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... Les vessies et les lanternes 
Le printemps sera-t-il eau et 

terre? Verra-t-on naître en Valais 
une conscience écologiste jus
qu'ici inconnue? Assistera-t-on à 
une descente dans la rue des 
paysans pour sauver leur terre 
alors que la tendance était plutôt 
jusqu'à maintenant d'en connaî
tre le prix qu'on allait en tirer? 
C'était surtout vrai en ce qui con
cerne le prix du m2 de vigne ! Bon, 
il y a quelques lynx qui dérangent 
le bon ordonnancement voulu 
par l'homme, mais à part ça les 
projets d'Hydro-Rhône font bou
ger les chaumières. 

Sur le plan de l'agriculture, sur 
le plan technique, sur le plan juri
dique, sur le plan écologiste 
aussi ne l'oublions pas, tout sem
ble aller à l'encontre de ce projet 
et pourtant du côté de l'Etat on 
persiste, et signe. 

Pourquoi ce malentendu? 
On a fait l'autoroute, on a fait 

des villes à la montagne, on a 
développé ici et là, sans qu'une 
telle levée de boucliers inter
vienne. Mais dans cette affaire, le 
mal est plus profond. 

Les raisons invoquées sem
blent toutes se justifier, mais 
aucune n'explique l'inquiétude 
que provoque ce projet. 

Alors, essayons une hypo
thèse (d'ailleurs déjà abordée par 
la bande dans nos colonnes). 

Le Grand Conseil valaisan va 
devoir lors de la prochaine ses
sion dire s'il accepte un crédit 
supplémentaire de l'ordre de Fr. 
200 000.- pour se rendre à Lau
sanne au Comptoir suisse. Cette 
visite étant devisé à Fr. 700 000.-. 

Le Grand Conseil toujours lui 
devra donner son aval à un crédit 
de Fr. 30 000.-, non prévu au bud
get, pour l'étude d'une restructu
ration liée à l'acquisition de la cli
nique Sainte-Claire à Sierre. 

Vous allez me dire normal: 
c'est la compétence du législatif. 

Bon, vous possédez bien votre 
instruction civique. 

Maintenant regardons du côté 
d'Hydro-Rhône. 

Dans un premier temps, on 
constitue une société anonyme 
au capital de plusieurs millions 
(notez qu'il aurait pu être de Fr. 

50 000.-) en l'occurence quelque 
30 millions pour l'Etat valaisan 
de participation. Cette participa
tion étant la majorité du capital 
social, le représentant de l'Etat 
dans cette société est en quel
que sorte le patron, en l'occu
rence M. Hans Wyer. 

Forte de cela, cette société 
anonyme n'obéira plus aux rè
gles démocratiques de déci
sions, aux règles du droit public, 
mais bien à celles du droit privé 
régissant les sociétés anony
mes. 

Ainsi, cette société peut donc 
engager des centaines de mil
lions, c'est le cas d'Hydro-Rhône, 
sans que le peuple ou ses repré
sentants aient le moindre mot à 
dire. 

Alors, voyez le paradoxe, 130 
députés doivent donner leur aval 
pour quelques dizaines de mil
liers de francs sur des objets 
ponctuels et sans importance 
dans le temps, comme le fait 
d'être hôte d'honneur du Comp-
toirde Lausanne; en revanche, ils 
sont exclus du pouvoir de déci
sion dans l'affectation de plu
sieurs centaines de millions de 
francs sur des projets dont là réa
lisation implique des conséquen
ces fondamentales et durables 
sur le Valais tout entier. 

La démocratie n'y trouve pas 
son compte et on comprend 
qu'un peuple appelé constam
ment à dire son avis sur des 
objets divers n'aime pas à être 
mis devant le fait accompli par un 
artifice juridique qui, d'une 
rigueur absolue quant à la forme, 
pose des problèmes quant au 
fond. Au demeurant, le fait que 
les milieux politiques, économi
ques et les citoyens concernés 
directement aient mis en évidence 
les difficultés de ce projet de dix 
barrages sur le Rhône, en ce prin
temps 1984, doit faire réfléchir. 

Et puis sans jeter de l'huile sur 
le feu, les projets d'Hydro-Rhône 
touchent le Bas-Valais, principa
lement, et dans le Haut on ne 
parle plus du barrage de la Furka; 
pourquoi ne ferait-on pas tout 
cela en même temps, solidarité 
cantonale oblige? 

LE PROPOS... cde Csadoz/'b&acm&ktM' 

Le K.G.B. parmi nous! 
Les vieux curés disaient volontiers que la suprême habileté du diable 
c'est qu'il parvenait à faire douter de son existence. Il en est de même 
pour tous les services secrets. Moins on en parle, mieux ça vaut pour 
eux. 
La fameuse agence de renseignements américaine, la C.I.A. en sait 
quelque chose. Elle a été littéralement émasculée par les débats 
publics à son sujet. On a publié des listes entières de membres de la 
centrale. Beaucoup de ses actions suscitèrent de vastes polémiques. 
Le résultat de l'opération fut un grave déficit d'informations et d'effica
cité pour les Etats-Unis, sans compter des risques de sécurité terribles 
pour les collaborateurs de l'agence. 
Rien de pareil ne menace l'homologue russe de la C.I.A., le K.G.B. Les 
activités de cet organisme ne donnent lieu à aucune discussion en 
URSS. Tout ce qui touche aux services secrets soviétiques n'est sou
mis à aucun contrôle. Mieux encore: le K.G.B. pour la première fois 
dans son histoire, est parvenu à placer un de ses anciens dirigeants à la 
tête du Parti et de l'Etat soviétique en la personne d'Andropov, décédé 
aujourd'hui. 
Or, les pays totalitaires dans la guerre secrète bénéficient au départ 
déjà, d'avantages évidents sur les démocraties. Chez eux, le système 
policier assure une protection parfaite du secret. La population est 
encadrée de telle manière que toute nouveauté, tout mouvement inha
bituel, éveillent l'attention de l'autorité. 
La démocratie par contre, et c'est fort heureusement l'essence même 
du régime, permet plus de liberté de mouvement, d'expression, d'idée. 
Ce qui est avantage évident pour la qualité de la vie comporte des désa
vantages dans la guerre secrète. Cela ne doit d'ailleurs pas nous inciter 
à moins de démocratie ! 
Dans un monde où le communisme a fait la démonstration de son 
caractère inhumain et de son inefficacité économique, l'URSS et ses 
alliés s'appuient de plus en plus sur leurs services secrets et de désin
formation pour gagner la bataille contre la démocratie. suite en 8 

Un festival et une inauguration placés sous le 
signe de la terre et de l'eau, signe de continuité 
et de fertilité 

FULLY. — Fully, commune agricole 
s'il en est, recevait dimanche 10 corps de 
musique, pour inaugurer la nouvelle ban
nière de la Liberté et participer à l'ami
cale des fanfares radicales du district de 
Martigny. 

Trois jours durant la fête battit son 
plein. Danse bien sûr, mais aussi concert 
de la fanfare la JRV, celui d'une fanfare 
allemande typique, et puis dimanche les 
productions les plus variées des fanfa
res présentes. 

Un cortège haut en couleur lors duquel 
le nombreux public accouru, applaudit 
les cohortes de musiciens et les chars 
mettant en exergue les produits de Fully. 

M. Georgy Carron président du comité 
d'organisation était satisfait ainsi que 
ses collaborateurs de la bonne marche 
de ce rassemblement. Bien sûr de telles 
manifestations ne vont pas sans dis
cours. Bien menée par M. Georges Lui-
sier, major de table, la musique fut entre
coupée de propos bien sentis au fil des 
heures. 

M. Georgy Carron devait ouvrir les feux 
sur l'aire de réception en saluant plus 
particulièrement l'Echo d'Orny, mar
raine du nouveau drapeau et la Stadtka-
pelle Friedberg. Il devait donner rendez-
vous pour dans quatre ans lors du cen
tième anniversaire de la Liberté. 

Sous la tente, M. Jean-Bernard Carron 
devait ouvrir les joutes oratoires en tant 
que président de l'Amicale. C'est à ce 
titre d'ailleurs qu'il remit à M. Jean Phi-
iippoz une channe pour son activité à la 
tête de l'Amicale jusqu'à cette année. 

LA TERRE ET L'EAU 
Les autres orateurs devaient placer 

leurs propos sous le thème « de la terre et 
de l'eau ». 

M. Emmanuel Bender, président du 
PRD de Fully, devait s'inquiéter du pou
voir en main d'un seul chef de Départe
ment pour la délivrance de concession 
alors que sur le plan communal la procé
dure est plus complexe et plus démocra
tique. Ces principes énoncés c'est tout 
le processus d'autorisation et de con
cessions d'Hydrorhône qu'il faudrait 
revoir, releva M. Bender. 

M. Pascal Varone, président de la JRV, 
devait lui aborder le problème d'Hydro
rhône lié cette fois à l'environnement en 
relevant l'atteinte continuelle à la terre. 

M. Bernard Comby, président du Con
seil d'Etat, devait aborder deux aspects 
particuliers dans son exposé dont nous 
reproduisons ici les principaux passa
ges: 

Une cérémonie simple et émouvante: la remise du nouveau drapeau. 

La musique ne connaît pas de frontière: un musicien allemand interprétant 
le morceau d'ensemble sur la partition de son collègue suisse. 

L'ÉCONOMIE FRUITIÈRE, MARAÎ
CHÈRE ET VITI-VINICOLE 

Montesquieu disait: « J'aime les pay
sans; ils ne sont pas assez savants pour 
raisonner de travers. » François Guil
laume, le Président des agriculteurs de 
France, dans son remarquable ouvrage 
« Le pain de la liberté », déclare: « L'his

toire des luttes agricoles au sein de l'Eu
rope est un éternel recommencement. 
Chaque année se renouvelle le cycle 
infernal des propositions de prix insuffi
santes, des manifestations, des négo
ciations, des quelques compensations 
aussi vite reprochées qu'arrachées et, 
déjà, un nouveau tourbillon est en mar-
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EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

La saison des festivals bat son 
plein, en Valais, et déplace les fou
les pour deux raisons: la musique 
et la politique. 

Et pourtant, aussi paradoxal 
que cela paraisse, ni l'une ni l'au
tre n'y trouve son compte. 

La musique? On ne l'entend 
plus, à cause du bruit de la cantine 
de fête qui tiendrait tête à une 
escadrille de chasseurs bombar
diers. Les sociétés qui occupent le 
podium sont condamnées à ne 
choisir qu'une musique d'am
biance, au détriment d'œuvres qui 
solliciteraient avant tout le goût 
musical et la finesse d'ouïe des 
auditeurs. Pour schématiser, 
disons que le jazz et la java ont 
remplacé les pièces symphoni-
ques, en vertu d'un choix dont il 
sera difficile de changer les élé
ments, car, de deux choses l'une, 
ou bien on se tait pour écouter les 
concerts ou on préfère une musi
que de fond pareille à celle qu'on 
entend dans les usines et les gran
des surfaces. C'est la seconde for
mule qui l'a emporté et qui a créé, 
ce dernier week-end, une ambian
ce extraordinaire pendant les festi
vités de l'Amicale des fanfares 
radicales à Fully, en prélude aux 
élections qui s'annoncent chau
des et survoltées dans cet endroit 
où «le mexicain» tape à la verti
cale. 

La politique? Quelques orateurs 
courageux s'époumonnent à la tri
bune. En vain, car il faudrait avoir 

l'oreille collée à une colonne d'am
plification pour y comprendre 
quelque chose. C'est donc dans 
son journal préféré que le militant 
radical prendra connaissance du 
propos des tribuns que l'on oblige 
à hurler devant la foule passive. 

Néanmoins, entre deux coups 
de cymbales, les gens qui ont fré
quenté nos comices musico-politi-
ques ont vu se détacher du lot des 
préoccupations courantes quel
ques thèmes d'actualité, tels que 
la politique des prix agricoles, jes 
impôts et redevances sur les for
ces hydrauliques et enfin le tollé 
général contre les projets pharao
niques et dangereux d'Hydro-Rhô
ne. 

griculteurs et de municipalités, 
mais on ignore le sort qui leur sera 
réservé, même si la procédure 
déclenchée devait être portée 
devant les plus hautes instances. 
En second lieu, il n'est pas certain 
dans cette affaire qu'un vote popu
laire relatif à l'octroi d'une conces
sion sur le Rhône soit favorable 
aux paysans et aux communes 
riveraines, en raison de la dualité 
bien connue des intérêts de la 
plaine et de la montagne, du Haut 
et du Bas-Valais, de l'agriculture 
face aux autres secteurs économi
ques. L'énumération n'est pas 
complète, mais elle met en lumière 
les divergences de vues qui appa
raissent dans un canton dont les 
ressources sont géographique-
ment compartimentées, à tel point 
que ce qui convient à une région 
laisse les autres totalement indif
férentes. 

