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J.A.MARTIGNY 70 et. 125e année Bihebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Les séparatistes retardataires 
Ainsi, pendant 700 ans la 

Suisse s'est construite patiem
ment à coups de hasards, de ren
contres, d'alliances, certaines 
objectives, d'autres forcées. 
Dans la recherche de son identité 
ont été acceptés au sein de l'al
liance confédérale, des peuples, 
des villes, des territoires, d'au
tres ont été refusés. Enfin, 
depuis 1815, elle est comme elle 
est, la Suisse. Bien sûr, il y a eu la 
création d'un nouveau canton, le 
Jura, mais cela ne changeait pas 
fondamentalement les structu
res et la manière. 

La fragilité de l'édifice suisse a 
obligé le système politique à con
duire les affaires tout en dou
ceur, nuances, petits pas et 
beaucoup de surplace. 

Mais enfin, le résultat est là. Ce 
que recherche toute nation, ce 
que promettent tous les politi
ques, ce à quoi rêvent tous les 
économistes, est là. 

La Suisse fait cohabiter des 
peuples différents, des religions 
différentes, des cultures diffé
rentes, des entités politiques dif
férentes. 

La Suisse a permis à chacun 
de ses citoyens de se hisser à un 
niveau de bien-être généralisé 
qui place l'Helvète en tête de 
tous. 

La Suisse permet, à l'intérieur 
de ses frontières, de régler des 
problèmes sans trop de heurts et 
surtout sans violence. 

Bien sûr, si l'on regarde la 
Suisse pour elle-même, on peut 
se montrer insatisfait. 

Pourquoi Zurich est-elle si 
riche et Uri si pauvre? 

Pourquoi les Suisses alle
mands font souvent fi des inté
rêts suisses romands ou ita
liens? 

Pourquoi y a-t-il encore ici et là 
des vieux qui n'arrivent pas à 
joindre les deux bouts? 

Pourquoi? Pourquoi? 
Ce sont des pourquoi d'en

fants gâtés. Car, sur tous ces 
points la comparaison interna
tionale clôt immédiatement le 
débat. Cela ne veut pas dire qu'il 
ne faille pas améliorer ce qui est 
mais il ne faut pas prendre ces 
éléments pour dire que dans ce 
pays tout va mal. 

Mais l'homme est ainsi fait, 
comme la société d'ailleurs; il se 
grandit dans le dénuement et 
dans la quête du bonheur et 
d'une plus grande aisance. Une 
fois, ces buts partiellement 
atteints, il s'applique souvent 
avec un masochisme évident, à 
défaire ce qui a été fait. 

Mais le propos ici n'est pas de 
disserter sur l'homme mais de 
relever l'esprit rétrograde d'un 
groupement romand qui veut 
mettre en évidence la domination 
alémanique sur la Suisse roman
de, inciter les uns et les autres à 
redoubler de méfiance. 

Cette démarche est perverse 
dans son esprit et procède d'une 
analyse sommaire et infantile. 

Ensuite, en mettant en exer
gue la Romandie comme une en
tité ces gens font preuve d'une 
méconnaissance totale du sujet. 
Ils énoncent une idée et vou
draient que la réalité et les faits 
s'y moulent. Bien sûr, avec la 
Romandie on peut faire un dra
peau, mais ça s'arrête là, et n'al
lons pas chercher plus loin. Le 
Valais, pensez-vous que ce can
ton puisse être divisé pour le sim
ple plaisir de rancuniers primai
res. La géographie, assistée de 
l'Histoire, leur donneraient tort. 
Surgie des passions du débat ju
rassien, cette idée de Romandie 
est à combattre parce que tout 
compte fait elle n'est d'aucune 
utilité et qu'on ne bâtit rien sur de 
mauvais sentiments. Alors, le 
séparatisme romand, à d'autres! 

PRIORITÉ 

REDUCTION DES SUBVENTIONS 

L'heure de vérité approche 
Le programme complémentaire à 

la réduction linéaire des subven
tions, proposé par le Conseil fédéral 
en vue de l'assainissement des fi
nances fédérales, n'est pas sorti 
trop étripé des délibérations de la 
commission du Conseil national. 
Bien au contraire! puisqu'aux 370 
millions d'économies, initialement 
prévus, sont venus s'en ajouter vingt 
autres. Le citoyen-contribuable 
peut s'en réjouir, encore qu'un opti
misme exagéré ne soit pas de mise. 

Il n'y a pas de petites 
économies 

Le Département fédérai des 
finances a fourni un travail en 
profondeur. Nous en voulons 
pour preuve certaines des propo
sitions contenues dans le mes
sage. Par exemple celle-ci: 
Administration et justice 
Etat civil et tribunaux des divor
ces (DR) 
Régime actuel: les officiers 
d'état civil et les tribunaux des 
divorces sont indemnises pour 
les relevés statistiques (actuelle
ment 1 fr. 45 par fiche remplie). 
Proposition: supprimer cette 
indemnité. 
Economies: environ 320 000 
francs par an. 

En effet, ce programme doit encore 
subir l'épreuve de la procédure par
lementaire, procédure qui risque 
bien de se transformer en foire d'em
poigne. 

Le projet date du 12 mars dernier, 
jour où le Conseil fédéral adopta le 
message. Il fait «partie intégrante 
de l'effort d'assainissement des 
finances fédérales» et il sera appelé 
à prendre la relève de la réduction 
linéaire des prestations de la Confé
dération qui expirera à la fin de l'an
née prochaine. Les économies envi
sagées iront pour environ 110 mil
lions directement à la charge des 
cantons et pour environ 260 millions 
à la charge des communes, des 
organismes privés ou semi publics, 
des investisseurs privés, des con
sommateurs, etc. Les cantons 
seront inégalement touchés et c'est 
là que le bât risque de blesser une 
première fois au Parlement. Ainsi, la 
réduction des subventions aux uni
versités touche, par la force des cho
ses, les cantons universitaires — 
dont trois sur six sont romands — 
alors que la compression des sub
ventions allouées aux ouvrages 
paravalanches ne se répercutera 
évidemment que sur les cantons 
montagnards. Le canton de Genève 
est appelé à consentir le plus gros 
sacrifice (30 francs par habitant) 

suite en 8 

FAUT SKYLL FAUT 

CONFÉDÉRATION 
Malgré les touristes qui 
dépensent, les restaurateurs 
sont inquiets 

Les établissements suisses de 
restauration ont connu peu de satis
faction en 1983, le volume des affai
res ayant diminué en termes réels. 
Une enquête du Crédit Suisse fait 
apparaître que 1984 devrait être 
meilleur; l'évolution favorable sera 
toutefois inégale selon les régions 
et la taille des entreprises. 

Il faut craindre aussi que la dimi
nution de la rentabilité déjà obser
vée ces dernières années se pour
suive probablement en 1984. Le bé
néfice net, qui représentait en 1980 
4% du chiffre d'affaires, est des

cendu l'an dernier à 0,9%. Les frais 
de personnel — aujourd'hui presque 
deux cinquièmes du chiffre d'affai
res — constituent une charge parti
culièrement lourde, tandis que les 
coûts des denrées alimentaires et 
boissons (environ 36% du chiffre 
d'affaires) n'ont pas augmenté au
tant. Quant aux frais financiers et au 
coût des immobilisations, ils seront 
sans doute en légère hausse. 

Ces préoccupations sont justi
fiées: néanmoins les restaurateurs 
suisses ont toujours montré dans le 
passé qu'ils savaient faire face à 
l'adversité en étant raisonnables en 
matière de prix, en offrant des servi
ces particulièrement bons et en pre
nant des mesures de rationalisa
tion. 
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L'autre jour l'émission d'un col
laborateur de la radio romande a 
été purement et simplement sup
primée. 

La censure était tombée de 
haut, comme un couperet. Que 
"contenait donc cette émission pro
pre à choquer les auditeurs ro
mands? Dans un pays où la liberté 
d'expression est l'un des fleurons 
de la démocratie, l'émission devait 
être pour le moins subversive! 
Attaquait-elle les fondements poli
tiques de notre Etat, ou était-elle 
indécente et propre a choquer les 
jeunes oreilles? 

Non, rien de tout cela, elle mon
trait tout simplement du doigt les 
plans machiavéliques qui s'ébau
chent du côté de la Berne fédérale 
pour couler les radios locales. Les 
radios d'Etat, chacun a pu s'en ren
dre compte, se transforment en 
super radios locales, ne serait-ce 
que pour démontrer que les radios 
locales sont inutiles. 
• Pas bête la démarche, premier 
temps on accorde des conces
sions de radios locales avec auto

risation de faire de la publicité, 
deuxième temps on coule les ra
dios locales par toutes sortes de 
tracasseries administratives.(limi
tation du périmètre de diffusion, 

^imitation de la puissance de 
l'émetteur, etc.), troisième étape 
on récupère au profit des radios 
d'état les 3 à 4 milliards que repré
sente potentiellement la publicité 
à la radio. 

nés, les radios d'Etat se décou
vrent des appétits gargantues
ques pour servir la cause des 
régions et des collectivités loca
les! 

La censure d'une émission, qui 
aurait passé presque inaperçue 
surles ondes, a servi de révélateur. 
Elle prouve que l'épiderme est sen
sible dans les hautes sphères de la 
radio, elle démontre, si besoin en 
était, que toute la conception 
actuelle des médias, monopoles 
d'Etat, s'accommode mal avec la 
liberté d'expression. 

Sans en faire des gorges chau-

Les journaux, qui se plaignent 
aujourd'hui que les radios locales 
en faisant de la publicité mangent 
leur pain quotidien, feraient bien 
de dresser les oreilles et de débou
cher leurs narines pour sentir d'où 
le vent souffle. Car àce régime, les 
quotidiens pourraient devenir des 
hebdomadaires et les hebdoma
daires des mensuels! Mais oui, 
non contentes des subventions 
fédérales et des taxes des abon

des, avouons en tout cas qu'il y a 
matière à réflexion. Espérons qu'à 
l'avenir nos politiciens se battront 
avec autant de détermination pour 
plaider la liberté d'expression à la 
radio, qu'ils se bousculent et se 
battent pour obtenir de ces mêmes 
médias quelques minutes d'an
tenne. Ou ces combats seraient-ils 
incompatibles? Ce qui tendrait 
dès lors à prouver que la liberté 
d'expression a déjà disparu ! 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 1 e r juin 
12.00 Midi-public 
13.25 , Le journal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.30-17.45 Hippisme CSIO 

14.20 
15.15 
16.10 
16.20 
17.10 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.10 
20.40 
22.10 
22.25 

Ciao! Musicalmente 
l'Afrique vue de l'intérieur 
Vespérales 
L'aventure de la vie 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
3,2,1. . . Contact 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ sport 
Tell quel 
La grande chance 
Téléjournal 
Ipousteguy: histoires 
d'une sculpture 

Samedi 2 juin 
11.45 
12.00 
13.25 

Rosso et blu 
Midi-public 
Le temps de l'aventure 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.00-15.45 Hippisme CSIO 

13.50 
14.45 
15.55 
16.20 
17.20 
17.40 

18.40 
18.50 
19.15 
19.30 
20.10 
21.00 
21.55 
22.05 
22.20 
23.20 

Temps présent 
Rock et belles oreilles 
Tell quel 
A... comme animation 
Boulimie 62-82 
Pays d'octobre, choses vues 
dans le Mississippi 
Franc-parler 
Les aiguillages du rêve 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
A vous de juger 
Patagonie force 10 
A vous de juger 
Téléjournal 
Sport 
Joe Kidd 

Dimanche 3 juin 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
14.35 

Les couleurs de l'orchestre 
Table ouverte 
A... comme animation 
Téléjournal 
Bataille de Normandie 
Sport-club 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.30-17.45 Hippisme CSIO 

17.45 
18.15 
18.20 
19.20 
19.30 
20.00 
21.00 
21.55 
22.25 
22.40 

A... comme animation 
Téléjournal 
Les actualités sportives 
Vespérales 
Téléjournal 
Et la vie continue 
Tickets de premières 
Regards 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 4 juin 
12.00 
13.25 
14.20 
15.05 
16.10 
17.00 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.15 
22.55 
23.10 

W/gP 
BSfi 
pm^ii 

Midi-public 
Le journal 
Gruezi! Musik und Gaste 
La chasse aux trésors 
Rencontres 
Mélomanies 
Télévision éducative 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ sport 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
Franc parler 

EXPOSITIONS 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: Pier
re Struys. 
Vercorin: Galerie Fontany: Pietro 
Sarto, jusqu'au 12 juin. 

