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INITIATIVE «OUI A LA VIE», 
vers une guerre de religion? 

Depuis quelques jours les pri
ses de position relatives à la vcita
tion du 9 juin sur l'initiative «Oui à 
la vie» tombent sur les télex. 

Les évêques suisses recom
mandent de voter OUI, les protes
tants recommandent le NON, les 
partis politiques et associations 
diverses font connaître leur point 
de vue, appelant leurs adhérents 
à suivre telle ou telle recomman
dation. 

Le Parti radical-démocratique 
suisse siégeait ce dernier week-
end à Davos et en plus de débats 
consacrés au thème «Femme et 
société» se prononçait sur cette 
initiative. 

Lors de l'assemblée plénière de 
nombreuses femmes sont inter
venues montrant pas là que le 
problème de l'interruption de la 
grossesse que vise principale
ment cette initiative, les touche 
directement. 

Partisane de l'initiative, Mme 
Liselotte Spreng, ancienne con
seillère nationale, estime que «de 
la conception à l'enfance et de la 
vieillesse à la mort» la vie n'est 
pas suffisamment protégée d'où 
la nécessité de l'inscrire dans la 
Constitution. Médecin, Mme 
Spreng craint également les 
manipulations génétiques si bien 
que cet article de la Constitution 
pourrait servir de base législative. 

Le droit à la vie tel que défini en 
préambule de cette initiative: 
«Tout être humain a droit à la vie 
ainsi qu'à l'intégrité corporelle et 
spirituelle» ne semble pas soule
ver beaucoup d'objections encore 
que c'est d'une telle évidence 
qu'on peut se poser la question 
d'une définition juridique comme 
le droit de respirer de l'air, ou 
celui de manger des aliments. 

Certains pays ont aussi ce droit 
inscrit dans leur constitution cela 
ne les empêche pas de fusiller à 
qui mieux mieux les opposants au 
régime! 

Ce qui fait problème en revan
che c'est l'alinéa 2 de cette initia
tive qui dit: «La vie de l'être 
humain commence dès sa con
ception et prend fin par la mort 
naturelle.». 

Sont donc visés par cette dis
position l'interruption de la gros
sesse, l'euthanasie active mais 
selon les auteurs pas l'euthana
sie passive, la conception in vitro 
et la manipulation de gènes. 

A cet égard, le débat promet 
d'être vif car le mélange de 
notions scientifiques, juridiques 
et éthiques n'est pas là pour sim
plifier la compréhension du pro
blème. 

M. Franco Masoni, conseiller 

aux Etats tessinois devait décla
rer lors d'un exposé fort intéres
sant «La Constitution ne doit pas 
devenir un manuel de biologie». 

En effet, qu'est-ce que la vie? 
Quelle définition faut-il retenir? 

La notion traditionnelle: la 
naissance d'un enfant? ! 

La notion biologique: différen
ciation et fonctionnement des 
trois fonctions: respiration, 
digestion, reproduction? 

La notion plus réservée de cer
tains médecins: une fois fécon
dées, 60% des ovules sont expul
sés naturellement, le moment du 
vrai départ de la vie humaine c'est 
la nidation de l'œuf dans l'uté
rus? 

La notion religieuse qui elle fait 
partie de la vie de la fécondation? 
Encore que saint Thomas d'Aquin 
attribuait une âme aux garçons 
quelques semaines après la 
fécondation et aux filles quel
ques semaines plus tard qu'aux 
garçons! 

La mort, de quelle mort s'agit-
il? 

La mort cérébrale: encéphalo
gramme plat encore qu'un enfant 
aux USA est revenu de cette li
mite? 

La mort qu'on repousse comme 
chez Franco, Tito ou le président 
Tancredo Neves? 

La manipulation de gènes a pu 
sauver des vies, la fécondation In-
vitro a fait des parents heureux, 
mais c'est vrai que demain cela 
pourrait devenir un cauchemar et 
faire des parents déchirés. 

Et puis à partir du moment où 
l'on a protégé la vie ici et qu'un 
enfant ailleurs dans le monde 
naît, et que plus tard il meurt de 
faim, au moment même où ce fi
nancier catholique suisse rapa
trie ses bénéfices de ce pays 
sous-développé, pays qui aurait 
tellement besoin de cet argent 
pour nourrir ses enfants, com
ment comprendre? 

Et puis si demain les femmes 
vont avorter en France ou ail
leurs? 

Chesterton disait: «Le monde 
moderne est plein d'anciennes 
vertus chrétiennes devenues fol
les» et c'est ma foi vrai. Lorsqu'un 
pays n'a plus d'autres recours 
que d'inscrire dans sa charte 
constitutionnelle des principes 
qui n'auraient jamais dû quitter la 
conscience de chacun, on peut 
être inquiet. Mais certains auront 
bonne conscience, si l'initiative 
passe tandis que les problèmes 
qu'elle soulève resteront eux, à 
résoudre. Disons qu'elle a, au 
moins, le mérite de provoquer la 
réflexion et ce n'est déjà pas rien. 

PARTI RADICAL SUISSE ET LES FEMMES 

Cinéma: un événement mondial à Martigny! 
Vendredi 26 avril à 20 h. 30, le cinéma Etoile à Martigny a le privi

lège de présenter en première mondiale le film de Francis Reusser: 
DERBORENCE, entièrement tourné en Valais, d'après le célèbre 
roman de CF. Ramuz. Ce film est présenté en même temps que 
Genève, Lausanne et Sion. 
Comme la presse vient de l'annoncer, «Derborence» a été sélec
tionné pour représenter la Suisse au prochain Festival de Cannes. 
Malgré cela le film pourra être présenté au public valaisan dès main
tenant car le règlement du Festival de Cannes précise que les films 
sélectionnés ne doivent pas avoir été présentés dans un pays autre 
que celui d'origine. La sortie en Suisse du film est donc admise. 
Pour une fois donc, les cinéphiles de notre région pourront voir un 
film sélectionné pour Cannes avant les festivaliers et le jury du Festi
val. Un événement sans aucun doute! 
De plus, le cinéma Etoile est heureux d'annoncer que M. Francis 
Reusser a accepté d'être présent à Martigny le samedi 27 avril à la 
soirée de 20 h. 30. Il sera sur scène au cinéma Etoile, présentera son 
film au public et dialoguera avec les spectateurs après la projection. 

Ce dernier week-end à Davos, le PRDS avait mis sur pied deux journées 
d'étude consacrées au thème: Femme et société. 
Pour marquer ces journées le discours introductif fut prononcé par M me Eli
sabeth Kopp, conseillère fédérale. Par ailleurs, les délégués ont élu à la vice-
présidence Mme Suzi Eppenberger, conseillère nationale de Saint-Gall. 
Cette dernière a été élue contre une autre femme au comité directeur du 
PRDS. 

Enfin, toujours en ce qui touche un problème féminin, l'interruption de la 
grossesse fut abordée par le biais de l'initiative «Oui à la vie». Initiative que 
le PRDS propose de rejeter par 182 non contre 4 oui. Retenons de ces jour
nées les points forts en vue d'une action politique précise et qui figure dans 
une résolution votée par l'assemblée. 

— Le PRD lance un appel à la socié
té et à l'économie, leur demandant 
de lutter pour assurer aux femmes 
une place reconnue, dans une situa
tion d'égalité, au sein du monde du 
travail. Il voit dans l'allégement des 
possibilités de réintégration profes
sionnelle des femmes une exigence 
de la politique de société radicale, 
d'une importance primordiale. Des 
conceptions trop rigides n'ont pas 
permis jusqu'ici de donner sa signi
fication, aussi bien quantitative que 
qualitative, à l'épanouissement des 
facultés et des goûts, en particulier 
des femmes qui mettent temporaire
ment leurs forces au service de leur 
famille et de leurs enfants. 

— Le PRD s'engage donc en faveur 
d'une amélioration des conditions-
cadres de l'activité professionnelle 
des femmes. Il lance un appel en 
premier lieu aux femmes elles-
mêmes, leur demandant de mettre 
en œuvre et d'utiliser de manière 
accrue les possibilités d'entraide 
commune. Aux employeurs, aux tra
vailleurs et à l'Etat, l'appel du PRD 
demande d'aménager dans une pi us 
grande mesure des horaires de tra
vail flexibles et de faire preuve d'une 
plus grande flexibilité en matière de 
formation et de perfectionnement 
professionnels, ainsi que dans le 
domaine du recyclage. Enfin, l'Etat 
a la possibilité de supprimer cer
tains des obstacles existant (âge de 
la retraite, etc.). 
Grâce à une information améliorée 
et une orientation professionnelle 

suite en 5 

Mme Elisabeth Kopp, conseillère fédérale, est-ce à son initiative que le 
PRDS a consacré deux jours à Davos à traiter le thème « Femme et société»? 
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NOUVEAU: NOTRE PHOTOCOPIEUR A 
GRANOES PERFORMANCES 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Dans son rapport annuel, la Ban
que Cantonale du Valais annonce 
des innovations intéressantes 
pour sa clientèle. 

D'abord, l'ouverture de nou
veaux bureaux pourlecomptoirde 
Saas-Fee, qui répondent à l'at
tente d'une station en plein déve
loppement. Au siège principal, 
l'entrée se trouve grandement faci
litée par des aménagements fonc
tionnels. Quant au centre Migros 
de Monthey, il comprendra un gui
chet avancé, qui a déjà prouvé son 
utilité dans des conditions sem
blables à Sierre et à Martigny. 
Dans le Haut-Valais, Fiesch et 
Reckingen disposeront de locaux 
modernes. 

Ensuite, pour satisfaire les exi
gences de la nouvelle loi sur le 
deuxième pilier, il a été créé une 
«Mutuelle valaisanne de pré
voyance», en collaboration avec la 
Caisse d'Epargne, qui groupe déjà 
140 entreprises. L'entente ne se 
limite pas à cet unique domaine 
mais s'étendra aussi à des crédits 
en consortium, des développe
ments de programmes informati
ques et à des aides à l'économie 
générale. Une première coopéra
tion exemplaire a déjà cours dans 
le contexte de Thyon 2000. Ainsi, 
l'emprise cantonale demeure ef
fective, alors que d'autres institu
tions cherchent à s'implanter chez 
nous, en n'ayant pas toujours des 
intentions philanthropiques... 

De plus, dans le cadre des ban
ques cantonales suisses, notre 
établissement financier participe 
à la Fondation SERVISA, qui s'oc
cupe de la mise en place de la pré

voyance professionnelle dans les 
petites et moyennes entreprises. 

Le même groupement fédéra
liste contrôle LISCA LEASING SA, 
qui assure le financement d'a
chats immobiliers. Il gère égale
ment les fonds de placement im
mobilier IFCA et mobilier VALCA. 
Quant au syndicat d'émission de 
l'Union des Banques cantonales 
suisses, il a participé à 94 em
prunts suisses par exemple. 

Toutes ces ouvertures témoi
gnent éloquemment du désir des 
responsables de rester dans la 
course des transactions actuelles, 
qui se diversifient constamment. 
Ainsi, notre Institut cantonal peut 
atteindre un bilan dépassant les 
3,5 milliards de francs, soit 7,13% 
de plus que durant l'exercice pré
cédent. 

Le commentaire de ces postes 
internes s'accompagne d'un résu
mé de la situation économique 
mondiale, qui est marquée par des 
signes concrets de reprise, surtout 
aux USA. Quant à l'Europe, elle 
demeure sclérosée par environ 

un 3% d'augmentation du PNB en 
termes réels. L'année passée a été 
favorable aux paysans de plaine, 
tandis que ceux de montagne ont 
enregistré des résultats médio
cres. L'industriedes machines, les 
produits chimiques, l'horlogerie 
affichent à nouveau des résultats 
plus honorables. 

Pourtant, il faut constater que 
les détaillants en alimentation 
voient régulièrement diminuer 
leurs points de vente: 14 855 en 
1970,8734 en 1984. Cette évolution 
est particulièrement inquiétante 
dans nos vallées valaisannes, qui 
sont ainsi privées de petits com
merces utiles. «Quel dommage», 
entend-on souvent répéter, alors 
que les plaignants n'ont pas tou
jours soutenu lemagasinducoin... 

En Valais, des signes de reprise 
très différenciés ont été repérés, 
mais les tendances se révèlent dif
ficiles à déceler, tant les récoltes 
se montrent capricieuses et les 
industries soumises aux fluctua
tions extérieures. Cependant, 
dans l'ensemble, les chiffres d'af
faires s'améliorent. 

Le document publié par notre 
Banque cantonale présente ainsi 
une image d'un Valais, qui se dé
bat intelligemment au milieu des 
turbulences actuelles. Avec envi-

AU-DELA DES GUICHETS 
vingt millions de chômeurs, soit le 
12% de sa population active. Heu
reusement, l'Alliance des Six de 
1957 deviendra celle des Douze 
dès le 1e r janvier 1986. Elle sera 
ainsi plus forte, pour résister aux 
coups de boutoir répétés des pays 
les plus commerçants, tels les 
Etats-Unis et le Japon. 

Quant à la Suisse, elle tire hono
rablement son épine du jeu, avec 

ron cent postes d'observation pri
vilégiés, le panorama qui se déga
ge n'incite pas à la morosité. Par
tout, la situation évolue, et les 
résultats enregistrés encouragent 
les ambitieux. 

