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Des sains offices 
Les offices de poursuites 

étaient sur la sellette au Grand 
Conseil cette semaine. 

Une petite phrase assassine 
de l'Inspectorat cantonal des fi
nances, affirmant que «l'octroi 
de subventions à des préposés 
d'offices de poursuites frise l'in
décence» a fait éclater la bombe. 

Car c'est véritablement d'une 
bombe qu'il s'agit. 

Déjà dans ces colonnes et par 
des interventions au Grand Con
seil, nous avions mis en cause le 
mode de désignation d'une part 
et la situation bizarre d'offices de 
poursuites gérés par des privés. 
Dans un cas, on nous avait répon
du que le mode de désignation 
était formellement indiscutable 
et dans l'autre qu'il fallait atten
dre la loi fédérale pourmodifierla 
loi cantonale. 

En fait, et comme le relevait le 
président du Groupe radical au 
Grand Conseil, M. Jean Philip-
poz, il y a deux offices étatisés: 
Sion et Sierre; tous les autres 
sont privés, remis en régie à un 
préposé qui le gère comme un bu
reau privé. 

L'Etat intervient avec cette 
deuxième catégorie par le tru
chement de subventions: Fr. 5.— 
par poursuite, paiement des 
charges sociales du personnel et 
paiement de la moitié du loyer 
des locaux. 

Si ce système permet aux 
petits offices de vivre, pour les 
grands cela devient indécent. 

Ainsi, le bénéfice de l'Office de 
Monthey est de Fr. 325 000.— 
pour l'année écoulée et les sub
ventions de l'Etat permettent à 
l'intéressé de payer ses impôts ! 

Disparité aussi quant au reve
nu en relation avec chaque pour
suite, ainsi, pour un nombre de 
poursuites quasi identique, le 
revenu du préposé de Martigny 
est de Fr. 16,54 par poursuite, 
tandis qu'à Monthey il atteint 
Fr. 42,93! 

On comprend mieux malgré le 
désagrément de la fonction — 
encore que certains s'y font très 
bien — pourquoi le poste est si 

recherché. 
Il faudrait aussi ajouter à cela 

le fait que souvent la ventilation 
des frais n'est pas faite selon les 
règles. ' 

Alors, résumons-nous. 
La situation ambiguë entre of

fices d'Etat et offices privés sou
vent hérités de père en fils, a déjà 
fait parler avant aujourd'hui. 

Il y a quelques années, un em
ployé de l'Office de poursuites 
d'Entremont dénonçait certaines 
pratiques. Tout au long de l'ins
truction pénale on lui refusa d'ap
porter des moyens de preuves, 
l'affaire est pendante devant le 
Tribunal fédéral. Or, certaines de 
ces preuves étaient liées précisé
ment à la ventilation de certains 
frais des offices. 

La nomination du préposé de 
Monthey avait, en son temps, fait 
couler elle aussi passablement 
d'encre. 

Il y a quelques mois, l'Office 
des poursuites de Saint-Maurice 
était mis en vedette à la suite de 
la poursuite pénale, cette fois, du 
préposé. 

Aujourd'hui, c'est l'Inspecto
rat des finances, lui-même, qui 
constate une autre grave lacune 
dans le système. 

Ainsi, après tout cela on pré
tendra que les gens sont mé
chants et que tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mon
des. 

Il convient donc, sans attendre 
la loi fédérale, qui est un argu
ment dilatoire, de mettre en 
chantier une révision de la situa
tion des offices des poursuites 
qui a fait profiter à certains de 
l'argent public et ceci sans justi
fication. 

L'étatisation doit être envisa
gée et le cas des petits offices 
examiné autrement qu'à la lu
mière de la récompense politi
que. 

Les petits débiteurs dans la 
gêne trimaient, se souciaient 
pendant que le préposé encais
sait plus de Fr. 300 000.— par an ! 
Mais à part cela on est bien gou
verné, si, si, je vous l'assure ! 

M. Bernard Dupont chargé 
de mission au Liban 

Le Conseil de l'Europe a chargé 
de mission au Liban, M. Bernard Du
pont, conseiller national et membre 
de cette institution. 

le cadre d'une commission scientifi
que cette fois par le Conseil fédéral 
en compagnie de deux autres per
sonnalités suisses. 

Ces désignations démontrent 
l'estime dont jouit le parlementaire 
valaisan et sa maîtrise des affaires 
internationales. 

Félicitations donc à M. Dupont et 
plein succès dans ses missions qui 
font honneur au Valais. 

M. Dupont se rendra seul dans les 
pays du Moyen-Orient et au Liban 
pour des rencontres avec les gou
vernements, afin de cerner au mieux 
la réalité dans ces pays face à la 
crise libanaise. Son rapport et ses 
contacts sont inscrits dans une ten
tative des pays européens pour ap
porter leur contribution à cette si
tuation de crise. 

A relever également que M. Du
pont a été désigné récemment dans 

40 e anniversaire 
de la Fanfare 
municipale 
de Salvan 3 

Votations fédérales 
et cantonales: Les 
recommandations 
du PRDV 4 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais» 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

FAUT SKYLL FAUT 

r GRAND CONSEIL 
L'entente bancaire valaisanne 

Quelques décrets lundi matin, 
quelques décrets mardi matin, 
décrets de subventionnement 
essentiellement, le Grand Conseil a 
eu à traiter pourtant deux points fort 
importantsqui ont retenu l'attention 
des députés. 

Le premier a eu pour cadre l'enga
gement de la Banque Cantonale 
dans un dossier d'une autre banque 
valaisanne, la Caisse d'Epargne du 
Valais. 

Il faut savoir que si cette affaire 
est venue devant le Grand Conseil 

c'est que la Banque Cantonale, ins
titution d'Etat, présente un rapport 
annuel qui est soumis au Grand 
Conseil commecedernierdécidedu 
capital de fondation de l'institution 
financière cantonale. 

Bien sûr, cela ne saurait aller jus
qu'à la violation du secret bancaire 
mais enfin la BCV doit rendre des 
comptes aux élus. 

Ceci dit l'engagement de 13 mil
lions de la part de la BCV dans urî' 
dossier de la CEV a suscité des 

questions, des socialistes principa
lement. 

THYON 2000 

La CEV ont le sait, tout comme la 
BCV se sont engagées plus forte
ment que d'autres banques dans 
des investissements touristiques. 
S'il en est résulté des profits et des 
retombées économiques intéres
santes dans la plupart des cas, par
fois certains dossiers n'ont pas 

suite en 4 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Le 9 juin, le peuple suisse devra 
se prononcer sur l'initiative pour le 
droit à la vie. Celle-ci vise à intro
duire dans la Constitution fédérale 
un art. 54bis ayant la teneur sui
vante: 

Tout être humain a droit à la vie 
ainsi qu'à l'intégrité corporelle et 
spirituelle. La vie de l'être humain 
commence dès la conception et 
prend fin par la mort naturelle. La 
protection de la vie et de l'intégrité 
corporelle et spirituelle ne saurait 
être compromise au profit de 
droits de moindre importance. Il ne 
peut être porté atteinte aux biens 
bénéficiant de cette protection 
que par une voie conforme aux 
principes qui régissent l'Etat 
fondé sur le droit. 

Ledroit à la vie, l'intégrité physi
que et spirituelle des êtres hu
mains doivent être protégés: c'est 
là une évidence que tous les peu
ples civilisés admettent depuis 
fort longtemps. 

La Suisse n'échappe pas à cette 
règle. Les initiateurs le savent 
bien. Par le nouvel article constitu
tionnel, ils visent donc essentielle
ment un but qui n'apparaît pas très 
clairement dans leur texte: celui 
d'interdire tout avortement, quelle 
qu'en soit la raison. 

Or, une interdiction n'a de sens 
qu'assortie de sanctions contre 

celles ou ceux qui la transgres
sent. Autrement dit, voter oui à 
cette initiative, c'est accepter que 
l'on applique une justice de 
classe, doublée d'une justice de 
sexe! 

Une justice de classe? En effet, 
c'est très souvent les conditions 
de vie matérielles ou morales qui 
contraignent une femme à se faire 
avorter. Les femmes des classes 
aisées trouvent facilement des 
solutions coûteuses, dans les cli
niques de luxe ou à l'étranger. 
Elles pourront donc aisément 
échappera la loi. 

Une justice de sexe? Parce que 
la répression frappe avant tout 

pratiquer de telles interventions. 
Cela, chacun le sait. Aucun in

terdit, si féroce soit-il, n'a jamais 
réussi à combattre sérieusement 
l'avortement. 

Le seul moyen de le limiter con
siste à améliorer l'information en 
matière de contraception. 

Or, un règlement de police en 
vigueur dans notre canton interdit 
encore aujourd'hui toute publicité 
en faveur des moyens préventifs. 
Les fanatiques de «Oui à la vie» se 
donnent beaucoup de mal, depuis 
quelques années, pour convaincre 
les femmes des dangers qu'elles 
courent: la pilule fait grossir, 
donne des varices, fait tomber les 
cheveux et pousser la barbe; le sté
rilet (un abortif) est, lui aussi, res
ponsable de toutes sortes de 
maux. Bref, il ne faut ni prévenir, ni 
guérir. Il faut subir l'enfant: cette 
sanction du plaisir. 

L'ENFANT-PÉNITENCE 
l'avortéeet les personnes auxquel
les elle aura recours. Qui fera 
appliquer la loi? Des hommes es
sentiellement. Qui la subira? Des 
femmes essentiellement ! 

Cette répression condamnera 
donc les femmes à la pire des clan
destinités — au péril de leur santé 
et de leur vie — et à une exploita
tion de leur souffrance proportion
nelle au risque encouru par les per
sonnes qui accepteront encore de 

La compassion des initiateurs 
va aux embryons, futurs produc
teurs, futurs soldats, futurs chré
tiens, mais elle laisse les femmes 
dans un abandon sinistre, seules 
avec ce gigantesque: «Débrouil
lez-vous!» si cher à tous ceux qui 
refusent un Etat-providence. 

C'est à ce prix que les bien-
pensants veulent pouvoir dormir 
tranquilles, en paix avec leur con
science. 



