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J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Sauvez la commune 
Cette année ont lieu les élec

tions communales. Pour la plu
part des citoyens, il s'agira d'une 
péripétie supplémentaire dans 
les échéances du système politi
que qui est le nôtre. 

Et pourtant, à mesurer l'impor
tance de l'Etat suisse et du can
ton dans le système des règles 
de droit qui sont les nôtres, on 
prend conscience chaque jour 
que le pouvoir se déplace: du 
citoyen vers l'appareil commu
nal; de la commune vers l'appa
reil étatique; du canton vers les 
fonctionnaires fédéraux. J'ai pu 
mesurer plus d'une fois l'impuis
sance des élus envers les appa
reils d'Etat. 

Doucement, gentiment, avec 
l'assurance d'une évolution irré
versible, la démocratie dévie vers 
une forme perverse de pouvoir. 

Il ne faut pas donner plus de 
compétences à l'Etat, il faut met
tre dans les communes et à leur 
tête des représentants qui joue
ront plus aisément la carte de la 
démocratie à l'échelle humaine 
que celle d'une quelconque 
majorité politique. D'ailleurs 
ceux qui jouent ce dernier jeu 
font perdre au pays, son âme. 

Seuls les mécanismes du pou
voir les intéressent; malheureu
sement le pouvoir reste et les 
hommes passent. 

Regardez ce qui se passe à 
Hydrorhône. 

Là, par le jeu de la société 
anonyme qui offre les avantages 
du droit privé, l'Etat peut par un 
représentant, un seul M. Hans 
Wyer, engager des millions de 
francs alors que le peuple et les 
organes démocratiques sont mis 
hors circuit. Or, l'enjeu est autre
ment plus important pour les ci
toyens et les communes que bien 
d'autres dépenses de moindre 
importance. 

M. Guy Genoud, le libéral, le 
fédéraliste joue aussi ce jeu dans 
le cadre de la loi sur l'encourage
ment à l'économie. Une société 
anonyme s'occupera de la cau
tion, des fonds perdus, de la prise 
en charge d'intérêts. 

Ces tentatives de sortir du car
can du droit public pour profiter 
de la souplesse du droit privé 
font de ces gens, au sens strict 
du terme, des antidémocrates; à 
moins qu'ils veulent profiter de 
leur passage au Conseil d'Etat 

pour se familiariser avec la con
duite des sociétés anonymes 
pour de futurs postes d'adminis
trateur! 

La démocratie est un instru
ment fragile. Nombreux sont 
ceux qui ne s'en préoccupent 
guère. 

Alors, au moment où par une 
initiative sans nuance, brutale, 
l'Action nationale veut faire du 
Valais une réserve «d'indiens»; 
au moment où, du côté du Con
seil d'Etat, on veut biaiser avec 
les règles démocratiques de ges
tion et de contrôle; au moment où 
même dans certaines commu
nes, on n'applique pas la loi, il 
faut reprendre le problème à la 
base: la commune. 

Renforcer le pouvoir commu
nal, celui qui est le plus indépen
dant du pouvoir cantonal. Sans 
quoi un jour, il restera aux ci
toyens les yeux pour pleurer sur 
les multiples interventions, à 
Sion ou Berne, pour une affaire 
que le bon sens et la logique eus
sent voulu voir traitée dans la 
commune. 

Alors, il faut renforcer ce pou
voir qui est à la bonne mesure, à 
l'échelle, l'échelle de l'homme. 

Partout on s'active pour mettre 
sur le pied les grands principes 
de l'autonomie communale; 
chartes, affirmations de principe 
ne manquent pas, or ce sont des 
hommes décidés et conséquents 
avec leur mandat d'élus locaux 
qu'il faut mettre à la tête de la 
plus petite communauté publi
que. 

La perte de substance de la 
commune me fait penser à ce jeu 
d'enfant qui consistait à capter 
sur une quelconque conduite 
électrique du courant vagabond. 

Le premier de la chaîne rece
vait une faible secousse, le 
second une plus forte et le der
nier, en général le plus faible et le 
plus naïf, recevait une véritable 
décharge électrique. 

Il en est de même en ce qui con
cerne la commune. Elle au pied 
de la pyramide des pouvoirs ou si 
l'on veut au bout de la chaîne. 
C'est là que sont ressenti le plus 
fort les turbulences. 

Il ne faut donc pas manquer le 
rendez-vous de décembre. Il faut 
renforcer les communes en éli
sant de vrais responsables. 

Un festival tout en soleil 

LE PROPOS... <z» i^adca^bena>A^tft. 

A une majorité très claire, les Chambres fédérales ont repoussé les 
deux initiatives énergétiques. Dans le même élan, le Conseil national a 
refusé de renvoyer le dossier à sa commission, comme le suggéraient 
les partisans de la troisième voie, qui sont en réalité les mêmes que 
ceux des initiatives. 
La troisième voie, telle qu'ébauchée par M. Caccia revenait à accepter 
les initiatives sans accepter formellement les textes proposés. C'était 
un marché de dupes. Cela n'empêche pas qu'il faut mener une politique 
énergétique plus active. 
L'ensemble du débat est complexe. On peut, sans trahir la vérité, le sim
plifier cependant. 
Notre pays consomme beaucoup d'énergie. Le malheur est qu'à part 
l'énergie hydraulique, nous ne possédons pas de source nationale 
significative d'énergie. Le bois, le solaire, etc. n'entrent que pour très 
peu dans le bilan aujourd'hui et même, selon lés prévisions les plus 
sérieuses, dans le bilan de l'an 2000. 
Notre dépendance à l'égard de l'étranger est énorme. Elle est de 80% 
environ actuellement. 
Non seulement, nous consommons beaucoup d'énergie mais nous en 
consommons toujours davantage. Tous les scénarios, y compris ceux 
des partisans des initiatives, prévoient globalement une croissance de 
la consommation jusqu'en l'an 2000 et au-delà. Nous dépendrons alors 
et encore pour plus de 80% de l'étranger, quelles que soient les mesu
res que nous prenons. 
La bataille entre partisans et adversaires des initiatives ne porte donc 
pas sur la dépendance ou l'indépendance énergétique du pays mais sur 

suite en 8 

Pendant le morceau d'ensemble. 
BOVERNIER. — La vieille garde avait 
laissé les rênes pour cette 37e édi
tion du Festival des fanfares radica
les et socialistes de i'Entremont à la 
jeune génération. Le résultat fut pro
bant, même le soleil était de la par
tie. Ceci tout à la satisfaction du pré
sident du comité d'organisation, M. 
Firmin Sarrasin. 

A relever une première lors de ce 
festival, le rôle de major de table 
tenu à la perfection par Mlle Géral
dine Pellaud, par ailleurs secrétaire 
communale. 

Sous un soleil plus que printanier, 
les fanfares de l'Amicale entremon
tante arrivèrent dès 12 h. 30 au vil
lage des «vouipes». Dans une 
atmosphère agréable de «fête de 
famille» comme datait le souligner 
le président de la FFRSE, M. Adol
phe Ribordy, il revenait au président 
de la commune de Bovernier, M. Ed
gar Rebord de recevoir les 200 musi
ciens de la FFRSE. M. Rebord devait 
souligner que malgré l'abondance 
de formes d'expression musicale, la 
fanfare continuait à connaître du 
succès. Quelle école pour nos 
enfants, la sécurité de l'emploi, la 
sauvegarde de la nature furent d'au
tres thèmes esquissés par le seul 
président socialiste du Valais. L'in
terprétation des morceaux d'ensem
ble chauffa les musiciens avant le 
cortège. A relever que le morceau 
«Bovernier 1984» a été écrit par M. 
Louis Bertona. 

Que le défilé commence... 

Un nombreux public a applaudi 
les fanfares lors d'un défilé dans les 
rues de Bovernier. 

Sous la tente, les discours alter
nèrent avec la musique. 

Chaque fanfare put à loisir pré

senter 4 ou 5 pièces de son réper
toire avec un public plutôt attentif. 
C'est l'avantage de ces petits ras
semblements. 
Au chapitre des discours, relevons 
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EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Avec ses six agences, ses 
sept comptoirs, ses cinq guichets 
avancés et ses nonante-deux re
présentants, notre Banque Canto
nale ouvre de larges fenêtres sur 
toute la vallée du Rhône. Elle jouit 
donc de postes d'observation pri
vilégiés, d'où elle peut embrasser 
l'ensemble des problèmes, qu'elle 
résume chaque année dans un rap
port d'excellente tenue. 

En le parcourant, on se rend faci
lement compte que l'économie 
mondiale continue à stagner en 
1983, avec quelques signes avant-
coureurs d'un revirement de con
joncture. Sur le plan suisse, la 
situation reste meilleure que dans 
la majorité des états de la planète, 
bien que tous les secteurs ne pa
voisent pas. Neuchâtel, Obwal, LE 
VALAIS, Uri, Fribourg, Appenzell 
Rh. Int. et le Jura demeurent des 
cantons à capacité financière fai
ble. En outre, plusieurs éléments 
d'incertitude continuent à rendre 
les prévisions difficiles. 

Il faut donc se rabattre sur les 
réalités de l'année écoulée pour 
sentir les vraies pulsations du 
pays valaisan. Dans lé domaine de 
la construction, par exemple, le 
nombre de logements vacants 
n'atteint même plus le millier, 
puisqu'il tombe à 954, en diminu
tion de 48 sur l'année précédente. 
Quant à la Commission des cons
tructions, elle a délivré 3943 per
mis de construire, contre 3797 en 
1982. Ce n'est donc pas encore le 

creux de la vague... 
Ailleurs, les raisons de satisfac

tion se révèlent aussi nombreuses. 
D'abord, la vendange s'est mon
trée exceptionnelle. Dans le sec
teur des fruits et légumes, sauf 
pour la tomate et la carotte, l'écou
lement a été relativement facile. 
Enfin, le tourisme a partiellement 
compensé la diminution des arri
vées étrangères par une augmen
tation des nuitées helvétiques, 
puisqu'il ne recense que 1,7% de 
recul sur l'exercice précédent. 

En chiffres ronds, l'énergie élec
trique produite a permis de couvrir 
la consommation indigène de l'or
dre de trois milliards de Kw/h et 
d'exporter sept milliards de Kw/h, 
ce qui représente naturellement 
notre richesse première. 

Un tableau éloquent récapitule 
les salaires versés par les arts et 
métiers, de l'ordre de 950 millions 
de francs, avec des prévisions sta
bles. 

Une fois de plus, il est réconfor
tant de constater que notre canton 
n'a pas mis tous ses œufs dans le 
même panier. L'équilibre ainsi 
créé est d'autant plus stable, que 
de nombreux Valaisans se révè
lent polyvalents, comme les ou
vriers et agriculteurs, les restaura
teurs et campagnards, les fonc
tionnaires et vignerons. 

