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BAHY PHOTO 
Place Centrale 3 

Martigny 
Tél. (026) 28 28 0 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon -
Tonnettl 

Mirtlgny-Crolx 

NOS 5 FONDUES: de la mer- scampis • bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: * (026) 2 16 68-Plaças da parc 

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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

L'appel de Liddes 

Liddes: on a vu le Vélan 

Est-ce concerté, est-ce le fait 
du hasard, toujours est-il que lors 
du Festival radical de Liddes, 
trois personnali tés pol i t iques 
valaisannes du PRDV, MM. Corn-
by, Couchepin et Dupont ont trai
té à un moment donné de leur dis
cours, de l ' indispensable unité 
du Valais et ont lancé un appel 
pour que cette unité entre dans 
les fai ts. 

Cela mérite d'être relevé si l'on 
sait que le PRDV avec 25% du 
corps électoral, agit dans ce can
ton en posi t ion minori taire. 

Qu'est-ce qui a bien pu pous
ser ces trois magistrats à se 
subst i tuer en quelque sorte à la 
majori té en place dont le rôle est 
comme toute majori té de jouer 
les rassembleurs. 

Etonnants propos, mais en mê
me temps étonnante lucidi té. 

Ces trois hommes, à des t i tres 
divers sont en contact perma
nent avec la réalité vaiaisanne 
mais aussi avec la réalité helvéti
que. 

Sur le plan valaisan l'appari
t ion de mouvement de pensée qui 
refuse le dialogue démocrat ique 
qui ne connaît que sa «vérité» 
inquiète. Plutôt que d'être a s 
sembleur ce mouvement est 
source de troubles, voire même 
de passage à l 'acte qui doit , à 
juste t i tre, inquiéter les hommes 
pol i t iques responsables. 

Or, il ressort d'une analyse 
froide de la s i tuat ion que la majo
rité compte de ses leaders dans 
ce mouvement de pensée. Donc 
plutôt que de lancer l 'anathème 
contre eux, d'ouvrir en quelque 
sorte une guerre idéologique, les 
radicaux préfèrent l 'appel à la rai
son, à l 'unité du canton, margina
lisant ainsi ce mouvement, afin 
que les intérêts du pays n'en 
souffrent pas trop. 

Sur le plan suisse, l ' incohé
rence de l ' idéologie conserva
tr ice par rapport à la démocrat ie 
helvétique susci te des ques
t ions. Pourquoi? Comment? Que 
veulent-i ls? Sont les quest ions 

que les Suisses ne cessent de 
poser. De plus, le Valais avec son 
génie propre, sa manière d'être 
est un canton qui intr igue et qui 
fait l 'admirat ion, souvent, de nos 
compatr iotes. Mais comme en 
tout l'excès de certaines posi
t ions n'ajoute rien à la crédibi l i té 
dont tous les responsables pol i t i 
ques valaisans, enfin ceux qui 
placent l ' intérêt du Valais avant 
leurs cogi tat ions idéologiques, 
doivent faire preuve. 

L'unité du canton sur des pro
blèmes fondamentaux concer
nant tant le Valais que l'ensem
ble de la Suisse est donc indis
pensable. 

C'est donc avec raison que les 
leaders du PRDV insistent pour 
que cette unité entre dans les 
faits et avantage ainsi le Valais. 

Là encore, il est paradoxal de 
constater que cet appel émane 
des radicaux parce que la majo
rité est impuissante à lancer un 
tel appel. Les divisions, les oppo
si t ions quant au rôle suisse du 
Valais ne cessent d'al imenter les 
débats du PDC, enf in dans le 
Bas-Valais surtout. 

Cette convergence de vue des 
responsables du PRDV pourra 
être appelée plus tard «l 'appel de 
Liddes»à l ' instard 'autres appels 
célèbres. 

En effet, hors toutes considé
rations électorales (les prochai
nes élect ions auront lieu en octo
bre 1987), hors tout débat d' im
portance sur le plan pol i t ique, 
c'est donc uniquement la ré
f lexion sur l'état du Vieux-Pays, 
sa s i tuat ion en ce pr intemps 
1985, et les perspectives sur un 
avenir à moyen terme qui ont cer
tainement conduit MM. Comby, 
Couchepin et Dupont à tenter cet 
appel à la raison des Valaisans, à 
leur sens du bien commun au-
dessus des cl ivages tradit ion
nels, de leur dire s implement: 
laissons nos dif férences, nos 
divergences qui sont le lot de la 
vie pol i t ique, le pays passe avant 
tout, alors lut tons ensemble pour 
l 'unité du Valais. 

RECETTES DE LA CONFÉDÉRATION 

Moins abondantes à l'avenir 
Le déficit chronique du budget de la 

Confédération depuis le début des 
années septante ne s'explique pas seu
lement par une croissance insuffisante 
des recettes, mais aussi par un manque 
de discipline en matière de dépenses. 
Entre 1970 et 1984, les recettes de la Con
fédération ont progressé de 7,2% par an 
en moyenne, soit plus fortement que le 
produit intérieur brut (PIB: + 6,3% par 
an) et leur part au PIB a passé de 8,8 à 
9,9%. L'évolution a été variable pour les 
principales catégories de recettes: on 
trouve en tête les droits de timbre dont 
les recettes se sont fortement accrues 
ces dernières années (+ 11,7% en 
moyenne annuelle), suivis de l'impôt 

fédéral direct( + 10,6%), de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires (+ 10%), de l'impôt 
anticipé (+ 7,5%), des taxes sélectives 
(par exemple sur les importations de pro
duits agricoles, + 6,2%), des droits de 
douane sur les carburants (+ 5,2%), de 
l'impôt sur le tabac (+ 1,6%); en revan
che, le produit des taxes à l'importation a 
diminué (— 1,6% par an). Par suite de 
cette évolution, la part des impôts sur le 
revenu et sur la fortune dans les recettes 
fiscales totales a passé de 31 % environ 
en 1970àprèsde43% en 1984. Cette ten
dance pourrait bientôt s'inverser, étant 
donné qu'il faut s'attendre à un net ralen
tissement des taux de progression pour 
l'impôt fédéral direct et les droits de tim
bre. A défaut d'autres recettes pour com
penser cette manne, il faudra bien que la 
Confédération se serre un peu la cein
ture. 

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. 

2. 

3. 
4. 

V o t a t i o n s f é d é r a l e s d u 9 j u i n 
— In i t i a t i ve «Oui à la v ie» 
— R é p a r t i t i o n d e s t â c h e s 
V o t a t i o n s c a n t o n a l e s 
— Loi f o res t i è re 
— M o d i f i c a t i o n de la C o n s t i t u t i o n (Ra rogne o r ien ta l ) , 

a r t . 84 
— Loi m o d i f i a n t la lo i sur la p o l i c e d u c o m m e r c e 
P rocédu re de d é s i g n a t i o n à l ' i n té r ieur d u PRDV 
Divers 

Le président: Bernard Dupont Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

A h ! ces gens de la montagne, 
quel dévouement dans la discrét ion, 
quelle peine ils se sont donnée pour 
recevoir tous les invités au 93e Festi
val des fanfares radicales-démocra
t iques du Centre. 

Tenez, la neige est tombée à plu
sieurs reprises durant la semaine 
dernière, une partie de la cant ine 
n'était pas encore couverte, bidon 
après bidon on l'a évacuée pour per
mettre aux hôtes de ne pas évoluer 
dans un environnement trop hu
mide. 

Tenez autre exemple, le souci de 
l'horaire qui anime tous les organi
sateurs, sans l'air d'y avoir contr i
bué pour beaucoup, malgré le handi
cap de devoir laisser libre l'artère du 
GrandSaint-Bernarc par t ranchede 
six minutes, le cc r t è i e s'est terminé 
avec 30 secondes de retard ! Il en fut 
de même pour la partie musicale et 
oratoire sous c a n i n e , 18 heures 
tout était dit. 

Devant tant de. dévouement 
même le soleil s'est dit, sur le coup 
de 12 heures, qu'i l fal lait apparaître 
en guise de récompense. 

L'équipe de Paul-Louis Moret, le 
président du CO, avait bien fait les 
choses et pouvait ê t e sat isfai te. 

Mais reprenons depuis le début. 

M. Elie Rudaz, 70 an,s de musique, 84 ans, cela valait bien une channe de 
cette dimension 

DISCOURS EN VERS 
La peti te place de Liddes donnait 

un air d ' int imi té à cette réunion d'un 
mil l ier de music iens accourus de 
tout le Valais pour cette rencontre 
l idderaine. Après le vin d'honneur, 
M. Fernand Moret, ancien président 

de Liddes, salua les membres des 
fanfares et les invités. Il rappela 
qu'i l y a cent ans, c'est à Bourg-
Saint-Pierre que prit naissance la 
première société de musique, mais 
à quinze membres et certains de
vant s'expatrier que voulez-vous 
qu' i ls f issent, la Fraternité racheta 
donc ces instruments et voilà le 
début d'une histoire presque cente
naire de la fanfare organisatr ice. Au
jourd 'hui , d'ai l leurs, c'est en colla
boration entre ces deux communes 
du haut Entremont que fut organisé 
le Festival. 

Relevons aussi du discours de M. 
Moret un élément très inhabituel , il 
conclut ses propos par des vers, 
c'est qu'on est poète à Liddes. 

Deux morceaux d'ensemble, «Pro 
Mémoria>' et »Au Pied du Vélan», ce 
dernier dû au talent musical de M. 
Raymond Cretîon, terminaient cette 
première partie. 

La messe dite, le cortège se pré
para et pendant plus d'une heure les 
fanfares défi lèrent dans le Vieux 
Liddes. Ici et là des chars du plus bel 
effet donnèrent un ton part icul ier à 
ce défi lé. 

suite en 4 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

{ 

Parun tourd 'hor izon assez ellip
t ique, mais fondé, Biaise Lempen 
rappelle, dans son dernier ouvrage 
consacré à la Suisse, «Un modèle 
en crise», que la populat ion de ce 
patchwork géographique a long
temps vécu sous le signe de l'insé
curité matériel le et psychologi
que, à cause de sa lutte cont inue 
pour la survie, contre l ' isolement 
et l 'étouffement, mais aussi con
tre sa désintégrat ion interne. Ce 
sont des péri ls propres à la situa
t ion d'un peti t pays enclavé, sans 
accès à la mer, sans importantes 
ressources naturel les, sans cohé
sion nat ionale. 

Et l 'auteur de jeter un regard 
rétrospectif sur la longue période 
de mercenariat des Suisses, à qui 
il arrivait parfois de se battre les 
uns contre les autres au hasard de 
leur engagement dans les armées 
étrangères. 

L' insécurité, dit Biaise Lempen, 
a imposé un certain mode de com
portement. Le commerce repré
sente depuis des temps immémo
riaux une activi té privilégiée, avec 
ce qu'el le suppose de rapidité, 
d 'eff icacité et de discrét ion. Il fal
lait avant tout offrir la sécuri té aux 
échanges internationaux et aux 
opérat ions bancaires. La stabi l i té 
intérieure const i tue un cl imat 
favorable au développement des 
affaires et empêche la fuite des 
capitaux. 

L'idéologie du travail est la just i 
f icat ion essentiel le du miracle 
économique helvétique. 

Les périodes de crise favorisent 
toujours la modérat ion dans les 
revendications, en part icul ierdans 
celles des salariés. Les syndicats 
jouent un rôle plutôt effacé. La 
crise ne frappe que quelques sec
teurs et quelques régions: le 
mécontentement est donc l imité 
aux catégories sociales les plus 
exposées, dans l ' indifférence de 
toutes les autres. C'est un peu le 
chacun pour soi. Le chômage est 
une tare insupportable dans une 
société qui vénère le travail. 

