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Il finira procureur 
Dans un article paru dans Va-

lais-Demain, l'organe du PDC va-
laisan, M. Fernand Mariétan, avo
cat sur la place de Monthey, par 
ailleurs ancien journaliste au 
Journal du Valais, tente une 
analyse de l'accord intervenu 
entre la Banque Cantonale du 
Valais et la Caisse d'Epargne à 
propos de Thyon 2000. 

M. Mariétan voit, après l'af
faire Savro, où les radicaux 
notamment n'avaient pas épar
gné le PDC, une revanche du 
PDC, beau joueur, dans l'affaire 
Thyon 2000 où la Caisse d'Epar
gne du Valais était engagée. 

Et M. Mariétan d'écrire «Tout le 
monde sait que la Caisse d'Epar
gne du Valais était au bord du 
gouffre. Et pas besoin de faire un 
dessin, imaginez la gifle politi
que qu'auraient pris les radicaux 
si d'aventure la CEV avait bas
culé». 

En tête de son article M. Marié
tan dit: «En politique, gardons-
nous des réflexes partisans. Ils 
nous font souvent commettre 
des faux pas». Dommage que M. 
Mariétan n'ait pas pris ce conseil 
pour lui-même. 

Effet, ce chroniqueur qui nous 
avait habitués à des papiers plus 
intelligents dit cette fois des bêti
ses grosses comme la Pierre des 
Marmettes. 

La Caisse d'Epargne se char
gera certainement d'expliquer à 
Me Mariétan la stupidité de ses 
assertions, encore qu'une lec
ture attentive du dernier rapport 
de gestion de cette institution 
aurait dû suffire à cet ancien jour
naliste pour connaître la situa
tion de la CEV. 

Mais notre propos n'est pas là. 
Dans son article, M. Mariétan 

écrit une autre énormité qui mon
tre que son raisonnement est 
plus proche des protagonistes de 
l'affaire Savro que d'un homme 
politique responsable. 

En effet, on trouve sous sa 
plume la réflexion suivante : «La 
BCV, donc l'Etat, donc le PDC, 
est venue au secours d'un éta
blissement concurrent et ce pour 
préserver l'aveniréconomique du 
Valais». 

Donc pour M. Mariétan la Ban
que Cantonale du Valais est dé
mocrate-chrétienne, et l'Etat du 
Valais appartient au Parti démo
crate-chrétien. 

Mais où M. Mariétan va-t-il 
chercher de telles inepties? 
Etait-il aviné ce jour-là? Etait-il 
dépressif? A-t-il du rédiger cela à 
la hâte? 

Ainsi, la BCV dont la publicité 
dit depuis quelques mois aux Va-
laisans, à tous les Valaisans 

sans distinction politique «Votre 
banque cantonale» serait 
démocrate-chrétienne. Heureu
sement que tous les déposants, 
commerçants et clients qui tra
vaillent avec cette institution ne 
font pas le même raisonnement 
que M. Mariétan, sinon on pour
rait être surpris du résultat. La 
BCV, M. Mariétan, comme la CEV 
a des structures juridiques qui 
la font appartenir l'une aux con
tribuables valaisans, l'autres aux 
détenteurs de parts sociales, in
dépendamment des appartenan
ces politiques des uns et des 
autres. Si bien que l'on retrouve 
des gens de tous les partis au 
niveau de la clientèle et des diri
geants dans l'une et l'autre insti
tutions. 

Je ne ferai pas l'injure de rap
peler à M. Mariétan que les inté
rêts touristiques du Valais ont 
été bien défendus par l'une et 
l'autre institutions bancaires 
dont il est question, avec les ris
ques que cela comporte. 

Dans un cas, on passe un ac
cord (CEV), dans l'autre (BCV), 
c'est le capital de dotation qui 
est augmenté pour faire face aux 
impératifs de la législation fédé
rale en matière de crédit. En igno
rant volontairement ou non tous 
les cas et dossiers venus sous 
les feux de l'actualité, et en ne 
voyant que ce que son esprit par
tisan voit, M. Mariétan porte un 
tort considérable à ces deux ins
titutions bancaires valaisannes 
qui viennent de mettre sur pied 
un accord général prometteur fai
sant fi précisément de contextes 
historiques différents. 

L'autre affirmation que l'Etat 
du Valais c'est le PDC est tout 
aussi grotesque. C'est la confu
sion entre une résultante politi
que et le pays réel. 

Que se passerait-il, M. Marié
tan, si sur les 400 millions d'im
pôts directs et indirects encais
sés par l'Etat, les minoritaires de 
ce canton qui ne sont pas les plus 
petits contribuables refusaient 
de verser leurs «cotisations» à 
votre Etat-PDC? 

C'est ces esprits là, on l'a vu 
lors des procès Savro et Dubuis 
qui ont conduit des élus DC à con
sidérer la caisse publique comme 
la leur. On sait où cela a mené. 

Pourtant la ville de Monthey 
qui a bien compris cette alter
nance, cette nécessité de dési-
dentifier une institution d'un 
parti devrait servir d'exemple. 

En l'espace d'un article, M. 
Mariétan, vous vous êtes trans
formé de jeune démocrate-chré
tien à l'esprit ouvert, en vieux 
conservateur. Vous allez finir 
procureur, c'est sûr. 

MONTHEY: M. ALAIN DUPONT PRESIDENT 

Victoire dans la dignité 

EN COULISSE - EN COULISSE 

Les perles d'un week-end électoral 
On le sait les élections font des 

heureux et d'autres qui le sont 
moins. Dans les déclarations faites 
à l'occasion de l'élection présiden
tielle montheysanne, relevons-en 
deux qui méritent une noix d'hon
neur. 

L'une émane du chroniqueur du 
NF qui écrit dans son papier de 
lundi, parlant de l'élection surprise 
aupremiertourde M. Dupont: «De là 
à dire que c'est une victoire radicale, 
il y a un pas que nous ne franchirons 
pas...»! 

Allons, Monsieur Chevalley, ne 
franchissez pas ce pas, 2070 Mon-
theysans l'ont fait pour vous. Mais 
entre nous, si ce n'est pas une vic
toire, qu'est-ce que c'est? Une 
défaite! 

L'autre émane de M. Claude Kalb-
fuss, le candidat socialiste malheu
reux qui regrette le choix partisan de 
l'électeur, l'aspect purement politi
que de cette élection. Donc si on suit 
le député montheysan, lorsque 
l'électeur vote pour lui, il fait le bon 
choix autrement son choix est parti
san! 

Et puis, entre nous choisir un 
ancien ouvrier, secrétaire syndical, 
ajourd'hui professeur comme prési
dent de ville démontre qu'au Parti 
radical il n'est pas nécessaire d'être 
avocat et notaire pour être le meil
leur! 

Ah! Ces socialistes élitaires, ce 
qu'ils peuvent compliquer les cho
ses! 

Arlequin 

Sur le coup de 14 h. 15 dimanche, 
la nouvelle tombait surprenante 
pour les uns, normale pour d'autres: 
la présidence de Monthey revenait à 
un radical, M. Alain Dupont. 

Alors que tout le monde s'atten
dait à un ballotage, l'élection au pre
mier tour du candidat radical pou
vait paraître étonnante. 

Plusieurs raisons à cela. D'abord 
la présence en lice de toutes les for
mations politiques pouvait laisser 
croire qu'il faudrait un deuxième 
tour pour choisir le président. 

Plusieurs tentatives radicales 
pour reconquérir la présidence 
ayant échoué depuis 1972, on pou
vait penserque rien ne serait simple 
en ce premier week-end de juin. 

Mais finalement en bonne logi
que, les Montheysans ont décidé 
d'apporter à cette élection une mar
que claire de la volonté politique de 
choisir l'alternance en permettant 
aux trois partis d'occuper des res
ponsabilités. 

A cet égard, la candidature de M. 
Alain Dupont était le bon choix pour 
les radicaux. M. Dupont élu brillam
ment en décembre dernier tant com
me conseiller que comme vice-prési-

Les premiers mots du président de Monthey pour ses amis politiques 

dent a été confirmé en quelque sorte 
comme l'homme qu'il fallait à Mon
they après M. Raymond Deferr. 

Du coté démocrate-chrétien, on 
était moins prêt, il faut le reconnaî
tre, à reprendre le flambeau. Enfin, 
du côté socialiste, on voulait jouer 
toutes les cordes tirées depuis 1972 
dans un jeu où il n'y a bientôt plus 
que son auteur M. Kalbfuss à con
naître les règles. 

On peut bien sûr invoquer diver
ses raisons pour expliquer cette vic
toire radicale. En fait, elle résulte 
d'une tendance politique claire sur 
la répartition du pouvoir, sur la qua
lité du candidat radical et enfin il 
faut le dire aussi sur le fait que le 
Parti radical demeure le premier 
parti de la ville de Monthey. Ces trois 
facteurs lorsqu'ils se conjuguent 
donnent un président radical; vient 
à en manquer un et c'est un autre 
choix qui eut été fait comme par le 
passé. 

Les radicaux montheysans ont 
donc été récompensés de leur pa
tience et de leur choix. 

Dimanche soir, ils fêtaient dans la 
dignité sans triomphalisme le nou
veau président. 

Mais déjà dans l'après-midi, 

comme une traînée de poudre, la 
nouvelle courait le Valais. A Chamo-
son, à la rencontre des fanfares radi
cales des trois districts du centre, 
ce fut une ovation qui salua la nou
velle. Pensez donc trois villes sur 
cinq ayant un président radical et 

suite en 5 

ORSAT VINS 
Pas de dividende 
et nouveau président du 
Conseil d'Administration 
MARTIGNY. — Au cours de leur 
assemblée générale, les actionnai
res de la Maison Orsat Vins ont 
appris qu'ils ne toucheront pas de 
dividende cette année et ont nommé 
un nouveau président du Conseil 
d'Administration en la personne de 
M. Philippe Orsat, qui succède à M. 
Walter Bùhrer, démissionnaire. Par 
ailleurs, afin de combler les départs 
du Conseil d'Administration de MM. 
Edouard Morand, Eugène Jean Fert 
et Walter Bûhrer, l'assemblée a fait 
appel à MM. Pascal Couchepin, _ _ 
Jean Gay et Jean Guex-Crosier. ér 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

La récente assemblée annuelle 
de l'UVT a relevé les nombreuses 
prestations de l'ambassadeur du 
tourisme valaisan, M. Hubert Bu-
mann, ainsi que ses initiatives har
dies durant sa présidence. Arrivé 
aux responsabilités pendant des 
années de développement enthou
siastes, il a dû adapter ses techni
ques à une concurrence diversi
fiée et à une évolution rapide des 
vacances. Avec un bon sens mon
tagnard, il est parvenu à conserver 
au Valais un rang envié dans les 
statistiques spécialisées et à le 
faire connaître dans les milieux les 
plus divers. Habilement, il a ima
giné des actions frappantes, qui 
ont eu pour résultat de rappeler les 
rendez-vous valaisans des quatre 
saisons. Bravo et merci à celui qui 
a représenté le canton avec dis
tinction! 

De Saas-Fee, le flambeau prési
dentiel passe à Verbier, d'où Me 

Lucien Bruchez fera bénéficier le 
Valais de ses expériences bagnar-
des. Déjà vice-président du comi
té, il saura s'adapter aux condi
tions actuelles pour conserver à 
nos établissements une fréquen
tation encourageante. De «La 
perle des glaciers» à «La station 
qui sourit au soleil», nos prési
dents touristiques confèrent à leur 
comité un style diversifié, qui, fina
lement, met en valeur l'offre du 
canton tout entier. Bienvenue 
donc à celui qui monte au podium ! 

Quant aux conclusions de l'as
semblée, on peut les résumer en 
quelques phrases. D'abord, le Va
lais doit poursuivre sa politique en 
direction d'un tourisme qualitatif, 
en transformant son aspect deve

nu constructif durant les années 
folles en services agréables. 
«L'Ecole suisse de tourisme», 
ouverte récemment à Sierre, s'y 
applique. 

De même, la loi sur l'encourage
ment à l'économie, votée en 1984, 
permettra de financer les infras
tructures. Ajoutées aux possibili
tés offertes par la Société suisse 
de crédit hôtelier et la LIM, ces 
nouvelles mesures aideront les in
téressés à moderniser leurs équi
pements et à les rendre plus con
currentiels. 