MEMENTO 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.00: Il était une 
fois en Amérique (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Hanna K (14 
ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Le retour de l'éta
lon noir(12ans);à22.00: Bad Boys(18 
ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Grande-Fontaine: Josette Bar-
doux, jusqu'au 2 juin. Galerie Art'Ma-
teur: Monique Ispérian et Patrick 
Meister. Galerie Le Vieux-Jacob: 
Budzinsky, jusqu'au 17 juin. Vidomat 
et Grange-à-l'Evêque: expo de tra
vaux d'élèves. 
Police municipale: » (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: Les nouveaux 
barbares (18 ans); à 22.00: L'amour en 
4° vitesse (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Qu'est-ce qui 
fait craquer les filles? (16 ans); à 
22.00: Christine (16 ans): 
Exposition: Galerie Isoz: Renée Dar-
bellay-Payer. Château de Villa: Ber
nadette et Lor Olsommer (peinture et 
mosaïque), jusqu'au 10 juin. 
Police municipale: « (027)55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, » (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.00: Il était une fois en Amérique (16 
ans); samedi et dimanche à 14.30: 
L'apprentie sorcière (7 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Aldo et Junior (16 ans). 
Exposition: Grange Vanay: Paul Mes-
serli, jusqu'au 2 juin, tous les jours de 
14.00 à 19.00. Galerie Charles Perrier: 
André Tornare, jusqu'au 23 juin. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025)70 7111. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
» (025) 71 6611. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Un 
amour de Swann (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: 
Marie-José Bressani-Cornut (Xylo
graphies, pastels), jusqu'au 15 sep
tembre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 

18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: s 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, » 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
» 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, « 
heures de bureau 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Perrnanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

MflRTÏGMY 

Vendredi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 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 

Relais RSR1 
Musique d'ici 
Le moment patoisant 
Journal RSR1 suivi du journal 
de Radio-Martigny 
Journal sportif 
Le classique, j'aime! 
Couleur 3 
Rappel des titres 

12.30 
17.00 
17.40 
18.00 

18.35 
18.50 
19.30 
22.15 

Lundi 
12.25 
12.30 
17.00 
18.00 

18.40 
18.50 
19.15 
19.30 
22.15 

Indicatif- Bulletin 
Relais avec RSR1 
Rock t'es dur 
Journal RSR1 suivi du journal 
de Radio-Martigny 
Publicité 
Développement 
Musique pour tous 
Couleur 3 
Rappel des titres 

A Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny. Tél. (026) 2 64 08 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

A MARTIGNY 
cherche 

11MPRIMEUR-OFFSET 
Entrée à convenir 

Tél. (026) 2 21 19 

BANQUE DE LA PLACE DÉ MARTIGNY 
cherche 

une secrétaire 
bilingue français-allemand, avec si 
possible quelques années de prati
que. 
Les offres complètes accompagnées 
d'une photo sont à adresser sous 
chiffre X 36-558553 à Publicitas, 
1951 Sion. 

Marché de l'occasion 

A VENDRE 
RENAULT R20 LS 
parfait état 1981 
RENAULT R18 GTS 
impeccable 1981 
RENAULT R18 break TS 
39 000 km, comme neuve 1981 

RENAULT R4TL 
35 000 km, parfait état 1978 
RENAULT R5TL 
55 000 km 1974 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit Renault - Garantie 

G a r a g e des A lpes 
SIERRE 9(027)5514 42 

Les magasins 

EST* 1 *. 

votre sourire avant tout 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

CORNETTES AUX 
OEUFS FRAISMaestro 

'•50og .Y :-•-

CONTAINER-DÉPÔT 
Avez-vous des problèmes de STOCKAGE 

ou de SURFACE DE BUREAU? 

a) Nous vendons des containers usagés: 
Long/larg/haut: 12m/2.44/2.59 dès Fr. 5000.— 

6m/2.44/2.59 dès Fr. 3300.— 
3m/2.44/2.59 dès Fr. 3800.— 
2m/2.44/2.30 dès Fr. 1900.— 

b) Nous louons: j 
Bureaux équipés, en conteneur: • 
Loyer Fr. 280.— par mois. 

Information et visite: 

CONTAINER-DÉPÔT S.A. 
c/o PORT FRANC DE MARTIGNY 
1920 MARTIGNY 
« (026) 2 73 33 

CHOCOLAT LINDT 
lait - lait/noisettes 

2x100g . , T. 80 

SUGUS AUX FRUITS 

400 g 3; 50 

ORANGES 
JAFFA 

Le kg 1 20 

BIRCHERMUESLI 
PR0HT0 

400g 1.' 60 

LIQUIDE VAISSELLE 
SOLO CITRON 

820g 2. 30 

LAITUES 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

DU PAYS 
Le kg -.90 

Valable du 

BOUILLI 

/ 1e r au 6.6.84 

RAGOUT DE 
BOEUF 
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MARTIGNY 
A LA GALERIE LATOUR 

Martigny, carrefour de l'art 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Carmen, de 
Francesco Rosi, avec Placide Domin
go, Juliet Migenes Jones, Ruggero 
Raimondi et Faith Esham. Le chef-
d'œuvre de Bizet'devient un chef-
d'œuvre du cinéma (12 ans); samedi à 
17.00, dimanche à 17.30, lundi 4 à 
20.30: Doux moments du passé, de 
Carlos Saura, le réalisateur de «Cria 
Cuervos»(16ans). 

Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Mesrine, 
avec Nicolas Silberg et Caroline 
Aguilar. Ce film relate l'histoire que 
nous avons vécue et suivie (16 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: Hot-Dog. Une musique entraî
nante, du ski break-dance, des acro
baties époustouflantes (16 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). 

Manoir: Raymond Meuwly, jusqu'au 
24 juin, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Ecole-Club: Expédition suisse au 
Groenland, jusqu'au 29 juin. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Décès en Valais 
M. François Rieille, 75 ans, à Slon 
M. Jean Plerroz, 59 ans, à Martigny 

j Mme Alphonsine Zufferey, 89 ans, 
à Sierre 

Mme Angeline Lambiel, 89 ans, à Riddes 
M. Jean Métrailler, 91 ans, à Sion 
M. René Hugentobler, 57 ans, à Sierra 
M. Bernard Coutaz, 68 ans, à Vérossaz 
M. Jean Hentsch, 63 ans 
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Une œuvre de Bosshardt. 

La Galerie Latour, depuis la se
maine dernière, expose 160 œuvres 
de peintres des XIXe et XXe siècles, 
avant la vente aux enchères qui aura 
lieu le samedi 2 juin dès 14 h. 30. 

Ces tableaux venant de partout et 
réunissant de nombreux noms té
nors de la peinture, ont att iré une 
foule énorme. Pendant le week-end, 
on faisait queue pour entrer, pour
tant la Galerie Latour a été agrandie 
et d ' importants travaux d'aménage
ment viennent de se terminer pour 
mettre les tableaux plus en valeur. 
On s'attend à un succès: Mart igny 
devant le marché de l 'art! 

Un catalogue, judic ieusement ré
digé ajoute à la liste des noms par 
ordre alphabétique et à la désigna

t ion des œuvres, leurs est imat ions 
et les prix de départ. Ces estima
t ions sont plus que raisonnables et 
just i f ient pleinement la ment ion: 
«Pr ixminima». 

Nous avons remarqué, entre au
tres, deux aquarelles de Manguin 
(estimées 12/13 000 francs), deux 
aquarelles de Degas (estimées 35 et 
48 000 francs), un portrait de jeune 
fi l le de Marie Laurencin (estimé à 
38 000 francs), un lavis de Marc Cha-
gail (estimé 50 000 francs), il mesure 
75 x 54cm. 

Notons pour f inir que c'est Me 

François Jot terand, commissaire-
priseur à Martigny, qui est chargé de 
la vente. 

Le catalogue est à disposi t ion 
gratui tement à l'entrée de la Galerie 
Latour. Marguette Bouvier 

Mots croisés 
Problème n° 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horizontalement: 1. Vagabond. - 2. 
Femme du Gaulois Sabinus. Note. - 3. 
Chaîne de montagnes de France. Venue. 
- 4. En géométrie, un plan peut l'être. - 5. 
Silo en désordre. En tête du train. - 6. 
Caché. Qui peut facilement être réduit en 
poudre. - 7. Personnel renversé. Favora
ble (fém.). - 8. Langue sémitique. Posses
sif. - 9. Tueras. -10. Occasionné. Père de 
Jason. 

Verticalement: 1. Rébellions. - 2. Mam
mifère d'Amérique, de l'ordre des marsu
piaux. Infinitif. 3. Capitale sans fin. 
Caractère. - 4. Qui a la forme d'un ser
pent. - 5. Commune de Belgique. Sur les 
autos valdotaines. - 6. Qui ne peut être 
assouvi. - 7. Dérhonstratif. Complotées. -
8. Négation. Préfixe. Phon.: personnage 
principal.-9. Oiseau d'Australie. On ledit 
aussi de Genève. - 10. S'accroche aux 
murs. Carte à jouer. 

Solution vendredi prochain. 
Solution du n° 39: Horizontalement: 1. 

Perversité. - 2. Etui. Aar. - 3. Rat. PI I. Tt. - 4. 
Tu. Oranger. - 5. Eté. Tare. - 6. Rapace. - 7. 
Bri. Etabli. - 8. Eb. Idole. - 9. Recèle. An. -
10. Bêtise. Lit. — Verticalement: 1. Per
turbe. - 2. Etau. Arbre. - 3, Rut. Epi. Et. - 4. 
VI. Ota. Ici. - 5. Précèdes. - 6. Râla. Etole. -
7. Saint. Aie. - 8. Ir. Galbe. - 9. Ter. Aï. -10. 
, Entretient. 

GALERIE SUPERSAXO 

Exposition-vente en faveur de l'enfanoe 
handicapée valaisanne 

Sous le haut patronage de M. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, Mme 
Cilette Cretton, député, MM. Jean-
Jacques Pitteloud, médecin, Albert 
Roduit, directeur de banque, et 
l'abbé Firmin Rudaz, aumônier des 
handicapés valaisans, une exposi
t ion se t iendra du 1 e r au 23 ju in à la 
Galerie Supersaxo à Martigny. 

Par la mise à disposi t ion de leur 
galerie, Mmes Geneviève Abbet et 
Anna Kolendowska vont permettre 
de récolter des fonds qui iront au 
Groupe régional du Valais en faveur 
des personnes infirmes moteurs cé
rébraux et handicapés mult ip les et à 
l 'Associat ion suisse d'aide aux han
dicapés mentaux plus connue sous 
le nom d'ASA pour son chalet de 
Vercorin. 

Il faut relever également que les 
art istes, nombreux, ont joué le jeu et 
que leurs œuvres ont été offertes à 
cette f in . 

Alors mentionnons-les: Antille, 
Arolas, Bovisi, Branche, Bernane, 
Constantin, Canon, Chavaz, Ché-
del, Ciobanu, Défago, Dénéréaz, la 
maison Erz'Etain, Faisant, Favre, 
Foresto, R. Gailland, Garopesani, 
Granthil, E. Gay, Happersberger, 
Jacquemettaz, Koralewska, Kûnzi, 
B. Lathion, Marasco, Maret, Menge, 
Moulin, Moren, L. Perret, Prisca, R. 
Praz, Putallaz, Reuse, Roduit, Salz-
mann, Thétaz, Topa, Tenthorey, Ch. 
Zufferey, etc. 

«Un handicap n'est pas une 
entrave, c'est un défi à relever» peut-
on lire dans la plaquette d ' invi tat ion, 
aidons à relever ce déf i . 

Le titre à Christian Keim 
Que peut offrir un champion de 

scrabble à sa jeune épouse qui vient 
d'accoucher la veille du champion
nat cantonal? La victoire, bien sûr! 
C'est ce que n'a pas manqué de faire 
Christ ian Keim, dimanche passé à 
Martigny, lors de répreuve mise sur 
pied par l 'Associat ion valaisanne 
des clubs de scrabble avec la colla
boration de la société locale. 

Comme annoncé, la part ic ipat ion 
fut relevée par la présence des meil
leurs joueurs à l 'exception de Véro
nique Keim, retenue à une compét i 
t ion d'athlét isme, l 'arbitrage étant 
assuré par des scrabbleurs fribour-
geo ise t vaudois. 

Dès la première partie, le futur 
vainqueur annonçait la couleur en 
prenant la tête provisoire du con

cours avec 47 points d'avance sur 
Mme Spagnol i et 70 sur J.-P. Aymon. 

La deuxième partie était gagnée 
par Mme Keim suivie de Mmes Dor-
sazetMeicht ryex-aequo, C. Keim se 
plaçant au 9e rang. 

C'était donc au terme de la troi
sième partie que le t i tre allait se 
jouer, le Mart ignerain précédant 
Mme Spagnoli de 31 points seule
ment et Mme Dorsaz de 46 points. 

Bien que cette dernière rempor
tait la trois ième partie devant Mme 
Deferr et C. Keim, l'avance de celui-
ci se maintenait juste assez pour 
conserver la première place f inale. 

CLASSEMENT 
1. Christ ian Keim, Martigny, 2378 
points; 2. Danièle Dorsaz, Monthey, 

2353; 3. Monique Spagnol i , Mon
they, 2343; 4. Camil le Rithner, Mon
they, 2288; 5. Michèle Meichtry, 
Sion, 2278; 6. Michel Rey-Bellet, 
Vouvry, 2274; 7. Maryl ise Keim, Mar
t igny, 2270. 