Les retards se comblent peu à 
peu; la diversification des risques 
se généralise. C'est de bon augure 
pour notre vallée du Rhône! 
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PROGRAMME TV 
Mardi 23 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Les uns et les autres 
14.25 Télévision éducative 
15.00 Les croix de bois 
16.45 Spécial cinéma 
16.55 Hockey sur glace 
17.45 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 Châteauvallon 

Sur la chaîne suisse italienne 
20.25 Hockey sur glace 

21.15 NinoStroscio 
22.05 Octo-puce 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 24 avril 
12.00 
13.25 
14.25 
14.50 
15.00 
16.15 
16.20 

17.15 

17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 

Midi-public 
Les uns et les autres 
L'agence Labricole 
A votre service 
La rose des vents 
Petites annonces 
Le grand raid: 
Le Cap • Terre de Feu 
Concours Eurovision de la 
chanson 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4,5,6, 7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
A bon entendeur 

Sur la chaîne suisse italienne 
20.15 

21.20 
22.05 
22.20 

Jeud 
12.00 
13.25 
14.15 
14.35 
14.50 
15.50 
16.00 
16.30 
16.35 

Football 

Dynasty 
Téléjournal 
Football 

25 avril 
Midi public 
Les uns et les autres 
Les visiteurs du soir 
A votre service 
A bon entendeur 
Petites annonces 
Octo-puce 
Petites annonces 
Escapades 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.55 Hockey sur glace 

17.20 Concours Eurovision de la 
chanson 

17.45 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Sherlock Holmes 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Vers le printemps 
20.25 Hockey sur glace 
22.45 Téléjournal 
23.00 Sans soleil 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, mer
credi à 14.30 et 20.30, jeudi à 20.30: 
Les spécialistes, de Patrice Leconte, 
avec Bernard Giraudeau et Gérard 
Lanvin. C'était impossible, ils l'on 
fait! Immense succès - Prolongation 
(12 ans); dès vendredi à 20.30: Derbo-
rence, de Francis Reusser, d'après le 
roman de C.-F. Ramuz. Un film tourné 
en Valais (14 ans). 

Corso: jusqu'à jeudi à 20.30: La 7e 

cible, de Claude Pinoteau, avec Lino 
Ventura, Léa Massari et Jean Poiret 
(14 ans); dès vendredi à 20.30: Les 
spécialistes, de Patrice Leconte (12 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Albert Rouiller(dessinset sculp
tures) - Au Foyer: Fabienne Ebener 
(photographies). Ouvert jusqu'au 19 
mai, tous les jours de 10.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 18.00, sauf le lundi. 
Manoir: «La littérature en couleur» — 
«Etienne Delessert», jusqu'au 28 
avril, de 14.00 à 18.00, sauf les lundis 
15 et 22 avril. 

Galerie Supersaxo: Marie Gailland 
(peintures, sculptures), jusqu'au 19 
mai, tous les jours de 15 heures à 18 h. 
30, sauf le lundi. 
Chemin-Dessous (Hôtel Beau-Site): 
expo de photos sur le Mont-Chemin, 
jusqu'au 12 mai. 
Cinéma'de Bagnes: mercredi à 20.30: 
fl/o(16ans). 

ÇRADp) 
MARTIGNY 

Mardi 23 à 19.00: Onda Azzura, l'émis
sion en langue italienne. 

Mercredi 24 à 19.00: Le cinéma dans la 
région, présenté par Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh. 

Jeudi 25 à 18.55: Les cinq minutes de 
la protection civile; à 19.00: Administrati-
vement vôtre - Hervé Rey reçoit M. Dario-
ly qui parlera des problèmes dans l'en
seignement secondaire. 

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,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 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 
7à9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samed i de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesouendiff iculté,«251 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: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82. 

Expositions à visiter 
Vercorin • Galerie Fontany: Aimé 

Montandon (gravures, peintures); 
Lens - Foyer du Christ-Roi: May Lar-

sen (huiles); 
Crans-Montana - Hôtel de l'Etrier: 

Georges Manzini (dessins, peintu
res); 

Saint-Léonard - Galerie de la Lienne: 
Leonor et Antonio Ferreira; 

Sion - Musée cantonal des Beaux-
Arts: Artistes tessinois contempo
rains (peintures, sculptures, gravu
res, architecture). - Galerie du 
Vieux-Jacob: Françoise Moret et 
Albain Blanchet (dessins, encres 
de Chine). - Galerie Grande-Fontai
ne: Rowland Fade (peintures) et 
Fontanella (sculptures). 

Monthey-Galerie des Marmettes: Mi
chel Delanoë (recherche vitrail) et 
Jean-Claude Vieillefond (photos). 

MARTIGNY 

FRC - SECTION VALAIS 

Assemblée générale 
MARTIGNY. — On rappelle que la 
sect ion valaisanne de la Fédération 
romande des consommatr ices tien
dra son assemblée générale ce 
mardi soir à la grande salle de l'Hô
tel de Vil le de Martigny. La partie 
statutaire sera suivie à 20 h. 30 d'une 
conférence int i tulée «Al imentat ion 
en société industriel le», présentée 
par le professeur Jean-Pierre Girard, 
auteur de l'ouvrage «Les maladies 
allergiques» paru aux Edit ions de La 
Tribune de Genève. 

Assemblée de l'AMIE 
L'Associat ion mart igneraine 

pour l ' intégration et l 'entraide 
(AMIE) t iendra sa première as
semblée générale le jeudi 2 mai à 
19 heures à la salle communale 
de Martigny. A l ' issue de la partie 
administrat ive, M. Pierre Gil-
l iand, professeur à l'Université 
de Lausanne, prononcera un ex
posé sur le thème «Personnes 
âgées, handicapées, malades -
Vivre chez soi le plus longtemps 
possib le! - Luxe ou nécessité?». 

«Le Masque» à Riddes 
Samedi 27 avril à 20 h. 30 à la salle de 

l'Abeille, «Le Masque» interprétera «Ne 
coupez pas mes arbres» dans le cadre 
des Ires Rencontres théâtrales riddanes. 

PÉTANQUE A FULLY 
Inauguration du local 

Les passionnés de boules ferrées 
de la commune de Fully sont des 
gens heureux. C'est ce week-end en 
effet qu'ils ont inauguré officielle
ment leur local. Un bâtiment d'une 
surface de 270 m2 abritant cinq pis
tes, situé à proximité du terrain de 
football de Charnot. 

A l'occasion de cette inaugura
tion, le club local a accueilli le cham
pionnat valaisan de doublettes, 
ainsi qu'un concours mitigé réservé 
aux triplettes. 

Voici les résultats de ces épreuves: 
Clerc, Agapidis et Staiano (Mon
they) battent Colombari, Colombari 
et Gianfreda (mitigé) en triplette; 
la paire Colombari, de Verbier, bat L. 
Petruci et Joseph d'Antonio en dou-
blette. 

Programme général de Swiss Alpina 

MERCREDI 24 AVRIL 1985 
JOURNÉE OFFICIELLE D'INAUGURATION 

09.30 Ouverture au public de la 2e édit ion de Swiss Alpina 
Réception des invités à l'entrée de la Foire 
Productions de l 'ensemble instrumental «La Pharateuse», Leytron 
Visite de la Foire et, en particulier, de l 'exposit ion «Le Valais en 
images» réalisée par la SBS 
Al locut ions off ic iel les de 
— M. Raphy Darbellay, président de Swiss Alpina 
— M. Bernard Bornet, vice-président du Conseil d'Etat du canton 

du Valais 
— M. Fritz Bùrki, directeur de l'Office fédéral des transports, re

présentant le Conseil fédéral 
Repas off iciel au Restaurant de la Foire 

Réception des exposants par la ville de Martigny, raclette au stand 
de la FLAV, dans l 'enceinte de la Foire 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 26 avril à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Un 
indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

11.00 

11.45 

12.30 
18.30 

JEUDI 25 AVRIL 1985 
Séminaire organisé par le Département des travaux publ ics du canton du 
Valais sur les thèmes: 
TOURISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
TOURISME ET TRANSPORT 

• Hôtel de Vil le de Mart igny 

10.00 OUVERTURE DU SÉMINAIRE 
M. Bernard Att inger, architecte cantonal , Sion 

10.15 TÂCHES DES CANTONS ET COMMUNES DANS LA PLANIFICA
TION DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES 
M. Marius Baschung, directeur de l 'Office fédéral de l'aménage
ment du territoire, Berne 

10.30 ZERMATTUNDSEINETOURISTISCHEN EINRICHTUNGEN 
M. Daniel Lauber, conseil ler aux Etats et président de Zermatt 

11.00 PROBLÉMATIQUE D'UN DÉVELOPPEMENT COORDONNÉ, «LES 
PORTES DU SOLEIL» 
M. Jean-Pierre Ortis, urbaniste, président de la FUS romande, 
Genève 

11.30 TOURISME ET ÉCONOMIE MONTAGNARDE 
M. Jean-Paul Revaz, chef du service de promotion tour ist ique et 
économique, Sion 

Apérit i f offert par la ville de Martigny 
REPAS ET VISITE DE L'EXPOSITION 

14.30 INTERDÉPENDANCE DU TOURISME ET DES TRANSPORTS EN 
RÉGION DE MONTAGNE 
M. le prof. Dr C. Kaspar, directeur de l ' Institut du tour isme et d'éco
nomie des transports de l'Université de Saint-Gall 

15.00 IMPORTANCE ÉCONOMIQUE D'UNE LIAISON ROUTIÈRE 
DIRECTE DU VALAIS VERS LE NORD 
M. Gaston Gaudard, professeur aux universités de Fribourg et de 
Lausanne 

15.30 QUESTIONS ET DISCUSSION GÉNÉRALE 
M. Bernard Att inger, architecte cantonal , Sion 

16.30 SYNTHÈSE ET CONCLUSION DU SÉMINAIRE 
M. Ami Delaloye, architecte et urbaniste, président de la Commis
sion cantonale des construct ions, Martigny 

VENDREDI 26 AVRIL 1985 
FORUM INTERNATIONAL sur le thème: 

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE POUR LES REMON
TÉES MÉCANIQUES 
organisé sous l'égide de l'ASC (Associat ion suisse des entreprises ae 
transport à câbles) et de l'AVERM (Associat ion valaisanne des entreprises 
de remontées mécaniques) 
Présidence: Me Georges Derron, président de l'ASC et de l'OITAF 
avec la part ic ipat ion de représentants 
— des constructeurs (suisses et étrangers) 
— des off ices de contrôle des pays alpins 
— des exploi tants de remontées mécaniques 
Ce forum débutera à 
14.00 à l 'Hôtel de Vil le de Martigny (à 3 minutes de la Foire) 

SAMEDI 27 AVRIL 1985 
JOURNÉE DE CLÔTURE 

La Foire est ouverte dès 9 h. 30. Elle ferme ses portes à 18 h. 30 
• CERM-Sal le des Métiers 
10.00 Conférence de M. Jacques Bovay, ingénieur- informaticien EPFL, 

sur le thème: «Les moyens de communicat ions et d ' informations 
intégrés dans les stat ions et les régions tourist iques» 
Conférence mise sur pied par la Maison Téléphonie SA - Sion 

Centre de couture et de repassage 
Elna, rue du Collège 2, 
Martigny, tél. (026) 2 77 67 

FrA60-

Cesenatico et Lido di Savio: 
plages de velours, douceur légendaire. 

Dépahs en car 1 sema/ne 
chaque vendredi soir tout compris 
du 7 juin au 13 sept. 1985 dès 

Programme 
et réservations: 

Morges. 021/712130•Cossonay. 0211872125 
Lausanne, 021/22 83 93 ou à votre agence de voyages. 

BADAN! 

A R C H I T E C T E S ET INGÉNIEURS 
V A L A I S A N S 

Nouveau président 
Au cours de son assemblée géné

rale tenue à Crans-Montana, la sec
t ion valaisanne de la Société des 
ingénieurs et architectes (SIA) s'est 
donné un nouveau président en la 
personne de M. Charly Quinodoz, in
génieur à Sierre. M. Quinodoz suc
cède à M. Charles-André Meyer, dé
missionnaire après trois ans de 
mandat. 
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RÂLAIS 
NiuVELLES AU FIL DES JOURS 

Comptes d'Etat 84 équilibrés 

La Liberté de Grône par l'image 
L'an passé, «La Liberté» de 

Grône, seule fanfare radicale du dis
trict de Sierre a fêté son cinquante
naire doublé du 92e Festival des fan
fares radicales-démocratiques du 
Centre. Depuis, M. Maurice Valiquer 
a pris le relais de M. Jean-Noël Vogel 
à la présidence, alors que le Con-
theysan Gérard Dayen, ancien chef 
de la Persévérante, dir ige désormais 
les 40 musiciens. Samedi soir, lors 
du concert annuel, un nombreux pu

blic a audit ionné, de l'avis général, 
une des meil leures prestat ions de 
cette société de musique. 

Cette soirée a également permis 
de fél iciter chaleureusement MM. 
Eugène Salamin, tambour-musique, 
et Lucien Torrent, baryton, qui 
comptent tout s implement 2 fois 50 
ans de musique. C'est dire s'i ls con
naissent la chanson! Un grand 
bravo. 

De gauche à droite, MM. Gérard Dayen, directeur, Eugène Salamin et Lucien 
Torrent, jubilaires et le président Maurice Valiquer. (Texte et photo JDS) 

Des Valaisans au secours 
des Valaisans 

Le «Souvenir valaisan», section de 
l'association «In Memoriam», a été créé 
en faveur des familles de soldats décé
dés au service de la patrie. Depuis quel
ques années, il intervient également au 
profit des desservants d'organismes de 
la protection civile. 

Depuis sa fondation, le comité canto
nal a distribué pour Fr. 1 883 139.95 de 
secours réguliers ou occasionels. 

En 1983, les prestations se sont éle
vées à Fr. 58 943.65 et, en 1984, à Fr. 
47 527.45. Ces sommes ont été réparties 
entre plusieurs familles tombées subite
ment dans la gêne à la suite de la perte 
d'un époux, d'un père ou d'un soutien de 
famille. 

