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arroseur arrose 
Cette époque décidément n'a 

jamais autant connu de publica
tions dont le but est de distraire 
et d'amuser avec humour; et, 
pourtant, jamais autant les hom
mes n'ont à ce point manqué 
d'humour. 

Vous voulez un exemple? 
Prenons celui de la Clinique 

Sainte-Claire à Sierre. 
Fallait-il, oui ou non, vendre 

cette clinique à la commune de 
Sierre, puis aux autres commu
nes et obtenir une reconnais
sance de l'Etat avec subventions 
à l'appui? 

Les citoyens — alors que la 
Congrégation religieuse avait 
répondu oui à cette question — 
les citoyens donc, ont répondu 
non. 

Ce non avait fait l'objet d'une 
vive propagande par des méde
cins et par un en particulier, le Dr 

Truffer, qui travaillent partielle
ment à cette clinique. 

Il s'est fait foutre dehors! 
Certains s'en offusquent et ils 

ont tort. 
S'il s'était agi d'une diver

gence d'opinion comme on en a 
trop connue dans ce canton, là 
cette mise à pied aurait été consi
dérée, même par nous, comme 
inadmissible. On ne doit pas 
sanctionner économiquement 
quelqu'un pour ses idées. 

Les radicaux de ce canton en 
savent quelque chose. Aussi, si 
cela avait été le cas, ils se 
seraient sentis solidaires du 
Dr Truffer. 

Mais là, rien de semblable. Ce 
n'est pas pour ses idées que le 
Dr Truffer a été «sanctionné» si 
l'on ose dire. ' 

Il a craché dans la soupe. 
Cette clinique c'était son ga

gne-pain, enfin une partie, les 
Sœurs, qui avaient décidé de ven
dre, étaient son employeur. Le 
fait que ce médecin s'oppose à la 
vente de la clinique ne le com
pare pas à Sakharov mais plutôt 
à un ouvrier horloger du Jura qui 
verrait son usine vendue aux 
Américains. 

Alors, imaginez un employé 
qui, par son action, empêcherait 
la réalisation d'une vente voulue 
par son employeur? Que feriez-

vous? 
Imaginez que l'aide médicale 

du Dr Truffer s'agite pareillement 
lorsque celui-ci voudra passer la 
main et qu'il ne puisse vendre à 
un autre médecin son «fonds de 
commerce», que la diablesse 
invoque toutes sortes de prétex
tes allant jusqu'à dire à l'ache
teur éventuel que le cabinet est 
une mauvaise affaire. Quelle 
sera l'attitude du Dr Truffer? 

Non, vraiment, dans cette af
faire, hormis le fait que les ache
teurs étaient des personnes 
morales de droit public, l'affaire 
est privée. Le congédiement du 
0r Truffer s'apparente à la situa
tion d'un ouvrier qui critique son 
employeur et son travail. 

Donc, ce n'est pas par des let
tres ouvertes, des récriminations 
que le Dr Truffer doit se plaindre, 
mais en allant voir un syndicat, 
en faisant cause commune avec 
des ouvriers et des employés qui 
souvent par une attitude intoléra
ble mettent en cause leur propre 
situation. 

Il ne s'agit pas de liberté d'opi
nion, ni de libertés démocrati
ques, il s'agit de l'attitude d'un 
sot qui scie la branche sur la
quelle il est assis. L'arroseur 
arrosé, quoi ! 

Il n'est d'ailleurs pas inintéres
sant de voir que, par réflexe cer
tainement, le seul politique qui 
soit intervenu en faveur de ces 
deux médecins «virés» de la clini
que Sainte-Claire soir un député 
socialiste, Clovis Clivaz. Quant 
on vous disait que l'affaire res
sortait d'un comportement auto
ritaire de l'employeur et s'appa
rentait au cas d'un ouvrier récal
citrant. 

Et puis la liberté que le Dr Truf
fer réclame tellement pour les 
patients, liberté illusoire d'ail
leurs, c'est la même que celle des 
employeurs d'engager qui ils 
veulent, y compris ces vénéra
bles sœurs. 

A part cela, excusez-moi, mais 
je trouve l'affaire plutôt cocasse, 
et je tenais à vous faire partager 
le côté humoristique de cette his
toire qui en manquait singulière
ment jusqu'ici. 

Le groupe radical du Grand Conseil en ballade 

LE PROPOS.. «é 

Moins d'entreprises? 
L'assemblée de la Société suisse des entrepreneurs qui s'est tenue à 
Genève a donné lieu à de nombreuses discussions sur l'avenir de la 
profession. 
Si 1984 sera encore une bonne année, les perspectives à plus long 
terme sont moins favorables. 
Il est vrai au demeurant qu'à plusieurs reprises déjà, des prophéties 
pessimistes ne se sont pas réalisées. Malgré la crise, le volume de tra
vail, bon an mal an, est resté à un haut niveau. Tantôt la demande privée 
relayait la demande publique défaillante. Tantôt les commandes du 
public sauvaient la conjoncture. 
On voit cependant finir l'époque des grands travaux autoroutiers ou 
d'équipements. Ceux qui restent sont tellement contestés qu'on se 
demande s'ils pourront être réalisés. Usines nucléaires, aménage
ments du Rhône, grands équipements se heurtent à de vigoureuses 
oppositions fondées sur des arguments écologiques ou économiques. 
Quant à la demande des privés, elle est liée à l'augmentation du niveau 
de vie, à l'augmentation de la population ou à la vente aux étrangers 
dans nos régions... 
L'industrie de son côté, cherche un développement qualitatif qui 
n'exige pas de nouvelles constructions. Et puis, il y a pas mal de bâti
ments industriels désertés par leurs occupants traditionnels qui 
attendent... 
Du côté de la vente aux étrangers, ce n'est pas la joie! Les restrictions 
légales sont dissuasives. De surcroît, elles se conjuguent avec une 
baisse de la demande consécutive au ralentissement économique en 
Europe, à des changements de lois en Allemagne qui dissuadent le 
citoyen dé la République fédérale d'investir à l'étranger. On ne parle 
plus des Français ou des Italiens dont on sait qu'ils n'acquièrent plus 
rien- suite en s 

M. Hubert Imhof, député et président de Greich, salue le groupe et les Invités à cette journée. 

C'est le Haut-Valais qui était le 
but de la traditionnelle sortie du 
groupe radical du Grand Conseil et 
plus précisément le plateau de Rie-
deralp. 

Après un arrêt à la sortie de Viège 
pour partager l'apéritif à l'invitation 
du député suppléant FDPO Joseph 
Schnydrig, le groupe se dirigea jus
qu'à Môrel où il emprunta un télé
phérique (celui de l'Ouest pour mon
ter et celui de l'Est pour redescen
dre). 

Le repas permit une prise de con
tact avec les responsables du tou
risme et des communes ayant juri
diction sur Riederalp; il faut savoir 
en effet que Riederalp se présente 

de la même manière que Crans. Un 
plateau, aujourd'hui station touristi
que, autrefois mayens, dépendant 
de trois communes situées en con
trebas: Ried-Môrel, Greich et Gôp-
pisberg. 

Ce fut le député Hubert Imhof, 
FDPO, président de Greich qui pré-
senta sa région. Faut-il préciser qu'il 
s'agit en l'occurence du district de 
Rarogne-Oriental qui fit parler de lui 
jusqu'au Tribunal fédéral, ce qui per
mit à M. Imhof d'être élu. 

Ensuite les députés s'en allèrent 
à travers la station s'informer sur ce 
haut lieu du tourisme haut-valaisan, 
célèbre par la villa Cassel, le glacier 
d'Aletsch et son centre écologique. 

Relevons la présence lors de cette 

journée, de MM. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, Maurice Copt, 
vice-président du Grand Conseil, 
Henri Gard, président du Tribunal 
cantonal, Jean Cleusix, juge canto
nal, Jean Philippoz, président du 
groupe. 

MM. Anton Bellwald et César Jâg-
ger ont rehaussé également de leur 
présence cette journée, l'un comme 
président du FDPO, l'autre comme 
président du FDPO du district de Bri
gue. 

A relever encore que l'organisa
teur de cette journée était M. Aloys 
Tscherrlg, député FDPO. 

Une journée fort instructive qui 
s'est terminée bien sûr dans la 
bonne humeur. 

GRAND CONSEIL 
Les communales sont lancées 

Mettez un président du Grand 
Conseil haut-valaisan: Richard 
Gertschen, un décret de subvention-
nement pour une usine d'incinéra
tion à Gamsen, prenez un délai de 
six mois avant les élections commu
nales, ajoutez-y quelques politi
ciens, saupoudrez d'écologie, pre
nez quelque 60 communes accep
tant un projet d'agrandissement et 
vous avez un débat de quatre heu
res. Des débats identiques, pourdes 
réalisations du même genre dans le 
Bas-Valais prenaient 1 heure à 
peine. 

Toute la matinée du vendredi fut 
consacrée à l'agrandissement de 
l'usine de Gamsen, ce décret fut 
finalement accepté tel que voulu par 
la commission et le Conseil d'Etat. 

Fallait-il attendre des technolo
gies plus performantes (interven
tion Dirren, chrét.-soc), fallait-il s'en 
tenir à l'usine telle que conçue au
jourd'hui avec seulement l'adjonc
tion de filtres? Bizarrement, tous les 
ténors politiques du Haut était con
tre l'agrandissement avec cepen
dant une amélioration technique 
(Schmidhalter, Tscherrig, Boden-
mann). 

Cet automne, ils pourront dire à 
leurs électeurs: «Nous défendons 
l'environnement», pendant ce 
temps, la construction se fera et la 
pluie de subventions tombera dans 
la crousille. Il faut reconnaître qu'en 
ces domaines les Bas-Valaisans 
sont des enfants de chœur. 

L'AUTOROUTE 
Elle n'est pas tantôt construite 

que déjà elle inquiète. Le passage 
de Saint-Maurice vient d'être réglé, 
voici que le député Vital Jordan 
(rad.) craint le bruit (voir développe
ment ci-dessous) et que le député 
Pierre Putallaz (DC) s'inquiète du 
futur tracé d'Ardon. 

L'autoroute emmènera bien sûr 
un contrôle supplémentaire de la 
part de la police. Cette considéra

tion a amené le Grand Conseil à voter 
finalement le décret permettant de 
faire passer le corps de police de 350 
à 400 membres. Une partie allant à 
l'autoroute, une autre à la sûreté si 
l'on en croit les assurances venant 
de ce département. Autre point qui a 
convaincu pour voter cette augmen
tation. Les communes attendent fé
brilement une école de recrues pour 
former leurs agents de ville. Ainsi se 
clôt un dossier très controversé. 

UN FILM, UNE SUBVENTION 
Si le Grand Conseil a finalement 

mis sur pied trois lois: celle sur les 

données à caractère personnel et 
celle sur les dossiers de police judi
ciaire qui ne doivent plus qu'être 
approuvées par le peuple, il a accep
té en 1 r B lecture la loi sur la police du 
commerce. 

Il a en outre abordé quelques 
questions scolaires notamment par 
l'Intermédiaire du député Francis 
Pont (rad.) pour la création de postes 
de médiateurs pour les écoles valai-
sannes en vue de prévenir les pro
blèmes liés à la drogue. . 

A travers l'interpellation Georges 
Zufferey (DC) et à travers celle de 

suite en B 

Le Parlement s'amuse... 
L'école est finie, les étudiants font les quatre cents coups, c'est connu. Ce 
comportement a-t-il déteint sur le Grand Conseil valaisan? On pourrait le 
croire. Si bien que durant cette semaine de session aux allures estivales, 
des textes sans origine ont surgi pour mettre un peu de bonne humeur dans 
les travées. On vous les livre sans autre à l'état brut. A vous d'apprécier les 
facéties des députés: 

modifier très rapidement les textes 
légaux en vigueur, tendant à inscrire la 
suprématie du sexe masculin. 
Et c'est signé: Landru 

Barbebleu 
Jack L'Eventreur 
Lespucellesde... 

