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Les oublis du «NF» 
Si j'avais moins d'indulgence à 

l'égard d'un confrère je ne parle
rais certainement pas d'oublis 
mais de manœuvres de diversion 
et de tromperies. 

Dans le NF de samedi, M. Roger 
Germanier s'en prend bêtement à 
mon dernier éditorial qui compre
nait trois volets; il en dissèque un 
concernant M. Guy Genoud et son 
attitude lors du vote sur la loi 
fixant les redevances hydrauli
ques et oublie les autres. On se 
demande pourquoi? 

Mais réglons le cas d'espèce. 
Plus d'un chroniqueur a cons

taté l'absence du conseiller aux 
Etats valaisan lors du VOTE sur 
cette affaire des redevances 
hydrauliques. Que l'on soup
çonne le Peuple valaisan d'être 
mal informé passe encore, mais 
le Walliser Bote, proche du PDC 
du Haut-Valais, ou encore des 
correspondants de journaux de 
Suisse alémanique et non des 
moindres, permettez au modeste 
journaliste que je suis, d'émettre 
un doute et c'est ce que j 'ai écrit 
«Espérons que les observateurs 
du Conseil des Etats aient mal 
vu, en tout cas aucun démenti de 
M. Guy Genoud n'est venu infir
mer cette nouvelle». 

Que M. Genoud ait fait des 
déclarations, on l'admet. Mais la 
déclaration n'est pas en politi
que, supérieure au vote, cela 
n'importe quel scrutateur de vil
lage vous le dira. 

Quant à l'appartenance de M. 
Genoud au Conseil d'Administra
tion d'Alusuisse, je défie M. Ger
manier de trouver dans mes pro
pos du 26 avril une seule ligne 
rendant M. Genoud «coupable» 
de cette appartenance, je dis 
même que: «C'est intéressant 
pour le Valais», alors ! 

Ou M. Germanier lit mal mes 
papiers, ou bien il leur attribue un 
sens qu'ils n'ont pas. Je penche 
quant à moi pour une lecture 
superficielle comme il le ferait 
des aventures de Tintin auxquel
les il fait référence dans son arti
cle et dont il semble friand. 

LE PROBLÈME FURGLER, 
LE PROBLÈME DU VIN 

En fait l'article d'humeur de M. 
Germanier, spécialiste ques
tions viti-vinicoles, met en 
lumière l'énorme malaise des 
PDC valaisan et suisse. Tout heu
reux d'apporter la diversion et un 
regain d'actualité à M. Guy 
Genoud, oublié des journaux 
depuis quelques mois (M. 
Genoud peut me dire merci!), le 
chroniqueur du NF disserte ici 
alors que le fond du problème est 
ailleurs. 

Pendant ces vingt dernières 
années, le Département fédéral 
de l'économie publique était en 
mains radicales. Et dans notre 
bon canton, le refrain était, cha
que fois qu'un problème agricole 
surgissait «Que voulez-vous les 
radicaux oublient le Valais tout à 
leurs soucis de l'économie 
suisse alémanique». 

Aujourd'hui, M. Furgler, leader 
incontesté du PDC s'en occupe 
de l'économie et jamais des 
mesures aussi soudaines, aussi 
brusques n'ont été prises, à l'en
droit de la politique d'importa
tion. Des vannes grandes ouver
tes alors que les caves sont plei
nes. 

Il n'y a même pas de raisons 
objectives à cela, puisqu'il s'agit 
d'une mesure rapportée. Rien 
d'explicable raisonnablement 
dans cette décision, c'est pres
que «la raison du prince». 

Alors, tout le Valais viticole, 
tous les milieux s'insurgent, à 
juste titre. Et puisque l'écono
mie, le secteur économique s'en
tend, est impuissante ne fau
drait-il pas faire intervenir la poli
tique. Entre DC que diable, on 
doit pouvoir s'entendre. 

Et voilà la situation d'impuis
sance dans laquelle se débat la 
majorité de ce pays. Majoritaire 
dans ce canton, le plus touché 
par la crise du vin, il ne peut inflé
chir la politique menée par l'un 
des siens sur le plan fédéral. 

A juste titre, l'opposition en 
Valais vient de tous les partis 
(voir les discours prononcés hier 
à Leytron dans le cadre de l'Ami
cale radicale) mais du côté de la 
majorité c'est la rogne, la grogne, 
les lettres de M. Genoud à M. Fur
gler, en fait un constat d'impuis
sance. 

Et les vignerons, les petits pro
priétaires encaveurs que j'ai ren
contrés ces derniers jours en 
sont bien conscients, mais ils 
poussent le raisonnement 
encore au-delà, ils ont le senti
ment très profond d'être aban
donnés à leur sort. 

C'est pourquoi les coups de 
gueules, les grandes déclara
tions sont une chose mais la 
démarche rigoureuse, l'argu
ment solide et raisonnable, une 
procédure telle que décrite 
dimanche par le conseiller natio
nal Couchepin, ont l'avantage du 
sérieux et de la crédibilité. 

Les humeurs de M. Germanier, 
les malaises du PDC sont une 
chose, l'intérêt de la viticulture 
valaisanne en est une autre et de 
beaucoup plus importante. Nous 
n'avons quant à nous jamais fait 
de confusion. 

CONFÉDÉRATION 

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 

Pourcentage stable 
En 1984, la Suisse a occupé en 

moyenne quelque 703 000 travailleurs 
étrangers; leur part à l'ensemble de la 
population active a été de 23,5%. Ce taux 
est resté stable depuis 1982, alors qu'il 
était inférieur à 23% dans les années 
1976 à 1981 et supérieur à 25% au début 
des années septante. Sur les vingt der
nières années, la part des travailleurs 
étrangers a été en moyenne de 23,7%, ce 
qui correspond pratiquement au taux 
actuel. Toutefois, la rotation de main-
d'œuvre étrangère (c'est-à-dire les arri
vées et les départs enregistrés au même 
moment) est beaucoup moins forte. Cela 
ressort de la répartition des étrangers 
par catégories de séjour: 59% d'entre 
eux, soit un record, disposaient en 1984 
d'un permis d'établissement, alors que 
17% seulement étaient au bénéfice d'un 
permis de séjour à l'année, 15% étant 
des frontaliers et 9% des saisonniers. 

«Musique» le 4 mai 
à la Fondation 
Pierre Gianadda 3 

Ecole suisse de 
tourisme: 
Renforcer l'image 
de marque 4 

Conseil général 
de Martigny: 
«Compresser... 
le compresseur» 8 

Le théâtre dans 
la poche 8 

AMICALE DES FANFARES RADICALES DU DISTRICT DE MARTIGNY 
Leytron: une Persévérance sobre et belle 

La Persévérance défilé dans son nouvel uniforme 

Ce n'est pas que l'Amicale des 
fanfares radicales du district de 
Martigny passait au second plan, 
non, c'est que tout le monde en avait 
pour les nouveaux uniformes de la 
Persévérance. Un bleu marine 

EN COULISSE 

Lourder le mec 
pour lO balles... 

Dans un papier d'une subtilité 
rare, M. René Berthcd suggère à pro
pos de la prime relative à l'attentat 
de l'usine d'Aluminium de Martigny 
de l'augmenter; et d'apporter 
ensuite les considérations suivan
tes: «Je n'irais pas jusqu'à imaginer 
la tentation du complice qui pourrait 
gagner 500 000 francs, mais un mo
raliste de ma connaissance assure 
que pour 200 000 francs déjà plu
sieurs compagnes n'hésiteraient 
pas à glisser au juge le nom de leur 
conjoint...». 

Consultées, d'autres moralistes 
nous ont affirmés qu'elles n'hésite
raient pas à payer en argent, mais 
pas en nature, pour lourder le mec 
qui a écrit de telles sottises. 

Pauvre monde où tout se vend et 
tout s'achète. Arlequin 

sobre, une coupe bien taillée sans 
trop de ceinture, de cordon, juste ce 
qu'il faut, «La Persévérance», ins
crite sur le côté droit flanquée des 
armoiries de la commune, une cas
quette basse classique, le tout du 
plus bel effet. 

Fallait-il que le bon Dieu n'aime 
pas à se partager entre deux fêtes, 
l'une radicale à Leytron, l'autre DC à 
Fully.pourrefroidirletempsdequel-
que 5 degrés en ce dimanche d'avril! 
Le froid, quelques giboulées, n'ont 
pas empêché un nombreux public 
d'assister au cortège lors duquel les 
fanfares radicales du giron marti-
gnerain firent forte impression tout 
comme les fanfares invitées de Cha-
moson, Conthey, Vétroz et Orsières. 

Après le discours de réception 
prononcé par M. Raymond Des-
fayes, conseiller, le morceau d'en
semble et vin d'honneur devant le 
collège, le cortège se dirigea vers la 
place de fête où la tente se dressait. 
Elle fut remplie et le resta tout 
l'après-midi, le froid y fut pour quel
que chose et ce ne sont pas les orga
nisateurs qui se plaignirent. 

Là, durant quatre heures, musi
que et discours alternèrent. Les fan
fares purent à loisir jouer deux ou 
trois morceaux dont on remarqua 
d'emblée l'influence de plus en plus 
grande de la musique anglo-
saxonne. 

Pourtant, lorsque l'Helvétiad'Isé-
rables termina son concert par la 
marche «Vieux Camarades» la salle 
se réveilla. En matière de fanfare on 
garde ses faiblesses! Notons aussi 
sur le plan musical quelques belles 
prestations de solistes, tous jeunes, 
qui démontrèrent ainsi leurs talents. 

L'AGRICULTURE 
EN POINT DE MIRE 

Quatre orateurs se partagèrent le 
temps de parole, si l'on ose dire. M. 
Jean-Bernard Carron, président de 
l'Amicale, rappela le sens de ces 
rendez-vous printaniers. Il sut rappe
ler avec tact qu'il y a quelques 
semaines Leytron perdait quatre 
forces jeunes dans un accident de 
montagne et assura les familles 
dans la peine des pensées des musi
ciens de l'Amicale. Il félicita M. Jean 
Cleusix, juge cantonal, pour ses cin
quante ans de musique. 

La politique prit ensuite le dessus 
par le discours de M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, qui devait 
déclarer d'entrée de cause: La force 
de la philosophie radicale c'est de 
mettre l'individu au centre des 
préoccupations et de lier cet indi
vidu à d'autres individus par la soli
darité. Et le magistrat de Saxon d'in
voquer la solidarité à l'égard des 

suite en 5 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

A Leytron, sous la tente de l'Ami
cale des fanfares radicales du 
Centre, un orateur a déploré que le 
Parti radical manquât de locomo
tive agricole. 

Cette affirmation, qui contient 
une part de vérité, appelle néan
moins quelques développements. 

Tout d'abord, un leader agricole 
radical nous serait très utile aux 
Chambres à Berne. A cet endroit, il 
pourrait expliquer la politique agri
cole valaisanne au chef du Dépar
tement de l'économie publique, M. 
Kurt Furgler qui, malgré sa visite 
au Vieux Pays à l'occasion des
comices agricoles n'a rien com
pris à nos soucis. On doute qu'il ait 
consulté les députations des can
tons viticoles avant de proposer au 
gouvernement sa récente décision 
sur de nouvelles importations de 
vin rouge et sur les facilités doua
nières lors d'importation de peti
tes quantités. 

Mais revenons à notre leader 
agricole qui, à lui tout seul, serait 
totalement inefficace s'il ne pour
suivait le but de pratiquer une véri
table infiltration dans le bloc des 
députés alémaniques, sans l'ap
pui desquels il est vain de tenter 
une démarche vouée d'avance à 
l'échec ou à l'oubli. 

L'orateur de Leytron, qui siège à 
Berne, donne semble-t-il partielle
ment raison, par ses propos, à une 

récente enquête de L'Hebdo sur le 
poids réel des députés romands 
aux Chambres et sur leur audien
ce. Leur poids? Une plume. Leur 
audience? Assez confidentielle. 

Cette constatation rappelle aux 
agriculteurs francophones qu'ils 
ont sans le vouloir le double tort 
d'exploiter leurs terres en Suisse 
romande et de ne réunir dans leur 
profession qu'un 5 à 6% de la 
population suisse. Pour Berne, on 
dirait que les paysans se margina
lisent et qu'on doit prendre à leur 
égard les mesures que l'on arrête 
pour sauver in-extremis des grou
pes ethniques menacés de dispari
tion. 

annonçant des tonnages de pro
duction qui jonglent avec les mil
liards. 

