
COnFEDERE Vendredi 3 mai 1985 — N° 33 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M.A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 

HC 
3D 

Votre 

banque 
hypothécaire 

et 
commerciale 

A votre service 
dans votre région 

CAISSE D'EPARGNE OU VALAIS 

J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

«La femme est 
I9avenir de l'homme» 

FAUT SKYLL FAUT 

La femme est l'avenir de 
l'homme, lit-on dans un texte du 
poète français Aragon. Dans le 
même ordre d'idées on peut dire 
que l'homme est donc le passé 
de la femme; enfin l'homme dans 
sa définition traditionnelle, pour
voyeur de nourriture, protecteur 
et chef, car l'homme d'aujour
d'hui, celui de demain, est et sera 
certainement différent de celui 
que l'on connaissait jadis. 

Si la femme en tant que telle a 
donc un avenir, l'homme, lui, en 
aura-t-il un aussi? 

Certainement mais dans un or
dre des choses quelque peu dif
férent. On ne va pas ici refaire 
l'histoire des combats féminis
tes depuis la nuit des temps et 
surtout depuis le début de ce siè
cle. Mais, on doit bien constater 
que les trente années qui termi
nent ce siècle sont et seront 
encore marquées par l'émer
gence des femmes, par les luttes 
pour leur donner des droits 
égaux. 

Tenez, rien qu'en 1985, le 9 juin 
et le 22 septembre, deux objets 
viendront en votation fédérale et 
les concernent de très près. 

L'un, l'initiative «Oui à la vie» 
qui, sous un titre général, vise en 
fait ni plus ni moins que de régler 
définitivement le problème de 
l'interruption de la grossesse, et 
l'autre, le référendum contre le 
nouveau droit matrimonial tou
che directement les femmes. 

Ajoutez à ce tableau les con
troverses au sujet de l'égalité 
salariale, la dénatalité qui en 
plus du problème de société 
qu'elle représente est un choix 
de femme, ajoutez-y aussi le film 
de Godard » Je vous salue Marie» 
qui, à travers l'opposition des 
catholiques de ce canton, met en 
lumière l'image de la Mère subli
mée que représente pour beau
coup de croyants la Vierge Marie. 

Des femmes arrivent, ici et là, à 
des postes à responsabilités: 
Mme Elisabeth Kopp au Conseil 
fédéral, en Valais des femmes 
sont juges, des femmes sont pro
ches du sommet du pouvoir com
munal et Mme Monique Pacco-
lat, l'année prochaine, sera sur la 
plus haute marche du Parlement 
valaisan. 

Depuis le début des années 
1970, au moment où les femmes 
ont obtenu le droit de vote, en 
quinze ans donc beaucoup de 
choses ont changé. Bien sûr, 
dans cette quête sociale et per
sonnelle, souvent, un succès est 
accompagné d'un échec, mais il 

n'est pas possible dans ce 
domaine comme dans d'autres, 
de tout changer d'un coup. 

Pour une femme élue, d'autres 
ne le sont pas. Pour un acquis, 
plusieurs postulats restent lettre 
morte. Pour une femme qui reven
dique, beaucoup d'hommes (et 
aussi de femmes) clament le 
statu quo. 

Mais à l'enseigne de l'Histoire, 
on peut le dire, les succès des 
femmes dans notre pays sont 
réels. D'ici la fin du siècle on ne 
voit plus très bien, hormis quel
ques mentalités à changer, ce 
qui devra être fait. 

Tenez, même des partis dont 
on dit qu'ils ne sont pas féminis
tes se doivent sous les pressions 
extérieurs de parler des problè
mes féminins; et là, lorsque les 
femmes prennent la parole, con
crètes, précises, elles emportent 
souvent l'adhésion. 

Et puis, à la base déjà tout a 
changé, alors comment voulez-
vous que dans une génération ce 
changement ne s'applique pas à 
la société tout entière. 

L'école est mixte, la formation 
professionnelle et les études 
sont ouvertes à toutes et toutes 
suivent l'une ou l'autre filière, 
l'éducation même ne fait plus les 
différences traditionnelles. Sur 
le plan du droit c'est vrai, il reste 
encore beaucoup à faire, mais 
les progrès sont notables. Dans 
moins de dix ans, je vous le dis, la 
barrière fiscale de l'imposition 
commune du couple tombera, 
l'égalité dans le mariage prévue 
dans le nouveau droit matrimo
nial sera, elle aussi, consacrée 
par les textes, dans sa nouvelle 
version et en cas d'échec dans 
une autre, prochaine. 

Evidemment, il y aura toujours 
comme il y a eu à chaque époque 
où l'humanité raisonnait et déci
dait d'avancer d'un degré vers 
l'Etat civilisé, quelques moralis
tes conservateurs qui vous diront 
que «la femme est le cœur et 
l'homme est la tête» et que cela 
est dans l'ordre naturel des cho
ses, et qu'y changer conduira 
l'humanité à sa perte. 

Comme cela fait au moins 5000 
ans que chaque fois qu'on donne 
un peu plus de dignité aux hom
mes et aux femmes des esprits 
chagrins clament que l'humanité 
ira à sa perte, point n'est besoin 
de trop s'en faire. 

Et puis, n'oubliez pas que dans 
dix jours, c'est la fête des mères. 
Pensez-y quand même. 

LIBERTÉ 

r Liddes: 4 et 5 mai - 38e Festival des fanfares 
radicales et socialistes d'Entremont Voir en 

Valais: moins de divorces 
Dans son rapport le Tribunal can

tonal note qu'en 1984, et ceci pour la 
première fois depuis 1980, on note 
une baisse de jugements rendus 
dans des causes de divorces et de 
séparations, 278 jugements en 1984 
contre 323 en 1983. 

Vu de biais 
vu de face: Paul 
Schmidhalter 4 

Football: 
Leytron-Renens 6 

Comité central du PRDV 
Les membres du comité central du PRDV sont convoqués pour 
le mardi 14 mai à 19 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 
Ordre du jour: 
1. Votations fédérales du 9 juin 

— Initiative «Oui à la vie» 
— Répartition des tâches 

2. Procédure de désignation à l'intérieur du PRDV 
3. Divers 
Le président: Bernard Dupont Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Je n'irai certainement pas voir le 
dernier Godard. Ses films précé
dents distillaient trop d'ennui pour 
que je puisse supposer que son 
«Je vous salue Marie» fasse vrai
ment exception à la règle. 

Je n'ai donc aucune raison de 
m'irriter contre ce film ou contre 
son auteur. En revanche, les réac
tions outrancières publiées dans 
la presse ces jours derniers me 
plongent dans la plus grande per
plexité. 

Qui obligeait donc toutes ces 
mères indignées, tous ces pères-
la-pudeur ou tous ces abbés aga
cés à voir le film de Godard? Et 
l'ayant vu, pourquoi se sentent-ils 
la mission impérieuse d'en parler 
avec une telle véhémence, ce qui 
comme chacun le sait, constitue le 
moyen le plus efficace pour inciter 
une foule d'indifférents à se ruer 
vers les guichets des salles obscu
res? 

Dès l'instant où trois personnes 
sur quatre vous abordent en vous 
demandant si vous avez vu le der
nier Godard, il faut une solide dose 
d'héroïsme pour résister à la tenta
tion d'en savoir plus. J'en veux 
pour preuve l'attitude de tous ces 
bien-pensants qui, sous prétexte 
de renforcer leurs convictions 

ces jeunes que l'on voudrait mettre 
à l'abri de la «perversion», à la lec
ture de ces comptes rendus détail
lés, complaisants, venimeux, dont 
certains ne peuvent avoir d'autre 
effet que celui de nous faire rire ou 
de nous inviter fermement à con
trôler la véracité des propos de 
leurs auteurs. 

«... nos hautes autorités canto
nales ont laissé jeter ce crachat 
sur nos étoiles valaisannes», écri
vait avec lyrisme l'abbé-poète Mar
cel Michellod qui se proposait, 
quelques paragraphes plus loin, 

COUP DE PUB 
morales et de les faire partager 
chrétiennement à autrui, ont cédé 
à leurs instincts en se glissant 
honteusement un soir, dans l'om
bre feutrée d'une salle où l'on pro
jetait l'objet de leur mépris. 

Nous n'aurons pas la cruauté de 
leur demander si cela leur a fait du 
bien. 

J'imagine la réaction de tous 

de «lever la mazze pour mettre à la 
porte de ce pays qu'on nous envie 
ces godasses d'immondices qu'on 
vient traîner sur nos étoiles». 

Cherchez l'irrévérence. 
De tels propos réduiraient à 

néant de plus nobles causes! 
J'espère tout de même que 

Godard, au moins lui, aura su 
apprécier. 
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SERVICE 

P R O G R A M M E T V 
Vendredi 3 mai 
12.00 Midi-public 
13.20 Hockey sur glace 
16.10 Tickets de premières 

16.50-19.00 Hockey sur glace 
Groupe A; 1 contre 2 

17.10 Vespérales 
17.20 Les petits plats dans l'écran 
17.40 TV-conseils 
17.55 Téléjournal 
18.00 Klimbo 
18.15 Astrolab22 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel 
20.45 L'empire du Grec 
22.25 Téléjournal 
22.40 Hommage à Chagall 

Samedi 4 mai 
10.30 Octo-puce 
11.00 Ecoutez voir 
11.30 Tell Quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Equipage 
15.35 Temps présent 
16.35 Annecy-Rétro 
16.45 Rocket Belles Oreilles 
17.50 Cette terre si fragile 
18.45 L'esclave Isaura 
19.15 Loterie suisse à numéros 
19.20 Franc-parler 
19.30 Téléjournal 
20.10 Trèfle d'or 
21.00 Concours Eurovision de la 

chanson 
23.30 Téléjournal 
23.45 Cat Ballou 

Dimanche 5 mai 
10.00 Messe 
11.00 Octo-puce 
11.30 Table ouverte 
12.45 JeuduTribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 JeuduTribolo 
13.15 L'Australienne 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.00-15.30 Cyclisme 

14.10 JeuduTribolo 
14.25 GPdeSan Marino 
16.25 JeuduTribolo 
16.30 Vol au-dessus de l'Afrique 
17.00 JeuduTribolo 
17.05 The Orchestra 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le grand raid: Le Cap-

Terre de Feu 
20.55 Dis-moi ce que tu lis... 
21.55 Cadences 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 6 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Winnetou 
14.20 Peter Ustinov 
14.45 A votre service 
15.00 Gruezi! Fyraabig 
15.50 Petites annonces 
15.55 La bataille d'Allemagne 
17.20 Petites annonces 
17.25 Télévision éducative 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.15 Docteur Snuggles, l'ami des 

animaux 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.45 Téléjournal 

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., 
1870Monthey. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Derborence, 
de Francis Reusser, avec Isabel 
Otero, Jacques Penot et Bruno Cre-
mer. Un film tourné en Valais, d'après 
le roman de C.-F. Ftamuz (12 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Au-dessus du volcan, de John 
Huston, avec Albert Finney et Jac
queline Bisset(16ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Je vous salue 
Marie, de Jean-Luc Godard, avec 
Miriem Roussel. Ce film peut heurter 
la sensibilité et les convictions de 
certains croyants (18 ans); ce soir et 
demain à 22.30: Midnight Express, 
d'Alan Parker, avec Brad Davis (18 
ans); dimanche à 16.30, lundi et mardi 
à 20.30: Les griffes de la nuit. De l'hor
reur à gogo! 
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. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

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. 