Prix Vermei l : Paul Chappex. 
Prix débutant : Françoise Reuse. 
Prix junior: Anouk Crozzoli, tous 

de Mart igny. Joker 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Té léphone (025) 65 26 66 

JEAN PAUL ÏÏ 
Visite 
de S.S.Jean Paul II 
au Diocèse de Sion 
tes 16et17juin 1984 EN VALAIS 

3 documents officiels 
Livre souvenir Cassettes audio I Cassettes vidéo 

Ce document comporte les textes 
officiels de l'Etat du Valais, de la 
Municipalité de Sion ainsi que 
celui de Mgr Henri Schwéry. Ils 
seront complétés par le sermon 
(homélie)de S.S.Jean-Paul II et sui
vis d'une rétrospective photogra
phique, en couleur, reflétant ces 
deux journées inoubliables. 
Livre au format 30 x 22 cm, réalisé 
en quadrichromie. 
Edité en Valais et distribué en 
automne 1984. 

Le livre, port et emballage J E 
compris (pour la Suisse) I t l i " 

£* 

«LE PAPE VOUS PARLE» 
Deux documents sonores, réalisés 
par Vadi & Fils, sont disponibles. 
— 1 cassette: Homélie en deux 

langues 
— 1 jeu de 3 cassettes: Eucharis

tie et Ordinations, Angélus, 
Bénédiction du drapeau de 
l'AVCS, salutations aux mem
bres du CO, visite à la cathé
drale, cérémonie d'adieux. 

Cassette «Homélie» 
Port et emballage inclus 
Le jeu de 3 cassettes 
Port et emballage inclus 

21-
52.-

Cette cassette cont ient , 
d'une manière inédite, le 
programme complet de la 
visi te (images couleur et 
son). Elle est réalisée par la 
Maison Edgar Nicolas, en 
professionnel et avec le 
concours images de la 
Télévision. 

La cassette, port et 
embal lage compris . . . 
(pour la Suisse) l u U . ' 

Documents recommandés par le comité d'organisation de la visite de S.S. Jean-Paul II. Les 
bénéfices éventuels seront répartis entre le comité d'organisation et des œuvres caritatives. >s 

Bulletin 
de commande 
A retourner à: 
Communauté d'édition 
des Documents officiels 
de la Visite du Pape 
Case postale 333 
1951 Sion 

I Je désire obtenir (aux condl 
I tions stipulées): 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

ex. du «livre souvenir» 

ex. de la cassette audlo 
«Homélie» 

ex. du «Jeu de 3 casset
tes» audio 

ex. de la «Cassette vidéo» 

Nom: 

Prénom:' 

Adresse: 

N° postal:.. 

Localité: 

Signature: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Création et balisage 
d'itinéraires de cyclotourisme 

Le développement de la motorisa
tion de ces dernières années et l'ac
croissement simultané du nombre 
de cycles a engendré une insécurité 
pour les cyclistes qui est reflétée 
par l'augmentation des accidents 
impliquant des «2 roues légers». 

Dans le cadre des mesures prises 
pour améliorer les conditions de cir
culation des cycles et cyclomoteurs 
— nouvelles pistes cyclables, indi
cation d'itinéraires recommandés 
aux cyclistes et cyclomotoristes — 
des itinéraires de cyclotourisme 
viennent d'être balisés dans la, 
région du Chablais. 

Les Départements des travaux 
publics des cantons de Vaud et du 
Valais ont en effet décidé, d'entente 
avec les communes territoriales tra
versées, de créer et de signaler de 
nouveaux itinéraires de cyclotou
risme de Villeneuve à Saint-Maurice. 

Ces itinéraires de cyclotourisme 
répondent aux vœux largement ex
primés par les milieux intéressés. 
Sis à l'écart des grands axes rou
tiers, leurs tracés empruntent des 
chemins et des voies secondaires 
où le trafic reste faible sinon nul. Il 

Un nouveau président 
pour la Société valaisanne 
de Berne 

La Société valaisanne de Berne a tenu 
son assemblée générale le 2 mai. Le 
comité aurait aimé que la participation 
des membres soit un peu plus élevée 
mais, hélas, il est difficile de lutter contre 
une certaine indifférence qui tend à se 
généraliser. 

M. Aloïs Zurwerra, après bien des 
années de dévouement, soit comme 
membre du comité, soit depuis trois ans 
comme président, a estimé que le 
moment était venu pour lui de se retirer. 
L'assemblée a désigné son successeur 
en la personne de M. Jean-Philippe Don-
net à qui nous souhaitons plein succès 
dans sa délicate fonction. Nous remer
cions encore tout particulièrement notre 
ancien président «Wiso» de son dyna
misme, de sa volonté de réussir chaque 
manifestation, il s'est vraiment donné 
cœur et âme, ainsi que son épouse Ruth 
dans sa tâche parfois difficile. Notre gra
titude s'adresse également à Mlle Eliane 
Mazotti qui a été durant de longues 
années secrétaire de langue allemande. 
Le nouveau comité est le suivant: Jean-
Philippe Donnet, président; Louis 
Andres, vice-président; Daniel Coutaz, 
caissier; Eliane Duroux, secrétaire de 
langue française; Silvia Nellen, secré
taire de langue allemande; Bernard de 
Preux, membre-adjoint (mutations); 
Ernest Witschard, membre-adjoint. 

A l'année prochaine, un peu plus nom
breux. (Dx) 

en résulte une meilleure sécurité 
pour les cyclistes, catégorie d'usa
gers la plus exposée dans la circula
tion routière. 

De petits indicateurs rouges avec 
la figurine d'un cycliste et les noms 
des localités atteignables indiquent 
ces itinéraires de cyclotourisme. 

C'est ainsi que dès Villeneuve, on 
pourra rejoindre Saint-Maurice ou 
vice-versa par des chemins de berge 
du Rhône et vicinaux, soit environ 57 
kilomètres de voies balisées pour 
les adeptes de la bicyclette. 

Ces itinéraires de cyclotourisme 
du Chablais vaudois et valaisan se 
prêtent bien à l'usage des vélos et 
favoriseront certainement tous les 
déplacements adaptés à ce mode 
de transport. Ils contribueront à pro
mouvoir le cyclotourisme'interrégio-
nal et constituent un équipement 
touristique non négligeable. 

Complémentaires aux circuits 
pour cycles du TCS déjà connus, les 
itinéraires de cyclotourisme offri
ront, de plus en plus, aux écoliers, 
ouvriers, promeneurs et touristes, 
des voies de circulation agréables 
où ils rouleront avec plus de tran
quillité et de sécurité, grâce à la 
compréhension des autres usagers 
de ces chemins publics envers qui 
on fera preuve de prudence et de res
pect. Départements 

des travaux publics 
Vaud et Valais 

Une banque valaisanne fait par
tie des Centrales d'émissions 
des banques régionales 

A Lucerne s'est déroulée, derniè
rement, la 20e assemblée générale 
ordinaire des sociétaires de la Cen
trale d'émissions de banques régio
nales suisses. Le nombre des socié
taires est de 135 banques régionales 
et caisses d'épargne représentant 
un total de bilan de plus de 45 mil
liards de francs. 
' Ainsi qu'il ressort du rapport de 

l'année 1983, la Centrale d'émis
sions a procuré par six emprunts 
publics un capital à long terme de 
337 millions de francs à ses ban
ques membres. Le marché n'a été 
mis à contribution que pour 282 mil
lions de francs, deux emprunts 
d'une valeur nominale de 56 millions 
de francs ayant été remboursés et 
convertis pour une nouvelle durée 
de huit ans. 

Signalons q'une banque valaisan
ne fait partie de cette association: la 
Caisse d'Epargne du Valais. 
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BREVET FÉDÉRAL DE SECRÉTAIRE 

Vingt Valaisans récompensés 
Pour la première fois depuis la 

création du brevet fédéral de secré
taire^ la Société suisse des 
employés de commerce a organisé 
une session d'examens en Suisse 
romande. 

Après une formation intense, 
trente-sept candidates se sont pré
sentées aux examens, au Centre de 

1 " FESTIVAL DE ROCK A M0NTHEY 

Tous les groupes 
sont connus 

Samedi 30 juin prochain, la pati
noire et halle polyvalente de Mon-
they accueillera 6 groupes de rock 
provenant de Suisse, de France et 
d'Allemagne. Ces six formations 
sont: Runner de Sion, Witchcraft de 
Wetzikon (ZH), Svenerkson de Mon-
they, Le Voyeur de Genève, The Dal-
tons d'Allemagne et Phelyn de Fran
ce. Ces musiciens se produiront dès 
19 heures jusqu'à 2 heures. Une 
importante sonorisation ainsi que 
150 000 watts d'éclairages seront 
mis à disposition des artistes afin 
qu'ils puissent se faire entendre et 
voir dans les meilleures conditions 
possibles. Le style de musique de ce 
festival est axé sur le rock depuis le 
heavy-metal de Witchcraft jusqu'à 
la douceur de Phelyn, en passant 
par le blues-rock des Daltons ou le 
rock électronique de Le Voyeur. Il 
est déjà possible d'obtenir des bil
lets d'entrée par l'organisateur à 
l'adresse suivante: Svenerkson-Pro-
duction, case postale 53,1870 Mon-
they l . 

formation professionnel de Sion, du 
23 au 26 mai. 

Les brevets leur ont été remis lors 
de la cérémonie de clôture où l'on 
notait la présence de Mlle Monique 
Paccolat, future présidente du 
Grand Conseil valaisan, MM. Gus
tave Misteli, ancien directeur de 
l'EPC de Neuchâtel et directeur des 
examens, Gérard Follonier, direc
teur du Centre de formation profes
sionnel de Sion, Levy Dubuis, chef 
de la formation professionnelle de 
Sion. 

24 CANDIDATES ONT RÉUSSI 
L'EXAMEN 
Mlle Anne-Hélène Gex, Neuchâtel 
(1 re , moyenne 5,5); Mme Carmelle 
Gex-Fabry, Sion (2e, 5,5); Mme Fran-
cine Israelin, Monthey (2e, 5,5); Mlle 
Cécile Fauchère, Evolène (5,2); Mlle 
Béatrice Baelli, Haute-Nendaz (5,2); 
Mlle Françoise Gillioz, Sion (5,1); 
Mlle Patricia Zumoberhaus, Sion 
(5,1); Mme Yvonne Planchamp, 
Vouvry (5,1); Mlle Françoise Bonvin, 
Sion; Mlle Brigitte Bornet, Ben-
son/Nendaz; Mlle Jeanine Dayer, 
Hérémence; Mlle Marguerite Di-
Ginosa, Lutry; Mlle Ida Hagenlo-
cher, Sion; Mlle Patricia Lamon, 
Sion; Mlle Antoinette Maytain, Bri-
gnon-Nendaz; Mme Patricia Morard, 
Martigny; Mme Rose-Marie Nan-
chen, Flanthey; Mlle Syivaine Nig-
geli, Sion; Mlle Marie-Thérèse 
Oggier, Sierre; Mlle Anne-Lyse Pac
colat, Collonges; Mlle Myriam Pac
colat, Sion; Mlle Anne-Lise Thon-
ney, Yverdon; Mme Véronique Tri-
connet, Vétroz; Mlle Béatrice 
Wùtrich, Moudon 

Les Amis du Vin 
en assemblée 

La section valaisanne de l'Asso
ciation nationale des Amis du Vin a 
tenu son assemblée générale à 
Saint-Léonard, sous la présidence 
de M. André Savioz. Forte de près de 
900 membres, la section connaît 
une intense activité et voit ses sémi
naires de dégustation suivis par un 
nombre record de participants. Le 
comité a été réélu pour une nouvelle 
période administrative et le prési
dent de Saint-Léonard, M. Delalay, a 
profité, lors de l'apéritif, de présen
ter sa commune dont l'aire viticole 
atteint 80 hectares sur un total de 
390, la production étant, pour le 
90%, du fendant. 
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Un village se défend 
contre l'entreposage 
nucléaire 

L'aventure que vit le village d'OI-
lon, à 20 km d'ici, pourrait être celui 
de Chamoson demain. Dans une do
cumentation adressée aux mem
bres du Grand Conseil vaudois, en 
vue des débats sur la Cedra (Société 
coopérative nationale pour l'entre
posage de déchets radioactifs), 
cette dernière souligne que le choix 
de ses sites de sondage a eu lieu sur 
la base de critères impératifs et con
trôlables. Les principes décisifs de 
même que les tableaux complets 
d'évaluation ont été publiés dans un 
volumineux rapport technique. Pour 
s'assurer que le gisement d'anhy-
drite du sous-sol du bois de la Glai-
vaz (commune d'Ollon) est apte au 
stockage final de déchets faible
ment et moyennement radioactifs, 
la Cedra est d'avis que les sondages 
demandés sont indispensables. 

Ainsi que la coopérative le fait re
marquer au Parlement cantonal, 
toutes les déclarations sur l'apti
tude ou la non aptitude du site men
tionné doivent pour l'instant être 
considérées comme des hypothè
ses. L'appréciation définitive de la 
roche d'accueil ne peut avoir lieu 
qu'une fois les résultats de sondage 
disponibles. Dans sa requête de 
sondage, la Cedra a témoigné de 
son intention de procéder par éta
pes et de ne construire une galerie 
de sondage qu'au cas où les forages 
d'essai et les mesures géophysi
ques prévus antérieurement fourni
raient des résultats favorables. Il 
s'agit de déceler en particulier si la 
roche d'accueil possible pour un 
dépôt final est suffisamment éten
due et n'est pas traversée par des 
roches étrangères ou des zones de 
perturbation. L'autorisation éven
tuelle des sondages par le Conseil 
fédéral ne préjue du reste, d'après la 
loi en vigueur, pas de l'autorisation 
ultérieure du stockage de déchets 
radioactifs. 

