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Radicaux: la marche en avant 

Jeunesse radicale du Haut-Plateau: 1re assemblée 

Jamais depuis que le système 
démocratique est instauré en Va
lais, le Parti radical n'a été aussi 
fort qu'en ces années. Mieux, il 
continue de se renforcer. Le mou
vement s'est amorcé vers 1977 -
1978, et depuis conduit le PRDV à 
des succès à chaque consulta
tion électorale. 

Par ailleurs, on assiste à un 
tassement du PDC et à un affai
blissement du PS. Les mouve
ments marginaux restent eux 
marginaux. 

Le PRD représente aujourd'hui 
25% de l'électorat valaisan (18% 
en 1975) et ne cesse de se renfor
cer. 

32 députés au Grand Conseil 
(25 en 1977), 1 conseiller d'Etat, 2 
conseillers nationaux (1 en 1975), 
près de trois cents élus commu
naux, 2 juges cantonaux, voilà en 
chiffres sa force d'aujourd'hui, 
ajoutons-y 3 présidents de villes 
bas-valaisannes(1 en 1976) sur4. 
Son implantation souffrait sur la 
carte valaisanne de quelques 
blancs, c'est aujourd'hui chose 
réparée ou presque. 

Le Haut-Valais, grâce au dyna
misme et au courage du FDPO, a 
son courant radical. Dans le Bas-
Valais, les villages du Haut-Pla
teau connaîtront bientôt tous 
des sections radicales. Mieux en
core, une jeunesse radicale vient 
de s'y créer. 

Demain, d'autres communes 
connaîtront elles aussi des sec
tions radicales, elles sont en voie 
de formation. 

Donc on peut le dire, lors des 
prochaines élections le radica
lisme sera présent de Saint-Gin-
golph à Ulrichen. 

Mais pourquoi ce renforce
ment, cet engouement radical? 

L'analyse est périlleuse. 
Il faut y voir d'abord une cons

tance. Depuis le siècle passé le 
radicalisme affirme résolument 
ses idées-forces. Celles-ci ne 
peuvent servir de couverture pour 
obtenir des avantages puisque 
les avantages étatiques sont le 
lot exclusif du PDC. Donc cette 
permanence permet, à celui qui 
désire un jour ou l'autre épouser 
les thèses radicales, de savoir 
que le parti qui le reçoit défendra 
ses idées et ne cherchera pas à 
lui offrir des avantages. L'oppor

tunisme a donc moins cours ici 
que dans d'autres formations. 

Ensuite, le pouvoir PDC passe 
très naturellement par un renfor
cement de l'Etat dont il peut re
distribuer privilèges et avanta
ges. Or, aujourd'hui l'Etat n'est 
plus pourvoyeur d'avantages, il 
gêne le développement, il entra
ve la liberté, il empiète sur l'initia
tive privée; donc plus l'Etat ou 
autant d'Etat est ressenti négati
vement. Mais, moins d'Etat fait 
perdre également au PDC la fran
ge de ceux pour qui l'Etat est 
source de rentes de situation. Le 
cercle est vicieux. 

Enfin, le parti au pouvoir face 
au durcissement et à la simplifi
cation des schémas de société 
doit continuellement faire coha
biter des tendances totalement 
étrangères les unes aux autres. 
Son énergie y passe d'une façon 
importante. 

Mieux, il se neutralise. 
Devant cette impuissance DC, 

devant un socialisme théorique 
et peu soucieux des réalités va-
laisannes tant son action et sa 
confiance vont d'abord à la Con
fédération, il n'est pas étonnant 
que le PRD fasse des adeptes. Il 
faut le dire la qualité des hom
mes y est pour beaucoup et leur 
unité de vue sur l'essentiel met 
mieux en lumière les divergences 
dans d'autres formations. 

L'alternance n'étant pas une 
règle dans la politique cantonale 
en Suisse, on assistera en Valais 
comme ailleurs à une absence de 
majorité qui obligera les parte
naires à dialoguer pour détermi
ner une politique. 

A cet égard, le cheminement 
de Sierre ou Monthey montre en 
quelque sorte la voie qui sera dé
cisive sur le plan cantonal. 

L'absence de crédit du Valais 
sur le plan suisse vient aussi de 
cette particularité d'avoir une 
majorité absolue dans un canton 
de cette importance. 

D'ailleurs, le Conseil d'Etat l'a 
bien compris qui régulièrement 
réunit tous les élus nationaux à 
Berne pour tâcher, ensemble, de 
définir la meilleure des politiques 
pour le canton. 

Il ne reste plus qu'à mettre en 
termes électoraux ces consulta
tions et le Valais sera enfin mûr 
politiquement. 

Fête cantonale des costumes 

Savièse et le vin 
Voir en-

Provins 
et les problèmes 
de l'heure 

Klee: le peintre 
le plus inventif 
de notre siècle 

Tiques, chiens et... 
presse! 

Football: Martigny 
Monthey 5-2 

La table officielle, de gauche à droite: le comité de la JRV du Haut-Plateau, debout M. Georgy Nanchen, président, 
M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, Mlle Isabelle Vogt, présidente suisse de la JR, et M. Pascal Varone, président 
de la JRV. 

Samedi à la salle de la Bourgeoi
sie de Lens se tenait l'assemblée de 
la Jeunesse radicale du Haut-Pla
teau. 

C'est M. Georgy Nanchen, prési
dent, qui ouvrit la séance en saluant 
M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, Mlle Isabelle Vogt, prési
dente des Jeunesses radicales suis
ses, et M. Pascal Varone, président 
de la JRV. On notait parmi les per
sonnes présentes, MM. Hubert Bon-
vin, conseiller communal de Lens, 
Jean-Claude Lagger, président du 
PRD de Chermignon, Tony Emery et 
Alphonse Berclaz, députés-sup
pléants. 

Le 19 mars dernier est une date 
importante pour le radicalisme du 
Haut-Plateau, puisque c'est ce jour 
que fut fondée la JR de cette région 
regroupant les jeunes de 6 commu
nes. 

A ce jour, les organes ont été dési
gnés et la JR du Haut-Plateau aura 
les responsables suivants: 
COMITÉ DIRECTEUR: 

Georgy Nanchen, président; vi
ces-présidents: Jacquy Duc, Gré
goire Bethscheider; caissier: Joël 
Lagger; secrétaire: José Clavien; 
membres: Christian Bonvin et 
Charly Rey. 
COMITÉ ÉLARGI: 

Chermignon: Jacqueline Sand-
meier, Patrick Bonvin; Randogne: 
Catherine Despond, Wladimir Gran-

ziera; Montana: Sabrina Bonvin, 
Christophe Robyr; Mollens: Eric 
Berclaz, Raphaël Berclaz; Lens: 
Geneviève Nanchen, Bernard Rey. 

Les buts que s'est assignée cette 
nouvelle formation sont les sui
vants: parfaire la formation civique 
et politique des jeunes citoyens, 
recruter des membres, participer 
aux manifestations cantonales de 
la JRV et surtout au Congrès de la 
Jeunesse radicale suisse en novem
bre prochain à Sion, enfin lier des 
contacts amicaux entre les mem
bres par l'organisation de sorties. 

Au chapitre des discours signa

lons l'intervention de M. Bernard 
Comby qui insista sur trois points, la 
culture, les bourses et prêts d'hon
neur et l'année de la jeunesse. 

Mlle Isabelle Vogt, quant à elle, 
constata que sur le plan politique et 
de la jeunesse radicale, le Valais 
bougeait et que cela est un signe 
réconfortant. Enfin, M. Pascal Varo
ne insista sur le travail de formation 
politique de la jeunesse. 

MM. Tony Emery, représentant la 
section de Lens, et Hubert Bonvin, 
conseiller communal, saluèrent la 
cinquantaine de participants à cette 
assemblée. 

125e anniversaire de l'Edelweiss 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

L'actualité nous propose toutes 
sortes de communications se rap
portant à la circulation. Autrefois, 
les gens vivaient en circuit fermé, 
franchissaient rarement les fron
tières de leur commune et excep
tionnellement celles de leur can
ton. Aujourd'hui, par contre, les 
échanges sont fréquents, les dis
tances n'effraient plus. Dès la 
prime jeunesse, on prend l'habi
tude de voir d'autres cieux, de ren
contrer des êtres différents. 

Les moyens de communication 
passent donc au premier plan. Ils 
suscitent même de volumineuses 
études, telles la «Conception glo
bale des transports", «Rail 2000». 
Les kilomètres ne comptent plus, 
surtout dans les pays-continents, 
comme les USA. Par contre, en 
Suisse, on parle encore de voyage, 
quand on dépasse la centaine de 
kilomètres... 

Côté chemin de fer, on propose 
des horaires mieux étoffés, des 
correspondances bien étudiées, 
des trains plus directs, des temps 
de parcours réduits, un confort 
accru, des prestations accessoi
res alléchantes. 

Pour la construction des routes 
nationales, on met à disposition 

1,1 milliard de francs cette année, 
avec une ouverture de 18,3 nou
veaux kilomètres. Ainsi, on inau
gurera un tube du tunnel du Milch-
buck à Zurich (1km900), le viaduc 
de Galmiz sur la N1 (500m), le tron
çon Glattbrugg - Weiningen 
(11km500) et, en Valais, les par
cours de 3km800 Brigues-Glis et 
Ried-Brigue sur la N9. Enfin, Bâle 
se réjouit de terminer la seconde 
étape de 600m du triangle de Gel-
lert. 

Ainsi, 1378 km de routes natio
nales seront utilisables, soit le 

conférera sa note personnelle aux 
nouveaux travaux, ce qui engage 
l'avenir. 

Quant à la nouvelle loi sur les 
droits de douane des carburants, 
elle prévoit la possibilité d'utiliser 
un certain montant des recettes 
pour réparer les dommages subis 
par l'environnement. 

En Valais, la Société du Tunnel 
du Grand-Saint-Bernard et la Com
mission romande de la ligne du 
Simplon tiendront prochainement 
leurs assises annuelles. On y 
reparlera de nos liaisons fédérales 
et internationales à la lumière des 
derniers développements. 

Cette fin de siècle se marque 
donc par la construction d'un 
réseau moderne de communica
tions. Les autoroutes déplacent 

A PROPOS DE CIRCULATION 
72% du réseau prévu. Depuis 1959, 
la Confédération a dépensé 21,4 
milliards pour l'établissement de 
ces artères modernes et deux mil
liards pour leur entretien. Leur 
nouveau directeur, M. l'ingénieur 
EPF Kurt Emil Suter, succède à M. 
Jules Jakob, décédé en décembre 
1984. Ancien ingénieur-chef du 
canton des Grisons, il connaît bien 
les problèmes des routes alpes
tres. Comme ses prédécesseurs, il 

les grands axes du trafic, les che
mins de fer essaient de suivre péni
blement les progrès routiers révo
lutionnaires, les avions devien
nent populaires. 

On rapproche ainsi les peuples, 
avec l'espoir de les rendre moins 
agressifs, plus coopérants. 

