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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Sommes-nous donc 
si malheureux? 

La démocratie est le meilleur 
des gouvernements si l'on en 
juge par la possibilité donnée au 
peuple de fournir son aval sur la 
plupart des objets que suggèrent 
les corps politiques. Cette remar
que bien sûr n'est valable que 
pour la Suisse où le système 
rôdé, bien huilé, permet quatre 
ou cinq fois par année de donner 
son avis. 

En soi tout est parfait. 
Mais voilà dans cet enjeu 

qu'est le pouvoir, certains grou
pes sociaux n'ont d'autres objec
tifs que d'essayer de lézarder le 
mur des apparences, espérant, 
derrière, trouver le pouvoir, dans 
sa forme la plus simple tirée des 
livres d'Histoire pour enfants: un 
sceptre, un globe, un trône (sou
venir de Charlemagne)! et, une 
fois l'un dans une main et l'autre 
dans l'autre et assis sur le trôné 
du pouvoir, on gouverne! C'est 
pas plus compliqué ! 

En France voisine, la gauche 
au pouvoir s'est rendu compte 
un peu tard, que derrière quel
ques clichés: l'argent qui part en 
Suisse, le capifalistë ringard qui 
amasse l'or dans le grenier, il y 
avait des réalités multiples, di
verses, innombrables, sectoriel
les. 

Et, passé le moment de stu
peur, de constater ce pouvoir et 
ses ramifications se diffuser par
tout, il a fallu prendre des déci
sions et elles sont difficiles. La 
France s'endette, travaille 
moins, chôme plus, l'argent pu
blic file vers des secteurs soute
nus artificiellement. 

Malheureusement, la leçon ne 
profite pas. 

En Suisse, le PSS et l'Union 
syndicale ne manquent pas une 
occasion «d'initiativer» sur tous 
les sujets. 

Les vacances, les quarante 
heures, l'impôt sur la richesse, 
etc. 

Demain, le 20 mai quoi, on de
vra voter sur l'initiative sur les 
banques. Il est intéressant de 
noter que le même jour en Valais, 
on votera sur la loi fiscale, la nou
velle qui se veut plus sociable. 
On notera un point commun à ces 
deux votations. Dans la première, 
sur les banques, on veut permet
tre au fisc d'aller mettre son nez 
dans les affaires bancaires; l'au
tre, la révision de la loi fiscale, n'a 
toléré au Grand Conseil aucune 
mesure d'assouplissement pour 
le contribuable. Le pouvoir d'in
vestigation du fisc est déjà grand 
et permet déjà de modifier les 

déclarations par le fisc, en vous 
mettant sur le dos le fardeau de la 
preuve comme tous les frais qui 
en résultent. L'intervention faite 
au Parlement de réglementer 
cette matière a été refusée. 

Alors imaginez demain le fisc 
fouillant vos relevés bancaires, 
votre carnet d'épargne, vous 
imposant deci delà et vous lais
sant le soin lors de procédures 
longues et fastidieuses de prou
ver que vous êtes un gagne-petit, 
et un épargnant consciencieux. 

Et puis, voyez la suspicion 
«valaisanne» qui en résultera. 

Pourquoi valaisanne me direz-
vous? 

Parce que le Valais compte 
une quantité étonnante de peti
tes banques locales, et que, si 
l'initiative socialiste venait à pas
ser, chaque fois que le fisc arrive 
chez le représentant ou chez le 
contribuable, qui accusera qui 
d'avoir informé ces nouveaux 
«commissaires» du peuple? 
Vous ne me croyez pas ? 

Lisez plutôt. 
La Banque Cantonale du Va

lais a sur l'ensemble du territoire 
valaisan 92 réprésentants, 6 
agences, 7 comptoirs, 5 guichets 
avancés. La Caisse d'Epargne du 
Valais dispose de 18 représen
tants pour le Bas-Valais, de 16 
agences sur l'ensemble du can
ton, avec bien sûr le siège cen
tral. Les Caisses Raiffeisen dis
pose de 132 caisses sur l'ensem
ble du canton. 

Voilà en tout cela fait 277 ban
ques valaisannes. 

Chiffre impressionnant s'il en 
est. Si on ajoute tous les établis
sements suisses, cela fait plus 
de 300 points bancaires en Va
lais. 

C'est dans ce réseau très den
se que le fisc va mettre son nez. 

Même sans avoir rien à cacher, 
que croyez-vous qu'il va arriver? 
Je vous laisse imaginer le scéna
rio de cette inquisition fiscale et 
ses conséquences. 

Entre nous soit dit, est-ce que 
l'on est si bête pour se créer 
encore des ennuis supplémentai
res? 

Vraiment la démocratie suisse 
depuis ces dernières années 
trouvent ses limites. Il faudra 
bien que quelques irresponsa
bles politiques ramassent enco
re quelques gamelles pour leur 
faire comprendre que la politique 
ce n'est pas un phantasme et 
qu'il y a des êtres humains der
rière les désirs' fous de cer
tains. 

RADIOCOMMUNICATIONS: ESSOR FULGURANT 
Le nombre des concessions de 

radiocommunication accordées par 
les PTT a continué de progresser en 
flèche: au cours de l'année 1983, 
leur nombre total a augmenté de 
13 594. Au début de l'année 1984, on 
comptait en Suisse 78 276 conces
sions autorisant l'exploitation de 
188 012^ émetteurs/récepteurs. Par 
rapport à l'année précédente, cela 
représente un accroissement de 
21% pour les concessions et de 
14% pour les radiotéléphones. 

L'évolution est particulièrement 
marquée dans le domaine des radio
communications à usage général, 
où, enpius des radiotéléphones por
tatifs, des stations domestiques et à 
bord de véhicules automobiles sont 
admises depuis le 1 e r janvier 1982. 
En 1983, le nombre des concessions 
de radiocommunication à usage gé
néral a passé de 33 053 à 44 730 et 
celui des appareils homologués de 

$âque$: %z$ œufé tre la traîrttton 
! FAUT SKYLL FAUT i 

Cachés sous les feuilles ou dans 
le creux d'un mur, les œufs de Pâ
ques attendent patiemment que le 
cri d'un enfant retentisse, signifiant 

> pour eux le prélude d'une belle ba
taille. Alignés sur les plats, ils intro
duiront le traditionnel repas du di
manche et leurs coquilles bleu, rou
ge, jaune, verte ou bariolée s'effrite
ront sous les chocs. Avant de finir 
dans nos assiettes, les œufs ont 
pourtant été les représentants d'une 
tradition ancestrale. 

A l'origine, l'œuf était la marque 
significative de la vie, de la fécon
dité, témoin du renouveau du prin
temps. Et dans des temps pas si 
éloignés où l'être humain était 
encore très dépendant de la nature, 
il célébrait dignement le retour de la 
vie dans le monde végétal, de la cha
leur, donc d'un certain bien-être. Les 
gens cherchaient à éloigner définiti
vement l'hiver en le brûlant, et la tra
dition est restée à Zurich par exem
ple, avec le Sechselâuten. La vie 
était glorifiée à travers ses symbo
les: les jeunes animaux, les œufs, le 
feuillage frais et tendre et les bour
geons de fleurs. 

Les œufs et les lapins ont incon
testablement joué le plus grand rôle 
dans cette tradition. Une tradition 
toute païenne d'ailleurs, qui s'est 
greffée sur les célébrations religieu
ses de la Pâques juive. Une autre 
explication pour la présence de 
l'œuf sur les tables, liée à la notion 
de religion, veut que ce soit la mar
que de la fin du carême. L'œuf re
vient alors avec les mets de choix. 

LES COULEURS DE LA VIE 
Que ce soit l'une ou l'autre expli

cation, l'œuf a bénéficié d'un pres
tige certain qui a amené depuis 
longtemps une autre tradition: la 
décoration de l'œuf. Une tradition 
qui ne serait pas uniquement due au 
plaisir des artistes occasionnels, 
mais qui aurait aussi des relents de 
magie. Ainsi un œuf teint en rouge 
protégerait celui qui le reçoit des 
mauvais sorts. 

A partir du 17e siècle, la décora
tion des œufs de Pâques se déve
loppa, au point d'en devenir un art 
véritable. Les œufs embellis par des 
images ou des proverbes se don
naient comme cadeau, à celui ou 
celle dont on appréciait l'amitié. 
Signe de bonheur, l'œuf était con
servé précieusement. Un usage qui 
s'est perdu avec le temps. 

L'habitude de décorer les œufs 
par contre s'est perpétrée jusqu'à 

44 034 à 58 536. Quelque 5000 con
cessions et 15000 installations per
mettent d'exploiter des radiotélé
phones dans la bande des 27 MHz à 
des fins commerciales. Les gam
mes de 80, 160, 410 et 460 MHz 
comptent 7384 concessions (pour 
quelque 85 000 appareils) qui se ré
partissent entre la police, le service 
du feu, les ambulances, les chemins 
de fer, les bateaux, les services pu
blics et de nombreuses exploita
tions privées. Quelque 4500 installa
tions de radiocommunication sont 
installées à bord d'aéronefs et plus 
de 1100 à bord de bateaux. En outre, 
il convient de préciser qu'environ 
1000 installations microphoniques 
radioélectriques, 2300 installations 
industrielles de télémesure et de 
petits radars ainsi que 7700 installa
tions de recherche de personnes 
sont concédées. 

j Jopetrôe* 
aujourd'hui et, particulièrement ces 
dernières années, les couleurs de la 
vie resplendissent aussi bien dans 
les ateliers d'artistes que chez 
l'amateur d'un jour. A tel point 
même que des cours de décoration 
ont été organisés avec beaucoup de 
succès et que des marchés aux 
œufs ont vu le jour en différents 
endroits, à Berne et à Nyon pour les 
plus connus. On y trouve de vérita
bles œuvres d'art qui partent dès les 
premiers jours rejoindre les pla
teaux des collectionneurs passion
nés. 

Tous les matériaux sont bons 
pour la décoration: peinture, néoco-
lors, crayons de couleurs, cire, mais 
aussi la laine et le papier. C'est ainsi 

que les «poyas» découpées au petit 
ciseau ont trouvé leur place sur la 
face d'un œuf. Imaginez le labeur... 
La technique du batik appliquée aux 
œufs donne de véritables chefs-
d'œuvre de délicatesse et de fi
nesse. Et depuis peu, les artistes uti
lisent également la terre pour mode
ler leurs œufs. De quoi gagner tou
tes les batailles. (M. Ryf.) 

HYDRO-RHÔNE 
FAIT DES VAGUES! 

Voir en 

GRAND CONSEIL 

Les députés de nouveau au travail, 
mais cette fois, c'est une session 
dans l'ordre puisqu'il s'agit de la 
session ordinaire de mai prévue par 
la Constitution et qu'elle est réser
vée traditionnellement aux comptes 
de l'Etat 1983. 

Etant donné le résultat des comp
tes 1983 qui se bouclent par un ré
sultat favorable de quelque 7 mil
lions alors que le budget prévoyait 
un découvert de 60 millions, on me
sure que l'ambiance sera bonne et 
que les postulats ne vont manquer 
pour suggérer à l'Etat de dépenser 
un peu par ci, un peu par là. Mais 
cela c'est une autre histoire et nous 
en reparlerons. 

Mais d'abord, les comptes, ils se
ront examinés de façon générale, 
chaque député apportant ses consi
dérations sur le résultat final. Après 
le vote d'entrée en matière, chaque 
département sera passé à la loupe, 
poste après poste. A noter cepen
dant qu'il n'y a pas des interventions 
à tous les postes de la rubrique des 
comptes. 

Mais c'est aussi l'occasion lors 
de la présentation des comptes de 
développer à la rubrique concernant 
un objet, une intervention particu
lière. Cela se fait couramment et 
évite de mettre à l'ordre du jour du 
Parlement des problèmes peu im
portants. 

En mai fais ce qu'il te plaît 
ÉLECTIONS 

Il y a aussi les élections. 
Ainsi, d'entrée de cause lundi ma

tin 14 mai, les députés procéderont 
à l'élection du bureau. Le nouveau 
président du Grand Conseil sera un 
démocrate-chrétien de Naters, M. 
Richard Gertschèn, et le premier vi
ce-président, le radical d'Entre-
mont, Maurice Copt. 

On désignera 2 secrétaires et 4 
scrutateurs. 

Le jeudi sera élu le 2e vice-prési
dent du Grand Conseil, élection sou
vent disputée puisqu'il s'agit de la 
première marche vers le titre de 
grand baillif. 

Cette année, c'est au tour du dis
trict de Saint-Maurice de désigner 
un candidat sortant de la députation 
démocrate-chrétienne. 

On sait qu'il y a trois députés DC 
dans ce district et que tous trois 
sont candidats. La surprise pourrait 
venir du fait que parmi ces trois can
didats, un est une femme, Mme Mo
nique Paccolat, de Dorénaz. 

Enfin, pour terminer ce chapitre 
élections, signalons que le jeudi 17 
mai seront aussi désignés les prési
dents et vice-présidents des tribu
naux cantonaux. 

A l'ordre du jour, l'examen d'une 
loi sur la formation professionnelle 
et d'un règlement sur le vote par cor
respondance, il y a des élections en 

décembre en Valais, il faut donc 
mettre à jour la législation. 
• Le règlement du Grand Conseil 

sera discuté tout comme des dé
crets de subventionnement. Signa
lons parmi ces derniers, ceux sur le 
pont de Collonges, une salle de 
gymnastique à Sembrancher, l'endl-
guement de la Dranse à Martigny, la 
participation de Fr. 700 000.— au 
crédit pour le déplacement du Va
lais à Lausanne comme hôte d'hon
neur du Comptoir suisse en septem
bre, la participation au coût pour les 
championnats du monde de ski al
pine Crans et nordique à tâsch. 

Encore un mot, pour dire que de 
multiples rapports seront discutés, 
ceux du contrôle financier, de la 
BCV. On parlera aussi de répartition 
de tâches entre canton et Confédé
ration et de bostrich. 

Un menu fort divers sur lequel 
nous aurons l'occasion de revenir 
abondamment. 

