemme valaisan à cet 
égard est fort révélateur. 

Le Rhône, source de maux, a 
été canalise, domestiqué, son 
usage depuis cinquante ans a été 
de fertiliser la plaine du Rhône, 
par ses alluvions et son eau pré
cieuse. 

Cette richesse de fruits et légu
mes qui a fait appeler le Valais la 
Californie de la Suisse est au
jourd'hui admise comme un état 
de fait, une chose acquise à tout 
jamais. 

Alors, devant l'inquiétude de 
l'approvisionnement énergéti
que, on a imaginé de tirer de ce 
Rhône, aujourd'hui rendu servile, 
quelque 700 mios de kWh, la con
sommation du Valais sans les 
industries. 

La contradiction n'était pas 
évidente entre divers intérêts. Et 
pourtant. L'inquiétude paysanne 
est apparue au grand jour. A 
l'Etat du Valais on avait concocté 
l'ensemble de ces projets sans 
mesurer les incidences secon
daires de ces réalisations. Des 

questions restées sans répon
ses, des réponses qui n'appor
taient pas d'éclaircissements, 
ont amené les organisations pay
sannes à s'opposer à ces réalisa
tions qui allaient peut-être (per
sonne n'est plus sûr de rien dans 
cette affaire) appauvrir la plaine 
du Rhône, prendre des terrains à 
l'agriculture. 

L'opposition s'est organisée 
d'abord par quelques syndicats, 
puis par leurs dirigeants, enfin 
aujourd'hui l'appel du public. 

A l'Etat, au lieu d'admettre 
cette légitime inquiétude, on 
joue le bras de fer. Tel politicien, 
tel représentant du monde agri
cole, doit justifier de son pouvoir 
de représentation, de sa qualité 
pour agir. L'Etat joue dans ce jeu 
un rôle trouble qui lui fait oublier 
qu'il n'a pas à agir pour lui mais 
pour la communauté dont il est 
issu. 

Ça aussi ce n'est pas clair. 
Tout comme n'est pas clair cet 

énorme pouvoir de décision qui, 
par le truchement de structures 
juridiques parallèles, permet 
d'éviter le contrôle démocrati
que. 

Alors, d'une simple procédure 
de mise à l'enquête publique 
pour la réalisation d'ouvrages 
sur le Rhône découlera un débat 
valaisan sur ce qu'il convient de 
faire ou de ne pas faire. 
ET APRÈS TOUT, POURQUOI 

PAS UN VOTE POPULAIRE SUR 
HYDRORHÔNE? 

L'enjeu est tel, qu'on ne peut 
plus biaiser et ce n'est pas un 
groupe de personnes, fussent-
elles les plus représentatives du 
monde, qui pourraient décider 
sur quelque chose d'aussi fonda
mentale. Le peuple valaisan qui 
doit parfois se prononcer sur des 
concordats intercantonaux de 
moindre importance devrait donc 
assister muet à la construction 
de dix centrales sur le Rhône au 
risque de désertification de la 
plaine, sans rien dire? 

L'idée est lancée, elle devra 
trouver un aboutissement: 
HYDRORHÔNE DEVRA SE FAIRE 
AVEC L'ACCORD DU PEUPLE. 

Voir également en page 8 l'ap
pel de la FVPFL. 

LE PROPOS... 

L'initiative de l'Action nationale 
Dans un bon mois, le peuple et les cantons suisses se prononceront sur 
l'initiative de l'Action nationale contre la vente d'immeubles aux 
étrangers. 
En même temps, il faudra déciderdu sort de l'initiative socialiste surles 
banques. Les Valaisans auront encore à dire ce qu'ils pensent de la 
nouvelle loi fiscale. 
Si un non franc et massif est probable pour l'initiative sur les banques, 
la situation est beaucoup moins claire en ce qui concerne l'initiative de 
l'Action nationale sur le bradage du sol. Certains pensent qu'elle sera 
acceptée par le peuple mais repoussée par les cantons. Ce qui est cer
tain, c'est que pour l'instant, une confusion certaine règne, savamment 
entretenue par les partisans de l'initiative et leurs alliés occasionnels 
ou permanents. 
L'enjeu est pourtant simple. L'Action nationale voudrait interdire pure
ment et simplement la vente d'immeubles aux étrangers, à l'exception 
(et cette exception est significative) des immeubles servant à l'indus
trie ou au commerce. Il s'agit donc d'interdire uniquement la vente des 
résidences secondaires. Les cantons touchés par cette mesure 
seraient les cantons touristiques, au premier chef le Valais, puis Vaud, 
Grisons, Tessin. Zurich et les régions industrielles du Plateau, ne 
seraient pas touchés, eux qui n'ont pas d'activités touristiques impor
tantes. 
A noter encore, on l'oublie parfois, que si l'initiative était acceptée l'in
terdiction de vendre aux étrangers porterait aussi bien sur les immeu
bles neufs que sur les immeubles anciens. Un étranger ou un Suisse, 
propriétaire d'un appartement, ne pourrait le revendre qu'à un Suisse. Il 
n'y aurait pas d'exception, d'autorisation possible. 
Le Conseil fédéral et les Chambres n'entendent pas opposer à cette ini-
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L'Etat a son petit bas 
de laine 

L'Etat du Valais pour 1983 a fait 
un bon compte. Il a en effet encaissé 
44 millions de plus que prévu au bud
get et a dépensé 16 millions de 
moins. 

C'est donc par un excédent de re
cettes de 6,1 millions de francs qu'il 
faut retenir l'année 1983 comme une 
année exceptionnelle. Il y a long
temps que cela ne s'était plus pro
duit. 

Les raisons! L'année 1983 a été 
une année de déclaration d'impôts, 
l'augmentation des salaires, provo
quant dès lors un peu de progres
sion à froid, ensuite les vendanges 
exceptionnelles de 1982, l'année 
hydraulique aussi exceptionnelle en 
1982, tout cela a fait gonfler les 
recettes. Cet argent subitement dé
couvert ne va pas être restitué par 
des impôts en moins, malheureuse
ment. 

Mais ce fait va servir d'abord d'ar
gument pour faire passer la loi fis
cale de 1984 qui sera votée le 20 mai 
prochain. Car ce projet ampute 40 
millions à l'Etat. L'exercice 1983 dé
montre que c'est possible. 

Ensuite, de nombreuses requêtes 
sont en suspens notamment du côté 
de la santé. Verra-t-on l'Etat choisir 
des priorités sociales ou abandon
ner les économies qu'il avait promis 
de faire? 

Il est trop tôt pour savoir si ce bon 
résultat va modifier la politique de 
l'Etat, mais au moins l'alarmisme 
n'est plus de mise. 

Il y a quelques années, on ne sait 
d'ailleurs pas trop comment, le lynx 
était réintroduit en Valais. 

Son territoire de chasse étant 
grand, il essaimaannée après année 
au fil des naissances dans toutes 
les régions du canton. 

Le val d'Anniviers était le terrain 
privilégié de ce prédateur où le spé
cialiste animalier René-Pierre Bille, 
le suivait avec attention. 

Depuis peu, il est en Entremont. 

Et là, la guerre entre chasseurs, bra
conniers disons officiels (il y en a!) a 
pris une vilaine tournure qui demain 
fera la une de la presse. 

Depuis quelques semaines déjà 
un officiel de la région, sous-préfet 
par ailleurs, dénonçait le fait que le 
lynx tuait des chevreuils pour vivre 
bien sûr. 

Depuis quelques jours a fleuri sur 
les bâtiments de l'Entremont l'appel 
suivant: 

HYDRO-RHONE: 
ON MOBILISE! 

Voir en 

MOQUETTES ET «IDEAUX 
TENTURES MURALES 

MEUBLE5 MODERNE ET 5TYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AU C.O. DE MARTIGNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026Ô.29.40 

LA 

LIGUE DES AMIS DU CHEVREUIL 
ÇL.A.C.) 

nouvellement constituée en Entremorit 

OFFRE 
une 

PRIME DE 

pour toub.peau de L Y N X 

adulte ou jeune 

<]ui lui sera remise en provenance du district 

LAC. DISCRETION ASSUREE 

Voilà, la guerre entre le lynx et le 
chevreuil, pour la survie de l'un et 
non pas pour l'extinction de l'autre, 
est devenue un conflit entre les bra
conniers et chasseurs et le lynx, 
pour éliminer ce dernier. Demain par 
le jeu des sociétés de protection des 

animaux, ce sera la guerre entre les 
associations de chasseurs et les as
sociations de protection animale. 

Ce sera peut-être l'occasion pour 
le lynx d'avoir un peu la paix! Je 
parie qu'on en reparlera. Ry 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Les Chambres fédérales élabo
rent actuellement une nouvelle 
répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons. 
Dans ce contexte, le Conseil fédé
ral leur propose de supprimer, dès 
1986, les subventions accordées 
par Berne, de l'ordre de 80 millions 
de francs par année, sur un mon
tant total de 182,45 millions accor
dés dans notre pays en 1982. 

Selon la péréquation financière, 
il s'agit d'une aide couvrant de 20 à 
60% des dépenses cantonales. 
Celles-ci sont très variables, puis
qu'elles reposent sur la loi fédé
rale du 19 mars 1965, basée sur l'ar
ticle constitutionnel accepté en 
1963. Quant aux bénéficiaires, on 
considère leur fortune et leur 
revenu, ainsi que ceux de leurs 
parents, le nombre des membres 
de leur famille, leurs dépenses 
pour les repas, le logement, les 
taxes. Pour le Valais, il s'agit, en 
1982, d'un montant total de 3,64 
millions de francs, réparti entre 
1451 étudiants, soit une moyenne 
de Fr. 2505.— par jeune. Dans les 
grandes villes universitaires, cette 
aide dépasse Fr. 4000.—. 

On note donc d'importantes dif
férences entre les cantons. Ainsi, 
Bâle-Ville accorde trois fois plus 
de secours que Fribourg (4887 con
tre 1589 francs). Par habitant, les 
frais sont aussi inégalement répar
tis, puisque lagénérositéd'un Nid-
waldien ne s'élève qu'à Fr. 10.67, 

alors que celle d'un Jurassien at
teint Fr. 58.85. En bref, il apparaît 
que les cantons universitaires, à 
part Fribourg, et ceux financière
ment forts versent les bourses les 
plus importantes. 

En 1982, 58 788 élèves et étu
diants ont bénéficié d'un subside 
dans notre pays. Le 32% des mon
tants accordés concernait des uni
versitaires, le 22% des apprentis, 
le 10% des maturistes, un autre 
10% de futurs enseignants, le 6% 
des agriculteurs en formation, le 
5% des aspirants paramédicaux, 
le 4% des artistes, etc. On cons
tate donc que l'aide s'étend à tous 
les domaines éducatifs. 

plus de 10 000 francs par année, 
suppose encore de lourds sacrifi
ces de la part des intéressés. Peut-
on encore prétendre qu'il existe 
une égalité des chances d'autant 
plus que les charges ne cessent 
d'augmenter? 

D'autre part, la suppression des 
subsides fédéraux ne va-t-elle pas 
accentuer la tendance des can
tons financièrement faibles à 
négliger le domaine des bourses 
d'études? On le craint chez les jeu
nes, à moins que les nouveaux rè
glements ne forcent tous les can
tons à fournir des prestations pres
que semblables. Ce serait de 
bonne politique dans une patrie 
qui se dit aussi fraternelle que la 
nôtre. 

Une autre possibilité d'entraide 

BOURSES ET BOURSE 
La contribution de la famille 

reste, certes, prédominante, mais 
les secours étatiques apparais
sent indispensables dans de nom
breux cas, comme ceux de privés 
bien intentionnés. Personne ne 
devraif manquer d'instruction 
faute de moyens financiers. Telle 
serait l'intention du législateur, 
qui considère «le capital humain» 
comme une matière première prin
cipale de l'Etat. 

Mais il y a loin de la coupe aux 
lèvres... Recevoir un apport moyen 
de 2500 francs en Valais, alors que 
de nombreuses études exigent 

serait de généraliser les prêts à 
intérêts favorables au profit des 
étudiants méritants, de multiplier 
les institutions distribuant des 
bourses aux jeunes. Finalement, 
une société actuelle qui ne contri
bue pas largement à la formation 
de sa jeunesse ne s'assure pas un 
avenir prometteur. 

Si la Suisse ne veut pas rétrogra
der dans toutes les disciplines, 
elle se doit d'utiliser au maximum 
ses jeunes cerveaux. Les «bras 
noueux» restent utiles, mais une 
intelligence cultivée leur permet 
d'être encore plus efficace. 