Vendredi 17 mai 1985 COnFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 17 mai 
12.00 
13.25 
14.20 
14.40 
14.55 
15.45 
16.00 
16.55 
17.00 
17.10 
17.15 
17.55 
18.00 
18.15 
18.40 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
20.45 
22.10 
22.25 
23.20 

Midi-public 
Dickie Roi 
Les petits plats dans l'écran 
A votre service 
Ciao! Musicalmente 
Petites annonces 
Tickets de premières 
Petites annonces 
Vespérales 
Petites annonces 
Flashjazz 
Téléjournal 
4, 5, 6,7... Babibouchettes 
Les légendes du monde 
Musicha 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Tell Quel 
Pas de vieux os 
Téléjournal 
La part du hasard 
Annecy-rétro 

Samedi 18 mai 
11.00 Octo-puce 
11.30 Tell Quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Les amants de Vérone 
15.40 Football 
17.45 Cette terre si fragile 
18.40 L'esclave Isaura 
19.15 Loterie suisse à numéros 
19.20 Franc-parler 
19.30 Téléjournal 
20.05 Starsky et Hutch 
21.00 La grande chance 
22.35 Téléjournal 
22.50 Sport 
23.50 La bataille de Midway 

Dimanche 19 mai 
10.25 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.15 
14.05 
14.10 
15.15 
15.20 
17.30 
17.35 
18.20 
18.30 
19.30 
20.00 

21.00 
22.00 
22.15 
22.30 

Cadences 
Octo-puce 
Table ouverte 
Jeu du Tribolo 
Téléjournal 
Jeu du Tribolo 
L'Australienne 
Jeu du Tribolo 
Motocyclisme 
Jeu du Tribolo 
Automobilisme 
Téléjournal 
Escapades 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Le grand raid: Le Cap -
Terre de Feu 
Dis-moi ce que tu lis... 
Cadences 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 20 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 Dickie roi 
14.20 Peter Ustinov 
14.50 A votre service 
15.00 Grùezi! Fyraabig 
15.50 Petites annonces 
15.55 La guerre dans le Pacifique 
17.20 Télévision éducative 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.15 Les Schtroumpf s 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 Franc-parler 
23.20 Annecy-rétro 

SUBARU JUSTY 
FR. 12 390.-
(5 portes: Fr. 13 790. 
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A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: La déchi
rure, de Roland Joffe. Un film pre
nant, sans vain sentimentalisme (14 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi 20 à 20.30: L'état des choses, de 
Wim Wenders, avec Patrick Bauchau, 
Paul Guetty III et Samuel Fuller (16 
ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Tranches de vie, de 
François Leterrier (18 ans); ce soir et 
demain à 22.30: La croisière erotique. 
SOS... ferrmes déchaînées à bord! 
(18 ans); dimanche à 16.30, lundi et 
mardi à20.30: Prince-Purple Rain. Un 
show-man de génie et un musicien 
hors-pair. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Albert Rouiller (dessins et sculp
tures) - Au Foyer: Fabienne Ebener 
(photographies). Ouvert jusqu'au 19 
mai, tous les jours de 10.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Marie Gailland 
(peintures, sculptures), jusqu'au 19 
mai, tous les jours de 15 heures à 
18.30, sauf le lundi. 
Ecole-Club: aperçu historique et tra
vaux récents de Mme Collioud-Ro-
bert, jusqu'au 21 juin. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Attention les dégâts (12 ans); samedi 
et dimanche à 20.30: Reuben Reuben 
(14 ans). 

ECOLE PRATIQUE DE RADIO 
ET D'ÉLECTRONIQUE SA 

Avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1005 LAUSANNE 

Devenez 
INGÉNIEURS-TECHNICIENS -
ÉLECTRONICIENS par des études 
complètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par l'industrie. 
Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école 
au (021) 22 16 19. 
Admission chaque début de mois. 

400 hommes du train avec 
chevaux en compétition 

Gesucht wird eine Firma zum Erstellen 
eine kleines 

chalet 
in der Nâhe von Orsières. 

Unverbindliche Offerten unter Chiffres 
3579 R Orell-Fùssli-Annonces, Postfach, 
5001 Aarau. 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

• Chambres 
dès Fr. 20.-
sans petit 
déjeuner 

M. PFAMATTERMARET 
Chef de cuisine 

Tél. (027) 86 21 94 

A Sion s'est déroulé pour la pre
mière fois en Valais le 6e Concours 
national des troupes du train. 400 
hommes, soit 100 patroui l les étaient 
en lice dans la région située entre 
les casernes et la carrière d'Aproz. 

Le train, à l'heure actuel le, n'est 
engagé que dans les troupes de 
montagne; c'est là en effet qu'i l 
prouve son ut i l i té et sa force, en tant 
qu'avant-dernier mai l lon de la 
chaîne de transport qui commence 
avec le camion pour f inir à dos 
d 'homme! 

Le but d'un tel concours est l'en-

(Photo Valpresse, Sion) 

gagement des troupes du train, l'at
tachement au cheval, l'entraîne
ment mil i taire ainsi que la volonté 
de se mesurer. Il convient de souli
gner que le train doit être engagé là 
où les véhicules ne sont plus opéra
t ionnels: il fera les transports d'un 
côté et de l'autre d'un col resté inac
cessible aux véhicules, il franchira 
des champs de neige insurmonta
bles même pour les plus légers ca
mions. 
Notre photo: Dur labeur pour les 
hommes et les chevaux dans la gra-
vière d'Aproz, près de Sion. 

A la lumière des statistiques 
L'Office cantonal des statistiques vient de publier son bulletin no 1 de 1985. Comme 
de coutume, il comprend de nombreux renseignements sur la vie économique du can
ton et se complète par une étude plus approfondie sur un thème plus précis. Cette 
fois, il s'agit de la mobilité des personnes actives, selon les données de 1980. Les prin
cipales indications à retenir des diverses informations contenues dans ce bulletin 
sont les suivantes: 
— l'excédent de naissances a été de 1028 en 1984 (1065 en 1983) 
— 6974 permis de travail ont été délivrés à des étrangers durant le premier trimestre 

1985 (-1141) 
— 1760chômeurs ont été recensés afin mars85(1231 en 84) 
— le rendement brut de l'agriculture a été de 373 millions en 84 (471) 
— le taux d'occupation touristique est en augmentation et nettement supérieur à la 

moyenne suisse. 

ARTISANS, INDUSTRIELS 
cec i vous intéresse 

A LOUER 
LOCAUX INDUSTRIELS 
à MARTIGNY, dans zone industrielle, entrepôts de 
3000 m2 divisibles selon vos besoins. 
Nouvelle construction moderne, accès pour train rou
tier, parking. 
Parcelle de 7500 m2 équipée, raccordement eau, gaz, 
électricité. Possibilité de se raccorder au CAD. 
Pour tous renseignements: 

CAPPI-MARCOZ SA • 1920 MARTIGNY 
Case postale 399 ® (026) 2 79 79 - 80 

super discount 

A3 05 

SOCIÉTÉ ANONYME ALPHONSE ORSAT 
VINS - MARTIGNY 

Assemblée générale 
ordinaire 

Les act ionnaires sont convoqués pour le 
SAMEDI 1 e r JUIN 1985, A 15 HEURES 

dans les locaux du Nouveau Centre d'Emboutei l
lage à la route du Levant 99, à Martigny. 

ORDRE DU JOUR 
1. Procès-verbal de l 'assemblée générale ordinaire 

du 31 mars 1984. 
2. Rapport du Conseil d 'Administ rat ion 
3. Approbat ion des comptes et du bilan de l'exer

cice 1984 
4. Décharge aux organes responsables et aux con

trôleurs 
5. Elections statutaires. 

Conformément à la loi et aux statuts, le bi lan, le 
compte de prof i ts et pertes et le rapport des contrô
leurs seront tenus à disposi t ion des act ionnaires, 
dix jours avant l 'assemblée, au siège de la société. 

Avis important: 
Selon les statuts, un act ionnaire ne peut se faire 
représenter à l 'assemblée générale que par un 
autre act ionnaire muni d'une procurat ion. 
D'autre part, les détenteurs des actions au porteur 
doivent just i f ier leur qual i té par la présentat ion de 
leurs t i tres ou la product ion d'un récépissé ban
caire. 
Pour la signature des feui l les de présence, le 
bureau de contrôle est ouvert à partir de 14 heures. 
Martigny, le 17 mai 1985. 

Le Conseil d'Administration 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

OifemÉ 
SPAGHETTI 
«LA CHINOISE» 

500 g 1 75 

MOUTARDE THOMY 

bocal 500 g 2! 05 

HENNIEZ LITHINEE 

litre 

- 50 
• 

+ dépôt 

LAIT UP 
ENTIER 

litre 1.' 45 

BIÈRE PANACHEE 
sans alcool 

Bilz33cl 

65 

MAYONNAISE THOMY 

bocal 350 g mmm 
20 

FENDANT RAPILLES 

litre 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

SALADE 
POMMÉE 
du pays 
pièce t.-

Valable du 

ROTI DE 
VEAU cou 
500 g ÏÏ 

16 au 22.5.85 

CHARCUTERIE 
MÉLANGÉE 
100 g 
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MUNICIPALE 
SALVAN 

40e Anniversaire 
18-19 MA11985 

André Schurch 
Diplôme fédéral 

Menuiserie - Ebénisterie 

VERNAYAZ 

Tél.(026)8 13 16 

GARAGE FACCHINETTI 
Agence SEAT 
Réparations toutes marques 

RoutedeFully22 
1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 69 94 

G. MEUNIER & CIE S.A. - MARTIGNY 

Gypserie- Peinture 
Papiers peints • Vitrerie 

Tél. (026) 2 25 85 

A C I F E R S . A . 
Route des Vorziers 

1920 MARTIGNY 

Toutes confections 
florales 

fleury 
Livraisons à domicile 

3, rue Petits-Epineys 
MARTIGNY 

f leurs 

I 026 / 2 27 50 

CHAUSSURES 

MARTIGNY 

Le plus grand choix de la ville 

Prog ramme des man i fes ta t ions 

SAMED118 MA11985 

Dès 17.30 Concert apéritif sur la place de Salvan par la fanfare Union de 
Vétroz 

Dès 20.00 Cortège, place de la Gare - salle communale 
Dès 20.30 Concerts et productions des sociétés invitées 

— Groupe folklorique le «Vieux Salvan» 
— Société de chant la «Mauritia» 
— Fanfare «Union» de Vétroz 

Dès 22.30 Soirée dansante 

DIMANCHE 19 MA11985 

9.45 

11.00 

13.30 

14.00 

Messe à la mémoire des défunts en l'église de Salvan 

Concert-apéritif sur la place de Salvan 

Réception des sociétés sur la place de la Gare 
Vin d'honneur 
Allocution de bienvenue par M. André Décaillet, président de 
la commune de Salvan 

Cortège, place de la Gare - salle communale 

Concerts en salle: 