Une lettre... c'est si facile! 
Pastichant un slogan générale

ment ut i l isé pour le téléphone, les 
vi t icul teurs valaisans ont pris la 
décision d'écrire à M. Furgler pour 
manifester leur mauvaise humeur 
à la sui te des décisions prises — et 
annoncées avec le sourire — con
cernant l'entrée des vins étran
gers. Si la Fédération elle-même, 
qui groupe 22 syndicats dans tout 
le canton, est bien décidée à inter
venir, elle souhaite que chacun 
écrive une lettre, ce qui va faire un 
courrier important sur le bureau de 
M. Furgler. Il en a vu d'autres, il est 
vrai, et ce ne sont pas les réclama
t ions des Valaisans qui vont lui 
ôter sa sérénité, les pauvres ter
riens ne pouvant atteindre ceux 
qui planent dans les cieux... 

M. Pierre-Georges Produit, se
crétaire général de l 'agriculture 
valaisanne et ancien chef de la 
sect ion fédérale de la vi t icul ture 
avait déjà mis le feu aux poudres, 
lors d'art icles publiés récemment 
et également lors du Chapitre de 
l'Ordre de la Channe. Il est évident 
que le Valais ne peut accepter de 
tel les décisions qui , malheureuse
ment, s 'ajoutent à bien d'autres 
telles que cel les de la lex... Furgler, 
concernant la vente d ' immeubles 

aux étrangers, ou celle de la sup
pression du Rawyl dans le pro
gramme des routes nat ionales. 

Cela fait beaucoup pour un can
ton qui a attendu longtemps ses 
premiers ki lomètres d'autoroute 
alors que le reste du pays s'équi
pait allègrement... 

Les mi l lésimes 84 étant, selon 
les spécial istes, de très haute 
gamme, il faut espérer que cette 
qual i té va atténuer les conséquen
ces de mesures déplaisantes. En 
tous cas, l'Ordre de la Channe, cité 
plus haut, fait tout ce qui est en 
son pouvoir, complétant ainsi ce 
que fait l 'Office de propagande 
pour les vins du pays. Ils sont plus 
de 1 800, actuel lement, à faire par
tie de cette Confrérie vineuse, dont 
le prochain Chapitre est prévu, sa
medi déjà, à Saignelégier, dénom
mé Chapitre de la transjuranne, et 
en présence de tout le gouverne
ment de la République et canton 
du Jura, ainsi que de consei l lers 
nat ionaux et aux Etats du canton 
du Jura. Présidé et dir igé par le pro
cureur Albert Rouvinez, l'Ordre de 
la Channe a des «représentants» 
au Tessin, à Genève, à Fribourg, à 
Zur ich, à Bâle, en Suisse centrale 
et dans le canton de Vaud. 

Si l'Ordre chante les mérites du 
vin valaisan et marie partout où il 
se déplace, les vins et les mets, les 
Amis du Vin organisent de nom
breuses dégustat ion. Celle qui se 
déroule actuel lement à Sion-Expo 
attire beaucoup de monde et per
met de découvrir les qual i tés de 
plusieurs crus du pays. De la 
bonne réclame, en réal i té! 

C'est certainement en présen
tant des vins de qual i té et en ren
seignant la populat ion et les con
sommateurs sur les atouts des 
produits du pays et sur les mérites 
de ceux qui les produisent que l'on 
parviendra à de bons résultats 
pour la l iquidat ion des stocks. 
Mais, que l'on décide également 
d'écrire à qui de droit pour faire 
valoir son bon droit, c'est de bon 
consei l , car il faut certainement le 
faire avant que la noyade inter
vienne par suite d ' inondat ion de 
vins venus de l'extérieur. 

Le protect ionnisme n'est certai
nement pas de mise, car le con
sommateur veut de la qual i té et il a 
également le droit d'est imer des 
vins produits hors de nos frontiè
res, mais il ne faut pas lancer l'ha
meçon trop lo in ! 

Robert Clivaz 

Cherche 

IGNY 
Vendredi 3 à 19.00: Le Conservatoire 

cantonal de musique, groupe de 
Martigny, présenté par Charles 
fvléroz, avec Mme Gabriel le Sola et 
trois élèves; à 19.30: Couleur Jazz, 
avec Steff et Camil le. 

Samedi 4 à 18.50: L'émission reli
gieuse - Les prêtres du Diocèse de 
Sion en session avec leur évêque. 

Dimanche 5 à 17.00: Musique cham
pêtre; à 17.45: Le moment patoi-
san - Pecà Favè, de Liddes; à 
18.50: Le classique, j 'a ime, con
certo pour violoncel le, présenté 
par Florence Boulé. 

Lundi 6 à 19.00: Les t r ibu la t ionsd 'un 
Mart ignerain en Chine, François 
Perraudin au micro de Pierre-Alain 
Roh; à 19.30: Et tout çà, c'était 
hier, avec Bertrand et Jean-Fran
çois. 

2 pièces 
à Mart igny 
pour octobre. 
Tél. (026) 2 88 12 
Tél. (022) 49 98 40 

Abonnez-

vous 

au 

«Confédéré» 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

NOTRE METIER... 
VOUS CONSEILLER! 

Tou tes fo rmes de p lacements 
en Suisse et à l 'ét ranger. 

Intérêts élevés pour inves t issements 
à cour t te rme 

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES. 

Gérance de fo r tunes 

Nous nous déplaçons avec plaisir 
sans engagemen t ! 

14 A N S D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE 

CFR, consei ls f inanciers 
Avenue de la Gare 15C, case 81 

CH -1110 MORGES, té l . 021 - 71 2 6 71 

MARTIGNY 

15e Marche populaire 
des Amis de Plan-Cerisier 

L'Associat ion «Les Amis de 
Plan-Cerisier» organise samedi 
et d imanche la 15e édi t ion de la 
Marche populaire des Amis de 
Plan-Cerisier. Le départ sera 
donné samedi et d imanche de 7 
heures à 14 heures sur la place de 
Martigny-Croix et l'arrivée sera 
jugée devant le Restaurant de 
Plan-Cerisier. Le parcours a une 
longueur de 12 km pour la catégo
rie populaire et de 20 km pour les 
sport i fs. 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

resjrékfe 

COCA-COLA 

litre 1.-• 
+ dépôt 

RIDA ORANGE 

litre 75 
+ dépôt 

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

... 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 

BEURRE 
DE CUISINE 

250 g 2.! 95 

YOGOURT GERVAIS 
Fit fruits 

180 g -.50 

SINALCO 

litre 1J 10 
• 

+ dépôt 

RIDA CITRON 

litre 70 
+ dépôt 

ROULE 
FORÊT NOIRE 
«Eclair» 
350 g 4 10 

POMMES GOLDEN 
1er choix 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

1: 75 

Valable du 

ROTI DE 
PORC épaule 
500 g 

2 au 8.5.85 

RAGOÛT 
OE PORC 
500 g 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

Nouvelle défaite de La Combe 

Marathon de la photographie à Sion 
Un marathon de la photographie, 

qu'est-ce à dire? Art iste photogra
phe se prenant pour grand sport i f : 
promeneur, amateur de documents 
photographiques... famil le en bal
lade dont un des membres fait «clic-
clac»; photo-club en vadroui l le; 
groupe de marcheurs se découvrant 
miraculeusement une vocat ion de 
photographe... décident de rendre 
visite aux gens de nos régions, ceux 
des champs, des usines, des bu
reaux, des lieux de vacances, et 
pour cela de marcher sur plus de 40 
km. 

Désirant apporter un air neuf dans 
le domaine du photo-concours, 
«Photo-Reportage Sion» organise 
cette année un concours en forme 
de marathon. 

Trois parcours sont proposés: 
deux de plaine et un de montagne, 
porteurs chacun de caractérist i
ques dif férentes. On vous promène 
de Martigny àSion à travers la plaine 

... de la Mutuelle valaisanne 
SION. — Les délégués de la 
Mutuelle valaisanne se réuniront à 
l 'occasion de leur assemblée géné
rale annuelle ce vendredi 3 mai dès 
17 heures à la salle Mutua, à Sion, 
selon l'ordre du jour suivant: 1. 
approbation du procès-verbal de la 
dernière assemblée; 2. rapport du 
comité, comptes 1984, rapport de la 
commission de contrôle, approba
tion des comptes et décharge aux 
organes responsables; 3. nomina
tions statutai res; 4. divers. 