L'auteur prétend que la crois
sance des entreprises quant au 
nombre des travail leurs qui œu
vrent en leur sein va supprimer la 
relation «paternaliste» entre la 
direct ion et le personnel. Dès lors, 
dit- i l , des structures de concentra
t ion et des réseaux d ' informat ion 
inst i tut ionnal isés deviendraient 

technologique, ce qui se traduit 
concrètement par une dif férence 
d' intérêts des ouvriers et des 
employés, selon le secteur de l'en
treprise auquel ils appart iennent. 
L'intérêt d'un préposé à la compta
bi l i té mise sur ordinateur n'est pas 
ident ique à celui du travail leur du 
laminoir ou du contrôle électroni-
quede laproduc t ionhor logère , par 
exemple. Les travail leurs se défen
dent avant tout par département 
de product ion, aussi bien quant à 
leurs condi t ions de travail en usine 
que pour leurs revendications sa
lariales. La direct ion doit donc 
liquider les conf l i ts éventuels avec 
chaquegroupedetrava i l leurs . Fait 
tout au" plus except ion la f ixat ion 
de l 'augmentat ion annuelle des 
salaires et t ra i tements qui est 
régie par un mécanisme contrac
tuel col lect i f bien rodé. 

Dans les temps que nous vivons, 
il est paradoxal de suivre la décon
f i ture du social isme idéologique. 
Biaise Lempen relève opportuné
ment que l 'éparpil lement géogra
phique des entreprises dans le ter-

LA SUISSE, NOTRE ÎLE? 
nécessaires pour que la communi
cat ion fonct ionne dans l'entre
prise. On pense immédiatement 
aux syndicats, aux commiss ions 
ouvrières, et, pourquoi pas, à la 
part ic ipat ion, qui a été rejetée par 
le peuple dans une mémorable vo-
tat ion fédérale. En réalité, il nous 
paraît que les entreprises attein
tes d'un début de gigant isme sont 
très cloisonnées, en raison de leur 
haut degré de développement 

rain et la structure fédéral iste des 
centres de décision pol i t ique 
découlant des Const i tu t ions fédé
rale et cantonales a favorisé le 
fract ionnement helvétique qui a 
joué, en particulier, contre l'appa
ri t ion de classes sociales, si bien 
qu'une analyse sociologique en 
terme de classes n'a pas de sens 
en Suisse. 

Intéressant, n'est-ce pas? 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 14 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Les dames de cœur 
14.20 Télévision éducative 
14.50 A votre service 
15.00 Le désordre et la nuit 
16.40 Spécial cinéma 
17.40 Bloc notes 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.15 Astro, le petit robot 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Châteauvallon 
21.15 La guerre dans le Pacifique 
22.45 Octo-puce 
23.15 Téléjournal 
23.30 Sport 

Mercredi 15 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Les dames de cœur 
14.20 L'agence Labricole 
14.45 A votre service 
15.00 La grande chance 
16.30 Petites annonces 
16.40 Le grand raid: 

Le Cap - Terre de Feu 
17.35 Petites annonces 
17.45 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 

Sur la chaîne suisse alémanique 
20.10-22.00 Football 
Finale de la Coupe d'Europe des 
vainqueurs de coupe 

20.15 Grand gala de la Rose d'Or 
22.05 Vingt-cinq ans de roses 
23.05 Téléjournal 
23.20 Annecy-rétro 

Jeudi 16 mai 
10.00 Culte de l'Ascension 
11.00 Concert 
11.55 A... comme animation 
12.05 Vagabond pôle Nord 
13.00 Téléjournal 
13.05 Contes et légendes 

de Fribourg 
13.35 Dickie Roi 
14.30 La belle équipe 
16.05 Octo-puce 
16.35 L'invention, une aventure 
17.30 Escapades 
18.15 Téléjournal 
18.20 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.35 LuckyLuke 
19.00 Musicha 
19.10 Journal romand 

19.25 
19.30 
20.05 
21.05 
21.55 
22.10 

EU | 

Dodu Dodo 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Toute la vie 

MÉMENTO 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30, 
jeudi à 14.30: La déchirure, de Roland 
Joffe. Un film prenant, sans vain sen
timentalisme (14 ans). 
Corso: jusqu'à jeudi à 20.30, jeudi à 
14.30: Opération Dragon, avec Bruce 
Lee dans l'un de ses meilleurs rôles 
(18 ans); jeudi à 16.30: Tranches de 
vie, de François Leterrier(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. 
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. 
Ecole-Club: aperçu historique et tra
vaux récents de Mme Collioud-
Robert, jusqu'au 21 juin. 
Cinéma de Bagnes: dès mercredi à 
20.30: Attention les dégâts (12 ans). 

RADIO-MARTIGNY 
VOUS PROPOSE... 
Mardi 14 à 19 heures: Onda Azzura, 
l'émission en langue italienne. 
Mercredi 15 à 19 heures: Le cinéma dans 
la région, présenté par Hervé Rey et Pier
re-Alain Roh; à 19 h. 30: Texte et chan
son, avec Pierre Bruchez. 
Jeudi 16 à 18 h. 50: Le chanoine Pont 
parle de l'Ascension; à 19 heures: Retour 
du pèlerinage de Lourdes — Des témoi
gnages recueillis par Pierre-Alain Roh. 

Emission littéraire sur 
Radio-Martigny 

La prochaine émission l ittéraire 
de l 'Associat ion valaisanne des 
écrivains sera dif fusée su r ies ondes 
de Radio-Martigny le lundi 20 mai à 
19 heures. A cette occasion, Jac
ques Tornay recevra Gaby Zryd. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

MARTIGNY 

ANNÉE JEUNESSE-MUSIQUE 1985 
Un concert pas comme les autres donné par 

L'Orchestre du Conservatoire cantonal 
composé d'élèves de tout le Valais 

VENDRED117 MAI A 18 H. 30 
A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

Au programme: 
G.-Ph. Telemann - Jean Daetwyler - A. Vivaldi - G. Torelli 

Direction: Stefan Ruha-Jean Daetwyler 
Solistes: 

Aline Demierre-Baruchet, piano - Alain Rouvinet, xylophone 
Elèves: 

Valérie Delaloye, flûte - Geneviève Combe, flûte 
Aimé Bonvin, trompette 

Enfants accompagnés, étudiants, adolescents jusqu'à 20 ans: 
entrée gratuite • Adultes: Fr. 10.— 

Le bel imprimé à l ' imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

A VENDRE 

terrain agricole 
1476 m2 

(couvert à arracher) sur commune de 
Martigny, près de Charrat, au lieu dit 
«BotzadesCrettes». 

Renseignements et offres chez 
Me Roger MojMher s (026) 2 82 42 

1920 Martigny 

-&£>** Pavage 

Pierre 
naturelle 
pour 
aménagements 
intérieurs 
et 
extérieurs 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027 / 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin - Stock 30001 

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

Départs en car 
chaque vendredi soir 
du 7 juin au 13 sept. 1985 

1 semaine 
tout compris l 
dès Fr.460.-

BADAIM Programme 
et réservations: 

Morges, 021/712130» Cossonay. 021/872125 
Lausanne. 021/22 8393 ou à votre agence de voyages. 

< % & > , un prix formidable... 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

• * # • *TÎr* * # * * # • * # • * # 
Un... E S pour nos malades. Merci! 
DONS POUR LA FÊTE CANTONALE DES MALADES CCP19-1321-3 

Kantonaler 
Krankentag 1985 
Fête cantonale 
des malades 1985 
23. Juni 1985 V Ï S p 

Liebe Walliser, 
Uber 2000 Kranke und altère Leute werden in Visp er-
wartet. 
Dùrfen wir Sie bitten, durch Ihren Beitrag diesen Leu-
len eine Gratismahlzeit zu offerieren? 

DANKEI DasOK 

Chers Valaisans, 

Plus que 2000 malades et personnes âgées y sont at
tendus. 

Offrez-leur un repas en utilisant le bulletin de verse
ment annexé. 

Ëinznhlungssehein 
Bulletin de versement 
Polizza di vcrsnmcn!o 

Kantonaler 
Krankentag 1985 

Visp 

SS&2&. 19 - 1321-3 
U'ficig digli etitqut l poil* i 

A b s c h n i t t 
C o u p o n 
C o d o l a 

Fr. 
nnbtiiMt ron ' i .-'in par / v«ntili di 
Cira lut Konto 
Virifflini duc eh. | j t 

Gir.U dil esvlo 11 

Kantonaler 
Krankentag 1985 
Visp 

Chaise à lattes 
plastique, monture 
tube laqué 

votre sourire avant tout 

Plutôt que par ouï-dire, découvrez-les par un test. Les BMW à catalyseur. 
Vous souhaitez contribuer à la sauvegarde de l'environnement? 
C'est le moment de faire un saut chez nous. 
Demandez-nous de vous expliquer le fonctionnement du cataly
seur, avant de le tester sur route. Sans engagement, bien sûr, 
mais en participant au 

grand concours «BMW et le catalyseur». 
Premier prix: une BMW 318i à catalyseur! 
Et une jonchée d'autres lots, évidemment... 

Prenez activement fait et cause pour l'environnement: vous 
trouverez aisément votre BMW dépolluée parmi les 18 modèles 
- répartis dans toutes les séries - de l'assortiment BMW à 
catalyseur. 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 
BMW (SUISSE) S.A.. 8157 Dlelsdort R1M11985 
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NOUVELLËS AU m L DES JOU RS 

Le roi des distillateurs 

Quarante ans dans la distillerie... c'est 
le record établi par Guérino Toti, le cham
pion de l'eau-de-vie qui vient de quitter 
ses cuves et ses bacs pours'adonnerà la 
retraite. 

Toti, d'origine lombarde, a œuvré du
rant près de trente ans à Ballavaud après 
avoir exercé son métier dans le canton 
de Vaud. C'est le plus ancien distillateur 

du canton. Le «Bon Père William» c'est 
lui! 

Il s'est vu remettre d'ailleurs des auto
rités de la Régie une distinction qu'il est 
le seul à posséder en Suisse. 

Le voici qui va cuver enfin un repos 
bien mérité. Une fête a marqué son dé
part ces jours dans le canton. 

Les policiers des villes suisses à Sion 

La 65e Assemblée des chefs de police des villes de Suisse s'est tenue à Sion, 
en la salle du Casino. Les responsables du service d'ordre de toutes les 
municipalités ne représentent pas moins de 4000 policiers. Les problèmes 
ne leur manquent pas, notamment celui de l'augmentation considérable 
des véhicules encombrant les centres urbains. 
Notre photo montre Mme Elisabeth Kopp, conseiller fédéral, qui a participé 
à ces intéressantes journées, encadrée, à gauche de M. Victor Berclaz, pré
sident de Sierre, et à droite de M. Gilbert Debons, président de Sion. Tout à 
droite, le procureur de la Confédération, M. Gerber. (Photo Valpresse, Sion) 

L'UVT renseigne 
L'assemblée de l 'Union valaisan-

ne du tour isme est prévue pour le 24 
mai à Saxon. Elle verra un change
ment de présidence puisque M. Hu
bert Bumann, l 'homme du tour isme 
par excellence, a décidé de rentrer 
dans le rang. Profitant de la sortie du 
rapport annuel, le 47e de la série, M. 
Fournier, directeur, commentai t , 
pour la presse, les principales activi
tés de son inst i tut ion pour l 'exercice 
1983-84. 

Les mil ieux tour ist iques valai-
sans font preuve d'un opt imisme 
modéré et sont bien décidés à pour
suivre les efforts en vue d'une offre 
de qual i té en faveur des hôtes. La 
reconversion d'un tour isme de cons
truct ion à un tour isme de services 
se poursuit. On espère que les ef
forts entrepris, notamment par 
l 'Ecole suisse de tour isme de Sierre 
— dont le succès est certain — per
mettra à de nombreux Valaisans de 
trouver des places de travail dans le 
secteur tour ist ique. On ne pourra 
pas toujours compter sur une main-
d'œuvre étrangère qual i f iée pour 
assurer le bon fonct ionnement du 
tourisme. 