14.45 Fanfare municipale de Plainpalais, Genève 

15.30 Fanfare municipale Edelweiss, Martigny-Bourg 

16.00 Fanfare l'Echo du Buet, Vallorcine 

16.30 Fanfare l'Echo du Trient, Vernayaz 

17.00 Tambours d'Octodure, Martigny 

Dès 17.30 Animation par l'orchestre du «Vieux Salvan» 
Tirage de la tombola 

vous transporte confortablement et sans soucis pour vos excursions dans la nature. 
Ses stations et curiosités de renommée internationale: 
Vernayaz: Gorges du Trient 
Salvan: Van d'en-Haut, barrage de Salante, Massif des Dents-du-Midi 
Marécottes: Télécabine de La Creusaz, zoo et piscine alpestre 
Trétien: Village typique 
Finhaut-Châtelard: Funiculaire de Barberine, chemin de fer et monorail du barrage 
d'Emosson 
Direction MC: 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 20 61 

morlïnclti MARTIGNY 

026-2 2144 CANTINES 
CHAUFFAGE -SANITAIRE 
CONSTRUCTION METALLIQUE -SERRURERIE 

FAMILLE 

'REMY BESSE 
MARTCNY-CROIX 

Téléphone 026/2 37 89 

VERNAYAZ 

moi LUT SA 
TRANSPORTS 

ma rtiçmj-suisse 

A R M A N D B O S O N 
Fruits et légumes en gros 

1926FULLY 
Tél. (026) 5 32 03 

ism 
Génie civil - Revêtements de routes - Aménage
ments extérieurs - Pavage - Revêtements spéciaux 

ALAIN CONFORTI 
MARTIGNY 

Avenue du Simplon 19 - Tél. (026) 2 67 64 - 65 

AUTO-DÉMOLITION 

M A R C E L P R I M A Z 
1905 DORÉNAZ Pièces détachées • Occasions 
J'achète les voitures accidentées et les épaves 

Dépôt (026) 8 11 55 Appartement (026) 8 18 04 

GARAGE RAFFINA 
Réparations toutes marques • VERNAYAZ - (026) 8 16 38 
Pneus rabais - Equilibreuse digitale-électronique 

JEAN-MAURICE HEITZ 
Menuisier 

SALVAN 

MENUISERIE 

CHARPENTE 

CONSTRUCTIONS DE 
CHALETS 

Tél. (026) 6 12 60 (appart.) - (026) 6 15 71 (atelier) - Chèques postaux 19-373 

VINS DU VALAIS 

FAMILE 
LAURENT 
THÉTAZ 
Vignerons-Encaveurs 

1926 FULLY 
Tél. (026) 5 33 27 

CARROSSERIE - FELLÀY FRERES 
? 026 /2 42 39 Le Guercet 1920 MARTIGNY 

Réparations carrosseries de toutes 
marques 

Marbre universel «Car Bench» 

Peintures au four 

Dépannage véhicules accidentés 

JEAN-ROBERT HEITZ 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

SALVAN 
LES MARÉCOTTES 
Tél. (026) 6 15 30 

SPCIALITÉS DU VALAIS 

Erz'Etain 
Etains suisses 
Erz'Etain Saillon... 
D'authentiques étains 
pour de vrais musiciens 
Erz'Etain: iartistocrate 
de l'étain 

FABRIQUE D'ÉTAINS D'ART 
1913 SAILLON 
Tél. (026) 6 22 34-6 29 60 
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Orsières: les retrouvailles 
Fanfares, chœur, sociétés, popula

tion, Orsières se laissait aller à la fierté 
de compter un nouveau président, le cin
quième depuis 1840. 

Dans ses propos le nouveau président 
rappela leur souvenir avec une mention 
particulière pour Aloys Copt qu'il rem
plaça au Conseil communal, à la députa-
tion et maintenant 20 ans plus tard à la 
présidence du Grand Conseil. 

Et puis, il y eut aussi les retrouvailles 
ou plutôt révocation des souvenirs entre 
le président d'Orsières, M. Jean-Marcel 
Darbellay, et le grand baillif, deux hom
mes de la «vallée» qui se rencontrent 
après un cheminement politique paral
lèle. Ce fut un moment d'émotion parmi 
d'autres de cette journée. 

Autre moment apprécié le discours de 
M. Bernard Bornet, président du Gouver
nement, qui sut évoquer à merveille l'es
prit des hommes de la montagne qu'il 
connaît bien. 

Il eut de bonnes paroles pour les gens 
et la commune d'Orsières et rappela 
avec humour les deux amours de cer
tains Orsiérains: la chasse... et le bra
connage. 

Il eut à l'adresse du président ce com
pliment «M. Maurice Copt, vous faites 
partie de ces hommes qui, année après 
année, dressent à Praz-de-Fort «le mai» 
ce grand sapin, symbole de liberté que 
vous aimez et défendez d'ailleurs com
me tous les droits des citoyens». 

SERVIR 
Le nouveau président dans son allocu

tion évoqua bien sûr le cheminement qui 
l'amena à cette fonction, rendit hom
mage à ceux qui l'avait précédé et parti
culièrement àceux qui lui avait transmis 
le flambeau. Finalement, il eut à l'adres
se de ses combourgeois les paroles sui
vantes: 

«Chère population d'Orsières. Sans 
doute, suis-je l'enfant terrible de ce petit 
coin de terre. Ennemi de l'immobilisme, 
des formules toutes faites; j'ai très cer
tainement dérangé. J'ai essayé, très mo
destement, d'apporter ma contribution 
en déposant ma pierre pour l'édification 
d'un mieux-être pour nos populations 
montagnardes. 

Sachez, chère population d'Orsières, 
que tout ce que j'ai entrepris en politique 
était basé sur une seule aspiration, avec 
un seul but. L'intérêt de tous et de cha
cun. 

Si je traverse aujourd'hui des heures 
fastes; il y eut bien des jours de peines. Il 
est vrai que j'ai rencontré des difficultés. 
J'ai des ennemis sournois. Des ennemis 
qui se nomment jalousie et haine. Et je 
vous assure qu'il n'est pas aisé de trou
ver des armes pour lutter ou se défendre 
contre de tels ennemis. J'ai perdu des 
batailles, sans doute; mais je ne perdrai 
pas la guerre car je suis un démocrate; et 
la démocratie est plus vivante que ja
mais. Nous en avons la preuve aujour
d'hui. 

GRAND CONSEIL 

bancaire valaisanne 
Suite de la 1 r e page 

connu le sort commun de tous enga
gements f inanciers. 

C'est le cas de Thyon 2000. 
Aussi , les engagements de la ÇEV 

dans cette station^ sont consé
quents. Notons au passage que la 
gest ion de Thyon semble en l'état 
donner sat is fact ion. 

La loi fédérale sur les banques 
exige un rapport précis entre le capi
tal et les engagements d'une ban
que. 

Techniquement, car c'est de tech
nique bancaire qu' i l s'agit, le dos
sier de Thyon était trop important 
pour la seule CEV. Il fal lait partager 
les risques. 

La solut ion pouvait être exté
rieure au canton, la direct ion de la 
CEV et la BCV ont souhaité et fait en 
sorte que cette affaire reste en 
mains valaisannes. C'est fait. L'en
gagement de la BCV est garantie 

comme pour un autre emprunt par 
hypothèques. 

En l iaison, avec le trai tement 
commun de ce dossier, la BCV et la 
CEV selon M. Hans Wyer, ont rédigé 
une convent ion de col laborat ion 
beaucoup plus large, portant notam
ment sur une fondat ion commune 
pour garder les fonds de la loi sur la 
prévoyance professionnel le en 
Valais. Finalement, le rapport de la 
BCV a été accepté par 112 voix con
tre 9 et 3 abstent ions. 

Relevons que cette col laborat ion 
s' inscrit aussi à long terme dans une 
meil leure autonomie du marché 
f inancier valaisan. 

Autre point intéressant, le rapport 
de l ' inspectorat valaisan des f inan
ces au chapitre des Off ices des 
poursuites. (Voir l 'édito de ce 
numéro.) 

Nous reviendrons, en raison du 
jour férié de jeudi , plus longuement 
sur ces journées du Grand Consei l , 
dans notre prochaine édi t ion, (ry) 

PARTI RADICAL VALAISAN 

Non à l'initiative «Oui à la vie» 
Le comité central du PRDV sous la présidence de M. Bernard Dupont a exa
miné mardi soir à Martigny les objets fédéraux et cantonaux soumis à la 
votation populaire le 9 juin prochain. 
Il formule les recommandations suivantes: 

V0TATI0NS FÉDÉRALES: Initiative «Oui à la vie» 
Tenant compte de l 'atteinte aux 

droits de la famil le et aux libertés 
individuelles qui serait portée par 
cette ini t iat ive; 

Tenant compte que cette init ia
tive vise d'autres buts que la protec
t ion de la vie à laquelle les radicaux 
sont attachés plus que quiconque; 

Tenant compte que la Const i tu
t ion doit contenir des normes juridi
ques et non devenir un manuel de 
biologie; 

Tenant compte que la vie et les 
qual i tés qui lui sont liées ne saurait 
être définie seulement à son com
mencement, à sa f in , mais durant 
toute sa durée; 

Le PRDV recommande de voter 
NON à l ' init iative «Oui à la vie». 

RÉPARTITION DES TÂCHES 
Tenant compte de la volonté, à 

travers plusieurs votat ions, de 
répartir plus judic ieusement les 
charges et tâches entre cantons et 
Confédérat ion, en regrettant toute
fois l ' incohérence fédérale en 
matière agricole, le PRDV estime 
néanmoins, non sans réserve à l'en
droit de la répart i t ion des taxes sur 
les alcools, de recommander de 
voter trois fois OUI 
— à la suppression de la part des 

cantons au produit net des 
droits de t imbres; 

— à la nouvelle répart i t ion des 
recettes provenant de l ' imposi
t ion des boissons dist i l lées; 

— à la suppression de l'aide aux 
producteurs cult ivant le blé pour 
leurs propres besoins. 

VOTATIONS CANTONALES 
LOI FORESTIÈRE 

Eu égard à la s i tuat ion de la forêt; 
Eu égard aux normes moins poli

cières du projet; 
Eu égard à une gest ion forestière 

rendue plus rat ionnelle, le PRDV 
recommande de voter OUI à cette 
loi. 

CRÉATION DE DEUX 
DEMI-DISTRICTS A RAROGNE 

Tenant compte de la nécessité 
d' inscrire dans la Const i tut ion un 
état de fai t : l 'existence de deux 
demi-distr icts à Rarogne; 
Tenant compte de la lutte du FDPO 
pour modif ier cet état de choses, le 
PRDV recommande de voter OUI à la 
modi f icat ion de l'art. 84 de la Consti
tut ion valaisanne. 