Si seulement ce rêve devenait 
réalité! 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 18 juin 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
15.00 
16.40 
16.50 
17.50 
17.55 
18.00 
18.15 
18.40 

Midi-public 
Les roues de la fortune 
Télévision éducative 
A votre service 
Un singe en hiver 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Astro, le petit robot 
Musicha 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.25-18.50 Tour de Suisse 

18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.15 
22.15 
22.45 

Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Le paria 
Journal de guerre 
Octo-puce 
Téléjournal 

Mercredi 19 juin 
12.00 
13.25 
14.15 
14.40 
14.55 
16.25 
16.35 

17.40 
17.55 
18.00 
18.15 

Midi-public 
Les roues de la fortune 
L'agence Labricole 
A votre service 
La grande chance 
Petites annonces 
Le grand raid: 
Le Cap - Terre de Feu 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Ça rouie pour vous 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.25-18.50 Tour de Suisse 

18.40 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 

21.45 
22.10 
23.10 

Jeud 
12.00 
13.25 
14.20 

14.45 
14.50 
16.40 
17.10 
17.55 
18.00 
18.15 

Musicha 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
L'ordinateur des pompes 
funèbres 
Téléjournal 
Football 
25 ans de roses 

i 20 juin 
Midi-public 
L'esprit de famille 
Contes et légendes 
de Fribourg 
A votre service 
Le défi 
Octo-puce 
Escapades 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Lucky Luke 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.25-18.50 Tour de Suisse 

18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.10 Téléjournal 
22.35 Comme la mer et ses vagues 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: La nuit 
des juges, de Peter Hyams, avec 
Michael Douglas, Hal Holbrook et 
Yaphet Kotto (16 ans); dès mercredi à 
20.30: Subway, de Luc Besson, avec 
Isabelle Adjani, Christophe Lambert, 
Richard Bohringer et Jean-Hugues 
Anglade. Ce dernier sera présent à la 
séance du mercredi 19 juin (14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Supergirl, avec 
Faye Dunaway, Peter O'Toole et Mia 
Farrow (12 ans); dès mercredi à 20.30: 
Le moment de vérité, de John G. 
Avildsen, avec Ralph Macchio et No-
riyuki «Pat» Morita (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
Ecole-Club: aperçu historique et tra
vaux récents de Mme Collioud-Ro-
bert, jusqu'au 21 juin. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et ven
dredi à 20.30: Péril en la demeure (18 
ans). 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

MODES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

• Chambres 
dès Fr. 20.-
sans petit 
déjeuner 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 

Tél. (027) 86 21 94 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 111. 
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: 
•s (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
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 24 13-2 15 52. 
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 1 1 55-544 61-842 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 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82. 

Un thriller pour 
tous les grilleurs. 

LEGRIL VOLCANIQUE PROPRE 
en vente et démonstration chez 

Innovation 
Placette 
Placette 
Restorex-Magrps Centre 

Martigny 
Monthey 

Sierre' 
Uvrier 

Pour information détaillée 
IMS Lucerne c/o Crausaz BP 30 
2023GORGIER - (038)55 32 00 

INDONESIE 
Guides • Livres neufs et anciens : 
Voyages • Littérature • Philoso
phie • Montagne 

De même pour chaque pays 

y LIBRAIRIE DU VOYAGEUR 

# . _ _ _ . . Grand-Pont 11 
A R T O U I95OSION 

» (027|220815 

COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE 

EN DERNIÈRE 
INSTANCE 

La consommation même de quantités 
minimes de stupéfiants est punissable 

En résumé, d'après l'art. 19 de la 
loi fédérale sur les stupéf iants, celui 
qui cult ive sans droit des plantes en 
vue de la product ion de stupéf iants, 
celui qui entrepose, transporte, dis
tr ibue, vend des stupéf iants, comme 
celui qui f inance un traf ic i l l ic i te de 
stupéf iants ou sert d' intermédiaire 
pour son f inancement, ou encore ce
lui qui provoque à la consommat ion 
des stupéf iants ou qui révèle des 
possibi l i tés de s'en procurer ou d'en 
consommer est passible, s'il a agi 
intent ionnel lement, de l 'emprison
nement ou de l 'amende. Dans les 
cas graves, la peine sera la réclu
sion ou l 'emprisonnement pour une 
année au moins; elle pourra être 
cumulée avec l 'amende jusqu'à con
currence de un mi l l ion de francs. 

Bob X. fumait du haschich au 
moins une fois par mois depuis 
1979. Il prétend avoir chaque fois 
obtenu gratui tement la drogue né
cessaire. Au cours du Festival de 
Nyon du 23 au 25 jui l let 1981, il en a 
consommé chaque jour. 

Il a été condamné pour ces faits 
par le Tribunal de police de Nyon à 
une amende de Fr. 100.—. Saisi à 
son tour de l 'affaire, le Tribunal can
tonal vaudois a maintenu la con
damnat ion prononcée contre BobX. 
mais il a remplacé l 'amende par une 
réprimande. L'intéressé a alors 
recouru au Tribunal fédéral en con
cluant à sa l ibération de toute pour
suite pénale car, selon son argu
mentat ion, la loi sur les stupéf iants 
ne réprimerait pas la consommat ion 
de stupéf iants lorsqu' i l s'agit de 
quant i tés minimes. 

Le Tribunal fédéral a réfuté cette 
argumentat ion en relevant que la loi 
sur les stupéf iants, dans sa pre
mière version datant de 3 octobre 
1951, ne prévoyait pas de peine pour 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

le seul fait de consommer de la dro
gue. Cependant, le consommateur 
était indirectement punissable pour 
s'être procuré la drogue d'une 
manière ou d'une autre, pour l'avoir 
détenue, ou pour tout autre acte pré
paratoire punissable en vertu de 
l'art. 19. Af in de corriger cette ano
malie d'une part et, d'autre part, 
pour être en mesure de punir moins 
sévèrement le consommateur que le 
traf iquant, voire le cas échéant de 
l'exempter de toute peine, de nou
velles d isposi t ions (les art. 19a et 
19b) ont été introduites dans la loi 
lors d'une révision adoptée en 1975. 

La volonté du législateur était 
ainsi de tracer une l imite entre le 
commerce il légal de drogues et la 
consommat ion de stupéf iants, de 
tel le façon que le simple consom
mateur — que l'on entendait traiter 
moins durement — ne tombe plus, 
pour s'être livré aux actes prépara
toires nécessaires à sa propre con
sommat ion, sous le coup de la lour
de peine prévue à l'art. 19. 

Ainsi , l'art. 19a, introduit lors de la 
révision de 1975, prescrit (dans ses 
chiffres 1 et 2): «Celui qui , sans 
droit, aura consommé intent ionnel
lement des stupéf iants ou celui qui 
aura commis une infract ion à l'art. 
19 pour assurer sa propre consom
mat ion, est passible des arrêts ou 
de l 'amende. Dans les cas bénins, 
l 'autorité compétente pourra sus
pendre la procédure ou renoncer à 
infl iger une peine. Une réprimande 
peut être prononcée». 

L'art. 19a est clair. Il prévoit que la 
consommat ion personnelle de dro
gue est punissable, mais lasanct ion 
dans ce cas est celle d'une simple 
contravention et elle peut se limiter 
à une réprimande. En outre, cette 
d isposi t ion met au bénéfice de la 
peine la moins sévère, les actes pré
paratoires destinés a permettre la 
consommat ion personnelle. 

D'autre part, l'art. 19b — égale
ment introduit en 1975 — dispose: 
«Celui qui se borne à préparer pour 
lui-même la consommat ion de stu
péfiants ou à permettre à des tiers 
d'en consommer s imultanément en 
commun après leur en avoir fourni 
gratui tement, n'est pas punissable 
s'il s'agit de quant i tés minimes». 

Il est également évident — souli
gne le tr ibunal fédéral — que la loi 
ne dit pas que la consommat ion per
sonnelle de quant i tés minimes de 
stupéf iants n'est pas punissable. 
L'art. 19b ne vise que les actes pure
ment préparatoires en vue de con
sommer personnellement des quan
t i tés minimes de drogue. En d'au
tres termes, le Tribunal fédéral 
admet que le principe est de punir la 
consommat ion par l'auteur même 
lorsqu'i l s'agit de quant i tés mini
mes, mais de renoncer à toute peine 
dans ce cas face à des actes simple
ment préparatoires. 

En conclus ion, le Tribunal fédéral 
a rejeté le recours de Bob X. et main
tenu la réprimande qui lui avait été 
infl igée. (Arrêt du Trib. féd. du 
3.12.1982.). G.Jt. 

ENTREPRISE 
DANIEL BERGUERAND 
Chauffage et sanitaire 

MARTIGNY 
cherche 

monteur qualif ié 
Entrée immédiate ou à convenir. 

« ( 0 2 6 ) 2 5814 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

COMMUNE DE SION 
Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours le poste 

d'apprenti(e) «employé de 
commerce gestion» 

au service financier de l'administration communale. 

Entrée en fonction: 
1 " septembre 1985 au plus tard. 

Conditions d'engagement: 
avoir terminé le Cycle d'orientation, langue maternelle 
française, bonnes connaissances d'une deuxième langue 
souhaitée. 

Domiciliation: 
sur le territoire de la Commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef 
du service financier, rue de Lausanne 23, tél. 21 21 91. 

Les offres de service manuscrites, avec photo et copies de 
notes doivent être adressées au Secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville à Sion jusqu'au 1e r juillet 1985. 
Sion, le 11 juin 1985 L'Administration communale 

< 

Vente aux enchères 
Les hoirs de feu Antoine PIERROZ de Joseph, de son 
vivant à Martigny, et Mme Emma PIERROZ, née Fu-
meaux à Martigny, exposeront en vente par voie d'enchè
res publiques volontaires, les immeubles suivants: 

SUR COMMUNE DE MARTIGNY 
Nos 4482 et 4483 fol. 40, sis au Grands-Sorts, louise-
bonnes en rapport, avec récolte pendante, 3376 m2 

No 4521 fol. 40, sis au Grands-Sorts, abricotiers et 
remise, avec récolte pendante, 3381 m2 

No 8654 fol. 205, sis aux Bonnes-Luites, champ-pré de 
1780 m2 

Nos 2222 et 2223 fol. 26, sis aux Chantons, louise-bonnes 
en rapport, avec récolte pendante, 5235 m2 

No 2086 fol. 25, sis au Capio, 1/3 pommiers, pré-champ de 
5479 m2 

No 4604 fol. 40, sis au Maraîches Neuves, champ - abrico
tiers, part, en rapport, 4902 m2 

No 11758 fol. 113, sis les Planches, champ de 2668 m2 

SUR COMMUNE DE MARTIGNY-COMBE 
No 15' fol. 31 sis au Liappey, vigne de 122 m2 

No 152 fol. 31 sis au Liappey, vigne de 89 m2 

Nos 32, 332,38, 39 sis aux Bans, vigne de 565 m2. 
Les enchères se tiendront 

samedi 22 juin 1985 dès 15 heures, 
au Café de la Poste à Martigny-Bourg 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gilbert Pier-
roz, avenue du Grand-Saint-Bernard 86, Martigny 2. 

p.o.: Jean-Marie Closuit, notaire 
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FONDATION PIERRE GIANADDA 

Paul Klee: le peintre le plus inventif de notre siècle1 

MARTIGNY. — En dehors des mu
sées du triangle d'or alémanique: 
Berne, Zurich, Bâle, les plus grands 
collectionneurs ont envoyé à Mar-
tigny des trésors: Ernst Beyerler de 
Bâle, Eberhard Kornfeld de Berne, 
Angela et Siegfried Rosengart de 
Lucerne, Erna et Kurt Burgauer et 
même de Paris Louise Leiris. 

De tous les discours prononcés le 
jour du vernissage, celui de son fils 
Félix fut le plus convaincant, parce 

Notes biographiques 
1879 16 décembre: naissance de Paul 

Klee dans le bâtiment scolaire 
de Mùnchenbuchsee près de 
Berne. Son père enseigne 
chant, piano, orgue et violon; sa 
mère est cantatrice. 

1882 Sa grand-mère maternelle Anne 
Frick encourage ses talents pic
turaux. 

1884 Mort de sa grand-mère. On ne 
s'occupe plus que de son édu
cation musicale. 

1886 La famille qui habite Berne 
depuis 1880 (et jusqu'en 1890) 
l'envoie fréquenter l'école pri
maire de Berne. 

1894 Maturité. Il participe à titre de 
musicien temporaire à des con
certs et à des oratorio. 

1898 Essaye de s'inscrire à l'Acadé
mie des Beaux-Arts de Munich.. 
Refus pour insuffisance de des
sin figuratif. Entre à l'école pri
vée de Henrich Knirr. 