MOQUETTES El RIDEAUX 
, TENTURES MURAIES 

, MEUBIES MODERNE ET STYIE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE • FEDERAIE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT DACTIVITES CREATRICES MANU61ÎES 
A U C O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEl.O026 6.29.40 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 20 avril 
09.30 Cérémonie de confirmation 
11.00 Les animaux chez 

les hommes 
12.15 Le chirurgien de Saint-Chad 
12.30 Flash TJ 
12.35 La passion de Jésus-Christ 
13.25 Jean-Christophe 
14.20 Dialogue avec le sacré 
14.45 La Suisse au fil du temps 
15.30 Vespérales 
15.40 Le jour du dauphin 
17.20 A... comme animation 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes 
18.10 Les héritiers 
18.35 La passion du Christ 
19.00 Dodu Dodo 
19.15 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 Credo 
21.30 Concert in memoriam 

Emest Ansermet 
22.25 Les visiteurs du soir 
22.55 Téléjournal 

Samedi 21 avril 
11.50 Rossoetblu 
12.05 Le chirurgien de Saint-Chad 
12.20 Spectacle d'opérette 
13.00 Flash TJ 
13.05 Dialogue avec le sacré 
13.30 Temps présent 
15.50 Rock et belles oreilles 
17.10 L'antenne est à vous 
18.00 Vietnam 
19.00 Boulimie: 62-82 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.10 Kojak 

14. Affaire de famille 
21.05 Jardins divers 
22.05 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
22.30-24.00 Fête de la résurrection 

22.20 La promesse de l'aube 

Dimanche 22 avril 
10.00 
11.00 
12.00 

12.30 
13.00 
13.05 
13.30 
15.20 
16.35 
17.30 
17.35 
18.25 
19.20 
19.30 
20.00 
20.55 
23.45 

Culte de Pâques 
Messe de Pâques 
Message pascal et 
bénédiction urbi et orbi 
Regards 
Téléjournal 
Dialogue avec le sacré 
Les trois mousquetaires 
La rose des vents 
Monsieur Lecoq 
Téléjournal 
Escapades 
Gilbert Bécaud 
Vespérales 
Téléjoumal 
Billet doux 
Manon 
Téléjournal 

Lundi 23 avril 

Sur la chaîne suisse alémanique 
11.55-15.15 Hippisme 
Coupe du monde 

13.00FlashTJ 
13.05 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.25 Jean-Christophe 
14.20 Dialogue avec le sacré 
14.45 La chasse aux trésors 
15.50 Jardins divers 
16.50 A... comme animation 
17.15 Regards 
17.50 Téléjoumal 
17.55 Sport 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjoumal 
20.00 TJ sport 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjoumal 

Mardi 24 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Jean-Christophe 
14.20 Dialogue avec le sacré 
14.50 Trois graveurs engagés 
15.35 La rose des vents 
16.50 Les visiteurs du soir 
17.20 Flashjazz 
17.50 Téléjoumal 
17.55 Kllmbo 
18.10 II était une fois l'espace 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjoumal 
20.00 TJ sport 
20.15 La chasse aux trésors 
21.25 La Suisse au fil du temps 
22.10 téléjoumal 
22.25 L'antenne est à vous 

Mercredi 25 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
15.10 
16.05 
16.55 
17.15 

17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 

Midi-public 
Jean-Christophe 
Intemeige 
Vietnam 
Mademoiselle Tom Pouce 
Flashjazz 
Concours Eurovision de 
la chanson 
Téléjoumal 
Kllmbo 
Ça roule pour vous 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjoumal 
TJ Sport 

Sur la chaîne suisse italienne 
Football - Coupes d'Europe 

20.15 TéléScope 
20.55 Spécial Charles Trenet 
21.55 Téléjoumal 
22.10 Football 
22.55 Juke Box Heroes 

Jeudi 26 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Jean-Christophe 
14.20 Télépassion 
15.10 Spécial cinéma 
16.10 Boulimie: 62-82 
16.30 Escapades 
17.20 Concours Eurovision de 

la chanson 
17.50 Téléjournal 
17.55 Kllmbo 
18.10 II était une fois l'espace 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjoumal 
20.00 TJ Sport 
20.10 Temps présent 
21.15 Dynasty 

30. La réception 
22.05 Téléjournal 
22.20 Les cœurs captifs 

MEMENTO 

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 
13.30à20;00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18,. « 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2413-215 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
226 55-234 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours dé 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samed i de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, « 
heures de bureau 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Jamais plus jamais (14 ans); samedi, 
dimanche et lundi à 20.30: Le jour 
d'après (16 ans); mercredi 25 à 17.00: 
Condorman (7 ans); à 20.30: Gwendo-
line(16ans). 

MONTHEY 
Monthéolo: vendredi, samedi et 
dimanche à 14.30: Blanche-Neige et 
les sept nains (7 ans); jusqu'à lundi à 
20.30, dimanche à 14.30: Un fauteuil 
pour deux (14 ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: Un amour de Swann (16 
ans). 
Exposition: Galerie des Marmottes: 
Pierre Godefroid, jusqu'au 24 mai. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62.62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Tchao Pantin (16 ans). 
Exposition:GalerieCasabaud: Nèfis-
sa jusqu'au 22 mai; Château: Les 
troupes de montagnes de 1914 à nos 
jours. 
Police cantonale: « (025)65 12 21. 

i SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Le bal (14 
ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Erendira (16 
ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Circulez, y a rien à 
voir! (14 ans); à 22.00: Vive les fem
mes (18 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. Galerie du Vieux-
Jacob: Ferenc Bugyil, jusqu'au 6 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 et demain à 20.00, 
dimanche à 20.30: Outsiders (16 ans); 
ce soir et demain à 22.00: Laura, les 
ombres de l'été (18 ans); samedi et di
manche à 14.30: Les Dalton en cavale 
(7 ans). 
Casino: aujourd'hui et demain à 
15.00, dimanche à 17.00: La soupe 
aux choux (12 ans); ce soir à 20.00: 
Jésus-Christ Superstar (14 ans); ce 
soir à 22.00, demain à 20.00 et 22.00, 
dimanche à 14.30 et 22.30: Les morfa-
lous(14ans). 
Exposition: Château de Villa: Philip
pe Mahler, jusqu'au 29 avril. Hôtel de 
Ville: Ernest Ansermet, jusqu'au 24 
avril. Galerie Isoz: René Darbellay-
Payer. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

EXPOSITIONS 

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

% 
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12.30 
17.00 
17.30 
18.00 

18.45 

Vendredi 
12.25 Indicatif-Bulletin 

Reprise du programme RSR1 
Rock-t'es-dur 
Emission de jazz 
Journal RSR1 suivi du journal 
de Radio-Martigny 
Publicité 

18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

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

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

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

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

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

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

Mardi 
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 
18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Mercredi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise des programmes 

RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
17.40 Publicité 
17.45 Emission enfantine 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.15 Emission «Cinéma» 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Jeudi 
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 

"T8.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

VACHERIN GLACE 
MOCCA 
«FRISCO» 
8 portions 

SACHETS OEUFS 
CHOCOLAT 
RERNRAIN 50 

PERSIL 
TAMBOUR 11? 
FRAISES 
D'ITALIE 
25Qg 

TOURTE GLACÉ 
SERATA 
«FRISG0» 

BIÈRE CARDINAL 

6X33 et 4 20 

COCA-COLA .95 
+ dépôt 

TOMATES 
Canaries 
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MARTIGNY 
28 et 29 avril à Fully 

Amicale des fanfares radicales-démocratiques 
du district de Martigny et inauguration du 
nouveau drapeau de «La Liberté» 

La fanfare de la Stadtkapelle de Friedberg qui se produira en concert de gala 
le samedi 28 à 20 h. 30 sous là cantine de fête. 

Les 27,28et 29 avril, La Liberté de 
Fully organisera l'Amicale des fan-
lares radicales-démocratiques du 
district de Martigny et Inaugurera 
par la même occasion sa nouvelle 
bannière. 

Le programme des festivités mis 
sur pied par le comité d'organisa
tion, présidé par M. Georgy Carron-
Giroud, prévoit un concert de la fan-
lare de la Jeunesse radicale valai-
sanne le 27 à 20 h. 30; le concert de 
gala de la fanfare de la Stadtkapelle 
de Friedberg, un ensemble bavarois 
qui s'est déjà produit à plusieurs 

reprises en Suisse et à l'étranger, le 
28 à 20 h. 30; l'inauguration du nou
veau drapeau le dimanche dès 12 h. 
30, suivie à 13 h. 30 du grand cortège 
dans les rues du village, des produc
tions des sociétés invitées et des 
traditionnelles allocutions des per
sonnalités invitées, notamment 
MM. Bernard Comby, président du 
Gouvernement valaisan, et Pascal 
Varone, président de la Jeunesse 
radicale valaisanne. 

Nous reviendrons bien sûr sur 
cette Amicale dans notre édition 
spéciale de vendredi prochain. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, samedi et dimanche à 14.30: 
Don Camillo, avec Terence Hill. Un 
«Don Camillo» truculent, juvénile et 
bagarreur à qui tous les coups sont 
permis ! (12 ans); samedi et dimanche 
à 17.00, lundi et mardi à 20.30: Clé
mentine Tango, de Caroline Roboh, 
avec Claire Pascal (16 ans); lundi et 
mercredi à 14.30: Le nouvel amour de 
Coccinelle (7 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le Grand 
Carnaval, d'Alexandre Arcady, avec 
Philippe Noiret, Roger Hanin, Ri
chard Berry et Mâcha Merril. Une fres
que, gigantesque, spectaculaire et 
grandiose (14 ans); dimanche à 17.00, 
lundi et mardi à 20.30: Opération Ton
nerre, avec Sean Connery dans le rôle 
de James Bond et Claudine Auger (14 
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: Christlane Zuffe-
rey (peintures), jusqu'au 19 avril, de 
14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie du Troey (Plan-Cerisier): Mi
chel Tenthorey (aquarelles), jusqu'au 
22 avril, du mercredi au dimanche de 
14.30 à 19.30 (lundi et mardi fermé). 
Ecole-Club: Au fil du Rhône... Au fil 
des siècles, jusqu'au 18 mai. 

Pas de Confédéré 
mardi! 

En raison de la fête de Pâques, 
le Confédéré ne paraîtra pas le 
mardi 24 avril. Nous donnons 
donc rendez-vous à nos fidèles 
lecteurs le vendredi 27 avril. 

TENNIS-CLUB MARTIGNY 
Juniors, à vos raquettes! 

Les responsables du Tennis-Club 
Martigny rendent attentifs les mem
bres et personnes intéressées que 
les cours de tennis reprendront le 
mercredi 2 mai. Ces cours sont 
accessibles aux adolescents nés 
entre 1970 et 1976. 

Les inscriptions seront enregis
trées au plus tard jusqu'au 27 avril à 
la buvette du Tennis-Club, tél.(026) 
2 33 94. 

PS: Les horaires de cours seront 
affichés au Ciub-House à partir du 
mardi 1e r mai. Prière de s'en référer. 

SKI-CLUB MARTIGNY 
Sortie à Bovinette 

La traditionnelle sortie peau de pho
ques est fixée au samedi et dimanche 28 
et 29 avril prochains. 

La montée à notre chalet du Ski-Club 
de Bovinette est prévue dans l'après-
midi du samedi pli un souper en commun 
est organisé. Les renseignements et les 
inscriptions seront prises chez Léonce 
Cretton (tél. 2 39 80) jusqu'au jeudi soir 
26 avril. 

D'ores et déjà bon week-end à tous. 
Le comité 

SvlANOIR 
DE MARTIGNY 

Comment on devient 
peintre abstrait 

Comment on devient peintre abstrait... 
C'est ce que nous a expljqué patiem
ment Hermann Plattner, mercredi der
nier, devant la rétrospective de ses 
œuvres qui s'étalent au MANOIR sur 
trois étages. 

Trois étages: cinquante ans de démar
ches acharnées et ininterrompues. 
L'œuvre d'une vie! 

Depuis sa sortie de la Grande Chau
mière, où il gagna le premier prix en 1934 
avec son portrait du Viel homme qui est 
exposé au rez-de-chaussée du Manoir, 
jusqu'aux sérigraphies, agressives et 
inattendues comme le coup de patte 
d'un chat en colère, toute la longue suc
cession des peintures et des aquarelles 
est là pour témoigner de son insatiable 
désir de nouveau. 

Son besoin de travailler hors des che
mins battus l'a mené à ces sérigraphies 
où les taches noires s'enluminent de tra
ces rouges et de larges coups de pin
ceau, jaunes, pour composer une masse 
de teintes qui vous assaillent en une 
vision de jamais vu (N° 23 du catalogue). 

UNE VIE DE RECHERCHES 
Au premier étage, devant des huiles 

qui l'apparentent aux recherches de Su
zanne Auber, il nous explique comment 
une sorte de boîtes à surprises, fixée 
dans une rue de Paris à côté des restes 
d'une affiche engageant le public à aller 
aux obsèques d'un anarchiste assassi
né, l'a ému. De ces résidus de grande 
ville, il a tiré trois tableaux, brossé trois 
versions différentes. 

C'est ici qu'on touche le fond de l'art 
de Plattner difficile à expliquer. Le che
min qu'il asuivi? C'est celui de son émo
tion ! Laissons-lui la parole: 

«Je choisis dans les éléments de la 
nature, les signes qui ont valeur d'ex
pression. Ce qui compte pour moi, ce 
sont les valeurs en signes et en couleurs. 
Ce n'est pas une reproduction de la 
nature que je cherche, c'est une interpré
tation ! Il m'a fallu des années pour trans
poser du clair obscur à la couleur... et 
que ce soit juste. Il est impossible de ren
dre un motif sous cet aspect sans avoir 
préalablement découvert une loi. 

Le cubisme est un thème très vaste. 
J'ai étudié le cubisme synthétique, ana
lytique, nègre et cézanien avant de cons
tituer mon propre cubisme qui obéit aux 
lois que j'ai trouvées. 

Dans mes tableaux abstraits, je me 
laisse guider par l'instinct sans savoir au 
départ ce qu'il en adviendra, je peins 
jusqu'à ce que le spectateur puisse ima
giner quelque chose et c'est alors à lui de 
faire l'effort: la peinture abstraite ne dit 
pas tout, elle suggère! Ainsi le specta
teur peut participer à l'acte de création». 

Félicitons Hermann Plattner pour ce 
qu'il apporte de neuf à l'art pictural et 
pour savoir, avec élégance, exprimer des 
choses difficiles par leur subtilité. 
Notons en passant qu'Hermann Plattner 
est parfaitement bilingue, ce qui est plus 
rare qu'on ne le croit. 

