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10 000 meubles en stock 
La plus grande 
exposition de meubles 
rustiques en Suisse 

TRISCONI 
& FILS 
Importateurs en gros 
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par 

E D I T O Adolphe Ribordy 

Oui à la vie, mais aussi 
non à la mort 

Ces mots sonnent comme un 
titre de drame antique. En fait, 
depuis quelque temps on n'a ja
mais autant parié de tolérance ou 
d'intolérance, comme on ne parle 
jamais autant de paix qu'à l'ap
proche de la guerre. Une votation 
en est la cause. 

Il faut bien admettre d'une ma
nière générale, la société suisse 
et valaisanne passe sans trop 
s'en rendre compte d'un état à 
l'autre. 

On se croyait à l'abri, dans un 
pays qui à coup de dialogues, de 
compromis, de pas les uns en di
rection des autres et vice versa, 
d'en arriver un jour à se lancer 
l'anathème. 

Mais l'homme est ainsi fait 
qu'il rêve de vérités universelles 
applicables à tous dans un mode 
unique de vie, de comporte
ments. Comment expliquer au
trement que les individus ne dési
rent qu'être tranquilles chacun 
individuellement et que chaque 
fois qu'ils confient un moindre 
pouvoir à un tiers, celui-ci se croit 
investi d'une volonté collective 
qui ne trouve sa source nulle part 
ailleurs que dans son imagina
tion. 

L'intolérance, pourrait-on dire, 
commence avec l'exercice du 
pouvoir. La démocratie est en 
cela un moindre mai puisqu'elle 
permet régulièrement de dési
gner ceux à qui ce pouvoir est 
confié. Mais regardez dans le 
monde, là où les règles de l'alter
nance au pouvoir sont dictées 
par la force. 

La démocratie permet aussi de 
temps à autre de réviser, d'adap
ter les règles qui régissent la vie 
en société, car le système a voulu 
que l'on ne fasse figurer dans la 
loi que ce qui a trait à la vie en 
communauté. 

Dès lors qu'on y introduit des 
notions qui rassortent plus de la 
croyance de certains que des 
rapports sociaux, on prend un ris
que terrible. 

Ainsi, l'initiative dite «Oui à la 
vie». Si elle passe devant le peu
ple ce prochain week-end. La 
Suisse aura énoncé quelques 
beaux principes auxquels le droit 
actuel fait une large place et aura 
une base constitutionnelle pour 
régler l'avortement et d'autres 
aspects touchant à la science. 

Mais que va-t-il se passer si les 
Chambres fédérales par la suite 
décident de légiférer dans le 
détail. Il ne s'agit plus là de se 
soumettre à la ceinture de sécu
rité ou à la vignette, on touche au 

domaine où la conviction de cha
cun est atteinte. Alors, ou bien 
une législation répressive inter
viendra ou bien on ne fera rien de 
sérieux. 

Les partisans auront bonne 
conscience et tout sera comme 
avant; ou alors on verra s'ouvrir 
des cliniques et des centres de 
recherches tout autour de la 
Suisse comme c'est le cas 
actuellement des casinos. Nos 
vertus, pourra dire le moraliste, 
profiteront au moins aux autres! 

Mais ce qui me gêne le plus 
dans ce débat qui s'est ouvert sur 
ce «Oui à la vie», c'est qu'on s'en 
tient à quelques idées générales 
et au concept très étroit de l'inter
ruption de la grossesse. 

Car enfin, «Oui à la vie» c'est 
déjà offrir aux enfants d'ici des 
appuis lorsque le drame s'abat 
sur eux. Or, ceux-mêmes qui ont 
signé des appels n'ont pas répon
du à l'appel de membres de leur 
famille dans la gêne. 

«Oui à la vie», c'est aussi arrê
ter de commercer, pour quelques 
deniers, avec des pays qui ba
fouent et violent les droits les 
plus fondamentaux de l'être hu
main dont précisément celui de 
vivre. 

Quel banquiercathoiique, quel 
Industriel, quel commerçant qui 
demain va voter oui à cette initia
tive est prêt à renoncer à des 
commandes avec l'URSS, le Chi
li, l'Iran et j'en passe, en Invo
quant que ces pays tuent et mas
sacrent chez eux ou en dehors. 

Ce «Oui à la vie», celui qui est 
demandé est un petit oui qui ne 
met en cause rien du tout, ne tou
che aucun intérêt économique, 
fera trois paumés de plus, n'em
pêchera pas la Suisse de mar
chander avec les tueurs institu
tionnels, de vendre des engrais 
pour le désert, des armes pour 
tuer. 

Après ce oui, je donnerai à ma 
quête du dimanche, je verserai 
100 francs à la «Nuit étoilée», je 
boirai mon apéritif avec le curé 
du village «Eh oui, cher Monsieur 
le curé, c'est de famille, déjà sa 
mère avait un enfant illégitime». 
Et ça sentira bon à nouveau la 
morale à la naphtaline. 

«Oui à la vie», quelle vie? Celle 
du fœtus suisse, de l'enfant 
éthiopien, de la prostituée de Rio 
de Janeiro, du résistant afghan 
ou du Suisse moyen? Personne 
ne m'a expliqué et maintenant au 
moment de me rendre au local de 
vote, je comprends mieux pour
quoi. 

\ 

A l'image de cette photo, le débat sur l'Initiative «Oui à la vie» suscite 
plus d'une question. Les résoudra-t-elle si elle venait à passer? C'est une 
autre question. Le mérite qu'elle a eu c'est de mettre en évidence des 
problèmes d'aujourd'hui et de les amener sur la place publique, c'est là 
son mérite. L'ordre juridique suisse supportera-t-il, à long terme, de sem
blables contraintes qui vont dresser dans leur conviction profonde des 
Suisses contre des autres? A vous d'y répondre en allant voter. Pour le 
reste reportez-vous à nos pages spéciales et à l'éditorial. 

FAUT SKYLL FAUT 

Voir en page 7 

Le journal, c'est sacré 
Les Suisses romands sont plus 

fortement liés aux médias TV que 
les Suisses alémaniques. Cepen
dant, lorsque M. Grenier, d'Aigle, 
veut être informé à propos de la 
région, il réagit comme M. Keller en 
Thurgovie: il a recours à son journal 
local. C'est ce que démontre une 
nouvelle étude réalisée par OFA, 
Orell Fussli Publicité SA, qui traite 
de l'utilisation des médias en Suis
se romande et en Suisse alémani
que. 

Bien que les médias électroni
ques aient élargi leuroffre, le journal 
local conserve sa position domi
nante de média régional d'informa
tion. C'est une des principales cons
tatations faites par D & S Zurich, Ins
titut d'études du marché et des com
munications SA, lors de l'analyse 
des résultats d'une large enquête 
auprès de 1242 lecteurs et lectrices 
de petites villes et de zones rurales 
de Suisse alémanique. 

OFA, qui a commandé cette étu
de, voulait cependant en savoir plus. 
Une deuxième étude a donc été réa
lisée auprès de 1200 lecteurs et lec
trices de Suisse orientale et du can
ton de Vaud. La comparaison dé-

Fête cantonale 
des musiques 
valaisannes 
à Conthey 

1 e r Festival 
valaisan 
de théâtre 
amateur 

Votations 
fédérales 
et cantonales 

C'EST BONI 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

montre que les Suisses alémani
ques sont un peu plus fortement liés 
au média imprimé que les Suisses 
romands, encore que cette attitude 
diffère selon les secteurs d'informa
tion. 

BERNE — UN ÉVÉNEMENT 
TÉLÉVISÉ 

Le 63% des Suisses romands a 
recours prioritairement au médiaTV 
pour connaître les informations et 
événements nationaux, ces derniers 
se déroulant d'ailleurs en grande 
partie à Berne. Par contre, le 71 % 
des Suisses alémaniques recherche 
d'abord ce genre d'informations 
dans le journal. Des différences im
portantes ont été constatées aussi 
quant au comportement vis-à-yis de 
l'information relative à la culture. Si 
en Suisse romande, la télévision et 
le journal ont la même importance 
(40%), en Suisse alémanique, le 
journal est davantage utilisé pour 
cette rubrique. S'agissant du domai
ne de l'information locale, régio
nale, économique, les Suisses ro
mands et les Suisses alémaniques 
ont le même comportement en pré
férant le journal, le journal local en 
particulier. Même unité face à l'in
formation étrangère et sportive 
mais en faveur du média TV. 

Pris globalement en Suisse ro
mande, les journaux et la TV font 
figure de proue dans le domaine de 
l'information; les journaux se pla
cent tout de même avant la TV. En 
Suisse alémanique, par contre, le 
média imprimé apparaît comme le 
leader de l'information. En effet, 
78% des réponses ont été faites en 
faveur du journal laissant loin der
rière les autres médias. 

FORCES MOTRICES VALAISANNES 

Le rapport 1984 
Le rapport 1984 des Forces Motri

ces Valaisannes est marqué essen
tiellement par l'augmentation des 
charges liées à l'engagement de 
personnel complémentaire et la si
tuation d'Hydrorhône. Pour le reste 
cet exercice se termine par un béné
fice de plus de Fr. 500 000.— per
mettant le versement d'un dividende 
de 5%. A noter cependant que plus 
de 3 millions de francs sont versés à 
un fond d'amortissement et de re
nouvellement de lignes. 

CONSTRUCTION EN 1984 

Activité soutenue en 
Romandie et en Valais 

Les constructions exécutées 
dans notre pays en 1984 ont atteint 
la valeur de 32,1 milliards de francs. 
C'est une progression de 5% par 
rapport à 1983, année qui avait déjà 
connu une hausse de 6%. La Ro
mandie a participé à cette progres
sion par une activité au-dessus de la 
moyenne. 

Travaux privés et publics cumu
lés, les cantons romands dépassent 
en effet presque tous la croissance 
moyenne du pays (qui s'exprime par 
un indice passant de 100 à 105 entre 
1983 et 1984). Champion de cette 
croissance, le canton de Fribourg 
qui a construit pour 916 millions de 
francs, faisant grimper son indice 
de 100 à 122. Il est suivi par le Valais 
dont l'activité dans la construction 
s'est élevée à 1,17 milliards de 
francs (indice 114). Ce canton est 
talonné de près par Vaud (indice 113) 
où il s'est construit pour 2,56 mil
liards de francs. 

Grâce uniquement à l'importance 
des travaux publics, Neuchâtel et le 
Jura restent, avec un indice de 108, 
au-dessus de la moyenne helvéti
que. 

Pascal Thurre 
devant Farinet 

Vous nous 
retrouverez 
régulièrement 
à cette place 
avec une offre 
intéressante 
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SERVICE 

P R O G R A M M E T V 
Vendredi 7 juin 
12.00 Midi-public 
13.45 Tennis 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
18.15 Les légendes indiennes 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel 
20.45 L'herbe rouge 
22.20 Téléjournal 
22.35 La Malibran 
23.30 Annecy-rétro 

Samedi 8 juin 
10.30 Octo-puce 
11.00 écoutez voir 
11.30 Tell Quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
14.00 Volpone 
16.25 Juke Box Heroes 
17.40 Africa 
18.40 L'esclave Isaura 
19.15 Loterie suisse à numéros 
19.20 Franc-parler 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le paria 
21.05 La grande chance 
22.45 Téléjournal 
23.00 Sport 
24.00 Frère de sang 

Dimanche 9 juin 
10.00 Messe 
11.00 Octo-puce 
11.30 Table ouverte 
12.45 Jeu duTribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 Jeu duTribolo 
13.15 Letrouillarddu FarWest 
14.40 Jeu duTribolo 
14.50 Tennis 
17.30 Téléjournal 
17.35 Dérives 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.10 Le grand raid 
21.05 Tickets de premières 
22.00 Regards 
22.30 Téléjournal 
22.45 Tennis 

Lundi 10 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 Les visiteurs 
14.20 GuyBaer 
14.50 A votre service 
15.05 Table ouverte 
16.20 Petites annonces 
16.30 Hitler et l'art 
17.20 Petites annonces 
17.25 Regards 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.15 Les Schtroumpfs 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.55 Téléjournal 
23.10 Franc-parler 

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,ruedel'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 24 13 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 11 55-5 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 
battuesou 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. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30: 
Fa///ng/n/.ove,deUluGrosbard,avec 
Robert De Niro et Meryl Streep. La 
«Love Story» de l'année qui fera bat
tre votre cœur! (16 ans); samedi et 
dimanche à 14.30: L'histoire sans fin 
(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, dimanche 
à 14.30 et 16.30: Le flic de Beverly 
Hills, avec Eddie Murphy. Prolonga
tion 2e semaine. (14 ans); ce soir et 
demain à 22.30: Body Double, avec 
Graig Wasson et Mélanie Griffith (18 
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. 