La sagesse populaire a beau 
dire: «Douze métiers, treize misè
res», mais les bordereaux d'im
pôts à plusieurs rubriques de 
recettes témoignent, malgré tout, 
d'une certaine aisance... 

C'est donc une impression d'é
quilibre cantonal, qui ressort de la 
vaste fresque esquissée par notre 
organe bancaire officiel. Son bi
lan, atteignant 3 1/3 milliards de 

Un baromètre bancaire 
Du côté de l'industrie du bois, la 

situation n'est pas réjouissante, 
puisque les prix ont chuté, la con
currence étrangère devient impi
toyable, l'écoulement problémati
que. 

Heureusement, les principales 
industries valaisannes présentent 
encore des comptes satisfaisants, 
ce qui n'exclut pas certaines res
tructurations, une recherche per
manente d'augmentation de pro
ductivité, de façon à renforcer les 
positions concurrentielles. 

francs, en augmentation de 4,76% 
sur l'exercice précédent, doit reflé
ter assez exactement l'ensemble 
des activités de notre région. 

La progression des affaires 
n'est plus celle des folles années 
passées, mais une vitesse de croi
sière stable est souvent plus sûre 
qu'une avance saccadée. 

En rendant ses lecteurs bien at
tentifs auxdifficultés présentes, le 
rapport de la BCV situe exacte
ment la position de l'économie va-
laisanne. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 8 mai 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
15.50 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
21.25 
22.05 
22.20 

Midi-public 
Les visiteurs 
Télévision éducative 
Tickets de premières 
La grande chance 
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 
Téléjournal 
Sport 

Mercredi 9 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Les visiteurs 
14.20 Jeux sans frontières 
15.50 Au-delà de l'Everest 
16.40 Escale 
17.20 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 Football 
22.00 Téléjournal 
22.15 Juke Box Heroes 

Jeudi 10 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Les visiteurs 
14.20 Télépassion 
15.15 Spécial cinéma 
16.20 Les aiguillages du rêve 
16.45 Escapades 
17.30 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 
20.15 Temps présent 
21.15 Dynasty 

32. Mère et fils 
22.10 Téléjournal 
22.25 Anthracite 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2413-2 15 52. 
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, samed i de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting- Bibliothèque, « 
heures de bureau 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

MONTHEY 
Monthéolo: dès ce soir à 20.30: Chris
tine (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Venin (16 ans); 
dès mercredi à 20.30: A nos amours 
(18 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Pierre Godefroid, jusqu'au 24 mai. 
Galerie Perrier: Grosso le jeune, jus
qu'au 13 mai. Grange Vanay: Paul 
Messerli, jusqu'au 2 juin, tous les 
jours de 14.00 à 19.00. 
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)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: La désobéis
sance (18 ans); dès jeudi à 20.30: Les 
Morfalous(14ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Nèfis-
sa jusqu'au 22 mai; Château: Les 
troupes de montagnes de 1914 à nos 
jours. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: jusqu'à jeudi à20.30: Ronde 
de nuit (16 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Un 
amour de Swan (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Scar-
face (18 ans); jeudi à 20.00: Star 80 (16 
ans); à 22.00: L'amour en quatrième 
vitesse (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque: Gilbert Constan
tin, jusqu'au 27 mai. Galerie Grande-
Fontaine: Josette Bardoux, jusqu'au 
2 juin. Galerie Art'Mateur: Monique 
Ispérian et Patrick Meister. 
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: Don Camillo 
(14 ans); mercredi à 20.30, jeudi à 
22.00: L'amant de LadyChatterley (18 
ans); jeudi à 20.00: Un amour de Swan 
(18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 22.00: To be or not to be (16 
ans); jeudi à 20.00: Rue Cases-Nègres 
(14 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Renée Dar-
bellay-Payer. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

% RRTIGNY 

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 
deRadlo-Martigny 
Publicité 
Développement 
Onda Azzura 
Couleur 3 
Rappel des titres 

Mercredi 
Indicatif-Bulletin 
Reprise des programmes 
RSR1 
Rock t'es dur 
Publicité 
Emission enfantine 
Journal RSR1 suivi du journal 
deRadlo-Martigny 
Publicité 
Développement 
Emission «Cinéma» 
Couleur 3 
Rappel des titres 

12.25 
12.30 

17.00 
17.40 
17.45 
18.00 

18.40 
18.50 
19.15 
19.30 
22.15 

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 

Lettre ouverte au Conseil 
communal de Fully 

Monsieur le président, 
Messieurs, 
A la suite de la polémique que 

vous faites au sujet de la demande 
d'expropriation de mon habitation 
pour la construction du home pour 
personnes âgées, je tiens à vous 
communiquer publiquement les 
points suivants: 

1. Je serais le premier heureux de 
vous aider à trouver une solution 
pour le cas qui me concerne, mais 
pour ce faire, je pense qu'il est indis
pensable d'accepter de votre part un 
dialogue et non de fuir devant le 
soussigné lorsqu'il désire avoir un 
entretien. 

2. Je trouve inadmissible que vous 
attaquiez le plus déshérité pour vou
loir faire du social, alors qu'il reste 
encore quatre autres cas de proprié
taires de terrains à acheter pour la 
construction du home, dont le vice-
président de la commune qui a le 
souci dé liquider le plus rapidement 
possible mon cas, mais qui n'est 
pas pressé de signer l'acte de vente 
de la parcelle qui le concerne. 

3. Je profite de cette mise au point 
pour vous faire encore une autre 
suggestion: vous prévoyez cons
truire un home pour personnes 
âgées mais selon vos statuts vous 
excluez les personnes qui auraient 
besoin de soins médicaux alors que 
c'est ces dernières qui devraient jus
tement bénéficier de votre aide et de 
vos installations. 

4. Enfin, je compte sur vous pour 
revoir ce problème, afin que les per
sonnes du troisième âge dont je 
ferai bientôt partie, puissent s'épa
nouir dans une maison où il fera bon 
vivre. 

Alfred Carron 

MARTIGNY 
Les horlogers-bijoutiers valaisans 
ont siégé à Martigny 

Forte de 49 membres, l'Association 
des horlogers-bijoutiers du Valais a 
siégé en assemblée générale dimanche 
à Martigny sous la présidence de M. Gil 
Bonnet, de Sierre. 

Dans son rapport, M. Bonnet s'est sur
tout attaché à rappeler l'excellent écho 
rencontré par le concours mis sur pied 
par l'Association du 1e r février au 15 mars 
dernier. La cérémonie de distribution 
des prix, à Sion, avait réuni une centaine 
de participants. 

M. Bonnet a également abordé les 
questions qui ont touché l'association 
durant l'exercice écoulé: problèmes de 
réparation des montres, tarifs de répara

tion, le marché de la montre à l'échelon 
international, suisse et cantonal. 

Par ailleurs, le président n'a pas man
qué de faire allusion à la campagne de 
publicité collective qui débutera dans le 
courant de l'été prochain. 

Enfin, un nouveau président a été 
nommé en la personne de M. André Tara-
marcaz, de Crans-Montana. 

La partie administrative a été suivie 
d^un exposé de M. Schweig, de Genève, 
directeur d'Intergold. 

Notre photo montre le comité de l'As
sociation des horlogers-bijoutiers du 
Valais pendant l'assemblée. 

votre sourire avant tout 
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Séance de dédicace ce soir 

M A R TIG N Y *zî!X**!" 
Alain Honegger à la Galerie de la Dranse 

MARTIGNY. — Samedi s'est ouverte, à la Galerie de la Dranse, une exposi
tion consacrée aux œuvres d'Alain Honegger, qui présente ses œuvres pour 
la première fois à Martigny. Natures mortes, fruits et fleurs composent le 
menu proposé par Alain Honegger à la Galerie de la Dranse, un menu que le 
public peut... déguster durant les trois semaines à venir. 

Bientôt l'exposition Rodin 
MARTIGNY. — Du 12 mai au 7 octo
bre la Fondation Pierre Gianadda pré
sentera à Martigny une très impor
tante exposition d'œuvres originales 
d'Auguste Rodin provenant, dans 
leurquasi totalité, du Musée Rodin de 
Paris: 116 sculptures (dont 100 bron
zes, 5 marbres, 3 pâtes de verre et 8 
plâtres) et 60 dessins et aquarelles. 
Avant toute chose on doit souligner 
ici l'exceptionnelle générosité des 
conservateurs du Musée Rodin qui 
n'ont pas hésité à prêter un ensemble 
d'oeuvres aussi considérable à la 
Fondation Pierre Gianadda. Cette 
exposition sera ainsi la cinquième 
consacrée à Rodin en Suisse, après 
Genève, au Musée Rath, en 1896 — 
exposition historique! —, puis à Bâle 
à deux reprises, en 1918, Kunsthalle, 
et 1948, Offentliche Kunstsammlung, 
et enfin à Yverdon, en 1953. 

Après un intervalle de plus de 
trente ans, c'est donc à Martigny que 
revient maintenant l'honneur de célé
brer Rodin au niveau des plus gran
des manifestations internationales. 
En effet, si l'on met à part l'extraordi
naire exposition de la National Gal-

lery de Washington, en 1981-1982, 
«Rodin rediscovered», on remarque 
qu'avec 176 oeuvres de Rodin l'expo
sition de la Fondation Pierre Gia
nadda dépassera en importance cel
les du Japon, de 1976 et 1979, ainsi 
que la dernière en date organisée à 
Mexico, en 1982. 

A côté des œuvres de Rodi n propre
ment dites seront présentés au 
public des documents originaux de 
grand intérêt: lettres adressées à 
Rodin par Octave Mirbeau et Claude 
Monet, photographies anciennes 
d'œuvres de Rodin, catalogues d'ex
positions, livres consacrés au grand 
sculpteur et à ses amis, etc. 

Ajoutons enfin qu'une présenta
tion idéale sera réservée à une dou
zaine de grands bronzes célèbres 
dans les. jardins de la Fondation: 
l'Age d'airain, la Grande Ombre, 
Adam, Eve, le Génie du Repos, Eter
nel, Balzac, la Méditation, etc. 

En conclusion, après Klee, Picas
so, Goya et Manguin parmi les fau
ves, une nouvelle manifestation qui 
témoigne de l'éclatante vitalité de la 
Fondation Pierre Gianadda. 

LES 11, 12,18 ET 19 MAI A RIDDES 
L'événement 
théâtral valaisan de l'année! 

Les Amateurs Associés de Riddes 

C'est véritablement l'événement 
théâtral valaisan de l'année que les 
Amateurs Associés de Riddes, 12 
acteurs et actrices au total, propo
sent les 11, 12, 18 et 19 mai pro
chains à 20 h. 30 à la salle de l'Abeil
le. Durant quatre soirées, la troupe 
riddane interprétera «Des pommes 
pour Eve», d'Anton Tchékhov, une 
.pièce composée de huit sketches 
portés à la scène par Gabriel Arout. 