La race des paysans est totale
ment incomprise de ceux qui ne 
vivent pas avec elle, au milieu 
d'elle. En temps de guerre, toute la 
population des villes, qui a faim, 
accourt chez les cultivateurs. En 
temps de paix, elle leur jette des 
carottes ou quelques menues 
friandises comme à des singes 
dans un parc zoologique. 

Si les paysans, comme on le 
répète incessamment à Berne, ne 
sont plus qu'un infime pourcen
tage de la Suisse, pourquoi dès 
lors éprouve-t-on autant de diffi
cultés à résoudre leurs problè
mes? Est-ce par mauvaise volonté, 
incurie, condescendance, attrait 
exclusif de l'industrie et du com
merce extérieur? 

Un peu moins de haute voltige 

On cherche un leader 
Il faut donc admettre un certain 

protectionnisme au bénéfice du 
secteur agricole, si on veut le 
maintenir comme un appareil en 
bon état de fonctionnement. La loi 
sur l'agriculture ne dit rien d'autre. 
Mais pourquoi donc M. Furgler et 
ses cols blancs la soumettent-ils à 
des contorsions et des interpréta
tions si acrobatiques qu'elles vont 
lui faire rendre l'âme? 

Les perspectives d'avenir ne 
sont pas gaies quand on sait ce qui 
se passe sur l'échiquier européen 
dont chaque pays défend sa case 
agricole comme une tigresse, en 

diplomatique et un peu plus 
d'égards pour les minorités écono
miques, tel pourrait être le vœu de 
ceux qui veulent poursuivre le tra
vail de la terre, si on le leur permet, 
en considérant que cette branche 
a ses règles de calcul de prix de 
revient et de marge encore plus 
compliquées que dans les autres 
secteurs de production de biens, 
en raison des conditions atmo
sphériques. 

Par conséquent, est-ce un lea
der politique ou un ombudsman 
permanent qu'il nous faut à 
Berne? 



Mardi 30 avril 1985 COflFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 30 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
15.00 
16.45 
16.50 
17.45 
17.55 
18.00 
18.15 
18.40 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.10 
22.35 
23.05 

Midi-public 
Winnetou 
Télévision éducative 
A votre service 
L'assassinat du Père Noël 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Bloc notes 
Téléjournal 
4, 5,6, 7... Babibouchettes 
Astro, le petit robot 
Musicha 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Châteauvallon 
La bataille d'Allemagne 
Octo-puce 
Téléjournal 

Mercredi 1 e r mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Winnetou 
14.20 L'agence Labricole 
14.45 A votre service 
14.55 Jardins divers 
16.15 Petites annonces 
16.20 Le grand raid: 

Le Cap-Terre de Feu 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.55 Hockey sur glace 

17.15 Flashjazz 
17.40 Bloc-notes 
17.55 Téléjournal 
18.00 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.15 Ça roule pour vous 
18.40 Musicha 

18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Les bons petits singes 
20.25 Hockey sur glace 
22.45 Téléjournal 
23.00 Debby Boone 

Jeudi 2 mai 
12.00 Midi public 
13.25 Winnetou 
14.20 Contes et légendes 

de Fribourg 
14.45 A votre service 
14.55 Football 
16.45 Octo-puce 
17.15 Petites annonces 
17.25 Flashjazz 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.15 Sherlock Holmes 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.10 Téléjournal 
22.25 Sans témoin 

Expo à 
A partir du 3 mai, jour du vernissage, la 

maison de commune de Savièse 
accueille une exposition qui réunira les 
peintures de Jan Wolters et de Pierre 
Godefroid, les photographies d'Oswald 
Ruppen et de Robert Hofer, ainsi que les 
céramiques de Jean-Jacques Putallaz. 
Cette présentation sera visible jusqu'au 
9 juin, du mercredi au dimanche de 14 
heures à 19 heures. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Ima
ges en danger. Une présentation du 
Centre valaisan du film (entrée libre); 
dès mercredi à 20.30: Derborence (14 
ans), de Francis Reusser, avec Isabel 
Otero, Jacques Penot et Bruno Cre-
mer. Un film tourné en Valais, d'après 
le roman de C.-F. Ramuz(12 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Cannonball 2, 
avec Burt Reynolds et Dean Martin 
(14 ans); dès mercredi à 20.30: Je vous 
salue Marie, de Jean-Luc Godard, 
avec Miriem Roussel. Ce film peut 
heurter la sensibilité et les convic
tions de certains croyants (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Albert Rouiller(dessins et 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. 
Galerie Supersaxo: Marie Gailland 
(peintures, sculptures), jusqu'au 19 
mai, tous les jours de 15 heures à 
18.30, sauf le lundi. 
Chemin-Dessous (Hôtel Beau-Site): 
expo de photos sur le Mont-Chemin, 
jusqu'au 12 mai. 

Quarante ans au service de la Confédération 
En ce mois d'avril 1985, M. Aris

t ide Derivaz, col laborateur des télé
communicat ions (DAT) de Sion, 
accompl i t sa quarant ième année au 
service de l 'Entreprise des PTT. 

Né à Saint-Gingolph le 30 janvier 
1923, ce riverain du léman, f i ls d'un 
capitaine au long cours de la CGN, 
entame sa longue carrière aux PTT à 
la DAT de Neuchâtel en avril 1945. 

De 1946 à 1951, on le retrouve suc
cessivement à Sion, Fribourg, Bel-
linzone, Olten et Zurich avec des 
équipes de la Direction Générale 
des PTT sur des instal lat ions de 
câbles de toutes catégories. 

Après ces nombreuses pérégrina
t ions, il s 'établi t déf ini t ivement en 
Valais et poursuit son activi té de 

Quinzaine de la photographie 
SAXON. — Jusqu'au 10 mai, du 
lundi au vendredi de 19 heures à 
21 heures, le samedi et le d iman
che de 16 heures à 21 heures, le 
Photo-Club Déclic, de Saxon, 
organise une Quinzaine de la 
Photographie dans les locaux de 
la protect ion civi le. 

Plusieurs mani festat ions se 
dérouleronten margede l 'exposi
t ion proprement d i te : project ion 
d'un diaporama le jeudi 2 mai ; 
journée de brocante, de vente et 
d'échange de matériel photo et 
c iné; rencontre avec le photogra
phe Oswald Ruppen le mercredi 8 
mai. 

Durant la journée de samedi 
passé, le Photo-Club a mis sur 
pied une rencontre avec le photo
graphe mart ignerain Michel Dar-
bellay. 

Des concours à l ' intention des 
visi teurs ainsi que des démons
trat ions diverses auront égale
ment lieu durant cette quinzaine 
de la photographie. 

col laborateur apprécié au service 
des câbles et des l ignes de la DAT de 
Sion. 

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE 
DU BAS-VALAIS cherche 

un(e) employé(e) 
de commerce 

avec expérience, bonnes connais
sances en comptabilité. 
Nous offrons: 
— Situation stable 
— Tous les avantages sociaux d'une 

entreprise moderne. 
Entrée en fonctions: 
immédiate ou à convenir. 
Faire des offres manuscrites sous 
chiffre P36-100 243, Publicitas S.A., 
1870 Monthey. 

Derib au Château de Villa 
SIERRE. — A partir du 4 mai (vernis
sage à 17 heures), le Château de 
Villa abritera une exposition consa
crée aux dessins de François de Ri-
baupierre, plus connu sous le nom 
de Derib. A noter que Derib dédica
cera le livre «Derib, profil d'un 
auteur, portrait d'une œuvre», paru 
aux Editions du Lombard dans la 
collection «Nos auteurs», le ven
dredi 31 mai de 17 à 19 heures. 

IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

MARTIGNY 
cherche 

1 auxiliaire 
féminine 

«(026)2 21 19 

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 D A R D Y SA 2/2312 45 
4 3 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne 

Toujours alerte, il s i l lonne le 
Valais en bus pour son travail et à 
pied pendant les week-ends et ses 
heures de loisirs. Marcheur de com
péti t ion — aujourd'hui encore régu
lièrement présent dans les épreuves 
en catégorie vétéran — il ne crai
gnait pas de venir à pied d'Uvrier, 
son domici le à Sion, son lieu de 
travail. 

Collègue de travail sympathique 
et serviable, il est à ses heures un 
animateur caust ique et comique, 
parfois insaisissable, mais toujours 
présent. 

Il a vécu l'époque héroïque du 
téléphone en Valais où les trans
ports se faisaient à dos d'hommes 
ou de mulets. Il a touché à tout, il a 
passé partout. De par son activi té 
actuel le, il est certainement celui 
qui connait le mieux les moindres 
recoins du Valais, c'est certaine
ment aussi celui que ces moindres 
recoins connaissent le mieux... 

Nous fél ic i tons et remercions M. 
Arist ide Derivaz pour son bel exem
ple de f idél i té à une entreprise publi
que et nous formons des vœux pour 
que les PTT, ses col lègues et la col
lectivité en général puissent bénéfi
cier longtemps encore de ses servi
ces, de sa disponibi l i té et de son 
humour toujours très agréablement 
partagé. 

ENTREMONT 

Les chasseurs valaisans 
en assemblée à Orsières 

Les chasseurs valaisans se sont 
réunis samedi à Orsières à l'occa
sion de leur assemblée générale 
annuelle. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Yvon Saudan a insisté sur l'impor
tance grandissante des dégâts cau
sés aux cultures par le gibier, des 
dégâts payés par les chasseurs eux-
mêmes. L'année passée, la facture 
s'est élevée à 347 600 francs, le san
glier à lui seul ayant causé pour plus 
de 180 000 francs de dégâts aux cul
tures de maïs du Bas-Valais. 

Au cours de cette séance, les 
chasseurs ont adopté un budget de 
30 000 francs affecté à la promotion 
dans les écoles et dans diverses 
associations d'un film destiné à 
faire comprendre la chasse. 

Décès en Valais 
M. Jean Gfeiler. 66 ans, à Sion 
Mme Anaïs Ruf-Tozzini, 87 ans, 

à Monthey 
Mme Emilie Méroz,81 ans, à Martigny 
Mme Marie Fauchère, 75 ans, à Evolène 
M. Walther Mathier, 64 ans, à Sierre 
Mme Léonie Pochon, 92 ans, 

à Collonges 
M. Joseph Cotter, 75 ans, à Vétroz 

VALAIS EN RELIEF 

Sion-Expo: c'est parti 
La sixième édit ion de Sion-Expo 

s'est ouverte vendredi après-midi, à 
Sion, en présence de nombreuse 
personnal i tés,dont MM. HansWyer, 
président du gouvernement, et Gil
bert Debons,prés identdeSion,Mme 
Anastasie Bourbin, présidente de 
Sion-Expo et Jacques Roux, 
directeur. 

Lacérémoniedu couperdu ruban, 
agrémentée de quelques discours et 
de product ions, a été suivie d'une 
visite des bulles d'exposi t ions qui 
permettent de présenter les stands 
sur 10 000 m2. L'on y a spécialement 
remarqué l'énergie et l 'habitat qui 
occupent l 'espace réservé à l' invité 

d'honneur, ainsi que la belle f idél i té 
des exposants qui se retrouvent 
chaque année, ce qui al longe la liste 
d'attente de ceux qui aimeraient 
bien venir également. 

Si les habitudes sont prises de 
retrouver les stands que ce soit de 
démonstrat ion, ou de dégustat ion, 
l'on constate également que le Fes
tival romand du Diaporama, que l'on 
inaugure à l 'occasion de Sion-Expo, 
att ire beaucoup de monde. Il est 
possible, grâce aux séances de Pro
ject ion, de découvrir ce qui se fait de 
mieux dans le domaine de la publi
cité et de la présentation de divers 
thèmes. 

A la BCV de Fully: inauguration des locaux 

Les locaux fulliéralns de la Banque Cantonale du Valais ont subi une cure de 
jouvence. Afin de marquer l'achèvement des travaux, une brève manifesta
tion a réuni vendredi passé la direction de l'établissement, ainsi que plu
sieurs représentants des autorités cantonales et locales, en particulier 
MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, Jacques-Louis Ribordy, préfet du 
district de Martigny, et François Dorsaz, président de Fully. 
Notre photo montre, de gauche à droite, MM. Marco Felley, directeur de 
l'agence de Martigny, Jean Dorsaz, responsable des locaux fulliérains de la 
BCV, Raymond Duroux, directeur de la banque à Sion, et Frédéric Gollut, 
sous-directeur. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

LES SUISSES: EN VOIE 
DE DISPARITION 

Récemment parue sous le titre «Les 
Suisses sont-ils en voie de disparition? », 
une étude met en évidence les répercus
sions économiques et sociales de notre 
évolution démographique. 