Comme tous les deux ans seulement, 
cela par souci d'économie en raison du 
coût élevé des ports et des imprimés, le 
«Souvenirvalaisan» frappe à la porte des 
Valaisans afin d'obtenir les fonds desti

nés à régler des cas difficiles. 
Les besoins pour les exercices 1985 et 

1986 dépassent le montant de 120 000 
francs. Une telle somme ne peut être 
recueil lie qu'en faisant appel à la généro
sité et au sens du partage de chacun. 

Le comité de l'Oeuvre est certain, une 
fois de plus, qu'en raison du bon coeur de 
la population de ce pays, la tradition
nelle solidarité valaisanne jouera pleine
ment. 

Grâce aux dons qui lui seront confiés, 
il pourra mettre un peu de baume au sein 
des familles «oubliées» de la prospérité 
économique, frappées qu'elles ont été 
par la perte d'un conjoint ou d'un fils. 

L'esprit de solidarité habituel des ha
bitants du Valais fera en sorte que cet 
appel sera certainement entendu. Les di
rigeants du «Souvenir valaisan» leur en 
expriment d'avance leurs plus vifs senti
ments de gratitude. 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

L'exemple vaudois pour le Valais? 
Les vil les prospèrent, dans l'en

semble. Les régions de montagne 
ont des problèmes mais reçoivent 
souvent une aide de l'Etat. Entre 
deux, certaines régions se débat
tent dans de graves di f f icul tés. Tou
tes seules. Exode des jeunes, dimi
nut ion des revenus, évolution des 
structures en panne... un cycle défa
vorable s' instal le, qu'i l est di f f ic i le 
d'enrayer. On peut quand même es
sayer. Ainsi du canton de Vaud, qui a 

Colza, campagne 1985-1986 
Les agriculteurs désirant cultiver du 

colza pour le récolter en 1986 doivent 
s'annoncer auprès de la Centrale canto
nale des oléagineux, 1950 Châteauneuf-
Sion. 

Nous rappelons aux producteurs les 
règles suivantes: 
a) sont prises en considération les ex

ploitations dont plus de 20% de la 
surface agricole S.A.U. est constituté 
par des terres ouvertes; 

b) la surface attribuée ne doit pas 
dépasser le 20% des terres ouvertes; 

c) la limite prévue sous la lettre b peut 
être dépassée seulement lorsque les 
labours excèdent le 40% de la sur
face agricole utile S.A.U.; 

d) la surface désirée est accordée aux 
petites exploitations de cinq hecta
res ou moins sans qu'il soit tenu 
compte des directives données sous 
les lettres a, bet c; 

e) ne peuvent être cultivées que les 
variétés à l'assortiment. 

Le colza est une culture sarclée et, à ce 
titre, doit contribuer en premier lieu à 
l'extension des cultures de céréale. 

Le Conseil fédéral fixera la surface qui 
sera consacrée à la culture du colza. 

Liste des variétés recommandées 
(pour la période 1985-1986): Jet-Neuf, 
Korina, Lingot, Bienvenu. 

Les agriculteurs qui désirent des ren
seignements complémentaires ou toute 
autre information sur cette culture peu
vent s'adresser à la centrale, téléphone 
(027) 36 20 02. 

Les inscriptions ou demandes de sur
face sont à adresser à la Centrale des 
oléagineux, 1950 Châteauneuf-Sion, 
jusqu'au 10 mai 1985, dernier délai. 

préparé un projet de loi sur le déve
loppement économique régional. 

Ce projet ressemble à ce qui se 
fait sur le plan fédéral avec la LIM 
(loi sur l'aide en matière d'investis
sements dans les régions de monta
gne). Il a pour but de promouvoir le 
développement économique des ré
gions et d'atténuer les inégalités 
entre elles. Pour l 'atteindre, le can
ton peut prêter de l'argent pour des 
projets d'équipement. Par là, il faut 
entendre non seulement des salles 
polyvalentes, par exemple, mais 
aussi des réalisations col lectives 
permettant la mise en valeur de res
sources régionales: laiterie, abat
toir, centrale de chauffage à bois, 
etc. 

Dans le projet de loi, on relève que 
le sout ien aux infrastructures et aux 
équipements col lect i fs peut s'appli
quer aux transports et communica
t ions, à la voirie, aux réseaux de 
canal isat ion et de distr ibut ion 
d'énergie, à la cul ture, à la formation 
professionnelle et scolaire, au tou
risme, aux sports et loisirs, sans 
oublier la protect ion de l'environne
ment et la santé publique. 

Dans l'exposé des mot i fs, concer
nant l ' indice de développement ré
gional, on note que dfx distr icts vau
dois au moins se trouvent soit dans 
une si tuat ion où les écarts économi
ques sont préjudiciables aux possi
bi l i tés de développement, soit enga
gés dans un processus cumulat i f de 
récession dont la tendance est dif f i 
ci lement réversible (par exemple la 
vallée de Joux et le distr ict de Grand-
son). 

C o u r s d e g r e f f a g e 
d e s a r b r e s f r u i t i e r s 

La Station cantonale d'arboriculture 
organise une démonstration le vendredi 
26 avril à 16 heures à l'Ecole cantonale 
d'agriculture àChâteauneuf. Les person
nes intéressées peuvent s'inscrire en 
téléphonant au (027) 36 20 03. 

Entouré de ses principaux colla
borateurs, M. Hans Wyer, chef du 
Département des f inances, a pré
senté les comptes d'Etat 1984 qui 
bouclent globalement par un résul
tat équil ibré. Le compte de fonct ion
nement laisse apparaître, avec 764,7 
mil l ions de francs aux recettes et 
668,1 mil l ions de francs aux dépen
ses, une marge d'autof inancement 
de 96,9 mil l ions. Après enregistre
ments des mouvements compta
bles de fin d'année (amort issements 
et f inancements spéciaux), le 
compte présente un excédent béné
ficiaire de 0,2 mil l ion. Grâce à ce 
bon résultat, l 'équilibre du compte 
de fonct ionnement, exigé par la loi 
sur la gestion et le contrôle adminis
trat i fs et f inanciers est, après 1983, 
une nouvelle fois réalisé. M. Wyer a 
comparé ces résultats avec le projet 
de budget et constaté qu'une ana
lyse plus détaillée des variations 
dans le compte montre que le résul
tat 1984 a pu être réalisé, avant tout, 
grâce à une situation économique 
dans l 'ensemble favorable et à une 
progression limitée du renchérisse
ment. Il a également parlé de l'évolu
t ion du compte par rapport à la plani
f icat ion financière quadriennale, de 
l 'évolution de la si tuation f inancière 
des communes, ainsi que des rela
t ions avec la Confédération, notam
ment en cequ i concerne la loi sur les 
droits d'entrée sur les carburants, et 
en ce qui concerne le projet sur les 
redevances hydrauliques que le 
Conseil national discutera en ses
sion d'été. 

M. Wyer a terminé par les conclu
sions suivantes: les résultats du 
compte 1984 sont incontestable
ment bons. Ils ne doivent toutefois 

Le Théâtre du 
à Vernayaz 

Samedi 27 avril à 20 h. 30 à la grande 
salle de Vernayaz, le Théâtre du Dé inter
prétera son spectacle intitulé «1852... 
comme sur des roulettes», d'Eugène 
Labiche et Georges Courteline. 

Caisse Raiffeisen de 
Vernayaz: 75 ans 

Forte de plus de 150 sociétai
res et actuel lement présidée par 
M. Bernard Borgeat, la Caisse 
Raiffeisen de Vernayaz célèbre 
cette année son 75e anniversaire. 
Af in de marquer cet événement, 
les responsables ont organisé 
samedi une journée portes ouver
tes, suivie d'un apérit i f et d'une 
brève partie off ic iel le, dans le 
local de la Caisse, récemment 
remis à neuf. 

Le bilan de la Raiffeisen. de 
Vernayaz ascende à quatre mil
l ions de francs et le roulement 
annuel s'élève à 11,3 mi l l ions de 
francs. 

Ajoutons encore que dans le 
cadre de cet anniversaire, une 
sortie réservée aux membres 
aura lieu à Domodossola au mois 
de septembre. 

Les chanteurs vaudois 
en fête 

La 4 1 e Fête cantonale des chan
teurs vaudois se déroulera les 27 et 
28 avril et 4 et 5 mai à Montreux. 
Organisée chaque quatre ans, elle 
va connaître encore cette année un 
succès retentissant quand on sait 
l 'excellente organisat ion mise sur 
pied sur la Riviera vaudoise par un 
comité présidé par M. Jean-Jacques 
Cevey, syndic et conseil ler nat ional, 
et l 'amour des vaudois pour le 
chant. Atel iers, concours, presta
t ions des sociétés, concerts d'en
semble, des pièces des plus grands 
composi teurs de choeurs de Suisse 
romande. Rien ne manquera pour 
cette fête cantonale. 

Le foin à 37 et le kg 
' Le foin coûte aux alentours de 37 
francs les cent ki los (valeur indica
tive et marchandise prise au tas). 
Les frais de presse sont facturés 
3 francs les cent ki los. On nesignale 
pas de gros problèmes de ravitail le
ment à l'Union suisse des paysans, 
même si les régions de montagne 
souffrent depuis un mois d'un cer
tain sous-approvisionnement. Si
tuat ion meil leure en plaine, où l'on 
commencera bientôt à affourager 
en vert. Pour la montagne, c'est 
habituel lement le cas autour du 
1 e r mai. 

pas nous conduire à conclure hâti
vement que de nouvelles charges 
peuvent être imposées au canton. 
Certaines amél iorat ions et allége
ments, notamment sur le plan f iscal , 
devront être entrepris sans délai. 
Mais il conviendra de se souvenir 
que le gouvernement s'est f ixé un 
certain nombre d'object i fs dans ses 
lignes directr ices et son plan f inan
cier et que ceux-ci devront être res
pectés. Les comparaisons que nous 
venons de faire entre les résultats 
des comptes des années 1983 et 

1984 et les prévisions des deux pre
mières années de plan f inancier 
nous montrent que nous sommes 
sur la bonne voie et que nous devons 
persévérer dans ce sens. Outre la 
volonté pol i t ique que nous avons 
d'atteindre ces object i fs assignés, 
nous nous devons de respecter un 
principe fondamentalement inscrit 
dans la loi sur la gest ion et le con
trôle administrat i fs et f inanciers du 
canton, à savoir la réal isation de 
l 'équil ibre f inancier du compte de 
fonct ionnement à moyen terme. 

P A Y S A N S D E M O N T A G N E , P E N S E Z - Y ? 
COMPLÉMENT AU REVENU PAYSAN 

Elever des daims pour remplacer 
les veaux, vaches ou cochons? 
Pourquoi pas. Sur des surfaces peu 
productives, en forte pente, dif f ic i le
ment accessibles ou en jachère, un 
tel élevage peut être intéressant: il 
s'agit d'une product ion extensive 
qui demande assez peu de travail et 
pourrait convenir à un agriculteur à 
temps part iel , constate Pierre 
Schwab, du Service romand de vul
garisat ion agricole dans une étude 
sur l'élevage du daim. 

Il y a trois ans, une vingtaine d'éle
veurs de daims et de cerfs ont créé 
l 'Associat ion suisse des éleveurs de 
cervidés. Actuel lement, elle compte 
55 membres gardant environ un mil
lier de daims ou de cerfs, et valori
sant ainsi 160 h.ectares de surface 
fourragère. 

Les dif férents produits de l'éle
vage sont la vente d'animaux de 
rente, la vente de viande, la peau et 
les bois. Pour la peau et les bois, il 

n'a pas été possible jusqu'à présent 
de trouver un canal de commercial i 
sat ion sat is fa isant ; leur valeur éco
nomique est donc actuel lement né
gl igeable. 

Souvent, on pense que le terme 
«peau de daim» s'appl ique aux 
dépouil les de daims. En fait, note M. 
Schwab, il s'agit seulement d'un 
procédé spécial de tannage des 
cuirs courants, auxquels on donne 
ainsi une «façon daim». 

Selon la loi sur la protect ion des 
arfimaux, l'élevage de daims est 
soumis à une autor isat ion, délivrée 
par le vétérinaire cantonal . Les prix 
de vente pour la viande se situent 
entre 12 et 16 francs le kilo de poids 
mort pour les animaux de seize 
mois. 11 n'existe pas de commercial i 
sat ion organisée, note l'auteur. Cha
que éleveur doit se débrouil ler pour 
trouver ses c l ients. Il s'agit avant 
tout de restaurateurs et de part icu
liers. Parfois aussi de bouchers. 

M O B I L I È R E S U I S S E 
1984, bon exercice 

La Mobilière Suisse — plus ancienne 
société d'assurances privée de notre 
pays —, a enregistré au cours de l'exer
cice 1984 un accroissement du volume 
des primes encaissées de 44,18 millions 
de francs (74,72 millions de francs l'an
née précédente) ou 5,6% (10,4% l'année 
précédente), ce qui a porté l'encaisse
ment total à 834,35 millions de francs 
(790,17 millions de francs en 1983). 

Grâce à l'amélioration du produit des 
capitaux, à un cours des sinistres un peu 

plus favorable et grâce à un léger recul 
de la cote des frais, le bénéfice net est de 
15,73 millions de francs (11,52 millions 
de francs I année précédente), ce en 
dépit d'une pression fiscale plus éle
vée... Ce résultat a permis d'attribuer 6 
millions de francs au fonds de bénéfices 
des assurés qui atteint ainsi 15,6 mil
lions de francs. Huit millions de francs 
sont allés alimenter la réserve extraordi
naire, 0,9 million de francs les institu
tions de prévoyance en faveur du person
nel, 0,2 million de francs le fonds de 
donations et 0,1 million de francs la Fon
dation du Jubilé. Enfin, 0,53 million de 
francs ont été reportés à compte nou
veau. 