Lors d'une conférence de presse 
tenue dimanche matin, Jacqueline 
Jany, chargée de la mise en scène 
avec la collaboration d'Eliane Ga-
gneux, a exprimé sa satisfaction 
d'avoir eu à travailler avec les Ama
teurs Associés. «J'ai distribué à 
chacun des rôles d'importance équi
valente, afin qu'aucun acteur ne soit 
privilégié au détriment d'un autre» a-
t-elle également souligné en subs
tance, avant d'insister sur les efforts 
accomplis par chacun pour se glis
ser dans la peau de son personnage. 

Après «La perruche et le poulet», 
«Lorsque l'enfant paraît», «Arsenic 
et vieilles dentelles», «La facture» et 
«Quand épousez-vous ma femme», 
les Amateurs associés interprètent 
«Des pommes p&ur Eve», deux heu
res de spectacle et de rire assuré les 
11, 12, 18 et 19 mai à la salle de 
l'Abeille, à Riddes (location des bil
lets: Crettaz-Sports, Riddes, tél. 
027/86 29 91). . 

Les acteurs et actrices: Géraldine 
Crettenand, Eddy Lambiel, Jean-
François Crettenand, Simone Col

let, Marie-Chantal Comby, Christian 
Vouillamoz, Pierre-André Bertholet, 
Martine Lambiel, Lucia Crettaz, 
Pierre-Yves Lambiel, André-Robert 
Comby et Rita Vouillamoz. Mise en 
scène de Jacqueline Jany, assistée 
d'Eliane Gagneux. Décors et costu
mes d'Eliane Gagneux. Costumes 
réalisés par Norma Lambiel. Décors 
réalisés par Luigi Aguiari et assisté 
de Freddy et André Crettenand, Pier
re-Yves Lambiel, Christian Vouilla
moz, Alain Marchon, Willy Pralong. 
Maquillages et Marite Lambiel. 
Eclairages et son par Alain Mar
chon. 

Relevons, en conlusion, que les 
Amateurs Associés monteront 
encore sur les planches le 25 mai 
prochain à la Tour-de-Peilz à l'occa
sion du Festival suisse de théâtre 
amateur. 

Séminaire de travail organisé 
par le Crédit Suisse 
MARTIGNY. — Près de soixante petites 
et moyennes entreprises octoduriennes 
étaient représentées, durant la journée 
de vendredi, à un séminaire de travail 
organisé par le Crédit Suisse de Mar
tigny. Les sujets traités étalent les.sui
vants: le 2e pilier de la prévoyance pro
fessionnelle suisse, les crédits-devises, 
les comptes-salaires-plus et les paie
ments-plus. Un exposé sur l'initiative 
contre les banques soumise à la votation 
populaire le 20 mai prochain a suivi. 

Accompagné de Christophe Pro
fit, de Chamonix, et du guide Jean 
Troillet, l'alpiniste tessinois bien 
connu, Romolo Notaris, sera l'invité 
de François Beiger ce mardi dès 
17 h. 30 dans le magasin de ce der
nier pour une séance de dédicaces. 
Le verre de l'amitié sera servi à tous 
les visiteurs, qui pourront égale
ment s'entretenir avec cet alpiniste 
chevronné qui a déjà effectué plu
sieurs «premières» dans l'Hima
laya. Un repas suivra dans un éta
blissement public de Martigny-
Croix, où un film et une série de dia
positives seront projetés. 

On ouvre la patinoire 
le 10 août! 

Dans sa dernière séance, 
l'Exécutif octodurien s'est pro
noncé en faveur du principe de 
l'ouverture de la patinoire muni
cipale en date du 10 août. Dans 
cette éventualité, cela économi
serait de nombreux déplace
ments au HC Martigny et permet
trait à l'équipe de suivre, à domi
cile, un entraînement sur glace 
dans des conditions idéales. 

Lavage de voitures 
Le samedi12maiàpartirde11 heures, 

la classe 3A de l'Ecole de commerce de 
Martigny organise un lavage de voitures 
au local du feu, situé à proximité du 
CERM. 

Avec la Persévérance 
de Leytron 

La Persévérance de Leytron, donnera 
un concert public jeudi prochain à 20 h. 
30 devant le Café de la Coopérative. Au 
programme: 
1. Arnhem, marche, A. E. Kelly 
2. The V§edding, J. Prieto 
3. Trois d'Blanc, trio de cornets, R. Frei 
4. Galopade, arr. J. Palmer 
5. Cavatina, solo de cornet, St. Myers 
6. Zingaresca, H. Steinbeck 
7. Beatles Collection, Me Cartney 
8. Copacabana, B. Manilow 
9. Général Guisan, marche S. Jaggi 

Expo de photographies 
à la Banque Romande 
MARTIGNY. — Depuis vendredi 
passé et pendant trois semaines, 
la succursale octodurienne de la 
Banque Romande propose une 
exposition de photographies 
dues au talent de trois profes
sionnels bien connus, Michel 
Darbellay, Jean-Luc Iseli et Ro
ger d'Ivemois. 

Qui ne connaît pas Michel Dar
bellay, auteur de deux ouvrages, 
«La Haute Route» et «Valais 
jours d'œuvre» et lauréat du Prix 
de la Ville de Martigny en 1979? 
Jean-Luc Iseli, lui, est vaudois 
d'origine. Photographe de pres
se, il travaille pour l'heure dans 
un hebdomadaire romand. Roger 
d'Ivernois est genevois. Journa
liste de profession — il est ac
tuellement employé par le Jour
nal de Genève —, il a appris la 
photographie avec le maître 
Louis Bacchetta. Cinéaste aussi, 
il a réalisé plusieurs courts 
métrages sur des personnalités 
du monde de la science et des 
arts. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30: Le 
bon plaisir, de Francis Girod, avec 
Catherine Deneuve, Michel Serrault 
et Jean-Louis Trintignant, d'après le 
roman de Françoise Giroud. Une sa
tire qui nous entraîne dans les coulis
ses d'un monde fascinant: celui du 
pouvoir (16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Effrac
tion, avec Marlène Job'ert, Jacques 
Villeret et Bruno Cremer. Deux heu
res de suspense, d'angoisse, d'ac
tion et de rire! (18 ans); dès mercredi à 
20.30: Sing-Sing, de Sergio Corbucci, 
avec Adriano Celentano et Ènrico 
Montesano. Un film irrésistible, sin
gulièrement drolatique (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00 (fermé le 
lundi). 
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. 
Galerie de la Dranse: Arthur 
Honegger. 

L'Arbarintze a soufflé 
ses 15 bougies! 

SAXON. — Un week-end à marquer d'une pierre blanche pour le 
groupe folklorique «L'Arbarintze»! A l'occasion de ses quinze ans 
d'existence, la société chère au président Paul Perraudin n'avait pas 
lésiné sur les moyens pour placer cet anniversaire sous le signe de la 
détente et de la bonne humeur. Les festivités ont débuté samedi par 
une grande soirée animée par l'ensemble d'Aoste «Traditions Valdo-
taines». La journée de dimanche a été marquée par un cortège haut en 
couleurs à travers les rues du village avec la participation des trois 
fanfares locales (la Concordia, l'Avenir et le Corps de Musique) et de 
quinze groupes folkloriques en provenance de tout le Valais et même 
du canton de Vaud. 
Notre photo montre «L'Arbarintze» pendant le défilé de dimanche. 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Les 30 ans du Cercle de l'Union 

Musique et bonne chère ont fait bon ménage samedi à Vétroz à l'occasion 
du 30e anniversaire du Cercle de l'Union. Une soirée de détente agrémentée 
de productions de la Guinguette, de Sion, et à laquelle avait été convié M. 
Pascal Couchepin, conseiller national, que nous voyons sur notre photo en 
conversation avec M. Bernard Cottagnoud, vice-président du Cercle. 

A LA FERME DE MONTHEY 

La puissance spirituelle de Messerli 
L'art comme 
l'humain. 

Samedi dernier, vernissage Paul 
Messerli. Cette exposition groupe 
43 peintures, plus les dessins et, ins
tallés dans deux vitrines, quelques 
souvenirs du décor habituel du pein
tre. D'abord une œuvre ancienne 
d'André Raboud, du temps où il tra
vaillait le métal. Plus quelques livres 
de philosophie: lectures quotidien
nes de Paul Messerli. Enfin, une bel
le photographie d'Einstein qu'admi
re beaucoup le peintre: il l'a placée, 
voilà bien des lustres, sur son bu
reau. 

Paul Messerli a soif de connais
sances, sa vie s'est déroulée sous le 
signe de la réflexion et il s'abreuve 
aux sources des théories hindoues. 

Son œuvre se divise en deux 
périodes: à ses débuts, en 1929, il a 
été figuratif, nous donnant des pay
sages de sa Gruyère natale, des por
traits solidement construits et de 
très beaux dessins de nus. 
. Puis vers 1947, ses préoccupa1 

tions métaphysiques le portent vers 
de nouvelles formules où la juxtapo
sition de valeurs plates constituent 
à elles seules le tableau. Avec des 
formes géométriques, extrêmement 
simplifiées et une palette qui doit 
son unité surtout aux gris, aux bruns 
et aux verts, Messerli atteint une 
sobre élégance qui nous séduit. 

Pour ses soixante-quinze ans, en 
1974, Il emplissait déjà les trois éta
ges du Manoir de Martigny. Aujour
d'hui, dans un local moins vaste, 
mais quand même sur deux étages^ 
au rez-de-chaussée à l'étable de la 
ferme montheysanne et au premier 
à la grange, il anime toute la vieille 
maison quia été rénovée avec beau
coup de goût. Notons en passant 
qu'André Raboud a mis la main à la 

l'amour est création qui transcende 
Paul Messerli 

pâte pour cette restauration. C'est 
d'ailleurs un spécialiste de la réno
vation des vieilles demeures. A 
Saint-Triphon où il habite, il a refait 
lui-même une ancienne grange qui, 
sous ses mains habi les, est devenue 
une superbe habitation. 

Finissons en félicitant les aima
bles montheysannes qui nous ont 
offert de l'excellent vin et des froma
ges savoureux, pimpantes dans leur 
costume de « Dames de Monthey». 