Il vit, travaille toujours à Berne et a 
reçu, en 1983, le «Prix des Beaux-Arts du 
canton de Berne». 

Beaucoup de monde mercredi dernier 
au Manoir: les amateurs martignerains 
de peintures moderne. L'ultime causerie 
du peintre, avant la fermeture de l'expo
sition, aura lieu le mercredi 25 avril à 
19 h. 30. 

Marguette Bouvier 
Vente du catalogue et du livre sur Her
mann Plattner à l'entrée du Manoir. L'ex
position sera exceptionnellement ouver
te le lundi de Pâques. 

Dernière visite commentée 
au Manoir 

MARTIGNY. — Hermann Plattner fera, 
mercredi 25 avril à 19 h. 30, sa dernière 
visite commentée au Manoir de la villa 

Naissance de la Fondation 
Claude-Bellanger 
MARTIGNY. — Dans la perspective 
de perpétuer l'œuvre d'historien et 
de journaliste entreprise par son 
époux, M. Claude Bellanger, Mme 
Christiane Bellanger, alias Chris
tine Arnothy, a officiellement signé 
en début de semaine l'acte de créa
tion de la Fondation Claude-Bellan
ger. Cette institution, placée sous le 
contrôle de la commune de Mar
tigny, mettra à disposition une 
importante collection de journaux, 
livres et manuscrits, près de 80 000 
pièces au total, relative à la presse 
française et internationale. 

Les membres du Conseil de fon
dation ont été nommés: M. François 
Bellanger, président; Mme Christine 
Bellanger-Amothy, vice-présidente; 
Mme Marie-Paule Closuit, Martigny; 
M. Georges Andréy, chargé de cours 
à l'Université de Fribourg, ainsi que 
MM. Pierre Crittin, Jean Bollin et 
Bernard Schmid, tous trois mem
bres de l'Administration commu
nale. 

Hold-up à la BCV 
SAlLLON. — Mercredi, sur le coup de 
14 h. 45, un inconnu se présente au gui
chet de la succursale de la Banque Can
tonale du Valais, à Saillon, sise à proxi
mité du bureau de poste. Il entame alors 
une discussion avec l'employée, Mile 
Nicole Pellaud, fille de M. Michel Pel-
laud, représentant local de la BCV. L'In
dividu exige ensuite de Mlle Pellaud 
qu'elle lui remette le contenu de la 
caisse. Devant la menace que constitue 
le revolver de l'inconnu, l'employée ne 
peut qu'obtempérer. En possession de 
l'argent, le malfaiteur s'enfuit et prend 
place à bord d'un véhicule portant pla
ques genevoises qui l'attendait 200 
mètres plus loin. Selon M. Pellaud, le 
butin représente une somme de quel
ques dizaines de milliers de francs. 

Concert de Pâques 
de l'Edelweiss 

La fanfare Edelweiss donnera son 
traditionnel concert de Pâques ce 
dimanche à l'issue de l'office divin 
célébré à l'église de Martigny-
Bourg. L'apéritif tiré au guillon sera 
servi à tous les fidèles. 

... du Parti radical de Vétroz-
Magnot et 
du Cercle de l'Union SA 

L'assemblée générale annuelle du 
Parti radical-démocratique de Vétroz-
Magnot est convoquée pour le jeudi 26 
avril à 20 h. 30 à la salle du Café de 
l'Union, à Vétroz, avec l'ordre du jour sui
vant: 
1. Procès-verbal de l'assemblée géné

rale 1983; 
2. Lecture des comptes 1983-Rapport 

des vérificateurs - Décharge au cais
sier; 

3. Rapport présidentiel; 
4. Nominations statutaires; 
5. Information sur les votations fédéra

les et cantonale du 20 mai (notam
ment révision de la loi fiscale canto
nale), par M. Jean-Marc Crittin, dépu
té-suppléant, Chamoson; 

6. Divers; 
7. «La situation des caisses-maladie 

face à l'explosion des coûts de la 
santé publique», exposé de M. Marco 
Bruchez, administrateur de la Mu
tuelle valaisanne, caisse-maladie et 
accidents. Questions. Discussion. 
Débat. 

L'assemblée générale des action
naires du Cerclede l'Union SA se tien
dra également jeudi 26 avril au même 
endroit, mais à 19 h. 30. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

NATATION 
1. Cour» d'Initiation 
Cours de base apprenant à vaincre la peur de 
l'eau, a bien respirer, à coordonner les mouve
ments, à nager. 
8 leçons de 45 minutes Fr. 90.— 
2. Cours do ronf orcomont 
Pratique pour acquérir synchronisation des mou
vements et bonne technique. 
8 leçons de 30 minutes Fr. 90.— 
TENNIS 
1. Cour» d'Initiation 
Bonne tenue de la raquette, coup droit, revers, ser
vice, règles élémentaires du jeu (raquettes et bal
les sont mises à disposition). \ 
6 x 1 h. Groupe de 6 élèves Fr. 80.— 
2. Cour» do ronforcamont 
Technique de frappe de la balle, volée, échange 
de balles avec un partenaire de jeu. 
6 x 1 h. Groupe de 3 à 4 élèves Fr. 105.— 
ÉQUITATION 
Travail de base en groupe, en manège et à l'exté
rieur pour acquérir équilibre, assiette, maîtrise de 
sol et de son cheval. 
12 leçons de 3/4 h. Fr. 150.— 
PARACHUTISME, PREMIER SAUTI 
Chacun peut aujourd'hui tenter le grand saut 
dans l'espace. Il suffit d'avoir une condition physi
que normale et de se laisser guider par l'envie de 
l'aventure et par... l'instructeur! 
2 x 2 h. de théorie + 1 •' saut Fr. 175.— 

AVIATION, PREMIER VOL 
EN DOUBLE COMMANDE 
Pourquoi un avion peut-il voler? Comment se 
pllote-t-ll? Que ressent le pilote aux commandes? 
Consacrez un samedi à l'aéroport de Slon pour 
découvrir ces réponses et faire votre premier vol 
en double commande! . i 
Théorie, film-vidéo et 1 h. de vol Fr. 230.— 
ALPINISME - VARAPPE 
Cours d'Initiation et de perfectionnement. 1 
semaine du 15 au 21 juillet 1984 au val des Dix. 
Fr. 500.— y.c. hébergement, pension, guide. 
Renseignements et inscriptions: 
(027) 22 13 81 - (026) 2 72 71 et dès 18 h. 
(025) 71 33 13 et (027) 55 21 37. 

école-club 
migros 

Martigny fête 2 nonagénaires 
Deux nonagénaires ont été 

fêtées en début de semaine 
par la Municipalité de Mar
tigny. Lundi, Mme Emma Pier-
roz, épouse de feu Joseph 
Pierroz, a reçu, à son domicile, 
la visite des autorités commu
nales et bourgeoisiales. Le 
lendemain, au Castel Notre-
Dame, c'était au tour de Mme 
Rose Saut hier, épouse de feu 
Ernest Sauthier, d'échanger 
quelques propos avec les re
présentants de l'administra
tion. ( 

Nos photos montrent, à 
gauche, Mme Sauthier et, à 
droite, Mme Pierroz, en com
pagnie du président de la ville, 
M. Bollin. 
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SIERRE 
Les Secours Mutuels changent de président 

SIERRE. — L'assemblée de la Société de 
Secours Mutuels de Slerre s'est tenue 
mardi soir, sous la présidence de M. 
Albert Berclaz et en présence d'un nom
bre intéressant de membres. Les soucis 
causés par les continuelles hausses des 
cotisations et l'exposé de M. Victor Ber
claz, président de la ville, sur le problème 
de la Clinique ont très certainement sus
cité cet intérêt. 

L'assemblée administrative a permis 
de constater que la situation financière 
est bonne, que le comité ne manque pas 
de travail, que le nombre d'assurés 
demeure relativement stable. Le rapport 
présidentiel a souligné la situation diffi
cilement supportable pour de nombreux 
membres en raison des hausses conti
nuelles des cotisations consécutives à 
la hausse des coûts. Les hôpitaux contri
buent grandement à ces hausses, tout 
comme les abus de médicaments. L'on 
s'étonne, par exemple, que le forfait hos
pitalier est plus cher à Sierre qu'à Brigue 
où, pourtant, l'établissement est neuf. 

Les élections statutaires permettaient 
de reconduire tous les membres du 
comité, à savoir MM. Albert Berclaz, 
Marius Berguerand, Armand de Chasto-
nay, Simon Derivaz, Henri Ebenegger, 
Gustave Masserey et Jean-François 
Waser. M. Berclaz, aux commandes 
depuis de nombreuses années, a de
mandé à quitter la présidence et un hom
mage lui a été rendu. Le nouveau prési
dent est M. Simon Derivaz. Quant aux 
contrôleurs des comptes, MM. Pierre 
Amoos, Pierre-André Hitter et André 
Métrailler, ils ont été réélus. 

La révision de la LAMA et quelques 
autres sujets relatifs aux coûts ont été 
traités, lors des divers, et M. Robert Cli-
vaz, de la Mutuelle Valaisanne, a pu don
ner les explications nécessaires. L'ex
posé complet et précis de M. Victor Ber
claz sur la situation concernant la vente 
de la Clinique Sainte-Claire a permis à 
tous les participants d'en savoir davan

tage sur cette affaire. La communauté 
religieuse, propriétaire de la Clinique, a 
décidé de vendre aux communes du dis
trict et n'entre plus-en matière avec les 
médecins. Ces derniers ont eu l'occa
sion, avant que les pourparlers commen
cent avec les autorités de se prononcer 
mais n'ont pas manifesté d'enthou
siasme. Le dossier, en mains du Départe
ment de la santé, comprend les pièces 
justificatives nécessaires. 

Les communes doivent maintenant se 
prononcer. Plusieurs l'ont déjà fait. L'on 
pourra, ensuite, aller de l'avant et doter la 
région sierroise d'établissements di
gnes de ce nom. La vente de la clinique 
permet, en effet, une planification hospi
talière de la région. 

COURSE SIERRE - ZINAL 
On cherche des anecdotes! 

La course Sierre - Zinal publie en août 
prochain, dans la Collection «Mémoire 
Vivante», un ouvrage sur les dix éditions 
de cette épreuve-. 

Afin de rendre le contenu riche et 
vivant, nous sommes à la recherche 
d'anecdotes et de photos insolites. Un 
prix récompensera les auteurs de celles 
que nous retiendrons. 

Adressez vos envois à l'Office du tou
risme, 3961 Zinal; ou alors communiquez 
vos souvenirs par tél. au (027) 55 22 85. 

L'ouvrage contiendra notamment: 
— l'histoire des dix éditions 
— une description détaillée du par
cours, au point de vue de la faune, de la 
flore et de la géologie, par des spécialis
tes de réputation internationale 
— des propos sur la médecine sportive 
— les appréciations de journalistes 
spécialisés. 

Un livre illustré par plus de cent photos 
et par des documents nombreux et va
riés. Les responsables 

VALAIS EN RELIEF 

EVIONNAZ-COLLONGES: UN NOUVEAU PONT 
C'est en 1885 que furent entrepris 

les premiers ouvrages pour relier les 
gens d'outre-Rhône à la vallée, puis 
suivirent en 1922 d'autres travaux. 
Le pont reliant actuellement Collon-
ges «au reste du monde» date de 
1953-1954. 

Or, sur indication du Service can
tonal des cours d'eau, suite aux rele
vés hydrographiques entrepris par 
l'Office fédéral de l'économie des 
eaux, le Service des ponts et chaus
sées a ordonné une inspection des 
fondations de l'ouvrage. Ce travail a 
été effectué par une entreprise spé
cialisée disposant de plongeurs 
équipés de scaphandres. Cette ins
pection a révélé un affouillement 
très important sous les socles de 
fondation des piles situées dans le 
Rhône et un déchaussement total 
de quelques pieux de bois suppor

tant les piles. La stabilité et la por-
tance de l'ouvrage sont ainsi grave
ment menacées. Une intervention 
rapide s'impose. Il en va de la sécu
rité des usagers. 

Dans la période transitoire ac
tuelle, le pont a été interdit au trafic 
lourd. Grâce à une consolidation 
provisoire et à une surveillance 
rigoureuse et bimensuelle des 
déformations, il a pu demeurer ou
vert au trafic léger. Cette situation 
comporte cependant des risques et 
d'importants désagréments pour 
les usagers et les habitants de la 
commune de Collonges. 

Entre trois variantes proposées, 
le Département des travaux publics 
propose au Parlement d'adopter 
celle prévoyant la construction d'un 
pont neuf devisé à 2 millions. Sera-t-
il suivi? 

L'UNEX délibère 
L'Union des expéditeurs de fruits 

du Valais (UNEX) a tenu ses assises 
à Martigny et a élu ses autorités 
pour une période de deux ans, con
firmant, M. Jacques Bérard, de Bra-
mois, à la présidence. Les autres 
membres du comité sont: M. Jean 
Bertholet, Saillon (vice-président), 
MM. Pierre Gaillard, Saxon, Antoine 
Haefliger, Saxon, Rémy Roduit, Ful-
ly, Bernard Ulrich, Sion (membres). 

L'assemblée avait été suivie d'un 
large échange de vue avec M. le con
seiller d'Etat Guy Genoud sur les 
problèmes de notre économie frui-" 
tière et maraîchère et de nos organi
sations professionnelles. 

Le rapport d'activité passe en 
revue les principaux aspects de la 
campagne ce commercialisation. 
Pour la liquidation des stocks 1982, 
on constate que la pomme n'a pas 
tenu ses promesses d'où l'enregis
trement de nombreux arrachages 
durant l'hiver. Les prix à la produc
tion n'ont jamais atteint des niveaux 
suffisants, ce qui s'est également 
ressenti au niveau des commerces 
expéditeurs. 

Quant à l'asperge, premier apport 
de la saison — il s'en récolte déjà à 
l'heure actuelle — elle a connu des 
difficultés en fin de campagne 1983 
et la cueillette a dû être interrompue 
de manière prématurée pour cause 
de mévente, alors que les importa
tions étaient en cours. Des démar
ches ont été entreprises pour que 
pareille situation ne se reproduise 
pas cette année. 