LOI MODIFIANT LA LOI 
SUR LA POLICE DU COMMERCE 

Tenant compte des décisions du 
Tribunal administrat i f et fédéral 
nécessitant une loi pour percevoir 
une taxe à caractère f isca l ; 

Tenant compte de la nécessité de 
protéger le commerce local sans 
porter une atteinte fondamentale à 
la liberté du commerce et de l'indus
tr ie; 

Tenant compte de la nécessité 
pour une loi de cerner les pratiques 
commerciales moderneset lesdif fé-
rentes formes de manifestat ions et 
de distract ions à f ins lucratives, 
ainsi que de l 'adaptat ion des taxes 
de patentes au coût de la vie, le 
PRDV recommande d'accepter et de 
voter OUI à cette loi. 

Je crois en la sagesse populaire. 
Je félicite et remercie tous les citoyen

nes et citoyens qui se battent pour leur 
liberté dans le profond respect de la 
démocratie. 

L'intolérance et la violence sont dans 
nos murs, hélas! Soyons vigilants et fer
mes». 

MAURICE COPT: UNE FÊTE 
PLEINE DE SOURIRES 

Il y a ainsi des signes qui ne trompent 
pas, ou bien une fête est solennelle ou 
bien elle est souriante, ou encore il y a un 
sérieux qui marquent les participants. La 
sérénité de l'homme de Praz-de-Fort qui 
est arrivé sur la plus haute marche du 
podium politique, a permis à l'ensemble 
des orateurs de cette journée de récep
tion de laisser place à l'humour, à la 
décontraction, à la franche amitié. 

On peut donc le dire, la réception de M. 
Maurice Copt fut une fête pleine de souri
res. 

Après une brève séance au Grand Con
seil, l'ensemble de la classe politique 
valaisanne a laquelle s'était jointe des 
invités et des hôtes de marque, relevons 
parmi eux, MM. Claude Rouiller, juge 
fédéral, et François Couchepin, vice-
chancelier de la Confédération, pour 
n'en citer que deux, se rendit en Entre
mont. 

SEMBRANCHER:OEUVRE D'ART 
Première halte au chef-lieu du district. 
Là, le président M. Clément Métroz, 

entouré de son conseil et des autorités 
du lieu, apporta au nouveau président sa 
gerbe de vœux et en profita pour présen
ter sa commune. 

Hors tout distinguo politique, on sen
tait cette fibre sensible qui unit dans un 
même esprit les hommes de la monta
gne, le président de Sembrancher le fit 

-bien ressortir. 
Et les cadeaux et bouquets furent dis

tribués. A Mme Maurice Copt, bien sûr, à 
Mme Monique Paccolat et à M. Edouard 
Delalay, dont la mère est de Sembran
cher. On était en famille, quoi. 

M. Maurice Copt rappela par l'anec
dote le pourquoi de cet arrêt dans le chef-
lieu. 

Il eut à l'endroit des habitants de la 
capitale des mots chaleureux: 

«Chers amis de Sembrancher, soyez 
félicités pour votre dynamisme. Il ne 
vous était pas aisé de trouver des possi
bilités d'emploi pour maintenir votre 
population. En effet, dans l'Entremont, 
seule votre commune n'est pas touchée 
par un quelconque apport touristique dû 
aux stations de haute altitude. Mais vous 
avez su, grâce à votre ténacité, votre 
esprit d'initiative, créer les conditions 
cadres pour favoriser un développement, 
que je qualifierais d'équilibré, entre 
l'agriculture, l'industrie et le tourisme de 
passage. Vous réussissez le tour de 
force de créer des postes de travail. Ceci 
mérite d'être souligné. 

Par trois gros incendies en peu d'an
nées, l'adversité vous a frappés. Mais, 
sans grand tapage, courageusement, 
vous avez remis l'ouvrage sur le métier. 

Votre village est une œuvre d'art. Veil
lez-y jalousement. Je sais que vous en 
êtes fiers, Monsieur le président, Mesda
mes, Messieurs, et à juste titre». 

LA PARTIE «OFFICIEUSE» 
Si, jusque vers 13 h. 30, l'officialité 
domina le rendez-vous sous la tente 
dressée pour la circonstance, l'après-
midi permit un ton plus léger. 

Un repas très apprécié servi par une 
brigade de service entièrement locale je 
vous prie, fut entrecoupé des propos du 
président du Tribunal cantonal et des 
chefs de groupe emmenés par un excel
lent major de table, M. Jean-Maurice 
Delasoie. 

suite en 8 

Concert de l'Orchestre 
du Conservatoire cantonal 
MARTIGNY. — On rappelle que 
c'est ce soir à 18 h. 30 à la Fondat ion 
Pierre Gianadda que l 'Orchestre du 
Conservatoire cantonal donnera 
son concert. Au programme, des 
œuvres de Telemann, Daetwyler, 
Vivaldi et Torell i . 

La tarte aux asperges 
1 botte d'asperges, pâte brisée, 

beurre, farine, 1 cuillerée à soupe de con
centré de tomates, poivre, muscade, crè
me, fromage à raclette, jambon cuit. 

Cuire les asperges, bien pelées, dans 
de l'eau salée. Sortir les asperges cuites, 
mettre de côté une douzaine de pointes 
pour la décoration. Couper en petits tron
çons le reste des asperges. Foncer une 
plaque de pâte brisée, la précuire à vide, 
jusqu'à ce qu'elle soit bien colorée. Par 
ailleurs, avec 40 g de beurre et 30 g de 
farine, monter un roux clair et mouiller 
avec le jus de cuisson des asperges de 
façon à obtenir une sauce assez ferme. 
Ajouter 1 cuillerée à soupe de concentré 
de tomates et 1 pointe de muscade. Lais
ser cuire quelques minutes. Ajouter 1 dl 
de crème fraîche et 50 g de fromage à 
raclette. Verser cette masse sur le fond 
de tarte sur laquelle on a préalablement 
réparti les dés d'asperges et des lamel
les de jambon cuit. Ne pas oublier les 
asperges réservées à la garniture. Glis
ser au four pour gratiner légèrement la 
surface. Servir chaud. 

Vin d'accompagnement: Johannis-
berg. OPAV 

Le président Maurice Copt s'adresse à ses concitoyens 

Et on défile fièrement et souriant 

La réception de Sembrancher 

^ P E R M A R C H F 

Un accueil chaleureux 

La présence imposante des gendarmes valaisans en grand uniforme 
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SPORTS 

LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

La Coupe de Martigny à 
la salle du Bourg 

Le Sporting-Club des lutteurs de Martigny organise dimanche à la salle du 
Bourg sa traditionnelle Coupe de Martigny, ouverte aux catégories Jeu
nesse A et B. Les combats débuteront à 9 heures et les finales sont prévues 
à partir de 14 heures. 
Ce tournoi, auquel prendront part près de 200 concurrents en provenance de 
Suisse romande et de Suisse centrale, s'inscrit dans la perspective des 
championnats romands le 2 juin à Genève et des championnats suisses le 
week-end suivant à Domdidier. 
Plusieurs sociétaires du Sporting-Club figurent parmi les favoris. On peut 
citer les noms, en Jeunesse B, de Grégory Martinetti (45 kg), Youri Siciliano 
(41 kg), Marcel Andrey (38 kg), Frédéric Dély (35 kg) et, en Jeunesse A, de 
David Martinetti (55 kg) et Jean Ribordy (60 kg). 
Une excellente occasion dimanche donc à la salle du Bourg de voir à l'œuvre 
les champions de demain. 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL 

Salquenen qualifié 
pour le tour final 

Mission accomplie pour le FC Sal
quenen. Néo-promue cette saison 
en deuxième ligue, la formation 
haut-valaisanne comptabilise sept 
longueurs d'avance sur ses poursui
vants à deux journées du terme et 
défendra donc les couleurs valai-
sannes lors du tour final d'ascen
sion en Ve ligue. Dans la lutte contre 
la relégation, il est encore trop tôt 
pour se prononcer, sauf en ce qui 
concerne peut-être le FC La Combe 
qui, selon toute vraisemblance, évo
luera la saison prochaine en 3e li
gue. 

A relever, au cours de la 20e jour
née, le brillant succès à domicile de 
Bagnes face à Rarogne (2-1). Une 
victoire qui propulse les protégés de 
Jean-Marc Fellay à la 5e place du 
classement. 

Dans le groupe 2 de 3e ligue, Vé-
troz a empoché deux points supplé
mentaires à Châteauneuf et est 
d'ores et déjà promu en 2e ligue. 
Battu à Erde par 2 à 0, Saxon est 
rejoint au deuxième rang par Mar
tigny 2, vainqueur de Massongex sur 
le score de 4 à 2. 

Dans le groupe 4 de 5e ligue, les 
équipes n'ont pas disputé le même 
nombre de matches. Qu'à cela ne 
tienne: Vernayaz 2 est solidement 
installé en tête et ne peut plus être 
rejoint par Orsières 2. Vernayaz 2 
accède donc à l'échelon supérieur. 
Une promotion que l'on a fêté com

me il se doit dimanche passé au 
stade Saint-Laurent, surtout après 
la très nette victoire remportée aux 
dépens de Massongex sur le score 
d e 6 à 1 . 

Danslegroupe3, Martigny3mène 
la danse et semble bien parti pour 
obtenir sa promotion en 4e ligue. 
Mais attention à La Combe 2 qui suit 
d'une longueur seulement la 3e gar
niture octodurienne! 

PROGRAMME DU WEEK-END 
LNB 
Carouge - Granges (sam. à 17.30) 
Monthey - Bulle (sam. à 17.30) 
Bienne - Yverdon (sam. à 20.00) 
Chênois - Schaffhouse (sam. 20.00) 
Bellinzone - Chiasso (sam. à 20.30) 
Lugano - Locarno (sam. à 20.30) 
Mendrisio - Baden (dim. à 15.00) 
Laufon - Martigny (dim. à 15.30) 
2e LIGUE 
Ayent-Viège 
Bramois- Fully 
Brigue -Grimisuat 
La Combe- Conthey 
Rarogne -Sierre 
Salquenen- Bagnes 
3e LIGUE-Groupe 2 
Erde- ES Nendaz 
Massongex- Châteauneuf 
Saint-Gingolph - Riddes 
Saxon - US Collombey-Muraz 
Vétroz-Saillon 
Vouvry- Martigny 2 

COUPE SUISSE DES SLALOMS 
15e Slalom automobile de Sion, dimanche 19 mai 1985 

C'est ce dimanche 19 mai que 
l'Ecurie 13 Etoiles organisera son 
15e Slalom automobile sur la place 
des Casernes de Sion. 