Cette affaire Hydro-Rhône est 

Musique et rhétorique 
Aproposdecedernierobjet, l'un 

des orateurs a préconisé le lance
ment d'une initiative pour conférer 
au peuple, et non au chef du Dépar
tement des travaux publics et de 
l'environnement, le droit d'oc
troyer une concession d'utilisa
tion et d'exploitation des eaux du 
Rhône, fleuve soumis à la juridic
tion cantonale. 

Proposition tout aussi intéres
sante que périlleuse, car, si l'on 
pense avant tout à Hydro-Rhône, la 
concession est aujourd'hui oc
troyée, évidemment sur la base de 
la législation en vigueur. Certes, la 
concession est combattue par de 
très nombreuses oppositions dé

passionnante, car elle exprime 
une tendance des autorités canto
nales à l'étatisation — quitte à bra
der les ressources d'une partie du 
territoire cantonal — à la mégalo
manie transformée en une société 
anonyme dans laquelle l'Etat du 
Valais est un actionnaire majori
taire qui serait très vite atteint de 
paralysie sans l'intervention des 
grandes sociétés hydroélectri
ques. 

Il coulera encore beaucoup 
d'eau sous les ponts du Rhône 
avant que ce problème soit liquidé. 

Tant mieux. On n'est pas pressé 
de voir la plaine du Rhône éreintée 
pour plusieurs siècles. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 1er mai 
12.00 
13.25 
14.20 
14.45 
15.40 
16.55 
17.30 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
21.20 
22.05 
22.50 

Midi-public 
Le roi qui vient du Sud 
Télévision éducative 
Dis-moi ce que tu lis... 
La rose des vents 
Les visiteurs du soir 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Il était une fois l'espace 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ sport 
La chasse aux trésors 
Une danse pour l'exil 
Rencontres 
Téléjournal 

Mercredi 2 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Le roi qui vient du Sud 
14.20 Jeux sans frontières 
15.45 Vietnam 
16.45 Escale 
17.25 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ Sport 
20.15 Cœur de hareng 
21.35 TéléScope 
22.10 Téléjournal 
22.25 Spécial session 
22.35 Football 

Jeudi 3 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Le roi qui vient du Sud 
14.20 Télépassion 
15.10 Spécial cinéma 
16.10 Boulimie: 62-82 
16.30 Escapades 
17.15 Flashjazz 
17.45 A bon entendeur 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
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 Téléjournal 
20.00 TJ Sport 
20.10 Temps présent 
21.15 Dynasty 

31. Naissance prématurée 
22.05 Téléjournal 
22.20 Spécial session 
22.30 Palermo 
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ARTIGNY 

Mardi 
12.25 
12.30 
17.00 
17.40 
17.45 
18:00 

18.45 
18.50 
19.00 
19.30 
22.15 

Indicatif-Bulletin 
Reprise du programme RSR1 
Rock-t'es-dur 
Publicité 
Rock-t'es-dur 
Journal RSR1 suivi du journal 
de Radio-Martigny 
Publicité 
Péveloppement, 
Onda Azzura 
Couleur 3 
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 
18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

MEMENTO 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Hammet (16 
ans); dès jeudi à 20.30: On n'est pas 
sorti de l'auberge... (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. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

MONTHEY 
Monthéolo: dès ce soir à 20.30: Vive 
les femmes! (18 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Les maison 
près du cimetière (18 ans); dès mer
credi à 20.30: Le choix de Sophie (16 
ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Pierre Godefroid, jusqu'au 24 mai. 
Galerie Perrier: Grosso le jeune, jus
qu'au 13 mai. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: » au 111. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Aldo 
et junior (16 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30: 
Les mots pour le dire (16 ans); dès 
jeudi à 20.30: Un fauteuil pour deux 
(14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
20.00: L'ascenseur (18 ans); jeudi à 
22.00: Scarface (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Ecole Club: expo de photos au Groen
land, jusqu'au 5 mai. Galerie du 
Vieux-Jacob: Ferenc Bugyil, jusqu'au 
6 mai. Grange-à-l'Evêque: Gilbert 
Constantin, jusqu'au 27 mai. 
Police municipale: » (027) 22 56 56. 
Ambulance: » (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: On ne vit que 
deux fois (14 ans); mercredi à 20.30, 
jeudi à 22.15: Les Valseuses (18 ans); 
jeudi à 20.00: Don Camillo (14 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 22.00: Un fauteuil pour deux 
(14 ans); jeudi à 20.00: Rue Cases-
Nègres (14 ans). 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, » (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du. lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
«22413 -21552 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83-5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi 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: mercredi à 20.30: 
Le soldat (16 ans). 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
DE GRENOBLE 

Soliste: 
Susanna Mildonian, harpe 

Direction: Stéphane Cardon 

Places: Fr. 12 — à Fr. 24 — 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC et AR Fr. 3.— 
Bons Migras 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Braquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

CONFÉDÉRATION 

La Confédération: 
un gros acheteur 

En 1982, les entreprises et les offices 
fédéraux ont acheté pour environ 4,6 mil
liards de francs de biens et services à des 
tiers. La moitié (2,3 mrds de francs) a été 
commandée par la Confédération elle-
même (y compris les ateliers militaires), 
environ un tiers (1,5 mrd de francs) par les 
PTT, et un sixième (0,8 mrd de francs) par 
les CFF. Environ quatre cinquièmes des 
achats ont été effectués dans le pays et 
le reste à l'étranger. Les principaux pos
tes d'achats (sans les acquisitions des 
PTT) ont été les suivants: machines et 
appareils (près de 30%), métaux (13%), 
électronique (10%), véhicules (10%), car
burants (4%), habillement (4%), alimen
tation (3%), et divers (26%). Comme on 
peut le penser, les cantons industriali
sés ont profité davantage des comman
des de la Confédération que les autres 
(ces derniers, en revanche, bénéficient 
plus largement des subventions fédéra
les et de la péréquation financière). 

«stamjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Service 
de 

retouches 
• Changer une 

fermeture éclair 
• Raccourcir une 

jupe, un pantalon 
• Boutonnières, etc. 

•eina 
Rue du Collège 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 77 67 

QUI 
DÉTRUISENT 

vrillette sorties capricorne 

CHARPENTES 
CHALETS - POUTRES 

Si vous voyez des trous comme ci-dessus 
ou entendez grignoter 

FAITES TRAITER PAR UN PROCÉDÉ GARANTI 
Une succursale d'une entreprise suisse 

expérimentée occupant du personnel valaisan 
existe maintenant 

Thermomat - TRAITEMENT DES BOIS S.A. 
Agasse 22 - C.P. 177 - Tél. (027) 22 45 03 

succursale de 1952 SION 
Elle met ses hautes compétences et son sérieux 

à votre service 
CONTRÔLES ET DEVIS GRATUITS 

Parasol 
0180 cm 
Tube laqué blanc, tissu 
rouge 

Fr. 89.-

Des coussins rembourrés, 
des tubes laqués blancs, 
du tissu rouge Imprimé 
pour: 
ce lit de camp 
sur deux roues à 

Fr. 179.-

ce fauteuil à I 

Bien 
dans ses meubles... 

ce relax à Fr. 139.-

votre sourire avant tout 



Mardi 1 e r m a i l 984 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Alain Honegger à la Galerie de la Dranse 

MARTIGNY. — Si c'est la première 
fois qu'Alain Honegger expose à 
Martigny, ce n'est pas un inconnu en 
Valais. Jacques Isoz, le très éclecti
que Jacques Isoz, a accuei l l i à 
Sierre cet ancien céramiste dont 
Cisca de Ceballos avait d i t : «L'ar
t iste cherche la sérénité à travers la 

contemplat ion de l 'objet: tomates, 
marmite et brins de fenouil. . . Perfec
t ion de la matière visible, sculptée 
par la lumière, mais tendant à être 
bouleversée par l'univers des om
bres sous-jacentes». 

Le vernissage est prévu samedi à 
17 heures. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Les 
Morfalous, d'Henri Verneuil, avec 
Jean-Paul Belmondo, Michel Cons
tantin, Jacques Villeret, Michel Cre-
ton et Marie Laforêt; dès demain à 
20.30: Gwendoline, de Just Jaeckin, 
avec Brent Huff, Tawny Kitaen, 
Zabou et Bernadette Lafont. Un film 
mystérieux, erotique, époustouflant 
et drôle (16 ans). 

Cinéma Corso: ce soir à 20.30: 
L'homme de la rivière d'argent, de 
George Miller, avec Kirk Douglas. Un 
western à l'australienne... (12 ans); 
dès demain à 20.30: Les Morfalous, 
d'Henri Verneuil. Immense succès: 
prolongation 2e semaine (14 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Expo Mizette Putallaz, jusqu'au 
2 mai ! Au Foyer: Malou (peintures) et 
Yan (photographies). 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Ecole-Club: Au fil du Rhône... Au fil 
des siècles, jusqu'au 18 mai. 

Magnifique 
démonstration 
de break-dance 
MARTIGNY. — Ce fut samedi une 
«première en Valais» que la 
démonstration de break-dance de
vant la vitrine de la Belle Américaine 
et dans la boutique. 

Mickey Pagano, le fils du coutu
rier martignerain, a fait une exhibi
tion sur le trottoir avec son équipe. 
Cette manifestation a eu un tel suc
cès que le trafic sur la chaussée en a 
été perturbé et la police cantonale a 
dû intervenir pour rendre sa fluidité 
à la circulation. 

Notons que Mickey Pagano, de
vant l'enthousiasme que ces danses 
rencontrent à la télévision a décidé 
d'ouvrir un cours de break-dance. 
Les inscriptions se font à la Belle 
Américaine. 

Une fois déplus, Martigny prouve, 
par les diverses activités de ses jeu
nes, qu'elle se place au niveau des 
grandes villes et n'a rien à envier à 
l'étranger. 

Marguette Bouvier 

COMMUNE DE MARTIGNY 
Le Service des eaux 
communique 

Le Service des eaux de Martigny met 
en chantier le lundi 30 avril 1984 les tra
vaux de fouilles pour l'alimentation en 
eau potable du hameau de Chemin des
sous. En raison des dangers de chutes 
de pierres, le publicest avisé que lesche-
mins forestiers suivants seront cancelés 
pendant les travaux qui dureront environ 
12 semaines. 
1. Chemin pédestre depuis le cimetière 

à Chemin dessous. 
2. Chemin pédestre depuis le cimetière 

à la route de la Grand'Jeur. 
3. Route forestière du pied du Mont de

puis la décharge du Guercet au cime
tière. 
Le public est invité à renoncer à utili

ser ces chemins durant les jours ouvra
bles et à respecter la signalisation mise 
en place. 

Rock t'es dur en public 
MARTIGNY. — Le samedi 5 mal dès 
14 heures au CERM, en marge de la 
venue de Couleurs 3 à Martigny, les 
jeunes pourront assister et participer 
à l'enregistrement de Rock t'es dur, 
l'émission de Philémon, diffusée du 
lundi au vendredi sur les ondes de 
Radio-Martigny. 

Avec le Club des aînés 
de Martigny 

Une sortie du Club des aînés de Mar
tigny aura lieu le jeudi 10 mai au zoo de 
Bâle. Le départ est prévu au Pré-de-Foire 
à 7 h. 45 et sur la place du Manoir à 8 heu
res. Les inscriptions sont enregistrées 
jusqu'au lundi 7 mai à midi auprès de 
Mme Dirren-Vaudan (tél. 2 26 68). 

L'Ensemble instrumental de 
Grenoble à Saint-Maurice 

Pour compléter agréablement un pro
gramme qui se veut parfaitement éclecti
que et qui l'est à satisfaction, les Jeunes
ses culturelles du Chablais ont invité 
vendredi 4 mai à 20 h. 30 à la grande salle 
du Collège, l'ENSEMBLE INSTRUMEN
TAL DE GRENOBLE pour un concert de 
musique de chambre avec le concours 
de la brillante harpiste Susanna Mildo-
nian. Ce concert est placé sous la direc
tion de Stéphane Cardon, le chef titulaire 
de l'un des rares orchestres de chambre 
français permanent. 