Mardi 10 avril 1984 C0I1FEDERE 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mard 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
15.45 
17.00 
17.25 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
21.25 
22.05 
22.20 

i 10 avril 
Midi-public 
Les chevaux du soleil 
Télévision éducative 
Tickets de premières 
La rose des vents 
Les visiteurs du soir 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Légendes du monde 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ sport 
La chasse aux trésors 
La Suisse au fil du temps 
Téléjournal 
L'avion qui est tombé du ciel 

Mercredi 11 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
15.15 
16.10 
17.00 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 

Midi-public 
Les chevaux du soleil 
Interneige 
Vietnam 
Jumeau-Jumelle 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça rouie pour vous 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ Sport 
Destins: Willy Brandt 

Sur la chaîne suisse italienne 
Coupes d'Europe dé football 
Demi-finales, match aller 

22.20 
22.35 
23.20 

Jeud 
12.00 
13.25 
14.20 
15.00 
17.00 
17.45 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.10 
21.15 

22.05 
22.20 

HSM 
H | 
E&âji 

Téléjournal 
Sport 
Juke Box Heroes 

12 avril 
Midi-public 
Les chevaux du soleil 
Pascal 
Cyclisme 
Flashjazz 
A bon entendeur 
Téiéjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Il était une fois l'espace 
Journal romand 
Dodu dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ Sport 
Temps présent 
Dynasty 
29. Le syndrome de lago 
Téléjournal 
Liberté la nuit 

EXPOSITIONS 

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

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: à 20.30: Connaissance 
du monde; dès demain à 20.30: Le joli 
cœur (14 ans) 
Plaza: tous les soirs à20.30: Les mor-
falous (14 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: » (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, v 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Erendira (16 
ans); jeudi à 20.30: Le jour d'après (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 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

AVIS A LA POPULATION 
DE MARTIGNY 

Essais de sirènes 
d'alarme-feu 

A l'occasion des exercices de 
printemps du Centre de secours 
et incendie de Martigny et envi
rons, un essai des sirènes d'alar
me-feu aura lieu le samedi 14 
avril 1984 dans l'après-midi. 

L'état-major vous remercie de 
votre compréhension. 

Le commandant 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Les 
morfa!ous(14ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 20.00: Mesrine (16 ans); jeudi à 
22.00: Madame Claude (18 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Car
men (12 ans); jeudi à 20.30: Le bal (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: La maison près 
du cimetière (18 ans); mercredi à 
20.30, jeudi à 22.00: Allons, enlève ta 
robe! (18 ans); jeudi à20.00: Mesrine 
(18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: 
L'année de tous les dangers (16 ans); 
jeudi à 20.00: Le joli cœur (14 ans); à 
22.00: Atomic café (16 ans). 
Exposition: Château de Villa: Philip
pe Mahler, jusqu'au 29 avril. Hôtel de 
Ville: Ernest Ansermet, jusqu'au 24 
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. 
Pharmacie de service: s au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours ferlés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 5 5 - 5 4 4 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 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 
15.00à18.30,samedi de 15.00à 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 et ven
dredi à 20.30: La grande revanche de 
Bruce Lee (16 ans). 

Décès en Valais 
M. Marius Màrclay, 71 ans, à Sion 
Mme Clémentine Bitz, 85 ans, à Nax 
M. Albert Allaman, 66 ans, au Châble 
M. François Pantin, 82 ans, à Granges 
M. Aloys Naefen 83 ans, à Veysonnaz 
Mme Céline Moret, 60 ans, à St-Martln 
M. Christophe Lovey, 19 ans, à Fully 
Mme Aline Rouiller, 93 ans, à Vex 
Mme Ida Bonvin, 76 ans, à Arbaz 
M. Léon Mariaux, 73 ans, à Vionnaz 
Mme Marie Nichini, 95 ans, à Sion 
M. Marcel Simonin, 45 ans, à Monthey 
M. Léon Maret, 61 ans, à Châble 
M. Joseph-Hyppolite Perrin, 90 ans, 

àVal-d'Illiez 

% ARtïGMY 

Mardi 10 avril 
12.25 Indicatif-Bulletin 
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 

deRadio-Martigny 
18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Mercredi 11 avril 
Indicatif- Bulletin 
Reprise des programmes 
RSR1 
Rock t'es dur 
Publicité 
Emission enfantine 
Journal RSR1 suivi du journal 
de Radio-Martigny 
Publicité 
Développement 
Couleur 3 
Rappel des titres 

12.25 
12.30 

17.00 
17.40 
17.45 
18.00 

18.40 
18.50 
19.30 
22.15 

Jeudi 12 avril 
12.25 Indicatif-Bulletin 
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 

SION 
INSTITUT ST-RAPHAËL A CHAMPLAN 

Bilan annuel 
Cet Institut, qui comprend un 

foyer pour jeunes travail leurs à Sion, 
un centre pédagogique et scolaire à 
Champlan-Gr imisuate tuncent rede 
préapprentissage à Sion, est sur
tout dest iné aux jeunes qui présen
tent des di f f icul tés d'ordre scolaire, 
préprofessionnel, social et person
nel. Il t ire un bilan posit i f de l'exer
cice écoulé non sans toutefois 
manifester quelques craintes pour 
l'avenir. 

Ainsi , si le nombre de journées-
élèves est en hausse et atteint vingt 
mil le, le nombre de Valaisans est fai
ble, 40% de l'effectif. Le rapport 
regrette cet état de fait tout en met
tant en évidence le bon degré de 
qual i f icat ion du personnel ensei
gnant au nombre de 26 sur 40 colla
borateurs en tout. 

Pas de problèmes f inanciers pour 
l'heure, maisdescra in tes pour l'ave
nir. Ainsi , le directeur, M. Roger Gail
lard, écrit dans son rapport: 

«L'améliorat ion du système so
cial en général et l 'att i tude de cer
tains partenaires sociaux ont pour 
conséquence que nous sommes ap
pelés à gérer des si tuat ions de plus 
en plus dél icates. Ceci pose indubi
tablement la question de la pol i t i 
que de placement. 

La nouvelle répartit ion des tâches 
et des charges entre la Confédéra
t ion et les cantons posera, à moyen 
terme, au cas où les Chambres fédé
rales l 'accepte, des problèmes f i 
nanciers pour les inst i tuts d'éduca
t ion spécial isée si les cantons ne 
prennent pas en total i té le relais 
pour les subventions». 

VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

42e Festival des chanteurs 
du Valais central les 28-29 
avril 1984 à MurazfSierra 

Après Montana-Village en 1983, c'est 
Muraz qui organise, les 28 et 29 avril, le 
Festival des chanteurs du Valais central. 
La société organisatrice est l'Edelweiss, 
chorale fondée à Saint-Luc au début du 
siècle et qui transfère son siège à Muraz 
dans l'entre-deux-guerres, lorsque cer
tains Annlviards abandonnent le noma
disme, choisissant en plaine une activité 
rémunératrice. 

Depuis le mois de septembre, un 
comité ad hoc est au travail, chaque 
commission a rempli un mandat précis, 
afin que tout soit bien prêt pour la grande 
fête de printemps. Un festival de chant 
est une sorte de rassemblement popu
laire festif qui assure la promotion de 
l'art choral, ravive les liens d'apparte
nance à un même peuple et renforce le 
sentiment de fraternité entre les groupes 
et les localités. Plus de mille participants 
se retrouveront à Muraz, balcon enso
leillé de la plaine du Rhône, qui fait partie 
de la commune de Sierre, mais qui est à 

lui seul une petite patrie sentimentale, 
une communauté vivante, avec sa cha
pelle, son école, son théâtre et sa société 
de développement. 

Le programme proposé pour le Festi
val de Muraz est attrayant, avec les 
points forts suivants: 
— le samedi après-midi, productions 

des chœurs d'enfants en ville de 
Sierre et cortège des enfants à Muraz. 

— Le samedi soir, une comédie musi
cale: «La Cigogne», interprétée par 
une troupe vaudoise, suivie du bal 
avec Les Sirrensis. 

— Le dimanche à 12 heures, cortège de 
vingt-six sociétés à travers Muraz; à 
15 heures, productions des sociétés 
et le soir, bal avec l'orchestre Disturb. 

C'est avec joie que Muraz accueille les 
amoureux du chant, car un festival est 
une vraie fête, en amitié et en harmonie: 
il y aura de l'incantation dans l'air et du 
bonheur dans les cœurs. (H.M.) 

La Commission cantonale 
d'arboriculture communique 

La Commission cantonale d'arboricul
ture présidée par M. Guy Genoud, chef 
du Département de l'économie publique, 
s'est réunie afin d'examiner la situation 
de l'arboriculture valaisanne. 

Elle a constaté 
— que les surfaces intensives des cultu

res de pommes du Valais, représen
tent le 30% du verger suisse 

— que nos arboriculteurs ont éliminé 
212 hectares de pommeraies, c'est-à-
dire environ le 50% des diminutions 
suisses, s'élevant à 446 hectares. 

Chaque région arboricole devant res
treindre ses surfaces de pommeraies, la 
Commission estime que nos arboricul
teurs ont fait l'effort nécessaire afin 
d'équilibrer l'offre à la demande des 
fruits, sur le marché suisse, puisqu'ils 
ont diminué leur surface d'environ 50% 
des réductions suisses. 

La disparition de nouvelles surfaces 
perturberait notre économie agricole, 
celles destinées aux cultures maraîchè
res ne devant pas s'étendre; de plus, il 
deviendrait difficile de rentabiliser les 
frais d'infrastructure, frigos, moyens de 
transport, etc., nécessaires à notre éco
nomie arboricole. 

La Commission cantonale d'arboricul
ture, au vu de ce qui précède, fait les pro
positions suivantes aux arboriculteurs 
valaisans, concernant 

LES CULTURES DE POMMES 
a) porter leurs efforts principalement 

sur l'amélioration de la qualité de 
notre production 

b) renouveler les cultures de Golden 
vieillies; cette variété ayant toujours 
"la faveur du consommateur 

c) orienter leurs cultures en fonction de 
la précocité du climat valaisan et 
prendre en considération l'étalement 
de la maturité des fruits 

d) donner leur préférence pour les surfa
ces libérées d'arbres fruitiers, à une 
production spécifiquement valaisan
ne: fraise, asperge 

e) planter quelques hectares de varié
tés précoces, telles que Vista Bella, 
Jerseymac, Summerred et Primero^ 
8e 

f) compléter l'assortiment de pommes 
de garde en produisant des variétés 
telles que Gala, Jonagold et Maigold 
tout en donnant la priorité à ces deux 
dernières variétés 

g) il semblerait qu'une surface limitée 

de variétés Gloster et Grany Smith 
pourrait agrémenter le marché local. 

LES CULTURES DE POIRES 
—accroître les surfaces du verger de 

poires, étant donné nos conditions 
de culture 

— maintenir les surfaces des variétés 
Trévoux et Jules Guyot qui corres
pondent aux possibilités du marché 

— augmenter légèrement les surfaces 
des Louise Bonne, en culture inten
sive 

— la variété Général Leclerc, cultivée 
par des professionnels, serait sus
ceptible de trouver une certaine place 
sur le marché de poires de garde, en 
complément des variétés déjà con
nues, Bosc et Conférence, dont les 
surfaces devraient nettement s'a
grandir, malgré les quelques inconvé
nients présentés par ces deux varié
tés, i 

LES CULTURES D'ABRICOTS 
Ce fruit fait à nouveau son apparition 

en plaine depuis deux à trois ans. Dans 
les régions les moins ensoleillées, à 
proximité du coteau de la rive gauche, 
dans les terrains légers, il devrait être 
possible, en utilisant certaines techni
ques, de cultiver l'abricot avec succès. 

LES CULTURES DE PÊCHES 
La commission constate, une nouvelle 

fois, que les conditions pédoclimatiques 
valaisannes sont favorables à la culture 
de la pêche. Les essais du domaine des 
Fougères doivent se poursuivre; elle 
salue aussi les efforts des producteurs 
qui, malgré les difficultés économiques 
connues, cultivent cette espèce, afin de 
diversifier notre production cantonale. 

A la mémoire 
d'Ernest Ansermet 

Sierre organise jusqu'au 24 avril 
diverses manifestations consacrées 
au centième anniversaire de la nais
sance d'Ernest Ansermet. Une expo
sition est prévue dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, consacrée à la vie 
et à l'œuvre du musicien. Une confé
rence sera aussi donnée par M. Jean-
Louis Mathey, bibliothécaire musi
cal, sur le thème «Ernest Ansermet 
par lui-même». 

Visite du Pape à Sion 
Sous la présidence de M. Anselme 

Pannatier, et en présence de Mgr Henri 
Schwéry, le comité d'organisation 
pour la visite du Pape à Sion s'est réuni 
lundi 2 avril. 

Après un mois de travaux préliminai
res qui, fin mars, donnèrent entière 
satisfaction aux responsables venus 
de Rome pour un visionnement local, 
le comité adoptait lundi le concept 
général de l'organisation. Plusieurs 
options furent confirmées et admises. 

Le samedi 16 juin, le pape Jean-
Paul II, venant de Lucerne, sera offi
ciellement accueilli à Sion par les pou
voirs cantonal, communal et bourgeoi-
sial. Le lendemain, dimanche, dès 9 
heures, la grande cérémonie eucharis
tique rassemblera à l'aérodrome de 
Sion les pèlerins venus prier avec le 
Saint-Père. Durant cette messe dite 
dans nos deux langues (quoique la 
messe officielle pour les fidèles suis
ses de langue allemande soit program
mée à Lucerne), une dizaine de diacres 
suisses seront ordonnés prêtres par le 
Pape. Cette célébration sera suivie de 
l'Angélus avant que Jean-Paul II se 
rende en ville pour, en un parcours 
d'honneur dont l'itinéraire sera pré
cisé ultérieurement, saluer tous ceux 

qui auront choisi de lui faire la haie 
d'honneur. La partie publique s'achè
vera alors et le Saint-Père quittera Sion 
et la Suisse dans le courant de l'après-
midi. 