COURRIER 
DES LECTEURS 

En stabulation libre 
Dans son édit ion du 16.4.1985, en 

page 8, le Confédéré publiait un arti
cle de M. Bernard Giroud concer
nant le Théâtre des Fontaines dont 
la construct ion est projetée à Marti-
gny-Bourg. 

Si la cohérence des rares idées 
émises à cette occasion reste dou
teuse, la clarté du débat, pour sa 
part, s'en trouve aujourd'hui certai
nement voilée. 

Il faut rappelertout d'abord que le 
même journal iste avait naguère lut
té contre la créat ion des Caves du 
Manoir. Pour mémoire. 

Il faut préciser, ensuite, que les 
Caves du Manoir ne «fonct ionnent» 
et ne fonct ionneront jamais comme 
théâtre. Il s'agit d'un cabaret des
tiné à l 'accueil des chansonniers et 
non pas de troupes de théâtre: tout 
spectateur normal, fût-il journal iste, 
le remarque d'ai l leurs au premier 
coupd 'œi l . 

Enfin, depuis septembre 1979, de 
nombreux ci toyens s'efforcent d'ob
tenir la construct ion rapide et ur
gente d'un théâtre de poche à Mar-
tigny. Que ce soit aux élect ions 
communales de 1980 ou à celles de 
1984, le Parti radical a toujours 
prévu dans ses projets de législa

ture, la construct ion de ce théâtre... 
Précisons que le volume projeté 
enlèverait exactement neuf places 
et demi au parking de toute façon 
prévu. 

Un théâtre vaut-il ce sacr i f ice? A 
en croire ce journal is te: non. 

Sous prétexte de d iscussion, le 
«pigiste» amalgame dès lors la créa
t ion d'un théâtre et la «visite con
descendante des cols blancs», la 
suppression du parking et la concur
rence déloyale, la «gentry» régio
nale et les quart iers de Paris: à 
croire que M. Giroud écrit d'autant 
plus qu'i l pense peu. 

De deux choses l'une. 
Ou bien l'auteur n'a rien compris 

au projet et à son uti l i té. 
Ou bien il ne connaît ni Paris, ni 

les Caves du Manoir, ni même un 
seul théâtre digne de ce nom... 

Je suis pour la première hypo
thèse. Sans réserves. 

Car, enf in, que M. Giroud ne sache 
pas de quoi il parle est aff l igeant, 
mais qu'i l l'écrive relève de la plus 
consternante indigence. 

On l'espère plus crédible lorsqu'i l 
«s'agite» contre la tax"e poids 
lourds. 

O. Couchepin 

Pour une surdité qui ne se voit plus 
Une merveilleuse technique sur mesures 
Consultation GRATUITE 
de vos oreilles (audition) 
TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 

PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 66 16 

Surdité DARDY SA ° V2312 45 
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PROTECTION DU TRACÉ DES VOIES NAVIGABLES 
MARTIGNY L'enjeu en vaut la chandelle! 

Un bâtiment qui a la peau dure! 
MARTIGNY. — L'ancienne usine de produits azotés de Martigny, située 
dans le quartier des Vorziers, a la peau dure. La compagnie PA bernoise 
chargée de sa destruction partielle au moyen d'explosifs l'a appris à ses 
dépens. Comme le témoigne notre série de clichés, l'opération n'a en effet 
pas débouché sur une réussite complète. 
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Après... 

Exposition photographique du 20 avril 
au 12 mai 1985 à l'Hôtel Beau-Site 

CHEMIN-DESSUS. — C'est au mois de septembre 1984 que M. Urs Vuilleu-
mier, tenancier de l'hôtel organisait en collaboration avec le Caméra-Club 
de Martigny un concours photos ayant pour thème «Le mont Chemin». Vu la 
bonne participation, M. Vuilleumier décida de faire une exposition. Il y adjoi
gnit toutefois des œuvres de photograpes bien connus, des images très 
anciennes relatant les us et coutumes de nos ancêtres de la région, ainsi 
qu'une attractive installation de visionnement stéréoscopique de diapositi
ves. Une exposition à ne pas manquer jusqu'au 12 mai. Michel Piller 

Le Conseil fédéral, après mille ater
moiements, a enfin mis en consultation 
un avant-projet de loi sur la protection du 
tracé des voies navigables, qui date de 
1974. Les cantons, les partis politiques 
et les milieux concernés ont un délai 
jusqu'au 31 mai pour répondre. 

De son côté, la Fédération économi
que du Valais a d'ores et déjà pris une 
position favorable. La protection du 
tracé ne préjuge pas de la réalisation; les 
promoteurs des voies navigables savent 
qu'il faudra encore attendre... 

Depuis le début du siècle, nombreux 
sont les Valaisans qui se sont affirmés 
en faveur d'une navigation intérieure en 
Suisse, reliée au réseau européen. C'est 
àSion.en 1923, notamment, que «l'Asso
ciation romande pour la navigation inté-

FOOTBALL 

Juniors MS: c'est bien! 
Samedi en fin d'après-midi, sur le 

stade de Balexert à Genève, les 
juniors D, nationaux du Martigny-
Sport, entraînés par M. Serge Dar-
bellay sont allés glaner deux points 
précieux face aux juniors du Ser-
vette. 

Les Octoduriens se sont imposés 
sur le score sans appel de 6 à 0. 

Ils occupent la tête du classe
ment avec un maximum de 10 points 
en 5 matches. En soirée, ils purent 
assister gratuitement au match de 
leurs idoles de ligue nationale A, 
Servette-Bâle. Bravo à ces jeunes et 
à leur entraîneur, le Martigny-Sport 
peut regarder l'avenir avec sérénité, 
la relève est là. 

Décès en Valais 
M. Rémy Luyet, 70 ans, à Savièse 
Mme Germaine Bellon, 74 ans, 

à Troistorrents 
M. René Borgeat, à Montana 
Mme Mariette Massy, 39 ans, 

à Val d'Illiez 
M. Cyrille Cheseaux, 75 ans, à Leytron 
Mlle Aimée Lovey, à Orsières 
M. Fernand Frossard, 75 ans, à Ardon 
Mme Laurence Besson, 71 ans, 

au Châble 
M. Max Gavillet, 69 ans, à Monthey 
M. Gervais Filliez, au Châble 
Mme Angèle Marquis, 83 ans, à Liddes 
M. Jean-Marie Bitz, 87 ans, à Grône 
M. Johann Oggier, 65 ans, à Salquenen 
M. Alfred Lantermoz, 80 ans, à Leytron 

rieure» se mua en «Association suisse 
pour la navigation du Rhône au Rhin». En 
1974 fut créée la section valaisanne. 
Enfin, en 1978, le Grand Conseil valaisan 
vota à l'unanimité une résolution invitant 
notre Conseil d'Etat à entreprendre, 
d'entente avec d'autres cantons, toutes 
démarches favorables à la poursuite du 
même objectif. 

Pourquoi cet intérêt de longue date 
des Valaisans en faveur de la navigation 
fluviale? 

Le transport par eau a ses atouts: ce 
mode de transport est bon marché. Il ne 
consomme que très peu d'énergie; cinq 
fois moins que le transport par camion et 
deux fois moins que le transport par rail. 
Il est donc peu polluant. 

Pénalisé par sa position géographi
que, le Valais a tout avantage à voir se 
rapprocher autant que possible de ses 
frontières la voie navigable, en particu
lier sur l'axe nord-sud. Un exemple: le 
transport par bateau d'une tonne d'alu
mine d'Australie jusqu'à Bâle revient à 
peu près au même prix que le transborde
ment et l'acheminement par train de Bâle 
àChippis! 

L'intérêt du Valais ne se limite pas 
seulement à la voie navigable du Rhin et 
de l'Aar. De plus en plus, il est question 
d'aménager le Rhône en amont de Lyon, 
en direction du lac Léman. Sans parler 
des projets sur le Bas-Rhône valaisan, du 
Bouveret jusqu'à Monthey. L'acte de 
concession octroyé à la Société Hydro
Rhône SA contient d'ailleurs une clause 
en faveur de la navigation sur ce tronçon. 
Dans sa réponse à la consultation, la 

Fédération économique demande d'in
clure expressément le Rhône parmi les 
voies navigables à protéger. Aussi 
bizarre que cela puisse paraître, il n'en 
est fait mention dans aucun texte jus
qu'à maintenant! 

La réservation des terrains entraînera 
nécessairement des frais (expropria
tions). Le projet de loi stipule que ceux-ci 
doivent être répartis au premier chef 
entre les cantons riverains. Or la voie 
navigable ne limite pas ses effets bénéfi
ques aux seuls cantons riverains, mais 
exerce son influence aussi sur les autres 
cantons qui n'auraient, eux, aucuns 
frais. Un subventionnement fédéral pa-i 
raît donc justifié, au même titre que la 
Confédération est responsable du finan
cement des routes nationales. 

La comparaison s'arrête là. La Cons
truction d'une autoroute coûte de 15 à 20 
millions le km. Des calculs effectués 
récemment montrent que le prix de re
vient d'une voie navigable serait bien 
inférieur: un peu plus de 6 millions le km 
entre Bâle et Yverdon. 

Il n'est cependant pas question au
jourd'hui de décider de la mise en œuvre 
de ce projet, ni des autres d'ailleurs. Il 
s'agit seulement de préserver la possibi
lité d'une réalisation future. Il serait 
absurde de se fermer des perspectives 
dans ce domaine, alors que d'autres 
pays, comme la France, l'Italie, l'Allema
gne et les Pays-Bas, pour ne citer qu'eux 
continuent à investir dans ce mode de 
transport. 

L'enjeu en vaut la chandelle! 
Fédération économique 

du Valais 

Nendaz: la démocratie à l'agonie? 
Le grand PDC de Nendaz possède une 

majorité d'environ 55% dans notre 
bonne commune. Sur les quelque 65 
employés à plein temps et à temps par
tiel, environ 95% appartiennent à la 
majorité. Et depuis deux ans, une cer
taine inquiétude se fait jour auprès des 
adhérents radicaux: sur la dizaine de 
postes mis au concours, tous ceux-ci ont 
été pris, très souvent, uniquement pour 
des motifs politiques, en fonction de la 
couleur: tirez vous-même la conclusion. 

Ceci est un phénomène inquiétant. 
Car les minoritaires ont aussi droit à la 
vie, au travail, même si la veste que l'on 
porte n'arbore pas des lettres oranges. 

Nous disons NON à cette pratique de 
l'obstruction à outrance à tout engage
ment de nos candidats (quatre jeunes 
que nous proposions en séance du 18 
avril pour quatre postes ont été écartés 
sans ménagement). 

Cela devient de l'autocratie ou nous ne 

connaissons plus rien au vocabulaire. 
Messieurs de la majorité, nous n'appe
lons pas à votre charité, car vous n'en 
avez pas; ce que nous voulons, c'est tout 
simplement de l'équité, de la démocra
tie. Nous vous le disons ici, votre suffi
sance pourrait vous jouer de mauvais 
tours et quand vos promesses électora
les que vous croyiez pouvoir tenir, vous 
échapperont, alors, gare àvous! 

D'autre part, les minoritaires paient 
aussi leur dîme, par conséquent, le 
devoir des CHRÉTIENS n'est-il pas de 
partager, sinon, à quoi sert une étiquette 
dont vous êtes si fiers? 

Le groupe radical 
du Conseil communal 
de Nendaz: 

Jean-Maurice Fournier 
Luc Follonier 
André Praz 
Joseph Bornet 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

Calcul d'une baisse de loyer 
Jean Z. a conclu avec la Société 

BX S.A. deux contrats de bail por
tant sur un appartement de 4 pièces 
et demie et sur une place dans un 
garage souterrain. A la suite d'une 
not i f icat ion de hausse régulière
ment formulée par la Société pro
priétaire et non contestée par le 
locatiare, les loyers mensuels ont 
été portés pour l 'appartement à 
444.— dès le 24 juin 1974 et à 485.— 
dès le 24 mars 1975. Le loyer du 
garage a été porté à 55.— dès le 24 
mars 1975. 

Dans la suite, la propriétaire a 
noti f ié au locataire, sur formule off i 
cielle que, dès le 24 juin 1977, eu 
égard aux f luctuat ions du prix du 
mazout, les charges accessoires 
jusqu'alors forfaitaires seraient 
dorénavant séparées du loyer pro
prement dit, qui était f ixé à 419.—, 
plus un acompte mensuel de 66.—. 
Ainsi , le montant total n'était pas 
modif ié. 

En septembre 1979, à la suite de 
pourparlers engagés avec les loca
taires en vue de répercuter la baisse 
du taux d'intérêt hypothécaire sur 
les loyers, la Société propriétaire a 
accordé une baisse de 7% du loyer 
des appartements dès le 24 septem
bre 1979, ce qui a réduit le loyer de 
Jean Z. à 390 francs par mois, plus 
les charges. 

Après avoir contesté cette solu
t ion en demandant en vain une 
réduction plus importante devant 
les autori tés judiciaires cantonales, 
Jean Z. a saisi le Tribunal fédéral. 
Nous retiendrons ici en résumé les 
points les plus intéressants de l'ar
rêt rendu à cette occasion par les 
juges de Mon-Repos. 