En même temps que la dénatalité, 
nous sommes en face d'un déséquilibre 
croissant de lastructured'âge; le vieillis
sement de la population est inquiétant. 
Toujours moins nombreux, les jeunes et 
autres personnes professionnellement 
actives devront supporter les charges de 
plus en plus élevées de l'ensemble de la 
prévoyance-vieillesse et de la santé pu
blique. 

On a imaginé de remédier au déséqui
libre par une politique démographique 
favorisant la natalité. De-son côté, par 
l'initiative constitutionnelle populaire 
qu'elle a déposée le 10 avril à la Chancel
lerie fédérale, l'Action nationale fait une 
nouvelle tentative de limiter les effectifs 
d'étrangers dans notre pays. 

Ces deux démarches étatiques ne per
mettraient pas d'éviter le danger d'un 
déclin de la compétitivité économique 
en raison d'une raréfaction de la main-
d'œuvre et de la matière grise. Or, si on 
ne les trouve pas en Suisse, il faut les 
chercher dans les réservoirs européens. 

Nousdevonségalement réexaminer le 
coût et le mode de financement des char
ges ainsi que la répartition des presta
tions sociales en les adaptant aux né
cessités réelles et aux besoins futurs. 

LOGEMENT: 
LES MILLIARDS DE LA 
CONFÉDÉRATION 

Alors que l'on s'était mis à table pour 
une redistribution des cartes entre la 
Confédération et les cantons, une majo
rité de députés ont mis les pieds contre 
le mur pour l'un des premiers postes 
importants en discussion. Au lieu de ren
dre la compétence d'encourager la cons
truction de logements aux cantons et à 
leurs communes, ils ont laissé une gran
de partie de cette charge à la Confédéra
tion qui saura retrouver cet argent d'un 
autre côté. Aussi le Conseil fédéral 
suggère-t-il de lui consacrer pour les 
cinq prochaines années 580 millions de 
francs (dont 515 à fonds perdus) pour 
quelque 1700 logements subventionnés. 
S'y ajouteraient, dans la suite, des enga
gements éventuels pour 2400 millions. 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 
1975, la Confédération a versé 431 mil
lions de francs en subventions non rem
boursables, 141 pour des prêts et 1752 
millions pour d'éventuels cautionne
ments. Si le Parlement accepte la der
nière demande de crédit, la Confédéra
tion aura accordé, en dix ans, 946 mil
lions de subventions, 206 millions de 
prêts remboursables et tenu à disposi
tion 4152 milliards pour d'éventuelles 
cautions. 

Il est étonnant qu'à partir de 1986, le 
Conseil fédéral porte son aide annuelle 
sur 3500 logements, en fondant son pro
nostic sur l'accroissement considérable 
des demandes enregistrées en 1981. Or, 
ce phénomène a été provoqué par l'aug
mentation des coûts de terrains, de la 
construction et des taux hypothécaires 
qui, comme on pouvait le lire dans la 
Feuille fédérale, «entraînèrent pour les 
logements neufs des loyers à peine sup
portables, même pour des locataires à 
revenus moyens». 

D'après la Fédération romande immo
bilière, des trois éléments qui ont provo
qué les hausses de loyer en 1981, seul le 
coût du terrain demeure préoccupant du 
fait de sa raréfaction, elle-même consé
quence de l'aménagement du territoire 
et de l'action des collectivités publiques 
dans ce domaine. Le coût de construc
tion et le taux hypothécaire demeurent 
stables, de sorte que l'indice des loyers 
n'a que faiblement varié. 

« Dès lors, on pourrait bien se trouver à 
l'avenir dans une situation comparable à 
celle qui régnait au moment de l'entrée 
en vigueur de la loi, l'aide fédérale 
n'étant que peu sollicitée. Les circons
tances du moment voulaient que le mar
ché suffisait pour satisfaire la demande» 
ajoute la Fédération romande immobi
lière. 
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Exercice de printemps au CSI Martigny Afin qu'ils vivent... 

POMPIERS DE MARTIGNY 
L'échelle de secours pour 
Pierre-André Pillet 

Le corps des sapeurs-
pompiers de Martigny a vécu un 
week-end des plus chargés. 
Samedi, c'était les exercices de 
printemps et le lendemain, sous 
la direction du cap. Pierre-Mau
rice Cretton, une équipe partici
pait au Concours national vau-
dois des sapeurs-pompiers à Vil
leneuve. Dans la catégorie moto
pompe, Martigny est sorti vain
queur à égalité avec Orbe; dans 
la catégorie sauvetage, Martigny 
a obtenu la 3e place sur douze 
équipes inscrites et en indivi
duel, les caporaux Michel Comte 
et Léonard Gagliardi se sont res
pectivement classés 13e et 18e. 

Et ce n'est pas fini. Dimanche 
en fin d'après-midi, les sapeurs-
pompiers ont eu à intervenir dans 
l'immeuble de la Banque 
Romande. Quelques dégâts 
matériels et finalement plus de 
peur que de mal, surtout pour le 
conseiller communal Pierre-
André Pillet qui travaillait à ce 
moment-là dans son bureau et 
que l'on a dû évacuer par 
l'échelle de sauvetage ! 

Exercice de printemps durant la 
journée de samedi pour le Centre de 
Secours-Incendie (CSI) de Martigny. 
Préparé par le Plt Poggio, cet exer
cice avait pour cadre le quartier du 
Bourg et a vu la participation de 76 
sapeurs-pompiers, engagés sur 
cinq chantiers puis, en fin de jour
née, dans un exercice d'ensemble 
au bâtiment «Claire-Cité», à la rue 
de Fusion. 

Par ailleurs, pour la 4e année con
sécutive, le Service du feu de la com
mune de Martigny met sur pied un 
cycle de conférences destiné aux 
élèves des classes de 5e primaire. 
Ces exposés mettent en garde l'en
fant des dangers d'explosion qu'il 
encourt en manipulant des produits 
inconnus ou d'un usage quotidien. 
Les mamans des élèves sont invi
tées à venir suivre ces cours théori
ques et pratiques qui auront lieu aux 
dates suivantes; 2, 6, 9, 13, 28 et 30 
mai, ainsi que le 3 juin au bâtiment 
du Feu de Martigny, à la route du 
Levant. 

FILM SUR LE SAHEL 
A FULLY ET MARTIGNY 

Morija est une association, fon
dée en 1979 à Monthey, qui vient en 
aide aux orphelins et déshérités du 
Sahel. 

Actuellement, cette association 
soutient trois orphelinats au Tchad 
et au Burkina-Faso (anciennement 
Haute-Volta). Elle procure aussi du 
lait à des orphelins pouvant rester 
dans leur famille. Un atelier de me
nuiserie a été aménagé au Burkina-
Faso et permet à de jeunes Africains 
d'espérer en l'avenir grâce à la for
mation professionnelle qu'ils y ac
quièrent. La générosité de la popula
tion a déjà permis la distribution de 
centaines de sacs de mil à ces peu
ples défavorisés qui souffrent de la 
famine à cause de la sécheresse. 
Chaque année, des quantités de mé
dicaments sont envoyés depuis la 
Suisse par les soins de cette asso
ciation. 

Elle invite donc cordialement le 
public à la projection de son film qui 
explique les problèmes de ces pays 
et montre ce qui est entrepris afin 
que leurs habitants puissent vivre. 

Ce film sera projeté à la salle 
paroissiale de Fully le mercredi 1e r 

mai à 20 h. 15 et le mercredi 8 mai à 
20 h. 15 à la salle de l'Hôtel de Ville 
de Martigny. Entrée libre. 

Dessins à l'encre de Chine 
MARTIGNY. — Située à la rue de 
l'Eglise, la Galerie d'Art «L'Atelier» 
accueille depuisdemain les dessins 
à l'encre de Chine de Sylvia Baud. 
Cette exposition est ouverte au 
public jusqu'au 31 mai. 

Treize Etoiles en avril 
Sion la capitale est, par divers 

articles, le thème central du Treize 
Etoiles d'avril. Gabriel Perraudin fait 
le point sur les nouvelles cultures de 
montagne: les plantes médicinales 
et aromatiques. Françoise Bruttin 
s'est rendue auprès de Pierre Louy, 
maître verrier qui a fondé à Sion 
L'Ecole supérieure de vitrail et de 
création. Danièle Delacrètaz nous 
fait découvrir l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf. Com
me à l'accoutumée dans Treize Etoi
les, les rubriques du Valais et d'ail
leurs, toujours si prisées. 

Treize Etoiles d'avril est en vente 
en librairie ou dans les kiosques. 

»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« 

Une création de Jean-François Bovard et Léon Francioli: 
« M u s i q u e » le 4 mai à la Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY. — En collaboration 
avec les Jeunesses Musicales de 
Martigny, les Jeunesses Culturel
les du Chablais, l'ASLEC à Sierre, 
l'Ecole de jazz et de musique ac
tuelle de Martigny et Radio-Marti-
gny, CSP organise un spectacle 
pour le moins inhabituel le samedi 
4 mai à 20 h. 30 à la Fondation 
Pierre Gianadda. Ce spectacle, in
titulé «Musique», est dû au talent 
conjugé de deux compositeurs 
lausannois, Jean-François Bovard 
et Léon Francioli, et met en scène 
treize interprètes ayant pour 
noms: René Macherel (hautbois), 
Claudio Pontiggia (cor), Didier 
Hatt (trompette), Mario Alberti 
(trompette), Alain Bertholet (trom
pette), Jean-François Bovard 
(trombone), Runo Ericksson (trom
bone basse), André Jaume (saxo
phone), Daniel Bourquin (saxo
phone), Léon Francioli (contre
basse), Jacques Ditisheim (per
cussions), Pascal Auberson (per
cussions) et Olivier Clerc (percus
sions). 

L'idée de monter un tel specta
cle germait depuis quelque temps 
déjà dans la tête de Francioli et 
Bovard: C'était un vieux rêve, faire 
de la musique à deux têtes. Dans 
«Musique», nous avons investi 
tout ce qui nous hantait, sans nous 
occuper d'un style musical précis. 
Le résultat est simplement éton
nant: imaginez-vous, sur scène, 
une panacée de jazz, de musique 
classique et de rock — les influen
ces qui ont nourri le duo — servie 

par des musiciens professionnels. 
«Musique» est une composition en 
trois mouvements, avec une ossa
ture écrite et qui accorde une large 
place à l'improvisation, donc à la 
spontanéité. Sur ce point précis, 
Runo Ericksson et André Jaume fi
gurent parmi les musiciens les 
plus réputés d'Europe. Le mariage 
entre la structure et l'improvisa
tion débouche sur une parfaite 
réussite. 

Pour reprendre l'expression des 
compositeurs, «Musique» est une 
bande dessinée sonore, qui fait la 

part belle à la mise en scène. Il 
s'agit donc aussi d'un spectacle 
visuel, Bovard et Francioli misant 
surtout sur l'éclairage pour lui 
insuffler une dimension supplé
mentaire. 

RÉSERVATION DES BILLETS 
Martigny (Fondation Pierre Gia

nadda) 

Sion (Secrétariat de l'Ecole-Club 
Migros, Librairie La Flaque) 

Saint-Maurice (Librairie de la 
Grand-Rue) 

Léon Francioli et Jean-François Bovard 

VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Réception de M. Raymond Deferr à Monthey 
En date du lundi 20 mai, M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, sera officiel
lement reçu par la commune de Monthey. Cette manifestation se déroulera 
selon le programme suivant: 
11 h. 30 Départ de Sion 
13 h. 00 Départ du cortège, avenue du Simplon 
13 h. 30 Réception sur la place de l'Hôtel-de-Ville 

Discours de MM. 
Alain Dupont, vice-président du Conseil municipal de Monthey 
Bernard Bornet, président du Conseil d'Etat 
Raymond Deferr, conseiller d'Etat 
Vin d'honneur 
Productions des sociétés de musique 

14 h. 30 Banquet officiel à la salle polyvalente du Verney 
18 h. 30 Clôture de la manifestation officielle 

Assemblée de l'Association des maîtres 
ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais 
TROISTORRENTS. — Au cours de 
cette assemblée, M. Gaston Gillioz, 
de Haute-Nendaz, a évoqué l'acti
vité du comité et des diverses com
missions de l'Association qui 
compte maintenant 123 membres. Il 
a relevé tout particulièrement l'im
portance de la formation et du per
fectionnement professionnels. 