1900 Interprète un duo avec Lily 
Stumpf. Dépression et velléité 
de suicide. 

1902 Voyage en Italie. Octobre: 
obtient un engagement comme 
violoniste auprès de l'Orchestre 
de la Société musicale de 
Berne. 

1906 15septembre, mariage avec Lily 
Stumpf. 

1907 30 novembre, naissance de son 
fils Félix. 

1921 10 janvier commence son ensei
gnement à Weimar, au Bau-
haus. Arrivée à Weimar de son 
ami Kandinsky. 

1930 Début de la période «division-
niste». Résilie son contrat avec 
le Bauhaus. 

1932 Chaire professorale à l'Acadé
mie des Arts de Dusseldorf. 

1933 Hitler Chancelier: il doit faire la 
preuve de son sang aryen. 

1934 Rentre à Berne en janvier et va 
vivre dans un petit meublé de 
trois pièces jusqu'à sa mort. 

1935 Va à Montana soigner une dou
loureuse sclérodermie. 

1940 29 juin, meurt à Locarno-
Muralto. 

qu'en peu de phrases, avec des 
mots très simples, il a su nous faire 
rencontrer l'homme. Nous avons vu 
une silhouette, un tempérament, un 
caractère se dresser devant nous. 
Bon mari, bon chef de famille dans 
des difficultés financières, il prépa
rait la soupe pendant que sa femme, 
grande musicienne, gagnait l'indis
pensable pour faire bouillir la mar
mite. Cet homme donnait à manger 
à son petit garçon en racontant des 
histoires cuillère par cuillère. 

Très moderne, Félix Klee dans ses 
souvenirs appelle sa mère Lily et 
son père tout simplement Klee. Ce 
dernier lui bricolait des bateaux 
pour qu'il puisse les lâcher sur l'eau 
pendant les promenades au canal 
de Wurm, quand ils habitaient Mu
nich, car Klee devait faire aussi la 
promeneuse. Sa femme étant rete
nue dehors par les leçons de piano 
qu'elledonnait pour joindre les deux 
bouts. Il trouvait le temps entre deux 
tableaux, deux discussions sur le 
traitéde lacouleuravecses pairs du 
Bauhaus, de confectionner des ma
rionnettes pour amuser l'enfant. 
L'argent était rare, le petit Félix 
n'avait pas de jouets! Mais il a pos
sédé la plus belle collection de ma
rionnettes faites par papa, des ma
rionnettes chef-d'œuvres que se dis
putent aujourd'hui les collection
neurs et dont certaines sont au mu
sée. 

«Le visage du corps», 1939, couleur 
à l'huile et à la colle sur Ingres ita
lien, 31 x 23,6 cm. 

LES MARIONNETTES 
DE PAUL KLEE 

Se pencher sur ces marionnettes, 
c'est s'ouvrir le monde de l'imagina
tion. Avec quoi sont-elles faites? 
Avec tout, avec rien! Avec ce qui 
traînait dans la maison. Avec du 
génie et de l'humour. Comment une 
boîte d'allumettes peut-elle devenir 
visage et nous parler? Comment 
peut-elle avoir autant d'expression 
qu'une figure avec des yeux, un nez, 
unebouche?C'estcequ'on apprend 
en regardant les vitrines de la Fon
dation Pierre Gianadda. Elles ne 
sont d'ailleurs pas mises en valeur 
comme elles pourraient l'être. Com
me l'avaient été les soldats chinois 
de l'armée du premier empereur, 
lors de l'exposition de 1981 au 
Kunstmuseum de Zurich. Ces ma
rionnettes mériteraient une mise en 
scène et un éclairage adéquat par 
projecteurs. Elles pourraient deve
nir saisissantes et inoubliables si 
elles étaient présentées comme il 
faut. 

Et pourquoi n'aurait-on pas un 
spectacle de marionnettes donné 
avec des copies?2. Ce serait original 
et une «première» dans le monde 
des expositions. 

CONFÉRENCE DE IÉNA 
Le 26 juillet 1924, à l'occasion 

d'une de ses expositions à la so
ciété d'Art de léna, Klee s'est propo
sé dans une conférence de faire 
comprendre au public son langage 
esthétique. Cette causerie a été 
jugée assez importante pour être 
publiée d'abord en allemand et plus 
tard, en 1977, en français, à Paris, 
aux éditions Gonthier. 

Ce texte permet de s'éclairer avec 
Paul Klee lui-même en pénétrant 
dans son atelier sur «un terrain com
mun à l'artiste et au profane». Il 
pense que le peintre doit se débattre 
entre trois données formelles: «tel
les que ligne, tonalité du clair-
obscur et couleur. La ligne, dit-il, est 
affaire de mesure. Ses modalités dé
pendent de segments longs ou 
courts, d'angles aigus ou obtus, de 
longueur de rayons, de distance 
focale, toutes choses mesurables.» 
Ces trois éléments sont des problè
mes qui doivent être résolus les uns 
par rapport aux autres et Paul Klee a 
consacré une partie de son exis
tence à cette étude. 

Si nous regardons «Source de 
feu» (n° 70 de l'exposition) à la 

«A l'arbre du chasseur», 1939, huile sur toile de lin, 100 x 80 cm. 

lumière de ces mots, nous entrons 
un peu dans l'intimité profession
nelle de Paul Klee. Will Grohmann, 
son biographe, l'a décrit en ces ter
mes (page 102 du catalogue). 

«Dans «Source de feu», le fleuve 
embrasé s'échappe du cercle bleu 
de l'origine et envahit toute la sur
face. Au centre, un orangé profond; 
à gauche en haut l'accent émeraude 
d'un arbuste. Le f urioso de la courbe 
ignée, courbe rompue à plusieurs 
reprises, ne tue pas la vie. Est-ce 
vraiment du feu qui coule là?» Ce 
tableau est placé au centre du mu
sée gallo-romain dans la galerie de 
droite; comme il résume très bien 
certaines recherches de Klee, il est 
reproduit sur l'affiche. 

Paul Klee! Deux sillabes qui cla
quent comme un coup de fouet, 
deux sillabes qui caractérisent une 
façon apparemment enfantine (seu
lement apparemment) de dessiner 
et une connaissance incomparable 
du rapprochement des couleurs. 

La subtilité, l'élégance, la 

Que la fête était belle! 

.suprême distinction qu'il y a dans sa 
façon de juxtaposer deux teintes en 
fait un artiste tout à fait à part. Ceux 
qui comprennent ce qu'il a cherché 
et trouvé, sont d'inconditionnels 
admirateurs. 

Et pour finir une citation qui défi
nit très bien l'artiste: «Ingres, 
affirme-t-il, aurait introduit l'ordre 
dans le repos... Moi, je voudrais in
troduire l'ordre dans le mouve
ment!» • 

Marguette Bouvier 

' Citation du catalogue d'André 
Kuenzi, p. 25. 
2 Mettre en service ces marionnet
tes serait sûrement les détériorer. 

Note aux intéressés: le canton de 
Berne a organisé des conférences 
avec projections de diapos sur une 
«Approche de Klee pour les 
enfants». Est-ce que le Valais va sui
vre le mouvement? 

Une expo à visiter aux 
ateliers ACM 

MARTIGNY. — Les dieux étaient avec l'Edelweiss. Dimanche, par 
bonheur, la pluie a cessé de tomber. Le cortège a donc pu se 
dérouler dans des conditions favorables et a débouché sur une 
belle réussite. A l'instar d'ailleurs des autres manifestations 
inscrites dans le cadre du 125e anniversaire de la fanfare, de la 

soirée des groupements locaux le vendredi aux productions des 
sociétés invitées le dimanche après-midi en passant bien sûr par 
le tour de chant de Pierre Bachelet, applaudi par plus de 1500 
fans le samedi au CERM. 

MARTIGNY. — On rappelle que les 
ateliers des Activités créatrices 
manuelles de Martigny abritent jus
qu'à demain encore les travaux des 
élèves des écoles communales. Des 
travaux qui ont porté tout au long de 
l'année scolaire sur la bande dessi
née. Le public peut également assis
ter à la projection d'un film d'anima
tion réalisé par la classe de Monique 
Pigueron et Dominique Formaz et 
découvrir les sujets issus de l'imagi
nation des élèves des classes de 4e, 
5e et 6e primaires de Morges et pla
cés sous le thème général de la ville 
de Martigny. 

Les moniteurs d'auto-école 
romands à Martigny 

Le 23 juin, l'Union romande des 
écoles de conduite siégera à Mar
tigny pour sa rencontre annuelle. 
C'est la section valaisanne qui orga
nise cette venue. 

Au programme, outre la partie ad
ministrative, une visite à la Fonda
tion Gianadda où sera servi l'apéritif 
et puis repas à Saillon avec visite du 
Vieux-Bourg ou bains selon les hu
meurs. 

Mardi 18 à 19.00: Onda Azzurra, l'émis
sion en langue italienne; à 19.30: 
Disco-Hit. 

Mercredi 19 à 19.00: Cinéma magazine, 
avec Pierre-Alain Roh et Hervé Rey; à 
19.30: Textes et chansons avec Pierre 
Bruchez. 

Jeudi 20 à 18.55: Les 5' de la protection 
civile; à 19.00: Administrativement 
vôtre - Hervé Rey reçoit M. Marc Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf et de la 
Station d'essais agricole; à 19.30: 
Micro-libre - «On tourne à Salante», 
José Giovanni et «Le temps des 
loups». Hervé Rey a rencontré Gérard 
Darmon, Claude Brasseur, etc. 
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BD 85: le succès 
23 000 visiteurs; des prix: le Soleil 

d'OràCoseypour«A la recherche de 
Peter Pan»; une maîtrise d'honneur 
à Gotlib; des stands tenus par les 
principaux éditeurs de bandes des
sinées; des expositions, à travers la 
villedeSierre, du plus grand intérêt; 
un public venu de toute la Suisse 
romande, jeunes en majorité mais 
aussi du professeur d'Université M. 
Christian Dominicé de l'Institut des 
Hautes Etudes internationales, à la 
classe politique romande valai-
sanne, on a reconnu M. Monnier, 
préfet de Sierre, et quelques dépu
tés valaisans; d'un acteur Jean-Luc 
Bideau, président du jury; à Claire 
Bretecher; de Canal 9, la télévision 

sierroise, aux grands hebdomadai
res romands, personne n'avait man
qué ce rendez-vous. 

La BD, que le veuille ou non cer
tains puristes, est un mode d'ex
pression à part entière et surtout 
liée à la période contemporaine du 
moins son développement, aussi un 
tel festival était-il indispensable. 

Si la première édition pouvait 
encore laisser planer quelques dou
tes, la deuxième aura donné l'envol 
définitif de cette manifestation. 
D'ici quelques années on aura 
trouvé un lieu plus approprié que les 
tentes surchauffées et cette rencon
tre deviendra une classique du 
genre. 

Le célèbre château de Moulinsart servait de toile de fond pour le stand 
d'animation. 

Un dessinateur dessine sous l'œil vigilant du cameraman Gérard Crittin. 

VALAIS - SUISSE 

CONSTRUCTION EN SUISSE ROMANDE ET EN VALAIS 

L'explosion des hypothèques 
L'activité sur le marché immobi

lier romand demeure soutenue. Par
mi les éléments permettant l'ana
lyse de cette conjoncture, on peut 
citer le volume des crédits hypothé
caires dont la croissance est sensi
ble dans les cantons concernés. Les 
banques cantonales ont enregistré 
le phénomène et la Fédération ro
mande immobilière y consacre une 
étude dans un récent bulletin. 

