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Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon -
Tonnetti 

Martigny-Croix 

NOS S FONDUES: de la mer • scampis - bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: « (026) 2 16 68-Places de parc 

André Michaud-Granges 
RIDDES 

AGENCE PRINCIPALE 

Lavage 
automatique 
dès Fr. 3.— 
Garage 
et Carrosserie 

1908 RIDDES 
* (027) 86 23 22 
Route du Simplon 

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

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Attention, enjeu capital 
On prétend qu'en ce pays on 

s'abstient beaucoup lors de vota-
tions. Et c'est ma foi vrai et dom
mage. 

Parfois, la raison invoquée est 
que le sujet proposé à réflexion est 
trop compliqué, trop technique et, 
plutôt que de voter sur une propo
sition qu'ils ne connaissent pas ou 
mal les citoyennes et les citoyens 
préfèrent rester chez eux. 

Rien de semblable cette fois. 
Trois objets soumis au peuple 

valaisan (deux sont fédéraux) et 
dont la compréhension ne néces
site pas des tonnes de savoir. 
Une initiative socialiste veut tout 
savoir sur les banques et pour 
cela ne s'en prend pas seulement 
aux institutions bancaires déjà 
bien surveillées mais aux épar
gnants et déposants, en levant le 
secret bancaire. 

Mais allez-vous me dire, moi 
cela ne me gêne pas. Je n'ai rien à 
cacher! 

Vous croyez cela, détrompez-
vous. 

Votre salaire est versé sur un 
compte bancaire, vous disposez 
de carnets d'épargne, rien là 
d'exceptionnel. Lors de la décla
ration d'impôt vous joindrez les 
certificats de la banque attestant 
du montant en votre possession 
ou de la dette. 

Mais, si l'initiative venait à pas
ser, le fisc serait en droit de con
naître le détail, poste par poste, 
de votre carnet d'épargne, de vo
tre compte courant. Il ne s'agit 
pas de tricherie, vous l'avez devi
né, mais de discrétion. Vous ne 
cachez globalement ni vos reve
nus ni vos dépenses, mais vous 
ne tenez pas à ce que d'autres 
sachent leurs destinations. C'est 
toute la nuance. Le fisc, à travers 
cette initiative, s'insère dans vo
tre vie privée. Le membre de la 
commission d'impôt de district 
de votre commune saura par le 
détail le versement de telle ou 
telle somme à X ou Y et... 

Non, cette initiative est perni
cieuse. Elle veut foutre la pa
gaille dans ce pays. Quand un 
secteur économique va bien, les 
socialistes, on ne sait ce qui leur 
prend, veulent le détruire. Déci
dément drôle de stratégie politi
que. On comprend mieux que sur 
le plan électoral, ils reculent. 

Un NON s'impose à l'évidence. 

LE BRADAQE 
Le sujet est là encore plus sim

ple. 
Des nostalgiques de l'image

rie populaire suisse veulent bien 
avoir des tas d'usines chez eux, 
mais aussi des régions vierges 
dans le reste de la Suisse. Ils veu

lent interdire aux étrangers d'ac
quérir des résidences secondai
res. Ils ne se sont jamais imagi
nés, ces gens de l'Action Natio
nale, que les étrangers dans un 
pays ne sont pas toujours ceux 
que l'on croit. C'est souvent celui 
qui ignore tout des réalités d'un 
autre canton. 

Cette initiative, si elle satisfait 
les fantasmes de certains de nos 
compatriotes confédérés, laisse 
bien sûr toute liberté pour négo
cier usines et commerces ! 

Elle est catastrophique pour le 
Valais. Ce sont 4000 emplois me
nacés dans notre canton. Notez 
que ces emplois on pourrait les 
compenser chez nous par des 
usines bénéficiant d'électricité à 
bon marché, mais déjà nos 
«amis» suisses alémaniques 
pensent à imposer notre énergie. 

Voyez, comme tout cela s'arti
cule bien! 

Alors, un non massif fera réflé
chir Outre-Sarine. 

LOI FISCALE 
Controversée cette loi! Elle 

paraissait partir avec un consen
sus général. On se rend compte, 
en examinant les catégories de 
contribuables que 67% d'entre 
eux sont seuls ou mariés sans 
enfant à charge, et que, par con
séquent la loi n'est pas un avan
tage dans la mesure où des im
pôts plus spécifiques les touche
raient comme la taxe sur les véhi
cules à moteur. 

Il s'agit donc bien d'une loi de 
solidarité envers les contribua
bles ayant charge de famille. 

Sur le plan strictement politi
que, les atténuations, les amélio
rations formelles et sur le fond, 
par rapport à la loi de 1976 sont 
nombreuses ressortant de la mo
tion Jean Philippoz du 4 février 
1980 ou de l'initiativedu FDPO du 
2.12.1981. 

Ainsi, femme mariée qui tra- ' 
vaille dans son ménage, valeur 
locative, imposition des enfants 
sous puissance paternelle, taxa
tion intermédiaire, etc., autant de 
notions qu'on retrouve dans la 
loi. 

Faut-il rappeler là,„ que l'en
semble des partis recomman
dent le OUI, sauf le PS, avec les 
nuances qu'on trouve sur ce 
genre de loi. 

Voilà des votations simples, 
sans complexité, faciles à com
prendre, sur lesquelles les Valai-
sannes et Valaisans auront à se 
prononcer. L'enjeu est d'impor
tance. Il faut donc aller voter. 
C'est impératif; comme le recom
mandent d'ailleurs toutes les 
organisations ci-dessous: 

DE MIRE 

SANTE: Succès d'une initiative 
Mercredi, sur le coup de 11 heu

res, MM. Charles-Marie Crittin, pré
sident de la Communauté de travail 
des caisses-maladie et président de 
la Fédération des Sociétés de Se
cours mutuels du Valais; Marc Udry, 
président de la Fédération valai-
sanne des caisses-maladie; Heinz-
mann, administrateur de cette fédé
ration, et Clivaz de la Mutuelle valai-
sanne et rédacteur de la Mutualité 
romande, se sont rendus à la Chan
cellerie d'Etat pour déposer les 
signatures de l'initiative «Pour plus 
de justice sociale dans la sa'nté pu
blique en Valais». Il faut, selon la 
Constitution cantonale, huit mille 
signatures pour qu'une initiative 
aboutisse. Il y en a, au total, 19 549, 
récoltées en l'espace de quatre 
mois. 

Cette initiative répond donc à un 
vœu de la population qui ne tient pas 
à ce que le canton soit à la traîne 

pour le financement des frais hospi
taliers, ce qui surcharge les assurés 
ayant des cotisations trop élevés à 
payer. Avec cette demande, 50% 
des frais d'exploitation des hôpi
taux à la charge des pouvoirs pu
blics, le canton participerait aux 
frais hospitaliers dans une propor
tion que l'on peut considérer comme 
raisonnable sur le plan suisse. 

Si le Conseil d'Etat, le Grand Con
seil et finalement le peuple accep
tent cette initiative, les assurés 
valaisans pourraient s'attendre à un 
soulagement sensible de leurs char
ges de cotisations. Par district, le 
nombre de signatures récoltées est 
de: Brigue 1250; Conches 953; Loè-
che 669; Rarogne oriental 61; Raro-
gne occidental 565; Viège 2624; 
Sierre 1775; Sion 2301; Hérens 835; 
Conthey 1800; Entremont 1111 ; Mar-
tigny 3076; Monthey 1270; Saint-
Maurice 1259. 

Les comptes de Nendaz: 
soyons clairs 

On le sait, les comptes de la com
mune de Nendaz comme les bud
gets ont la fâcheuse tendance à res
sembler à l'Arlésienne de Bizet: on 
en parle tout le temps, on ne les voit 
jamais! 

Présentation tardive devant l'as
semblée primaire, vote populaire 
négatif des citoyens nendards, exa
men par le Conseil d'Etat et... com
mentaire libre du président sur cette 
décision. . 

Le PRDN pour être clair et précis 
publie in extenso dans ce Confédéré 
la décision du Conseil d'Etat avec 
quelques explications. Ça en vaut la 
peine, tout comme de distribuer ce 
numéro à tous les ménages — j * 
de la commune de Nendaz 9 9 

GRAND CONSEIL 

UN MENU VARIE 
Après avoir élu brillamment leur 

président et leur premier vice-prési
dent, les députés valaisans se sont 
rendus lundi matin à Naters pour y 
fêter dignement Richard Gertschen. 
Ils y ont dégusté, outre quelques dis
cours bien sentis sur l'élu du jour, un 
menu dont la seule lecture permet 
de mesurer l'océan qui sépare la Ro-
mandie-steak-pommes-frites de la 
patrie de la Wurst-Kartoffelnsalat. 
«Chléis Vorâssu, Schwindsbratu, 
Pûruhârpful, Gmiâs et Chûocho St. 
Honoré», accompagnés d'un petit 
«Hellublûotu-Tee» de derrière les 
fagots et d'un «Domherru-Wy» 
furent certes appréciés des invites 
mais laissèrent planer un doute 
sérieux sur l'utilité d'apprendre la 
langue de Goethe dans les écoles 
primaires bas-valaisannes. 

Ce n'est donc que mardi que les 
députés se sont vraiment mis au tra
vail. 

LOI SUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Mardi matin, le Parlement exami
nait, en premiers débats, le projet de 
loi d'exécution de la loi fédérale sur 
la formation professionnelle. 

Les dispositions de la loi fédérale 
sont entrées en vigueur en 1980 
déjà. Elles visent à améliorer, d'une 
manière générale, la formation des 
suite en 8 Cilette Cretton 

Tout sur les votations 
Week-end important pour la 

Suisse et le Valais lors de trois 
votat ions. Pour ne rien laisser 
dans l'ombre, reportez-vous aux 
pages 1-4-7 et 9 

Michel Darbellay et son livre: 
«Martigny ou le chuchote
ment des platanes» 
à l'honneur 8 

LA FIRST LADY VALAISANNE 

Monique Paccolat 
C'est fait, il n'y aura pas d'af
faire Lilian Uchtenhagen en 
Valais. Passant l'épreuve de 
son parti, Mlle Monique Pacco
lat a passé l'épreuve du Grand 
Conseil avec brio. 
Voici les résultats: 
Bulletins délivrés 121 
Bulletins rentrés 121 
Blancs 4 
Nul 0 
Majorité absolue 59 
Par 80 voix, Mlle Paccolat est 
élue 2e vice-présidente du 
Grand Conseil. 
Mme Jacqueline Pont 17, Ro
land Gex 12 et J:J. Rey-Bellet 8 
ont obtenu des voix. 

ÉLECTIONS 
JUDICIAIRES 
Le Grand Conseil éli
sait ce jeudi aussi les 
autorités judiciaires. 
M. Henri Gard est élu 
président du Tribunal 
cantonal par 90 voix et 
M. Joseph Meyer, vice-
président par 107 voix. 
M. Pierre Felley est 
élu président du Tribu
nal administratif can
tonal et M. Imboden vi
ce-président par, res
pectivement, 80 et 77 
voix. 

VOTATION FEDERALE DU 20 MA11984 

Tableau récapitulatif 
des prises de position 

Parti démocrate-chrétien 
valaisan 
Parti radical-démocratique 
valaisan 
Parti socialiste valaisan 
Fédération Economique du 
Valais 
Chambre valaisanne 
d'agriculture 
Fédération des Syndicats 
chrétiens valaisans 
Union des Industriels 
valaisans 
Union valaisanne des Arts et 
Métiers 
Chambre valaisanne du 
bâtiment 
Union valaisanne du tourisme 
Commission de coordination 
des organisations touristi
ques valaisannes 
Association hôtelière du 
Valais 
Chambre immobilière du 
Valais 
Association valaisanne des 
banques 
Union syndicale valaisanne 
Groupement des populations 
de montagne du Valais 
romand 

Initiative 
surlos 

banques 

non 

non 
OUI 

non 

non 

non 

non1 

non 

non 

non 

non 

non 

non 
oui 

Initiative 
da l'Action 
National* 

non 

non 
non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 
non 

non 

non 

non 

non 
non 

non non 

• 

• 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 18 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 La couronne du diable 
14.20 Ciao! Musicaimente 
15.15 HansKrusi 
16.05 Vespérales 
16.15 Zoom sur les bêtes libres 
16.45 Fascinante Thaïlande 
17.15 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 3,2,1. . . Contact 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ sport 
20.10 Tell quel 
20.40 La grande chance 
22.10 Téléjournal 
22.25 Rose d'Or de Montreux 1984 
22.55 Journée nationale de la 

Chaîne du Bonheur 

Samedi 19 mai 
11.45 Rossoetblu 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Temps présent 
14.55 Si on chantait... à Russin 
15.40 Football 
17.45 A... comme animation 
18.15 Franc-parler 
18.20 Tell Quel 
18.50 Les aiguillages du rêve 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.10 A vous de juger 
20.50 Le skieur de l'Everest 
21.45 A vous de juger 
21.55 Téléjournal 
22.10 Sport 
23.10 Un shérif à New-York 

Dimanche 20 mai 
10.00 Culte 
11.00 Les couleurs de l'orchestre 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 La lettre volée 
14.00 Harold Lloyd 
14.20 Sport-club 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Et la vie continue 
21.00 Tickets de premières 
21.55 Regards 
22.25 Téléjournal 
22.40 Table ouverte 

Lundi 21 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 La couronne du diable 
14.20 Gruezi! Musikund Geste 
15.05 La chasse aux trésors 
16.10 Rencontres 
17.00 Flashjazz 
17.20 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Belle et Sébastien 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.00 TJ sport 
20.15 A bon entendeur 
20.20 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 Franc parier 

f A VOTRE SERVICE 
EN VALAIS 

CAISSE 
MALADIE-ACCIDENTS 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 51 21 
Sections 
Sierre:RoutedeSion3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél.026/25033 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

V a ^^^ f J 

<RflD!0 
MARlïGMY 

Vendredi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock-t'es-dur 
17.30 Emission de jazz 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

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

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

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

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

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

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

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

Nous sommes des 
citoyens majeurs et 
ne nous laissons pas 
imposer un t u t e u r ^ 

Représentant pour le Valais 

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

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORf S.A. 

A MARTIGNY 

cherche 

11MPRIMEUR-OFFSET 
Entrée à convenir 

Tél. (026) 2 21 19 

• Faut-il par la suite que ce soit votre 
banque et non pas vous-mêmes qui 
renseigne les autorités fiscales? 

• Faut-il accepter une suppression du 
secret bancaire qui porte atteinte à votre 
sphère privée? 

• Faut-il affaiblir de manière sournoise 
une branche de l'économie indispen
sable aux arts et métiers et à l'industrie? 