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 (ta
pisseries, aquarelles), jusqu'au 16 
juin, tous les jours de 15.00 à 18.30, 
sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Les spécialistes (12 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Sauvage et beau 
(10 ans). 

Radio-Martigny vous propose... 
i 
Vendredi 7 à 18 h.55: Les 5' des consom
matrices; à 19 heures: Pierre Leryen 
parle du Brésil; à 19 h. 30: Couleur Jazz. 
Samedi 8 à 17 heures: Musique pour 
tous; à 19 heures: L'émission religieuse-
Raphaël Duchoud, séminariste de la 
Congrégation du Grand-Saint-Bernard. 
Dimanche 9 à 17 heures: Musique cham
pêtre; à 17 h. 45: Le moment patoisan; à 
19 heures: Le classique j'aime, présenté 
par Valérie Pellaud. 
Lundi 10 à 19 heures: L'émission litté
raire - Jacques Tornay reçoit Maurice 
Métrai. 

ATHLETISME 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

MA 
250 œuvres 

24 mai - 3 novembre 1985 
Tous les jours de 10 à 19 heures 

Demi-marathon de St-Maurice 
et course des jeunes 

La 12° édition du demi-marathon de 
Saint-Maurice (Mémorial Maurice Co 
quoz) aura lieu ce samedi 8 juin et sera 
doublée cette année d'une épreuve ou
verte aux jeunes coureurs. 

Près de 800 concurrents sont atten
dus, dont environ 450 sur le demi-mara
thon. 

Le départ de la course des jeunes sera 
donné à 17 heures et celui du demi-mara
thon sur le coup de 19 heures à la place 
Val-de-Marne. 

Une intéressante participation étran
gère est annoncée avec, notamment, 
l'Anglais Peter Burns, le jeune espoir 
belge Pierre Richard et l'Irlandais Mike 
Woods. La Suisse sera représentée sur
tout par Werner Meier, champion suisse 
de marathon en 1983, Richard Umberg, 
Kurt Hurst, Peter Gschwend, Hugo Rey 
et les régionaux Stéphane Schweick-
hardt, recordman valaisan du 10 000 
mètres, Pierre-Alain Farquet, champion 
valaisan du marathon cette année, et 
Michel Seppey. 

Chez les dames, la victoire se dispu
tera sans doute entre l'Anglaise Sue 
Gaskell, Vreni Forster, championne 
suisse de marathon 1985, Hélène Corn-
sa-Forsteret Hélène Eschler. 

On cherche 

1 infirmière 
pour soins à domicile 

pour personne en convalescence 
Tél. (026)2 21 19-2 19 36 

à Martigny 

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. 

w^ 

BUREAU D'ARCHITECTE 
cherche 

Faire offre par écrit au Bureau Rouil
ler & Saudan S.A., rue du Rhône 1, 
1920 Martigny 

MAIGRIR 
POUR DE BON 

Avec un programme alimentaire équilibré et varié 
• 3 repas et 2 collations par jour 
• le soutien du groupe 
• Le programme de maintien pour rester mince 

RÉUNIONS CHAQUE SEMAINE A: 

super discount 
MARTIGNY 
École Club Migras 
Centre Commercial 

«Le Manoir» I" étage 
MARDI 14 h. 30 

SION 
École Club Migros 
Place de la Gare 

1" étage 
MERCREDI 19 h. 30 

WEIGHT WATCHERS 
r'NAGOGUE. GENEVl 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ 

Assemblée générale ordinaire 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi
naire le 

vendredi 21 juin 1985, à 15 h. 30 
au Montreux-Palace à Montreux. 

Liste de présence dès 15 heures. 

ORDRE DU JOUR 

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et présentation du compte d'exploi
tation et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1984. 

2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3 Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation 

et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1984; décharge au Conseil d'admi
nistration. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de per
tes et profits. ' 

5. Nominations statutaires. 
6. Divers et propositions individuelles. 

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des 
contrôleurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, 
sont à la disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la pro
priété des titres, dès le 6 juin 1985, au bâtiment administratif de la Société à Clarens-
Montreux, et dans les banques suivantes: 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

LAIT UP 

litre 1.' 45 

GLACE VANILLE 
OU CITRON 

bidon 1 litre 4.' 40 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE 
UNION DE BANQUES SUISSES 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
CRÉDIT SUISSE 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne et Montreux 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 

Le Conseil d'administration 

BISCUITS 
CHOCOLY 

250 g 2.' 10 

DENTIFRICE 
ELMEX 

2. 45 

PAMPERS 
SUPER MAXI 
MAXI PLUS 
paquet 22: 50 

ZWIEBAGK 
ROLAND 

250 g 2 60 

BIERE 
CARDINAL 

10x33 cl 6 90 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

LAITUE DU 
PAYS 

Valable du 
Tranche de porc 
jambon 500 g 
Emincé de porc 
500 g 

i 
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CONTHEY Fête cantonale 
des musiques valaisannes 

7,8 et 9 juin 1985 
Sociétés organisatrices: La Contheysanne, Aven - L'Echo des Diablerets, Aven 

L'Edelweiss, Erde-Premploz • La Lyre, Plan-Conthey - La Persévérante, Plan-Conthey 

Bagnoud & Fils 
Balayage mécanique 

Administration: Michel Nanchen 

FLANTHEY Tél. (027) 58 14 67 

Plus de 10 ans d'expérience 

Votre 
: banque : 
l hypothécaire î 

2 commerciale 2 

A votre service à Conthey 

Armand Dumoulin 
Tél. (027) 36 22 66 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Taverne Contheysanne 
Ida Mâchler 

CONTHEY 

Tél. (027) 36 19 99 

Fermé le mercredi 

THERm 
VENTILATION CL IMATISATION 

Rue de Lausanne 25 SION Tél. (027)23 27 17 

B , 19 j W i » y - V B ° r 
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Vente et réparation d'Instruments pour harmonies, lanfares et cliques de tambours 

PROGRAMME GENERAL 
VENDREDI 7 JUIN 
Concert de gala de la Fanfare militaire de Kàrnten (60 musiciens) 
près de Klagenfurt en Autriche, sous la direction du cap Seidel, 
à 20 h. 30 à la halle de fête de Châteauneuf. Cette fanfare participera 
aux cortèges de samedi et dimanche. 

SAMEDI 8 JUIN 
12.30-13.30: arrivée des sociétés. 
13.30: début de la manifestation. 
1. Discours par le président de l'Association cantonale, M. Zinner 
2. Discours de réception par le président de la commune et du co

mité d'organisation, Me André Valentini. 
3. Morceaux d'ensemble 

a) Ensemble: composé pour la circonstance par un Contheysan, 
Jean-Michel Germanier, directeur de la Gérondine, Sierre. 
b) Marignan, de Jean Daetwyler. 

4. Remise de la bannière cantonale aux sociétés organisatrices. 
5. Productions en salle et cantine. Toutes les sociétés pratique

ment se produiront en salle (4 salles de concert). Les productions 
seront enregistrées de même que les critiques du jury. 

6. Cortège. 
7. Banquet sous cantine. Toutes les sociétés restent pour le ban

quet, à partir de 19 h. 30. 

DIMANCHE 9 JUIN 
08.30: début de la manifestation. 
1. Discours du président de l'Association cantonale. 
2. Discours du président de la commune et du comité d'organisa

tion. 
3. Morceaux d'ensemble. 
4. Office religieux sur la place de réception avec la participation 

des 4 chorales de Conthey, membres de l'Union chorale du 
Centre. 

5. Grand cortège à 10 heures. 
6. Productions en salle et sous cantine. 
7. Banquet. 
Dès 18 heures: fin de la partie officielle. 

Le Kennedy s j k | UApolo 
Café Bar 

Joyeux, triste, morose, vous verrez la vie en rose 
Se recommande: Paul Valentini 

SION Rue de Lausanne 69 Tél. (027) 22 93 98 

Graviers - Bétons - Bétons pompés 
Transports 

Gravière du Rhône 
Genetti SA - RIDDES 

Un seul numéro: (027) 86 39 20 

Café de la Ménagère 
Véronique et Gaby Papilloud 

CONTHEY 

Tél. (027) 36 11 37 

CARAVANES + MOBILHOMES 

EXPOSITION 
ROUTE CANTONALE 

CONTHEY - VÉTROZ 
Tél. 

0 2 7 / 3 6 12 06 
0 2 7 / 3 1 19 21 

LERJEN BENNO 

Roland Berthouzoz 
Auto-Ecole 

SENSINE-CONTHEY 

Bureau: Tél. (027) 36 28 06 
Privé: Tél. (027) 36 11 85 

CAVE DU± TUNNEL 
JACQUES GERMANIE^ i VINSDU VALAIS 

1964 CONTHEY 

•***•. EmilPreySA 
1950 SION - 83, route de la Dixence 
Tél. (027) 31 36 01 

Le plus grand choix à Sion 

Le Chemin de fer Martigny-Orsières 
et son service automobile 

vous offrent la possibilité d'entreprendre les tours 
pédestres du Grand-Combin et du Mont-Blanc, 

la Haute-Route à skis et de gagner toutes les stations 
et localités de la région 

Excursions en car en Suisse et à l'étranger 

Vacances à RIMINI en août et septembre 

Prospectus, cartes topographiques et itinéraires 
à disposition dans les gares et offices du tourisme 

Chemin de fer Martigny-Orsières 
Tél. (026) 2 20 61 - Martigny 

Service auto Martigny-Orsières 
Tél. (026) 4 11 43-Orsières 

GRMOsme 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 

Samedi 8 juin, inaugura
tion du nouveau maga
sin dans le bâtiment 
Gaby Duc, carrelages à 
Conthey-Place. 
Venez partager le verre 
de l'amitié! 

Juin et Juillet: GRAVURE GRATUITE 
CONTHEY, (027) 36 23 60 - SION, (027) 23 53 34 

Paul Thomas 
Construction 
en bois 

1964 CONTHEY 

Tél. (027) 36 18 71 

Appareillage 
Couverture - Ferblanterie - Chauffage 

LEYTRON 

OVRONNAZ 

Bureau technique Rue de la Gare 56 Tél. (027) 36 46 00 
LES BIOLLES, CONTHEY 

Télécommunications Service 
^ ^ ^ & Electronic 
P * % PASCAL PLANCHAMP 

fft. Vente, réparation, modification et 
entretien d'appareils de télécommu
nications radio - Etudes de réseau 
radiotéléphones Natel BBC - Déve-
lopoement et fabrication d'appareil
lages spéciaux, alarmes, transmis
sions de données 

CHRISTINAT - COURTINE 
Ch. St-Hubert 1950 SION Tél. (027) 22 17 82 

Chauffage 

Sanitaire 

Couverture 

Ferblanterie 

Fehlmann Travaux hydrauliques SA 

SION 

Avenue de Tourbillon 3 

Tél. (027) 22 62 43 

Citerna Ardon S.A. 
Nettoyages et révisions de citernes à mazout et à benzine 
Revêtements Annexe 7 et 8 
Appareils détecteurs de fuites VACUMATIC 
Pose de systèmes anti-débordements Hectronic 
Brevet fédéral mazout et benzine 
MM. Gaillard et Clemenzo Tél. (027)36 18 80 1917 ARDON 
Service de dépannage et d'entretien 24 heures sur 24 
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Votations fédérales et cantonales 
On ne lutte pas contre l'Histoire en marche L E B O N S E N S 
Nous appartenons à un parti non dogmatique. C'est une des raisons 
fondamentales de notre appartenance d'ailleurs. Nos seuls dogmes 
sont tolérance et liberté dans la responsabilité. Le pragmatisme qui 
caractérise les radicaux est une condition sine qua non à l'adéqua
tion entre vie sociale et philosophie politique. C'est la preuve que 
nous nous intéressons d'abord à l'homme en mouvement plutôt qu'à 
l'homme statique, mais l'homme est toujours au centre de nos 
préoccupations. Car la société évolue, qu'on le veuille ou non, qu'on 
l'apprécie ou pas, et nous sommes obligés de compter sur cette His
toire en marche. Voilà l'immense malheur et la grande frustration 
des passéistes et des réactionnaires: lutter toujours et en vain con
tre un phénomène qui leur échappe et sur lequel ils n'auront jamais 
qu'une emprise limitée. Voilà au contraire notre exhaltation, se con
fronter aux problèmes du temps et tâcher d'apporter des solutions 
actuelles mais pas éternelles, car ceci est impossible. 