L'effectif des apprentis installa
teurs sanitaires est de 111 pour l'en
semble du canton, dont 42 dans le 
Valais romand et 69 dans le Haut-
Valais, celui des ferblantiers instal
lateurs sanitaires est de 49 au total, 
dont 40 dans le Bas-Valais. Finale
ment, nous comptons 30 apprentis 
en ferblanterie, dont 16 dans le 
Valais romand. 

Cette statistique qui marque une 
progression par rapport à l'exercice 
précédent est encourageante et elle 
démontre que tous les efforts faits 
pour encourager les jeunes portent 
leurs fruits. 

Le président a attiré tout particu
lièrement l'attention des membres 
sur les cours de préparation à la maî
trise fédérale organisés à Sion. Au 
vu du succès de ces cours, il est 
prévu d'organiser également des 
cours de 2e, 3e et 4e année en Valais. 

Nouveau directeur 
à la Ligue valaisanne 
contre les toxicomanies 

Au cours de son assemblée générale, 
la Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies a désigné son nouveau directeur en 
la personne de M. Jean-Daniel Barman, 
âgé de 35 ans et domicilié à Martigny. M. 
Barman succède à ce poste à M. Sylvain 
Salamin qui sera mis au bénéfice de la 
retraite le 1er août. 

Assemblée de l'Association 
des parents de 
handicapés mentaux 
MONTHEY. — L'Association des pa
rents de handicapés mentaux du Valais 
romand tiendra ses assises annuelles le 
jeudi 9 mai à 20 heures au Centre de La 
Castalie sous la présidence de M. Jean-
Claude Berthod. A l'issue de la partie 
administrative, une équipe éducative de 
La Castalie présentera le travail de prise 
en charge d'un multi-handicapé profond 
suite à un accident de voiture. 

Au chapitre des relations du tra
vail, le président a rappelé que la 
convention collective de travail est 
arrivée à échéance le 31 décembre 
1984. Elle a été conclue pour une 
nouvelle année. Du côté patronal, on 
a accordé une augmentation des sa
laires réels et contractuels de 3% 
pour compenser le renchérisse
ment. 

M. Gillioz a ensuite évoqué les rai
sons de la participation de l'Asso
ciation à des organisations interpro
fessionnelles, telles que la Chambre 
du Bâtiment et du génie civil et 
l'Union valaisanne des arts et mé
tiers. 

M. Gillioz a donné une informa
tion sur les démarches de la Cham
bre du Bâtiment pour obtenir des 
assouplissements dans l'applica
tion de la nouvelle loi sur 
l'assurance-chômage qui constitue, 
pour le Valais surtout, un problème 
épineux. 

En ce qui concerne le volume de 
travail à prévoir pour l'année en 
cours, sans le génie civil, les prévi
sions sont assez bonnes pour le 
Haut-Valais et le Centre avec une 
pointe assez forte à Sierre et une 
légère baisse dans la région de Sion-
Hérens-Conthey. En revanche, le 
Bas-Valais pourrait enregistrer une 
baisse, principalement dans la 
région de Saint-Maurice-Monthey. 

M. Gillioz a terminé son rapport 
par un appel aux membres qui doi
vent calculer correctement leurs 
prix et renoncer à la pratique trop 
fréquente de prix suicidaires. 

Trois séminaires 
de dégustation 

Dans le cadre des fêtes du vin à 
Muraz, quartier de Sierre qui a gardé 
son cachet ancien et où s'ouvriront 
de nombreuses caves, on a décidé 
d'organiser un séminaire de dégus
tation des vins, les 3,10 et 17 mai. La 
première rencontre permettra des 
exercices sur les goûts et faux-
goûts du vin, la deuxième est réser
vée aux vins blancs et la troisième 
aux vins rouges. Des dégustations 
compléteront les exposés. 
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IGNY 
VOUS PROPOSE... 
Mardi 30 â 19 heures: Onda Azzurra, 
l'émission en langue italienne. 
Mercredi 1 à 19 heures: Le cinéma dans 
la région, présenté par Hervé Rey et Pier
re-Alain Roh. 
Jeudi 2 à 18 h. 55: Les cinq minutes de la 
protection civile; à 19 heures: Adminis-
trativement vôtre, Hervé Rey reçoit M. 
Franz Koenig, chef de l'Inspectorat can
tonal des finances. 

... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu, 
situation familiale ou professionnelle... 

... peut-être une réponse à votre problème, 
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation: 

INSTITUT SAINT-JOSEPH 
«DON BOSCO», SION 

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5e et 6e années primaires 
Classes à effectif réduit 

Renseignements auprès du père directeur 
Téléphone (027) 22 18 48 ou 22 18 49 

MISE AU CONCOURS 
La municipalité de Sion met au concours un poste 

d'assista nt(e) 
social(e) 

au Service social de la ville 
Conditions: diplôme d'assistant(e) social(e) ou 
formation jugée équivalente. 
Langue: maternelle française; connaissance d'une 
deuxième langue. 
Nationalité: suisse. 
Domicile: Sion. 

Conditions d'engagement et traitement: selon 
règlement général pour le personnel de l'Adminis
tration communale et échelle des traitements de la 
municipalité de Sion. 
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à 
convenir. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du Service social, avenue de la Gare 21, qui se 
tient à disposition pour tous renseignements com
plémentaires; téléphone (027) 21 21 91. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae et copies de certificats doivent être adressées 
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand 
Pont, 1950 Sion, jusqu'au 14 mai 1985. 

L'Administration communale 
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MARTIGNY 
Swiss Alpina c'est fini 
Prochaine édition en 1987 
MARTIGNY. — Satisfaction générale au terme de cette deuxième édition de 
Swiss Alpina qui a fermé ses portes samedi en fin d'après-midi. Côté expo
sants, quasiment tous sont partants pour la prochaine foire prévue au prin
temps 1987. C'est du moins ce qui résulte d'un sondage effectué auprès de 
40% des firmes présentes dans la halle d'exposition. Une halle qui a 
accueilli quatre jours durant 4137 visiteurs, soécialistes à 95%. Autre cons
tat: la modification des horaires et le déplacement des dates d'ouverture et 
de fermeture ont été très appréciés. Pour ce qui a trait aux forums, les expo
sants sont d'avis qu'ils devraient se dérouler plutôt le matin, afin de ne pas 
concurrencer la manifestation proprement dite. Enfin, sur le plan purement 
commercial, les exposants sont dans l'ensemble satisfaits des contacts 
établis avec leur clientèle, même si peu d'affaires ont été directement trai
tées au CERM. Il est vrai que ce n'est pas là le but de ce rendez-vous 
international. 

Forums et séminaires en vedette 

MARTIGNY. — Cette deuxième édi
tion de Swiss Alpina a accordé une 
place importante aux forums et 
séminaires de tout genre. Jeudi 
d'abord, le Département des travaux 
publics du canton du Valais a orga
nisé une rencontre placée sur le 
thème «Tourisme et aménagement 
du territoire - Tourisme et trans
port», avec la participation de nom
breuses personnalités, parmi les
quelles MM. Gaston Gaudard, pro
fesseur aux Universités de Fribourg 
et de Lausanne, et Kaspar, directeur 
de l'Institut du tourisme et d'écono
mie des transports de l'Université de 
Saint-Gall. Le lendemain, lasallede 
l'Hôtel de Ville a accueilli les partici
pants à un forum international inti
tulé «Perspectives de développe

ment technique pour les remontées 
mécaniques» et conduit par Me 

Georges Derron, président de l'As
sociation suisse des entreprises de 
transports à câble. Samedi, jour de 
clôture de la foire, la Maison Télé
phonie SA, à Sion, a mis sur pied une 
conférence donnée par M. Jacques 
Bovay, ingénieur-informaticien à 
l'EPFL, sur le thème «Les moyens de 
communications et d'informations 
intégrés dans les stations et les 
régions touristiques». 

Toutes ces rencontres, en parti
culier celle proposée par le Départe
ment des travaux publics, ont ren
contré un écho favorable. Une 
preuve supplémentaire du succès 
de cette foire internationale pour 
l'équipement des stations alpines. 

ÉCOLE SUISSE DE TOURISME 
Toujours renforcer l'image de marque 
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De gauche à droite, MM. Jean-Claude Seewer, directeur de l'Ecole 
suisse de tourisme; Bernard Comby, président de l'Ecole; Bernard 
Bornet, membre du Conseil de l'Ecole; et Victor Berclaz, président de 
la ville de Sierre. 
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MARTIGNY/SIERRE. - L'Ecole 
suisse de tourisme de Sierre 
vient de publier une plaquette 
dans laquelle elle donne toute 
information utile concernant ses 
objectifs, ses possibilités de for
mation et les débouchés offerts 
aux jeunes gens désireux d'em
brasser une profession dans le 
secteur touristique. 

Au cours d'une conférence de 
presse tenue dans le cadre de 
Swiss Alpina, M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat et président de 
l'Ecole, a d'abord rappelé l'im
portance du domaine touristique 
dans l'économie de notre can
ton: Un Valaisan sur trois tra
vaille dans cette branche. Cha
que année, le canton enregistre 
13 millions de nuitées hôtelières 
et parahôtelières et les revenus 
directs ou indirects engendrés 
par l'activité touristique s'élè
vent à trois milliards de francs. 
Selon M. Comby, l'essentiel con
siste maintenant à porter l'ac
cent sur la formation profession
nelle dans la perspective d'amé
liorer la qualité de notre tou
risme. D'où la création, a ajouté 
M. Comby, de l'Ecole suisse de 
tourisme à Sierre qui dispense un 
type de formation répondant aux 
besoins de la jeunesse et du dé

veloppement de l'économie tou
ristique valaisanne. 

A sa fondation en 1982, l'éta
blissement portait l'appellation 
de Centre valaisan de formation 
touristique. Aujourd'hui, au bé
néfice de la reconnaissance de 
l'Office fédéral du registre du 
commerce, l'établissement est 
désigné sous la dénomination 
d'Ecole suisse de tourisme, la 
seule école du genre dans notre 
pays. L'enseignement y est 
assuré par des personnalités 
engagées professionnellement 
dans le secteur du tourisme et 
quatre voies de formation y sont 
proposées: la formation à plein 
temps, les unités capitalisables, 
les cours de perfectionnement et 
les cours intensifs. 

Lors de cette séance d'infor
mation, M. Victor Berclaz, prési
dent de la vil le de Sierre, a estimé 
quel'Ecolecontribueraau renfor
cement de l'image de marque du 
Valais en matière touristique, et 
M. Eric Biselx, directeur de l'As
sociation hôtelière du Valais, a 
souhaité qu'à l'avenir, les entre
prises œuvrant dans les milieux 
touristiques ouvrent leurs portes 
et offrent des places de stage à 
de jeunes gens issus de l'établis
sement sierrois. 

SE SOIR AU CASINO ÉTOILE 

«Terre valaisanne» 
présenté par le CEVAF 
MARTIGNY. — Dans le cadre de 
la campagne d'information en
treprise par le Centre valaisan du 
film (CEVAF) porté récemment 
sur les fonts baptismaux, le Casi
no Etoile propose ce mardi à 
20 h. 30 «Terre valaisanne», un 
film tourné par Roland Mùlleren 
1953. Cette campagne baptisée 
«Images en danger» est destinée 
à faire prendre conscience aux 
propriétaires de tout document 
cinématographique que la pelli
cule est périssable et peut se dé
truire. Toute personne possé
dant un film peut le faire conser
ver, entretenir et copier par la 
cinémathèque valaisanne, tout 
en restant propriétaire du film. 

Assemblée de l'AMIE et 
conférence de M. Pierre Gilliand 
MARTIGNY. — Jeudi 2 mai à 20 h. 30 
à la salle communale de Martigny, 
l'Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide (AMIE) 
organise une conférence donnée 
par M. Pierre Gilliand, démographe 
et professeur de sciences sociales à 
l'Université de Lausanne. Le thème 
en sera: «Personnes âgées, mala
des, handicapées - Vivre chez soi le 
plus longtemps possible! Luxe ou 
nécessité?». Cette conférence sera 
suivie d'un débat public. 