Les autorités vaudoises ont suivi 
cette analyse. Vraisemblablement 
les sondages auront lieu. Reportez 
maintenant ce scénario à Chamo
son, qu'adviendrait-il? Le Valais est 
vraiment différent? 

asabaeas - T ^ v o r u ^ r v r w v u v r 

1er Festival international 
du film aérien et de 
l'espace, Château-d'Oex 
13 au 16 juin 1934 

Dans la sarabande des festivals ciné
matographiques, il manquait incontes
tablement une manifestation consacrée 
à l'aviation et à l'espace, activités dont le 
caractère spectaculaire n'est plus à van
ter. 

C'est désormais chose faite puisque, 
du 13 au 17 juin 1984, Château-d'Oex va 
accueillir le 1er Festival international du 
film aérien et de l'espace. Pendant cinq 
jours, vont s'affronter des films docu
mentaires ou de fiction en rapport avec 
l'activité aéronautique et spatiale sous 
tous ses aspects, films répartis en plu
sieurs catégories techniques (16 et 35 
mm). Pour la première fois dans une ma
nifestation de ce genre, une large part 
sera faite aux productions «vidéo». 

Quant à l'étiquette internationale, elle 
ne sera pas usurpée: outrédes films pro
venant de la plupart des pays d'Europe, 
des Etats-Unis, de l'Union Soviétique, 
d'organismes internationaux comme l'A
gence spatiale européenne, les organi
sateurs présenteront même un film chi
nois, ce qui n'est pas courant. 

Toutes ces réalisations seront en com
pétition pour l'obtention du «Ballon d'Or 
de Château-d'Oex», destiné à récompen
ser la production qui aura retenu le plus 
l'attention du jury — lui aussi internatio
nal. Des «Ballons d'Argent» par catégo
rie ainsi que des prix spéciaux seront 
également décernés. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

MIT* 

Responsable des sélections, travail 
passionnant et de haute voltige! 

MM. Burgener et Caillet-Bois 

Le championnat 1983-84 est qua
siment terminé. Il en va de même 
pour les matches des sélections 
cantonales des juniors. Isaïe 
Caillet-Bois, sélectionneur canto
nal, et son adjoint, Peter Burgener, 
ont aimablement répondu aux dix 
questions qui suivent. 

— Dans quel but l'AVF met sur 
pied chaque année des sélections 
de juniors? 

— Les sélections correspondent 
à trois objectifs: promouvoir les jeu
nes talents; être représentatif au 
niveau des clubs; amener les meil
leurs au niveau le,plus élevé, à savoir 
l'équipe nationale suisse des ju
niors. 

— Comment se dérouie le week-
end d'un sélectionneur? 

— En période de championnat il 
faut visionner les équipes concer
nées par des joueurs en sélections 
et également découvrir de nouveaux 
talents. 

— Quelles relations entretenez-
vous avec les clubs appelés à four
nir des juniors? 

— Le contact se fait par informa
tion écrite ou pour des raisons parti
culières par téléphone avec le prési
dent du club, l'entraîneur ou le 
joueurconcerné; à l'occasion égale
ment de visites de matches ou d'en
traînements en tant qu'expert J + S. 
Il arrive fréquemment que ce soit les 
clubs qui prennent contact. Jusqu'à 
présent on peut qualifier les rela
tions avec les clubs de bonnes tant 
pour la mise à disposition des 
joueurs que pour la fourniture des 
terrains pour les matches de sélec
tions. 

— Le sélectionneur est-il un per
sonnage à part? 

— Impossible d'être u/i person
nage à part. Au contraire la recher
che du contact est importante; 
aussi bien lors d'une vision de 
match que dans le cadre des cours 
de formation ou de perfectionne
ment pour entraîneurs. 

— Disposez-vous de collabora
teurs locaux? Si oui, qui sont-ils? Et 
quelles sont les responsabilités? 

— Le Valais est divisé en trois 
régions pour la prospection et la 
mise sur pied de la sélection de la 
classe V qui fournira le contingent 
de 62 joueurs pour le camp des 
sélections. Ensuite vingt joueurs 
seront retenus dans le cadre élargi 
de la classe IV qui effectuera le 
championnat 84-85. La région du 
Haut est sous la responsabilité de 
Peter Troger, de Rarogne, celle du 
Centre de François Rossini, d'Aproz, 
et celle du Bas de Jean-Jean Défa-
go.deTroistorrents. 

— De quelle manière les garçons 
présélectionnés et qui ne sont fina
lement pas retenus, sont-ils infor
més? 

— Les joueurs non retenus au 
niveau de la classe V sont informés 
directement par le responsable de la 
région ou par écrit. Ledirigeant, l'en
traîneur ou le joueur peut en tout 
temps s'adresser au responsable de 
la région. Pour les classes III et IV, 
seize joueurs sont convoqués pour 
chaque match officiel; les autres 
juniors du contingent sont de réser
ve en cas d'indisponibilité. 

— La différence de mentalité 
entre les régions du canton est-elle 
une source de difficulté ou un élé
ment de travail utile? 

— Cette différence ne joue aucun 
rôle dans le fonctionnement de 
l'équipe cantonale des juniors. 

— Motiver des juniors épisodi-
quement, est-ce l'obstacle numéro 
un en sélection? 

— C'est un problème important à 
résoudre, car il est difficile pour un 
junior de concilier à cet âge l'enga
gement au niveau du club et en 
même temps au niveau de la sélec
tion cantonale. 

— Quelles sont vos relations avec 
l'équipe nationale juniors et ses res
ponsables? 

— Le Valaisalachance de bénéfi
cier de la présence de M. Gérald 
Froidevaux en tant que chef du ser
vice des sélections juniors suisses; 
ce qui facilite grandement les rela
tions et permet un excellent travail. 

— Au terme de la saison 1983-84, 
quelle conclusion peut-on tirer de 
l'activité de la sélection juniors 
valaisanne? 

— L'élément positif qui se dégage 
de la saison qui s'achève est incon
testablement l'excellent état d'es
prit manifesté par les joueurs des 
différentes sélections; ce qui a per
mis de construire une ossature 
d'équipe relativement homogène. 
Nous tenons également à remercier 
les joueurs, les entraîneurs, les diri
geants de clubs pour leur contribu
tion à la bonne marche de la sélec
tion cantonale. Nous souhaitons à 
tous d'excellentes vacances. 

Maison de 
village 
8 pièces 
Tout confort. 
Dans commune 
Portes du Soleil. 
Libre à la vente. 
«(021)242407. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

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

c'est votre radio! 

(Téléréseau Martigny 104,3) 



Vendredi 1 e r ju in 1984 C0I1FEDERE 

AU FOYER DE LA FONDATION GIANADDA 

LES DESSINS DE GEORGES NEMETH 
Georges Némcth J V L A . X V 1 I C j J N Y 

- de 1880 à 1920 

dessins 

VALAIS - SUISSE 

Des réalisations touristiques 
valaisannes récompensées 

Les cartes postales dessinées par Georges Németh sont en vente à la Fondation et dans les librairies Gaillard et Librairie catholique. 

MARTIGNY. — Les habitués des exposi
tions de la Fondation Pierre Gianadda 
connaissent tous la robuste silhouette 
d'un homme barbu qui se promène sans 
arrêt dans les galeries. C'est Georges 
Németh, gardien du musée. 

Il nous est venu de Hongrie deman
dant l'asile politique, voilà presque 
trente ans. Aujourd'hui, il nous évoque 
son histoire pour les visiteurs qui iront 
admirer ses desssins accrochés, durant 
Rodin, aux cimaises du Foyer. 
— Ma vie est plus ou moins celle de tous 
les réfugiés. Mon père était architecte-
ingénieur. Une bombe de 500 kilos, tom
bée sur l'abri où nous étions, a pulvérisé 
ma famille. Echappé par miracle, j'ai subi 
l'existence dans un pays en guerre, où 
l'après-guerre a été particulièrement 
dure. 

J'apprécie la sobriété digne des ter
mes avec lesquels Georges Németh évo
que les drames qu'il a traversés. Il pour
suit: 

— Etudes classiques. Baccalauréat. 
Entré à l'Université, j'ai été renvoyé six 
semaines plus tard pour raisons politi
ques. J'ai fait alors, le soir, un Techni-
cum d'économie générale, alors que je 
gagnais ma vie de jour comme employé 
des postes. 

Le 23 octobre 1956, ce fut la révolution 
et le 4 novembre, le retour des Russes, 
auxquels nous n'avons pas pu résister. 
Le 12 novembre, je réussissais à passer 
la frontière. 

J'ai d'abord transité en Autriche, puis 
admis en Suisse, j'ai été intégré aux pos
tes vaudoises, mais fiancé à une Valai-
sanne, j'ai démissionné pour venir au
près de la famille de mon épouse. 

Ayant toujours eu le goût du dessin et. 
celui des vieilles pierres, je me suis mis à 
dessiner les raccards de Sembrancher, 
les anciennes maisons de Martigny-
Bourg. J'aime les vieux quartiers... 

Une cassette pour 
l'orchestre Stop 

J'habite Volléges, le village natal de 
ma femme. Nous y avons créé une petite 
association locale pour ceux qui s'inté
ressent à l'art. L'an dernier nous y avons 
organisé une exposition dans l'ancien 
bâtiment de la fabrique horlogère 
d'Ebauche S.A., une exposition d'artisa
nat artistique. Ce fut un succès ! 

Dans ce village, éloigné des grands 
centres, nous avons enregistré 1600 visi
teurs et réussi à vendre pour Fr. 20 000.-. 
Il y avait des meubles, des dessins, des 
broderies, du fer forgé, beaucoup de peti
tes choses plaisantes à mettre chez soi. 
Et devant cette àffluence, nous allons 
cet été, refaire une seconde exposition. 

— A quelle date? 
— Du 18 août au 9 septembre. 
— Revenons à vos dessins. 
— En m'inspirant de vieilles cartes 

postales... 
— Comme Maurice Utrillo, qui, enfer

mé, à clé par sa mère dans sa chambre, 
copiait des vues de Montmartre. 

— Oui. J'aime dessiner les vieux 
coins du Valais qui ont conservé leur pit
toresque. Et j'ai choisi, parmi 45 de mes 
dessins, 32 dessins les reproduisant en 
portefeuille, que je vends pour des som
mes très modiques. On les trouve à la 
Fondation et chez les libraires de Mar
tigny: Gaillard et la Librairie catholique. 

Ainsi mes dessins originaux connais
sent-ils une certaine diffusion. Je m'atta
che à donner la ressemblance à mes per
sonnages. Il s'est posé un problème lors
que j'ai copié une carte postale représen
tant quelques villageois devant leur mai
son. Les descendants ont reconnu leurs 
grands-pères et chacun voulait acheter 
l'original. De là l'idée de reproduire. 

Georges Németh rit dans sa barbe si 
caractéristique, d'un bon rire honnête 
qui vient d'un autre âge. Il nous apporte 
une bouffée de cet air pur qui souffle 
dans sa puszta... 

Marguette Bouvier 

Le vendredi 15 ju in , le Comité 
national suisse procédera à la 
remise des prix récompensant les 
lauréats 1984 du Grand Prix des gui
des tour ist iques, ceci à la salle du 
Grand Conseil à Sion. 

Il n'est pas inintéressant outre 
l 'at tr ibut ion elle-même de mentions 
et de prix à quatre réal isations valai
sannes, de connaître les quali f ica
t ions du jury. 

CATÉGORIE LIVRE 
ET PLAQUETTES D'ACCUEIL 

Le premier prix de catégorie a été 
attr ibué à l'ouvrage Mart igny ou le 
chuchotement des platanes, publié 
par la vil le de Martigny, réalisé par 
Michel Darbellay. Un membre de la 
Commission de lecture rapporte en 
ces termes sur cet ouvrage: «Ce t i tre 
éveille en moi de vieux et bons sou
venirs d'enfance... Aussi serais-je 
peut-être mauvais juge parce que 
sensible au charme d'Octodure et... 
au chuchotement des platanes. Cet 
ouvrage est une excel lente 
synthèse de la vie quot idienne d'un 
bourg cossu, tranquil le et heureux. 
On reconnaît au passage une foule 
de gens, tous représentati fs de cet 
esprit mart ignerain qui chuchote 
sous les platanes ou ail leurs, du 
Guercet à Plan-Cerisier. Les photos 
sont remarquables, vivantes, vraies; 
les textes soignés, poétiques. Ça 
donne véri tablement envie d'y aller y 
vivre. La couverture, la mise en 
page, l ' impression respirent le soin 
et un certain non conformisme.» 