... des maîtres plâtriers 
peintres à Finhaut 

L'assemblée générale annuelle 
de l 'Associat ion valaisanne des 
maîtres plâtriers-peintres aura lieu 
ce samedi 4 mai à 10 heures à la 
salle polyvalente de Finhaut sous la 
présidence de M. Paul Coppey. 
L'apéritif offert par la Société de 
développement et le banquet off i 
ciel à la salle polyvalente suivront 
l 'assemblée administrat ive. 

agricole (vergers et vignes de Sail-
lon, Saxon, Riddes, Leytron), ou de 
Viège à Sion en passant par les usi
nes et entreprises de Viège, Steg, 
Sierre, Chippis. Pour les amateurs 
d'espaces montagnards, un trajet 
relie Martigny à Sion par Le Levron, 
Isérables, Nendaz. 

Le but bien sûr n'est pas de courir 
rapidement sur plus de 40 km mais 
de marcher, de prendre le temps des 
rencontres, des visites dans les 
caves, des f lâneries au mil ieu des 
vergers. Lier conversation avec l'ou
vrier, le paysan, le commerçant, le 
touriste, devrait prendre plus d' im
portance que la performance spor
tive. 

Chaque concurrent choisit son 
parcours et met le temps qu'i l veut 
pour l 'accomplir. Il devra traduire 
ses rencontres et ses impressions, 
avec «la tête, l'œil et le cœur» et les 
rapporter sous forme d'un ensemble 
de 8 à 10 photographies. Plusieurs 
bons de voyage d'une valeur de 500 à 
1000 francs récompenseront les 
meil leures product ions. 

Conformément à la phi losophie 
de l 'associat ion Photo-Reportage, 
qui souhaite favoriser, st imuler la 
communicat ion entre les reporters 
d'une part et le public d'autre part 
tous les travaux seront exposés. 

Les formules et condi t ions de par
t ic ipat ion au Marathon de la Photo 
85 sont disponibles à l 'adresse sui
vante: «Photo-Reportage Sion», 
case postale 40,1950 Sion 2 (VS). 

MONTHEY 

27e Festival des chan
teurs du Bas-Valais 
MONTHEY — Le 27° Festival des chanteurs 
du Bas-Valais se déroulera aujourd'hui, 
samedi et dimanche sur les bords de la 
Vièze. Les festivités débuterons ce ven
dredi par une soirée de gala animée par les 
Zachéos. Le lendemain, l'émission le Kios
que à musique sera diffusée dès 10 heures 
sur les ondes de RSR1, puis tout au long de 
la journée, défilé, productions et concert 
devant le jury se succéderont. Le temps fort 
de la journée de dimanche sera le cortège à 
13 h. 30. Dès 15 heures, les fanfares invitées 
se produiront sous la cantine de fête. 

LE POIVRE VERT 
Assemblée annuelle des cafetiers 
du Grand Sierre et de Salquenen 

Convoqués dans la station de Ver-
corin, plus de 45 cafetières et cafe
tiers se retrouvèrent mardi dernier, 
dans les locaux annexes de la 
Société de Développement. 

Salués par M. le président de la 
commune de Chalais, et ensuite sous 
la férule du président Markus Cons
tantin et de son brillant comité l'ordre 
du jour: présences, procès verbal de 
la dernière assemblée, excuses des 
absents, rapport du président furent 
acceptés et les remerciements fusè
rent. Les comptes parfaitement 
tenus, par notre ami Robert ont été 
lus par le secrétaire et également 
acceptés — vu son absence à Rome, 
mais avec l'espoir (qu'il ne laisse pas 
les 4 000.— de la section à la Banque 
du Vatican!) 

Les participants, pas encore 
acquis au transport «en commun» 
décidèrent de se rendre par leur pro
pre moyen à l'assemblée générale à 
Steg-Gampel. 

Peu de questions sous les divers — 
mais après un brillant exposé de M. 
Ganguillet reviseur de l'AVS «Wirte», 
sur les nouvelles charges de caisse 
maladie, chômage etc, les questions 
furent nombreuses quant à la caisse 
AVS, pourtant en vigueur depuis 
1948. Que de charges administrati
ves, pour un tenancier d'établisse
ment public, qui prennent beaucoup 
de son temps, au lieu de pouvoir s'oc
cuper de la réception des hôtes. 

Le métier est beau et nombreux 
seraient les Valaisans qui pourraient 
y bifurquer, soit comme employés 
soit tenanciers. Si un apport impor
tant de main-d'oeuvre du pays n'arrive 
pas, nous devrons, toujours dépen
dre «d'un personnel étranger» certes 
bon et nécessaire, mais à qui souvent 
il manque, soit la langue, soit la base 
du métier. Les membres de la section 
d'Obergoms engagent énormément 
d'Alsaciens et Alsaciennes, qui par
lent: le français et l'allemand 

Pourquoi pas dans le centre? 
Un excellent Muscat des Caves 

Taramarcaz et Berclaz à Sierre fut 
offert à l'apéro et de nombreux spon
sors alimentèrent en lots divers. 

Le loto qui suivit le repas. Que tou
tes ces Maisons soient remerciées: 
Orsat, Gilliard, Provins, Taramarcaz, 
Margro, Cardinal, Kronenbourg, Diva, 
Pfyffer, Crémière, Usego, Genetti, 
Chermignon, T. Domig, Bitz, Ghib, 
Lamons Jus, Maxy Sports, Le Bon 
Père Wiliam, et même le téléphéri
que, ainsi que Main Claude et la 
S.B.S., pour un très joli porte-docu
ments à chaque participant. A tous va 
notre reconnaissance. 

Le repas organisé à merveille par 
Mme et M. Hitter au Margueron, avec 
son équipe de service et de cuisine 
fut parfait de la crème d'écrevisse à 
l'omelette norvégienne, en passant 
par le gratin de filets de sole et les 
filets mignons au Calvados, sans 
oublier le plat de fromages, y compris 
ceux du pays — Toutes nos félicita
tions. 

Tout au long du repas le chanteur 
accordéoniste Briguet de Flanthey 
créa la bonne humeur, qui dura et 
continua dès la première valse. 

Pour les non motorisés, le premier 
téléphérique relia la plaine vers les 
une heure et les autres suivirent 
jusqu'à plus de 2 heures. 

Par contre certaines voitures arri
vèrent, encore plus tard à Chalais 
«n'est-ce pas Marylise?». 

Belle après-midi, belle soirée, 
beaucoup d'ambiance, et surtout 
sans incident, ni accident. 

A M. le Président de la Société de 
développement, à l'infatigable Mar
kus Constantin, aux autorités, à Mme 
et M. Hitter et leur personnel, aux 
membres d'honneur Arnold et Heim, 
et surtout à M. Ganguillet qui sut 
nous mettre en garde sur les obliga
tions des nouvelles assurances 
sociales. 

A tous merci et à l'année pro
chaine, mais avant à l'assemblée 
cantonale à Steg-Gampel. 

La puce 

Aucun changement ou presque à 
l ' issue de la 18e journée du cham
pionnat de deuxième ligue en ce qui 
concerne les équipes de tête. Mal
gré le partage de l'enjeu concédé à 
Ayent (1-1), Salquenen conserve son 
siège de chef de file avec un total de 
26 points. Vainqueur de Brigue par 1 
à 0 et à la faveur de la défaite de 
Rarogne à Bramois (1-2), Viège 
hérite de la deuxième place à trois 
longueurs du leader. Dans le derby 
régional, Bagnes s'est imposé aux 
dépens de La Combe (1-0). Une 
défaite lourde de conséquence qui 
s igni f ie peut-être la fin des espoirs 
octoduriens de se maintenir à ce 
stade de la hiérarchie la saison pro
chaine. Au classement, La Combe 
occupe la dernière posit ion avec 9 
points et est aujourd'hui distancé 
par Grimisuat (12 points), qui a 
obtenu une importante victoire à 
Fully (1-0). A relever encore la nou
velle et surprenante défaite de 
Sierre à domici le face à Conthey 
(0-2). 

Aux parents des O J 
Nous rappelons que le Club Nor

dique du Bas-Valais-Chablais 
(CNBVC) entraîne et forme des jeu
nes désireux de faire de la compét i
t ion. L'adhésion au club des OJ est 
gratuite. Une séance d ' informat ion 
aura lieu le mardi 7 mai au Café du 
Pont à Vernayaz, à 19 h. 30. Les 
parents des OJ déjà inscrits seront 
convoqués. 

Chef OJ : Roland Tacchini 

Dans le groupe 2 de troisième 
ligue, Saxon a plié l 'échiné sur son 
terrain devant Saint-Gingolph (3-5), 
alors que dans le même temps, 
Vétroz empochait deux points sup
plémentaires à Riddes (4-1). Au clas
sement, Vétroz consol ide sa posi
t ion avec 26 points, devant Saxon 
(23), Mart igny II (21) et Châteauneuf 
(19), à nouveau victorieux le week-
end passé à Nendaz sur le score 
sans appel d e 5 à 0 . 

CE WEEK-END 

LNB 
Bell inzone- Locarno 
B ienne-Chiasso 
Etoile Carouge - Yverdon 
Laufon-Chêno is 
Lugano-Granges 
Mendr is io- Mart igny 
Monthey- Baden 
Schaf fhouse- Bulle 

2e ligue 
Ayent -Fu l l y 
Br igue- Bagnes 
Conthey-Gr imisuat 
La Combe-Sier re 
Rarogne-Viège 
Salquenen - Bramois 

3e ligue, groupe 2 
Massongex - Riddes 
Saint-Gingolph - Erde 
Sail lon - Châteauneuf 
Saxon - ES Nendaz 
Vétroz- Martigny II 
Vouvry-USCM 

PREMIÈRE LISTE DE TRANSFERTS DU MS 

Payot et Chicha! 
La première liste de transferts 

en vue de la saison 85-86 vient de 
paraître. Au Martigny-Sports, 
trois noms sont cités: Christian 
Yergen, Dany Payot et le Maro
cain Chicha. 

Selon toute vraisemblance, 
Yergen évoluera dans une équipe 
de 1"> ligue la saison prochaine, 
alors que Chicha pourrait devenir 
Sédunois, Veveysan ou Lausan
nois. Quant à Dany Payot, il a 
exprimé le souhait d'aller sous 
d'autres cieux — ils ne seront 
pas sédunois — et de vouloir 
tenter une nouvelle expérience à 
l'échelon supérieur. 