... du groupe Phallocrate 
du Grand Conseil 
concernant l'Inégalité 
des sexes dans la législation 

La preuve scientifique étant définitive
ment apportée, 
Hommes et femmes 
n'ont pas le même cerveau 

(DS) — On a découvert pour la pre
mière fols une différence anatomique 
entre le cerveau de l'homme et celui de la 
femme. C'est en effet la forme de la par
tie caudale du corps calleux (faisceau de 
fibres reliant les deux hémisphères céré
braux chez l'homme et les animaux 
supérieurs) qui varie selon le sexe de l'In
dividu. Certains savant établissent un 
lien entre la dimension plus importante 
de cette zone du corps calleux et une 
fonction visuelle et... 
nous prions le Haut Conseil d'Etat de 

Règlement 
du Grand Conseil 

Proposition de modification de M. 
le député Pierre Moren, président de 
la Société suisse des cafetiers 
Art. 13, alinéa 2 nouveau 

Un automate à boissons sera mis 
à disposition des députés dans là 
salle des Pas perdus. Le bénéfice 
éventuel sera affecté au fonds de 
renouvellement du PDC. 

Les alinéas 2, 3, 4 du projet 
deviennent les alinéas 3,4 et 5. 
P. Moren 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 3 juillet 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.00-17.45 Tennis 
Tournoi international de Wimbledon 

15.45 
17.00 

17.30 
17.35 
18.00 

19.00 
19.30 
20.05 
20.20 
21.10 
22.00 
22.15 
23.40 

Tour de France 
Bulletin des manifestations 
régionales 
Téléjournal 
Il était une fois l'homme 
Nous avons fait un beau 
mariage 
Télérallye 
Téléjournal 
Télérallye 
Si on chantait... 
Dallas 
Téléjournal 
Rencontre pour un soir d'été 
Stations 

Mercredi 4 juillet 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.00-17.45 Tennis 
Tournoi international de Wimbledon 

15.45 
17.00 

17.30 
17.35 
18.00 

19.00 
19.30 
20.05 
20.20 
21.35 
22.40 
22.55 

Tour de France 
Bulletin des manifestations 
régionales 
Téléjournal 
Il était une fois l'homme 
Autour des cœurs du Pays 
d'en-Haut 
Télérallye 
Téléjournal 
Télérallye 
La chute de la maison Usher 
Rencontre pour un soir d'été 
Téléjournal 
Stations 

Jeudi 5 juillet 
14.45 Spécial cinéma 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.00-17.45 Tennis 
Tournoi international de Wimbledon 

15.45 Tourde France 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.30 Téléjournal 
17.35 Fraggle Rock 
18.00 Si on chantait... 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.05 Télérallye 
20.20 Le miracle de la vie 
21.15 Dallas 
22.05 Téléjournal 
22.20 Festival international de 

Montreux 

EXPOSITIONS 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: Pier
re Struys. 
Saillon: expo de céramiques (Vérène 
et Pierre Hirt) et de photos (Paul 
Hunsperger) jusqu'au 15 juillet. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
René Michelet et Georges Manzini, 
jusqu'au 23 juillet. 
Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de la Jeune céramique 
romande, jusqu'au 2 septembre. ± 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir et demain à 20.30: 
Yentl (14 ans); jeudi à 20.30: Adieu 
l'ami, salut le trésor (12 ans). 
Plaza: tous les soirs à 20.30: La qua
trième dimension (14 ans) 
Police cantonale: » (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025)70 7111. 
Ambulance: » (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, • • 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: » au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Sois riche et 
tais-toi (14 ans); dès jeudi à 20.30: 
Aldo et Junior (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ma
rie-José Bressani-Cornut (Xylogra
phies, pastels), jusqu'au 15 septem
bre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: » (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
.Arlequin: ce soir et demain à 20.30: 
Escroc, macho et gigolo (16 ans); 
jeudi à 20.30: L'addition (16 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: L'édu
cation de Rita (16 ans) 
Lux: ce soiret demain à 20.30: La maî
tresse du lieutenant français (16 ans); 
jeudi à 20.00: L'étincelle (14 ans); à 
22.00: Quartier de femmes (18 ans) 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Art'Mateur: Monique Ispérian et 
Patrick Meister. Galerie Grande-Fon
taine: Eisa Corsini, sculptures, et 
Lifschitz, pastels, jusqu'au 26 juillet. 

Grange-à-l'Evêque: Expo 84 de 
l'Ecole des Beaux-Arts, jusqu'au 15 
juillet. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Fort Saganne 
(14 ans) 
Casino: ce soir et demain à 20.00: 
Autant en emporte le vent (14 ans); 
jeudi à 20.00: On s'en fout... on s'aime 
(16 ans); à 22.00: Un tueur dans la ville 
(18 ans). 
Exposition: Maison de Courten: R. 
Toepffer «Les Histoires en images», 
jusqu'au 20 août. Galerie des Châ
teaux: Expo Erminio Poretti.. 
Police municipale: » (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, » (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4 9 83-546 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 
15.00à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, » 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
48 heures (16 ans). 

RSR1 
Journal de RSR1 
Journal de Radio-Martigny 
Onda Azzura 
Rock-t'es-dur 
Fin des émissions 

Mardi 
07.00 
18.00 
18.15 
19.00 
19.30 
20.45 

Mercredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Jeudi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-My 
18.50 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

/ V V \ Moire aide, 
f u^ \ c'est vous. 

La Ligue 
contre le cancer 

O 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

VENTE 1 
SPÉCIALE 1 
rabais 1 

io 1 
a I 

50% 1 

INITIATION A 
L'INFORMATIQUE 
(tous âges, toutes professions — sans formation) 

i vous voulez en savoir le minimum pour ne pas être dépassé 

par l'informatique 

• vous envisagez d'introduire l'informatique dans votre 

entreprise 

• vous avez {ou vous allez acheter) un micro-ordinateur et 

vous voulez en tirer le maximum 

• vous voulez savoir si vous pourriez faire carrière dans 

l'informatique 

COURS 
D'INITIATION 
pendant les vacances d'été. Chaque cours duré 1 semaine 

(5 jours x 3 h. 30) le matin de 8 h. 30 à 12 h. ou l'après-midi 

de 14 h. à 17 h. 30. Tarif: Fr. 1500— par semaine 

(y compris documentation et pauses-café) 

6 • 10 août le matin ou 13 • 17 août l'après-midi 

BASIC 1, éléments de programmation avec le langage le 

plus répandu 

13 -17 août la matin ou 20 - 24 août l'après-midi 

ANALYSE 1 / Comment structurer votre problème avant sa 

programmation 

20 - 24 août le matin ou 27 • 31 août l'après-midi 

PRATIQUE BASIC 1 / Réalisation des cas professionnels 

pratiques que vous apportez 

Prochains cours • • • • • • • • • • • l a ^ a ^ M i 

SEPTEMBRE / 

INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE 
(1 semaine — 3'h. 30 tous les matins) 
pour gestionnaires d'entreprises et d'administrations, 
secrétaires de direction, milieux économiques 

OCTOBRE /PERFECTIONNEMENT 
(3x1 semaine — 3 h. 30 par jour ou par soir) 

Basic II, Analyse II, Pratique Basic II 

OCTOBRE / TRAITEMENT DE TEXTE 
(1 semaine — 3 h. 30 par jour ou par soir) 
applications spécifiques pour l'entreprise 

Sur rendez-vous: entraînements individuels 
à la carte. Autres cours en préparation. 
Renseignez-vous en passant nous voir ou en renvoyant le 

coupon ci-dessous à Datadidact SA, place du Marché 8, 

1820 Montreux 2, tél. (021)632263 

datadidact 
DOCUMENTATION 
Veuillez m'adresser une documentation concernant les cours: 

. ^ _ D Basic 1 • Analyse 1 D Pratique Basic 1 
^ ^ D Basic 2 3 Analyse 2 • Pratique Basic 2 

D Introduction à l'informatique 
D Perfectionnement D Traitement de texte 

a | p Autres intérêts 

Nom Prénom 

Rue_ . 

No postal . Localité '_ 

Tél. privé Tél. prof S 

A LA GALERIE LATOUR 

L'inquiétante Leonor Fini 

A vendre à Saxon 

magnifiques villas 
jumelées, comprenant: grande entrée cou
verte, hall, cuisine, grand séjour avec che
minée française, 3 chambres, salle de 
bain, toilettes séparées, buanderie, 2 
caves, chauffage électrique, place de parc. 

Prix dès Fr. 327 000 — 

Tél. (031) 41 44 04 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 

| \ V O S O R E I L L E S (audition) 

7 / TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

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

Légèreté des formes, souvent la plume ne fait qu'effleurer 
le papier, le caresse laissant une trace comme une appari
tion. 

MARTIGNY. — Samedi, à la Galerie Latour, vernissage de 
l'inquiétante LeoTTor Fini. Nous disons inquiétante parce 
que tout chez elle, ses goûts, sa façon de vivre et ses 
œuvres en font une personne tout à fait hors du commun. 
Elle a été surréaliste avant le surréalisme et son don poéti
que a frappé tous les écrivains qui l'on approchée. Chantée 
par les poètes du siècle, de Jean Cocteau à Eluard, qui a 
écrit pour elle: «Où donc est la coquette, la belle, la parée, 
aux yeux nourris de son miroir... » elle en est f ière. 
Elle ne souhaite pas qu'on dise qu'elle est peintre. Elle est 
Leonor Fini et elle peint. Gestes précieux, poses rares, elle 
projette son «moi» sur la toile ou le papier, en images par
fois déconcertantes. 
Légèreté des formes, souvent la plume ne fait qu'effleurer 
le papier, le caresse, laissant une trace comme une appari
t ion. Et quand elle prend le pinceau, elle cherche une 
lumière venue de nulle part qui crée une atmosphère 
irréelle contribuant à l'impression féerique. 
Avec Leonor Fini, le vêtement ne couvre pas ses personna
ges, il les découvre pour mettre en évidence ce sur quoi elle 
veut mettre l'accent. 
Son amour des photographies la représentant, l'a conduite 
à se faire prendre dans les costumes les plus invraisembla
bles, dans des attitudes inattendues et sous tous les éclai
rages. Il existe un livre grand format (1) qui n'est presque 
qu'un recueil de portraits de Leonor Fini et en le feuilletant, 
elle peut jouir de la satisfaction de l'auto-contemplation. 
Tout à fait internationale, née en Argentine d'un père de 
Buenos Aires et d'une mère italienne, elle passe son 
enfance et son adolescence à Trieste auprès de grands-
parents autrichiens. Le grand-père avait épousé une Dal-
mate et leur appartement sera le monde hétéroclite où la 
petite Leonor s'ouvre à la vie cosmopolite. 
Elle est tril ingue. Italien, allemand, français lui sont fami
liers, elle parle aussi anglais et espagnol. Tout cela en rou
lant les «r», comme les gens du sud. 
Elle a la passion du faste et sait le créer. Avec des chapeaux 
délirants ornés de fleurs somptueuses qu'elle pose sur la 
tête de femmes nues, elle obtient des effets saisissants; 
ces coiffures exhubérantes leur conférant un style. 

Attirée par un idéal androgyne, nombre de ses personna
ges sont des jeunes gens efféminés où l'élégance des 
lignes le dispute à l'équivoque des expressions. 
Les portraits qu'elle a fait de ses semblables sont souvent 
des confidences de ses propres états d'âme: Ana Magnani 
et son petit visage tendu vers je ne sais quelle souffrance 
ou Jean Genêt avec sa physionomie de dégénéré. 
Dégénéré! C'est le mot clé quand on évoque Leonor Fini 
Tout portechezelle la marqued'unecivil isation décadente, 
avec ce que cela suppose de connaissance du monde et de 
très valable expérience humaine. 
Martigny ne se contente pas à la Fondation Gianadda 
d'une prestigieuse exposition Rodin, elle continue à éton 
ner les milieux d'amateurs d'art en accueillant en même 
temps à la Galerie Latour, une exposition de haut niveau de 
gravures de Leonor Fini, comportant des œuvres qui s'éta
lent sur une grande partie de son existence. Il y a en effet 

plus de vingt ans que Gil Zermatten.le 
directeur de la Galerie Latour, a com
mencé à réunir des lithographies et 
des eaux-fortes de cette artiste. Il ya 
même trois huiles, dont un merveil
leux portrait de jeune femme (no 106) 
et trois dessins originaux. 
Précisons aussi que cette exposition 
doit partir à la fin de l'été pour les 
Etats-Unis où elle sera montée à Hous
ton (Texas). 