Vendredi prochain 11 mai, Paul 
Messerli donnera à la Grange, au 
milieu de ses toiles, à 17 heures, une 
causerie sur l'art abstrait. Début 
d'une série. Rappelons que le pein
tre a publié des textes importants 
sur sa façon d'entendre l'art et com
ment il t'a dépouillé de sa «gangue 
figurative». Marguette Bouvier 

Décès en Valais 
Claude Triconnet, 22 ans, Vétroz 
Mme Elise Caloz, 65 ans, à Sierre 
M. Aimé Evéquoz, 48 ans, à Conthey 
Mme Edmée Ott-Muller, 77 ans, 

à Monthey 
Mlle Micheline Rossler, 22 ans, 

à Troistorrents 
M. Rémy Zufferey, 84 ans, à Sierre 
Mme Théophile Vésy, 78 ans, 

à Veysonnaz 
Mme Ida Fournier, 81 ans, à Fey 
M. Luigi Raggi, 45 ans, à Crans 
Mme Jeanne Farquet, à Som-la-Proz 
M. Edouard Gay, 90 ans, à Salvan 
M. André Ançay, 47 ans, à Branson 
Mme Agnès Germanler, 90 ans, 

à Conthey 
Mme Henri Delaloye, 88 ans, à Sion 
Mme Antoinette Fontannaz-Roth, 

63 ans, à Saxon 
M. Albert Bruchez, à Sierre 
M. Jean Pfitfner, 88 ans, à Monthey 
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Votations fédérales et cantonales le 20 mai 
A W e f*£S*€* hz*nniit*Gi& **" s'arrêtera-t-on? 

AF^kB^U&ïï V f f %#r^̂ F< 9̂ A v C I l l«ff M V V M Assez «d'espionnite» de suspicion, d'intrusion! Le Valais ne veut pas de ces 
J 7 B mœurs là! Alors, ces banques? Sont-elles 

trop grandes? Ou trop petites? Le 
citoyen se pose ces questions. Car 
deux sons de cloche lui parviennent. 

D'une part, socialistes et tenants 
de l'initiative «contre l'abus du 
secret bancaire et de la puissance 
des banques» n'ont cesse de dénon
cer l'importance de nos instituts 
financiers en appelant de leurs 
vœux un «redimensionnement de la 
place financière suisse» (sic Willi 
Ritschard). Les socialistes n'émet
tent aucune considération — si ce 
n'est négative — sur les avantages 
économiques dont bénéficie notre 
pays grâce à l'activité bancaire. Ils 
omettent aussi de peser l'impor
tance des banques pour l'emploi. 

D'autre part, l'organe fédéral de 
surveillance des banques qu'est la 
Commission fédérale des banques, 
loin de trouver nos banques trop 
puissantes, considère que vus les 
risques, il importe au contraire que 
nos instituts financiers (inclus ceux 
d'importance régionale) veillent à 
disposer de réserves suffisantes. 

Pour la Commission fédérale des 
banques, la remarque vaut aussi 

bien en ce qui concerne les affaires 
en Suisse que sur la place interna
tionale. Et le fait que, lors de l'assai
nissement du groupe horloger 
ASUAG/SSIH, les grandes banques 
aient dû déposer une requête pour 
que la Commission accorde un allé
gement des prescriptions en ma
tière de fonds propres montre bien 
que la puissance de nos banques 
n'est pas monstrueuse, mais tout 
juste suffisante pour rendre à notre 
économie nationale les services 
qu'industriels et travailleurs peu
vent légitimement attendre de notre 
place financière. 

Placé face à ces deux façons de 
jauger la place financière suisse, 
que doit penser le citoyen? Une 
chose est certaine, l'initiative socia
liste ne fait aucune distinction entre 
grandes banques, dont on parle 
beaucoup aujourd'hui, et petites 
banques cantonales et régionales 
ou autres caisses Raiffeisen. Elle 
veut modifier les relations des 
clients avec les banques, que celles-
ci soient petites ou grandes. Les 
petits instituts financiers régionaux 
ne s'y trompent d'ailleurs pas, qui 

s'opposent vigoureusement à l'ini
tiative socialiste, jugée dangereuse 
pour eux aussi. Même la Banque 
Centrale Coopérative (BCC), proche 
des syndicats, est étonnamment 
peu loquace sur l'initiative... 

Un autre point ne peut pas être 
contesté. La puissance de nos ban
ques sur le plan international est 
toute relative. Selon le mensuel 
anglais Euromoney, la première 
banque suisse de son traditionnel 
«classement annuel des 500 plus 
grandes banques» ne figurent qu'à 
la 30° position... Faut-il vraiment 
faire rétrograder nos banques de ce 
classement? Certains socialistes 
seraient peut-être plus heureux si 
notre première banque figurait au 
500e rang, si l'emploi sur la place 
financière suisse reculait aussi for
tement que dans l'horlogerie et si 
nos instituts financiers se révé
laient incapables de travailler avec 
tous les pays, inclus ceux du tiers 
monde. Mais, est-ce ce que souhaite 
la majorité des citoyennes et ci
toyens? 

Raymond Gremaud 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

— Objets fédéraux: 
2xNON 

— Objet cantonal: OUI 
Le comité centrai du Parti radical-

démocratique valaisan était réuni 
vendredi à Martigny afin de délibérer 
sur les votations du 20 mai et formu
ler les recommandations de vote. 

LOI FISCAL: OUI, MAIS... 
Tenant compte des améliorations 

apportées à l'imposition du couple 
et de la famille en général, 

Tenant compte d'une meilleure 
imposition plus favorable pour les 
sociétés, 

Tenant compte de la suppression 
de l'impôt de rattrapage, 

Regrettant toutefois l'augmenta
tion très nette de la taxe sur les véhi
cules à moteur ramenée dans le pro

jet à la moyenne helvétique, ainsi 
que la forte progression des taxes 
d'enregistrement au registre fon
cier, le comité central du PRDV 
recommande à la majorité de voter 
OUI a cet objet avec cependant un 
nombre important d'abstentions. 

INITIATIVE SUR LES BANQUES 
INITIATIVE CONTRE LE BRADAOE 
DU SOL NATIONAL 

Tenant compte des effets bru
taux, contraires aux intérêts écono
miques suisses et valaisans, 

Tenant compte que ces initiatives 
s'en prennent essentiellement aux 
conséquences d'un état de fait et 
jamais aux causes, l 

Tenant compte des mesures arbi
traires et contraires aux habitudes 
de ce pays qu'entraînerait leur 
acceptation, le comité central du 
PRDV recommande de dire NON à 
ces deux initiatives, à l'unanimité. 

N'oubliez pas 
d'aller 
voter 

le 2 0 mai 

Initiative 
contre les 
banques 

De l'égoïsme à l'échelon national 

Contribuables, 
attention ! 

Chaque jour, la place 
financière suisse verse plus de 
10 millions de francs dans les 
caisses des communes, des 
cantons et de la Confédération. 
Par année, cela représente 
plus de 4 milliards de francs. 

Les contribuables tentés d'accepter 
l'initiative sont-ils vraiment prêts à payer, 
de leur poche, ce que communes, 
cantons et Confédération perdraient 
sur les banques ? 

initiative 
contre les 
banques 

L'initiative contre le bradage du 
sol national constitue le meilleur 
exemple d'égoïsme à l'échelon du 
pays. En effet, l'interdiction propo
sée de vendre aux étrangers — ven
te déjà bien restrictive en raison des 
lois existantes — ne satisfait que la 
conscience de certains mais pose 
des problèmes importants à toute 
une partie de la population. 

Parce que nous constatons, sans 
vouloir faire de démagogie, que cer
taines régions du pays sont prétex
tées par les impératifs de l'initiative. 
L'on ne pourrait plus vendre des ter
rains ou des appartements dans des 
secteurs qui ont basé toute leur acti
vité dans cette optique, notamment 
les cantons touristiques. 

Il est clair que ceux qui ont assez 
d'industries ou d'autres sources de 
revenus n'ont pas besoin de vendre 
pour vivre, tandis que le tourisme est 
basé sur cette offre... et l'on s'aper
çoit que les pays limitrophes ne 
manquent aucune occasion de faci
liter l'accès de nos concitoyens. 
Pourquoi ce qui rend service ailleurs 
deviendrait tout à coup une solution 
à éviter? Ce n'est très certainement 
que pour favoriser l'égoïsme de cer
tains. 

Et nous devons malheureuse
ment constater que les derniers son
dages donnent un pourcentage im
portant de personnes favorables 
aux propositions des initiateurs. 

C'est tout simplement parce que 
l'on fait vibrer la fibre patriotique et 
que l'on trouve assez de gens pour 
ne pas aller plus loin que cette 
notion de l'opportunité d'une telle 
décision. 

Ceux qui se mettent à examiner 
de plus près toutes les conséquen
ces néfastes de cette initiative y 
découvrent très rapidement des 

situations défavorables pour de 
nombreuses régions du pays. Nous 
ne retiendrons que le frein donné au 
tourisme alors que les nuitées ont 
déjà, pour d'autres motifs dont celui 
de la cherté du franc suisse, ten
dance à diminuer. L'initiative accen
tuerait encore nettement cette bais
se. 

Et puis, sans citer simplement le 
tourisme, nous devons à la vérité de 
dire que d'autres secteurs économi
ques seraient touchés, notamment 
celui de la construction. Et le pro
verbe mis en chanson disant que 
quand le bâtiment va, tout va, n'a 
jamais pris une telle actualité. 

Ce ne sont pas les impératifs des 
initiateurs qui vont influencer les 
prix des terrains. Bien au contraire, 
nous nous trouverons dans une si
tuation plus mauvaise que celle que 
nous connaissons: des propriétai
res qui devraient vendre, pour quel
que raison que ce soit, cherche
raient quand même à recevoir le prix 
le plus haut. Et ce seraient les Suis
ses qui devraient faire les frais de 
l'opération puisque les étrangers 
n'auraient plus droit au chapitre... 

Egoïsme donc, très prononcé et 

qui pourrait peut-être aboutir à l'ex
pression qu'il n'y en a point comme 
nous mais qui ne manquerait pas de 
poursuivre qu'il n'y en a point com
me nous d'aussi égoïstes. Allez 
savoir pourquoi l'on se cantonne 
derrière le terme de bradage alors 
que les premiers bradés seraient les 
Suisses! Ces derniers sont d'ail
leurs les plus nombreux à acquérir 
des résidences secondaires, Suis
ses qui ont très certainement fait 
des efforts louables mais qui de
vraient pouvoir être relayés par les 
capitaux étrangers. 

Pas question, disent ceux qui 
croient à l'initiative, il n'y a qu'à con
server les terrains et les immeubles 
pour nous. Tant pis si les étrangers 
vont acheter ailleurs. Nous ajoute
rons, tant pis si les étrangers vont 
enrichir les capital-nuitées des pays 
environnants! Nous l'aurions bien 
voulu si nous acceptions une initia
tive aussi impopulaire et aussi 
égoïste... Le Suisse va, ainsi que le 
précisait un homme de plume fran
çais, continuer à traire ses vaches et 
vivre en paix... tant pis s'il n'a pas 
assez pour vivre! 