Le droit à la vie, c'est aussi la qualité de la vie 

MIRACLE SUISSE 
Le système suisse pour les rares 

étrangers qui le connaissent un tant 
soit peu, représente une espèce de 
miracle. Ils n'ont pas tout-à-fait tort, 
car objectivement, rien n'attachait 
les différentes régions qui forment 
ce pays. Ni culture, ni langage, ni 
échanges privilégiés, ni religion. 
Rien sauf peut-être une idée et une 
volonté. L'idéedese gérer soi-même 
et d'être libre et la volonté de respec
ter l'autre dans ses différences. 
Voilà les raisons essentielles du 
«miracle» helvétique et les condi
tions nécessaires à sa pérennité. 
Que l'on vienne à toucher à ses fon
dements et la Suisse s'écroulera. 

INITIATIVE DE DIVISION 
Or nous aurons à voter le week-

end prochain sur une initiative 
«Pour le droit à la vie». La dénomina
tion même de cette initiative est 
trompeuse. Car qui oserait s'affir
mer contre le droit à la vie? Ce droit 
semble si évident et si généralement 
reconnu que personne n'avait enco
re eu l'idée saugrenue de l'écrire, 
tant il fait partie intégrante de la vie. 
Cette initiative, hormis son titre, 
pose de nombreux problèmes car 
elle veut inscrire dans la constitu
tion un dogme qui se situe à mi-
chemin entre religion et philoso
phie, entre morale et éthique. Ce 
dogme est la croyance sincère et 
respectable d'une minorité comme 
une autre de ce pays, à la différence 
que celle-ci cherche à imposer ses 
options philosophiques à l'ensem
ble. Voilà pourquoi cette initiative 
est d'abord dangereuse pour l'unité 
du pays car elle est fondamentale
ment porteuse de division en sapant 
un des piliers de la constitution 
fédérale: la liberté de conscience. 

L'alinéa 1 du texte de l'initiative 
postule que: «Tout être humain à 
droite lavieainsi qu'à l'intégrité cor
porelle». Cet alinéa propose d'intro
duire dans la constitution un droit 
fondamental déjà reconnu par notre 
système juridique. Sa lecture pour
rait faire croire, à tort bien sûr, que 
notre ordre juridique en vigueur ne 
garantit pas encore le droit à la vie et 
l'intégrité corporelle et spirituelle. 
Toute notre législation est basée sur 
la reconnaissance tacite de ce droit 
et de plus il est également garanti 
par la Convention européenne des 
droits de l'homme ratifiée par la 
Suisse. On n'apporte donc rien de 
nouveau. 

L'alinéa 2 est peut-être le plus 
controversé: «La vie de l'être 
humain commence dès la concep
tion et prend fin à la mort naturelle». 
Sa teneur est malheureuse et crée la 
confusion en n'apportant aucune 
clarification. Déjà nombre de scien
tifiques ne s'accordent pas sur le 
moment précis du début de la vie 
mais il faut bien comprendre la visée 
de cet alinéa qui ne cherche qu'à 
bloquer toute possibilité raisonna
ble de régler la question de l'inter
ruption de grossesse. Ceci n'est pas 
loyal ni conforme au concencius 
que l'on se doit de trouver dans ce 
domaine. Quant à «la fin de la vie à la 
mort naturelle», on peut prétendre 
qu'avec ce texte, il n'y aura plus 
beaucoup de personnes constitu-
tionnellement mortes dans notre so
ciété actuelle Ce qui prouve bien 
l'imprécision et l'équivoque de ce 
texte qui d'ailleurs, en cas d'accep
tation, provoquerait beaucoup plus 
de litiges qu'il n'apporterait de solu
tions visant à une protection effi
cace de la vie. 

Le troisième alinéa n'apporte lui 

L'avis de la FEV 
Parmi les différents objets soumis à la 

votation populaire du 9 juin, cinq ont un 
lien avec l'économie. Se fondant sur 
l'avis de ses sections et après un examen 
approfondi, la Fédération économique 
du Valais se prononce comme suit: 

VOTATIONS FÉDÉRALES 
La FEV recommande de voter OUI aux 

trois objets de politique financière. Cer
tes, ce n'est pas l'enthousiasme (le 
Valais laissant des «plumes» dans l'opé
ration pour un montant de 9 millions de 
francs), mais le plan d'assainissement 
des finances fédérales doit se poursui
vre dans un souci d'économie et de ratio
nalisation. Le Valais a déjà approuvé en 
1980, pour une durée limitée, la suppres
sion des parts cantonales au produit des 
droits de timbre et la réduction de la part 
des cantons au bénéfice de la Régie des 
alcools. Le 9 juin, te souverain devra dire 
s'il accepte que ces mesures deviennent 
définitives. 

VOTATIONS CANTONALES 
L'avis de la Fédération est ici plus net. 

C'est sans réserve aucune que notre ins

titution recommande d'accepter la nou
velle loi forestière et la revision de la loi 
sur la police du commerce. Ces deux lois 
ont le mérite d'adapter au goût du jour 
des textes qui datent, le premier, de 1910 
et le second de plus de quinze ans. 11 était 
temps non seulement de «faire la toi
lette» de certaines dispositions, mais de 
proposer des moyens nouveaux pour des 
problèmes qui se posent aujourd'hui. 
C'est le cas dans le domaine forestier où 
il ne s'agit plus uniquement d'édicter des 
règles de police mais de soutenir les pro
priétaires de manière à ce qu'ils soient 
en mesure de soigner leurs forêts. Il en va 
de même dans l'activité commerciale où 
les entreprises locales qui payent leurs 
Impôts sur place, doivent être protégées 
contre l'envahissement de certaines pra
tiques extérieures au canton. 

En conclusion, la Fédération recom
mande de déposer 5xOUI dans l'urne 
concernant les objets qui touchent de 
près l'économie; elle ne se prononce pas 
sur les deux autres votations qui sont 
essentiellement d'ordre politique et éthi
que, voire religieux. 

FEV 

aussi rien de nouveau si ce n'est 
qu'il parle de droits de moindre im
portance, encore faudrait-il savoir 
lesquels. 

ET LA PEINE DE MORT 
Si le peuple acceptait cette initia

tive il faudrait trouver une solution 
nouvelle à plusieurs questions juri
diques. Certaines méthodes contra-
ceptives par exemple seraient in
compatibles avec le nouvel article 
puisque, selon les initiants, la vie 
commence dès la conception. Que 
faire dès lors des 200 000 femmes 
suisses qui utilisent les stérilets? 
Autre problème, la limite entre l'eu
thanasie passive et active étant tel
lement floue, cette initiative stricte 
et dogmatique porterait un préju
dice considérable aux efforts qui 
tendent à solutionner avec tact 
cette difficile question. En ce qui 
concerne la peine de mort, sa régle
mentation actuelle dans le code 
pénal militaire ne serait-elle pas 
anticonstitutionnelle et ne devrait-
elle pas être abrogée? Quant aux 
tentatives de suicide nous n'en par
lerons même pas, tant il est vrai que 
jamais une telle «infraction» ne 
pourrait être punie. Celui qui survit à 
une telle action a plus besoin d'aide 
que de punition. Cette liste non 
exhaustive de problèmes soulevés 
démontre bien l'inacceptable et le 
superflu de ce texte. 

En effet on ne lutte pas contre 
l'histoire en marche, on doit plutôt 
s'unir et chercher à trouver ensem
ble les femmes, les hommes, les jeu
nes, les vieux, des solutions suscep
tibles de trouver un assentiment 
général. C'est la condition de notre 
société libérale. On ne peut accep
ter d'inscrire dans la constitution 
des principes philosophico-reli-
gieux qui ne sont que l'expression 
d'une minorité. Sans parler que si 
cette initiative devait aboutir, on ne 
pourrait jamais élaborer de législa
tion d'application. 

C'est pourquoi nous, radicaux, 
sommes pour le droit à la vie, mais 
contre cette initiative fallacieuse et 
inutile, porteuse de dissension gra
ve et qui atteint un des principes que 
nous défendrons toujours: la liberté 
de conscience. 

Pascal Varone, président JRV 

OUI à la nouvelle loi 
forestière 

Cent mille hectares, soit le 19% de 
notre territoire et le 34% de la surface 
cultivable... Voilà ce que représentent 
les forêts valaisannes. Mais ce n'est pas 
tout! 

Ces forêts fournissent aussi le maté
riau qu'utilisent des centaines de 
patrons et des milliers de travailleurs des 
professions du bois. 

Elles constituent un atout capital, 
indispensable pour un pays touristique 
comme le nôtre. Elles protègent nos val
lées, notre sol. Elles régénèrent l'air que 
nous respirons. 

Il s'agit donc d'un bien essentiel, non 
seulement pour ceux qui utilisent profes
sionnellement le bois, mais également 
pour toute la communauté. Et il est nor
mal, nécessaire que le législateur se 
préoccupe de la protection et des condi
tions d'exploitation d'une telle richesse. 

La législation en vigueur date de 1910. 
Elle est exclusivement policière, et, à la 
longue, on a constaté qu'elle ne répond 
plus aux besoins. Elle gêne, dans bien 
des cas, le développement harmonieux 
de nos régions et elle ne permet plus un 
sain devenir de l'aire forestière. 

La loi nouvelle qu'on nous propose 
maintenant tient compte de l'expérience 
d'hier et des nécessités d'aujourd'hui. 
Elle prépare le futur. 

Ainsi, elle apporte des assouplisse
ments nécessaires en matière de défri
chements et de reboisements. Elle jette 
les bases légales pour une exploitation 
plus rationnelle et plus intense qui 
devrait permettre de disposer de meil
leurs bois indigènes, tout en favorisant 
la santé des forêts. Elle permet d'indem
niser les propriétaires — c'est-à-dire les 
bourgeoisies — pour les frais qu'elles 
encourent, notamment dans les zones 
de protection, sans pouvoir en tirer de 
contrepartie commerciale. 

C'est pourquoi nous invitons les pro
fessionnels du bois et tout le peuple 
valaisan à dire OUI à la loi forestière sou
mise à leur verdict. 

Le comité de l'Association 
valaisanne des entreprises 
de menuiserie, ébénisterie, 

charpente et 
fabriques de meubles 

On va voter sur le plan fédéral ce 
week-end. Pas seulement à propos 
du «droit à la vie», mais aussi sur 
trois projets de nature financière. 

Ils ne sont guère compliqués et le 
simple bon sens doit suffire à les 
apprécier. Car les deux premiers 
sont déjà entrés dans la pratique 
sans avoir soulevé des vagues. Et le 
dernier ne porte que sur un montant 
dérisoire. 

Expliquons-nous. 
Dans lecadredu programme d'as

sainissement des finances de la 
Confédération, Berne propose: 1. de 
supprimer définitivement la part des 
cantons au produit net des droits de 
timbres; 2. de réduire définitivement 
la part des cantons aux recettes pro
venant de l'imposition des boissons 
distillées; 3. de supprimer l'aide aux 
producteurs cultivant du blé pour 
leurs propres besoins. 

Le programme d'économies 1980 
avait déjà enlevé temporairement 
aux cantons, dès le 1e r janvier 1981, 
le 1/5 du produit net des droits de 
timbre sur les papiers-valeurs et les 
primes d'assurance encaissées par 
la Confédération. En outre, dès la 
même date, et jusqu'en 1985, au lieu 
de partager par moitié entre la Con
fédération et les cantons le produit 
des impôts et taxes perçus sur les 
boissons distillées, ces derniers ne 
recevaient plus que 5% des recettes 
nettes. 

Bien que cette double opération 
ait concerné quelque 430 m illions de 
francs — dont les cantons se sont 
donc passés depuis bientôt cinq 
ans — elle n'a pas eu de conséquen
ces particulières sur les finances 
cantonales. 

Alors, entériner un état de fait ne 
doit pas poser de problème aux ci
toyennes et citoyens! D'autant que 
l'arrêté fédéral proposé aujourd'hui 
prévoit que les cantons disposeront 
désormais de 10% des recettes net
tes, qui devront être consacrées, 
comme les 5% actuels, à la lutte 
contre l'alcoolisme. 

En ce qui concerne la troisième 
proposition, elle est différente. Le 
producteur qui livre du blé indigène 
à la Confédération est tenu d'en gar
der pour ses propres besoins et de le 
faire moudre dans un moulin à 
façon. La Confédération lui verse 

une subvention pour réduire le prix 
de mouture. Montant net des sub
ventions: 2,4 millions de francs par 
an. 

Il est proposé de supprimer cette 
somme modeste. Acceptable pour 
les paysans (leur puissante Union 
suisse a dit oui), dont, d'une manière 
générale, le revenu s'est heureuse
ment amélioré, notamment en mon
tagne. Les meuniers à façon — quel
que 300 seulement en Suisse — ne 
sont bien entendu pas d'accord. 
Mais ils ont d'autres compensa
tions; ils ont d'ailleurs tous des acti
vités annexes. 