Notons pour finir qu'invitée par le 
Japon, Leonor Fini accompagnera 
l'année prochaine une exposition de 
ses œuvres qui s'arrêtera dans quatre 
villes. Et on raconte qu'elle a obtenu 
du gouvernement nippon un wagon-
salon qui lui sera attribué, la prendraà 
Paris, traversera la Russie et la Chine 
pour qu'elle puisse suivre cette mani-
festation itinérante sans avoir la fati
gue de descendre à l'hôtel, de prendre 
des avions et de faire des bagages. 
Quand je vous disais qu'elle était 
bonne comédienne! 

Marguette Bouvier 

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

(1) On peut consulter ce volume à I» 
Galerie Latour. L'exposition est 
ouverte de 14 à 18 heures jusqu'au 29 
juillet. 



Mardi 3 juillet 1984 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Un spectacle avec les Hell Drivers 

MARTIGNY. — Mardi passé, la troupe de cascadeurs des Hell Drivers a pré
senté son spectacle devant quelque 300 spectateurs avides de sensations 
fortes. De la casse, il y en a eu pour son argent. A suivre donc ces prochains 
jours, notamment à Sierre. (Photo Michel Pilier) 

ÉCOLES COMMUNALES DE MARTIGNY 

Plan de scolarité 1984-1985 
L'année scolaire 1983-1984 s'est terminée le 20 juin à Martigny-Bourg par une fête des 
écoliers. Cette fête a réjoui les enfants comme les parents, et la Commission scolaire 
tient à remercier tous ceux qui, en plus des enseignants et des responsables scolai
res, ont contribué à son succès. Elle relève spécialement la collaboration des com
merçants du Bourg, de l'Association des parents, de la fanfare municipale, des diffé
rents services et des employés de la commune. 
Quant au plan de scolarité 1984-1985, il a été établi comme suit: 
Début de l'année scolaire: lundi 3 septembre 1984 à 9 heures 
Clôture de l'année scolaire: samedi 22 juin 1985 

du samedi 27 octobre 1984 à midi 
au lundi 5 novembre 1984 le matin 
du samedi 22 décembre 1984 à midi 
au lundi 7 janvier 1985 le matin 
du samedi 16 février 1985 à midi 
au lundi 25 février 1985 le matin 
du samedi 30 mars 1985 à midi 
au lundi 15 avril 1985 le matin 
lundi 27 mai 1985 

Congé de laToussaint: 

Vacances de Noël: 

Congé de Carnaval: 

Vacances de Pâques: 

Congé de Pentecôte: 
Autres congés: 
Immaculée Conception: 
Saint-Joseph: 
Ascension: 
Fête-Dieu: 
+ 1 jour à disposition des classes. 

samedi 8 décembre 1984 
mardi 19 mars 1985 
jeudi 16 mai 1985 
jeudi 6 juin 1985 

Examens de promotion: mardi et mercredi 11 et 12 juin 1985 
La Commission scolaire 

AU CONSERVATOIRE DE GENÈVE 

Deux jeunes musiciens 
martignerains à l'honneur 

Nés la même année, les frère et 
sœur Gérard et Chantai Schloz 
se destinent à la musique dès 
leur plus tendre adolescence. Pri
vés très jeunes de leur père, en
couragés par une maman affec
tueuse, ils affichent des qualités 
particulières tout en gardant le 
sourire face au travail ardu. Les 
voilà récompensés de leur pers
picacité. 

Gérard reçoit aujourd'hui le 1 e r 

prix de virtuosité de clarinette 
avec distinction. Les candidats 
nombreux, le public choisi, le jury 
exigeant. Les trois épreuves se 
tinrent en la salle du Conserva
toire, l'une avec orchestre en 
décembre, le second récital en 
février et l'ultime, le «final» en 
juin qui confirmera indiscutable
ment ses brillantes qualités, tout 
comme celles de Chantai, élève 
du même maître, M. Thomas 
Friedll. Chantai se distingue par 
ses dons pédagogiques et ac
quiert certificat et diplôme d'en
seignement avec mention très 
bien. 

C'est fête pour leur mère, pour 
nous les amis qui avons vu éclore 
votre talent, grandir votre volonté 
et transparaître votre personna
lité. C'est fête aussi pour M. Jean 
Laucoux, professeur ex-soiiste 
de l'Orchestre de la Suisse ro
mande, qui par ses connaissan
ces approfondies de la musique 
a su vous mettre sur la voie. 

Félicitations chers jeunes 
gens et que la vie musicale s'ou
vre à vous, pleine de promesses, 
d'enrichissement et de joie! 

Gabrielle Sola-Moret 

Remise de diplôme 
au Centre ORIPH 
de formation professionnelle 

La cérémonie de remise des certifi
cats de fin d'apprentissage au Centre 
ORIPH de formation professionnelle, à 
Pont-de-la-Morge, s'est déroulée ven
dredi passé en présence de M. Bernard 
Comby, chef du Département de l'ins
truction publique. Productions musica
les, animation théâtrale par Pascal 
Dayer et un repas en commun étaient au 
programme de cette manifestation. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Sois 
riche et tais-toi, de et avec Mel 
Brooks, avec Dom de Luise, Frank 
Langela et Ron Moody (14 ans); dès 
mercredi à 20.30: Tendres passions, 
de James L. Brooks, avec Shirley Mac 
Laine, Debra Winger et Jack Nichol-
son. Cinq Oscars pour le film le plus 
émouvant de l'année (14 ans); dès 
lundi 9 juillet: 22° Festival d'été. 
Corso: ce soir à 20.30: Dragon Force, 
avec Bruce Maron et Mandy Moore. 
Le plus spectaculaire des films de ka
raté (16 ans); mercredi à 20.30, jeudi à 
20.00: Le léopard, avec Claude Bras
seur et Dominique Lavanant. Les 
aventures comiques d'un agent se
cret et d'une vieille fille amoureuse 
(12 ans); jeudi à 22.00: Querelle, avec 
Brad Davis, Franco Nero et Jeanne 
Moreau(18ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 20.00. Par beau temps, entrée 
libre dans les jardins de 20.00 à 22.00. 
Galerie de la Dranse: Annie Cantenot 
et ses tankas jusqu'au 21 juillet, tous 
les jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Ecole-Club: Visages et traditions du 
Guatemala, jusqu'au 31 juillet. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie Latour: Leonor Fini, du 30 juin 
au 29 juillet, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

Une rencontre qui porte ses fruits 

Journées romandes 
de l'USAM à Verbier 

Aujourd'hui et demain «la station 
qui sourit au soleil» accueille les 
participants aux journées romandes 
des arts et métiers. La journée de 
lundi a débuté par un exposé sur la 
situation politique générale par MM. 
Markus Kundig, président de 
l'USAM et conseiller aux Etats, et 
Alfred Oggier, directeur-adjoint de 
l'USAM. M. Markus Kamber, direc
teur de l'USAM, a ensuite prononcé 
un exposé sur la politique financière 
et fiscale de la Confédération et son 
influence sur les entreprises des 
arts et métiers; M. Renaud Barde, 
vice-président de l'USAM, s'est ex
primé sur le thème «L'impact sur 
l'économie des nouvelles mesures 
de protection de l'environnement»; 
enfin, il a appartenu au professeur 
André Gardel, directeur de l'Institut 
d'économie et d'aménagement éner
gétique de l'EPFL, de s'exprimer sur 
le thème «Les besoins d'énergie de 
la Suisse jusqu'en l'an 2000 et leur 
couverture». Un apéritif offert par ia 
commune de Bagnes et la Société 
de développement, puis un repas en 
commun ont suivi. 

Ce mardi, les émissions de la 
Télévision romande «A bon enten
deur» et «Tell Quel» seront présen
tées aux participants par leurs ani
mateurs respectifs, les journalistes 
Catherine Wahli et Dominique 
Huppi. 

La Pharateuse de Leytron 
sur la place Centrale 

Les soirées d'été de Martigny se pour
suivront jeudi prochain à 20 h. 30 sur le 
kiosque à musique de la place Centrale 
avec la fanfare «la Pharateuse», de Ley
tron. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

A PORTER tml MlLA CROISE PRET A PORTER LA CROISEE S/ON 

de 20 à 60% 

Ventes 
spéciales 

autorisées du 4 au 21 juillet 

SAXON. — Soirée de détente, mais 
aussi de travail vendredi passe pour 
les responsables des groupements 
locaux qui, à l'invitation de la 
Société de développement, se réu
nissaient à l'Auberge de Sapinhaut. 
Les buts d'une telle rencontre, ainsi 
que l'a souligné le président de la 
SD, M. Georges-Emile Bruchez: 
prise de contact avant le véritable 
coup d'envoi de la saison estivale, 
renforcement des liens d'amitié 
entre «patron» de sociétés, discus
sion dans la perspective d'une meil
leure coordination au niveau des 
manifestations organisées, infor
mation sur la vie interne de chaque 
société, etc. 

En ce qui concerne «l'été saxon-
nain», on relèvera, dans un premier 
temps, que la Fête de l'Abricot, une 
manifestation bisannuelle, n'aura 
pas lieu cette année. En revanche, le 

marché de l'Abricot se tiendra à ia 
fin juillet. Tout au long de la saison, 
l'abricot sera toujours présent à 
Saxon, puisque le 4 août, ce sera le 
bal de l'Abricot; les 10 et 11 août, la 
kermesse de l'Abricot et le 18 août, 
la course de l'Abricot. Ajoutons 
encore qu'une grande fête de la 
moto est prévue les 27 et 28 juillet, 
qu'un tournoi international de 
pétanque se déroulera le 4 août et 
que la fête patronale est fixée au 26 
août. 

Notre photo: M. Georges-Emile 
Bruchez (debout), président de la SD 
de Saxon, et quelques-uns des res
ponsables des sociétés de Saxon. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Nonagénaire fêtée auCastel 

MARTIGNY. — Représentée par MM. Pascal Couchepin, vice-président de 
la ville, et René Pierroz, secrétaire communal, l'Administration octodu-
rienne a rendu visite, jeudi passé au Castel Notre-Dame, à Mme Marie-
Louise Leroux qui fêtait ce jour là son 90e anniversaire. Toutes nos 
félicitations à Mme Leroux, que nous voyons sur notre photo, entourée de 
MM. Pascal Couchepin et Pierroz et de quelques membres de sa famille. 

A PARTIR DE 

ÎO'ÔOO.-
DES NOUVEAUX MODELES. PLUS JEUNES DALLURE ET PLUS 

AVANTAGEUX QUE JAMAIS. COLORÉS DU TOIT AUX PARE-

CHOCS ET AUSSI LESTES QU'ÉCONOMIQUES. LES'LECAR-DE 

RENAULT EXISTENT EN VERSION TL ET TS13 PORTES). 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix, tél. (026)211 81 
Mirtliny-Vllli: Garage de Martigny M. Fleuri 2 20 94, Onlirii: Garage Arlettaz Frères 41140 

RENAULT 
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Succès de la fête de lutte suisse à Saxon 

RALLYE DES ALPES VAUDOISES 
Eric Ferreux: enfin 

Quatrième manche du Championnat 
suisse, le 3e Rallye des Alpes vaudoises 
comptait 18 épreuves spéciales dont 11 
différentes et 7 inédites par rapport aux 
éditions précédentes, soit 162 km de 
vitesse pure sur 547 km au total. 

Malgré son appellation, l'épreuve 
n'eut pas seulement un caractère alpes
tre, puisqu'elle fit une incursion 
jusqu'aux portes de Lausanne et dans la 
région du Jorat. 90 équi pages au départ à 
Villars samedi à 00h.01, dont tous les 
gros bras du championnat suisse, sauf 
Krattiger et les trois frères Carron qui 
n'ont qu'un programme réduit à leur 
agenda 1984. 

Malgré une certaine pénalité de 3 
minutes qui tint en haleine 1 h. 30 le jury, 
celle-ci n'eut pas de suite car elle incom
bait à une erreur de commissaire et Eric 
Ferreux put enfin concrétiser son talent 
(prouvé au Jura, à Neuchâtel et à Sallan-
ches). 