Toutefois l'UNEX précise qu'une 
des causes de cette situation réside 
certainement dans l'impossibilité 
pour le commerce valaisan d'appro
visionner le marché suisse durant la 
campagne de l'asperge. Au début, 
l'asperge rare et appréciée des res
taurateurs et des consommateurs 
locaux n'est pas du tout livrée aux 
expéditeurs qui ne peuvent ouvrir le 
marché et s'assurer des clients pour 
l'ensemble de la campagne. Ce 
n'est qu'après, lorsque la marchan
dise est plus abondante et moins 
recherchée que l'offre valaisanne 
essaie de se faire un chemin sur le 
marché suisse. Malheureusement, il 
est souvent difficile de demander un 
effort particulier à des acheteurs 
que l'on n'a pas servis au moment 
où ils auraient désiré trouver de la 
marchandise. 

S'il y eut des pertes sensibles pour 
la fraise, l'UNEX constate aussi 
avec amertume qu'il y a 100 tonnes 
de framboises de moins qu'en 1982, 
les surfaces plantées régressant de 
46 à 30 hectares. 

En revanche, les 10 millions de kg 
d'abricots malgré la récession des 
surfaces, le bon écoulement des 
poires Williams compensèrent les 
difficultés qu'on a rencontrées 
aussi avec les choux-fleurs et les 
tomates. 

En guise de conclusion, l'UNEX 
demande que les marges, à tous les 
niveaux: expéditeur - chargeur -
entrepositaire-conditionneur-gros
siste - détaillant soient définies clai
rement. 

Thèse, antithèse. Raymond Deferr 
est l'homme qui suscite les con
traires. Que voilà une ville radi
cale qui aurait dû, en bonne lo- - y 
gique.se donner un président ^5p 
radical; non, il s'en donne O?" 
un DO Que voilà une ville, ^ v 
dit-on, où l'on aime bien &+ 

VU DE FACE. • 

s'amuser et c'est un 

raymond 
deferr 

4? ascète hautain, ven 
tre plat, teint mat 
qui la gouverne. 
Que voilà un 
homme qu'on des
tine à un brillant 
avenir et qui est 
d'une discrétion 
presque oublieuse 
dans le corps de l'Etat 
où il a siégé. Que voilà 
un destin politique régio
nal, valaisan et même na
tional qui se dessinait et il 
échoue contre un syndica
liste venu d'à gauche. Que 
voilà un Conseil d'Etat qui lui 
tend les bras et que voilà un 
poids lourd de la politique qui 
lui fait faire antichambre. Voilà 
dix ans maintenant que l'on parle 
de l'avenir en trajectoire ascendan
te de Raymond Deferr et voilà que 
certains se retournent pour voir cet 
avenir se dessiner derrière lui. Dira-t
on un jour dans le PDC valaisan que 
Raymond Deferr a son avenir derrière 
lui? Pourtant l'homme est courtois, 
capable, dit-on même dans les cer
cles où l'on préfère qu'il soit le cin
quième à Sion que le premier à Mon-
they. Il y a du Giraud dans cet 
homme-là. Rappelez-vous ce général 
français qui aurait dû être l'homme 
d'après la guerre soutenu par les 
Américains. Mais il y avait De Gaulle. 

Alors, qui est le De Gaulle de 
Deferr? Guy Genoud pour le Conseil 
d'Etat? Vital Darbellay pour le Con
seil national? Bernard Dupont pour 

Plus de 107 OOO 
véhicules en Valais 

Si plus de 107 000 véhicules 
sont immatriculés actuellement 
en Valais, 106 960 sont réperto
riés dans la 31e édition 1984 de la 
liste officielle des propriétaires 
de véhicules à moteur du canton 
du Valais qui vient de sortir des 
presses de l'Imprimerie Cassaz-
Montf ort S.A. à Martigny en colla
boration avec le Service automo
bile du canton. Sa diffusion est 
assurée par la Librairie Gaillard 
et en vente dans tous les kios
ques. 

Entièrement recomposé sur un 
nouveau système de photocom
position Compugraphic MCS 22, 
imprimé sur une nouvelle Heidel-
berg Offset deux couleurs, ce vo
lume comporte 760 pages qui a 
nécessité l'acquisition de 4 ton
nes de papier. 

le rôle de leader régional? ou peut-
être Françoise Vannay qui lui a 
enlevé ces quelques centaines de 
voix qui...? 

« Voilà dix ans et l'attente est lon
gue», aurait fait dire le dramaturge à 
son acteur préféré. 

Le premier acte était intéressant. 
Souvenez-vous! La conquête mon-
theysanne en deux temps, puis ce 
combat singulier avec Spahr. 1976, 
Dieu que le temps passe. 

Un passage écourté au Grand 
Conseil et depuis, rien. Escarmou
che en 1980, l'échec sans gloire, 
sans relief de 1979 au Conseil natio
nal. 

Non, vraiment, voilà huit ans main
tenant que les dieux n'ont plus jugé 
bon de regarder vers ce seigneur de 
la politique. 

Entre-temps la région d'où il vient 
reçoit élu sur élu, c'est vrai qu'il 
s'agit actuellement de deux minori
taires, mais avant il y avait eu aussi 

Bochatay. C'est beaucoup. Et puis, 
comme aime à répéter Guy Genoud; 
«J'ai 54 ans et je tiens la forme» 

Alors, comment se profile l'avenii 
de cet aristocrate aimé du peuple. En 
queue de poisson à la présidence de 
Monthey avec un titre de bourgeois 
d'honneur? 

En se faisant sacrer prince par le 
tribun populiste d'Entremont? Ou 
bien en entrant en lutte contre l'injus
tice du temps et des hommes, don
nant enfin à ce destin fait d'un éclal 
subit et d'une immense attente ce 
deuxième acte qui tarde à venir. 

Cette allure de grand d'Espagne, 
ce cheveu noir, cet œil perçant, cette 
démarche qui n'attend qu'un cheval 
à monter, on pressent le. dénoue
ment dramatique, on entend déjà cet 
appel du Valais tout entier: «Ray
mond as-tu du cœur?» ayant pow 
Deferr les yeux de Chimène et celui-
ci de répondre, las: «Trois cartes au 
nel», depuis le café du coin où il aime 
passer son temps à «yasser», ayant 
renoncer à jamais à défier le destin! 

http://gique.se
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Ferenc Bugyl hors des normes 
Le terme erotique que presque tout le monde à la vue de ses 
œuvres, a tendance à employer est impropre. Il y a là plutôt 
une sorte d'aspiration à un panthéisme plein de sève. 

Sylvio Acatos 

Chatte, dessin à la plume aquarelle 

SION. — Le peintre hongrois Ferenc 
Bugyl expose à la Galerie du Vieux-
Jacob jusqu'au 6 mai. Venu en Suis
se comme mosaïste pour mettre en 
place un grand panneau commandé 
par l'ONU voilà quinze ans, il y est 
resté, se souciant peu de retourner 
dans un pays qui refusait d'exposer 
ses œuvres. 

Il vit actuellement dans une an
cienne maison de maître, à moitié 
tombée en ruines, entourée d'un 
parc majestueux, à Carouge (Genè
ve). C'est somptueux, délabré, at
tristant et évocateur à la fois. C'est 
un lieu qui fait penser au Grand 
Meaulnes, le chef-d'œuvre d'Alain 
Fournier. 

Ferenc Bugyl qui avait commencé 
par s'inspirer du hiératisme, a évo
lué vers une très large facture qui 
rend au réel ce qu'elle lui doit. 

Pour moi, le meilleur de Bugyl se 
situe dans ses dessins aquarelles 
où il a de puissants traits où la 
plume fouille le noir jusqu'à le ren
dre compact, dur comme du métal. 
Ces aquarelles relevées de plume 
sont uniques et font de Bugyl un 
dessinateur hors ligne. Graveur-né, 
il a des estampes dans plusieurs 
grands musées et même au Cabinet 
des Estampes de la Bibliothèque na
tionale de Paris. 

Sylvio Acatos qui dès 1977 avait 
écrit un texte important sur Bugyl, 
est venu de Zurich pour le présenter 
au public le soir du vernissage. Il a 
écrit: «Désormais un univers est 

défini par les constantes de Ferenc 
Bugyl et ce sont les variations au
tour d'elles qui vont l'enrichir et lui 
donner ses plus profondes résonan
ces». 

Disons pour finir que Jean-Ber
nard Jacquod avait préparé un re
marquable dossier de presse qui a 
été très apprécié des journalistes. 
Puissent toutes les galeries en faire 
autant! Marguette Bouvier 

Exposition ouverte tous les jours, 
sauf le lundi de 14 à 18 h. 30. 

Ferenc Bugyl 

Pour éviter une trop grande 
désinformation 
NENDAZ. — Divers articles de 
presse récemment parus me con
traignent, afin d'éviter une trop 
grande désinformation, à préci
ser ce qui suit: 

CONSOLIDATION 
D'EMPRUNT 

Dans sa séance du 19 janvier 
1984 le Conseil communal de 
Nendaz n'a pas décidé de conso
lider un emprunt existant mais 
d'emprunter 3 nouveaux millions 
de francs répartis en deux em
prunts soit de Fr. 1 million pour le 
premier et de Fr. 2 millions pour le 
second. La décision de consoli
der un emprunt existant afin d'ef
fectuer une économie d'intérêts 
n'a pas encore été prise. Affaire à 
suivre. 

PRÉSENTATION DU BUDGET 
1084 

Le deuxième alinéa de l'article 
7 de la Loi du 13 novembre 1980 
sur le régime communal prévoit 
certes que la lecture du budget à 
l'assemblée primaire peut être 

différée jusqu'au 1e r mars à la 
condition que le budget et les 
comptes soient présentés au 
cours d'une même assemblée. Or 
cette condition (présentation des 
comptes et du budget au cours 
d'une même assemblée avant le 
1 e r mars) n'étant pas remplie le 
deuxième alinéa de l'article 7 
susmentionné ne s'applique pas 
au cas qui nous intéresse. Et puis 
le 1 e r mars est, me sembie-t-il 
passé, et l'assemblée primaire 
appelée à prendre connaissance 
du budget 1984 n'est pas encore [ 
convoquée. 

DETTES 
Je prends note qu'il n'est plus 

contesté que les dettes totales 
de notre commune (dettes sur 
lesquelles nous devons payer 
des intérêts débiteurs) s'élèvent 
au moins à 45 millions de francs. 

INJURES 
La période pascale se prêle 

fort mal pour en proférer. 
André Praz 

Hydro-Rhône fait des vagues 
La construction de dix barrages sur le Rhône a provoqué une quantité 
inhabituelle de recours venant de tous les milieux. Nous avons déjà 
parlé de ceux des milieux agricoles. Le WWF Valais a de son côté 
déposé un recours. Il résume bien les reproches écologiques que l'on 
fait à ce projet tout comme la nécessité absolue de répondre à 
certaines questions avant les travaux. Voici les impacts que le WWF 
voit dans ces travaux: 

IMPACTS 
A. Faune et flore: Selon le rapport 
d'impacts rédigé par Hydro-Rhône, 
les berges du Rhône constituent l'un 
des derniers grands milieux naturels 
de la plaine. Ce milieu, de par sa con
tinuité, joue un rôle essentiel comme 
refuge et voie de déplacement de la 
faune et de la flore. La même étude 
révèle que les travaux vont obligatoi
rement détruire de nombreuses espè
ces végétales et animales et boule
verser les écosystèmes terrestres et 
aquatiques. 

B. FORÊTS: 75 km de rives boisés 
seront défrichés. 150 ha de milieu 
naturel vont disparaître. La loi fores
tière fédérale prescrit la conservation 
de l'aire forestière. Les surfaces boi
sées bordant le Rhône doivent être 
assimilées à la forêt. Ces surfaces 
devront être compensées et le seront 
sur les versants extérieurs des 
digues. Nous doutons fort que la 
compensation sera quantitative et 
qualitative. La forêt qui sera réimplan
tée sur les versants extérieurs ne 
pourra pas évoluer naturellement car 
ces boisements devront être «compa
tibles avec les exigences de la sécu
rité et des contrôles de celle-ci». D'au
tre part, les zones herbacées et les 
fourrés d'argousier, biotopes d'une 
grande importance, risquent d'être 
laissés pour compte dans la compen
sation (bien qu'ils soient protégés). 

C. HYDROBIOLOGIE: La qualité bio
logique, chimique et physique de 
l'eau sera perturbée: 

— Le ralentissement des eaux du 
fleuve provoquera une augmenta
tion de température ce qui consti
tue une pollution prohibée. 

— Les dragages prévus vont aug
menter la turbidité des eaux. 

Téléphonie dans 
ses nouveaux bureaux 

Il y a près d'un quart de siècle 
qùetélèphonieSAs'est installée 
à Sion, mais l'ampleur prise par 
la maison ne s'accommodait 
plus des premiers locaux, trop 
exigus. Aussi, une solution a-t-
elle été trouvée avec M. Schmid, 
imprimeur, qui a quitté la rue de 
Lausanne pour s'installer plus à 
l'aise dans de nouveaux bâti
ments. Les locaux ont été aména
gés pour recevoir Téléphonie et 
c'est à l'inauguration de cet amé
nagement que nous venons d'as
sister. La manifestation, précé
dée de quelques journées portes 
ouvertes, a commencé au carnot-
zet municipal où l'on avait réuni 
de très nombreuses autorités en
tourant les membres du conseil 
d'administration et de la direc
tion de l'entreprise. Nous y avons 
rencontré MM. Guy Genoud, con
seiller d'Etat, P.-A. Bornet, prési
dent du Grand Conseil, Bernard 
Launaz, président du conseil gé
néral, Félix Carruzzo, président 
de Sion, Maurice d'Allèves, pré
fet du district, Pascal Couchepin 
et Vital Darbellay, conseillers 
nationaux, Marcel Coutaz, com
mandant de la police cantonale, 
Poretti, directeur d'Alusuisse, 
Haenggi, directeur de la DAT. 

L'entreprise Téléphonie SA oc
cupe actuellement 31 personnes 
en Valais, placées sous la direc
tion de M. Alexandre Zufferey. 

Décès en Valais 
M. Alphonse Crlttin, 81 ans, 

à Chamoson 
Mme Joséphine Llor, à Vétroz 
Mme Jules Héritier, 77 ans, 

à St-Germain 
M. Otto Zimmermann, 82 ans, à Montana 
M. Louis Travaglini, 73 ans, 

à Martigny-Bourg 
M. Marcellin Fournier, 83 ans, 

à Veysonnaz 

RESTAURANT 

CHARRAT 
Ls. Richoz 9(026)5 3292 

— La disparition des organismes 
photo-autotrophes diminuera le 
pouvoir auto-épurateur des eaux. 