Une ment ion a été attr ibuée à 
l'Union valaisanne du tour isme à 
Sion pour sa série de prospectus 
Valais, royaume des vacances, plus 
part icul ièrement pour son prospec
tus Guide des Bisses. «Ce dépliant a 
été dist ingué par la nouveauté de 

son objet. Les renseignements qu' i l 
cont ient, outre la carte du canton 
donnent les détai ls permettant au 
randonneur de suivre sans problè
mes les it inéraires proposés et les 
moyens d'atteindre ces bisses qui 
ont fait la prospérité du Valais. Féli-
c i tat ion à l'Union valaisanne du tou
risme qui, chaque année, présente 
des guides et prospectus attract i fs 
mettant en valeur les richesses de 
ce pays.» 

Une ment ion au Guide des hôtels 
valaisans», publié par l'Union valai
sanne du tourisme et l 'Associat ion 
hôtelière du Valais (AHV) à Sion. «En 
complément du Guide off ic iel 
suisse des hôtels, l 'Union valai
sanne du tour isme et l 'Associat ion 
hôtelière du Valais (AHV) ont édité 
un guide avec carte routière compre
nant l 'ensemble des hôtels et res
taurants du canton membres de 
l'AHV, avec indicat ion des part icula
rités, sports et divert issements 
offerts. List ing en plusieurs lan
gues. Format pratique.» 

Mention au livre Horoscope des 
gourmets édité par l 'Office de pro
pagande pour les produits de l'agri
culture valaisanne (OPAV), à Sion et 
Roten-Verlag SA, Brigue. «L'astuce 
de présenter d'anciennes recettes, 
des ustensi les de cuisine du passé 
et de douze vins du Valais dans une 
ambiance astrologique met un peu 
de fantaisie dans le plaisir de mieux 
connaître ses fantasmes... gastro
nomiques. Si ces derniers ne sont 
pas conf i rmés par les «étoiles»... 
vous aurez tout de même passé un 
bon moment à mieux connaître les 
«bonnes étoi les de ce Valais gour
mand». C'est en somme le but 
recherché par cette édit ion réalisée 
par l'OPAV et qui en fait est le der
nier ouvrage écrit de la main du 
regretté Jacques Montandon.». 

37e FESTIVAL DU FILM A CANNES 
La Palme d'Or à l'Allemagne («Paris Texas»), 
après le Japon 

MONTHEY 
Des Valaisans à la «Grande Chance» 
et le chapiteau à Monthey 

Romaine Berguerand 

La «Grande Chance», l 'émission 
de la TVR, sera dif fusée vendredi 
depuis Monthey et le chapi teau sera 
posé à la patinoire. 

Cette émission découvreuse de 
talents verra vendredi la part icipa
t ion deJ'Octuor vocal de Sion. Tan
dis que vendredi prochain ce sera le 
tour de la talentueuse art iste de 
Saint-Maurice, Romaine Bergue
rand. 

Notre photo : Les présentateurs 
de la «Grande Chance»: Nancy Ypsi-
lantis et Pierre Grandjean. 

ANPKOMEDIA - LCOTS SMOKE 
i-CVE |S K^e-Tft£HÊU.'5àlNSK6y 
P O U P U ' S sroRy-eouRu'sSocieTteS 
A PKEAM - Aï/0TWAI~ BNP 

L'orchestre Stop vient de sortir 
une cassette. Huit morceaux, tous 
dus au talent de Richie Ties pour la 
musique et le texte, tel est le con
tenu de cette cassette, dont la 
fourre représente un dessin réalisé 
parDerib. 

En vente dans tous les magasins 
de Martigny. 

L'Allemand Win Wenders, «Lion 
d'Or 82 à Venise» avec son f i lm 
«L'état des choses», vient de rem
porter à Cannes, lors du 37e Festival 
international du f i lm, la Palme d'Or 
pour son f i lm «Paris Texas» qui 
retrace l 'histoire d'un individu, re
trouvé après de nombreuses années 
alors qu'on le croyait déjà enterré et 
qui , avec son enfant, partent à la 

Fête de gymnastique 
à Vétroz 

A l'occasion de son 10e anniversai
re, la société des Amis-Gym de Vé
troz organise dimanche la fête canto
nale des jeunes gymnastes, région 
Conthey - Léman. Près de 2000 gym
nastes répartis en 39 sections pren
dront part à cette manifestat ion. Le 
cortège débutera à 13 h. 30, la finale 
de la course d'estafettes à 15 h. 30, 
les démonstrat ions et productions 
d'ensemble à 16 h. 15 et la proclama
tion des résultats est prévue à 
17 heures. Notons qu'une soirée vil
lageoise aura lieu ce vendredi avec la 
participation des sociétés locales. 

recherche de son épouse. Des ima
ges et des scènes très touchantes 
se succèdent dans ce f i lm qui a 
même fait pleurer des profession
nels dans le nouveau Palais de la 
Croisette. 

Bertrand Tavemier obt ient le prix 
de la mise en scène pour «Un diman
che à la campagne» tandis que «Les 
Saints Innocents» (Espagne) de 
Mario Camus obt ient deux prix d' in
terprétat ions mascul ines à Alfredo 
Lando et Francisco Rabal et une 
mention spéciale du jury œcuméni
que internat ional, le grand prix 
allant encore à «ParisTexas» pour la 
valeur art ist ique de ce f i lm. 

Linda Schaller 

Nouvel emprunt 5% 
de la Centrale d'émissions 
de Banques régionales suisses 

La Centrale d'émissions de Banques 
régionales suisses émettra du 5 au 12 juin 
1984 un emprunt 5% de 1984/92, série 47, 
de Fr. 86 000 000, destiné à procurer à 44 
banques membres des capitaux à long 
terme pour les affaires actives. La durée 
des obligations est de 8 ans et leur prix 
d'émission de 100%. 

Solidaires et égoïstes! 
On est comme on est à Onex. On y est 

gai ou mélancolique, taciturne ou expan
sé dans ce petit village devenu grande 
cité. 

Les égoïsmes sont plus difficiles à cul
tiver dans un village où tout un chacun 
connaît tout le monde, où tout le monde 
connaît chacun. Dès lors, la solidarité y 
est plus naturelle. 

Quand on est nombreux, il existe un 
moyen simple de tout de môme cultiver 
des valeurs de bonté à l'endroit du pro
chain, tout en flattant l'égoïste qui som
meille en nous: il suffit d'acheter un bil
let de la Loterie Romande qui permet à 
cette institution de venir en aide à de 
nombreuses œuvres d'utilité publique. 

Et il y a 8 kg d'or à gagner pour les plus 
chanceux au 542e tirage de la Loterie Ro
mande à Onex, le 2 juin prochain. 
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VALAIS PELE-MELE 

Programme de la visite du 
Pape au Diocèse de Sion 
Voici le programme des deux journées sédunoises, programme qui doit être admis 
avec certaines réserves concernant des changements de dernière heure. Nous 
accompagnons ce programme de quelques courts commentaires pour permettre aux 
pèlerins de prendre dès aujourd'hui leurs dispositions pour les 16 et 17 juin 1984. 

Les nuitées de l'espoir 

Informations géné
rales par téléphone 

Des informations générales et pra
tiques concernant la visite du pape 
Jean-Paul II au Diocèse de Sion sont 
fournies par un répondeur automati
que. 

Les abonnés des réseaux 026,027 
et 028 composent le numéro 185 pour 
ces informations en français; 186 
pour ces informations en allemand. 

Les abonnés des autres réseaux 
composent le numéro 026-185 pour 
les informations en français; 028-186 
pour les informations en allemand. 

Le comité d'organisation 

16JUIN 
19 h. 10 Arrivée du Saint-Père à Sion 
Le Pape Jean-Paul II arrive en principe 
par avion à l'aérodrome de Sion en prove
nance de Lucerne. Il sera accueilli parles 
autorités religieuses du diocèse ainsi 
que par les autorités civiles cantonale, 
municipale et bourgeoisiale. Le public 
n'est pas admis à cette réception qui 
sera néanmoins couverte par la presse 
écrite et télévisée. 
17 JUIN 
5 h. 30 Début du service des bus 
L'accès à l'aérodrome est ouvert dès 5 
heures et les bus navettes entre les pla
ces de parc, la poste, la gare et l'aéro
drome circuleront dès 5 h: 30. Utilisez-
les, les courses sont gratuites. 
7 h. 30 Accueil des pèlerins, prières, 
chants 
Dès 7 h. 30, une animation dirigée per
mettra aux fidèles de se préparer conve
nablement à la célébration de l'office. 
9 heures Office divin par le Saint-Père et 
ordinations 
L'office sera lu dans les deux langues du 
diocèse; il sera animé par un chœur de 
quelque 400 chantres issus tous des 
sociétés chorales sédunoises; l'ensem
ble des pèlerins participera activement 
par les chants et les prières; le livret du 
pèlerin leur permettant de suivre entière
ment l'office. Les ordinations de neuf 
nouveaux prêtres ont lieu durant la 
messe. ' 
12 heures Prière de l'Angélus 
Traditionnellement, l'Angélus dominical 
du Saint-Père est retransmis par la Radio 
Vaticane; le dimanche 17 juin, tous les 
pèlerins prieront l'Angelus avec Jean-
Paul II. 
12 h. 20Parcours d'honneur 
Du carrefour de l'Ouest, par la rue de Lau
sanne et la rue de laTour, le Saint-Père se 
rendra à l'Evêché dans sa «papamobile» 
roulant à vitesse réduite; soyez nom
breux sur ce parcours à lui réserver un 
accueil enthousiasmant! Attention: les 

pèlerins ayant assisté à la messe n'au
ront pas le temps matériel de retourner 
en ville pour se placer sur le parcours 
d'honneur. 
12 h. 30 Bénédiction du drapeau AVCS 
(50 ans) 
Il vous souvient que l'Association valai-
sanne des clubs de ski avait organisé 
pour ce week-end à Sion la fête de son 
cinquantenaire; pour ne pas perturber 
l'accueil du Saint-Père, l'AVCS a renoncé 
à diverses manifestations d'Importance., 
La courte cérémonie privée de la béné
diction par le Pape de la nouvelle ban
nière devrait, en quelque sorte, servir de 
compensation et de remerciement. 
Dîner et repos 
15 h. 15 Le Pape salue les membres du 
CO Valais 
Les nombreuses personnes qui, depuis 
le début mars, se sont dévouées à l'orga
nisation de l'accueil du pape Jean-Paul II 
auront la récompense d'une audience 
privée. 
16 heures Le Pape prie à la Cathédrale 
avec le Clergé de Sion 
C'est une habitude du Saint-Père que de 
visiter la cathédrale des diocèses où il 
est reçu. Il faut savoir que la cathédrale 
ne sera pas accessible au public mais 
que la presse, probablement, pourra en 
rendre compte par la suite. 
17 h. 15 Départ du Saint-Père pour Rome 
Il n'y aura pas de parcours d'honneur 
l'après-midi; la partie publique de la 
visite de Jean-Paul H à Sion s'étant ache
vée au moment où il est arrivé à l'Evêché. 
A son départ de Sion et de Suisse, les 
mêmes autorités religieuses et civiles 
qui l'avaient accueilli la veille, le salue
ront. A relever qu'une délégation du Con
seil fédéral sera également présente. 
Cette manifestation du départ ne sera 
pas publique non plus. 

Voilà ce programme qui, nous le rap
pelons, n'est pas à l'abri de modifica
tions de dernière heure. Nous espérons 
vivement que les pèlerins, par respect 
pour le Saint-Père qui a un programme 
très chargé, sauront, en restant à l'écart 
de toute manifestation non publique, lui 
permettre de trouver tout de même 
durant ses vingt-deux heures de séjour à 
Sion quelques instants de calme et de 
repos. 

Le comité d'organisation 

Pléthore de médecins: on s'inquiète 
et le Valais n'< 

C'est un discours d'un ton résolu
ment nouveau que le libéral André 
Gautier, président du Conseil natio
nal et lui-même médecin, a pro
noncé récemment devant l'assem
blée de la Réglementation pharma
ceutique réunie à Berne. Un dis
cours qui, pour la première fois et de 
manière officielle, laisse transparaî
tre la crainte du secteur médical 
face à la pléthore des nouveaux 
adeptes du serment d'Hippocrate. 

En effet, alors que l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) estime 
qu'un médecin pour 550 habitants 
est une norme parfaitement conve
nable pour les pays industrialisés, la 
Suisse en compte aujourd'hui déjà 
un pour 450 habitants et pourrait 
même, si l'évolution se poursuit, 
descendre à un médecin pour 250 
Helvètes d'ici quelques années. 
Pour le premier magistrat du pays, il 
n'y a pas de doute: «l'augmentation 
totalement incontrôlée du nombre 
des médecins est une erreur monu
mentale de cette fin de siècle». 

On pourrait considérer que, dans 
une économie libérale, le secteur 
médicale est, à l'instar des autres 
secteurs économiques, soumis à la 
loi de l'offre et de la demande, donc 
à la concurrence. Et qu'en l'occur
rence, la surabondance de méde
cins ne peut être que profitable au 
«consommateur de soins». Affirma
tion qui n'est que partiellement vraie 
puisque, contrairement aux autres 

pas épargne 
branches économiques, la méde
cine peut d'une part fixer elle-même 
à la fois l'offre et la demande et que, 
d'autre part, elle ne navigue que très 
partiellement dans les eaux du libé
ralisme économique. En effet, plus 
que tout autre secteur, la médecine 
fait aujourd'hui déjà l'objet d'une 
stricte surveillance de l'Etat, accrue 
encore par la pression courante des 
caisses-maladie auxquelles l'ac
tuelle loi sur l'assurance-maladie 
accorde de larges pouvoirs de con
trôle sur l'activité des médecins 
indépendants. 