Comme le tourisme n'est, heu
reusement, plus l'apanage des 
seules classes aisées, mais qu'il 
devient une nécessité pour cha
cun, «quelle que soit sa situation 
financière», il s'agit de profiter de 
cette diversification des hôtes 
pour mieux occuper les stations 
tous les mois. Ces dernières de
vront ainsi, à la lumière des déve
loppements récents, chercher un 
meilleur système de financement 
de leur promotion. Un groupe de 
travail s'en occupe, qui va proba-

posantesde l'offre helvétique. Il en 
ressort que la saison d'été et celle 
d'hiver apparaissent totalement 
différentes. Dans ces domaines, le 
Valais se classe au premier rang 
durant les mois froids et au troi
sième durant les chaleurs, après la 
Suisse centrale et l'Oberland ber
nois. En général, les hôtes d'hiver 
se montrent plus satisfaits que 
ceux de l'été. Par contre, la moyen
ne de leurs dépenses demeure 
sensiblement la même. Il faut donc 
tenir largement compte de ces réa
lités. 

Le rapport de gestion de l'UVT, 
commenté à l'assemblée, permet 
ainsi aux intéressés de faire le 
point. Quoi qu'on affirme des sta
tistiques, elles possèdent, malgré 
tout, l'avantage de dégager des 
tendances, de révéler des goûts, 
de montrer des buts à atteindre. 
Elles comparent encore des prati
ques, fournissent des exemples à 
des commerçants aux aguets de 
nouveautés appréciées. 

Pour toutes ces raisons, les heu
res de réflexion, que les profes
sionnels de notre tourisme canto
nal consacrent à examiner les pro
blèmes actuels, ne peuvent être 
que bénéfiques. 

Mieux vaut parler des réalités 
avec un peu d'avance, que de 

L'ERE BU MANN 
blement proposer de remplacer les 
taxes de séjour et d'hébergement 
par un impôt frappant les immeu
bles à destination touristique. 
L'encaissement serait ainsi gran
dement facilité et deviendrait plus 
sûr que le mode actuel. 

L'assemblée s'est aussi préoc
cupée des dernières révélations 
d'une enquête appréciant lescom-

devoir les supporter lorsqu'il se 
fait tard. On affirme souvent que le 
Valais représente un pays neuf, 
qui s'est rapidement développé de
puis la fin de la seconde guerre 
mondiale. 

Il se doit de rester à la pointe du 
progrès, dans «le royaume des va
cances», qui n'a plus de frontières 
actuellement! 
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PROGRAMMETV 
Mardi 4 juin 
12.00 
13.25 
13.55 
17.55 
18.00 
18.15 
18.40 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.15 
22.05 
22.35 

Midi-public 
Télévision éducative 
Tennis 
Téléjournal 
4, 5,6, 7... Babibouchettes 
Astro, le petit robot 
Musicha 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Le paria 
Hitler et l'art 
Octo-puce 
Téléjournal 

Mercredi 5 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 Les visiteurs 
14.20 Tennis 
17.55 Téléjournal 
18.00 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.15 Ça roule pour vous 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Le défi 
22.00 Téléjournal 
22.25 Football 
23.25 25 ans de roses 

Jeudi 6 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 Les visiteurs 
14.20 Tennis 
17.25 Octo-puce 
17.55 Téléjournal 
18.00 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.15 LuckyLuke 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.05 Téléjournal 
22.30 Aziza 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.15: spec
tacle de danse par l'école de danse 
de Fabienne Rebelle; jusqu'au lundi 
10 juin à 20.30: Fallingin Love, de Ulu 
Grosbard, avec Robert De Niro et 
Meryl Streep. La«LoveStory»de l'an
née qui fera battre votre cœur! (16 
ans); mercredi, jeudi, samedi et 
dimanche à 14.30: L'histoire sans lin 
(10 ans); samedi et dimanche à 17.00, 
mardi 11 à.20.30: Champions, de John 
Irvin, avec John Hurt (14 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche 9 juin, jeudi 
et dimanche à 14.30 et 16.30: Le flic 
de Beverly Hills, avec Eddie Murphy. 
Prolongation 2e semaine. (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Ecole-Club: aperçu historique et tra
vaux récents de Mme Collioud-Ro-
bert, jusqu'au 21 juin. 
Manoir: 3 moments de l'art abstrait. 
Lysbeth Doyer (sculptures), Caria 
Prina (peintures) et Bernard Viglino 
(peintures), jusqu'au 16 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Eliette Graf 
(tapisseries, aquarelles), jusqu'au 16 
juin, tous les jours de 15.00 à 18.30, 
sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi 
à 20.30: Les spécialistes (12 ans). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 111. 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1155-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82. 

ÉTUDIANTS 
Du 15 juillet à fin août, nous enga
geons quelques 

chauffeurs manœuvres 
avec permis A. 

Fabrique d'emballages 
MODERNASA 
1904 Vernayaz • Tél. (026) 8 13 36 

VALAIS EN RELIEF 

Hommage à Jules Monnet 
ISÉRABLES. — pour la deuxième fois et 
en quelques mois, la société de chant 
«La Thérésia» d'Isérables pleure l'un de 
ses meilleurs membres, dévoué à la vraie 
cause. Notre ami Jules, figure de proue, 
a su donner jusqu'à la dernière minute sa 
pleine mesure dans tout ce qu'il accom
plissait, tant auprès de sa vaillante 
épouse, ses enfants, sa famille, sa cho
rale et la vie publique. La foule villa
geoise et de nombreuses connaissances 
de l'extérieur ont voulu rendre l'hom
mage mérité, lors de son ultime voyage, 
lui qui accueillait sans bruit, avec la note 
du cœur. 

Exemple vivant. Oui, Jules Monnet 
apportait la preuve tangible dans ses 
actions dont chaque geste se concréti
sait en homme idéaliste, sans en atten
dre la récompense car l'on est payé dès 
qu'on y croit. 

Atteint dans sa santé par une maladie 
sournoise dont la faculté ne pouvait ten
ter l'impossible, il gardait un optimisme 
jamais défaillant. Il ne put, hélas long
temps, jouir, à la veille de la retraite, d'un 
repos bienfaisant. 

En avril écoulé, à l'occasion du con
cert annuel, le Choeur mixte s'est plu à 
remettre le diplôme de président d'hon
neur à notre très regretté Jules. Cepen
dant, un mois plus tard, il rejoignait la 
demeure du Seigneur, au côté de son 
compagnon de route, le municipal ter
rassé l'automne dernier: Joseph Crette-
nand, ancien président du chant et 
médaillé bene merenti comme lui. Simili
tude frappante, car la présence de ces 
deux piliers était bienfaisante, tant ils 
incarnaient la disponibilité pour l'art 
vocal et la paroisse. La devise inscrite 
sur la bannière «Servir en chantant» y 
trouve toute sa signification. 

LesThérésiens 

Radio-Martigny vous propose-
Mardi 4 à 19.00: Onda Azzurra; à 20.00: 

Chênois - Martigny, en direct du stade 
des Trois-Chênes, avec Gérald Métroz 
et Marcel Gay. 

Mercredi 5 à 19.00: Le cinéma dans la 
région, avec Hervé Rey et Pierre-Alain 
Roh; à 19.30: Textes et chansons, avec 
Pierre Bruchez. 

Jeudi 6 à 19.00: Pierre Leryen parle du 
Brésil. 

OrellFussIi Publicité SA 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

A vendre 
àSEMBRANCHER /̂ënùe delà Gare 40* 
à5kmdutéléphéri- 1920 MARTIGNY 
que pour Verbier Tél.(026)2 58 27 
Joli appartement 3 
1/2 p., 82m!, neuf, 
avec grand balcon, 
cuisine agencée, 
cave, garage privé. 
Fr. 215 000.—. 
Joli studio, 29m2, 
neuf, avec cuisine 
agencée, balcon, 
cave, place de parc 
privée. 
Fr. 81 000.— 
Facilités de paie
ment. 
Tél. (026) 2 27 37 
(heures des repas). 
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MUNICIPALITE D E S I O N 

Affichage public 
COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
En collaboration avec la Société générale d'affichage, 
la Municipalité de Sion met à disposition des sociétés 
locales sédunoises des panneaux d'affichage aux 
emplacements suivants: 
1. Poste du Nord. 2. Route du Rawyl. 3. Place des Rem
parts. 4. Trottoir nord de la BCV. 5. Passage sous-route 
de la Gare. 6. Centre professionnel. 7. Place de la pati
noire. 8. Saint-Guérin. 9. Champsec. 10. Pont-du-Rhô-
ne. 11. Platta. 12. Uvrier. 13. Bramois. 14. Châteauneuf. 
15. Pont-de-la-Morge. 

Les affiches (format 42 x 62cm) destinées à ces pan
neaux doivent être déposées par les sociétés au poste 
de la police municipale, rue de Lausanne 23, pour le 
mercredi soir au plus tard. Elles seront collées par les 
soins de la SGA pour le vendredi de la même semaine. 
En conséquence, la police dénoncera en contravention 
toute personne qui apposera des affiches en dehors de 
ces emplacements (art. 25 al. 2 du règlement de police 
de la Commune de Sion). 

Reste réservée la pose d'affiches dans des locaux pri
vés, tels qu'établissements publics ou magasins. 

Sion, le 24 mai 1985 L'Administration communale 

I 

tranct 

Les syndicats chrétiens 
disent 7 fois OUI 

Le comité cantonal de la Fédération 
des syndicats chrétiens, que préside M. 
Vital Darbellay, conseiller national, vient 
de publier un communiqué dans lequel il 
conseille de voter sept fois OUI le 9 juin, 
soit pour les quatre objets fédéraux — 
spécialement pour le droit à la vie — et 
pour les trois votations cantonales, spé
cialement pour la protection des forêts. 

GPMVR: OUI au projet de loi 
forestière 

Dans sa séance du 21 mai, le comité du 
Groupement des populations de monta-
gnedu Valais romand s'est penché sur le 
projet de la loi forestière cantonale qui 
sera soumise à consultation populaire le 
9 juin. A l'unanimité des membres pré
sents il s'est prononcé en faveur de l'ac
ceptation de cette loi et recommande 
aux citoyennes et citoyens valaisans de 
voter OUI. 

AVIS IMPORTANT 
par ordre du liquidateur Mr. I). II. Gilbert, syndic de la faillite 

VENTE IMMEDIATE 
directement du wagon de marchandises CFF 

grand précieux stock 

TAPIS DE PERSE 
TAPIS D'ORIENT 

classique, rares, anciens et contemporains ainsi que des tapis de 
grande valeur, en soie et laine, entièrement noués à la main 

GARE CFF, 
MARTIGNY 

Vente exclusivement 
Mercredi, 5 juin 1985, à partir de 14.00 h 

maintenant ordonné pour dissolution 
immédiate 

TAPIS D'ORIENT 
y-compris: d'excellents tapis d'une grandeur de chambres de 3 x 2 
et plus grand, plusieurs couleurs et motifs, des chemins, des tapis 
ponts, des tapis des paysans et des villages aux couleurs de plantes 
en provenance de la Turquie, des tapis de nomades classique en pro
venance de la URSS, du Turkménistan, de l'Afghanistan, des tapis de 
prière authentiques, des pièces très rares d'une grande beauté en 

soie naturelle, à points noués très fine, des exemplaires envoûtants 
en provenance du Pakistan, de vieux tapis de collection et d'amateurs 
du Caucase, de la Perse (Iran), etc. ainsi qu'un grand nombre de tapis 
intéressants de diverses livraisons et acquisitions. Chaque tapis avec 

garantie d'authenticité. 
Vente pièce par pièce, contre les meilleurs prix acceptables. 

Pas de frais supplémentaires. 
Conditions de paiement: chèque, au comptant ou contre facture 

BKB Auctions& Liquidations 
Baarerstrasse 79, CH-6300 Zug, Téléphone 042-211024 
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FETE CANTONALE DES MUSIQUES - CONTHEY 
VENDREDI 7 JUIN 
20 h. 30 Concert de gala par la Musique 

de l'armée autrichienne «Militâr-
musik Kârnten», 
dir. SigismundSeidl. 