Avec 3 581 001 nuitées d'hôtelle
rie, la progression de l 'exercice est 
de 1,3% par rapport à l'année précé
dente. La parahôtellerie, pour 1983, 
avec 8 778 000 nuitées, est en dimi
nution de 5,4%. Les problèmes de la 
loi sur l 'encouragement à l'écono
mie, de l 'acquisi t ion d ' immeubles 
par les étrangers, de l'étude effec
tuée par l ' Institut Tomas sur le tou
risme valaisan, ses forces et ses fai
blesses, les voies de communica

t ion et les diverses organisat ions 
ayant un écho international sont 
également relevés dans le rapport. Il 
y a également de très nombreux ta
bleaux sur les taux d 'occupat ion, la 
nat ional i té des hôtes, et l'on y 
apprend que le 14% de la capaci té 
d'accueil du canton provient des 
établ issements de cures et des hô
tels; 15% par les campings et 13% 
par l 'hébergement col lect i f et les 
auberges de jeunesse. 

Comme toujours, la stat ion de 
Zermatt est en tête du produit pré
levé sur les taxes d'hébergement et 
revenant à l'UVT, avec Fr. 183 161.-, 
devant Loèche-les-Bains 107 140.-, 
Verbier 80 546.-, Saas-Fee 79 899.-, 
Montana 74 975.-, Crans 48 362.-, 
Nendaz46 909.-, etc. 

François Pont à la 
Grange-à-l'Evêque 
SION. — Originaire de Saint-Pierre-de-
Clages et ancien élève d'Yvone Duruz, 
François Pont vit et travaille depuis plu
sieurs années dans les brumes de Lon
dres qui n'ont pas réussi à affaiblir ses 
dons de coloriste. Son séjour anglais l'a 
libéré de la figuration (sauf dans la série 
des autoportraits) pour le conduire sur la 
voie d&l'abstraction lyrique. A la délica
tesse des couleurs s'ajoute désormais la 
spontanéité du geste. Le peintre-vigne
ron revient en Valais pour présenter ses 
œuvres en exclusivité. Sans doute une 
des découvertes de l'année ! 

Les œuvres de François Pont sont visi
bles à la Grange-à-l'Evêque tous les jours 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, 
sauf le lundi. Le vernissage aura lieu ce 
mercredi 15 mai dès 17 h. 30. 

VIANDE DE BOEUF: 

Malgré la demande expresse 
de la FRC de renoncer à l'expor
tation de 600 tonnes de viande de 
bœuf, au prix de 13 millions de 
francs pour la Confédération, 
cette dernière a estimé que 
c'était là le seul moyen de désen
gorger le marché. 

Le Conseil fédéral a refusé par 
là-même de faire profiter les con
sommateurs suisses d'actions 
spectaculaires sur le bœuf, et de 
prendre parallèlement des mesu
res énergiques pour lutter contre 
cette surproduction galopante. 

Au vu de cette situation, la 
FRC demande aux consomma
teurs de renoncer à acheter et à 
manger de la viande de bœuf et 
de génisse durant les dix jours 
qui viennent. 

Cette mesure cherche à faire 
comprendre à nos autorités 
qu'elles doivent prendre le tau
reau par les cornes. 

La FRC ne vise dont pas, par 
cette action, les producteurs de 
viande. Elle est sensible à leurs 
problèmes, mais, lassée par les 
réponses dilatoires qu'on lui 
avance régulièrement, elle se 
tourne vers les consommateurs 
en leur demandant de s'abstenir 
de consommer de la viande de 
bœuf et de génisse jusqu'au 
samedi 18 mai. La FRC compte 
sur leur solidarité. 

CONCERT 

... de l'Echo de la Montagne 
CHAMPÉRY. — L'Echo de la Monta
gne a réservé la date du samedi 18 
mai pour donner son concert annuel 
dans la grande halle du Centre spor
tif de la s tat ion. 

Placée pour la deuxième année 
sous la baguette du talentueux 
Didier Moret, de Charrat, la fanfare 
de Champéry présentera un pro
gramme de choix qui devrait attirer 
la foule des grands soirs. 

Jugezp lu tô t ! Des œuvres de com
positeurs qui ont pour noms Anser-
met, Mozart, Bail, Siebert, Wright, 
Satie, pour ne citer que les princi
paux, seront interprétées au cours 
de cette soirée musicale. 

Le public écoutera avec plaisir et 
d'une oreil le attentive les deux solis
tes de la soirée, les frères Clément, 
Jean-Albert dans une composi t ion 
d'Edrich Siebert«The Lazy Trumpe-
ter» et Fernand dans un arrange
ment de Keith Wi lk inson, directeur 
musical du célèbre G.U.S. Band, 
«Rondo du 4e Concerto pour cor», de 
Mozart. 

Voilà de quoi sat isfaire un publ ic 
exigeant qui viendra, nous n'en dou
tons pas, en bon nombre écouter les 
musiciens champérolains. 

Cette soirée se terminera par un 
grand bal conduit par l 'excellent 
orchestre «Guy Rolland», 7 musi
ciens et sa chanteuse «Sonia», 

Concert de la Fanfare de 
TER inf mont 10 de Savatan 

La fanfare de l'ERinf mont 10 de Sava
tan donnera son concert final, le jeudi 30 
mai à 20 h. 30, en la Grande Salle du Col
lège de Saint-Maurice. 

Instruite par l'adjudant Solioz, cette 
formation, forte de 40 exécutants, se pro
duira dans un répertoire varié. 

Un concert à ne pas manquer. 
Entrée libre. 

Le père Tardif en Valais 
Les 1 et 2 juin prochains, le Valais aura 

la joie d'accueillir à Sion le père Emilien 
Tardif, prêtre canadien. 

Après avoir été, 16 ans durant, provin
cial des missionnaires du Sacré-Cœur en 
République Dominicaine, il fut atteint 
d'une tuberculose pulmonaire aiguë. 
Mais peu de jours après une hospitalisa
tion qui devait durer une bonne année, le 
Seigneur l'a miraculeusement guéri, en 
vue de lui confier un ministère qui devait 
dépasser largement sa terre de mission. 

Aujourd'hui, le père Tardif parcourt le 
monde, en apportant à ceux qui cher
chent la lumière, comme aux chrétiens 
fervents, un message bouleversant d'au
thenticité et de foi... Et, sur son chemin, 
le Seigneur manifeste sa puissance, 
comme il le faisait sur les routes de 
Palestine, en rendant la vue aux aveu
gles, en faisant marcher des boiteux, en 
guérissant ceux qui souffrent. 

Rencontres de prière: samedi 1 juin à 
20 heures, dimanche 2 juin à 15 h. 30. 
Eucharistie;dimanche2juinà11 heures, 
en l'église Saint-Guérin à Sion. 

Renseignementsauprèsde:Abbé Ber
nard Mùller ou Pierre Pralong (027) 
43 21 69. 

ENTREMONT 
COMMUNE DE BAGNES 

Plan de scolarité 1985-86 
ÉCOLE PRIMAIRE ET CYCLE D'ORIENTATION 
Ouverture des classes: lundi 2 septembre 1985 
Clôture des classes: samedi 14 juin 1986 
Durée de la scolarité: 41 semaines 
Congé hebdomadaire: la journée du mercredi 

VACANCES ET CONGÉS ANNUELS 
A) Toussaint: du samedi 26.10.85 le soir au lundi 4.11.85 le matin 
B) Noël: du samedi 21.12.85 le soir au lundi 6.1.86 le matin 
C) Carnaval: du samedi 8.2.86 le soir au lundi 17.2.86 le matin 
D) Pâques: du mardi 25.3.86 le soir au lundi 7.4.86 le matin 
E) Pentecôte: du samedi 17.5.86 le soir au mardi 20.5.86 le matin 
F) Congé des vendanges: 2 jours à fixer 

EXAMENS 
Ecoles primaires (promotion): mardi 10 et mercredi 11 juin 1986 
Cycle d'orientation: promotion, mardi 10 et mercredi 11 juin 19S6; examen d'admission, 
jeudi 19 juin 1986 
Cirque Knie: le congé hebdomadaire du mercredi 16.10.1985 est déplacé au jeudi 
17.10.1985 ' 
En fin d'année scolaire en particulier, les demandes de congés ne seront accordées par 
l'autorité scolaire que sur la base d'arguments valables au plan de la loi. Les demandes 
présentées pour des raisons de vacances anticipées ne seront pas prises en 
considération. 
Mai 1985 Direction des écoles 

BARRAGE DE M AU VOISIN : 0 K ! 
»?*. «y "i*vr-

Pour la première fois depuis sa 
mise en eau en 1958, le barrage 
de Mauvoisin fait l 'objet d'une 
vidange de fond. Une opération 
dél icate qui a nécessité une lon
gue et minut ieuse préparation et 
dont le but principal est de s'as
surer que le barrage est en bon 
état. Les contrôles effectués 
depuis le 29 avril aboutissent 
pour l'heure à la conclusion que 
l'ouvrage aff iche un bul let in de 
santé réjouissant. 

En Suisse, les barrages d' im
portance sont soumis à la haute 
surveil lance de la Confédérat ion. 
A Mauvoisin, les ouvriers ont 
pour tâche d'examiner dans le 
détai l le mur amont du barrage, 
plus part icul ièrement de déceler 
d'éventuelles f issures et d'étu

dier le comportement des jo ints 
de d i latat ion. Par la même occa
sion, les Forces motr ices de 
Mauvoisin (FMM) en prof i tent 
pour s'assurer du parfait fonc
t ionnement des vannes de vidan
ge de fond et d'amenée d'eau à la 
centrale de Fionnay. Les FMM 
procèdent également à des tra
vaux de contrôle et de génie civi l 
dans les galeries, au renouvelle
ment du trai tement anti-corrosif 
du puits bl indé, au nettoyage du 
bassin de compensat ion de Fion
nay et au contrôle de la galerie 
d'amenée d'eau à la centrale de 
Riddes. 

Ces diverses opérat ions dure
ront près d'un mois et le montant 
de la facture s'élèvera à quelque 
500 000 francs. 

Tunnel du Gd-St-Bernard 
Le bil let aller/retour valable 3 

jours sera prolongé pour les fêtes de 
l 'Ascension et Pentecôte de la fa
çon suivante: 
Pour l 'Ascension: du mercredi 15 au 
lundi 20 mai 
Pour Pentecôte: du jeudi 23 au mardi 
28 mai 

Conférence de M. Jean-
François Lovey à Orsières 

A l'initiative de la Commission sco
laire d'Orsières. M.Jean-François Lovey, 
directeur de l'ODIS, donnera une confé
rence publique ce mercredi 15 mai à 20 
heures à la salle communale. M. Lovey 
traitera du thème «La télévision, son 
influence sur les enfants et la société». 

Bravo la V.A.G. 
VÉTROZ. — Il y a une année, la société 
Vétroz-Amis-Gymnastes organisait la 
Fête cantonale des jeunes gymnastes, 
fête inoubliable par le succès remporté. 

Le jeune et dynamique comité qui pré
side aux destinées de cette importante 
société vétrozaine recrutant ses mem
bres dans toutes les classes d'âge, a 
tenu à remercier d'une façon originale 
les Autorités, les présidents des socié
tés villageoises, les membres d'honneur, 
les gymnastes actifs et actives qui ne 
ménagèrent pas leur appui à l'organisa
tion de ces journées cantonales. 

Ainsi, le samedi 4 mai, la salle de 
l'Union, à guichet fermé, fut transformée 
en «Caf'Conc' de la VAG», dénomination 
point usurpée, et les heureux partici
pants découvrirent de talentueux ama
teurs qui, sous le titre «Rira Vétroz» firent 
revivre ces désopilantes revues villa
geoises d'antan. Il ne pouvait en être 
autrement, le metteur en scène n'étant 
autre que le plombier, alias Michel 
Genoud. Sans crainte de se mouiller, il 
ajusta malicieusement ses tuyaux pour 
doucher savoureusement certains qui
dams. Qui aime bien châtie bien! Après 
les quatre services, ce digestif rompit 
allègrement la glace du dessert. 

On aurait pu regretter que ces diffé
rents tableaux très bien caricaturés ne 
soient pas présentés à un plus large 

public. C'eût été méconnaître la VAG. 
Nous apprenons avec plaisir que la salle 
de l'Union sera ouverte à la population le 
mercredi 15 mai (veille de l'Ascension) 
pour une deuxième représentation. Les 
places seront recherchées et tout en féli
citant les acteurs, nous les remercions 
pour les bons moments qu'ils nous ont 
réservés. Ce fut un enchantement, alors 
bravo pour le «bis» de mercredi, (m.s.) 