Cette édition 1985 offrira des mo
difications afin de rendre cette 
manifestation toujours plus attrac
tive pour les spectateurs. 

Hormis un nombre record de parti
cipation, soit plus de 200 véhicules 
inscrits, un nouvel emplacement de 
départ sera visible de tous les spec
tateurs, un parcours plus technique 
ainsi qu'un affichage digital des 
temps, comprenant un temps inter
médiaire ont été les principales nou
veautés apportées par le comité 
d'organisation. 

08.00-10.15: non licenciés 
10.15 -12.00: groupe N jusqu'à 1600 
12.00-13.00: pause de midi (sous 

réserve de mod.) 
13.00 -17.30: groupes N ( + 1600), A, 

B et formules 
Un reportage sur l'Ecurie 13 Etoi

les et sur le slalom automobile de 
Sion sera diffusé sur les ondes de 
Radio-Martigny (90,8 Mhz) ce ven
dredi 17 mai à 19 heures et des bil
lets d'entrées seront mis en jeux 
pour la course de dimanche. 

Michel Piller 

Tir aux pigeons 
à Dorénaz 
(M.P.) — En dépit d'un temps maus
sade, le concours de tir aux pigeons 
organisé par le Club de Dorénaz le 
week-end passé fut une réussite. 
Cette compétition a réuni une cen
taine de concurrents et en voici les 
principaux résultats: 
1 re dame: Françoise Guilland (CTP 

Morgins) 
1er junior: Laurent Lovey (CTP Doré

naz) 
1er Club visiteur: CTP Villeneuve 
1e r tireur «pigeons»: Basile Pilloud 

(BTCSion) 
1er tireur «lièvres»: Pierre-Alain Mey-

lan (CTP Ollon) et Charles-Albert 
Bruchez (CTP Fully). 

Ronde de Saint-Hubert 
1e r : Basile Pilloud (BTC Sion). 

Tira prix 
1er: John Belingheri (CTP Dorénaz) 
qui gagne la coupe du meilleur tireur 

GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE 

La Bas- Valaisanne à Riddes 
Organisée par la SFG Etoile, la 33e Fête bas-valaisanne de gymnastique se 
déroule ce week-end à Riddes. Près de 800 gymnastes seront au rendez-
vous, répartis en cinq sections hommes, huit sections actifs, huit sections 
pupilles, sept sections pupillettes et trois sections dames et actives. Voici 
le programme détaillé de cette manifestation: 

SAMED118 MAI 

12 h. 50 Appel des jurys 
Athlétisme, terrain du FC Riddes 
Nationaux, terrain du FC Riddes 
Agrès filles, salle communale Leytron 
Agrès garçons, salle communale Leytron 

13 h. 10 Athlétisme, cat. écolières/écoliers 
Nationaux, cat. A 2 
Agrès, tests 2 et 3 
Agrès G 1 et 2 

13 h. 45 Athlétisme, cat. cadettes / cadets 
14 h. 10 Agrès, test-4 

Agrès G 3, G 5, G 6 
Athlétisme, cat. actifs, juniors 

15 h. 30 Agrès, tests 5 et 6 
Artistique P3 

17 h. 00 Volleyball actifs 

DIMANCHE 19 MAI 

8 h. 00 Appel des juges 
Volleyball hommes 

8 h. 30 Début des concours section 
10 h. 30 Match basketball sport handicap (salle communale Leytron) 
12 h. 45 Préparation du cortège 
13 h. 00 Cortège 
14 h. 00 Concours de section, suite 
15 h. 45 Estafettes 
16 h. 15 Démonstration + résultats 
Concours à option de 8 h. 30 à 11 heures et de 14 heures à 15 h. 15. 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

Rente d'invalidité pour cas pénible 

Vernayaz 2, satisfait après sa victoire face à Massongex, synonyme de pro
motion en 4e ligue. (photo P.-M. Revaz) 

Marc Z., né en 1946, a été victime 
d'un accident qui a provoqué sa cé
cité dès 1954. A partir de 1972, il 
s'est occupé de l'exploitation d'ap
pareils à jeux et de «juke-boxès». 
Depuis cette époque, il a été recon
nu invalide au taux de 35%. 

En juin1980, il a requis l'octroi 
d'une demi-rente de l'assurance-
invalidité pour cas pénible, en se 
fondant sur l'art. 28 de la loi fédérale 
sur l'assurance-invalidité du 19 juin 
1959 qui déclare, à son alinéa 1 e r : 
«L'assuré a droit à une rente entière 
s'il est in valide pour les deux tiers au 
moins, et à une demi-rente s'il est 
invalide pour la moitié au moins. 
Dans les cas pénibles, cette demi-
rente peut être allouée lorsque l'as
suré est invalide pour le tiers au 
moins.» 

Les autorités cantonales ont 
refusé de lui octroyer cette demi-
rente, en relevant notamment que 
son revenu déterminant dépassait 
la limite applicable dans les cas de 
ce genre. Marc Z. a donc renouvelé 
sa requête en vue de l'octroi d'une 
demi-rente d'invalidité en recourant 
au Tribunal fédéral. 

Ce tribunal a rappelé qu'en vertu 
d'une jurisprudence bien établie, il y 
a cas pénible au sens de l'art. 28 al. 1 
de la loi sur l'assurance-invalidité 
lorsque l'assuré qui souffre d'une 
invalidité d'un tiers au moins, mais 
inférieure à la moitié, n'atteint pas, 
bien qu'utilisant au mieux sa capa
cité de gain résiduelle, les limites de 
revenu fixées à l'art. 2 de la loi fédé
rale sur les prestations complémen
taires à l'assurance-vieillesse, survi
vants et invalidité du 19 mars 1965. 
Pour le calcul du revenu, on appli

que par analogie les règles prévues 
par ladite loi, notamment dans ses 
art. 3 et 4, étant toutefois précisé 
que la rente pour cas pénible 
entrant éventuellement en considé
ration n'est pas prise en compte 
comme élément du revenu. 

Les limites de revenu applicables 
aux personnes seules et aux cou
ples sont augmentées du montant 
correspondant à la limite de revenu 
applicable aux orphelins, s'il y a des 
enfants donnant droit à une rente 
complémentaire de l'AVS. Sont 
déterminants, en règle générale, 
pour le calcul de la prestation com
plémentaire, le revenu obtenu au 
cours de l'année civile précédente et 
l'état de la fortune le 1er janvier de 
l'année pour laquelle la prestation 
est servie. 

Le Tribunal fédéral constate que, 
dans le cas particulier, le litige porte 
non pas sur le taux de l'invalidité, 
mais essentiellement sur une des 
composantes du revenu détermi
nant. Les autorités cantonales ont 
en effet refusé l'octroi d'une demi-
rente d'invalidité parce qu'elles ont 
estimé que les amortissements opé
rés par Z. sur les appareils à jeux et 
les «juxes-boxes» qu'il exploite ne 
pouvaient pas venir en déduction du 
revenu car, selon ces autorités, ces 
amortissements ne sauraient pas 
être assimilés à des frais nécessai
res à l'obtention du revenu. 

A ce propos, le Tribunal fédéral 
fait observer que les frais d'acquisi
tion du revenu, dont fait état la loi 
sur les prestations complémentai
res, sont les dépenses liées directe
ment à la réalisation du revenu brut 
ou à la conservation de la source de 
revenu. 

Dans la présente affaire, les amor
tissements opérés sur les appareils 
à jeux et les «juxes-boxes», dont 
Marc Z. est propriétaire, constituent 
des charges de l'entreprise qui ont 
pour effet de diminuer les bénéfices 
de celle-ci. On doit donc les considé
rer comme des frais d'obtention du 
revenu au sens de la loi. Toute autre 
solution serait choquante. En effet, 
on pénaliserait ainsi l'assuré qui est 
propriétaire de son «outils de travail» 
par rapport à celui qui, tout en exer
çant la même activité lucrative, l'a 
pris en location, car on admettrait 
alors que ce dernier puisse, à titre de 
frais d'obtention du revenu, imputer 
la location sur le gain réalisé. 

Jugeant ainsi qu'en principe les 
amortissements, objets du litige, 
doivent être assimilés à des frais 
nécessaires à l'obtention du revenu 
de Marc Z., le Tribunal fédéral a 
admis son recours tout en renvoyant 
la cause à l'autorité cantonale pour 
qu'elle évalue le montant de la 
déduction à faire. (Arrêt du Trib. féd. 
du 20.12.1982.) (G. Jt) 
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FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 
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STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 15 H. 30 

LEYTRON - SAVIESE 
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE 

I 
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 

MICHELLOD FRÈRES 

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 

Passionnant, ce championnat de première l igue. Aune 
journée du terme, autant dans le haut du tableau qu'en 
ce qui concerne la lutte contre la relégation, quelques 
interrogations subsistent. Si Le Locle a déjà son billet 
en pochedans l 'opt iquedu tour f ina l de promot ion,on 
ne sait pas encore qui de Stade Lausanne, Renens ou 
Fribourg — ces trois équipes comptabi l isent 31 points 
— sera le deuxième qual i f ié. En queue de classement, 
si Lalden et Fétigny sont conscients du sort qui leur 
est réservé, l ' incert i tude demeure quant à l 'attr ibution 
de l 'antépénult ième posi t ion, synonyme de match(es) 
de barrage pour l 'équipe concernée en vue du maint ien 
à ce stade de la hiérarchie helvétique la saison pro
chaine. Dans le groupe romand, Savièse (22 points), 
Echallens (22), Vernier (23), Malley (24) et Leytron (24) 
sont les candidats à cette infortunée 12e place. Qui 
parviendra à tirer son épingle du jeu? Diff ic i le, sinon 
impossible, de répondre à cette quest ion. On en saura 
plus dimanche soir lorsque tous les résultats de cette 

26e et dernière journée seront connus. 
Opposé au FC Leytron dimanche au stade Saint-Mar
tin (coup d'envoi à 15 h. 30), Savièse est dans l'obliga
t ion de s' imposer s'il entend éviter la part ic ipat ion au 
barrage. Le FC Leytron, en revanche, occupe un siège 
plus confortable, si l'on ose l 'expression. Le partage 
de l'enjeu suff irait au bonheur des protégés de Roger 
Vergère. Même en cas de défaite, à condi t ion qu'Echal
lens ou Vernier s ' incl inent eux aussi ce week-end, le 
FC Leytron serait tiré d'affaire. 