En premier lieu, il faut souligner 
que la situation varie d'un canton à 
l'autre. Dans le cas vaudois, le Cré
dit foncier a vu ses intérêts hypothé
caires augmenter de 315 millions 
pour l'année 1984, atteignant ainsi 
un total de 5,9 milliards de francs. 
Cette demande renforcée de finan
cement s'est particulièrement expri
mée pour la construction de villas 
alors que les ensembles locatifs 
sont demeurés en retrait. Cela ne 
signifie pas que la demande pour les 
appartements est entièrement sa
tisfaite, loin de là. La région lémani-
que souffre d'une pénurie d'apparte
ments de 3 à 5 pièces. Pour sa part, 
la Banque hypothécaire du canton 

' de Genève a augmenté ses crédits à 
la construction de 160 millions (total 
1,9 milliard). Une nette reprise s'est 
manifestée dans les logements, les 
mises en chantier progressant de 
4 1 % . Ici, l'action des autorités can
tonales est prépondérante car une 
grande part des réalisations con
cerne des logements subvention
nés. Les produits proposés sont 
dans la gamme des 4/5 pièces au dé
triment des 3 pièces ou moins. 

En Valais, la Banque cantonale a 

porté ses avances à 1,4 milliard, soit 
un bon de 88 millions. Dans cette 
région, la question principale con
cerne la vente de biens immobiliers 
aux étrangers. Au quota fixé (475) 
s'ajoute les autorisations n'ayant 
pas été utilisées les années précé
dentes. Bien que 3749 permis de 
construire furent délivrés en 1984, 
l'activité immobilière du canton 
reste sous l'influence des restric
tions imposées. A Fribourg, 1,7 mil
liard est engagé par la Banque de 
l'Etat de Fribourg à titre d'hypothè
ques (+ 160 millions). Le secteur du 
bâtiment connaît une occupation 
satisfaisante mais on doit relever 
que les autorisations de construc
tion sont en régression. Enfin à Neu-
châtel, la construction de loge
ments semble connaître un nouveau 
départ avec 742 unités en cours de 
réalisation fin 1984. A la Banque 
Cantonale Neuchâteloise, les place
ments hypothécaires représentent 
815 millions et sont en hausse de 57 
millions. 

Ces données montrent l'impor
tance du système bancaire cantonal 
en matière de crédits hypothécai
res. Au delà de ce rôle essentiel, cer
tains éléments doivent être pris en 
considération. Il n'y a quasiment 
plus d'appartements sur la riviera 
vaudoise, mais nombres d'entre eux 
sont vides dans la plaine du Rhône. 
Le studio ou le deux pièces se fait 
rare au profit des grands apparte
ments ou des maisons familiales. 
Face à ces déséquilibres quantita
tifs et qualitatifs, les conditions du 
marché demeurent fragiles. MS 

Maîtres ferblantiers-appa-
reilleurs valaisans: 50 ans 
SALQUENEN. — Sous la prési
dence de M. Gaston Gillioz, l'As
sociation valaisanne des maîtres 
ferblantiers-appareilleurs a tenu 
son assemblée générale vendre
di passé à Salquenen et, dans la 
foulée, a commémoré le 50e anni
versaire de son existence. 

Après la partie administrative, 
au cours de laquelle les membres 
ont appris le renouvellement 
pour une année de la convention 
cllective de travail, les partici
pants à cette journée ont été 
reçus dans une cave de Salque
nen pour la manifestation offi
cielle, à laquelle avaient notam
ment été conviés MM. Maurice 
Gay-Balmaz, chef de l'Office so
cial, Georges Morisod, président 
de l'UVAM, et Germain Veuthey, 
directeur du Bureau des Métiers. 

P A R T I S O C I A L I S T E 

On rajeunit 
Après quatre ans de présidence, 

M. Germain Varone, syndicaliste et 
député de Savièse, laisse son poste 
présidentiel du PS à M. Charles-
Edouard Bagnoud, éducateur spé
cialisé, 34 ans, de Sierre. 

C'est ce qu'a décidé le congrès du 
PS du Valais romand à Chalais sa
medi. Il a pris acte en outre de la for
mation d'une Jeunesse socialiste 
valaisanne. 

Moins de théorie, plus d'actes, 
moins d'amateurisme, plus de sé
rieux dans la politique, voilà en gros 
les propos tenus par les leaders 
socialistes samedi. 

Par ailleurs, le PS s'est réaffirmé 
comme «seule force d'opposition et 
de gauche en Valais». 

Peut-on suggérer au PS d'affirmer 
son opposition en actes et non seu
lement sur le plan théorique. Com
me personne n'a le monopole de la 
vérité, personne n'a le monopole de 
l'opposition. Un tel constat permet
trait déjà au PS de faire un pas vers 
la compréhension du phénomène 
politique valaisan. 

JOURNALISTES ROMANDS 
20 ans de 

formation professionnelle 
A Lausanne, jeudi passé, des édi

teurs, des journalistes se retrou
vaient pour fêter en toute simplicité 
vingt ans de formation profession
nelle des journalistes. 

Mise sur pied dans un esprit pari
taire, cette formation avait et a tou
jours pour but de parfaire les con
naissances des journalistes et leur 
permettre ensuite l'inscription au 
Registre professionnel. 

MM. Pierre Lamunière, président 
de la Commission mixte, Philippe 
Luquiens, président des éditeurs, 
Mlle Marianne Wenk, présidente de 
la Fédération des journalistes suis
ses, M. Jean-Pierre Chuard, direc
teur de la formation profession
nelle, prirent la parole lors de la céré
monie officielle, laquelle fut suivie 
d'un exposé de M. Pierre Gilliand, 
professeur à l'Université de Lau
sanne, sur le destin professionnel 
du journaliste. 

Relevons la présence à cette réu
nion de M. Pierre Graber, ancien 
conseiller fédéral. 

ÉCONOMIE VITICOLE 

Le choix des armes 
L'élargissement de la CEE à l'Es

pagne et au Portugal aura des con
séquences sur l'économie et la mar
ché viticole en Europe. La Suisse et 
le Valais, en qualité de producteurs, 
ne sont pas indifférents à cette évo
lution. Elle est à la fois de nature 
techniqueet politique. 

Les pays européens envisagent 
d'harmoniser leur législation sur le 
vin. Pour cela, un critère général va 
être largement développé, celui des 
«vins de qualité produits dans des 
régions déterminées». Cette notion 
recouvre cinq éléments bien précis. 
En premier lieu, l'aire viticole doit 
être strictement délimitée. Impossi
ble de planter de la vigne sans auto
risation officielle. Ce type de dispo
sition existe déjà en Suisse grâce à 
des normes fédérales très strictes 
respectées par les cantons. Ensuite, 
les cépages européens feront l'ob
jet d'une surveillance attentive. 
C'est aussi le cas dans notre pays. 
Le troisième point concerne le ren
dement maximum à l'unité de sur
face. Il s'agit ici de maîtriser aussi 
bien la qualité des produits que leur 
volume. Cette méthode est large
ment utilisée dans la CEE selon une 
règle assez simple: le rendement 
maximum admis est égal à la 
moyenne de la production sur dix 

CONFEDERATION 

FINANCES CANTONALES 

Nette amélioration 
Selon les données révisées de l'Admi

nistration fédérale des finances, 16 can
tons ont bouclé leurs comptes financiers 
sur un solde positif en 1984, contre 11 
seulement en 1983. Dix cantons ont enre
gistré un déficit, parmi lesquels ne se 
trouvent pas que des cantons financière
ment faibles, comme Schwytz, Lucerne, 
Uri, Neuchâtel, Valais et Jura. En effet, 
l'opulent Zurich a même connu le plus 
gros déficit:-252 mi liions de francs, suivi 
de Berne (-87 millions de francs), Bâle-
Ville (-35 millions de francs) et Genève 
(-32 millions de francs). Ces chiffres ne 
prennent pas en considération les comp
tes extraordinaires des cantons. 

Le déficit global des cantons s'est 
réduit de trois quarts par rapport à 1983, 
tombant à 117 millions de francs. Cette 
amélioration est due en partie aune plus 
grande modération dans les dépenses 
(dont le taux de croissance: 4,2%, a 
cependant dépassé le taux d'inflation: 
3%) mais davantage encore à une pro
gression des recettes (+ 5,6% supérieu
re à la moyenne). 

ans par unité de surface. Lorsque c 
chiffre est dépassé, le volume de I 
production bénéficiant de l'appelle 
tion d'origine diminue proportior 
nellement. En Suisse, il n'existe pa 
de base légale au niveau fédéra 
pour permettre de recourir courarr 
ment à cette pratique. 

Pour la teneur en sucre, le chiffr 
devrait être fixé en fonction du cl 
mat régional, de la limitation du rer 
dément par unité de surface, du et 
page et du type de la productior 
Enfin, l'analyse des produits et I 
dégustation obligatoire font parti 
de la notion de «vins de qualité pre 
duits dans des régions déterm 
nées». 

Il existe un décalage entre I 
dynamisme viticole européen et I 
projet de modification de l'arrêt 
fédéral sur la viticulture. D'autr 
part, la révision de l'ordonnance su 
les denrées alimentaires risque d'ir 
troduire un handicap pour les vigne 
rons suisses, face à leurs conçu 
rents européens soumis à des re 
gles moins contraignantes. Il impoi 
tera donc de tenir compte seule 
ment des particularismes du vigne 
ble helvétique mais aussi d'un cor 
texte international en pleine évblu 
tion. MS 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL - FOOTBALL 

Martigny - Monthey 5-2 (2-1] 
Maitigny:Frei;Trinchero;Ch. Moulin, Coquoz, Barman; Chicha, R. Moret.S 
Moret, Bortone (70e D. Moulin); D. Payot, Nançoz. Entraîneur: Pfister. 
Monthey: Udriot; Farquet; Bressan (73e Michielan), Planchamp, Turin (46 
Bertagna); Bruder, Moreillon, Djordjic; P. Payot, Veuthey, Nebel. Entraîneui 
Baresic. 
Buts: 4e Payot 1-0; 15e Nançoz2-0; 42e Djordjic 2-1 ; 53e Nançoz 3-1 ; 59e Paye 
4-1 ; 74e S. Moret 5-1 ; 79e Djordjic 5-2. 
Notes: stade d'Octodure, 650 spectateurs. Arbitre: M. Nussbaumer, d 
Crans-près-Céligny. Martigny sans Y. Moret (suspendu), Flury, Rittmann e 
Germanier (blessés). Avant le coup d'envoi, une gerbe est remise à Dan 
Payot et à Serge Trinchero à l'occasion de leur départ. 

Entredeux équipes fixées sur leur buts, notamment par R. Moret (1V 
sort, il ne fallait guère s'attendre à 
une empoignade musclée. En fait, il 
régnait une atmosphère bon enfant 
au stade d'Octodure, aussi bien sur 
la pelouse que dans les gradins, où 
avaient pris place quelque 650 spec
tateurs, désireux et surtout curieux 
de connaître l'état de santé du Mar-
tigny-Sports après deux mois d'in
certitude. Aujourd'hui, sans pour 
autant prétendre qu'elle a obtenu 
une totale réhabilitation, on peut 
admettre que la formation de Joko 
Pfister a relevé le défi et pris congé 
de son public sur une note positive. 
Comptetenu de la faiblesse adverse 
— seul Djordjic a évolué au diapa
son de ses vis-à-vis — il convient 
cependant de relativiser l'impor
tance de cette victoire. Relégué 
depuis belle lurette, le FC Monthey 
représentait en effet une bien mince 
opposition et a été constamment 
dominé dans tous les secteurs du 
terrain. Dans ce contexte, les Octo-
duriens n'ont pas eu à forcer leur 
talent outre-mesure pour franchîr 
allègrement l'obstacle. 