Face à la pléthore, les autorités et 
les associations professionnelles 
sont jusqu'ici demeurées sans réac
tion. Même si ces derniers temps le 
périodique des médecins laisse 
transparaître une certaine crainte 
des médecins établis face à cette 
concurrence potentielle. Car à ce 
jour, le sujet est toujours tabou. Pas 
question pour l'instant d'envisager 
ce numerus clausus que tout le 
monde appelle de ses vœux mais 
que personne n'ose prononcer 
ouvertement sans risquer de s'atti
rer des reproches d'élitisme. 

En Valais, cette dernière année a 
vu l'arrivée de vingt-deux nouveaux 
médecins, par ailleurs déjà des cabi
nets se sont fermés, alors que les 
postes hospitaliers connaissent un 
regain de faveur par une sorte de 
«garantie de l'emploi». Une situa
tion dont on reparlera. 

L'assemblée générale de l'Union 
valaisanne du tourisme, institution 
touristique faîtière du canton, s'est 
déroulée, cette semaine, à Sion. 
C'est toujours l'occasion de rencon
trer tout ce que le canton compte 
comme autorités économiques et 
touristiques et de nombreuses au
tres personnalités. C'est également 
le jour où l'on fait le point de la situa
tion et lorsque le tourisme va, l'éco
nomie valaisanne a un support fort 
intéressant, lorsque cela va moins 
bien, il peut y avoir quelques crain
tes. 

Il apparaît, à la lecture des divers 
rapports, dont celui du directeur, 
M. Firmin Fournier, que les nuitées 
ont subi, en Valais, comme partout 
ailleurs, une certaine baisse due à 
divers facteurs. Pourtant, c'est un 
espoir fort intéressant qui se des
sine avec les derniers résultats con
nus, ceux de l'hiver dernier. En effet, 
grâce au bon mois de janvier et au 
très bon mois de mars, le total des 
nuitées hivernales augmente de 
21 189, soit de 1,3%, alors qu'une 
légère baisse est annoncée au plan 
suisse. Les nuitées d'hôtes suisses 
ont augmenté de 3,4% alors que les 
étrangères sont en baisse de 0,3%, 
Allemands, Français et Hollandais 
sont venus moins nombreux tandis 
que Belges, Anglais et Américains 
étaient plus nombreux. Il est hasar
deux d'établir pour la saison d'été 
tributaire des conditions météorolo
giques, mais l'onespèreque l'année 
en général sera bonne. Il est intéres

sant de constater que les nuitées 
hôtelières valaisannes constituent, 
en chiffres ronds, le 10% du total 
suisse tandis que la parahôtellerie 
représente le quart des nuitées enre
gistrées en Suisse. Si l'on considère 
l'ensemble de l'hébergement, envi
ron une nuitée sur six est enregis
trée en Valais. Compte tenu de la 
situation économique de la Suisse 
et des principaux pays de prove
nance de la clientèle touristique 
valaisanne, les résultats peuvent 
être considérés comme satisfai
sants. Ils doivent inciter à faire plus 
et mieux, ce qui signifie une meil
leure adaptation des prestations 
aux besoins de la clientèle et sur
tout une amélioration de la qualité 
du service et de l'accueil. 

Toutes les études du marché con--
firment, en effet, la publicité de bou
che à oreilles des hôtes satisfaits 
constitue un atout important pflur le 
tourisme. D'ailleurs, tous les rap
ports annuels de sociétés de déve
loppement ou d'associations touris
tiques mettent l'accent sur la néces
sité d'un accueil de qualité. L'adap
tation aux méthodes modernes tou
che également l'UVT qui a procédé à 
d'importantes mutations dans la 
propagande qu'elle entreprend tout 
au long de l'année, supprimant la 
politique dite de l'arrosoir pour celle 
plus efficace de la cible. C'est-à-dire 
que l'on abandonne une publicité 
destinée à toutes les régions sus
ceptibles de fournir des hôtes pour 
fixer des objectifs précis sur cer-

Le Registre professionnel s'épaissit 
Le Registre professionnel est 

cette liste prisée sur laquelle figu
rent aujourd'hui les entreprises dont 
un responsable au moins est titu
laire d'une maîtrise dans son métier 
ou alors — mais elles se font déplus 
en plus rares — bénéficient de l'an
cienneté. Cette inscription importe 
quant à l'attribution de travaux can
tonaux ou communaux lorsqu'ils 
sont subventionnés ou alors dans 
l'engagement d'apprentis. 

En période de crise ces privilégiés 

sont souvent combattus par des 
entreprises qui ne possèdent pas 
les titres mais souvent le savoir-
faire. 

Edicté précisément pour amélio
rer la qualité du travail, ce registre 
semble avoir aujourd'hui rempli son 
rôle. 

Le dernier «B.O.» contient la liste 
des entreprises qui sont inscrites au 
RP, notamment architectes et bu
reaux d'études et c'est nouveau. 

Perception des redevances 84 
sur les surfaces cultivées et 
les tonnages commercialisés 
La loi du 10 mai 1978 sur la mise en valeur des vins, des fruits et des légumes du Valais 
charge les services de l'Etat de l'encaissement des redevances. Les bordereaux des 
redevances 1984 seront notifiés au début de juin. 
Dans le but de renseigner les personnes assujetties, nous précisons les points sui
vants: 
Taxation: la déclaration déposée par les intéressés pour les surfaces cultivées et les 
tonnages commercialisés ou transformés en 1983 a servi de base à la taxation. Si les 
indications fournies étaient insuffisantes ou si la déclaration n'a pas été déposée, ce 
sont les surfaces inscrites au cadastre qui ont été utilisées pour déterminer les re
devances. 
Taux: selon l'art. 20 de la loi, les taux proposés par l'Office de propagande pour les 
produits de l'agriculture (OPAV), l'Organisation professionnelle de l'économie viti-
vinicole valaisanne (OPEVAL) et l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légu
mes (UVVFL) ont été fixés par le Conseil d'Etat comme il suit pour l'exercice 83-84: 
a) par m2 de vignes en propriété 1 et 
b) par kilo de vendange encavée 1,25 et 
c) par m2 de cultures fruitières ou maraîchères en propriété 1,4 et 
d) par kilo de fruits et légumes commercialisés ou transformés 0,7 et 
Réclamations: les réclamations éventuelles doivent être présentées par écrit dans le 
délai de 30 jours dès la notification du bordereau au Département de l'économie 
publique, autorité compétente pour l'application de la loi. 
Le préposé responsable des contributions à l'exploitation du sol de chaque com
mune et les organes du Département de l'économie publique fourniront volontiers les 
renseignements complémentaires utiles. 

Le chef du Département de l'économie publique 
GuyGenoud 

tains secteurs bien déterminés: le 
triangle d'or de la Suisse, les 
régions de Lausanne, de Genève 
puis prochainement Lugano, la 
Suisse centrale, Amsterdam, Paris, 
Bruxelles et le Nord-Est, Londres et 
les différentes régions d'Allema
gne. Le matériel à disposition a éga
lement subi quelques transforma
tions et le seul prospectus ne suffit 
plus. Il a fallu publier d'autres bro
chures de renseignements à l'inten
tion des agences de voyages et de 
ceux qui ont pour tâche principale la 
prospection. L'on a également pla
cé toutes les actions publicitaires 
— affiches, lettres, prospectus et 
autres sous le même et unique sigle 
«Valais, pays de vacances». Se répé
tant à l'infini, ce slogan finit par sus
citer de l'intérêt. Ces premières éta
pes de marché moderne seront en
core complétées par des offres plus 
spécifiques concernant certaines 
prestations touristiques comme le 
safari mulet, l'organisation de 
séjour de groupes. 

Si pour milliers de personnes le 
tourisme constitue — fort heureuse
ment — un moyen de détente et un 
cadre agréable de vacances, pour 
les responsables des institutions 
touristiques, il exige des efforts 
incessants. Il ne suffit plus, en effet, 
d'offrir de beaux paysages et des 
équipements pratiques, il faut 
encore leur donner le sourire de l'ac
cueil et l'intérêt qui décidera du 
choix de la station! 

Robert Clivaz 

Invitation 
à visiter une villa 

à Uvrier 
(St-Léonard) VS 

Di 27.5.84 
Me 30.5.84 
Sa 2.6.84 

1 0 - 1 2 / 13.30-17 h 
14.00-20 h 

1 0 - 1 2 / 13.30-17 h 
Di 3.6.84 
Me 6.6.84 
Ve 8.6.84 

1 0 - 1 2 / 13.30-17 h 
14.00-20 h 
14.00-20 h 

Tous les chemins bien signalés 
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FABRIQUE DE MEUBLES 
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LIQUIDATION PARTIELLE DE MEUBLES A MARTIGNY 
autorisée du 16 mai au 16 juin 1984 
pour cause de transformations 
Heures d'ouvertures: de 8 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30 

Samedi fermeture à 17 heures 
Lundi matin fermé 
Les 31 mai et 11 juin fermé 

RABAIS DE lO A 50% 
Chambres à coucher - Salons - Salles à manger - Petits meubles 
Tapis mécaniques 

FABRIQUE DE MEUBLES 

ERTSCHElf 
Naters-Brig -Sion • Martigny 

MARTIGNY 
Av. de la Gare - Av. du Léman 
® (026) 2 27 94 ou 2 78 94 



Vendredi 1e r juin 1984 COIIFEDERE 

SPORTS 
WWW^^^W!' 

FOOTBALL FOOTBALL - FOOTBALL 

La Combe promu en 2e ligue 
Tout est dit ou presque dans les 

ligues inférieures valaisannes. Et 
s'il fallait décerner une palme à 
l'équipe la plus méritante de la sai
son qui vient de s'achever, aucun 
doute que le FC La Combe en serait 
l'heureux bénéficiaire. Devant leur 
public, les banlieusards martigne-
rains se sont imposés aux dépens 
de Vouvry dans le match au sommet 
de la 22é journée. Cette victoire est 
synonyme de promotion en 2e ligue 
pour le FC La Combe qui voit ainsi 
son remarquable parcours 83-84 ré
compensé comme il se doit. 

Dans le groupe 1 de 3° ligue, le 
titre est revenu à Salquenen qui 
accède également à la division su
périeure. 

2* LIGUE: SUSPENSE... 
Au cours de la dernière journée, 

Lalden a confirmé son titre en obte
nant la victoire face à Brigue (3-1). 
Dans le bas du tableau, si Steg et 

l'US Collombey-Muraz sont définiti
vement relégués, c'est un gros point 
d'interrogation par contre quant, à 
l'avenir du FC Bagnes. En dépit du 
succès enregistré à domicile au dé
triment de Grimisuat (2-1), la forma
tion de Maurice Moulin n'est pas en
core à l'abri de la... descente aux 
enfers. A supposer en effet que Ra-
rogne s'incline devant Rorschach 
en matches de barrage et soit relé
gué, à supposer aussi que Lalden ne 
parvienne pas à tirer son épingle du 
jeu lors de la poule finale, cela signi
fierait la fin des espoirs bagnards de 
jouer la saison prochaine à ce stade 
de la hiérarchie. 

En deuxième ligue toujours, 
n'omettons pas de mettre en exergue 
la brillante 2e place décrochée par 
Fully à sept longueurs de Lalden. 

Dans le groupe 4 de 5e ligue enfin, 
Martigny III a finalement terminé au 
deuxième rang à une longueur seu
lement de Troistorrents II. 

BBC Martigny: un excellent millésime 
Un excellent millésime xjue la 

saison 1983-84 pour le BBC Mar
tigny, dont les membres sié
geaient en assemblée générale 
lundi passé sous la présidence de 
M.Charles Gilliéron et en présence 
de M. Pierre-André Pillet, conseil
ler communal. 

En effet, après deux ans de pur
gatoire en 1 rB ligue nationale, 
l'équipe fanion a accédé à la 
seconde division au détriment de 
Cossonay. La deuxième garniture 
du club a été promue en 28 ligue, 
alors que la formation féminine a 
réussi le doublé coupe-champion
nat et, du même coup, décroché 
son billet pour la Ve ligue inter
régionale. 

Dans son rapport, M. Gilliéron a 
fait part de son inquiétude née de 
la promotion en LNB sur le plan 
financier surtout, ce qui peut expli
quer la décision prise lundi d'aug
menter le montant de la cotisation 
annuelle. 

En ce qui concerne le BBC Mar
tigny, les joueurs en place ont tous 

A la table du comité pendant l'assemblée 

exprimé le souhait de défendre à 
nouveau les couleurs du club la 
saison prochaine. Quant à l'entraî
neur Pierre Vanay, il ne s'est pas 
encore déclaré opposé à la recon
duction de son contrat. 