22 h. 30 Bal avec le Sirrensis-Sextett. 
FETE QANTONAIE 0E8 MD8IOJE8 

Ksnfcnstes Musikfssf 
CCNTHEY 

SAMEDI 8 JUIN 
13 h. 00 Partie officielle. Allocutions. Remise de la bannière 

cantonale. Morceaux d'ensemble. 
14 h. 20 Concerts en salle devant Jury. 

Concerts sous cantine. 
17 h. 30 Cortège et concours de défilé (37 sociétés). 

Parade de la Militârmusik Kârnten (terrain de foot 
Sécheron). 

20 h. 30 Show et bal par André Blot et son orchestre. 

DIMANCHE 9 JUIN 
08 h. 00 Partie officielle. 
08 h. 45 Office divin. 
10 h. 00 Cortège et concours de défilé (40 sociétés). 

Parade de la Militârmusik Kârnten. 
14 h. 00 Concerts en salle devant jury. 

Concerts sous cantine. 
18 h. 00 Show et bal par André Blot et son orchestre. 
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VALAIS PELE-MELE 

Ballets du Conservatoire cantonal 

SION. — La soirée des ballets du Conservatoire cantonal dir igés par 
Mme Marie-Thérèse Derivazaura lieu ce mercredi 5 juin à 20 h. 15 à la salle 
de la Matze, àS ion . 

Scolarité: les mêmes chances 
pour les enfants migrants 

Créée en 1974, la Communauté canto
nale de travail Valais-étrangers, que pré
side Mme Sonia Z'graggen, logopédisfe 
à Sierre, pour répondre à un appel des 
autorités fédérales, se préoccupe des 
problèmes posés aux étrangers en âge 
de scolarité et préconise des mesures 
qui favorisent au mieux leur intégration. 

Le problème de la scolarisation des 
enfants s'est avéré d'importance et l'on a 
fait le point au cours de deux études 
effectuées en 1976 et 1981, pour ce qui 
concerne l'école primaire. La commis
sion a poursuivi sa recherche au niveau 
du cycle d'orientation. L'enquête auprès 
des enseignants des cyclces d'orienta
tion du Valais romand portant sur l'an
née scolaire 1983-84. 

L'enquête nous permet de constater 
que les difficultés rencontrées en fran
çais oral ou écrit se perpétuent de pri
maire en secondaire. En effet, à 3% près, 
on retrouve les mêmes chiffres, ce qui 
mène à croire que seules les difficultés 
détectées et résolues suffisamment tôt 
ont des chances de se résorber et de ne 
pas laisser de séquelles. 

En guise de conclusions, on formule 
les propositions suivantes: 

Les enfants migrants ont droit au 
même enseignement et aux mêmes 
chances de promotion que les enfants 
suisses. Naturellement, le système sco
laire ne peut pas toujours tenir compte 
des inégalités relatives au milieu fami
lial, à l'origine et au passé culturel des 
enfants. Ceci nous amène à mettre l'ac
cent sur des mesures préventives: 
1. Appui intégré du français; 
2. Etude dirigée ou soutiens pédagogi

ques; 

3. Traduction des documents impor
tants pour les parents; 

4. Sensibilisation des enseignants dans 
une perspective interculturaliste; 

5. Présence d'un étrangerdans les com
missions scolaires; 

6. Cours de langue et de culture du pays 
d'origine. 

L'Union des Centrales suisses 
d'Electricité (U.C.S.) fête ses 
vétérans et jubilaires 

L'Union des Centrales suisses d'Elec
tricité (U.C.S.), assurant au total plus de 
20 000 emplois en Suisse dans quelque 
460 entreprises d'électricité, a reçu ses 
collaborateurs les plus fidèles ayant un 
état de service de 25 ou 40 ans de service, 
samedi, le 1e r juin 1985, au Palais de 
Beaulieu à Lausanne. 

Parmi les vétérans totalisant 40 ans de 
service figure M. Robert Mettan, chef 
d'équipe à la S.A. l'Energie de l'Ouest 
Suisse (EOS), domicilié à Martigny. MM 
Jean Remondeulaz, originaire de Cha 
moson, directeur de l'EOS, Michel Four 
nier, contremaître à l'usine EOS de Chan 
doline, ainsi que Simon Zenklusen 
agent d'exploitation de l'Energie Electri 
que du Simplon S.A., Gondo, furent les 
jubilaires valaisans (25 ans) du groupe 
EOS fêtés à cette occasion. Relevons 
encore que M. Jean Remondeulaz pro
nonça aussi le traditionnel discours de 
fête. 

Les vétérans et jubilaires étaient 
accompagnés de leurs épouses. 

L L ( Q ) [ ^ ^ ^ 

ingénieur-techn. 

en électrotechnique 
pour le poste de chef du service d'entretien et comme 
responsable de l 'exploitat ion des sous-stat ions et centrales. 

— Expérience pratique dans la té lécommande de postes et 
centrales. 

Nous aimerions 
trouver un bon collaborateur, prat icien 
avec bonne format ion technique et sens 
des responsabi l i tés. Connaissancede l'al
lemand désirée. 
Nous offrons 
une activi té variée avec responsabi l i té, 
ainsi qu'une ambiance de travail agréable 
au sein d'un petit groupe. Salaire et presta
t ions sociales adéquates. 
Entrée en fonct ions: tout de suite possible 
Les offres de service accompagnées des 
cert i f icats et d'un curr iculum vitae avec 
photo sont à adresser à: 

LONZA S.A. - Usines électriques 
Service du personnel 

Rue de la Gare - 3930Viège 

GRAKDE-DIXENCE: POUR UN 35e ANNIVERSAIRE 

180 millions de projets 
Pour fêter le trente-cinquième anni

versaire de la fondation de la société, 
Grande-Dixence S.A. a organisé une 
manifestation «Portes ouvertes» à son 
usine de Nendaz, et une rencontre de 
nombreuses personnalités du canton. 
M. Masson, directeur, a salué les invi
tés et, entouré de nombreux collabora
teurs, a présenté les installations de 
l'usine, ainsi qu'une exposition-sou
venir qui aura rappelé de belles heures 
à de nombreux visiteurs. Depuis l'ex
ploitation des centrales de Fionnay et 
de Nendaz, en 1959, l'aménagement a 
fourni à ses partenaires, les consom
mateurs de 17 cantons, 37 milliards de 
kWh. 

Constituée en 1950, la Société a pour 
partenaires, EOS, à Lausanne, pour le 
60% du capital-actions; le canton de 
Bâle-Ville, les Forces Motrices Bernoi
ses et les Forces Motrices du Nord-Est 
de la Suisse, chacun pour 13 1/3%. Les 
concessions ont été octroyées par 22 
communes et courent jusqu'en 2045. 
Sur le plan des redevances et de la fis
calité, Grande Dixence représente un 
apport annuel de 13 à 15 millions pour 
les collectivités publiques. 

Toute la politique ou la philosophie 
de la Société se résume à une simple 
expression: utiliser l'accumulation 
pour produire l'énergie au moment où 
elle est la plus demandée. Cela fit par 
exemple, que la production hivernale 

atteint Ie80% du total annuel. L'utilisa
tion optimale de l'aménagement né
cessite une recherche d'eau où elle se 
trouve, ce qui fait que l'on prévoit de 
nouveaux aménagements pour un total 
de 180 millions de francs. Il s'agit de 60 
millions pour LaTour/Evolène, 100 mil
lions pour l'augmentation de la puis
sance avec adjonction d'un groupe 
supplémentaire dans chaque usine et 
20 millions pour les basses eaux de la 
Printze, rivière qui se jette dans le 
Rhône à Aproz. 

Les nouveaux ouvrages envisagés 
sont conçus dans l'optique d'une utili
sation optimale des eaux et leur con
crétisation améliorera l'efficacité de 
l'ensemble des installations. Les dé
marches pour une réalisation rapide de 
ces projets ont été entreprises depuis 
plusieurs années. 

Pour l'usine de La Tour, Grande 
Dixence S.A. a présenté aux autorités 
des sept communes du val d'Hérens et 
de la ville de Sion des demandes de 
concession en 1979 déjà. Des problè
mes de concession relatifsàdes instal
lations sises en aval de la Borgne ont 
compliqué la prise de décision qui 
devrait cependant intervenir dans les 
meilleurs délais, à un moment où les 
autorités communales se montrent 
particulièrement sensibles aux ques
tions énergétiques. Notons que les 
seules retombées fiscales immédiates 

du projet de La Tour sont évaluées à 
plus d'un million de francs par année 
en redevances et en impôts. 

L'Energie de l'Ouest-Suisse S.A. a 
entrepris, il y a plusieurs années déjà, 
des démarches auprès des communes 
de Nendaz et de Sion afin de réaliser le 
projet de mise en valeur des eaux bas
ses de la Printze. 

Tenant compte de l'évolution politi
que en matière d'octroi des conces
sions, Grande Dixence S.A., de même 
qu'Energie de l'Ouest-Suisse S.A., ne 
se contentent d'ailleurs pas de propo
ser le schéma traditionnel conces
sions - redevances tel que pratiqué jus
qu'ici. De nouvelles sociétés seraient 
créées, dans lesquelles les communes 
concernées seraient partenaires à part 
entière et pourraient, en échange de 
l'eau fournie, retrouver de l'énergie de 
qualité, surtout en hiver. 

Tous ces projets, qui amélioreront 
sensiblement un outil de production qui 
reviendra un jour aux communes concé
dantes, n'attendent que le feu vert des 
autorités pour se concrétiser. Il est évi
dent qu'une rencontre de responsables 
de la production hydro-électrique et les 
autorités se tourne vers le problème de 
l'augmentation des redevances et ces 
questions ont été évoquées, sachant 
que les regards sont actuellement tour
nés vers Berne où se prendront prochai
nement les décisions. R. Clz 

EXPOSITIONS 
EGLISE D'ORSIERES 

GRANGE-A-L'ÉVÊQUE - SION 
Les paysages lyriques 
de François Pont 

C'est Bernard Fibicher qui a rédigé le 
catalogue de François Pont, ce jeune 
artiste de 28 ans, le définissant ainsi: «Il 
y a de la véhémence dans ses œuvres, 
mais jamais de la démesure.» 

Il est de la même race que Suzanne 
Auber. Ses paysages lyriques sont des 
plages de couleur aux oppositions vio
lentes, solidement charpentés par de 
décisifs traits noirs. Il peint comme pour 
se défouler. On l'imagine devant son 
chevalet chaque toile étant une aventure 
nouvelle, qu'il vit avec des enthousias
mes et des révoltes se succédant en 
coups de pinceaux appliqués ou rageurs. 

Il est venu me voir et affirme: Je suis de 
nature expressionniste. Lorsque j'entre
prends une nouvelle chose, je ne sais 
jamais ce qu'il en adviendra... Je 
tâtonne, je cherche et j'ai la surprise du 
résultat lorsqu'elle est finie. 

— Vous vivez à Londres? 
— Oui, c'est une ville qui convient à 

mon tempérament et j'y ai trouvé un ate
lier tout à fait à mon goût. Mais j'aime 
bien revenir régulièrement en Valais. 

Avec sa grande bouche qui s'ouvre sur 
des dents de jeune loup, François Pont a 
l'air d'un adolescent qui frappe par sa 
fraîcheur encore près de l'enfance. 

Dès l'âge de 17 ans, il commençait la 
peinture, à Saint-Pierre-de-Clages, sous 
ladirection d'Yvone Duruzet depuis 1979 
travaille à Londres à la Heatherly School 
of Art, la Chelsea School of Art et la 
Byam Shaw School. 

Bernard Fibicher, d'origine tchèque, 
adjoint à Marie-Claude Morand, travaille 
à mi-temps pour les musées cantonaux. 
Il prépare une thèse sur le sommeil dans 
l'art au XIXe siècle. Son père, Arthur Fibi
cher, est professeur et installé à Grave-
l°ne: Marguette Bouvier 

Le Chœur Novantiqua en concert 
Le jeudi 6 juin (Fête-Dieu), le Chœur 

mixte Novantiqua de Sion donnera un 
concert spirituel à 20 heures en l'église 
d'Orsières. Formé en 1979, ce chœur réu
nissant des jeunes amateurs du Valais 
romand est placé sous la direction de 
Bernard Héritier. 