PROGRAMME 

Fétigny- Echallens 
Fribourg - Stade Lausanne 
Le Locle - Payerne 
Leytron - Savièse 
Mal ley- Lalden 
Montreux- Renens 
Saint-Jean-Vernier 

Une victoire en guise d'adieu pour D. Roduit (à gauche) et le FC Leytron 

Carrière 
d Ouronnaz 

Siméon Roduit & fils 
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, route 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 LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Huile de chauffage 
Benzine-Diesel 

Stat ion self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

5 £ * 

» (027) 35 11 01 

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 

\ea~mom /pâtisserie 

A. Micrîdlod ^ 0 2 7 / 8 6 3 2 9 1 

LEYTR01H 

MEUBLES 7&û£e*i/&u£ 
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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 

^r "/ïïy ^fc 
Vêtements 
de sports 

k et loisirs 

Votre 
t 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 Ff. 5900." 

Tableavec 
rallonges Fr. 1350.— 
Chaises Fr. 195.— 
Vaisselier Fr. 4750.— 

Exposition/dépôts 13 500 m' 
SAXON-«(026)6 3636 
Exposition/dépôts 2000 m' 
SION, av. de Tourbillon 47 
«(027)22 60 68-2314 34 
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Dimanche 19 mai 
dès 8 heures 

Place 
des Casernes 

15e Slalom automobile 
de Sion 

Prix: adultes Fr. 10.— y compris programme 
Enfants: accompagnés jusqu'à 16 ans, gratuit - De 10 à 16 ans: Fr. 5.— 

Coupe suisse 
des slaloms 

Organisation: 
Ecurie 13 Etoiles 
A.R.T.M. 
A.C.S. Valais 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi '20.5.85 0700-2300R 
Mardi -21.5.85 0700-2300R 
Mercredi *22.5.85 0700-1800R 
Jeudi *23.5.85 0700-1800R 
Vendredi * 24.5.85 0700-2300R 

Place de tir • zone des positions: Plats de la Lé 
Zone dangereuse: Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de Sin-
gline - Pied des falaises jusqu'au Vichiesso Pt 1862 • 
Pt 1924-Roc de la Vache. 
Centre de gravité: 615000/107300. 
Place de tir • zone des positions: La Lê/Ar Pitetta 
Zone dangereuse: Pt 3195-Col de la Lé-Aiguilles de la Lé 
Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins Pt 3478 - S Plan 
des lettres - Arête Ouest - Besso - Arête Nord Besso -
Pt 2264 - Pointe d'Ar Pitetta - Pt 3132,7 - Roc de la vache -
Pt 1924 - Pt 1862 - Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité: 615000/104500 
Place de tir - zone des positions: Ar Pitetta 
Zone dangereuse: Tête de Milon - Pointe d'Ar Pitetta -
Pt 2264-Arête Nord du Besso-GlacierdeMoming-Pt 3142 
Glacier du Weisshorn -Tête de Milon 
Centre de gravité: 618500/105000 
R = réserve 
Armes: Armes d'inf. avec Im (*) 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

•20.5.85 
21.5.85 
22.5.85 
23.5.85 

•24.5.85 

0700-2300 R 
0700-1800R 
0700-1800R 
0700-1800R 
0700-2300R 

Place de tir-zone des positions: Montagne du Touno 
Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
Pointe deTourtemagne-Le Touno-Pt 2908-Pt 2246-Hôtel 
Weisshorn (excl) - Pt 2465,7 - Pt 2513 - Pointes de Nava -
Pt 2768 - Pointe de Forcletta. 
Centre de gravité: 615500/116500. 
R ='réserve 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = aveclm) 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer 

Lundi 
Mardi 
Mercred 
Jeudi 
Vendred 

20.5.85 
21.5.85 
22.5.85 
23.5.85 
24.5.85 

0700-2300 R 
0700-1800R 
0700-1800R 
0700-1800R 
0700-2300R 

Place de tir - Zone des positions: Orzival 
Zone dangereuse: 
Chaché - Chiesso 

La Brinta - Roc d'Orzival - Pt 2647 - Le 
Blanc - La Tso 

Pt 2247-Pt 2620-La Brinta. 
Centre de gravité: 
R = réserve 
Armes: armes d'inl 

508000/117000. 

avec Im. 
Elévation maximale de la trajecto 

Lundi 
Mardi 
Mercred 
Jeudi 
Vendred 

•20.5.85 
21.5.85 
22.5.85 
23.5.85 

•24.5.85 

jdjire (excl) - Pt 2107,6-

re: 4500 ms/mer 
0700-2300R 
0700-1800R 
0700-1800R 
0700-1800R 
0700-2300R 

Place de tir • zone des positions: La Tsa 
Délimitation de la zone: Bec de Bosson - Pointe de Lona -
Pt 2773,7 - Pt 2125 - Les Crêts (excl) - Pt 2473,7 - 20 m au S du 
téléski « Les Crêts» - Pt 2874 - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 608000/113100 
Place de tir - zone des positions: La Tsarva 
Zone dangereuse: Pt 2705 - Pt 2638,9 - Bendolla (excl) -
Pt 2411 - Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705 
Centre de gravité : 608000/114500 
Place de tir - zone des positions: Lona 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 3046 
Sasseneire - Pt 2899 - Pt 3053 - Sex de Marenda - Pointe de 
Lona - Becs de Bosson. 
Centre de gravité : 607500/111500 
R = réserve 
Armes: Armes d'inf. sans Im (* = aveclm) 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs: dès le 15.4.85: (027) 
65 26 82. 
Sion, 26.3.85 Cdmt ER inf mont 10 
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Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits 
alimentaires de première qualité, cherche 

collaborateurs 
pour le service extérieur. 
Nous offrons: 
— un programme optimal de produits de haute qualité 
— un travail fixe et stable 
— un territoire de vente réservé à proximité de votre 

domicile 
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com

missions, prime trimestrielle) 
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne 
— instruction et soutien courant de la vente. 
Nous exigeons: 
— un travail assidu et persévérant 
— un contact facile et aisance dans les relations avec la 

clientèle 
— voiture personnelle 
— âge idéal: 25-45 ans. 
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle. 
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon 
ci-dessous à: 
Oswald A.G., Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen 
«(042)4112 22, interne 17 
Nom .•. Prénom 
Rue Profession 
NP Lieu N° de tel 
Etat civil Date naissance 

FED/20 

LATHION-VOYAGES 
Vacances balnéaires 
en autocar 
(Importantes réductions pour enfants) 

R î m i n î 1 semaine dès Fr. 390.-

C a t t O l i c a 1 semaine 
dès Fr. 480.-

LidO d i JeSOlO 1 semaine 
{ dès Fr. 450.-

L i g n a n O 1 semaine 
dès Fr. 680.-

NOUVEAU: 
Espagne, 
L l o r e t d e m a r 1 semaine 

dès Fr. 390.-

Nos circuits en autocar 
VIENNE du 20 au 25 mai 
ISCHIA du 25 au 27 mai 
MAINAU du 25 au 27 mai 

METRAL & LATHION VOYAGES 
Centre commercial du Manoir 

1920 MARTIGNY s (026) 2 71 61 

Vendredi 17 à 19.00: L'Ecurie Treize-Etoi
les, un reportage de Michel Piller; à 
19.30: Couleur Jazz, 

Samedi 18 à 17.00: Musique pour tous; à 
19.00: L'émission religieuse - Mission 
populaire évangéliquede France par le 
pasteur Jacques Walter, de Paris, 
interrogé par le pasteur André Spun-
ger, de Lavey-Saint-Maurice. 

Dimanche 19 à 17.00: Musique champê
tre; à 17.45: Le moment patoisan - Les 
Peca Faves, de Liddes (suite);à 19.00: 
Le classique, j'aime - Le Quintett à 
vent de Marignac, présenté par Floren
ce Boulé. 

Lundi 20 à 19.00: L'émission littéraire -
Jacques Tornay reçoit Gaby Zryd. 

COÛTS DE LA SANTÉ: 
Croissance phénoménale 

En 1982, lesdépensestotalesdesanté 
s'élevaient à 14,6 milliards de francs, soit 
8,8% de plus que l'année précédente 
(13,4). Sur cette base, elles pourraient 
atteindre quelque 19 milliards en 1985! 
L'évolution à long terme révèle égale
ment un taux de progression élevé: 
depuis 1975, les coûts de la santé se sont 
accrus de 5,8% en moyenne annuelle. 
L'année 1980 fut marquée par un bond 
impressionnant: + 8,1%, contre + 4,8% 
«seulement» de 1978 à 1979. Depuis lors, 
la progression s'est encore légèrement 
accélérée, passant même à 8,9% en 
moyenne annuelle de 1980 à 1982. Les 
problèmes de l'explosion des coûts de la 
santé sont d'autant plus préoccupants 
que leur progression dépasse très nette
ment le taux de croissance de l'écono
mie nationale. 

A V I S 
aux amateurs 

de sensation nouvelle! 

Cours d'initiation 
au moto-cross 
Moto + équipement + 
mis àd ispos i t ion 
Condi t ions abordables 

Pour informat ions: 
9 ( 0 2 6 ) 2 1 2 66 

(heures des repas) 

piste 

VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

A L'AVHPM: QUELLE ACTIVITE! 
Présidée par M. Pascal Cou-

chepin, conseil ler nat ional , l'As
sociat ion valaisanne en faveur 
des handicapés physiques et 
mentaux (AVHPM) vient de faire 
paraître son rapport d'act iv i té. 

En 1984, l 'AVHPM, dont les as
sises annuelles se t iendront le 
jeudi 23 mai à Sion, a eu à s'occu
per de 945 cas de personnes han
dicapées, dont 125 pour le seul 
distr ict de Martigny. 

Au chapitre de l 'action sociale, 
l 'AVHPM salue l'ouverture d'un 
atelier pour handicapés physi
ques à Noës, ainsi que la remise 
à disposi t ion de l'atelier de la 
manufacture à Sion et de l'atelier 
de Monthey, tous deux créés par 
la Fondat ion des parents et desti
nés aux handicapés mentaux. 

L'AVHPM s'est engagée à l'or
ganisat ion d'un camp pour han

dicapés physiques au chalet 
ASA à Vercorin et a col laboré 
activement à l 'édit ion d'un «Gui
de pour handicapés». L'associa
t ion a également pris part à la 
mise sur pied d'un service de taxi-
handicap et, avec le courage de 
Pro Senectute, a publié une 
«feuil le-information» à l ' inten
t ion de l 'Ai. 