Au chapitre des nominations sta
tutaires, notons que Michel Droz, 

Daniel Pellouchoud et Crystal Jor
dan, démissionnaires, ont été rem
placé au comité par Michel Delavy, 
Christophe Saunier et Marie-Stella 
Barman. Quant à MM. Charles Gillfé-
ron et Robert Rouge, ils ont été con
firmés dans leur fonction respective 
de président et de vice-président. 

M a r t i a n v - Bul le 2 - 0 Championnat valaisan en tête-à-tête à Martigny-Combe 
MWm%MM mW^mm m W W l i l l v MB ^# L e C|UD d e pétanque Les Cadets de Les cadets doublettes (participation Pierre, Sion I; 2. Chambovey Yvan et 
Buts: 48e Reynald Moret 1-0; 80e Régis Moret 2-0. 
Martigny: Frei; Serge Moret; Barman, Coquoz, Bissig; Chicha, Régis Moret, 
Reynald Moret, Rittmann; Payot, Bochatay. Entraîneur: Nunweiler. 
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer, Zimmermann, Rumo; Cotting, Bapst, 
Bouzenada, Sampedro; Mora, Saunier. Entraîneur: Guillod. 
Notes: stade d'Octodure, 800 spectateurs. Arbitre: M. Othmar Winter, de 
Martigny (!). Bulle joue sans Gobet (suspendu) et Martigny sans Trinchero 
(blessé) et Yvan Moret (suspendu). 

(chm) — Le trio arbitral tessinois ini
tialement prévu absent, il a bien fal
lu trouver une solution de rechange. 
Et grâce à la compréhension du FC 
Bulle, c'est finalement M. Othmar 
Winter, de Martigny, entouré de MM. 
Raymond et Fazet, qui a pu donner 
le coup d'envoi de cette rencontre 
sur le coup de 20 h. 45. 

Cet affrontement entre le 
Martigny-Sports et le FC.Bulle fut 
intéressant à suivre en raison des 
excellentes dispositions offensives 
affichées par les deux formations. 
En première période, tant du côté 
valaisan que fribourgeois, les occa
sions de buts n'ont pas manqué. 
Pour Bulle d'abord, à la 5e minute, 
Frei était mis en difficulté suite à 
une tentative de l'opportuniste Sau
nier; pour Martigny ensuite, Payot 
répliquait à la 10e minute, imité dans 
cette voie par Reynald Moret (21e) et 
Bochatay (24e). 

Après la pause, le Martigny-
Sports a rapidement vu ses efforts 
couronnés de succès par une réus
site signée Reynald Moret (48e) grâ
ce à la complicité de Barman. Fort 
de cet avantage, les Octoduriens 
ont dès lors eu le match bien en 
mains et ont logiquement doublé la 
mise à la 80e minute par Régis Mo
ret. ) 

Le Martigny-Sports, et c'est tant 
mieux, n'a pas trop souffert de la 
défection de Trinchero et d'Yvan 
Moret. Sur l'ensemble de la partie, la 
formation de Nunweiler s'est mon
trée supérieure au niveau de l'orga
nisation collective, c'est ce qui a 
finalement fait pencher la balance. 
Ajoutons à cela la brillante perfor

mance dans la cage octodurienne 
de Denis Frei, qui a commis une 
seule erreur en début de match — 
son vis-à-vis Fillistorf fut également 
impressionnant d'aisance sur sa 
ligne de but — et l'on comprendra 
mieux le pourquoi et le comment de 
ce succès, amplement mérité, on 
s'empresse de le souligner. 

RÉSULTATS 
Baden - Mendrisio 1-0, Fribourg -
Monthey 2-1, Granges - Chênois 2-3, 
Locarno - Nordstern 4-2, Lugano -
Winterthour 1-0, Martigny-Bulle 2-0, 
Red Star - Laufon 1 -1 , Zoug - Bienne 
5-0. 

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

10. CS Chênois 
11. Granges 
12. Laufon 
13. Monthey 
14. Fribourg 
15. Nordstern 
16. Red Star 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

CE WEEK-END 

Bienne - Locarno, 

14 
14 
12 
12 
9 

11 
11 
9 
8 
9 
7 
7 
7 
8 
6 
8 

9 
9 

11 
6 

11 
7 
7 

10 
11 
9 

12 
12 
10 
7 
9 
4 

Bulle 

5 59-31 37 
5 53-42 37 
5 55-33 35 

10 42-34 30 
8 39-31 29 

10 56-52 29 
10 45-43 29 
9 42-46 28 
9 42-45 27 

10 36-45 27 
9 38-41 26 
9 35-44 26 

11 32-37 24 
13 36-48 23 
13 33-57 21 
16 46-60 20 

- SC Zoug, 
Chênois - Fribourg, Laufon - Gran
ges, Mendrisio-Martigny-Monthey-
Lugano, Nordstern - Baden, Winter
thour-Red Star. 

EN OCTODURE: DES EXPLOITS ET DES RECORDS 

Le Club de pétanque Les Cadets de 
Martigny-Combe présidé par Jean-Mi
chel Saudan a mis sur pied le champion
nat valaisan individuel pour chaque caté
gorie. 

Déjà en demi-finales, les parties ont 
atteint un niveau élevé pour permettre en 
finales, spécialement chez les dames et 
chez les seniors, d'assister à quelques 
«mènes» de toute beauté et à des 
«jouées» d'une rare précision. 

RÉSULTATS 
Cadets: 1. Dominique de Luca, Cadets 

Martigny-Combe; 2. David Vaudan, Mar
tigny; 3. Christophe Vaudan, Martigny; 4. 
Alain Derivaz, Montheysanne; 5. Pascal 
Moret, PissevacheVernayaz. 

Juniors: 1. Frédéric Savioz, 4-Saisons 
Sion. 

Vétérans (participation douze 
joueurs): 1. Philomène Grande, Muzot-
Veyras; 2. Marcel Nanchen, Muzot-Vey-
ras; 3. Marc Moret, Martigny; 4. Théo
phile Coudray, Montheysanne; 5. Louis 
Frôhlicher, Sion I; 6. Jean Closuit, Mar
tigny. 

Dames (participation 29 joueuses): 1. 
Marie-Claire Gillioz, Patinoire Sion; 2. 
Simone Gard, Belle Boule Bruson; 3. 
Ninette Grand, Montheysanne; 4. Marie-
Paule Rebord, Muzot-Veyras; 5. Romaine 
Morard, '4-Saisons, Sion; 6. Louisa Pe-
trillo, Patinoire Sion; 7. Betty Chambo
vey, Martigny; 8. Béatrice Savioz, 4-Sai
sons Sion. 

Seniors (participation 105 joueurs): 1. 
Stéphane Biollay, Muzot-Veyras; 2. Mar
cel Fabrizzi, Muzot-Veyras; 3. Maillard 
Pierre-Alain, Martigny; 4. Achille Zec-
chino, Muzot-Veyras; 5. Joël Félix, Mon
theysanne; 6. Gérard Hugon, Cadets 
Martigny-Combe; 7. Giuseppe Scozzaro, 
CIP Chippis; 8. Matéo Vilani, Martigny. 

En finale dames, lors d'une partie ani
mée où l'on a assisté à une remontée 
spectaculaire de la gagnante, Marie-
Claire Gillioz l'a emporté par 13 à 12 face 
à Simone Gard. 

En finale messieurs, Stéphane Biollay, 
champion suisse junior 1982 et 1983, n'a 
laissé aucune chance à son camarade de 
club Marcel Fabrizzi bien que la partie ait 
permis aux nombreux spectateurs admi-
ratifs d'applaudir quelques carreaux de 
la meilleure veine. En fin de compte, Sté
phane Biollay l'a emporté par 13 à 7 au 
terme d'une «mène» où un carreau fit la 
différence. 

COMPLÉMENTAIRES 
A.C.V.P. individuelle (participation 71 

joueurs): en finale, Fernand Savioz, Plâ-
trière Ayent, bat 13 à 8 Elio Lando, Muzot-
Veyras. 

Les cadets doublettes (participation 
58 équipes): en finale, Antonio Madda-
lena et Antonio Giuseppe, Martigny, bat
tent 13 à 9 Pascal Tomasino et Henri Ab-
bet, Martigny. 

On relèvera que .deux joueurs ont 
réussi à conserver leur titre de 1983 à 
savoir Philomène Grande dans la catégo
rie vétérans et Frédéric Savioz chez les 
juniors. 

Les pétanqueurs valaisans ont encore 
les titres en doublettes à se répartir le 
Ie"" juillet à Anzère dans les différentes 
catégories (seniors, dames, vétérans, 
juniors et cadets). 

Concours du samedi (participation 67 
doublettes): 1. Gaspoz Léo et Héritier 

Pierre, Sion I; 2. Chambovey Yvan et 
Favre Denis, Martigny; 3. Mascolo 
Raphaël et Acompara Giosié, mitigée; 4. 
Héritier Philippe et PellazFrido, mitigée; 
5. Galloni F., Riddes; 6. Clerc J.-L, Mon
they; 7. Guex J.-C, mitigée; 8. Escudero 
Ch., Martigny. 

Complémentaire: 1. Colombari Afro et 
Colombari Mario, Verbier; 2. Bonvin Jean-
Baptiste et Fournier Gilbert, mitigée. 

PROCHAIN CONCOURS 
Le Club de pétanque de Riddes orga

nise ses concours annuels samedi 2 juin 
à 14 heures en triplettes mitigées et 
dimanche 3 juin à 9 h. 15 en doublettes 
mitigées et en doublettes féminines, paf 

Œabente &e la H Œour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille BILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 07 

Chez 
Gilles 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

Prochainement 
réouverture dans son nouveau cadre... 

Service 
de 

| retouches! 
8» Changer une A 
4 fermeture éclair s 
8 • Raccourcir une ^ 
i jupe, un pantalon S 
K« Boutonnières, etc. 8 

I -elna I 
s \ 
\ Rue du Collège 2 
«MARTIGNY i 
§Tél.(026)2 77 67§ 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 
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auvents 
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détachées 

Location 
Réparation 

Benno Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz 
Tél. (027) 36 12 06 -31 19 21 

Les rencontres interclubs sont un 
moment important dans une saison 
d'athlète, c'est le concours d'équipe 
dans un sport très individuel mais 
c'est aussi l'occasion de se donner 
à fond pour les autres et vis-à-vis de 
son club. 

Le CABV Martigny privé de Carpl 
Schaller (malade) et de Didier Bon-
vin (blessé), deux pièces maîtresses 
dans son échiquier de talent, a tout 
de même réussi l'exploit d'établir 
9895,5 pt à moins de 150 pt de son 
record personnel grâce à tous les 
athlètes qui méritent d'être cités. 
Nous mentionnerons pour la perfor
mance pure Stéphane Schweick-
hardt 3'59"55 sur 1500m et 14'39"46 
sur 5000m, Monnet Daniel 1m94 en 
hauteur, Gilles Stragiotti 3m90 à la 
perche et 39m30 au disque et Dorsaz 
Philippe 11"24 sur 100m sans 
oublier Alain Saudan 50"84 sur 
400m. Battus certes par le Stade-
Genève avec 10 061 points mais 
devant le CA Bulle 9715,5, les athlè
tes de Martigny ont véritablement 
lancé la saison qui s'annonce de 
très bonne cuvée. 

Les filles n'ont pas fait le détail. 
Avec 6137 points, elles ont fait 
exploser le record cantonal de près 
de 250 points et sont très bien pla
cées sur le plan national. Là égale
ment, toutes les athlètes ont droit 
aux congratulations et nous men
tionnerons spécialement Marie-Lau-
re Grognuz qui court le 100m en 
12"34 nouveau record valaisan 
(ancien 12"43 par elle-même), Isa
belle Savary avec 14"36 sur 100m 
haies, 1 m71 en hauteur et 32m92 au 
javelot, SaviozCathy 9m87 au poids, 
Isabelle Carrupt 5m45 en longueur, 
Véronique Keim 60"64sur400rrret le 
relais 4 x 100m dans le très bon 
temps de 48"94, et dire que ces filles 
doivent encore améliorer ce résultat 
puisqu'elles se trouvent dans une 
forme de début de saison. 

Agréable journée où l'athlétisme 
plaît car il est produit à un bon 
niveau et entre des clubs de valeur 
égale. Nous remercions le CABV 
Martigny pour avoir une fois de plus 
pris l'initiative de mettre sur pied à 
Martigny et à la satisfaction de tous 
cette belle journée athlétique. -

CADRAMAS.A. 
GALERIE LATOUR MARTIGNY 

5, place de Rome 
(derrière le Restaurant du Léman à la sortie de l'autoroute) 

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX 
à tous prix et à prix minima 
SAMEDI 2 JUIN 1984 DÈS 14 H. 30 
comprenant des lithographies, gravures, dessins, aqua
relles, gouaches et huiles de: 
Amiet Cuno, Auberjonois, Barraud, Buchet, Blanchet, 
Burnand, Bellmer, Bosshard, Borgeaud, Bocion, Bille, 
Bill, Biéler, Calame, CÏobanu, Courbet, Clément, Cha-
vaz, Chagall, Dali, Degas, D'An'ty, Dulac, Domergue, 
Ernst, Fini, Foujlta, Foresto, Gen Paul, Gay, Haberjahn, 
Le Corbusier, Laugee, Liotard, Lebourg, Messerli, 
Matisse, Monnier, Menge, Manguin, Morandi, Olsom-
mer, Palésieux, Picasso, Roulet, Rouiller, Steinlen, 
Sprûngli,Stazewski,Terechkovitch,Vautier,Vuillar,Val-
let, Veillon, Vallotton, Zufferey et d'autres noms connus. 