J.-P. Balmer perdit 6 minutes pour 
ennuis mécaniques, Ch. Jaquillard 
«plongea» sa Lancia 037 dans un fossé à 
la 3e spéciale (Hongrin)etE. Keller «recti
fiait» sa Renault 5 turbo sur sortie de 
route dans la 2e (Forclaz). 

Sur 55 classés, les Valaisans Philippe 
Roux associé au revenant et ex-naviga
teur des frères Carron, Philippe Schaer 

de Martigny, finit 4° au scracth à 4'12" 
(photo) derrière Ferreux. J. Melly - P.-A. 
Schwend 33e et 12" du groupe N sur Fiat 
Ritmo, Schwitter D. - Fellay E. 36° et 13e 

du groupe N sur Opel Ascona, D. Philip-
poz - Ph. Golilard (tous deux de Martigny) 
39e et 7e du groupe 2 sur Ford Escort 
RS 2000, P. Ramel - J.-A. Crittin 47° et 20° 
du groupe N, Capré G. - Periaz P. 48e et 
21e du groupe N. 

Daniel Tissières - Pierre-Yves Gay très 
bien placés (20B au scratch après l'ES 12) 
durent abandonner dans l'ES 15 suite à 
une «touchette» qui mis à rude épreuve 
la direction. - > 

Classement officiel: 1. Ferreux - Aude-
mars (R5 Turbo); 2. Nicod-Glauser (Pors
che Turbo); 3. Waeber - Polli (Porsche 
Turbo);4.Roux-Schaer(OpelManta400); 
5. Corthay - Cotting (Porsche 930 T); 6. 
Chappuis - Antonino (Nissan 240 RS); 7. 
Balmer - Indermeuhle (Opel Manta 400). 

Groupe B: E. Ferreux (R5Turbo) 
Groupe A: W. Corloz (Opel Ascona) 

. Groupe N:Hildebrand (Golf GTI) 

Prochaine manche: le Rallye de 
Reichstadt (Allemagne) ou seulement 16 
équipages suisses seront au départ les 
6,7 et 8 juillet. Seul Jean-Pierre Vouilloz-
Alex Pistoletti défendront nos couleurs 
surTalbot Lotus. (M. Piller) 

Championnats valaisans de natation 

Près de 250 concurrents en provenance des clubs de Monthey, Sion, 
Martigny, Sierre, Champéry, Crans-Montana, Viège et Brigue ont pris part, 
dimanche à la piscine de Martigny, aux championnats valaisans de 
natation, organisés par le club local. Quelques résultats peut-être dans 
notre prochaine édition. 

A l'occasion de son 40e anniver
saire, le Club des lutteurs de Saxon 
a organisé dimanche la Fête canto
nale valaisanne de lutte suisse. Une 
fête en tout point réussie et dont le 
temps fort, outre la compétition pro
prement dite remportée par Johann 
Graf, de l'Association bernoise, fut 
sans conteste le défilé à travers les 
rues du village. 

Voici les principaux résultats en
registrés dimanche à Saxon: 
1. Graf Johann, Ass. bernoise 
2. Tornare, Ass. fribourgeoise 

Moret Bernard, Ass. fribourg. 
3. Wehren Rolf, Ass. fribourgeoise 
4. Aubert Fredy, Ass. fribourgeoise 

Clerc Bernard, Ass. vaudoise 
Lambiel Nicolas, Ass.valaisanne 
Udry Samuel, Ass. valaisanne 

5. Giroud Stéphane, Ass. valais. 
puis les Valaisans: 
6. Debons Georges-Albert; 7. Tornay 
Stéphane; 8. Giza Naser, Udry 
Jessy; 10. Schwery Lothar, Pollinger 
Heinrich; 11. Bohnet Simon; 14. Gay 
Pierre-Yves; 15. Ittig Peter, Bifrare 
Jean-Luc; 16. Fellay Fernand, Lag-
ger Franz; 17. Udry Franky, Dubuis 
Biaise, Erismann Christian; 18. 
Ançay Christophe, Felli Pierre-
Alain, Reynard Alexis. 

Notre photo: du beau spectacle 
dimanche à Saxon. 

TIR 

SOCIÉTÉ CANTONALE DES TIREURS VALAISANS 

Le tir en campagne 1984 
(gg) Le tir en campagne qui s'est 

déroulé les 25,26 et 27 mai sur 56 places 
de tir vient de dévoiler ses résultats. 
Grosse déception chez les responsables 
haut-valaisans où l'on enregistre une 
perte de 353 tireurs alors que le Bas 
limite les dégâts en abandonnant 52 des 
siens. Cette perte est due en grande par
tie au mauvais temps quia sévi durant ce 
week-end, obligeant certaines places de 
tir de montagne à interrompre, voire d'ar
rêter la compétition avant les délais 
fixés. 

Quant aux résultats proprement dits, 
félicitations à Gaby Juilland de Chamo-
son et Bernhard Gsponer de Viège à 
300m et à Richard Woltz de Martigny à 
50m, tous trois gratifiés d'un plein car
ton, c'est-à-dire le maximum de points 
récoltés. 

A relever également l'excellent résul
tat de la section de Bitsch qui réalise une 
moyenne de 63 000 points en 1re catégo
rie et souhaitons encore la bienvenue à 
la section pistolet des Carabiniers de 
Savièse qui, pour sa première année 
d'activité, se présente au pas de tir avec 
trente participants. 

Rendez-vous est pris pour le tir en cam
pagne 1985 qui se déroulera les 31 mai, 
1eret 2]uin. 

SCTV - Le chef de tir en campagne 
Gérard Germanier, Vétroz 

Le 8 juillet: 118 Course pédestre 
Lourtier - Mauvoisln 

Le Ski-Club Grand-Combin organise, 
le dimanche 8 juillet, la 11e Course 
pédestre sur route Lourtier - Mauvoisin. 
Répartis en sept catégories (seniors I, 
seniors II, vétérans, dames, juniors, 
enfants et populaires), les concurrents 
partiront de Lourtier et de Fionnay à 
8 hi 30 (populaires à 8 heures). La procla
mation des résultats et la distribution 
des prix auront lieu à Mauvoisin de? 
14 heures. 

Course pédestre 
« Le Tour des Alpages » 
le 15 juillet à Anzère 

Pour la deuxième année consécutive, 
le Club Athlétique Etoile-Sportive, 
d'Ayent-Anzère, met sur pied, le diman
che 15 juillet, la course pédestre «Le 
Tour des Alpages» qui aconnu un vif suc
cès l'année passée avec la participation 
de trois cents concurrents. 

Parmi les coureurs engagés cette 
année, on peut relever les noms de 
Albrecht Moser (Munchenbuchsee) qui 
détient le record du parcours en 
1 h. 04'42", de Guido Rhyn (Lielli), de 
Fredy Griner (Thurnen) et des Valaisans 
Michel Délèze (Nendaz), Paul Vetter 
(Sierre), Norbert Moulin (Orsières) et 
Pierre-Alain Farquet (Saint-Mauri,ce). 

Dix catégoriel (élites, vétérans, popu
laires, juniors, dames, écoliers A, B, C, 
écolières A, B, C, cadets A, B, cadettes A, 
B, et touristes) s'aligneront au départ. La 
distribution des prix est prévue à 
16 heures sur la place du village d'An-
zère. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort SA 

Martigny 

«(026)2 21 19-2 21 20 

MONTHEY 
Le Groupement genevois des aveugles à Champéry 

Pour la) quatrième fois, le Groupement genevois des aveugles a choisi le 
canton du Valais comme but de son excursion annuelle. Une excursion 
financée par la Fondation Hans Wilsdorf (Montres Rolex), à Genève, et qui 
avait pour cadre, samedi passé, la région de Champéry. Au Centre sportif de 
la station chablaisienne, les quelque 80 participants, parmi lesquels Mme 
Micheline Seppey, vice-présidente des Aveugles du Valais, ont été reçus par 
les Autorités communales, avant de partager un apéritif offert par les 
maisons Orsat et Les Fils Maye. 

ENTREMONT 
Ah que la céramique est belle! 

M. Delafontaine, directeur du Centre d'enseignement professionnel de 
Vevey, s'adresse au public. On reconnaît au fond Mgr Angelin Lovey, prévôt 
du Grand-Saint-Bernard, MM. Albert Monnet, préfet, et Conrad Darbellay, 
président de la SD. 

LIDDES. — Un paysage d'été de 
toute beauté, un lieu d'exposition 
enchanteur et surprenant, des céra
miques originales, certaines utilitai
res, d'autres purement décoratives* 
c'est selon, que voilà une série d'élé
ments fort intéressants pour réussir 
une exposition. 

Vous l'avez deviné, le paysage 
c'est Liddes dans son écrin de ver
dure avec en arrière-fond le Vélan, le 
lieu d'exposition c'est l'ancienne 
étable de la cure de Liddes aux voû
tes majestueuses, l'exposition 
c'était bien sûr celle de la jeune 
céramique romande, exposition or
ganisée par la Société de développe
ment du lieu et le Centre d'enseigne
ment professionnel de Vevey. 

Le vernissage eut lieu dimanche 
en fin d'après-midi. Lors de cette 
cérémonie à l'extérieur, toute de 
simplicité, M. Conrad Darbellay, pré
sident de la SD, salua Mgr Angelin 
Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, M. le curé Gaillard, MM. 
Albert Monnet, préfet d'Entremont, 
et Delafontaine, directeur du Centre 
veveysan. 

Après la remise des prix aux lau

réats 1984, tous élèves du Centre, 
les personnalités ci-dessus s'adres
sèrent au public d'admirateurs, 
d'élèves et de parents présents à ce 
vernissage. 

Rappelons que cette exposition 
ouverte tout l'été permet d'acquérir 
ces céramiques dont on peut dire 
qu'il s'agit de la belle ouvrage. Une 
visite à ne pas manquer. 

Un petit groupe d'animaux qui ne 
déparerait pas dans un salon. 

Sous les voûtes séculaires, des œuvres qui intéressent.. 



Mardi 3 juillet 1984 COnFEDERE 

GRAND CONSEIL 
Les communales sont lancées 

Motion du groupe radical demandant la 
modification de la loi fiscale du 10.3.76 

Suite de la Ve page 
Thomas Julen (DC) il fut question 
d'archéologie pour préserver les 
récentes découvertes faites à Sion 
au pied de Valère, et il fallait permet
tre à Etienne Delessert de finir son 
film en dessins animés, sur Super
saxo. 

PLUS D'HABIT SOMBRE, MAIS 
DES DÉLAIS... 

Les députés se sont aussi pen
chés sur le règlement régissant" 
leurs débats. 

S'ils ont fait un sort à la proposi
tion Allet (DC) de laisser suppléer 
les députés seulement pour les sup
pléants de leur district, ils ont 
approuvé une proposition Lucien 
Bruchez(DC) quant à la remise dans 
des délais plus brefs des docu
ments de la session antérieure. 

Cette proposition proprement ir
réalisable en l'état mais justifiée 
quant à sa raison d'être, a fait 
demander à Jean Philippoz (rad.) 
une double examen de ce règle
ment. Ce qui fut accepté. 

Relevons encore, que ce règle
ment permet à un président d'avoir 
deux voix lorsqu'il s'agit de départa
ger. Quand on croyait que tous les 
citoyens sont égaux devant la loi, ce 
n'est pas valable pour le règlement 
du Grand Conseil. 

On en reparlera donc. 
Quelques décrets de subvention-

nement, trois lois importantes, des 
interventions fort à propos, ont été 
laissés un brin dans l'ombre des 
discussions; l'été, la chaleur inci
tant plutôt à la détente. Ry 

DES MESURES DE LUTTE CDNTRE LE BRUIT EN BDRDURE DES ROUTES NATIONALES 

Développement de la motion Vital Jordan et consorts 
Le nombre des véhicules en circu

lation sur nos routes se chiffre par 
millions et la tendance actuelle est 
toujours à la hausse. Tous ces véhi
cules sont à l'origine d'un bruit qui 
pose l'un des plus graves problèmes 
d'environnement de notre époque. 
Le bruit n'est pas seulement gênant, 
mais dangereux. Dès que le seuil 
des 65 décibels est dépassé, l'hom
me subit un stress éprouvant et sa 
santé est menacée. * 

Les mesures à prendre pour lutter 
contre le bruit sont de deux ordres: 
— installation d'écrans anti-bruit 

qui réduisent l'intensité sonore 
le long des voies à grande circu
lation 

— mesures et prescriptions visant 
à introduire dans la législation 
des dispositions de protection 
contre les atteintes nuisibles. 