Pour ce concert, une location est 
ouverte au Bureau de réservation JC, 2, 
rue du Chanoine-Broquet à Saint-Mau
rice, tel. (025) 65 18 48. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

LIVRES 

UN NOUVEAU ROMAN AUX ÉDITIONS MON VILLAGE 

de Benjamin Vallotton 
Les Editions Mon Village viennent de 

publier — ceci pour répondre à la deman
de de nombreux lecteurs— LAGRANDE 
SOIF, roman de Benjamin Vallotton, écri
vain de chez nous, décédé en 1962, qui a 
laissé derrière lui une œuvre importante 
de plus de cinquante ouvrages. 

Benjamin Vallotton était le fils du pas
teur et professeur de théologie Paul Val
lotton. Il étudia lui également la théolo
gie à l'université de Lausanne, puis les 
lettres aux universités de Munich et Pa
ris. 

Il a commencé sa carrière I ittéraire dès 
le début du siècle, en créant particulière
ment le type vaudois du commissaire 
Potterat, dont les plus anciens se sou
viennent sans doute. 

LA GRANDE SOIF est un ouvrage quia 
sensibilisé la masse, lors de sa parution 
et qui risque fort de ne pas laisser indiffé
rent le lecteur d'aujourd'hui s'il est vrai 
qu'on peut établir un parallèle entre l'al
cool et la drogue. L'alcool qui s'acharna 

à faire, à l'époque, une loque du héros de 
ce roman. La drogue qui, aujourd'hui, se 
charge de trouver ses victimes sans diffi
culté. • 

Rien n'est Improvisé dans ce roman 
puisque l'auteur raconte, telle qu'elle lui 
a été rapportée, la vie de Paul Routai, 
orphelin qui fut entraîné à boire par son 
entourage dès son plus jeune âge. Paul 
Routai, pauvre gosse qui, après avoir 
abîmé sa vie dans l'alcool, parvient à se 
relever finalement pourdire: «... mes hon
tes passées, mes faiblesses accumu
lées, je ne les aurais jamais tirées au 
grand jour et divulguées, si je n'avais 
l'espoir qu'elles pourront aider d'autres 
hommes tombés aussi bas que moi à se 
relever». 

Ce roman est donc une histoire vécue 
que le lecteur lira certainement avec le 
plus vif intérêt, tant il est passionnant. 

Benjamin Vallotton 
LA GRANDE SOIF, roman, relié, 
191 pages, Fr. 18.—. 
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Vous h&mv' 
1 

votre sourire avant tout 

• - • 

Fin décembre 1983, le total du bilan de 
la Caisse d'Epargne du Valais dépasse 
le milliard et atteint 1001982 613,27 de 
francs, se rangeant ainsi dans le pelo
ton de tête des banques régionales 
suisses. Passer ce cap, c'est en quel
que sorte faire son entrée chez les 
«grands» sans pour autant perdre une 
notion qui nous est chère, le service 
personnalise. 

C'est aussi le constat d'une réelle 
confiance, plus que centenaire, à la
quelle nous répondrons d'une manière 
toujours plus efficace. :'\ ' 

• 

l' 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

-
/Votre banque hypothécaire 
et commerciale 

, .ViVv 

1i 
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SION 
POUR LES 30 ANS DU CERCLE DE L'UNION 

Une soirée qui promet! 

VÉTROZ. — Le dimanche 25 avril 
1954, certains s'en souviennent. 
C'était jour d ' inaugurat ion off ic iel le 
du Cercle de l'Union SA à Vétroz, 
avec force fanfares, bals et dis
cours. 

En guise de commémorat ion, une 
grande soirée se déroulera samedi 
soir prochain sous l'égide du parti 
radical , de la jeunesse radicale et de 
la fanfare Union réunis. En col labo
rat ion étroite avec M. Raymond 
Oggier, nouveau tenancier de l'éta
bl issement, un comité ad hoc œuvre 
depuis quelque temps avec enthou
siasme à la réussite de cette mani
festat ion où la version 1954 le dispu
tera à la version 1984. 

En effet, la première partie de la 

soirée qui comprendra un buffet 
froid sera animée par le célèbre 
ensemble musical «La Guinguette» 
de Sion. De quoi faire plaisir aux 
aînés et raviver toute une époque ! 

A partir de 24 heures ce sera bal 
pour jeunes et moins jeunes avec un 
autre orchestre. 

Cette soirée s'avère donc promet
teuse et à cette rencontre amicale, 
chargée de souvenirs, sont attendus 
les adhérents au parti et à la jeu
nesse radicale, les music iens de 
l'Union et leur fami l le ainsi que les 
act ionnaires du Cercle de l'Union 
SA bien-entendu. 

Tout ce petit monde sera accuei l l i 
avec chaleur, apérit i f et musique 
dès 20 heures, au soir du 5 mai . 

Vacances balnéaires et 
excursions pour les aînés 

Pro Senectute informe les aînés que 
des vacances auront lieu selon les pro
grammes suivants: 
1. Lido di Jesolo (près de Venise) 

Vacances balnéaires du 11 au 24 juin. 
Logement dans un hôtel de très bonne 
catégorie, en bordure de la mer, avec, en 
plus, piscine privée. 

Pendant ces vacances des excursions 
sont prévues à Padoue et à Venise. 
2. Istambul/ Turquie 

Excursion du 20 au 24 septembre avec, 
bien sûr, visite guidée d'Istanbul. La 
mosquée de Soliman le Magnifique, 
Sainte Sophie, la Mosquée bleue, Beyle-
beyi village, Camlioa Hill, Domabahce 
Palace. 

Unejournéed'excursionàChora, ainsi 
qu'une journée en bateau à moteur privé 
dans le Bosphore, etc. 

Une infirmière sera aussi présente 
durant les séjours. 

A ces séjours, sont admises toutes les 
personnes dès l'âge de 55 ans. 

Les programmes détaillés de ces sé
jours peuvent être demandés au Secréta
riat cantonal de Pro Senectute, rue des 
Tonneliers 7, à Sion, tél. (027) 22 07 41. 

Pro Senectute Valais 

Le chapitre du Muscat 
L'Ordre de la Channe va commencer 

son année par un chapitre à Savièse, le 
12 mai, en plein vignoble. Il y aura, ainsi 
que le veut la tradition, l'assemblée 
administrative, placée sous la direction 
de M. Albert Rouvinez, qui traitera des 
affaires courantes et se terminera par 
une conférence d'un médecin sur le sujet 
«Noé ou l'euphorie». Devant la maison 
communale les cérémonies de l'introni
sation se dérouleront tandis que coule
ront les vins de l'apéritif. La partie gas
tronomique se déroulera ensuite à mi-
coteau en une oasis où l'on fait souvent 
bonne chère. Le chapitre du muscat est 
patronné par MM. Armand Coesens, am
bassadeur de Belgique, Georges Héri
tier, président de Savièse, et Jean-Pierre 
Robatel, procureur de la Confrérie des 
vignobles fribourgeois. 

A LA DAT SION 

Un beau bail au service de la Confédération 
C'est en effet le 1e r mai 1944 que M. 

Rodolphe Doggwiler, vice-directeur de la 
DAT Sion, entrait au service de la Confé
dération. Né le 6 mai 1922 en Argovie 
dont il est originaire, le jeune Rodolphe 
n'avait que 10 ans à la mort de sa mère 
tandis que 2 ans plus tard c'était son 
père, boucher à Nottwil, qui décédait pré
maturément, laissant deux enfants en 
bas âge complètement orphelins, pris en 
charge par une tante résidant à Bremgar-
fen. Ces circonstances familiales parti
culièrement pénibles ne sont pas à négli
ger car elles exerceront une influence 
déterminante sur la vie et le tempéra
ment de celui qui se retrouvera, quelques 
années plus tard, apprenti puis employé 
de commerce dans son canton natal 
avant d'effectuer un stage linguistique 
en Romandie. Ce passage chez les «wel-
ches» ne fut pas toujours des plus agréa
bles non plus; Rodolphe Doggwiler en 
garde un souvenir impérissable. Une 
chose est certaine en tout cas: il dut s'as
sumer très jeune comme on dit. Ce que 
d'autres ont' appris confortablement 
dans les livres, lui l'a acquis sur le ter
rain, confronté aux dures réalités de la 
vie, ce qui lui a valu ce caractère bien 
trempé, cette droiture et aussi ce sens 
des responsabilités que nous lui con
naissons. 

Après avoir quitté Lausanne pour Lan-
genthal où il travailla encore durant un 
an, M. Doggwiler entrait au service des 
PTT en 1944, ceci non sans avoir subi un 
examen d'admission qui s'avérait déjà 
très sélectif. Une période d'essai et de 
formation de deux ans auprès de la Di
rection des téléphones de Berne débou
cha ensuite sur un examen profession
nel devant permettre sa nomination défi
nitive en tant qu'employé des télépho
nes à Berne toujours où il fut attribué au 
service de comptabilité. C'est en janvier 
1950 qu'il fut envoyé à la DAT de Sion, à 
titre temporaire, afin d'y remplacer le 
chef du service de caisse et comptabil ité 
absent pour cause de maladie et pour 
une durée indéterminée. Ce transfert, 
môme temporaire, ne fut pas exempt 
d'hésitations si l'on sait que M. Doggwi
ler se trouvait alors en phase finale des 
examens devant lui octroyer le diplôme 
fédéral de comptable. 

Finalement, son déplacement devint 
définitif et les hésitations du début ont 
fait place à une légitime satisfaction 
puisqu'à force de ténacité mais aussi 
grâce à ses qualités et à sa capacité de 
travail, Rodolphe Doggwiler a gravi les 
divers échelons de la hiérarchie l'ame
nant au poste de vice-directeur de l'ar
rondissement des télécommunications, 
tâche qu'il cumule avec celles de chef de 
la division administrative et du person
nel, cette dernière fonction, fort délicate, 
étant souvent payée d'ingratitude. Et il a 
«grandi» avec la DAT Sion. Voyons plu
tôt: 124 collaboratrices et collaborateurs 
pour 7300 abonnés au téléphone au dé
but 1950 contre 620 agents pour 96 000 
abonnés à ce jour. Durant toutes ces 
années, M. Doggwiler a vécu nombre de 
mutations et s'est accommodé de plu
sieurs réorganisations. Les méthodes de 
travail se renouvelant sans cesse, il les 
accepte toutes sans rechigner, de même 
qu'il a toujours assumé avec compé

tence les responsabilités et tâches sup
plémentaires qui lui furent confiées. 
Citons à cet effet le projet du nouveau 
centre administratif de la DAT qui sera 
inauguré officiellement sous peu et pour 
lequel il s'engagea à fond, aux côtés du 
directeur de l'arrondissement. 

Bien intégré au Vieux-Pays, Rodolphe 
Doggwiler est fortement attaché à ce 
coin de terre. Ne passe-t-il pas le plus 
clair de ses vacances à Verbier? Ses 
assises valaisannes furent de surcroît 
consolidées lorsqu'il épousa une fille du 
pays. Notre mentalité, non seulement il 
la comprend mais il se fait fort de la 
défendre bien souvent. 

D'autre part, son personnage présente 
de multiples facettes, méconnues de 
beaucoup. Sur le plan sportif, on aurait 
pu le voir évoluer, entre 1944 et 1950, sur 
le magnifique stade du «Neufeld» à 
Berne, ceci en tant que membre de la 
GGB (Gymnastische Gesellschaft Bern) 
et tandis qu'il s'adonnait à l'athlétisme 
et au lancer du marteau. Une fois à Sion, 
il ne tarda pas à devenir l'un des piliers 
du tennis-club Gravelone dont il fut le 
dévoué caissier durant de longues an

nées, s'occupant de la partie financière 
de la construction des nouveaux courts. 

M. Doggwiler s'adonne également au 
ski de fond et à la natation sans bouder 
pour autant les produits de notre terroir 
dont il s'avère un fin connaisseur. Eh 
oui! c'est aussi un dégustateur averti et 
son palais ne le trahit que rarement. 
Enfin, en «self made man» avisé, c'est un 
lecteur assidu et d'une curiosité de bon 
aloi. Assoiffé de documentation, il se 
veut au courant de tout ce qui est actuel 
et même futuriste et ceci aussi bien sur 
le plan financier, économique que tech
nologique. A quelques jours de fêter ses 
62 printemps, il n'a rien à envier aux jeu
nes cadres dynamiques des années 80 
pour ce qui est de la mobilité et de la viva
cité d'esprit. 