Décès en Valais 
M. Alipe Rauch, 77 ans, à Sierre 
Mme Angélique Genolet, 84 ans, 

à Hérémence 
Mme Lucie Schârer, 79 ans, à Sion 
M. Karl Pfamatter, 74 ans, à Eischoll 
M. Fernand Mathier, à Salquenen 
Mme Marguerite Glur, 76 ans, à Sion 
M. Hilaire Bender, 51 ans, à Fully 
M. Antoine Haefliger, 46 ans, à Saxon 
Mme Stéphanie Tapparel, 73 ans, 

à Corin 
M. Louis Bruttin, 69 ans, à Nax 
Mme Irène Genoud, 84 ans, à Chamoson 
M. Théo Delaloye, 67 ans, à Ardon 
M. Marc Bochatay, 69 ans, à Vernayaz 
M. Tony Branca, 69 ans, à Sierre 
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Lîddess on a vu le Vélan 
Suite de la Ve page 

Sous la tente, productions musi
cales et discours alternèrent avec 
un moment très fort, celui de la 
remise des distinctions aux vété
rans et des diplômes à la jeunesse. 

La musique fut de tous styles, piè
ces classiques traditionnelles et 
musique moderne, solis de quel
ques talentueux musiciens, il y en 
eut pour tous les goûts. 

L'UNITÉ DU VALAIS 
La partie oratoire peut être résu

mée en deux points: d'abord la jeu
nesse. En cette année qui la fête, 
elle fut à l'honneur tant dans les dis
cours des hommes politiques que 
parce que deux jeunes vinrent au 
micro pour dire leurs convictions. 

Ensuite, l'unité du Valais, néces
saire et à laquelle les radicaux con
tribuent face aux divisions et aux 
tiraillements de la majorité en place. 
Mais, revenons à la jeunesse. 

M. Pascal Varone, président de la 
JRV, évoquant le quarantième anni
versaire de la dernière guerre et le 
fanatisme, une des plaies de l'huma
nité, dit sa confiance en la jeunesse 
qui rejette l'idée de la guerre. 

Très élégamment, il céda ensuite 
la parole à Mlle Isabelle Vogt, prési
dente de la Jeunesse radicale 
suisse. 

Les radicaux valaisans découvri
rent ainsi une jeune femme détermi
née, à l'étoffe de leader politique, 
qui fit un tour d'horizon de l'activité 
de la jeunesse radicale à tous les 
niveaux. Elle aborda également le 
problème de la présence de la 
femme dans la vie politique. Nous 
reviendrons sur ces deux exposés. 

NOS ADVERSAIRES 
IDÉOLOGIQUES: LE MOUVEMENT 
CONSERVATEUR 

M. Pascal Couchepin, conseiller 
national, devait dans une analyse 
très rigoureuse, démontrer en quoi 
l'émergence du Mouvement conser
vateur était l'événement politique 
de cette année 1985. 

Le Valais dans sa diversité 
résume en quelque sorte les problè
mes helvétiques où il est nécessaire 
d'harmoniser les intérêts plaine-
montagne comme d'autres intérêts 
divergents et où nous devons recon
naître la légitimité de chacun, 
affirma M. Couchepin. 

«Malheur à ce canton si l'intolé
rance triomphe», dans cette opti
que, devait poursuivre le président 
de Martigny, le Mouvement conser
vateur, qui ne saurait être libéral, 
vise moins à recruter un grand nom

bre d'adhérents qu'à toucher l'élite 
afin de troubler la démocratie valai-
sanne. Si le conservatisme fait par
tie de l'histoire de ce pays, il ne faut 
pas laisser dévoyer l'enthousiasme, 
se laisser aller jusqu'à la haine des 
personnes. 

En cela, ce mouvement est l'ad-

Prix du défilé 
1e r : L'Aurore, de Vex 
2e : L'Union, de Vétroz 
3e : L'Echo d'Orny, d'Orsières 
4e : La Liberté, de Fully 
5e : La Concordia, de Saxon 

versaire idéologique des radicaux. 
Le seul mérite qu'on peut reconnaî
tre à ce nouveau groupement c'est 
de porter le débat au niveau des 
idées, nous devons relever ce défi, 

c'est donc à nous d'apporter «le sup
plément d'âme» comme l'on dit, au 
débat politique. Parlant pour termi
ner des redevances hydrauliques 
qui viendront bientôt améliorer le 
nécessaire des cantons produc
teurs, M. Couchepin devait souli
gner la part importante des radicaux 
dans ce combat qui fut un combat 
de tous les Valaisans à Berne. 

Voilà, ce Festival se terminait non 
sans que chacun ait présent à l'es
prit une autre fête, celle qui se don
nait lundi à Orsières pour la récep
tion de M. Maurice Copt, président 
du Grand Conseil. 

Décidément, les radicaux d'Entre-
mont ont été à la fête en cette année 
1985. L'an prochain, ce sera Saxon 
et, hasard du calendrier, M. Bernard 
Comby sera président du Gouverne
ment. Liddes, ce fut un beau Festi
val, (ry) 

Un «trentenaire», médaille vermeille, parmi d'autres, tout à son plaisir d'être 
félicité par MM. A ndré-Marcel Bender et René Theux du comité de la F F RDC 

55 ans et un tonneau pour M. Luc Giroud 

50 ans de musique pour un juge cantonal, M. Jean Cleusix, le tait est à rele
ver, santé Monsieur le juge 

Bernard Comby: un bilan de santé 
La santé publique valaisanne a 

été dirigée pendant vingt ans par 
deux conseillers radicaux, M. Arthur 
Bender — à qui je tiens à rendre 
hommage — et celui qui vous parle. 

Le moment est donc venu d'éta
blir un bilan sommaire de l'action 
menée pendant deux décennies à la 
tête du Département de la santé 
publique. 

Un effort important de planifica
tion a été accompli dans ce 
domaine. C'est, sans doute, le sec
teur de l'action étatique qui a été le 
mieux planifié, sans tomber toute
fois dans un carcan rigide, dange
reux. Cette planification, qui consti
tue un précieux instrument de tra
vail, a été régulièrement adaptée 
aux nouveaux besoins, avec la parti
cipation active des milieux intéres
sés. Elle a été récemment encore 
complétée par deux documents ex-
trêmements importants, l'un con
cernant la politique des personnes 
âgées et l'autre la médecine sco
laire et préscolaire. 

L'accent est dorénavant mis sur 
les actions préventives et sur l'édu
cation à la santé. 

Ce sont ces mesures à long terme 
qui porteront des fruits, car il faut 
agir sur les causes, et non se con
tenter d'en atténuer les effets. 

Le Valais a gagné en autonomie, 
grâce à l'équipement des hôpitaux 
valaisans, à la création et au déve
loppement d'un Institut central, 
doté d'un laboratoire spécialisé et 
d'une pharmacie. 

Des soins de qualité sont offerts à 
la population valaisanne, et nous le 
devons à la collaboration de tous les 
agents privés et publics de la santé 
dans notre canton. 

De fiers vétérans 

La maîtrise des coûts a été l'un de 
nos soucis permanents. Maintes 
mesures ont été prises dans ce 
sens: la limitation des revenus des 
médecins hospitaliers en est un 
exemple éloquent. 

Faut-il rappeler ici les trois axes 
de la politique de la santé valai
sanne? 

1. L'aide au secteur hospitalier 
Même si cette aide est encore 

insuffisante, l'Etat a, durant ces der
nières années, considérablement 
augmenté ses subventions. Notre 
objectif a été atteint: nous avons pu 
stabiliser les forfaits hospitaliersen 
1983,1984 et en 1985. 

2. L'aide à l'assurance-maladie 
Il s'agit d'une aide directe diffé

renciée, accordée aux personnes 
dans le besoin, afin de couvrir par
tiellement les cotisations d'assu
rance-maladie. 

3. Le développement 
des services et des soins 
à domicile 

Le Valais a fait oeuvre de pionnier 
dans ce domaine, en mettant sur 
pied, en étroite collaboration avec 
les communes, cette organisation 
médico-sociale. En quelque dix ans, 
près de la totalité de la population 
valaisanne bénéficie de cette aide à 
domicile. 

Mesdames, Messieurs, 
Les travaux de transformation de 

l'Hôpital de Martigny seront ache
vés dans trois ans. 

Il restera à doter la région de 
Sierre d'une infrastructure hospita
lière moderne, en recherchant une 
complémentarité indispensable 
entre la Clinique Sainte-Claire et 
l'Hôpital de Sierre. Il faudra renfor
cer, à l'avenir, la gestion décentrali
sée des hôpitaux valaisans, en 
demandant aux communes proprié
taires des hôpitaux de participer 
davantage à la couverture des frais 
de cet important secteur de la vie 
des gens. 

Quant à l'initiative des caisses-
maladie, qui demande aux pouvoirs 
publics de prendre en charge 50% 
des dépenses des hôpitaux valai
sans, elle devra rapidement trouver 
une solution. 

Je suis, quant à moi, favorable 
aux principes énoncés dans cette 
initiative. J'estime que les pouvoirs 
publics devront répondre à l'attente 
des caisses-maladie, dans l'intérêt 
des patients de notre canton. 

Le contre-projet du Gouverne
ment et du Parlement devrait faire 
un bout de chemin dans la direction 
voulue par les caisses-maladie va-
laisannes. 

Décidément, l'assurance-mala-
die helvétique est bien maladeet les 
remèdes de cheval que certains veu
lent lui appliquer auront de la peine 
à la guérir! 

Le panier de crabes de l'assuran
ce-maladie helvétique pourrait 
devenir un panier percé, si l'on ne 
prend pas — à temps — toutes les 
mesures qui s'imposent. Il ne suffit 
pas de solliciter de nouvelles sub
ventions de la part des pouvoirs 
publics cantonaux et communaux; 
il faut aussi inventer de nouveaux 
moyens de contrôler les coûts et de 
mieux maîtriser les dépenses en 
matière de santé publique. 

La clé du succès dans ce domaine 
passe certainement par une respon
sabilisation accrue des indivuds et 
des familles, par une autogestion de 
leur santé. 

L'arrivée des Américains sur le 
marché de la santé publique valai
sanne suscite quelques inquiétu
des. Le secteur hospitalier public 
valaisan doit rester «performant». 
Je souhaite en tout cas que l'on ne 
réinstaure pas, dans notre canton, 
une médecine pour les riches et une 
médecine pour les pauvres. 

LAXISME AGRICOLE 
Je dénonce avec vigueur la politi

que laxiste menée par la Confédéra
tion en matière d'importation de pro
duits agricoles. 

La récente décision du Départe
ment fédéral de l'économie publi
que d'autoriser l'importation d'un 
contingent additionnel de 10 mil
lions de litres de vin rouge révèle cet 
état d'esprit. Il s'agit là d'une déci
sion scandaleuse, qui fait fi des 
vrais intérêts de la production valai
sanne. 

Je demande avec insistance — 
dans l'intérêt de la Suisse entière — 

suite en 5 

Mercredi 
15 mai 1985 
à 21 h. 30 
Casino de Saxon 

GRAND BAL 
avec l'Orchestre DREAM 

Organisation: 
Fanfare 
de la Jeunesse radicale 
valaisanne 
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Bernard Comby: un bilan de santé 
suite de la 4 

que la Confédération applique les 
bases légales qui régissent le sec
teur agricole et prenne les mesures 
indispensables à la sauvegarde de 
l'économie fruitière, maraîchère et 
viti-vinicole de notre pays. 

Demain il sera trop tard de se 
lamenter sur la disparition d'un sec
teur vital de notre économie! 

L'AVENIR DU VALAIS 
Nous devons avoir confiance en 

l'avenir du Valais, mais il est impé
rieux de changer de cap. Il faut 
entreprendre des actions à long 
terme, afin de regagner le terrain 
perdu et de conquérir de nouveaux 
marchés pour nos produits et pour 
notre tourisme. 

Dans cette optique, il y a lieu de 
rappeler que la formation demeure 
indiscutablement le meilleurde nos 
atouts. 

Continuons à investir dans la for
mation et nous assurerons notre 
avenir et celui de nos enfants! 