L'autorité de première instance 
avait relevé que les loyers l i t igieux 

se tenaient dans les l imites des 
loyers usuels dans la local i té et 
qu' i ls étaient dès lors présumés 
admissibles selon l'art. 15 al. 1 lettre 
a de l'arrêté fédéral inst i tuant des 
mesures contre les abus dans le 
secteur locatif. Le Tribunal fédéral 
remarque à ce propos que cette pré
sompt ion légale n'est pas absolue 
et que le juge peut s'en écarter s'il a 
des raisons sérieuses de penser que 
le loyer est néanmoins abusif sur le 
vu d' indices résultant des alléga
t ions du locataire ou de l'étude du 
cas sous l'angle de l'art. 15 ci té ci-
dessus. 

En ce qui concerne la présente 
affaire, le Tribunal fédéral note que 
les baisses du taux hypothécaires 
qui se sont régulièrement succédé 
entre 1975 et 1979 const i tuent préci
sément un élément important qui 
autorise le juge à s'écarter de la pré
sompt ion de l'art. 15, al . 1 lettre a de 
l'arrêté concernant les abus dans le 
secteur locatif et à examiner l'effet 
de ces baisses sur le niveau admis
sible des loyers. 

Plus loin, le Tribunal fédéral rap
pelle que, selon la jur isprudence, la 
modi f icat ion des bases de calcul 
qui entre en considérat ion pour une 
baisse de loyer doit être survenue 
depuis la dernière f ixat ion du loyer, 
celle-ci const i tuant le moment 
déterminant pour la comparaison 
des anciennes et des nouvelles 
bases de calcul . Il faut entendre par 
dernière f ixat ion du loyer, en-dehors 
de la f ixat ion du loyer en début de 
bail, la modi f icat ion du loyer corres
pondant à une adaptat ion à de nou
velles bases de calcul . Le loyer ainsi 
adapté est en effet censé apporter 
au bail leur une couverture normale 
de ses charges et un rendement con

venable; il sert donc de base pour 
examiner si l 'évolution ultérieure 
des charges just i f ie ou non une nou
velle adaptat ion. 

Le Tribunal fédéral aff irme alors 
que, dans le cas particulier, seules 
les modi f icat ions du montant du 
loyer notif iées par la Société Bx S.A. 
en 1974 remplissent les condi t ions 
d'une f ixat ion de loyer déterminante 
pour l 'adaptation des loyers de Jean 
Z. aux nouvelles bases de calcul . 

La not i f icat ion d'une modif ica
t ion du bail, comme celle qui a été 
signif iée pour le 24 juin 1977, ne sau
rait pas const i tuer un acte de fixa
t ion ou d'adaptat ion du loyer au 
sens de l'arrêté fédéral, car il s'agis
sait d'une modi f icat ion portant uni
quement sur la décomposi t ion du 
loyer, dont un élément de charge, 
jusqu'alors forfaitaire, était depuis 
lors soumis à décompte. Cette 
modi f icat ion ne touchai t en rien le 
montant du loyer préexistant. 

Dans ces condi t ions, le Tribunal 
fédéral a jugé que c'était à tort que la 
Cour cantonale avait f ixé les loyers 
l it igieux en tenant compte des varia
t ions des bases de calcul (notam
ment les baisses du taux hypothé
caire) survenues depuis 1977 seule
ment, au lieu de se fonder sur l'évo
lut ion de la si tuat ion à partir du 24 
juin 1974 et du 24 mars 1975, dates 
auxquelles ont pris effet les derniè
res hausses de loyers notif iées à 
JeanZ. 

Le Tribunal fédéral a ainsi admis 
le recours interjeté par ce dernier et 
renvoyé la cause à l 'autorité canto
nale pour nouveau jugement dans le 
sens des considérants résumés ci-
dessus. (Arrêt du Trib. féd. du 4 mai 
1982). 

G.Jt. 
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VALAIS EN RELIEF 

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE RAPPELLE 

Pour les députés: immunité 
n'est pas impunité 

L'article 48, alinéa 1, de la Consti
tut ion cantonale dispose ce qui suit : 
«Hors le cas de flagrant délit, les 
membres du Grand Conseil ne peu
vent être arrêtés ni poursuivis pen
dant les sessions, sans l'autorisa
t ion de ce corps». 

Soul ignons tout d'abord que ce 
privilège de l ' immunité est valable, 
non seulement pour les heures de 
séance, mais aussi pour le temps 
qui sépare les diverses séances. Il 
exerce ses effets pendant la durée 
entière de la session, sans qu'i l y ait 
lieu de tenir compte du temps qui 
s'écoule entre chaque séance. Lors
qu'i l rentre chez lui, lesoir , ledéputé 
reste donc au bénéfice de ce privi
lège. 

Une seule exception à cette règle 
générale: le cas du flagrant délit . 

Il résulte de cette disposi t ion 
const i tut ionnel le que, s'il y a fla
grant délit, la poursuite est immé
diatement possible et cela sans au

tor isat ion du Grand Consei l . Aucu
ne immunité, par conséquent, pour 
le député qui, rentrant d'une ses
sion, est l'objet d'un procès-verbal 
pour contravention aux règles sur la 
circulat ion. 

L' immunité ne doit, d'autre part, 
pas être confondue avec impunité. 
La poursuite ou l 'arrestation, ren
due impossible pendant la session, 
n'est qu'ajournée. Elles pourront 
intervenir dès la f in de la session. Ce 
qu'a voulu le législateur, ce n'est 
pas l ' impunité; l ' immunité a simple
ment pour but d'empêcher que l'ad
ministrat ion de la just ice pénale 
n'entrave l'exercice d'un mandat 
pol i t ique. L' immunité n'est donc 
qu'une faveur provisoire. La pour
suite pénale est simplement ajour
née. 

En cas de f lagrant délit, en revan
che, il n'y a pas d' immunité. Alors, 
at tent ion, au petit verre de trop ! 

Bientôt Sion-Expo! 
Sion-Expo 85 est prévu du 26 avril 

au 5 mai et les organisateurs ont pré
senté le programme de leur manifes
tat ion qui sera honorée, à l'ouver
ture, de la présence de MM. Hans 
Wyer, conseil ler d'Etat, et Gilbert 
Debons, président de Sion. 

Diverses journées seront organi
sées, notamment pour les classes 
qui fêtent un anniversaire ainsi que, 
dans l'ordre, la journée off ic iel le, le 
samedi, avec l'invité d'honneur: 
l'énergie et l 'habitat; puis, le Service 

complémentaire féminin, les patoi
sants, Provins, les syndicats, les 
aînés, les Amis du Vin, les vigne
rons, le FC Sion et, à l 'occasion de 
son centenaire, la Maison Gil l iard. 
On compte également beaucoup sur 
le Diaporama dont on organise un 
Festival romand et const i tuera l'at
tract ion principale de cette foire qui 
comprend, sous les bulles, de nom
breux stands et quelques restau
rants et buvettes. Notons qu'un con
cours l ittéraire sera également mis 
sur pied. 

PARAÎTRE - VIENT DE PARAÎTRE - VIENT DE 

Alors que l'ours, le loup, le lynx 
ont aujourd'hui pratiquement dis
paru des derniers grands massifs 
forestiers européens, un fauve vit 
encore caché — quand il le peut — 
au plus profond de la forêt: il s'agit 
du sanglier. 

Dans la l i t térature scient i f ique ou 
de vulgarisat ion, peu d'études lui 
ont été consacrées jusqu ' ic i : sans 
doute n'est-il pas considéré comme 
un animal assez noble, l'égal du 
cerf, du chevreuil ou des grands car
nassiers. C'est pourquoi il faut se 
réjouir de voir paraître dans la col
lection «Comment vivent-ils?» aux 
Edit ions Payot Lausanne, un nouvel 
Atlas visuel consacré à la «bête 
noire». 

Les auteurs en sont Dominique et 
Serge Simon, deux photographes 
animaliers qui ont traqué les san
gliers dans leurs retraites les plus 
secrètes, obervant puis rendant 
compte de leurs moeurs, de leur 
comportement, de leurs habitudes 
au fil des saisons. 

On a doté le sanglier de noms très 
précis suivant son âge: marcassin, 
jusqu'à six mois, «bête rousse» 
jusqu'à un an, puis bête de compa
gnie, puis ragot, tiers-an, quartanier, 
grand sanglier, vieux sanglier, enfin 
soli taire ou grand vieux au-delà de 
six ans. 

Or, à chacun de ces moments de 
la vie correspond une morphologie, 
une act ivi té, une couleur de robe, un 

comportement bien part icul iers qui 
sont décri ts soigneusement dans le 
texte et magnif iquement i l lustrés 
par des photographies prises dans 
l 'habitat habituel et reproduites en 
couleur. 

Le lecteur trouvera en outre dans 
l'ouvrage des renseignements très 
complets sur le biotope, le régime 
al imentaire, les lieux de jour et de 
passage (bauge, souil le, gagnage), 
les relations au sein de la harde, les 
démêlés avec les hommes, cultiva
teurs surtout, lorsque, succombant 
à la tentat ion des épis de maïs bien 
mûrs, des pommes de terre ou des 
avoines, le sanglier s'avise de chas
ser en terres de labour. 

Mais n'oublions pas que le san
glier joue un rôle important dans 
l 'écologie de son mi l ieu; en labou
rant le sous-bois, il ameubli t et aère 
la terre, enfouit les graines et les 
frui ts et favorise ainsi la germina
t ion et la croissance de nouveaux 
arbustes; en extirpant les racines et 
les bulbes, il permet aux espèces de 
se régénérer à partir de morceaux 
oubl iés. Ne participe-t-il pas,ainsi , à 
sa manière, au repeuplement des 
forêts? L.T. 

Dominique et Serge Simon: Les 
Sangliers. 1 vol. cartonné, format 
16x20,5 cm, 73 photographies, la 
plupart en couleur. Collection: Atlas 
Visuels Payot Lausanne, No 12. 

Editions Payot Lausanne: 
Fr.23.— . 

Merveille des papillons 
L'homme a toujours été fasciné par les 

couleurs somptueuses des ailes des 
papillons, et par le mystère, encore 
incomplètement élucidé, de la métamor
phose par laquelle une chenille, modeste 
larve rampante, se transforme en un bril
lant insecte voltigeant de fleur en fleur. 

Le nouveau Petit Atlas qui vient de 
paraître aux Editions Payot, grâce à de 
nombreuses macro-photographies, à 
des schémas et à un texte facilement 
«accessible» et bien documenté, consti
tue une excellente introduction au 
monde merveilleux des papillons. On y 
trouve décrits leur place dans la nature, 
leur mode de vie, la particularité de leur 
développement, leur cycle évolutif, leurs 
migrations, leurs relations avec l'envi
ronnement — en particulier bien enten
du avec les plantes —, la multitude de 
leurs formes et de leurs couleurs... et la 

raison de cette multitude. Car il est bien 
évident que si les papillons arborent une 
telle gamme de parures, ce n'est pas par 
un caprice de la nature. Cette profusion 
colorée est liée aux deux impératifs 
qu'impose à tout être vivant la conserva
tion de son espèce: survivre et procréer. 
Pour atteindre ce but, les papillons ont 
développé à l'extrême deux moyens: le 
camouflage et l'intimidation. 

« Merveille des papillons» est un excel
lent petit guide qui sera pour le prome
neur un parfait compagnon de poche 

M.P. 

Reinhard Schumperli: «Merveille des 
papillons», 1 vol. cartonné, format 
11 x 15cm, 92 pages, très nombreuses 
photographies en couleur, schémas, 
index des espèces. Editions Payot Lau
sanne: Fr. 13.—. 

Les Valaisans de grands 
lecteurs? 

On pourrait croire le Valaisan 
grand lecteur si l'on se réfère aux 
chiffres publiés par la Bibl iothèque 
cantonale par son service de prêt. 

Cet outi l culturel, souvent incon
nu, prête à domicile plus de 35 000 
livres par an, aux lecteurs valaisans. 
D'ailleurs, le tableau ci-dessous 
montre les différents usages du ser
vice de prêt: 
Prêt à domici le: 35 724 
Consultat ion en salle de lecture: 
6231 
Envoi postal : 1525 
Prêts à d'autres offices ou bibl iothè
ques: 3687. 

Enfants en scolarité: 
un léger mieux? 

Il ressort de l'état stat ist ique des 
enfants dans les écoles valaisannes 
le constat de la diminut ion fantast i
que de ces dix dernières années. En 
effet, il y avait durant l'année sco
laire 1974-75 plus de 34 000 élèves 
dans les écoles enfantines, primai
res et spéciales du Valais. Dix ans 
p lus tard , il n ' yap lusque25 000élè
ves. Ce phénomène inquiétant tou
che aussi bien le Haut que le Bas-
Valais. 

Relevons cependant que le nom
bre de classes est resté semblable à 
celui de 1974 ce qui a permis de dimi
nuer la moyenne d'élèves parc lasse 
de 23,7 à 17,2. L'enseignement est 
donc gagnant tout comme l'emploi 
du personnel enseignant. 

Mais sur le plan démographique 
cette baisse brusque posera bien 
des problèmes le moment venu. 

Les observateurs suivent donc 
avec intérêt le moindre signe de 
reprise. Il semble se signaler cette 
année avec une augmentat ion des 
élèves fréquentant les classes' en
fantines. 

En effet, c'est la première fois 
depuis dix ans que le nombre d'élè
ves en classe enfantine est supé
rieur à celui de l'année précédente. 
De peu il est vrai, quelque 25 enfants 
pour tout le canton, mais enfin le 
signe est réjouissant et pourvu qu'i l 
ne s'agisse pas de l'ouverture ici ou 
là à de nouvelles classe d'âge. Mais 
là comme dans les stat ist iques sur 
la natal i té si les signes sont réjouis
sants, la réalité, elle, montre bien 
que depuis dix ans on fait moins 
d'enfants. Inquiétant processus 
semé ici et là de brefs espoirs. 