Ajoutons que Walter Panigas 
retournera dans son club d'ori
gine, le FC Sierre, à l'issue de 
cette saison. 

TENNIS DE TABLE 
Coupe valaisanne par équipes 

La première Coupe valaisanne par 
équipes réunit 32 équipes de 11 clubs qui 
s'affrontent au sein de huit groupes. Les 
huit champions de groupe disputeront 
ensuite un tableau final. 

Alors que le tour préliminaire bat 
encore son plein, les noms de trois des 
huit qualifiés pour les quarts de finale 
sont déjà connus: il s'agit de Salquenen I 
(groupe4), Sporting 78 Monthey I (groupe 
5) et Orsières I (groupe 6), tous trois 
invaincus dans leur groupe. 

Les quarts de finale se dérouleront 
dans la semaine du 6 au 11 mai et 
devraient donner lieu aux rencontres sui
vantes: Orsières I -Zermatt I; Martigny I -
Salquenen I; Stalden I - Dorénaz II; Bri
gue I -Sporting 78 I. 

a mode, aussi pour les tout-petits. 
Vous hésitez? Prenez un choix à la maison! 

votre sourire avant tout 
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VALAIS EN RELIEF 

Programme général 
du 38e Festival des fanfares radicales-

socialistes d'Entremont à Liddes 
Samedi 4 mai 
19.30 Réception du Chœur d'hommes et du Chœur de dames 

sur la place du village. Vin d'honneur. 
Cortège jusque sur la place de fête 
Production du Chœur de dames. Direction: Rossier 
Sarah 
Production du Chœur d'hommes. Direction: Jacque-
mettaz Roger 
Concert de gala du groupe Frankie Bernard Big-Band 
(22 musiciens) 
Bal conduit par l'orchestre Ambassador-Sextett (7 
musiciens) 

20.00 
20.15 

20.45 

21.30 

23.00 

Dimanche 5 mai 
13.00 Réception des sociétés sur la place du village. Dis

cours de réception. Vin d'honneur. Morceaux d'ensem
ble «Bovernier 84» et «Echo du Rawyl». 

13.45 Défilé des sociétés vers la place de fête. 
14.00 La Fraternité de Liddes. 
14.15 L'Union de Bovernier. 

Allocution de M. Adolphe Ribordy, président de la 
Fédération des fanfares radicales-socialistes d'Entre
mont. 

15.00 La Persévérance de Chavannes-le-Chêne. 
Allocution de M. Gaston Barben, député, Bagnes. 

15.45 L'Avenir de Bagnes. 
Allocution de M. Francis Foumier, député, Martigny. 

16.30 L'Avenir de Sembrancher. 
Allocution de Mme Cilette Cretton, Martigny. 

17.15 L'Echo d'Orny, Orsières. 
18.00 Collation aux sociétés sous la cantine avec la partici

pation du Duo Delasoie-Cretton. 
Major de table: Darbellay Jean-Claude. 

La drogue touche aussi 
le Valais 

Malheureusement, ce fléau des 
temps modernes qui atteint particu
lièrement la jeunesse n'épargne pas 
le Valais. 

Ainsi en 1984,544 cas de drogues 
ont été dénombrés et déférés devant 
les juges, chiffres en augmentation 
par rapport à 1983 et ceci dans l'en
semble du Valais. 

Relevons que le cannabis con
cerne la plupart des cas. Cependant, 
1984 voit l'arrivée sur le marché 
valaisan de cocaïne inconnue 
jusqu'ici dans notre canton. 

Autre fait alarmant, des enfants 
figurent aujourd'hui dans cette sta
tistique au nombre de 5 alors que 
1983 ne comptait aucun cas. 

14% de la population valaisanne 
est étrangère 

On dénombrait en Valais à la fin 
de l'an écoulé, 28 645 étrangers. Si 
7992 sont au bénéfice d'un permis 
d'établissement et 3039 d'un permis 
annuel, on compte 15 809 saison
niers et 1805 frontaliers. Les Italiens 
représentent le contingent le plus 
important avec 8704 ressortissants 
suivis des Espagnols 5600, des You
goslaves 4000, des Portugais et des 
Allemands environ 3000 chacun. 

A noter pour la petite histoire que 
la statistique enregistre un fronta
lier espagnol... 

MALADIES INFECTIEUSES DES ANIMAUX 

Des vaccins actifs et une 
campagne qui porte ses fruits 

Au cours de ces dernières années, la 
plupart des maladies infectieuses des 
animaux ont sensiblement reculé. D'au
cunes ont même été enrayées. C'est 
ainsi que, par exemple, la fièvre aph
teuse a quasiment disparu chez le gros 
bétail, alors que les charbons, la maladie 
de carré chez le chien et la leucopénie 
chez le chat sont devenues beaucoup 
moins fréquentes. Ceci grâce à des vac
cins toujours plus évolués et plus actifs. 

Pour contrer la rage par la vaccination, 
il a fallu une dizaine d'années d'essais, 
en laboratoire et sur le terrain. Comme l'a 
expliqué le professeur Samuel Debrot, 
président de la Société vaudoise pour la 
protection des animaux, à Lausanne, les 
premières campagnes de lutte antirabi
que par des vaccins dissimulés dans des 
têtes de poulets ont été entreprises en 
Valais. Grâce à la configuration géogra
phique favorable faite de vallées, qui 
empêchent le déplacement sur une 
grande échelle des renards (principaux 
agents du fléau) et des animaux sauva
ges, cette action a été payante. Actuelle
ment, à l'exception de rares cas isolés, le 
Valais est pratiquement libéré de la rage. 

Au vu de ce résultat, sept cantons de 
Suisse orientale ont entrepris une cam
pagne semblable au début de l'année 
dernière. Le succès ne s'est pas fait 
attendre. Dans ces cantons, les cas de 
rage ont été, en effet, trois fois moins 
nombreux en 1984 que l'année précé
dente: 284, contre 619 en 1983. 

Paul Schmidhalter, c'est le plus amé
ricain des hommes politiques va-
laisans. Sourire télégénique, gol
feur impénitent, sportif éméri- ^ J 
te, la démarche dynamique, «Sjr 
on vous l'aurait élu en Amé- O ^ 
rique comme sénateur à ^ 
30 ans. En Valais, on l'a 4(* 
porté au Conseil natio- ^ 
nal à 50. Le décalage « ^ 
normal, quoi. Cet ^ 
ingénieur qui a 
animé avec d'au
tres la commis
sion d'enquête à la 
suite des affaires 
Savro, a tellement 
dérangé que quatre 
ans après on en est en
core du côté de certains 
services de l'Etat à cher
cher, dans ses dossiers à 
lui, des factures qui pour
raient être incorrectes. Il a 
donné pendant quelques an 
nées l'espérance d'un Valais 
différent, net, pluraliste, ouvert. 
Il est rentré dans le rang après 
avoir donné au PDC des frayeurs 
dignes d'un radical. L'histoire po
litique haut-valaisanne le rangera 
dans les archives C4, celles des élus 
ordinaires, ceux qui ont marqué 
cependant, un peu plus que d'autres, 
le quotidien politique de ce pays. 

La rangée A1, celle des Schiner, 
Supersaxo, Stockalper, Seiler, 
Kampfen, ne le retiendra pas. 

A un moment donné, en 1978-79, i 
formait avec Daniel Lauber, Richard 
Gertschen, ce trio de choc dont les 
observateurs politiques pensaient 
qu'il allait à l'instar d'illustres aïeux, 
modifier le visage politique du 
Valais. L'ogre DC, dont ils agaçaient 
les dents, les a avalés et ils forment 
aujourd'hui sa panse ronde et 
superbe. 

C'est le cycle naturel, «alimen
taire», de la politique: l'ambition 
nourrit les hommes, les hommes 
nourrissent les partis, les partis... et 
le cycle continue. 

L'homme est pourtant courageux, 
là où d'autres se taisaient, il a parlé; 

Martigny - Saint-Maurice: 

Un troisième juge? 
Invoquant l'activité judiciaire can

tonale, le Tribunal cantonal note 
dans son dernier rapport que l'acti
vité des deux juges instructeurs de 
Martigny-Saint-Maurice arrive à un 
point critique et le Tribunal d'esti
mer utile de renforcer l'appareil judi
ciaire de cette région. Serait-ce au 
niveau des juges ou des greffiers? 

VU DE FACE. paul 
schmidhalter 

là où d'autres se voilaient la face, il a 
ôté le voile; là où d'autres gémis
saient, il a fait face. 

Pierrot Moren le trouvait brouillon, 
c'est vrai le président du PDC était 
plutôt d'une concision concise! 

Franz Steiner ne l'aimait pas, 
encore que l'expression ne recouvre 
pas l'exacte réalité! 

Hans Wyer le craignait, c'est dire ! 
Guy Genoud l'a toujours tenu éloi

gné de ses prières du soir! 
Les radicaux l'aimaient bien 

comme député, même s'il leur 
empruntait les idées de réorganisa
tion de l'Administration cantonale 
contre lesquelles il avait voté deux 
ans plus tôt! 

Les socialistes cherchaient dans 
sa généalogie une parenté avec Dell-

berg dont il avait le goût des chiffres 
et puis avec ses conversations 
secrètes avec Bodenmann, on ne 
savait jamais... 

Que reste-t-il de tout cela? 
Des souvenirs que d'anciens dé

putés raconteront un jour à leurs 
enfants. Ah! Schmidhalter, le Grand 
Conseil, ses coups de gueules, l'af
faire Savro, le procès avec le NF, la 
dissidence de 1981, c'était le bon 
temps. «Herr Nationalrat, Schmi
dhalter» siège aujourd'hui à Berne, il 
s'est transformé, changé, modifié, il 
a fait sa mutation, enfin il n'est plus 
le même. 

Mais, allez-vous dire, qù'est-il 
donc devenu? 

Mais un homme politique, pardi! 
Paul Schmidhalter,' ingénieur, con
seiller national, Brig, 50 ans, marié, 
une carte de visite qui fait l'ordinaire 
de la politique suisse. 