C'est pourquoi, le 20 ma] 

uni 

Le bel impr imé à l ' impr imerie Cassaz-Montfor t S.A., Martigny 

FELICITE 

M. Francis Bender, de Fully, qui a fêté 
mardi son 85e anniversaire. M. Bender 
est un fidèle lecteur de notre journal 
depuis plus de... 60 ans. 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échel
les à Ottiswil, nous 
vendons la totalité 
de notre stock 
Echelles alu 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) 43 19 71. 

^ LA SOLITUDE... ÇA SE SOIGNE 

.. . f l M f ) f \ E agence matrimoniale 
Grâce à des méthodes modernes d'analyse, nous 
pouvons te présenter la personne dont tu as besoin. 

Téléphone-nous... Ton bonheur est au bout du fil... j. 

flMRRE 027 / 23 36 87 
Av. de Tourbil lon 44 1950 S ION 

super discount 

votre sourire avant tout 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

YOGHOURTCREMO 
arôme 
180 g -.45 
MAYONNAISE 
TH0MY 

350 g 2.! 35 

TILSIT 
ROUGE 

; lekg 10 90 

STOCKI 
«KNORR» 

3 x 3 portions 3.-

CAFE MERCURE 
«G0LDENRLACK» 

250 g 3.' 60 

SALADE POMMÉE 
OU VALAIS 

pièce -.50 
INCAROM 
Sachets de 

550g 8 90 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

ASPERGES 
OU VALAIS 

1e r choix, kg 7. 50 

ROTI DE 
GOEUF 
épaule 
500 g 

Valable du ' 17 au 23.5.84 

SAUCISSON , 
VAUDOIS 

RIDDES 
AMEUBLEMENT 
REUSE 
& MORARD 
Route du Téléphérique 
(derrière salle de l'Abeille) 

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE 
RABAIS DE 20 A 60% sur chambres à coucher, 

salons, parois, etc. 

9(027)86 32 89 Vente autorisée du 21 mai au 19 juillet 1984. 
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MARTIGNY 
ALOCCASION DE SON 25e ANNIVERSAIRE: 

La JCE suisse de passage à Martigny 

A L'HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY 
4 6 millions pour la dernière étape 

La Jeune Chambre économique suisse fête cette année son 25e anniver
saire. A cette occasion, elle effectue un «pèlerinage» dans les différentes 
OLM du pays. En début de semaine, conduite par Mme Daniella Giudici, 
présidente nationale, et M. Claude-Ivan Chanton, président valaisan et vice-
président suisse, la délégation était de passage dans notre canton pour y 
rencontrer les responsables «jaycee» de Brigue, Sierre, Montana, Sion, 
Martigny et Monthey. Lors de leur étape octodurienne, les participants ont 
été reçus à la Fondation Pierre Gianadda et au studio de Radio-Martigny où 
nous les avons surpris peu avant l'enregistrement d'une émission. 
Notre photo: Entourant Pierre-Alain Roh, de Radio-Martigny, MM. Claude-
Ivan Chanton (à gauche), Bernard Monnet, président de la JCE de Martigny, 
et Mme Daniella Giudici. 

Noces d'or à Martigny-Combe 

La troisième et dernière étape de 
l'agrandissement de l'Hôpital régio
nal de Martigny, dont les travaux ont 
débuté l'automne passé, coûtera 
quelque 46 millions de francs. Le 
projet prévoit, au deuxième sous-
sol, l'aménagement d'un centre opé
ratoire protégé — une construction 
imposée par la Confédération — qui 
abritera trois cents lits et deux sal
les d'opération. Au premier sous-
sol, on trouvera trois salles de 
physiothérapie, de stérilisation et 
de réveil. Au rez-de-chaussée seront 
installés les services des soins in
tensifs et de l'hémodialyse. La chi
rurgie (60 lits), la médecine interne 
(60 lits), la gynécologie et la mater
nité (40 lits au total entre les deux 
services) prendront respectivement 
place aux premier, deuxième et troi
sième étages. Si le programme de 
construction est respecté, les tra
vaux seront terminés d'ici l'année 
1990. 

LE NOUVEAU DIRECTEUR 
Au cours d'une manifestation 

tenue mardi à l'Hôpital régional de 
Martigny, M. Jacques-Louis Ribor-
dy, président du Conseil d'Adminis
tration, a présenté le nouveau direc
teur de l'établissement, M. Pierre-
Joseph Grenon. Originaire de Cham-
péry, né à Riddes, le successeur de 
M. Torrione est âgé de 50 ans. Avant 
d'entrer dans sa nouvelle fonction le 
1 e r mai, M. Grenon a travaillé dans 
des sociétés industrielles et com
merciales, puis a occupé le siège de 
directeur de l'Hôpital de la Provi-

En compagnie de leur famille et de leurs proches, M. et Mme Amédée 
Rouiller-Saudan, âgés respectivement de 77 et 74 ans, ont fêté dimanche 
passé leurs cinquante ans de vie commune. 
Le couple a toujours demeuré à Martigny-Combe. Agriculteur, vigneron et 
menuisier de profession, M. Rouiller profite aujourd'hui de sa retraite pour 
travailler dans son atelier avec ses petits-enfants. 
Toutes nos félicitations à M. et Mme Rouiller et souhaitons-leur de longues 
années de bonheur, entourés de leurs onze enfants et trente-deux petits-
enfants. 

Inauguration 
de la bannière 
du Chœur Saint-Michel 
MARTIGNY. — Une date impor
tante dans l'histoire du Chœur 
Saint-Michel que le 19 mai 1984! 
C'est demain soir en effet que la 
société bordillonne procédera à 
la bénédiction de sa nouvelle 
bannière au cours d'une cérémo
nie qui débutera à 19 h. parune 
messe célébrée à l'église de 
Martigny-Bourg. La suite du pro
gramme prévoit un concert avec 
la participation de plusieurs 
sociétés locales, la Schola Can-
torum, le Chœur de dames, le 
Chœur d'hommes et la fanfare 
Edelweiss. 

Assemblée 
Au Manoir: Raymond Meuwly ** •? Bourgeoisie 

de Martigny 1 * JW 
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MARTIGNY. — Les relations cultu
relles entre Fribourg et le Valais s'in
tensifient. Ce canton nous avait 
envoyé, voilà quelque trente ans, 
Paul Messerli, devenu Martignerain 
d'adoption et qui fête en ce moment 
à Monthey ses 85 ans, par une bril
lante rétrospective de ses toiles 
abstraites. Ceci à la Grange Vanay. 

Toujours actuellement et jusqu'au 
2 juin, la Galerie de la Cathédrale à 
Fribourg accueille les sculptures lili-
putiennes de Michel Favre, tandis 

A Ravoire cet été 
1 " juillet: concert-apéritif d'ouverture 

de saison par le groupe «La Tamponne» 
d'Isérables. 

15 juillet: journée-raclette au Feylet 
(organisée par le Ski-Club Ravoire). 

28 juillet: bal du Ski-Club Ravoire à 
l'Hôtel. 

1er août: Fête nationale, cortège aux 
lampions, feu commémoratif, allocu
tion, bal. 

11 et 12 août; 11e marche populaire 
des fours à pain. 

que samedi prochain, à 17 heures, 
s'ouvre au Manoir l'exposition du 

, peintre Raymond Meuwly: échanges 
culturels pour le profit de tous. 

Comme Paul Messerli, Raymond 
Meuwly quitta le figuratif pour l'infor
mel. Jean-Michel Gard a écrit à ce 
sujet: 

«Homme de terroir, enraciné dans 
sa double culture, parfois plus ger
manique que latin, plus instinctif que 
réfléchi, plus passionné que cérébral 
et plus mystique que religieux, il fut 
un travailleur infatigable, acharné 
dans la recherche de sa vérité... Che
minement douloureux qui ne se fit 
pas sans déchirement. Tachisme, 
abstraction lyrique, expression
nisme caractérisent alors sa produc
tion...» 

Avec ses trois expositions succes
sives, celles de Mumprecht, Plattner 
et Meuwly, Jean-Michel Gard a fait 
entrer la peinture suisse allemande 
en Valais. 

Marguette Bouvier 

Une plaquette, due à la critique 
d'art Ludmila Vachtova, consacrée à 
la mémoire du regretté Raymond 
Meuwly, disparu trop tôt, sera en 
vente au Manoir auprès de Mme Ber-
guerand. 

Sous la présidence de M. Jean-
Pierre Cretton, la Bourgeoisie de 
Martigny a tenu ses assises annuel
les lundi à l'Hôtel de Ville. 

Dans son rapport, M. Cretton a 
parlé de l'exploitation des gravières, 
des alpages et des forêts, qui consti
tue l'activité principale de la Bour
geoisie. ' 

M. Cretton a également évoqué la 
dégradation de la forêt valaisanne, 
un phénomène dû au vieillissement 
surtout des arbres. 

Notonsencoreque la Bourgeoisie 
de Martigny a accepté de vendre un 
terrain de 550 m2 situé à proximité 
du stand de tir. 

A relever qu'un nouveau bour
geois a été désigné au cours de 
cette assemblée. Il s'agit de M. Phi
lippe Lagneaux, opticien à Mar
tigny. 

Conférence 
de Paul Messerli 

VALAIS-POLOGNE 
CCP. 19-3333 
SECRETARIAT PERMANENT: 
SION - RUE DU SCEX 16B 

MONTHEY. — Devant le succès de sa 
dernière conférence, Paul Messerli don
nera ce vendredi à 18 heures une cause
rie sur le «Phénomène Humain», aux 
lieux mômes de son exposition de pein
ture abstraite, c'est-à-dire à la nouvelle 
galerie ouverte pour la circonstance, la 
Grange Vanay, avenue du Crochetan 42. 
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De gauche à droite, MM. Pierre-Joseph Grenon, le nouveau directeur de 
l'Hôpital régional de Martigny; Jean Bollin, président de Martigny; Jacques 
Torrione, ancien directeur; Jean Vogt, président de la commune de Riddes; et 
Jacques-Louis Ribordy, président du Conseil d'Administration de l'Hôpital. 

dence, à Vevey. M. Grenon sera se
condé dans sa tâché par M. Gilbert 
Bellani. nommé sous-directeur. 
ET LE CORPS MÉDICAL... 

M. Ribordy a également présenté 
les nouveaux médecins engagés au 
service de l'Hôpital de Martigny: les 
docteurs Georges Aymon, anesthé-

siste, et Pierre-André Tornay, chirur
gien, appelé à remplacer le Dr Zen 
Ruffinen. Quant aux docteurs Eugè
ne Aymon, spécialiste en chirurgie 
vasculaire, et Maurice Pedroni, spé
cialiste des questions diabétiques, 
ils ont été engagés par l'Hôpital en 
qualité de médecins consultants. 

Gala de l'Ecole de danse 
de Fabienne Rebelle 

Ce samedi 19 mai dès 19 h. 30 à la 
salle du Collège Sainte-Marie, l'Eco
le de danse de Fabienne Rebelle, 
106 élèves au total, donnera son 
gala annuel. Des plus petits dans 
«Les Schtrumpfs», «Mary Popptns», 
aux plus grands dans des danses 
classiques ou résolument contem
poraines, la sympathique troupe a 
préparé un programme varié à sou
hait, qui permettra au public de vivre 
quelques instants de détente bien
venus. Une précision: l'entrée à ce 
spectacle est libre. 

Concert de 
l'Harmonie municipale 
MARTIGNY. — L'Harmonie municipale 
se produira en concert ce vendredi 18 
mai à 20 h. 30 sur le kiosque de la place 
Centrale. Au programme: 
1. Hugo Schaad, marche, de Roethlis-

berger 
2. L'Arlésienne, suite d'orchestre (Inter

mezzo, Menuet, Farandole), de Bizet 
3. Vivat Lucerna, Bravourmarsch, de 

Ney 
4. Les Tambours d'Octpdure 
5. Passo Marziale, marche, de Roethlis-

, berger 
6. Toccata, de Frescobaldi 
7. Jubelklànge.deÛbel 

En cas de pluie, le concert est renvoyé. 

SION 
L'Ordre de la Channe 
se porte bien 

L'année bachique vient de commen
cer pour l'Ordre de la Channe et ses 
membres se sont retrouvés à Savlèse 
pour l'assemblée administrative 
annuelle, présidée par le procureur 
Albert Rouvinez. L'on a pris connais
sance avec satisfaction de la bonne mar
che de l'institution qui a eu maintes 
occasion de chanter les vins et les pro
duits du Valais lors de plusieurs chapi
tres l'an dernier. 

Cette année, le programme est égale
ment fort intéressant et la première sor
tie sera pour Muttenz, le 15 juin. A l'issue 
de l'assemblée, le Dr Dettwiler, médecin, 
a traité du sujet «Noé ou l'euphorie». 
Puis, ce fut le chapitre du muscat, sur la 
place de la Maison communale, en pré
sence de nombreuses autorités. Seize 
nouveaux chevaliers ont été sacrés, 
alors que les chanteurs, sous la direction 
de Denys Mottet, agrémentaient la mani
festation de plusieurs productions, tan
dis que le vin d'honneur coulait en abon
dance. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

CONCOURS DU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Jean-Louis Meylan, d'Aigle, 
gagne le premier prix 

On le sait, le Comptoir de Mar
tigny fête cette année son 25e an
niversaire. A cette occasion, le 
comité a décidé d'éditer une nou
velle affiche dont la réalisation a 
fait l'objet d'un concours réservé 
aux élèves de l'Ecole cantonale 
des Beaux-Arts, de Sion. 

Réunis récemment sous la pré
sidence de M. Schulthess, direc
teur de l'Ecole, les membres du 
jury ont examiné les projets pré
sentés, neuf au total, et désigné 
celui qui servira à la réalisation 
de l'affiche du 25e anniversaire. 

Une manifestation officielle 
s'est déroulée mardi à Sion et 
c'est un jeune Vaudois, M. Jean-
Louis Meylan, d'Aigle, qui s'est 
vu décerner le premier prix, d'une 
valeur de 1000 francs. Suivent 
dans l'ordre: Pierre-André Clivaz 
500 francs; Andréas Henzen et 
Olivier Genoud 300 francs; Lau
rence Fleury, Sylvain Froidevaux, 
Véronique Walther, Jean-Daniel 
Berclaz et Olivier Bapst 100 
francs. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le joli cœur, 
de et avec Francis Perrin, Cyrielle 
Claire et Sylvain Rougerie. Les mésa
ventures d'un play-boy... (14 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Benvenuta, d'André Delvaux, 
avec VittorioGassman, Fanny Ardant 
et Mathieu Carrière (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Christine, de 
John Carpenter. Un film «fantasti
que» sur les relations amoureuses 
d'un homme et de sa voiture! (16 ans); 
dimanche à 16.30, lundi à 20.30: Au 
service secret de Sa Majesté. Espion
nage et aventures avec Georges La-
zenby (James Bond), Diana Rigg et 
Telly Savalas (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Auguste Rodin (bronzes, mar
bres, dessins, aquarelles). Au Foyer: 
les. dessins de Georges Nemeth. Du 
12 mai au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00 (fermé 
le lundi). 
Ecole-Club: Expédition suisse au 
Groenland, du 14 mai au 29 juin. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie de la Dranse: Arthur Honeg-
ger. 