«Une année d'act ivi té sociale 
très dense en événements est 
derrière nous. L'aspiration des 
personnes handicapées à un mo
de de vie plus décent et plus 
riche, donc moins dépendant 
d'autrui , nous a obl igés à accroî
tre certaines tâches de tel le 
façon qu' i l nous paraît d i f f ic i le, à 
long terme, de maîtriser le champ 
très vaste de l 'action avec l'effec
tif du personnel actuel» note le 
rapport. 

360000 francs bien placés 
L'étude de restructuration et de 

redimensionnement de l'adminis
tration cantonale valaisanne a été 
confiée à l'Institut Battelle de Genè
ve. Selon MM. Bornet, président du 
Gouvernement, et Wyer, conseiller 
d'Etat, les 360 000 francs consacrés 
à cette étude ont été bien placés. 

Il n'y a pas de grands chambarde
ments, ce qui constitue en quelque 
sorte une reconnaissance d'un bon 
organigramme. L'on a maintenu les 
10 départements, reclassant un peu 
les matières, supprimant quelques 
services, les groupant ou les trans
formant. Il reste 51 services, dont 4 
pour la Chancellerie où l'on mettra 
l'accent sur l'information et l'infor
matique. On propose la création 
d'un service élargi de la promotion 
agricole et un autre de l'emploi et du 
commerce, la séparation de la chas
se et de la pêche de la police canto
nale, la création d'un service de l'ha
bitat et de celui de l'aménagement 
du territoire. 

Pollution de l'air: 
Quelles relations? 

En rapport avec le dépérissement 
des forêts, deux importantes études 
complémentaires viennent d'être at
tr ibuées à la Stat ion fédérale de re
cherches en chimie agricole et sur 
l 'hygiène de l 'environnement (Liebe-
feld, Berne). La première a pour 
objet le contrôle de l 'évolution de la 
composi t ion des précipi tat ions sè
ches et humides sur les terres agri
coles suisses (durée prévue: dix 
ans). La deuxième analysera l'in
f luence de la pol lut ion atmosphéri
que sur la vigne et les arbres frui
t iers, en tenant compte plus spécia
lement du Valais (l 'étude devrait 
durer jusqu'en 1988). L'un des buts 
de cette dernière étude est d'établir 
la relation entre les pol luants atmo
sphériques, le développement de la 
vigne et des arbres fruit iers et de 
leur teneur en chlore, soufre et fluor. 
Mais aussi de chercher à établir une 
relation entre le développement de 
certains parasites, maladies, et la 
pol lut ion de l'air. 

PRO PATRIA 1985 
Ausgabetag 
Jour d'émission 
Giorno d'emissione 

28 51985 

Schâtze aus Schweizer Museen 
Schweizer Volksmusikinstrumente 
Trésors des musées suisses 
Instruments de musique populaire 
suisses 
Tesori di Musei svizzeri 
Strumenti musical! popolari svizzeri 
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Musée Baud. L'Auberson 

Ràtisches Muséum, Chur 
Musée rhétique, Coire 

Historisches Muséum, Bern 
Musée d'histoire, Berne 
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Abonnez-vous au 
«Confédéré» 
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Historisches Muséum, Base! 
Musée d'histoire. Bêle 

Kornhaus, Burgdorf 
Kornhaus, Berthoud 
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Octodure - Si-Bernard 
Saint-Maurice et les autres 

LA DRANSE 
Concert de l'Atelier JM 

A U M A N O I R 

MARTIGNY. — Ce dimanche 19 mai 
à 17 h. 30, la Galerie de la Dranse, 
propriété de M. Louis Moret à Mar-
tigny, renaîtra à une tradi t ion qui a 
connu de trop longues années de si
lence: le concert de l 'Atelier des 
Jeunesses musicales de Martigny. 

Il n'est point nécessaire de rappe
ler aux amis de la musique à Mar
t igny ce que fut l 'Atelier musical 
dir igé avec tant de compétence et 
d'amour par Jean Lancoux, où tant 
de jeunes ont vécu des moments 
exaltants et d'où sont sort is des 
art istes de talent dont certains font 
aujourd'hui carrière internationale. 

Et si l 'Atelier reprend son activi té 
aujourd'hui , c'est grâce au talent et 
au dynamisme d'un membre de la 
première heure: Dominique Tac-
chini . Ce jeune music ien, en plus de 
ses activi tés de professeur et de 
d i recteurde l 'Harmonie municipale, 
a réuni sous sa houlette de jeunes 

art istes locaux pour leur faire parta
ger les joies de la pratique de la 
musique de chambre. 

Flût istes, c lar inett istes, violonis
tes, chanteurs ou pianistes, cer
tains au niveau professionnels ont 
déjà une longue pratique de la musi
que de chambre, tandis que pour 
d'autres, ce cera le début dans cette 
pratique si di f f ic i le, mais chacun 
aura à cœur de donner le meil leur de 
soi-même dans l ' interprétation de 
pièces de Bach, Mozart, Haendel, 
Mendelsshon, Schubert, Bouvard et 
Kubik, en tr ios ou quatuors avec 
piano. 

Soyez donc nombreux à venir 
d imanche après-midi à la Galerie de 
la Dranse encourager le renouveau 
d'une si belle activi té musicale, 
mais soyez prudents: le nombre de 
places étant l imité, réservez votre 
chaise (numérotée) en téléphonant 
au (026) 2 23 47 ou 2 50 86. 

Alberto Sartoris prône l'art géométrique 

Concours de photos 
organisé 
par la JCE de Martigny 

Dans le cadre de l'année de la Jeu
nesse, la Jeune Chambre Economi
que de Martigny organise un con
cours de photographie ouvert à tous 
les jeunes de 12 à 18 ans domici l iés 
dans le Valais romand. 

Placé sur le thème général «Les 
Jeunes», ce concours permettra aux 
lauréats de gagner des appareils de 
photo, des f i lms, du matériel photo
graphique, des livres, etc. 

Les travaux (1 à 5 copies noir-
blanc ou couleur, format 18x24) 
seront envoyés d'ici le 15 septembre 
à l'adresse suivante: Jeune Cham
bre Economique, case postale 199, 
1920 Mart igny. 

A relever que les photographies 
resteront la propriété de la société 
qui mettra sur pied une exposit ion 
des meil leurs sujets à l 'occasion de 
la'cérémonie de remise des prix. 

Vernissage 
à la Galerie de la Dranse 
MARTIGNY. — Ce samedi dès 16 
heures sera of f ic ie l lement inaugu
rée à la Galerie de là Dranse l 'exposi
t ion consacrée aux hui les, aquarel
les et dessins de Pierre Thomsen. 
Cette présentat ion est visible jus
qu'au 2 ju in , tous les jours de 14 heu
res à 18 heures, sauf le lundi. 

Club des aînés 
MARTIGNY. — La prochaine sor

tie du Club des aînés de Martigny 
aura lieu le 23 mai à Saint-Ursanne -
Les Rangiers. Le départ est f ixé à 
7 h. 45 au Pré-de-Foire et à 8 heures 
sur la place du Manoir. Prière de 
s' inscrire auprès de Mme Dirren-
Vaudan au (026) 2 26 68 jusqu'au 
lundi 20 à 18 heures. 

SIERRE 

Conférence de M. Guy-Olivier 
Segond à Sierre 

A l'occasion de son assemblée géné
rale, le Centre médico-social régional 
organise, dans le cadre de l'Année inter
nationale de la Jeunesse, une confé
rence présentée par M. Guy-Olivier 
Segond, conseiller administratif de la 
ville de Genève, président de la Commis
sion fédérale de la Jeunesse sur le 
thème: «Politique de la jeunesse: le 
point de vue d'un magistrat». 

Cette conférence aura lieu le vendredi 
24 mai à 17 h. 30 à la grande salle de l'Hô
tel de Ville de Sierre. Elle sera suivie 
d'une discussion et d'une verrée. 

Jean-Paul Faisant 
à Saint-Léonard 

A partir d'aujourd'hui (vernissage à 17 
heures), la Galerie de la Lienne, à Saint-
Léonard, abrite les œuvres du peintre hy-
perréaliste de science-fiction Jean-Paul 
Faisant. Placée sur le thème «Les mer
veilles de la nature», cette exposition est 
ouverte jusqu'au 14 juin, tous les jours de 
15 h. 30 à 19 heures, sauf le lundi. 

Audition d'élèves du 
Conservatoire cantonal 

Mercredi 22 mai 1985, à20 heu
res, à l 'Hôtel de Vil le (1 e r étage), 
audit ion d'élèves des classes de: 
M. René-Alexandre Aeby, guitare 
Mlle Monique Fessier, piano 
M. Cornel Borse, violon 

Oeuvre de: Bach, Chopin, 
Vivaldi, La Volpe, Sor, Neusidler, 
Giul iani , Gounod, Scarlat t i . 

Entrée gratui te: invitat ion cor
diale à tous. 

Durée de l 'audi t ion: 1 h. 20. 

Expo de dessins au Châble 
Les vitrines de la Caisse Raiffeisen et 

de la BCV du Châble exposent les des
sins issus de l'imagination des élèves 
des classes de 2e et 3e année de la com
mune. Les œuvres proposées (aquarel
les, dessins au crayon et à l'encre de 
Chine) sont visibles jusqu'au 31 mai pro
chain. 

Ecole d'aides-familiales 
de Sion 

Le délai d'inscription au cours 
1985-1986 est fixé au 31 juin 1985. 
Aucune inscription se sera prise en con
sidération à partir de cette date (date du 
timbre postal). 

Conditions d'admission: apprentis
sage ménager ou formation équivalente; 
une année de travail dans les familles ou 
Institutions (home, hôpitaux, etc.); avoir 
18 ans révolus au 30 septembre 1985. 

L'école organisera une deuxième 
épreuve sélective durant les premiers 
jours du mois de juillet 1985. Une convo
cation personnelle sera envoyée aux 
candidates inscrites. 

Décès en Valais 
M. Marcel Barras, 62 ans, à Chermignon 
M. Henri Valiquer, 63 ans, à Nax 
Mme Elise Penon, 81 ans, à Erde 
M. Pierre Kull, à Martigny 
M. Félix Cavallo, 76 ans, à Veyras 
M. Fridolin Morard, 63 ans, à Ayent 
M. René Dayer, 55 ans, à Hérémence 
M. Georges Pralong, 66 ans, à Noës 
M. Louis Charbonnet, 80 ans, à Nendaz 
M. Roger Gollut, 65 ans, à Martigny 
M. Antoine Pierroz, 60 ans, à Martigny 
M. Alipe Rauch, 77 ans, à Sierre 
Mme Angélique Genolet, 84 ans, 

à Hérémence 
Mme Lucie Schârer, 79 ans, à Sion 

Glossaire de la publicité 
Une nouvelle édit ion remaniée et 

complétée du «glossaire de la publi
cité» d'ofa Orell Fussli Publicité SA 
vient de sortir de presse. 