Le Chœur Novantiqua a participé 
récemment à l'hommage romand à J.S. 
Bach, à l'occasion du tricentenaire de la 
naissance de ce musicien; les choristes, 
accompagnés de solistes et de musi
ciens professionnels, avaient alors inter
prétés avec succès deux psaumes de H. 
Schùtz(dont on fête également le quadri-
centenaire de la naissance cette année) 
et les cantate BMW 67 et BMW 42 de 
Bach, lors de trois concerts donnés à 
Genève, Lausanne et Montreux. Ce sont 
ces mêmes pièces, à l'exception de la 
cantate 42 de Bach, que le chœur pro
pose le 6 juin, dans la deuxième partie de 
son concert. La première partie devrait 
mettre en valeur les talents vocaux du 
chœur, puisqu'elle est constituée de 
mottets de la Renaissance. Le chœur 
interprétera des œuvres de Soriano, Has-
ler, Palestrina (à 4, 5 et 8 voix mixtes) 
ainsi que trois psaumes de Monteverdi 
pour chœur, solistes et quelques instru
ments. 

A signaler que ce concert d'Orsières 
est l'avant-première du concert annuel 
quelechœurdonneralevendredi 7 juin à 
20 h. 30 à la Cathédrale de Sion. 

MARTIGNY 
Enlèvement des ordures 
ménagères le 6 juin 

En raison de la Fête-Dieu, l'enlève
ment des ordures ménagères en ville est 
reporté au vendredi 7 juin. 

L'Administration communale 

Assemblée du Club nordique 
Bas-Valais-Chablais 
VERNAYAZ. — Le Club nordique Bas-
Valais-Chablais (CNBVC), dont l'effectif 
s'élève à 90 adultes et 16 OJ, a tenu ses 
assises annuelles jeudi passé à Ver-
nayaz. 

«Durant l'exercice écoulé, les 14cours 
mis sur pied ont connu une fréquentation 
réjouissante» s'est plu à relever lors de 
cette séance le responsable technique, 
M. Roland Tacchini. 

Dans son intervention présidentielle, 
M. Fernand Jordan a expliqué que le ski 
de fond constitue un moyen de garantir 
et de fortifier sa santé. Par ailleurs, il a 
déploré la faiblesse du combiné-
nordique dans notre pays et souhaité 
que des efforts soient accomplis à l'ave
nir dans le sens d'une progression de 
cette discipline. C'est pourquoi le 
comité du CNBVC envisage sérieuse
ment la construction d'un tremplin de 
saut à skis dans le Bas-Valais à un 
emplacement encore à déterminer. 

Dans le courant des mois de juillet et 
d'août, deux cours de condition physi
que d'une semaine seront organisés à 
Champéry. Deux randonnées seront pro
posées aux membres cet été et les 
entraînements bi-hebdomadaires 
reprendront en septembre. 

Un mot encore pour souligner l'inten
tion de l'association de mettre sur pied 
une compétition internationale de ski de 
fond dans le Bas-Valais. 

OrelIFussIi Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Vous intéressez-vous à une activité exigeante, exercée en 
plein air et en contact avec le public? Demandez notre 
documentation en envoyant le talon '•""", 

ci-dessous à l'une de nos 
directions d'arrondisse- / ^ 
ment des douanes a: / 

4010 Bâle 
8201 Schaffhouse 
7001 Coire { 
6901 Lugano 
1001 Lausanne 4 
1211 Genève 11 ' 

InitiativefédéraleDROITALAVIE 
les 7 - 8 - 9 juin 1985 

C'est la vie de l'homme qui sera en jeu. 

Ecoutons plutôt des voix autorisées: 

Le professeur Milliez, partisan de l'avorte-
ment, confesse néanmoins: «L'avortement est 
un meurtre, quelle que soit la date de la gros
sesse» (Figaro, 23 novembre 1972). 

Le Conseil fédéral ne faisait que prendre acte 
de ce fait quand il écrivait dans son message 
aux Chambres de 1974 (Feuille fédérale du 7 
octobre 1974): «Depuis la conception jusqu'à 
la mort, la vie humaine est une évolution inin
terrompue du même être vivant. Le passage 
d'une phase à l'autre se fait progressivement. 
L'homme, dès sa conception, est, en tant 
qu'être unique, déterminé par son patrimoine 
héréditaire et a sa valeur propre qui est irrem
plaçable». 

POUR LE DROIT A LA VIE 

Comité valaisan pour le Droit à la vie 
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SPORTS 

GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE- GYMNASTIQUE 

Jeunes gymnastes à Saint-Maurice 
La Fête cantonale des Jeunes 

gymnastes, région Conthey-Léman, 
s'est déroulée samedi et d imanche 
à Saint-Maurice. Voici quelques ré
sul tats: 
Concours de sect ions pupi l les 

Div. 1 :1 . Monthey; Div. 2 : 1 . Marti-
gny-Octoduria; Div. 3 : 1 . Riddes. 
Concours de sect ions pupi l let tes 

Div. A: 1. Leytron; Div. B: 1. Sail-
lon; Div. C: 1. Monthey. 
Ath lét isme garçons 

Cat. A: 1. Kil ian Thomas (Salvan); 
Cat. B: 1. Frédéric Jakel (Conthey); 
Cat. C: Gil les Sai l len(Ful ly). 
Art ist ique garçons 

Perf. 1 : 1 . Frédéric Carron (Fully); 
Perf. 2:1 .Thierry Levrand (fuly); Perf. 
3 : 1 . Christophe Sierro (St-Maurice). 
Agrès garçons 

Test 1 :1 . Alexandre Carron (Char-
rat); Test 2: 1. Luca D'Errico (Marti-
gny-Octodur ia ) ;Tes t3 :1 . Alexandre 
Brunner (Monthey). 
Agrès f i l les 

Test 2 : 1 . Roselyne Beth (My-Auro-
re ) ;Tes t3 :1 . Nathalie Miserez(Coll.-

Muraz); Test 4: 1. Anne Rausis (St-
Maurice); Test 5: 1. Véronique Gay-
Crosier (My-Octoduria); Test 6: 1. 
Anne-Laure Borter(Coll.-Muraz). 
Art ist ique f i l les 

Niv. 1: 1. Joëlle Carrupt (Chamo-
son); Niv. 2: 1. Séverine Roduit 
(Vétroz); Niv. 3: 1. Carole Crit t in 
(Chamoson); Niv. 4: 1. Sabrine De 
Rossi (Vétroz); Niv. 5 : 1 . Hélène Mas-
serey (Vétroz). 
Gymnast ique pupi l let tes 

Test 1 : 1 . Valérie Clayes (Mon
they); Test 2: 1. Stéphanie Zambaz 
(Conthey); Test 3 : 1 . Véronique Ger-
manier (Conthey); ASGF 1 : 1 . Cathy 
Coudray (Leytron); 1. ASGF 2: 1. 
Séverine Cheseaux (Leytron); ASGF 
3 : 1 . Carole Cleusix (Leytron). 
At lét isme f i l les 

Cat. A: 1. Michèle Crettaz (St-
Maurice); Cat. B: 1. Sylvie Brunna 
(Ardon); Cat. C: 1. Tania Carruzzo 
(Conthey). 

Prix du cortège: 
LChar ra t 
2. Sai l lon. 

A S S E M B L E E DU H C MARTIGNY 
Alain Michellod membre d'honneur 

Réunis vendredi passé en as
semblée générale sous la prési
dence de M. René Grand, les 
membres du HC Mart igny savent 
maintenant à quoi s'en tenir en 
ce qui concerne le cont ingent de 
la première équipe pour la saison 
1985-86. Les nouveaux venus ont 
pour noms Jean-Louis Locher 
(Sierre), Joseph Chervaz (Mon
they), Phil ippe Es-Borrat (Val-
d'Illiez), tous trois transférés 
déf ini t ivement, et Raphy Rouiller 
(Sierre), Octodurien à partir du 1 e r 

mars 1986 seulement. Roland Lo
cher (Sierre), Walter Zwahlen 
(Berne) et Jacques Galley (Fri-
bourg) appart iennent désormais 
au club. Quant à Bill Udriot 
(entraîneur) et Serge Martel, ils 
ont prolongé d'une année le con
trat qui les lie avec le HC Mar
t igny. 

Les sociétaires ont encore ap
pris que Jean-Louis Locher diri
gera à l'avenir l 'école de hockey 
sur glace nouvellement créée à 
Martigny et que Jacques Galley, 
assisté d'Alain Michel lod, sera à 
la d isposi t ion du club à la demi-
journée pour encadrer la relève. 
On peut encore noter, à propos 
d'Alain Michel lod,qu ' i l aaccepté 
d'assumer dès la saison pro
chaine la responsabi l i té d'entraî
neur des gardiens. Une impor
tante mission donc pour l 'ancien 
portier et... nouveau membre 

d'honneur du HC Martigny, qui a 
reçu son diplôme vendredi des 
mains du président Grand. 

Nous ne reviendrons pas sur le 
parcours 84-85 de la première 
équipe, sinon pour rappeler son 
échec de justesse dans sa tenta
tive d'accéder à la division supé
rieure. Arrêtons-nous en revan
che sur le comportement de la 
relève. 

La plus grande sat isfact ion 
vient de l'équipe juniors entraî
née par Michel et Marcel Fleury, 
qui a terminé à la 2e place de son 
championnat derrière Viège, ob
tenant 16 victoires et 3 matches 
nuls, soit un total de 35 points. 

Responsable des novices, 
Jean Imboden n'a pas dissimulé 
son amertume suite à l 'att i tude 
de Serge Martel qui, en dépit de 
son engagement de début de sai
son, n'a pas daigné suivre une 
seule rencontre de cette forma
t ion, selon les termes même de 
M. Imboden. 

Chez les minis enf in, l 'apport 
de Jacques Galley a été des plus 
bénéfiques et les progrès enre
gistrés toujours plus importants 
au fil des rencontres. 

Un mot encore pour souligner 
que la cot isat ion annuelle a été 
maintenue à trente francs par 
membre et que la patinoire, selon 
toute vraisemblance, sera à dis
posit ion à partir du 10 août déjà. 

TENNIS DE TABLE 

Martigny remporte la Coupe 
valaisanne par équipe 

En s' imposant sur le score de 5 à 
2, Martigny a remporté la première 
coupe valaisanne de tennis de table 
par équipes aux dépens de Brigue. 
Cette rencontre s'est disputée jeudi 
passé à Sion devant une petite 
chambrée de spectateurs. 

Oui 

Championnat romand Jeunesse 
Le championnat romand de lutte libre 

Jeunesse s'est déroulé dimanche à 
Genève. Le Sporting-Club de Martigny y 
a obtenu les résultats suivants: 
Jeunesse B 
26 kg: 4. Sébastien Cretton; 28 kg: 4. Fré
déric Guex; 30 kg: 4. Lionel Martinetti; 35 
kg: 2. Frédéric Dély; 38 kg: 1. Kilian Pac-
colat; 2. Gilles Andrey; 3. Marcel Andrey; 
41 kg: 2. Ycuri Siciliano; 45 kg: 2. Grégory 
Martinetti; 53 kg: 2. Stéphane Sauthier, 4. 
Mirko Siciliano. 
Jeunesse A 
48 kg: 1. Yves Vouilloz; 52 kg: 3. David 
Martinetti; 60 kg: 1. Jean Ribordy; + 70 
kg: 3. Claude Ceccini. 

vous pouvez louer une 
Bernina déjà pour 
fr. 2840 par mois, 
(Durée minimale de location: 
3 mois). Et si, par la suite, vous 
décides de l'acheter, C T W 
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VOTATiONS FEDERALES ET CANTONALES — VOTATIONS FÉDÉRALES 

J R V E T ccOUI A L A V I E » OUI à la loi forestière 
NON catégorique 

Réuni en assemblée le 25 mai, le 
comité directeur s'est déclaré for
mellement opposé à l ' init iative sur 
le droit à la vie. Il y a toutefois une 
nuance certaine entre «être contre» 
et «n'être pas pour». 

La JRV n'est pas pour, mais se 
soucie aussi de la protect ion de la 
vie. Pourquoi cette init iative soudai
nement en 1985, alors que la race 
humaine a toujours subsisté depuis 
des mil lénaires? D'autre part, la 
Const i tut ion suisse impl ic i te est 
clair à ce sujet, et, de plus, il existe 
les Droits de l 'Homme universels. 