En Suisse, d'importantes réalisa
tions ont été mises en place et ont 
permis de diminuer les nuisances en 
bordure de plusieurs tronçons de 
routes nationales; il s'agit principa
lement: 
— de parois anti-bruit de divers 

types mais dont le poids est rare
ment inférieur à 10 kg/m2 

— de terres pleins, remblais artifi
ciels garnis de plantes et de ver
dure 

— de revêtements acoustiques et 
absorbants sur les piliers et les 
dalles en béton armé des ouvra
ges. 

Tous ces procédés pour atténuer 
les bruits ont été réalisés sur la base 
des études faites par: 
— le Service fédéral des routes et 

des digues (SFRD), rapport de 
1974 

... Adolphe Ribordy et Régis 
Premand concernant 
la révision de la loi sur 
l'assistance publique 
— Vu les modifications survenues 

depuis 1955 dans les mesures 
sociales découlant de l'AVS, Al, 
AC, LAA, LPP, etc. 

— Vu les modifications fondamen
tales dans la situation des famil
les et de l'économie en général. 

— Vu les dispositions intercantona
les. 

— Vu les mesures de prévention dé
coulant de législations topiques. 
Nous demandons au Conseil 

d'Etat de procéder à la révision de la 
loi sur l'assistance publique de 
1955. 

SION: VILLE OUVERTE... 
S'ils né l'ont pas fait exprès, 

c'est alors que le hasard est une 
composante de la vie politique 
sédunoise! 

Le Grand Conseil entre en ses
sion lundi matin et lundi matin 
des engins de chantier ouvrent la 
foute devant le Casino, siège du 
Parlement. Pas plus.haut,, pas 
plus bas, droit devant. 

Parfois, la pelle mécanique 
empêchait les députés de sortir. 

De temps à autre, quelques 
édiles sédunois étaient là pour 
s'en distraire. 

Faudra-t-il qu'un jour les dépu
tés siègent une année durant à 
Sierre ou Martigny pour qu'un 
peu plus de déférence gagne la 
capitale envers le Parlement de 
ce canton. 

Décidément, les messages 
d'adieu du président Carruzzo à 
la classe politique sentent l'ago
nie et c'est dommage, (ry) 

— l'Association suisse du plan 
pour l'aménagement national 
(ASPAN), mémoire no 15 

— le Laboratoire fédéral d'essai 
des matériaux (EMPA) 

— ou résultat de la jurisprudence 
des tribunaux. 

En Valais, de timides réalisations 
de protection ont vu le jour dans les 
communes où le domaine bâti exis
tant se trouve proche de la N9. Ces 
installations sont nettement insuffi
santes, c'est notamment le cas pour 
les terre-pleins érigés à Vernayaz et 
Evionnaz, ainsi que pour les écrans 
en polyester translucide de Saxon et 
d'Evionnaz. 

Pour une efficacité réelle et dura
ble dans la lutte contre le bruit, il 
faut non seulement développer des 
procédés techniques, mais il faut 
encore prendre des mesures envisa
geant une modification du droit ap
plicable en la matière. 

L'ASPAN dans son mémoire no 15 
«La lutte contre le bruit» recom
mande aux cantons d'introduire 
dans sieur législation le procédé qui 
permet de lutter contre les atteintes 
nuisibles. Afin d'éviter que des 
immeubles d'habitation soient 
construits ultérieurement à la route 
nationale, en bordure de celle-ci, 
comme cela vient de se passer entre 
Lausanne et,Berne, les autorités de 
notre canton devraient examiner la 
possibilité de retirer l'approbation 
des zones à bâtir dans les cas où un 
risque d'émission nuisible existe. 

Cherchant à reconquérir des es
paces proches des axes de circula
tion, des constructeurs ont mis au 
point des techniques et des modes 
de conception qui leur permettent 
de construire des bâtiments d'habi
tation à très forte proximité des 
voies existantes, tout en garantis
sant des conditions de confort 
acoustiquétrès acceptables malgré 
la présence de voies traumatisan
tes. 

En conclusion, je demande au 
Conseil d'Etat de bien vouloir se 
pencher sur cet important problème 
de lutte contre le bruit en bordure 
des routes nationales et de prendre 
les mesures qui s'imposent dans le 
domaine technique afin de diminuer 
les nuisances dans les zones déjà 
construites. 

De plus, le Gouvernement devra 
prendre en considération ce pro
blème de nuisances dans l'applica
tion des prescriptions d'exécution 
par le canton de la loi fédérale sur la 
protection de l'environnement ainsi 
que pour toutes nouvelles disposi
tions légales en la matière. 

N.B.: L'Autoroute un progrès, 
mais aussi des nuisances. 

Cette motion a été transformée en 
postulat, avec la promesse du con
seiller d'Etat Bornet de parer à ce 
genre de nuisances. Le passage de 
l'autoroute à Ardon se fera sur la 
Lizerne ce que déplore la députation 
DC du Centre. Il n'est pas facile de 
concilier tous les intérêts. 

... concernant la crise dans le 
secteur du bois 

L'inquiétude de ce secteur écono
mique ne cesse d'alarmer les Bour
geoisies et propriétaires de forêt de 
ce secteur vital de notre économie. 
— Sachant que les intentions de 

l'Etat quant à la recommandation 
de se servir avant tout de bois 
valaisan n'a pas toujours l'effet 
escompté dans la pratique. 

— Sachant que l'économie fores
tière déficiente a des effets sur le 
dépérissement des forêts. 

— Sachant que des mesures immé
diates doivent être prises non
obstant la politique générale. 
Nous désirons interpeller le gou

vernement sur ces sujets. 
Adolphe Ribordy • Régis Premand 

... concernant Hydro-Rhône 
La concession pour l'utilisation 

des eaux du Rhône octroyée par le 
Dpt à la Société Hydro-Rhône a sou
levé un nombre d'oppositions consi
déré par certains comme important. 

En parcourant ce canton et en 
écoutant les gens de ce pays, on 
décèle chez nombre de nos conci
toyens une certaine anxiété et un 
réel et honnête souci de voir la 
plaine du Rhône mise en valeur avec 
peine et à grands frais durant des 
décennies, vouée à nouveau aux 
ébats des batraciens par suite 
d'inondation ou au contraire rendue 
inculte à la suite d'un abaissement 
important de la nappe phréatique. 

D'une manière générale, dans ce 
pays, l'on comprend et l'on admet la 
nécessité de nouvelles productions 
d'énergie, mais on craint en même 
temps de réduire à néant le labeur de 
plusieurs générations. 

Le Conseil d'Etat est prié de ren
seigner le parlement: 
— sur l'avancement des études du 

projet d'aménagement Hydro
Rhône et plus particulièrement 
des effets que cette construction 
produira sur la nappe phréatique; 

— d'autre part, quels sont les 
moyens mis en avant pour éviter 
les trop grandes fluctuations de 
la nappe phréatique, et quelles 
sont les garanties données aux 
propriétaires qui, le cas échéant, 
seraient lésés. 

Pierre Moren, député 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Le 20 mai 1984 le peuple refusait 
le projet de loi fiscale du 7 février 
1984 modifiant la loi fiscale du 10 
mars 1976, la loi sur le timbre du 14 
novembre 1953 et la loi sur l'imposi
tion des véhicules à moteur du 15 
novembre 1959. Les principaux 
griefs avancés contre la nouvelle loi 
fiscale ont été: 
— aggravation de l'impôt sur les vé

hicules à moteur 
— aggravation de l'impôt sur les 

mutations immobilières (émolu
ments du R.F.) 

— réadaptation des taxes cadas
trales 

— imposition trop lourde des per
sonnes seules par la suite de la 
modification du barème (rabais 
de 15% pour les couples). 

Le projet de loi fiscale du 7 février 
1984 contenait une multitude de dis
positions qui corrigeaient la ten
dance de la loi de 1976 à se référer à 
la coordination fiscale sur le plan 
fédéral. 

Le groupe radical estime que bon 
nombre d'améliorations peuvent 
être apportées sans aller au-delà de 
la perte de substance fiscale de 40 
millions qui avait été admise dans le 
projet de loi du 7 février 1984. 

Ainsi des améliorations telles 
que: 
— l'augmentation de la déduction 

pour l'épouse qui a une activité 
lucrative 

— les déductions sociales majo
rées pour les enfants 

— la déduction majorée pour les 

primes d'assurances 
— l'abandon de l'impôt complé

mentaire sur les immeubles 
— l'abandon de l'impôt sur les par

ticipations 
— l'abandon de l'imposition de 

l'agio, l'imposition atténuée des 
holdings et l'atténuation de l'im
pôt minimum 

peuvent être réalisées sans com
pensation au chapitre des taxes vé
hicules à moteur ou impôts sur les 
mutations immobilières. 

En outre, des dispositions telles 
que l'imposition séparée du revenu 
des enfants, l'imposition des pres
tations propres lors de la construc
tion de son propre logement, la révi
sion des motifs de taxations inter
médiaires (en cas de mariage, mise 
à l'AVS, passage d'une activité à 
temps partiel), la prolongation de la 
période de report des pertes de 2 à 6 
ans, l'extension de la notion de rem
ploi, l'imposition différée des béné
fices de liquidation, l'indexation 
automatique du barème d'impôt, 
sont d'autant de dispositions sus
ceptibles d'être modifiées sans pré
judice important pour les finances 
publiques. 

C'est pourquoi le groupe radical 
prie le Conseil d'Etat de bien vouloir 
envisager une révision de la loi fis
cale du 10 mars 1976 dans le sens 
des propositions ci-dessus. 

Pour le groupe radical: 
J. Philippoz 

Pour le FDPO: 
A. Tscherrig 

PRIORITÉ 

Le vin est important à plus d'un titre 
Le CSIV déplore l'inefficacité des 

mesures proposées à intervalles 
réguliers dans le cadre de la préven
tion des maladies: augmentation 
artificielle des prix du vin par la per
ception d'un impôt, interdiction de 
la publicité pour le vin, abaissement 
de la tolérance de 0,8%o au volant, 
entre autres. L'obligation de men
tionner la teneur en alcool sur les 
étiquettes des bouteilles et l'encou
ragement à la culture du raisin de 
table indigène sont des vœux irréa
listes, articulé dans la méconnais
sance des données de base de l'éco
nomie viti-vinicole. Pourquoi né pas 
insister davantage sur des mesures 
préventives globales — incluant les 
dangers de la fatigue, du stress et de 
l'abus de médicaments au volant — 
se demandent les auteurs de la mise 
au point précitée. Car à ce stade, on 
a l'impression que les détracteurs 
du vin cherchent à pénaliser arbitrai
rement toute une branche économi
que, à culpabiliser l'ensemble des 
consommateurs de vin, plutôt que 
de faire un pas constructif vers la 
prévention de maux de société et de 
civilisation. 

La Communauté suisse d'infor
mation en faveur du vin (CSVI) — 
organe faîtier soutenu par tous les 
milieux concernés par la branche 
viti-vinicole — vient de publier une 
mise au point concernant l'impor
tance des produits de la vigne et de 
leur consommation dans notre 
pays. 

Dans un document d'une tren
taine de pages, intitulé «Le vin, une 
mise au point objective», elle cons
tate d'abord que le vin — obtenu par 
la fermentation naturelle du moût — 
est une boisson tout à fait saine. A 
condition, bien sûr, de ne pas en 
abuser. En Suisse, la consomma
tion du vin per capita s'est élevée en 
1983 à 49,3 litres par an, soit une 
quantité raisonnable ne représen
tant même pas 1,4 décilitres par 
jour. Par ailleurs, l'économie viti-
vinicole assure le revenu principal 
de nombreuses petites et moyennes 
exploitations situées dans des 
zones escarpées où il serait difficile 
de faire prospérer d'autres cultures 
que celle de la vigne. Enfin, le vin est 
un important patrimoine socio-cul
turel qui mérite d'être protégé. 