Dany Payot et Stéphane Nançoz 
ont pu s'en donner à cœur joie. Dé
laissé par une défense monthey-
sanne complètement dépassée par 
les événements, le duo a fait parler 
la poudre en inscrivant quatre des 
cinq réussites locales, imité dans 
cette voie par Serge Moret à la 74e 

minute. Le Martigny-Sports a encore 
bénéficié de plusieurs chances de 

S. Moret (13e), Payot (14e et 22e), Bal 
man (18e), Bortone (26e), Nançc 
(28e) et Coquoz (30e), des occasion 
en cascade qui illustrent dans le 
faits le cavalier seul des maîtres d; 

céans durant la période initiale. 
Un mot encore pour mettre en év 

dence la décision de Joko Pfiste: 
qui a aligné dès le coup d'envoi I 
jeune Bortone et introduit en cour: 
de partie un autre junior du club 
David Moulin. 

Résultats: Bellinzone-Bienne 5-2 
Granges - Locarno 0-1, Lugano 
Yverdon 6-2, Chênois - Baden 2-3 
Carouge-Chiasso4-1, Laufon-Bulle 
1-0, Mendrisio - Schaffhouse 3-1 
Martigny - Monthey 5-2. 

Mercredi à 18 h. 30 (dernière joui 
née): Baden - Martigny, Bellinzone 
Carouge, Bienne - Lugano, Bulle 
Chênois, Chiasso - Granges, Mon 
they - Mendrisio, Schaffhouse - Lan 
fon et Yverdon - Locarno. 

Dany Payot 
à La Chaux-de-Fonds 

Dany Payot ne sera plus Octo-
durien la saison prochaine. Le 
meilleur buteur du championnat 
suisse de LNB vient en effet de 
signer un contrat de deux ans 
avec le FC La Chaux-de-Fonds. 

Monthey recevra la Fête cantonale 1986 
C'est quatre jours seulement après 

avoir mis sur pied avec succès les Jour
nées cantonales valaisannes de 
gymnastique féminine 1985, organisée 
par la «Gentiane», que les Montheysans 
ont tenu leur première séance du comité 
d'organisation de la Fête cantonale 1986 
de gymnastique. 

Organisée par la SFG masculine, cette 
nouvelle manifestation gymnique 
devrait réunir près de 2000 gymnastes 
provenant de quelque huitante sections. 
Elle se déroulera les samedi 21 et diman
che 22 juin 1986, sur un stade nouvelle
ment créé (il sera inauguré pour l'occa
sion), sis au Verney, où vient de se dérou

ler la Fête cantonale féminine, ainsi quf! 
dans la proche salle polyvalente et pal 
noire du Verney. 

Le comité d'organisation de vingts: 
membres est dirigé par un bureau fomu 
de Francis Bruttin (président), Georges 
Nellen et Jean-Jacques Défago (vice 
présidents), Gilberte Gex et Francim 
Israelin (secrétaires), Jean-Jacques 
Claeys (caissier) et Emile Pahud (mem
bre). 

Trois ans après Martigny — qui l'a 
organisé en 1983 — Monthey prend donc 
toutes ses dispositions pour que la Fête 
cantonale de gymnastique 1986 soit une 
réussite. 
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VALAIS EN RELIEF 

FÊTE CANTONALE DES COSTUMES 

Le Valais traditionnel 
Ils ne se lassent pas ces specta

teurs qui, année après année, s'en 
viennent assister à la Fête canto
nale des costumes, retrouver 
l'image du pays d'autrefois. 

Les altières Haut-Valaisannes 
pour qui le port du costume est 
encore une pratique quotidienne 
font contrastes avec les sociétés 
bas-valaisannes qui font revivre le 
folklore d'autrefois à travers chants 
et danses. De partout, sont venus 
ces spectateurs avides d'images 
colorées et rassurantes du passé. 

Spectacle frappant aussi de voir 
une jeunesse de plus en plus nom
breuse garnir les sociétés de vieux 
costumes. 

Reviendrait-on aux sources, celle 
de l'identité, après avoir goûté du 
«jean's»? 

Non, disons que cette journée du 
vieux costume, c'est plutôt un livre 
d'images, la mémoire du Valais qui 
s'ouvre autant pour faire plaisir à 
des milliers de spectateurs qu'à se 
faire plaisir lorsque l'on est en cos
tume. 

Au palmarès du succès, toujours 
Evolène et son splendide costume 

GRAND CONSEIL: ON MET A JOUR 

de mariée et les Valaisans émigrés 
de Zurich et Genève, mais dans l'en
semble tous les groupes ont été 
vivement applaudis dans les vieilles 
ruesdeSion. 

D'ailleurs pour l'observateur neu
tre, on se serait cru replonger de 
quelques dizaines d'années en 
arrière, tant le cadre Sion comme le 
costume portent la marque de ce qui 
ne changent pas. 

Une belle fête que celle de ces 
vieux costumes. 

Le berceau d'Isérables 

Du côté de Saint-Maurice 

Evolène, l'un des plus beaux costumes valaisans 

Trois jours durant la semaine pro
chaine, le Grand Conseil va siéger 
afin de liquider une trentaine d'ob
jets d'une grande diversité. Pas 
moins de seize motions, interpella
tions, postulats seront à l'ordre du 
jour, accompagnant des modifica
tions de règlements et décrets. 

Ainsi, une fois ces objets en 
attente traités, le Parlement pourra 
s'occuper de textes plus fondamen
taux dès la session de novembre. 

Ce sera le cas avec la loi sur l'amé
nagement du territoire où les modifi
cations constitutionnelles sur les 
droits populaires, les rapports entre 
les conseils et les incompatibilités. 

Sans entrer dans le détail signa
lons que la matière regroupée por
tera sur quatre points essentielle
ment: 
— la politique fiscale, quatre mo

tions lui sont consacrées; 
— la politique agricole, cinq objets 

la concernent; 
— la politique du logement, deux 

interventions; 
— enfin, la protection de l'environ

nement, trois interventions. 
Les députés auront par ailleurs à 

se prononcer sur une nouvelle répar
tition des services à l'intérieur des 
Départements en relation avec les 
premières analyses de l'Institut Bat-
telle et de définir les compétences 
du nouveau Département de l'éner
gie. La proposition est la suivante: 

1. Le Service de l'informatique est 
transféré du Département des 
finances à la Chancellerie d'Etat. 

2. L'Office de statistique est trans
féré du Département des finan
ces à la Chancellerie d'Etat. 

3. L'Office de recouvrement et 
d'avances des pensions alimen
taires est transféré du Départe
ment de la justice, de la police et 
des affaires militaires au Dépar
tement des affaires sociales. 

4. Le Service médico-pédagogique 
valaisan est transféré du Dépar
tement de la santé publique au 
Département des affaires socia
les. 

5. Les activités du bureau actuel 
des patentes sont transférées du 
Département des finances au Dé
partement de l'économie publi
que pour être rattachées au Ser
vice de l'industrie, commerce et 
travail. 

6. Le bureau de la chasse et de la 
pêche est détaché de la Police 
cantonale et transformé en «Ser
vice de la faune» rattaché au 
Département de la justice, de la 
police et des affaires militaires; 
le Service de la faune s'occupe 
des questions de chasse et de 
pêche. 

7. L'Office cantonal de planifica
tion est détaché du Service des 
bâtiments et transformé en «Ser
vice de l'aménagement du terri
toire». 

8. L'organisation et les tâches 
générales du nouveau Départe
ment de l'énergie sont arrêtées 
comme il suit: 

8.1 Service juridique 

— Etude des problèmes juridiques 
et législatifs liés aux problèmes 
de l'énergie 

— Assistance aux communes en 
matière énergétique 

— Examen des aspects juridiques 
et économiques des droits de 
retour 

— Contrôle des redevances 
— Priseenchargedelaformationet 

de l'information 
— Elaboration de statistiques di

verses 

Salvan: Glace et tennis 
La réfection de la patinoire de Sal

van va permettre désormais de pati
ner l'hiver dans de bonnes condi
tions et l'été de pratiquer le tennis 
sur trois courts. 

Après moult délibérations, cinq 
partenaires: commune de Salvan, 
Hockey-Club, Tennis-Club, Société 
de tir et Société de développement 
géreront ce nouveau complexe spor
tif fort bienvenu à Salvan. 

Décès en Valais 
M. Nestor Moret, 53 ans, à Martigny 
Mme Marguerite Felli, 63 ans, à Zermatt 
Mme Olga Antille, 69 ans, à Chippis 
M. Aldo D'Andrès, 70 ans, à Martigny 
M. Rodolphe de Torrenté, 85 ans, 

à Monthey 
Mme Marguerite Stadelmann, 90 ans, 

à Muraz 

8.2. Service technique 
Section économie, substitution et 

diversification 
— Etudes des problèmes relatifs 

aux économies d'énergies 
— Etude des techniques énergéti

ques 
— Examen des possibilités d'éner

gies nouvelles 
— Etude des problèmes des trans

ports d'énergies 

Section des forces hydrauliques 

— Etude des dossiers concernant 
les concessions hydrauliques 

— Préparation des autorisations de 
construire 

— Examen des questions relatives 
aux barrages 

— Etudes des problèmes relatifs 
aux lignes électriques 

— Analyse des questions relatives 
à l'hydrologie 

— Examen des aspects techniques 
des droits de retour 

EN MARGE DE LA FÊTE VALAISANNE DES MUSIQUES VALAISANNES 

Les fanfares 
Difficile de «classer» la valeur et 

la qualité d'une fanfare, sans faire 
de jaloux... Raison pour laquelle les 
organisateurs de la Fête cantonale 
des musiques de Conthey ont évité 
de proclamer un classement officiel 
du concours de défilé de dimanche, 
se contentant d'attribuer individuel
lement à chaque société un certain 
nombre de points. 

Mais voilà! Sans comparaison 
avec les autres, difficile pour les 
musiciens d'apprécier si leur pas
sage dans les rues contheysannes a 
été qualifié d'excellent, de moyen 
ou de moins bon. Il convient donc de 
préciser à leur intention que le maxi
mum prévu par le jury du cortège 
était de 80 points. C'est l'Ancienne 
Cécilia de Chermignon qui vient en 
tête avec 75 points, la moyenne 
générale étant de 65,01 points, le 

bien 
résultat le moins bon étant de 58,38 
points. 

Signalons que la Fête cantonale 
permet à toutes les fanfares du can
ton de se mesurer et non plus à l'in
térieur de leur fédération respective, 
politique ou non. 

Encore qu'il n'y a pas à propre
ment parler de concours dans les 
fêtes valaisannes, comme cela est 
le cas dans d'autres cantons. Il faut 
veiller aux susceptibilités! 

Pour ce qui concerne les fanfares 
de la FFRDC, c'est la Persévérance 
de Leytron qui vient en tête avec 70 
points et au 8e rang général. Comme 
le classement «court» en quelque 
sorte sous le manteau ne vaudrait-il 
pas mieux établir carrément un con
cours de défilé? A songer pour une 
prochaine rencontre. 

MARTIGNY 
CONSTRUCTION DES DIGUES DE LA DRANSE 

Première étape inaugurée 

MARTIGNY. — La première étape 
des travaux de construction des di
gues destinées à faciliter l'écoule
ment de la Dranse vient de s'achever 
et a été officiellement inaugurée ce 
lundi à l'occasion d'une manifesta
tion qui réunissait notamment MM. 
Bernard Bornet, chef du Départe
ment des travaux publics, Pascal 
Couchepin, président de Martigny, 
Vital Darbellay, conseiller national, 
Claude de Kalbermatten, chef du 
Service des cours d'eau, ainsi que 
les représentants des entreprises 
ayant participé à cette réalisation. 

Après une brève allocution de 
bienvenue prononcée par M. Cou
chepin, il a appartenu à M. Bornet de 
s'exprimer et de se féliciter de 
l'étroite collaboration qui existe 
entre son département et la com-

_*> 

mune de Martigny. M. Bornet a fait 
allusion aux efforts entrepris par les 
pouvoirs publics en matière de lutte 
contre les fléaux naturels et à ce pro
pos, a rappelé la décision prise par 
la Confédération, le canton du Va
lais et la commune de Martigny de 
débloquer un crédit spécial de 14 
millions de francs étalé sur une 
périodede10à15ansdans le but de 
corriger le lit de la Dranse. «Les 
murs sont dans un état de décrépi
tude avancé. Il est donc temps 
d'agir» a noté en substance le con
seiller d'Etat. 