Nous, les Valaisans, nous avons 
parfois de sérieux problèmes rela
tionnels avec nos voisins helvéti
ques. Nous sommes trop fiers pour 
être mendiants et nous avons trop 
d'atouts pour jouer les misérables. 

N'ayons aucune crainte d'affir
mer notre caractère et notre volonté, 
mais ayons l'intelligence de présen

ter une autre image du Valais à l'ex
térieur. 

Nous, les radicaux valaisans, 
nousassumonsdes responsabilités 
importantes dans la gestion des 
affaires publiques de ce pays, à tous 
les niveaux: communal, cantonal et 
national. 

Nous voulons continuer à appor
ter notre collaboration, en toute 
liberté et en toute indépendance, de 

manière constructive et progres
siste, à la solution des problèmes de 
notre temps. 

Foin de vaines querelles intesti
nes! 

Le Valaisdoit pouvoircomptersur 
toutes ses forces vives, afin de 
mieux défendre ses véritables inté
rêts sur le plan suisse. 

Le radicalisme est un facteur 
d'équilibre, d'ouverture et de pro
grès dont le Valais a besoin. 

B H M I i 

Bernard Dupont: jeunesse et solidarité 
Heureuse conjonction, l'année 85 

est à la fois l'année de la musique et 
l'année de la jeunesse. La musique, 
vous la connaissez mieux que moi 
n'est-ce pas M. Elie Rudaz et vous M. 
Jean Cleusix et tous les vétérans. 
Quant à la jeunesse, elle est, par 
nature, une responsabilité et une 
interrogation permanentes. 

Les jeunes, de façon générale, 
doivent faire face aujourd'hui à de 
nombreuses difficultés. Difficultés 
liées à l'emploi, au choix du métier, à 
la sécurité du travail, difficultés 
d'ordre économique, lorsque les 
enfants sont très jeunes, problèmes 
de logement, cotisations des cais
ses-maladie trop élevées, vie chère 
et salaires qu'on souhaiterait plus 
généreux. 

Tous ces éléments font de la jeu
nesse, âge que l'on prétend doré sur 
tranche, une période parfois péni
ble. Notre parti conscient de ce phé
nomène prône des solutions per
mettant un soutien efficace aux jeu
nes et à la famille, telles que politi
que fiscale adoucie, formation pro
fessionnelle améliorée, tout spécia
lement en direction de l'informati
que, établissement d'un meilleur 
équilibre professionnel par une 
revalorisation des professions 
manuelles, que ce soit dans l'agri
culture ou dans l'artisanat. 

Mais il est important que de leur 
côté, les jeunes posent leurs pro
pres jalons pour l'avenir. 

Le devoir civique, il faut bien le 
reconnaître, se dilue de plus en plus 
dans la routine de la démocratie. 
Notre société a pourtant un urgent 
besoin des jeunes, de leursens criti
que, de leur dynamisme et de leur 

PARAÎTRE - VIENT DE PARAÎTRE - VIENT DE 

imagination, pourbousculer les pré
jugés et nouer un dialogue fruc
tueux avec leurs aînés. Les jeunes
ses radicales l'ont bien compris et je 
profite de cette occasion pour leur 
adresser un grand coup de chapeau, 
en particulier à Mlle Vogt, prési
dente des JRS. 

DE LA SOLIDARITÉ 
Dans le dialogue entre jeunes et 

moins jeunes, revient souvent!, à 
côté du mot «liberté», celui de soli
darité. La solidarité, c'est un très 
beau mot puisqu'il désigne le lien 
fraternel qui oblige tous les êtres 
humains les uns envers les autres. 
Mais c'est aussi un mot significatif 
d'une attitude générale devant la 
vie. La vie de chacun et de chaque 
communauté régionale, cantonale, 
nationale. La solidarité opposée à 
Pégoïsme. L'ouverture opposée au 
repli sur soi. La communication plu-

17 jeunes diplômés de l'école de musique, la relève est assurée 

tôt que la jalouse protection. 
L'échange et non pas l'enferme
ment. C'est cet esprit-là qui a tou
jours présidé à la grandeur, à la pros
périté des peuples et des nations. 
C'est cet esprit-là qui doit animer 
tous les habitants de ce canton, en 
dépit de la différence de problèmes 
économiques et pratiques qu'ils ont 
à affronter. C'est ce qu'attendent en 
tout cas les populations de nos val
lées. 

C'est ce que ne doivent pas 
oublier nos autorités cantonales et, 
surtout, fédérales. Le Valais est un 
canton pauvre, certes, mais il se 
refuse à n'être qu'un canton assisté. 
Il veut simplement qu'on lui per
mette d'exploiter décemment ses 
propres ressources naturelles, sans 
abus bien sûr, mais aussi sans inter
vention oppressive de l'Etat. Les lois 
abondent, elles surabondent aujour
d'hui, et tendent leurs filets, leur 
censure, leurs limitations d'intérêts 
bien disparates. 

Il est des droits qui n'ont nul 
besoin de réglementation. La volon
té et la conscience des individus en 
garantissent plus sûrement l'exer
cice que ne pourraient le faire des 
lois ou des décrets. 

La défense de ces droits et de ces 
libertés a marqué depuis toujours la 
vitalité du parti que nous avons le 
privilège de représenter et de défen
dre. 

Le Parti radical valaisan demeure, 
par son dynamisme, le défenseur 
des intérêts de tous les Valaisans et 
le garant d'une société de justice 
fondée sur la responsabilité et la 
liberté. 

Découvrez avec Silva «La forêt» 
Ce manuel pratique, consacré à la fo

rêt et nouvellement paru aux Editions 
Silva, est le premier d'une nouvelle série 
d'ouvrages Silva. Composée de 144 
pages richement illustrées, cette édition 
d'un genre nouveau n'est ni un simple 
livre d'images, ni un recueil de connais
sances théoriques, mais un manuel con
tenant une foule d'informations intéres
santes et de conseils pratiques. Appre
nant aux petits et aux grands à compren
dre et à découvrir la forêt, ce livre devrait 
en fait inviter la famille entière à parcou
rir les bois, les yeux grand ouverts, à 
reconnaître les traces d'animaux, à 

construire des nichoirs, à réaliser un her
bier et à cultiver les champignons. Mais 
voici quelques exemples seulement par
mi d'autres idées et renseignements sur 
les plantes et les animaux peuplant la 
forêt suisse, présentés par le texte et 
l'image, de façon claire et précise, dans 
un livre qu'il faut absolument avoir lu à 
une époque comme la nôtre, où la forêt 
alimente les conversations quotidien
nes. 

Découvrez avec Silva «La forêt», en 
vente aux Editions Silva, Zurich. Fr. 14.50 
+ 400 points Silva (+ frais d'envoi). 

ARBRES DE NOS FORETS ET 
OISEAUX DE NOTRE PAYS 

Aux Editions Silva viennent de paraître 
deux nouveaux guides pratiques dans la 
série des livres de poche, le premier nous 
parlant des arbres de nos forêts et le 
second des oiseaux de notre pays. Les 
arbres de nos forêts présentent Enrique 
Marcet, professeur en dendrologie à 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu
rich, et le photographe Heinrich Gohl. 
Sur la base des photos en couleur de 
feuilles et d'aiguilles, des corolles, des 
fruits et des écorces, le promeneur 
apprend à déterminer les différentes 
essences poussant dans la forêt. Quant 
à l'auteur du manuel consacré aux 
oiseaux de notre pays, il n'est autre que 
Luc Schifferli de la station ornithologi-
que de Sempach. Par le texte et l'image, 
celui-ci nous décrit les oiseaux nicheurs 
de notre pays, sans oublier les migra
teurs et les espèces hivernant en Suisse. 
Les illustrations en couleur proviennent 
de deux artistes talentueux, Walter Lin-
senmaier et Paul Barruel. Ces deux gui
des pratiques se glissent facilement 
dans la poche pour nous accompagner 
en pleine nature, dans les bois et sur les 
rives de nos lacs, enrichir nos connais
sances et faciliter nos observations. 

«Arbres de nos forêts» et «Les oiseaux 
de notre pays, deux guides pratiques 
Silva en offre duo, en vente aux Editions 

Silva, Zurich. Fr. 19.— + 400 points Silva 
(+ frais d'envoi). 

S I E R R E 

Décès de M. Alipe Rauch 
SIERRE. — La population de Sierre a 
appris avec tristesse le décès de M. 
Alipe Rauch, survenu à l'âge de 77 
ans après une douloureuse maladie 
de plusieurs années. 

M. Rauch, commerçant dans la 
cité du soleil, avait participé active
ment à la vie sociale de sa ville. 

Nous relèverons qu'il fut durant 
de nombreuses années, correspon
dant du Cbnfédéré et qu'il donna à 
notre journal des papiers de la meil
leure veine. 

Ayant perdu voici cinq ans sa fille 
Lisette, il en éprouva un vif chagrin 
et le destin décida qu'il partirait vers 
d'autres cieux cinq ans plus tard, 
jour pour jour. 

Le Confédéré présente à son 
épouse, à ses deux filles, Antoinette 
et Bernadette, à toute sa famille ses 
sincères condoléances. 

MARTIGNY 
Amnesty International - Action Haïti 

Dans un rapport publié au début 
du mois de mars 1985, Amnesty In
ternational reproche au régime du 
président Jean-Claude Duvalier de 
persécuter systématiquement et 
brutalement les opposants politi
ques. Par une campagne à laquelle 
les groupes valaisans d'Amnesty 
International vont s'associer, l'orga
nisation de défense des prisonniers 
d'opinion veut attirer l'attention du 
public sur les graves violations des 
droits de l'homme dont les oppo
sants politiques de l'Etat haïtien ont 
à souffrir. 

LETTRE PASTORALE DES 
ÉVÊQUES D'HAÏTI 

En 1983, la conférence des évê-
ques d'Haïti et la conférence haï
tienne des religieux publiaient une 
lettre pastorale qui dénonçait, entre 
autres, les arrestations arbitraires: 

«Aujourd'hui c'est le tour de 
Gérard Duclerville et d'autres dont 
nous ignorons les noms; demain 
c'est nous, c'est vous, c'est moi, 
c'est un autre. 

Là où un homme est avili et tor
turé, c'est toute l'humanité qui est 
avilie et torturée». 

Suite à cet appel de l'Eglise catho
lique, Gérard Duclerville, prédica
teur laïc, a été libéré; il a déclaré 
avoir été battu au point de demander 
à ses tortionnaires d'«en finir et de le 
tuer...». 

MEMBRE FONDATEUR DU P.D.C. 
EMPRISONNÉ 

Le rapport d'Amnesty Internatio
nal, publié à la suite d'un voyage de 

recherches en 1983, relève parmi 
beaucoup d'arrestations arbitraires 
de défenseurs des droits de l'hom
me, celle de Sylvio Claude, fonda
teur du Parti démocrate-chrétien 
d'Haïti, des membres de sa famille, 
de son avocat, des militants de son 
parti et de sympathisants. 

LES PRÉOCCUPATIONS 
D'AMNESTY INTERNATIONAL 

Les préoccupations d'Amnesty 
International portent sur les points 
suivants: 
— l'arrestation et la détention de 

prisonniers d'opinion 
— les détentions non reconnues 
— l'emprisonnement sans procès 
— les procédures d'arrestation et 

de jugement 
— la torture et les mauvais traite

ments 
— les «disparitions» 
— les conditions de détention 

LES GROUPES VALAISANS FONT 
APPEL A VOUS 
Vous pouvez soutenir cette action 
en venant signer des pétitions 
adressées au président Duvalier le 
samedi 18 mai 1985 à: 
Martigny, av. de la Gare (devant ma
gasin Gonset) 
Sion, rue des Remparts 
Sierre, av. Général-Guisan (devant la 
Migros) 
et vous procurer également le rap
port sur Haïti publié par Amnesty 
International. 