D. PAYSAGE: Risque de banalisa
tion et d'appauvrissement d'un pay
sage typique et de valeur certaine. 
E. NAPPE PHRÉATIQUE: Vu son 
importance dans l'approvisionne
ment en eau potable d'une popula
tion, un dérèglement du niveau de la 
nappe aura des conséquences catas
trophiques. Le risque est particulière
ment grand pendant la construction 
des ouvrages. 
F. AGRICULTURE: Lié au problème 
évoqué ci-dessus, les variations in
contrôlées de la nappe provoqueront 
soit des inondations soit des assè
chements des terres agricoles avec 
des conséquences que nos agricul
teurs connaissent bien. 
G. CLIMAT: L'élévation, même 
minime de la température de l'eau et, 
par conséquent de la nappe, pourra 
influencer le climat et avoir des con
séquences sur la nature et l'agricul
ture (risque de gel accru au prin
temps, maturation retardée en au
tomne). 

H. EMPRISES: 85 ha de terres dont 
71 ha de terres agricoles vont être 
expropriés. Une partie de ces surfa
ces seront irrémédiablement perdues 
pour l'agriculture et la nature, d'au
tres seront récupérées pour les com
pensations. 

Outre les berges, dont la nouvelle 
largeur n'est pas connue, et l'étendue 
des contre-canaux, une surface 
inchiffrable pour l'instant est à pré
voir pour réaliser: 
— les divers ouvrages d'hydraulique 

agricole qui s'avéreront nécessai
res, parfois à une assez grande 
distance du lit du fleuve 

— les nouvelles gravières 

Projet Hydro-Rhône 

— les modifications des affluents du 
Rhône 

— les nouvelles lignes électriques 
(hauteur non précisée). 
Les études nécessaires pour éviter 

ou du moins diminuer les impacts né
gatifs sont insuffisantes et vagues. 
Ces études et les garanties à donner 
doivent être réalisées avant l'octroi 
de la Concession et non pas au 
moment de l'exécution des travaux. 
En effet, selon l'Office cantonal de 
planification, «le projet peut engen
drer des risques énormes qui doivent 
être solutionnés avant l'octroi de la 
Concession». Les canaux et contre-
canaux, censés équilibrer les varia
tions de la nappe, doivent faire l'objet 
de plans mis à l'enquête. Ce sont des 
ouvrages de prime importance, or rien 
ne figure dans la Concession quant à 
l'emprise réelle de ces ouvrages. 
L'aménagement, dans son ensemble, 
conduira à un grand appauvrisse
ment du milieu. La plaine du Rhône 
est déjà fortement aménagée et toute 
modification serait ressentie comme 
très importante. 

La production énergétique cumu
lée des dix barrages représenterait la 
moitié de celle du barrage de la 
Grande-Dixence. Leur réalisation en 
vaut-elle la peine en regard du boule
versement qu'elle provoquera sur les 
richesses naturelles de notre can
ton? 

50e assemblée de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes 

Un demi-siècle d'existence cela 
se fête. Ce sera pour les 22 et 23 juin, 
à Sion, à l'occasion de l'assemblée 
des délégués de la Fruit Union 
suisse (voir Confédéré du mardi 17 
avril). C'est aussi l'occasion de dres
ser un bilan et de préparer l'avenir. 
Le président Marc Constantin a rap
pelé que les relations avec la Fruit 
Union suisse et la Division générale 
de l'agriculture est reconnue 
comme indispensable et qu'elle a 
besoin de certaines protections. 
Malgré les inévitables problèmes, 
l'agriculture de notre pays jouit 
encore d'une situation privilégiée 
par rapport à celle de bien d'autres 
pays. 

Depuis le début de l'année, 
l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes a installé ses 
bureaux dans «La Maison pay
sanne» à Châteauneuf-Conthey, an
cien bâtiment de la Station fédérale 
de recherches agronomiques des 
Fougères. Des discussions sont en 
cours en vue de trouver d'autres 
locataires afin d'occuper tous les 
locaux encore disponibles. Les pos
sibilités de cultiver des plantes 
médicinales en Valais sont réelles. 
En plaine, il est possible de cultiver 
sur des grandes surfaces la valé
riane. Le rendement économique 
est intéressant. Cette année déjà, 
quelque cinq hectares sont réservés 
à la culture de cette plante. Dans les 
régions de montagne il y aurait lieu 
de prévoir la culture des plantes 
médicinales et aromatiques. En ce 
qui concerne les pommes de garde, 

la consommation suisse permet 
l'écoulement normal d'un stock de 
45 à 48 000 tonnes. Des débouchés 
doivent être trouvés suffisamment 
tôt pour la production qui dépasse 
ces stocks. L'agriculture valaisanne 
ne cesse de se transformer. 11 y a cin
quante ans, on a commencé à com
mercialiser la production des fruits, 
puis est venue l'ère des grands do
maines. Aujourd'hui, on enregistre 
une certaine redistribution de la 
terre car plus de gens s'intéressent 
à l'agriculture soit à temps plein, 
soit à temps partiel. Il faut donc 
sans cesse s'adapter à cette évolu
tion. 

Dans son rapport, M. Eric Masse-
rey, directeur de l'Office central, a 
traité des premières démarches 
entreprises en ce qui concerne la 
récolte 1984 de la pomme Gravens-
tein, de la poire William et de la 
tomate. Il ne suffit plus de constater 
la situation, il faut agir. La défense 
des intérêts valaisans n'exclut pas 
des ententes avec d'autres régions 
de production. Chacun doit être per
suadé, que toutes les entreprises 
doivent être soutenues par un pro
duit de grande qualité et par des 
relations dominées par une honnê
teté intellectuelle sans faille, et 
beaucoup de courtoisie. Unis et dis
ciplinés, les Valaisans sont capa
bles de petits miracles économi
ques. Les moyens intellectuels ne 
manquent pas. Les moyens maté
riels sont même très perfectionnés. 
Mais l'esprit ne serait-il pas à la hau
teur de la technique? 

• • 

1983 • Le prince abricot (ut généreux 
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Gymnastes à Monthey les 19 et 20 mai 
Le comité d'organisation, formé dans 

son ensemble d'anciens et de gyms 
actifs, auxquels est venu se joindre, en 
qualité de président, le conseiller muni
cipal Hans Witschi, œuvre depuis quel
ques mois déjà pour recevoir dignement 
dans la cité montheysanne les gymnas
tes bas-valaisans. 

Ce rassemblement se déroulera sous 
l'insigne de la 32e Fête bas-valaisanne de 
gymnastique, laquelle se doublera de la 
Fête cantonale des gymnastes aux na
tionaux. 

C'est dire que la ville de Monthey, qui 
dispose actuellement d'excellents em
placements, de plein air et couverts, ser
vira de cadre à de belles confrontations 
et qu'elle s'apprête à bien recevoir cette 
cohorte blanche les 19 et 20 mai pro
chains. 

On abandonne pour la circonstance 
les bords de la Viêze, lieux traditionnels 
où se déroulaient les manifestations 
populaires pour se rapprocher du Rhône, 
sur les terrains et à la salle polyvalente 
du Verney. ' 

Concentrées sur des emplacements 
qui répondent admirablement à ce genre 
de discipline, ces deux manifestations 
gymniques se dérouleront dans les meil
leures conditions souhaitées aussi bien 
pour les participants que pour les spec
tateurs. 

i. JIU. JllL JJL. JJL. 
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Nous aurons l'occasion de rappeler 
les grandes lignes d'un programme fort 
divertissant qui bénéficiera, lors du cor
tège, du concours de plusieurs corps de 
musique. 

SECTION DE MARTIGNY-AURORE 

Championnat valaisan 
féminin aux agrès 

Le samedi 12 mal se déroulera à 
Martigny, dans la salle du Bourg, le 
championnat valaisan d'agrès fémi
nin. 

Un comité d'organisation, présidé 
par Marcia Nater et composé de 
gymnastes de la société féminine 
Aurore du Bourg, est à pied d'œuvre 

Représentations de la 
SFG Etoile de Riddes 

La SFG Etoile de Riddes donnera ses 
deux représentations annuelles ce di
manche à la salle de l'Abeille à 14 heures 
et à 20 h. 15. Un programme des plus 
attractifs a été préparé; ne manquez 
donc pas ce rendez-vous annuel proposé 
par les gymnastes riddans ! 

afin de recevoir les gymnastes de 
tout le canton qui voudront se pré
sentera cette manifestation. 

Les compétitions débuteront à 
13 h. 30 et les gymnastes dispute
ront âprement les places d'honneur 
dans les différents tests de 2 à 6. 

Les démonstrations des premiè
res de chaque test auront lieu à 
17 heures alors que la remise des 
médailles et récompenses qui clôtu
rera cette manifestation est prévue 
aux environs de 17 h. 30. 

Le comité d'organisation espère 
que toutes les gymnastes auront à 
cœur de venir à Martigny encoura
ger celles qui sacrifient des heures 
de loisir durant l'année pour leur 
entraînement. 

La gymnastique féminine valai
san ne dans la discipline ingrate des 
agrès féminins compte sur le sou
tien de tous et de toutes afin de 
prouver qu'elle a sa place dans le 
concert des sports valaisans. 

•FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL, 

2 e L I G U E : LA RÉACTION DU FC BAGNES 
Le FC Bagnes n'a pas manqué 

son rendez-vous. En recevant l'US 
Collombey-Muraz, la formation de 
Maurice Moulin ne pouvait se per
mettre de plier l'échiné. Grâce à 
deux réussites de Didier Moret et de 
Willy Fellay contre une de Hernach, 
elle a atteint son objectif. Par cette 
victoire parfaitement méritée, les 
Bagnards reprennent espoir. Cer
tes, Ils occupent toujours l'avant-
dernière position du classement 
mais ils sont tout à fait en mesure de 
refaire le chemin perdu. Seul l'avenir 
nous le dira ! 

Autre équipe à avoir réalisé une 
très bonne opération au cours de la 
17e journée: le FC Fully. A domicile, 
les protégés de Jean-François 
Guyenet ont contraint le leader au 
partage de l'enjeu (2-2). Avec 18 
points à leur actif, les pensionnaires 
de Charnot n'ont aucun souci à se 
faire. Leur unique préoccupation 
consiste maintenant à disputer une 
excellente fin de championnat et, 
sur ce point-là, on peut leur faire 
confiance. 

Malgré ce match nul, Lalden est 
toujours solidement installé aux 

commandes. La formation haut-va-
laisanne comptabilise quatre lon
gueurs d'avance sur Sierre qui s'est 
logiquement imposé par 3 à 1 aux 
dépens de Conthey le week-end 
passé. 

Les autres résultats de cette 17e 

journée: Grimisuat - Bramois 7-1; 
Steg -Ayent 0-1; Viège - Brigue 0-1. 

Dans le groupe 2 de troisième li
gue, c'est le statu quo à l'issue de la 
17e journée. Tous deux vainqueurs, 
La Combe et Vouvry se partagent la 
première place avec un total de 26 
points, alors que Martigny II cède 
toujours plus de terrain1. 

Dans le groupe IV de 5e ligue, Mar
tigny III caracole toujours en tête 
avec 21 points. 

MS - NE-Xamax 
Samedi à 17 heures au stade 

d'Octodure, le Martigny-Sports 
et le FC Neuchâtel-Xamax profi
teront de ce week-end pascal 
pour disputer une rencontre ami
cale. 

FAIS ÉCHEC A LA SOLITUDE! ^ 

en nous retournant sans engage
ment de ta part ce coupon car 
SEUL TON BONHEUR en dépend 

Nom: Prénom: 

Rue: 

N°: Localité: 

Tél.: Age: .. 

NOTRE SÉRIEUX • TON A T O U T j 

A M B R E 027/23 36 87 
Rue de Lausanne 32 1950 SION 

BLASER 
Produits technico-chlmlques 

pour industrie - artisanat - agriculture -
hôtellerie - ménage 

Réprés. • Dépôt 
pour secteur Saxon - Muraz et vallées 

J.-J. LUCIANAZ 
VERNAYAZ 

Pour rendez-vous 026/8 12 74 (h. repas) 

RHONECHALAS 
GARE DEGRANGES 

vend 
Echalas goudronnés et galvanisés 
Piquets guyot: 
Système C. Vuissoz-De Preux 
Système Rhonéchalas 
Chaînettes galvanisées 
Clôtures métalliques 

«(027)58 3141 

Centre commercial MAGRO 
Uvrier-Sion Roche-VD 

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21 

Pour votre voiture: une cure printanière 
L'humidité et surtout le sel 

répandu sur les routes ont sérieuse
ment attaqué les carrosseries des 
automobiles durant l'hiver. Pour un 
bon nettoyage de printemps, le TCS 
conseille: 
— De faire rincer le bas de caisse 
par un spécialiste et de laver, soi-
même, la carrosserie, en la traitant 
ensuite avec de la cire. 
— De vérifier tous les niveaux, soit 
le liquide de freinage, l'acide de la 
batterie, l'eau de refroidissement et 
le lave-glace. Et de faire régler par la 
même occasion le volume d'oxyde 
de carbone des gaz d'échappement 
et le ralenti du moteur. 
— Pour les freins, qui sont égale

ment exposés aux projections cor-
rosives d'eau salée, il est préférable 
de confier leur inspection à un spé
cialiste. 

L'heure semble maintenant avoir 
sonné pour les pneus à neige. Le 
TCS rappelle que le législateur inter
dit de finir des pneus à neige sur des 
voitures dont la vitesse de pointe 
dépasse 160 km/h. Enfin, le TCS pro
pose quelques conseils d'entretien 
simples, comme d'aérer et de faire 
sécher l'habitacle et le coffre, de 
nettoyer les vitres à l'intérieur, de 
changer les balais d'essuie-glace, 
sans oublier de nettoyer les chaînes 
à neige qui ont servi avant de les ran
ger. 