Les digues de la Dranse, des abat
toirs du Bourg à l'embouchure du 
Rhône, auront une longueur totale 
de 4,4 km. La première étape des tra
vaux, au chemin des Barrières et au 
pont des Fournions, a coûté 2,2 mil
lions de francs. 

Vin Orsat: pas de glycérine ajoutée 
On s'en souvient, à la fin de l'an

née, une polémique s'ouvrait en 
Valais et faisait la une de la presse 
suisse alémanique à propos de 
glycérine ajoutée à certains vins 
valaisans. 

L'affaire était partie à la suite 
d'une condamnation d'un proprié-
taire-encaveur du centre du Valais 
par le Tribunal cantonal, condamna
tion publiée dans le «Bulletin Offi
ciel». 

Forts de renseignements obtenus 
auprès du Service de la viticulture 
du canton les journalistes avaient 
écrits que la limite légale de glycé
rine dans le vin était de 8,1 g par litre. 

Sur cette base et sur les affirma
tions du propriétaire condamné 
comme quoi le rajout de glycérine 
était une pratique courante, le jour
nal «Le Matin» établissait une liste 
de vins où la teneur en glycérine 
était supérieure à la «limite légale». 

Or, il se révélait qu'il n'y a pas de 

limite légale quant à la teneur en 
glycérine, cela dépend des vins et 
des années, et son adjonction est 
strictement interdite. 

Des plaintes et menaces de plain
tes agitées à la face des journalis
tes. 

La Maison Orsat, elle, décida de 
jouer la carte de la transparence. Le 
quotidien lausannois était invité à 
prélever des vins dans les caves 
Orsat et de faire analyser le contenu 
des bouteilles. 

C'est chose faite, l'Institut de 
Wâdenswil et un laboratoire étran
ger ont procédé à ces analyses. 

Le résultat est clair, net, sans 
ambiguïté: LA MAISON ORSAT N'A 
PAS AJOUTÉ DE GLYCÉRINE ASES 
VINS. 

«Le Matin» en a pris acte, espé
rons que tous les consommateurs 
suisses en fassent autant. 

La carte de la transparence on le 
voit a bien joué en l'occurrence. 
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la prochaine station... 

Garage du Rhône 
(Jvvd 

Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 

«Chez Hélène» 
Qualité et prix pour 

ELLE & LUI + ENFANTS + BÉBÉS 
Articles cadeaux 

SAXON « (026) 6 35 53 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Motard 
Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 
v (027) 86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 

IFSGMNKMNSDl/lâ/IS 

LE FILS MAYE SA 
NDPBEN" 

... les 
y sont à 

commerçants 
votre service 

n 
^ 
mJ{, \2 j i 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

Rue de Gottefrey 

* (026) 6 21 84 

Demandez le programme! 
CHARRAT 

JUIN 

29 Bal de la Saint-Pierre organisé par l'Indépendante 
à la nouvelle salle de gymnastique (orchestre 
Dream) 

AOUT 

30 Bal de l'Indépendante avec l'orchestre Dream 
31 Inauguration des nouveaux costumes de la fan

fare l'Indépendante 

SEPTEMBRE 

8 Tournoi de volleyball organisé par la 
. Gym-Hommes 

8 Marche populaire (Club des patineurs) 
21 Bal organisé par l'Espérance avec l'orchestre 

Dream 

SAXON 

JUIN 

21/23 Tournoi populaire du FC Saxon - Bal au Casino -
Tournoi national juniors 

30 Sortie de la fanfare La Concordia 

JUILLET 

7 Sortie de la Gym-Hommes à la Vatze 
27 Fête de l'Abricot (début des festivités) 

AOÛT 

1 Fête patriotique - Bal populaire 
3-4 Fête de l'Abricot et du verger valaisan (journée 

officielle le 4 août et grand cortège) 
7 Bal du Corps de Musique 

17 Course de l'Abricot organisée par la SD 
18 Fête de la paroisse à Plan-Bô 
23 Bal de la Concordia au Casino 
24 Sortie du Chœur mixte «La Lyre» 
25 Fête de la Saint-Félix 
26-31 Camp du Corps de Musique et de La Concordia 
31 50e anniversaire du Ski-Club «La Luy» 

SEPTEMBRE 

1 50e anniversaire du Ski-Club «La Luy» 
14 Bal de la fanfare L'Avenir au Cercle 
29 2es Foulées saxonnaintzes 

€ 
Bollin Pierre-Louis 
Menuiserie - Agencement 
Tous travaux de transformation 

RIDDES 
« (027) 86 41 25 

SAXON 
«(026)6 2596 

r^vSAy^j \RS^\iQJ^= if JHpTE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

s (027)86 20 13-86 21 57 

1HIEO0 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026 / 5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

«(027) 8613 53 

ofa 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY • Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

LEN°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON,tél.026 6 36 36, I3500 M2 SION,tél. 027 22 60 68,2000 M; 
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V A L A I S 
N O U V E L L E S A U FIL DES J O U R S 

SOIGNER QUELQUES IMAGES 
La section valaisanne de la Nou

velle Société helvétique a été réacti
vée pour soigner l'image du Valais à 
l'intention des Confédérés. On a dé
cidé d'intensifier les relations publi
ques et sous la présidence de Me 

Edouard Morand, journaliste à ses 
heures, ancien président de Mar-
tigny et secrétaire de nombreuses 
institutions économiques, la sec
tion effectue de l'excellent travail. 
Elle peut compter sur l'appui de la 
Société valaisanne de recherches 
économiques par son directeur M. 
Bétrisey, et sur celui de la Fédéra
tion économique du Valais par son 
directeur M. Pierre-Noël Julen, tous 
deux membres du comité dans le
quel l'on trouve également Mme Mo
nique Gay-Valterio à Martigny, MM. 
Marco Dini, Brigue, Jean-Claude Lu-
gon, Sion et Germain Varone, Saviè-
se. Les assises de la NSH, section 
Valais, se sont tenues à Sion et ont 
été complétées par un exposé de M. 
André Luisier, directeur du Nouvel
liste et président du FC Sion et de M. 
André Juilland, président de la Fon
dation Aide sportive valaisanne, sur 
le thème «Les sportifs valaisans 
sont aussi nos ambassadeurs». 

D'autre part, toujours dans le but 
de présenter une image de marque 
intéressante, les commerçants et 

artisans du cœur de Sion ont entre
pris une enquête sur la santé écono
mique de la vieille ville de Sion, face 
aux nombreux problèmes qui se po
sent, notamment dans le domaine 
de la circulation et du parcage des 
véhicules; dans celui de la rénova
tion de bâtiment et dans celui de l'in
troduction de rues piétonnes. La 
totalité des commerçants situés 
dans le secteur fait partie de ce 
groupement des intérêts du cœur de 
Sion. D'assez intéressantes consta
tations ont été enregistrées et l'on 
note avec plaisir l'intérêt que les 
membres du groupement portent à 
l'animation de la vieille ville et à la 
sauvegarde de son cachet. 

Pour compléter le tout, les autori
tés sédunoises ont organisé, en col
laboration avec le Conseil général, 
une visite de nouvelles installations 
sportives réalisées à l'Ancien Stand 
— la rénovation est fort réussie et la 
piste a été homologuée par les ins
tances fédérales — et la visite de la 
nouvelle salle de gymnastique du 
Sacré-Cœur. Deux réalisations qui 
font honneur à l'esprit d'initiative 
des responsables de l'équipement 
sportif de la ville et pour lesquelles 
le Conseil général a voté les crédits 
nécessaires. 

PROFESSIONS COMMERCIALES 
Cours de préparation au certificat fédé
ral de capacité de vendeur-vendeuse 

Les personnes majeures n'ayant pas 
accompli l'apprentissage régulier de 
vendeur-vendeuse sont admises, en 
vertu de l'article 41 de la Loi fédérale sur 
la formation professionnelle, à l'examen 
de fin d'apprentissage à condition 
qu'elles aient exercé la profession pen
dant une période de trois ans au moins et 
prouvent avoir suivi l'enseignement ou 
acquis d'une autre manière les connais
sances professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours pré
paratoire à leur intention selon le pro
gramme ci-après: 
1. Heures de cours et horaire 

100 heures - 4 heures par semaine 
Iundide13h.15à16h.45 

2. Matière d'enseignement 
— technique de la vente 
— économie d'entreprise 
— langue maternelle 
— correspondance 

— langue étrangère 
— arithmétique 
— éducation civique et économie 

nationale 
3. Finance d'inscription 

Fr. 300.— payables à l'ouverture du 
cours 

4. Ouverture du cours 
automne 1985 

5. Lieu 
Centre de formation professionnelle 
Avenue de France 25 
1950 Sion 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné, jus
qu'au 31 juillet 1985. Chaque candidat 
devra accompagner sa demande de son 
curriculum vitae et des déclarations 
attestant le nombre d'années pendant 
lesquelles il a travaillé dans la branche. 

Service cantonal de 
la formation professionnelle 

L'ACS pour l'abrogation des 
impôts routiers 
BERNE. — L'Automobile-Club de 
Suisse (ACS) approuve les initiati
ves populaires pour la suppression 
de la taxe sur les poids lourds et de 
la vignette autoroutière et recom
mande leur soutien. 

C'estàcetteconclusion netteque 
sont arrivés les délégués de l'ACS 
réunis en assemblée ordinaire le 14 
juin à Fribourg après qu'ils aient 
analysé les expériences réalisées 
jusqu'à ce jour en relation avec la 

Assemblée de la Centrale 
d'émissions de banques 
régionales suisses 

A Montreux s'est déroulée, ven
dredi dernier, la 21e assemblée 
générale ordinaire des sociétaires 
de la Centrale d'émissions de ban
ques régionales suisses, présidée 
par Ernst Rutschi, directeur de la 
Caisse d'Epargne et de Prêts à 
Berne. L'assemblée a élu Hugo 
Frey, directeur de la Banque Com
merciale de Soleure, comme nou
veau membre du Conseil d'Adminis
tration, remplaçant Max Fischer, 
démissionnaire pour des raisons 
d'ordre statutaire. Elle a traité les 
opérations statutaires usuelles et, 
en outre, admis à l'unanimité six 
nouveaux membres, portant le nom
bre des sociétaires à 140 banques 
régionales et caisses d'épargne 
représentant un total de bilan de 
plus de 50 milliards de francs. 

perception de ces deux impôts spé
ciaux. Dans un pays qui réalise un 
chiffre d'affaires annuel de 9 mil
liards de francs dans le secteur du 
tourisme, il apparaît que les inci
dents quotidiens qui surviennent à 
nos frontières avec nos hôtes étran
gers sont déplorables pour l'image 
d'accueil de notre pays. Quant à la 
taxe sur les poids lourds, elle a 
comme on pouvait prévoir engendré 
des difficultés graves dans nos rela
tions avec les Etats de toute l'Eu
rope et provoqué des mesures de 
rétorsion que finalement les con
sommateurs suisses sont les seuls 
amenés à supporter. Envisagés glo
balement, les graves inconvénients 
liés à ces deux impôts sont sans pro
portion avec les recettes budgetées, 
lesquelles se révèlent en outre infé
rieures aux prévisions. 

La proposition d'abrogation de 
ces deux impôts par voie d'initiative 
ne doit donc pas être interprétée 
comme une volonté de revanche à 
l'égard du résultat d'une votation 
fédérale précédente, mais comme 
un effort intelligent et légitime de 
corriger des décisions qui, à l'usa
ge, se sont révélées fausses, mala
droites et contre-productives. 