CONFEDERATION 

Le gaz naturel 
poursuit sa progression 

En 1984, le gaz naturel a représenté 
environ 7% de la consommation finale 
d'énergie en Suisse. La part du gaz s'est 
ainsi accrue d'un demi-point par rapport 
à 1983, ce qui s'explique par la crois
sance de la consommation nettement 
supérieure à la moyenne. Les importa
tions de gaz naturel ont augmenté de 
12% en 1984 par rapport à l'année précé
dente. En neuf ans, la part du gaz naturel 
dans la balance énergétique a doublé, 
puisqu'elle n'était encore que de 3,4% 
en 1975. Par rapport à 1971 où elle n'était 
que de 1,4%, elle a même quintuplé. 

GALERIE DU MIDI A FRIBOURG 

Didi Bader: peinture symbolique 
Didi Bader, qui 

habite Les Marécot-
tes, où elle dirige 
avec son mari l 'Hôtel 
de l'Avenir, est pein
tre à ses heures de 
liberté. Depuis que 
son fi ls, devenu 
adulte, a quit té le 
foyer paternel, elle 
peut enfin se livrer 
suf f isamment à la 
peinture pour avoir 
une exposit ion indi
viduelle. Elle pré
sente du 26 avril au 
25 mai, à Fribourg, 
une série de 
tableaux à l'huile et 
de portraits au 
crayon, dont nous 
reproduisons un: ce
lui d'Anna Magnani. 

Très intéressée 
par les études ésoté-
riques, sa peinture 
est symbol ique. Tel 
son tableau «Les 
yeux pour voir»: sa 
démarche est d' i l lus
trer la vie de ces 
humains qui la tra
versent sans rien 
voir, tel lement ils 
sont pris par le quoti
dien, ce qui les con 

duit à considérer l 'existence avec leur seul cerveau, sans aucune part icipa
t ion du cœur. 

Didi Bader, déjà membre de l'ASAA, a été tout récemment accuei l l ie à 
l'AVA par M. Marc Salzmann, président à Martigny. M.B. 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAISSE D'EPARGNE DD VALAIS 

Un bénéfice de 3 millions en 1984 
Samedi passé s'est tenue la 109e assemblée générale de la Caisse d'Epargne du 
Valais, à la salle des congrès de la banque à Sion. 
A cette occasion, les sociétaires ont adopté les comptes de l'exercice 1984 et accepté 
la répartition du bénéfice proposée par le Conseil d'administration. 
Le résultat net se monte à 3 millions, en augmentation de 4,2% par rapport à 1983. Un 
dividende inchangé de 5% sera versé aux porteurs de parts sociales. Fr. 400 000.— 
iront aux réserves alors que les Sociétés valaisannes de Secours mutuels se verront 
attribuer Fr. 197 290.—. Les fonds propres de la banque atteignent ainsi 56,7 millions 
de francs. Quant au bilan, il totalise 1119 millions, en augmentation de 117,4 millions 
ou 11,7% par rapport à l'année précédente. 
Dans leurs rapports à l'assemblée générale, MM. Bernard Dupont, président du Con
seil d'administration, et Raymond Dumoulin, directeur central, ont relevé les excel
lents résultats de l'exercice, acquis principalement grâce à une forte expansion dans 
les domaines commerciaux et à une rationalisation toujours plus intensifiée du traite
ment des opérations. 
L'épargne a timidement augmenté de 10,5 millions en 1984 et totalise à fin décembre 
387 millions. Quant aux obligations de caisse, elles enregistrent une augmentation 
de 33 millions et atteignent 160 millions. 
Les principaux postes du bilan se résument ainsi: 
— dépôts de la clientèle 715 millions ( + 60 millions) 
— comptes courants débiteurs 561 millions ( + 58 millions) 
— prêts hypothécaires 369 millions ( + 40 millions) 
Durant l'année 1984, la demande de crédit fut extrêmement forte et les promesses de 
crédit accordées se sont élevées à 204 millions. Les secteurs du logement, le com
merce, l'artisanat et les crédits vendanges absorbèrent plus des 2/3 des crédits accor
dés en 1984. 
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la «Mutuelle valaisanne de Pré
voyance», fondation commune de la Caisse d'Epargne du Valais, Banque Cantonale 
du Valais et Mutuelle Valaisanne, a déployé une grande activité durant toute l'année 
écoulée. Les résultats obtenus à fin 1984 furent très satisfaisants puisque le total des 
salaires assurés dépasse 30 millions, produisant une épargne de 1,5 millions. 
En ce qui concerne la collaboration avec la Banque Cantonale du Valais, celle-ci enta
mée l'an demierdéjà a débouché en 1984 sur la signature d'un accord au terme duquel 
la Banque Cantonale du Valais a pris une participation importante dans le finance
ment du complexe touristique de Thyon 2000. Cet accord ne se limite pas à cette seule 
opération, mais a déjà conduit à une coopération plus active dans les autres secteurs 
d'activité bancaire, tels que crédits en consortium aux entreprises, développement 
de programmes informatiques, participation commune au capital-risque de sociétés 
ou organismes valaisans, soutien à l'économie à travers le dispositif mis en place par 
la nouvelle loi. 
Membre de l'Union de Banques régionales et Caisses d'Epargne Suisses, qui groupe 
191 instituts pour un total du bilan de 55 milliards, la Caisse d'Epargne du Valais s'ins
crit au 9e rang des banques régionales suisses. 

PARTI RADICAL SUISSE ET LES FEMMES 
Suite de la Ve page 

plus intense, les jeunes f i l les doi
vent être encouragées le plus tôt 
possible à suivre une format ion de 
base qual i f iée; il importe de les ren
dre attentives à l ' importance du 
choix de la profession. 

MODIFIER LA FISCALITÉ 
— Pour des raisons d'équité, des 
modi f icat ions doivent être appor
tées à l ' impôt fédéral direct. Dans sa 
version actuel le, il t ient trop peu 
compte de l 'augmentation du coût 
de la vie de la famil le. La raideur 
excessive du tarif en vigueur a pour 
effet que même un petit revenu com
plémentaire de l'épouse est frappé 
de façon disproport ionnée. La diffé
rence entre les couples exerçant 
une activi té lucrative, mariés ou non 
mariés, n'est pas acceptable et doit 
être atténuée. Il importe de recher
cher des solut ions dans la voie 
d'une imposi t ion famil iale. Pour di
verses raisons, le Parti repousse 
l ' imposit ion séparée du couple. Le 
comité directeur est chargé de pré
parer le lancement d'une init iat ive 
populaire à propos de ce groupe de 
problèmes, et d'élaborer des propo
sit ions à l ' intention de la prochaine 
assemblée extraordinaire des délé

gués, à la f in de l'été de cette 
année. 
— En matière d'assurance-mala
die, le PRD, face à la poursuite de 
l 'augmentat ion sans frein des pri
mes, se pose sérieusement, compte 
tenu de la relation entre responsabi
lité propre et sol idar i té, la quest ion 
de savoir si l 'assurance-maladie, en 
tant que phénomène global, ne va 
pas devenir une charge contrepro-
ductive du point de vue social . Dans 
ce domaine, la sol idari té entre hom
mes et femmes doit être pondérée 
dans le jeu de la sol idari té entre jeu
nes et vieux, pauvres et riches. 
Divers postulats présentés par les 
femmes dans la perspective de la 
10e révision de l'AVS peuvent être 
mis en œuvre, eu égard au principe 
de la neutral i té des coûts, en recu
lant d'une année l'âge de la retraite 
pour les femmes. Les demandes 
concernant la 10e révision de l'AVS 
doivent être réalisées progressive
ment. Le Parti est invité à examiner 
la quest ion du développement de 
l'AVS à long terme. 

— Le PRD se prononce en faveur 
d'une revalorisation du rôle de la 
femme dans la défense générale. 
Cette revalorisation présuppose 
une meil leure informat ion des fem
mes sur leurs possibi l i tés dans ce 

domaine. Enfin les femmes, à leur 
poste de travai l , ne doivent pas faire 
l'objet de d iscr iminat ion lorsqu'el
les effectuent leurs services volon
taires. 

L'origine de la «césarienne» 
Si on appelle couramment «césa

rienne» l ' intervention bien connue, 
pratiquée lorsque l 'accouchement 
par la voie habituel le présente des 
di f f icul tés, ce n'est pas parce qu'un 
empereur romain a été le premier à 
expérimenter cette opérat ion. 

C'est bel et bien un Romain, ce
pendant — Numa Pompil ius — 
second roi légendaire de Rome, 
connu pour sa piété et sa nature 
pacif ique qui , en 715 avant J.C., 
décréta qu'à la mort d'une femme 
enceinte, il fal lait retirer l 'enfant du 
corps de la mère, pour ne pas les 
enterrerensemble. En237avant J.C. 
le premier de ces enfants extrai ts 
par césarienne vit le jour. Il al lait 
devenir célèbre sous le nom de Sci-
pion l 'Afr icain, le général vainqueur 
d 'Hannibal . 

C'est au XVIe siècle après J.C. 
seulement qu'on pratiqua la pre
mière césarienne sur une femme en 
vie, et que mère et enfant survécu
rent à l 'opération. 
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ils vous accueillent avec le sourire... 

les commerçants 
ap^- c* artisans 

de Martiëny-Bourg 

BROCANTE — ANTIQUITÉS 

R. Dély 

Martigny-Bourg 

® (026) 2 32 68 - 2 56 55 

Ses spécialités: 
— Pain de seigle aux noix 
— Pain d'avoine 
— Pain de son 
— Pain sport 
— Gâteaux aux noix 
— Saint-Honoré 

MARTIGNY-BOURG 

Chaussures Valent in 
Mme Nelly Bridy 

Martigny-Bourg a (026) 2 24 35 

CHOIX QUALITÉ PRIX 

Valentin, le magasin qui chausse bien 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Prochainement: 
r. du Chemin-de-Fer 2 

Rue du Bourg 27 MARTIGNY s (026) 2 63 03 - privé 2 51 47 

Garage et machines agricoles 
Service de dépannage 
Toutes réparations et fournitures 
Elf + Esso gaz butane - propane 

CHARLY FORMAZ - MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 65 70 - 2 24 46 

morN nclîi MARTIG"Y 

" ^ //"êrc-A 
CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

9téÀ L 
ôurônnes 

Fam. J.-P. Varone 
MARTIGNY-BOURG 
«(026)2 2515 

Fromagerie Dougoud 
PRODUITS LAITIERS 

CHOIX DE FROMAGES 
Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 
MARTIGNY-BOURG 

•s (026) 2 33 46 

A la découverte du Bourg LOTO Kiosque du Bourg 20 
Papeterie - Tabacs - Chocolats 

Giovagnoni R. 

Nouveau... Choix de glaces 
— Vampire — Coupes 
— Micky" — Cornets 
— Donald — Blocs famille 

Martigny-Bourg "s (026) 2 36 80 

CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

Avec cette page nouvelle, nous allons régulièrement partir à la 
découverte de Martigny-Bourg où, selon un langage plus ancien, le 
Bourg de Martigny. Les scientifiques disent lorsque les Romains 
colonisèrent l'Helvétie et fondèrent dans cette région Forum Claudii 
Vallensis situé très exactement sur l'emplacement actuel des 
ruines et vestiges romains, il existait en amont déjà un village, une 
petite ville appelée Octodure, dont les Celtes pourraient bien être les 
fondateurs. Et puis avant les Celtes, et bien on n'en sait trop rien. 
Enfin, toujours est-il que pendant quatre siècles d'occupation 
romaine le Bourg commença, bien sûr avec les nouveaux venus mais 
n'en garda pas moins ses caractéristiques propres. Les Romains 
partis, on continua comme avant. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, 
rien n'a changé ou presque, on commerce toujours avec le reste du 
monde, avec les nouveaux venus. C'est que, voyez-vous, les civilisa
tions c'est si fragiles tandis que Martigny-Bourg... 
A travers ses commerces, ses rues, ses ruelles, ses habitants nous 
allons à chaque parution de cette page faire mieux connaissance 
avec ce lieu si caractéristique, si particulier, toujours à part mais 
toujours dans le coup et ceci sur tous les plans. 
Vous ferez donc connaissance un peu mieux avec ce Bourg de 
Martigny à nul autre bourg pareil. 

Magasin Fr iberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON - NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes Marre//e Griffon 

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

Orell Fussli Publicité SA 
1920 MARTIGNY-Avenue de la Gare 40 

Tél. (026) 2 56 27 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromage 

Martigny-Bourg Rue du Bourg 15 
•s (026) 2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

Martigny-Bourg Place du Bourg 2 
•s (026) 2 38 44 

MEUBLES DE STYLE 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

••••••••••onnnDnn 

lOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

«llctlllBourcXITcl.OZtlIJM 
I920MARTIGNY 

Auberge Bordi l lonne 
M. J.-CI. Robert-Sirisin 

MENU IDÉAL DE L'ÉTÉ: 
— Rôsti + salade 
— Rôsti + fromage + salade 
— Rôsti + 1 œuf + salade 

Une bonne fondue se déguste 
à l'Auberge Bordillonne 

Martigny-Bourg r. du Bourg 23 

5.— 
5.50 
6.50 

2 20 29 

Chez SOSO 

Café de la Place 

Martigny-Bourg 

Café 
de la G renette 

Yolande Crettex 

Martigny-Bourg 

#£5% 
Couleurs 
Vernis 
Outillage 
Energie 

DépOt SIERRE 
Dépôt MONTHEY 
Dépôt MARTIGNY 

Tél. 027/55 68 24 
Tél. 025 /71 30 32 
Tél. 026/ 2 52 68 

Pierre-André Murisier 
Représentant 
Av. du Gd-St-Bernard 83 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 52 68 
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SPORTS 
FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

AUTOMOBlLiSME - AUTOMQBfLlSMË 

LEYTRON - MONTREUX 3 - 0 (2 -0 ) 
Vergère montre l'exemple... 