Moins d'entreprises? 
Suite de la Ve page 
Les conditions sont donc apparemment réunies pour que cette fois-ci 
les prophéties pessimistes se réalisent. On va vers une baisse sérieuse 
de la demande dans le génie civil. Or, et c'est là que les propos tenus 
lors du congrès surprennent dans un premier temps le non-spécialiste, 
on affirme qu'il ne faut pas seulement réduire les emplois de la branche. 
Il ne suffit pas de renoncera des apports de main-d'œuvre, saisonnière 
essentiellement. On entend dire dans les milieux spécialisés qu'il y a 
trop d'entreprises de génie civil. Un 20% d'entre elles devrait disparaî
tre au cours des prochaines années. L'explication sur le plan économi
que est relativement aisée à comprendre. Si les entreprises réduisent 
leur personnel, elles luttent cependant pour donner assez de travail aux 
ouvriers qu'elles occupent encore. La lutte sur les prix sera vive. Une 
entreprise qui a soumissionné à des prix audacieusement bas et qui 
obtient le travail, se verra même contrainte à l'occasion de réengager 
des ouvriers, alors qu'une autre entreprise qui a voulu s'en tenir à des 
prix économiquement plus justifiés, sera sous-occupée. 
Si beaucoup d'entreprises soumissionnent, il y a de fortes chances que 
les prix soient des prix de combat qui, en certaines occasions, ne cou
vrent pas les coûts de revient. Résultat: toute.la branche perd. D'où 
l'idée qu'il faut réduire le nombre des entreprises pour éviter une pres
sion suicidaire à la baisse des prix. 

Les grandes entreprises supra-régionales auront encore d'autres diffi
cultés. En effet, on constate une régionalisation de plus en plus grande 
du marché. On attribue le travail aux entreprises de la région en priorité. 
C'est dire que le génie civil va au-devant de temps mouvementés. Les 
mieux armés survivront. Pour le Valais, cela appelle à réfléchir car notre 
canton a un appareil de production adapté aux périodes de haute con
joncture. Plus que jamais, ceux qui pensent à l'avenir doivent réfléchir 
aux moyens de créer d'autres emplois, en favorisant les entreprises et 
les initiatives. La loi fiscale rejetée par le peuple était favorable à l'éco
nomie même si elle pouvait susciter des craintes de la part d'autres 
milieux. Or la loi fiscale a été rejetée massivement en fonction des 
craintes des propriétaires immobiliers. Il ne faudrait pas que les 
aspects positifs de la loi soient définitivement oubliés! 

Pascal Couchepin 
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La route des plaisirs 
> de la table 

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

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

« (027) 86 27 77 

Vwxlesà 

Fleury SA 
B RAM OIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

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

1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 
S (026) 2 56 27 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

• Café-Restaurant «OLYMPIC» 
_ „ ^ Cfje? Btno et iflarianne 

QxP fpi 
^—*^N-—' Pondu» chinoise I I vous offre 

ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY * (026) 2 17 21 

Café-Restaurant Bellevue 
. Myriam Petoud « (026) 2 26 19 

SOMMETDES-VIGNES 
(rte de la Forclaz) à5min.de Martigny 
Grande terrasse - Vue panoramique 
Salle pour banquets, mariages, 
dîner d'affaires 
Carnotzet pour groupes 
Spécialités de saison 
Ouvert lundi de Pentecôte ^ ï r -

CAFÉ-RESTAURANT 
CERCLE DÉMOCRATIQUE 
M. et Mme Simon-Della Bruna 
vous proposent leur cuisine maison 
— Menu du jour 
— Spécialités valaisannes 
— Spécialités tessinoises et 

paella sur commande 
FULLY «(026)5 32 58 

Deux idées de dessert 
LA TOURTE A LA PISTACHE 
Préparation: environ 25 minutes. Cuisson: environ 40 minutes. 
Pour fourrer: environ 20 minutes. Electricité: 180-190°. Gaz: 
3-4. 

Pâfe: 1 paquet de mélange pour bâte à biscuit Oetker; 4 œufs; 
5 gouttes d'arôme amande amère Oetker; 100 g de pistaches 
moulues. Pour fourrer: crème vanille. Pour badigeonner: 200 g 
de gelée de groseilles rouges. Pour saupoudrer: 50 g de pista
ches moulues. 

Préparer la pâte et ajouter l'arôme amande amère Oetker et 
les pistaches. Verser la pâte dans un moule démontable (22-24 
cm de 0 ) graissé et fariné. 
Cuire le biscuit dans le tiers inférieur du four et le laisser 
refroidir. 
Préparer la crème vanille. Couper horizontalement le biscuit 
en trois parties. Etendre 1/3 de la gelée de groseilles rouges 
sur la partie inférieure, recouvrir avec 1/4 de la crème vanille. 
Poser le deuxième disque de biscuit, étendre le deuxième tiers 
de gelée, puis la moitié à peine du reste de la crème. Couvrir 
avec le troisième disque de biscuit. 
Badigeonner le pourtour et le dessus de la tourte avec le reste 
de la gelée. Décorer avec des pistaches et le reste de la crème. 

LA COURONNE AUX POMMES GLACÉE 
Préparation: environ 40 minutes. Cuisson: environ 60 minutes. 
Pour décorer: environ 10 minutes. Electricité: 170-180°. Gaz: 
3-4. 

Pâte: 100 g de beurre ou de margarine (p. ex. Planta), tendre; 
100 g de sucre; 3 jaunes d'œufs; 1 prise de sel; 1/2 flacon 
d'arôme citron Oetker; 100 g de farine; 50 g d'Epifin Oetker; 2 
cuillerées à café rases de poudre à leverOetker; 300 g de pom
mes; 2 cuillerée à soupe de jus de citron; 50 g de noix grossiè
rement hachées; 50 g dé raisins secs; 1 pointe de couteau de 
cannelle; un peu de sucre, à volonté; 3 blancs d'œufs. Gla
çage: glaçage au sucre. 

Battre en mousse le beurre (margarine) et le sucre, puis ajou
ter les jaunes d'œufs, le sel et l'arôme citron Oetker. Mélanger 
la farine avec la poudre à lever Oetker et l'Epifin Oetker, les 
tamiser et les incorporer par cuillerées à soupe. Peler les pom
mes, les râper grossièrement, les arroser de jus de citron, puis 
les mélanger avec les noix, les raisins secs et la cannelle. 
Incorporer délicatement ce mélange à l'appareil de base. 
Battre les blancs d'œufs en neige ferme (épreuve de la coupe) 
et les incorporer en dernier lieu en soulevant la masse. Verser 
la masse dans un moule à couronne bien graissé et enfariné et 
cuire dans le tiers inférieur du four. Préparer le glaçage au 
sucre et galcer la couronne aux pommes refroidie. 
Décorer à volonté avec des fruits confits. 

Qfttoente be la H Cour 
«Chez 
Gilles» 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILL0Z-DEILL0N 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

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

Café-Restaurant La Tïoumaz 
Sylvia Tanner 

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

MAYENSDERIDDES «(027)86 20 50 
Fermé le lundi 

* -

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous de* Jeune* de tout Sge et de* sportif si 

Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)8616 71 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

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

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

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

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. at Mme J.-M. Vaullloz-Bemard 
RAVOIRE « (026) 2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (02.7) 86 22 22 

FSGMNBMNSW/ 

_SA 
NDDES ENFLAIS 

lentutm!***— 
HOTEL DE RAVOIRE 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

RESTAURANT 

du Fofum 
G. Vallotton 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 
«(026)218 41 

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

Feuilleté de cuisses de grenouilles 

Suprême de turbotin au citron vert 

Médaillon de filet de bœuf au pinot 

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

RESTAURANT-GRILL 

Léman 
Avenue du Léman 19 

M. Claivaz 

«(026)2 3075 

Fermé le dimanche et le lundi dès 18 h. 

if'-'ik^':' 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT • INTIME 
ANIMÉ-TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

Ai cœur 

UM»«W Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél.026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

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

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

ALPINISME 
1920 Martigny 

! | ! | !^SvT?Wffl9ra™ffP!!!W 

il 
fPff l f !JW!«W«rP!7^ 

DES PÂTES, DES PÂTES, OUI MAIS... 
... des Panzani! Le slogan publi

citaire a fait le tour de l'Europe 
francophone mais, depuis ce fa
meux mercredi soir, où la France a 
battu l'Espagne en finale de l'Euro 
84, il s'est, lui aussi, transformé. Et 
la France sportive clame aujour
d'hui: «Des passes, des passes, 
oui mais des Platini»! 

C'est-y pas beau ça, comme di
rait le dernier des derniers agricul
teurs auvergnats passionnes de 
foot? Et pourtant, c'est vrai. 
L'homme est devenu roi, que dis-
je, dieu, en l'espace de quelques 
jours, de quelques matches. On le 
connaissait fort, très fort. On le 
sait maintenant «invincible», 
«irremplaçable» et «super-je-ne-
sais-pas-quoi», comme l'ont clamé 
la totalité des reporters francopho
nes. 

Et nous, petits Suisses comme 
ils disent, nous avons le culot de 
contester cette suprématie écla
tante, de parler de «cocorico», de 
dire que «la» finale aurait pu être 
plus belle, plus rapide, plus ceci et 
plus cela. Ça me démange de le 
dire et... je vais le dire: arrêtons le 
massacre! Arrêtons les commen
taires désabusés, faussement cri
tiques et prétentieux, car ce n'est 
certes pas avec ce que Servette et 
Grasshoppers nous ont montré en 
finale au Wankdorf que nous 
avons le plus petit droit de criti
quer ce qui a été fait, magnifique
ment fait, au Parc des Princes. Un 
point c'est tout. Nous avons eu de 
la chance, nous sportifs suisses, 
de suivre trois matches exception
nels, trois matches comme aucu
ne équipe dans ce pays peut nous 
montrer et nous montrera avant 
longtemps: les demi-finales 
France - Portugal et Espagne - Da
nemark et la finale France - Espa
gne. Le plus fort l'a emporté à 
l'image de ce coup franc tiré en 
force par ce même Platini et qui n'a 
pas été poussé dans les buts par 
Arconada mais bien qui, par sa vio

lence et sa précision, lui a passé 
sous le ventre en force. La France a 
gagné, parce qu'elle le méritait, 
parce que, comme le veut la loi du . 
football, c'est elle qui a marqué le 
plus de buts et en a encaissé le 
moins. Et je souscris totalement 
aux «cocoricos» de ses journalis
tes supporters si heureux et si fiers 
de saluer la prestation des leurs. 
Nous autres, journalistes suisses, 
nous n'avons pas souvent l'occa
sion de nous réjouir à ce niveau-là 
et malheureusement, lorsque l'é
quipe de Wolfisberg fait un beau 
score, un beau match, nos journa
listes du lendemain s'empressent, 
sinon de démolir le travail fait, 
dans tous les cas d'écrire qu'il 
aurait pu être encore mieux fait. Je 
préfère, et je l'écris, le «cocorico 
français» jaillit du cœur et de la 
joie. 

Ceci étant dit, il faut encore re
connaître que, nous autres Valai-
sans francophones, vivons très 
près de la France. Il suffit pour s'en 
convaincre de se retrouver un beau 
soir d'été sur les rives du lac à 
Evian ou à Thonon et de regarder 
un peu qui mange aux tables... Un 
Martignerain par-ci, un Sédunois 
par-là, six Fuiliérains en goguette 
un peu plus loin et j 'en passe pour 
en revenir au slogan du titre de ce 
dérapage «des pâtes, des pâtes, 
oui mais des... Panzani» et pour, 
tout soudain, vous mettre en gar
de. Quittons donc le foot pour re
joindre la... gastronomie. 