Ce programme appelle quelques 
commentaires. D'ores et déjà, Il con
vient de répéter que tous ceux qui dési
rent venir à Sion prier avec le Pape 
auront grand avantage de se déplacer 
en groupes organisés. Les cars par
queront très près de l'aéroport, alors 
que les voitures personnelles seront 
impérativement dirigées vers des pla
ces de parc un peu plus éloignés. 
Notons à ce propos que l'on a prévu 
suffisamment de places pour tous. Un 
service permanent de bus-navettes 
acheminera les pèlerins de ces places 
de parc (comme à la gare) à l'aéro
drome. 

Des mesures de sécurité très sévè
res doivent être mises en place. Nous 
en parlerons prochainement. Il est 
conseillé aux pèlerins de se munir du 
nécessaire quant à l'éventuelle ali
mentation et à la boisson personnelle. 
Certes, tout sera parfaitement orga
nisé, notamment sur le plan sanitaire, 
pour que ce long matin d'un dimanche 
exceptionnel puisse se dérouler dans 

les meilleures conditions. La Confé
rence des Evêques suisses a décidé 
que chaque diocèse visité par le Saint-
Père tenterait de couvrir par ses pro
pres moyens les frais d'organisation. 
Le comité de Sion ne patronnera aucu
ne vente du genre t-shirts, foulards, 
verres, gobelets, etc. à l'effigie du 
Pape. Par contre il pourra compter sur 
la vente d'un insigne-médaille souve
nir créé spécialement à Lucerne à 
l'occasion de la visite du Pape en 
Suisse. Cette médaille sera vendue à 
Fr. 7.—.Par ailleurs, la quête parois
siale des 19 et 20 mai, selon décision 
des évêques suisses, sera consacrée à 
couvrir partiellement les frais d'orga
nisation de la visite papale en Suisse. 

Le concours d'innombrables per
sonnes, de sociétés et d'associations 
se mettant bénévolement à disposi
tion, permet aux comités d'organisa
tion de limiter ses craintes quant aux 
gros problèmes financiers et d'axer 
son travail sur l'esprit-môme de cette 
rencontre avec le Pape. Il souhaite 
vous voir venir à Sion en groupes, en 
familles, bref, en pèlerins qui font de 
ce dimanche de juin un jour d'excep
tion, dans la joie de pouvoir prier avec 
le Pape chez nous. 
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MARTIGNY 
A LA GALERIE 
Les Zufferey: «Au bord de l'ombre!» 

La colonie des Zufferey, qui addi
tionne plus de 140 abonnés dans l'an
nuaire du téléphone de Sierre, compte 
deux artistes, deux femmes, Christiane 
Zufferey, peintre, et Hélène Zufferey, 
écrivain. Elles se sont réunies pour la 
publication d'un livre: Au bord de l'om
bre. Christiane a illustré ce recueil de 
contes de dix sensibles fusains, sensi
bles et tendres comme le texte. 

Nous reproduisons le visage féminin 
de celui intitulé L'angoisse est un luxe: 

«J'omets l'essentiel et l'équilibre est 
rompu. Une mouche devient un élé
phant... Suis partie comme ça, sans don
ner à personne mon adresse à l'étran
ger.» Fine analyse de l'état d'esprit d'une 
jeune mère de famille comblée, qui en a 
«marre de tout» et à qui la vie permet de 
partir en Boeing 747. 

«L'enfant qui mangeait des fleurs» est 
la lettre d'une grand-mère qui garde sa 
petite-fille en Italie tandis que la maman 
expatriée gagne de l'argent dans une 
usine en Suisse pour améliorer l'ordi
naire des siens restés au village. L'au
teur souligne tout le drame intérieur de 
l'enfant grandissant sans mère et se sen
tant frustrée, malgré les soins vigilants 
de l'aïeule. 

Les souffrances des vieux, qui ont 
reçu le fauteuil en hommage aux ans, 
sont exposées de façon subti le dans « La 
poupée». L'auteur présente le monde 
rétréci de la veuve qui continue seule le 
chemin de la vie, dans le beau fauteuil 
aux bras lisses, qu'elle ne peut plus quit
ter. Un monde constitué surtout par des 
souvenirs, quand on ne peut plus ni se 
lever, ni marcher, ni lire, parce que les 
yeux et les jambes ont fait faillite. 

Mme Mirabeau, l'active directrice des 
Editions «Pourquoi Pas» sort en même 
temps un beau volume de Chaponnière 
sur le grand peintre Watteau. 

Marguette Bouvier 

Au bord de l'ombre est en vente à la Gale
rie Supersaxo. 

Cours de prévention-incendie pour les 
écoliers de 5e primaire de Martigny 

Pour la troisième année consécu
tive, en accord avec la Direction des 
écoles, le Service du feu de la com
mune de Martigny met sur pied un 
cours de prévention-incendie à l'in
tention des élèves des classes de 5e 

primaire. Ce cours, qui a pour cadre 
le bâtiment du feu sis à la route du 
Levant, a débuté le 2 avril et se pour
suivra aux dates suivantes: 12 et 30 
avril, 3, 7, 10,14 et 17 mai. 

Conduit par les Lt Maurice Mi-
chellod, Pierre-Maurice Cretton, le 
Cpl Pierre-Antoine Follonier, sous la 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès demain à 20.30 Un 
fauteuil pour deux, avec Dan Àykroyd 
et Eddie Murphy. Un film de John Lan-
dis qui bat tous les records d'af-
fuence et rire outre-Atlantique (14 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Hallo-
wen III, de Tommy Lee Wallace. Le 
raffinement dans la cruauté... L'élec
tronique au service du mal... (18 ans); 
dès demain à 20.30: La maison près 
du cimetière, de Lucio Fulci. Dans la 
série des «Zombies», une expérience 
démoniaque... de l'horreur à gogo! 
(18 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, œuvre 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, dé 
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 14.30 à 19.30 (lundi et mardi 
fermé). 
Ecole-Club: Au fil du Rhône... Au fil 
des siècles, jusqu'au 18 mal. 

responsabilité du major Charly 
Délez, le cours 84 aborde les sujets 
suivants: l'histoire du feu et la pro
tection contre l'incendie, les dan
gers dus à l'électricité, la prévention 
- incendie notamment à la maison 
l'évacuation d'une école et d'un 
magasin. Plusieurs exercices prati
ques figurent également au pro
gramme (utilisation du seau-pompe, 
de l'extincteur, de la petite lance). 
En fin de journée, les participants 
ont à remplir un questionnaire en 
rapport avec la matière enseignée. 

A noter encore que les mamans 
des élèves sont cordialement invi
tées à se déplacer au bâtiment du 
feu aux dates susmentionnées. 

CE SOIR AU MANOIR 
Hermann Plattner 
parlera de l'art abstrait 

De ce portrait datant de 1934, 
avec lequel Hermann Plattner rem
porta le Prixde la Grande Chaumière 
à Paris, jusqu'aux peintures abstrai
tes qu'il fait aujourd'hui, le chemin 
est long. C'est cette démarche qui a 
duré un demi-siècle qu'il expliquera 
ce soir à 19 h. 30 aux participants à la 
visite commentée. 

Saxon aux Fêtes de Genève! 
Un programme copieux pour la 

SD de Saxon en cette année 1984! 
Au chapitre des manifestations 
prévues, la société chère au prési
dent Georges-Emile Bruchez voit 
les choses en grand. Lisez plutôt: 
le renouvellement de l'action «Sa
xon fleuri», destinée au renforce
ment de l'image de marque du vil
lage; la mise sur pied des festivités 
du 1 e r août, du bal de l'Abricot le 4 
août, de la course de l'Abricot le 18 
août; l'installation d'un panneau 
de signalisation «Saxon, berceau 
du verger valaisan, vous souhaite 
la bienvenue» à la future sortie de 
l'autoroute; la publication d'un 
dépliant touristique; l'examen de 
la création d'une bannière à l'occa
sion du 10e anniversaire de la so
ciété et, le gros morceau si l'on 
peut dire, la participation de la 
commune de Saxon aux prochai
nes Fêtes de Genève. 

Réunis en assemblée générale 
vendredi passé, les membres de la 

SD de Saxon ont pris connais
sance des principales étapes de 
l'activité déployée durant l'exer
cice écoulé. Après avoir parlé de 
l'animation traditionnelle, mar
quée en 1983 par la Fête de l'Abri
cot et du verger valaisan, M. Bru
chez a notamment rappelé l'abou
tissement des démarches entre
prises auprès de l'Etat du Valais 
concernant l'ouverture, durant la 
saison d'hiver, de la route des 
Mayens-de-Saxon et évoqué celles 
effectuées en vue d'un éventuel 
jumelageavecunecommuned'Eu-
rope. M. Bruchez a également 
insisté sur l'intervention de la SD 
de Saxon visant à l'homologation, 
par l'Etat, de la route du Verger, qui 
constitue en quelque sorte l'équi
valent de la route du Vin, puis il a 
fait allusion aux efforts consentis 
en faveur du développement du ski 
de fond sur les hauts de Saxon, en 
collaboration avec le bureau local 
du tourisme de Vollèges et le pro
priétaire du café-restaurant du Col 

des Planches. «L'an prochain, a 
noté M. Bruchez, il est prévu, d'en
tente entre les deux communes 
concernées, d'ouvrir la route de 
nos mayens jusqu'au col du Lein». 

LE PROJET DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES 

Le moment attendu de la soirée 
était la présentation, par Me Léo 
Farquet, du projet de construc
tion de remontées mécaniques 
dans les Mayens-de-Saxon. A ce 
jour, la coopérative pour les Amé
nagements touristiques et sportifs 
des Mayens-de-Saxon, présidée 
par Me Farquet a sollicite l'octroi 
d'un crédit de la LIM et est dans 
l'attente de l'autorisation de bâtir. 
«Ce projet rencontre un écho favo
rable dans la région» a relevé en 
substance Me Farquet, qui a bien 
précisé que le premier coup de pio
che ne pouvait être donné que lors
que les problèmes de financement 
seraient entièrement résolus. 

15e anniversaire 
de la gymnastique 
des aînés en Valais 
MARTIGNY. - Près de deux 
mille participants sont inscrits, 
jeudi 12 avril dès 13 h. 30 au 
CERM, à la manifestation desti
née à marquer le 15e anniversaire 
de la gymnastique des aînés en 
Valais (FGA). Au programme des 
festivités, des chants populaires, 
des productions gymniques, une 
allocution du président de la FGA 
et un mot de bienvenue du repré
sentant de la commune de Mar
tigny.' 

Assemblée 
du Cycle d'orientation 
de Martigny 

Réunis en assemblée générale 
mercredi passé à l'Hôtel de Ville 
sous la présidence de Me Jacques-
Louis Ribordy, les membres du 
Cycle d'orientation de Martigny se 
sont inquiétés de la baisse sensible, 
au fil des ans, du nombre d'élèves 
dans les classes: de 1411 cette 
année, l'effectif va passer à 1346 
unités dans douze mois et à 938 au 
cours de l'année scolaire 1995-1996. 

Invité à s'exprimer lors de cette 
assemblée, M. Pierre Crittin, prési
dent de la commission scolaire, a 
relevé que «le plan de scolarité du 
Cycle d'orientation coïncidera avec 
celui, déjà arrêté, de la ville de Mar
tigny. D'autres communes se rallie
ront certainement et, dès lors, les dé
parts de vacances cesseront d'être 
un casse-tête pour les parents». A 
l'issue de la partie administrative, 
les membres du CO de Martigny, au 
nombre de 32 seulement sur 90 con
voqués, ont suivi une conférence de 
M. Jean-Marc Biner sur la protection 
des biens culturels. 

VALAIS - SUISSE 

AuGPMVRÏ 
Tour d'horizon politique 

Dans sa séance du 27 mars dernier, le 
comité du Groupement de la population 
de montagne du Valais romand s'est 
penché sur les problèmes qui ont fait 
l'objet des préoccupations de nos parle
mentaires. 

Ce fut le cas notamment des lois sur 
l'encouragement à l'économie, la loi fo
restière et la loi fiscale en révision. Elles 
sont toutes trois d'importance pour nos 
citoyens et il convient que tous ceux qui 
sont'aux responsabilités politiques et 
économiques se pénètrent des inciden
ces positives ou négatives de ces pro
jets. 

Plus grand sera le nombre de ceux qui 
auront pris la peine d'en approfondir les 
conséquences, plus grande sera la chan
ce d'en assurer l'information objective et 
un résultat correspondant aux besoins 
de l'heure. 

De la bouche du président qui a l'avan
tage de siéger au comité du SAB, il était 
réconfortant d'apprendre que des amé
liorations sont apportées aux alloca
tions familiales des paysans de monta
gne et petits paysans. La nouvelle loi 
fédérale sur l'assurance-chômage qui 
avait provoqué des réactions au niveau 
du comité a également eu un écho qui 
aura un résultat prévisible. 

La prochaine consultation sur la vota-
tion fédérale sur le bradage du sol ne 
saurait nous laisser indifférent. En cas 
d'acceptation, des conséquences fâ
cheuses pour nos populations de monta
gne sont à signaler. 

Assemblée de la Société des 
Arts et 
MARTIGNY. — Dans le cadre du 3e 

Festival de l'Auto, la Société des 
Arts et Métiers et commerçants de 
Martigny a siégé en assemblée 
générale vendredi passé au CERM 
sous la présidence de M. Bernard 
Schmid et en présence de MM. Pas
cal Couchepin, conseiller national 
et vice-président de la Municipalité, 
et Georges Morisod, président de 
l'Union valaisanne des Arts et 
Métiers. 