Citoyens valaisans! 
Avez-vous songé à tout le déficit moral que le peuple 
suisse retirerait de sa xénophobie s'il allait accepter 
cette Initiative et afficher à l'égard du monde une posi
tion de repli, une attitude de hérisson hargneux qui met
trait dans leurs plus étroits souliers nos autorités, nos 
diplomates, nos délégués dans les organisations inter
nationales.et tous ceux qui s'efforcent de donner de 
notre pays une image de marque aussi rassurante que 
possible. i 
Voulons-nous vraiment, par un geste de repoussoir, 
nous aliéner la sympathie du monde à cause des phan
tasmes de quelques uns, diaboliquement habiles à les 
communiquer? 
Réagissons que diable pour sauver la Suisse du dés
honneur I Edouard Morand 

vice-président romand de la 
Nouvelle Société helvétique 
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Votations fédérales et cantonale le 20 mai 
Une vocation touristique menacée 

La Suisse, c'est de notoriété pu
blique, a une vocation touristique 
certaine. Elle offre à ses hôtes des 
séjours agréables et de très nom
breux équipements. Le tourisme 
permet, ainsi, à l'économie de tenir 
le coup, même en temps de réces
sion. 

Cette situation privilégiée du tou
risme ne recueille toutefois pas l'ap
probation de tous, si l'on en croit les 
auteurs de l'initiative contre le bra-
dage du sol national. 

Fort heureusement, les élus du 
peuple n'ont pas tout à fait les 
mêmes vues et aussi bien le Conseil 
national que le Conseil des Etats a 
fait un sort à cette initiative en la 
repoussant par 124 voix contre 5 
pour la première chambre et par 37 
contre 0 pour la deuxième. 

Les arguments avancés à l'occa
sion de ces discussions soulignent 
bien la vocation d'ouverture de la 
Suisse qui ne doit pas seulement se 
réaliser dans le domaine des expor
tations de nos produits mais égale
ment dans celui de l'accueil des 
hôtes. Le temps n'est plus à un 
égoïsme national qui mettrait notre 
pays à l'écart de la vie du monde. 

Les moyens de locomotion 
actuellement à disposition permet
tent, en effet, les déplacements rapi
des et les touristes viendront volon
tiers chez nous s'ils peuvent s'ins
taller mais choisiront également 
très aisément d'autres destinations 
si nous supprimons toute possibi
lité d'achat de résidences secondai
res. 

ENCORE RESTRICTIONS 
Cette discrimination que nous 

déplorons au plan international est 
encore plus visible au plan national. 
Le pays compte des régions très 
diverses qui n'ont pas toutes les 
mêmes ressources et qui doivent 
compter sur des appuis différents. 
Les milieux touristiques seraient 
tout naturellement punis si l'initia

tive était acceptée. Et lorsque nous 
citons de tels milieux, nous nous 
référons très souvent aux popula
tions de montagne, celles que l'on 
s'efforce de maintenir en place. S'il 
n'y a plus de possibilités de trouver 
des emplois, les habitants auront 
l'obligation d émigrer vers d'autres 
lieux plus hospitaliers. Et le pro
blème de l'emploi prend toute sa 
valeur en une période aussi difficile 
que celle que nous traversons en 
certains endroits. Le tourisme a été 
et demeure une carte maîtresse 
dans le jeu de ceux qui ont une 
vision saine des réalités. Supprimer 
ces atouts, ce serait, à coup sûr, 
dépeupler les régions de montagne 
et imposer au tourisme des difficul
tés dont il se passe volontiers. 

Il existe déjà de nombreuses res
trictions qui nevont pas sans causer 
des problèmes et l'initiative ne 
ferait qu'aggraver le cas sans propo
ser de solution miracle. Il n'est pas 
possible, en effet, de songer un seul 
instant que le texte proposé ne 
donne pas un coup de frein mortel à 
certaines régions à vocation touris
tique. Et l'on ne peut non plus argu
menter à loisir sur le fait que ce ne 
sont que certaines personnes qui 
profitent de la situation. Il est 
prouvé depuis longtemps que le tou
risme a des imbrications dans tous 
les secteurs économiques et que 
c'est la seule source possible de 
développement pour de nombreu
ses régions. 

Ce n'est pas le moment de venir 
avec des restrictions alors que d'au
tres secteurs s'essoufflent. A moins 
que les initiateurs ne tiennent qu'à 
leur propre confort égoïste et ne 
songent pas à leurs amis confédé
rés. 

Le peuple comprendra très certai
nement le danger que courent plu
sieurs régions du pays et ne voudra 
pas être l'élément perturbateur du 
tourisme! R. Clivaz 

Lettre aux lecteurs 

=COnFEDERE 
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Mesdames, Messieurs, 
Les promoteurs de l'initiative so

cialiste contre les banques ont dé
claré, avec l'aplomb qu'on leur con
naît, que les établissements finan
ciers suisses devaient être «redi-
mensionnés». 

A l'heure où l'économie tourne au 
ralenti, on peut se demander s'il est 
opportun de s'attaquer à une bran
che encore saine de notre écono
mie. Comme le disait si bien M. Ber
nard Dupont, conseiller national, à 
la «Table Ouverte» de dimanche: 
«Les Suisses seraient-ils devenus 
masos?». 

Se rend-on encore compte, dans 
ce pays: 
— que, sans sous-sol, sans riches

se naturelle, nous avons le ni
veau de vie le plus haut du monde 
(lès statistiques me contrediront, 
mais allez voir comment vit la 
masse dans les pays du Golfe); 

— que nos taux d'intérêts sont les 
plus bas du globe; 

— que toute notre économie bénéfi
cie de crédits et de conditions dé
fiant toute concurrence. 
Les banques n'ont-elles pas con

tribué largement à cet état de fait? 
On voudrait tuer la poule aux 

œufs d'or, provoquer l'exode massif 
d'affaires qui nous font vivre (cin
quante personnes seulement à no
tre succursale), laisser à d'autres 
places financières qui n'attendent 
que cela notre prospérité et notre 
solidité. 

J'ai la plus absolue confiance 
dans les lectrices et les lecteurs de 
ce journal. Je leur dis donc «Allez 
voter et faites voter N O N en cette 
fin de semaine». 

Jean Guex-Crosier 
Directeur du Crédit Suisse 

Martigny 

La densité du réseau bancaire valaisan 
facilite la vie et participe 

à la vie économique et sociale, il faut 
en être conscient face à la 

dangereuse initiative sur les banques 

La Lex Furgler était sévère-
La nouvelle Lex Friedrich est encore 
plus sévère. 
Mais l'Action nationale veut aller plus loin! 
— Elle veut dicter le choix des hôtes que nous rece

vons et nous disons NON ! 
— Elle veut limiter gravement nos possibilités 

d'emploi et de formation et nous disons NON ! 
— Elle veut nuire à l'ensemble de notre économie 

et nous disons NON ! 
— Elle ignore les plans d'aménagement et de déve

loppement régionaux que nous avons nous-
mêmes choisis et nous disons NON ! 

— Elle veut en définitive brader nos droits de pro
priétaires et nos intérêts les plus légitimes et 
nous disons NON ! 

Comité valaisan contre l'initiative contre le «bradage» du 
sol national 

* ^ r n n i T D E CONTRE 
LE BRADAGE 

DU SOL 

Comité valaisan contre l'initiative contre le «bradage» 
du sol national 

INITIATIVE CONTRE LES BANQUES 

NON à l'arbitraire de l'Etat 
Le 20 mai, le peuple suisse votera sur l'initiative contre 
les banques. Un des principaux arguments des promo
teurs de l'initiative est que la levée du secret bancaire 
réduirait la fraude fiscale. Ce remède est-il vraiment 
efficace? Quelles seraient les répercussions? 

Le Parti socialiste suisse (PSS) revendique dans son 
initiative contre les banques la levée du secret ban
caire à l'égard des autorités fiscales suisses et étran
gères. Il faut noter que les auteurs de l'initiative avan
cent les chiffres les plus fantaisistes quand ils parlent 
des sommes présumées soustraites au fisc. 

PAS SI SIMPLE 
En fait, il n'est pas facile de frauder le fisc, contraire
ment à ce que les auteurs de l'initiative veulent faire 
croire. Toute une série d'obligations et d'obstacles 
font que la législation fiscale ne s'applique pas uni
quement aux salariés, qui sont tenus de fournir un cer
tificat de salaire, mais aussi aux travailleurs indépen
dants. 

Il y a l'obligation de tenir une comptabilité, l'obligation 
de conserver les justificatifs (y compris les extraits de 
compte) et l'obligation de renseigner des tiers. Cette 
dernière obligation signifie que le client d'un indépen
dant peut être tenu de renseigner les autorités du fisc 
sur ses relations d'affaires. En outre, en cas d'escro
querie fiscale, par exemple en cas de falsification de 
justificatifs, le secret bancaire est levé. 

QUI SONT LES SUSPECTS? 
Les auteurs de l'initiative ne veulent pas supprimer le 
secret bancaire pour les salariés, cependant ils pré
voient toute une série d'exceptions, qui finalement pri
verait la totalité des citoyens de la protection du secret 
bancaire. C'est ainsi que les salariés ayant une fortune 
supérieure à 50 000 francs ne seraient plus au bénéfice 
du secret bancaire. De même, les salariés, femmes au 
foyer ou retraités qui exercent une activité accessoire 
ne pourraient plus compter sur la discrétion des ban
ques. 

Plus grave encore est le fait que le seul soupçon d'une 
activité accessoire suffirait à lever le secret bancaire. 
C'est ouvrir toutes grandes les portes à l'arbitraire, 

UNE MAUVAISE AFFAIRE 
Si l'initiative contre les banques doit être rejetée pour 
cette seule raison, à savoir parce qu'elle érige en prin
cipe l'arbitraire de l'Etat, elle doit l'être également car 
elle serait de surcroît inefficace., Le Conseil fédéral 
écrit dans son message que l'on risque de voir le con
tribuable confier la gestion de sa fortune à un avocat, 
lié au secret professionnel, qui défendra en son nom 
les intérêts de son client. De plus, le compte de chè
ques postaux est protégé par le secret postal, ce qui 
offre une autre porte de sortie. Ou bien les camarades 
socialistes veulent-ils aussi abolir ces aspects de la' 
protection de la personne? 

> Antoine du Grain 

NON à l'initiative contre le bradage du sol national 
Mis à part l'initiative contre les 

banques, qu'il faudra refuserdiman-
che prochain, si l'on veut que le can
ton du Valais puisse poursuivre sur 
la voie de son développement et ga
rantir ainsi des emplois en suffi
sance, nous devrons également re
jeter l'initiative de l'Action Natio
nale. 

L'Action nationale est un parti 
d'extrême-droite, qui estime, entre 
autres, que la Suisse peut vivre com
plètement fermée sur elle-même. 
Sans étrangers et avec une popula
tion ne dépassant pas un certain 
chiffre. 

Elle lance initiative sur initiative 
contre les étrangers, qu'ils soient 
travailleurs, chefs d'entreprises ou 
propriétaires. Elle vise l'étranger en 
tant que tel. Sans nuance. Que ce 
dernier soit bon ou mauvais. Que sa 
présence en Suisse soit souhaitable 
ou pas. L'étranger est la seule cause 
de tout- ce qui va mal dans notre 
pays. 

Ce que l'Action nationale veut 
maintenant, par son initiative, c'est 
empêcher les étrangers d'acheter 
du terrain et des immeubles en 
Suisse. Où que ce soit, dans n'im
porte quel canton ou région. 

Sans nuance. Sans se demander 
si cette interdiction risque de provo
quer du chômage à certains en
droits, où seul un développement 
touristique, bien pensé, peut assu
rer des emplois. 

Bien des cantons connaissent de 
telles régions où le tourisme joue et 
doit jouer encore un rôle important. 
Parce qu'on ne peut y construire des 
usines, parce qu'on ne peut y instal
ler des bureaux de services. Et pour
tant ces régions, comme celles des 
centres plus importants du plateau, 

veulent continuer à offrir du travail à 
leurs habitants et ressortissants. 
Elles en ont le droit et le devoir. 

Mais pour cela elles doivent 
tabler sur le tourisme. Un tourisme 
qui ne peut fonctionner convenable
ment qu'en restant ouvert aux étran
gers, puisque les Zurichois, par 
exemple, vont en vacances en Italie, 
en Espagne ou ailleurs encore. Inter
dire à ces régions absolument toute 
vente d'immeubles à des personnes 
domiciliées à l'étranger, c'est leur 
enlever un des piliers possibles de 
leur développement. N'oublions pas 
que la loi actuelle révisée, dite lex 
Friedrich, sera assez sévère pour 
mettre fin à tous les abus et pour 
assurer le maintien de ces ventes 
dans des limites tblérables. On est 
donc loin de la vente aux enchères 
du pays dont fait état l'Action natio
nale. 

Qui n'éprouve aucune honte à se 
servir du problème que pose la pré
sence dans plusieurs cantons d'un 
grand nombre de requérants d'asile 
(réfugiés). Comme si ces deux cir
constances avaient d'une manière 
ou d'une autre des points de con
tact. Au contraire l'Action Nationale 
joue sur l'animosité que l'on peut 
éprouver devant la présence des ré
fugiés pour pousser les gens à ac
cepter son initiative contre les pro
priétaires étrangers, même si ceux-
ci contribuent au maintien des em
plois. 

Il convient donc de garder la tête 
froide, de réfléchir avec calme aux 
conséquences dommageables de 
l'initiative de l'Action Nationale et 
de voter NON. 

Alfred Oggier 

NON à l'initiative 
sur les banques 
L'argent, on le sait est une marchandise 
comme une autre. Sa profusion permet 
d'avoir des taux d'intérêts bas. C'est le 
cas de la Suisse. Le Valais a besoin plus 
encore que d'autres cantons de capitaux 
à bas prix et ne parlons pas de l'écono
mie fragile des vallées latérales. L'Initia
tive socialiste, si elle venait à passer, 
pénaliserait à coup sûr les plus défavori
sés. 
Alors il faut dire NON. 