A ÉVITER A TOUT PRIX... 
Oui, il faut bien l'écrire, toutes 

les pâtes servies en saison esti
vale entre Evian et Thonon ne sont 
pas... des Panzani. Il y a certes 
quelques excellents restaurants 
qui justifient pleinement cette 
belle réputation française qui, le 
change aidant, nous fait courir 
vers les assiettes de la côte léma-
nique. Je pense plus particulière
ment au «Bourgogne» à Evian, 

bonne qualité et bon service, au 
«Scampi» à Thonon, champion 
des fruits de mer frais en toute sai
son et, dans un registre plus haut, 
au restaurant du Casino. Par con
tre, et je viens d'en faire la cruelle 
expérience, certains établisse
ments d'ancienne et excellente re
nommée ont sombré dans le «piè
ge à touristes», le vite fait, mal fait 
au prix du 4 étoiles. J'ai mangé 
samedi dernier, aux abords immé
diats du Casino, dans un charmant 
restaurant avec terrasse, une 
«soupe de poissons» qui n'était 
rien d'autre qu'un breuvage brunâ
tre sorti de «je-ne-sais» quelle 
boîte. Puis une sole grillée dont le 
charbon du grill faisait l'essentiel 
du goût, ceci alors même qu'au 
dessert, j'avais commandé, com
me écrit sur la carte, une «mousse
line» au chocolat et qu'il me fut 
servi un bloc de glace ou le mar-
teau-piqueur aurait agréablement 
remplacé la cuillère. Avec de bon 
seulement, une entrée saumon fu
mé et un Mercurey à... 62 FF. Le 
tout m'a coûté 384 FF, «mousse
line» comprise même si je n'ai 
absolument pas touché à cette 
dernière. L'établissement: Restau
rant Da Bouttau, celui-là même où, 
depuis les tables, on voit la cuisine 
en transparence d'une grande baie 
vitrée. A éviter à tout prix pour 
cette saison et celle à venir. Tant il 
est vrai qu'il existe encore sur la 
côte lémanique française une mul
titude de petits et grands restau
rants qui ne prennent pas la clien
tèle suisse pour des c... 

«Cocorico» donc oui. A une con
dition que la France reste ce pays 
accueillant, cette bonne table 
exceptionnelle et à laquelle on 
sacrifie beaucoup plus que chez 
nous, ce peuple sportif qui a en
core la chance de crier sa joie. Et 
finalement, en ce qui me concerne, 
comme toujours, «cocorico» 
quand ça me va et... panf quand 
cela ne me va pas. N'est-ce pas M. 
le restaurateurde «Da Bouttau». Et 
j'espère bien que mes lecteurs me 
suivront et n'Iront plus chez vous. 
Mais continueront à passer, com
me moi, d'agréables moments en 
France. Bernard Giroud 

Votre disco-night Votre pâtissier 

CtE~? P. HOCHET 
TRAMWAY «»••« 

• Bouliagerle-
pitluerls 
• t notre 
TWUNMY-

I É . 

DISCO 
JUILLET 1984 

D.J. PINO (I) 
Super laser show 

2 fois par soir en été: 
6 couleurs, unique en Suisse 

Ouvert tous les soirs 
de 22 heures à 3 heures 

• Su 
spécialités 
de glacet 

• Omrttts 
6 heures 

Deux clochards déambulent 
lorsque soudain l'un d'eux trouve 
un billet de 10 francs.. 

— Chouette! s'exclame-t-il. 
On va pouvoir se payer cinq bou
teilles de gros rouge et une por
tion de frites. 

Alors l'autre: 
— T'as tellement faim? 

J'approuve mon premier. J'é
claire mon dernier. Je salue mon 
entier. Qu'est-ce que c'est? 

— Bonjour. 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES - SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 

En face du port franc 

AU SQUARE 
La petite Jacqueline contem

ple le jardinier du square qui 
pousse sa tondeuse à gazon. 

— Qu'est-ce qu'il fait? de-
mande-t-elle à son petit frère 
Edgar, son aîné d'un an et demi. 

— Tu le vois bien, répond fiè
rement Eric, un petit camarade 
qui assiste à l'entretien, il passe 
l'aspirateur! 

PROCÈS 
Un gars a intenté un procès à 

un autre et le président lui dit: 
— il faut absolument que 

vous disiez tout. D'ailleurs, je 
dois vous prévenir: est-ce que 
vous savez ce qui vous arrivera si 
vous ne dites pas la vérité? 

— Certainement... Je serai 
condamné. 

— Eh bien, qu'est-ce qui vous 
arrête? 

— C'est que... si je dis la véri
té, je perdrai mon procès! 

PARTAGE 
Il y a six kilomètres pour aller 

au village chercher les provisions 
et Jacquot, huit ans, n'est pas 
très courageux: 

Alors Jean-Pierre, son grand 
frère lui propose: 

— Bon! je vais avec toi ! Ça ne 
nous fera que trois kilomètres 
chacun. 

DANGER 
Quelques amis sont réunis à 

l'heure de l'apéro et l'un d'eux de
mande: 

— Savez-vous quel est l'en
droit le plus dangereux du mon
de? 

On se regarde, on cherche, on 
ne trouve pas, et il explique alors: 

— C'est le lit. 
— Comment cela? 
— Oui, 90% des gens y meu

rent. 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9. rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

VALAIS EN RELIEF 

CAROTTES PRÉCOCES 
Une situation difficile 

Le marché de la carotte précoce indi
gène est devenu très difficile. La cueil
lette a dû être fortement ralentie. 

La réglementation de l'importation n'a 
pas fonctionné normalement. Le marché 
aurait dû être propre de toute carotte 
importée une semaine plus vite. 

Face à cette situation la Fédération 
valaisanne des producteurs de fruits et 
légumes s'est adressée au Département 
fédéral de l'économie publique pour lui 
demander d'effectuer une enquête afin 
de déterminer l'origine de cette perturba
tion grave pour la production indigène 
ainsi que pour demander l'application 
urgente des nouvelles dispositions de 
l'article 25 de l'ordonnance générale sur 
l'agriculture en ce qui concerne l'obliga
tion de retirer du marché l'excédent de 
marchandises importées. 

ST-MAURICE, 8-9 SEPTEMBRE 1984 

Fête centrale 1984 STFSR 
La section valaisanne de la Société 

des troupes de forteresse de la Suisse ro
mande a l'honneur d'organiser la grande 
réunion annuelle de toute la Romandie. 

Cette manifestation déroulera ses fas
tes à Saint-Maurice, berceau de la forte
resse, pour la deuxième fois seulement 
depuis son existence. Un comité d'hon
neur avec plusieurs personnalités, à la 
tête duquel nous trouverons M. le con
seiller d'Etat Hans Wyer, président du 
Conseil d'Etat du canton duValais, et M. 
le brigadier Jean Langenberger, com
mandant de la brigade de forteresse 10, 
patronnera la réunion. 

Un comité d'organisation, présidé par 
M. Raphy Morend entouré de nombreux 
anciens membres du comité d'organisa
tion du dernier tir cantonal valaisan, est à 
l'ouvrage depuis plusieurs mois. Tout a 
été mis en œuvre pour recevoir digne
ment les défenseurs passionnés de nos 
libertés. 

Le point central de la fête sera le tir à 
300m et à 50m au stand de Vérolliez. Un 
programme spécial pour ceux et celles 
qui ne participeront pas au tir a été prévu 
le dimanche matin. La partie officielle, 
avec réception et remise de la bannière 
romande, se déroulera dès 11 h. 30, le 9 
septembre, sur la place du parvis de l'Hô
tel de Ville. Un grand cortège conduira 
ensuite les participants à la salle polyva
lente du centre sportif pour le repas offi
ciel et la distribution des prix. 

Radio-Martigny 
. 

c'est de la musique pour tous les goûts 

c'est l'actualité régionale présentée sous une 
forme originale 

Radio-Martigny 
c'est radio enthousiasme 

c'est radio détente 

Radio-Martigny 
c'est la radio des Valaisans ~ -

c'est votre radio 

Téléréseau Martigny 104,3 

ADO) 
HNY 

FM 90,8 MHz ' 
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Concours: «Le Château de la Bâtiaz» 
La conférence de presse pour le 

Concours de La Bâtiaz a eu lieu hier 
matin dans la salle du deuxième éta
ge du Manoir. M. Bernard Schmid, 
assisté du président de la Société de 
développement, M. Robert Franc, du 
conseiller bourgeoisial, M. Gérard 
Saudan, de M. Pierroz, secrétaire 
communal, et de M. Jean Michel 
Gard, directeur du Manoir, ont don
né connaissance du règlement du 
concours, définitivement mis au 
point, après plusieurs remanie
ments. 

Soulignons que les inscriptions 
sont ouvertes à tous les artistes, de 
toutes les disciplines, sans aucune 
restriction, jusqu'au 15 juillet. Ci-
dessous le règlement: 

RÈGLEMENT 
1. Organisation 

Le présent concours est organisé par 
l'Administration communale, la Bour
geoisie, la Société de développement de 
Martigny et Radio-Martigny. Ce concours 
s'inspire du règlement pour les concours 
artistiques édité par la SPSAS. 
2. Thème 

Le thème du concours est le château 
de la Bâtiaz. Toutes les formes d'expres
sion et toutes les techniques dans le 
domaine des arts plastiques sont admi
ses. 
3. Participation 

Le concours est ouvert à tous les artis
tes, sans distinction de nationalité. 
4. Inscription 

Elle devra se faire par écrit, en retour-

Cette vision de La Bâtiaz due à Cristofoli est la couverture du dernier livre du cha
noine Gabriel Pont. 

nant le formulaire d'Inscription auprès 
de l'Administration communale, Com
mission cluturelle, 1920 Martigny, jus
qu'au 15 juillet. 
5. Jury 

Le jury est composé des personnes 
suivantes: 

Président: Pierre Gisling, chef des 
émissions beaux-arts à la Télévision 
suisse romande; membres: Marie-
Claude Morand, directrice des Musées 
cantonaux du Valais; André Kuenzi, criti
que d'art; Jean-Michel Gard, directeur du 
Manoir de la ville de Martigny; Bernard 
Schmid, président de la Commission cul
turelle; Gérard Saudan, conseiller bour
geoisial; Robert Franc, président de la 
Société de développement; Walter Rup-
pén, historien d'art; Jean Bollin, prési
dent de la ville de Martigny. 

6. Droit de reproduction 
L'Administration communale se 

réserve le droit de reproduction des 
oeuvres à des fins éventuelles de propa
gande touristique ou commerciale. 

Les œuvres primées seront libres de 
, tout droit de reproduction. Les œuvres 
non primées feront l'objet d'un accord 
négociable cas par cas. 

7. Remise des œuvres 
Le transport des œuvres, aller et 

retour, est à la charge des artistes. 
Celles-ci devront être remises pour le 30 
septembre 1984 au Manoir de la ville de 
Martigny, à M. Jean-Michel Gard, 
«(026)21689. 

Passé ce délai, aucune œuvre ne sera 
acceptée. 

Chaque artiste remettra une enve
loppe avec le titre de l'œuvre, son nom et 
son adresse, ainsi que le prix de l'œuvre. 
Ce prix déterminera la valeur d'assu
rance. 

8. Prix 
Le jury dispose d'une somme globale 

de 18 000 francs pour l'attribution des 
prix. Six œuvres seront primées au maxi
mum. 1er prix: 6000 francs; 2e prix: 4000 
francs; 3e-6° prix: 2000 francs. 

Le 2° prix sera attribué à une œuvre qui 
mettra spécialement en valeur le châ
teau de la Bâtiaz et qui offrira, de ce fait, 
des possibilités de reproduction à des 
fins de propagande touristique et com
merciale. 
9. Exposition 

Après l'attribution des prix, le jury 

VALAIS EN RELIEF 

CLOTURE DE LA PREMIERE ANNEE SCOLAIRE DU CENTRE VALAISAN 
DE FORMATION TOURISTIQUE A SIERRE 

Début des stages pratiques 
Les 20 premiers élèves du CVFT à Sier-

re ont maintenant la première partie de 
leur formation touristique derrière eux. 
Après l'année de théorie à l'école com
mence maintenant la période des deux 
stages pratiques sur une durée de 6 à 12 
mois. 

Pour fêter l'événement, les candidats 
entourés de quelques professeurs, du 
directeur et de la secrétaire, se sont 
retrouvés à Swiss Plage à Salgesch pour 
partager un dernier repas en commun. 

M. J.C. Seewer, directeurdu CVFT, a pu 
relever avec plaisir la réussite générale 
des élèves de cette première volée et 
attribuer le prix de Fr. 300— du Skal-Club 
Valais à Irène Praplan d'Icogne pour le 
meilleur résultat d'ensemble. 