Amnesty International, 
groupes de Martigny et du 

Valais central 

Grande exposition permanente du printemps 
Toute la gamme 1985 BMW • Toute la gamme 1985 FIAT 

Ouvert le jour de l'Ascension 16 mai, 
ainsi que les samedis et dimanches 18 et 19 mai et 25 et 26 mai 1985 

de 10 heures à 19 heures 

Grand choix de voitures d'occasion toutes marques 
Un petit cadeau à chaque visiteur 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 
CENTRE AUTO 
Route du Simplon 53 
1920 MARTIGNY 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
ç publispot, martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

véGe 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

t 
GRAND CHOIX 

c/re 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

S (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S1 0 2 6 / 5 3 7 6 9 

BUREAU:026 /53963 

FULLY 
s (026) 5 44 69 

5 32 65 
BUS de 
15 à 20 places 

Carrosserie de la Louye - Carron Christian - Fully 
® (026)5 4419 

CARRON - BOSON 
Défoncement • Terrassement • Transport et livraison de 

fumier 

/"la.- 1926FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 

\ ~ ^ ^ 1926 FULLY 
Tél. bureau*cave (026I 5 33 40 

l Vins de la Châtaigneraie 1 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

MANIFESTATIONS A FULLY 

Demandez le programme! 
MAI 

18 
31 

Concert annuel de l'Echo des Follaterres 
Fanfare La Liberté en concert à Vers-l 'Eglise 

JUIN 

2 75e anniversaire de la Cécil ia 
6 Pour la Fête-Dieu, défi lé de la Clique des tam

bours et de la fanfare La Liberté 

JUILLET 

28 Les Amis de Chiboz organisent la fête de la 
Chapelle 

19-20-21 Le Football-Club fête son 50e anniversaire 
21 Match de footbal l Sion-Martigny 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hîfi - Ccivice dé réparation 
v«nte • Occasion* 

1926 FULLY 
026/54427 

agence immobilière 
DUC VALLOTON B GIE 

Tél. 026 / 5 45 96 

Facturation sur ordinateur - Salaires et décomptes sur 
ordinateur- Gestion des débiteurs, y compris décomptes 
et rappels sur ordinateur - DÉCLARATION D'IMPÔTS -
Toutes transactions immobilières - Gérance d'immeubles 

AOUT 

1 e r 

1 e r 

3-4 

15 

Les Amis de Chiboz organisent le feu à Randon-
naz 
La Société des arts et métiers organise le feu de 
premier août au Petit-Pont 
La marche de Chiboz organisée par les Amis de 
Chiboz 
Sortie du Ski-Club - Fête sur l'alpe 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

J. - J. Rard 
— Sa pâtisserie fine 
— Son grand choix de pains 

spéciaux 

FULLY 
Tél. (026) 5 36 17 

BAR - TEA-ROOM 

r JZ.es IlLouLins J 

SEPTEMBRE 

15 Rallye du Moto-Club 
22 Course pédestre Fully-Somiot 
29 Tournoi des Châtaignes organisé par les Amis-

Gym 

iUetticitf. 

Chauffage - pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

Tél. (026) 5 31 53 
Tél. (026) 2 27 09 

tftyrct 
GARAGE 

DEVERDAN 
YVON ROUILLER 

• Vente de voitures neuves 
et occasions 

• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-
1926 FULLY 
«(026)5 4612 

http://JZ.es


Mardi 14 mai 1985 COnFEDERE 

SPORTS 
FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

<mmrnnoûE-GYMNASTIQUE- ÔY^NASTIOUE 

VIe Championnat valaisan agrès féminin 
Le VIe Championnat valaisan 

agrès féminin s'est déroulé diman
che à Sion. En voici les principaux 
résultats: 

Test 2: 1. Roseline Beth, Martigny-
Aurore (35.80); 2. Caroline Parvex, 
Collombey-Muraz (35.60); 3. Séve
rine Jacquérioz, Martigny-Aurore 
(35.50). 

Test 3: 1. Nathalie Miserez, 
Collombey-Muraz (36.35); 2. Liana 
Supersaxo, Saas-Fee (34.45); 3. 
Isabelle Dubuis, Savièse, et 
Nicole Reynard, Savièse (34.20). 

Test 4: 1. Véronique Miserez, 
Collombey-Muraz (36.90); 2. Anne 
Rausis, Saint-Maurice (35.25); 3. 
Anja Walter, Grâchen (34.75); 4. 
Sabine Crettenand, Fully (34.30); 
5. Alexandra Monnet, Martigny-
Octoduria (33.90).. 

Test 5: 1. Isabelle Cri t t in, Saint-
Maurice (36.60); 2. Véronique Gay-
Crosier, Martigny-Oct. (36.25); 3. 
Emmanuelle Latt ion, Collombey-

Muraz (35.50); 5. Pascale Délez, 
Mart igny-Octoduria (34.80). 

Test 6: 1. Sarah Giroud, Martigny-
Octoduria (37.15); 2. Françoise 
Amsler, Martigny-Oct. (36.55); 3. 
Danielle Cretton, Martigny-Oct. 
(36.05). 
En test 6, les gymnastes octodu-

riennes, entraînées par Michel 
Guex, n'ont pas fait de détail en 
s'adjugeant les trois médail les. A 
mettre en évidence la performance 
de Sarah Giroud qui remporte le t i tre 
de championne valaisanne aux 
agrès pour la 4e année consécutive. 

Championnat valaisan féminin 
de gymnastique 

En col laborat ion avec l'AVGF, la 
société «Sion Culture Physique» 
organise le samedi 18 mai au Col
lège des Creusets, à Sion, les cham
pionnats valaisans de gymnast ique. 
Les concours débuteront à 13 h. 30 
et prendront f in vers 18 heures. Une 
démontrat ion suivra. 

ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME 

Athlétisme pour la jeunesse 
le 15 mai à Martigny 

Dans le cadre des manifestat ions 
mises sur pied par la FVA, le CABV 
Martigny, fidèle à sa t radi t ion, orga
nise le mercredi 15 mai, au stade 
d'Octodure, la demi-finale de l'éco
lier le plus rapide — région Bas-
Valais à 18 heures — ainsi que la 
course du «Kilomètre-Nouvel liste» à 
18 h. 40. Cette mani festat ion est 
ouverte à toutes et à tous, gar
çons et f i l les nés en 1969, 1970 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 
plus jeunes sur la distance uni
que de 1000m. Les inscr ipt ions gra
tuites sont prises sur place à 18 heu
res. Les cinq premiers de chaque 
catégorie sont qual i f iés pour la 
f inale cantonale du 1 e r ju in , à Sion, 
où les meil leurs se verront remettre 
de fort beaux prix. 

Qu'on se l ed i se ! A b ientôt ! 
A 19 h. 15, le club local propose 

pour act i fs , juniors, cadets A, 
dames et juniors et cadettes A un 
relais 4 x 100m. 

A 19 h. 30 débuteront les cham
pionnats valaisans de marche athlé
t ique avec les Buffet, Marquis, Mar-
clay, etc. 

Attention: Coureurs popu
laires, c'est pour vous! 

Le mercredi 22 mai prochain, le stade 
d'Octodure de Martigny vous attend pour 
sa traditionnelle soirée «Rivella» sur 
5000m ou 10 000m dès 19 heures. 

Inscription sur place dès 18 heures ou 
par carte postale à CABV Martigny C.P. 
56,1920 Martigny 2 Bourg, avec votre 
nom, prénom, année de naissance et 
meilleure performance et club ou domi
cile. Finance: Fr. 2.— avec votre résultat 
personnel et peut-être, à la clef, un insi
gne de performance: 

Or: 16'00 sur 5000m - 34'00 sur 10 000m 
Dames: 19'0 sur 5000m et 41'00 sur 
10 000m. 
Argent: 16'30 sur 5000m - 35'30 sur 
10 000m. Dames: 21 '30 sur 5000m - 43'00 
sur 10 000m. 
Bronze: 17'00 sur 5000m - 37'00 sur 
10 000m. Dames: 23'30 sur 5000m • 46'00 
sur 10 000m. 

Cette manifestation est ouverte à tou
tes et à tous, quelque que soit l'âge, le 
sexe ou la nationalité. 

Horaire provisoire de la manifesta
tion: 1 r e série de 5000m de 18'30 et plus, 
19 heures. 2e série de 5000m de 18'30 et 
moins, 19 h. 2 5 . 1 " série de 10 000m de 
38'et plus, 19 h. 50.2e série de 10 000m de 
38' et moins, 20 h. 50. 

A bientôt à Martigny! 

ASSEMBLÉE 

Jour J, comme Journée can
tonale des vétérans valaisans 

Maintenant que toutes les inscrip
tions (ou presque) sont parvenues aux 
organisateurs, on peut d'ores et déjà dire 
que la traditionnelle Journée cantonale 
des tireurs vétérans, le 16 mai (Ascen
sion), à Sierre, connaîtra un succès spor
tif complet. A ce point même que tous les 
records de participation seront battus 
tant à 50 qu'à 300 mètres. C'est pourquoi 
les tireurs du giron sierrois sont instam
ment priés de se rendre au stand mer
credi déjà, dès 15 heures, ceci pour éviter 
une surcharge des installations le lende
main et accomplir leur programme en 
toute décontraction. 

Quant au programme proprement dit 
du jeudi 16 mai, il se présente comme 
suit: 

07.00 Début des tirs 
10.30 Fin des tirs 
11.00 Messe au stand 
11.30 Vin d'honneur, place de l'Hôtel 

Bellevue 
12.30 Banquet 
15.00 Assemblée générale. Proclama

tion des résultats, remise des 
prix, palmes et médailles. 

... du BBC Martigny 
Le BBC Martigny tiendra ses assises 

annuelles le lundi 20 mai à 20 heures à la 
salle de l'Hôtel de Ville. A l'ordre du jour 
figurent notamment le renouvellement 
du comité, ainsi que l'élection du prési
dent et du vice-président. 

... du HC Martigny 
Les membres du HC Martigny sont 

convoqués en assemblée générale 
annuelle le vendredi 31 mai à 20 heures à 
la salle de l'Hôtel de Ville. 

Victoire suisse 
au Tour de Romandïe 

Vingt ans après Rolf Maurer, un H e f 
vête s'est imposé dans le Tour de 
Romandie. Jorg Mùller s'est montré le 
meilleur dans le temps de 22 h. 25'23". Il 
précède l'Italien Da Silva, le Suédois 
Prim et le Hollandais Zootemelk et ses 
deux compatriotes Grezet et Rùttimann. 

Martigny - Etoile Carouge 2-2 (2-0) 
Martigny: Germanier; Tr inchero; 

Barman, Moul in, Y. Moret; S. Moret, 
R. Moret, Chicha (54e Pfister); Flury 
(60e Coquoz), Nançoz, Payot. Entraî
neur; Joko Pfister. 

Etoile Carouge: Liniger; Rotzer; 
Walder, Roder, Fuentès; Opo-
ku'N'Ti , Aeby, Isabella (46e Diaw), 
Rodriguez; Regilio, Duronio (60e 

Mattiol i). Entraîneur: Gérard Cas-
tella. 

Buts: 28e S. Moret 1-0; 39e Flury 
2-0; 65e Opoku'N'Ti 2-1; 80e Regilio 
2-2. 

Notes: stade d'Octodure, 1800 
spectateurs. Arbitre: M. Michel Des-
plands, d'Yverdon. Avert issement à 
Coquoz (79e). Martigny sans Ritt-
mann. 

Le partage de l'enjeu est ample
ment just i f ié. Martigny et Etoile Ca
rouge ont livré une performance di
gne d'éloges et ont connu à tour de 
rôle leur période de dominat ion. Au 
coup de siff let f inal, chacun pouvait 
se sat isfaire de la tournure prise par 
les événements, Etoile Carouge 

plus spécialement, qui ne pensait 
pas être en mesure de combler son 
handicap de deux buts. 

En première mi-temps, plus entre
prenants, les Bas-Valaisans ont eu 
la maîtrise complète des opérations 
face à une format ion carougeoise 
craintive et nerveuse. Deux réussi
tes signées Serge Moret à la 28e et 
Flury à la 39e minute suite à un 
excellent travail préparatoire de 
Payot devaient récompenser l'au
dace octodurienne. Une dominat ion 
qui aurait pu se traduire plus nette
ment encore au tableau d'aff ichage, 
si Liniger ne s'était pas interposé 
avec succès à plusieurs reprises de
vant Payot et Flury notamment. 