L'ACS est d'autant plus à l'aise 
pour soutenir ces deux initiatives 
qu'il avait dès l'origine combattu 
énergiquement l'instauration tant 
de la vignette que de la taxe sur les 
poids lourds et attiré l'attention de 
tous sur les aspects négatifs prévi
sibles qui se révèlent aujourd'hui. 

VALAIS différentes régions 
CHALET vide Fr. 130 000.— 
3 p. Fr. 160 000.—, 5 p. 180 000.— 
Terrain compris 
Demi-chalet 3 p. 110 000.— 
S'adresser à case postale 37, 
3960 Sierre 

Signez la «Charte de la route!» 

Donnez 
TÂCÏI C>H votre sang 

Sauvez des vies! 

Provins et les problèmes de l'heure 
A l'occasion de l'assemblée des 

délégués de la Fédération des pro
ducteurs de vins, qui regroupe plus 
de 5300 sociétaires, et qui se tient en 
fin de semaine, le président Bernard 
de Torrenté et le directeur Jean 
Actis ont commenté le rapport an
nuel à l'intention de la presse. 

Après avoir fait le tour d'horizon 
de la situation de l'économie suisse 
et valaisanne, et traité plus spécia
lement de l'économie viti-vinicole, le 
rapport souligne les points forts de 
l'année 1983/84, aussi bien en ce qui 
concerne la consommation, que les 
exportations, les importations et les 
stocks. 

On évoque également la situation 
après les vendanges, rappelant les 
actionsentreprisesdans ledomaine 
du raisin de table, des moûts pri
meurs, des jus de raisin. Tous ces 
efforts entrepris avec succès sont 
souvent battus en brèche par des 
décisions à l'échelon fédéral qui ne 
tiennent pas compte de la situation 
particulière de la viticulture. On ne 
peut se baser sur une seule récolte 
pour prendre des mesures, mais il 
faut prendre des moyennes. 

LIVRES 

Le Jardin naturel 
Depuis les débuts de l'ère indus

trielle, les techniques innombrables 
mises en œuvre par l'homme n'ont 
cessé de faire peser une grave 
menace sur la nature environnante. 
On ne compte plus les espaces 
naturels qui ont disparu — et conti
nuent de disparaître — pour faire 
place à des constructions de tous 
genres. Ceux qui subsistent sont 
soumis à une exploitation intense: 
on assèche les marais, on déverse 
sur les prairies et les champs culti
vés d'énormes quantités d'herbici
des ou de pesticides, au grand dam 
d'espèces végétales et animales 
dont la survie est désormais pré
caire. 

Les biocénoses ne persistent que 
là où l'homme ne peut pratiquer une 
culture suivie. Il est donc nécessaire 
de saisir toutes les occasions d'ai
der la nature à maintenir le délicat 
équilibre des chaînes alimentaires 
animales, par exemple, ou le réseau 
de relations liant planteset insectes 
— que l'on songe seulement au sub
til échange dont le pollen est l'objet, 
nourriture pour l'un, élément fécon
dateur pour l'autre. 

Le jardin naturel est un moyen 
facilement réalisable de donner une 
chance à la végétation indigène de 
se développer librement et en abon
dance et de fournir gîte et couvert à 
toute une faune d'insectes, de mol
lusques, d'arthropodes, de ron
geurs, d'oiseaux et de petits repti
les. 

il suffit pour cela de préférer à la 
pelouse, la haie d'arbustes locaux 
— noisetier, saules, églantiers — 
aux ennuyeux résineux exotiques; 
de renoncer à couper l'herbe avant 
que les graminées n'arrivent à matu
rité, d'accepter la présence de quel
ques ronces et de «mauvaises her
bes». 

On peut aussi, en créant un plan 
d'eau, même d'étendue modeste, 
diversifier faune et végétation en 
améliorant agréablement le pay
sage. Susciter l'établissement d'un 
jardin naturel, participer à son main
tien, c'est contribuer efficacement à 
sauvegarder la richesse et la variété 
de notre faune et de notre flore. 

J. N. 

Urs Schwarz, Le Jardin naturel, 1 
volume cartonné au format 15,5 
x 20,5 cm, 96 pages, 68 illustrations 
en quatre couleurs. Collection: 
Atlas Visuels Payot n° 13-14. Edi
tions Payot Lausanne, Fr. 28.—. 

«J'achète mieux» 
Qui, pourquoi, dans quelles circons

tances les malades ont-ils recours aux 
médecines alternatives (homéopathie, 
acupuncture, réflexologie, sophrologie, 
etc.)? Dans le numéro de juin de 
«J'achète mieux», la FRC donne le résul
tat de son questionnaire, auquel plus de 
mille personnes ont répondu. L'auto
médication, les plantes en gélules, le 
point sur la demande de la FRC d'obtenir 
des factures détaillées complètent le 
dossier«santé»decenuméroqui, par ail
leurs, présente un test sur les séchoirs à 
linge, des conseils et informations sur le 
tofu, un questionnaire pour les jeunes se 
rendant à l'étranger pour un séjour de 
langues et d'autres articles pratiques. 

Ne manquez pas de vous le procurer 
dans les kiosques ou au secrétariat FRC, 
3, rue du Stand, 1204 Genève, tél. (022) 
21 32 17. Prix Fr. 3.—. 

De plus, il faut constater que si le 
prix du litre de vin valaisan sous-
verre chez les grossistes de Suisse 
centrale a augmenté de 12,5% en 10 
ans, l'indice des prix à la consom
mation a augmenté de 32,9% pen
dant la même période. 

En ce qui concerne l'activité spé
cifique de Provins, il faut relever la 
fermeté des organes dirigeants en 
matière de prix, la bonne organisa
tion de la fédération dont le nombre 
de parts sociales a augmenté de 
près de 2000 unités en une année, 
ainsi que la bonne marche du ser
vice des sociétaires et du service 
d'entraide et de technologies vitico-
les. Le chiffre d'affaires de la Fédé
ration est en augmentation, avec un 
total de 79,5 millions de francs et 
cela malgré deux diminutions de 

prix à fin 1983 et en automne 1984. 
L'exercice boucle par un léger bé

néfice, ce qui a permis de poursuivre 
les objectifs prioritaires, à savoir: 
— le prix des vins payés aux caves 

pour leur permettre de mieux ré
munérer les apports de vendan
ges des sociétaires; 

— la compétitivité sur le front des 
ventes dans le cadre d'une politi
que à long terme; 

— la poursuite de la politique d'a
mortissements. 

En ce qui concerne les vins 1984, 
ils sont de bonne qualité et M. Pil-
loud, œnologue, fondé de pouvoirs, 
a pu annoncer que les crus tenaient 
leurs promesses et que 1984 serait 
l'année de l'Ermitage, étant entendu 
que, pour les spécialités, il y en a 
une par année qui sort du lot. 

t 
Madame Marlène D'ANDRÈS-SALZMANN, à Martigny; 
Madame Adrien MÉTRAL-D'ANDRÈS, à Martigny; 
Madame Augusta CELAIA-D'ANDRÈS, à Aoste, ses enfants et petits-en

fants à Aoste et Sion ; 
Monsieur et Madame Gustave D'ANDRÈS-STRAGIOTTI, leurs enfants et 

petite-fille à Martigny; 
Mademoiselle Madeleine D'ANDRÈS, à Martigny; 
Madame et Monsieur Jean-Baptiste REVERBERI-D'ANDRÈS, leurs enfants, 

en Italie; 
Monsieur et Madame André D'ANDRÈS-TERRETTAZ, leurs enfants, à Mar

tigny; 
Madame Angeline SALZMANN-CASCIOLI, à Naters; 
Monseigneur Eric SALZMANN, à Rome; 
Mademoiselle Claire SALZMANN, à Naters; 
Madame Hans SALZMANN-MURY, ses enfants et petits-enfants, à Naters 

et Ostermundigen; 
Monsieur et Madame Roland SALZMANN-IMAHORN, leurs enfants, à 

Naters; 
Madame et Monsieur Léon STOCKER-SALZMANN, leurs enfants, à Naters; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, France et Italie, 
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
Aldo D'ANDRÈS 

Entrepreneur 

leur cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, neveu, parrain, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 15 juin 
1985, dans sa soixante-dixième année. 

La messe de sépulture aura lieu le mardi 18 juin 1985 à 10 heures à l'église 
paroissiale de Martigny. 

Le défunt repose à son domicile. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Ni fleurs, ni couronnes, pensez à la maison de Terre des Hommes, à 
Massongex. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Les cadres et le personnel 

de l'Entreprise A. D'Andrès et Cie 
ont la profonde tristesse de faire part du décès 

de leur cher et regretté patron 

Monsieur 
Aldo D'ANDRÈS 

Entrepreneur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 

t 
Le Comité d'organisation de l'Amicale 1986 

des fanfares radicales des districts de Conthey, 
Sion et Sierre 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Nicolas MARIÉTHOZ 

président de la commission du personnel 

-
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres* 

Mercredi 19 juin: Jean-Hugues Anglade 
présente «Subway» sur scène à l'Etoile 
MARTIGNY. — Mercredi à 20 h. 
30, à l'occasion de la Première à 
Martigny du film de Luc Besson, 
«Subway», Jean-Hugues 
Anglade, interprète, présentera 
son film au public martignerain. 

«Subway», de Luc Besson, est 
le deuxième film de ce jeune met
teur en scène après «Le dernier 
combat» qui a été présenté au 
Festival d'été 1984 et qui sera à 
nouveau programmé le prochain 
week-end lors du cycle «art et 
essai». 

«Subway» a été considéré 
comme le film-surprise de l'an
née 1985 et a d'entrée imposé 
Luc Besson comme l'un des plus 
talentueux cinéastes de sa géné
ration. 

Le film est interprété par Isa
belle Adjani, Christophe Lam
bert, Richard Bohringer, Michel 
Galabru, Jean Bouise et Jean-
Hugues Anglade qui joue le rôle 
du Roller qui pique des sacs à 

mains en patins à roulettes. 
Jean-Hugues Anglade tourne 
actuellement dans notre région 
(à Salante pour être précis) dans 
le dernier film de José Giovanni 
«Les loups entre eux» aux côtes 
de Claude Brasseur, Bernard-
Pierre Donnadieu, Niels Ares-
trup, Liza Kreuzer, etc. 

Il a très gentiment accepté de 
venir présenter «Subway» au 
public de Martigny et c'est une 
occasion rare de venir applaudir 
en chair et en os un jeune acteur 
plein de talent à qui un brillant 
avenirestpromis. Rappelonsque 
l'on avait déjà pu voir Jean-
Hugues Angladedans «L'homme 
blessé» de Patrice Chéreau. 

Alors n'oubliez pas: mercredi 
19 juin à 20 h. 30 au cinéma Etoile 
pour voir «Subway», un film qui 
rallie le rock, le look, la fureur, le 
chic et le choc, pour applaudir 
Jean-Hugues Anglade, l'un des 
interprètes du film. 

CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIOUE DE CHAMDRE 

Les lauréats en concert 

MARTIGNY. — Le 8e Concours international de musique de chambre pour 
instruments à vent a pris fin vendredi à la Fondation Pierre Gianadda par le 
traditionnel concert des lauréats. Le palmarès de cette 8e édition est le sui
vant : 1 e r prix, Zùrcher Blaser Solisten de Zurich; 2e prix, Octuor de «I Fiatidel 
G. Verdi» de Milan; 3e prix, Quatuor de Saxophones «Aurélia» d'Amsterdam; 
Prix de l'Etat du Valais, Quintette à vent «Capriccio» de Bienne; Prix de JM 
de Martigny, Quatuor d'Oberwangen; Prix de la Fondation Pierre Gianadda, 
Trio d'anches de Bonn. Le Prix de la ville de Martigny n'a pas été attribué. 
Notre photo: Le Trio d'anches de Bonn avec MichaelSieg (hautbois), Eckart 
Baumann (clarinette) et Emmanuel Klos (basson), lauréat du Prix de la Fon
dation Pierre Gianadda. 