R. Clivaz 

Chers citoyens! 
Avez-vous songé à tout le déficit moral que le peu
ple suisse retirerait de sa xénophobie s'il allait 
accepter cette initiative et afficher à l'égard du mon
de une position de repli, une attitude de hérisson 
hargneux qui mettrait dans leurs plus étroits sou
liers nos autorités, nos diplomates, nos délégués 
dans les organisations internationales et tous ceux 
qui s'efforcent de donner de notre pays une image 
de marque aussi rassurante que possible. 
Voulons-nous vraiment, par un geste de repoussoir, 
nous aliéner la sympathie du monde à cause des 
phantasmes de quelques-uns, diaboliquement ha
biles à les communiquer? 
Réagissons que diable, pour sauver la Suisse du 
déshonneur! Edouard Morand 

Vice-président romand de la 
Nouvelle Société helvétique 

Deux poids, deux mesures: ce n'est pas dans les habitudes valaisannes 
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MARTIGNY - RED STAR O-l (O-O) 
Une étoile (rouge) pas si terne... 

Martigny: Constantin; Serge 
Moret; Yvan Moret, Coquoz, Bissig; 
Barman, Chicha, Payot, Régis 
Moret; Bochatay, Lugon (46e) Ritt-
mann). Entraîneur: Radu Nunweiler. 

Red Star: Liniger; Zehnder; For-
rer, Grob, Schmid; Cornioley, Will, 
Suter, Schâuble; Andracchio (89e 

Manno), Reggio(72e Pizzera). Entraî
neur: Marcel Cornioley. 

But: 69e Will 0-1. 
Notes: Stade d'Octodure, 1200 

spectateurs. Arbitre: M. Zurkirchen, 
deZell, qui avertit Forrer et Will. Mar
tigny joue sans Trinchero (blessé) et 
Reynald Moret (suspendu) et Red 
Star est privé des services de Heu-
berger, Schwaller et Meyer (bles
sés). A la 25e minute, un but de 
Schâuble est annulé (hors-jeu). 

(chm). — On ne l'écrira jamais 
assez: à domicile, le Martigny-
Sports ne parvient plus à imposer 
son rythme et son style de jeu. En 
cette seconde partie de champion
nat en tout cas. On l'a vu lors du 
match contre Monthey et le phéno
mène s'est répété samedi passé 
face à une modeste formation de la 
banlieue zurichoise, venue en Valais 
sans beaucoup de prétention et qui 
a somme toute passé une fin 
d'après-midi bien tranquille avec, à 
la clef, deux points supplémentaires 
bienvenus dans la perspective du... 
maintien en LNB! 

UNE DÉFENSE RENFORCÉE 
Eh oui, le Martigny-Sports a été 

contraint à la révérence par l'une 
des équipes de queue du classe
ment de deuxième division, le FC 
Red Star qui, bien que privé des ser
vices de deux de ses meilleurs élé
ments, Schwaller et Heuberger, a 
joué au maître d'école samedi au 
stade d'Octodure. En élèves dissi
pés qu'ils furent, les Octoduriens 
n'ont jamais donné l'impression de 
pouvoir réussir leur examen, en 
d'autres termes de pouvoir venir à 
bout d'une défense zurichoise 
hyper-renforcée, opérant de ma
nière peu orthodoxe mais efficace. 
Sur l'ensemble de la partie, les pro
tégés de Radu Nunweiler ont certes 
dominé le débat, sans toutefois 
trouver la faille dans le système 
défensif adverse. A notre sens, seu
les deux tentatives octoduriennes 
auraient dû mériter un meilleur sort: 
Payot (50e) a vu son ballon mourir sur 
la barre transversale et Bissig (59e) a 
expédié le cuir au-dessus delà cage 
de Liniger. Pour ce qui est des vérita
bles occasions de buts offertes au 
Martigny-Sports, c'est tout et c'est 

A l'instar de ses coéquipiers, Lugon n'a jamais pu se placer en position 
favorable devant la cage de Liniger. 

peu, insuffisant même, eu égard à la 
valeur intrinsèque de l'équipe et à sa 
position occupée au classement. 

DES ABSENCES LOURDES 
DE CONSÉQUENCES 

Les absences de Serge Trinchero, 
blessé, et de Reynald Moret, sus
pendu, se sont ressenties au sein de 
l'équipe. Nous ne cherchons pas 
d'excuses à la défaite ocotdurienne, 
mais il est évident que la défection 
de ces deux joueurs a influé sur le 
rendement de l'ensemble où seuls 
Chicha, Yvan Moret, Bissig et Cons
tantin — il ne pouvait pas grand 
chose sur le but de Will à la 69e 

minute — se sont extraits de 
l'anonymat. Volontaire, lucide dans 
l'entre-jeu, Chicha a bien tenté de 
secouer ses camarades par ses mul
tiples accélérations. En vain! Yvan 
Moret et Bissig, en première période 
surtout, ne se sont pas cantonnés 
dans leurs tâches défensives. Libé
rés en raison du dispositif tactique 
de Red Star, ils n'ont pas hésité à 
soutenir leurs coéquipiers en plon
geant dans les couloirs, créant ainsi 
à plus d'une reprise le danger devant 
la cage de Liniger. Sans succès! 
Bref, à l'image de Payot, qui n'a pas 
passé l'épaule une seule fois face à 
Grob, le Martigny-Sports a échoué 
dans son entreprise. Samedi au 
stade d'Octodure, la formation de 
Nunweiler était vraiment dans un 
jour sans. On souhaite que cela soit 
passager et que les joueurs soient 
en mesure de redresser la tête le 
week-end prochain à Zoug. 

RÉSULTATS 
Baden-Granges 
Bienne-Winter thour 
Mar t igny-Red Sta 
Bul le- Laufon 
Chêno is -Zoug 
Locarno - Fribc urg 
Nordstern - Monthey 
Mendr is io-Lugano 

CLASSEMENT 
1. Lugano 
2. Winterthour 
3. SC Zoug 
4. Martigny 
5. Mendrisio 
6. Baden 
7. Granges 
8. Chênois 
9. Bienne 

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

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

10 
11 
10 
11 
9 
9 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
5 
5 
7 
4 

11 
9 
8 
5 
9 
6 

10 
9 

10 
8 
7 
9 

10 
7 
2 
6 

2 
3 
5 
7 
5 
8 
6 
7 
7 
8 
9 
8 
8 

11 
14 
13 

2-2 
1-1 
0-1 
0-0 
0-6 
2-1 
2-1 
1-2 

48-25 31 
41-33 31 
45-29 28 
38-24 27 
34-23,27 
49-46 24 
35-33 24 
28-33 23 
39-37 22 
31-38 22 
37-39 21 
27-29 21 
25-36 20 
25-46 17 
38-52 16 
27-44 14 

PREMIÈRE LIQUE - GROUPE 1 

Malley - Leytron 0-0 
Malley: Jaeger; Vioget; Tarchihi, Kra-

mer, Tamburini; Frauche, Thomann (26e 

Poli), Monney (78e Chollet); Aellig, Baud, 
Mann. Entr.: Biaise Richard. 

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, 
Dély, Eschbach; B. Michaud (67e 

Pinuella), Favre, Buchard, Perrier; Ver-
gère, Fiora. Entr.: Roger Vergère. 

Notes: stade du Bois-Gentil, 650 spec
tateurs. Arbitre: M. Barbezat, de 
Neuchâtel. 

Le titre à Verbier - La Coupe aux Quatre Saisons 
Magnifiquement organisés par le 

Club de la Patinoire de Sion, le 
championnat cantonal en triplettes 
et la Coupe valaisanne en doublet-
tes féminines se sont déroulés 
dimanche à Sion sur la place de la 
Planta. 

Plus de 200 joueuses et joueurs se 
sont ardemment disputé les chal
lenges en compétition lors de par
ties animées jouées dans un excel
lent esprit sportif et amical. Un nom
breux public enthousiaste a pu 
vibrer à quelques «mènes» d'une 
très haute qualité technique où la 
concentration et la précision ont 
démontré, si besoin était, que la 
pétanque valaisanne atteint aujour
d'hui un niveau rivalisant avec celui 
des meilleures équipes suisses et 
européennes. 

MM. Félix Carruzzo, président de 
la ville de Sion, Louis Maurer, con
seiller communal, responsable des 

sports, et Serge Margelisch, secré
taire municipal, ont tenu à honorer 
cette manifestation d'une visite 
amicale appréciée par l'ensemble 
des pétanqueurs valaisans. 

Arbitre: M. Roby Bitz, Vieux-
Chalet, Nax. 

Jury: Pierre-André Forclaz, 
4-Saisons Sion. 

CHAMPIONNAT VALAISAN 
DES TRIPLETTES 

Participation: 55 équipes. 
Demi-finale: Colombari A., Ver

bier, bat 13 à 9; Clerc J.-L Vionnet Et 
et Agapidis N., Monthey; Cracco G., 
Sion 1 bat 13 à 11 Chambovey Yvan, 
Abbet M. et Vaudan C, Martigny. 

Finale: Colombari Afro - Colom
bari Mario et Balestieri Michel, Ver
bier, battent 13 à 7 Cracco Giovanni-
Gaspdz Léo et Héritier Pierre, Sion 1. 

LE DOCTEUR 

Pierre-André TORNAY 
Spécialiste FMH en chirurgie 

— Ancien chef de clinique-adjoint à la Clinique d'orthopédie de l'Hôpital canto
nal de Genève (prof. W. Taillard) 

— Ancien chef de clinique-adjoint à la Clinique de chirurgie thoracique de l'Hô
pital cantonal de Genève (prof. Mégevand) 

— Ancien chef de clinique à la Policlinique de chirurgie de l'Hôpital cantonal de 
Genève (PD D* M-C. Marti) 

— Ancien chef de clinique à la Clinique de chirurgie digestive de l'Hôpital can
tonal de Genève (prof. A. Rohner) 

a le plaisir d'annoncer qu'il a ouvert son cabinet médical le 

lundi 7 mai 1984 
à l'Hôpital régional de Martigny - tél. (026) 2 81 91 (numéro ne figurant pas encore 
dans l'annuaire) 
Consultations sur rendez-vous 
Les rendez-vous peuvent être pris du lundi au vendredi de 9 à 11 heures. 

COUPE VALAISANNE 
DES DOUBLETTES FÉMININES 

Participation: 20 équipes. 
Demi-finale: Rankl B., Sion 1, bat 

13 à 5 Epifany Christine et Grand 
Irma, Monthey; Ebener I., 4 Saisons, 
bat 13 à 6 Savioz Béatrice et Forclaz 
Raymonde, 4 Saisons. 
Finale: Ebener Isabelle et Morard 
Romaine, 4 Saisons, battent 13 à 9 
Rankl Bernadette et Frôhlicher 
Anny, S ion l . 