Ce glossaire englobe les termes 
les plus importants en usage dans 
les domaines de la publ ic i té, du mar
ket ing, de l ' impression, de la vente, 
de la communicat ion et également 
des nouveaux médias avec leur défi
ni t ion. 

Le «glossaire de la publ ici té» peut 
être commandé auprès d'ofa Orell 
Fussli Publicité SA, 1002 Lausanne, 
tél . (021) 20 55 31, ou auprès des 
autres succursales ofa, au prix de 
12 francs. 

MARTIGNY. — Jean-Michel Gard a 
choisi de réunir pour les mois de 
mai-juin, trois art istes: Lisbeth 
Doyer, Caria Prina et Bernard Vigli-
no, qui gravitent autour de l'archi
tecte mondialement connu Alberto 
Sartoris. 

LISBETH DOYER: 
DÉPOUILLEMENT DE LA FORME 

Née en 1906, en Hollande, Lisbeth 
Doyer habite le dél icieux vil lage de 
Chavornay, près de Pompales, dit le 
Mil ieu-du-Monde. 

La Suisse romande où elle est 
venue à l'âge de 17 ans, est pour elle 
une seconde patrie. C'est d'ai l leurs 
à Lausanne qu'elle a fait ses études 
d'art dans la classe d'Hermanjeat et 
a travail lé sous l'œil de Milo Mart in. 
Après de nombreux voyages et des 
séjours à Paris où elle tai l le la pierre 
avec Pompom et même Mai l lol , elle 
rentre en Suisse pour devenir l'as
sistante du peintre-céramiste Paul 
Bonifas. Jacques Barman lui ensei
gna la technique de la cire perdue 
pour obtenir des bronzes. 

Aujourd'hui , à 79 ans, dans sa 
vieil le maison de Chavornay, elle 
gr impe en jeune f i l le, des escaliers 
raides comme des échelles, ayant 
des ateliers à tous les étages. 

Elle va exposer une sorte de ré
trospective de son cheminement sa 
vie durant et en même temps le pro
jet du temple qu'el le compte édifier 
cet automne au Texas, à Longhorn 
Ranch, sur le bord du «highway 118» 
qui mène au Mexique. Il s'agit d'un 
sanctuaire sous le tr iple signe de la 
Concept ion (voir photo), de la Nais
sance et de la Maternité. 

Alberto Sartoris a consacré un 
beau livre à Lisbeth Doyer que l'on 
trouvera au Manoir. 

CARLA PRINA: 
GÉOMÉTRIE DE L'ABSTRACTION 

Le choix du tr iangle comme figure 
fondamentale chez Caria Prina, n'a 

rien de comparable avec le carré 
chez Joseph Albers ou celui de Ma-
lévitch. Elle entend présenter un 
ensemble de couleurs claires, 
gaies, heureusement opposées 
dans leur interact ion. 

Ses conf igurat ions bien dél imi
tées dans leur symétrie, ses subdivi
sions très nettes, où aucune couleur 
ne se recoupe ou n'en recouvre une 
autre, donnent à ses oeuvres un 
caractère qui étonne, parce que sa 
palette est tendre, alors qu'avec ce 
genre de dessin, on s'attendrait à 
des contrastes heurtés. 

Caria Prina expose régulièrement 
depuis 1935. Lors de son exposi t ion 
de 1972 à la Galerie Pro Arte Kasper 
de Morges, trois poètes publièrent 
des textes pour la présenter au pu
blic: Michel Seuphor, Edmond Hu-
meau, bien connu des Valaisans 
pour avoir enseigné au Collège de 
Saint-Maurice,et Frank Elgarqui , lui 
aussi, s'est étonné de voir une fem
me se mouvoir dans le monde géo
métrique de l 'abstract ion, sans 
abdiquer son goût féminin pour la 
fraîcheur des coloris. Il avait écri t : 
«Caria Prina ne renie point sa fémi
nité et parvient à communiquer à 
ses plus intel lectuel les créat ions 
les ondes de sa sensibil i té... le 
rythme des saisons, le chuchote
ment des sources, le doux éclat des 
fleurs...». 

Disons pour f inir qu'épouse de 
l 'architecte Alberto Sartoris, tous 
deux vivent à Cossonay, à quelques 
ki lomètres de Mme Lisbeth Doyer. 

BERNARD VIGLINO: 
SINUEUSES IMBRICATIONS 

Les Valaisans ont vu beaucoup 
d'oeuvres anciennes de Bernard Vi-
gl ino, du temps où il faisait avec 
Paul Monnier des vitraux pour les 
églises et les chapelles du canton 
ou des céramiques avec Mizette Pu-
ta l laz; à Sion, Grimentz, Ravoire, 
Orsières, Leytron, Saint-Pierre-de-

«Conception» fait partie d'une trilo
gie avec «Maternité» et «Nais
sance», conçue par l'artiste Lisbeth 
Doyer et qui est exposée au Manoir 
jusqu'au 16 juin. 

Clages... Il y a même à Martigny une 
céramique au Collège Sainte-Marie, 
exécutée il y a longtemps. Mais ce 
sont des peintures récentes qu'i l va 
exposer au Manoir, au sujet des
quelles Alberto Sartoris a écri t : 
«Viglino a atteint à la vivacité d'un 
style personnel dans un raccourci 
fondamental». 

Alberto Sartoris a rédigé le catalo
gue avec Jean-Michel Gard. Il par
lera demain samedi lors du vernis
sage à 17 heures. 

Marguette Bouvier 

Livres et documents sont en vente 
auprès de Mme Berguerand. Exposi
t ion ouverte jusqu'au 16 juin tous les 
jours de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

Caria Prina expose en Valais 
après la France, l 'Italie, l 'Espagneet 
les Iles Baléares. 

Orsières: les retrouvailles 
suite de la 4 

Bon, disons-le, les députés sont sans 
pitié et y allèrent, dès que la gerbe fut lan
cée au président à son épouse et à sa 
famille, de leurs traits d'humour et de 
leurs flèches acérées. 

Retenons de cette partie officieuse 
quelques bons moments. 

Ainsi, le président du tribunal canto
nal, M. Henri Gard demanda pour le 
corps judiciaire quelques adaptations 
de traitements et affirma vouloir termi
ner son «allocation» au lieu d'allocution 
(lapsus volontaire ou non)cequi feraque 
les députés n'oublieront pas le sujet. 

M. Jean Philippoz, au nom du groupe 
radical, s'en donna à cœur joie sur les 
péripéties électorales qui amenèrent le 
nouveau président à son élection, et de 
relever: A ce propos, jamais président du 
Grand Conseil n'a été autant fêté. Car, 
détrompez-vous Mesdames, Messieurs, 
la réception de ce jour n'est que l'iceberg 
émergeant de l'eau. Maurice Copt a déjà 
été fêté le premier dimanche de mars au 
soir, particulièrement à Champex, avec 
toute l'officialité attachée à la présence 
active du sous-préfet. Alors même que 
notre président du jour comptait un 
retard de 60 voix avant la comptabilisa
tion du résultat de sa commune d'Orsiè-
res, conscients de leur pouvoir sur l'élec-
torat local, le sous-préfet et ses acolytes 
faisaient couler le Champagne (qui nous 
vient aussi de France). Malheureuse
ment ou heureusement il y avait du gra
vier dans l'engrenage de cette machine 
pourtant bien huilée. 

M. Niklaus Stoffel pour le PDC du Haut 
renvoya les auditeurs au NF du lende
main où ils pourront lire son intervention 
et releva la générosité du Haut-Valais qui 
laisse aux radicaux quatorze mois de 
présidence contre dix mois pour leur 
représentant! 

M. Gérald Jordan reprenant au vol les 
propos de M. le curé Vouilloz qui affir
mait le danger du pouvoir, remercia les 
PDC et radicaux de préserver les socia
listes de ce danger en les écartant du 
poste de Grand Baillif! 

M. Wilhem Schnyder, le leader des 
«jaunes», fit son compliment en vers, fai
sant rimer étude Battelle avec bagatelle, 
on est poète chez les «jaunes». 

M. Léo Farquet, porte-parole du CLI, fit 

A Sembrancherdes chants d'enfants: une note juvénile 

la seule intervention sérieuse de cet 
après-midi, bien qu'en demandant un 
meilleur prix pour les carottes et les 
oignons il y eut quand même quelques 
sourires, que voulez-vous, il y a le lieu et 
le moment! 

Enfin, M. Raoul Lovisa, pour le groupe 
DC, garda le ton léger, comparant l'ac
cession de Maurice Copt au «Vieux Cha
let» de Joseph Bovet et en pastichant dit 
que malgré tout «les radicaux du district 
se sont unis pour l'élever». 

A propos de ce siège de député dis
puté et au fait que tout le Valais prend les 
habitants de l'Entremont pour des 
Bagnards, il eut le mot «Honneur de la 
réputation de Bagnes et honneur de la 
députation à Orsières». 

Enfin, une brève incursion dans la 
répartition des départements de l'Exécu
tif lui fit rapporter ces propos d'un Savié-
san: «A quoi sert l'instruction si on n'a 
pas la santé!» 

Pour terminer, un représentant de la 
famille, M. Dominique Copt, filsdu prési
dent, apporta les remerciements de la 
famille. 

Une belle journée qui se termina fort 
tard dans l'amitié sans protocole. Ne vit-
on pas Mme Copt partager des instants 
de bonne humeur avec Rolf Escher, 
député de Brig? Ne vit-on pas le cadeau 
de la SD de La Fouly au nouveau prési
dent circuler admirativement de table en 
table? Ne vit-on pas des députés haut-
valaisans prendre chambre à Martigny 
avant d'aller à Sion mardi matin? 

Ne vit-on pas sans protocole de nom
breux habitants d'Orsières venir adres
ser leur compliment à leur président? 

Ne vit-on pas, enfin, durant la journée, 
en production, mais aussi en soirée, des 
musiciens de l'Edelweiss fraterniser 
avec ceux de l'Echo d'Orny, sous la 
tente? 

Une fête souriante et si la fête est finie, 
les sourires doivent rester, (ry) 
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