Nous félicitons et remercions M. Ro
dolphe Doggwiler pour son bel exemple 
de fidélité et de loyauté envers un service 
public. Et nous formons des vœux pour 
que l'entreprise des PTT et la collectivité 
puissent bénéficier longtemps encore 
de ses capacités professionnelles cer
tes, mais aussi de son bon sens, de sa 
verdeur et de sa disponibilité à l'égard 
d'autrui. 

M. Rodolphe Doggwiler présentant à la presse le stand des PTT, alors que ces der
niers étalent l'hôte d'honneur du Comptoir de Martigny. 

CONSULTATION GRATUITE 

^ \ D E 

fc\ V O S O R E I L L E S (audition) 
" ' TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 

De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

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

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

COMPTES DE L'ÉTAT 1983 
Un bon millésime 

C'est M. Hans Wyer, chef du Dé
partement des f inances, qui qual i f ie 
ainsi l 'année 1983. Au cours d'une 
conférence de presse, entouré de 
ses principaux col laborateurs, M. 
Hans Wyer a commenté le résultat 
favorable qui découle d'une bonne 
si tuat ion économique. Le f léchisse
ment du renchérissement et la bais
se du taux d' inf lat ion ont contr ibué 
à cette évolut ion favorable par rap
port au budget. Il faut y ajouter la 
pratique d'une discipl ine str icte en 
matière de dépenses. 

Les recettes f iscales ont nette
ment augmenté, ceci également en 
raison de la si tuat ion économique 
sat isfaisante. Tous les investisse
ments de l'Etat ainsi que les part ici
pations de l'Etat aux investisse
ments de tiers correspondent au 
montant prévu par la plani f icat ion, 
soit environ cent mi l l ions de francs 
par an. Le résultat posit i f ne peut 
être considéré que comme un événe
ment passager qui ne saurait con
duire a de nouvelles charges pour le 
canton. 

Quant aux perspectives, elles 
dépendent fortement du résultat du 
vote du 20 mai prochain de la nou
velle loi f iscale. Grâce au bon résul
tat du compte 1983 — 7 mil l ions de 
bénéfices au lieu de 52 mil l ions de 
pertes budgétées — la croissance 
de l 'endettement a pu être freinée. 

Divers tableaux distr ibués en 
même temps que le message du 
gouvernement permettent de se 
faire une idée de la si tuat ion finan
cière du canton. C'est ainsi que la 
répart i t ion des dépenses est la sui
vante: 35,5% pour l 'enseignement 
et la format ion, 16,4% pour le trafic, 
7,2% pour la sécuri té publique, 
8,8% pour la prévoyance sociale, 
4 , 1 % pour l 'économie publique, 
10% pour la santé, 7,5% pour les 
f inances, 5,9% pour l 'administra
t ion générale, 3% pour la protection 
de l 'environnement et 1,6% pour la 
culture et les loisirs. 

Le réjouissant résultat ne doit pas 
inciter à un opt imisme exagéré vu 
révolut ion imprévisible de la con
joncture. R. Clz 

Assemblée générale de la Caisse 
d'Epargne du Valais 
Bilan 1983:1002 millions • Bénéfice: 2,9 millions - Dividende: 5% 
SION. — Samedi passé s'est tenue la 108e Assemblée générale de la Caisse 
d'Epargne du Valais. 
Les sociétaires ont adopté les comptes de l'exercice 1983 et accepté la réparti
tion proposée du bénéfice par le Conseil d'administration. 
Le résultat net se monte à 2,9 millions, en augmentation de 1,5% par rapport à 
1982. Un dividende inchangé de 5% sera versé aux porteurs de parts sociales. 
Fr. 400 000.— iront aux réserves, alors que les Sociétés valaisannes de 
secours mutuels se verront attribuer Fr. 201 000.—. Les fonds propres de la 
banques atteignent ainsi 56 millions de francs. Quant au bilan, il passe le cap 
du milliard, en augmentation de 66 millions par rapport à l'année précédente. 
MM. Bernard Dupont, président du Conseil d'administration et Raymond 
Dumoulin, directeur général, ont relevé, dans leur rapport respectif, les résul
tats réjouissants enregistrés dans les divers secteurs de l'économie valai-
sanne et dans les activités de la Caisse d'Epargne du Valais en 1983. 
Malgré un resserrement de la marge des taux, le résultat de l'exercice 1983 
demeure néanmoins satisfaisant. 
L'épargne continue sa progression et totalise 276 millions, en hausse de 46 
millions. Les obligations de caisse régressent de 2 millions et atteignent 127 
millions. 
Les principaux postes du bilan se résument ainsi: 
— dépôts de la clientèle 655 millions (+ 42 millions) 
— comptes-courants débiteurs 503 millions (+ 16 millions) 

' •:— prêts hypothécaires 329 millions (+ 42 millions) 
La demande de crédits fut particulièrement forte ( + 83% par rapport à 1982). 
Les secteurs du logement (résidences principales), le commerce, l'artisanat et 
les crédits vendanges absorbèrent plus de 70% des crédits accordés en 1983. 
Dans le domaine, de la prévoyance professionnelle, la Caisse d'Epargne du 
Valais, la Banque Cantonale du Valais et la Mutuelle valaisanne ont créé en 
1983 leur propre fondation commune de prévoyance: la «Mutuelle valaisanne 
de prévoyance». Par cette nouvelle institution, une solution entièrement valai
sanne aux exigences de la LPP (Loi sur la prévoyance professionnelle) a pu être 
ainsi trouvée. 
Membre de l'Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses, qui 
groupe 189 instituts pour un total de 51,6 milliards, la Caisse d'Epargne du 
Valais s'inscrit au 9e rang des banques régionales suisses. 

En souvenir de M. Paul Broccard 
ARDON. — Il s'en est allé, pendant les 
fêtes de Pâques, alors que le printemps 
embellissait la nature qu'il aimait tant, 
nous laissant tous dans la tristesse. 

C'était une figure tellement populaire 
de la région que son départ va laisser un 
vide, la vie locale perdant une de ses per
sonnalités les plus marquantes. Tous 
ceux qui ont eu la chance de le connaître, 
que ce soit sur les bancs de l'école ou 
dans la vie publique, garderont de lui un 
souvenir ému et reconnaissant. 

Né au début de ce siècle, il avait 84 
ans, il a fait de sa profession d'institu
teur une véritable vocation, mettant son 
savoir et son bon sens au service de la 
jeunesse. 

L'attachement qu'il portait à son vil
lage et à sa commune ne devait d'ailleurs 
pas seulement se manifester sur le seul 
plan scolaire. Il gravit rapidement les 
échelons de la notoriété, occupant le 
siège de vice-président de la commune 
pendant plusieurs périodes, celui de 
juge, ou celui d'officier d'état civil. 
Les sociétés locales eurent l'occasion 
de le compter comme membre très actif 
et c'est ainsi qu'il présida, pendant 36 
ans, de 1941 à 1977, la Société de 

Secours Mutuels à laquelle il était très 
attaché. On l'avait acclamé président 
d'honneur lorsqu'il quitta ses fonctions. 
Il fut également vérificateur des comp
tes de la Mutuelle valaisanne, de la Fédé
ration valaisanne des Sociétés de Se
cours Mutuels, de la Caisse d'Epargne 
du Valais et membre du comité central 
de la Fédération romande des Sociétés 
de Secours Mutuels. 

C'était un homme de bon conseil que 
l'on consultait volontiers lorsqu'il s'agis
sait de résoudre un problème délicat. Il 
ne manquait jamais de rendre service et 
réservait une belle place à l'amitié. D'une 
activité débordante, il était un modèle 
pour tous ceux qui eurent la chance de le 
connaître. 

A son épouse, à ses filles, Mmes Ma-
rie-Josèphe Roh, Odile Mayor et Agnès 
Pierroz, à ses beaux-fils, à ses huit petits-
enfants ainsi qu'à toute sa famille va 
notre profonde sympathie. 

Puisse l'exemple de serviabilité et de 
dévouement que nous donna le cher dis
paru aider à supporter la séparation et 
que le sourire de M. Paul Broccard 
demeure comme un viatique le long de 
notre chemin sur la terre ! 

Les maîtres plâtriers-peintres valaisans 
ont fait le point à Vétroz 

Sous la présidence de M. Paul Coppey, 
l'Association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres (AVMPP), forte à ce 
jour de 125 membres, a siégé samedi 
passé en assemblée générale à la mai
son communale de Vétroz. 

Le rapport présenté à cette occasion a 
abordé les points suivants: la situation 
économique actuelle, la formation et le 
perfectionnement professionnels — 
relevons que l'effectif des apprentis pour 
l'année scolaire 1983-84 s'élève à 195 
unités —, la politique des prix, la conven
tion collective de travail, et l'activité de la 
Fédération romande, représentée à cette 
assemblée par son secrétaire, M. Arnal-
do Bovera. 

Après avoir été orientés sur la situa
tion financière de l'association et appris 

que l'organisation de l'assemblée de 
l'année prochaine sera prise en charge 
par la section de Martigny-Entremont, 
les participants ont partagé un apéritif 
offert par la Municipalité et au cours 
duquel M. Marc Penon, président de la 
commune, s'est exprime. 

Durant le banquet, le brevet de contre
maître peintre a été décerné à Marc 
Aymon (Ayent), Etienne Michelet (Con-
they), Guy Turro (Vollôges) et le diplôme 
de maître-peintre a été remis à Eric Bar
ras (Chermignon), Roland Mayencourt 
(Saint-Pierre-de-Clages), Luis-Eric Rudaz 
(Vex) et Jacques Varone (Savièse). 

Enfin, une channe a été offerte à M. 
Victor Germanier (Verbier) pour ses 25 
ans de sociétariat à l'AVMPP. 

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



FOOTBALL COnFEDERE 

GRANGES - MARTIGNY1-1 
Un partage équitable et logique 

De notre envoyé spécial Bernard Giroud 
Granges: Probst; Moser; Jâggi , 

Schnegg, Boi l lat ; Bregy, Tasic, Bro
der; Lenherr (73e Ghisoni), Wenger, 
Wirth. Entraîneur: Hasler. 

Mart igny: Frei; Serge Moret; Yvan 
Moret, Coquoz, Biss ig; Barman (78e 

Rittmann), Chicha, Reynald Moret, 
Régis Moret; Bochatay, Payot. 
Entraîneur: Nunweiler. 

Buts: Régis Moret 0-1 (39e); Len
herr 1-1 (43e). 

Notes: stade de Bri ihl , 800 specta
teurs. Arbi t re: M. Affol ter, de 
Bii lach, qui avertit Reynald Moret 
(31e) et Bregy (62e). Mart igny sans 
Trinchero (blessé). 

VENT ET BOSSES 
La première mi-temps de ce match 

agréable à suivre surtout par sa 
rapidité d 'exécut ion aura été sans 
conteste possible à l 'avantage des 
Martignerains. Nous en voulons 
pour preuve les très réelles occa
sions de buts que surent se créer les 
visiteurs, notamment par Reynald 
Moret seul devant Probst à la 8e, 
Bochatay mettant une magnif ique 
tête sur la transversale à la 26e, le 
tout en concrét isant f inalement par 
un but tout de f inesse fai te à la 38e : 
dans une descente, elle aussi très 
rapide, on se retrouve en «mêlée» 
dans les 18 mètres soleurois et 
Payot adresse une talonnade à Ré
gis Moret qui trouve sereinement la 
fail le. Quelques secondes plus tard, 
le même scénario aurait pu conduire 
à un deuxième but. Ce ne fut pas le 
cas et l'on vit p lutôt Granges sortir 
de sa réserve avec une réussite qu i , 
à ce moment du match, pouvait être 
qualif iée de... très rapide ! En effet, à 
quelques secondes du thé, prof i tant 
d'un cafoui l lage en défense, et 
aussi d'une mauvaise sort ie de Frei, 
Lenherr a égal isé. 

Compte tenu des c i rconstances, 
c'est-à-dire un fort vent latéral 
assorti à une pelouse ressemblant 

plus à un champ de... «patates» qu'à 
autre chose, cette première mi-
temps fut de bonne qual i té et agréa
ble à suivre. 