La situation est telle, on le voit, 
que le peuple suisse peut, sans hési
ter, donner suite aux recommanda
tions du Conseil fédéral et des 
Chambres d'approuver les trois pro
positions financières qui lui seront 
soumises dans quelques jours. 

S'agissant de mesures déjà prati
quement en vigueur et d'une déci
sion sans grande importance, ce 
n'est pas le moment de faire du fédé
ralisme financier. Car, ne l'oublions 
pas, il s'agit d'équilibrer les comp
tes de la Suisse. Auxquels nous 
sommes tous intéressés. (Cl. J.) 

La position 
de Forêt-Boîs-Valais 

Le Groupement Forêt-Bois-Valais re
commande chaleureusement l'accepta
tion de la nouvelle loi forestière soumise 
ce week-end au vote du peuple valaisan. 

Cette loi qui doit remplacer la législa
tion policière et dépassée de 1910 tient 
compte à la fois du rôle social de la forêt, 
de nos nécessités touristiques et de nos 
besoins économiques. Elle donne les 
bases nécessaires à une exploitation 
beaucoup plus rationnelle d'une 
richesse que, faute de moyens légaux et 
financiers adéquats, nous avons impar
faitement utilisée jusqu'ici. 

Elle prévoit une série de mesures — en 
partie plus souples que celles que nous 
connaissons aujourd'hui — qui permet
tront d'améliorer la santé des forêts tout 
en valorisant intelligemment un capital 
très important non seulement pour nos 
bourgeoisies et pour des centaines d'en
treprises, mais aussi pour toute la com
munauté valaisanne. 

C'est pourquoi ilconvientdevoterOUI 
les 8 et 9 juin. 

Groupement Forêt-Bois-Valais 

Cinq aiguilles, treize étoiles 

La forêt valaisanne est avant tout 
formée de résineux: les neuf dixiè
mes. Parmi eux, on trouve l'épicéa 
(51%), la mélèze (21%), le pin (9%), 
le sapin (6%) et l'arolle (3%). Cette 
forêt est avant tout une forêt de 
montagne: 83% de sa surface sont 
situés au-dessus de mille mètres. 
Les trois-quarts sont accrochés à 
des pentes supérieures à 50%, relè-
ve-t-on au Département de l'environ
nement du canton du Valais à l'oc
casion des Journées valaisannes de 
la presse suisse. 

Les neuf dixièmes des forêts ap
partiennent aux collectivités publi
ques: bourgeoisies, communes, 
consortages. Les postes de travail 
procurés par la forêt et par l'indus
trie du bois sont importants: 200 per
sonnes actives dans le secteur fo
restier; 3500 travailleurs occupés 
dans les entreprises de menuiserie 
et de charpente. 

Production, protection, récréa
tion, voilà les trois missions de la 
forêt. Le rôle de protection joue un 
rôle important en Valais: selon une 
estimation, 15% environ de la sur
face forestière joue un rôle prépon
dérant dans la protection contre les 
avalanches de zones vitales. 

Le ménage à trois «forêt-touris

me-agriculture» pose parfois des 
problèmes. Avec le recul de l'écono
mie de montagne, la végétation 
forestière s'est étendue au cours 
des dernières décennies et la forêt a 
envahi d'anciens prés et pâturages. 
Un reboisement spontané qui limite 
les possibilités de développement 
des zones à bâtir ou des installa
tions de remontées mécaniques. 
D'un autre côté le ski sauvage provo
que de graves blessures aux jeunes 
arbres, compromettant parfois 
l'avenir de la forêt. De plus, cette 
forme de ski en forêt perturbe forte
ment la faune. 

Le dépérissement des forêts en 
Valais? Les enquêtes de 1983 et 
1984 permettent d'affirmer qu'un 
pourcentage important d'arbres de 
la forêt valaisanne dépérissent; que 
les causes de ce dépérissement ne 
peuvent être expliquées clairement; 
que le dépérissement touche avant 
tout les essences résineuses: le pin, 
le sapin, l'épicéa et l'arolle surtout. 
Cette dernière essence — un pin à 
cinq aiguilles — grimpe pourtant 
parfois jusqu'à 2400 mètres! Le 9 
juin, le peuple valaisan se pronon
cera sur une nouvelle loi forestière 
remplaçant celle de 1911. 
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VALAIS - SUISSE 

LA FÉDÉRATION DES SSM DE SUISSE ROMANDE SIÈGE A GENÈVE 

Marco Bruchez maintenu à la présidence 
L'assemblée bisannuelle de la 

Fédération des Sociétés de secours 
mutuels de Suisse romande s'est 
tenue à Genève, sous la présidence 
de M. Marco Bruchez, en présence 
de nombreuses personnalités dont 
MM. Gianni Nessi, président de la 
Fédération tessinoise; René André, 
président du Lien Familial et Ulrich 
Muller, président du Concordat des 
caisses-maladie suisses, ainsi que 
plus de 100 délégués. 

L'assemblée administrative a per
mis d'accepter les divers rapports 
d'une intense activité déployée par 
le Bureau, le comité central, les 
diverses commissions romandes et 
nationales et le secrétariat. L'effec
tif total de la Fédération était de 
483 974 au 31 décembre dernier, soit 
une augmentation de plus de 2000 
membres. 

Les comptes ont également été 
adoptés. Les élections statutaires 
ont permis de renouveler la plupart 
des mandats du comité central ainsi 
que de confirmer M. Marco Bruchez, 
de Saxon, à la présidence. Deux nou
veaux membres d'honneur ont été 
acclamés, MM. FritzGolay, Neuchâ-
tel, et Gaston Colliard, Fribourg. 

L'assemblée s'est terminée par la 
présentation de quelques rapports 
sur la Mutualité romande, le succès 
de l'initiative des caisses-maladie, 

la révision de la LAMA et la Confé
rence nationale en matière de santé 
publique. 

Après une courte pause, une nou
velle assemblée des délégués était 
organisée dans le but de traiter de la 
Fédération suisse des caisses-
maladie. Les nouveaux statuts, la 
déclaration d'intention furent étu
diés et acceptés ce qui eut pour 
effet de passer à la votation concer
nant la dissolution de la Fédération 
romande. Les candidats romands 
aux divers postes de commande de 
la future fédération ont été dési
gnés. 

Destinée à unir toutes les forces 
du pays, ycompriscellesde Roman-
die et du Tessin, la Fédération 
suisse des caisses-maladie (concor
dat) est l'aboutissement de longs 
pourparlers et marque l'histoire de 
l'assurance-maladie, en Suisse. Elle 
deviendra officielle, lorsque le Con
cordat aura tenu son assemblée, 
soit à fin juin, si la décision est éga
lement positive. 

L'assemblée a également dési
gné les représentants romands au 
sein du comité directeur de l'organi
sation nationale et M. Marco Bru
chez, administrateur de la Mutuelle 
Valaisanne, a été désigné comme 
candidat à la vice-présidence 
suisse. 

Ça fleurait bon la 
cuisine italienne 

Cedernierweek-end, lasallecom-
munale était pleine d'effluves de 
cuisine italienne. 

En effet, le comité citadin italien 
avait mis sur pied ce «grand centre 
dedégustation»ou de nombreux Ita
liens mais aussi des Suisses se sont 
rendus pour déguster ces spéciali
tés maison. 

La bonne entente passe aussi par 
la bonne cuisine. 

MARTIGNY 

Tournoi interclasse de Martigny 
C'est la classe 67 qui a dammé le 

pion à la classe 58 lors du récent 
tournoi interclasse organisé sur 
l'ancien stade municipal. Place à la 
jeunesse dont on fête l'année en 
1985. 

LA DÉNATALITÉ: ÉCOLES PROFESSIONNELLES ET GYMNASES 

Vers la chute des effectifs 
Après une longue phase d'expan

sion, on a observé, pendant l'année 
scolaire 1984-85, la première dimi
nution du nombre des élèves fré
quentant les écoles professionnel
les et les gymnases du degré secon
daire II; diminution modeste, du 
reste, puisqu'elle était de — 0,3% et 
de 0,7% respectivement. En outre, 
on a compté moins d'élèves débu
tants. La baisse des effectifs que 
l'on constate à l'école obligatoire 
depuis un certain temps s'est donc 
étendue aux établissements de for
mation postobligatoire avec un 
décalage de deux ans. 

Au degré secondaire II, elle mar
que la fin de la phase de croissance 
correspondant aux années de forte 
natalité, qui a fait monter l'effectif 
des écoles préparant à la maturité 
de plus de 30%, de 1977 à 1984, et 
celui des écoles professionnelles 
de plus de 20%. Il s'agit-là des pre
miers résultats de la statistique des 
élèves de 1984-85 qui a été élaborée 
par l'Office fédéral de la statistique 
(OFS). 

240 300 personnes au total rece
vaient une formation profession
nelle du degré secondaire II en 
1984-85; 89 500 d'entre elles étaient 
des élèves débutants qui faisaient 
leur première année. Ces deux 
totaux dénotent une baisse par rap

port à l'année précédente: l'effectif 
a diminué de 800 élèves (— 0,3%) et 
le nombre des nouveaux élèves de 
200(—0,2%). unestagnationou une 
légère baisse a été observée dans la 
plupart des groupes de professions; 
certains se sont caractérisés par 
des augmentations, certes (com
merce et administration, hôtellerie 
et économie domestique, soins cor
porels, par exemple), mais cette évo
lution contraire était peu impor
tante. 

Dans les écoles préparant à la 
maturité, on a compté, en 1984-85, 
55 500 élèves en tout, dont 15 600 
débutant. L'effectif a donc diminué 
de 400 élèves (- 0,7%) et le nombre 
des nouveaux de 300 (— 1,9%). 
Cette dernière baisse étant due 
entièrement aux élèves débutants 
de sexe masculin, la part des jeunes 
filles, qui était de 45% en 1983, est 
passée à 47%. 

Tournoi corporatif de la commune 
au stade municipal 
MARTIGNY. — Dix équipes répar
ties en deux groupes (FC Stella, 
G.G.R., Orsat, Commune, Alumi
nium pour le groupe A — Atib, Giclo-
Plaste, Inter-banques, Hôpital, 
Migros pour le groupe B) prendront 
part, depuis lundi et jusqu'à ven
dredi au stade municipal au tradi
tionnel tournoi de football corpora
tif organisé par la commune de Mar
tigny. 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi, 
quatre rencontres seront disputées, 
la première à partir de 19 h. 15. Le 
vendredi, jour de la finale, le coup 
d'envoi du premier match sera 
donné à 18 h. 30. Quant à la finale 
proprement dite, elle se jouera à 21 
heures (2 x 20'). L'équipe gagnante 
recevra un magnifique challenge, 
alors que toutes les autres forma
tions participantes se verront remet
tre un fromage à raclette et un car
ton de bouteilles. 

Ajoutons que les spectateurs au
ront la possibilité de se restaurer sur 
place. 

MARCHES D'ORSIERES 
L'Union des commerçants d'Or-

sières a programmé les quatre mar
chés de l'été 1985. Ils se dérouleront 
sur la place centrale du village les 
samedis 8 juin, 13, 27 juillet et 10 
août. Les commerçants d'Orsières 
offrent donc à chacun la possibilité 
de faire ses achats dans une am
biance de fête. 

Décès en Valais 
Mme Sylvie Mottiez-Gollut, 85 ans, 

à Massongex 
Mme Joséphine Vuigner, 86 ans, 

à Grimisuat 
M. Paul Ebiner, 74 ans, à Sion 
Mme Eva Raboud, 80 ans, à Choëx 
M. Louis Tridondane, 67 ans, à Savièse 

ENTREMONT 
; 

de M. Cyrille Voutaz 

MONTHEY 

Journée protestante 
Dimanche 9 juin au Bouveret à 

11 h. 45 célébration, sainte cène, 
chapelle du Collège des Missions; 
12 h. 45 pique-nique au bord du lac; 
14 heures «Allô, à l'eau l'EREVI», 
balade à pied et en bateau; 16 h. 45 
prière de clôture. Boissons et grilla
des à disposition. 

Nous bénéficions d'une longue expé
rience dans le domaine de la publicité-
presse. Confiez-nous donc 

VOTRE 
budget de publicité. Nos prestations 
s'étendent de fa planification de votre 
campagne jusqu'au contrôle de paru
tion de vos annonces. Et sans frais 
supplémentaires! Contactez-nous pour 
bénéficier de nos conseils. 

ofà 
ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A. 
1920 Martigny • Av. de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

ORSIÈRES. — La population d'Or
sières et de la région a conduit avec 
tristesse à sa dernière demeure, il y 
a une semaine, au bel âge de 85 ans, 
M. Cyrille Voutaz. 