COMPLÉMENTAIRES 
Féminines: Alfieri Ginette et Délia 

Bassa Nicole, Mitigée, battent 13 à 
10 Morard Dominique et Sierra Rosy, 
4 Saisons. 

A.C.V.P.: Galloni Florian - Galloni 
Georges et de Boni Pietro, Riddes, 
battent 13 à 4 Brunner Jean-Marc -
Dani Marco et Le Texier Gérard, 
Sierre 1. 

Patinoire: Escudero Christian -
Chabbey Louis et Petrucci Vincent, 
Martigny, battent 13 à 2 Perret Jau
rès - Carron Ulrich et Ançay Roland, 
Fully. 

CONCOURS DU SAMEDI 
EN DOUBLETTES MITIGÉES 

Demi-finale: Colombari A., Ver
bier, bat 13 à 9 Blollay St. et Zufferey 
J.-M., Veyras; Abbet H., Martigny, 
bat 13 à 10 Clerc J.-L. et Maurer B., 
Monthey. 

Finale: Colombary Afro et Colom
bari Mario, Verbier battent 13 à 5 
Abbet Henri et d'Antonio Giuseppe, 
Martigny. 

Complémentaire: Gillioz Claude 
et Meinrad, Patinoire, battent 13 à 9 
Avert Jean-Pierre et Rudaz Gérald, 
Sion I. (paf) 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Le printemps de l'athlétisme 
Comme toute chose, le corps 

humain a besoin d'exercices et de 
compétitions pour atteindre son 
top-niveau et l'on a senti cela en ce 
premier meeting de la saison 1984; 
les muscles sont bien huilés mais il 
manque encore un peu de carburant 
pour faire exploser les records. 

Chez les actifs et juniors, notons 
les 11 "35 sur 100m de Dorsaz Phi
lippe du CABV Martigny, les 36"60 
sur 300m de Meyer Daniel du CA 
Sion, les 2'34"87 sur 1000m de 
Bruno Crettenand et les 8'43'33" sur 
3000m de Paul Vetter de Sierre et les 
11"55sur100met36"63sur300mdu 
junior Alain Saudan du CABV Mar
tigny, chez les lanceurs, bonne per
formance de Gilles Stragiotti du 
CABV Martigny au disque avec 
36m96. 

Les cadets A se sont montrés à 
l'aise: Rouiller J.-Paul du CABV Mar
tigny 11 "69 sur 100m et 37"69 sur 
300m, Mottet Christian du CABV 

1m85 en hauteur, Bétrisey J.-Blaise 
de Uvrier-Gym 33m92 au disque et 
Zimmerlin Marc du CA Sierre 
9'24"50 sur 3000m. 

Les dames et juniors féminines, 
fleuron de notre atlétisme cantonal, 
ont bien débuté la saison, preuve en 
sont les 49"89 du relais 4 x 100m du 
CABV, les 12"81 sur 100m de 
Pagliotti Marie-Noëlle du CABV 
et les 43"32 sur 300m de Véro
nique Keim du CABV, et les 10'24';49 
de Fischer Andréa sur 3000m. Les 
cadettes A, à l'image de Sarah 
Solioz du CA Sion 5m40 en longueur 
et 43"43 sur 300m, de Marie-Laure 
Grognuz 12"73 sur 100m, de Bellon 
Martine 10'29"87 sur 3000m, ont 
apporté le meilleur d'elles-mêmes 
dès le coup d'envoi. 

Très intéressant meeting d'ouver
ture et rendez-vous déjà au 9 mai 
pour le 2e meeting complémentaire 
de cette première réunion très pro
metteuse. 

Meeting du 9 mai au 
Horaire Actifs-Juniors Cadets A 

19.00 4 x 100m 4 x 100m 
19.10 
19.15 perche perche 
19.30 110m haies 
19.40 110m haies 
19.45 
19.50 
19.55 
20.00 javelot javelot 
20.30 300m haies 300m haies 
20.40 ^ 

Stade d'Octodure 
Cadets B 

4 x 100m 

javelot 

100m haies 

' 
300m haies 

Dames 
Juniores, CA. 

4 x 100m 
hauteur 

100m haies 
100m haies CA. 
poids 

' 300m haies 
Ce meeting est autorisé par la FSA et organisé selon les règlements en vigueur. 
L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou d'accident sur
venu lors de cette manifestation. 
La longueur des pointes ne devra pas dépasser 6mm (piste Rub-Tan). Ce mee
ting aura lieu par n'importe quel temps. 
Inscriptions: sur place mais au minimum 30 minutes avant le début de 
l'épreuve choisie. Finance: Fr. 3.— par discipline. 
Chronométrage: électrique. 
Licence: obligatoire, à présenter lors de l'inscription. 

CABV Martigny 

Ï B i M ï ^ 

Tournoi pour juniors à Belp 
Le Ring-Club Belp a organisé ce 

week-end un tournoi national 
réservé aux catégories Jeunesse A 
et B. Le Sporting-Club Martigny était 
représenté à cette compétition. Les 
résultats des lutteurs octoduriens: 

Jeunesse A 
48 kg: 8. Fabrice Ançay; + 70 kg: 2. 
Claude Michaud. 

JeunesseB 
26kg: 7. Frédéric Guex, Lionel Marti-
netti, 12. Gaétan Paccolat; 30 kg: 1. 
Frédéric Dély, 3. Stéphane Glassey, 
9. Yvan Dupertuis; 32 kg: 9. Cédric 
Ançay; 35 kg: 3. Youri Siciliano, 5. 
Killian Paccolat, 7. Gilles Andrey, 
11. Frédéric Héritier, 13. Marcel 
Andrey; 38kg: 8. Patrick Barman, 12. 
William Martinetti; 41 kg: 5. Grégory 
Martinetti, 12. Raphaël Guex, Bas-

tien Jordan; 49 kg: 1. David Marti
netti, 7. Yves Vouilloz, 10. Stéphane 
Sauthier, Mirko Siciliano. 

Au classement par équipe, Mar
tigny a obtenu la 3e place avec un 
total de 24 points. 

NOUS ENGAGEONS 
de suite jusqu'à fin septembre 

1 magasinier-
livreur 

permis conduire auto 

Faire offres écrites à: 
M. GAILLARD & FILS S.A. 
1920 Martigny 

Les Amateurs Associés 
présentent 

L'événement théâtral valaisan 
1984 

DES POMMES POUR EVE 
d'Anton Tchékhov 

VENDREDI 11 MAI 1984 
SAMEDI 12 MAI 1984 
VENDREDI 18 MAI 1984 
SAMEDI 19 MAI 1984 

à 20 h. 30 

Bureau de location: 

C r e t t a z - S p o r t s 
Riddes 
Tél. (027) 86 29 91 

Toutes les places 
sont numérotées 

Salle de l'Abeille, Riddes 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation-
Installation sanitaire 

RIDDES 
* (027) 86 41 70 

P^Q^TX-^JR}^^^^ M\m 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

8(027)86 2013-86 21 57 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

«(027) 8613 53 

Le Petit 
Potager 
Fruits et légumes 

Chez Danièle Michelet 

SAXON 

«(026)6 2912 

Salon de coiffure pour 
dames 
M. Claret Pierrot 

SAXON 

«(026)6 23 52 

toEoc 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charrj 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

it Tél. 026/5 36 39 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme 

Mai 
11-12 
18-19 

13 
Juin 
1-2 

20 

Mai 
26 

R I D D E S 

(20 h. 30) «Des pommes pour Eve» d'Anton 
Tchékhov, a la salle de l'Abeille par les Ama
teurs Associés (location des billets: Crettaz-
Sports 027/86 29 91) 
Fête des mères 

Expo des travaux manuels des élèves au 
collège 
Bal du Ski-Club à la salle de l'Abeille 

S A X O N 

Bal de la «Concordia» avec l'orchestre Dream 

Juin 
30 Bal du Club des Lutteurs à la salle du Casino 

avec Dream 

Juillet 
1e r Fête cantonale de lutte suisse 

Séance d'information sur la loi fiscale 
La population de Saxon est informée qu'une séance 
d'information sur la loi fiscale du 7 février 1984 est con
voquée pour le mercredi 9 mai 1984, à 20 heures à la 
Salle de gymnastique. Un exposé du nouveau texte de 
la loi fiscale sera présenté par M. Gérard Epiney, ta-
xateur-reviseur au Service cantonal des contributions. 

Mal 
'12 

Juin 
23 

C H A R R A T 

Théâtre des Jeunes 

Bal de l'Indépendante 

Septembre 
8-9 Marche populaire du Club des Patineurs 
9 Tournoi de volleyball pour Gym-Hommes 
29 Bal de l'Espérance 

pierre-Luis bollin 
menuiserie 

« 

riddes 
(027) M 4 1 I I (026) 6 2Î 96 

0Ardag 
préfabriqués 

1908 RIDDES tel027 86.34.09 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Revêtement de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 
«(027)86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
imbattable est consenti. 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 
é 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Depuis 1953 à votre service 

Crett 
RIDDES-SAXON 
Maîtrise fédérale 
« (027) 86 29 91 - (026) 6 33 22 

Chaussures - Habillement - Mode - Articles de sports 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

IFSGMNDSMSDl/M 

_SA 
WPPES ENFLAIS 

Garage du Rhône 

Uord 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 RIDDES - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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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 

i Au cœur 

WJÈè.dttBourg 

T » ] > | ^ - à Martigny 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

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

MONTAGNE - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital • 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfect ion de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 

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 

La femme est l'avenir de l'homme, 
a dit le poète, mais dans le passé, 

c'était autre chose... 