La JRV s'oppose à cette init iative 
pour plusieurs raisons: 
1. La science n'est pas unanime 

quant au début effect i f de la vie 
humaine; 

2. Cette init iative va à rencont re de 
la déf in i t ion l ibérale de l'Etat 
adoptée par le radical isme; 

3. Corollaire au point 2, sans doute 
le plus important argument: en 
inscrivant cette init iat ive dans la 
Const i tut ion, l ' individu perd une 
part de ses responsabi l i tés au 
profit de la surveil lance état ique; 
et une perte de responsabi l i té 

équivaut, pour le ci toyen, à une 
perte de l iberté; 

4. Cette init iat ive supprimerait cer
tains moyens de contracept ion 
art i f ic iel le, ce qui pourrait entraî
ner nombre de problèmes, évita-
bles aujourd'hui , problèmes 
moraux (par exemple, nombre 
accrus des avortements clandes
tins...); 

5. L'avortement est un cas de cons
cience pour les personnes sou
mises à cette solut ion extrême; il 
est exclu que l'Etat puisse repré
senter la total i té des conscien
ces individuelles. 

Si le peuple veut éviter une nou
velle expropriat ion de ses l ibertés 
par l 'Etat le peuple doit s 'opposer 
par vote négatif à cette init iat ive. 

LES AUTRES OBJETS 
La JRV suit le Parti radical-démo

crat ique valaisan dans les prises de 
posit ions sur les autres objets: 
— OUI pour le deuxième objet fédé

ral ; 
— OUI pou r l es t ro i sob je t ssoumisà 

votat ions dans le cadre cantonal . 
Le comité directeur JRV 

La loi forestière valaisanne actuelle 
date de 1910. Elle est une loi de police 
dont le but est de protéger les forêts con
tre des coupes de bois excessives. 

L'exploitation des forêts s'est totale
ment modifiée avant tout depuis la 
Deuxième Guerre mondiale. Les frais de 
production ne sont plus couverts par le 
produit de la vente de bois. 

Dans les régions de montagne, la 
végétation forestière s'est naturelle
ment étendue au cours des dernières 
décennies. La forêt a poussé dans les 
anciens prés et pâturages et ceci au 
détriment de la zone agricole. 

Pour les propriétaires, cette situation 
a souvent des conséquences fâcheuses 
par l'intransigeance de la législation 
forestière. La nouvelle législation définit 
l'aire forestière sur le plan cantonal par 
des critères simples, reconnaissables 
par chacun et qui permettent de détermi
ner sur le terrain ce qui est déjà forêt et à 
partir de quand le boisement naturel sera 
considéré comme forêt. 

De plus, pour protéger le terrain agri
cole, il est précisé que des propriétaires 
qui laissent pousser de la forêt sur leur 
propriété doivent, sur demande des voi
sins, nettoyer une bande de trois mètres 
de large. 

Ces modifications, très favorables aux 
agriculteurs et propriétaires de terrains, 
ont amené le comité de la Chambre valai
sanne d'agriculture à demander de voter 
OUI le 9 juin 1985. 

CVA 

SIERRE 
NON à la suppression de l'aide fédérale aux produc
teurs cultivant le blé pour leurs propres besoins 

1 " Assemblée générale de 
la Jeunesse radicale des six 
communes du Haut-Plateau 

En cette année de la jeunesse, il 
fut fondé en date du 19 mars 1985 
l 'associat ion de la JRHP. Cette 
associat ion dont le but pr incipal est 
de regrouper la Jeunesse radicale 
des six communes du Haut-Plateau, 
afin de cult iver les idées radicales et 
d'éduquer la jeunesse en matière 
d ' instruct ion civique et pol i t ique, 
vous invite à part iciper à sa première 
assemblée générale qui se t iendra à 
la salle bourgeoisiale à Lens, le sa
medi 15 ju in 1985 à 17 heures. 

Cette associat ion que préside M. 
Georgy Nanchen, député-suppl., de 
Montana, a invité quelques person
nes importantes à l 'occasion de cet
te première AG à savoir: 
— M. Bernard Comby, consei l ler 

d'Etat 
— Mlle Isabelle Vogt, présidente de 

la Jeunesse radicale suisse 
— M. Pascal Varone, président de 

la Jeunesse radicale valaisanne. 
Ainsi que les représentants du 

PRD des six communes du Haut-Pla
teau. 

Nous invitons la jeunesse des six 
communes du Haut-Plateau à parti
ciper à cette première assemblée 
générale. 

Le comité 

Le peuple suisse est appelé à voter sur 
la «suppression de l'aide fédérale aux 
producteurs cultivant le blé pour leurs 
propres besoins». 

Le titre du projet ne dit que la moitié de 
la vérité. 

Il s'agit non seulement de supprimer 
les primes de mouture mais aussi l'ap
provisionnement direct obligatoire. 

L'approvisionnement direct obliga
toire astreint le producteur de céréales 
panifiables à retenir pour son propre 
ménage une partie du blé qu'il a cultivé 
lui-même et à la faire transformer par un 
moulin à façon reconnu par l'administra
tion. Les producteurs atteints par cette 
mesure reçoivent une prime de mouture 
de Fr. 10.— par 100 kilos. 

La prime de mouture représente envi
ron 2,4 millions de francs par an répartie 
sur 30 000 fournisseurs. C'est, certes, 
une subvention «bagatelle». Cependant, 
du point de vue économique, les consé
quences sont plus graves, surtout pour 
les cantons de montagne, donc le Valais. 

Ces mesures d'économie frapperaient 
les quelque 50 moulins à façon valai-
sans. Des postes de travail seraient sup
primés. L'aspect au niveau de l'approvi
sionnement ne peut aussi être négligé. 
La disparition de l'approvisionnement 
direct obligatoire entraîne la chute d'un 
important pilier du ravitaillement décen
tralisé en pain. 

Enfin, la suppression de l'approvision
nement direct amènerait la Confédéra
tion à prendre en charge entre 10 000 et 
20 000 tonnes de céréales en plus. Les 
excédents de céréales s'accroîtraient 
encore et coûteraient à l'Etat central 4 
millions de francs au minimum. C'est-à-
dire un montant nettement supérieur au 
2,4 millions de primes de mouture. 

Où sont donc les mesures d'économie 
prévues par la suppression de cette aide 
fédérale? 

La Chambre valaisanne d'agriculture 
demande donc de voter un NON ferme. 

CVA 

ACS-VALAIS CONTRE LIMITATIONS DE VITESSE «ÉCOLOGIQUES» 

La procédure a démarré 
Ainsi que cela avait été annoncé lors 

de son assemblée générale, le 19 avril 
dernier, l'Automobile-Ciub de Suisse 
section Valais, que préside M" Jean Gay, 
a décidé de faire trancher par les tribu
naux le problème des limitations de vi
tesse à 80 km/h. sur les routes et 120 
km/h sur les autoroutes. L'ACS-Valais 
conteste en effet la légalité de ces limita-

FINALE DE LA COUPE VALAISANNE 

Martigny s'impose chez les Scolaires 
Organisateur des f inales de la 

Coupe valaisanne, le BBC Martigny 
a eu la sat isfact ion, d imanche à la 
salle du Bourg, de voir une de ses 
équipes s'adjuger la victoire. Au 
terme d'une rencontre disputée sur 
un rythme soutenu, les scolaires, 
entraînés par Henri-Pierre Schùtz, 
se sont en effet imposés face à 
Saint-Maurice sur le score de 92 à 87 
(40-38). Les Octoduriens ont connu 
une di f f ic i le entrée en matière, mais 
ils ont refait surface par la suite 
sous l ' impulsion de Gérard Bader 
(44 points) et Nicolas Cotture (38 ) 

avant de remporter leur match de 
manière tout à fait méritée. 

Mart igny a évolué dans la compo
sit ion suivante: X. Petite, J.-P. Poin-
tet, S. Rey (8), J.-J. Dupertuis (2), Ch. 
Bruchez, N. Cotture (38), G. Bader 
(44). 

La f inale féminine a permis à 
Bagnes de s' imposer aux dépens de 
Sierre sur le score de 42 à 29, alors 
que la f inale mascul ine, opposant 
les Juniors A de Monthey à Leytron, 
avu lav ic to i redes joueursdes bords 
de la Vièze par 71 à 70 (après-prolon
gation). 

tions, introduites dans un but totalement 
étranger à ceux de la législation routière. 

Cette opposition est entrée récem
ment dans sa phase concrète, lors d'un 
contrôle de vitesse opéré par la police 
cantonale sur une route valaisanne. A 
cette occasion, un membre de l'ACS-
Valais s'est mis en contravention en rou
lant à 90 km/h. La faute a été dûment 
constatée et l'affaire transmise au ser
vice juridique de la section qui a déjà 
communiqué au Département cantonale 
des finances le refus du contrevenant de 
payer une amende. 

L'ACS-Valais attend actuellement la 
suite de la procédure; mais d'ores et 
déjà, il est déterminé à aller jusqu'au 
bout, c'est-à-dire jusqu'au Tribunal fédé
ral s'il va lieu. 

Dans l'intervalle, le comité de la sec
tion rappelle que les acéistes qui 
seraient misa l'amende pour avoir trans
gressé l'une de ces deux limitations 
dites écologiques — dans les limites 
bien sûr de l'ancien régime des 100-130 
km/h. — sont invités à s'adresser au ser
vice juridique du club, qui s'occupera 
gratuitement de leur dossier. 

En ce qui concerne la vignette, on sait 
que l'ACS-Valais conteste en particulier 
le principe de la double imposition frap
pant les détenteurs de plaques inter
changeables. Là également, il a entre
pris de porter l'affaire devant la justice, 
et la procédure suit son cours. 

Par ailleurs, le comité de la section, 
unanime, a décidé de soutenir les initiati
ves contre la vignette et la taxe poids 
lourds; il a chargé ses délégués de le 
faire savoir aux organes centraux de 
l'ACS, qui auront à se prononcer prochai
nement sur ce sujet. 

ACS Section Valais 

Les scolaires de Martigny avec leur entraîneur Henri-Pierre Schûtz (à 
gauche) et le président du club, Charles Gilliéron (à droite). 
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MONTHEY: M . ALAIN DUPONT PRÉSIDENT 

Victoire dans la dignité 
Suite de la 1"' page 

dans les deux autres: Saint-Maurice 
et Sion la vice-présidence. Comme 
contre-pouvoir à la majorité de 
l'Etat, on ne pouvait rêver mieux. 
Décidément, les Valaisans devien
nent sages et de fins politiques. 

LA FÊTE 
Dimanche soir, sur le coup de 19 

heures, les radicaux de Monthey se 
retrouvèrent dans un établissement 
de la place et fêtèrent chaleureuse
ment le nouveau président. M. Phi
lippe Boissard, président du PRDM, 
rappela les années de luttes sans 
succès et associa à la victoire de ce 
jour MM. Jean-Luc Spahr, présent à 
cette petite réception, et Jean Del-
monté, trop tôt disparu. Il invita les 
membres du PRDM à fêter cette vic
toire dans la dignité et sans triom
phalisme. Il félicita bien sûr M. Du
pont et remit à son épouse un bou
quet de roses. 

Après embrassades, congratula
tions, M. Dupont félicita d'abord ses 
adversaires MM. Cretton et Kalb-
fuss pour le fair-play de la campa
gne et pour avoir joué le jeu démo
cratique. Il se déclare touché d'avoir 
pu permettre aux radicaux monthey-
sans de retrouver la présidence, 
enfin, il demande le concours de 
tous pour mener à bien sa tâche. 
Comme pour permettre à cette jour
née de se terminer en beauté, l'Har
monie de Monthey rentrant de la 
fête des harmonies de Brigue se 
retrouve vers 20 h. 30 sur la place 
pour jouer quelques morceaux en 
l'honneur du nouveau président. 

A relever aussi la présence de 
radicaux venus de tout le Valais, M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
en tête, pour adresser à l'heureux 
élu les félicitations qui s'impo
saient. 

Une journée dont se souviendront 
les Montheysans et plus particuliè
rement les radicaux de cette ville. 