Atteint d'un emphysème pulmo
naire depuis quelques années, M. 
Voutaz s'en est allé comme il a vécu, 
discrètement alors que quelques 
heures auparavant il dialoguait en
core avec ses proches. 

Originaire de la Garde-Sembran-
cher, il était le sixième enfant d'une 
famille de neuf, dont seul reste en 
vie M. Camille Voutaz à La Garde. 

Orphelin de mère à 7 ans et de 
père à 9 ans, le petit Cyrille et ses frè
res et sœurs furent élevés par leur 
tante. 

Relevons que Cyrille Voutaz est 
né exactement avec le siècle puis
qu'il vint au monde le 1e r janvier 
1900. 

A 20 ans, il quitte La Garde et s'en 
va travailler en France jusqu'à la 
guerre qui le ramène au pays. 

Là, il épouse Mlle Blanche Cret-
tex, fille d'Etienne, lequel était fils 
de Daniel Crettex, fondateur de la 
station de Champex et frère des cé
lèbres guides Maurice et Jules. 

De leur union naquirent trois en
fants, Henri, employé au service 
auto du MO, Claude, à la tête d'une 
entreprise de sol à Martigny, et 
Pierre, employé d'assurances établi 
à Fully. 

Son activité — il était un travail
leur hors pair — fut consacrée à ses 
vignesde Fully et des emplois surde 

grands chantiers notamment Cha-
valon, l'autoroute vaudoise. 

Homme d'un caractère agréable, 
à la gentillesse et à la sensibilité 
communicatives, il était très appré
cié partous ceux qui l'approchaient. 

Il vécut une vieillesse heureuse 
marquée cependant par sa maladie. 
Ces cinq dernières années cepen
dant, il reçut de son épouse des 
soins attentifs et constants et ce 
dévouement lui fut d'un grand ré
confort. 

Radical, il s'était réjoui vivement 
de l'accession ce printemps de son 
concitoyen Maurice Copt à la prési
dence du Grand Conseil. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans la peine ses sincères 
condoléances. 

Magistrats à vos marques 
SEMBRANCHER. — Les organisa
teurs de la 2e édition de la course 
pédestre de Sembrancher ont en 
point de mire la date du dimanche 25 
août. Ce jour-là, assurée du succès 
connu l'an dernier, la Société de dé
veloppement mettra tout en œuvre 
pour cette course d'environ 10 km, 
réservée à toutes les catégories de 
coureurs, soit aussi un succès. 

A relever que c'est la seule course 
pédestre, à notre connaissance, qui 
permet à une catégorie: magistrats 
et membres des autorités de se me
surer, une fois n'est pas coutume, 
sur le terrain. 

Concert de l'Harmonie municipale 
sur la place Centrale 
MARTIGNY. — L'Harmonie munici
pale de Martigny a le plaisir d'offrir à 
la population de Martigny et ses 
hôtes un concert de place le ven
dredi 7 juin à 20 h. 30 sur le kiosque 
de la place Centrale. 

Au programme, il est prévu les 
Danses Hongroises Nos 5 et 6; La 
Dame de Pique, ouverture célèbre; 
unesélection 1900 Joyeuse Époque; 
Athlétic Festival marche de concert 
et les Danses Espagnoles Nos 1 et 2. 
Les Tambours d'Octodure se pro
duiront aussi, ce qui laisse présager 
d'une agréable soirée musicale. 

En cas de mauvais temps, le con
cert est annulé. 

Le vendredi 21 juin, journée mon
diale de la musique, l'Harmonie 
municipale donnera son concert 
public à l'Hôpital régional. 

CONSERVATOIRE CANTONAL 

Section de Martigny 
Mercredi 12 juin à 20 heures à 

l'Hôtel de Ville (1er étage), audition 
d'élèves des classes de Mmes 
Marie-Thérèse Fessier, piano, 
Gabrielle Dos Ghali, chant, Clau
dine Vionnet-Pignolet, piano. 

Oeuvres de J.S. Bach, J. JChr. 
Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, 
J.-Ph. Rameau, Carissimi, Reinecke, 
Reynaldo Hahn. 

Durée de l'audition: 1 h. 20'. 
Le comité 

AUDITION A L'ECOLE 
PROFESSIONNELLE 
MARTIGNY. - Ce samedi 8 juin a 20 heures à l'Ecole 
professionnelle, les élèves de l'école «Feelitig Muslc» 
Interpréteront quelques morceaux à l'orgue électrique. 
Entrée libre. 

CHAMPIONNATS CANTONAUX 

Martigny vous attend 
Les années se suivent et se res

semblent pour le CABV Martigny, 
nouvelle fois organisateur des 
championnats valaisans d'athlé
tisme, catégorie supérieure. 

Vendredi 7 juin dès 19 heures et 
dimanche 9 juin dès 9 heures, le 
stade d'Octodure accueillera les 
quelque 250 athlètes inscrits qui se 
disputeront les 84 titres mis en jeu. 

Des duels attendus sur 100m 
entre Ulrich Grégoire du CA Sion et 
Dorsaz Philippe du CABV Martigny, 
sur 400m haies entre Gilbert Studer 
de TV Naters et Daniel Mayer du CA 
Sion, sur 100m haies entre Philipp 
Osterwalder de Naters et Didier 
Bonvin du CABV Martigny, à la per
che entre Beat Lochmatter de Na
ters et Didier Bonvin du CABV Mar
tigny, et sur les longues distances 
entre André Clavien de Sierre, 
Michel Délèze de Sion et Stéphane 
Schweickhardt de Martigny. 

Chez les juniors, Schmidt Ger
hard de Naters, Saudan Alain de 
Martigny, Jollien Yvan de Sion, 
Sébastien Epiney de Sierre feront 
parler d'eux dans leur discipline de 
prédilection. 

Chez les cadets A, lutte épique 
entre Stefan Imhof de Naters, Rap-
paz Christophe de Martigny, Béiri-
sey Jean-Biaise d'Uvrier, Pozzi 
Alexandre de Sion. 

Chez les cadets B, la lutte reste 
ouverte avec un certain avantage à 
Toffol Nicolas de Sion. 

Chez les dames et juniors, belles 
empoignades en perspective, sur 
100m haies entre Véronique Keim et 
Isabelle Savary du CABV Martigny, 
sur800m, entre Béatrice Devènesdu 
CA Sion et Gruber Sonja de Sierre, à 
la longueur, entre Pidoux Véronique 
et Solioz Sarah du CA Sion, mais 
attention à Isabelle Carrupt et San-
dra Coudray du CABV Martigny, sur 
1500m entre Bellon Valérie de Trois-
torrents et Gruber Sonja de Sierre; 
les sprints courts seront nettement 
dominés par Grognuz M.-Laure du 
CABV Martigny. 

Chez les cadettes A, faveurs de la 
cote pour Favre Sabine et Oggier 
Bernarda du CA Sion, Michellod 
Nadine et Sandra Pellouchoud du 
CABV Martigny, Bellon Martine de 
Troistorrents et Nadja Bodenmûller 
de Viège. 

Bienvenue à Martigny, partici
pants et spectateurs et que les meil
leurs gagnent! 

Journées valaisannes 
de gymnastique féminine 
à Monthey 

Samedi et dimanche auront lieu à 
Monthey les journées valaisannes 
de gymnastique féminine, organi
sées par la SFG «La Gentiane», qui 
procédera par la même occasion à la 
bénédiction de sa nouvelle bannière 
(samedi dès 18 heures). 

Ces compétitions auront pour ca
dre les salles de l'Europe et du Repo-
sieux, ainsi que la patinoire du Ver-
ney et ses abords immédiats. 

Les participantes seront répar
ties en quatre catégories (actives, 
dames, pupillettes et individuelles) 
et se mesureront dans de nombreu
ses disciplines, telles que l'athlé
tisme, la gymnastique, les agrès, etc. 

Une démonstration d'ensemble 
mettra un terme à ces journées, qui 
réuniront quelque 500 gymnastes 
sur les bords de la Vièze. 

INTERCLUB JEUNESSE 
Des résultats satisfaisants 

Malgré l'absence de concurrence 
(CAG Genève absent pour des raisons 
scolaires) et de quelques bons éléments, 
le CABV Martigny a donné l'occasion à 
ses jeunes de concourir dans le but de 
préparer les championnats cantonaux 
des 7 et 9 juin à Martigny ou ceux du 
16.6.85 à Naters. 

Pas de résultats records mais la joie 
de pratiquer un sport en donnant le meil
leur de soi-même. 

Citons tout de même, chez les cadets 
B, les 2253 points au pentathlon pour 
Alain Darbellay (12.53 sur 100m - 3.21.98 
sur 1000m - 5m57 en longueur - 9m14 au 
poids 5 kg - 1m70 en hauteur); notons 
également les 1m70 en hauteur pour 
Nicolas Stragiotti et les 3.03.72 sur 
1000m de Richard Benoît. Total 8987 
points. 

Chez les écoliers, Détraz David se met 
en évidence avec 4m56 en longueur et 
Roserens Samy 3.20.47 sur 1000m. Total 
1380 points. 

Chez les écolières, bon trétathlon pour 
Vouilloz Carole avec 223 points et 11.99 
sur 80m. Total 929 points. 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL - FOOTBALL 

Chênois Martigny 1-0 (1-0) 
Chênois: Marguerat; Michel; 

Perreira, Sanchez, Rufli; Krebs, 
Navarro, Oranci (84e Rôssli), 
Kressibucher; Nicolet, Berto-
liatti. Entraîneur: Morinini. 

Martigny: Germanier; Trin-
chero; Moulin, Coquoz, A. Moret; 
S. Moret (80e Bortone), Chicha, 
Barman (80e D. Moulin), R. Moret; 
Nançoz, Payot. Entraîneur: Pfis-
ter. 

But: Oranci 1-0. 
Notes: stade des Trois-

Chênes, 500 spectateurs. Arbi
tre: M. Friedrich, de Seedorf. Mar
tigny sans Pfister (suspendu), 
Flury et Rittmann (blessés). 

Privé des services de Pfister, 
Flury et Rittmann, le Martigny-

Sports a fait pâle figure mardi au 
stade des Trois-Chênes. Plus 
convainquant dans l'entre-jeu, 
plus déterminé aussi à l'appro
che de la surface de réparation, 
le CS Chênois a généralement 
dominé son adversaire bas-
valaisan, qui n'a guère eu l'occa
sion de se placer en position 
favorable devant la cage de Mar
guerat. 

A trois journées de la fin du 
championnat, le Martigny-Sports 
rentre donc dans le rang. Depuis 
le 13 avril, l'équipe a été écartée 
du chemin de la victoire et, par 
voie de conséquence, ne figure 
plus parmi les candidats à la pro
motion en LNA. 
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michel vérolet 
1933 sembrancher 

L'IMPRIMERIE 
D'ENTREMONT 

ILS ONT COLLABORÉ A SA RÉALISATION 

On peut le dire, dans l'histoire de cinq siècles de l'imprimerie, c'est la première tois 
qu'une imprimerie s'installe en Entremont. C'est le fait d'un jeune artisan, M. Michel 
Vérolet. Cette imprimerie est située à Sembrancher à l'entrée du chef-lieu. Elle occupe 
trois personnes travaillant sur un équipement moderne, essentiellement offset. «L'impri
merie des 3 Dranses», telle est sa raison sociale offre les avantages d'une petite entre
prise travaillant selon les normes de qualité et de disponibilité propres à l'artisanat. La 
couleur, le noir et blanc, les particularités graphiques n'ont aucun secret pour cette 
jeune maison; d'ailleurs le travail déjà fourni le démontre bien. 
Cette jeune imprimerie vient donc fort à propos pour compléter le choix artisanal de l'En-
tremont, mais aussi pour combler une demande croissante, qui saura être satisfaite par 
la bienfacture et la rapidité du travail. 
Une installation qu'il fallait relever. 

_ _ Aménagement du 
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Béton armé 

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES 
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Gypserie - Peinture - Enseignes 

Maîtrise fédérale 
SEMBRANCHER 
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MAURICE METROZ 
SEMBRANCHER E n t r e p r j s e 

de carrelages 
Revêtements de 
sols en tout genre 
-a (026) 8 85 64 
Fourneau pierre 
ollaire 

GIANADDA 
S.A. 