Et avant qu'était-il? 
Tchi-Tchou, l'incomparable. 

OFFICIEL 

1984:10 OOO atteintes 
au patrimoine 

En 1984, la police cantonale a été 
saisie notamment de: 188 dénoncia
tions concernant des infractions 
contre la vie et l'intégrité corporelle 
(204 en 1983); 10 224 dénonciations 
concernant des infractions contre le 
patrimoine(9518en 1983); 83 dénon
ciations touchant des infractions 
contre les mœurs (101 en 1983); la 
drogue, quant à elle, a fait l'objet de 
544 dénonciations en violation de la 
loi sur les stupéfiants (508 en 1983). 

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

c'est votre radio! 
90,8 MHz 

(Téléréseau Mar t i gny 104,3) 

Le Loto des radicaux 
SAINT-MAURICE. — L'Associa
tion radicale du district de Saint-
Maurice organise le vendredi 3 
mai dès 20 heures, en multiplex à 
Saint-Maurice du Café du Mazot, 
Café de la Place, Café du Sim-
plon, L'Ecu du Valais, du Café du 
Commerce (Le Pub) un grand 
loto. Beaux lots, venez nom
breux. 

Les Intérêts touristiques 
d'Entremont en assemblée 

Les Intérêts touristiques d'Entre
mont, organisme faîtier du tourisme 
entremontant regroupant commu
nes, sociétés de développement et 
entreprises de transports tiendra 
son assemblée générale le samedi 
25 mai à 15 heures à La Fouly. 

Notons à l'ordre du jour des nomi
nations statutaires et diverses 
actions promotionnelles ainsi que 
l'édition de documents touristiques. 

Une voiture d'avant-garde est une voiture qui 
adopte les composants techniques les plus 
modernes. Sur la BMW 518i, plusieurs 
modules s'imbriquent harmonieusement et 
systématiquement pour accroître la sobriété: 
quatre-cylindres de 1,8 litre avec injection 
électronique à coupure d'alimentation en 
décélération, compteur de consommation, 
indicateur de maintenance modulée, boite à 

cinq vitesses. 
BMW 518i. La preuve qu'un véhicule de la 
catégorie moyenne supérieure peut vous 
offrir l'individualité, le prestige, la contre-
valeur sûre et la qualité d'une BMW série 5 à 
un prix plus que raisonnable. Un test routier 
sans engagement - que nous organiserons 
avec plaisir - vous en convaincra. 

E1506< 

BRUCHEZ & MATTER SA, Mart igny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28^ 

BMW (SUISSE) SA. Dielsdorf/ZH 
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EN DERNIÈRE 
INSTANCE 

Vente d'une parcelle d'un domaine agricole 
En vertu de son article 1 e r , la loi 

fédérale sur le maint ien de la pro
priété foncière rurale «a pour but de 
protéger la propriété foncière rurale, 
fondement d'une paysannerie saine 
et capable d'un effort productif, 
d'encourager l 'ut i l isat ion du sol , 
d'affermir le lien qui existe entre la 
famille et le domaine et de favoriser 
la création et le maint ien d'entrepri
ses agricoles». 

L'article 18 de cette loi prévoit que 
les cantons sont autorisés à insti
tuer une procédure d 'opposi t ion 
pour les ventes de domaines agrico
les sur leur territoire. Une telle oppo
sit ion peut être formulée notam
ment — ainsi que le précise l'art. 19 
al. 1 lettre c de la même loi — «si la 
vente a pour effet de rendre une 
exploitat ion agricole non viable, à 
moins que les biens-fonds ne soient 
acquis en vue de bâtir ou d'uti l iser le 
sol à des f ins art isanales ou indus
trielles et qu' i ls ne se prêtent à ces 
usages, ou que la suppression de 
l 'exploitation ne soit commandée 
par d'autres moti fs». M. X. est pro
priétaire dans le canton de Vaud 
d'un domaine agricole d'un seul 
tenant qui avait, à l 'époque de son 
acquisi t ion, une contenance de 
quelque 29 hectares, dont environ 
27 ha de prés-champs et 2 ha de 
forêts. Ce domaine comportai t plu
sieurs bât iments. 

En 1983, M. X. a vendu une par
celle de 5200 m2, comprenant une 

VOL-CONCOURS N° 6 
Samedi 18 mai 1985, à 9 heures - ou le 
premier jour de temps favorable suivant 
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de Frauenfeld (Grosse 
Allmend). Au gré des vents. Dans quelle 
direction va-t-elle atterrir? 

m 
îeitdàmf 

£s 

Zurich,. 
Schaffhouse 
ou St-Gall? 
• • • • • • • • • • • • • 
Gagnez un vol 
ou vos bonnes 
bouteilles de vins 
ORSAT 
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de: 
* 1 vol libre en montgolfière «Fendant 
ROCAILLES» (2 personnes) 
* 50 cartons de 3 bouteilles de vins 
ORSAT 
* 100x1 bouteille ORSAT 
Toutes les réponses exactes participent au 
tirage final du Grand Prix: 
•* 1 rallye de vol en montgolfière - 3 jours 
pour 2 personnes - tous frais pavés! 
Résultat final publié dans les colonnes de 
ce journal, fin juin 1985. 

VOL~-CONCÔ"uRs"" 
FENDANT ROCAILLES N° 6 
La montgolfière «Fendant ROCAILLES» 
va se poser en direction de 
• Zurich • Schaffhouse • St-Gall 
H Cochez une seule direction! 
Prénom, 
nom: 
Rue, 
N°: . 
NPA, 
localité: 
Participation strictement réservée aux 
adultes. 
Expédiez « coupon (un seul admis par vol-concours 
ci par participant) jusqu'au 15 mai I98S (date du 
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à: 
Concours ROCAILLES, Vins ORSAT SA, Case pos
tale 471, 1920Martigny I. 

Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce 
concours ne donne lieu à aucune correspondance. 
Tout recours juridique est exclu. 
Bon vent et bonne chance à tous! 

Partout en Suisse 
Les vins qui ^ 
chantent le Valais. 

porcherie, à Mme Z. qui entraîne des 
chevaux de course et qui a, pour 
cela, aménagé des boxes dans la 
porcherie. Peu après, Mme Z. a dési
ré acquérir encore sur le même do
maine une parcelle de 62 000 m2 en
viron, afin d'y installer une piste 
d'entraînement pour chevaux et d'y 
produire du foin. 

Les autori tés cantonales compé
tentes ayant fait opposit ion à cette 
vente, le propriétaire a formé un 
recours de droit administrat i f au Tri
bunal fédéral en demandant que 
l 'autorisation de vendre la parcelle 
de 62 000 m2 lui soit accordée. 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral 
a précisé que, par la procédure d'op
posit ion, la loi tend à maintenir, en 
Suisse, le plus grand nombre possi
ble de domaines propres à servir de 
base à l 'existenced'une famil le pay
sanne. 

Selon la jur isprudence, en cas 
d'al iénation d'un ou de plusieurs 
biens-fonds faisant partie d'un 
domaine agricole, celui-ci est rendu 
non viable au sens de l'art. 19 al. 1 
lettre c (cité plus haut) lorsque, 
amputé de la ou des parcelles ven
dues, il ne peut plus const i tuer la 
base de l 'existence d'une fami l le de 
paysans et cela même si, avant la 
vente déjà, le domaine ne suff isait 
pas à lui seul à entretenir convena
blement une famil le paysanne. 

Le Tribunal fédéral ajoute que le 
revenu min imum nécessaire pour 
qu'un domaine puisse être consi
déré comme propre à être le centre 
de l 'existence d'une famil le pay
sanne et la base d'une exploi tat ion 
agricole se détermine en partant 
d'un rendement annuel moyen, 

compte tenu d'un endettement nor
mal et non pas des dettes grevant 
effectivement le domaine si l'endet
tement est de fait trop élevé. 

Or, dans la présente affaire, l'au
torité cantonale avait admis que 
même si la parcelle de 62 000 m2 

était vendue et que sa surface était 
ramenée à 221 000 m2 environ, ce 
domaine serait en principe encore 
viable. Elle a toutefois refusé l'auto
risation de vendre parce qu'à son 
avis le domaine est si lourdement 
hypothéqué qu'i l est juste viable 
actuel lement et ne le serait plus si 
on l 'amputait de 60 000 m2 environ. 

Reprenant la jurisprudence rap
pelée un peu plus haut, le Tribunal 
fédéral a, pour sa part, répété que la 
viabi l i té d'un domaine au sens de la 
loi sur la propriété rurale est une 
notion suff isante. Est viable le 
domaine agricole qui a une surface 
suff isante et des bâtiments (habita
t ion et rural) adéquats pour qu'i l 
puisse servir de base à l 'existence 
d'une famil le paysanne, même s'il 
ne permet pas à lui seul de l'entrete
nir. Le revenu du domaine néces
saire à cet effet se calcule en tenant 
compte d'un endettement normal. 
De l'avis du Tribunal fédéral, le fait 
que le domaine de M. X. est grevé par 
de lourdes dettes hypothécaires est 
en réalité sans incidence sur la via
bil i té comme telle du domaine. 

En conclusion, le Tribunal fédéral 
a admis le recours interjeté par le 
propriétaire M. X. et levé l 'opposi
t ion formulée contre la vente envisa
gée d'une parcelle de 62 000 m2 à 
Mme Z. (Arrêt du Trib. féd. du 7 juin 
1984). 

G.Jt 

SPORTS 

MOTOCROSS INTERNATIONAL D'EDERSWILER 
2 e manche du Championnat suisse 5 0 0 cm 3 

Bender: régulier - Chappot: malchanceux 
Après l'annulation des catégories 

nationales à Payerne pour cause de piste 
marécageuse, la 2e manche s'est dispu
tée ce dernier week-end à Ederswiler. Le 
temps très humide de la nuit précédente, 
agrémenté de «merveilleuses» chutes de 
neige, permit à nouveau aux pilotes les 
bains de boue dont rêvent les adeptes de 
ce genre de cure bienfaitrice. 