VIVRE EN SOCIETE 

Les lacs d'accumulation à leur niveau le plus bas 

Et on refait l'histoire d'une campagne électorale 

Le taux de remplissage des quelque 
100 lacs suisses de retenue, avec une 
capacité d'accumulation globale de 8,3 
milliards de kilowattheures (kWh), a vrai
semblablement atteint son niveau le 
plus bas au cours du mois de mai écoulé 
avec seulement 11%. Ainsi, la réserve de 
stockage disponible est égale à près de 
900 millions de kWh, ce qui, théorique
ment, équivaut à la consommation heb
domadaire de la Suisse pendant un mois 
d'hiver. 

Les premiers jours d'octobre 1984 
(début du semestre d'hiver 1984/85), les 
taux de remplissage atteignaient la 
valeur moyenne considérée normale de 
95%. Grâce aux conditions atmosphéri
ques clémentes des mois de novembre 
et décembre et à la mise en service de la 
centrale nucléaire de Leibstadt, les pré
lèvements d'énergie aux barrages ont pu 
être quelque peu repoussés dans le 

temps, de sorte que les premières 
valeurs mesurées en janvier (le 7), étaient 
toujours, avec 68%, supérieures de 6 
points à celles de l'année précédente. 

Constatée dans toute l'Europe, la 
hausse brutale de la demande en électri
cité provoquée par la vague de froid de 
mi-janvier à mi-février a entraîné une uti
lisation largement supérieure à la 
moyenne de nos réserves hydrauliques, 
comme en témoigne l'évolution des taux 
de remplissage de nos lacs d'accumula
tion. Malgré l'exploitation intensive de 
nos centrales nucléaires (Leibstadt com
prise), ces taux tombaient de 61 % le 14 
janvier à 49% le 4 février, puis de 41 % le 
18 février à 32% le 4 mars. Ensuite, l'ex
ploitation des eaux de retenues évolua 
conformément à celle de l'année précé
dente, quoique à un rythme un tout petit 
peu plus soutenu qu'en 1984. 

Présidence de Monthey 
Alain Dupont 
Bernard Cretton 
Claude Kalbfuss 

2070 
1172 
711 

Un parcage interdit provoque un accident 

Une chaleur toute montheysanne pour fêter le président 

Heureuse coïncidence: l'Harmonie jouant à son retour de Brig pour le 
nouveau président de Monthey. 
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Au mois de juin, vers 7 heures du 
matin, Jan X. roulait entre Lausanne 
et Genève au volant de sa voiture. Il 
pleuvait et la chaussée était glis
sante. En arrivant au sommet d'un 
dos-d'âne, il eut l'impression qu'un 
des pneus s'était dégonflé. Il arrêta 
sa machine environ 150m plus loin, 
au bord d'un trottoir. A cet endroit, 
qui est proche d'une localité mais 
encore en dehors de celle-ci, la route 
est restiligne et elle a une largeur de 
8m10 à 8m50. La visibilité est res
treinte dans les deux sens par la 
brusque déclivité qui succède au 
palier. 

Peu après que Jan X. eut arrêté sa 
machine, une voiture venant de Lau
sanne et dont le conducteur avait 
freiné fit une embardée, mordit le 
trottoir et s'immobilisa derrière 
celle de Jan X. Quelques instants 
plus tard, une troisième voiture, qui 
se dirigeait aussi vers Genève, sur
git au sommet du dos-d'âne à la 
vitesse d'environ 90 km/h. Surprise 
de voir deux voitures arrêtées 150m 
devant elle, la conductrice freina. 
Son véhicule, déporté à gauche, ac
crocha l'aile gauche d'une camion
nette venant en sens inverse et, re
poussé sur la droite, il escalada le 
trottoir où il renversa un piéton qui 
fut grièvement blessé. 

Le Tribunal de première instance 
a infligé à Jan X. une amende de 
200 francs pour lésions corporelles 
graves par négligence et violation 
grave des règles de la circulation. 
Ce jugement ayant été confirmé par 
la Cour vaudoise de cassation, Jan 
X. a recouru au Tribunal fédéral. 

L'autorité cantonale avait retenu 

à la charge de l'automobiliste Jan X. 
une infraction à l'art. 18 al. 2 lettre a 
de l'Ordonnance sur les règles de la 
circulation routière, qui interdit l'ar
rêt aux endroits dépourvus de visibi
lité. 

Le Tribunal fédéral a relevé que la 
loi fédérale sur la circulation rou
tière et ses ordonnances d'applica
tion font unedistinction entre l'arrêt 
volontaire et le parcage. Ce dernier 
est un stationnement qui ne sert pas 
uniquement à laisser monter ou des
cendre des passagers ou à charger 
ou décharger des marchandises. 

Dans le cas particulier, Jan X. a 
stoppé pour vérifier l'état d'un des 
pneus qu'il croyait dégonflé. Son 
but n'était donc ni de laisser monter 
ou descendre des passagers, ni de 
charger ou de décharger des mar
chandises. Son stationnement cons
tituait dès lors, non pas un simple 
arrêt volontaire — dont les règles 
sont fixées par l'art. 18 de l'Ordon
nance sur la circulation routière — 
mais un parcage, dont les règles 
sont fixées par l'art. 19 de ladite 
Ordonnance. 

D'autre part, le Tribunal fédéral a 
estimé que, placée comme elle 
l'était, la voiture de Jan X. ne se trou
vait pas à un endroit dépourvu de 
visibilité et qu'ainsi son conducteur 
n'avait pas contrevenu à l'art. 18 al. 2 
lettre a de l'Ordonnance sur la circu
lation routière. En revanche, le Tri
bunal fédéral a jugé que Jan X. avait 
contrevenu à l'art. 19 al. 2 lettre b de 
cette Ordonnance, qui interdit de 
parquer sur les routes principales à 
l'extérieur des localités. Cette dis
position de l'Ordonnance n'excède 

pas les limites fixées par la loi qui 
prescrit, à son art. 37, que les véhicu
les ne seront ni parqués ni arrêtés 
aux endroits où ils pourraient gêner 
ou entraver la circulation. Le sta
tionnement sur la chaussée à l'exté
rieur des localités crée manifeste
ment un certain danger ou tout au 
moins une gêne pour les autres usa
gers, que la route soit étroite ou 
large, que le trafic soit intense ou 
non. 

En stationnant comme il l'a fait, 
Jan X. a donc contrevenu aux règles 
de la circulation. 

Le Tribunal fédéral a fait ensuite 
observer que Jan X. ne pouvait pas 
se disculper en invoquant un cas de 
force majeure. En effet, l'autorité 
cantonale a constaté qu'il aurait pu 
continuer sa route sur une distance 
de 25m environ, jusqu'à l'entrée 
d'une propriété, où le trottoir était 
interrompu pour laisser passer les 
véhicules. Sans doute le parcage 
était interdit à cet endroit puisqu'il 
s'agissait de l'accès d'un bâtiment. 
Mais, même avec une roue défec
tueuse, Jan X. aurait pu profiter de 
l'interruption du trottoir pour y mon
ter et, roulant encore quelques 
mètres plus loin, y stationner et y 
rester même assez longtemps pour 
changer une roue ou faire une répa
ration. Cela aurait été en tout cas 
moins dangereux que le parcage sur 
la chaussée. Ce parcage n'était pas 
nécessaire et il est par conséquent 
punissable. Dès lors, le Tribunal 
fédéral a rejeté le recours de Jan X. 
et maintenu la condamnation pro
noncée contre lui. (Arrêt du Trib. féd. 
du 17.9.1964). G.Jt 
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La route des plaisirs 
* de la table 

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam.Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Hôtel-Restaurant 
de la Poste 
M. et Mme J.-P. Oreiller 

La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes 

Tél. (027) 8616 37 

Œaberne trc la 9 Cour 
Rue Marc-Morand 7 | pMff'Tr»?!! «Cl l6Z 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON , i < J f | ^ ; . . ' ' , | G i l l e s » 
1020 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 '**-

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027) 31 13 28 

HOTEL-RESTAURANT 
DE LA POSTE 

PIZZERIA PADRINO 
• Petites salles pour repas: 

d'affaires - de sociétés - de groupes sportifs 
• Menus gastronomiques sur demande 
M. et Mme J.-P. Oreiller 
1914 La Tzoumaz- Mayens-de-Riddes 
Tél. (027) 86 16 37 

Hôtel du Grand-Nluveran 
1912 OVRONNAZ 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

CAFÉ-RESTAURANT O L Y M P I C 
CHEZ RINO D'AVOLA 

QxP 
vous offre 
ses spécialités: 

Menu du jour avec dessert Fr. 10.— 
Salle pour banquets et sociétés Martigny - Tél. (026) 2 17 21 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Pizzas 
Cuisine italienne 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Spécialité maison tous les vendredis 
Carte des mets spéciale pour noces et banquets 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
Fam. R. Taccoz Tél. (027) 86 28 20 

1 

HEff&H"' 

Café-Restaurant 
du Château 

M. et Mme Jean-Claude Vouilloz 
• Menu de circonstance 
• Mets à la carte 

r-"""^_ • Vins de notre région 
| | i | | | | P ^ ^ Martigny-La Bâtiaz s (026) 2 27 26 
œ§S§?B^fe$ËIIÎ Réservez vos tables! 

» • ' . Fermé le mardi 
et le 1 •' dimanche du mois 

La potée mongole 
La potée mongole est une spéc ia l i té t rès 
re levée de v iande d 'agneau, que l 'on mange 
comme une fondue ch ino ise. Dont vo ic i la 
rece t te : 

Pour le bouil lon: 

3/4 litre de consommé ou de bouillon corsé 
auquel on ajoute 4 gousses d'ail, 1 dl de vin 
rouge et 1 dl de vodka ou d'eau-de-vie de fruits. 

Pour la viande prenez du filet d'agneau que l'on 
coupe en tranches fines, environ 200 à 220 g par 
personne. 

Servez cela accompagné d'une sauce au piment 
chaude: 
2 dl de demi-glace légèrement tomatée, 1 piment 
rouge haché, 1 pince de sel, 1 pince de poivre de 
cayenne 

de sauce mayonnaise à l'ail, tartare, cocktail 

de sauce soja 

de Mango Chutney 

des cœurs de palmier 

des pousses de bambou 

ainsi qu'un plat de riz créole. 

Bon appétit! 

Café-Restaurant La Tzoumaz 
Sylvia Tanner 

Spécialités valaisannes 
Fondue «maison» 
Raclette sur commande 

MAYENS-DE-RIDDES 
Fermé le lundi 

* (027) 86 20 50 

) 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des Jeune* de tout Sge et des sportifs! 

Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)8616 71 

RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DORENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatel - Tél. (026) 8 10 23 

Le patron au fourneau 
— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Petit salé aux lentilles 
— Soufflés glacés aux eaux de vie du Valais 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues S 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
Choucroute garnie maison (sur 
commande, également le diman
che après-midi) 
Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Voullloz-Bernard 
RAVOIRE Tél. (026) 2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 
LB FILS MAYE SA 

NDDES ENFLAIS 

HOTEL DERAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

HOTEL DU GRAND QUAI 
GRILL ROMAIN 

Propriétaire: 
B. Lunebourg-Frôhlich 
Chef de cuisine 
MARTIGNY 
«(026)2 20 50-216 77 

M A N G E R A U R E S T A U R A N T - U N P L A I S I R É V I D E N T 

vous suggèrent leurs spécialités RESTAURANT- GRILL 
AU GRILL 
Carte gastronomique 

A LA BRASSERIE 
Assiette du jour 

Salles pour banquets, noces 
et conférences 

Fruits de mer 
et poissons du lac 
au gré de la marée 

Ji^hnatfjs^^ 
M. Claivaz 
Tél. (026) 2 30 75 

Avenue du Léman 19 
Fermé le dimanche 
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MARTIGNY 
Eliette Graf à la Galerie Supersaxo 
MARTIGNY. — En diversifiant autant que faire se peut ses expositions, la 
Galerie Supersaxo entend bien s'attirer les sympathies d'un large public. 
Ainsi, après les peintures et sculptures de Marie Gailland, l'espace culturel 
de la rue des Alpes abrite depuis samedi les aquarelles et tapisseries 
d'Eliette Graf, artiste jurassienne née en 1941 au Noirmont, actuellement 
domic i I iée à Wintert hou r et diplômée en économie familiale et en format ion 
picturale à l'école «Famous International». 
Eliette Graf n'en est pas à son coup d'essai en matière d'exposition, 
puisqu'elle a déjà présenté ses œuvres à plusieurs reprises, notamment à 
Berne (1981,1982 et 1983), à Bâle, à Lausanne, à Winterthour et à Nùrenberg, 
en Allemagne). 
Samedi, lors du vernissage agrémenté de productions de l'Atelier musical 
de Martigny, il a appartenu à M. Charles Zimmermann, ancien architecte 
cantonal, de présenter la démarche artistique d'Eliette Graf, dont les 
œuvres sont visibles aux cimaises de la Galerie Supersaxo jusqu'au 16 juin, 
tous les jours de 15 heures à 18 h. 30, sauf le lundi. 