Maurice Copt 
vice-président du Grand Conseil 

Praz-de-Fort 
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Quelques chiffres statistiques 
L'Office de statistiques du canton du Valais vient de publier son premier bulletin pour 
1984. L'on y trouve toute une série de renseignements et, comme de coutume, un sup
plément traitant d'un secteur bien détermine de l'économie cantonale. Les enseigne
ments à tirer de ces tableaux sont les suivants: 
— 1065 excédents de naissance en 1983 comme en 1982; 
— progression de la population étrangère résidant en Valais durant le premier tri

mestre 1984; 
— net recul du chômage complet; 
— 472 millions de francs de revenu brut pour l'agriculture contre 535 millions l'année 

précédente; 
— augmentation du nombre de demandes d'autorisation de construire et les travaux 

projetés dans le canton devraient, pour cette année, dépasser 1,3 milliard de 
francs; 

— légère diminution des nuitées touristiques. 
Quant au supplément comparant l'évolution de la population active en 1970 et 1980, 
l'on constate qu'elle s'est accrue de 8000 personnes, soit 9,1% supérieur à la 
moyenne suisse. Le taux d'activité ayant également augmenté, cela signifie que la 
croissance de la population active a été, en Valais, supérieure à celle de la population 
résidante. Le taux d'activité est plus bas dans le Haut que dans le Centre ou dans le 
Bas. Les femmes ont contribué pour une part plus large que les hommes à l'accroisse
ment de la population active du canton. On peut encore dire que les indépendants 
sont moins nombreux et que le nombre d'apprentis s'est très fortement accru 
( + 46,4%). 

Sœur Emmanuelle du Caire de retour en Valais 
Les 17 et 18 novembre de l'an dernier, 

les Sierrois et les Agaunois s'en souvien
nent, Sœur Emmanuelle avait prononcé 
deux conférences en Valais sur ses amis 
et protégés, les chiffonniers du Caire. 

La mission 83 battait alors son plein 
dans le Valais central, et cette extraordi
naire disciple du Christ n'avait pu se faire 
entendre des Sédunois. La Chance de 
l'Homme a saisi l'occasion de son nou
veau périple en Europe pour l'inviter une 
seconde fois en Valais, à l'intention des 
Montheysans, Martignerains et Sédu
nois. 

Rappelons que cette femme âgée de 
62 ans, et qui jouirait donc ici d'une tran
quille retraite, a quitté sa bonne famille 
bruxelloise pour entrer dans les ordres, 
et enseigner en Afrique, pour finir par 
vivre dans un bidonville d'Egypte, parmi 
les pauvres des pauvres. 

Par sa présence à leur côté, en dépen
sant pour eux son énergie inépuisable et 
une force morale exemplaire, Sœur Em
manuelle entend rendre à ces parias 
méprisés pour leur travail la dignité à 
laquelle ils ont droit. Les chiffonniers du 
Caire ramassent les détritus de la ville, 
les entassent aux abords de leur bidon
ville, et en tirent ce qu'il leur faut pour 

vivre. Ce faisant, aux yeux de leurs conci
toyens, ils finissent par s'apparenter à ce 
qui les fait survivre: les déchets de la 
société. 

Sœur Emmanuelle n'est pas de ceux 
qui acceptent l'intolérable: depuis douze 
ans, elle lutte pour améliorer leur condi
tion, leur habitat, leur hygiène, leur 
savoir et leur statut social. Elle parcourt 
le monde occidental pour leur rapporter 
de quoi construire un centre médico-
social, qui est achevé, et pour ériger une 
usine d'incinération qui permettra d'éli
miner ces montagnes d'immondices qui 
font survivre, mais aussi souffrir et mou
rir tant de ses compagnons. 

Cette rencontre possible avec Sœur 
Emmanuelle ne doit pas laisser indiffé
rents tous ceux que l'Abbé Pierre a émus, 
tous ceux que Mère Thérésa intéresse, 
tous ceux enfin qu'anime l'espérance et 
l'esprit évangélique. Vous serez donc 
nombreux à venir l'écouter. 

— à Monthey, à la grande salle de la 
Gare le mardi 29 mai à 20 h. 30 

— à Martigny, salle du Collège Sainte-
Marie le mercredi 30 mai à 20 h. 30 

— à Sion, à l'Aula du Collège des Creu
sets le jeudi 31 mai à 20 h. 30. 

Mots croisés 
Problème n° 38 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SPORTS 

Horizontalement: 1. Passe au travers. -
2. Trois cartes. - 3. Qui n'est pas tran
chant. - 4. Frais. Fils d'Hermès. - 5. Action 
de disjoindre. - 6. Coupée. Langue d'au
trefois. - 7. Adverbe de quantité. Chan
gée. - 8. Dans le lit. Une des femmes 
savantes. - 9. Pas beaucoup. Pommade 
de blanc de plomb. -10. En supposant. 
Existent vraiment. 

Verticalement: 1. Déguisées. - 2. Lieu 
éloigné des centres. - 3. Farce. Lettre 
grecque. - 4. Négation. Marque le super
latif. Lie. - 5. Fils de Noé. Personnel. 
Absorbé. - 6. S'oppose aux vers. Person
nel. - 7. Corps de tout blason. Brisée de 
fatigue. - 8. Distincte. - 9. Saint espagnol. 
Ane allemand. -10. Défoncée. 

Solution vendredi prochain. 

Solution du n° 37: Horizontalement: 1. 
Proéminent. - 2. Harmonie. - 3. AJ (agit). 
Urne. Ta. - 4. Ré. Dé: Th(u)n. - 5. Muas. 
Etres. - 6. Annam. Romp. - 7. Cid. Alinéa. -
8. Is (si). Animé. - 9. Triée. Fa. -10. Souter
rain. — Verticalement: 1. Pharmacies. - 2. 
Rajeunis. - 3. Or. Sand (George). Tû. - 4. 
Emu. Sa. Art. - 5. Mord. Manie. - 6. Innée. 
Lier. - 7. Nie. Trimer. - 8. EE. Trône. - 9. 
Thème. Fi. -10. Transpadan. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: football 
Dates du cours: examen: 23.6.84; cours: 
du 13 au 18.8.84 
Délai d'inscription: 7.6.84 
Conditions d'admission: 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou liech-
tensteinoise ou, s'il s'agit d'un étranger, 
posséder un permis d'établissement 
— avoir exercé une activité dans la bran
che sportive: expérience de la compéti
tion, activité d'aide-moniteur souhaitée: 

— maîtrise technique (maniement du 
ballon); connaissance de la matière de 
l'examen de branche sportive 1 
— bonne condition physique; con
naissance du test de condition physi
que 

— être recommandé par la société dans 
laquelle le moniteur est engagé. 
Les formules d'inscription ainsi que tous 
les renseignements complémentaires 
sont à demander au Service cantonal 
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8, 
1950Sion,(027)23 1105. 

A VENDRE 

d'occasion, en parfait état (alumi
nium émaillé à l'intérieur, fabrication 
Giovanola Monthey) 

8x680 It 
2x220l t 
2x125l t 
1 x 100 It 
1x 50 It 

Pour les voir, prendre contact avec 
M.C. Bompard, « (026) 2 20 14 (bu
reau), 2 26 65 (privé). 

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

c'est votre radio! 

(Téléréseau Martigny 104,3) 

Nouvelle conception directrice valaisanne 
En 1978, le gouvernement valai-

san soumettait, en procédure de 
consultation, auprès des commu
nes, des conseils de districts, des 
associations régionales, des partis 
politiques, des organisations éco
nomiques, ainsi que d'autres mi
lieux intéressés, un avant-projet de 
la conception directrice cantonale, 
élaboré par le Département de l'éco
nomie publique. 

Cette conception directrice a 
pour but de faire prendre conscien
ce aux autorités et aux citoyens du 
canton, et plus particulièrement de 
la jeunesse, des problèmes à résou
dre. Elle est un instrument de planifi
cation et de gestion, qui doit permet
tre aux particuliers, aux partis et aux 
associations de trouver un consen
sus général pour un développement 
économique et social et pour une 
activité coordonnée des pouvoirs 
publics dans le canton. Elle contient 
aussi les perspectives de dévelop
pement à long terme qui vont servir 
au gouvernement cantonal avant 
tout à fixer les lignes directrices du 
gouvernement et les priorités pour 

la politique financière, à établir un 
plan directeur du canton au sens de 
la législation sur l'aménagement du 
territoire, à faciliter les prises de 
position lors des consultations fé
dérales importantes. 

Le contenu des prises de position 
écrites par les différents milieux 
cités plus haut fut plutôt modeste. 
Les organisations économiques et 
associations régionales travaillè
rent cet avant-projet le plus intensé
ment. Les objectifs généraux de 
développement de l'économie de la 
société et de l'Etat ont été approu
vés dans une large mesure. Pour la 
politique de l'urbanisation, le prin
cipe de la «décentralisation» par 
centres de gravité régionaux, a été 
retenu le plus souvent. Ce sont les 
objectifs de la politique de l'emploi 
qui ont suscité le plus de discus
sions, de propositions et même de 
doutes. Les grandes lignes de la po
litique future des pouvoirs publics, 
notamment dans le secteur de l'in
frastructure, ont été agréées avec 
diverses suggestions complémen
taires. Puis l'avant-projet, dans une 
version plus concentrée, a été pré

senté au Grand Conseil à la session 
de juin 1982. Un large débat s'ensui
vit. Toutes les fractions ont pris con
naissance et accepté avec certai
nes nuances les objectifs fixés dans 
la conception directrice cantonale, 
sans vouloir entrer dans des consi
dérations d'ordre constitutionnel. 
Les nombreuses suggestions, pro
positions, voire modifications et 
adjonctions, émises par la haute 
assemblée ont été examinées par le 
Conseil d'Etat, et approuvées en 
date du 30 novembre 1983. 

Aujourd'hui, le document est im
primé avec des photographies et 
des dessins suggestifs qui facilitent 
la lecture. Ce document, chaque 
citoyen peut le demander à l'Econo
mat de l'Etat qui lui le remettra gra
tuitement, doit permettre à toutes 
les couches de la population, à 
l'économie, à la jeunesse en particu
lier, de se familiariser avec tous les 
problèmes liés au développement. 
La conception directrice cantonale 
n'apportera pas de réponse à tous 
les problèmes, mais elle définit 
l'identité du Valaisan. 

En marge d'un prestigieux concert 

LE CHÂBLE. — On le sait, le lundi 21 
mai à 20 heures à la salle commu-
naledu Châble, leG.U.S. Band, pres
t igieux ensemble anglais de musi
que de cuivres, se produira. 

Cet ensemble a été champion 
d'Angleterre et vise la couronne 
européenne, c'est dire son niveau 
musical . 

Les amateurs de musique de cui
vres, et ils ne manquent pas en 
Valais, se rendront nombreux pour 
ce concert exceptionnel organisé 
par l'Avenir de Bagnes. 

Voici le programme du concert : 
Mephistopheles, Douglas 
The Barber of Seville, Rossini 
Wi l low Echoes, Simon 
Rondo al la Turka, Mozart 
Penny Lane, Lennon & McCartney 
Sarabande en bleu, Langford 
Ballet for Band, Horovitz 
Entracte 

Candide, Bernstein 
Memory (Cats), Lloyd Webber 
Nice to Hâve You Wi th Us, Geldard 
The King's Hunt ing J igg, Bull 
The Shepherds' Song, arr. Richards 
The Carnival of Venice, Remington 
Norwegian Dance no 2, Grieg 
Final Dance (The Thrée Cornered 
Hat), de Falla 

ACCORD INTERCANTONAL SOR LE FINANCEMENT DES UNIVERSITES 

Oui à la solidarité, mais... 
SION 

Loto du Parti radical-
démocratique 
SiON. — La section de la ville de Sion du 
Parti radical organise son loto annuel le 
dimanche 20 mai à la salle de la Matze à 
Sion dès 17 heures. De beaux lots en 
perspective. Venez nombreux. 
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Consommation 
d'électricité en hausse 

Au cours de l'hiver que nous venons de 
traverser, la consommation suisse 
d'électricité a atteint 23,2 milliards de 
kWh. Ce chiffre est en augmentation 
d'environ 1,5 milliards de kWh par rap
port à la consommation de l'hiver précé
dent. 

Cette augmentation correspond à la 
production moyenne annuelle de la 
Grande-Dixence, ou à 1/4 de la produc
tion d'une centrale nucléaire. 

Pour la Suisse romande, cette hausse 
est de 7% supérieure à celle de l'hiver 
82/83. Elle correspond à environ 200 mil
lions de kWh, soit 5 fois la consomma
tion totale de la ville de Martigny. 

Côté production, les centrales hydrau
liques et les centrales nucléaires n'ont 
pas suffi à faire face à la totalité de la 
consommation du pays et pourtant les 
barrages étalent pleins au début de la 
saison et les centrales nucléaires ont 
fonctionné sans défaillance et au maxi
mum de leur capacité. 

Il a donc fallu importer davantage 
d'électricité de l'étranger. Les échanges 
de courant avec les pays voisins se sont 
soldés cet hiver par un excédent d'impor
tation vers la Suisse de 800 millions de 
kWh. Rappelons que 800 millions de kWh 
correspondent à la production moyenne 
annuelle des usines d'Emosson. 

La mise en service prochaine de la 
centrale nucléaire de Leibstadt permet
tra de subvenir à nos besoins en électri
cité l'hiver prochain. 

L'enseignement supérieur, dans 
notre pays, — tâche fédérale par 
excel lence — devrait relever avant 
tout de la Confédérat ion. Or, le peu
ple suisse ayant refusé la loi sur 
l'aide aux universités, les cantons 
universitaires ont frappé à la porte 
des cantons non universitaires, en 
leur demandant de «passer à la 
caisse». 

Un accord a été signé à cet effet, 
af in d'assurer, dans la mesure du 
possible, le libre accès aux universi
tés cantonales et de garantir l'éga
lité de trai tement des étudiants pro
venant des cantons signataires. 

Selon cet accord, en 1983, le Va
lais a versé aux cantons universitai
res Fr. 3000.— par étudiant, soit un 
montant tota l d'environ 4 mi l l ions et 
demi de francs. 

Pour la période 1984-1985, il devra 
payer Fr. 4000.— par étudiant et par 
année, soit plus de 6 mi l l ions de 
francs annuel lement. 
' En 1986, le montant unitaire sera 

de Fr. 5000.-T, soit au to ta l , pour 
plus de 1600 universitaires, une 
somme dépassant les 8 mi l l ions de 
francs. 

Avant d'augmenter sensiblement 

l'aide versée aux cantons universi
taires, il y a l ieu d'effectuer une 
analyse globale des avantages et 
des inconvénients de la présence 
d'une université dans un canton. 

Une étude de l 'Université de Fri-
bourg, int i tulée «Remettre l 'uni au 
mil ieu du vi l lage économique, elle 
rapporte aussi» met en évidence les 
avantages procurés par l 'Université. 

Les salaires versés aux profes
seurs, généralement domic i l iés sur 
place, le phénomène de consomma
t ion dans la vi l le universitaire par les 
étudiants venus de l'extérieur et 
tous les autres avantages économi
ques et cul turels d'une tel le locali
sat ion (ce que les économistes ap
pellent «les économies externes»), 
doivent aussi être pris en considéra
t ion. Ils représentent un apport éco
nomique considérable pour les can
tons universitaires. 