ATHLÉTISME 

Ecolier martignerain 
le plus rapide 

En ouverture du meeting pour les 
«grands», le CABV Martigny orga
nise l'éliminatoire de l'écolier le 
plus rapide pour Martigny et envi
rons dès 17 heures, au stade d'Octo-
dure. Cette manifestation est ouver
te aux garçons et filles nés en 
1970-1971-1972-1973 et plus jeunes 
sur une distance de 80m ou 100m 
suivant l'âge. Inscription sur place 
et gratuite dès 16 h. 15 ou au moyen 
du talon réponse pour les classes de 
Martigny. 

Chaque participant reçoit une 
médaille souvenir et les trois pre
miers de chaque catégorie sont qua
lifiés pour la demi-finale du mer
credi 15 à Martigny. (jpt) 

MEETING ATHLÉTIQUE 
le 8 m a i à Mar t igny 

Pour faire suite à la réunion athlé
t ique du 4 mai réservée à la jeu
nesse, le CABV Martigny met sur 
pied un meeting pour les adultes le 
mercredi 8 mai dès 19 heures avec 
au menu les discipl ines suivantes: 
Juniors-actifs-cadets A: 4 x 100m. 

perche, 110m haies, javelot, 
1000m, 300m haies, 200m 

Cadet B: 4 x 100m, javelot, 100m 
haies, 1000m, 300m haies 

Dames-juniors-cadettes A: 
4 x 100m, hauteur, 100m haies, 
1000m, 300m haies, 200m, poids 
Cette manifestat ion sera précé

dée par l 'él iminatoire de l'écolier le 
plus rapide. 

Guy-Daniel Bender, très en évidence 
au classement 1984, me confiait, non 
sans un sourire narquois: «J'ai eu de la 
chance dans mon malheur, en parlant de 
l'annulation de Payerne, car j'avais dû 
déclarer forfait en raison de l'accident 
d'entraînement qui me cloua à l'hôpital 
la semaine précédente. 

Assez vite retapé, Bender prouva à 
nouveau sa régularité à Ederswiler en se 
plaçant 14e dans la Ve et 12e dans la 2e 

manche au guidon de sa rutilante 
Yamaha 500 cm3. Quant à Eric Chappot, 
l'entame de sa seconde saison dans la 
catégorie ne fut que peu satisfaisante 
puisqu'une blessure a l'épaule le relé
guait en 26e position dans la première 
manche et une rupture de ressort d'amor
tisseur le faisait abdiquer dans la 
deuxième. 

Prochaine manche du championnat: 
Tavannes, le 9 juin. ... . . 

Michel Piller 

Enlève ton masque Guy-Daniel, on t'a 
reconnu! 

Si vous voulez continuer de boire, 
c'est votre affaire. Si vous voulez 
arrêter de boire, c'est peut-être 
notre affaire. 

AA Groupes du Valais 
(Consultez l'annuaire téléphonique 

sous lesigle AA) 

La vigne 
et le vin 

VIGNES: LES YEUX DU PRINTEMPS 
C'est la grappe qu'on récolte, 

mais c'est les feu illes qui travail lent. 
Le cl imat détermine beaucoup plus 
que le vigneron le volume et la qua
lité de la vendange. Deux constata
t ions rappelées à l 'occasion d'une 
journée d' informat ion sur la vit icul
ture suisse, organisée mi-avril à 
Spiez par le Département fédéral de 
l 'Economie publique. 

Une «bonne année», pour la plu
part des gens, est liée au souvenir 
d'un radieux soleil pendant les 
vacances de jui l let et d'août. Pour la 
vigne, une bonne ou une mauvaise 
année se dessine en mars déjà, au 
moment de la sortie des grappes. 
Mieux: son rendement potentiel est 
part ielement déterminé... l 'année 
précédant la récolte. En effet, le cl i
mat des mois de juin et de jui l let, la 
vigueur de la plante aussi, influen
cent la fe r t i l i tédecet tedern iè reet le 
nombre des yeux susceptibles de 
pousser au printemps suivant. 

J.-L. Simon, chef du domaine vit i-
cole expérimental de Pully, à la sta
t ion fédérale de recherches agrono
miques de Changins, soul igne l'im
portance primordiale de la féconda
t ion. Si, pour le chasselas, la tempé-

VALAIS - SUISSE 

CENTRALE SOLAIRE EN VALAIS 

Pas pour demain 
Le consort ium d'étude SOTEL 

veut construire dans les Alpes suis
ses la première centrale électro
solaire pi lote. Sur commande et 
avec la part ic ipat ion f inancière de la 
vil le de Zur ich, la SOTEL étudia la 
possibi l i té de réaliser une centrale 
thermique solaire d'une puissance 
de 5 mégawatts sur le versant sud 
du Piz Mâder, dans la vallée gri
sonne de Maroz. L'étude prévoyait 
Je placer des col lecteurs solaires 
d'une surface totale de 128 000 m2 

sur un champ de 0,5 km2 à plus de 
2000 mètres d'al t i tude. Les rayons 
captés seraient renvoyés sur le ver
sant opposé de la montagne — qui 
servirait de «Receiver» — et trans
formés en chaleur. Après quoi cette 
chaleur serait uti l isée par un groupe 
de turbines pour la product ion 
d'énergie mécanique, puis électri
que. 

L'étude est arrivée à la conclusion 
qu'une centrale électro-solaire est 
techniquement réalisable dans les 
Alpes. Cependant, à cause de coûts 
trop élevés, le consort ium renonce à 
réaliser ce projet du val Maroz. En 
effet, avec un rendement global de 
presque 13% et une product ion 
annuelle de plus de 20 mi l l ions de 
kWh, il faudrait prévoir un investis
sement d'environ 174 mi l l ions de 
francs et un prix de 75 cent imes par 
kWh. 

Décès en Valais 
M. François Salamin, 71 ans, à Granges 
Mme Sabine Chabloz-Forré, 83 ans, 

à Saxon 
Mme Josiane Biner, 44 ans, à Sion 
Mme Clémentine Yergen, 92 ans, 

à Martigny 
Mme Hélène Glardon, 85 ans, 

à Martigny-Croix 
M. Aimé Roux, 53 ans, à Grimisuat 
M. André Roduit, 64 ans, à Fully 
Mme Berthe Rouiller, 90 ans, à Monthey 
M. Bernard Gruber, 24 ans, à Sion 

rature à la f loraison n'atteint pas un 
min imum de 15°C, il y a un phéno
mène de coulure qui se carctérise 
par la non-fécondation des f leurs et 
l 'abscence de f ruct i f icat ion. La cou
lure a ainsi un effet direct sur la 
quanti té puisqu'el le détermine le 
nombre de baies (ou grains de rai
sin). S'il fait beau et chaud, 50 à 6 0 % 
des f leurs seront fécondées en quel
ques jours, donnant un volume impor
tant de grains à un stade de dévelop
pement homogène. Mais si le temps 
est mauvais (une pluie trop abon
dante peut lessiver et emporter le 
pollen des fleurs), la fécondat ion 
sera faible. Elle «traînera» sur plu
sieurs semaines, laissant sur cha
que grappe des baies à différents sta
des d'évolut ion. Ce déséquil ibre se 
perpétuera jusqu'à la vendange et 
aurasure l le 'un inf luence négative. 

t 
EN SOUVENIR DE 

Marius 
SAUDAN 

1975-1985 

Ton doux souvenir restera toujours 
gravé dans nos cœurs. 

Ton épouse, tes enfants 
et petits-enfants 

Martigny-Croix, mai 1985. 

t 
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors de son 
grand deui l , la famil le de 

Monsieur Georges MORAND-GARD 
vous exprime sa profonde reconnaissance et ses remerciements émus. 

Un merci spécial aux classes 1921 et 1951; aux employés de la Dist i l lerie 
Morand; au Dr Emonet, aux médecins, inf irmières et personnel de l 'Hôpital 
de Martigny. 

Martigny, avril 1985. 
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F.C. LEYTRON I STADE ST-M ART IN SAMEDI A 17 H. 3 0 ( F.C. LEYTRON 

LEYTRON - RENENS 
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1"» LIGUE 

Les Vaudois en pleine forme 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

» (027) 86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 
— Spécial i tés valaisannes 

Trois rencontres figurent encore au calendrier. Si Lalden 
évoluera en deuxième ligue la saison prochaine, on ne con
naît pas encore le nom du second, voire même du troisième 
relégué du groupe 1, le règlement stipulant que l'équipe 
appelée à hériter de l'antépénultième position n'est pas for
cément sortie d'affaire et devra disputer un ou deux mat-
ches de barrage. Plusieurs formations sont concernées, 
parmi elles le FC Leytron et le FC Savièse. La lutte pour le 
maintien en première ligue s'annonce acharnée et on sou
haite bien sûr aux deux représentants valaisans de fournir 
les efforts nécessaires dans la dernière ligne droite pour la 
sauvegarde de leurs intérêts. 
L'obtention d'un point à l'extérieur de ses terres constitue 
toujours une excellente opération. Même si le FC Leytron a 
été le plus proche de la victoire, l'équipe n'a pas à se plain
dre du résultat enregistré à Vernier (3-3), ce d'autant plus 
que la formation entraînée par Gilbert Guyot occupe une 

meilleure position au classement. Le moral est donc au 
beau fixe au sein du FC Leytron avant de recevoir au stade 
Saint-Martin le FC Renens, l'équipe en forme du moment. 
Les protégés de Raymond Durussel caressent l'espoir 
d'une participation aux finales de promotion. Au classe
ment, ils comptabilisent quatre unités de retard sur le leader 
Le Locle, mais surtout ils devancent d'une longueur Stade 
Lausanne et Fribourg. Un signe du réjouissant bulletin de 
santé affiché par les joueurs vaudois: la victoire sans appel 
obtenue le week-end passé face à Fribourg sur le score de 4 
à 1 . 
Il en faut plus pour impressionner le FC Leytron. Avant son 
déplacement au stade Saint-Martin, Montreux avait égale
ment épingle Fribourg à son tableau de chasse. On connaît 
le sort réservé la semaine suivante par le FC Leytron à Mon
treux. Aucune raison donc de ne pas croire en un nouvel 
exploit des joueurs locaux samedi dès 17 h. 30 