Orsat Vins: pas de dividende 

Eliette Graf (à droite) lors du vernissage 

Travaux d'élèves au C.O. de Leytron 
Une heureuse initiative à mettre à l'actif de la direction du Cycle 
d'orientation de Leytron: jusqu'au 17 juin, les élèves proposent leurs 
travaux (gouaches, aquarelles, photogrammes, dessins), 55 œuvres 
au total visibles dans le hall d'entrée et dans le corridor principal de 
rétablissement. Cette exposition, dont le vernissage s'est déroulé 
hier en fin d'après-midi, fait suite à celle de M. Jean-Claude Lambiel, 
orienteur professionnel, organisée récemment au C.O. de Leytron. 
Lors de l'exécution de leurs travaux, les élèves se sont largement 
inspirés des explications fournies par M. Lambiel quant à l'utilisa
tion de la technique de l'aquarelle notamment. 

La fête au Centre de loisirs 
5«fi?*kïssS! 

.m 
t*rrl 

MARTIG NY. — C'était la fête durant la journée de samedi au Centre de 
loisirs de Martigny à l'occasion de l'achèvement des gros travaux de 
rénovation de la villa Tschopp. L'assemblée générale de l'association 
"Jeunes-Loisirs-Rencontres» a été suivie d'un repas en plein air, agré
menté de productions de Roland Jacquemin à l'accordéon, de jeux 
organisés par la ludothèque de Martigny et d'un concert avec la parti
cipation de quatre groupes régionaux. La manifestation a pris fin aux 
Caves du Manoir par une disco-mobile conduite par le Funky Club, de 
Bex. 

OPAV 85, nouvelle campagne - nouveau visage 

Si l'activité de l'OPAV a été particulièrement 
Intense durant ces premiers mois de l'année, sa 
campagne vins proprement dite n'a débuté que 
dans le courant de mai. 

Elle prend cette année un nouveau visage, un 
visage de chez nous, un visage de vigneron, tan
tôt estival comme une fraîche gorgée de fendant, 
tantôt distingué comme le lin Johannisberg. 

La campagne d'affichage n'aura jamais été 
aussi développée. Elle présentera les quatre 

sujets retenus (Fendant, Johannisberg, Dôle, les 
vins de l'été) aux 4 coins de la Suisse. Elle sera 
solidement épaulée par une série d'annonces-
presse dans 36 quotidiens et périodiques. 

A noter que l'OPAV a conçu un bulletin d'Infor
mation sur sa campagne 85 à l'Intention des 
encaveurs valaisans et des marchands de toute 
la Suisse de façon qu'ils soient à même de plani
fier au mieux leurs propres activités promotion
nelles. 

MARTIGNY. — Les frères Philippe 
et Jacques-Alphonse Orsat préfè
rent jouer la carte de la prudence. 
Aussi, compte tenu de l'importance 
des stocks et de l'incertitude qui 
plane quant au volume des prochai
nes récoltes, le Conseil d'adminis
tration de l'entreprise a proposé, 
samedi aux actionnaires réunis en 
assemblée générale, de renoncer au 
versement d'un dividende pour 
l'exercice écoulé. 

«La branche viti-vinicole a vécu 
une année assez maussade, qui 
s'est pourtant mieux terminée 
qu'elle n'a commencé. L'indisci
pline généralisée de l'offre s'est 
atténuée. Les prix sont bas, mais 
assez fermes. La confiance se réta
blit entre les partenaires commer
ciaux» commentait samedi M. Jac-
ques-Alponse Orsat. Au chapitre de 
la récolte, l'administrateur de la 
maison a noté que la Suisse a pro
duit 118 millions de litres en 1984, 
dont 51,6 millions proviennent du 
Valais. Après deux années de pro
duction record (184 millions en 1982 
et 161 millions en 1983), la tendance 
est donc à la baisse en 1984. 

Au début de l'année, les stocks de 
vins valaisans se situaient aux alen
tours de 130 millions de litres et 
aujourd'hui encore, les réserves de 
vins correspondent à 30 mois de 
consommation. 

Orsat s'est préoccupé du pro
blème de l'encavage vu la lourdeur 
des excédents et, en collaboration 
avec une dizaine de partenaires 
valaisans, a créé la société Valcave, 
capable de loger 10 millions de 
litres. 

Le clocher chante 
MARTIGNY. — Les vendredi 7 et samedi 
8 juin, le clocher de Martigny chantera 
ses plus belles mélodies. En effet, en vue 
de travaux d'électrification du clocher, 
M. Robert Terrettaz jouera son réper
toire. Nous vous prions de nous excuser 
du dérangement que cela peut produire 
et nous vous invitons à goûter la beauté 
de ses harmonies. 

Spectacle de danse 
au Casino Etoile 
MARTIGNY. — L'école de danse de 
Fabienne Rebelle donnera son 
spectacle annuel ce mardi 4 juin à 
20 h. 15 au Casino Etoile. Quelque 
150 jeunes de Martigny et des envi
rons monteront sur scène à cette 
occasion pour présenter au public le 
fruit de longs mois de travail assidu. 

Votations fédérales et 
cantonales du 9 juin 
Matière fédérale 
1. Initiative populaire du 30.7 1980 «pour 

le droit à la vie»; 
2. Arrêté fédéral du 5.10.1984 suppri

mant la part des cantons au produit 
net des droits de timbre; 

3. Arrêté fédéral du 5.10.1984 fixant la 
nouvelle répartition des recettes net
tes provenant de l'imposition des 
boissons distillées. 

4. Arrêté fédéral du 14.12 1984 portant 
suppression de l'aide aux produc
teurs cultivant le blé pour leurs pro
pres besoins. 

Matière cantonale 
1. Modification de l'article 84 de la Cons

titution cantonale; 
2. Loi forestière du 1.2.1985; 
3. Loi du 30.1.1985 modifiant la loi du 

20.1.1969 sur la police du commerce. 
Les heures d'ouverture du scrutin sont 

fixées comme suit: 
Hôtel de Ville 
Vendredi 7 juin 
Samedi 8 juin 
Dimanche9 juin 

de 17.00 à 19.00 
de 10.00 à 12.00 
de 10.00 à 12.00 

Bâtiment de la Grenette - Bourg 
Samedi 8 juin de 17.00 à 19.00 

Décès en Valais 
Mme Alice Berthousoz. 64 ans, 

àSensine 
Mme Bertha Genoud, 67 ans 

à Troistorrents 
M. Marcellin Héritier, 81 ans, à Savièse 
M. Gilbert Aymon, 52 ans, à Ayent 
M. Léon Luisier, 87 ans, à Martigny 
M. André Berrut, 58 ans, à Troistorrents 
Mme Esther Forçtannaz, 75 ans, 

à Conthey 
M. Jean-Michel Jordan, 21 ans, 

à Martigny-Croix 
M. Angelo Visentini, 84 ans, 

à Martigny-Bourg 
M. Manuel Val, 28 ans, à Bourg-St-Pierre 
M. Maurice Alter, 61 ans, au Levron 
Mme Irma Ebener, 54 ans, à Sion 
M. Paul Gabioud, 77 ans, à Sion 
Mlle Marie-José Arbellay, 40 ans, 

à Granges 
Mme Hélène Rausis, 82 ans, 

à Martigny-Bourg 
M. le D' Jean-Jacques Pitteloud, 60 ans, 

à Sion 
M. Louis Gross, 63 ans, à Vernayaz 

Sur le plan des ventes, M. Jac-
ques-Alponse Orsat a expliqué qu' 
«elles ont augmenté de 10% en 
volume, mais avec un retrait de chif
fre d'affaires de 1,5 million de 
francs. Il y a eu deux baisses de prix 
en 1984. En deux ans, le prix de l'ac
cord a diminué de 20%». 

Les frères Orsat n'abondent pas 
dans le sens de l'actuelle politique 
fédérale en matière viti-vinicole. Les 
récentes mesures prises par Berne 
— ouverture d'un contingent addi
tionnel de 10 millions de litres devin 
rouge — sont jugées incohérentes. 
La réaction de M. Jacques-Alphonse 
Orsat: «Le Conseil fédéral ne peut 
pas continuer à agir par sautes d'hu

meur. Il doit respecter et faire res
pecter la loi sur l'agriculture. Il doit 
fonder sa politique sur le dialogue 
avec des organisations profession
nelles qui ont montré leur détermi
nation et leur capacité à affronter 
les difficultés». 

En conclusion, M. Orsat a relevé: 
«Alors que l'exercice 1983 avait en
registré une perte supérieure à 1 mil
lion de francs, celui-ci se termine 
avec une perte de 455 000 francs. 
Ces deux chiffres traduisent l'évolu
tion de la situation vers la détente. 
Nous voyons une embellie à l'hori
zon. Nous espérons qu'elle s'affir
me, nous tenterons de l'aider à se 
réaliser». 

Les Etoiles du Sud au Tessin 
Pour la 7e année consécutive, 

l'Office régional du tourisme de 
Martigny a utlisé les services de 
l'Infobus pour sa campagne pro
motionnelle. Conduite par M. 
Georges Saudan, directeur de 
l'ORTM, accompagné de MM. 
Edy Peter, Pierrot Damay, Pla
cide Mayor, Jean-Gabriel Biollaz, 
Dominique Sutterlin et de deux 
hôtesses, Mme Sylvia Fournieret 
Mlle Monique Crettenand, la 
délégation des Etoiles du Sud a 
jeté son dévolu cette fois sur le 
canton du Tessin, faisant étape à 
Locarno (20 mai), Mendrisio-
Chiasso (21 mai) et Lugano (22 et 
23 mai). A Mendrisio-Chiasso, en 
collaboration avec le comité du 

Comptoir de Martigny, les res
ponsables de notre tourisme ré
gional ont tenu une séance d'in
formations relative à la participa
tion du Tessin à la prochaine 
Foire du Valais en qualité d'hôte 
d'honneur. 

Selon M. Georges Saudan, cet
te action publicitaire a rencontré 
un écho favorable auprès de la 
population locale, qui a eu tout le 
loisir de se documenter sur les 
prestation offertes par les sta
tions des Etoiles du Sud, «Une 
région facilement accessible 
pour les touristes tessinois par la 
vallée d'Aoste, et l'axe routier du 
Grand-Saint-Bernard» note le 
directeur de l'ORTM. 

Raclette et Fendant: les Tessinois n'ont pas résisté... 

t 
Très touchées par les témoignages de sympathie reçus, et dans l'impossibi
lité de répondre à chacun, les familles de 

Messieurs 
Alphonse JACQUEMETTAZ 

et 

Victor DARBELLAY 
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leurs deuils par leur 
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et les prient de 
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 

Genève, Ayent et Liddes, mai 1985. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Madame 
Noëlie PAGLIOTTI 

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa cruelle 
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. 

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Un merci particulier: 

— au personnel soignant de l'hôpital de Martigny, 
— à la classe 1900 de Martigny, 
— aux anciennes du Chœur de dames de Martigny, 
— à la classe 1928 de Sion, 
— auGCS, à Sion. 

Martigny et Sion, juin 1985. 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

La joie des couleurs chez Orsat 

MARTIGNY. — Deux jours de travail ont été nécessaires aux vingt-quatre élèves de la 
classe de 6° primaire de Monique Pigueron et Dominique Formaz pour exécuter une 
fresque dans le local de distribution du Centre d'embouteillage de la Maison Orsat. 
Placée sous le thème général de la cave, cette fresque (18m sur 3m) est la suite logi
que de celle réalisée en 1983 et qui représente des scènes de vendanges dans le 
vignoble valaisan. Pour entreprendre cette tâche inscrite dans le cadre des activités 
créatrices manuel les, les élèves ont joui d'une totale liberté de mouvements et ont uti
lisé le procédé de la peinture acrylique. 