Dans son rapport, M. Schmid a 
d'abord brossé un tableau teinté de 
pessimisme de l'économie euro
péenne et suisse durant l'année 
écoulée, avant de relever que: Dans 
ce contexte industriel, l'économie 
de notre canton, et plus particulière
ment de la région de Martigny, est 
encore privilégiée. Le secteur de la 
construction, tant dans le bâtiment 
que dans le génie civil, offre une 
réserve de travail suffisante, le mar
ché du logement restant toutefois 
problématique. Le tourisme a pro
fité d'une saison estivale très agréa
ble et un automne particulièrement 
clément. 

Quant au commerce de détail, 
1983 aura été dans l'ensemble une 
année relativement bonne, bien que 
certaines activités semblent en sta
gnation. Martigny bénéficie d'une 
situation privilégiée, la demande est 
toujours importante pour la cons
truction de petite entreprise, dans la 
zone industrielle. La proximité de la 
douane et du port franc est certaine
ment un attrait, déterminant quant 
au choix de l'emplacement pour les 
nouvelles industries qui se sont éta
blies dans notre région. 

ACTIVITÉ 1983 
Au chapitre de l'activité 83, M. 

Schmid a d'abord salué le succès 
toujours grandissant des braderies 
organisées au printemps et en 
automne, puis, en ce qui concerne le 
restoroute, il a rappelé le souci du 
comité quant à la procédure utilisée 
pour l'étude de cet important projet. 
Après avoir fait allusion aux festivi
tés du Bimillénaire d'Octodure, M. 
Schmid a porté à la connaissance de 

et commerçants 
l'assemblée l'intention du comité de 
diffuser à la veille de l'ouverture du 
25e Comptoir la plaquette publici
taire «Martigny et sa vocation indus
trielle», conçue en collaboration 
avec la Jeune Chambre Economi
que. Enfin, le président des Arts et 
Métiers de Martigny a noté que les 
travaux de rénovation du château de 
la Bâtiaz sont à ce jour achevés et a 
souhaité que l'intérieur de la cour 
soit aménagé de telle manière, qu'à 
l'avenir, les sociétés locales puis
sent y organiser diverses manifesta
tions. 

NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ 
Un nouveau membre au comité a 

été désigné en remplacement de M. 
René Gsponer, démissionnaire. Il 
s'agit de M. Michel Albasini. 

L'EXPOSÉ DE M. COUCHEPIN 
«Martigny et ses problèmes de 

développement», tel était le thème 
de l'exposé présenté par M. Pascal 
Couchepin. Après avoir effectué un 
survol des différents quartiers de la 
ville, le vice-président de la Munici
palité a plaidé en faveur d'une politi
que d'avenir basée sur un dévelop
pement qualitatif et non quantitatif. 
Nous devons veiller à ce que les 
quartiers bénéficient d'équipe
ments collectifs supérieurs, a 
affirmé M. Couchepin, qui a notam
ment souhaité la création de squa
res, d'un jardin d'enfants à la 
Fusion, ainsi que l'aménagement 
des conditions de circulation et de 
parcage dans la rue du Bourg, sur la 
place Centrale et dans le quartier de 
la Gare. Sur le plan sportif, les priori
tés sont établies comme suit: amé
nagement «en dur» des tribunes et 
des vestiaires du stade d'Octodure 
— l'architecte responsable a été 
désigné en la personne de M. Jean-
Paul Darbellay — transfert des ten
nis de la zone des Champs-du-Bourg 
à un emplacement situé à proximité 
de la scierie Franchini. Enfin, M. 
Couchepin a fait part de l'intention 
de l'Administration communale de 
procéder à l'acquisition du quartier 
du Lion d'Or. 

Exposition - Vente 
Hôtel Kl user 

Martigny 

Tapis d'Orient 
en soie et laine et entièrement noués à la main 

comprenant notamment: Tapis-pont et chemins 
magnifiques en provenance d'Iran, de Turquie, 

du Pakistan, de l'Afghanistan etc. 
ainsi que plusieurs tapis anciens de collection et tapis 
précieux d'origines variées, chaque tapis étant muni 

d'une garantie d'authenticité 

Mardi et mercredi le 10 et le 11 avril 1984 

Hôtel Kluser 
Martigny 
(Grande salle) 

exposition: dès 10 à 18 heures 30 
BKB Gant und Verwaltungs AG, Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Telefon 042-2110 24 
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MONTHEY 
COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ 

Résumé des décisions du Conseil 
municipal - 1er trimestre 1984 

i Conseil municipal: 
a approuvé et confié les travaux de 
correction de la route de Vasseurele 
(nouveau cimetière de Collombey) à 
l'entreprise Carraux-Moret SA. 
a fixé le prix des terrains industriels 
pour l'année 1984 à Fr. 30.— le m2, 
a prolongé la convention fiscale avec 
la Raffinerie du Sud-Ouest SA pour 
les années 1984 et 1985 et convenu 
d'un nouvel accord avec cette der
nière en ce qui concerne la fourniture 
de l'eau potable. 
a décidé l'acquisition d'une parcelle 
de terrain de 1396m2 à Cdllombey 
dans le cadre de la correction de la 
route de Vasseurele. 
a pris acte que le Département des 
travaux publics du canton du Valais a 
programmé pour 1984 les réalisa
tions suivantes: 
— aménagement d'un trottoir dans 

la courbe des Plavaux à Muraz de
puis la villa de M. J. Bressoud jus
qu'au carrefour du Centre sco
laire, 

— création d'un passage sous la 
voie du chemin de fer du Tonkin à 
Collombey à proximité de la halte 
CFF, 

— équipement de barrière automati
que au passage à niveau non gar
dé des Cultures maraîchères SGG 
àlllarsaz. 

a décidé l'acquisition de terrains 
industriels dans la zone de la Bovéry 
àCollombey-le-Grand, parcelles Nos 
1589 de 4508m2 et 2138 de 5148m2. 
a poursuivi les démarches avec 
l'usine Ciba-Geigy SA pour la capta-
tion des sources de Châble-Croix. 

— a chargé la Commission des affaires 
agricoles d'établir l'inventaire des 
rideaux d'arbres de protection dans 
la plaine et des possibilités d'en créer 
de nouveaux. 

— a approuvé les comptes 1983 de la 
Municipalité. 

— a procédé à un emprunt de 700 000 
francs auprès d'un établissement 
bancaire de la place de Monthey, con
formément au budget 1984. 

— a adjugé à l'entreprise Carraux-Moret 
SA les travaux de revêtement bitumi
neux prévu au budget de l'exercice 

' 1984. 
— a pris position concernant la jonction 

de la route de Saint-Triphon à la val
lée d'Illiez, suite à la séance tenue à 
Monthey le 28 février écoulé en pré
sence de M. Bernard Bornet, chef du 
Département des travaux publics du 
canton du Valais. Le projet de route 
retenu se situera à la limite intercom
munale de Monthey - Collombey-Mu-
raz (route en tranchée couverte dans 
lazone à bâtir avec accès en tunnel à 
la vallée d'Illiez. 

— a accepté le rapport de la Commis
sion du feu comportant notamment 
les effectifs du corps des- sapeurs-
pompiers pour l'année 1984, les exer
cices pour l'année en cours, l'acquisi
tion de matériel. 

— a pris acte de la réponse du chef du 
Département des travaux publics du 
canton du Valais relative aux réser
ves formulées à rencontre du projet 
de construction d'une usine électri
que au fil de l'eau par Hydro-Rhône 
SA dans la région d'Illarsaz. 

L'administration communale 

TRIBUNE LIBRE 
Les tragi-comédies de Khomeyni 

Dans le golfe, on ne joue pas au 
golf. On joue à la guerre depuis qua
tre ans: un véritable retour à la 
guerre sainte, non seulement pour 
étendre l'islam mais aussi pour un 
ou deux litres de plus de pétrole ou 
de marécage. Siégeant à droite d'Al
lah, Khomeyni dirige le Conseil de 
défense nationale. Ce grand vieil
lard au visage tanné, la rétine san
glante et une barbe trop blanche et 
trop longue pour ne pas être à l'AVS 
coranique, joue, avec son cœur de 
bon papa, avec des enfants entre 13 
et 16 ans. Encouragés par des gens 
habillés de blanc sur des étalons 
blancs, ils s'élancent sur les 
champs de mines pour être déchi
quetés portant au cou un billet gra
tuit pour le paradis. Ces nouveaux 
kamikazes n'ont plus besoin d'un 
thé nippon benzine à la came; ils 
reçoivent, à l'œil, des semaines 
d'endoctrinement où ces enfants ré
pètent inlassablement des louan
ges à Allah et au chef de la Révolu
tion, comme on apprend incon
sciemment des bouts de catéchis
me. Marx avait raison: voilà bien 
l'opium du peuple. 

Vaut-il vraiment la peine de se 
soucier de ces enfants? Peut-être 
pas: l'indignation n'est que l'affaire 
d'un jour au plus, ensuite l'Iran c'est 
trop loin et ce ne sont pas NOS en
fants. Je pensais qu'il y avait une 
institution nommée ONU assez cu-

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

Appelez le (02 7) 55 08 84 
pour recevoir gratuitement 
votre exemplaire! 

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

lottée, efficace et fidèle à la théorie 
pour condamner le clergé, Khomey
ni en tête, selon les lois du Coran et 
pour condamner ce qui est devenu 
un véritable génocide d'enfants. 
L'histoire du nazisme a appris bien 
peu de choses à ceux qui étaient en
fants alors et adultes aujourd'hui. 
La CIA américaine a balayé le pou
voir de Mossadegh, mais elle a au
jourd'hui trop besoin d'un pouvoir 
anticommuniste en Iran intégriste. 
Même en Valais, l'intégrisme rêve à 
Maurras et à une révolution théocra-
tique. Pour aller un peu plus loin, il 
faut aller au Liban où la religion est 
la cause principale de la guerre ci
vile, parce qu'elle se mêle de politi
que; et l'on soutient dans ce canton 
le chrétien Gémayel qui ne vaut pas 
plus cher que les autres pour avoir, à 
Lausanne, préservé son titre de pré
sident au lieu de s'abaisser au rang 
de chef de faction — ce qu'il est réel
lement — pour signer un cessez-le-
feu. 

Ensuite, les enfants sacrifiés 
pour baisser le thermomètre d'Allah 
et hausser les prix de la Lloyd de 
Londres, passent après la facture du 
gaz. Pourquoi la thèse selon laquel
le les victimes de gaz irakiens sont 
victimes d'une explosion dans une 
fabrique de gaz ne serait-elle pas 
justifiée? Quoi de plus pour détour
ner notre regard de ces enfants-sui
cides? Cette problématique gazeu
se pourrait bien être amplifiée à 
l'avenir pour prendre en pitié ces sol
dats gazés: quelle aubaine pour la 
révolution. Et voilà que le représen
tant permanent à l'ONU, M. Rajai 
Khorassani, brandissait certains ac
cords sur la guerre chimique au lieu 
de brandir les garanties des Droits 
de l'Homme dont le clergé islamique 
est un bien excellent défenseur. M. 
Khorassani a de plus la volonté de 
demander une condamnation sévè
re contre l'Irak au Conseil de sécu
rité de l'ONU — ce qui serait proba
blement fait —, au lieu d'exiger de 
cette institution une commission 
d'enquête sur la violation des droits 
de l'homme dans son propre pays. Il 
y a vraiment des gens qui ont le sens 
du paradoxe dans les salons de 
l'ONU. 

Faudra-t-il finalement relire Ca
mus pour redécouvrir ce qu'est la 
notion d'absurde? Cette guerre 
prendra Sans doute fin lorsqu'il n'y 
aura plus de gens pour l'alimenter, 
si l'on juge la volonté quasiment 
nulle de négociations. 

Saint-Just 

Un prix 
pour une rénovation 
SION. — Le Valais avait son style 
architectural dicté par les nécessi
tés et la vie difficile d'autrefois. Le 
bien-être à souvent fait disparaître 
des sites incomparables et des bâti
ments historiques. Leur existence 
était parfois trop liée à la souffrance 
des hommes. 

Mais deux générations se sont 
passées et aujourd'hui ont prend 
conscience de la beauté des bâti
ments et des sites anciens. 

Saillon est une de ces prises de 
conscience. Rappelez-vous il y a 
quelques jours deux jeunes archi
tectes valaisans présentaient un 
travail sur l'usine de produits azotés 
de Martigny, envisageant sa trans
formation en théâtre. 

Vendredi était attribué à Sion le 
prix de l'Association Pro Renova, 
remis à l'Etat du Valais pour la réno
vation du Palais de Justice. Cette 
rénovation est réussie, il faut le dire, 
et méritait d'être retenue à plus d'un 
titre. 

D'autre part, parce qu'elle fut 
entreprise à moindre coût, 10 mil
lions, ensuite parce qu'elle a sauve
garde un témoin particulier du 
passé architectural du Valais, enfin 
parce que ce bâtiment revient de 
loin. 

En effet, celui qui a touché le prix 
au nom de l'Etat, l'architecte canto
nal, Charles Zimmermann, n'était 
pas acquis à son maintien. Il s'en est 
fallu d'un cheveu ou d'une voix dans 
une commission ad hoc pour que ce 
beau bâtiment soit rasé et devienne 
une de ces tours de verre qui ornent 
quelques capitales provinciales 
dans le monde. 