Ne laissez pas passer l'occasion 
d'entendre un conférencier de 
grande valeur nous parler de cet 
important problème social, dans le 
but de nous motiver à préparer un 
avenir plus souriant! L'AMIE 

» • • ' 

Une heureuse initiative 
culturelle à Martigny 

Les Services culturels de l'Am
bassade d'Italie en Suisse et le 
Groupe culturel international de 
Martigny ont eu mardi passé une ini
tiative qui mérite d'être relevée: en 
invitant le guitariste Roberto Por-
roni à v,enir se produire dans notre 
ville, ces deux organisations 
offraient généreusement à toute 
personne intéressée l'occasion 
d'écouter un jeune musicien qui a 
déjà derrière lui une brillante car
rière artistique. 

Le public put suivre un program
me attractif et très varié. Des piè
ces connues, transposées par l'in
terprète, alternèrent avec des mor
ceaux plus «classiques». Roberto 
Porroni excella dans les deux regis
tres: ses transcriptions surent ren
dre dans un style sobre et noble l'es
sentiel du message poétique com
pris dans ces pages musicales, les 
œuvres de Paganini et de Sor mon
trèrent les possibilités techniques 
du musicien mises au service d'une 
interprétation pleine de délicatesse. 
Un grand merci aux initiateurs de 
cette merveilleuse soirée qui surent 
d'une façon originale donner au mot 
culturel un sens du partage et d'in
tense communication. 

Décès de 
Mme Emilie Méroz 

La population de Martigny a appris 
avec consternation le décès de Mme 
Emilie Méroz-Bourgeois survenu à l'âge 
de 81 ans après une longue maladie sup
portée avec courage. 

La défunte était née à Bex en 1904, elle 
entra dans la vie active comme secré
taire. Elle connut à Martigny, M. Charles 
Méroz, maréchal-ferrant, son futur 
époux. 

De leur union naquirent trois enfants, 
Roland, employé à l'Auberge de jeu
nesse de Martigny; Josy, établie à Mon
tana, et Jean-Jacques. 

Elle assista d'abord son mari dans ses 
tâches de bureau. Charles-Méroz fut un 
des derniers maréchal-ferrant du Valais 
et il jouissait d'une grande notoriété sur 
la place de Martigny. Elle eut la douleur 
de le perdre en 1979. Mme Méroz, quant à 
elle, fut une épouse attentive et une mère 
dévouée. 

Elle avait fait don d'elle-même à ses 
enfants et se réjouissait par avance des 
retrouvailles familiales. Cette joie était 
d'autant plus grande que quatre petits-
enfants étaient venus égayer ses vieux 
jours. 

L'an passé, lors de son 80e anniver
saire, elle avait apprécié la fête que sa 
famille lui avait faite et c'est le regard 
émerveillé qu'elle voyait les siens aux
quels elle avait tout donné, réunis autour 
d'elle. Parmi ses petits-enfants, Charles 
Méroz, journaliste au Confédéré, dont 
elle était fier. 

Personne agréable, douce, à l'aise 
dans ses rôles de mère et de grand-mère, 
elle laisse une famille dans la peine. 

Le Confédéré présente à ses enfants 
et petits-enfants et à ses proches ses 
sincères condoléances. 

Eddy Vouillamoz a élu sa dulcinée! 

YF) — C'est samedi dernier, en l'églisede Riddes, que le très apprécié prési
dent de la fanfare de la Jeunesse radicale valaisanne, Eddy Vouillamoz, a 
uni sa destiné à celle de Mlle Claudia Mil Mus. 
Egalement président de la Jeunesse radicale de Saxon et fraîchement élu 
conseiller communal, le jeune Saxonnain s'est engagé samedi sur le che
min du bonheur, en musique avec les prestations de «sa» fanfare. Et c'est 
sous la haie d'honneur de la Concordia que le jeune couple a effectué ses 
premiers pas conjugaux. 
Le Confédéré adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés ! 

CET ETE AU MUSÉE DE BAGNES 
— Exposition consacrée 

à Paul Messerli 

— Appel aux propriétaires 
de tableaux 

LECHÂBLE. — Au début du mois de 
juillet, le Musée de Bagnes accueil
lera une importante rétrospective 
consacrée à l'œuvre du peintre octo-
durien Paul Messerli, âgé de 86 ans. 
Organisée par M. Jean-Michel Gard 

avec l'appui de la commune de 
Bagnes, cette exposition sera 
ouverte durant tout l'été. 

Afin de présenter un éventail 
aussi large que possible de l'œuvre 
de Messerli, M. Gard lance un appel 
aux propriétaires de tableaux exécu
tés par l'artiste lorsqu'il était établi 
au Châble, dans les années cin
quante. 

Prière de prendre contact auprès 
de M. Gard, au Manoir de la Ville de 
Martigny(2 16 89). , 

t 
Monsieur et Madame Roland MÉROZ-RODUIT et leurs enfants Charles et 

Christian, à Martigny; 
Mademoiselle Josy MÉROZ, à Montana; 
Monsieur et Madame Jean-Jacques MÉROZ-HERNANDEZ et leurs enfants 

Jean-Charles et Patrice, à Chavannes-des-Bois (VD); 
Famille Paul NICOLLERAT-BOURGEOIS et leurs enfants, à Glion (VD) et 

Monthey; 
Madame veuve Pierre-David BOURGEOIS et ses enfants, à Bex, Renens et 

Lausanne; 
Famille Fernand BOURGEOIS, à Montreux; 
Famille Jean BERNASCONI-MÉROZ et leurs enfants, à Marin (NE); 
ainsi que les familles parentes et alliées BOURGEOIS, NICCOLERAT, 
CHAPPOT, à Martigny, MÉROZ à Berne, Aarau et La Tour-de-Peilz, HER-
NANDEZ au Mexique, ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame 
EMILIE MÉROZ-BOURGEOIS 
leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, 
cousine et amie, enlevée à l'affection des siens le 27 avril 1985 à l'âge de 81 
ans. 

Le culte sera célébré le mardi 30 avril à 14 heures à la chapelle protestante 
de Martigny et la cérémonie d'incinération se déroulera à 16 heures au 
Crématoire Saint-Martin, à Vevey. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Emilie MÉROZ-BOURGEOIS 

mère de M. Roland Méroz, employé à l'Auberge de Jeunesse 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

t 
La rédaction du Confédéré 

a la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Emilie MÉROZ-BOURGEOIS 

Grand-mère de son collaborateur Charles Méroz 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 
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AMICALE DES FANFARES RADICALES DU DISTRICT DE MARTIGNY 
Leytron: une Persévérance sobre et belle 

Suite de la 1 r e page 

déshérités qui font partie de la col
lectivité, et la solidarité entre les 
régions les plus riches et les plus 
pauvres. 

Le Valais, devait dire M. Comby, 
est bien placé pour comprendre ce 
problème à travers trois faits: 

— Les réactionsvivesdes milieux 
hydroélectriques suisses à l'an
nonce d'une augmentation tout à 
fait justifiée des redevances en 
faveur des cantons montagnards 
producteurs d'électricité; 

— La suppression de la liaison 
Nord-Sud à travers les Alpes bernoi
ses; 

— La décision du Département 
fédéral de l'économie publique d'of
frir un cadeau aux importateurs en 
leur permettant d'importer un con
tingent de 10 mi II ions de litres de vin 
rouge. 

S'attardant sur ce dernier point, 
M. Comby devait qualifier cette déci
sion de scandaleuse. 

M. Comby devait analyser dans la 
suite de son discours de la néces
sité d'une politique cohérente de 
l'Etat en faveur de l'agriculture et 
d'un syndicalisme paysan actif. 

Il devait conclure ses propos en 
affirmant: «Les agriculteurs valai-
sans ont déjà gagné de rudes batail
les durant les années écoulées, 
notamment celle du fluor, ils en 
gagneront d'autres à l'avenir. 

M. PASCAL COUCHEPIN: 
L'ANALYSE LUCIDE 
DE LA SITUATION AGRICOLE 

Le conseiller national de Martigny 
devait, dans un discours rigoureux, 
analyser la situation de l'agriculture 
suisse et valaisanne. 

Mais auparavant, M. Couchepin 
brossa un tableau des résultats 
électoraux de décembre 1984 et de 
mars 1985 dans le district de Mar
tigny. 

De belles ombrelles pour les filles d'honneur de La Liberté de Fully 

de terrains, etc., et celui de la crise 
politique reposant en outre sur le 
fait due le ministre des finances 
suisses n'aime pas les paysans, 
mais aussi sur la diminution de la 
population paysanne. 

Face à cela fort heureusement, il y 
a toujours dans notre pays la 
volonté de maintenir une agriculture 
viable tant pour elle-même que pour 
des raisons d'indépendance. 

Parlant ensuitedes relations avec 
la Suisse, M. Couchepin devait inci
ter son auditoire à toujours faire 

Texte et photos 
Adolphe Ribordy 

Concernant l'agriculture, il devait 
souhaiter voir l'émergence d'un lea
der paysan enclin à voir non seule
ment les problèmes spécifiques à 
l'agriculture mais aussi ceux rela
tifs, à l'économie en général. 

Les problèmes de l'agriculture 
sont à voir sous deux aspects devait 
poursuivre le président de Martigny, 
celui de la crise économique exis
tante à l'échelon européen sur 
laquelle se greffent les problèmes 
spécifiques à l'agriculture: le mar
ché, lesconditionsclimatiques, prix 

L'ancien président de Leytron, M. 
Roduit, savoure la générosité radi
cale... 

Le pays du vin avait songé à en faire profiter le public 

intervenir l'argument raisonnable 
pour convaincre plutôt que de 
recourir à la passion. Il devait fusti
ger ceux qui ont provoqué l'attentat 
à l'usine d'aluminium de Martigny 
en espérant qu'il ne s'agisse pas de 
Valaisans. 

M. PASCALVARONE: 
HALTE AUX DÉMONS DU PASSÉ 

Dernier orateur de la journée, M. 
Pascal Varone, président de la JRV, 
devait lancer un appel pour plus de 
tolérance et faire une mise en garde 
contre un retour aux démons du 
passé, un retour à l'intolérance 
Nous aurons l'occasion de revenir 
sur ces propos. 

La fête se termina après le dis
cours de clôture de M. Pierre 
Buchard, président du comité d'or
ganisation, par un bal populaire 
alors que tous les participants se 
restauraient sous la tente. 

Une bien belle journée qui inau
gure le cycle des festivals, (ry) 

Presque... au garde-à-vous à l'écoute des productions musicales 

MARTIGNY 
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Oui est-ce Terre des Hommes? 
MARTIGNY. — On rappelle que 
c'est ce soir à 20 h. 30 à la salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny que 
l'Université populaire de Martigny a 
invité M. Paul Guerraty, président de 
Terre des Hommes Valais, à donner 
une conférence. M. Guerraty sera 
accompagné de M. Burkhalter, di
recteur de la Maison de Massongex. 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

D26/2 65 7B 

QUELQUE PART 
EN SUISSE 

Attention: sol en voie de disparition 
La Suisse ne connaît pas (encore) 

les problèmes des Etats-Unis, mais 
il n'en demeure pas moins que l'éro
sion des sols préoccupe vivement 
les écoles polytechniques fédérales 
et l'Association suisse des ingé
nieurs-agronomes et en technologie 
alimentaire, qui se rencontraient à 
la mi-avril à Frick (AG) durant deux 
jours pour analyser les problèmes 
propres à notre pays. Une terre mal 
travaillée, des traitements exces
sifs, une culture de maïs pratiquée 
trop longtemps sur le même sol fa
vorisent l'érosion, souligne Ernst 
Matter, secrétaire des ingénieurs-
agronomes suisses. Il faut absolu
ment éviter les graves problèmes 
que les Américains doivent actuelle
ment résoudre, et pour cela informer 
les chercheurs, vulgarisateurs, 
techniciens et autres spécialistes 
du sol, de façon à renseigner ensui
te de façon claire et précise les pro-
fessionnelsdelaterre. Unecentaine 
d'ingénieurs ont pris part au collo
que des 17 et 18 avril. 