Ecole de danse de Maryse Leemann 
MARTIGNY. - «Dors quand même ma mignonne», «Les Romantiques», «Les deux Pigeons», «Divertisse
ment» et «Drôle de Vie» sont quelques-uns des thèmes retenus par les élèves de l'Ecole de danse de Marye 
Leemann pour leur soirée annuelle. Ce gala aura Heu ce dimanche 9 juin à 15 heures au Collège Sainte-Marie, 
à Martigny. Ajoutons que ce spectacle sera donné en avant-première ce vendredi 7 Juin à 20 h. 30 è la salle 
de la Gare, i Monthey. 

CAMION DE COURSE: Première suisse à Martigny 
Ce week-end s'est déroulé au 

Castellet (F) le 2e Grand Prix inter
national du Camion. Plus de 
soixante équipages en prove
nance de toute l'Europe se sont 
disputés le t i tre en trois catégo
ries: moins de 300 CV, de 300 à 
360 CV et de 360 à 450 CV. La 
Suisse y était bien représentée 
puisque quatre camions cour
raient sous les couleurs du club 
«Suisse-Camion-Compétit ion» et 
des «Routiers Suisses». Parmi eux 
un équipage valaisan, de Martigny, 
qu ia réalisé, avant même de partir, 
une grande première suisse: la 
mise sur pied du premier camion 
de course helvétique. 

UN. . . SUPERBE MACK! 
Raphy Gorret, Bernard Giroud et 

Jacques Guinchard ont en effet 
mis sur pied, en décembre dernier, 
un club de compét i t ion baptisé 
«Suisse-Camion-Compétit ion» et 
ensuite ils ont acheté un «vieux 
Mack» qu' i ls ont complètement 
t ransforméet repeintavec un éclat 
f lamboyant grâce au talent de 
Marie-Antoinette Gorret. 

Deux autres Mart ignerains ont 
largement contr ibué à la réalisa
t ion de ce véhicule qui n'aura 
désormais plus qu'une seule fonc
t ion : concourir et ce qui fait de lui 
effectivement le premier camion 
suisse de compét i t ion. Ces deux 
hommes, MM. Lovey et Jacque-

mettaz, du Garage Transit, agence 
DAF, sis à la zone industr iel le. Les 
deux ont non seulement mis leurs 
ateliers à d isposi t ion, mais aussi 
et surtout leur temps et leurs com
pétences. Tout a été minutieuse
ment préparé, confect ionné, 
«bichonné» comme une horloge, 
avec amit ié et sympathie, le tout 
dans la grande tradi t ion des rou
t iers. Jeudi dernier, levéhicu leaux 
apparences ruti lantes sortait 
«d'usine» et effectuait son premier 
parcours d'essai sur la... route de 
la Forclaz! 

Dans notre prochaine édit ion, 

nous serons en mesure de rensei
gner nos lecteurs sur la tenue de 
ce véhicule dans la compét i t ion du 
Castellet. Dans l ' immédiat, Raphy 
Gorret, Jacques Guinchard et Ber
nard Giroud, comme les deux va
leureux mécanos Lovey et Jacque-
mettaz, auront effect ivement été 
les premiers Suisses à ouvrir le 
chemin de la compét i t ion camion 
en Helvétie. Il faut vraiment avoir le 
feu sacré lorsque l'on sait que les 
mêmes sont toujours et tous les 
jours... sur la route! 

Bon vent au MACK G.G.G.! 

MÏV..SÎ 

CHAM0S0N: DES UNIFORMES FRINGANTS ET RUTILANTS 
Elle avait fière allure l 'Harmonie 

La Vi l lageoise de Chamoson dans 
ses nouveaux uniformes sous ce 
soleil de ju in . Et toutes les fanfares 
présentes à cette 88 Amicale des 
fanfares radicales-démocratiques 
des distr ic ts de Conthey, Sion et 
Sierre n'ont pas manqué de le faire 
savoir à la société du l ieu. 

Durant ce week-end de fête étalé 
sur trois jours les Chamosards ont 
pu mesurer la vital i té de cette jeune 
centenaire qu'est La Vi l lageoise. Du 
disco-show du vendredi aux con
certs de gala du samedi tout prépa
rait aux fest ivi tés dominicales. 

Relevons la forte présence vau-
doise par le concert samedi de la 
société Ste-Cécile d'Orbe et diman
che la présence également de la fan
fare l 'Echo du Signal-de-Bougy. 
Neuf fanfares donc se produisirent 
d imancheaprès-midi aprèsundéf i lé 
réussi et vivement applaudi , l'Har
monie surtout dans ses seyants uni
formes «bleus contrastes» avec des 
ornements et ceintures du plus bel 
effet. Les product ions musicales de 
l'après-midi permirent à des sol istes 
de montrer l 'excellent niveau de vir
tuosi té des jeunes music iens de la 
nouvelle générat ion. 

Mais bien évidemment une jour
née de fête rassemblant des fanfa
res pol i t iques sans discours ne 
serait pas une fête. 

Relevons que le discours de ré
cept ion fut prononcé par Mme Josy 
Pont, conseil lère communale; le fait 
est à relever ce n'est pas tous les 
jours qu'une femme reçoit tant 
d 'hommes de fanfares. 

M. Pierre-Eddy Spagnol i , ensuite, 
président de cette Amicale, se plut à 

De gauche à droite, MM. Jean Philippoz, député, Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, Pascal Couchepin, conseiller national, Mme Josy Pont, conseillère 
communale, et M. Bernard Coudray, président du PRD de Chamoson. 

relever les mérites de nombreux 
musiciens des sociétés part icipan
tes. 

La partie pol i t ique proprement 
dite fut introduite par M. Pascal Cou
chepin, conseil ler nat ional . 

LA PRÉSIDENCE DE MONTHEY 
M. Couchepin annonça d'emblée 

la victoire radicale de Monthey avec 
l 'élection de M. Alain Dupont à la 
présidence. Ce fut une ovation qui 
accuei l l i t cette nouvelle. Le magis
trat octodurien poursuivit en insis
tant sur le respect qu'on doit aux 
minori tés de ce canton qui possè
dent désormais la présidence de 
trois (sur quatre) grandes vil les bas-
valaisannes. 

Il releva ensuite le fait que l'Etat 
valaisan ne respecte pas assez le 

La Villageoise de Chamoson défile dans ses nouveaux uniformes 

citoyen. Il eut à l'adresse du Conseil 
d'Etat valaisan cette inv i tat ion: «Ne 
faites pas aux autres ce que vous ne 
voulez pas qu'on vous fasse» en 
l 'occurrence, il s'agissait d' inviter 
l'Etat à cesser d'être un mauvais 
payeur alors que le contr ibuable 
devait tout régler en 30 jours, dans 
ses rapports f inanciers avec l'Etat. 

Dans le même ordre d'idée, il s' in
surgea contre les délais trop longs 
de la Commission cantonale des 
construct ions pour examiner les 
dossiers. 

Enfin, M. Couchepin jugea inad
missible le fait que l 'Administrat ion 
se crispe lorsqu'un ci toyen recoure 
contre une de ses décisions. «L'Ad
ministrat ion est au service du 
citoyen et non l'inverse» devait con
clure sur ce point le président de 
Martigny. 

Dans un volet de pol i t ique fédé
rale, M. Couchepin devait relever 
l'effort fait pour réadapter les pres
tat ions prévues dans la loi sur les 
redevances hydrauliques et s'insur
ger de la polit ique vit icole où l'on 
trouve à tous les échelons des repré
sentants DC, incapables de trouver 
une solut ion à la s i tuat ion présente. 

M. BERNARD COMBY: 
LE MÉPRIS DE L'AGRICULTURE 

M. Comby, conseil ler d'Etat, de
vait dans ses propos introduct i fs 
relever l'horrible spectacle du sport 
dévoyé de Bruxelles. 

Deux volets dans son discours la 
s i tuat ion de l 'agriculture valaisanne 

et le Rawyl, autant de défauts de 
sol idari té confédérale, mais un 
point posit i f , ledynamismede la jeu
nesse valaisanne. 

De la si tuat ion agricole il devait 
dire: «En Valais, la productivi té du 
travail agricole a certes fortement 
augmenté durant les dernières 
décennies: nous produisons plus et 
mieux; mais des di f f icul tés perma
nentes planent sur le marché des 
fruits, des légumes et des vins. Des 
années 1960 à aujourd'hui , la pro
duct ion vi t icole suisse a augmenté 
de 30%. Quant à l ' importat ion, 
durant la même période, elle a aug
menté de 60%. C'est dire les di f f icul
tés auxquelles sont confrontés les 
vignerons et les négociants de notre 
pays. 

Je dénonce une nouvelle fois avec 
vigueur la pol i t ique laxiste de la 
Confédérat ion en matière d'impor
tat ion de frui ts, de légumes et de 
vins. Paradoxalement, alors que nos 
caves regorgent de vins indigènes, 
en part icul ier de vins rouges, le 
Département fédéral de l 'économie 
publique a accordé aux importa
teurs un cont ingent addit ionnel de 
10 mios de litres de vin rouge. En 
outre, il a décidé de libéraliser les 
importat ions en faveur des 
part icul iers. 

Toutes ces mesures const i tuent 
une véritable provocation pour nos 
vi t iculteurs et un mépris à l'égard de 
l 'économie vit i-vinicole valai
sanne.» 

A PROPOS DU RAWYL 
«Nous n'accepterons jamais 

cette injust ice et demandons avec 
conf iance aux Chambres fédérales 
de reconnaître ce droit légit ime des 
Valaisans à bénéficier de cette liai
son Nord-Sud, capitale pour l'avenir 
du Valais.» 

A PROPOS DE LA JEUNESSE 
«Je suis donc opt imiste quant à 
l'avenir du Valais, parce que le Va
lais est un pays jeune; contraire
ment à pas mal de régions de 
Suisse, nous avons encore une jeu
nesse assez forte, numériquement 
parlant. C'est une garantie de la vita
lité valaisanne.» 

M. Pascal Varone, président de la 
Jeunesse radicale valaisanne 
aborda, lui, un thème unique, l ' initia
tive «Oui à la vie» et dit les raisons 
profondes de son opposi t ion à cette 
proposi t ion. Nous aurons l'occa
sion d'y revenir dans notre pro
chaine édi t ion. 

La journée se termina par des pro
pos du président du C.O., M. René 
Favre. Ce fut une belle fête et pour 
les musiciens de l 'Harmonie elle 
restera marquée dans leurs souve
nirs, en effet, c'est le troisième uni
forme de cette société sans compter 
les coi f fes d'autrefois, et comme 
toujours le plus beau, (ry) 

Les petits fruits 
de la montagne 

Les petits fruits ont leur domaine 
expérimental. A Bruson, dans le val 
de Bagnes, le Centre d'arboriculture 
et d'horticulture des Fougères (ratta
ché à la Station fédérale de recher
ches agronomiques de Changins) 
leur consacre 1,5 hectare, sur une 
pente moyenne de 10%. Destiné 
avant tout aux cultures de fraises, 
framboises et autres fruits à baies, 
son activité s'étend aussi à l'étude du 
comportement de cultures légumiè-
res susceptibles de présenter de l'in
térêt en montagne (l'ail, l'échalote, le 
poireau ou la pomme de terre virgule, 
par exemple). Depuis 1982, les cher
cheurs s'occupent également de l'ex
périmentation de plantes médicina
les, aromatiques et de fleurs vivaces 
pour la coupe. 

Les caractéristiques climatiques 
assez spéciales de 1984 n'ont pas 
provoqué de conséquences trop 
négatives sur les champs d'essais. 
Les rendements ont été excellents, 
l'état générai des cultures bon, souli
gnent les responsables de Bruson. 
Une ombre au tableau toutefois: 
«quelques dégâts de «coups de 
soleil» sur les framboises en début de 
récolte et une assez forte attaque de 
maladies sur les tiges en septembre. 

Cette année, on mettra en place 
des essais pour le groseillier à grap
pes et le sureau, notamment, (cria) 

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 15septembre 
à l'adresse suivante: Jeune Cham
bre Economique, case postale 199, 
1920 Martigny. 

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

Abonnez-vous au 
u Confédéré» 