Celles qui ont inspiré les hommes célèbres 
Les hommes célèbres qui ont 

marqué l'Histoire doivent souvent 
leur célébrité à des femmes qui les 
ont inspirés. On serait étonné d'ap
prendre combien de grands artistes 
n'ont dû leur gloire qu'au fait d'avoir 
eu une compagne qui a échauffé 
leur esprit et fait vivre leurs dons. 
Dante Alighieri n'aurait sans doute 
pas écrit sa «Divine comédie» sans 
Béatrice Portinâri. Molière doit 
beaucoup plus qu'on ne croit à Ar-
mande Béjart qui fut son inspira
trice et son interprète. J.-J. Rous
seau, s'il n'avait rencontré Madame 

Quand les femmes 
devaient demander 
une autorisation pour 
porter des pantalons 

Il fut un temps qui n'est pas si éloi
gné, où les femmes devaient deman
der une autorisation si elles vou
laient porter des pantalons. Cette 
partiedu vêtement masculin était en 
effet absolument interdite aux fem
mes et, en 1831 par exemple, la 
romancière George Sand (qui s'ap
pelait Armandine-Lucie Dupin, ba
ronne Dudevant) provoqua un scan
dale retentissant en se promenant 
dans la rue vêtue d'un pantalon. 
Plus tard, on se montra plus tolérant 
et il fallut attendre la fin du XIXe siè
cle pour que l'on autorisât les fem
mes qui en avaient demandé l'auto
risation à s'habiller en homme. C'est 
Mme Jeanne Dieulafoy, une archéo
logue qui eut son heure de célébrité, 
qui fut la première à demander cette 
autorisation pour des raisons prati
ques, car ses travaux l'amenaient 
fréquemment à travailler dans des 
endroits où une robe eut gêné ses 
mouvements. Elle mourut en 1916 
et, jusqu'à la fin, demeura fidèle au 
pantalon. Les choses ont bien chan
gé depuis! 

de Warens, puis Madame d'Epinay, 
n'eut pas été le même. Voltaire lui-
même a souvent été inspiré par la 
marquise du Châtelet, Emilie de Bre-
teuil. On sait par ailleurs que Cha
teaubriand fut souvent «entraîné» 
par Madame de Récamier. Alexan
dre Dumas fils n'aurait sans doute 
pas écrit sa «Dame aux camélias» 
sans Marie Duplessis. Et qu'aurait 
été Victor Hugo sans l'amour de Ju
liette Drouet qui fut sa maîtresse 
pendant 50 ans et lui écrivit 17 000 
lettres. Il faut enfin citer le cas du 
grand musicien Richard Wagner qui 
dut une grande partie de son inspira
tion à Mathilde Wesendonck. 

F.G. 

Les proverbes 
anti-féministes 

Les femmes ont eu raison de 
secouer le joug qui a pesé sur elles 
durant des siècles car il fut un temps 
et il y a des pays où elles subissaient 
très souvent la brutalité des hom
mes. Il reste d'ailleurs de ce temps 
des proverbes qui ne laissent aucun 
doute sur ces sévices. Au Maroc, il 
existe encore un proverbe qui dit: 
«Bats ta femme trois fois par jour. Si 
tu ne sais pas pourquoi, elle, elle le 
sait». 

Les Tartares disaient: «Là où le 
diable n'arrive pas à pénétrer, il 
envoie des femmes». 

Ou encore: «Secoue ta femme 
comme un arbre fruitier. Plus tu la 
battras, meilleur sera ton foyer». «Si 
tu as battu ta femme le matin, n'ou
blie pas de recommencer le soir». 
«Tu peux taper ta femme avec un 
balai; elle n'est pas en faïence». 

Les choses ont bien changé, heu
reusement. F.G. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

UN BON CONSEIL 
Ce gangster américain a eu la 

permission de téléphoner à son 
avocat et il lui dit: 

— Maître, j'aimerais bien 
avoir votre avis. On vient de me 
couper les cheveux, on a coupé le 
col de ma chemise, on a fendu les 
jambes de mon pantalon. Qu'est-
ce qu'il me faut faire? 

— Attendez-moi, je vais venir. 
Mais surtout, n'acceptez pas de 
vous asseoir. 

UN BON TÉMOIN 
Un monsieur passe aux assi

ses pour témoigner. L'avocat gé
néral lui demande: 

i— Vous affirmez avoir rendu 
visite à l'accusé le jour du crime? 

— Parfaitement. 
— Je voudrais savoir ce qu'il 

vous a dit. 
A ces mots, l'avocat de la dé

fense se dresse et affirme que le 
secret de la conversation doit 
être respecté, d'autant plus que 
ladite conversation n'a rien à voir 
avec l'affaire. Un long débat s'en
suit et la cour autorise l'avocat 
général à poser la question. 

— Voulez-vousdonc nous rap
porter ce qu'a dit l'accusé? 

— Il ne m'a rien dit, pour la 
bonne raison qu'il n'était pas 
chez lui. 

LE VIOLONCELLE 
Les Dupont ont emmené leur 

jeune fils au concert. 
Celui-ci débute par un solo de 

violoncelle. Au bout d'un petit 
moment, le môme se penche vers 
sa mère et murmure: 

— Dis, maman, il en met du 
temps, le monsieur, pour scier sa 
petite caisse... 

Maman reproche à sa petite fil
le d'avoir les ongles sales: 

— Je peux pas faire autre
ment! fait la gosse. Ils poussent 
noirs! 

LE SERVICE ÉDUCATIF ITINÉRANT 

Une aide pour votre enfant 

Si votre bébé présente un retard 
dans son développement, si votre 
petit enfant souffre de certaines dif
ficultés, si votre fillette ou votre fis
ton manifestent des réactions qui 
vous surprennent et vous causent 
du souci, vous en parlerez au pédia
tre, vous pouvez aussi vous adresser 
directement au Service éducatif du 
Valais romand. 

POUR QUI? 
Ce service, créé en 1968, bénéfi

cie des subsides de l'Ai. Il est donc 
gratuit. Quatre pédagogues, répar
ties dans le Valais romand, suivent 
une cinquantaine d'enfants à domi
cile. 

Elles prennent en charge non seu
lement des enfants qui souffrent de 
troubles du développement sur le 
plan mental, sur le plan physique 
(retard dans la motricité, atteintes 
sensorielles: cécité ou surdité, myo
pathie, infirmes moteurs céré
braux), mais aussi ceux qui souf
frent de difficultés d'ordre relation
nel (enfants à tendances névroti
ques, psychotiques ou caractériel
les). Elles s'occupent également 
des enfants dits à haut risque car 

leur développement ne se fait pas 
tout à fait selon la norme. 

A QUI S'ADRESSER? 
Si vous êtes en souci, les pédago

gues du Service éducatif itinérant 
peuvent apporter une,aide à votre 
enfant: 
Marie-Antoinette Baechler (025 -
71 56 42), région Monthey et Saint-
Maurice. 
Sylvia Schouwey (026 - 5 39 27), ré
gion Martigny et Entremont. 
Marie-Françoise Wyss-Favre (027 -
5514 95), région Conthey et Sion. 
Alberte Lamon (027 - 5815 20), région 
Sierre et Hérens. 
Direction et administration: Ecole 
La Bruyère (027 - 31 29 08). 

M O N T H E Y 

Soirée familière du PRD 
de Collombey-Muraz 

Le parti radical-démocratique de Col
lombey-Muraz vous invite chaleureuse
ment à sa soirée familière le samedi 12 
mai 1984 dés 19 h. 30 à la Maison du Vil
lage à Muraz. CPI 

Votre disco-night 

Présente 

jeudi 10 mai 1984 
dès 22 heures 

En exclusivité romande 

KANO 
(créateur de Another Live) 

Ouvert tous les soirs de 22 
heures à 3 heures du matin 

« 

Votre pâtissier 

CEE"? P- *0CHET 
TRAMWAY •»"..« 

Boulangerla-
pitlssarla 
at notre 
TRAMWAY-
BAR 
Sa» 
spécialités 
de glaçai 
Ouvart dès 
I heure* 

Votre grande surface 
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LE CAUCHEMAR . 

Ce brave homme va trouver 
son médecin. Celui-ci l'ausculte 
et lui demande ce qui ne va pas. 

— C'est affreux, docteur, ex
plique le monsieur. Chaque nuit, 
je rêve que ma femme m'assas
sine, qu'elle me découpe en mor
ceaux et qu'elle me fait cuire 
dans un grand chaudron. Qu'est-
ce que je pourrais faire? 

— Mon cher, je ne vois qu'une 
solution. Faites chambre à part, 
et surtout enfermez-vous à clé. 

informations; 
Fendant 

«Treize Etoiles» 

la bouteille 

Centre Coop Martigny 
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Suite de la 1 " page 
le taux de dépendance et sur la quantité globale d'énergie consommée. 
Pour les partisans des initiatives, il faut prendre des mesures énergéti
ques pour réduire la croissance de la consommation. Ils préconisent 
des mesures d'économie (isolation, 100 km et 80 km à l'heure pour les 
autos sur les autoroutes et les routes normales, etc.), de subventionne-
ment (aux économies et à la recherche), la création d'un impôt qui 
aurait pour but à la fois de diminuer (par le prix) l'attrait de l'énergie et de 
fournir les moyens nécessaires pour payer les subventions. 
Moyennant quoi, on peut s'attendre à une hausse de 1 % environ de la 
consommation d'énergie au lieu de 2 à 2,5%. 
Les adversaires des initiatives croient que les moyens proposés sont 
disproportionnés au résultat et ne sont pas adaptés à l'ensemble du 
problème. Un nouvel impôt renchérirait le coût des produits qui néces
sitent beaucoup d'énergie. D'où risque de déplacement de ces indus
tries à l'étranger. Subventionner massivement la recherche et les mesu
res d'économie provoquerait une hausse des prix dans ce secteur qui 
ne pourrait en peu d'années, s'adapter à la demande artificiellement 
provoquée. De surcroît, cela impliquerait une réorientation de la forma
tion professionnelle trop rapide pour être réalisable. 
L'Etat enfin devrait mettre sur pied un appareil de contrôle impression
nant de 800 à 1500 fonctionnaires nouveaux. 
Le problème nucléaire se greffe là-dessus. Pour les uns, le nucléaire 
c'est l'ennemi. Il faut donc à tout prix y renoncer au plus tôt. Il faut en 
tous les cas ne pas accroître sa part au bilan total. 
Pour les autres, le nucléaire est nécessaire pour diversifier les sources 
d'énergie et diminuer les risques dans l'approvisionnement. Le 
nucléaire certes pose aussi des questions mais on peut raisonnable
ment y répondre. Il n'y a eu, depuis la mise en service des usines 
nucléaires dans le monde, aucun accident grave ayant porté atteinte 
par les radiations à la vie humaine. Sur le plan écologique, le nucléaire 
supporte aisément la comparaison avec d'autres sources d'énergie. 
Pour ce qui concerne les Chambres fédérales, le débat sur les initiati
ves est clos. Il commence maintenant devant l'opinion publique. Il est 
cependant hautement souhaitable que ce dossier énergétique ne soit 
pas définitivement fermé au Parlement. Dommage que l'article consti
tutionnel sur l'énergie ait été refusé l'an passé. Il eut permis une politi
que plus équilibrée. Mais il ne faut pas désespérer. Entre les initiatives 
et rien, il y a place pour beaucoup de solutions. 