UNE BALLE DE MATCH 
En seconde' phase, les Soleurois 
devaient, le plus naturel lement du 
monde sur leur terrain et devant un 
maigre publ ic — 800 personnes — 
reprendre la direct ion des opéra
t ions avec notamment un magnif i 
que lobe de Lenherr, à nouveau lui , à 
la 73e et véritablement une balle de 
match pour le remplaçant Ghisoni 
qui venait de faire son entrée et se 
trouva tout seul , mais alors là abso
lument l ibre, à moins d'un mètre de 
Frei. Cela se passait à la 75e minute 
et Ghisoni expédia le cuir aux... 
éto i les! 

Tout était di t pour cette rencon
tre, où l'on saluera encore, du côté 
mart ignerain, le très bon retour de 
Barman qui , en mil ieu de terrain 
défensif, f i t un excellent travai l , ceci 
alors même que Ri t tmann, le rem
plaçant à la 75e minute, semble très 
loin de sa meil leure forme. 

En conclus ion, un bon point glané 
à l 'extérieur devant une bonne équi
pe soieuroise. 

LE CLASSEMENT 
1. Winterthour 
2. Lugano 
3. Martigny 
4. Mendrisio 
5. SCZoug 
6. Baden 
7. Granges 
8. Chênois 

Bienne 
Monthey 
Bulle 
Locarno 
Laufon 
Nordstern 
Red Star 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. Fribourg 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

40-32 30 
46-24 29 
38-23 27 
33-21 27 
39-29 26 

8 47-44 23 
6 33-31 23 
6 28-27 23 
7 38-36 21 
7 26-27 21 
9 37-39 20 
8 29-37 20 
8 25-36 19 
11 23-45 
14 37-52 
12 26-42 

15 
14 
14 

PREMIERE LIGUE — GROUPE 1 

Leytron - Monfreux 1-4 (0-1) 
Leytron: Pannatier; Martin; Reymond, 

Dély, D. Roduit; Perrier, B. Michaud (5e 

Favre), R.-M. Buchard, Pinuella(57° J.-P. 
Michaud); Vergère, Fiora. 

Montreux: Spycher; Heinrich; Monti, 
Rytz (74e Jacquier), Ferraro; Cucinotta, 
Franceschi, Moncalvo; Lanthemann, 
Nicollier (65e Chiari), Panchard. 

Buts: 22e Lanthemann 0-1; 49e Mon
calvo 0-2; 60e et 75e Cuccinotta 0-4; 84e 

Perrier (penalty) 1-4. 
Notes: stade Saint-Martin, 500 specta

teurs. Arbitre: M. Papa, d'Agno, qui aver
tit Perrier, R.-M. Buchard et Moncalvo. A 
Leytron, Eschbach (suspendu) et Jenel-
ten (blessé) sont absents. 

Cela faisait bien longtemps que le FC 
Leytron n'avait plus connu la défaite. 
Dimanche, face à une formation mon-

treusienne supérieure dans tous les 
compartiments de jeu, les protégés de 
Roger Vergère on dû plier l'échiné, ce 
pour la deuxième fois cette saison. 

Lanthemann, Moncalvo et l'excellent 
Cuccinotta à deux reprises ont été les 
auteurs des réussites vaudoises. Un suc
cès Indiscutable donc, qui a une in
fluence négative au classement pour le 
FC Leytron, puisque suite à la victoire 
d'Etoile Carouge à Yverdon, les Bas-
Valaisans se retrouvent maintenant à la 
troisième place. 

rlSME 

Pascal Miéville 4e dans 
les Grisons 

Bonadoutz, près de Coire, organisait 
les championnats suisses des 25 km qui 
ont vu la victoire de Werner Meier, chez 
les actifs et de Vreni Forster chez les 
dames. 

Dans la catégorie «Juniors», Pascal 
Miéville du CABV Martigny prenait une 
fort méritoire 4e place dans l'excellent 
temps de 1 h. 33'06". 

Un bon début de saison pour cet ath
lète qui revient après une année 1983 
consacrée au repos suite à un accident. 

Un titre national 
pour Sion Fémina I 

A l'occasion du 4* Championnat 
suisse de gymnastique rythmique spor
tive disputé ce week-end à Slon, Sion 
Fémina I s'est adjugé le titre national en 
groupes. En l'absence de la tenante du 
titre, Grazia Verzasconi, c'est Suzanne 
Muller, de Studen, qui a remporté la vic
toire en individuel. 

Ecolier martignerain le 
plus rapide: 
Mercredi 9 mai 1984 

Le CABV Martigny organise, le mer
credi 9 mai prochain à 16 h. 30 au Stade 
d'Octodure, l'éliminatoire de l'écolier 
martignerain le plus rapide. 

Cette manifestation est ouverte aux 
garçons et aux filles de Martigny et des 
environs nés en 1969 et 1970 pour 100m 
et 1971-1972 et plus jeunes sur 80m. 

L'inscription est gratuite et est enre
gistrée au Stade.d'Octodure dès 16 h. 15. 
Le début des courses est prévu à 17 heu
res. 

Chaque concurrent reçoit une médail
le souvenir. \ 

Les 3 premiers de chaque catégorie 
d'âge (1969-1970-1971-1972) et de chaque 
village sont sélectionnés pour la demi-
finale qui aura lieu à Martigny le samedi 
19 mai. CABV Martigny 

Championnats valaisans 
féminins de gymnastique et 
gymnastique rythmique 
sportive (GHS) 

La Société de gymnastique «Les Mor-
gettes» à Pont-de-la-Morge a le plaisir 
d'organiser le 19 mai prochain les cham
pionnats valaisans féminins de gymnas
tique et gymnastique rythmique sportive 
(GRS). 

Sous le patronnage de l'AVGF, repré
sentée par Mme Gilberte Gianadda, le 
comité d'organisation règle les derniers 
détails de cette manifestation qui se 
déroulera à Sion à la salle des Creusets. 
Environ 80 gymnastes sont attendues 
pour ces concours qui ne manqueront 
pas d'animation. Les deux premières 
championnes valaisannes en titre, Ingel-
helma Bilgischer de Saas-Fee pour la 
gymnastique, et Florence Grandjean de 
Sion-Fémina pour la GRS, auront à cœur 
de défendre leur titre. 

Le programme se déroulera comme 
suit: 13 h. 30, début des compétitions; 16 
h. 30, démonstrations; 17 h. 30, procla
mation des résultats. 

L'entrée est gratuite. 
Nous espérons que les amis du sport 

et de la gymnastique en particulier vien
dront nombreux à ce championnat qui, 
alliant la grâce à la souplesse fera pas
ser à tous de bons moments. 

Cette tentative de Bochatay à la 26e aurait fort bien pu déboucher sur le 2-0 

RÉSULTATS 
Red Star -Mendr is io 
SCZoug-Locarno 
Granges-Mar t igny 
Win ter thour -Bu l le 
Laufon-Chênois 
Monthey-B ienne 
Fribourg - Baden 
Lugano-Nordstern 

0-2 
3-0 
1-1 
2-0 
1-1 
0-0 
1-0 
5-0 

Sur la touche 

D'un dérapage 
contrôlé 
à la réalité...! 

Notre dernier «dérapage contrôlé» 
a vraiment fait du bruit dans les chau
mières sportives locales... Si le bas
ket a largement manifesté son sou
tien à ces quelques lignes, certains 
milieux du MS les ont beaucoup 
moins appréciées et on nous a fait le 
violent reproche d'avoir «soup
çonné» le président d'honneur. Qu'à 
cela ne tienne et que ce dernier 
accepte nos excuses même, si, nous, 
nous avons bonne mémoire et nous 
souvenons aujourd'hui encore des 
énormes tracasseries que l'on nous 
causa à l'époque du «mage Gehri». 
C'est de l'histoire ancienne bien sûr 
pour tous ceux qui n'ont pas de 
mémoire... Pour le reste et comme 
nous récrivions dans ces mêmes 
lignes sujettes à la controverse: en 
matière de transferts et de marchan
dages, si le journaliste écrit ce qu'il 
sait et ce qu'il pense, il devient la 
visée immédiate de ceux qui ne pen
sent pas comme lui et s'il n'écrit rien, 
il subira, plus tard, les reproches de 
ceux qui pensaient comme lui, mais 
auraient voulu le savoir plus tôt! Rien 
de neuf sous le soleil, car nous con
naissons ce genre de situations de
puis plus de quinze ans. 

Alors, continuons à dire ce que 
nous savons ou «soupçonnons». 
Ainsi, par exemple, Trinchero, dont 
l'absence s'est durement fait sentir 
ce samedi à Granges, entraînerait 
volontiers le Martigny-Sports comme 
il l'a laissé «sous-entendre» à un de 
nos collègues soleurois ce même 
samedi. Car Trinchero, en coéquipier 
sérieux, malgré sa blessure, était 
auprès de ses camarades à Granges. 

Voilà pour la «nouveauté» 
apprise... sur la touche. Pour le reste, 
saluons avec plaisir le bon match 
d'Yvan Moret qui se retrouve une 
seconde jeunesse et constatons fina
lement que Martigny, sans s'être 
laissé distancer comme l'affirme un 
quotidien du dimanche, se retrouve, à 
une place d'honneur qui est très logi
quement la sienne derrière Winter
thour et Lugano, dont les prestations 
furent meilleures que celles des 
Octodurlens y compris en confronta
tion directe. Sincèrement, n'est-ce 
pas mieux comme cela...? Nous le 
pensons surtout lorsque l'on apprend 
que, par exemple le FC Granges, 
adversaire de ce jour, est en passe de 
monter «une équipe à sous» pour 
jouer les figures de proue l'an pro
chain. Nous préférons à cela, et de 
beaucoup, la «sympathique clique 
familiale» et les anciens juniors 
locaux qui forment aujourd'hui la 
«une du MS» qui a fait, en ce cham
pionnat et à ce stade de la compéti
tion déjà, plus que prévu au budget 
d'avant compétition. 

Bernard Giroud 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

RÉPONSE A L'ARTICLE DU MARDI 17 AVRIL 1984 

Lettre ouverte à Bernard Giroud 
Si le M.-S., après quelques années 

« en purgatoire » a réussi sa conver-
tion, c'est grâce à toute une équipe: 
dirigeants, entraîneur, joueurs, cer
tain membre d'honneur, et j'en 
passe. 

Je ne saurais donc admettre 
d'être gratifié de cet honneur sans 
avoir une pensée reconnaissante 
pour tous ceux, et ils ont été très 
nombreux, qui m'ont apporté leur 
soutien tant moral que financier. 

Il ne faut pas oublier qu'un quart 
de million de dettes ne s'éponge pas 
d'un tour de baguette magique. 

Ceux que tu accuses aujourd'hui 
d'être des « mécènes d'occasion » 

AU MARTIGNY-SPORTS 
7 loueurs sur la liste 
des transferts 

Le Martigny-Sports vient de 
publier la l iste des joueurs mis 
sur |a l iste des t ransfer ts : 

Régis, Serge et Reynald Moret, 
François Ri t tmann, Dany Payot, 
Denis Frei, et Pierre-Laurent Dély 
(en prêt actuel lement à Leytron). 

Une bonne nouvelle pour les 
supporters du Mart igny-Sports: 
le Marocain Chicha a exprimé le 
vœu de prolonger son contrat 
avec le Martigny-Sports. Il por
tera donc à nouveau, la saison 
prochaine, les couleurs du c lub 
octodur ien. 

LE 9* PRIX VALAISAN CYCLOSPORTIF 

... Au bénéfice de 
la jeunesse... 

La Fédération cycliste valaisanne 
organise samedi 19 mai, le 9' Prix valai-
san cyclosportif. Cette épreuve se dispu
tera contre la montre sur le parcours 
légèrement modifié à celui des années 
précédentes (suppression de la côte 
d'Anzé sur Saiilon), soit: Fully - Sous Sali-
Ion - Stade de Leytron - Digue du Rhône -
Fully, soit 18,5 km pratiquement plat. 
Cette course est réservée aux cyclospor
tifs licenciés et non-licenciés (licences 
journalières sur place) répartis selon les 
catégories officielles: A. hommes de 20 à 
35 ans - B. de 36 à 45 ans - C. de 46 ans et 
plus - enfin, une catégorie 0. dames. 

Le programme de cette journée est le 
suivant: 11.30 à 12.30, distribution des 
dossards au Cercle démocratique à Fully 
-13.00 premier départ -16.30 distribution 
des prix. 