Gérant: 

JOHN 
CRETTAZ 
Tél. privé: 
(026) 2 86 25 

Chevaline 
du Bourg 

Spécialités: 

Steak épicé, broche, 
fondue bourguignonne, chinoise, 

charbonnade, viande séchée, 
saucissons 

1920 MARTIGNY-BOURG 
Rue du Bourg 12 
Tél. (026) 2 10 51 

M Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
ChemindeSurfrête5 
1920 Martigny. Tél. (026) 2 64 08 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échel
les à Ottiswil, nous 
vendons la totalité 
de notre stock échel
les alu coulissantes 
2 pians 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 
9(031)4319 71 

A partir du 1er juin 
ou pour une date à 
convenir 
A LOUER 
ASION-NORD 

Local de 150 m2 

1" s/sol 
avec monte-charge 
Conviendrait 
comme entrepôt 

Ecrire sous chiffre 
F36-055919 
Publicitas 
1951 Sion 

cherche pour son agence du Valais 

A MARTIGNY 

une secrétaire 
à mi-temps 

— Connaissance de l'allemand souhaitée 
— Pratique ou connaissance dans le domaine 

des assurances 

En contrepartie nous vous offrons: 

— Place stable 
— Prestations sociales de la Communauté Mi-

gros 
— Ambiance de travail agréable 

Faites vos offres à: 
SECURA, Compagnie d'assurances 
Avenue de la Gare 38,1920 Martigny 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi '27.4.84 0700-1700 
Mardi 1.5.84 0700-1700 
Mercredi 2.5.84 0700-1700 
Jeudi 3.5.84 0700-1700 
Vendredi 4.5.84 0700-1700 

Place de tir- Zone des positions: Sas Glacier d'Arolla. 
Zone dangereuse: Vuibé Pt 3051,5 - Pt 3087 - Roc Noir -
Pt 2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 - La Maya 
Pt 3040,1 - Pt 2008 - Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité: 604300/094500. 
Ces tirs ne devront pas gêner le trafic de la Haute Route. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, «(027)3134 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 26.4.84 - « (027) 83 16 45. 
Sion, 2.4.84 Cdmt CR alpin div mont 10 

CLAUDE RABOUD & CIE 
Serrurer ie, cha rpen te mé ta l l i que 

à Mar t i gny 
cherche 

apprentis serruriers constructeurs 
Tél. (026) 2 20 80 

Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

*27.4.84 
•30.4.84 

•1.5.84 
•*2.5.84 
**3.5.84 
**4.5.84 
•7.5T84 
•8.5.84 
•9.5.84 

•10.5.84 
"11.5.84 
•"12.5.84 
"15.5.84 
•16.5.84 

••17.5.84 
** 18.5.84 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2300 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-1200 
0700-2300 
0700-2300 
0700-1800 
0700-2300 

Place de tir - Zone des positions: Plats de la Lé. 
Zone dangereuse: Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de 
Singline - Pied des Falaises jusqu'au Vichiesso Pt 1862 -
Pt 1924. - Roc de la Vache. 
Centre de gravité: 615000/107300. 
Place de tir - Zone des positions: La Lé/Ar Pitetta. 
Zone dangereuse: Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles de la Lé 
- Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins Pt 3478 - S Plan 
des Lettres - Arête Ouest - Besso - Arête Nord Besso -
Pt 2264 - Pointe d'Ar Pitetta -(Pt 3132,7 - Roc de la Vache -
Pt 1924 - Pt 1862 (incl) - Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité : 615000/104500. 
Montagne de Touno: Pointe de la Forcletta- Roc de Boudri 
- Pointe de Tourtemagne - Le Touno - Pt 2908 - Pt 2246 -
Hôtel Weisshorn (excl) - Pt 2465,7 - Pt 2513 - Pointes de 
Nava - Pt 2768 - Pointe de Forcletta. 
Centre de gravité: 615500/116500. 
* = avec Im sur les places des Plats de la Lé et La Lé/Ar 
Pitetta. 
** ,= avec Im sur les 3 places. 
*' = (11.5.84) tirs uniquement sur les Plats de la Lé et 
La Lé/Ar Pitetta, y compris Im. 
*" = (12.5.84) tirs uniquement sur les Plats de La Lé, y 
compris Im. 
Armes: Armes d'inf avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Vendredi *27.4.84 0700-1800 
Lundi '30.4.84 0700-1800 
Mardi * 1.5.84 0700-2300 
Mercredi *2.5.84 0700-1800 
Jeudi * 3.5.84 0700-2300 
Vendredi *4.5.84 0700-1800 
Lundi *7.5.84 0700-1800 
Mardi **8.5.84 0700-2300 
Mercredi **9.5.84 0700-2300 
Jeudi ** 10.5.84 0700-2300 
Mardi **15.5.84 0700-2300 
Mercredi "16.5.84 0700-2300 
Jeudi **17.5.84 0700-1800 
Vendredi "18.5.84 0700-2300 

Place de tir - Zone des positions: Orzival. 
Zone dangereuse: La Brinta - Roc d'Orzival - Pt 2647 -
Pt 2315 - Chiesso Blanc - La Tsoudjire (excl) - Pt 2107,6 • 
Pt 2247 - La Brinta. 
Centre de gravité: 608000/117000. 
Place de tir • Zone des positions: La Tsa. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pointe de Lona -
Pt 2773,7 - Pt 2125 - Les Crêts (excl) - Pt 2473,7 - 20 m au S du 
téléski «Les Crêts» - Pt 2874 - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 608000/113100. 
Place de tir - Zone des positions: La Tsarva. 
Zone dangereuse: Pt 2705 - Pt 2638,9 - Bendolla (excl) -
Pt 2411 • Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705. 
Centre de gravité: 608000/114500. 
* = avec Im sur la place d'Orzival. 
** = avec Im sur les trois places. 

Mardi 15.5.84 0700-2300 
Mercredi 16.5.84 0700-2300 
Jeudi 17.584 0700-1800 
Vendredi 8.5.84 0700-2300 

Place de tir • Zone des positions: Lona. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 3046 
- Sasseneire - Pt 2899 - Pt 3053 - Sex de Marenda - Pointe de 
Lona - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 607500/111500. 
Tous les tirs avec Im, 
Armes: Armes d'inf avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, * (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 24.4.84 - * (027) 65 26 82, 
Sion, 4.4.84 Cdmt ER inf mont 10 
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VALAIS - SUISSE 

PRINTEMPS TARDIF 

En avril ne te découvre pas d'un fil 
dit le proverbe, la nature semble encore 
s'habiller elle aussi de sa parure d'hiver 

La végétat ion prend du retard, 
cette année en Suisse, mais la situa
tion n'est pas encore di f f ic i le, cons
tate Joseph Wuest, à l 'Union suisse 
des paysans; les agriculteurs dispo
sent d 'assezde foin pour leur bétai l . 

A la Fédération suisse des pro
ducteurs de bétai l , pas d'inquié
tude, même si le bétail doit attendre 
(peut-être fin avril) avant la mise au 
pâturage. Si le beau arrive, l'herbe va 
pousser très rapidement. On cons
tate avec sat is fact ion que le four
rage ne manque pas, actuel lement. 

En moyenne décennale, je fau
chais vers le 10 avri l , note un agricul
teur du bassin lémanique; cette 
année, les prairies naturel les et arti
f iciel les ont quinze jours de retard. 

Le sol a de la peine à se réchauf
fer, les semis ne bougent pas, cons
tate le chef de l 'Office vaudois de la 
culture maraîchère. Le retard porte 
sur près de trois semaines, est iment 
certains. 

Le léger retard de la végétation?. 
Aucune conséquence pour la vigne, 
qui commence à gonfler un peu. On 
est en pleine saison des pleurs, 
relè_ve Jean-Louis Simon, responsa

ble du centre vinicole expérimental 
de la stat ion fédérale de recherches 
agronomiques de Changins. Il fau
dra attendre quinze jours encore 
avant de voir les premières ébau
ches f lorales. Les sols sont gorgés 
d'eau; quand le chaud viendra, ça va 
partir très for t ! Encore une année 
record? 

Adrien Bolay craint des gels tar
difs dans les vergers. Pour le scient i
f ique de la Stat ion fédérale de re
cherches agronomiques de Chan
gins, le retard en arboriculture est 
est imé à trois semaines, mais il ne 
porte pas à conséquence, actuelle
ment; il ne devrait pas avoir d' inci
dence sur les récoltes. A mi-avril, on 
voyait des cerisiers en f leurs, et 
pareil des abricot iers à la Saint-
Joseph; ce sera pour plus tard mais 
ça peut aller tel lement v i te ! Si les 
poiriers commencent à bien bour
geonner, il reste que l 'ensemble du 
verger à une à deux semaines de 
retard par rapport à une année nor
male, constate pour sa part Jacques 
Constant in, de la Fédération valai-
sanne des producteurs de frui ts et 
légumes. 

Le prix et la qualité du pain dépendent 
aussi des paysans suisses... 

La récession économique que traver
se l'industrie ne touche qu'indirecte
ment la boulangerie artisanale, et cette 
situation devrait être considérée comme 
rassurante, a déclaré le président R. Si
mon en ouvrant le 10 avril à Guin/FR les 
assises annuelles des patrons boulan
gers-pâtissiers de la Suisse romande. 
Néanmoins, les artisans du pain sont 
confrontés à deux problèmes préoccu
pants: la fermeture des boulangeries en 
ville et en campagne (l'association envi
sage d'acheter des points de vente, qui 
seraient tenus par des professionnels 
motivés et compétents) et la stagnation 
de la consommation de pain (l'accent 
sera mis sur la qualité et l'utilité du pain 
dans l'alimentation saine). 

LES BOULANGERIES ARTISANALES 
On compte 4700 boulangeries-pâtis

series en Suisse, dont 961 en Romandie 
où, au cours des dernières quinze an
nées, 373 commerces ont disparu. Au 
début 1984, l'Association romande grou
pait 350 membres vaudois, 155 fribour-
geois, 151 valaisans, 134 genevois, 92 
neuchâtelois et 79 jurassiens. En 1985, 
l'Organisation professionnelle suisse 
des boulangers-pâtissiers fêtera son 
centenaire. 

LE PRIX DU PAIN 
Alors que le prix du pain est fixé par un 

organisme d'Etat dans tous les pays qui 
nous entourent, les sections cantonales 

des boulangers-pâtissiers décident de 
ce prix en Suisse. Depuis 1983, un nou-v 
veau calcul du prix de revient permet de 
déterminer le prix réel du pain bis et mi-
blanc (Fr. 2.90 le kilo long mi-blanc pour 
Vaud, Valais et Fribourg; Fr. 3.— pour 
Jura et Neuchâtel; Fr. 3.05 pour Genève). 

LE MARCHÉ DU PAIN 
La part artisanale au marché suisse du 

pain s'élève à 60% aujourd'hui; elle tend 
à s'amoindrir au profit des grandes surfa
ces qui attirent le consommateur avec 
des articles de boulangerie. On note une 
tendance — légère — à l'augmentation 
de la consommation du pain qui pourrait 
passer de 75 g par jour et par personne en 
1983 à 80 g cette année, à la suite des 
pains spéciaux. 

PRIX DE LA FARINE 
«Nous cherchons à obtenir de l'Admi

nistration fédérale des blés que le prix de 
la farine ne baisse pas» a déclaré Henri 
Cuendet, président de la Société des 
meuniers de la Suisse romande; si tel 
était le cas, la différence devrait aller à 
un compte d'attente dans lequel puiser, 
le moment venu, pour maintenir le prix de 
la farine aussi stable que possible. 
Quant au prix du blé panifiable, que les 
organisations paysannes souhaitent 
voir amélioré, il faut savoir que toute 
adaptation entraînerait à la fois une aug
mentation des prix de la farine et du pain. 

TRIBUNE LIBRE 
La bonne critique, sur le plan 
des religions chrétiennes, en face des 
journaux de la Suisse romande 

On constate facilement que ces 
journaux, surtout catholiques ou 
d'inspiration chrétienne, publient 
des articles religieux théoriques 
montrant des vérités ainsi que des 
erreurs et des abus. C'est une ma
nière générale de dire la vérité et de 
dénoncer des erreurs, mais sans 
dire où elles se trouvent. C'est de la 
sorte que l'on peut être contaminé 
plus facilement, ne connaissant pas 
les publications et les personnes 
qui divulguent de telles erreurs. Cer
taines personnes trouvent même 
que les articles religieux sont trop 
nombreux dans les journaux. Ce 
n'est certainement pas vrai, car 
elles oublient que les religions chré
tiennes sont, par le sens de la vérité 
et de la charité, de la justice et de la 
solidarité, de la culture et du culte, le 
fondement solide et permanent des 
Etats. 

Par contre, certains journaux 
hésitent parfois à publier des arti
cles qui critiquent justement et sans 
aucune agressivité des erreurs ou 
des abus qui sont divulgués par la 
paroleou l'écrit d'une manière publi

que. Cette hésitation ne devrait pas 
exister, car la juste liberté d'expres
sion est un droit de l'homme cons
cient de sa responsabilité. Par ail
leurs, une critique judicieuse peut 
amorcer un dialogue de bon aloi 
pour la paix de tous. Il arrive aussi 
qu'un journal préfère laisser la res
ponsabilité d'un article à son au
teur, publié sous la rubrique «Tri
bune libre». C'est fort compréhensi
ble. Il est clair que des articles reli
gieux sous cette rubrique peuvent 
faire réfléchir sérieusement cer
tains lecteurs. 

Je crois, comme de nombreuses 
personnes, que la direction d'un 
journal devrait refuser la publication 
d'un article religieux agressif ou 
méchant. On ne prend pas des mou
ches avec du vinaigre, mais avec du 
miel. 

Il est nécessaire de redire que les 
erreurs et les abus peuvent être criti
qués, mais non les personnes dont 
les intentions nous sont inconnues. 
Vivons ces vérités: amour de la 
vérité, des personnes et du dialogue 
actif. Père A. Emery 

31° FESTIVAL DE L'UNION 
CHORALE DU CENTRE 

les 4-5-6 mai 
à Chamoson 

L'organisation de ce Festival incombe 
cette année au Chœur mixte Sainte-
Cécile de Chamoson. Chœur d'hommes 
jusqu'en 1971 la Sainte-Cécile a fêté son 
centenaire en 1982. 

L'Union chorale du Centre est formée 
de dix-huit sociétés comptant environ 
sept cents membres et provenant princi
palement des districts de Sion et de Con-
they avec en plus les chorales d'Héré-
menceetd'lsérables. 

Depuis l'automne 1983, un comité est 
au travail et avec l'appui des différentes 
commissions tient à faire de ce festival 
une véritable fête du chant et de l'amitié. 

Au programme de ce Festival : 
Vendredi dès 20 h. 30 concert par le 

Chœur «La Maîtrise de Bulle», suivi d'un 
bal avec l'orchestre «West Wood». 