Maçonnerie - Travaux publics 
Place de Rome 1 MARTIGNY 

•s (026) 22285 - 234 12 
Télex 38 575 giasa 

MAURICE JORIS 
Suce. d'Edmond Joris 

Charpente - Menuiserie 
Construction et vente de chalets 

ORSIÈRES 
•s (026)4 11 46 - Privé41160 

TERRETTAZ 
PAUL 
Sanitaire 

s (026) 8 82 60 

SEMBRANCHER 

Matériaux de construction 
LECHÂBLE 

Agencement d'extérieur 
Usine bur. (026) 7 13 71-72 Tx38 570 

THOMAS FROSSARD 
VOLLEGES Menuiserie 

Agencement 

Maîtrise 
fédérale 
•s privé (026) 
8 83 02 
Atelier88568 

MONTAGE - REPARATIONS DE TOUS STORES 
Rue du Bourg 28 - Case postale 16 

MARTIGNY-BOURG 
•s (026)2 4816 

A. COIANA-VOUILLOZ 

EXQUIS 
&LUY 
Gypserie 
Peinture 
SEMBRANCHER 

ELECTRO-INDUSTRIEL SA 
Tableaux - Installation 

\ Bobinage - Dépannage 
Succursales: 
Fully - Sion - Renens 

« ( 0 2 6 ) 2 1 2 0 2 - 0 3 
MARTIGNY 

CLAUDE RABOUD&Cie MARTIGNY 
Serrurerie - Constructions métalliques 
Zone industrielle «(026)2 20 80 

A. VARONE S.A. 
Vitrerie et miroiterie 
Rue des Fontaines 2 

(anc. menuiserie Peyla) 
MARTIGNY 

s (026) 2 61 30 

Liischer, Leber 
+ Cie SA 
BERNE 
Brunnmattstr. 20 
«(031)26 01 11 © 
Le centre d'information au service de 
l'industrie graphique 

1er Festival valaisan de théâtre amateur Assemblées pêle-mêle 
C'est ce week-end qu'aura lieu sur le Haut-Plateau le 1er Festival valaisan de théâtre amateur, organisé par la troupe 
locale «Les Déboussolés», en collaboration avec l'Association des sociétés de théâtre amateur valaisan (ASTAV), 
et la Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs (FSSTA). Le programme de cette manifestation se pré
sente comme suit: 
VENDREDI 7 JUIN 1985 
18.30 Ouverture officielle du Festival 
20.15-22.00 «Oui» de Gabriel Arout 
20.30-22.15 «1852... Comme surdes roulettes» 

3 pièces de Labiche et Courteline 
23.00 «Côté jardin... et d'ailleurs» 

de Pierre Dac et Francis Blanche 

SAMEDI 8 JUIN 1985 
09.45-10.40 «Le roi Pschitt» de Pernusch 
11.00-12.30 Débat public: «Le théâtre amateur face à la 

politique culturelle» 
13.30 Assemblée générale de l'ASTAV 
13.30-14.00 «Le dernier candidat» d'Andrée Chedid 
14.30-14.50 «Conversation Symphonetta» 

de Jean Tardieu 
15.15-16.05 «Le cosmonaute agricole» d'Obaldia 
16.30-16.50 «Un mot pour un autre» de Jean Tardieu 
17.15-19.30 «Inès» d'Alejandro Casona 
17.45-19.15 «Les bonnes» de Jean Genêt 
20.00-20.40 «L'enfant» de Claude Broussouloux 
20.15-22.30 «Tartuffe» de Molière 
21.00-22.45 «La demoiselle de Tacna» de Las Vargas 
21.00-22.15 «Les sardines grillées» de J.-CI. Darraud 
23.00 Sketches-Animation-Cabaret 

DIMANCHE 9 JUIN 
09.00-09.45 Assemblée générale de la FSSTA 
10.00-11.30 «BaroufeàChioggia»deGoldoni 
11.45 Vin d'honneur 
14.00-16.00 «Un parfum de miel» de E. Westphal 
16.00 Clôture du Festival 

Compagnie des Nouveaux Masques, Zurich 

Théâtre du Dé, Evionnaz 

Côté Jardin, Le Châble 

Théâtrochamp, Genève 

animé par l'Hebdo 

Théâtre Idalie, Cugy 

Tréteaux du Faux-Blanc, Pully 
Théâtre du Rovra, Muraz-Collombey 
Tréteaux du Bourg, Monthey 
Compagnie des Deux-Masques, Cheseaux 
Tréteaux du Château, LaTour-de-Peilz 
SDC Edelweiss, Chalais 
Théâtre Indigo, Genève 
Les Compagnons des Arts, Sierre 
SDC Edelweiss, Chalais 
Les Vilainsbonzhommes, Charrat 

Groupe d'Amateurs Rollois, Rolle 

Théâtre de la Cité, Fribourg 

Montana-Village 
Montana-Village 

Lens 

Hôtel Aïda 

Montana-Village 

Hôtel Aida 
Hôtel Aïda 
Montana-Village 

Montana-Village 
Montana-Village 
Montana-Village 
Randogne 
Montana-Village 
Montana-Village 
Lens 
Randogne 
Montana-Village 
Hôtel Aïda 

Hôtel Aïda 
Lens 
Montana-Village 
Montana-Village 

40 e anniversaire 
de Nos'Atro Bon Bagna 
C'est ce week-end que sera célébré au Châble le 40e anniver
saire du groupe folklorique Nos'Atro Bon Bagna. 
Les festivités débuteront demain soir à 19 heures par la récep
tion des sociétés sur la place communale, suivie à 20 h. 15 d'un 
défilé et à 20 h. 30 des productions sous la cantine avec la parti
cipation de La Soubiscenco, de Roquemaure, d'OS Compone-
ses Minkotos, du Portugal, et des Bouleï Dansaïra, de Thiers. 
Dimanche, la journée commencera à 12 heures par la réception 
des sociétés sur la place du village, le vin d'honneur et le dis
cours de réception. A 13 h. 15, le cortège avec la participation 
de quinze sociétés et de trois chars sillonnera les rues de la 
commune jusqu'à la place de fête, où sur le coup de 14 heures 
débuteront les productions musicales. 

Deux nouveaux prêtres 
Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, a 

ordonné prêtre pour le diocèse de Sion 

1. le diacre Nicolas Savary, le 1e r juin 
1985, à la cathédrale de Sion 

2. le diacre Bernard Broccard, le 2 juin 
1985 en l'église paroissiale d'Ardon. 

L'évêque de Sion a accepté la démis
sion de M. le curé de Mund, Kaspar Lau-
ber. Il a nommé nouveau curé de Mund M. 
le curé Eduard Imhof, jusqu'ici curé de 
Zermatt. 

Chancellerie épiscopale 

1985 Donnez 
votre sang 
Sauvez des vies! 

Signez la «Charte de la route!» 

o+ 

Plusieurs assemblées se sont dé
roulées, ces derniers jours, dans le 
canton. L'OPAV (office de propa
gande des produits de l'agriculture 
valaisanne) a tenu ses assises à 
Venthône, sous la présidence de M. 
Jacques Bèrard. Le rapport annuel 
de M. André Lugon-Moulin, direc
teur, souligne l'intense activité dé
ployée dans tout le pays, aussi bien 
pour la propagande et la promotion 
du secteur vins que pour celles du 
secteurs fruits et légumes. Cela va 
de la publication de communiqués, 
de plaquettes à l'organisation de 
rencontres, de forums, d'exposi
tions et de semaines d'information 
et de dégustation. 

Les Forces Motrices Valaisan-
nés, que préside M. Hans Wyer, con
seiller d'Etat, ont siégé pour consta
ter que le canton se trouvait devant 
quelques échéances capitales, no
tamment en ce qui concerne la loi 
sur l'utilisation des force hydrauli

ques, la création du Département de 
l'énergie et Hydro-Rhône. M. Dayer, 
directeur a précisé que les investis
sements dans le réseau du Bas-Va-
lais avaient dépassé les trois mil
lions de francs. 

L'Union valaisanne des arts et 
métiers a siégé, à Fully, sous la pré
sidence de M. Georges Morisod. 
L'institution a été consultée à de 
nombreuses occasions au sujet de 
nouvelles lois et de problèmes tou
chant à la politique économique et 
sociale. On a souligné, une fois de 
plus, l'importance des petites et 
moyennes entreprises et cela n'est 
pas facile en une période où l'on 
demande de plus en plus de loisirs, 
ce qui nécessite davantage d'ar
gent. 

Quant aux sages-femmes suis
ses, elles ont tenu leur congrès 
annuel à Sierre et le thème principal 
des débats a été la nécessité d'une 
formation continue. 

Congrès romand du bois 1985 
Sur le plan suisse, deux associations 

faîtières, le Verband Schweizersicher 
Schreinermeister und Môbelfabrikanten 
et la Fédération romande des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers 
groupent les entreprises de menuiserie, 
ébénisterie et charpente. 

En 1985, la section cantonale de Fri
bourg a organisé les 31 mai et 1°'juin, en 
collaboration avec la FRM, le rassemble
ment romand des chefs d'entreprises du 
bois. 

L'assemblée des délégués s'est tenue 
à l'Institut agricole de Grangeneuve 
sous la présidence de M. Bianchetti. 

A l'ordre du jour figuraient également 
— un rapport de M. Oscar Mudry, pré

sident de la commission des exa
mens de maîtrise pour les menuisiers 
et ébénistes 

— un rapport de M. Maurice Berthoud, 
vice-président de la commission des 
examens de contremaîtres et de maî
trise de charpentiers. 

Relevons que sous points «Elections 
statutaires», M. Bianchetti a été réélu 
président. 

L'Association valaisanne est repré
sentée au comité de la FRM par MM. 
Georges Morisod, président cantonal, et 
Oscar Mudry, vice-président cantonal. 

A l'issue de l'assemblée administra

tive, M. Alfred Oggier, vice-directeur de 
l'Union suisse des arts et métiers, a pré
senté un exposé intitulé «L'USAM garant 
de nos professions». 

Après avoir rappelé la nécessité pour 
les chefs d'entreprise d'être informés au 
sujet de la politique de notre pays dans 
les domaines politiques, économiques 
et sociaux, l'orateur a souligné les buts 
et les tâches de l'USAM et relevé les 
échéances législatives préoccupant 
principalement les représentants du pa
tronat. 

La deuxième journée de ce Congrès 
romand a débuté par une conférence 
économique de M. Edgar Fasel sur le 
thème «Faut-il brûler la Suisse». 

M. Fasel, ancien secrétaire particulier 
du conseiller fédéral Kurt Furgler, a su, 
chose assez rare de nos jours, démontrer 
d'une façon pertinente, l'impression
nante réussite politique, économique et 
sociale de la Suisse, ce petit pays pauvre 
du début du siècle. 

L'Association valaisanne des entrepri
ses de .menuiserie, ébénisterie, char
pente et fabriques de meubles était 
représentée à ce congrès par une très 
forte délégation accompagnée de MM. 
Georges Morisod, président cantonal, et 
Michel Bagnoud, directeur-adjoint du 
Bureau des métiers. 
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// y avait des années que Pascal Thurre songeait à une 
pièce sur Farinet. C'est chose faite, nous la verrons cet 
été à Sion dans un décor vrai, derrière la cathédrale! 

Pascal Thurre 
devant 

FARINET 
Il y a plus de vingt ans que Pascal Thurre se penche 
sur la vie de Farinet. On ne peut s'en étonner, 
sachant qu'il est né à Saillon et que son enfance fut 
bercée par les histoires fabuleuses des derniers 
contemporains de l'enthousiasmant faux-mon-
nayeur. 

Nous publions une interview de Pascal Thurre. Il 
vient de signer un drame en deux actes sur Farinet 
qui sera joué à Sion cet été. La pièce est mise en 
scène par Catherine et Jacques de Torrenté, fils de 
Bernard de Torrenté, ex-président de la Bour
geoisie de Sion. 

Le film que Jean-Louis Barrault a tourné avec Suzy Prim 
en 1938 va repasserdans les cinémas valaisans à l'occa
sion du Festival Farinet. 

Avec sa haute stature de Viking 
égaré en Valais et son regard bleu lac 
du Nord, Pascal Thurre devant moi 
brasse les documents amoncelés: 
interrogatoires, compte-rendus d'au
dience, photographies anciennes, pho
tocopies de jugement. Il m'en passe 
certains: 

— Tenez, cela pourra vous servir... Et 
voilà la reproduction de usa» pièce de 
20 centimes. On affirme qu'il en a 
frappé pour une somme de 50000 
francs. C'est elle qui a été choisie pour 
l'affiche annonçant le spectacle. Du 
temps où Farinet les mettait en circula
tion, un litre de fendant coûtait 20 cen
times et un ouvrier agricole gagnait 50 
centimes par jour. 

— Vous avez recueilli des témoigna
ges intéressants, favorables à Farinet? 

— Oui, de nombreux. Il avait donné 
pas mal de fil à retordre à la justice 
d'Entremont, pourtant Edmond Troillet, 
juge instructeur, a écrit ces lignes sur 
le hors-la-loi: » Farinet c'est le goût du 
risque et non l'esprit de lucre. Peu 
d'hommes seront aussi peu attachés à 
la matière que ce fabricant de mon
naie. Dans tout le val de Bagnes il sus
cita de nombreuses sympathies par 
son désintéressement et sa généro
sité. Il y avait du chevalier tout court 
dans ce chevalier d'industrie!». 