Exposition du samedi 26 mal au samedi 2 juin 1984 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures 

tous les jours y compris le DIMANCHE. 

Renseignements: « (026)26768 

Apprendre 
à piloter? 

où? comment? 
Venez vous informer et faire «h 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 
disposition 
Cours théorique PP gratuit 
Sans aucune formalité, vois d'initiation en double 
commande. Pour Fr, 30.^ à bord d'un àvlon-école 
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies 
du pilotage; 

M Renseignements : tél. 027/23 57 07 

Vol alpin 
etvol 
passagers 
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VIVRE EN SOCIETE 

Art africain chez les antiquaires 
Les expositions de Savoleyres 

consacrées à Enfants du Monde ont 
familiarisé les Valaisans avec l'art 
africain, remarquable dans sa signi
fication. 

A Allaman, au Château des Anti
quaires, se tient dès le 2 juin jus
qu'au 23 juin une exposition remar
quable à cet égard. 

Tout l'art africain découle des 
rites et religions. Statuettes rituel
les, objets de cultes, mobilier et piè
ces d'usage quotidien correspon
dent rigoureusement aux structures 
sociales différentes des nombreux 
clans, tribus et royaumes. L'intérêt 
des grands collectionneurs se porte 
depuis plusieurs années déjà sur 
cet art absolument authentique et 
dépouillé de tout snobisme. La 
beauté sobre, la force d'expression, 
la puissance du symbolisme, susci
tent une fascination à laquelle 
s'ajoute l'intérêt ethnologique. 

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE: 

11,1 milliards de cotisations en 1982 
En 1982, environ 11,1 milliards de 

francs au total ont été versés à titre 
de cotisations, la part des employés 
s'élevant à 4,2 milliards et celle des 
employeurs à6,9 milliards (contribu
tions bénévoles incluses). 67,5% du 
montant total de ces cotisations 
provenaient des institutions de droit 
privé. C'est ce que révèle l'Office 
fédéral de la statistique (OFS). 

A la fin de 1982, le nombre des 
membres actifs était de 1 834 000, 
ce qui représente une augmentation 
de 4,6% par rapport à l'année précé
dente. Environ 350 000 retraités, 
veuves et orphelins, soit 11 000 ou 
3,2% de plus qu'en 1981, ont touché, 
pendant l'année considérée, des 
rentes d'un montant total de 3,6 mil
liards de francs (augmentation par 
rapport à 1981:10,2%). Les capitaux 
versés aux retraités et survivants 
ont atteint le chiffre de 555 millions 
de francs, supérieur à celui de l'an
née précédente de 7,8%. 

POUR 30 MILLIARDS D'IMMEU
BLES ET D'HYPOTHÈQUES 

En 1982, 31,7 milliards de francs 
ou 3 1 % environ des investisse

ments de capitaux de toutes les ins
titutions de prévoyance étaient pla
cés en obligations et bons de 
caisse, 5,4 milliards ou quelque 5% 
en droits auprès de fondations de 
placement. Les immeubles repré
sentaient 19 milliards de francs (à 
peu près 18% de l'actif), les hypo
thèques 10,1 milliards (10% environ 
de l'actif). 

CAPITAL: BIENTÔT LE CAP DES 
100 MILLIARDS 

Les emprunts hypothécaires tota
lisaient 2,9 milliards de francs ou 
3% environ du passif. A la fin de 
1982, le capital grevé et libre d'enga
gements de la prévoyance profes
sionnelle s'élevait à 97 milliards de 
francs, soit à 94% environ de la 
somme du bilan. Il a augmenté de 
39% depuis le relevé exhaustif de la 
statistique des caisses de pensions 
de 1978. Le revenu de ce capital a 
atteint 4,8 milliards de francs, soit 
16% de plus qu'en 1981. Les valeurs 
de rachat des assurances de grou
pes ne sont pas comprises dans ces 
chiffres. 

Il ne fait plus très bon aimer les pousse-cafés 
Des dispositions fédérales applica

bles à partir du 1or janvier prochain inter
diront de faire de la publicité pour les spi
ritueux dans et sur les véhicules des 
transports publics, dans et sur les bâti
ments destinés à des usages publics et 
sur l'aire qui en dépend, sur des places 
de sport ainsi que lors de manifestations 
sportives. Par ailleurs, d'autres sont 
entrées en vigueur au début 1983 déjà. 
Ainsi, plus de remise gratuite d'un petit 
verre d'alcool aux clients des magasins, 
entre deux rayons et au titre d'une pro
motion; plus de prix accrocheurs en let
tres grasses dans la presse; plus de 
publicité tapageuse et séductrice ! 

Les boissons distillées soumises à la 
législation sur l'alcool, au seuil de 1985, 
devront être séparées du reste du local ' 
de vente (par un aménagement adéquat 
de la construction ou de toute autre 
manière appropriée) dans les magasins 
à libre-service d'une certaine impor
tance. Cette prescription doit empêcher 
la clientèle d'être dirigée contre son gré 
vers les rayons des boissons distillées. 
La publicité sur les emballages et les 
objets usuels ne contenant pas de bois
sons distillées ou n'ayant aucun rapport 
avec elles ne sera plus autorisée. 

Le frein à la vente d'alcool et à la publi

cité a été voulu par le Parlement. Un cha
pitre (le cinquième) de la loi sur l'alcool 
(elle date du 21 juin 1932) a été revisé en 
1980; il a trait aux prescriptions concer
nant le commerce dans ce domaine. Il 
faut souligner que selon l'article 32bis de 
la Constitution fédérale, la législation 
sur l'alcool doit tendre à diminuer la con
sommation, et partant l'importation et la 
production de l'eau-de-vie. La tâche assi
gnée au régime de l'alcool, en Suisse, 
relève donc de la santé publique. Les 
nouvelles dispositions sont fondées sur 
cet objectif. Pour être plus complet, rap
pelons que les boissons alcooliques 
obtenues par la fermentation (vin, bière, 
cidre, notamment) ne sont pas prises en 
compte dans les nouvelles mesures. 

L'interdiction du colportage et de la 
vente d'alcool sur'la voie publique a été 
complétée par une autre: pas question 
de visiter les consommateurs sans qu'ils 
l'aient demandé (en vue de prendre des 
commandes), comme aussi d'exécuter 
des commandes collectives ou de remet
tre des boissons distillées à des enfants 
et des adolescents de moins de 18 ans. 
Des restrictions, précise-t-on à la régie, 
ont également été apportées à la vente 
au moyen d'automates. 

REDUCTION DES SUDVENTIONS 
L'heure de 
vérité approche 
Suite de la 1 r e page 
suivi de Bâle-Ville (20 francs). Il est 
vrai que ces deux Etats font partie 
du quatuor — avec Zoug et Zurich — 
des cantons à forte capacité finan
cière. Les plus «ménagés» seront 
Glaris (4 fr. 71) et Obwald (4 fr. 95). 

Les commissaires, contrairement 
au Conseil fédéral, tiennent à ce que 
ces réductions ne soient pas limi
tées dans le temps. Des proposi
tions visant à maintenir intactes cer
taines subventions (formation pro
fessionnelle, encouragement de la 
recherche) et le souvenir que l'on 
garde du débat sur la répartition des 
tâches entre la Confédération et les 
cantons permettent de se faire une 
idée de l'ambiance qui régnera dans 
quelques semaines au Conseil na
tional. 

CONFEDERATION 

Les contributions des 
cantons aux universités 

En 1982, les aides versées par les can
tons aux universités (sans les deux EPF) 
se sont élevées, estime-t-on, à quelque 2 
milliards de francs. Les huit cantons uni
versitaires (ZH, BE, FR, BS, VD, NE, GE, 
SG) ainsi que la faculté de théologie de 
Lucerne ont reçu en 1983 au total 58,23 
millions de francs de subventions canto
nales. Les cantons non-universitaires 
ont versé au total 40,28 millions de 
francs aux cantons universitaires. Les 18 
millions restants correspondent aux 
paiements effectués entre eux par les 
différents cantons universitaires. Les 
contributions les plus élevées ont été 
fournies par le canton d'Argovie (7,3 mil
lions de francs), suivi du Tessin (5,3 mil
lions de francs), de Valais et Lucerne 
(chacun 4,6 millions de francs) et de 
Soleure (4;3 millions de francs). Les con
tributions les plus faibles proviennent 
des cantons de Suisse centrale. 

La fréquentation du fer tant comme 
matière première que comme ma
tière à travailler, lui a donné les 
caractéristiques de ce métal. _ , 
Dur, à la tâche; résistant mais ^ 3 * 
parfois cassant, s'insérant ^>» 
parfaitement dans une d j ^ 
structure, il est le lien {*y 
entre la maçonnerie, C j 
le bois, etc. Victor ^ ^ 
Berclaz, s'il fallait « y * 
le comparer à 
une pièce d'une 
structure métalli
que, on dirait qu'il 
est le faîte. D'ail 
leurs, il ne supporte 
que cette position: au 
sein de son entreprise, 
lors d'élections à la 
commune de Sierre... 
L'homme est simple mais 
de cette simplicité qui dé
concerte parce qu'elle n'est 
que l'expression dépouillée 
du but à atteindre. Le but, voi 
là le maître-mot. L'homme est 
ainsi fait. Le but est fixé, il faut 
l'atteindre. Et ceux qui le con
naissent bien lui facilitent lé che 
min même s'ils veulent l'entraver. 
Parce que sa détermination est telle, 
l'adversaire, même s'il se bat, a déjà, 
à moitié, renoncé, sachant la pugna
cité du personnage. Ainsi, s'est-il 
méthodiquement, avec réalisme, 
fixé, une fois après l'autre, jamais 
ensemble, contrairement à d'autres 
hommes politiques, les buts à attein
dre. 

Son entreprise: parti de l'atelier, il 
en est à l'usine, d'artisan à industriel. 

Pour son grade de colonel c'est la 
même chose; pour la députation, 
pour la présidence de Sierre... 

Une chose après l'autre et chaque 
chose en son temps. 

Tel est Victor Berclaz. 
De la méthode, il en a partout. 

Saluer une naissance, transmettre 
des condoléances, féliciter un 
diplômé; ainsi, se tisse un réseau, et 
hop! premier de liste. Là où d'autres 
discouraient, il agissait. Mais est-il 
toujours ainsi: efficace, rationnel? 

On pourrait le penser. Sa famille, 
ses fils, l'impression qu'il laisse 
autour de lui et derrière lui, Victor 
Berclaz semble avoir trouvé un jour 
que son prénom valait une devise et 
ainsi sa manière d'être et de vivre 

VU DE FACE... 

Victor 
berclaz 

semble être marquée par ce signe. 
Pourtant l'homme à des failles. 

Tenez, observez-le bien, appliqué 
sur son basson à La Gérondine. Là, il 
est différent. Bon, il l'a présidée 
comme il fait avec tout: tambour bat
tant. Mais, au pupitre, il a cette sensi
bilité d'un accord de tierce qu'on ne 
soupçonnait pas! 

Et c'est ce qui le conduit à être si 
populaire. 

Peut-être que chaque Sierrois, 
après s'être lassé de la voix de ténor 
des opéras chastoniens, a préféré le 
son du basson de la mélodie bercla-
zienne. 

Heureux Sierrois comme dirait 
Sierra: une main de fer dans un gant 
de velours avec la douceur d'un la 
bémol en plus! 

Ouais, Victor Berclaz, c'est un pré
sident qui leur ressemble! 

VRAIES, PASSIONNANTES, TERRIBLES 
Les 250 meilleures photos de presse de Tannée 

La main brandie d'un para français en
seveli, à Beyrouth, sous les ruines de son 
quartier général... Des Coréens qui pleu
rent, en Mer du Japon, leurs morts victi
mes de la chasse soviétique... Reagan 
éclatant de rire pendant un discours de la 
reine Elizabeth... Une cover-girl amputée 
d'une jambe à la suite d'un cancer et qui 
fait le difficile réapprentissage de la vie-

Un inventaire à la Prévert? 
Non, le monde tel qu'il est. Tel que le 

montre, de façon saisissante, la World 
Press Photo' 84 à travers 250 photogra
phies de presse sélectionnées par un jury 
international, placé sous la haute autorité 
du prince Bernhard des Pays-Bas. 

Patronnée par Vlllustré, cette im
portante exposition — 7000 visiteurs lui 
ont réservé un accueil remarqué en 1983 
— fait, pour la seconde année consécu
tive, étape au Casino de Montreux. Une 
occasion unique de revivre, tour à tour tra
giques ou drôles, émouvants ou frivoles, 
les grands moments de l'année. 

World Press Photo' 84, Casino de Mon
treux, 8 au 17 juin. Tous lès jours, de 14 à 
22 heures. Entrée libre. 