L'érosion est un problème impor
tant, d'ordre technique, qui nous 
conduit à poser la question: quelles 
méthodes culturales adopter dans 
les circonstances présentes, face à 
la diversité des conditions (climat, 
type de sol, genre de production) qui 
sont celles de l'agriculture et de la 
viticulture dans notre pays, relève 
Toni Stampfli, secrétaire de la Fédé
ration des sociétés d'agriculture de 
la Suisse romande et de la Fédéra
tion romande des vignerons. Certes, 
du côté des stations fédérales de 
recherches agronomiques et de la 

vulgarisation, on travaille active
ment. Mais il reste, au niveau de la 
production, à faire un effort pour uti
liser les engrais plus parcimonieu
sement, fractionner les apports, évi
ter les «doses de sécurité»; le ren
chérissement des frais de culture, la 
pollution des eaux — parmi d'autres 
problèmes —doivent inciter chacun 
à prendre les mesures adéquates 
dans la lutte contre l'érosion, ajoute 
M. Stampfli. 

Particulièrement concernée par 
l'érosion des sols viticoles, en rai
son de la déclivité des zones culti
vées, la Suisse romande attend 
beaucoup de ce colloque. L'enga-
zonnement, l'application de com
post de gadoues pourraient repré
senter des solutions intéressantes. 
Les moyens de lutte contre l'érosion 
en viticulture sont l'objet d'études 
approfondies au domaine expéri
mental de Pully, rattaché à la station 
fédérale de recherches agronomi
ques de Changins; l'un des cher
cheurs, François Murisier a reçu 
pour mission d'orienter les intéres
sés sur les travaux en cours. 

Des représentants des améliora
tions foncières, du génie rural, des 
écoles polytechniques fédérales, de 
la recherche agronomique et d'au
tres secteurs concernés prennent 
part à ce colloque sur l'érosion du 
sol. Un problème qui intéresse au 
plus haut point la Société suisse de 
pédologie (Changins), qui en a fait 
un des thèmes de réflexion de son 
exposition de mars à Berne, et qui 
sera présentée cet automne en Suis
se romande. 

VIVRE EN SOCIETE 

MALADIES C A U S E E S PAR L'ALCOOL 
Le foie, l'estomac et l'intestin en tête 

L'alcool, transporté par le sang, 
atteint toutes les cellules de l'orga
nisme, dans lesquelles il opère des 
modifications dont certaines sont 
immédiates et d'autres sont indui
tes par une consommation répétée. 
De tels dommages, causés par l'al
cool, peuvent apparaître dans cha
que organe, et chaque fonction de 
notre organisme peut subir une in
fluence négative due à la consom
mation d'alcool. La fréquence des 
maladies dues à l'alcool n'est toute
fois pas toujours la même: la con
sommation d'alcool n'agit pas par
tout de la même manière. 

Il peut arriver que dans un groupe 
de consommateurs, dont les habitu
des de boire sont identiques, l'excès 
de boisson provoque, chez certains 
seulement, les maladies courantes 
dans de tels cas. Voilà, selon l'Insti
tut suisse de prophylaxie de l'alcoo
lisme (ISPA), l'une des raisons prin
cipales qui font que les effets de la 
consommation chronique ou de la 
consommation abusive aiguë d'al
cool sont souvent sous-estimés. Et 
pourtant, cette consommation peut 
avoir des conséquences physiques 
et psychiques des plus variées. La 

plus connue de toutes est la cir
rhose du foie: il est incontestable 
qu'une consommation abusive de 
longue durée peut provoquer (mais 
ne provoque pas dans tous les cas) 
une cirrhose du foie. En Suisse, un 
alcoolique sur 220 environ décède à 
la suite d'une cirrhose du foie... Cela 
représente tout de même quelque 
700 cas de décès, chaque année, 
pour notre seul pays! 

Le magazine «La Formation médi
cale continue» a publié récemment 
un compte rendu des troubles orga
niques apparus chez 122 grands al
cooliques chroniques. Les maladies 
du foie viennent en tête, suivies des 
maladies de l'estomac, de l'intestin 
et des affections cardiaques. Les 
inflammations en tous genres et 
l'anémie sont aussi fréquentes chez 
ces sujets. L'alcoolisme chronique 
affecte aussi souvent le système 
endocrinien, ce qui peut provoquer 
des problèmes sexuels. Il est inté
ressant de noter que ce sont sou
vent des raisons d'impuissance 
sexuelle qui amènent les gens à 
prendre conscience de la gravité de 
leur état. 

Qui consomme combien d'électricité? * * 

On constate en Suisse que depuis quelques 
années la structure de la consommation 
d'électricité ne subit pour ainsi dire aucun 
changement, même si, selon la statistique 
officielle de l'Office fédéral de l'énergie 
(OFE), les augmentations de consommation 
de certains secteurs ont présenté en 1984 à 
nouveau de fortes différences allant de 7% 
pour les ménages à 1 % pour le trafic. Com
parée à 1983, la consommation totale d'élec
tricité a augmenté en 1984 de 4,5% en 
moyenne et est passée à près de 40 milliards 
de kilowattheures. Cette structure de con
sommation relativement stable est valable 
aussi pour les ménages. Malgré un taux 
d'augmentation supérieur à la moyenne 
durant ces dernières années, leur part sem
ble se stabiliser entre 26 et 28% de la con
sommation totale d'électricité. Cette stabi
lité est due pour une bonne partie au succès 
rencontré par la commercialisation d'appa
reils électriques économiques en énergie. 
Par rapport aux modèles de 1970, les nouvel
les machines à laver, réfrigérateurs et con
gélateurs par exemple permettent des éco
nomies d'environ 50%. 

Eclairag 
1% 

Chemins de fer 5% 

Usages \ 
domestiques 28%* 

1 
Industrie 

Artisanat et 
services 32% 



Mardi 30 avril 1985 COnFEDERE 

le bon chemin mène... «Eà ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Sons vins 

Fondue 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne - Viande séchée 
• Bonne cave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

T$$>" 
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

* 

0 Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

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

OrelIFussIî 
1920 MARTIGNY- Avenue de la Gare 40 

Tél. (026) 2 56 27 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELL£LU 
Tél. 027 36 13 21 

La technique d'avant-garde 
SUZUKI RA 125 X Exposition 

permanente en 
bordure de la route 
cantonale 

$ 
MOTOVALERE 
Ph. COUDRAY 

VÉTROZ-027/36 25 01 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme! 
CHAMOSON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Mai 
31 Amicale des fanfares radicales-démocratiques des 

districts de Sion, Sierre et Conthey et inauguration 
des costumes de La Villageoise 

Juin 
1-2 Amicale des fanfares radicales-démocratiques des 

districts de Sion, Sierre et Conthey et inauguration 
des costumes de La Villageoise 

Un dernier clin d'œil sur l'ancien uniforme de la Villa
geoise de Chamoson. Au début du mois de juin, au 
cours de l'Amicale des fanfares radicales-démocrati
ques des districts de Sion, Sierre et Conthey, les musi
ciens inaugureront leurs nouveaux costumes. 

ARDON 

Mai 
11-12 Théâtre des scouts 
15 Baldel'Helvétia 
25 BaldelaCécilia 

Juin 
16 Journée cantonale des Samaritains 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

L Auto-Ecole 

Garage 

Albano Bérard 
ARDON 

Représentation 
FIAT-LANCIA 
HONDA 

Tél. (027) 86 11 50 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERinUkJ&Cie SA 
Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Yvon Rieder 
Construction mécanique 
Charpentes métalliques e-i 
Revision de machines de chantier f $%r 
Réparation de machines agricoles 
Portes basculantes à ressorts A»«ii«r mA~~~;~..~ 
Serrurerie générale £u L'ÎI™3 q U e 

Entretien de machines de C H A M O S O N 
caves, menuiserie, etc. Tél. (027) 86 41 76 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 

Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

Syndicat de 
propriétaires S.A. - Vétroz 

Tél. (027) 36 12 62 
Fendant - Dôle - Pinot noir - Amigne 
Malvoisie - Ermitage - Johannisberg 

Médailles d'or: 
Sion 1909- Berne 1914 - Lucerne 1954 

Lausanne Expo 1964 - Zurich 1983 

fc** 

Carrelages et revêtements 

Expositio/1 permanente 

Géo et Laurent 
Zambaz 
Maîtrise fédérale 

CONTHEY 

Tél. (027) 36 33 43 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195. 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06-31 19 21 

CONTHEY-VÉTROZ 

Cartes postales 
Dépliants publicitaires 
Faire-part mariage et 
naissance 
Cartes de bonne année 
Calendriers 

Editions-Jubin - Vétroz 
Tél. (027) 36 12 48 
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SPORTS 
Martigny - Lugano O-O 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL 

S i o n - Bâle 1-1 (O-O) 
Sion: Pittier; Karlen; Rey (70e Moret), 
Balet, Valentini; Bouderbala, Piffa-
retti, Fournier, Bonvin; Tachet (91e 

Perrier), Cina. 

But pour Sion: 54e Cina. 

CYCLISME 

GRAND PRIX VALL0T0N A FULLY 
Victoire de Ruben Contreras 

Le XIXe Grand Prix Valloton à 
Fully, organisé par le Vélo-Club 
Excelsior, a vu la victoire de 
Ruben Contreras, de Lucens, qui 
a battu Yvan Girard, de Fribourg, 
et Nicolas Coudray, de Monthey. 
A la 14e place, on trouve Pascal 
Morand, de Martigny. 

TRIAL D E FULLY 

Cat. internationale: 1. Guédou 
Linder, Yamaha. 

Cat. nationale: 1. Daniel Mooser, 
Yamaha; 9. Pierre-Alain Revaz, de 
Fully, Fantic. 

Cat. juniors: 1. Jean-Luc Fonjal-
laz, de Sierre, Fantic; 2. Samuel 
Roduit, de Fully, sur Beta. 

Démonstration d'équilibre 
(Photo Piller) 

Championnat valaisan 
de lutte libre 

Durant la journée de samedi, le 
Club des lutteurs de Saxon organi
sait le championnat valaisan 1985 
pour écoliers et seniors. Voici les 
principaux résultats: 

Ecoliers: 26 kg: 1. Fabien Carrupt, 
Conthey; 30 kg: 1. Jacques Héritier, 
Conthey; 34 kg: 1. Frédéric Dély, 
Martigny; 38 kg: 1. Marcel Andrey, 
Martigny; 42 kg: Youri Siciliano, 
Martigny; 46 kg: 1. Grégory Marti-
netti, Martigny; 50 kg : 1. Fabrice Pra-
long, Conthey; 55 kg: 1. David Marti-
netti, Martigny; 60 kg: 1. Reynald 
Claret, Martigny; 68 kg; 1. Gérald 
Guérin.lllarsaz; + 68kg; 1. Alex Sar-
bach, Conthey. 

Seniors:57 kg; 1. Laurent Ribordy, 
Martigny; 62 kg: 1. Claude-Alain 
Putallaz, Conthey; 68 kg: 1. Régis 
Claivaz, Conthey; 74kg; 1. Raymond 
Berguerand, Martigny; 90 kg; 1. 
Gizza Nasser, lllarsaz; + 100 kg; 1. 
Jean-Paul Coppey, Conthey. 

Vernier-Leytron 3-3 (2-2) 
Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, 
Binggeli, Eschbach; Comte, 
Buchard, Michaud, Fiora; Dessi-
moz, Vergère. 
Buts pour Leytron: Vergère (6e), 
Michaud (25e), Dessimoz (51e). 

9e Tournoi des Grenouilles 
MASSONGEX. — Chers amis sportifs, 
pour la 9e fois le FC Massongex se fait un 
plaisir d'organiser son traditionnel Tour
noi des Grenouilles, les 22 et 23 juin 1985. 

Cette année, année de la Jeunesse, 
verra un petit changement qui, nous l'es
pérons, vous donnera encore plus l'envie 
de participer à notre grande fête des 
marais. 

Samedi, tournoi des grandes grenouil
les réservé à 4 joueurs actifs de plus de 
20 ans au minimum. En soirée, grand bal. 

Dimanche, tournoi des petites gre
nouilles, «fête de la jeunesse», réservé à 
4 juniors au minimum. 

Inscriptions chez: Lorétan Robert 
(025) 71 12 28. Rougemont Charly (025) 
71 51 22. 