Le nouvel accord qui est négocié 
actuel lement entre les cantons uni
versitaires et les cantons non uni
versitaires concernant le f inance
ment des universités pourrait bien 
être un marché de dupes. En effet, 
les cantons universitaires récla
ment une forte augmentat ion des 
sommes versées à ce jour dans ce 
domaine. 

Ces proposi t ions procèdent 
d'une curieuse concept ion du fédé
ral isme helvét ique! 

H Nous disons oui à un fédéral isme 
coopératif , qui respecte le génie de 
chaque canton, mais non à Un fédé
ral isme qui ressemble à la soumis
sion des plus faibles, non à une 
pseudo-coopération qui consiste à 
enrichir les cantons riches et à 
appauvrir les cantons pauvres. 

Nous refuserons de renouveler 
cet accord, si nous avons le sent i
ment de subir la loi du plus fort. 

Oui à la sol idar i té ! 
Non aux bai l l is universi taires! J 

Bernard Comby 



Vendredi. 18 mai 1984 CONFEDERE 

SPECIAL NENDAZ 
Il y a deux semaines, la population de Nendaz recevait une information offi
cielle de la part de l'Administration communale, dont la première phrase 
était ainsi libellée: «Le Conseil d'Etat du canton du Valais, en séance du 
4 avril 1984, a approuvé les comptes 1982 de la commune de Nendaz, sans 
modification et sans remarque. C'est clair, c'est net.» 
Afin de permettre à chacune et à chacun de savoir une fois pour toute qui 
sont les menteurs en cette affaire, le Parti radical-démocratique de Nendaz 
se permet de porter à votre connaissance le texte intégral de la décision du 
Conseil d'Etat. Cette information aurait dû être faite par l'Administration 
communale qui dispose, elle, de l'argent du contribuable pour ce travail. 
Devant l'indigence de cette Administration, le Parti radical de Nendaz vous 
offre, à ses frais, cette information qu'on ne pourra taxer de partiale car 
venant du Conseil d'Etat. 
Dire à une commune que l'examen de son compte de gestion laisse apparaî
tre une évolution alarmante de son ménage financier; obliger cette même 
commune à présenter ses comptes à l'Inspection cantonale des finances, 
mettre enfin les frais de décision à la charge de cette même commune, tout 
cela, pour l'Administration communale de Nendaz c'est approuver les 
comptes «sans remarque», à vous déjuger. 
Dernière remarque: le 4 avril 1984, le président du Conseil d'Etat était M. Ber
nard Comby; la décision du Conseil d'Etat est signée «Le Président du Con
seil d'Etat», suit une signature qui n'est pas celle de M. Comby! Pourquoi? 
Le prochain «Nendaz Panorama» nous l'expliquera certainement! PRDN 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais 
statuant en sa qualité d'autorité d'appro
bation des comptes communaux insti
tuée par les articles 16 lit. b et 30 al. 4 de 
la loi du 13 novembre 1980 sur le régime 
communal (LRC); 

Vu les articles 53 ch. 8, 75 et 78 de la 
Constitution cantonale; 

Vu les dispositions de la loi du 13 
novembre 1980 sur le régime communal; 

Attendu que les assemblées primaire 
et bourgeoisiale de Nendaz ont refusé 
par deux fois d'adopter les comptes de 
l'exercice 1982 de la municipalité et de la 
bourgeoisie; i 

Vu le rapport du 13 novembre 1983 de 
l'organe de contrôle désigné par l'as
semblée primaire de Nendaz; 

Vu les procès-verbaux des séances du 
Conseil communal et des assemblées 
primaires délibérant sur les comptes 
municipaux et bourgeoisiaux; 

Vu le rapport du 25 juillet 1983 relatif 
au contrôle fiduciaire des comptes établi 
par la SNC Fiduciaire Rouiller & Cie dési
gnée par le Conseil communal de Nen
daz; 

Vu la correspondance du 9 décembre 
1983 adressée au Conseil d'Etat par le 
groupe radical du Conseil communal et 
de la Commission des finances de Nen
daz; 

Vu le rapport du 2 mars 1984 de l'Ins
pection cantonale des finances; 

Considérant qu'en vertu de l'article 69 
est, les communes sont autonomes dans 
le cadre de la constitution et des lois; 
qu'en vertu des articles 6 lit. a et 47 lit. d 
LRC, les communes municipales et bour-
geoisiales assument, dans le cadre de 
leurs attributions, la gestion des finan
ces communales; 

Considérant que si la commune 

exerce de façon autonome l'entière 
administration des finances, il n'en 
demeure pas moins qu'elle est soumise 
à la haute surveillance de l'Etat (art. 75 
est); qu'en effet, l'article 30 al. 4 LRC pré
voit qu'il appartient au Conseil d'Etat 
d'approuver les comptes communaux 
après un double refus des assemblées 
primaires et bourgeoisiales; 

Considérant qu'en ce qui concerne 
l'approbation des comptes au sens de 
l'article 30 al. 4 LRC, le pouvoir d'examen 
du Conseil d'Etat est limité au contrôle 
de la comptabi lité (art. 72 LRC), cette der
nière devant donner une situation claire, 
complète et véridique de la gestion fi
nancière, du patrimoine et des dettes; 
que par contre, le pouvoir ne s'étend pas 
au contrôle de la gestion proprement 
dite; 

Considérant qu'en l'espèce, le con
trôle fiduciaire de la comptabilité a été 
effectué de manière approfondie et 
minutieuse par la SNC Fiduciaire Rouil
ler &Cie; qu'il n'y a aucune raison de dou
ter de l'exactitude de ce rapport; qu'en 
effet, ni les conclusions prises par l'or
gane de contrôle désigné par l'assem
blée primaire, ni les procès-verbaux des 
délibérations du Conseil communal et 
des assemblées primaires et bourgeoi
siales ne formulent de griefs à l'encontrë 
de l'exactitude et de la régularité des 
comptes municipaux et bourgeoisiaux; 

Considérant toutefois qu'au cours du 
contrôle fiduciaire, des directives 
expresses ont été données et des propo
sitions de correction ont été signalées; 
que, par ailleurs, l'examen du compte de 
gestion laisse apparaître une évolution 
alarmante du ménage financier commu
nal, qu'à cet égard également des propo
sitions judicieuses ont été faites pour 

une amélioration et un redressement de 
la situation financière; qu'en consé
quence, il convient d'examiner, si, à la 
suite de cette expertise fiduciaire, les 
principes d'équilibre du ménage finan
cier communal (art. 71 LRC) ont été sui
vis; 

Considérant qu'il ressort du rapport 
intermédiaire et provisoire du 9 mars 
1984 déposé par la SNC Fiduciaire Rouil
ler & Cie et relatif au contrôle des comp
tes de l'exercice 1983, que les redresse
ments et opérations complémentaires 
signalés dans le rapport de l'exercice 
précédent ont été comptabilisés; que, 
d'autre part, la situation issue des comp
tes 1983 constitue une nette améliora
tion par rapport à l'exercice 1982; 

Considérant toutefois qu'il ne s'agit là 
que d'un rapport intermédiaire et provi
soire; qu'il convient en conséquence 
d'inviter la commune de Nendaz à sou
mettre pour examen les comptes de 
l'exercice 1983 à l'Inspection cantonale 
des finances; 

Considérant en conséquence qu'il y a 
lieu d'approuver les comptes munici
paux et bourgeoisiaux de l'exercice 
1982, ceci sans qu'il soit nécessaire de 
donner suite à la requête du groupe radi
cal du Conseil communal et de la Com
mission des finances d'une part parce 
que tous les signataires font partie de 
l'une ou l'autre autorité chargée de l'exa
men des comptes et que, d'autre part, ils 
ne sauraient être considérés comme 
partie à la procédure d'approbation des 
comptes par le Conseil d'Etat en lieu et 
place des assemblées primaires et bour
geoisiales; 

Par ces motifs, 
Sur la proposition du Département de 

l'intérieur, 
décide: 

1. d'approuver les comptes de l'exer
cice 1982 de la municipalité et de la 
bourgeoisie de Nendaz;, 

2. d'inviter la commune de Nendaz à 
soumettre à l'Inspection cantonale 
des finances les comptes de l'exer
cice 1983; 

3. de mettre les frais de décision à la 
charge de la commune de Nendaz. 
Ainsi décidé en séance du Conseil 

d'Etat, à Sion, le 4 avril 1984. 

CONCERTS 

2e concert de La Liberté 
de Salins 

Ce samedi 19 mai à 20 h. 30 aux Aget-
tes (salle de gymnastique), la fanfare La 
Liberté, de Salins, se produira sous la 
direction de M. J.-M. Papilloud. L'ensem
ble interprétera un programme varié à 
souhait. 

Appel du comité valaisan contre 
l'initiative sur les banques 
Les personnalités ci-dessous invitent les citoyennes et citoyens valaisans à 
repousser l'initiative sur les banques qui est une atteinte intolérable à la sphère 
privée et un danger pour l'économie du pays: 
Wyer Hans, président du Conseil d'Etat, Viège 
Bornet Bernard, conseiller d'Etat, vice-président du CE, Basse-Nendaz 
Dr Comby Bernard, conseiller d'Etat, Saxon 
Genoud Guy, conseiller d'Etat, Orsières 
Lauber Daniel, conseiller aux Etats, Zermatt 
Couchepin Pascal, conseiller national, Zermatt 
Dupont Bernard, conseiller national et président du PRDV Valais, Vouvry 
Barras Gédéon, ancien président de l'AH.V., Crans 
Bétrisey Géo, directeur de la Société val. de recherches économiques et socia

les, Saint-Léonard 
Bovisi Michel, artiste, Martigny 
Claivaz Willy, député, Haute-Nendaz 
Delalay Edouard, député, Saint-Léonardi 
Duc Jean-Pierre, député, Chermignon 
Follonier Jean, écrivain, Euseigne 
Gianadda Françoise, député, Sion \ 
Gillioz Maurice, président de l'Ass. valaisanne des entrepreneurs, Sierra 
Jordan Vital, député, Evionnaz 
Michaud Joseph, ingénieur agronome, Sion 
Moren Pierre, président du PDC valaisan, député, Sion 
Morisod Georges, président UVAM, Vemayaz 
Mudry Bernard, député, Monthey 
Philippoz Jean, député, Leytron 
Pitteloud Roger, président de la Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais 

romand, Chamoson 
Pont Jacqueline, député, Sierra 
Rey Léon, directeur, Grimisuat 
Spahr Bernard, président de l'Association valaisanne des Banques, Sion 
Varone Bernard, député, président de l'Association des agriculteurs du Valais, 

Bramois 
Varone Maurice, député, Pont-de-la-Morge 
Veuthey Germain, directeur du bureau des métiers, Savièse 

initiative 
contre les 
banques 

Comité valaisan contre l'initiative sur les banques 
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Votations fédérales et cantonale le 20 mai 
LOI FISCALE: D'AUTRES RAISONS DE VOTER OUI 

La loi fiscale soumise à votation 
populaire le 20 mai prochain a déjà 
fait l'objet de nombreux articles et 
commentaires dans la presse. 

J'ai remarqué en particulier de 
nombreux tableaux, dont celui des 
incidences financières de la nou
velle loi sur la substance fiscale du 
canton et des communes. Je remar
que cependant que toutes les amé
liorations apportées n'ont pas fait 
l'objet de calculs au niveau de l'inci
dence financière. L'on a donc ten
dance à les oublier. Il s'agit de dis
positions difficilement chiffrables 
mais voulues dans le but 

1. DE SUPPRIMER DES 
INJUSTICES FLAGRANTES 

— Imposition séparée du produit de 
l'activité lucrative des enfants 
dès le début de la période de 
taxation au cours de laquelle ils 
atteignent les 16 ans révolus (ac
tuellement seulement après 18 
ans révolus). 

— Les prestations propres lors de la 
construction ou de la rénovation 
de sa propre habitation ne seront 
plus imposées dans la mesure où 

celles-ci sont effectuées durant 
les vacances ou le temps libre. 

— Le mariage et la mise à l'AVS ne 
sont plus des motifs de taxation 
intermédiaire. Par contre les nou
veaux mariés bénéficieront de 
l'abattement de 15%, au maxi
mum Fr. 1500.— 

— Le passage d'une activité à plein 
temps à une activité à mi-temps 
sera considéré comme un motif 
de taxation intermédiaire. 

— Imposition différée en matière de 
gains immobiliers en cas d'ex
propriation et prolongation du 
délai pendant lequel un réinves
tissement ou un préinvestisse
ment pourra être effectué. 

2. DE FAVORISER L'ÉCONOMIE 
— Prolongation de la période du 

report des pertes de 2 à 6 ans. 
— Extension de la définition du rem

ploi et de celle d'entreprises nou
velles en cas d'exonération. 

— Déduction des pertes reportées 
pour le calcul de l'impôt sur le 
capital. 

— Imposition différée des bénéfi
ces de liquidation lors du trans
fert de la fortune commerciale 

dans la fortune privée (parex. lors 
de la mise en location d'un com
merce). 

3. DE NE PAS IMPOSER L'AUG
MENTATION DE REVENU DUE 
A L'INFLATION 

— Indexation automatique d'une 
grande partie des déductions so
ciales à l'indice des prix à la con
sommation chaque nouvelle pé
riode fiscale. 

— Correction automatique du 
barème de l'impôt cantonal et 
communal sur le revenu lorsque 
l'indice des prix à la consomma
tion varie de 10%. 
Le groupe radical au Grand Con

seil s'est battu en 1976 déjà pour 
obtenir l'indexation automatique du 
barème de l'impôt. A l'époque il 
n'avait pas été suivi. 

Au contraire de la loi de 1976, la loi 
de 1984 admet l'indexation automa
tique du barème de l'impôt cantonal 
et communal. Outre les arguments 
ressortant des tableaux largement 
commentés dans la presse, outre 
les avantages cités plus haut, voilà 
une raison de plus de voter OUI le 20 
mai. j ean Philippoz, député 

Regardez-y de plus près 
La nouvelle loi fiscale soumise au 

peuple suscite les passions. D'une 
part parce qu'elle favorise les contri
buables ayant charge de famille, 
laissant d'autres sur leur faim et, 
d'autre part parce qu'elle donne ici 
ce qu'elle reprend un peu plus loin. 

Difficile d'être objectif. 

INDEXATION 
On le sait, le coût de la vie influe 

sur la charge fiscale publique, les 
taux et les revenus augmentent, 
mais avec la progression des taux, 

COMPARAISON I)E LA CHANCE FISCALE 

les impôts augmentent plus forte
ment que les revenus. C'est ce qu'on 
appelle la progression à froid. Pas 
de gains réels, mais plus d'impôts 
quand même. 

Regardons depuis la loi de 1960 
ce que cela aurait donné. 