RALLYE DE GENÈVE 
Ferreux: sans bavure 
Krucker - J.-Marie Carron: Oh! dis: il y 
a Quattro et Quattro 

Vainqueurs de la 1 r e manche du 
championnat suisse (Critérium ju
rassien) J.-M. carron et Laurent Lat-
tion se sont vu souffler la Ve et la 2e 

place à Genève ce week-end au vo
lant de leur Audi-Quattro. 

— J.-M. Carron, quels ont été les 
«Ho» et les «Bâ» ce week-end? 

— Hormis la Renault 5 trubo de 
Ferreux et les 037 de Balmer et 
Jaquillard, la venue de Krucker au 
Salève, et pour la suite du cham
pionnat sera un très gros «morceau» 
pour moi. Son Audi, apparemment la 
même que celle dont je dispose, 
possède 50 chevaux de plus et une 
centaine de kilos en moins, sans 
parler de quelques détails techni
ques, tel que 4 (contre 2) disques 
ventilés, etc. D'autre part, sa par
faite connaissance des lieux lui ren
dait toutes notes superflues (1e 
règlement exige toutefois un navi
gateur). 

Texte et photo 
Michel Piller 

Les ennuis sérieux ne m'ont pas 
épargné cette fois. Trahi par un 
embrayage défectueux tout au long 
de la course, j'ai fait un «tonneau» 3 
spéciales avant la fin de la Ve étape 
(ES Thorens). Cela m'a coûté quel
ques minutes de pénalisation... et le 
reste = éclairage «borgne» et une 
tenue de route plus très fiable. 

Enfin, tout le monde y passe je 
crois, malgré que ce soit la première 
fois que je me «permets» ce genre 
de cascades dans une ES depuis 
mes débuts en rallye (1970). 

Quand à Philippe Roux, très en 
verve, le moteur de son Opel Manta 
explosait dans la Ve étape déjà. 

Philippe Carron-Bourgeois, sur 
leur Opel Manta Kadett GSi sponso
risée par l'agence Opel de Martigny, 

L'Audi Quattro de Jean-Marie Car
ron, vainqueur au Critérium juras
sien. 

terminèrent brillamment 3e du grou
pe A, avec une mécanique d'horlo
gerie. 

Balmer et Jaquillard ont tous 
deux abandonné sur sortie de route 
(dans le même virage , ES Salève) 
train avant ouvert pour l'un et radia
teur cassé pour l'autre. Un peu de 
nervosité peut-être pour Balmer qui 
se voyait précédé par son homony
me Lancia et par J.-M. Carron égale
ment. 

CLASSEMENTS: 
Scratch: 1. Ferreux - Audemars 

(R5 Turbo). 2. Krucker - Bosso (Audi 
Quattro). 3. J.-M. Carron - L Lattion 
(Audi Quattro). 

Groupe A: 1. Rosset - Rosset (Opel 
Ascona 2000). 2. Cattanéo - Hofer 
(Opel Ascona 2000). 3. Ph. Carron -
Bourgeois (Opel Kadett GSI). 

Groupe N GT: 1. Menghini -
Dobres (Maseratti Bi T). . 

Groupe N: 1. Maulini - Vermot 
(Peugeot 205 GTI). 2. Corboz -
Schenk (Opel Kadette GSI). 3. Brun -
Michoud (Golf GTI). Puis 13. Capré 
Gérard (de Monthey) sur Opel 
Ascona 2000. 

Leytron: Pannatier; Martin; D. 
Roduit, A. Buchard, Eschbach; R.-M. 
Buchard, Michaud (73e Raymond), 
Comte; Carron, Vergère (60e Bin-
gelli), Dessimoz. Entraîneur: Roger 
Vergère. 

Montreux: Spycher; Ferrario; 
Prima (58e Blanc), Monti, Bussien; 
Cuccinotta, Franceschi, Moncalvo, 
Khilfi; Christen, Panchard. Entraî
neur: Léo Franceschi. 

Buts: 11e Vergère 1-0; 38e Dessi
moz 2-0; 55e Vergère 3-0. 

Notes: stade Saint-Martin, 400 
spectateurs. Arbitre: M. Michel Bar-
bezat, de Neuchâtel, qui avertit R.-
M. Buchard (47e). 

(chm). — M. Claude Philippoz, 
l'actuel président du FC Leytron, 
doit être aujourd'hui un homme heu
reux. Depuis son accession à ce 
poste, son équipe n'avait pas encore 
obtenu de victoire. Mais sur le plan 
sportif, ce qui est plus grave, c'est 
que le FC Leytron, depuis la reprise 
du championnat — six rencontres 
au total —, avait comptabilisé qua
tre unités seulement. Heureuse
ment, les protégés de Roger Vergère 
ont remis les pendules à l'heure. Et 
de fort belle manière, puisque c'est 
sur le score prometteur de 3 à 0 
qu'ils sont venus à bout d'un FC 
Montreux que l'on considérait pour
tant comme un sérieux client suite à 
sa remarquable performance livrée 
le week-end précédent face à Fri-
bourg. 

Une chose est sûre: ce succès 
tombe à point nommé. Il permet au 
FC Leytron de s'éloigner quelque 
peu de la zone dite dangereuse du 
classement. Pour atteindre cet 
objectif, Roger Vergère avait décidé 
de jouer une carte résolument offen
sive en alignant trois attaquants de 
pointe. Le dispositif a porté ses 
fruits: trois réussites, dont deux de 
l'entraîneur leytronnain en per
sonne (11e et 55e), la troisième étant 
l'œuvre de Dessimoz sur coup-franc 
à la 38e minute. Un autre sujet de 
satisfaction pour Roger Vergère: la 
parfaite maîtrise collective affichée 
par ses protégés tout au long de la 
partie. Et puis, sur le plan individuel, 
il convient de mettre en évidence la 
belle assurance de Pannatier, irré-

ASSEMBLÉE DE L'ACS-VALAIS A SIERRE 
Les sautes d'humeur de W Jean Gay! 

«Vignette autoroutière, taxe 
poids-lourds, réduction des vitesses 
sur routes et autoroutes, suppres
sion du Rawyl du réseau des routes 
nationales, refus du Grand-Prix de 
F1 à Sion. Une nouvelle fois en 1984, 
l'automobile à fait la «une» de l'ac
tualité et tout laisse penser que 
cette mauvaise farce n'est pas ter
minée. Le 100 km/h est à nos portes 
autoroutières en attendant les 
week-ends sans voitures et le ration
nement pur et simple». C'est en ces 
termes que Me Jean Gay a introduit 
son rapport présidentiel vendredi 
passé à Sierre devant les délégués 
de la section valaisanne de l'Auto-
mobile-Club Suisse (ACS) réunis à 
l'occasion de leur assemblée géné
rale annuelle. 

Dès le 1er janvier de cette année, 
vignette et taxe poids-lourds sont 
devenues réalité. Une triste réalité, 
certes voulue par le souverain, mais 
un souverain abusé par une campa
gne mensongère et ignominieuse. 
Pour quelques dizaines de millions 
de francs de recettes supplémentai
res, nos autorités ont pris le risque 

LUTTE 

Tournoi national de Meiringen 
Le Sporting-Club de Martigny a 

pris part ce week-end à un tournoi 
national à Meiringen. Voici les résul
tats: Actifs: 68 kg: 6. Nicolas Lam-
biel; 82 kg: 5. Pierre-Didier Jollien; 
+ 100 kg: 1. Alain Bifrare. 2. Gizza 
Nasser. Par équipe, Martigny a obte
nu la 4e place avec 14 points. Jeu
nesse B: 26 kg: 5. Frédéric Guex; 28 
kg:5. Lionel Martinetti; 35 kg:3. Fré
déric Dély; 38 kg: 2. Marcel Andrey; 
41 kg: Youri Siciliano; 45 kg: 1. Gré-
gory Martinetti. Jeunesse A: 52 kg: 
3. David Martinetti; 60 kg: 1. Jean 
Ribordy. 

de ternir notre image de marque à 
l'étranger, de mécontenter les ca
mionneurs et de perdre leur propre 
crédibilité» a souligné Me Gay dans 
son rapport avant de déplorer que 
«L'un des résultats concrets de la 
remarquable campagne contre l'au
tomobile que nous vivons aujour
d'hui est la réduction des vitesses». 
A ce propos, le président de l'ACS-
Valais a rappelé l'essai effectué en 
novembre dernier par la section 
Sion et Brigue: «La preuve a été rap
portée que ce nouveau régime de 
vitesse n'a d'autres effets que de 
diminuer encore la fluidité sur notre 
route cantonale et d'agacer l'usa
ger». Toujours dans cet ordre d'idée, 
Me Gay a fait allusion au refus par 
l'autorité fédérale de pouvoir main
tenir l'allure de 120 km/h, voire en 
tous les cas de 100 km/h — une ini
tiative de l'ACS-Valais — jusqu'à 
l'avènement de l'autoroute. 

En ce qui concerne la suppres
sion du Rawyl du réseau des routes 
nationales et la décision négative 
du Conseil fédéral quant à l'organi
sation du Grand-Prix de F1 à Sion, 
Me Gay a noté que «Dans l'un et l'au
tre cas, il est fait parfaitement fi de 
la volonté unanime de régions en
tières dont le seul défaut est de ne 
pas faire partie du fameaux triangle 
d'or». 

NE PAYEZ PAS LES AMENDES! 

Me Gay a réaffirmé la volonté de la 
section de faire examiner par le Tri
bunal fédéral la légalité des limita
tions de vitesses actuelles. «A cet 
effet, a précisé le président, la sec
tion invite chaque membre qui pour
rait avoir été mis en contravention 
après avoir dépassé les allures fati
diques, à refuser le paiement de 
l'amende et soumettre gratuitement 
son dossier à notre service juridi
que». 

Encore au chapitre de l'activité de 
la section, Me Gay a rappelé la mise 
sur pied des contrôles des tachymè-
tres entre Collonges et Dorénaz et 
de la campagne du «Merle Blanc» 
destinée aux jeunes écoliers. Sur le 
plan sportif, Me Gay a fait mention 
de l'organisation du slalom de Sion 
comptant pour le championnat 
suisse de la spécialité, du Rallye du 
vin et de la course de côte Ayent-
Anzère. 

Enfin, Me Gay a relevé le réjouis
sant développement des succursa
les du Haut et du Bas-Valais, toutes 
deux ouvertes en 1983, avant d'évo
quer la nouvelle action de l'ACS-Va
lais qui consiste en la mise sur pied 
de cours de perfectionnement en 
matière de conduite. 

Blngelli a succédé à Vergère à la 60e minute et a démontré d'intéressantes 
possibilités sur le flanc gauche, effectuant notamment une reprise de volée 
acrobatique à la 74e minute, qui a passé de peu au-dessus de la cage de 
Spycher. 

prochable dans ses interventions; 
l'intransigeance de D. Roduit sur le 
capitaine vaudois Panchard; la dis
ponibilité de Comte dapsl'entre-jeu, 
ainsi que l'opportunisme, aux avant-
postes, de Vergère, qui a indiqué la 
voie à suivre à ses camarades, et de 
Gaby Carron, dont la tentative de la 
tête de la 65e minute aurait mérité un 
meilleur sort. 

De son côté, le FC Montreux ne 
s'est guère montré à l'aise au stade 
Saint-Martin. Les passes dans le 
vide ou à un adversaire se sont mul
tipliées et la coordination faisait 
parfois défaut entre les différents 
compartiments. Certes, Montreux a 
bien tenté Quelque chose (Khlifi aux 

24e et 33e, Cuccinotta à la 42e), mais 
ce n'était pas suffisant dimanche 
pour battre l'excellent Pannatier. Le 
portier leytronnain qui, à l'instar de 
ses coéquipiers, a enfin goûté aux 
joies d'une victoire, de surcroît 
amplement méritée. 

Sion - Aarau 2-2 
Sion: Pittier; Karlen; Fournier, 

Balet, Valentini; Lopez, Aziz (70e 

Moret), Piffaretti (82e Sarrasin), 
Bonvin; Tachet, Cina. 

Buts pour Sion: Cina (41e et 
54e). 

Bellinzone - Martigny 2-2 (M) 
Buts: 10e Bertoli 1-0; 38° Y. Moret 1-1; 

80e Chicha 1-2; 86e Leoni 2-2. 
Bellinzone: Bizzozzero; Rossi I (46e 

Prandi); Rossini, Degiovannini, Rossi II 
(75e Berta); Bertoli, Ostini, Schaer, Geni-
ni; Fagot, Leoni. Entraîneur: Peter Paz-
mandy. 

Martigny: Germanier; Trinchero; Bar
man, Moulin, Y. Moret; Rittmann, Chi
cha, S. Moret, R. Moret; Flury (85e Pfis-
ter), Payot. Entraîneur: Joko Pfister. 

Notes: Stadio Communale, 1500 spec
tateurs. Arbitre: M. Boschler, de Bâle. 
Martigny est privé de Coquoz et Nançoz 
(blessés). 

Avec un peu de chance, le 
Martigny-Sports aurait très bien pu 
revenir victorieux de ce déplace
ment en terre tessinoise. Sur le plan 
dujeu collectif, la formation de Joko 
Pfister s'est montrée nettement su
périeure à son adversaire, lequel 
doit à sa formidable détermination 
d'avoir arraché l'égalisation dans 
les toutes dernières minutes du 
match. 