Mais l'Association Pro Renova a 
récompensé par un prix spécial 
celui qui fut finalement l'artisan 
principal de cette rénovation, l'ar
chitecte sédunois André Bornet. 
Une manière de rendre à César ce 
qui est à César. Pour le reste, le 
grand Architecte reconnaîtra les 
siens! 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

PRIX DU VIN 
Ça fluctue depuis 1930 

Le prix de la vendange, la récolte 
pléthorique, les difficultés d'écoule
ment, tout cela fait débat. Or, à 
regarder un peut derrière nous on se 
rend compte que ce n'est pas d'au
jourd'hui qu'il y a des fluctuations! 

Prix du raisin 

SION 

100 kg fendant 
Année 
1930 Fr. 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

150.— 
92.— 
50.— 
30.— 
48.-
58.— 
71.— 
53.— 
76.— 
94.-
101.-
109.-
110.— 
126.-
150.-
108.-
68.-
82.-
136.-
80.-
94.-
90-
91.-
94.-

113.— 
132.— 

• Leytron/Sierre 
Année 
1958 Fr 
1959 
1960 
1961 
'1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

131.— 
105.— 
100.— 
112.— 
119.50 
123 — 
130.— 
119.— 
145.— 
145.— 
145 — 
167.— 
167.-
220.— 
281.— 
310.-
310.— 
290.— 
290.— 
292 — 
312 — 
322 — 
382.— 
442.— 
420.— 

Quelques décisions du Conseil 
Dans sa séance du 22 mars 1984, le 

Conseil municipal a, entre autres: 
— décidé de renoncer définitivement à 

l'agrandissement du parking de la 
Planta et d'investir le plus rapide
ment possible dans la réalisation 
d'un parking public situé dans le 
quartier de la place du Midi; 

— approuvé l'implantation de 36 candé
labres à la rue du Grand-Pont; 

— adjugé des travaux concernant le 
centre sportif de l'ancien stand, la 
postedu Nord, l'écoledesCollines, le 
centre sportif de Bramois, la piscine 
de la Blancherie et la salle de la 
Matze; 

— remercié vivement, pour leur dévoue
ment et leur fidélité à leur employeur, 
M. Philippe Salzmann, agent de 
police, M. André Pralong, concierge 
de l'école des Collines, qui fêtent 
leurs 25 ans d'activité à la Commune; 

— attribué une concession d'installa
teur d'eau à Valcalorie S.A. àSion; 

— adjugé des travaux de forage, d'ins
tallation, de tuyauterie et de bâti
ments concernant la station de pom
page de Grand-Champsec; 

— engagé M. Olivier Felley en qualité 
d'ingénieur E.T.S. auprès des servi
ces industriels; 

— accepté les démissions des profes
seurs suivants: Mlle Thérèse Bour-
ban, Mme Suzanne Pittet-Margelisch, 
Mlle Ariane Wilhelm; 

— pris acte du retour de 2 maîtresses 
primaires, à savoir: Mme Jocelyne 
Gagliardi, Mme Chantai Rausis-Fu-
meaux; 

— octroyé une demande de congé d'une 
année à M. Dominique Savioz, maître 
primaire; 

— adjugé les travaux suivants: pavage 
de la rue de la Porte-Neuve et de la 
ruelle du Midi; mise en place d'un col
lecteur d'égout à l'avenue Ritz; 

— approuvé les projets d'exécution de 
la route supérieure de Gravelone et 
de la route à l'est de l'hôpital de Gra
velone; 

— admis le projet de convention devant 
lier la Municipalité de Sion à l'Aéra-
Club de Suisse, section Valais; 

— nommé une commission ad hoc char
gée de réétudier la possibilité d'ap
proche aux instruments à l'aéroport; 
cette analyse devra comporter en par-
ticulier une étude de marché, une 
étude technique de «faisabilité» et 
une étude financière; 

— pris note de l'homologation de la pis
cine couverte au niveau des compéti
tions nationales, par la Fédération 
suisse de natation; 

— félicité M. Olivier Knupfer pour son 
titre de vice-champion d'Europe de 
karaté, catégorie de moins de 65 kg; 

— rendu hommage à Mme Odile Bruttin-
Couchepin, qui vient de décéder et 
qui a fonctionné comme assistante 
sociale au service de la Commune de 
1952 à 1969; 

— accordé le transfert de patente du 
café-restaurant de l'Union à M. Galo-
faro; 

— arrêté la date du 25 mai 1984 pour 
l'inauguration du centre bus et voirie. 

Aménagement du territoire et 
activités militaires en Valais 

A la mi-janvier, le Département 
des travaux publics informait que, 
dans le cadre des travaux prépara
toires du Plan directeur cantonal, 
une réunion s'était tenue à Sion 
entre des représentants de l'Admi
nistration fédérale et du canton du 
Valais, relative à la prise en considé
ration des activités militaires dans 
l'aménagement cantonal du terri
toire. 

Il avait été convenu à cette occa
sion de commencer les travaux rela
tifs au plan sectoriel militaire, étude 
qui représente un des éléments du 
Plan directeur cantonal. Pour déter
miner le contenu de ce plan secto
riel, une première séance a eu lieu le 
1e r mars, à Berne, entre les instan
ces fédérales et une délégation can
tonale. Cette séance avait essentiel
lement pour objet de permettre au 
canton de recueillir les informations 
nécessaires sur les options et les 
projets du Département militaire 
fédéral en Valais. 

En séance du 16 mars 1984, le 
Conseil d'Etat aconstitué un groupe 
de travail chargé d'examiner les 
possibilités d'harmoniser les exi
gences découlant de l'aménage
ment du territoire et les activités et 
projets du Département militaire 
fédéral en Valais. 

Ce groupe de travail est composé 
comme suit: 

Président: M. Wolfgang Guerraty, 
chef du Service administratif du 
Département des travaux publics. 

Secrétaire: M. Beat Plattner, chef 
de l'Office cantonal de planifica
tion. 

Membres: MM. Georges Roux, 
chef des Services de l'administra
tion militaire; WernerSchnyder, res
ponsable du bureau cantonal du 
tourisme; Jean-Pierre Schnydrig, 
chef du Service de la protection de 
l'environnement; Narcisse Seppey, 
chef du Service chasse et pêche; 
Werner Perrig, président de l'Asso
ciation régionale de Brigue et Raro-

gne oriental; Markus Wenger, prési
dent de l'Association régionale de 
Goms; Willy Fux, président de l'As
sociation régionale de Viège - Raro-
gne occidental; Joseph Jâger, prési
dent de l'Association régionale de 
Loèche; Charles-André Monnier, 
président de l'Association régionale 
de Sierre; Maurice d'Allèves, prési
dent de l'Association régionale de 
Sion; Jacques-Louis Ribordy, prési
dent de l'Association régionale de 
Martigny; Marcel Mariétan, prési
dent de l'Association régionale du 
Chablais valaisan et vaudois. 

La composition de ce groupe de 
travail tend à assurer la prise en 
compte de toutes les situations con
flictuelles et à permettre la repré
sentation, directe ou indirecte, des 
instances communales et cantona
les concernées. 

Le groupe de travail établira dans 
un premier temps l'inventaire des 
points de conflits. Un mandat sera 
ensuite confié à un bureau spécia
lisé en vue d'affiner l'inventaire et de 
formuler des propositions d'harmo
nisation. Ces propositions seront 
ensuite examinées par le groupe 
pour dégager des solutions de con
ciliation applicables. 

Le cas échéant, si aucun\accord 
ne devait être trouvé au niveau can
tonal, les' instances fédérales 
seraient saisies des vœux du canton 
sous la forme d'une demande en 
reconsidération de certaines op
tions. 

Si malgré cette démarche la situa
tion devait rester bloquée sur cer
tains points, le canton aurait alors la 
possibilité de solliciter du Conseil 
fédéral qu'il ouvre une procédure de 
conciliation en application de l'arti
cle 12 de la Loi fédérale sur l'aména
gement du territoire du 22 juin 1979. 

, Département 
des travaux publics 

Les cibles ont fini l'hibernation? 
LIVRES 

En Suisse, contrairement à ce qui 
se passe dans les pays du monde, le 
printemps voit sortir les premières 
fleurs, mais aussi les tirs sporadi-
ques des fusils d'assaut. 

Un peu partout, les comités de 
sociétés de tir ont nettoyé les 
locaux, brossé les tapis, vidé les boî
tes à cartouches. Le secrétaire a 
annoté les feuilles de tir, le prési
dent a porté lui-même au pilier 
public ou à la rédaction du journal 
les horaires de tirs. 

Les cibles sont sorties de terre en 
même temps que les marmottes. 
Les champions suivent l'organisa
tion des tirs obligatoires avec inté
rêt surtout que cette année on a aug
menté le nombre de points pour les 
mentions. 

Les profanes bien sûr trouvent 

que ça fait une demi-journée de 
perdue et récriminent contre le paie
ment d'une cotisation. En fait, ils 
ignorent que la munition est gratuite 
mais qu'ils paient ainsi les frais de 
la société organisatrice. 

Pendant tout le mois d'avril et le 
début mai les tirs vont se poursuivre 
à un rythme soutenu. 

Ici et là il y a en plus des challen
ges et des prix spéciaux lors de tirs 
internes. C'est le cas à Martigny, 
Saint-Maurice, Sembrancher, etc. 
où les tirs se sont fait entendre 
depuis quelques jours. 

Rien d'original donc à relever 
mais quand même dans le monde on 
tire de cette manière parce que l'on 
est en guerre, tandis qu'en Suisse-
Heureux privilège quand même! 

Le guide gastronomique 
PASSEPORT BLEU SUISSE 

1004/1065 
La sixième édition du «meilleur 

guide gastronomique suisse 1983»-
selon le Comité national du Grand-
Prix des guides touristiques et gas
tronomiques - vient de paraître. 

Il comporte 920 restaurants: 
d'Ablândschen à Zurich, du bistrot 
ou grotto sympathique au «temple 
gastronomique». La seule condition 
pour qu'un établissement soit men
tionné est de satisfaire aux critères 
appliqués. Il va de soi que toute 
mention dans le guide contre paie
ment est exclue. Le seul fait de figu
rer dans le «Passeport bleu suisse» 
est donc déjà une référence pou; 
l'établissement concerné. 
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SPORTS 

LE 25e ANNIVERSAIRE DU SC «LES MARECOTTES» 

Le temps des retrouvailles 
Un week-end à marquer d'une pierre 

blanche pour le Ski-Club «Les Marécot-
tes» ! A l'occasion de son quart de siècle 
d'existence, la société avait invité plu
sieurs anciennes gloires du Cirque blanc 
à venir se mesurer sur la piste de la 
Golette. Un parcours parfaitement pré
paré, d'excellentes conditions d'ennei
gement et un soleil éclatant, tout était 
réuni, samedi, pour faire de ce slalom 
géant disputé en une manche une réus
site. La journée a pris fin par la proclama
tion des résultats et la distribution des 
prix. Voici les résultats de l'épreuve, qui 
a vu la participation de plus de 40 concur
rents: 

Cat. dames: 1. Lise-Marie Morerod, 
Verbier, 58.09. 2. Fernande Frank-Bocha-
tay, Les Marécottes, 59.48.3. Nancy Mai-
ne-Greene, Montana, 1.00.61. 4. Agnès 
Gex-Collet, Champéry, 1.08.92. 5. Fran
çoise Pitteloud, Les Agettes. 1.10.13. 

Cat. Messieurs: 1. Philippe Roux, Ver

bier, 54.13. 2. Daniel Bovay, Val d'Illiez, 
54.17.3. Laurent Carron, Verbier, 54.58.4. 
Ernest Eggen, Val d'Illiez, 54.62. 5. Hans 
Zingre, Gstaad, 54.92.6. Pierre-André Ro-
duit, Ovronnaz, 55.27. 7. Bernard Perrin, 
Val d'Illiez, 55.47. 8. Eric Fleutry, Les 
Marécottes, 55.79. 9. Gino Oreiller, Ver
bier, 55.87.10. Michel Daetwyler, Villars, 
56.54. 11. André Guex, Les Marécottes, 
57.85. 12. Bruno Moret, Martigny, 58.61. 
13. Jacques Fleutry, Les Marécottes, 
58.66. 14. Jean-Maurice Droz, Orsières, 
58.76. 15. Georges Mariéthoz, Nendaz, 
59.18.16. Flurin Andeer, Verbier, 1.01.85. 
17. Norbert Mathey, Salvan, 1.02.98. 18. 
Claude-Louis Bochatay, Les Marécottes, 
1.03.33. 19. Raymond Fellay, Verbier, 
1.03.53.20. Martial Cherix, Les Plans sur 
Bex, 1.04.06. 21. Jérôme Derivaz, Salvan, 
1.04.14. 22. Marcel Bochatay, Les Maré
cottes, 1.05.18.23. Jean Délez, Les Maré
cottes, 1.17.93. 24. Jean-François Copt, 
Orsières, 1.24.20. 

Lise-Marie Morerod (Ve), entourée de Fernande Frank-Bochatay (à gauche) et de 
Nancy Maine-Qreene (à droite). 