Vu le succès des années précédentes, 
nous vous conseillons de vous inscrire, 
le nombre d'équipes étant limité. 

Dernier délai: 18 mai 1985. 
Les Grenouilles & Cie 

ATHLÉTISME A MARTIGNY 

La saison reprend 
Avec les beaux jours, l'athlétisme 

sur piste reprend ses droits. La jeu
nesse impatiente se réjouit car les 
compétitions approchent. 

En effet, le CABV Martigny met 
sur pied le samedi 4 mai, sur les ins
tallations d'Octodure, un meeting 
pour les jeunes. Au programme les 
disciplines suivantes (début de la 
manifestation: 14 heures): 
Cadets B: poids, 100m, longueur, 

1000m, 3000m-licence obligatoire 
Cadettes B: poids, 100m, hauteur, 

1000m, 3000m, licence obligatoire 
Ecoliers A: 80m, longueur, poids, 

1000m 
Ecolières A: hauteur, 80m, poids, 

1000m 
Ecoliers B: balle, 80m, longueur, 

1000m 
Ecolières B: longueur, 80m, balle, 

1000 m 
Inscription sur place au minimum 

30 minutes avant l'épreuve choisie. 
Fr. 2.— par discipline. Chronomé
trage électrique. CABV 

Journée cantonale des Gyms-Hommes 
à Sion 

Course d'obstacles: 1. Leuk-
Susten; 2. Fully; 3. Gampel; 13. 
Martigny-Ville; 21. Martigny-Aurore. 

Volley-ball: Charrat I vainqueur 
dans le groupe A; Martigny-Ville I 
vainqueur dans le groupe B; Fully II 
vainqueur dans le groupe C. 

Tirera la corde: 1. Leuk-Susten;2. 
Martigny-Ville; 3. Uvrier. 

Combiné: 1. Fully; 2. Charrat; 3. 
Leuk-Susten; 4. Vernayaz; 5. Gam
pel; 9. Martigny-Ville; 21. Martigny-
Aurore. 

OrelIFussIi Publicité SA 

avenue de la Gare 40 
2e étage 

1920 Martigny 
Tél. inchangé (026) 2 56 27 

Martigny: Germanier; Trinchero; 
Barman, Moulin, Y. Moret; S. Moret, 
R. Moret, Rittmann (65e Nançoz), 
Chicha; Flury, Payot. Entraîneur: 
Joko Pfister. 

Lugano: Bernasconi; Baroni;Cas-
telli, Casanova, Pestoni; D. Bullo 
(61e Belometi), M. Bullo, Roncari, 
Tedeschi; Elia, Vôge. Entraîneur: 
Otto Luttrop. 

Notes: stade d'Octodure, 1300 
spectateurs. Arbitre: M. Neukom, de 
Zurich. Avertissements à S. Moret 
(86e) et Casanova (87e). Martigny 
sans Yergen (service militaire) et 
Lugano sans Maccini (suspendu), 
Romagnoli et Ambroggi (blessés). 

(chm). — Le Martigny-Sports a 
manqué une excellente occasion de 
se retrouver seul à la deuxième 
place du calssement à l'issue de 
cette 22e journée. Si Granges, vain
queur de Laufon, continue sa mar
che victorieuse, on assiste à une 
belle empoignade entre les viennent 
ensuite, Martigny, Baden et Schaff-
house ayant tous trois concédé le 
partage de l'enjeu. Une autre équipe 
a aujourd'hui rejoint le trio: Etoile 
Carouge, qui a nettement battu Chi
nois sur le score de 5 à 1. Avec un 
total provisoire de 29 points, ces 
quatre formations caressent l'es
poir d'accéder à la division supé
rieure. La lutte s'annonce donc plus 
ouverte que jamais. Qui l'emportera 
sur la ligne d'arrivée? L'avenir nous 
le dira. 

DOMINER N'EST PAS MARQUER 
Visiblement, Lugano avait effec

tué ce déplacement sans grande 
ambition. Avec un dispositif défen-
sif renforcé et deux attaquants de 
pointe livrés à eux-mêmes, Vôge et 
Elia, Otto Luttrop ne se souciait 
guère du spectacle présenté. L'ob
tention d'un point au stade d'Octo
dure constituait l'unique préoccu
pation du mentor tessinois. Dans ce 
contexte peu favorable à l'élabora-

Payot n'a pas trouvé l'ouverture face aux défenseurs tessinois 
(Photo Michel Piller) 

tion d'un football de qualité, le 
Martigny-Sports a peiné. Il a dominé 
son adversaire sur l'ensemble cer
tes, mais à l'approche de la surface 
de réparation, il a éprouvé bien des 
difficultés à passer l'épaule. Avec 
un peu plus de chance cependant 
les protégés de Joko Pfister 
auraient pu s'imposer, notamment 
lorsque Reynald Moret a vu son bal
lon tutoyer la barre transversale 
(41e) à la suite d'un bon travail prépa
ratoire de Barman et lorsque Trin
chero a manqué la transformation 
d'un penalty à la 51e minute. Un 
penalty fort justement accordé par 
M. Neukom consécutivement à une 
faute de Castelli sur Rittmann. 

L'apparition de Stéphane Nançoz 
à la 65e minute a donné une impul
sion supplémentaire au jeu offensif 
des locaux. Jusqu'ici, le MS avait 

opéré avec deux éléments aux 
avant-postes, Flury et Payot, ineffi
cacement soutenus par les hommes 
du milieu du terrain à notre sens. 
Dans les vingt dernières minutes, 
l'équipe s'est ressaisie et, à plus 
d'une reprise, a porté le danger 
devant la cage de Bernasconi. Peut-
être que la rencontre aurait connu 
une autre issue, si Joko Pfister avait 
pris le risque d'introduire Nançoz 
dès le coup d'envoi, ce malgré la 
maladie dont il relevait. 

Baden - Bellinzone 
Martigny- Lugano 
Yverdon - Schaffhouse 
Bulle- Bienne 
Chênois-Carouge 
Granges-Laufon 
Locarno- Mendrisio 
Chiasso- Monthey 

0-0 
0-0 
3-3 
1-1 
1-5 
1-0 
1-2 
1-1 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

Prétentions exclues d'une assurance RC 
En juillet 1978, Marc Z. circulait au 

volant de son automobile sur une 
autoroute. Il heurta l'arrière du véhi
cule qui le précédait dans la colon
ne. Ce véhicule, à son tour, vint tam
ponner et endommager l'arrière 
d'une voiture qui roulait devant et 
qui était conduite par René Z., fils de 
Marc Z. Ce dernier était assuré con
tre la responsabilité civile auprès de 
la société d'assurances Pa. et Cie. 
Le contrat, conclu par Marc Z. avec 
cette compagnie, excluait de l'assu
rance «les prétentions du détenteur 
ainsi que les prétentions pour dé
gâts matériels de son conjoint, de 
ses ascendants et, s'ils vivent en 
ménage commun avec lui, de ses 
frères et sœurs». 

René Z. a néanmoins ouvert ac
tion contre cette compagnie d'assu
rance pour obtenir le rembourse
ment des frais de réparation de son 
véhicule, soit Fr. 2950.— sous dé
duction de Fr. 188.— qu'il avait re
çus de son propre assureur. 

Si cette demande a été rejetée par 
le Tribunal de première instance, 
elle a été, en revanche, admise par 
l'autorité cantonale supérieure. 

Cette autorité a reconnu que la 
disposition du contrat d'assurance 
conclu par Marc Z., citée plus haut, 
correspond à l'article 63 al. 3 lettres 
b de la loi fédérale sur la circulation 
routière qui prévoit notamment que 
peuvent être exclues de l'assurance 
responsabilité civile obligatoire «les 
prétentions du conjoint du déten
teur, de ses ascendants ou descen
dants, ainsi que de ses frères et 
soeurs vivant en ménage commun 
avec lui, pour les dommages maté
riels qu'ils ont subis». 

L'autorité cantonale a toutefois 
estimé que, malgré le texte clair de 
la loi, le législateur avait vraisembla
blement voulu régler, dans cet arti
cle, les prétentions des proches qui, 
par leur comportement, acceptent 
d'être directement exposés au ris
que créé par le véhicule du déten
teur. Et, en conclusion, elle a jugé 
que la clause d'exclusion ne pouvait 
pas s'appliquer dans le cas particu
lier. 

Saisi à son tour de cette affaire 
par un recours de la société d'assu
rances Pa. et Cie, le Tribunal fédéral 
a constaté que le présent litige porte 
essentiellement sur l'interprétation 
qu'il faut donner à l'art. 63 al. 3 lettre 
b de la loi sur la circulation routière. 

Sur ce point, le Tribunal fédéral 
relève en particulier que la faculté 
introduite dans la loi d'exclure de 
l'assurance les prétentions de cer
tains proches permet de reprendre 
en matière de circulation routière 
une clause usuelle dans les autres 
domaines de la responsabilité civi
le. Le système repose sur l'idée que 
la victime n'intente normalement 
pas d'action contre ses proches et 
que, dans la clause d'exclusion, 
l'existence d'une assurance pour
rait entraîner le dépôt de demandes 
auxquelles le responsable eût 
échappé s'il avait dû supporter seul 
les conséquences de sa responsabi
lité. 

L'exclusion des prétentions des 
proches doit également prévenir le 
risque de collusion entre l'auteur du 
dommage et la victime. Elle devrait 
aussi empêcher les collusions d'in
térêts et les affrontements entre 
membres d'une même famille et, 
dans une certaine mesure, éviter un 
alourdissement des primes. 

Le Tribunal fédéral affirme en 
outre que les motifs invoqués pour 
permettre à l'assureur de se prému
nir contre les prétentions des pro
ches du détenteur tiennent tous au 
lien qui existe en pareil cas entre le 
responsable et la personne lésée et 
nullement à la forme particulière sur 
lesquelles l'art. 63 al. 3 lettre b de la 
loi sur la circulation routière est 
fondé s'appliquent à tous les sinis
tres dont sont victimes les proches 
du détenteur, qu'ils aient accepté de 
courir un risque ou qu'ils y aient été 
exposés par le fait du hasard. Lors 
de la révision de la loi, en 1975, le 
législateur a, certes dans un souci 
de protection accrue de la victime, 
supprimé la faculté d'exclure de 
l'assurance les prétentions des pro
ches pour leurs dommages corpo

rels. Il n'a toutefois pas tenu ces 
motifs d'ordre social pour prépondé
rants dans le cas du dommage maté
riel. 

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé 
que, sur la base de l'art. 63 al. 3 lettre 
b de la loi sur la circulation, les pré
tentions de René Z. demandant la 
couverture d'un dommage matériel 
à la compagnie assurant la respon
sabilité civile de son père ne pou
vaient pas être admises. Il a donc 
reconnu le bien-fondé du recours 
déposé par ladite compagnie. (Arrêt 
du Trib.féd. du 16.3.1982). G.Jt. 

CONFÉDÉRATION 

1973: Rupture dans l'évolution 
des investissements 

Entre 1960 et 1983, les investisse
ments bruts réels d'équipement ont évo
lué de manière étonnamment régulière 
sur le plan international. Les pays de la 
Communauté économique européenne 
(CEE) ont enregistré une croissance 
annuelle moyenne de 2,7%, les Etats-
Unis de 2,8% et la Suisse même de 2,9%. 
Mais si l'on considère séparément les 
phases qui ont précédé et celles qui ont 
suivi le choc pétrolier de 1973, on obtient 
une image moins uniforme. De 1960 à 
1973, la CEE a enregistré une croissance 
annuelle des investissements réels de 
5,2%, la Suisse de 5,5% et les Etats-Unis 
de 4,7%. De 1973 à 1983, période mar
quée par l'explosion des prix pétroliers 
et par la récession mondiale, seuls les 
Etats-Unis ont encore réussi à réaliser 
une croissance annuelle positive ( + 
0,4%). Les pays de la CEE et la Suisse ont 
enregistré chaque année un recul de leur 
taux réel d'investissements d'équipe
ment de 0,4% chacune. L'activité d'in
vestissement et l'économie dans son 
ensemble se sont révélées plus fortes 
aux Etats-Unis qu'en Europe, comme le 
montre également la croissance plus 
dynamique outre-Atlantique dans la 
phase actuelle de reprise. Toutefois, ces 
deux dernières années, la reprise des 
investissements a été forte en Suisse et 
on s'attend pour 1985 et 1986 à une pro
gression fulgurante des investisse
ments d'équipement. Faut-il y voir une 
nouvelle inversion de tendance, positive 
cette fois? 
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CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY 
«Compresser... le compresseur!» 