Privé des services de Chicha et de 
Flury après un peu moins d'une heu
re de jeu en raison d'une blessure, le 
Martigny-Sports a alors connu une 
sérieuse baisse de régime. Etoile 
Carouge en a profi té d'abord pour 
réduire l'écart à la 65e minute par le 
truchement de l'habile Opoku'N'Ti , 
puis pour revenir à la hauteur de son 

adversaire à la 80e par Regil io. Les 
visiteurs ont même été plus proches 
de la victoire que les maîtres de 
céans, dans la mesure où Matt io l i , 
une poignée de secondes avant la 
réussite de Regilio, a vu sa balle 
expédiée à bout portant s'écraser 
sur la barre transversale. 

De ce footbal l là, on en rede
mande. Tous les ingrédients étaient 
réunis: engagement de part et d'au
tre, beauté du geste, occasions en 
cascade. Comme se plaisait à le 
souligner Eric Walter dans La 
Suisse de dimanche, le spectacle 
offert valait bien des rencontres de 
Ligue nationale A. 

RÉSULTATS (24* journée) 
Yverdon - Monthey 2-3 
Schaf fhouse-B ienne 0-3 
Locarno - Laufon 2-2 
Granges-Chênois 1-1 
Bul le-Bel l inzone 3-2 
Ch iasso-Mendr is io 0-0 
Mar t igny-Carouge 2-2 
Baden-Lugano 0-1 

Payerne - Leytron 1-2 (0-0) 
Buts: 48e Vergère 0-1 ; 50e Budaudi 

1-1;76eVergère1-2. 
Leytron: Pannatier; Mart in ; D. 

Roduit, A. Buchard, Eschbach; Mi-
chaud (70e Raymond), Comte, Fiora 
(60e Binggeli), R.-M. Buchard; Car-
ron, Vergère. Entraîneur: Roger Ver
gère. 

MARTIGNY 
Quinzaine orientale au Kluser 

Ed Gregg, Octodurien 
la saison prochaine 

Ed Gregg défendra à nouveau 
les couleurs du BBC Martigny la 
saison prochaine. Le contrat en
tre le club octodurien et le joueur 
californien a été signé durant la 
journée de vendredi. 

Ed Gregg s'envolera ces jours 
à destination des Etats-Unis. Au 
début du mois d'août, il sera de 
retour en Suisse et animera, en 
compagnie de Jon Ferguson, un 
camp d'entraînement pour jeu
nes basketteurs à Leysin avant 
de reprendre le chemin de la salle 
du Bourg. 

La saison prochaine, le BBC 
Martigny pourra encore compter 
sur les services du Montheysan 
Jean-Beat Merz. Par ailleurs, les 
discussions se poursuivent entre 
le club et Pierre Vanay en ce qui 
concerne la reconduction du 
contrat de ce dernier au poste 
d'entraîneur. 

On peut aussi mentionner la 
récente décision prise par la Fé
dération suisse de basketball de 
mettre sur pied un tour final de 
promotion, selon la formule des 
matches aller et retour, entre les 
équipes qui héritent des quatre 
premières places du champion
nat de LN B1 985-86. Les deux for
mations qui termineront en tête 
de ces «play-off» accéderont 
directement à la première 
division. 

MARTIGNY. — L'Hôtel Kluser vit actuel lement à l'heure de la cuisine orien
tale. Jusqu'au 19 mai, Dominique Delasoie, propriétaire de l 'établ issement, 
et Kamal Kithsir i , chef de cuisine indien, proposent à leur cl ientèle de suc
culentes spécial i tés cul inaires orientales, du Méat Butterf ly Samosa (feuil
leté de viande et de légumes) au Bœuf Vindalco (émincé de bœuf épicé aux 
herbes indiennes) en passant par le Roghan Josh (curry d'agneau à la façon 
de Kashmir) ou encore les Gambas au curry «Masala» (cuits dans un lait de 
coco). 
Notre photo montre Kamal Kithsir i et Dominique Delasoie entourant Prema, 
charmante danseuse indienne chargée d'animer ces soirées à l 'Hôtel 
Kluser. 

Assemblée de Pro Juventute Martigny 
La commission Pro Juventute du dis

trict de Martigny et les délégués des 
communes ont tenu récemment leur as
semblée générale annuelle sous la prési
dence de M0 Edmond Sauthier et en pré
sence de MM. Fernand Beaud, secrétaire 
romand, et Pascal Couchepin, président 
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... 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 commune de Bagnes met au concours un poste d' 

agent de police 
Conditions: 
— Etre incorporé dans l'armée 
— Bénéficier d'une réputat ion intacte 
— Avoir suivi ou suivre ultérieurement une école 

de police 
— Connaître, si possible, une deuxième langue 

nationale 
— Etre ou se domici l ier dans la commune 
— Age l imite du candidat : 32 ans 

Les condi t ions d'engagement sont régies par le sta
tut communal du personnel. 

Tous renseignements concernant le cahier des 
charges, le trai tement, etc., peuvent être obtenus 
dès le 13 mai 1985 auprès du Service de pol ice de la 
commune de Bagnes. 

Les offres manuscr i tes, accompagnées d'un curri-
cu lum vitae, doivent être adressées à l 'Administra
t ion communale de Bagnes, Service de police, 
1934 Le Châble, jusqu'au 15 juin 1985. 

Le cdt de la Police munic ipale: 
FormazG. 

de Martigny et membre du Conseil de 
Fondation. 

Durant l'exercice écoulé, l'activité a 
été des plus bénéfiques et les recettes 
ont enregistré une augmentation malgré 
la hausse des tarifs appliquée par les 
PTT. 

La vente des timbres et des cartes a 
atteint un total de 86 500 francs. Le béné
fice s'élève à 22 900 francs et servira à 
diverses actions: aide aux enfants de 
familles en difficulté, allocations de for
mation, colonies, ludothèques, messa
ges aux jeunes parents, passeport-va
cances, mères d'accueil, centre de ren
contre et de jeunesse, etc. 

Le 8 octobre 1984, Pro Juventute a 
tenu une assemblée en vue de l'Année de 
la jeunesse pour connaître à son niveau 
la situation dans les communes, avec 
l'intention de collaborer de manière plus 
active avec les administrations commu
nales et les mouvements de jeunesse à 
la réalisation de projets en cours ou 
futurs, malgré la modestie des moyens 
dont dispose la fondation. C'est ainsi 
qu'après avoir participé à l'ouverture du 
Centre de rencontre et de jeunesse de 
Martigny, Pro Juventute aura le plaisir de 
s'associer à d'autres réalisations pro
chaines en faveur de la jeunesse du dis
trict, dont la création d'un jardin d'en
fants à Saxon, la pose de «Tableaux jeu
nesse» dans les paroisses et communes. 

Au chapitre des nominations, il faut 
noter l'arrivée de M. Jean-Robert Crette
nand qui succède à Mme Marianne Cret
tenand, comme responsable pour la 
commune d'Isérables. 

Au cours de cette assemblée, Mme 
Monique Goye de Saxon et Mme Michèle 
Sauthier de Martigny furent vivement 
félicitées et remerciées pour 30 ans d'ac
tivité comme responsables de la vente 
des timbres dans leur commune. 
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COURRIER 
DES LECTEURS 

Une réponse de Michel de Preux 
Monsieur Adolphe Ribordy 
Editorial iste au Confédéré 
11, rue du Grand-Verger 
CH-1920MARTIGNY(VS) 

Monsieur, 
Votre éditorial de mardi dernier, 

paru dans le Confédéré numéro 34, 
me mettant en cause personnelle
ment, justifie les mises au point ci-
après, dont vous ferez l'usage que 
vous voudrez. Mais j'en tirerai par la 
suite, comme c'est mon droit le plus 
strict, les conséquences que j'esti
merai profitables au public. 

1. Vous parlez du respect de l'au
tre, de ses croyances, de ses idées, 
de ses opinions. Il ne me semble pas 
que je sois compris dans ce lot. 
Chez vous, la notion de l'autre s'ar
rête à ceux qui ne partagent pas vos 
idées, vos croyances, vos opinions 
sur la démocratie moderne. L'autre 
que vous tolérez est étrangement 
semblable à vous même... 

2. Je n'ai jamais dit ni écrit nulle 
part que la démocratie était le mal, 
mais que la démocratie moderne 
était fondée sur des hérésies. Vous 
entretenez délibérément et systé
matiquement l'équivoque. Dans 
quel but? Celui de tout subordonner 
dans la vie publique, c'est-à-dire 
politiquement, à la démocratie, mê
me la morale commune. 

3. C'est la raison pour laquelle 
ma dénonciation pour escroquerie, 
ou tentative d'escroquerie, vous 
heurte quand bien même elle ne con
cerne que des personnalités démo
crates-chrétiennes. Vous ne suppor
tez pas, en effet, que des actes poli
tiques puissent répondre de leur 
contenu moral devant les mêmes 
autorités judiciaires qui sont habili
tées à juger les actes individuels de 
la vie privée. Convenez que pour 
vous, la vie publique échappe à la 
notion de bien et de mal, de juste et 
d'injuste. Voilà précisément ce qui 
nous sépare: entre la civilisation et 

la barbarie totalitaire en devenir, il y 
a justement cet espace qui se nom
me responsabilité, que vous vous 
acharnez à réduire et que nous dé
fendons. 

Le fait d'inciter nos concitoyens 
chefs de famille à céder leurs préro
gatives naturelles et divines, dont 
l'exercice est gratuit, à l'Etat, pour 
en faire un service rémunéré à leur 
charge n'est-il pas aussi en opposi
tion flagrante avec le slogan libéral 
«Moins d'Etat»? 

En capitulant ainsi devant l'une 
des conquêtes essentielles du so
cialisme, je comprends que vous 
puissiez parler de tolérance. La réa
lité de cette vertu, chez vous, n'en
gage pas à grand-chose... 

Veuillez agréer, Monsieur, l'ex
pression de mes sentiments distin
gués. 

Michel de Preux 

Copie pour information à M. le 
juge instructeur du district de Sion, 
M. Roger Lovey, à Fully. 

Ndlr.: Nous ne saurions prendre ce 
jugement de valeur et cette sanction 
définitive de M. de Preux trop au 
sérieux. Mais il convient de relever 
qu'entre l'état de civilisation que 
nous connaissons aujourd'hui et 
dont les effets bénéfiques sont dus 
pour la plus grande part à la démo
cratie, et l'obscurantisme féodal et 
la barbarie totalitaire, il y a des espa
ces qui se nomment: raison, intelli
gence, consensus, tolérance et res
ponsabilité. 

L'affirmation d'un concept, d'un à 
priori, ne donne pas forcément une 
réalité, tandis qu'une réalité peut 
être modifiée, modelée pour le bien 
de l'homme et sa justification. Ry 

SION 
Action humanitaire: une façon 
originale de fêter un anniversaire 

SION. — Cinq ans après son diplôme de 
commerce, qu'elle avait obtenu à l'Ecole 
Montani, jeune, en pleine santé, avec 
tous les espoirs permis, une ancienne 
élève (B.A.) rend visite à son école. Quel 
retournement de situation, hélas! 

A la suite d'une insuffisance rénale, 
elle est contrainte à une dyalise de son 
sang trois fois par semaine, jusqu'au 
jour où il sera possible de lui transplanter 
le rein d'un donneur. Mais c'est là juste
ment que se situe le problème. Il y a une 
trentaine de-personnes, en Valais seule
ment, qui vivent dans la même attente. 

Ce manque est grave. Cette rencontre 
et cette situation sont conçues comme 
un appel par le directeur et les profes
seurs de l'Ecole Montani, qui fête cette 
année ses vingt ans d'activité au service 
de la jeunesse de notre canton. Ils déci
dent, après consultation des milieux 

médicaux du Valais et du CHUV à Lau
sanne, de sauter dans la brèche et de lan
cer une action d'information d'envergure 
en faveur de la transplantation rénale. 