A U T O - E C O L E 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 

G. Michellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

Roger Vergère, ici sous le maillot du Martigny-Sports, retrouvera sur sa route le joueur de Renens, Tarchini. 

tea-room /pâtisserie 

A. Micfiellod ^Ô27/663Z91 

LEYTRDK 

Carrière 
d Ovronnaz 

Siméon Roduit& fili 
1912 OVRONNAZ 

Tél. 027 86 32 76 - 86 20 86 - 86 26 58 

• La PIERRE DE TAILLE sous toutes ses applications • CHEMI
NÉE, fabrication et création en pierre d'OVRONNAZ et étrangère 
• ART FUNÉRAIRE • MOELLONS • Décoration de PARCS ET 
JARDINS 
VENTE DIRECTE DE NOTRE EXPLOITATION DE CARRIÈRE 
Exposition permanente chez Zambaz, roule Canto
nale à Conthey, «Maison des Entreprises» 

Boucherie - Charcuterie 
Jean-Albert ROSSIER-SCHAUB 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 - (027) 86 36 68 

COOP LEYTRONOVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Huile de chauffage 
Benzine-Diesel 

Stat ion self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

* (027)35 11 01 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Apparei l lage 

« (027 )86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

Pour l'été et l'hiver 

Vêtements 
de sports 
et loisirs 

Votre 
avantage: 
Location 
de skis 
à la saison 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

L'UNION 
ALIMENTATION - BOUCHERIE 

CAFÉ 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

Chambre à coucher complète 
noyer, face massive 

soit: 
1 lit 160x200 
1 armoire 4 portes 
2 chevets 
1 commode 
1 miroir 

net Fr. 5900.-

Table avec 
rallonges Fr. 1350.— 
Chaises Fr. 195.— 
Vaisselier Fr. 4750.— 

Exposition/dépôts 13 500 m1 

SAXON - * (026) 6 36 36 
Exposition/dépôts 2000 m' 
SION, av. de Tourbillon 47 
«(027)22 60 68-2314 34 
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Caberne ht la B Œour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES WOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

Chez 
Gilles 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

FERMETURE ANNUELLE 
du 6 au 27 mai 1985 y compris 

GERARD MORET 
VERRES DE CONTACT 

LUNETTERIE 

PLACE CENTRALE 
MARTIGNY 
TEL026/23982 

Û 
B 

DE 
OUTIQUES 
L'HABITAT 

IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

MARTIGNY 
cherche 

1 auxiliaire 
féminine 

«(026)2 2119 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Débat sur l'informatique 
SION. — L'Association valaisanne 
de l'enseignement professionnel 
organise une soirée-débat consa
crée à l'informatique ce vendredi 3 
mai à 18 heures à la grande salle du 
Centre professionnel de Sion. Les 
personnalités suivantes prendront 
part à ce débat: MM. Antonio 
Poretti, directeur des usines valai-
sannes d'Alusuisse; Frédéric Gol-
lut, sous-directeur de la BCV; Lévy 
Dubuis, chef du Service cantonal de 
la formation professionnelle, et Gil
bert Pralong, professeur à l'EPFL et 
àl'ETSd'Yverdon. 

A S S E M B L É E 

... de la CVE à Sion 
La Communauté cantonale de tra

vail Valais-Etrangers (CVE) tiendra 
ses assises annuelles le lundi 13 
mai à 20 heures au Buffet de la Gare, 
à Sion, sous la présidence de M. 
Roger Tissières. Un exposé de M. 
Jean-Daniel Cosandey sur le thème 
«Les étrangers et l'économie natio
nale» suivra la séance administra
tive. 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais • Saint-Maurice 
et l'Association du Château 

présentent 

<( FRUNZA VERDE » 
Instruments typiques et musique 

traditionnelle de 
toutes les provinces de Roumanie 

Places: Fr. 16— 
Membres «Jeunes»: Fr. 5— 
Réductions: 
Membres JC, AR et Château Fr. 3— 

Location: Droguerie Wirz, Aigle 
Tél. (025) 26 19 38 

Le Valais des traditions. 
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Unique en Svisse, 
la Foire au lard 
de Martigny-
Bourg. Les co
chons descendus 
des vallées se 
vendent par 
quartier ou en 
entier. Au Uème 
siècle la comtesse 
de Bourbon 
lança cette tra
dition. 

Depuis 1579 
existe à Savièse 
la «vigne de 
l'aumône», pro
priété des hom
mes et dont le vin 
est partagé 
chaque année 
le matin du 
Vendredi-Saint 
dans la joie étin-
celante de 
Pâques. 

A Ayenf à Pente
côte des milliers 
de rations de 
pain, fromage et 
vin sont distri
buées à la ronde. 
C'est une cou
tume qui remonte 
au Uème siècle 
au temps des 
pèlerins sans 
frontières. 
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En août dans le 
décor grandiose 
de la Gemmi 
un millier de 
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A travers les âges elles sont parvenues jusqu'à nous, 
riches en couleurs et en émotions. Toute l'histoire 

notre Valaisanne Spéciale, par exemple, que nous 
brassons dans la meilleure tradition, avec des 

profonde d'un pays, fierté légitime de chaque Valaisan. malts rigoureusement choisis, du houblon à l'arôme 
Une tradition aussi que cette bière que Maurice subtil et l'eau si pure des Alpes que nous prodigue 
de Quay commença à brasser à Sion en 1865 dans son «La Fille» notre source près d'Arbaz. 
arrière officine de pharmacie. C'est aujourd'hui 

Valaisanne Spéciale 
si spéciale. 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

Défilé de mode à l'Ecole professionnelle 

MARTIGNY. — Les apprentis couturiers et couturières de 1 r e , 2e et 3e années 
présenteront au public leurs travaux réalisés dans le cadre des cours lors du 
tradit ionnel défi lé de mode prévu ce samedi 4 mai dès 14 h. 30 à l'Ecole pro
fessionnel le. 

DE MONTREUX-VEYTAUX-VILLENEUVE A MARTIGNY 

La Caravane de la Joie 85 
Suivant une excel lente t radi t ion en vigueur depuis bientôt une quin
zaine d'années, la Caravane de la Joie du Parti libéral de Montreux-
Veytaux se mettra en route le samedi 15 ju in. Comme en 1984, la 
sect ion de Vil leneuve est également partie prenante dans cette act ion 
sociale en faveur des aînés que nous serons tous un jour, act ion 
sociale qui prend l 'aspect pratique d'une belle excursion en voiture. 
C'est une commiss ion composée de Mmes Claudine Giovanna, Bethy 
Zufferey, Lil iane Haldy, de MM. Serge Ronchi, Jean-Charles Kollros, 
Robert Martin et Jean-Daniel Goumaz qui a mis au point l 'organisa
t ion de la Caravane de la Joie 1985. But retenu: la Fondat ion 
Gianadda, à Mart igny, avec un beau programme récréatif, de même 
qu'une col lat ion dans un établ issement public de la vil le. 
Comme ces dernières années, le point de départ de la Caravane sera 
le stade de la Saussaz (13 heures), à Chail ly, tandis que le retour est 
prévu aux environs de 17 heures. Les organisateurs comptent à 
nouveau sur l 'engagement de nombreux chauffeurs bénévoles pour 
assurer le transport des personnes âgées et leur prise en charge, soit 
depuis les maisons de retraite soit à domici le. 

Le comité central de l'ARTSR au Valais 
Delémont a accuei l l i les samedi 

27 et d imanche 28 avril les membres 
romands des troupes de subsistan
ces et de ravitai l lement. 

L'ARTSR est composée de cinq 
sect ions cantonales auxquelles 
sont aff i l iés les off ic iers, sous-
off ic iers et soldats incorporés ou 
ayant appartenu aux troupes de sub
sistances et de ravitai l lement. 

Le programme de ces journées 
prévoyait des t irs, une sortie pour 
les dames, l 'assemblée administra
tive et un banquet of f ic ie l . 

L'assemblée administrat ive pré
sidée par M. Louis Burki, président 
de la sect ion du Jura, se déroula 
dans le magnif ique Château de 
Domont. 

En tous lieux. 

Typiquement « W i n t e r t h u r » : 
aide spontanée. 

Les dommages doivent être 
rapidement évalués et réparés. 
Partout - dans l'entreprise et 
chez soi. en Suisse et à l'étranger. 
La «Winterthur» a dans toutes 
les régions du pays des inspec
teurs Se sinistres compétents et 
expérimentés. Et elle dispose 
d'un réseau de services dans le 
monde entier. 

Discutons-en entre nous. 

winterthur 
assurances 

Toujours près de vous. 
Même à l'étranger. 

Pour trois ans, le comité central a 
été attr ibué à la sect ion du Valais et 
se compose comme sui t : président: 
Robert Darioly, Charrat; vice-prési
dent: Michel Bagnoud, Sion; secré
taire: Jean Perraudin, Châteauneuf ; 
caissier: Marcel Délitroz, Bramois. 

Comme par le passé, le Cap René 
Aebi, Lausanne, a accepté la fonc
t ion de rédacteur du Bulletin 
ARTSR, organe off ic iel de l 'associa
t ion. 

En 1986, il appart iendra à la sec
t ion du Valais d'organiser la 60e Fête 
centrale à Mart igny. Relevons aussi 
les magnif iques résultats obtenus 
au tir par MM. Léo Moix et Georges 
Tissières. 

Les buts recherchés par l'ARTSR 
ont été atteints puisque les partici
pants à cette rencontre annuelle ont 
eu le plaisir de fraterniser, de se 
mesurer au tir et resserrer les liens 
d'est ime, de camaraderie et d'ami
tié. 

Hommage à notre membre fonda
teur, M. Monnet Jules-Antoine 
ISÉRABLES. — M. Jules-Antoine 
Monnet est décédé à l'âge de 64 ans 
des suites d'une cruelle maladie, 
après de pénibles souffrances, 
acceptées avec courage, conf iance 
et sérénité. 