2e «Trial Indoor» de Martigny 

Le trial en salle: un sport d'adresse 

La patinoire municipale de Mar
tigny a accuei l l i samedi passé le 
deuxième «Trial Indoor» du Club 
motorisé local. Plus de trente con
currents, répartis en deux catégo
ries, ont pris part à cette épreuve, 
suivie par 350 spectateurs environ. 
En voici les principaux résultats: 
Cat. inter (finale): 
1. Heinz Schnider (TC Oberwall is) 
2. Oskar Walter (TC lllgraben) 
3. Rolf Geissbûhler (MC Roches) 
4. LuigiTaveri(GSCZ) 
5. Vincent Delaloye (MC Fully) 
Cat. nat ionale (finale): 
1. Eric Hani (MC Les Grottes) 
2.P.-AlainRevaz(MCFul ly) 
3. Frédéric Haeni (Villars) 
4. Stép. Gui l laume (MC Montchoisi) 
5. Yves Duc (ORMC) 
6. Bertrand Rime (FMS) 
7. Alain Vuil leumier (Norton Club) 
8. Florian Brechbuhl (FMS) . 

SALLE DU BOURG - CE SOIR A 20 H. 15 
Martigny - Cossonay 

Vainqueurde Perly, Marly a décro
ché sa promot ion en LNB. Une 
inconnue demeure encore dans ce 
championnat 83-84 de Ve l igue 
nat ionale: qui de Mart igny et Cosso
nay accompagnera la format ion fr i-
bourgeoise à l 'échelon supérieur? 
Pour se départager, Valaisans et 
Vaudois doivent disputer deux ren
contres de barrage. Le match aller 
aura l ieu ce mardi à 20 h. 15 à la salle 
du Bourg et la revanche est prévue 
samedi à 17 heures à Cossonay. 

Surtout, réservez votre soirée et 
allez encourager nos basketteurs 
dans leur tentat ive de retrouver la 
LNB! 

FOOTBALL • FOOlBALL - FOOiBALL - t-OOTBALL - rOOTBAU 

Prudence est mère de sûreté! 
UUGANO - M A R T I G N Y - S P O R T S O-O 

B o c h a t a y e t s e s c a m a r a d e s : un p a r t a g e d e l ' en jeu m é r i t é à L u g a n o 

Lugano: Wagner; Baroni; Pestoni, 
Casanova, Rufer; Parini, Kaeser, 
Tedeschi ; Bulot (80e Pedretti), Mac-
cini (70e Romagnoli), (Wiggeman-
sen. Entraîneur: Otto Luttrop. 

Mart igny: Constant in; Trinchero 
(36e Rittmann); Y. Moret, Coquoz, 
Bissig; S. Moret, Régis Moret, Rey-
nald Moret, Chicha; Payot, Bocha
tay (62e Lugon). Entraîneurs: Radu 
Nunweiler et Yvon Zuchuat. 

Notes: stade du Cornaredo, 2300 
spectateurs. Arbitre: M. Roethlis-
berger, d'Aarau. Mart igny évolue 
sans Barman (suspendu) et Lugano 
sans Zwahlen (suspendu). 

Le Martigny-Sports craignait à 
juste t i tre ce déplacement dans le 
Sud du pays. En raison d'abord de la 
valeur de ce FC Lugano que l'on c i te 
souvent lorsque l'on parle de l'ave
nir du footbal l tessinois en première 
division et surtout parce que la for
mat ion octodurienne relevait de 
deux défaites concédées face à Lau-
fon et Winterthour. C'est si tuer le 
contexte dans lequel le Martigny-
Sports a évolué dimanche au stade 
du Cornaredo! Dans ces c i rconstan
ces pour le moins défavorables, les 
protégés de Radu Nunweiler ont 
fourni une prestat ion exemplaire. 
Prudents dès le coup d'envoi, i ls ont 
laissé passer l'orage durant la 
période init iale, avant de refaire sur
face après le repos et de semer le 
doute dans les esprits luganais en 
f in de part ie. En tenant compte de la 
défect ion de Trinchero (blessé) à la 
36e minute, on peut mesurer encore 
plus la netteté de la performance du 
Martigny-Sports qui , par ce méri
toire partage de l'enjeu, se main
t ient parmi les équipes de tête après 
vingt journées de compét i t ion. 

Il est malaisé de ressortir le nom 
de tel ou tel joueur, tant la prestat ion 
d'ensemble du MS est à mettre en 
évidence. Cependant, on relèvera 
celui de Chicha, infat igable dans 
l'entre-jeu, de Serge Moret, irrépro-
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A vendre à Ollon 

splendides 
villas jumelées 

Visitez notre 

villa pilote 
Prix: dès Fr. 358 000.—. 
Directement du constructeur. 

® (021) 20 51 30 s^ Poêles faïence 
Poêles Scandinaves Sopha 
Pierre ollaire 
Cheminée + récupérateur 

Terre cuite 
marbré 

et granit 

Route Cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échel
les à Ottiswil, nous 
vendons la totalité 
de notre stock échel
les alu coulissantes 
2 plans modèle 
Delta, 10m ca. 40% 
réduction mainte
nant seulement 

Fr. 293.—. 
Livraison franco do
micile. Vente autori
sée du 1.3.-31.8.84. 
Dépôt Interal, Ottis
wil - Acceptation des 
commandes 
«(031)4319 71 

chable au poste de l ibero après la CLASSEMENT 
sortie de Trinchero, et de Lugon, qui 
a su donnerun peu plus de poids aux 
mouvements of fensi fs octoduriens 
dès son appari t ion à une demi-heure 
du terme. 

LES RÉSULTATS 
Chênois- Bulle 1-2 
F r ibourg -SCZoug 2-2 
Granges - Locarno 3-3 
Laufon - Bienne 1-1 
Lugano - Mart igny 0-0 
Monthey-Mendr is io 1-1 
Red Star - Bader> 0-4 
Winter thour -Nordstern 1-0 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Winterthour 
.Martigny 
Lugano 
Mendrisio 
Baden 
Granges 
SCZoug 
CS Chênois 
Bienne 
Locarno 
Laufon 
Monthey 
Bulle 
Red Star 
Nordstern 
Fribourg 

20 10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
20 
20 

11 
7 
8 
9 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
3 
3 

7 
3 

11 
8 
5 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
7 
6 
2 
7 
6 

3 38-32 27 
6 37-22 25 
2 38-23 25 
4 31-21 24 
6 46-40 23 
5 32-26 22 
5 32-29 22 
6 27-26 21 
6 37-34 19 
6 27-31 18 
7 24-33 18 
7 24-27 17 
8 32-35 16 

12 36-48 14 
10 21-40 13 
11 24-39 12 

PREMIÈRE LIGUE - GROUPE I 

Leytron - Yverdon 3-2 (2-0) 
Leytron: Pannatier; Mart in ; 

Roduit, Buchard, Eschbach; Dély, B. 
Michaud (31e Favre), Perrier, Pinul la; 
Vergère, Fiora (76e J.-P. Michaud). 
Entraîneur: Roger Vergère. 

Yverdon: Longchamp; Péguiron; 
Aubée, Burgisser, Mart in (46e Man-
ganiello); Secci, Paduano, Scherten-
leib; Mermoud, Negro, Junod. 
Entraîneur: Daniel Debrot. 

Buts: 4e Fiora 1-0; 17e Fiora 2-0; 
60e Junod 2-1; 84e Negro 2-2; 88e Per
rier 3-2. 

Notes: stade Saint-Mart in, 900 
spectateurs. Arbi t re: M. De Marini 
(La Chaux-de-Fonds), qui avertit 
Fiora et Péguiron. Yverdon joue 

TOURNOI DES GRENOUILLES 
MASSONGEX. — Croa, croa, le cri en est 
lancé, c'est l'approche du 8°Tournoi des 
Grenouilles organisé par le FC Masson-
gex et qui se déroulera les 16 et 17 juin. 

Des équipes de six gren... pardon de 
six joueurs, si possible de bons copains 
empreints d'un esprit sportif, peuvent 
déjà former une équipe. Quoi de plus 
beau que de fraterniser et pourquoi pas 
côtoyer en l'espace d'un match des 
joueurs chevronnés, ex-première ligue 
ou ex-ligue nationale. 

Dans cette ancienne cité romaine, 
nous vous attendons, sportifs d'un jour 
ou de toujours pour faire de cette fête 
des marais une réunion populaire. 

Un système de points «handicap» a 
été étudié et offre à chaque équipe des 
chances de bien se classer. 

De nombreux et beaux prix (jambons, 
fromages, etc. Total des prix en 1983: 
7000 francs) récompenseront les meil
leurs. 

Et le samedi soir, un bal remettra en 
place vos muscles endoloris. 

Inscriptions: (025) 71 12 28 - 71 51 22. 
Délai: 19 mai. 

Le comité d'organisation 

sans Bernetti (suspendu) et Righett i 
(blessé). A la 3 1 e , B. Michaud vict ime 
d'un claquage a dû céder son poste. 

Depuis la reprise de la compét i
t ion, Bernard Perrier est l 'homme en 
forme du FC Leytron. Que ce soit 
contre Savièse, Stade Nyonnais ou, 
ce dernier d imanche, face à Yver-, 
don, l 'ex-Sédunois a toujours surgi 
dans les ul t imes minutes pour réus
sir le but de la victoire. Celui inscrit à 
la 88e ce week-end vaut son pesant 
d'or, puisqu' i l permet aux protégés 
de l 'entraîneur Vergère de se hisser 
à la première place du classement 
avec une longueur d'avance sur 
Yverdon, qui compte cependant 
deux matches en retard. 

Cette rencontre entre Leytron et 
Yverdon a débouché sur un specta
cle non dénué d' intérêt. Devant leur 
publ ic, les Valaisans ont connu une 
entrée en matière toni t ruante, le 
score étant déjà de 2 à 0 après un 
peu plus d'un quart d'heure de jeu. 
Par la suite, Yverdon est revenu à la 
hauteur de son adversaire grâce à 
deux réussites de Junod et Negro. A 
2 à 2, on pensait le score définit ive
ment scellé. Mais c'était compter 
sans l 'opportunisme de Perrier qui , 
à la 88e, offrait la victoire à ses coé
quipiers. Un succès mérité donc 
pour le FC Leytron qui a disputé une 
première période exemplaire, même 
si la sui te des opérat ions fut des 
plus laborieuses. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: athlétisme 
Dates du cours: du 25 au 30 juin 1984 
Délai d'Inscription: 25 avril 1984 
Conditions d'admission à ce cours: 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou liech-

tensteinoise ou, pour les étrangers, 
être au bénéfice d'un permis d'éta
blissement 

— faire preuve d'une activité de deux 
ans au moins en athlétisme en tant 
que compétiteur ou moniteur auxi
liaire. 

— maîtriser la technique élémentaire 
(départ accroupi, saut en longueur, 
saut en hauteur: Fosbury-flop et ven
tral, lancement du poids, lancement 
du javelot) 

— être recommandé par le groupement 
qui prévoit d'engager le futur moni
teur 

— avoir la ferme intention de déployer 
une activité suffisante après l'obten
tion du titre de moniteur. 

Les formules d'inscription sont à deman
der au Service cantonal J + S , rue des 
Remparts 8, * (027) 2311 05. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: alpinisme 
Dates du cours: du 11 au 16 juin (entrée 
au cours la veille) 
Délai d'inscription: 20 avril 
Conditions d'admission à ce cours: 
— être âgé de 20 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou liech-

tensteinoise ou, pour les étrangers, 
posséder un permis d'établissement 

— justifier d'une activité dans la bran
che sportive 

— être disposé à mettre ses capacités 
de moniteur au service des jeunes. 

Exigences techniques: 
— capacité de diriger, en qualité de pre

mier de cordée, une course (rocher et 
glace) des degrés de difficulté 3 à 4 

— notions de base en matière de mani
pulation des cordes et de technique 
des nœuds 

— notions de base en matière d'utilisa
tion des moyens d'orientation 

— notions de base de taille de marches 
et de marché avec crampons 

Expérience: 
— Avoir exercé une activité d'alpinisme 

pendant deux ans précédant le début 
du cours 

— être en bonne condition physique 
Les formulaires d'inscription ainsi que 
tous les renseignements complémentai
res sont à demander au Service cantonal 
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8, 
1950 Sion, 9(027)231105. 
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La route des plaisirs 
* de la table 

Hôtel - Restaurant - Pizzeria 
Beau-Site MAYENS-DE-RIDDES 
Salles pour sociétés, noces,.banquets (de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

V (027) 86 27 77 

Vmkle 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

afa 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 

S (026) 2 56 27 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

.•. Café-Restaurant «OLYMPIC» 
r - ^ C\)t} ftino et jttarianne 

QxP TPI 
vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés > 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY V (026) 2 17 21 

Les 
Mayens-de-
Riddes 

Hôtel - Café - Restaurant 

Pizzeria de la Poste 
Monsieur Voide vous propose: 
— à la pizzeria, choix de pizzas 
— menu du jour varié 
— menus à la carte et gastronomique 
Salles pour groupes et sociétés 
Tél. (027) 86 16 37 

86 55 59 Pizzeria Padrino 

CAFE-RESTAURANT 
CERCLE DÉMOCRATIQUE 
M. et Mme Simon-Della Bruna 
vous proposent leur cuisine maison 
— Menu du jour 
— Spécialités valaisannes 
— Spécialités tesslnoises et 

paella sur commande 
FULLY «(026)5 32 58 

Des délicatesses faciles 
à digérer à base d'œufs 
Les œufs multicolores sont un symbole réjouissant de la 
fête de Pâques à venir et du printemps qui se réveille. 
Parfois, nous sommes un peu trop gâtés et ne savons pas 
très bien comment utiliser tous ces œufs du point de vue 
culinaire. Ceux qui apprécient les repas légers, conçus pour 
économiser les calories, vont assaisonner ou préparer leurs 
œufs à l'aide de Thomynaise 55%(plus légère. Le tube muni 
d'une douille spéciale nous permet de créer des décorations 
originales. Grâce à cet embalage pratique, nous pouvons 
utiliser des mini-portions et conserver le reste du contenu 
sans problème. La Thomynaise se prête également pour 
tartiner le pain, donner un arôme exquis aux légumes et lier 
les sauces — tout en pensant à notre ligne. 