Impôt sur le revenu {canton et commune) 

ilypot.h«'-so : couple avec 2 enfants dont l'épouse exerce également une activité lucrative 

Rev. gloh.Tl y c. 
alloc. fami1ial es 

Loi fiscale 60 | Loi fiscale 76 Différence | Loi fiscale 84 
en % | 

Différence en % par rapport à | 
Loi fiscale 60 | Lui fisi-ali; Vu | 

30' 000 

50'000 

80'000 

100'000 I 

2'639,2S 

7'525,10 

15'701,10 

20'102,40 

l'274,80 

4'7S3,80 

I2'i98,55 

18'390,40 

51,7 

36,8 

22,3 

8,5 

802,60 

3'688,40 

10'043,65 

15'134,75 

36,0 

24,7 

- 37,0 

- 22,4 

- 17,7 

- 17.7 

Cependant à y regarder de plus 
près, on constate que manifeste
ment si elle ne fait pas des cadeaux 
à tous les contribuables, elle atté
nue notablement la charge fiscale. 

Inutile de faire de longs commen
taires, regardons un premiertableau 
qui dit où sont les réductions et les 
augmentations. C'est clair. Il y a 40 
millions de manque-à-gagner pour 
les communautés publiques. 

LES AVANTAGES 
Les inconvénients de la loi propo

sée sont connus: impôt sur les véhi
cules à moteur, taxes cadastrales 
augmentées dans le futur, taxes 
d'enregistrement au registre fon
cier. Les avantages en revanche 
sont plus nombreux et répartis dans 
tous les secteurs, citons-en quel
ques-uns. 

MESURES EN FAVEUR 
DE LA FAMILLE 

Le point principal de la loi fiscale can
tonale révisée est le pourcentage d'abat
tement du montant de l'impôt accordé 
aux personnes mariées. Ce montant 
s'élève à 15% mais au maximum à 1500 
francs. Le Grand Conseil peut porter cet 
abattement à 30% mais au maximum à 
2500 francs. Avec cette déduction, le 
canton du Valais aurait une des lois suis
ses les plus favorables à la famille. 

Déduction de 4000 francs (actuelle
ment 2500 francs) du produit de l'un des 
conjoints lorsque les deux époux travail
lent. Cette déduction n'est admise que 
sur le produit de travail le moins élevé. 

Déduction de 2000 francs (nouvelle) 
pour l'épouse qui a la charge d'un enfant 
et qui reste au ménage*. Cette déduction 
ne peut naturellement être accordée que 
si la déduction de 4000 francs n'est pas 
admise. 

Déduction de 2600 francs (actuelle
ment 1875 francs) pour chaque enfant 
mineur en apprentissage ou aux études 
dont le contribuable assume l'entretien, 
ainsi que de 1500 francs pour les person
nes nécessiteuses dont le contribuable 
s'occupe. 

Déduction de 2600 francs pour les 
contribuables veufs, séparés, divorcés 
ou célibataires avec enfant à charge, 
plus une déduction de 1500 francs par 
enfant pour frais de personnel de 
ménage ou de crèche. 

Les prestations proprés lors de la 
construction, de la transformation ou de 
la rénovation de sa propre habitation ne 
sont pas imposées dans la mesure où 
celles-ci sont effectuées durant les 
vacances ou le temps libre. 

MESURES EN FAVEUR 
DE L'ÉCONOMIE 

Diminution dé la charge fiscale des 
personnes morales à la moyenne suisse 
par une réduction du taux des impôts sur 
le bénéfice et sur le capital. 

TABLEAU DES INCIDENCES FINANCIÈRES 
Réductions (en mies) 

aï Personnes physiques 

1. Frais de maladie 
2. Déduction pr l'épouse exerçant une activité 

lucrative portée de 2'500 à 4'000 francs 
3. Déduction pr l'épouse au ménage avec charge 

de famille y compris les personnes seules 
avec charge de famille 

4. Déduction sociale majorée pour les enfants 
(2'600 au lieu de l'875 et 2'500 francs) 

5. Déduction sociale pr le contribuable seul 
avec enfant à charge (2'600 au lieu de 
l'250 francs) 

6. Nouvelle déduction pr le personnel de ménage' 
et de crèche des contribuables non mariés avec 
charge de famille jusqu'à concurrence de l'500 
francs par enfant 

7. Modification du barème (rabais 15%, max. 
l'500 francs pr le couplé) 

8. Déduction sociale sur la fortune majorée (50») 
9. Transfert fortune commerciale-fortune privée 

10. Abandon de l'impôt sur les participations 
11. Déduction pr assurances (500 - l'OOO - 300) 

12. Suppression de l'impôt complémentaire (art 

b) Personnes morales 

1. Nouveaux tarifs : - capital 
- bénéfice t 

2. Abandon de 1 ' imposi t ion de l ' a g i o 
3.' Imposition a t ténuée des holdings 
4. Atténuation de l ' impôt minimum 
5. Bourgeoisie : fo rê t s 

Augmentations (en mios) 

canton communes t o t a l 

1.0 

3.8 

2.9 

4.9 

0.5 

0.9 

1.0 

3.6 

8 

56) 

6. 
2. 

0. 
5. 
1. 

2. 

2. 
0.8 
0.2 
0.3 
0.2 

1. 
2. 

Impôt sur les gains immobiliers 
Réadaptation des taxes cadastrales : 
a) personnes physiques 
b) personnes morales 
Impôt sur les véhicules à moteur 
Impôt sur les mutations immobilières 
Impôt sur les successions et donations 

Différence 

Prolongation de la période du report 
des pertes de 2 à 6 ans. 

Suppression de l'imposition de l'agio. 
Réduction de l'Impôt sur le capital des 

sociétés holding et de domicile de 3,5%o 
à0,5%o. 

Déduction des pertes reportées pour 
le calcul de l'impôt sur le capital. 

Suppression de l'impôt sur les gains 
sur participations. 

Correction de la charge fiscale des 
revenus moyens des indépendants. 

Imposition raisonnable de la valeur 
locatlve. La valeur locative ne peut être 
adaptée avant quatre ans. Elle corres
pond environ au 60% du montant qu'un 
tiers accepterait de payer. 

MESURES EN FAVEUR 
DE L'AGRICULTURE 

Les estimations des immeubles 
seront maintenues tant qu'un nouveau 
règlement des taxes cadastrales ne sera 

35.9 

0.3 

5.8 

12.0 

18.1 

17.3 

0.6 

0.9 

9.2 
2.9 

0.3 
5.9 
1.6 

2.0 
2 .1 
0.8 
0.2 
0.3 
0.2 

39.3 

0.7 

4.8 
11.5 

17.0 

22.3 

2.0 

7.4 

5.7 

9.8 

1.1 

1.8 

15.9 
5.1 

0.6 
11.7 

2.9 

4.0 
4.2 
1.6 
0.4 
0.6 
0.4 

.75.2 

1.0 

10.6 
11.5 
12.0 

35.1 

- 40.1• 

pas mis en vigueur. 

Les immeubles agricoles, dans lazone 
à bâtir, seront estimés au 30% de la 
valeur vénale et les immeubles, dans les 
autres zones seront évalués à la valeur 
de rendement. Les constructions agrico
les seront estimées au 10% de la valeur 
de construction. 

L'impôt complémentaire sur les im
meubles agricoles est supprimé. 

L'impôt sur les gains immobiliers est 
perçu suivant la durée de propriété. 
Après vingt-cinq ans de propriété, l'im
pôt n'est plus perçu. 

Imposition différée en matière de 
gains immobiliers en cas d'expropria
tion et prolongation du délai pendant 
lequel un réinvestissement ou un préin
vestissement pourra être effectué. ' 

Déduction de 4000 francs (actuelle
ment 2500 francs) pour la collaboration 
de l'épouse dans l'agriculture. 

Révision de la loi fiscale 
Constitution d'un comité de soutien 
en faveur de la loi fiscale cantonale 
En vue de la votation populaire du 20 mai relative à la revision de la loi fiscale 
cantonale, un comité de soutien appuyé par les personnalité 
sus-désignées, s'est constitué: 
Présidents: 
Pierre-André Bornet, président du Grand Conseil, Nendaz 
Richard Gertschen, vice-président du Grand Conseil, Naters 
Maurice Copt, vice-président du Grand Conseil, Praz-de-Fort 
Vice-présidents: 
Vital Darbellay, conseiller national, Martigny 
Georges Héritier, président, Savièse 
Oskar Jentsch, fiduciaire, Brigue-Glis 
Haut-Valais: 
Peter Amherd, député, Brigue-Glis 
Albert Bass, député, Naters 
Anton Bellwald, président du FDPO, Brigue-Glis 
Peter Bloetzer, député, président, Viège 
Benjamin Bumann, président, Saas Fee 
Hubert Bumann, président de l'Union valaisanne du tourisme, Saas Fee 
Herbert Dirren, conseiller national, député, Agarn 
Peter Furger, président CVPO, Viège 
Peter Gurten, secrétaire FDPO, Grengiols 
Alfons Imhasly, député, président, Lax 
Josef Indemitte, député, président, Steg 
Josef Kuonen, député, Viège 
Daniel Lauber, conseiller aux Etats, président, Zermatt 
Martin Loretan, conseiller communal, hôtelier, Loèche-les-Bains 
Théo Pfammater, député-suppléant, président, Eischoll 
Mathilde Pianzola, vice-présidente de la commune de Brigue-Glis, 
ménagère, Brigue-Glis 
Hugo Roten, député, Brigue-Glis 
Mario Ruppen, député, Viège 
Yvo Sarbach, président, St. Niklaus 
Paul Schmidhalter, président du groupe PDC-Haut, conseiller national, 
Brigue-Glis 
Wilhelm Schnyder, président du groupe CSPO, Steg 
Aloïs Tscherrig, député, Naters 
Roman Weissen, député, président, Unterbâch 
Markus Wenger, député, président, Bellwald 
Valais central 
Jean-Daniel Antille, président, Salins 
Géo Bétrisey, directeur UVAM, St-Léonard 
Joseph Butzberger, député-suppléant, fiduciaire, Grimisuat 
Félix Carruzzo, président, Sion 
François Cordonier, député, Chermignon 
Jean-Marc Crittln, député-suppléant, représentant CEV, Chamoson 
Eloi Dayer, député, Conthey 
Francis Dayer, président, Hérémence 
Jean-Pierre Duc, député, ingénieur-géomètre, Chermignon 
Jérôme Evêquoz, député, avocat et notaire, Conthey 
Bertrand Favre, conseiller communal, Sierra 
Jean Forclaz, député-suppléant, Evolène 
Jean-Maurice Fournier, député, Sion 
Françoise Gianadda, députée, avocat et notaire, Sion 
Pierre-André Hitter, député, employé de banque, Vercorin 
Oscar Loetscher, député-suppléant, commerçant, Sierre 
Sylvain Massy, président des Syndicats chrétiens, Sierre-Loèche 
Louis Morand, comptable diplômé, Conthey 
Pierre Moren, député, président du PDC valaisan, Sion 
Raymond Nellen, directeur FLAV, Sion 
Jacqueline Pont, députée, commerçante, Sierra 
André Reynard, député, vice-président, Savièse 
Alain Robyr, député-suppléant, ingénieur, Conthey 
J. Robyr, président, Montana 
L. Fred Tonossi, commerçant, Sierra 
Edgar Zufferey, député, président, Chippis 
Bas-Valais: 
Jules Bruchez, député-suppléant, agriculteur, Trient 
Lucien Bruchez, député, avocat et notaire, Verbier 
Pascal Couchepin, conseiller national, avocat et notaire, Martigny 
Pierre Crittln, député, avocat et notaire, Martigny 
Jean-Marcel Darbellay, président, Orsières 
Jean-Paul Duroux, vice-président, Saint-Maurice 
Joseph-Antoine Ecœur, député, agriculteur, Troistorrents 
Roger Gex-Fabry, député, président, Val-d'llliez 
Raymond Jacquemoud, député-suppléant, président, Evionnaz 
Vital Jordan, député, entrepreneur, Evionnaz 
Antoine Lattion, député, Collombey-Muraz 
Raoul Lovisa, député, Orsières 
Jean Philippoz, député, fiduciaire, Leytron 
Maurice Puippe, député, mandataire Ciba, Martigny 
Gilbert Reuse, député-suppléant, inspecteur des douanes, Martigny 
Jean-Jacques Rey-Bellet, député, St-Maurice 
Marianne Rey-Bellet, conseillère municipale, Monthey 
François Rouiller, député, fiduciaire, Martigny-Combe 
Guy Voide, député, Martigny 
Luc Vuadens, député, ingénieur-technique, Vouvry 
Maurice Vuilloud, député, expert-comptable, St-Maurice 
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Loi fiscale 
— une révision nécessaire 

— des déductions sociales bienvenues 

— une loi conforme à la situation économique 
difficile 

OUI 
•r 

à une fiscalité plus équitable 

•t ivî?» 
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GRAND CONSEIL 

Un menu varié 
Suite de la Ve page 
jeunes: en organisant des cours 
obligatoires pour leurs maîtres d'ap
prentissage d'abord, des cours d'in
troduction pour eux-mêmes, en dé
veloppant la formation théorique et 
pratique et le perfectionnement pro
fessionnel. 

La loi d'application ne soulève 
guère de contestations, même si 
certains la jugent exagérément dé
taillée. 

Le groupe radical, notamment, se 
déclare satisfait de ce projet. Son 
président, M. Jean Philippoz, devait 
déclarer à l'entrée en matière: 

«Dans l'ensemble ce projet nous 
donne satisfaction, dans la mesure 
où il règle, parfois sous la forme 
généralement retenue pour un règle
ment d'exécution, les problèmes de 
formation et de mobilité profession
nelles. Nous faisons par contre part 
de notre scepticisme à l'encontre de 
certaines dispositions dont on peut 
mettre en doute l'utilité, du moins en 
ce qui concerne leur généralisation. 
Ainsi en est-il des cours de forma
tion pour maîtres d'apprentissage. Il 
semble que notre loi cantonale va 
plus loin que la loi fédérale en ce 
domaine précis. (...) En outre, nous 
estimons que les commissions 
communales de formation profes
sionnelle doivent être composées 
de personnes compétentes et titu
laires, à tout le moins, d'un certificat 
fédéral de capacité.» 

Il ajoutait: 
«Pour le surplus, le groupe radical 

salue la suppression de l'obligation 
d'être inscrit au registre profession
nel pour former des apprentis. Cette 
innovation devrait permettre aux 
jeunes habitants des villages décen

trés de trouver un maître d'appren
tissage sur place.» 

Le groupe radical conclut en 
émettant le souhait «d'obtenir l'as
surance que cette loi d'exécution 
n'aboutira pas à un nouvel excès bu
reaucratique qui irait à rencontre du 
but recherché: permettre à chaque 
jeune de trouver un poste d'appren
tissage lui donnant les meilleures 
chances possibles de formation 
ainsi que les meilleures chances 
possibles d'obtenir un poste de tra
vail.» 