Dès le coup d'envoi, Bellinzone a 
porté le danger devant la cage de 
Germanier et, fort logiquement, pou
vait ouvrir les feux à la 10e minute 
par Bertoli. Les joueur locaux ont 
poursuivi leur pression et ont bien 
failli doubler la mise à la 28e par 
Ostini. Après une demi-heure de jeu, 
Martigny a refait surface et, sur un 
coup-franc botté par Yvan Moret à la 
38e minute, a rétabli l'équilibre de 
manière parfaitement méritée. 

En deuxième mi-temps, les visi
teurs ont maîtrisé leur sujet. Cette 
longue période de domination terri
toriale devait se traduire par une 
réussite signée Chicha à la 80e mi
nute suite à un corner de Rittman. La 
joie valaisanne était de courte 
durée, puisque cinq minutes plus 
tard, Leoni scellait le score final de 
cette rencontre d'une reprise de 
volée à bout portant. 

Bientôt le 100 km/heure sur les autoroutes? 

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

c'est votre radio! 

(Téléréseau Martigny 104,3) 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

Inauguration du stand de tir 
de Mont-Brun 

Situé à la l imite des communes 
de Bagnes, Voilages et Sembran-
cher à proximité immédiate du 
pont du Merdenson, le stand de 
tir de Mont-Brun a été off ic iel le
ment inauguré durant la journée 
de samedi. 

De nombreuses personnali tés 
ont pris part à cette manifesta
t ion, parmi lesquelles le colonel 
Tschanz, représentant des auto
rités mil i taires fédérales, le colo
nel Georges Roux, chef de ser
vice au Département mil i taire 
cantonal , M. Schùtz, délégué de 
la Société cantonale des tireurs 
valaisans, ainsi que les prési
dents des trois communes con
cernées, MM. Wil ly Ferrez 
(Bagnes), Clément Métroz (Sem-
brancher) et Clément Monnet 
(Vollèges). 

Après que M. Wil ly Ferrez eut 
prononcé une al locut ion de bien
venue, il a appartenu au curé 
Girourj, de Sembrancher, de 
bénir la nouvelle instal lat ion, 
dont le coût global est est imé à 

1,2 mi l l ion de francs, réparti 
comme suit, déduct ion faite du 
crédit LIM: Bagnes (74%), Vollè
ges (14%) et Sembrancher (12%). 

Ce stand, doté des équipe
ments les plus sophist iqués, aux 
dires du représentant des autori
tés fédérales, permettra d'orga
niser des compét i t ions régiona
les et cantonales. 

Ajoutons encore qu'à l'avenir, 
la gest ion du stand de Mont-Brun 
sera confiée à une associat ion 
composée des quatre sociétés 
de tir de la région, à savoir La 
Cible (Sembrancher), Le Pleureur 
(Bagnes), La Pierre-à-Voir (Vollè
ges) et L'Indépendante (Le 
Levron) 

Notre photo montre M. Willy 
Ferrez, président de Bagnes, pen-' 
dant son al locut ion, entouré de 
MM. Clément Métroz et Clément 
Monnet, respectivement prési
dent de Sembrancher et de Vollè
ges, et de quelques part ic ipants 
à la cérémonie d' inaugurat ion. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Albert Rouiller travaille en famille 
MARTIGNY. — Les jardins créés l'an der
nier autour de la Fondation permettent 
de présenter des sculptures de plein air 
dans leur vraie ambiance. Peu de gale
ries d'art possèdent cet avantage et c'est 
un réel plaisir que d'admirer les œuvres 
d'Albert Rouiller sur un tapis d'herbe. 

Le critique d'art et rédacteur en chef-
adjoint de Construire, Sylvio Acatos 
dans une interview, nous rapporte cette 
phrase du sculpteur, très révélatrice: Je 
ne sculpte pas une chose en soi, mais 
des éléments qui doivent en mettre en 
valeur d'autres et réciproquement. 

Cette manière d'envisager la sculp
ture caractérise des préoccupations 
spécifiques de notre temps, qui cherche 
à aller de l'avant et à cerner ce qui ne l'a 
jamais été. 

Sylvio Acatos, instigateur de cette 
exposition, comme s'est plu à le faire 
remarquer Léonard Gianadda, s'est 
voulu le biographe d'Albert Rouiller. Son 
beau livre qui sort de presse est d'ail
leurs en vente à l'entrée du musée, 
actuellement en souscription, c'est-à-
dire plus avantageux que dans un mois. 

Il faut noter que Sylvio Acatos a créé 
un style de biographies d'artistes, avec 
son habitude de les faire parler et de 
publier de longues interviews en début 
de volume. Ce style comporte une illus

tration très abondante qui permet une 
bonne vision des oeuvres, même si on n'a 
pas été voir l'exposition. Ajoutez une 
bibliographie très complète et le person
nage vous devient vite familier. On peut 
dire que Sylvio Acatos est en voie de 
nous tracer une fresque des artistes con
temporains avec toutes les biographies 
qu'il a publiées depuis dix ans. 

Dans son allocution brillante, sans 
papier ni note d'aucune sorte, Pierre Gis-
ling de la Télévision, a su expliquer la 
démarche d'Albert Rouiller qui a été fêté 
par ses pairs. On rencontrait samedi à la 
Fondation les André Raboud, Angel 
Duarte, Fred Perrin... Me Pascal Couche-
pin s'est multiplié et était partout à la 
fois, aux deux vernissages simultanés 
dans «sa ville» où l'art est toujours plus 
vivace. 

En remerciant la Fondation Pierre Gia
nadda, Albert Rouiller a précisé que sans 
son fils Yvan qui œuvre à ses côtés, l'ex
position n'aurait pu avoir lieu. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 19 mai, tous 
les jours sauf le lundi, de 10 à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 18 heures. Le livre de 
Sylvio Acatos est en souscription à l'en
trée jusqu'au 30 avril au prix de 58 francs. 
En librairie: 88 francs. 

GALERIE SUPERSAXO 

Foule au vernissage de Marie Gailland 
MARTIGNY. — Avec son goût impul
sif de la liberté, elle atteste d'une 
personnalité art ist ique hors du com
mun. 

Les caves de Supersaxo conte
naient di f f ic i lement la mult i tude 
d'amis et de curieux de la peinture de 
Marie Gailland, qui expose une cin
quantaine d'oeuvres, en grande par
tie récentes, attachantes et quel
quefois même surprenantes. 

Les 45 peintures ou dessins 
accrochés témoignent de force, de 
beaucoup d'idées et d'une grande 
vivacité dans le choix des color is. 

Nombre d'art istes sont revenus 
ces dernières années à la peinture 
f igurative. Marie y ajoute ses rêves 
nourris par une bri l lante imagina
t ion. Dans une même toi le, elle sait 
prouver ses qual i tés de dessinatr ice 
et sa puissance d' invent ion. 

D'ailleurs, le public ne s'y est pas 
trompé, en achetant beaucoup. 

UNE VINGTAINE D'OEUVRES 
VENDUES! 

Les pasti l les rouges se sont mult i 
pliées rapidement. Mme Geneviève 

MONBIJOU-SAXON 
Simone Moulin 
et Paula Gaillard 

Simone Moulin, de Vollèges, nous 
montre à Saxon, une collection de petits 
reliefs en bois, encadrés sur fond de lin, 
dans une présentation tout à fait origi
nale, jamais vue. 

Elle a un sens inné du bois, qu'elle 
cisèle avec les veines et les nœuds, les 
utilisant dans son dessin pour créer des 
ambiances. D'autres sculptures, à même 
une section d'arbre, conservent l'écorce 
et ont un caractère sylvestre. 

Ces travaux en bois sont accrochés 
avec une trentaine de peintures et aqua
relles de Paula Gaillard dont on connaît 
la sensibilité. Parmi elles, l'excellent por
trait baptisé «Luce», où la vivacité des 
yeux le dispute au camaieu de l'ensem
ble, du jaune au brun. Ce portrait a une 
sœur dite «Visage». Une série de petits 
paysages sur fond bleu forment une 
famille. M.B. 

Exposition ouverte jusqu'au 31 mai. 

Albert Rouiller (au centre) présente une de ses sculptures à quelques visi
teurs lors du vernissage samedi à la Fondation Pierre Gianadda. 

Une expression enfantine, saisie avec 
bonheur par Paula Gaillard, qui expose 
une série de portraits à Saxon. 

MARTIGNY - UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Qui es-tu Terre des Hommes? 

Pour répondre à cette question, l'Uni
versité populaire de Martigny a invité, M. 
Paul Guerraty, président de Terre des 
Hommes - Valais, à donner une confé
rence le mardi 30 avril 1985 à 20 h. 30 à la 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 
— si vous vous intéressez de près ou de 

loin à l'action humanitaire 
— si vous désirez en savoir davantage 

sur l'activité de Terre des Hommes 
dans le Monde, en Valais, à la Maison 
de Massongex 

— si vous voulez connaître sous quelle 
forme et à l'aide de quels moyens 
Terre des Hommes se voue au sauve
tage de l'enfant exposé à sa faim, son 
mal, son abandon, sa misère ou sa 
peine 

venez nombreux assister à cette con
férence. 

Elle sera suivie de la projection d'un 
petit film sur la vie à la Maison de Mas
songex. 

M. Guerraty ainsi que M. Burkhalter, 
directeur de la Maison de Massongex, se 
feront un plaisir de répondre aux éven
tuelles questions. 

Marie Gailland (au centre), entourée de Mmes Geneviève Abbet (à gauche), 
propriétaire de la Galerie Supersaxo, et Vouilioz, du groupe de Martigny 
d'Amnesty International. 

Abbet était rayonnante en étique
tant les cadres chois is. 

Regardons «Le cri» (n° 9): toute 
une gamme de gris qui ont de la 
classe, rehaussés de bleu. «Ten
dresse» (n° 10): étude de mains sur 
une étude de plis à la Hodler, est un 
tableau clair couronné d'une cheve
lure fol le, empoignant par l ' intensité 
de l'effet produit. Marie peint propre 
et sans bavure, des personnages 
convulsés en torturant les formes. 
Ses toi les sont comme un appel à 
quelque chose qui lui manque, un 
besoin de paroxysme. 

C'est une grande travail leuse: elle 
s'enferme dans son atelier pendant 
des mois, sans object i f autre que 
son art et sans se laisser distraire 
par quoi que ce soit. Elle dessine, 
elle peint du matin au soir, parfois 
comme dans un délire de furie. 

Née sous le signe des Gémeaux, 
elle concrét ise dans «Désir gemel-
lien» cette dual i té qui est en el le: 
comme une violente protestat ion 

contre la condi t ion humaine et une 
délicate douceur qui demande pro
tect ion. 

UN SCULPTEUR PARAÎT! 
Ses moyens d'expression se sont 

enrichis de sculptures: cinq petits 
bronzes qui n'étaient pas bien visi
bles lors du vernissage. Avec ces 
statuettes, elle a trouvé d'emblée 
son style. «Désir de marbre» est un 
dos de femme, étreint de mains 
puissantes, part icul ièrement évoca-
teur. 

— J'éprouve une telle jo ie, dit-
elle, à modeler de la glaise qu'à plu
sieurs reprises, ayant programmé 
de consacrer deux heures à la sculp
ture, je me retrouvai huit heures plus 
tard, toujours sur le même travail, 
sans m'être aperçue que je n'avais 
pas mangé. C'était fasc inant ! 

Marguette Bouvier 
Exposit ion ouverte jusqu'au 19 

mai, tous les jours sauf le lundi, de 
15 heures à 18 h. 30. 

Concert réussi de l'Helvétienne... 
SAILLON. — La saison des concerts a pris f in samedi pour la FFRDC par la 
prestat ion annuelle de l 'Helvétienne de Sai l lon. Une soirée synonyme de 
réussite à tout point de vue pour les protégés de M. Nicolas Dorsaz, qui se 
sont joués avec brio des di f f icul tés contenues dans un programme placé 
sous le signe de la diversité. En deuxième partie, l 'auditoire est resté attenti f 
aux product ions du Brass Band de Crissier, deuxième aux championnats 
suisses de la spécial i té en 1984. 
Au cours de cette soirée, le président de la société, M. Claude Perraudin, a 
remis un cadeau-souvenir à M. Paul Cheseaux pour ses trente années d'acti
vité musicale. 

Notre photo: de gauche à droite, MM. Nicolas Dorsaz, directeur de l'Helvé
t ienne, Paul Cheseaux et Claude Perraudin, président. 

Deux décès en montagne 
dans le val Ferret 

Vendredi et samedi, deux person
nes ont perdu la vie en montagne' 
dans levai Ferret. 

Vendredi, M. Karl Bohren, 22 ans, 
perdait la vie sur le glacier de Salei-
naz, et samedi le guide bagnard, 
Gervais Filliez, 30 ans, chutait , 
emporté par une plaque de neige sur 
des rochers situé à 300m en contre
bas, toujours dans la région de 
Saleinaz. 

Homme de la montagne, M. Filliez 
était guide expérimenté ayant fait 

des expédit ions dans l 'Himalaya 
notamment avec l 'expédit ion Ber-
tholet. 

Un nouveau vicaire 
MARTIGNY. — M. le chanoine Jean-
Pascal Genoud, d'Orsières, qui aété 
ordonné prêtre dimanche 14 avril à 
Orsières, a dit sa première messe ce 
d imancheà Martigny où il aétédési -
gné comme vicaire. 

Rappelons que Jean-Pascal Ge
noud est le fi ls de M. Guy Genoud, 
conseil ler aux Etats et qu'i l est cha
noine de la Congrégation du Saint-
Bernard. 