Samedi dès 14 heures, Festival des 
Chœurs d'enfants et de jeunes; dès 19 
heures, soirée «Chamosarde» animée 
par les sociétés locales, suivie d'un bal 
avec l'orchestre «West Wood». 

Dimanche à 7 h. 45 messe - concert re
ligieux; à 12 h. 15 grand cortège avec 
chars fleuris et groupes costumés; à 
14 h. 15 concert profane. 

Le Chœur mixte Sainte-Cécile et la po
pulation de Chamoson se réjouissent 
d'accueillir leurs amis et tous les amou
reux du chant pour cette grande fête 
annuelle de l'Union chorale du Centre. 

Grand succès de participation 
à la Patrouille des Glaciers 

La première réédition de la fameuse 
course qui se déroulera les 5 et 6 mai sur 
la haute route valaisanne rencontre déjà 
un succès qui dépasse largement les es
poirs des organisateurs, tant auprès des 
civils que des militaires. 

En effet, près de 150 patrouilles de 
trois concurrents ont annoncé leur parti
cipation quelques jours avant la clôture 
des inscriptions. La plupart d'entre elles 
se mesureront sur le parcours le plus dif
ficile (Zermatt-Verbier). 

D'ores et déjà, la course s'annonce 
serrée et spectaculaire. 

Séance du Conseil général 
MONTHEY. — Le Conseil général est 
convoqué à la grande salle le lundi 14 mai 
à 19 h. 30. Ordre du jour: 
1. Modification du règlement des condi

tions relatives à la fourniture d'éner
gie électrique — Introduction d'une 
taxe pour le chauffage électrique; 

2. Modification de la limite intercom
munale entre Massongex et Mon-
they; 

3. Modification du plan de zone (renon
ciation de la zone réservée au lieu dit 
«Tronchet»); 

4. Divers. 

... de la Fraternité de Liddes 
Sous la direction de M. Raymond Cret-

tpn, la fanfare «La Fraternité», de Liddes, 
donnera son concert annuel ce diman
che 22 avril à 20 h. 30 à la salle de la Fra
ternité. 

Au programme: 
1. La voix des canons, marche, Ken-

neth J. Alford 
2. Eté indien, Eric Bail 
3. Sinfonia f rom Cantata N° 156, Bach -

Hautvast 
4. Jésus-Christ Superstar, Webber -

Mautvast 
5. Le commandant, marche, Willi Haag 

ENTRACTE 
6. The Gladiators Farewell, marche, 

H. L. Blankenburg 
7. Mexican Marsch, marche de concert 

Rosas Barsotti 
8. Brasil Tropical, pot pourri, Hans 

Egon Hausser 
9. Amparito Roca, paso doble, Jaime 

Texidor 
10. In Freue Fest, marche, Teike - Haut

vast. 

Concert de l'Helvétia 
d'Anton 

Placée sous l'experte et combien com
pétente direction de M. Léon Forré, l'Hel
vétia n'a pas manqué s,on rendez-vous 
annuel avec son public. 

Ensemble jeune mais en constant pro
grès, l'Helvétia n'a pas craint de pro
grammer quelques pièces à l'approche 
technique difficile. Nous pensons tout 
spécialement à: Oberto de G. Verdi, Les 
cloches de Corneville, Three Jolly Sailor-
men, Les deux cousins, polka qui permit 
au duo de cornet Patrice Perraudin et 
Yves Bérard d'extérioriser leur virtuosité 
et leur talent. 

Ce fut aussi l'occasion pour le prési
dent, Patrice Perraudin, de remercier les 
généreux bienfaiteurs pour leur appui. Il 
adressa ses félicitations à MM. Pierrot 
Gaillard et Freddy Gaillard qui seront 
fêtés lors du prochain festival pour leur 
25 ans de fidélité. 

Au nom de la société, il eut encore le 
plaisir de remettre à M. André Parvex, le 
diplôme de président d'honneur en re
connaissance de son inconditionnel dé
vouement. 

Bravo à l'Helvétia pour sa magnifique 
prestation et merci pour cette excellente 
soirée musicale. 

mmm***m#mmmmmm. 

NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL 

(fb) — Du 7 mai au 7 juin, Isabelle Dir-
ren animera le stage d'orientation per
sonnelle et professionnelle organisé par 
Femmes-Rencontres-Travail. 

POUR QUI? 
Ce stage ne s'adresse pas seulement 

aux femmes qui veulent se réinsérer pro
fessionnellement, mais aussi à celles 
qui désirent faire le point sur leur situa
tion personnelle, sortir de leur ménage 
en découvrant d'autres activités. 

Stage d'orientation personnelle 
et professionnelle 

Date: du 7 mai au 7 juin 1984 (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 14 heures 
à 18 heures). 

Lieu: Ecole d'éducation, Grave-
lone5, àSion. 

Prix du stage: Fr. 350.— (arrange
ment possible). 

Délai d'inscription: 18 r mai 1984 
(FRT.CP3178,1951 Sion). 

Adresse de permanence: FRT, rue 
de la Porte-Neuve 20, 1950 Sion (1er 

étage) - tél. 027/ 22 10 18 le mardi de 
14 heures à 18 heures. 

Voici trois exemples types, vécus lors 
du dernier stage: 
— Dans l'obligation soudaine de retra

vailler et nantie pourtant d'une forma
tion professionnelle, en vain elle a 
cherché un emploi. En désespoir de 
cause, elle s'inscrit au stage. 

— Ses enfants sont encore en âge de 
scolarité, mais elle voit approcher 

avec crainte le jour où elle sera seule 
à la maison. Elle décide «de préparer 
son avenir». 

— Sa famille lui laisse du temps libre. A 
40 ans, elle veut «se remettre dans le 
coup» et prendre une activité hors du 
foyer. 

COMMENT? 
Le stage est basé sur un travail de 

groupe. Il propose des discussions sur 
des thèmes choisis qui permettent de 
cerner les motivations; des tests pour 
déterminer les centres d'intérêts; des 
exercices pour stimuler les facultés de 
chacune. 

Il donne un bagage pratique pour la 
recherche d'un emploi: rédiger une lettre 
d'offre de services, un curriculum vitae; 
savoir se présenter en mettant en valeur 
ses compétences. 

Il met en contact avec le monde du tra
vail: entretiens avec un chef du person
nel, un patron d'entreprise; démarches 
auprès de divers établissements; décou
vertes d'autres activités. 

QUELS OBJECTIFS? 
A l'issue du stage, la première femme 

citée en exemple, ayant repris confiance 
en elle-même, a trouvé un emploi dans sa 
branche. 

La seconde, riche de nouvelles ami
tiés et d'autres perspectives, a jugé pré
maturé de chercher un travail hors de son 
foyer, vu l'âge de ses enfants. 

Et la troisième déclare: «Le stage m'a 
donné le coup de pouce pour que j'entre
prenne la formation à laquelle je son
geais depuis longtemps... Chacune a 
trouvé ce qu'elle était venue chercher». 

Mots croisés - Problème n° 34 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Horizontalement: 1. 
Homme hypocrite et 
rusé.-2. Canidé. Re
ligieuse. - 3. Durée. 
Le rein l'extrait du 
sang. Note inversée. 
-4. Etabli. Se débar
rasser. Préposition. 
- 5. Blé de Turquie. 
Situé. Partisan. - 6. 
Prénom féminin. Ou
til de tailleur de pier
re. - 7. Prix fixé. Ser
vir de châtiment.-8. 
Irritation. Entre deux 
coteaux. Donne de 
l'air. - 9. Possessif. 
Foyers domestiques 
Fils de Noé. - 10. 
Sort du Mont-Viso. 
Soin désordonné. 
Réfléchi.-11. Situa
tions.Possiessif.-12. 
A fond. 

Verticalement: 1. Pédants. - 2. Sa chute est remarquable. Pronom personnel. - 3. Per
sonnel. Découpé d'une manière tortueuse. Préposition. - 4. Insecte hémiptère. Six 
latin. Pseudonyme de Julien Viaud.-5. Exempts. Interjection. Réfléchi.-6. Armes. Mis 
à sec. - 7. Titre musulman. Peu pressés. - 8. Préfixe. Préposition. Fil fin et brillant. - 9. 
Sale. Leva les pattes. Tige des peuples de race sémitique. -10. Ils s'accumulent. Plus 
âgés. Négation. • 11. Article. Commandements. -12. Depuis peu. 
Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 33: Horizontalement; 1. Contorsion. - 2. Huée. Autre. - 3. Ais. Ode. Nu. -
4. Se. Ara. Met. - 5. Or. Rouer. - 6. Erres. Ur. - 7. Mot. Ici. El. - 8. Es. Psi. Ami. - 9. Négus. 
Elit. -10. Territoire. — Verticalement: 1. Chastement. - 2. Ouïe. Rosée. - 3. Nés. Ort. 
Gr(as). - 4. Te. Are. Pur. - 5. Or. Sissi. - 6. Radar. Ci. - 7. Sue. Oui. Eo. - 8. It. Mur. Ali. - a 
Ornée. Emir. -10. Neutralité. 

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

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du décès de 

Monsieur 
Eloi Roduit-Bender-Bérard 

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur 
présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons et les prie de trouver 
ici l'expression de sa reconnaissance émue. 

Un merci spécial: 
— aux révérends curés Antonin et Bender; 
— au docteur Luisier; 
— à la société de chant La Cécilia; 
— aux classes 1902 et 1914; 
— à la Société coopérative fruitière, Fully; 
— au Parti radical de Fully; 
— à la Société de Secours mutuels, Fully; 
— au club de pétanque La Fontaine; 
— aux collègues de travail de Roger (Ciba); 
-<- à la maison Entrepôts frigorifiques de Charrat 

Fully, avril 1984. 
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Sondage: Le Valais a la cote 

Ferdi Kubler à Leytron 

Un sondage réalisé chaque prin
temps pour le compte du Crédit 
Suisse porte sur les projets de 
vacances de la population suisse. 
Sur cette base, le «Bulletin» CS 
constate qu'une certaine saturation 
quantitative se fait jour. Comme en 
1983, 74% des personnes interro
gées envisagent de^ prendre au 
moins cinq jours de vacances du
rant les 12 prochains mois. La pro
portion est tombée de 70 à 67% en 
Romandie, tandis qu'en Suisse alé
manique elle a augmenté d'un point 
pour s'établir à 76%. En ce qui con
cerne la fréquence des voyages, qui 
recule globalement, on observe que 
les Romands projettent de voyager 
plus souvent que l'année dernière, 
au contraire des Alémaniques. 

On ne note que de faibles modifi
cations dans le choix de l'époque 
des vacances. Ce sont toujours les 
mois de juillet et d'août qui ont la 
préférence (51 % et 34% respective
ment). 

1983) ont l'intention d'y passer leurs 
vacances. Leurs préférences vont 
au Valais (11 %), suivi de près par les 
Grisons (10%) et par le Tessin (9%). 
Les différences sont minimes en ce 
qui concerne les pays étrangers, 
l'Italie venant toujours largement en 
tête. 

ENTREMONT 

Lutte contre le bruit 
Projet d'avis concernant la lutte con

tre le bruit en périodes et zones touristi
ques à Verbler (selon plan d'aménage
ment de Verbler). 

AVIS 

Pour la première fois depuis 1981, 
les vacanciers envisagent de dépen
ser moins. Le budget moyen est de 
Fr. 2103.-, soit une baisse de 6%, des 
économies étant projetées dans les 
deux régions linguistiques. Une 
nouvelle fois, les Romands pré
voient des dépenses supérieures à 
celles des Alémaniques (Fr. 2368.-
contre Fr. 2030.-). 

En ce qui concerne le lieu de villé
giature, la Suisse a de nouveau ga
gné du terrain. C'est ainsi que 47% 
des personnes interrogées (44% en 

L'Administration communale de 
Bagnes informe les entrepreneurs, qu'en 
zones touristiques, les travaux de terras
sements en pleine masse et les travaux 
Importants de fouilles avec engins de 
chantiers sont interdits entre le 25 juin et 
le 27 août 1984. 

AUTORISATIONS SPÉCIALES 
Le président de la Commission de 

police, d'entente avec l'Office du tou
risme, sont compétents de cas en cas 
pour accorder des autorisations dans le 
cadre de l'horaire suivant: le matin entre 
9 heures et 12 heures, l'après-midi entre 
15 heures et 18 heures (évent. 19 heures). 

Ces autorisations spéciales ne seront 
accordées que si les entrepreneurs ont 
pris contact au préalable avec les per
sonnes susceptibles d'être incommo
dées par le bruit (voisins). 

Les travaux bruyants sur les toitures 
(lattage, etc.) ne peuvent pas commen
cer avant 9 heures sans autorisations 
spéciales. 

HÉLICOPTÈRES 
Les entreprises utilisant pour leurs 

travaux l'hélicoptère, veilleront à éviter 
de trop perturber les hôtes de Verbler par 
des vols trop fréquents et à des heures 
trop matinales. 

TRANSPORTS DE TERRE 
Les camions doivent être nettoyés à la 

sortie des chantiers. Le chargement des 
véhicules doit être contrôlé afin d'éviter 
le déversement de matériaux sur la 
chaussée. 

Les contraventions aux présentes dis
positions seront déférées au Tribunal de 
police. Il y a lieu d'arrêter des émolu
ments pour les autorisations spéciales. 

Le lundi 14 avril dernier, Ferdi 
Kubler, l'ancien champion cycliste 
participait à une séance de signatu
res à la Coopérative de Leytron. 
Cette séance a rencontré un très vif 
intérêt auprès de la population, 
puisque le concours mis sur pied à 
cette occasion a vu la participation 
de 700 personnes. De nombreux 
prix, dont un vélo de course, des 
pulls, des fromages, des œufs de 
Pâques, ont été attribués. 

CONFÉDÉRATION 

ACQUISITION D'IMMEUBLES 

Moins d'étrangers 
Des chiffres provisoires de 1983, il 

ressort que moins de personnes do
miciliées à l'étranger se sont por
tées acquéreur d'immeubles en 
Suisse l'an dernier. Le nombre total 
est en effet de 2495 contre 3094 l'an
née précédente, soit une baisse de 
20%. La surface de terrain totale 
ainsi que le prix total des objets ont 
par contre augmenté. 