LE COMPTE 1983 
Le compte 1983 laisse apparaître 

un écart sensible (près de 60 mil
lions de francs) par rapport au bud
get. Cet écart a appelé quelques 
commentaires lors du débat sur l'en
trée en matière, mercredi après-
midi. 

Une année exceptionnellement 
faste, une inflation plus faible que 
prévu, des rentrées inespérées, bref, 
une économie saine et florissante 

'justifient aux yeux de la Commis
sion des finances et du chef du 
Département, ce résultat étonnant. 

Certains députés se sentent 
floués pourtant. On a refusé le «ren
chérissement» complet pour les 
fonctionnaires et les enseignants, 
l'augmentation de la participation 
financière de l'Etat aux caisses-
maladie, on pratique un personnal-
stop rigoureusement étriqué, tout 
cela sous le prétexte que les finan
ces publiques sont catastrophi
ques. C'est du moins ce que l'on 
prétendait au moment de l'élabora
tion du budget. Aujourd'hui, les 
comptes bouclent avec un excédent 

de recettes imprévu. L'optimisme 
est de rigueur, mais qu'en sera-t-il 
en novembre, au moment du nou
veau budget? C'est ce qui faisait 
dire au président du groupe radical: 
«Les années se suivent et se res
semblent. Les députés se penchent 
sur les documents habituels. ...Cha
que groupe fait ensuite part de ses 
remarques. Seulement, à force de 
répéter les mêmes choses, de faire 
les mêmes constatations, l'on finit 
par être empruntés au point de ne 
plus oser répéter une fois encore les 
mêmes phrases, reprendre les mê
mes arguments, ressasser les mê
mes théories, proférer les mêmes 
menaces, sous peine de n'être plus 
crédibles. Et pourtant, il n'y a rien de 
nouveau sous le soleil. Alors chan
geons de termes: Ne parlons plus 
d'écart mais de grand-écart du mo
ment que nous faisons de la 
gymnastique «comptable». 

Le groupe radical demande, en 
conclusion «plus de rigueur lors de 
l'établissement du budget, pour 
redonner à ce dernier cette sincérité 
mise en doute à la fin de chaque 
exercice, mais aussi pour ne pas 
faire perdre toute crédibilité à l'auto
rité, députés compris. L'on ne sau
rait, dit son président, nous accou-
tumerd'un phénomèneconstantqui 
tend à nous faire renoncer à certai
nes revendications lors de l'élabora
tion du budget sous prétexte de per
mettre la guérison d'un malade 
moribond en novembre et générale
ment bien portant en mai.» 

Ces jours prochains, le Parlement 
poursuivra l'examen détaillé de ce 
compte 1983. 

Cilette Cretton 

«Martigny ou le chuchotement des platanes» 
Grand Prix 1984 des guides touristiques 

MARTIGNY. — A l'initiative de l'Administration commu
nale, un ouvrage consacré à notre ville, «Martigny ou le 
chuchotement des platanes», sortait de presse en 1983, 
année du Bimillénaire. La réalisation de ce magnifique 
livre avait été confiée au photographe Michel Darbellay, 
qui fut assisté dans sa tâche de feu André Closuit, 
Bertrand Roduit, Daniel Anet, Elisabeth Sola, Marcel Fil-
lïez, Marie-Cécile Perrin, Marie Orsat et Maurice 
Chappaz. 
Cet ouvrage a été soumis au Comité national suisse du 
Grand Prix 1984 des guides touristiques. Dans ses séan

ces des 17 janvier, 27 mars et 8 mai, le comité a décidé 
d'attribuer à «Martigny ou le chuchotements des plata
nes» le premier prix dans la catégorie « Livres et plaquet
tes d'accueil». 

La cérémonie de remise du prix et des diplômes aux per
sonnes ayant cpllaboré à la réalisation de l'ouvrage se 
déroulera le vendredi 15juinàSion. 

«Martigny ou le chuchotement des platanes», un 
ouvrage magnifiquement illustré de photographies noir-
blanc et couleur. 

INITIATIVE «BRADAGE» 
Anniviers: un cas d'école 

Nos bureaux techniques ont cal
culé que le 44,5% des prestations de 
notre petite vallée touristique du 
Valais central, profite directement 
aux industries de l'ensemble du 
pays, de même qu'aux grossistes en 
matériaux et machines de construc
tion. La concentration industrielle 
et les marchés de gros étant essen
tiellement le fait des cantons d'ou
tre Sarine, c'est donc à la Suisse 
allemande qu'une grande part de 
notre chiffre d'affaires est redistri
bué. 

Si l'on prend en considération la 
statistique fédérale qui se base sur 
les prix de vente des résidences cé
dées à des personnes domiciliées à 
l'étranger, nous considérons que 
c'est le tiers du produit des ventes 
qui est de ce fait redistribué aux con
glomérats industriels. Ainsi, selon 
les chiffres publiés par l'Administra
tion fédérale pour 1982:198 millions 
de francs d'appartements en pro
priété par étage, de chalets ou villas 
à un ou plusieurs appartements ont 
été autorisés pour le canton du Va
lais, ou 876 millions pour l'ensemble 
de la Suisse. 

Soit, d'après nos calculs, environ 
66 millions ont donc ainsi profité à 
l'épanouissement de l'industrie et 
du commerce de gros par la cons
truction touristique du Valais en 
1982, et environ 292 millions par l'en
semble de la Suisse. 

Il n'a pas été pris en considération 
dans les chiffres cités plus haut les 
terrains à bâtir pour lesquels les 
valeurs de construction sont incon
nues. De même, il est fait abstrac
tion des autorisations accordées 
pour l'industrie, l'artisanat et le 
commerce qui représentent à elles 
seules le 40% de la surface à bâtir 

vendue à des étrangers en 1982; car 
— avec toute la générosité qui la 
caractérise — L'Action nationale ne 
demande pas l'abrogation de la 
vente à des étrangers des réalisa
tions industrielles ou commerciales 
qui figurent pourtant pour une 
bonne part dans les chiffres publiés 
àtitredesol national «scandaleuse
ment bradé», L'A.N. se contente 
d'espérer uniquement l'appauvris
sement des cantons touristiques, 
soit des cantons économiquement 
faibles, sans toucher au sacro-saint 
pouvoir économique des cantons à 
forte concentration industrielle, ou 
encore des cantons économique
ment riches. Faut-il rappeler que le 
pouvoir d'achat par habitant (PNB) 
était en 1982 de Fr. 21 568.— en 
Valais, et 79,9% supérieur à Bâle-
Ville. 

Malgré tout, l'initiative Oehen 
acceptée supprimerait d'une année 
à l'autre plus de 200 millions de com
mandes annuelles à l'industrie suis
se et au commerce en gros des ma
tériaux et machines de construc
tion. 

Dès lors, on peut se demander s'il 
n'y a pas solidarité indispensable 
entre les petits entrepreneurs des 
cantons touristiques et les indus
triels helvétiques; entre l'ouvrierdes 
régions de montagne et l'ouvrier des 
industries de plaine pour la défense 
des postes de travail, menacés dans 
un cas comme dans l'autre par une 
initiative parfaitement inoppor
tune? 

-Pour le seul val d'Anniviers (0,5% 
du territoire de la Confédération) 70 
places de travail, qui représentent 
9% des personnes actives de la val
lée, seront mises aux enchères les 
19 et 20 mai prochains. 

Bradage? 
Pourquoi nous priver d'un support raison
nable de l'étranger? 
Quel intérêt aurions-nous à nous voir 
amputer d'une jambe si ce n'est des deux? 
Pourquoi s'exposer à des mesures de ré
torsion? 
Si louable que paraisse le slogan de l'Ac
tion nationale, gare aux effets pervers qu'i 
masque si habilement! Car, si c'est nous, 
via l'étranger, qu'on mène à la charrette 
aujourd'hui, à qui le tour demain? 
Compatriote ne te laisse pas piéger, garde 
présents à l'esprit de tels messages pour 
que, une fois devant l'urne, tu parviennes à 
dire, sans hésitations, NON à l'excès! 

Jean-Pierre Crettaz, Chandolin 

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

Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 
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Votations fédérales et cantonale le 20 mai 
LE VALAIS ET L'ARGENT 
Que n'a-t-on pas entendu du Valais 
passé d'une économie de stricte 
nécessité à l'abondance de 1984. 

Pour cela, il a fallu développer nos 
ressources, construire les barrages, 
financer des grands travaux, prendre 
des initiatives, assurer des emplois. 

Les banques ont contribué largement 
par l'apport financier, à amener le 
Valais à son développement actuel, à 
mettre un frein à l'émigration 
valaisanne. 

Mais il reste encore beaucoup à faire, 
ce n'est pas le moment de laisser tout 
en rade, face à une initiative contraire 
aux intérêts valaisans. 

initiative 
contre les 
banques 

Comité valaisan contre l'initiative sur les banques 

Un pas en avant, 
un en arrière... 

par Cilette Cretton 
Dans moins de trois jours, les Va

laisans auront dit s'ils souhaitaient 
ou non changer leur loi fiscale. La 
décision n'est pas simple. 

Les plus méfiants se contenteront 
peut-être de voter non en se disant 
qu'à chaque nouvelle loi, on leur a 
promis des allégements substantiels 
d'impôts qui devaient immanquable
ment se traduire par d'inquiétantes 
difficultés financières pour les col
lectivités publiques. Or, c'est préci
sément l'inverse qui s'est produit si 
l'on en juge par les écarts constants 
enregistrés entre les budgets et les 
comptes des communes aussi bien 
que de l'Etat (sauf à Nendaz où le pré
sident entend baser sa popularité sur 
d'autres critères). 

Les plus dociles risquent de voter 
oui par pur esprit de solidarité avec le 
gouvernement, en se disant que l'on 
doit faire confiance aux autorités 
politiques, puisque le peuple les a 
élues. 

Entre ces positions extrêmes as
sez sommaires, il y a tous les ci
toyens contribuables dont le vote est 
dicté essentiellement par deux impé
ratifs: payer le moins d'impôts possi
ble et, subsidiairement, doter le can
ton d'une loi qui respecte au mieux la 
justice fiscale (dont on pourrait dire 
qu'elle est à la justice ce que la musi
que militaire est à la musique). 

Le premier mobile suppose une in
formation correcte. En effet, pour sa
voir si la loi nous est favorable, il ne 
suffit pas de connaître les avantages 
qui découleront des multiples déduc
tions, dont certaines ne concernent 
que très peu de gens, il faut égale
ment en connaître les incidences né
gatives. 

Autrement dit, chaque éditeur de 
journal devrait faire abstraction de sa 
propre situation fiscale pour garantir 
une information rigoureusement ob
jective. J'écris bien: il devrait-

Deuxième mobile: la justice fis
cale. Une telle loi constitue en effet 
un instrument de péréquation socia
le, les riches payant plus que les pau
vres dans des proportions qui doivent 
satisfaire à l'instinct de justice d'une 
majorité de citoyens. 

Si l'on se contente d'examiner le 
barème de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques contenu dans 
la nouvelle loi fiscale et les principa
les déductions sociales qui s'y ratta
chent, on constate rapidement que 
plus de la moitié des contribuables 
valaisans n'y trouveront aucun avan
tage. Les plus désavantagés seront 
les personnes seules, sans enfant à 
charge. Or, on sait que la majorité de 
celles-ci disposent de moyens très 
modestes. Fallait-il encore aggraver 
leur charge? 

Les couples mariés payeront un 
peu moins d'impôts pour autant que 
les déductions supplémentaires ne 
soient-pas totalement épongées par 
l'impôt sur les véhicules à moteur, 
considérablement augmenté. 

Lés couples dont les deux con
joints exercent une activité lucrative 
demeurent les plus fortement impo
sés, malgré une légère réduction 
d'impôts. Le cumul de leurs revenus 
pour le calcul du taux constitue sans 
doute la plus lourde injustice fiscale 
contenue dans la loi. 

Enfin, les contribuables les plus 
aisés n'auront guère à se plaindre de 
la loi, vue sous l'angle de l'impôt sur 
le revenu. Au-delà de 100 000 francs 
de revenu Imposable, la taxation pré
vue dans la nouvelle loi leur sera tou
jours plus favorable que celle figu
rant dans la législation actuelle. 

Bilan? Quelques poussières de 
mesures en faveur de la famille, trop 
souvent compensées par des char
ges accrues: rien qui puisse susciter 
un enthousiasme délirant, ni même 
une approbation du bout des lèvres. 

VENTE AUX ÉTRANGERS 
Deux poids, 
deux mesures 

Avec quelle aune faut-il mesurer 
la surface du pays en mains étrangè
res? Le Parlement l'a fait à sa façon, 
en réglementant durement la vente 
d'immeubles aux étrangers, mais 
sans s'occuper — parexemple — de 
«l'emprise» des usines et autres sur
faces industrielles. Pour des rai
sons évidentes ! Il y aurait trop d'em
plois en jeu. 

Le Conseil national, puis le Con
seil des Etats se sont donc bornés à 
légiférer dans un seul domaine de la 
vente d'immeubles. En consé
quence, le raisonnement qui a pré
valu pour sauvegarder les emplois 
industriels n'a pas fonctionné pour 
les emplois du secteur touristique, 
au sens large du terme. Pour le Par
lement, l'opération était d'autant 
plus facile à mener que seuls Vaud, 
Valais, le Tessin et les Grisons sont 
très sensiblement touchés par les 
sévères restrictions législatives en 
matière de vente d'immeubles aux 
étrangers. Il y a donc deux poids, 
deux mesures. 

Pour rien, ou presque! Car il faut 
bien se rendre à l'évidence, si l'équi
libre a été bouleversé au Tessin et en 
d'autres régions . touristiques, ce 
n'est pas avant tout par les étran
gers, mais bien par les Suisses alé
maniques dont M. Oehen, le promo
teur de l'initiative de l'Action natio
nale dite «contre le bradage du sol 
national» est le typique représen
tant... En conséquence, au Tessin 
pas d'avantage que dans les autres 
cantons touristiques, les plus sévè
res restrictions, voire l'interdiction 
de la vente aux étrangers ne saurait 
régler le vrai problème qui est un 
problème d'aménagement du terri
toire. 

80% AUX SUISSES 
Un chalet de vacances, qu'il soit 

en mains suisses pu étrangères, a le 
même impact sur Je paysage: positif 
ou négatif. Et c'est être xénophobe 
et de mauvaise foi que de désigner 
les étrangers comme coupables de 
tous les maux. Si l'on sait que 80% 
des résidences secondaires appar
tiennent à des Suisses, on se rend 
bien compte qu'en l'affaire, les 
étrangers ne sont que des boucs 
émissaires. 

Il est d'autant plus malheureux 
que le Parlement ait consenti à 
étrangler les cantons touristiques. Il 
a cependant une excuse. Sa dure loi 
fait office de contreprojet indirect à 
l'initiative de l'Action nationale qui 
sera soumise au peuple et aux can
tons le 20 mai. 