La finance d'inscription de Fr. 15.— 
est à verser sur le CCP19-9148 Prix valai-
san cyclosportif, Sion. Dernier délai le 12 
mai, en n'oubliant pas de mentionner la 
date de naissance au dos du bulletin. 

ont apporté une grande part à la 
reconstruction de l'édifice. 

Dès lors, je ne puis accepter tes 
propos à /'encontre de notre prési
dent d'honneur. Durant mon septen
nat, M. Guy Moret m'a toujours sou
tenu, même si à l'occasion certains 
auraient souhaité qu'il me fasse 
changer ma manière parfois dictato
riale, je le concède, de diriger le 
club. Je n'en avais que faire des... y 
a qu'à — ... on devrait ou autre... il 
faudrait...! Ce que nous avions 
besoin, dans les moments difficiles, 
ce sont des hommes de sa trempe et 
à ce titre, M. Moret a parfaitement 
joué son rôle de Président d'hon
neur et le joue encore actuellement 
plus que jamais, non pas par de vai
nes promesses, mais par des actes et 
un soutien moral et financier. Aujour
d'hui, sincèrement, le M.-S. peut lui 
dire « merci M. Guy ». 

Quand à la deuxième personne 
que tu n'as pas citée, certes, mais 
chacun aura compris qu 'il s'agissait 
de M. Bruttin, je tiens tout de même 
à relever qu'il a apporté, durant de 
nombreuses années, sa large contri
bution à la bonne marche du club. 
Gaston, on le connaît, Il peut être 
très « soupe au lait », avoir des côtés 
claqueurs de porte, mais malgré 
tout, quand la crise a passé, il sait 
reconnaître son erreur et la porte 
n'est jamais fermée à clé ! 

Si un certain malentendu a existé, 
entre-nous, il y a 2 ans, Gaston a 
malgré tout suivi, en coulisse, la pro
gression du club, pour revenir genti
ment sur scène, se souvenant qu'il 
était membre d'honneur. Et entre 

/nous, sans grand tapage, tout est 
rentré dans l'ordre, avant les finales, 
d'ailleurs. 

Comme disait Colton: La plupart 
de nos déboires seraient supporta
bles sans la consolation de nos 
amis. Donc il faut savoir, parfois, 
faire le point dans la poche, aller de 
l'avant, pour le bien de notre jeu
nesse et se dire que « l'attelage du 
passé ne conduit nulle part ». 

Arsène Crettaz, 
ancien président du M.-S. 

Alain Biffrare 6e 

à Jônkôping 
Le Vaiaisan Alain Biffrare, sociétaire 

du Sport ing-Club Martigny, a obtenu la 6* 
place dans la catégorie des super-lourds 
lors des championnats d'Europe de lutte 
libre, disputés ce week-end à Jônkôping. 

RADIO-MARTIGNY 
• c'est Radio enthousiasme! 
• c'est la radio des Valaisans! 

c'est votre radio! 

(Téléréseau Martigny 104,3) 
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La route des plaisirs 
* de la table 

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

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

« (027) 86 27 77 

Viandesè 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

I 

Tél. (027)31 13 28 

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

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

S (026) 2 56 27 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 OVRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 
I 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 • 86 22 26 

QxP 
vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Café-Restaurant «OLYMPIC» 
€i)t) ftino et iflarianne 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY « ( 0 2 6 ) 2 17 21 

Les 
Mayens-de-
Rlddes 

Hôtel - Café - Restaurant 

Pizzeria de la Poste 
Monsieur Voide vous propose: 
— à la pizzeria, choix de pizzas 
— menu du jour varié 
— menus à la carte et gastronomique 

Salles pour groupes et sociétés 

Tél. (027) 86 16 37 
86 55 59 Pizzeria Padrino 

CAFÉ-RESTAURANT 
CERCLE DÉMOCRATIQUE 

M. et Mme Simon-Della Bruna 
vous proposent leur cuisine maison 
— Menu du Jour 
— Spécialités valalsannes 
— Spécialités tessinoises et 

paella sur commande 
FULLY «(026)5 32 58 

UN LÉGUME DE SAISON 
L'ASPERGE 

Asperges à la bernoise 
Dresser comme des tuiles les asperges cuites 
dans un plat à gratin en laissant les pointes à 
découvert. Saupoudrer les pointes d'emmental 
râpé et de mie de pain, asperger de beurre fondu. 
Couvrir les tiges d'asperges de papier d'alu. Grati
ner au four. Garnir de rondelles d'oignons frites. 

• 
• 

Asperges au gratin 
Dresser comme des tuiles les asperges cuites 
dans un plat à gratin en laissant les pointes à 
découvert. Napper les pointes de sauce de Mor-
nay, saupoudrer de sbrinz râpé et asperger de 
beurre fondu. 
Couvrir les tiges des asperges avec du papier 
d'alu. Gratiner au four. 

• 
* 

Asperges à la milanaise 
Dresser comme des tuiles les asperges cuites 
dans un plat à gratin en laissant les pointes à 
découvert. Saupoudrer les pointes de sbrinz râpé 
et les arroser d'un bon beurre noisette. 

Caberne be la m Cour 
«Che* 
Gilles» 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUIUOZ DEILLON 

1920 MARTI6NY Tél. (026) 2 22 97 

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

Café-Restaurant La Tzoumaz 
Sylvia Tanner 

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

MAYENS-DERIDDES (027)86 20 50 
Fermé le lundi 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des Jeune» de tout âge et de* sportif* 1 

Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)8616 71 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

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

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

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

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Maa J.-M. VouHloz-Berianl 
RAVOIRE » (026) 2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 
..... rSA 
WPDES ENFLAIS 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, . 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

RESTAURANT 

du Forum 
G. Val lotion 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 
«(026)218 41 

MANGER AU RESTAURANT - UN PLAISIR ÉVIDENT 
vous suggèrent leurs spécialités J^Q 

Feuineté de cuisses de grenouilles 
Suprême de turbotin au citron vert 

Médaillon de filet de bœuf au pinot 

Fruits de mer et poissons du lac 
au gré de la marée 
Grillade de 1er choix 

RESTAURANT-GRILL 

Léman 
Avenue du Léman 19 

M. Claivaz 

(026)2 3075 

Fermé le dimanche et le lundi dès 18 h. 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT - INTIME 
ANIMÉ - TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

Autxeur 
| ^ du Bourg 
I j C ^ - - A Martigny 

ChezNoëlk 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

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

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

ALPINISME 
1920 Martigny 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTI6NY 

W (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

« w p w m f f l i H ç i ^ f f f f l W f f l W 

mtëMtâvmmOLÈ: 
Sol national, banques, bostryche, CFF: 
ON CHERCHE... «MISSIONNAIRES» 
Il s'est trouvé quelques partis politiques qui de manière officielle ou 
officieuse, réelle ou sous-entendue, se sont ralliés derrière l'action 
nationale pour «défendre» le sol de ce pays. Chacun en Valais sait ce 
que l'on pense de cette nouvelle et «valentine» initiative. 
Ils sont un peu moins nombreux à soutenir l'initiative visant les ban
ques par contre, ils sont tous unanimes à engager tous les moyens de 
défense, y compris l'armée, contre la mort des forêts, contre le bostry
che et ceci au moment même ou l'alliance des indépendants, tout sou
dain, met en route une initiative visant à une meilleure défense des 
transports publics, entendez par là aujourd'hui déjà les CFF. 
Cela fait «rire» bon nombre de Romands car ici, on le sait avec certi
tude depuis le 26 février dernier, le bon peuple pense d'une manière 
totalement différente que ces dirigeants «bernois». Mais de l'autre 
côté de la Sarine, surtout en matière de forêts et de chemins de fer, 
tout ce qui vient de ces mêmes dirigeants «bernois» est considéré non 
seulement comme «mot d'ordre» mais absolument aussi comme du 
pain béni. Il ne se trouvera pas un fonctionnaire bernois, pas une 
ménagère zurichoise pour ne pas pleurer avec des trémolos forcé
ment germaniques et rocailleux sur la... mort des forêts comme sur la 
grande misère des chemins de fer. Et tous sont prêts à payer le prix 
fort, déduit de l'argent du ménage ou du porte-monnaie des vacances 
pour entreprendre l'urgent sauvetage absolument nécessaire. 
En d'autres termes et grâce à l'appui inconditionnel d'une presse par
lée et écrite absolument convaincue d'être objective puisque se fai
sant le porte-parole attitré de tous ces politiciens peureux qui voient 
dans chaque tronc sauvé non pas un surcroît de verdure mais seule
ment une ou deux voix glanées, le bon peuple suisse alémanique, 
comme autrefois les moutons de... Munich, marche allègrement à 
l'assaut du bostryche pour épauler... le chemin de fer et, vous verrez, 
aussi pour mettre au pas les banquiers...! 

Incroyable mais vrai et si vous ne nous croyez pas nous vous recom
mandons de suivre, pendant une semaine, les émissions télévisées 
de «DRS Aktuel» le pendant de notre courrier romand. Vous y appren
drez, en moins de cinq jours, non seulement les intéressantes nouvel
les régionales de nos confédérés d'outre-Sarine, mais vous saurez 
surtout tout sur le bostryche, la mort des forêts et ce qu'il faut faire, en 
compagnie de Pierre Arnold, pour sauver le train. Ne vous faites 
aucune illusion: si l'un ou l'autre de ces sujets vient sur le tapis fédéral 
des votations c'est OUI d'avance avec nous en face et les seuls yeux 
pour pleurer. 
Que faire là contre? Une seule solution: envoyer des missionnaires 
comme les Valaisans l'ont toujours fait autrefois chez les petits 
nègres, au Congo, dans la brousse, etc. 
Oui, envoyer des missionnaires dans la toute proche Suisse alémani
que comme on le fait encore et toujours pour les pays du tiers-monde. 
Ce qui nous permettra, peut-être d'ici un siècle ou deux de fêter une 
très hypothétique conquête sur l'un ou l'autre des sujets nous concer
nant tous, nous les confédérés. 
«Il est minuit docteur Meier...» clamera alors le dernier bostryche de 
nos forêts-

Bernard Giroud 

LOGIQUE 
Poupy et Martine sont de très 

grands amis. Ils n'ont que sept 
ans, mais s'entendent parfaite
ment et se rencontrent souvent, ce 
qui est très facile, étant donné que 
leurs familles sont très liées. 

Ce jour-là, Poupy dit à son amie: 
— Je pense qu'il faudra nous 

marier, quand nous serons plus 
grands. 

Comme elle ne répond pas, il in
siste: 

— Tu veux bien, dis? 
— Je voudrais bien, répond-

elle, mais c'est impossible. 
— Pourquoi? 
Et la gamine d'expliquer: 
— Parce qu'on ne peut pas se 

marier avec quelqu'un qui n'est 
pas de la famille. 

— Tu crois? 
— Mais oui. Tiens, regarde! 

Maman est mariée avec papa, 
grand-père est marié avec grand-
mère, mon oncle est marié avec 
ma tante. Tu sais, je t'aime bien, 
mais malheureusement tu n'es 
pas de la famille. 

ROUGE 
Ce monsieur entre chez un coif

feur dans une petite ville de pro
vince et s'assied dans un fauteuil 
pour se faire raser. Il s'étonne: 

— Comment se fait-il que vous 
me mettiez une serviette rouge? 

— Oh, répond le coiffeur, c'est 
bien simple. Si le client saigne, il 
ne s'en rend pas compte. 

LE PARI 
Marius et Titin sont en grande dis
cussion. Au bout d'un moment, 
outré des prétentions de Marius, 
Titin s'écrie: 

— Je te parie ma tête que c'est 
moi qui ai raison. 

— Et moi, je te parie mon porte
feuille. 

Titin réfléchit et demande alors: 
— Oui, mais s'il est vide? 
— Dans ce cas, les enjeux sont 

équilibrés! 

AU CIRCUIT PAUL RICARD AU CASTELLET 
1 " GRAND PRIX INTERNATIONAL DU CAMION 

2 équipages valaisans en course 
Les vendredi 4, samedi Set diman

che 6 mai prochains se déroulera 
sur le circuit Paul Ricard au Castel-
let le 1e r Grand Prix international du 
camion organisé par l'ASA Paul Ri
card, le mensuel spécialisé «France 
Routiers» avec la collaboration de 
Radio-Montecarlo. Cette manifesta
tion verra le concours des «plus 
beaux camions» avec plus de 150 
véhicules lourds venus des quatre 
coins de l'Europe..Ensuite un excep
tionnel aspect «sport-compétition» 
avec des épreuves variées de méca
nique, d'accélération/consomma
tion, un gymkhana, un 400m départ 
arrêté, le tout magnifiquement 
enrobé avec des bals, des orches
tres, des cascades, des camions 
dragsters, des épreuves de formule 
3 comptant pour le championnat de 
France, des démonstrations aérien
nes, des podiums radios, bref et en 
une seule phrase: La grande fête du 
camion, la grande fête du routier 
européen. 