De même qu'en 1982, la part du 
lion revient, quant au nombre d'au
torisations, à la propriété par éta
ges, ainsi que le souligne un com
muniqué du Département fédéral de 
justice et police. Les cantons qui 
viennent en tête, si l'on considère le 
nombre des autorisations accor
dées, sont: le Valais 649 (886 en 
1982), Vaud 427 (502), les Grisons 
381 (577) et le Tessin avec 330 autori
sations contre 377 en 1982. 

POING A LA LIGNE... 

Extrémisme de droite: UN AVEU DE PLUS 
Si le journal officiel et officiali

sant du Valais se permet de refuser 
toute propagande d'extrême-
gauche par souci d'éthique ou d'ali
gnement sur la droite valaisanne, il 
aurait pu également, en date du 5 
dernier, envoyer aux détritus l'arti
cle de M. de Preux, désirant une fois 
de plus'réunir toutes les bonnes 
consciences au même niveau. On 
imagine déjà sa joie lors de la venue 
du Pape en Valais... le Nouvelliste et 
M. de Preux auront de quoi jaser 
pendant des semaines. Car M. de 
Preux, dans son article placé sous la 
rubrique «Sur le vif» (5 avril) a vrai
ment jasé dans le vide, avec un idéa
lisme étonnant. 

M. de Preux écrit: «Ce qu'écrit le 
dissident soviétique Alexandre Zi-
noviev est une forme très inférieure 
de vie individuelle et sociale de no
tre espèce, à la frontière entre l'hom
me et l'animal». La première chose 
que semble ignorer M. de Preux: 
dans la dissidence soviétique, tou
tes les tendances politiques sont 
présentes, du libéralisme au marxis
me, en passant par tous les étages 
intermédiaires. Or, Zinoviev est un 
dissident marxiste, d'où la conclu
sion rapide des gens nageant dans 
les préjugés politiques: marxisme 
= à abattre. Pour lire Zinoviev, pour 
considérer l'idéologie et la pratique 
marxiste en URSS, il faut savoir 
avoir un œil neutre. Pour juger les 
erreurs du marxisme, il est néces
saire de le faire par rapport à cette 
doctrine même, non pas par rapport 
aux valeurs occidentales. De même, 
Zinoviev doit être considéré paral
lèlement à SA dissidence, c'est-à-
dire marxiste. Zinoviev a ouvert une 
vole originale dans la dissidence, 
qui peut paraître fort dangereuse, 
mais qui recherche en fait à redres
ser le régime en place au nom de l'or
thodoxie marxiste. Il ne veut pas 
d'une philosophie communiste en 
style «credo», mais un régime viable 
tel qu'établit chez Marx et non pas 
transfiguré par les Soviets. Person

nellement, pour éviter des erreurs 
préconçues, je ne cautionne pas le 
communisme, mais je tiens à res
pecter celui qui est sans doute, 
parce qu'il l'a vécu, le plus grand phi
losophe marxiste de notre époque 
après la disparition de Gôrgy 
Lukacs et il y a dans le marxisme, 
philosophique et non économique 
puisqu'anachronique, des choses 
profondément vraies et la vérité est 
dans la totalité, M. de Preux, et non 
pas dans la partialité. Pour contrer 
Zinoviev, le trop catholique de Preux 
fait référence à Malraux. D'abord, 
Malraux est un existentialiste fort 
éloigné d'une conception chrétien
ne de vie; ensuite, on peut croire que 
vous utilisez des citations selon vos 
besoins du moment et l'on peut ima
giner ce qui me semble vrai — que 
prise dans son contexte initial, cette 
citation, que je ne veux pas redon
ner, pourrait bien avoir un sens radi
calement différent. J'en ai une 
autre, sans équivoque possible, 
pour vous et vos copains du Nouvel
liste: «Pour changer la mémoire 
d'un peuple, il suffit de changer son 
Histoire»; ce que vous semblez faire 
au travers de votre forte partialité 
conservatrice et journalistique. 
Avez-vous donc si honte du passé 
que nous a construit en Valais le 
PDC? 

«Pour maintenir l'homme à la hau
teur de son destin, Dieu lui est plus 
nécessaire que le pain»: quel bel 
idéalisme, M. de Preux! Croyez-vous 
que les enfants du Tiers-Monde 
prendraient de tout cœur Dieu, si on 
leur proposait Dieu ou du pain. A 
quoi bon alors nos efforts pour le 
Tiers-Monde, si Dieu est une denrée 
non périssable et bon marché? Gary 
Hart, lui, est un peu plus réaliste en 
parlant de l'Amérique latine: «L'en
nui, ce n'est pas le communisme, 
mais la pauvreté». Même en Europe, 
il y a des gens, des jeunes, qui ont 
besoin de votre bon Dieu pour se 
nourrir. 

M. de Preux continue sur sa lan

cée: Le secret de toute décadence? 
La perte de la foi. Je crois plutôt que 
c'est l'une des causes et non LA 
cause, et encore: la décadence chez 
les Incas a été apportée par les mis
sionnaires espagnols, même si elle 
avait commencé par des dissens-
sions politiques à propos du monar
que. Autre exemple: le Valais me 
paraît en pleine décadence, déca
dence de la liberté, décadence 
grâce à des gens comme vous et 
d'autres qui nous y ont amenés; or, 
la foi me semble fort bien implantée. 
Qu'en déduire? 

Plus loin encore M. de Preux écrit: 
«Tout homme qui combat le socia
lisme et le scepticisme est au moins 
un chrétien virtuel». Or, il y a bien 
des gens, n'importe où, opposés au 
socialisme et qui ne sont pas pour 
autant des chrétiens virtuels. Anti
socialisme = chrétienté: c'est vous 
qui le dites. Khomeiny est un farou
che adversaire du socialisme; est-il 
pour autant chrétien virtuel? Avez-
vous déjà pensé qu'il existait d'au
tres religions sur cette terre? Il y a 
aussi d'autres moyens d'être bons 
chrétiens qu'en jouant aux fanati
ques: je croyais que la liberté de 
croyance existait toujours dans une 
démocratie. Vous prétendez plus 
loin que tout chrétien qui se déclare 
pour le socialisme (...) est au moins 
un apostat. Je veux bien vous croire, 
mais que penseralors de ce qui s'ap
pelle dans ce canton Syndicat chré
tien? N'y a-t-il pas là une contradic
tion curieuse ou n'est-ce pas seule
ment une étiquette pour attirer les 
clients? Il pourrait donc bien y avoir 
énormément d'apostats dans ce 
canton. 

Finalement, M. de Preux, vous 
apportez une nouvelle preuve fla
grante des collusions entre le PDC 
et le Parti catholique. Celui qui veut 
bien l'ignorer l'ignore à son insu 
pour mieux baigner dans la servi
tude. Il y a toujours une religion 
d'Etat... 

Saint-Just 

C" 

REVENU PAYSAN 

Chiffres rouges en 1983 
Tant en plaine qu'en montagne, 

les paysans suisses ne pourront 
marquer l'année 1983 d'une pierre 
blanche. Ils espéraient atteindre la 
rétribution équitable, en plaine au 
moins. Les chiffres de la Centrale 
pour l'économie paysanne (Union 
suisse des paysans) viennent de 
tomber: le manque à gagner s'élève 
à Fr. 6.— par jour dans les exploita
tions de plaine, et Fr. 59.— dans cel
les de montagne. La moyenne de 
toutes les exploitations fait apparaî
tre un manque à gagner de Fr. 20.— 
par jour en 1983 (Fr. 27.— en 1982). 

Tous les chiffres relevés par l'a
gence CRIA (Centre romand d'infor
mation agricole), figurant dans la 
statistique 1980 a 1983 sont rouges, 
sauf un: le revenu paysan en plaine a 
dépassé de Fr. 5.— la rétribution 
équitable en 1981. En plaine, il a 
manqué de Fr. 6.— (1983) à Fr. 14.— 
(1982) par journée de travail ; en mon
tagne, de Fr. 41— (1981) à Fr. 63.— 
(1982). Le revenu du travail a atteint 
en plaine Fr. 142—/j. en 1983, et Fr. 

Le contingentement laitier 
n'est pas allégé pour les 
agriculteurs de montagne 

Comme on pouvait s'y attendre, le 
Conseil fédéral n'a guère apporté 
d'allégement en la matière vu le nou
veau record de production dans le 
secteur laitier et la situation du mar
ché fort peu satisfaisante pour l'a
griculture de montagne. 

Dans les zones II à IV de monta
gne, les possibilités de recours sont 
limitées aux 12 derniers mois et un 
volant de correction de 40 000 quin
taux est à disposition à cet effet. Il y 
aura également un peu plus de mar
ge de manœuvre en ce qui concerne 
les mutations de superficie dans le 
cadre d'une coopérative. 

Pour la zone I, quelques facilités 
ont été créées pour les assainisse
ments et le changement d'exploi
tant, mais il s'agit là davantage d'un 
aménagement de forme et moins 
substantiel. Seul celui qui en est tri
butaire pourra se mettre à la produc
tion laitière lorsqu'il n'a pas d'au
tres possibilités à disposition. 

La nouvelle réglementation du 
contingentement laitier en régions 
de montagne ne correspond pas à 
l'idée que s'en faisait le Groupe
ment suisse pour la population de 
montagne (SAB). Etant donné les 
dépenses croissantes de la Confé
dération au titredu compte laitier et 
l'accroissement de la production, 
on comprend la réserve dont a fait 
preuve le Conseil fédéral. Le SAB 
est d'avis que les allégements fu
turs ne doivent plus porter sur l'aug
mentation de la quantité, mais que 
le problème n'est réglable que par 
des adaptations régionales. 

85.—/j. en montagne (moyenne gé
nérale: Fr. 127.—/j.). La rétribution 
équitable, elle, s'élevait à respecti
vement Fr. 148.— et Fr. 144.—/j. (Fr. 
147.—/j.), pour l'année passée. 

Et, selon la Centrale pour l'écono
mie paysanne, la rétribution équita
ble ne sera toujours pas atteinte en 
1984, même si les estimations con
cernant cette année se basent sur 
des rendements normaux pour les 
productions végétales et animales, 
sur une situation saine du marché 
porcin et sur les prix en cours. Il fau
dra compter avec un manque à ga
gner de Fr. 25.— par jour, en moyen
ne de toutes les exploitations, soit 
Fr. 12.— en plaine et Fr. 59.— en 
montagne. 

Ces déficits prouvent que les prix 
actuels ne sont pas suffisants, dé
clarent les experts de l'Union suisse 
des paysans. Un cahier de revendi
cations sera présenté au Conseil fé
déral. 

AGRICULTURE 

Baisse du revenu par 
journée de travail 

Dans son dernier rapport annuel 
l'Union suisse des paysans établit 
un panorama de l'évolution du reve
nu agricole durant l'année écoulée. 
Il constate que les récoltes de céréa
les, de betteraves sucrières, de légu
mes et de vin ont été d'une façon 
générale satisfaisantes. En revan
che, les récoltes de pommes de 
terre, de colza et de fruits furent infé
rieurs à la moyenne. Il en résulte, 
constate l'USS, une légère régres
sion du rendement brut de la produc
tion végétale par rapport à 1982. Les 
rendements du bétail bovin s'étant 
encore accrus et sans tenir compte 
de révolution désastreuse des prix 
du porc, le rendement de la produc
tion animale fut dans l'ensemble 
plus élevé que l'année précédente. 

Au mois de mars de cette année, 
la Centrale pour l'économie paysan
ne estimait que le rendement brut 
avait progressé de 5% en moyenne 
de toutes les exploitations-témoins 
et que les frais externes s'étaient 
accrus de 3,4%. Il ressort de ces 
estimations, constate le rapport, 
que le revenu par journée de travail a 
vraisemblablement fléchi de 14 fr. 
30. La rétribution équitable est éga
lement plus élevée. Il faut s'attendre 
à ce que le manque à gagner qui 
était d'environ 15 francs en 1982 en 
moyenne des exploitations de plai
ne se monte à 6 francs pour 1983. 
Dans les exploitations de monta
gne, ce manque à gagner a été de 63 
francs pour 1982. Or, pour l'année en 
revue, la rétribution équitable dé
passera vraisemblablement le reve
nu du travail d'environ 59 francs, 
estime le rapport. 

QUELQUE PART 
EN SUISSE 

INDUSTRIE SUISSE DU BOIS 
Partenaire important de notre forêt 

La part de loin la plus importante 
du volume de bois exploité dans no
tre forêt constitue la matière pre
mière indispensable à l'industrie du 
bois de notre pays. La partie spécia
le de l'Annuaire suisse de l'écono
mie forestière et de l'industrie du 
bois, 1982, qui vient de paraître, 
donne des renseignements sur les 
rapports entre l'exploitation, le fa
çonnage et l'utilisation du bois en 
Suisse. Le volume de bois tiré des 
forêts de notre pays s'est situé, ces 
dernières années, aux environs de 
4 millions de m3 par an, dont deux 
tiers en moyenne de bois de grumes 
et environ un sixième de bois d'in
dustrie et de bois de feu. 

Le bois en grumes, l'assortiment 
le plus important en valeur et en 
volume, est généralement soumis à 
un premier façonnage dans les scie
ries. Au cours des vingt dernières 
années, un important processus de 
concentration a eu lieu précisément 
dans le secteur des scieries. Alors 
qu'en 1959, la Suisse comptait ap
proximativement 2600 scieries en 
service, ce chiffre n'était que d'envi

ron 1000 en 1981, soit approximati
vement 60% de moins. En revanche, 
le volume débité a passé de 1,9 mil
lion de m3 à environ 2,3 millions 
de m3 et a ainsi augmenté d'environ 
20%. Au cours de cette période, les 
scieries ont plus que doublé le volu
me moyen débité par entreprise. Les 
petites et moyennes entreprises res
tent toutefois supérieures en nom
bre. 

Il y a également eu une impor
tante restructuration dans le sec
teur de la transformation du bois 
d'industrie. Dans le domaine de la 
fabrication des panneaux de parti
cules et de fibres ainsi que de la pâte 
mécanique et de la cellulose, le 
nombre des entreprises a passé de 
46 à 26 au cours des dix dernières 
années, tandis que la consomma
tion de bois par les entreprises tra
vaillant le bois d'industrie passait 
simultanément de 1,4 à 1,9 million 
de m3. Le nombre des entreprises a 
donc diminué de 40%, alors que le 
volume de bois d'industrie trans
formé a sensiblement augmenté. 