Le Conseil général de Martigny 
s'est réuni jeudi soir dernier sous 
l'experte présidence de M. Hubert 
Ducry et en la présence du Conseil 
communal in corpore, conduit par le 
président Couchepin. A l'ordre du 
jour: les comptes de l'exercice 
écoulé dont l'examen par les con
seillers généraux et sur présenta
tion parfaite des conseillers com
munaux conduira à la seule évi
dence possible: un coup de chapeau 
bien mérité à l'administration sor
tante, plus particulièrement à l'an
cien président Jean Bollin, coup de 
chapeau qui lui seradonné par son... 
successeur! Coup de chapeau fina
lement qui ne s'assortit même pas 
du plus petit «mais...» 

Voyez! la commission de gestion: 
«La commission de gestion féli

cite le Conseil communal de la qua
lité de son message et à l'unanimité 
accepte les comptes 1984 de la com
mune et des SI. » 

LE PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE: 

«Les comptes 1984 n'appellent 
aucune critique particulière. Nous 
souhaitons pour l'avenir que la 
nomenclature du message soit mo
difiée, que le montant global des 
salaires apparaisse plus claire
ment, que la priorité absolue soit 
accordée aux piétons dans l'aména
gement de la promenade sur les 
bords de la Dranse, que l'on cherche 
à implanter un Office fédéral à Mar
tigny. » 

LE PARTI 
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN: 

«Nous n'avons aucun commen
taire particulier sur les comptes de 
la commune. Nous souhaitons par 
contre plus de clarté dans la présen
tation de ceux des SI. Si les recettes 
d'impôts sont des plus réjouissan
tes pour l'administration, elles ne le 
sont pas nécessairement pour le 
citoyen. Nous demandons depuis 
toujours l'indexation des taux de 
revenus. L'exercice écoulé prouve 
que cela est possible et nous de
mandons l'application de ces taux 
pour la prochaine période fiscale. 
Les frais d'exploitation de la pati
noire et de la piscine sont trop éle
vés. La gestion communale est 
saine et nous demandons ni plus ni 
moins, mais un «mieux d'Etat.» 

Le 9e Salon des véhicules indus
triels qui se déroule actuellement à 
Turin aura eu, entre autres, le mérite 
de faire entrer le camion dans les 
rangs de... l'esthétisme et de la 
beauté! 

Il fallait certes pour cela une 
équipe de journalistes spécialisés 
et surtout amoureux du poids lourds 
même si l'idée de base fut lancée 
par la revue réputée italo-anglaise 
«Auto-Design» s'occupant essen
tiellement de voitures grand luxe! 
L'an dernier le dynamique éditeur-
administrateur-rédacteur de cette 
revue, soutenu dans son initiative 
par la ville de Turin et la région du 
Piémont, mettait sur pied un con
cours mondial devant désigner, au 
niveau du dessin de la carrosserie et 
de la nouveauté «le plus beau 
design de l'année». Ce fut en 1984, 
une bombe et presque un scandale à 
l'italienne puisque, à Turin, devait 
être désigné... une Honda! Fulvio 
Cintri, puisque c'est de lui qu'il 

PARTI SOCIALISTE: 
«L'augmentation des revenus et 

des fortunes imposables a conduit à 
plus d'impôts. Malgré cela, le résul
tat est déficitaire, mais fait surtout 
preuve d'un investissement très dy
namique. Le compte d'exploitation 
de la piscine et de la patinoire prend 
l'ascenseur: budget dépassé de 
plus de 51% pour la piscine et de 
plus de 67% pour la patinoire. 
S'agit-il là du catalyseur des heures 
à combler, ou à perdre, voire d'une 
gestion complaisante pour ne pas 
dire complice?» 

Et ce fut tout! On passa à la lec
ture des comptes, sans problème 
majeur et à l'adoption de ces der
niers, à l'unanimité des conseillers 
généraux présents. 

Auparavant, le président Couche-
pin avait parfaitement répondu aux 
vœux et souhaits exprimés par les 
groupes. Il devait dire 

AU PRD: 
«1984, dernière année de la légis

lature, a été marquée par de nom
breux investissements en terrains qui 
sont la matière première d'une acti
vité fructueuse. Martigny possède 
une marge d'autofinancement de 
l'ordre de 22,57% ce qui la met dans 
le peloton de tête des communes 
valaisannes. L'accroissement de la 
dette a été de 3 570 000 francs ce qui 
monte la dette par tête d'habitant à 
562 francs! Nous ferons apparaître 
clairement à l'avenir le montant glo
bal des salaires. Les bords de la 
Dranse bénéficieront d'une notion 
nouvelle en matière de circulation, 
celle dite «résidentielle» avec accès 
autorisé aux seuls usagers et routes 
pouvant être dotées d'obstacles. 
Quant à l'obtention d'un Office fédé
ral en Valais, ou à Martigny, il ne faut 
pas se faire d'illusion...» 

AUPDC 
«Je suis surpris de vos critiques 

fiscales. La commune s'est tout de 
même endettée de quelque 3 mil
lions de francs, ce qui doit nous inci
ter à la prudence. Plusieurs deman
des nous sont faites, dans divers 
domaines, et toutes devront être 
financées à 100% par la commune. 
Nous avons finalement un des coef
ficients les plus bas du canton. Il 
s'agit bien sûr d'un choix et l'on 

s'agit, a remis l'ouvrage sur le tapis 
mais cette fois en matière de véhi
cule industriel, de camions et pour 
1985! 

Et la bombe est pour le moins 
aussi grosse! On connaissait en 
effet et jusqu'à ce jour le titre envié 
et couru de «Camion de l'année» ou, 
en origine contrôlée «Truck of the 
year», titre accordé par un jury de 
journalistes spécialisés et ayant 
pour premier critère d'attribution 
des notions de technicité et de ren
tabilité. Ce jury attribuait, en janvier 
dernier à Bruxelles, le titre à 
Daimler-Benz pour sa série «709-
1120» classe de véhicules légers 
allant de 6,5 à 12 tonnes de poids 
total. Et tout d'un coup, vlan depuis 
Turin voici le «Car Design 85 Indus-
trial Vehicles» qui, lui, a pour critè
res essentiels le dessin extérieur 
d'une cabine et son confort inté
rieur. Et le jury spécialisé regrou
pant huit reporters représentants 
sept importantes revues internatio-

pourrait, par exemple, devenir très 
restrictif en matière d'investisse
ments!» 

AU PS: 
«Le Parti socialiste, comme d'ail

leurs le PDC, poursuit Pascal Cou
chepin, se «soucie» fortement du 
compte d'exploitation de la piscine 
et de la patinoire! Il y a dans cette 
salle trois conseillers communaux 
qui ont eu en mains ce problème qui 
est effectivement choquant. Nous 
voulons entretenir des prix bas et 
des prestations de qualité. Ce sont 
pour nous des exploitations socia
les et il ne s'agit en aucun cas de 
gestion complaisante. Si, de sur
croit, et dans ce domaine la mécani
que nous joue des tours, ce fut le cas 
avec l'un des compresseurs, les 
chiffres prennent effectivement et 
immédiatement l'ascenseur. Mais 
soyez bien certains que nous veille
rons avec toujours autant de sévé
rité sur ces comptes d'exploitation ! 

VESTIAIRES 
ET PLACE DU MANOIR! 

Il fallait bien que leconseillerGil-
liéron s'exprimât et nous le remer
cions de l'avoir fait avec un sujet 
totalement inédit... les vestiaires du 
Martigny-Sports! Le Conseil com
munal a demandé l'établissement 
d'un plan au 1/100e comprenant tri
bunes et vestiaires. Une fois ce plan 
rentré, il sera procédé à un pointage 
strict des coûts. Ces documents 
devraient être à chef au 15 août et 
une décision sera prise à Ge mo
ment-là. 

Et l'on en vient au point 4 de l'or
dre du jour: l'aménagement de la 
place du Manoir avec le circonstan
cié rapport de la commission 
sociale et culturelle qui félicite le 
projet primé, celui de M. Roduner 
tout en le... contestant! Il y a eu là 
certainement «brisbille en sour
dine» et nous pouvons imaginer que 
les échanges ont été assez vif s entre 
représentants des écoles voulant 
sauver les places de jeux des 
enfants et ceux voulant défendre à 
tout prix le «périmètre d'arbres» du 
projet Roduner. Les arbres déjà 
commandés auraient même été... 
décommandés. Bref, Danilo Bergue-
rand, président de la commission, a 
eu gain de cause sur... les arrières, 
mais le rapport de la commission 

nales a désigné un lourd, un très 
lourd, bref le plus puissant des véhi
cules européens et actuellement: le 
Turbostard'lveco! 

Ce qui nous vaut aujourd'hui et 
dans la branche «deux champions 
du monde»: en catégorie légère le 
Mercedes et en catégorie lourde 
l'Iveco. Avec pour le premier les 
faveurs du patronat et pour le 
second l'enthousiasme des chauf
feurs! Et pour le reste, quelques 
«affrontements» qui ne manqueront 
pas de sel entre journalistes spécia
lisés des «deux bords» et bien sûr 
pour l'attribution du «Truck of the 
year 1986» et du «Car Design 86 
Industrial Vehicles» dont la pro
chaine remise de prix a d'ores et 
déjà été fixée au Salon de Paris 
1986! 

Bernard Giroud 
NDLR: Relevons que la présidence 
de ce jury international de spécia
liste revint à notre collaborateur Ber
nard Giroud. 

établi en début de semaine a fait 
chou blanc puisque, dans l'inter
valle, compromis fut «presque» 
trouvé avec le projet primé de M. 
Roduner. Ce qui nous valut, avec 
une voix claire et de ténor, les expli
cations parfaites du vice-président 
Roby Franc. Et la conclusion du pré
sident Couchepin: école et place 
publique, tous deux si tués au centre 
ville, devront cohabiter. Nous ne 
trouverons aucune solution qui satis
fera à 100% les intérêts en cause. 
Nous trouverons par contre certai
nement le compromis qui sera à 
l'avantage de chacun. Et nous ajou
terons: Martigny y gagnera très cer
tainement une magnifique place 
offerte à la, pardon, au... centre com
mercial du Manoir! 

LE THÉÂTRE DE POCHE 
Pierre Dal Pont, porte-parole du 

groupe PRD mais aussi dynamique 
et nouveau président de la Société 
de développement, monte aux barri
cades pour la construction, au 
Bourg, d'un théâtre de poche. Il le 
fait de belle façon, diplomatique
ment et avec des arguments 
sérieux. Il en précise la portée réelle 
ettellequ'il laconçoit: un local pour 
sociétés diverses qui devra servir de 
lieu de rencontre pour des soirées, 
pour des lotos, pour des répétitions 

et pour du... théâtre. Il demande 
expressément à la commune de ne 
pas faire marche arrière et de ne pas 
remettre en question ce qu'il juge 
comme une opportunité et une prio
rité. 

Le président Couchepin salue ce 
vibrant plaidoyer en déclarant 
notamment: Nous avions désiré une 
discussion, un débat. Un journal 
effectivement proche de la majorité 
mais où les rédacteurs ont toute liber
té d'action et portent la totale res
ponsabilité de leurs écrits, par la 
p'ume de Bernard Giroud ici pré
sent, a non seulement mis le feu aux 
poudres mais judicieusement lancé 
ce débat souhaité et je l'en remer
cie! Ceci étant dit, poursuit le prési
dent, nous n'avons pas de religion 
en ce domaine. Le débat nous fait 
maintenant approcher les convic
tions personnelles et nous en tire
rons les conclusions qui s'impo
sent. 

Et ce fut tout pour un Conseil 
général de très bonne veine qui s'est 
déroulé dans une ambiance sinon 
détendue dans tous les cas faite de 
compréhension et d'objectivité. Une 
ambiance fleurie aussi puisque le 
praesidium du Conseil général «évo
luait» ce soir-là dans un magnifique 
massif de verdure mis en place au-
tourde la table présidentielle! 

Bernard Giroud 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

Champion du monde en «catégorie lourde», le Turbostar d'Iveco, «Car 
Design 85 Industrial Vehicles». 

Beau comme un camion ou... «Car Design 85» 