> Pascal Couchepin 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: Orell Fussli Publicité SA 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

Visite du Pape en Valais 

Le comité d'organisation de la 
visite du Pape en Valais adresse à 
tous les pèlerins les renseigne
ments pratiques suivants: 

Heure et lieu de la messe 
le dimanche 17 Juin 

La messe, au cours de laquelle 
neuf diacres seront ordonnés prê
tres par le Saint Père aura lieu à 9 
heures à l'aérodrome de Sion. Elle 

Appel de la Conférence 
des évêques suisses 
en vue de la quête des 
19 et 20 mai 

Dans quelques semaines, après la 
Pentecôte, Jean-Paul II va rendre 
visite à notre pays. Comme un évêque 
le fait au cours de ses visites pastora
les, le Pape vient surtout prier avec 
nous et nous rassembler autour de 
l'autel pour célébrer l'Eucharistie. 
Nous nous préparons à l'accueillir 
«En Eglie: ouverts à l'Esprit du 
Christ».'Pour que cette visite, la pre
mière qu'un Pape effectue chez nous 
depuis plus de 500 ans, soit un temps 
fort de vie spirituelle et eccléslale, 
votre collaboration à tous est néces
saire. Nous aimerions aussi que vous 
puissiez tous y participer. Malgré le 
déveouement de nombreux collabo
rateurs bénévoles, la venue du Saint-
Père occasionne des frais qui 
devraient être couverts par la quête 
des 19. et 20 mai. Nous recomman
dons donc cette quête à votre généro
sité. Merci de nous aidera préparera 
Jean-Paul II un accueil simple, mais 
digne et chaleureux. 

A tous ceux qui veulent faire uni 
geste Indépendamment de la quête 
nous rappelons le cep Olten 46-96 
«Visite du Pape en Suisse 1984». 

se terminera vers 12 h. 15 par l'Ange-
lus. 

Moyens de transports 
Dans la mesure du possible, les 

pèlerins utiliseront les transports 
publics, le chemin de fer en priorité. 

Les groupes (paroisses, familles, 
etc.) s'inscrivent auprès des gares. 
Les CFF accordent des prix spé
ciaux et une réduction à partir de 
trois personnes. 

Pour tous renseignements prati
ques (horaires, trains spéciaux, prix, 
etc.). adressez-vous aiix guichets 
des gares. 

Des places de parc pour les cars 
sont prévues à proximité de l'aéro
drome. Les gares postales de Sierre 
et de Sion organisent des services 
spéciaux pour les différentes ré
gions du Valais central. On peut se 
renseigner auprès de tous les bu
reaux postaux. 

Les itinéraires pour les voitures 
privées seront signalés dès Sierre et 
dès Riddes en direction de Sion, par 
des panneaux portant le signe offi
ciel de la visite du Pape en Suisse. 
Prière de suivre ces itinéraires. 

Places de parc 
En ville de Sion, dès 5 h. 30, un ser

vice de bus gratuit sera organisé à 
partir des différentes places de parc 
ainsi que de la place de la gare en 
direction de l'aérodrome. Ces bus 
circuleront à nouveau entre 12 et 14 
heures. 

Dans la mesure du possible, veuil
lez utiliser ces moyens de transport. 
Les personnes handicapées peu
vent s'inscrire auprès de leurs orga
nisations qui leur faciliteront les 
déplacements. 

Divers 
Les groupes de pèlerins parois

siaux sont invités à s'annoncer 
jusqu'au 15 mai au comité d'organi
sation; cela facilitera l'organisation 
de la messe. Voyez avec votre des
servant de paroisse qui a reçu des 
indications à ce sujet. 

Le dimanche 17, des stands d'in
formations seront placés près des 
places de parc et à l'aérodrome. 
Vous pourrez vous y procurer, no
tamment, des tabourets en carton 
(Fr. 5.—), la brochure du pèlerin 
(Fr. 2.—) et la médaille officielle 
(Fr.7.-)-

Au cours de ces prochaines se
maines, la presse communiquera 
d'autres renseignements utiles. 

Le secrétariat du comité d'organi
sation reste évidemment à disposi
tion. 

Adresse: Chancellerie épisco-
pale, case postale 246, 1952 Sion, 
«(027)231818. 

Le comité d'organisation 

Un festival tout en soleil 
Suite de la 1 r e page 

dans l'ordre, celui de M. Adolphe 
Ribordy, président de la Fédération 
qui fit un bilan de l'année écoulée, il 
releva les différentes prestations 
des sociétés, en représentations, en 
concerts extérieurs ou bien dans le 
cadre de projets et festivals à venir. 
Il eut le plaisir de remettre à M. Louis 
Bertona un channe souvenir pour 
avoir offert aux sociétés d'Entre-
mont le morceau d'ensemble. Il re
mercia à travers cet ami de la musi
que tous les musiciens vétérans 
pour leur dévouement. 

Dans un volet politique, M. Ribor
dy devait lancer un appel, en cette 
année d'élections communales, 
pour renforcer cette cellule politi
que essentielle. M.Gaston Nicollier, 
députéd'Entremont, devait lui insis
ter sur l'effort pour un maintien de la 
vie en montagne, il devait notam
ment déclarer: «Qu'il est loin le 
temps des barrages, le temps où 
notre district apparaissait comme 
un Eldorado. La vie qui continue, ne 
permet pas de somnolence, d'au
tant plus que le revenu par habitant 
pour l'Entremont est des plus fai
bles du canton. Il faut donc résolu
ment se tourner vers des activités 
prometteuses dans le présent et 
dans l'avenir. Au nombre de celles-
ci, les ateliers, qui n'ont pas prouvé 
que c'était une panacée. Dans les 
espoirs réels et confirmés, reste le 
tourisme et ses activités attachées. 
Toute l'artillerie n'a pas été mise en 
place dans ce secteur, il reste beau
coup à faire. Une prise de cons
cience de toute la population en 
regard du phénomène est néces
saire. Si on se met dans l'idée que 
son lieu original a des atouts touris
tiques, ou paratouristiques, on doit 
absolument y croire. Pour le faire, 
mais surtout pour ne pas déserter 
l'habitat en place et conserver la vie 
de nos villages et l'existence de nos 
communautés bien sympathiques, 
mettre du sien est plus que néces
saire. Rien ne tombe dans l'escar
celle tout seul, une persévérante et 
intelligente participation seule est 
acceptée dans ce domaine». 

Les invités, on reconnaît au premier rang de gauche à droite: M. Edgar 
Rebord, président de Bovernier, Mme Marie-Josèphe Solioz, députée, M. 
Maurice Copt, vice-président du Grand Conseil, M. Maurice Dély, vice-
président de Bovernier. , 

Mme Marie-Josèphe Solioz, dépu
tée, devait outre son opposition 
marquée à l'initiative sur l'Action 
nationale mettre en exergue la soli
darité plaine-montagne dans une 
affaire qui concerne tout le Valais: 
Hydro-Rhône. Dans cette aventure 
qui met en question l'agriculture de 
la plaine du Rhône et risque de pro
voquer des conséquences fâcheu
ses, la députée socialiste du district 
de Martigny devait demander 
d'abord des études plus poussées 
avant d'entreprendre quoi que ce 
soit. 

M. Pascal Couchepin, conseiller 
national, devait entretenir l'audi
toire sur les prochaines votations 
fédérales, celles du 20 mai sur l'ini
tiative sur les banques et celle de 
l'Action nationale sur le bradage du 
sol, ainsi que faire une mention à la 
prochaine votation de cet automne 
sur le nucléaire. M. Couchepin 
devait dire qu'un pays, comme un 
politicien qui prend des décisions, 
ne doit pas le faire par à coup mais 

d'une façon mesurée. Ces mesures 
sur lesquelles le peuple suisse va 
être appelé à se prononcer sont bru
tales et risquent de provoquer plus 
de problèmes qu'elles veulent en ré
soudre. 

Une fête bien sympathique que ce 
37e Festival d'Entremont. 

t 
La Direction et le personnel de l'entreprise 

A. & M. Wyder à Martigny 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Joseph GAY 
père de M. Joseph Gay, leur contremaître 

et de M. Roland Gay, leur ancien collaborateur 
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 

Saint-Maurice à la veille 
d'un événement 

ECOnFEDERE 

Une première à Bovernier: 
une «major» de table. 

INITIATIVE SUR LES BANQUES 

Assemblée publique 
contradictoire à Sion 

La section sédunolse du parti 
socialiste organise, le jeudi 10 mai à 
20 heures à la salle de la Matze, une 
assemblée publique contradictoire 
consacrée à l'initiative sur les ban
ques. 

Cette soirée, animée par M. Mein-
rad Rossler, conseiller communal à 
Sion, verra la participation de MM. 
Jean-Noël Rey, conseiller person
nel, de M. Otto Stich, Pascal Cou
chepin, conseiller national, et Jean-
René Fournier, économiste. 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échel
les à Ottiswil, nous 
vendons la totalité 
de notre stock 
Echelles aiu coulis
santes 2 plans, mo
dèle Delta, 10m ca. 
40% réduction 
maintenant seule
ment Fr. 293.—. 
Livraison franco do
micile. Vente autori
sée du 1.3-31.8.84. 
Dépôt Interal Ottis
wil. Acceptation 
des commandes 
tél.(031)4319 71. 

Jeudi 
10 mai 1984 
à 20 h. 30 

ST-MAURICE 
Grande salle 
du collège 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

accueillent 

Eh oui, toute bonne et belle chose a 
une fin... Et c'est bien ainsi que le com
prennent Les Compagnons de la Chan
son qui seront sur la scène de la Grande 
Salle du Collège de Saint-Maurice le 
jeudi 10 mai prochain pour dire et chan
ter ADIEU à un public qui ne peut rester 
insensible au charme de ces trouba
dours. 

Les Jeunesses Culturelles du Cha
blais - Saint-Maurice ne pouvaient faillir 
à leur bientôt légendaire mission d'ac
cueil en oubliant de recevoir — pour leur 
dernière tournée — cette sympathique 
cohorte de chanteurs qui a laissé en 
Agaune un si beau souvenir (c'était en 
mars 1974...). 

Un beau gala en perspective, une soi
rée à ne pas manquer... Un rappel peut-
être utile: réservation est ouverte au 
bureau des JC, 2, rue Chanoine-Broquet 
à Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 (spec
tacle hors-abonnement JC). 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

A MARTIGNY 

cherche 

11MPRIMEUR-OFFSET 
Entrée à convenir 

Tél. (026) 2 21 19 

LES COMPAGNONS 
DE LA CHANSON 

POUR LEUR RÉCITAL 
D'ADIEU 

Spectacle hors abonnement 

Places: Fr. 15.— àFr.25.— 
Membres et abonnés JC: 
Réductions Fr. 3.— 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Broquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 
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NON A L'INITIATIVE 
SUR LES BANQUES 
L'argent, on le sait est une marchan
dise comme une autre. Sa profusion 
permet d'avoir des taux d'intérêt bas. 
C'est le cas de la Suisse. Le Valais a 
besoin plus encore que d'autres can
tons de capitaux à bas prix, et ne par
lons pas de l'économie fragile des 
vallées latérales. L'initiative socia
liste, si elle venait à passer, pénalise
rait à coup sûr les plus défavorisés. 
Alors, il faut dire NON. 

Maurice Copt 
vice-président du Grand Conseil 

Praz-de-Fort 