OEUFS FARCIS 
Ingrédients: 4 œufs durs, 5 es Thomynaise, 3 es persil 
haché, un peu de ciboulette hachée. 
Préparation: couper les œufs en deux, sortir les jaunes, les 
écraser finement à l'aide d'une fourchette. Mélanger avec 
de la Thomynaise, le persil et la ciboulette. Remplir un sac à 
douille de cette préparation et farcir les œufs. Parsemer 
d'un peu de persil haché. 

OEUFS AU JAMBON 
Ingrédients: 4 œufs durs, 5 es Thomynaise, 50 g jambon 
haché, 1 pointe de couteau poivre de Cayenne, 8 lamelles de 
poivrons (en vente en bocaux). 
Préparation: couper les œufs en deux, sortir les jaunes, les 
écraser finement à l'aidad'une fourchette. Mélanger avec la 
Thomynaise, le jambon et le poivre de Cayenne. Remplir un 
sac à douille de cette préparation, farcir les œufs. Garnir de 
lamelles de poivrons. 

PETIT CONSEIL POUR LA SAISON DES ASPERGES 
AVENIR 
Dégustez les asperges fraîches accompagnées d'une 
Thomynaise, légère et pauvre en calories. En ajoutant des 
fines herbes, de l'extrait de tomates, du cognac, etc., vous 
donnerez votre petite note personnelle à ces sauces. 

* 

M 

* 

* 

Cafaerne be la ff Cour 
Rue Marc-Morand 7 I P M ^ ^ ' S F I I « Cll6Z 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON ^ K ^ l Gilles» 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 ' ^ ^ ^ S ^ 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Café-Restaurant La Tioumaz 
Sylvia Tanner 

• Spécialités valaisannes 
• Fondue «maison» 
• Raclette sur commande 

MAYENS-DE-RIDDES 
Fermé le lundi 

« (027) 86 20 50 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des jeunes de tout âge et des sportif ml 

Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

^ ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)8616 71 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

Famille J.-M. Vouillamoz - « (027) 86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
— GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
— Choucroute garnie maison 

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Voullloz-Baraard 
RAVOIRE « (026) 2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

FSGMNtëMSDl/M 

Sj^^fô 

NDDESErMLAlS 

^JfPùWtt^ïw»*** 

HOTEL DE RAVO/RE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

RESTAURANT 

du Fofùm 
G.Vallotton 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 
9(026)218 41 

MANGER AU RESTAURANT - UN PLAISIR ÉVIDENT 
vous suggèrent leurs spécialités Le 

RESTAURANT-GRILL 

Feuilleté de cuisses de grenouilles 

Suprême de turbotin au citron vert 

Médaillon de filet de bœuf au pinot 

Léman M.ciaivaz 
Fruits de mer et poissons du lac Avenue du Léman 19 «(026)2 30 75 
au gré de la marée 

Grillade de 1er Choix F e r m é ]e dimanche et le lundi dès 18 h. 
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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 

C i l * 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 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 
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C'EST PAS POUR DEMAIN...! 
La lecture attentive des décisions municipales publiées dans la presse permet 
au citoyen de se faire une idée assez précise de la politique d'avenir du Grand 
Martigny telle que la conçoivent nos neuf sages. 
Dernier vestige de «l'ère Morand», on continue dans cette bonne ville à ache
ter, à échangerdes terrains. Ainsi, lors de la dernière séance, pas loin dé 10 000 
m2 ont fait l'objet de désisions. C'est une excellente chose dont, jusqu'à ce 
jour, la commune n'a eu qu'à se féliciter. C'est l'aspect le plus général de cette 
bonne politique à long terme. 
Dans l'immédiat ou, sj vous préférez, la «bricole de l'actualité», les SI vont 
acheter une voiture de service, ce qui ne manquera pas de faire un garagiste 
heureux et une bonne douzaine d'autres mécontents. C'est l'aspect «bête et 
méchant» de la politique, comme si cette dernière devait contenter 12 marques 
différentes à la fois... Félicitons la marque gagnante qui ne devrait pas man
quer à l'occasion de faire les choses en grand avec presse, radio et j'en passe 
pour la remise des clefs ! 
Le gaz, l'eau, la TV apportent leur trop plein de fouilles qui font monter la colère 
aux joues des automobilistes. Si tout va bien et comme le veut une longue, très 
longue tradition en la matière: lorsque tout sera fini, on recommencera avec 
une fouille pour les téléphones. C'est l'aspect intercommunal de la politique ! 
Pour ne pas écrire... national donc, forcément, la politique à courte vue dictée 
par les nouveaux braillards ! N'est-ce pas M. Schtrumpf, pardon M. Schlumpf... 
Il y a ensuite la pose d'arbres dans diverses rues, l'achat d'une élévatrice à sté
riliser la terre et d'une fourgonnette, le tout pour le service de l'embellisse
ment. C'est l'aspect écologique de la politique, la poire pour la soif inextingui
ble des verts à laquelle on peut encore ajouter l'arrosage automatique de, par
don à la Fondation Gianadda. 
il y a des nominations ensuite: Frédéric Gay au comité de l'AMIE et Pierre-
André Pillet à l'association de l'artisanat valaisan. Plus quelques autres nomi
nations courantes. C'est l'aspect administratif, représentatif de la politique. 
Une place comme un montant ont été trouvés pour une sculpture de Raboud et 
une œuvre de Joseph Morand. Ajoutez à cela le fléchage des musées gallo-
romains et de l'automobile et vous aurez l'aspect culturel de la politique. 
Vous voyez... ce n'est pas si simple de résoudre «tous les aspects de la politi
que». Et d'autant plus que nous n'avons ni la place ici, ni le temps ce dimanche 
soir, d'aller plus loin dans cette «étude» forcément poussée. Il faudrait encore 
traiter de l'aspect ténébreux... de la politique. Ainsi, par exemple, la désigna
tion de M. Jean Bollin 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 restoroute. Ce n'est pas un cadeau que l'on fait là à 
notre président tant il est vrai, c'est une opinion personnelle mais nous en som
mes convaincus, que c'est à lui qu'appartiendra la tâche de dire, d'ici quelques 
semaines ou quelques mois... c'est Môwenpick ou c'est les Wagonslits... Tou
jours dans le «ténébreux», il y a encore la valorisation agricole des boues 
d'épuration, le plan d'aménagement provisoire de la place de Rome et la dési
gnation de l'architecte pour l'étude préliminaire relative à la construction des 
tribunes et vestiaires du stade d'Octodure. On en reparlera... 
Et puis finalement, il nous reste encore une certitude: ce qui n'est pas pour 
demain. Et là, adieu à une nouvelle grande surface, adieu au super-hyper et 
auter «per» marché, dont on parle depuis des décennies tout simplement en 
lisant que jusqu'à fin 1986, l'emplacement sis derrière le Crédit Suisse et pro
priété d'Epa-Unip a reçu une autorisation de prolongation d'utilisation en qua
lité de parc communal jusqu'à fin 1986! Oui c'est pas pour demain! Tout 
comme d'ailleurs le parc automobile sous la place du Manoir, la zone piétonne 
sur la place centrale et la réfection des cuisines du café de... On ne vous dira 
pas le nom, car on attend encore la liste des établissements ne sachant pas 
sourire et que devait nous fournir l'Office du tourisme... ce qui, aussi, n'est pas 
pour demain! Bernard Giroud 

MÉMOIRE 
Un monsieur dit à un autre: 
— Je me souviens plus de 

l'histoire que je voulais vous ra
conter! C'est une histoire de 
boomerang! 

— Bah! répond l'autre, elle, va 
vous revenir! 

DÉCISIONS 
Le voisin interrompt Pascal et 

Jacquot qui jouent dans le jardin 
et demande au premier: 

— Dis-moi , Pascal , quel mé
tier voudras-tu faire plus tard? 

— Gendarme. 
— Bien. Et toi, demande-t-il à 

l'autre gosse:, 
— Voleur... Pour continuer de 

jouer avec lui. 

JEU 
Le père n'en peut plus: 
— C'est bientôt fini, ce 

tapage? hurle-t-il en direction de 
la pièce où jouent ses trois fils. 

Et, quelques secondes plus 
tard, lui parvient la réponse du 
cadet: 

— Oh! non, papa. On joue à la 
guerre de Cent Ans. 

HONNÊTETÉ 
Un brave type dit à son percep

teur: 
— Est-ce que vous accep tez 

les pourboires? 
— Certainement pas! pro

teste le percepteur, indigné. 
Sur ce, le gars s'en va et dit en 

sortant: 
— Alors, au revoir, je remporte 

mon argent. Vous comprenez, 
moi, je suis garçon de café ! 

PILULES 
Un gars appelle son médecin 

au téléphone: 
— Voilà, docteur, c'est au su

jet des pilules que vous m'avez 
ordonnées pour prendre des for
ces. Je n'arrive pas à ouvrir le 
flacon! 

Votre disco-night 

A V R I L 1 9 8 4 

Show international 

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

^ 

Votre pâtissier 

ÇE*E~? P. HOCHET 
TRAMWAY «".m 

Beulangerle-
pâtissarle 
et notre 
TUUHMY-
BM 
Ses 
spécialités 
de glaças 
Ouvert dès 
6 heures 

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 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

UN ÉVÉNEMENT LE «VENDRED113» 

Patrick Sébastien en Valais 
MONTHEY. — Un événement 
«vendredi 13» dans le Valais du 
rire: Patrick Sébastien, la vedet
te de pointe du spectacle fran
çais sera dans notre canton. Il se 
produira un seul soir à Monthey, 
le 13 avril, sous la halle polyva
lente qui peut accueillir près de 
3000 personnes. 

Un spectacle attendu s'il en 
est, et cela d'autant plus que les 
organisateurs ont demandé aux 
auteurs de la «Revue sédunoi-
se» de donner en première partie 
quelques-uns des meilleurs ske-
tches joués récemment à Sion à 
guichets fermés durant sept 
soirs. 

L'IMITATEUR INIMITABLE 
Ancien rugbyman, 184 cm, 90 

kilos, né à Brive-la-Gaillarde, il y 
a juste 31 ans, Patrick Sébastien 
a déjà une carrière foudroyante 
derrière lui. Qui donc aurait cru 

Patrick Sébastien imitant Colu-
che. 

que cet ancien rugbyman ac
complirait l'exploit de faire salle 
comble à l'Olympia durant plu
sieurs soirs et dans les quelque 
200 galas qu'il fait annuellement 

en France, en Belgique et en 
Suisse. 

Lé miracle de Patrick Sébas
tien est qu'il ne se contente pas 
de prendre des voix et de les imi
ter à la perfection, mais il de
vient réellement Bourvil, Colu-
che, Chirac, Lama, Mitchell, 
Dassin, Gabin, Montand et j'en 
passe. Il ne veut pas seulement 
faire rire mais émouvoir, il y par
vient! Il offre ce supplément 
d'émotion qui fait que le public 
sent la différence et se déplace 
en foule à chaque étape de ce 
grand bonhomme du «Show-
biz». 

Une soirée à ne pas manquer, 
le vendredi 13 avril. Un gala fait 
de rire, de tendresse et de délica
tesse donné par cet inimitable 
imitateur qu'est Patrick Sébas
tien qui nous présentera qua
rante vedettes sous la halle 
chauffée de Monthey en réser
vant même une surprise au Va
lais pour couronner son tour de 
Suisse. 

LE VALAIS DU RIRE 
En première partie, durant 

plus d'une heure, le trio Jacque
line Riesen, Irma Arlettaz, Pas
cal Thurre, lanceront sur scène 
leur équipe de danseuses, dan
seurs et comédiens pour nous 
présenter «Le Valais du rire», 
soit les meilleurs moments de la 
«Revue sédunoise» dont tant de 
spectateurs furent privés faute 
de place et de supplémentaires. 
Sion présentera à Monthey no
tamment l'histoire des Valai-
sans qui se mettent à l'aérobic et 
une satire revue et corrigée de la 
vie politique cantonale, encore 
plus rosse que celle donnée 
dans la capitale. Une soirée du 
tonnerre que viendra couronner 
l'inimitable Sébastien. 

Votre grande surface 

m 

VISITE 
— Alors, demande le docteur, 

vous dormez mieux? 
— Oh oui, docteur, répond le ma

lade, car avant mes propres ronfle
ments m'empêchaient de fermer 
l'œil. Maintenant, c'est fini. 

— Vous ne ronflez plus? 
Alors, le malade: 
— Si, mais maintenant, je dors 

dans la chambre à côté. 