Depuis des années déjà, les élèves de 
l'Ecole Montani, sous la conduite de 
leurs professeurs, réalisent des actions 
deNoëlenrécoltantd'importantsappuis 
financiers en faveur des déshérités. 

Décision est prise, d'un commun 
accord, de destiner dorénavant et pour 
une durée minimale de cinq ans, le fruit 
de la belle générosité des jeunes à la 
poursuite de l'information sur ce secteur 
médical et de son application. Pour cela, 
elle agira en collaboration avec la «Fon
dation pour le développement en Valais 
de la recherche appliquée en matière de 
médecine hospitalière» ou par des 
actions à titre individuel. 

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS 

Le marketing s'impose 
En effet, l'Alliance suisse des samari

tains décidait récemment, de réunir, par 
canton, tous les présidents moniteurs et 
monitrices samaritains, pour leur expo
ser le problème de la stagnation de la 
quantité des membres faisant partie des 
différentes sections dans notre pays. 

Un effort, sous forme d'information 
doit donc être fait vis-à-vis du public, 
pour «vendre» le produit samaritain. Les 
cadres administratifs et techniques 
valaisans étaient tous présents à Sion, il 

) 

y a quelques jours, pour recevoir une ins
truction, sous forme d'exposés audio
visuels, et ce fut à l'instructeur responsa
ble Romaine Nichini, de conclure en 
insistant sur l'utilité de rendre tout un 
chacun conscient, que la connaissance 
des gestes qui sauvent, sont non seule
ment très efficaces lors de catastrophes, 
telle que celle, ferroviaire, récemment 
vécue à Martigny, par les samaritains 
présents, mais également dans la vie de 
tous les jours. Michel Piller 

A propos du procureur 
Fully, le 10.5.85 

Monsieur le rédacteur, 
Vous vous érigez soi-disant con

tre l ' intolérance et vous condamnez 
à longueur de Confédéré. Vos atta
ques continuel les contre le MCLV et 
dernièrement le procureur sont gro
tesques et malhonnêtes. N'avez-
vous donc pas d'autres chats à 
fouetter? 

Vous êtes pour la liberté d'expres
sion et vous n'admettez pas qu'on 
puisse inviter J.-Marie Le Pen à 
S ion! 

Je vous en prie, soyez plus consé
quent si vous voulez être crédible... 

Une lectrice déçue 

GRAND CONSEIL 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

INTERPELLATION 

... de M. le député Simon Farquet 
concernant l'ouverture de classes 
pour maturités à Martigny 

La région LIM de Martigny qui 
groupe les districts de Martigny, 
d'Entremont et d'une partie du dis
trict de Saint-Maurice collabore 
d'une façon active dans les domai
nes hospitalier et scolaire. 

Cependant, je constate une lacu
ne importante au niveau des classes 
de maturités. 

Notre canton, par rapport aux jeu
nes Suisses de 19 ans, a un taux 
moyen d'élèves «maturistes» de 
11,5% et se situe au 8e rang suisse. 
Avec une décentralisation de la for
mation, ce taux pourrait être amé
lioré dans l'intérêt de la jeunesse 
valaisanne. 

Les districts de Martigny et d'En
tremont comptent environ 200 élè
ves en formation pour l'obtention 
d'une maturité. Ces jeunes gens doi
vent se former à Saint-Maurice ou à 
Sion. 

N'y aurait-il pas lieu de poursuivre 
la décentralisation de la formation 
proposée par M. le député Lucien 
Bruchez en janvier 1985 et je 
demande au Conseil d'Etat d'étu
dier l'ouverture de classes de matu
rités à Martigny. 

De nombreux avantages militent 
en faveur d'une décentralisation 
accrue de l'enseignement secon
daire 2e degré et je reviendrai en 
détail dans le cadre du développe
ment de l'interpellation. 

Simon Farquet, député 

«ON N'EST PLUS DES GAMINS» 
Ingénument, samedi dernier, je posais la question à mon garçon âgé 
de 15 ans: 
«Avez-vous préparé quelque chose pour la Fête des mères?» 
La réponse fut un éclat de rire et un renvoyé sec et sonnant: 
«On n 'est plus des gamins ! C 'est les petits qui font ça ». 
C'est très certainement vrai et tout aussi certainement dit sans 
aucune méchanceté, car je sais que ce garçon adore sa maman. C'est 
seulement une «autre époque» ou plutôt le fruit d'une autre époque! 
La réforme des programmes scolaires qui veut tout prévoir n'a certai
nement plus dans ses organigrammes la Fête des mères aujourd'hui, 
qui sait Noël ou Pâques demain ! Et nous ne saurions en tenir rigueur 
à nos enfants qui vivent, comme autrefois, leur époque. Nous ne som
mes plus des gamins, que diable! 
Le Conseil fédéral, pour sa part et dans un autre domaine, après deux 
ans de communiqués, contre-communiqués et autres informations 
aussi douteuses que fallacieuses — n'est-ce pas M. Landgraf —, 
reconnaît que la taxe poids-lourds est un impôt, qu'il faut la transfor
mer en taxe. C'est ce que nous écrivions depuis deux ans et nous 
avions donc compris. Le même Conseil fédéral se propose de revenir 
au «projet Schlumpf », rejeté par les chambres en son temps et d'intro
duire une taxe tonne/kilomètres. Ce faisant, il espère que les parle
mentaires changeront d'avis, mais que le peuple lui restera fidèle et 
votera une nouvelle imposition. Et Otto Stich d'expliquer. Inutile M. le 
conseiller fédéral! Nous ne somme plus des gamins que diable! 
Eh oui, nous ne sommes plus des gamins, mais nous devenons tous 
un peu plus et chaque jour conformistes pour ne pas dire moutons, 
pour ne pas écrire «pleutres»! Le train-train quotidien nous suffit 
comme notre salaire d'ailleurs. La résignation ou l'égoïsme fait place 
à l'esprit d'initiative, les jours de congés et vacances remplaçant eux 
les «risques à prendre». Résultat: on nomme des conseillers fédéraux 
de l'envergure de M. Otto Stich, déclarant notamment sur les ondes de 
DRS le samedi 11 mai: 

S «S'il y a recul d'environ 10% dans les rentrées de droit de douane sur 
p les carburants... c'est la faute au mauvais temps ! » 
? Eh oui, c'est la faute au mauvais temps si le soleil ne brille pas. Et 
$ nous, on veut bien, puisque on nous l'a dit. Nous ne sommes plus des 
c gamins... On comprend...! 

Bernard Giroud 

MARTIGNY 
A SAXON, RIDDES ET LEYTRON 
Des expositions à ne pas manquer! 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

LE POIVRE VERT 
Signée, postée, enfin finis les cau

chemars, les migraines et le tortico
lis, ma déclaration d'impôt est enfin... 
«schluss» me déclarait un ami du 
Haut. 

Certes, il faut une dose de patience 
et de bonne volonté pour remplir les 
revenus, les attestations, etc. Pas
sons aux déductions, soit Fr. 200.- par 
personne, pour les assurances «san
té», ce qui fait Fr. 400.- par couple, 
alors que selon les sondages appro
fondis les primes varient pour un cou
ple entre un minimum de Fr. 200.- par 
mois et pouvant aller jusqu'à Fr. 450.-
par mois. 

Faisons un petit calcul, pour un 
couple, payant le minimum de Fr. 
200.- par mois, soit 12xFr. 200. - = 
Fr. 2400.-, auxquels, il faut ajouter les 
diverses feuilles à Fr. 30.-, votre parti
cipation de 10% à la pharmacie, et si 
vous pouvez encore vous traîner jus
qu'à Loèche ou à Saillon les Bains, 
vous payez encore le 10% des soins, 
plus vos frais de déplacements! 

Donc, sans exagérer, il faut comp
ter au moins une dépense de Fr. 
3600.-par an (pouvant aller jusqu'à Fr. 
5500.-), desquels, j'allais oublier, l'au
mône du fisc de Fr. 400.- par an à 
déduire. 

Parmi nos cinq sages et selon la 
formule magique, je me permets tout 
de même de demander à notre minis
tre des finances, où doit-on aller «pio
cher la différence, pour un indépen
dant, vivant de l'AVS?». 

La réponse sera toujours la même: 
le peuple a voté. 

Par contre nos magistrats ne lou
pent pas une «kermesse» politique 
ou autre, lorsqu'il s'agit d'élection. 
Cette fois, ça a porté, car comme au 
paradis, les derniers furent les pre
miers pour la répartition des départe
ments. 

Contrairement lorsqu'il s'agit 
d'une votation (loi par exemple) rare, 

rarissimes sont les partis politiques 
qui délèguent leurs représentants du 
Grand Conseil, des communes, ou de 
l'Etat, pour donner au brave peuple de 
moutons que nous sommes, les di
rectives pour essayer de nous faire 
comprendre, ce que nos députés 
croient avoir compris, mais la «Loi» 
d'application sera, elle, encore con
coctée par les juristes de la cou
ronne. 

Alors, comme toujours, soit sur le 
plan cantonal ou fédéral (rappelez-
vous l'affaire: ceinture et port du cas
que pour le vélémotoriste: une seule 
réponse pour deux questions! 

Notre p'tit retraité, indépendant, 
qui dépasse en revenu (l'AVS étant 
imposable comme revenu) le mon
tant pour ne pas obtenir de rente AVS 
complémentaire devra prélever ses 
frais ainsi: 
frais médicaux avec assurance et an
nexes: Fr. 3600.-
Impôts dans l'ordre d'env. Fr. 5000.-, 
tout cela sur une rente AVS d'env. Fr. 
2000.- et beaucoup n'arrivent pas au 
maximum. Il reste donc 2000 x 12 = 
Fr. 24000.- — Fr. 8600.-, soit Fr. 15400.-
avec un loyer d'au moins Fr. 700.-
(avec charges), il reste Fr. 600.- par 
mois pour vivre ou survivre. Comment 
voulez-vous arriver avec une telle 
somme à bien manger et loger conve
nablement, ce qui, selon les méde
cins, sont les bases de la bonne 
santé, tout comme un verre de Fen
dant! 

Moinsd'Etat, moinsdepapierssur-
tout pour les anciens, mais jusqu'au 
changement il restera, au moins le 
droit à la bonne humeur et l'autorisa
tion de souffler sans interdiction. 

Il est tout à fait désastreux de taxer 
d'un impôt les rentes AVS et d'allouer 
un montant symbolique de Fr. 400.-
par an, pour participation à votre 
prime d'assurance, mais le peuple a 
voté, alors basta. La Puce 

Les efforts consent is, en matière 
culturel le, dans les communes du 
distr ict de Martigny méritent d'être 
soul ignés, ainsi , ces jours, plu
sieurs exposit ions ont ouvert leurs 
portes. C'est le cas à Saxon, Riddes 
et Leytron. 

A Saxon d'abord, Alice Schmid et 
Roseline Elsig, propriétaires du 
commerce de brocante «De tout un 
peu» situé en face de l'école com
munale, proposent jusqu'au 25 mai 
(tous les jours de 14 à 19 heures, 
sauf le lundi et le dimanche) les 
peintures de Georges Mottier, sep-
tantes toi les au total représentant 
surtout des paysages de la région. 
De Saxon, on passe à Riddes, au 
sous-sol de la nouvelle église où les 
Amis de la Photo exposent, pêle-
mêle, c l ichés, armes anciennes et 
modèlesrédu i ts ,ce jusqu 'au 19mai, 
chaque jour de 19 à 21 heures, 
d imanche prochain de 17 à 20 heu
res. Enfin, à Leytron, Jean-Claude 
Lambiel présente ses aquarelles au 
Cycle d'or ientat ion jusqu'au 25 mai, 
chaque jour de 16 h. 30 à 18 h. 30, le 
samedi et le dimanche de 15 heures 
à 18 h. 30. 

Notre photo montre Georges Mot
tier qui expose ses peintures à 
Saxon jusqu'au 25 mai. 

La seule condition requise pour 
devenir membre des AA est un 
désir d'arrêter de boire. 

AA Groupes du Valais 
(Consultez l'annuaire téléphonique 

sous lesigle AA) 

CARNET 1 
Notre correspondant La Puce 

vient de fêter ses 68 printemps. Tou
tes nos félicitations. 