Mgr Adam, Valdotain, né dans la 
même région que le faux-monnayeur, 
m'a dit personnellement: «Mes parents 
ont très bien connu Farinet. Ils m'en 
parlaient comme d'un homme géné
reux, un bon type. Tout le monde l'ai
mait chez nous.» 

— Un juge, un évêque, ce sont des 
témoins de poids! 

— Il y en a bien d'autres. Mon héros 
n'était pas un vulgaire condamné de 
droit commun. J'ai vu un conseiller 
national, Pierre de Chastonay, avec 
toutes les occupations de sa charge, 
prendre le temps de venir à Saillon pour 
se recueillir sur la tombe de ce client de 
son grand-père. Car celui-ci avait 
défendu Farinet, devant les tribunaux, 
en tant qu'avocat. 

Même un président de la Confédéra
tion suisse, M. Hammer, dans une let
tre au Gouvernement valaisan, en jan
vier 1879, s'étonne que «cet habile Fari
net» soit soutenu à ce point par la 

population et les autorités. Preuve qu'il 
suscite de nombreuses sympathies. 

Et l'abbé Follonier, ancien curé de 
Saillon, homme tout d'une pièce, truffé 
de bon sens, religieux en diable si l'on 
ose dire, qui a vu le peuple vibrer pour 
Farinet, disait en secouant la tête sur la 
fosse commune: «Si j'avais été curé au 
temps de Farinet, moi, c'est la messe 
des anges que je lui aurais dite!». 

D'autre part, le chef du Département 
de police de l'époque, Henry Biolley, se 
plaint du manque d'empressement à 
courir aux trousses de Farinet que 
manifestent certains agents... qui sem
blent même le protéger. 

LES PRISONS 
DU TRIANGLE DE L'AMITIÉ 

Les prisons d'Aoste, de Martigny et 
d'Annecy abritèrent Joseph-Samuel 
Farinet, qui d'ailleurs s'évada des trois 
endroits avec des complicités rencon-

A la Galerie de la Treille 
SION. — Pendant toute la durée 

| du spectacle, une série de super
bes gravures sur bois de l'artiste 
saviésan Héritier, consacrée à la 
vie de Farinet, en même temps 
que des souvenirs de Ramuz en 
Valais, vont être exposés. 

Cette série avait été comman
dée par un éditeurvaudois afin de 
constituer un recueil destiné à 
être offert en cadeau de fin d'an
née. Ces estampes, très dépouil
lées, sont très peu connues puis
qu'elles n'ont encore jamais été 
mises dans le commerce, ni à la 
vue du public. C'est une chance 
pour les amateurs de xylogra
phie. 

L'exposition, sous le signe de 
Ramuz, nous permettra de revivre 
les périples du grand Vaudois en 
Valais, lorsqu'il enquêtait pour 
son roman «Farinet». Ce dernier 
ne s'est sans doute pas imaginé 
que plus de cent ans après sa 
mort, on vendrait des reproduc
tions de ses fausses pièces, ce 
qui va être le cas à la Galerie de la 
Treille. M.B. 

trées sur place. Il était habile bricoleur, 
serviable et séduisant. Le prisonnier 
aidait volontiers ses geôliers à réparer 
ce qui se casse à l'improviste dans tou
tes les demeures. Pourquoi ne pas 
avoir recours à lui? C'est précieux un 
homme sur place qui peut arranger une 
serrure récalcitrante ou remplacer un 
carreau cassé. Et quand on lui a pro
curé les outils nécessaires à ces petits 
travaux, s'en servir soi-même pour 
prendre la poudre d'escampette est 
bien tentant. Lorsqu'on connaît l'art de 
forger, pourquoi pas de fausses clés: 
elles ouvriront les portes de la liberté. 
C'est ce qui est arrivé! 

parler d'elles et qu'elles vont être repro
duites en affiches sur les murs du 
Valais, c'est tout de même assez sur
prenant. Mais ce qui ne l'est pas, c'est 
que Pascal Thurre ait eu envie d'écrire 
ce drame, alors que pendant de lon
gues années, il a conduit une enquête 
approfondie sur le sujet. 

Texte 
Marguette Bouvier 

En somme, le destin hors du com
mun de Farinet s'est décidé alors qu'il 
était enfant lorsqu'il approchait de la 
forge de son père et qu'il a commencé 
à manier le métal et les outils du feu. Si 
son père avait été boulanger ou tailleur, 
il n'aurait sans doute jamais été capa
ble de faire ces fausses pièces. 

Penser que plus de cent ans après la 
mort du faussaire, elles font encore 

Farinet inspira bien sûr des écri
vains, mais aussi des peintres et des 
graveurs. 

La fameuse pièce de 20 centimes fabriquée par Farinet. Il en aurait fait pour 
Fr. 50 000.—. Toutes sont frappées comme celle-ci avec la date de 1850. Ces 
pièces vont être placardées en affiches sur les murs du Valais pour annon
cer le spectacle Farinet. 

Tournée valaisanne en bus londonien 

Un bus londonien spécialement aménagé par IBM Suisse sera le 12 ju in à 
Martigny, de 9 heures à 16 h. 30, devant l 'Hôtel-Restaurant du Forum, 74, ave
nue du Grand-saint-Bernard. C'est, en effet, ce moyen original qu'a choisi 
cetteentreprise pour présenteren dehors des grands centres, ses nouvelles 
machines à écrire et son copieur le plus performant. 

Initiative fédérale DROIT A LA VIE 
les 7-8-9 juin 1985 

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

Ecoutons plutôt des voix autorisées: 
Qui veut renoncer aux droits de l'homme? 
«Sans le droit à la vie, tous les autres droits de 
l'homme perdent leur crédibilité» (Prof. Dr W. 
Kàgi, Zurich). 

POUR LE DROIT A LA VIE 

Comité valaisan pour le Droit à la vie 

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

D'autres d'ailleurs avant lui ont été 
séduits par le personnage, ne serait-ce 
que Ramuz, Cingria, Jean-Louis Bar
rault, Auberjonois, Pierre Clotert qui a 
écrit «Farinet l'inconnu». 

Souhaitons que cette pièce de théâ
tre connaisse le même succès que 
vient de remporter le roman d'Agatha 
Christie «Dix petits nègres», adapté à 
la scène à Genève: il vient d'enregistrer 
ces jours-ci son 10 000e spectateur. 

Ajoutons que Farinet se donnera en 
plein air derrière la cathédrale, près de 
la Galerie de la Treille. A côté des 
décors brossés pour l'occasion par 
Jean Bosserdet, puisqu'il y aura vingt 
tableaux, les maisons du coin serviront 
à la mise en scène et on verra une éva
sion de Farinet qui s'échappera par les 
toits, éclairés pour la circonstance, 
alors que la maréchaussée, bredouille, 
est en bas dans le café. Du suspense 
en perspective! 
M i l . 

En fumée! 
Les ci toyens suisses de plus de 

quinze ans fument en moyenne 3100 
cigarettes par année. Au début des 
années 1970, on dépassait les 3200 
cigarettes, relève-t-on dans la bro
chure «La Suisse à table» qui exa
mine aussi les quest ions concer
nant l 'hygiène de vie. 

MARTIGNY 
Votations fédérales et 
cantonales du 9 juin 
Hôtel de Ville 
Vendredi 7 juin de 17.00 à 19.00 
Samedi 8 juin de 10.00 à 12.00 
Dimanche 9 juin de 10.00à 12.00 

Bâtiment de la Grenette - Bourg 
Samedi 8 juin de 17.00 à 19.00 
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Lorsqu'un parti politique évolue 
vers le haut, sa stratégie change, 
mais elle ne change que rarement de 
manière naturelle. Il faut bien alors 
la forcer. Le Parti radical-démocra
tique valaisan évolue, lentement 
d'accord, mais nous ne sommes pas 
pressés. Il existe à ce jour une stra
tégie radicale de base qui, quoique 
assez répandue, demeure une face 
assez obscure de la pensée radicale 
valaisanne. 

Le PDC, est-il nécessaire de le 
rappeler, détient le pouvoir en Valais 
depuis plus d'un siècle. Ce qui signi
fie plus d'un siècle d'école d'opposi
tion pour le courant radical qui, mal
gré tout, ne revendique toujours pas 
aujourd'hui ce môme pouvoir, mais 
combat plutôt pour une atténuation 
du pouvoir démocrate-chrétien. 
Sans doute est-ce là une preuve de 
sa popularité. La question essentiel
le apparaît : comment le pouvoir con
servateur a-t-il pu se maintenir majo
ritaire, et de façon excessive, durant 
tout ce temps? 

Pour éviter la façon théologique 
ou par slogan de répondre de Rem
barre, je préfère soulever la réponse 
par une réflexion de philosophie po
litique. J'ai aussi attendu la fin de 
ces élections cantonales pour que 
cet article ne soit pas considéré à 
but électoraliste, car je crois que la 
plupart des radicaux ne travaillent 
pas uniquement à des fins électora-
listes, mais se soucient aussi d'au
tres choses plus fondamentales. 

Le pouvoir politique conservateur 
a besoin de quelque chose d'autre 
que le pouvoir lui-même. Le PDC, ou 
plutôt la caste des intouchables à sa 
tête, puisque les membres simples 
du PDC veulent bien ignorer la réa
lité valaisanne, ont besoin d'une 
hégémonie sociale, culturelle et po
litique. Et plus le pouvoir conserva
teur est ébranlé, plus cette hégémo
nie doit se renforcer. L'heure n'est 
donc plus aux attaques frontales 
avec le PDC, mais à une lutte plus 
subtile et plus patiente encore qui 
consiste à égratigner cette hégémo
nie vitale pour le PDC. Si l'on peut 
affirmer que le socialisme est un 
facteur de renforcement pour le libé
ralisme, les majoritaires peuvent 
penser que s'attaquer à cette hégé
monie reviendra à consolider le pou
voir conservateur. Je dis que non, 
j'ai des solutions à ce désavantage, 
mais il serait bien idiot de les 

sait: «Beaucoup de Valaisans esti
ment, à juste titre, que l'école ne doit 
pas devenir l'outil d'un changement 
de société». Beaucoup de Valaisans 
ou beaucoup de PDC? Et pourquoi 
pas, puisque l'école est actuelle
ment un outil de l'immobilisme de la 
société valaisanne? M. Comby esti
me que l'école doit restituer à l'en
fant certaines libertés primordiales; 
ardent défenseur de M. Comby, je 
partage tout à fait cette ligne direc
trice. Il aurait été bien audacieux 
d'aller lui ôter le Département de 
l'instruction publique et, surtout, de 
faire accepter cette idée à une fran
ge considérable du peuple. La peur 
ne se commande pas, dit-on. Je vou
drais aussi vous donner quelques 
idées de Stirner à propos de l'école: 
«Comme certains autres domaines, 
le domaine pédagogique est de 
ceux où l'on s'applique à ne pas tolé
rer d'opposition. Ce qu'on veut, 
c'est de la soumission. (...) Où donc, 
à la place de la soumission entrete
nue jusqu'ici, voit-on se renforcer un 
esprit? Où forme-t-on à la place de 
l'homme instruit un homme créa
teur? (...) Eveille-t-on chez l'homme 
l'idée de liberté, les hommes libres 
ne songent qu'à se libérer eux-mê
mes encore et toujours. (...) L'esprit 
qui anime la plupart des ensei
gnants en est une preuve tristement 
vivante. Façonnés eux-mêmes, au 
mieux ils façonnent à leur tour; dres
sés, ils dressent. (...) Le point de 
départ de la pédagogie ne doit pas 
être de civiliser, mais de former des 
personnalités libres, des caractères 
souverains». Faut-il être aveugle 
pour ne pas voir que l'école valai
sanne est bien loin actuellement de 
remplir ces quelques exigences pro
posées par Stirner qui ne peuvent 
que faire réfléchir ceux qu'il nomme 
lui-même «les hommes libres». 

2. L'HISTOIRE 
L'histoire, prise comme suite évé

nementielle liée à une société ou à 
une civilisation, et son enseigne
ment sont une nouvelle preuve de ce 
qui vient d'être dit au sujet de l'école 
valaisanne. L'ignorance est source 
de soumission, et ceci de deux ma
nières dans l'enseignement: 
d'abord l'ignorance totale en matiè
re historique; posez donc la ques
tion aux enfants qui quittent l'école 
obligatoire: que connaissez-vous de 
l'histoire valaisanne au XIXe siècle 

L'armée et les grades, aussi une implication politique 

publier... Il faudra bien que ces mes
sieurs du PDC réfléchissent une fois 
au moins à ce genre de choses. 
Quels sont donc les piliers de ce 
«sous-pouvoir»? 