Le temps n'est plus aux regrets. 
La Berne fédérale a décidé quelles 
miettes elle était disposée à accor
der aux minorités des régions touris
tiques. Celles-ci devront s'en con
tenter, leur économie dut-elle en 
souffrir cruellement. Mais l'heure 
est venue de lutter contre un nou
veau danger: l'initiative de l'Action 
nationale. Celle-ci est tellement 
excessive qu'elle n'autorise même 
pas les ventes de biens-fonds entre 
personnes à l'étranger, ce qui n'aug
mente pourtant pas d'un mètre carré 
la propriété en mains étrangères 
dans notre pays. En matière d'inves
tissements immobiliers étrangers, il 
y a déjà deux poids, deux mesures, 
n'est-ce pas assez? 

Raymond Gremaud 

Comité valaisan contre l'initiative 
de l'Action nationale 
MM. Gertschen Richard, président du Grand Conseil, Naters 
Wyer Hans, président du Gouvernement, Visp 
Bomet Bernard, vice-président du Gouvernement, Basse-Nendaz 
Comby Bernard, conseiller d'Etat, Saxon 
Genoud Guy, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats, Orsières 
Copt Maurice, vice-président du Grand Conseil, Orsières 
Lauber Daniel, conseiller aux Etats, Zermatt 
de Chastonay Pierre, conseiller national, Sierra 
Couchepin Pascal, conseiller national, Martigny 
Darbellay Vital, conseiller national, Martigny 
Dupont Bernard, conseiller national, Vouvry 
Schmidhaiter Paul, conseiller national, Brig-Glis 
Bétrisey Bernard, député-hôtelier, Montana 
Biselx Eric, directeur de l'Association hôtelière du Valais, Champex 
Bompard César, président de l'Association valaisanne des scieries, Martigny 
Burrin Antoine, député, secrétaire du Grand Conseil, Chamoson 
Carruzzo Félix, président de la ville de Sion, Sion 
Constantin Marc, président de la Chambre valaisanne d'agriculture, Sion 
Cotter Guy, député, vice-président d'Ayent, Ayent 
Cretton Cilette, députée, Martigny 
Darbellay Charly, ingénieur agronome, président de l'Association du Groupe

ment de montagne du Valais romand, Charrat 
Ecœur Joseph-Antoine, député, Troistorrents 
Epiney Simon, président de la commune de Vissoie, Vissoie 
Fellay Raymond, député, Verbier 
Foumier Firmin, directeur de l'Union valaisanne du tourisme, Sion 
Gillioz Maurice, président de l'Association valaisanne des entrepreneurs, 

Sierra 
Jordan Vital, député, Evionnaz 
Julen Pierre-Noël, directeur de la Fédération économique du Valais, Sion 
Mariétan Georges, député-suppléant, secrétaire de l'Association régionale du 

Chablais, Champéry 
Michelet Jean-Claude, président de la Ligue du patrimoine (Heimatschutz), 

section Valais romand, Sion 
Micheloud Narcisse, président de la commune de Vex, Vex 
Moren Pierre, député, président du PDC valaisan, Sion 
Morisod Georges, président de l'Union valaisanne des arts et métiers, Ver-

nayaz 
Mudry Bernard, député, industriel, Monthey 
Mudry Oscar, député, maître menuisier, Venthône 
Perraudin Gérard, ancien député, Sion 
Rapillard Claude, député, Plan-Conthey 
Rebord Edgar, président de la commune de Bovemier, Bovemier 
Ribordy Guido, président de l'Association valaisanne des fiduciaires, Martigny 
Solioz Marie-Josèphe, députée, Riddes 
Tissières Rodolphe, ancien conseiller national, Martigny 
Varone Germain, député, président du Parti socialiste valaisan et du Cartel 

. syndical valaisan, Savièse 
Veuthey Germain, directeur du Bureau des métiers, Sion 
Vouardoux Rémy, président de l'Association valaisanne des agents immobi

liers, Grimentz 
Zufferey Michel, secrétaire général des Syndicats chrétiens, Sion 

Les personnalités ci-dessus invitent chaque citoyen à bien 
réfléchir aux conséquences possibles de cette initiative et 
invitent à voter 

tiÊê 
* * " ( CONTDB I 

Comité valaisan contre l'initiative contre le «bradage» du sol national 

«Bradage»: Ne laissons pas l'égoïsme s'installer en Suisse 
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Martigny - Fribourg 0-1 (0-0) ATHLETISME 

But:78eDietrichO-1. 
Martigny: Constantin; Yvan Mo-

ret; Barman, Coquoz, Bissig; Chi-
cha, Serge Moret, Régis Moret, Rey-
nald Moret; Payot, Bochatay (79e Lu-
gon). Entraîneur: Radu Nunweiler. 

Fribourg: Jaquier; Gremaud; Ca-
vin, Schnyder, Bulliard; Coria, 
Zaugg, Duc; Corpataux (63e Scha-
fer), Wagner (76e El Alaoui), Dietrich. 
Entraîneur: Battmann. 

Notes: stade d'Octodure, 900 spec
tateurs. Arbitre: M. Fischer, d'Arch, 
qui avertit Wagner (34e) et Cavin 
(45e). Martigny joue sans Trinchero 
(blessé) et Fribourg est au complet. 

Décidément, les équipes de 
queue de classement ne convien
nent pas au Martigny-Sports dans 
cette seconde partie de champion
nat. Après Red Star, Fribourg est 
parvenu à s'imposer sur le même 
score au stade d'Octodure. 

On ne va pas accuser la formation 
de Radu Nunweiler de n'avoir pas 
tenté quelque chose pour s'adjuger 
le total de l'enjeu. En consultant nos 
notes, on s'aperçoit en effet que.les 
Grenats se sont créé pas moins de 
six occasions de marquer (Bochatay 
à la 12e minute, Reynald Moret à la 
19e, Payot aux 49e et 50e, Chicha à la 
52e), mais aucune n'a été transfor
mée en but. 

Alors, comment se fait-il que 
l'équipe ne trouve plus le chemin 
des filets? Depuis plusieurs semai
nes, le MS est au creux de la vague. 
Un joueur comme Payot, par exem
ple, pour ne citer que lui, ne possède 
plus ce coup de rein qui avait con
traint à la révérence bon nombre de 
défenseurs lors du premier tour. 
Mardi soir, seuls Chicha, Yvan 
Moret et l'intraitable Coquoz ont jus
tifié leur réputation. Trois joueurs en 
pleine possession de leurs moyens, 
c'est trop peu pour faire pencher la 
balance de son côté, lorsque l'on a 
en face de soi un adversaire menacé 
de relégation et qui, par tous les 
moyens, cherche sa planche de salut. 
Grâce à Dietrich à la 78e minute, le 
FC Fribourg jouera peut-être encore 
la saison prochaine en LNB. Et cela 
s'est passé au stade d'Octodure... 

CE WEEK-END 
Samedi 
15.30 Red Star-Chênois 
17.00 Zoug - Nordstern 
17.30 Monthey-Winterthour 
18.00 Granges-Bulle 
20.00 Locarno-Mendrisio 
20.15 Fribourg-Bienne 
20.30 Lugano-Laufon 
Dimanche 
15.00 Baden- Martigny 

2e LIGUE: Le titre pour Lalden 
Une certitude dans le champion

nat de deuxième ligue valaisanne: à 
deux journées de la fin, Lalden pos
sède sept points d'avance sur Sierre 
et ne peut plus être délogé de son 
fauteuil de leader. La formation de 
Freddy Williner triomphe donc dans 
cette compétition cette saison et 
représentera les couleurs du Vieux-
Pays dans le cadre des finales de 
promotion en première ligue. 

Le week-end passé, pendant que 
Lalden réussissait à battre Sierre 
dans le choc au sommet de la 20e 

journée (1-0), Bagnes et Fully en 
décousaient au stade Saint-Marc, 
au Châble. Au bénéfice d'une meil
leure organisation collective, les 
Fulliérains ont finalement passé 
l'épaule, mais Bagnes, qui n'a nulle
ment démérité au cours de cette par
tie, a cru en ses chances jusqu'au 
coup de sifflet final. Au classement, 
Bagnes partage maintenant l'avant-
dernier rang avec l'US Collombey-
Muraz, contraint au match nul à do
micile par Viège (2-2). 

Les autres résultats de cette 20e 

journée: Ayent - Grimisuat 2-3; Bri
gue - Bramois 2-1 ; Conthey - Steg 8-0. 

DÉFAITE DE MARTIQNY II 
Dans le groupe II de IIIe Ligue, 

Vouvry et La Combe, vainqueurs res
pectivement de Riddes (5-1) et de 
Vernayaz (2-0), jouent toujours au 
chat et à la souris dans le haut du 
tableau, alors que Martigny II, défait 
par Saxon (0-2), s'enfonce de plus en 
plus dans les profondeurs du clas
sement. 

Dans le groupe IV de 5e Ligue, 
Troistorrents II a battu Martigny III 
par 4à 2 et prend seul le commande
ment. 

CE WEEK-END 
1 r e Ligue, groupe 1 
Boudry - Leytron; Etoile Carouge -
Sàvièse; Malley-Yverdon; Montreux 
- Fétigny; Payerne - Saint-Jean ; Ra-
rogne - Stade Nyonnais; Renens -
Stade Lausanne. 

Dernière journée dans le groupe I 
de 1 r e Ligue. Une journée à l'issue de 
laquelle on connaîtra les deux repré
sentants romands en finale de pro
motion en LNB. Carouge, qui reçoit 
Savièse, est en position favorable. 
En revanche, qui d'Yverdon et de 
Leytron, en déplacement respecti
vement à Malley et à Boudry, tirera la 
bonne carte? Réponse dimanche 
soir. 

2e Ligue 
Bramois - Lalden; Brigue - Conthey; 
Fully - Steg; Grimisuat - US Collom-
bey-Muraz; Sierre - Ayent; Viège - Ba
gnes. 

3e Ligue, groupe 2 
Erde - Saxon; Riddes - Martigny II; 
Saint-Gingolph - Leytron II; Ver
nayaz - Massongex ; Vétroz - La Com
be; Vouvry - Châteauneuf. 

Relais: CABV Martigny médaille suisse 
Les années se suivent et se ressemblent pour le CABV 
Martigny qui, pour la quatrième année consécutive, 
avec quasiment le même quatuor, conquiert une 
médaille lors du championnat national de relais. 
En effet, Marie-Laure Grognuz, Marie-Noëlle Pagliotti, 
Véronique Keim et Dominique Savioz (la seule nou
velle) obtiennent une magnifique médaille d'argent 
lors du relais 4 x 100m «juniors» dans le bon temps, 
compte tenu des conditions atmosphériques, de 
49"47 (49"24 en série), de plus avec Marianne Claret 
sur 800m, elles se classent 8es du relais olympique 
dans le temps de 4'08"64. La deuxième garniture du 
4 x 100m échoue de peu pour une place en finale termi
nant 7e en 51"07 avec Nadine Michellod, Sandra Cou-
dray, Isabelle Carrupt et Hugon Pierrette. 
Les garçons, un peu plus en retrait, ont démontré de 
belles qualités car chez les juniors la lutte est âpre. Ils 
obtiennent 45"53 sur 4 x 100m avec Delay Camille, 
Daniel Monnet, Alain Saudan et Rouiller Jean-Paul et 
se classent 9es du relais olympique avec Dominique 
Crettenand sur 800m. 

32e Fête bas-valaisanne 
de gymnastique 
ce week-end à Monthey 

Près de 1000 gymnastes en prove
nance de 28 sections prendront part 
ce week-end à la 32e Fête bas-
valaisanne de gymnastique à Mon
they, qui coïncide cette année avec 
la Fête cantonale des gymnastes 
aux nationaux. Les disciplines sui
vantes figurent au programme géné
ral de la manifestation: concours de 
sections, concours individuels (ath
létisme, agrès filles et garçons, ar
tistique filles et garçons), course 
d'estafettes, tournois de volley-ball 
et concours libres. 

A noter que le cortège de diman
che débutera à 11 heures avec la par
ticipation de six corps de musique. 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 
llliilDlDI^^ 

L'élégant SALON (RitZ) avec Design moderne. 
Son apparence légère, agréable et confortable s'accorde 
aussi bien avec les meubles traditionnels qu'avec du 
super moderne. 

Prix: en t issu - divan 3 places -
2 fauteuils, 

Total Fr. 2550.-
livrable également en cuir 

FABRIQUE DE MEUBLES 

ERTSCHElf 
Naters-Brig -Sion- Martigny 

CENTRE MAGRO UVRIER 027/31 28 85 - MARTIGNY 026/2 27 94 

Consignez, pour des livraisons ' 
garanties 

plantons 
de choux 
• Hidena F1 hybride 
• Autoro F1 hybride 
• Langendijk Frisé F1, etc. 

Graines 
désinfectées 
contre la 
bactériose 

BIMeumj 
Tél. (026) 6 21 83 

fe? 

Apprendre à piloter? 
Où? Comment? 

Venez vous informer et faire un essai ! 
Aérodrome de Sion 

Ecole de pilotage de la section 
Valais de l'Aéro-Club suisse 

Tous les jours, des 
instructeurs professionnels 

sont à votre disposit ion 
Cours théorique PP gratuit 

Sans aucune formalité, vols d'initiation en 
double commande. Pour Fr. 30.—, à bord d'un 
avion-école moderne, vous pouvez goûter aux 

premières joies du pilotage. 

Renseignements: tél. (027) 23 57 07 

Vol alpin et voi passagers 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 22.5.84 0900-1200 

1330-1700 
Place de tir - Zone des positions: Etang de Botyre 
(596/125). 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Chàble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex RSuge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) -
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) 
Pra Roua. 
Centre de gravité: 594/130. 

Mercredi 23.5.84 0900-1200 
1330-1700 

Place de tir - Zone des positions: Monteiller (592/122-123) 
Zone dangereuse: M Gond - Crois de la Cha - Pt 2581,0 - La 
Fava - Pt 2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) - Le Larzey 
(excl) - Flore (excl) - Aïre (excl) - Chaux d'Aïre (excl) -
Pt 1572,7 - Sex Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 
M. Gond. 
Centre de gravité: 587/125. 
Armes: can + ob 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, * (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 25.4.84 - * (027) 31 20 44. 
Sion, 24.4.84 Cdmt ER art 35 

Le 20 mai 1984 
à 18 h. 30 
au Café du Téléphérique 
(AMOOS) 
INVITATION CORDIALE 

15 séries victuailles: 
(jambons, fromages, box-bouteilles) 
Une série hors-abonnement: 
(demi-porc, 2 box 12 bouteilles, 
fromage, montre) 
Tous changements réservés 
Abonnement: Fr. 30.— 
(nombre de cartes illimité) 