Jacquot, cinq ans, regarde le ciel 
parsemé d'étoiles: 

— Y en a des petits trous! s'excla-
me-t-il. Il va sûrement pleuvoir. 

informations: 

Dôle Orsat 1/2 litre, 

la bouteille 4.J 20 

Centre Coop Martigny 
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MARTIGNY L'Union syndicale: NON à la loi fiscale 

Les quilleurs sportifs suisses à Martigny 

L'assemblée suisse des quilleurs 
sportifs s'est déroulée samedi à 
Martigny à la salle communale. 

Organisée par lasection valaisan-
ne, cette assemblée a permis à M. 
Primatesta, président cantonal de 
souhaiter la bienvenue à la centaine 
de personnes présentes. • 

On reconnaissait parmi l'assem

blée, MM. Pierre-André Pillet, «mi
nistre des sports» (en français dans 
le texte du président!), et Georges 
Saudan, directeur de l'ORTM. 

Soulignons qu'il y a, en Suisse 
7000 quilleurs sportifs, en Valais 140 
dont 22 membres à Martigny qui fré
quentent le stamm du café d'Octo-
dure. 

Décès de 
Mme Lydie Puippe 

La population de Sembrancher 
conduisait à sa dernière demeure, il 
y a quelques jours, Mme Lydie Puip
pe. 

Née Arlettaz, elle avait épousé M. 
Charles Puippe, frère de feu Denis 
Puippe, ancien vice-président de 
Martigny. 

De leur union devaient naître trois 
enfants, Denis, Clovis et Mariette 
Gris. 

C'est d'ailleurs chez sa fille 
qu'elle devait passer les dernières 
années de sa vie après le décès de 
son époux. 

Personne dévouée, travailleuse, 
serviable elle avait aidé sa fille pen
dant que cette dernière s'occupait 
d'un commerce sur la place de Sem
brancher, tout comme après l'infir
mité de son beau-fils. 

Il faisait bon évoquer avec elle le 
passé de sa commune qu'elle con
naissait bien. 

Nous présentons à sa famille 
dans le deuil nos sincères condo
léances. 

A la population d'Isérables 
et lecteurs du journal de la 
jeunesse radicale «l'Idéal» 

Le rédacteur de l'article «Le sacrifice 
ouvrier» vous informe ce qui suit: 
invité par la direction MEA et le syndicat 
PTMH pour examiner, à la lumière des 
faits, les accusations graves portées 
contre eux dans l'article susmentionné. 

Déclare 
que son article ne correspond absolu
ment pas aux faits. 

Constate 
que l'engagement des travailleuses a été 
fait correctement; qu'elles ont reçu une 
lettre confirmant le début de l'engage
ment et le montant du salaire; qu'elles 
ont reçu un exemplaire de la convention. 
Que cette convention prévoit des presta
tions qui vont nettement au delà des dis
positions légales. En particulier les 
vacances: 4 semaines pour tous et 5 
semaines dès l'âge de 50 ans. 
Couverture du salaire à 100% dès le 3e 

jour en cas de maladie et accident; par
ticipation aux primes: l'entreprise 2,6% 
et le personnel 2%. 
La durée hebdomadaire du travail: 42 
heures (loi 45H.). Paiement du salaire 
pour des absences justifiées (loi rien). 
Indexation des salaires au coût de la vie 
(loi rien). 

Affirme 
que la FTMH n'a nullement obligé les tra
vailleuses à se syndiquer; que la conven
tion prévoit une contribution de solida
rité qui est utilisée selon un règlement et 
que dans «l'affaire du foulard » elle a plei
nement joué son rôle de défense des 
intérêts des travailleuses. 
Que la direction de MEA, traite ses tra
vailleuses correctement, dignement et 
qu'elle rempli ses obligations. 

A pris acte 
que la direction de MEA et le syndicat 
FTMH tiennent absolument à rester à 
l'écart de tous les partis politiques. Les 
objectifs qu'ils poursuivent sont le main
tien des postes de travail, le développe
ment de la diversification et l'améliora
tion des conditions sociales et salariales 
dans un climat serein en tenant compte 
de tous les facteurs économiques et so
ciaux. 

Retire 
par conséquent les affirmations désobli
geantes à l'égard de l'entreprise et du 
syndicat. 

Affirme 
que cette déclaration a été signée en 
toute liberté et que les parties en cause 
se déclarent conciliées. 

Saint-Just.T.F. 

FELICITE 

Mlle Thérèse Rebord, de Sem
brancher, et Pascal Biollaz, de Vens, 
qui samedi ont uni leurs destinées. 
A n'en pas douter du haut de leur nid 
vensard, ils contempleront le monde 
et scruteront l'avenir avec les yeux 
du bonheur. Tous nos vœux aux jeu
nes époux. 

Mgr Schwéry était en Entremont 
C'est aussi chaque printemps les 

confirmations dans les paroisses 
valaisannes selon un tournus et un 
rythme éprouvé. Mgr Henri Schwéry, 
évêque du diocèse, était dans notre 
région pour procéder à des confir
mations. Il était notamment diman
che après-midi à Sembrancher pour 
procéder à l'administration de ce 
sacrement très rituel. 

AVENDRE 
RUE DU BOURG A MARTIGNY 

belle maison 
avec locaux commerciaux 

et entrepôts, 2 grands 
appartements, 3 caves à voûte, 

places. 
Demande de renseignements sous 
chiffre 9047 OFA Orell Fûssli Publi
cité SA, case postale, 1920 Martigny. 

MARTIGNY. — Une organisation faî
tière de travailleurs tenait ses assi
ses en Octodure ce dernier samedi. Il 
s'agissait de l'Union syndicale valai-
sanne qui regroupe en son sein la 
plupart des syndicats d'obédience 
socialistes, des branches du secteur 
secondaire et des services publics. 

Ainsi, ce cartel syndical, tel était 
d'ailleurs son nom jusqu'à l'an pas
sé, regroupe, les ouvriers du bois, du 
bâtiment, de l'horlogerie, de la chi
mie, des PTT et CFF, etc. 

Ce groupement est présidé par M. 
Gérald Jordan, deSion, et le secréta
riat est assuré par M. Germain Varo-
ne, de Savièse. 

Dans son tour d'horizon présiden
tiel M. Jordan s'est montré assez 
optimiste sur la conjoncture écono
mique en Valais et le marché de 
l'emploi dans notre canton. 

Mais il devait conclure son rap
port en admettant que la crise 
n'était pas totalement maîtrisée. 

Les délégués des syndicats re
groupant quelque 12 000 travail
leurs, entendirent ensuite trois rap
ports de M. Germain Varone sur les 
votations du 20 mai prochain: 
— concernant la loi fiscale valai-
sanne le sujet fut âprement discuté 
et finalement c'est par 28 voix con
tre, 2 pour et 3 abstentionsque les 
délégués de l'USV recommandent 
de rejeter le projet de loi fiscale. 

Disons-le, ce fut un vote plus poli
tique qu'argumentaire dans la me
sure où les délégués ne font pas 
confiance à l'Etat pour dépenser 
l'argent selon leurs vœux pour re
prendre un des arguments du prési
dent M.Jordan. 

LES OBJETS FÉDÉRAUX 
Sur les objets fédéraux en revan

che la discussion fut très limitée. 
L'initiative socialiste sur les ban
ques fit l'objet d'une recommanda
tion à l'unanimité. M. Varone eut à 
cet égard des mots très durs, disant 
notamment «que la Suisse était en 
train de devenir la gare de triage de 
l'argent sale» et que la place finan
cière helvétique était plutôt le fait du 
marché de l'argent propice que de 
tout autre chose et cause. 

Enfin, sur le dernier objet concer
nant l'initiative de l'Action nationale 
sur le bradage sur sol national, M. 
Varone s'interrogea sur la position 
des socialistes suisses en disant 
que ce n'était pas ainsi qu'on pour
rait reconquérir les voies perdues. 
Rappelons que le Parti socialiste 
suisse a dit oui à cette initiative par 
contre les sections cantonales 
disent de plus en plus non, c'est le 
cas de Bâle-Ville et Genève. 

«Ne tendons pas la main à ceux 
qui ont dit un jour la barque est 
pleine» devait dire M. Varone invi
tant les délégués à dire non à cette 
proposition qui veut interdire la 

A la table du comité de l'USV 
vente de biens fonciers aux étran
gers sans interdire lavented'usines 
ou de commerces. 

La grande majorité devait suivre 
ce mot d'ordre à l'exception de trois 
délégués. 

Ainsi l'USV, soucieuse des inté
rêts de la construction en Valais, 
s'oppose à l'initiative sans nuance. 

Dans les divers, les délégués 
devaient s'inquiéter à la fois des 

prescriptions de chômage et surtout 
du travail gris, c'est-à-dire celui qui 
conduit des ouvriers d'un secteur, 
de lachimie par exemple, àtravailler 
en dehors de leurs heures dans la 
construction. Mais paradoxe dans 
le même temps les délégués étaient 
invités à signer l'initiative des qua
rante heures. 

On s'inquiéta aussi du travail au 
noir des ouvriers étrangers. 

L'initiative de l'Action nationale 
Suite délai "page 
tiative un contre-projet constitutionnel. Par contre, une nouvelle Lex 
Furgler est prête à entrer en vigueur le 1e r janvier 1985. Elle est plus 
sévère que la loi actuelle qui n'est déjà pas très libérale. Elle apporte 
cependant quelques améliorations par rapport au système en vigueur. 
La nouvelle Lex Furgler est fondée sur le système du contingent fédéral 
et cantonal. Le Conseil fédéral fixe le nombre d'autorisations de vente 
pour tout le territoire suisse. Au départ, il s'agira d'environ 2000 autori
sations annuelles. Chaque canton touristique recevra le droit de distri
buer une part de ces autorisations. Les communes auront la possibilité 
(nouvelle) de restreindre sur leur territoire, totalement ou partiellement, 
la vente aux étrangers. Le contingent est valable pour la vente d'immeu
bles neufs et pour la vente d'immeubles anciens qu'ils soient ou non 
déjà en mains étrangères. 
La nouvelle Lex Furgler est très restrictive. Elle ne permettra pas une 
expansion fondée sur la demande étrangère. Elle est à la limite du tolé-
rabie pour l'économie des cantons touristiques. 
L'initiative, elle, est totalement inacceptable. Elle engendrerait, si elle 
était acceptée, des drames économiques et du chômage. Rien qu'en 
ville de Martigny, on peut compter que 200 à 300 emplois dépendent de 
la construction touristique destinée tout ou partie aux étrangers. 
Dans ces conditions, l'appui socialiste à l'initiative relève de l'incons
cience ou de la démagogie. Fort heureusement, des sections cantona-
les'du parti ont eu le courage de s'exposer au mot d'ordre de la centrale. 
On attend avec intérêt la prise de position des partis socialistes des 
cantons concernés. Mardi passé à Berne, le secrétaire du parti socia
liste suisse M. Strahm, a déclaré que les sections socialistes des can
tons touristiques avaient été les plus ardentes à prôner le oui à l'initia
tive. Cette affirmation parait si surprenante qu'il faut la prendre avec un 
grand point d'interrogation. 
Heureusement du côté syndical, la situation est claire. Le cartel syndi
cal valaisan par exemple s'est prononcé clairement en faveur du non. 
Politiquement dangereuse, économiquement catastrophique pour nos 
régions, l'initiative de l'Action nationale doit être repoussée. Elle ne le 
sera que si durant les prochaines semaines, on parvient à faire com
prendre au peuple suisse l'importance de l'enjeu. Pour l'instant, les 
émotions mal placées prédominent partout où l'on ne connaît pas le 
problème dans sa réalité. Or, on sait qu'en politique lorsque l'émotion 
domine la raison, tout peut arriver... 

Pascal Couchepin 

diffusée par la 
Fédération valaisanne 
des producteurs 
de fruits et légumes 

L'affiche 
du producteur 

APPEL A TOUS LES OPPOSANTS ET RECOURANTS 

PROJET 

HYDRO-RHONE 

Tous les opposants et recourants au projet Hydro-Rhône, 
projet qui met en péril l'agriculture de la plaine du Rhône, 
sont invités à prendre contact pour tous: 
— renseignements 
— documentations juridiques 
— ou autres 

avec le responsable local jusqu'au 5 avril à midi 

yxBsSÂ^&Jfëç. M^tùd ; «.. 

RESPONSABLES 

1 Charrat - Martigny 
2 Fully 
3 Saillon 
4 Saxon 

5 Riddes 
6 Leytron 
7 Chamoson 
8 Ardon 
9 Conthey - Vétroz 

10 Aproz 
11 Sion 
12 Bramois - St-Léonard 
13 Granges - Sierre 

Paul Roserens 5 34 43 
Xavier Carron 5 42 63 
Gérard Perraudin 6 24 71 
Jean-Marc Reuse 2 69 63 
Bernard Dupont 6 33 48 
Josy Bessard 86 27 21 
Camille Défayes 86 40 50 
Cyrille Putallaz 86 20 02 
Régis Riquen 86 11 91 
Gérald Bianco 36 38 30 
J.-Marc Quennoz 36 43 38 
Jacques Constantin 23 34 87 
François Bérard 31 10 65 
Joseph Arbellay 58 11 47 

RAPPEL = délai pour agir: le 10 avril 1984 