VALAISANS EN COURSE 
Pour la première fois dans son 

histoire, à l'exception des appréciés 
et traditionnels gymkhanas UICR, 
l'association des Routiers Suisses 
participera effectivement à cette 
grande fête avec une équipe natio
nale formée de 4 équipages. Le cou
rage, ou l'audace a voulu que deux 
de ces équipages soient valaisans. 
En effet, grâce à la généreuse com
préhension des maisons Primo Be-
lottl, transports internationaux à 
Charrat, et Orsat Vins SA, à Mar
tigny qui toutes deux ont mis gratui
tement à disposition le plus beau 
comme le plus lourd de leur véhi
cule, MM. Maurice Pitteloud d'Ar-
don et Christian Vouilloz de Finhaut, 
tous deux chauffeurs profession
nels, défendront au Castellet les 
couleurs suisses et aussi... les cou
leurs valaisannes. 

L'équipe sera encore formée d'un 
équipage affrété par la maison Fri-
derici à Morges et par un patron-
chauffeur vaudois M. Roland Dey. 
L'équipe est conduite par Bernard 

Giroud, également de Martigny. 

UN CAR DE SUPPORTERS 
Finalement, la «délégation marti-

gneraine» sera encore rehaussée 
avec la participation de Riquet Mé
trai qui, pourcette occasion, a orga
nisé un car pour supporters. Ce car 
s'en ira de Martigny le vendredi 
matin à 6 heures pour revenir le lundi 
soir aux environs de 20 heures. Le 
voyage fixé à Fr. 350.— comprend le 
déplacement, l'entrée permanente 
sur le circuit du Castellet, les repas 
de midi du lundi et du vendredi ainsi 
que les trois nuits d'hôtel avec petit-
déjeuner à Toulon. Avis aux ama
teurs, les places sont rares et seront 
prises en considération par ordre 
d'arrivée. 

L'Association d'éducation 
physique scolaire 
du Valais romand: 50 ans 

L'Association d'éducation phy
sique scolaire du Valais romand 
célèbre cette année le 50* anniver
saire de sa fondation. A cette occa
sion, toute une série de manifesta
tions vont avoir lieu au cours des 
semaines avenir. D'abord, les 5 et 6 
mai prochains, le Centre sportif 
d'Ovronnaz accueillera les délé
gués de l'Association suisse d'é
ducation physique. Sur le plan 
sportif, plusieurs concours et tour-; 
nois pour élèves et enseignants 
ont déjà été ou seront organisés. 
Ainsi, des tournois inter-cycles et 
inter-collèges de football, de bas-
ketball, un concours d'athlétisme, 
un relais sur les berges du Rhône 
se dérouleront notamment à Gro-
ne, Saint-Maurice, Ovronnaz, Sier
ra, Sion, Martigny et Monthey. 

A noter que le comité d'organisa
tion du 50e anniversaire est conW 
posé de MM. Roland Carron, de 
Fully, Roland Gay-Crosier, de Mar
tigny, Ernest Lamon, de Sion, et 
Denis Métrai lier, de Sion. 

Votre disco-night a 

%. 

LASER-SHOW 
4 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 

Ouvert tous les soirs 
de 22 heures à 03 heures 

Votre pâtissier 

ÇLlL~? P. HOCHET 

TRAMWAY •««••» 

• Boulangerle-
pàtlssarle 
•t notre 
TMMMY-
BM 

• Ses 
spécialités 
da glaces 

• Ouvert dès 
6 heures 

Votre grande surface 

m 

ACCIDENT 

Un pauvre type vient de passer 
sous une voiture. 

La conductrice descend, se 
penche sur la victime et dit: 

— On peut dire que vous avez 
de la chance. Nous sommes jus
te devant le cabinet d'un méde
cin. 

— Ça, soupire le pauvre gars, 
pour de la chance, c'est de la 
chance en effet. Je suis le méde
cin! 

informations: 

Bière Kronenbourg 

Quinze-pack 
(+ 6 verres gratuits) 

Centre Coop Martigny 
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IMHi La Mutuelle Valaisanne en assemblée 
| P ^QUfp 

Pour les gourmands : 
« CHEZ JO » ... Vous connaissez ? 

Récemment, l'opav a honoré 19 éta
blissements valaisans qui font particu
lièrement honneur aux produits du pays. 
Naturellement et pour la région de Mar-
tigny on retrouve le « Léman » comme 
aussi « Le Forum ». Ces deux établisse
ments sont plus que bien connus chez 
nous et nul n'est besoin de l'écrire 
encore. 

Par contre un des nouveaux déten
teurs du pannonceau « produits du 
pays » a retenu notre attention: la Rôtis
serie du Bois-Noir que l'on dit couram
ment être à Saint-Maurice mais qui en 
fait se situe sur le territoire de la com
mune d'Evionnaz. 

Nous sommes donc allé voir de plus 
près ce qui se trame dans ces cuisines et 
nous y avons tout d'abord retrouvé Mme 
Dirac dont le bon souvenir laissé à Mar-
tigny et à l'Hôtel du Rhône est encore 
dans toutes les mémoires. Et puis nous y 
avons aussi retrouvé « Jo », ce sudiste 
qui ne craint pas l'effort, l'imagination et 
se découvre des talents de cuisiniers 
tant il est vrai que très souvent, il aban
donne le frac du chef de rang pour aller 
aux fourneaux. Et c'est la bonne sur
prise: la découverte d'une véritable et 
nouvelle bonne table. Précisément, celle 
de... Jo! 

Nous l'avons dégustée, cette nouvelle 
table. Avec en entrée un tartare de sau
mon fumé où, enfin, un chef a su aban
donner le traditionnel et insipide toast 
pour servir le tout avec une exception
nelle et croustillante baguette à la pari
sienne. Le grand moment, à notre goût, 
est déjà venu à la ... seconde entrée avec 
une salade de cailles. Dans les faits et 
sur le plat très agréablement présenté: 
des haricots verts, des endives, des 
radis, des tranches fines, vous avez bien 
lu, des tranches fines de carottes et puis, 

sur le tout, deux magnifiques filets de 
caille posés sur un canapé de foie de 
canard chaud. Merveilleux, succulent et 
j'en aurais pris deux si j'avais osé. Avant 
le plat de résistance un petit tour en mer 
avec une coquille Saint-Jacques à la 
nage dans une très fine sauce persil et 
puis, alors que la fin avait déjà très large
ment cédé le pas à la bonne dégustation 
des filets d'agneaux en sauce vinai
grette.Le tout pour un prix des plus abor
dables avec un service remarquable de 
qualité, de discrétion dans un décor très 
agréable. 

« Chez Jo » ..! Lorsqu'il vient à votre 
table, en ami, il vous parlera presque 
automatiquement de son grand copain 
et ancien patron: Roland Pierroz. Sans 
cacher son admiration, sans cacher non 
plus qu'il a pris goût à l'exercice culi
naire en le voyant à l'œuvre, sans jamais 
le copier, Jo n'en a pas moins appris du 
chef de file des cuisiniers valaisans l'en
vie de bien faire, l'envie de sortir des sen
tiers battus et de présenter quelque 
chose d'autre, quelque chose de nou
veau. Ainsi vous ne trouverez que très 
peu de sauces à la crème ou autres sau
ces excellentes mais parfois lourdes à la 
digestion. Vous trouverez par contre 
« Chez Jo » des « trucs très frais » et, ce 
quinegâterien.un renouvellementquasi 
mensuel de la carte ou, si vous préférez, 
en quelque sorte le menu gastronomique 
du mois. Ajoutez à cela la gentillesse de 
Madame Dirac, un esprit de famille cer
tain dans tout le personnel et vous aurez, 
comme nous, l'envie de retourner au 
Bois-Noir et de découvrir la Rôtisserie à 
laquelle est toujours étroitement lié le 
nom d'un autre grand de l'hôtellerie 
valaisanne: Loretan. A voir et à déguster. 

Bernard Giroud 

Développement substantiel des caisses 
Raiffeisen du Valais romand 

Les 65 établissements Raiffeisen du 
Valais romand ont connu une croissance 
substantielle au cours de l'exercice 
1983. La somme globale de leur bilan a 
crû de 9 pour cent à 787 millions de 
francs. Les prêts ont marqué une plus 
nette progression que les fonds du pu
blic. 

Les établissements Raiffeisen du 
Valais romand ont pu, en 1983, élargir 
l'effectif de leurs sociétaires de 6,2% à 
16175 coopérateurs et coopératrices. 
Au premier rang se place la Banque Raif
feisen de Monthey (1027 sociétaires) pré
cédant celle de Bagnes (934 sociétaires). 

Au cours de l'exercice sous revue, les 
établissements de Mollens et de Voila
ges ont inauguré de nouveaux locaux, 
grâce auxquels ils sont mieux à même de 
répondre aux exigences de la clientèle. 

La marche des affaires peut être 
caractérisée comme suit: en ce qui con
cerne les prêts, le secteur hypothécaire a 
pu de nouveau fortement se développer. 
Les hypothèques et les prêts garantis 
par hypothèques ont progressé de 11 
pour cent à 441 millions de francs pour 
atteindre 56% du total du bilan. Les 
comptes courants débiteurs, qui com
prennent aussi les crédits de construc
tion, ont même enregistré une augmen
tation de 12,6 pour cent. Les prêts et cré
dits aux collectivités de droit public 
notent également une progression supé
rieure à la moyenne de 9,5 pour cent et se 
chiffrent à 39 millions de francs. 

Pour leur part, les fonds du public se 
sont vu croître de 9% pour s'établir à 
714 millions de francs. Les dépôts 

Décès en Valais 
M. Anatole Pierroz, 77 ans, à Martigny 
M. Raymond Darioly, 65 ans, à Charrat 
M. Léon Delaloye, 92 ans, à Ardon 
M. Jean-Raymond Selz, 81 ans, à Sion 
M. Cyrille Dayer, 68 ans, à Hérémence 
M. Léon Max, 81 ans, à Martigny 
M. Hermann Torello, 44 ans, à Verbier 
Mme Jeanny Germanier, 58 ans, 

à Conthey 
M. Roger Salamin, 74 ans, à Sierre 
M. Daniel Sauthier, 23 ans, à Charrat 
M. Joseph Géroudet, 65 ans, à Sion -
Mme Simone Udry-Delaloye, 65 ans, 

à Ardon 

d'épargne et les carnets de dépôts ont 
augmenté de 11,9% et représentent 66 
pour cent du bilan global. 

Au cours de leur assemblée annuelle 
tenue à Nendaz, les délégués ont enre
gistré la démission du comité de MM. 
Pierre Deslarzes, Emile Dayer, Bernard 
Boissard et Lévy Dubuis. Pour leur suc
céder, il a été fait appel à MM. Jean-
Claude Marguelich, Ami Favre, Alexis 
Emonet, Marce Cergneux et Georges 
Fournier. Quant à M. Roger Pitteloud, il a 
été confirmé dans sa fonction de prési
dent de la Fédération. 

A noter que 280 délégués représentant 
63 caisses assistaient à cette assem
blée. 

Décès de 
M. Joseph Géroudet 
SION. — Dans la nuit de samedi à 
dimanche M. Joseph Géroudet, fi
gure sédunoise bien connue, est dé
cédé. 

Il était avec son fère Henri à la tête 
d'un commerce de confection sur la 
place de Sion dont le nom même 
était synonyme de qualité. 

Outre cette activité qu'il exerça 
très jeune à la suite du décès de ses 
parents, M. Géroudet déploya une 
activité considérable sur le plan 
sédunois. Mentionnons ses longues 
années d'activité au sein de l'Har
monie de Sion qu'il présida, ainsi 
qu'à la Bourgeoisie de Sion dont il 
fut conseiller. 

Il était le président en titre de 
l'Union commerciale valaisanne 
(UCOVA), dont l'activité et les sou
cis étaient proches de ses convic
tions économiques. 

Point épargné par la vie, il s'en va 
brutalement alors qu'il venait de 
fêter ses 65 ans, laissant dans l'af
fliction sa fille et une famille pour 
laquelle il n'avait que dévouement. 