Il avait un cœur d'or. Il était un 
exemple de ténacité et de disponibi
l i té. 

Grâce à toi notre Amicale a vu le 
jour. Il semble que c'était hier et 
nous sommes à la veil le de faire 
pour la t rois ième fois le tour de nos 
vil lages du distr ict de Mart igny. 
Pour tout ce que tu as fai t pour elle, 
nous te disons MERCI. Nous garde
rons de ton passage parmi nous le 
meil leur souvenir et te d isons au 
revo i r -A Dieu. 

A son épouse, à sa fami l le, nous 
réitérons nos sincères condoléan
ces et notre profonde sympathie. 

Le comité de l 'Amicale 
des juges et vice-juges 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Une photographe valaisanne au Foyer 
Elle s'appelle Fabienne Ebener. 

Elle a fait son apprentissage de pho
tographe, ici à Martigny, chez 
Michel Darbellay. Son exposit ion 
est axée sur la mer et les bateaux à 
voile. 

A ses paysages marins, elle a su 
donner une dominante bleue qui n'a 
r iende la vulgaire faci l i té de tant de 
photos en couleur. 

Vues de yachts du haut du mât de 
misaine ou ensemble de gréements, 
toutes ces photos donnent une 
invincible envie de vacances et par
lent de jours de détente. Que ce 
soient des vaguelettes déferlant le 
long d'une digue ou des f i lets de 
pêcheurs aux entrelacs de dentel
les, toutes parlent le langage du 
grand large avec un petit goût de sel. 

Fabienne Ebener travail le à Fri-
bourg aux Services archéologiques 
du canton, sous les ordres de l'ar
chéologue cantonal Mme Alice 
Schwab. On sait qu'à Fribourg le 
Service archéologique est très 
important puisqu' i l comporte six 
chantiers en activité et un labora
toire photographique. La jeune fi l le 
est venue à Martigny pour le congé 
du 1 e r mai, j 'en ai profi té pour causer 
avec elle. 

— Vous aimez beaucoup navi
guer? 

— Oui, la Méditerranée a de l'im
portance pour moi. J'ai bourlingué 
en Turquie sur le BY-PASS. A Fri
bourg, je passe mon temps au labo
ratoire ou à faire des photos de 
chantier dans une atmosphère tou
jours la même. Lorsque j'ai dû choi
sir un sujet pour cette exposition, 
j'en ai parlé avec mon oncle Albert 

ASSEMBLEE DU MARTIGNY-NATATION 

Toujours la piscine couverte! 
Lors de l 'assemblée générale du 

Mart igny-Natat ion, le président 
Jean Spahr est revenu sur le projet 
d 'aménagement d'une piscine cou
verte à Mart igny: La créat ion d'une 
piscine couverte, au même empla
cement que la piscine ouverte, fer
mée durant la période des grands 
froids pour des raisons d 'économie 
ainsi que pour les besoins de revi
sions, permettrait , d'une part, 
d'améliorer la rentabil i té de l ' instal
lat ion en période estivale et, d'autre 
part, de suppléer à l ' insuff isance de 
salles de gymnast iques en notre 
vil le. Une telle instal lat ion serait 
également très bénéfique aux éco
liers ainsi qu'aux personnes qui ont 
des ennuis avec la colonne verté
brale. 

Plusieurs membres de l 'organe 
dir igeant ont exprimé le souhait de 
renoncer à leur fonct ion. Le comité 
du Mart igny-Natat ion présente 
aujourd'hui le visage suivant: Jean 
Spahr (président), René Duboule, 
Charles-Albert Coppey, Eric Darbel
lay, Paula Luy et les nouveaux mem
bres, Christ ine Chedel, Christ ine 
Jacquérioz et Gérard Vogel. 

M. Roger Theux a démissionné de 
son poste de responsable de la com
mission technique et a été remplacé 
par Christ ine Jacquérioz. 

M. Jean Spahr a par ai l leurs an
noncé son intention de vouloir ren
trer dans le rang à l' issue de la pré
sente saison. 

Le Gouvernement nouveau 
est arrivé 

Le 1 e r mai a permis au nouveau 
gouvernement valaisan d'entrer en 
fonct ion, ce qui fait que MM. 
Genoud et Steiner ne siègent plus 
au Conseil d'Etat où ils ont été rem
placés par MM. Deferr et Gertschen. 
Le nouveau président est M. Ber
nard Bornet, le chef du Département 
des travaux publ ics, celui sans qui 
l 'autoroute n'aurait pas avancé aux 
pas de géant qui sont les siens. Le 
vice-président est M. Bernard 
Comby, le seul représentant des 
minori tés. Ce nouveau gouverne
ment sera au rendez-vous du Grand 
Conseil le 13 mai. 

Rouiller qui est, comme vous le 
savez, un grand navigateur: la sculp
ture et la mer occupent toute sa vie. 
C'est une passion de famille. Je suis 
la tradition. 

Ces très belles photos, exposées 
au Foyer de la Fondation Pierre Gia
nadda, trouveraient leur place natu
relle dans un album de voyages qui 
prônerait le charme des croisières. 

Marguette Bouvier 

Exposit ion ouverte jusqu'au 19 
mai, tous les jours sauf le lundi, de 
10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heu
res. Elle accompagne l 'exposit ion 
du sculpteur genevois Albert Rouil
ler. 

Photographie en couleur exposée 
au Foyer. Fabienne Ebener a saisi 
les gréements d'un voilier de 18 
mètres: le BY-PASS, en croisière de 
la Turquie vers la France. 

TRIBUNE LIBRE 
Monsieur le conseiller fédéral Kurt Furgler 

D'aucuns, parfois aussi des organes 
officiels, estiment qu'il faut ponctuer un 
entretien par une déclaration fracas
sante dans le but de satisfaire, ne serait-
ce que l'appétit des médias. C'est une 
manière de faire que je réfute catégori
quement et dont je me plais à ignorer. 

Cependant, quand une déclaration 
émane d'une haute autorité et qu'elle est 
suivie d'une décision grave et impéra-
tive, dont les effets nuisent directement 
à un secteur économique représentant le 
quart du produit brut de notre canton, il 
est absolument indispensable que l'on 
réagisse. 

Aussi, face à la décision d'autoriser un 
contingent d'importation de 10 millions 
de litres de vins rouges étrangers, je me 
vois dans l'obligation de prendre posi
tion et de vous exprimer mes réflexions. 

En qualité de responsable de l'écono
mie, vous avez le devoir de défendre les 
intérêts de tous vos concitoyens où que 
vous soyez. Votre décision laisse à croire 
que vous avez ignoré une partie de la 
population de ce pays et plus particuliè
rement notre canton. 

Alors que nos stocks de vins indigènes 
sont à même de satisfaire plus de 35 
mois de consommation et que les stocks 
de vins rouges étrangers sont déjà supé
rieurs à la moyenne, une mesure visant à 
une nouvelle augmentation de ces der
niers me semble plus que discutable. 

Vous n'êtes pas sans savoir que pro
ducteurs, marchands et distributeurs 
unissent leurs efforts afin de faciliter 
l'écoulement de nos vins. Les premiers 
produisent des vins de qualité en des
sous de leurs prix de revient alors que les 
distributeurs réduisent leurs marges 
commerciales. 

La viticulture, secteur important de 
l'économie de notre canton, on ne le dira 
jamais assez, ne vous demande pas un 

traitement de faveur, mais le respect des 
dispositions prévues dans la loi sur 
l'agriculture et le statut des vins. Si l'au
torité que vous êtes, se permet de tels 
écarts, comment exiger du simple 
citoyen qu'il observe les règlements et 
lois que vous ne cessez de lui imposer. 

La solitude n'est pas une bonne chose 
en soi. Elle peut apporter des fruits que 
dans certaines circonstances. Celui qui 
est trop seul perd tout contact avec ses 
semblables et son environnement. Est-
ce le fait que le Valais est trop distant de 
Berne que ces problèmes ne sont pas 
perçus avec toute l'acuité qu'ils méri
tent? Une fois de plus, une liaison nord-
sud permettrait peut-être d'assainir ces 
divergences de vues tout en facilitant 
l'écoulement de nos produits. 

Les revenus viticoles assurent le bien-
être de nombreuses familles de notre 
canton. Il est donc indispensable que 
vous soyez conscient de l'importance 
que revêt la viticulture dans notre can
ton. 

Vos obligations ne doivent pas vous 
inciter à être généreux avec nos voisins, 
en sacrifiant les intérêts de notre agricul
ture au profit du triangle d'or. Pour 
mémoire, je vous rappelle que notre gen
til voisin avait, il y a peu, pris des mesu
res draconiennes à l'encontre des touris
tes français séjournant dans notre pays, 
qui ont eu des conséquences fâcheuses 
pour notre économie touristique, sans 
parler des tracasseries douanières et 
bancaires. Il n'était donc pas opportun 
de pénaliser, à nouveau, notre économie. 

Il devient de plus en plus difficile de 
comprendre votre politique viticole. Il 
semble que nos soucis n'ont plus d'écho 
à Berne dont la bureaucratie tentacu la ire 
supplante les réalités misent en exergue 
parla base. 

Bernard Clavien, député 

Assemblée de la Société des gaziers 
de la Suisse romande à Martigny 

L'industrie du gaz naturel en Suisse romande vient de franchir le cap des dix 
ans et va vers sa matur i té; le contexte énergétique mondial est caractérisé 
aujourd'hui par une abondance d'énergie et, sur le marché européen, les 
principaux fournisseurs de gaz sont en mesure d'offr ir sans investisse
ments supplémentaires des quanti tés addit ionnel les aux contrats en cours. 
Voi là, pour l 'essentiel, ce que l'on a appris lors de l 'assemblée générale de la 
Société des gaziers de la Suisse romande qui s'est tenue ce jeudi à Martigny 
sous la présidence de M. François Liaudat et en présence de MM. Jacques 
Cave, conseil ler communal , et Jean-Marc Revaz, directeur des Services 
Industriels de Martigny. 