1 . L'ÉCOLE 
Eh, oui! Il fallait s'attendre à ça. Il 

n'y a rien de plus pratique pour un 
pouvoir que de former des ensei
gnants, dits de la bonne manche 
(mais pas tous heureusement), prêts 
à prêcher la bonne parole auprès 
des enfants. L'enfant naît avec un 
capital de richesses intellectuelles 
et intelligentes, et ce capital demeu
re très souvent méconnu, même à 
l'âge adulte. Je persiste à croire que 
n'est imbécile que celui qui le veut 
bien. Dangereux ces enfants qui sor
tent des normes; et pourtant, l'esprit 
de l'enfant ne deviendra que rare
ment libre, conscient et critique si 
on ne les habitue pas à sortir des 
préjugés inculqués et des notions 
habituelles. Premier bafouement de 
la liberté fondamentale humaine. M. 
Pellegrini, dans un article du NF, di-

et durant les cinquante premières 
années de notre siècle? Réponse: 
rien. Je sais bien que l'histoire valai
sanne d'alors n'a rien de très ré
jouissant ou alors il ne se serait 
rien passé. Mieux vaut donc la ca
cher à la mémoire collective. Ensui
te, il y a cette manière peu honorable 
de l'enseignement qui consiste soit 
à cacher des périodes dans un but 
conservatiste — par exemple, au
cun enfant n'ignore l'existence des 
hommes des cavernes, mais lui de
mander ce qu'il connaît de la Révo
lution française et de la période 
post-révolutionnaire, c'est décou
vrir chez lui une grave lacune — soit 
à déformer certains événements, 
donc à les interpréter faussement, 
et toujours dans le même but. Par 
exemple, j'ai sous les yeux un article 
de la «Pravda» valaisanne, très 
humoristique, faisant remarquer 
que la Révolution française était di
rigée avant tout contre l'Eglise; li est 
donc évident que les lecteurs qui 
n'ont qu'une idée vague de 1789 vont 
tenir cela pour une vérité historique. 

Or, la vérité réside dans la totalité et 
non dans un élément partiel. L'Egli
se est sans doute une cause de la 
Révolution, puisque, en s'en pre
nant au régime monarchique de 
droit divin, on heurte obligatoire
ment le pouvoir absolu de l'Eglise à 
cette époque. D'autre part, les cau
ses de 1789 se sont développées du
rant tout le XVIIIe siècle. 

Chaque individu porte la respon
sabilité de l'histoire de sa société; 
or, en maintenant l'enseignement 
ou le renseignement historique à un 
niveau aussi bas, comment peut-on 
prétendre développer le sentiment 
de responsabilité chez l'individu? 
Lorsque M. HansWyer a déclaré une 
fois que la liberté n'a de sens que si 
la responsabilité existe, je me de
mande sérieusement s'il connaît vé
ritablement le poids de ces deux 
mots et si le parti auquel il appar
tient, défend véritablement cette 
optique. «Pour changer un peuple, il 
suffit de changer sa mémoire» (Mal
raux). 

monie DC. Le PRD, en se voulant to
lérant, devrait répudier de telles 
théories, mises en pratique; or, 
comme souvent, l'intolérance naît 
d'une autre intolérance qui est ici la 
liberté de croyance, voire même li
berté d'opinions, réellement ba
fouée. La tolérance radicale dans ce 
canton ne peut apparaître effective
ment qu'au travers d'une étape d'in
tolérance, sans doute modérée. J'ai
merais aussi dire à ceux qui vomis
sent l'anticléricalisme, que celui-ci 
n'a pas que des sources politiques, 
mais aussi des causes profondé
ment et mystérieusement humanis
tes et libertaires. 

4. LES ARTS ET LA CULTURE 
L'hégémonie DC s'appuie égale

ment sur ce que l'on nomme pudi
quement la censure. Je n'aurai pas 
l'audace de vous dire qui sont ces 
Messieurs de la censure. Je suis 
libre d'aller voir un film si j'en porte 
la responsabilité; alors, M. Wyer, où 
sont ces deux mots qui vous sont 
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La religion et la politique, des liens équivoques et complexes 

3. LA RELIGION 
A nouveau un domaine valaisan 

où l'on abat toute opposition et à 
nouveau une preuve de la valeur 
réelle de l'école. Celui qui persiste à 
croire que la liberté de croyance 
existe en Valais, celui-là persiste 
dans l'erreur. La liberté de croyance 
n'existe pas lorsque, par mode ou 
tradition, on scelle, après quelques 
semaines d'existence, le destin d'un 
individu dans le système chrétien; 
elle n'a encore moins de valeur lors
que l'enseignement privilégie l'en
doctrinement religieux duquel, à 
l'âge de raison, il est difficile de sor
tir pour vivre personnellement les 
responsabilités de nos propres dé
crets au lieu de suivre une destinée 
dont la seule garante est la religion. 
Il faut certes une morale, mais 
quand trouvera-t-on l'enseignement 
d'une morale qui ne soit pas lié à une 
religion? Ne pourrait-on pas ensei
gner, en guise de morale collective, 
les Droits de l'homme? 

La religion devient encore autre
ment dangereuse lorsqu'elle de
vient un outil politique. Je m'expli
que: la religion, l'existence de Dieu, 
et autres assertions indémontra
bles sont d'un caractère absolu, 
donc non saisissable par notre rai
son humaine; or, la plupart des indi
vidus sont éduqués dans le cadre 
strict de la religion. Il y a donc une 
certaine «chance» d'appartenir à un 
parti (démocrate-chrétien) qui se 
présente comme le vrai défenseur 
de la religion, religion qui, dans le 
cas présent, devient religion d'Etat. 
Quel individu aurait alors le courage 
d'attaquer ce parti sans heurter la 
religion par la même occasion. D'au
tre part, un corollaire important ap
paraît: la religion étant un refuge 
excellent pour ceux qui ont peur 
d'empoigner leur existence à deux 
mains, cette religion finit par deve
nir le seul support de leurs respon
sabilités individuelles. Or, l'Etat 
PDC se faisant l'unique garant de 
cette même religion, ces mêmes res
ponsabilités vont passer également 
sur les épaules de l'Etat, majoritaire
ment DC et «divinement guidé», 
d'où le renforcement de l'Etat par 
rapport au citoyen. Je ne comprends 
pas du tout comment Rembarre 
peut se déclarer, comme M. Guy Ge-
noud, démocrate et refuser l'auto
rité suprême et politique au peuple, 
mais je le comprends mieux lorsque 
la religion apparaît comme un 
moyen puissant d'assurer l'hégé-

chers lorsqu'une poignée d'indivi
dus se sentent responsables de ce 
qui est bon ou pas pour les hommes 
d'une République. Sans doute la 
censure sera automatique lorsque 
l'individu se sentira vraiment res
ponsable; c'est là un aveu que les 
êtres ne sont pas encore éduqués 
pour devenir des citoyens responsa
bles et... libres! Merci beaucoup. 

Je ne m'arrêterai pas sur l'art 
cinématographique dont les fruits 
sont systématiquement visionnés 
par «l'Inquisition» politico-
religieuse. Je préfère m'attarder sur 
la littérature. Outre le goût très peu 
développé pour la lecture dans la 
classe moyenne, cette classe se sa
tisfait particulièrement d'auteurs 
tels que les deux Maurice valaisans, 
se satisfait aussi de ces romans qui 
louent la tradition, le passé. Je suis 
loin d'affirmer que ce genre de litté
rature soit superflue, mais j'ai très 
peur lorsque je vois la plupart des 
gens qui ne sont pas intellectuels, 
répugner des œuvres qui secouent 
les consciences et remettent en 
cause les notions reçues, ce qui 
peut et doit certainement gêner en 
Valais. Ainsi, lorsque je lis sous la 
plume de M. de Preux que «la luci
dité grinçante de Friedrich Dùren-
matt sonnait faux» ou encore que 
«rien de ce qui fait les succès de 
librairie aujourd'hui, ou le pain béni 
de la critique, dont la production des 
Robbe-Grillet.Sollers et Butor et au
tres oiseaux tout aussi sinistres, ne 
subsistera dans vingt ou trente ans ! 
Rien... Quelle bouffée d'air frais!», 
je pense que les Valaisans ne sont 
pas prêts de dévorer des livres con
temporains, et même antérieurs, qui 
pourraient choquer la morale bour
geoise, autrement dit parce que 
beaucoup de ces livres ne se termi
nent pas comme il est courant qu'ils 
se terminent. Faut-il dire aussi que la 
littérature, parmi les autres domai
nes culturels, est celui par lequel se 
juge le changement de mentalité, 
les modifications de la société et le 
degré de contestation. On empê
chera donc que n'importe qui lise 
n'importe quoi; le pouvoir valaisan 
pourrait s'en ressentiret, surtout, ne 
préparons pas les gens à lire beau
coup et de tout. 

Il ne faut surtout pas que prolifè
rent en Valais des littératures ou des 
arts picturaux ou théâtraux qui 
gênent tous ceux qui pensent bien, 
qui pensent comme on leur a appris 
à penser. 
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L'école est-elle un facteur d'une 
dominante politique et partisane? 

5. LA PRESSE, L'ÉTAT 
Je ne crois pas nécessaire de pro

longer en parlant des collusions qui 
existent entre la presse-monopole 
écrite et l'Etat DC, cette presse qui 
déclare ne pas publier de textes à 
tendances marxistes et qui défend 
dans le même moment une idéolo
gie droitiste se rapprochant, par ses 
éléments mêmes, des pouvoirs de 
gauche. De façon manichéenne, la 
«Pravda» valaisanne présente le 
communisme comme le diable, 
alors que le pouvoir DC n'est encore 
qu'un petit Lucifer, mais la voie est 
bien ouverte. Les préjugés mar
chent bien à notre époque, mais la 
réflexion? Faut-il aussi prolonger 
sur le nombre et la qualité politique 
de la majeure partie du personnel 
bureaucratique? Bien sûr que non. 
L'hégémonie DC passe aussi par là. 

J'irai même jusqu'à l'armée où 
certain gradé ne manquait pas d'al
lusions à propos de mon apparte
nance politique, pouvant se baser 
sur foules de renseignements dont 
je ne connais même pas l'origine, et 
je n'aime mieux pas la connaître. 
Vous comprendrez pourquoi l'ar
mée: ne donnez pas trop de chance 
de grader à ceux qui apparaissent 
comme les ennemis virulents d'une 
majorité DC. Il n'y a rien de plus à 
rajouter... 

En conclusion, voilà à quoi tient la 
politique et le pouvoir du PDC valai
san. Aller le chercher dans une quel
conque idéologie de base ou dans 
un souci d'intérêt général ou dans 
un travail ardu pour le bien popu
laire, c'est faire fausse route. Si l'on 
veut une fois enfin diminuer ce pou
voir fantaisiste, c'est bien ailleurs 
que dans le sommet du PDC qu'il 
faut apporter des solutions. Et elles 
existent, subtiles et patientes, con
cernant cette hégémonie. Il a fallu 
un siècle pour modifier la mentalité 
profonde de la France, puis des pays 
voisins, pour aboutir à une révolu
tion qui n'est pas encore à terme. 
Nous ne voulons pas d'une révolu
tion, nous souhaitons uniquement 
une évolution qui restituera au peu
ple globalement ce que l'Etat DC lui 
a exproprié. 

mammm 

La culture est-elle subversive déran
geante? 

Pour tout Etat, le temps est mortel 
s'il ne sait, au moment voulu, s'ap
proprier la durée en cassant le ry
thme de sa puissance pour l'instal
ler surd'autres bases. Or, Messieurs 
les DC, quel est le socle le plus sûr 
pour un tel réajustement de l'auto
rité? C'est le peuple, mais pas celui 
de la soumission. Celui plutôt de la 
conscience et de l'autorité politi
ques. Or, il faut bien savoir, Mes
sieurs les DC, que c'est justement la 
politique radicale, au travers de M. 
Bernard Comby principalement et 
de ses appuis au Parlement canto
nal, qui élabore ce réajustement sur 
une base populaire, réajustement 
d'autorité que vous n'avez pas su 
entreprendre pour maintenir cette 
durée. Cette durée ne tient unique
ment qu'à cette hégémonie socio
culturelle sur laquelle la DC est 
assise. Il est temps, et aujourd'hui 
plus que jamais, de reconsidérer à 
qui appartient la légitimité du pou
voir en Valais et d'analyser la régres
sion des libertés du citoyen valaisan 
pour qui tout semble aller si bien: 
deux conseils à la DC valaisanne... 

SAINT-JUST 