Nous présentons à ses proches 
dans le deuil nos sincères condo
léances. 

t 
La Municipalité de Riddes 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel VOUILLAMOZ 

ancien collaborateur 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 

Sion. — Les délégués de la Mutuelle 
Valaisanne se sont réunis à Sion, le ven
dredi 27 avril, sous la présidence de M" 
Charles-Marie Crittin et en présence de 
nombreuses personnalités. 

Le rapport du comité, commenté par 
M. Marco Bruchez, administrateur, fait 
état d'une intense activité tant sur le plan 
de la caisse elle-même que sur celui des 
relations avec les partenaires. 

L'exercice 1983 aura indiscutable
ment été une étape importante pour la 
Mutuelle qui enregistre avec satisfac
tion une augmentation de ses effectifs 
( + 796 en une année au total 31121 assu
rés) et un résultat financier positif, après 
deux années déficitaires. Cela permet de 
consolider les réserves légales exigées 
par l'Office fédéral des assurances 
sociales à Berne. 

L'explosion des coûts et le souci de 
maintenir les cotisations à un taux sup
portable pour les assurés demeure une 
des préoccupations majeures des res
ponsables. Les frais ont, en effet, passé 
de 38,88 millions à 42,41 millions en une 

année et l'on constate que les frais de 
médecins ont augmente de 5,9%, les 
frais hospitaliers de 6,4% et les frais de 
pharmacie de 7,6%. Le cas le plus impor
tant est de fr. 97 519.65 pour une hospita
lisation hors du canton. 

L'étroite collaboration avec la Fédéra
tion valaisanne des caisses-maladie par 
le biais de la Communauté de travail per
met d'obtenir des résultats tangibles. Il y 
a eu, notamment, le lancement d'une 
« Initiative pour plus de justice sociale 
dans la Santé publique du Valais » qui a 
obtenu plus de 20 000 signatures et qui 
sera déposée prochainement. 

L'avenant à la convention avec les 
pharmaciens, l'arrivée de nouveaux res
ponsables à la société médicale de can
ton, les conséquences de la décision 
fédérale concernant les forfaits hospita
liers, les discussions avec l'association 
des homes médicalisés, les coûts tou
jours plus élevés de la physiothérapie 
composent l'essentiel du rapport d'acti
vité pour l'année écoulée. 

Il est à noter que, dans son souci cons
tant d'être au service des valaisans, la 
Mutuelle Valaisanne met son service-
bureau à disposition de plusieurs 
caisses-maladie locales qui sont ainsi 
déchargées de certaines tâches admi
nistratives et conservent néanmoins 
toute leur autonomie. 

Une solution valaisanne appropriée en 
vue de la prochaine entrée en vigueur de 
la Loi sur la Prévoyance Professionnelle 
a été trouvée en étroite collaboration 
avec la Banque cantonale du Valais et la 
Caisse d'Epargne du Valais. Une fonda
tion collective « Mutuelle Valaisanne de 
Prévoyance » a été créée. 

L'assemblée administrative a permis 
d'adopter les rapports et les comptes 
ainsi qu'une petite révision de statuts, le 
tout se terminant par une discussion 
générale nourrie basée sur les problè
mes de l'heure. 

En fin d'assemblée, M. Bernard 
Dupont, Conseiller national, a présenté 
le projet de révision de la loi sur l'Assu
rance maladie. 

Les invités déf i lent f ièrement dans les rues de Fully. 

Les valaisans ont payé un très lourd 
tribut à la production d'énergie hydro
électrique, pour les besoins de l'écono
mie suisse. 

Il est temps de mieux répartir les bou
gies du gâteau hydro-électrique, dans 
l'intérêt des producteurs d'énergie. La 
solidarité des cantons de montagne joue 
pleinement. En effet, tous les Gouverne
ments intéressés, dont le Valais, sont 
intervenus dans le même sens auprès du 
Conseil fédéral, à l'occasion de la con
sultation au sujet de la révision de la loi 
fédérale sur l'utilisation des forces 
'hydrauliques. 

Le parlement valaisan, qui a fort bien 
saisi l'enjeu du problème, a voté à l'una
nimité une résolution dans le même 
sens. 

En résumé, deux types de mesures 
doivent être prises: 

1.—des mesures à court et à moyen 
terme, consistant è augmenter sen
siblement les redevances et les 
impôts provenant de ce secteur; 

2.—des mesures à moyen et à long 
terme, afin de réaliser progressive
ment le retour des concessions 
dans le domaine public. 

Les forces Motrices Valaisannes, qui 
sont enfin sorties de leur léthargie chro
nique, devraient devenir l'instrument 
opérationnel indispensable à la maîtrise 
de ce secteur par les pouvoirs publics. 

Dans certaines situations, il faudra 
opter pour des solutions de partenariat 
et de collaboration avec les sociétés 
hydro-électriques qui accepteront de 
maintenir ou de créer des emplois. 

Le secteur hydro-électrique devra con
tribuer efficacement à réaliser le postu
lat fondamental « du travail pour tous, 
dans une société libre ». 

Un festival et une inauguration placés sous le 
signe de la terre et de l'eau, signe de continuité 
et de fertilité 
Suite de la 1 r e page 
che. Néanmoins, le paysan, avec persé
vérance, laboure, sème, récolte au 
rythme des saisons, sans différer d'une 
journée l'ordonnancement de ses tra
vaux. Il produit son lait, récolte son blé, 
cueille ses fruits, travaille son vin, sans 
souvent connaître â l'avance ce qu'il 
adviendra de ses efforts. Acte de foi ou 
de sagesse? les deux, sans doute.» 

En Valais, la productivité du travail 
agricole a, certes, fortement augmenté 
durant les dernières décennies: nous 
produisons plus et mieux; mais des diffi
cultés permanentes planent sur le mar
ché des fruits et des légumes. Dans ces 
conditions, le Valais doit s'unir pour 
mieux défendre ses intérêts, il s'agit 
d'une question de rapports de forces 
entre ceux qui produisent et ceux qui 
achètent nos fruits et nos légumes, à 
l'extérieur du canton. 

En Valais, la vente de nos produits 
intervient par un nombre important de 
commerces. 

Par contre, l'achat dans les milieux de 
la consommation revêt une forme très 
concentrée. Ces relations commerciales 
sont donc marquées par un déséquilibre 
notoire, au détriment du Valais des pro
ducteurs et des expéditeurs. Faut-il le 
répéter, je pense qu'à la' concentration 
de la demande, il faut absolument répon
dre par la concentration de l'offre. Des 
modifications structurelles s'avèrent 
donc indispensables. 

Il faudrait, sans doute, réinventer de 
nouveaux fonds de compensation, sur le 
plan suisse et valaisan, en tenant 
compte, bien sûr, des expériences réali
sées dans ce domaine. 

LA PROLÉTARISATION 
Etant donné le prix excessif des terres 

et le développement de la double acti
vité, nous risquons d'assister, à l'avenir, 
à une sorte de phénomène de « prolétari
sation » des jeunes agriculteurs. 

L'encouragement à ces jeunes agri
culteurs, par diverses mesures, et le sou
tien plus efficace des exploitations fami
liales de plus grandes dimensions, revê
tent une importance capitale. 

Le vigneron, l'encaveur, le négociant 
et les autorités ont un combat commun a 
mener à l'avenir: la promotion de la qua
lité dans la viticulture et la recherche de 
solutions nouvelles pour la valorisation 
de nos vins. 

Mais il faudra aussi modifier la politi
que des prix pratiqués en Valais dans les 
établissements publics et, surtout, s'at
taquer au problème des marges scanda
leuses appliquées en dehors du Valais, 
sur le dos des vignerons valaisans et des 
consommateurs helvétiques. 

C'est pourquoi je suis favorable à un 
syndicalisme paysan actif, pour la 
défense de l'agriculture et de la viticul
ture valaisannes. 

Citoyens, citoyennes, les agriculteurs 
valaisans ont déjà gagné de rudes batail
les durant les années écoulées — je 
pense notamment au fluor — ils en 
gagneront d'autres à l'avenir! 

LE SECTEUR HYDRO-ÉLECTRIQUE 
Le Valais, à l'instar des autres cantons 

de montagne, doit tirer un plus grand pro
fit de la présence sur son territoire des 
barrages et des usines. 

Dans cette optique, il faut provoquer 
une prise de conscience généralisée de 
l'opinion publique, face à l'importance 
de ce secteur vital de l'économie valai
sanne, et préparer l'avenir. 

Quelques chiffres illustreront mes 
propos: l'investissement total réalisé 
depuis le début du siècle dans ce secteur 
représente un montant de 6 milliards de 
francs, non Indexé. Nous produisons 
chaque année environ 10 milliards de 
KW/h., soit un peu plus de 25% de la con
sommation suisse d'électricité. Nous 
encaissons annuellement, entre le can
ton et les communes, seulement quel
que 57 millions de francs de redevances 
et d'impôts. Sur la production annuelle 
du Valais de 10 milliards de KW/h., 7 mil
liards sont exportés et 3 milliards con
sommés sur place, essentiellement pour 
les besoins de l'industrie valaisanne. 

Le K.G.B. parmi nous! 
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Les formes de lutte deviennent avec les ans de plus en plus subtiles. 
Un livre récent paru en anglais sur le K.G.B. donne quelques exemples 
d'entreprises menées par l'organisation. Il y a en particulier l'histoire de 
ce brillant jeune soviétique, rompu, aux bonnes manières, aux langues 
et aux exercices intellectuels, qui après avoir fait carrière dans le K.G.B. 
passe par conviction à l'Ouest. L'histoire est vraie. Pendant son séjour 
au Japon, Levchenko est parvenu, soit par influence intellectuelle, soil 
en offrant de l'argent à un politicien qui voulait éditer une petite lettre 
d'information, soit en jouant sur la vanité de tel journaliste, à constituer 
un véritable réseau capable de faire croire à l'opinion publique ce qu'il 
voulait à certains moments chauds. Pour se faire, il obtenait de journa
listes influents, qu'ils détournent l'attention d'un problème ennuyeux 
pour l'URSS, en soulevant un scandale de détails, en dénigrant telle 
personnalité dangereuse pour l'URSS ou en faisant passer pour vrais, 
des documents falsifiés totalement ou partiellement par le service 
secret. 
Il a été démontré à plusieurs reprises que le K.G.B. a été capable de fal
sifier des signatures de personnalités politiques occidentales impor
tantes pour semer la zizanie entre puissances alliées. 
On a attribué au président américain des plans comportant la quasi 
mise sous tutelle de tel ou tel pays. Il suffit ensuite de faire parvenir, par 
voie détournée, ce document à la presse pour que l'opinion publique 
s'enflamme contre les Etats-Unis. 
Le K.G.B. utilise constamment tous les mouvements qui contestent 
l'ordre social ou économique occidental. Loin de moi l'idée de dire que 
le pacifisme ou les mouvements anti-nucléaires sont issus uniquement 
de la centrale soviétique. Il serait par contre naïf de douter que dans ces 
mouvements, certains agissent, consciemment ou non, au profit du 
K.G.B. et de l'URSS. Le débat démocratique doit permettre à la longue 
de reconnaître les pacifistes et anti-nucléaires sincères de ceux qui 
sont sous l'influence politique de nos adversaires. 
La fermeture de l'Agence Novosti en Suisse permit de démontrer au 
public ce qu'est un exemple de lutte contre l'influence du K.G.B. Et 
pourtant, cette action de légitime défense ne fut pas menée aisément. 
Aux intéressés eux-mêmes se sont mêlées d'autres voix qui ont fait 
relais pour tenter de noyer le poisson. 
La force de la démocratie réside dans la capacité critique des citoyens. 
Pour qu'elle puisse s'exercer convenablement, cette capacité critique 
doit s'appuyer sur des informations. Il est essentiel dès lors que notre 
opinion publique connaisse mieux l'activité, les méthodes et le dyna
misme des services secrets soviétiques. 
En Suisse seulement, selon les estimations prudentes, c'est par dizai
nes qu'il faut compter les professionnels de l'espionnage et de la désin
formation soviétiques. 
Ils travaillent dans les organisations internationales à Genève, où ils 
occupent parfois des postes importants, à Berne dans les ambassades 
et probablement, mais ceux-là sont les plus discrets, mêlés à la brave et 
honnête population helvétique. 

Pascal Couchepin 