Dès les prochaines semaines les élè
ves commenceront leurs stages prati
ques qui les disperseront du Haut-Valais 
à l'Angleterre. Cette phase sera pour cer
tain entrecoupée de stages de langues. 
Quant au diplôme, il ne sera obtenu qu'à 
l'achèvement de cette période, après un 
dernier examen portant sur la connais
sance pratique des entreprises visitées. 

Pour la prochaine rentrée l'école peut 
déjà compter sur une bonne fréquenta
tion de la classe française (plus de 30 
participants), tandis qu'une classe de 

langue allemande prendra son essor 
sous la conduite de M. Martin Blatter, 
professeur principal. 

sélectionnera les œuvres qui seront rete
nues pour l'exposition. Les informations 
concernant l'exposition (lieu et date),-
ainsi que les résultats du concours 
seront communiqués par voie de presse. 
L'Administration communale se réserve 
une priorité d'achat. 
10. Dispositions finales 

Les artistes s'engagent à respecter le 
présent règlement. Les décisions du jury 
ne seront pas commentées et ne donne
ront lieu à aucun recours. 

Le présent règlement a été approuvé 
par l'ensemble du jury. 

Le président du jury 

Lettre sur l'arrosage 
des vignes 

Chère Madame, cher Monsieur, 
Je vous conseille de ne pas arroser les 

vignes en production en 1984, ni en juin-
juillet, ni en août-septembre. 

Ces avis et l'abandon de l'arrosage en 
1984 sont des mesures de prudence 
nécessaires. De la sorte, tous et chacun 
nous nous éviterons des reproches et 
nous les éviterons de même à notre 
vignoble. 

Considérons la quantité de pluie et de 
neige tombée du 1er novembre 1983 au 30 
octobre 1984. Est-elle abondante, l'arro
sage n'augmente pas la quantité, mais II 
diminue le sondage. Est-elle moyenne ou 
normale, l'arrosage ne modifie pas la 
récolte, ni le sondage. Est-elle faible 
(sécheresse), l'arrosage augmente un 
peu la récolte, le sondage reste bon. Or, 
les prix pour la récolte 1984 sont fragiles, 
d'autant plus fragiles que la récolte est 
plus abondante; par conséquent, mieux 
vaut renoncer à l'arrosage, même par 
sécheresse. 

Vous lisez sans plaisir cette lettre. 
Croyez-le, partageant vos inquiétudes, 
sans plaisir je l'ai rédigée, néanmoins 
avec conviction. 

Veuillez agréer, chère Madame et cher 
Monsieur, mes salutations les meilleu
res, j . Nicollier 
Châteauneuf, le 30 juin 1984. 
P.S. — Une vigne manquant de bois sera 
,arrosée à rébourgeonnement. Les plan
tations seront arrosées comme d'habi
tude, si c'est nécessaire. Il vaut mieux ne 
pas arroser les vignes en deuxième 
feuille. Un message analogue fut publié 
en février déjà. 

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY 

Lettre ouverte à Roland Puippe 
Permettez-moi de vous dire que 

vous êtes un «malhonnête». 
La relation établie par vos soins 

de la séance du Conseil général de 
Conthey du 13 juin 1984 manque non 
seulement de l'objectivité élémen
taire, mais le malaise imaginaire 
que vous décrivez n'est que le fait 
d'une imposture de votre part. 

Je ne suis pas le seul de cet avis. 
Dès la parution de votre article (un 
samedi, comme il se doit), la réac
tion a été vive et indignée de la part 
de plusieurs conseillers. 
1. Il y a 24 ans que j'ai l'honneur de 

présenter les comptes de l'admi
nistration communale en assem
blée primaire ou devant le Con
seil général, jamais ces comptes 
n'ont été aussi limpides, clairs et 
brillants. Bien plus, ils ont été 
votés à l'unanimité des membres 
du Conseil général, à mains le
vées et sans opposition. 
En parlant de malaise, en empoi
sonnant l'atmosphère, en faus
sant l'esprit dans lequel s'est 
déroulée l'assemblée, non seule
ment vqus trompez sciemment le 
citoyen (que l'administration en
tend respecter), mais vous faites 
injure aux administrateurs de vo
tre propre parti qui ont collaboré 
à cette administration et ont éla
boré collégialement les comptes 
et leur présentation. 
Non seulement le conseil com
munal et la commission de ges
tion en ont donné leur approba
tion unanime, mais des félicita
tions ont été décernées par l'or
gane de contrôle et des éloges 
non dissimulés on été émis sur la 
gestion générale par l'Inspecto
rat des finances du canton du 
Valais. 

Mais voilà! Un exercice qui bou
cle par un bénéfice comptable de 
plus de un million de francs, cela 
vous fait mal. Vous vous croyez 
intéressant de vous faire le porte-
parole de ces immuables irréduc
tibles pour qui la politique se 
résume dans la hargne contre le 
président de la commune et qui 
ont le cœur «crevé» de devoir 
reconnaître une excellente admi
nistration et de savoir qu'elle 
n'est pas le fruit de leur action ou 
de leur entreprise. ^_ v 

2. Mais, ce n'est pas en qualité de 
conseiller général que vous avez 
écrit votre «malaise». Vous 
n'êtes pas Conteysan, vous 
n'êtes ni citoyen de Conthey, ni 

domicilié sur son territoire, et 
vous saviez qu'aucun Conthey-
san n'aurait écrit si vilement. On 
sait aujourd'hui que vous avez 
habité Conthey en un certain mo
ment et brigué le poste de con
seiller général pour les besoins 
de la cause: pour entrer dans la 
citadelle et pouvoir mieux établir 
votre «dossier». 
C'est donc comme «faiseur de 
lignes, payé à la ligne» que vous 
avez accompli une besogne à la 
solde d'un directeur dont vous 
n'êtes que le servile valet, et 
dont la seule préoccupation en 
ce qui concerne «Conthey» est la 
ruine du crédit et de la réputation 
du président en place. 
Un grand journaliste (un vrai) a 
émis cette juste pensée: «Nul 
métier, nulle profession au mon
de n'attire autant de médiocres 
que le journalisme». En l'occu-
rence, Roland Puippe, vous en 
êtes la triste illustration. 

3. De nombreuses questions, c'est 
vrai, ont été posées en cours de 
séance. Ces questions ont été 
formulées sur un ton courtois et 
de manière fort polie. Je rends 
hommage à leurs auteurs. Le 
seul fait que certains interve
nants ne se soient pas déclarés 
entièrement satisfaits des répon
ses données ne vous autorise 
pas à parier de malaise. Cela fait 
partie de la simple politique 
«d'opposition». 
Maigre vos insinuations, les ré
ponses fournies sont clairement 
justifiées par les pièces des dos
siers, les comptes eux-mêmes. Il 
suffit d'avoir l'honnêteté de les 
consulter avant d'émettre des 
soupçons. 
Nous reviendrons sur chacun de 
ces objets précis lors d'un pro
chain message. 

4. Votre malhonnêteté, vous la ma
nifestez dans le camouflage in
tentionnel de l'identité de celui 
qui a posé «la question de con
fiance» au président de la com
mune. 

Pourquoi ne pas dire que vous 
êtes «Roland Puippe», l'auteur 
de cette interrogation. Cela vous 
gênerait-il que le lecteur sache 
que vous seul «étiez digne de le 
faire» parce qu'aucun Conthey-
san ne l'aurait fait, lui qui est de 
bonne éducation et qui sait n'a
voir pas besoin de leçons d'ail
leurs, et n'avoir pas à donner des 

diplômes de dignité à son prési
dent. 
La dignité ne se vend pas, ne 
s'achète pas, ne se prête pas, 
c'est un sentiment que l'on a ou 
que l'on n'a pas en soi-même. 
Vous a-t-on demandé un certifi
cat de dignité lorsque vous avez 
été engagé au journal? Avant d'y 
travailler, avez-vous exigé un cer
tificat de dignité concernant la 
personne de votre employeur, vo
tre dicreteur? Ce serait ridicule 
ou plutôt risible. Sur ce point pré
cis, je pourrais revenir plus expli
citement et je suis sûr que le lec
teur en serait très intéressé. 
Voudriez-vous en attendant nous 
fournir votre curriculum vitae. Le 
peuple contheysan jugera si 
vous êtes digne de la fonction de 
conseiller général. 
Si vos propos n'avaient touché 
que ma personne, comme à l'ac
coutumée dans votre journal, je 
vous aurais honoré d'indiffé
rence, mais je vous refuse le droit 
de tromper le citoyen conthey
san. 

J'espère vous retrouver en sep
tembre. 

A. Valentini, président 

TRIBUNE LIBRE 
Réceptions, décorations et qualité 

Un des derniers numéros du Nou
velliste a publié sur plusieurs pages 
des comptes-rendus, photos de 
décorations et félicitations de plu
sieurs personnalités valaisannes 
pour les cinquante ans de fondation 
de l'Union pour la vente des fruits et 
légumes du Valais. 

Je ne doute pas de la sincérité de 
ces messieurs ni de leur travail 
accompli. 

J'ai 60 ans et depuis l'âge de 10 
ans je n'entends que parler de «qua
lité». 

Or, il faut que les consommatri
ces de Suisse romande sachent que 
les producteurs valaisans n'ont 
aucun pouvoir sur la qualité des pro
duits du sol valaisan si ce n'est les 
soins et les traitements antiparasi
taires appliqués à nos cultures. 

Tout le «triage», calibrage, cou
leur et autres se font par obligation 
par l'expéditeur qui passe les fruits 
sur tapis roulants ou à la main et que 
les contrôleurs de la Fruit Union 

suisse viennent supervisés. 
Quant aux prix de ces fruits don) 

les bourses se succèdent à une 
cadence à donner le vertige, un sou
venir douloureux me reste gravé en 
mémoire. 

Il y a environ vingt ans. M. Laurent 
Neury, qui a été professeur à Châ
teauneuf, père de François, Bernard 
et Georges, malheureusement plus 
là, revenait d'une de ces bourses el 
était totalement anéanti. Seuls, les 
deux, dans un café de Saxon, il me 
dit textuellement: «Tu vois Georges, 
je reviens de cette bourse, nous 
nous sommes bagarrés pendant des 
heures avec les marchands de fruits 
pour tenter d'avoir quelques centi
mes de plus pour le producteur et 
voilà qu'arrive un représentant 
d'une grande surface. En deux minu
tes tout a été terminé, le Monsieui 
nous a dit nous vous donnons; 
x francs le kilo. A prendre ou à lai»; 
ser.» A vous de juger. 

Georges Mermoud, Saxon 

Compte récapitulatif 1984 
Fonctionnement 

Administration générale 
Sécurité publique 
Enseignement et formation 
Culture, loisirs et culte 
Santé et prévoyance sociale 
Trafic 
Protect., arriénagem. environnement 
Services économiques 
Eaux potables et irrigation 
Eaux usées 
Finances et impôts 
Excédent de passif 
Anciennes installations 

Investissement net 

Marge d'autofinancement 
Amortissements comptables 
Excédent de recettes 

Charges 
404 007.60 
336181.10 

1 348 760.65 
240 914.45 
743 429.10 
785 062.30 
420 222.85 
459 806.25 
266 043.30 
202 501.20 
597 068.50 

Revenus 
11 142.— 
82 997.90 
90 835.90 
29 789.10 

150 974.20 
4 577.— 

145 336.65 
439 922.40 
336 644.20 
158 674.95 

6 808 344.70 

5 803 997.30 8 259 239.— 

2 455 241.70 
1357 988.15 
1 097 253.55 

Investissement 
Dépenses Recettes 

46 840.— 

37 400 — 

1 249 937.70 
510 900.90 

249 580.50 
235 397.20 

170 830.— 
453 638.35 

48 349.90 
48 349.90 

2 330 056.30 721168.15 
1 608 888.15 

2 330 056.30 2 330 056.30 

Amortissent 
comptables 

11800.-
23 840.-

136 000.-
37 400 

' 
352 607.70 
71 262.55 

31 730.60 
122 047.30 

383 700.-
187 600^ 

1 357! 

2 455 241.70 2 455 241.70 