Journée de détente pour ofa 

Les trois mousquetaires de service, Denis Fatteberg, Charles Hostettler et 
Kurt Hediger — tiens ça rime! — avaient bien fait les choses. Organisée de 
main de maître par le trio, la sortie annuel le des cadres et du personnel d'ofa 
pour la Suisse romande, trente-huit personnes au total, a débouché sur une 
belle réussite vendredi passé. Reçus à la... chapelle de Saillon par 
Mgr Denis (!), les participants ont ensuite pris la direction du vieux bourg 
pour l'apéritif avant de rallier la Colline aux Oiseaux pour un repas en plein 
air généreusefnent arrosé, vous pouvez nous croire sur parole! 

«Imagination - Création» 
au Manoir de la ville 
MARTIGNY. — L'exposition consacrée 
aux dessins et sculptures des élèves du 
Collège Sainte-Jeanne-Antide et placée 
sur le thème "Imagination - Création» a 
ouvert ses portes au Manoir. Cette pré
sentation est visible mardi, mercredi et 
jeudi de 14 à 18 heures. 

Par ailleurs, jeudi à 20 heures, les élè
ves des cours à option « Théâtre» de Mme 
Granges et «Danse» de Mme Rebelle pré
senteront leur spectacle dans la grande 
salle du Collège Sainte-Marie. 

TOURNOI DE LA COMMUNE 
Orsat vainqueur 
MARTIGNY. — Le tournoi corporatif 
organisé par la commune de Mar
tigny a pris fin vendredi au stade 
municipal par la finale disputée 
sous une pluie battante. Cette finale 
mettait aux prises Orsat et ATIB et 
c'est la première équipe qui s'est 
imposée sur le score sans appel de 3 
à 0. Orsat gagne le challenge pour la 
deuxième année consécutive. 

PASSEPORT-VACANCES 1 9 8 5 

En vente à l'Office du tourisme 
MARTIGNY. — Enfants de 8 à 16 
ans, réjouissez-vous! Sous les 
auspices de la Commune de 
Martigny et avec le soutien de 
l'Office du tourisme, un comité 
composé de Mmes Monique 
Cuypers, Anne Berguerand, Odi
le Maury et de MM. Marcus Deli-
troz, Jacques Vuignier et Freddy 
Darbellay vous offre la possibi
lité de vivre vos prochaines 
vacances d'été de manière origi
nale, à peu de frais, par le truche
ment du passeport-vacances. 
Cette année, les nouveaux res
ponsables ont arrêté les semai
nes du 22 au 26 juillet et du 5 au 9 
août. Une nouveauté: les bénéfi
ciaires des prestations du pas
seport-vacances seront répartis 
pour 1985 en deux classes d'âge, 
soit de 8 à 14 ans et de 14 à 16 
ans. 

Le passeport-vacances est en 
vente au prix de 25 francs à l'Of
fice du tourisme et donnera droit 
à son propriétaire, en plus des 
activités retenues, au libre ac
cès à la piscine de Martigny et à 
la gratuité d'utilisation du bus 
delà ville. 

Le programme élaboré ne 
manque pas de diversité. Pour la 
catégorie d'âge 8-14 ans, le pas
seport-vacances propose no
tamment une initiation à la pé
tanque, à l'équitation, au ping-
pong, à la lutte, à la planche à 

Danse à Saillon 
Unspectaclededanseauralieu le 

vendredi 21 juin à 20 h. 30 à la salle 
polyvalente du Centre scolaire de 
Saillon avec la participation du 
groupe du Moyen-Age, dirigé par 
Eisa Fumeaux et Ursula Fâh, et de 
l'Ecole de danse de Maryse Lee-
mann. ^ ^ _ _ _ _ 

Concert de la Fanfare 
du Collège Ste-Marie 

Ce mardi 18juin à20h. 15, la Fan
fare du Collège Sainte-Marie, diri
gée par M. Jean-François Gorret, 
donnera un concert sur le kiosque à 
musique de la place Centrale. 

9e Tournoi des Grenouilles 
MASSONGEX. — C'est avec un 
nombre d'équipes record que se 
déroulera à Massongex les 22 et 23 
juin le 9e Tournoi à6 joueurs des Gre
nouilles. En effet, en cette année de 
la Jeunesse, 40 équipes masculines 
du groupe «grandes grenouilles» se 
disputeront la place du vainqueur le 
samedi de 8 heures à 22 heures, tan
dis que 9 équipes féminines et 25 
masculines du groupe «petites gre
nouilles» en feront de même le 
dimanche de 9 heures à 17 heures. 

Cela représente pour les 10 com
missions de l'organisation, compre
nant plus de 70 personnes, un travail 
assidu, car il y aura plus de 500 
joueuses et joueurs, plus de 200 
matches répartis sur plus de 22 heu
res de sport. 

Les prix que les équipes se dispu
teront atteignent Fr. 8000.— et cha
que joueur recevra un souvenir. 

Inauguration d'une piste 
de By-Cross à Sierre 

Le vendredi 23 juin sera officiellement 
inaugurée à Sierre une piste de By-Cross 
de niveau national. Située au lieu-dit 
«Les Bernunes» sur l'ancienne route de 
Salquenen, cette piste est longue de 281 
mètres et large de 4 mètres. 

Voici le programme retenu pour cette 
inauguration: 
10 h. 45 Discoursdu président de la ville 

ou d'un conseiller 
11 h. 10 Démonstrations de cross par 

plusieurs clubs de Suisse 
12 h. 00 Apéritif offert aux invités 
12 h. 30 Repas en commun 
13 h. 30 Reprise des démonstrations et 

discours du conseiller commu
nal responsable des sports 

14 h. 30 Ouverture de la piste au public. 

voile, au ski nautique; un bap
tême de l'air en avion ou en 
montgolfière, une journée spor
tive à Verbier, une promenade en 
forêt, une chasse aux trésors et 
bien d'autres activités encore. 
Pour la catégorie d'âge 14-16 
ans, le programme est égale
ment placé sous le signe de la 

variété. Par exemple, un bivouac 
à Sapinhaut, une approche de 
l'informatique, un cours prati
que sur la spéléologie, une initia
tion à la philatélie, à la varappe, 
à la planche à voile, à la techni
que du reportage, à la profession 
de boulanger, d'agriculteur. 
d'épicier, etc. 

La Caravane de la Joie à Martigny 

La Caravane de la Joie du Parti libéral de Montreux-Veytaux a mis le cap sur 
Martigny samedi à l'occasion de son excursion organisée chaque année en 
faveur des aînés de la région. Le but retenu: la Fondation Pierre Gianadda, 
l'exposition Paul Klee et les sculptures d'Albert Rouiller. Cette visite s'est 
prolongée par un programme récréatif varié et une collation dans un établis
sement public de la place. 

V^T^^TTT^Tf 
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Tiques, chiens et... presse! 
Décidément le Valais vit, en grand, à l'heure des écrits. Avec des aspects émi
nemment positifs et d'autres qui le sont beaucoup moins! 
Eminemment positifs. Je classe dans cette catégorie le Festival de la bande 
dessinée qui s'est terminé dimanche soir à Sierre. C'est un domaine que je con
nais peu et je ne me prononcerai donc pas sur le fond si ce n'est pour répéter, 
avec de très nombreux confrères, que les papes de la matière en question se 
sont bien tous retrouvés dans la cité du soleil. C'est donc écrire que la rencon
tre devait être valable. Elle le fut d'autant plus avec ses incidences directes que 
tous, vous comme moi, pouvons juger. D'abord un fantastique, un exception
nel écho de presse. En passant par la radio, la télévision, toutes les revues con
nues du pays sans oublier de très gros apports des journaux quotidiens, heb
domadaires ou bi-hebdomadaires. Nous le répétons: un écho absolument 
étonnant avec chaque fois en point de mire le mot «Sierre». C'est une remar
quable publicité qui aura même atteint la... gastronomie puisque l'on a vu, en 
super-photo dans un quotidien du dimanche aussi, Roland Pierroz apprêtant la 
«morue aux fraises». Ce qui prouve du même coup et en faisant mentir, une fois 
de plus, ses détracteurs, que notre ami Roland sait non seulement faire de la 
très bonne cuisine mais sait aussi «en sortir» et apporter à ses sauces l'hu
mour du jour. Bravo Roland et merci à Franquin... pour la recette. Et puis à dire 
encore et sur ce festival de la bande dessinée: leurs auteurs, leurs acteurs ne 
se sont prévalus d'aucune gloire, d'aucun «effet de manche bien valaisan» 
dans un style qui aurait pu nous valoir la «bande dessinée du curé de mon vil
lage» ou encore celles «de la raclette cosmonaute» ou des trois décis style 
«Treize Etoiles» avec l'indispensable pain de seigle et la Saviésanne en cos
tume. Rien de tout cela mais simplement, les œuvres de ceux qui les ont com
posées bien loin de notre vieux pays. Et qui ont conquis ce vieux pays avec leur 
festival et leurs œuvres. Chapeau, bien fait, merci et à l'an prochain. 

MAGAZINE CULTUREL! 
Simultanément, mais avec beaucoup moins de fracas fort heureusement, nais
sait un «magazine valaisan culturel» pour employer ses propres termes et sa 
propre définition, en négatif dans ce qui semble bien être le No 1. 
«Magazine culturel valaisan»? «Ça» commence plutôt mal vu que le titre du dit 
magazine culturel n'est autre que... «Talking Chair». Ce doit être, à mon avis, 
soit du patois de Giitet, soit peut-être du patois de Merdenson. Et «ça» conti
nue mal dans le genre culturel puisque l'on trouve en première page, à la une 
s'il vous plaît, la manière d'enlever les tiques aux chiens. Avec photo à l'appui. 
C'est peut-être la «culture du chien» mais en principe on appelle cela plutôt de 
l'élevage. A moins que l'on vise une classe sociale bien particulière: celle des 
vétérinaires par exemple. Et finalement, en matière de culture, «ça» se termine 
pas mieux puisque la 4' et dernière page de ce nouveau magazine est consa
crée uniquement au Sphynx de Martigny. Ce qui est bien car effectivement cet 
établissement est devenu la discothèque no 1 de Suisse romande sans oublier 
d'écrire que pour le plus grand plaisir d'un grand nombre dont nous faisons 
parfois partie, on y cultive, à grande échelle, la culture du déshabillé qui, et Mgr 
Lefèbvre me contredira certes pas, n'a que de très loin rapport avec la culture 
valaisanne. S'entend bien sûr celle des esprits et non pas celle des champs. 
Singeant l'abbé Anzévui, éditeur-rédacteur responsable, d'une revue similaire 
et tout aussi à but culturel et confessionnel, l'ami Philémon promu par la force 
du Saint-Esprit et de la musique «branchée» rédacteur, éventuellement en 
chef, veut donc améliorer l'Image de marque du Valaisan en apportant à ce 
pauvre peuple un «magazine valaisan culturel». Il a oublié une chose: tout le 
monde, dans ce canton, ne peut pas s'appeler André Luisier. Et si les heures de 
travail du dit rédacteur en chef sont souvent les mêmes que celles d'un dise-
jockey, il y a loin, très loin du laser au journalisme bien compris. C'est ainsi que 
l'on peut admettre que «L'invité de la semaine» dans les colonnes du NF soit 
Jeanmaire — bien sûr il faut se forcer un peu car c'est «gros»... très «gros» 
même — mais jamais et en aucun cas il nous sera possible d'admettre que la 
culture valaisanne aie le besoin de savoir comment l'on supprime les tiques 
dans la tête des chiens. C'est vraiment nous prendre pour des chiens en jouant 
les... tiques! 

Bernard Giroud 




