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Etre politicien 
Dans une enquête qui se dé

roulait en France et qui devait 
déterminer le niveau de confian
ce, l'image de marque de quel
ques professions publiques, le 
politicien venait très largement 
en queue. Faut-il s'en étonner? 
C'est vrai que nos voisins fran
çais font de la politique un grand 
spectacle. 

Rien de tel dans notre pays où 
la politique est plus feutrée et 
depuis nos ancêtres les Helvè
tes, on n'aime pas beaucoup les 
vedettes politiques. Et puis il faut 
le dire la politique en Suisse est 
avant tout une affaire de can
tons. 

Plusieurs journalistes l'ont 
compris qui procèdent, tant que 
se faire se peut, à une approche 
plus nuancée, plus spécifique de 
la politique et de l'homme politi
que. 

Ainsi en est-il du dernier ouvra
ge d'Eric Lehmann, journaliste 
au Téléjournal et depuis peu ré
dacteur en chef de La Suisse, 
«Parti pris». On y lit avec intérêt 
l'interview de 11 personnalités 
qui ont choisi la politique comme 
métier ou activité principale. 

On se rend compte de la diver
sité des options, des sensibilités, 
mais aussi en filigrane cette im
prégnation très forte du bien 
commun qui n'a rien à voir finale
ment avec les déclamations ré
publicaines de nos amis fran
çais. Si on discerne de l'ambition 
on ne voit pas poindre le moindre 
désird'accéder à la gloire du pou
voir suprême à quelque niveau 
que ce soit. 

Les Valaisans liront avec inté
rêt ce livre, d'une part parce qu'il 
met en lumière des politiciens de 
tous les cantons et, surtout parce 
que deux Valaisans répondent 
aux questions de M. Lehmann. 

MM. Bernard Comby et Guy 
Genoud disent ce qu'ils pensent 
des problèmes de leur temps 
mais aussi dévoilent les raisons 
qui les ont poussés à s'engager 
dans la politique. 

Et c'est ma foi fort révélateur. 
Finalement, la lecture de cet 

ouvrage rendra perplexe le lec
teur qui veut y trouver confirma
tion des clivages politiques de 
notre pays, il confirmera en re
vanche l'opinion de celui qui 
pense que l'engagement politi
que en Suisse se veut pragmati
que et utile. 

Bon, il y a bien ici et là quel
ques références à une pensée ori
ginale et originelle — la légiti
mité appelle la filiation histori
que —, mais dans l'ensemble on 
ne se réfère pas à la pensée du 
général Guisan, à celle de Jonas 
Furrer ou encore de Guillaume 
Tell. Le politicien suisse naît 
dans le creuset « Made in Switzer-
land» et puis pour la plupart le 
choix familial a été déterminant, 
après on fait avec les problèmes 
de son temps. 

Autre particularité, à peu près 
tous les politiciens helvétiques 
ont commencé, comme a l'ar
mée, membre du comité local du 
parti, suivi de l'élection commu
nale, cantonale et fédérale. Pas 
ici de grandes écoles qui vous 
propulsent directement au som
met dans quelques cabinets mi
nistériels puis de là vous choisis
sez votre lieu d'élection. 

Carrière militaire, carrière poli
tique, carrière professionnelle, il 
y a vraiment un schéma suisse du 
pouvoir. 

A lire tous ces aveux d'hom
mes politiques, on constate 
qu'on ne naît pas politicien en 
Suisse, on le devient et le hasard 
semble y jouer un certain rôle. Et 
si c'était vraiment comme cela? 

Si vous ne partez pas en vacances. 

... tâchez de profiter au maximum des prestations proposées par nos Sociétés de développement en matière 
d'animation. Celles de Martigny, de Saxon et de plusieurs communes entremontantes viennent de — £ ^ 
faire connaître leur programme pour l'été 1985. 5 3 " « S 

Qu'est-ce que l'aïkido? 
Son origine 
Un reportage de 
Michel Piller 4 

C'EST BON ! 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

L'avocat et le droit 

La race d'Hérens en 
voie de disparition? 

Une opération de l'UVT 
Sensibilisation de la 
population valaisanne 
au tourisme 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 5 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le monde des épices 
13.30 Les chevaux du soleil 
14.25 Dis-moi ce que tu lis... 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.00 Tennis 

15.20 Bloc-notes 
15.45 Tourde France 
16.40 Bloc-notes 
17.00 La veillée de Ricet Barrier 
17.30 4, 5,6,7... Babibouchettes 
17.40 Basile et Pécora 
17.45 Téléjournal 
17.50 TV à la carte 85 
17.55 Patagonie force 10 
18.45 TV à la carte 85 
18.50 A... comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.35 Téléjournal 
22.50 Festival rock de la Rose 

d'or de Montreux (3) 

Samedi 6 juillet 
12.10 Octopuce 
12.40 Une autre vie 
12.55 Téléjournal 
13.00 Les fausses confidences 
15.00 Tennis 
17.00 Tourde France 
18.20 La caméra invisible 

en balade 
18.45 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Série 
21.00 Trèfle d'or 
22.30 Téléjournal 
22.45 Sport 
23.15 Etoile à matelas 
00.45 Dans les profondeurs du 

Triangle des Bermudes 

Dimanche 7 juillet 
13.00 Téléjournal 
13.05 Automobilisme 
15.00 Tennis 
18.40 Vespérales 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Série 
20.50 Faust 
23.30 Téléjournal 

Lundi 8 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le monde des épices 
13.30 Les chevaux du soleil 
14.20 Le grand miroir de 

l'Argentine 
14.45 TV éducative 
15.15 Bloc-notes 
15.25 Tourde France 
16.35 Bloc-notes 
16.50 Facéties musicales 
17.00 La caméra invisible 

en balade 
17.25 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.40 Basile et Pécora 
17.45 Téléjournal 
17.50 TV à la carte 85 
17.55 Pays d'octobre, choses vue 

dans le Mississippi 
18.45 TV à la carte 85 
18.50 A... comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
23.00 Téléjournal 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Poulet au vinaigre, 
de Claude Chabrol, avec Jean Poiret, 
Stéphane Audran, Michel Bouquet et 
JeanTopart(16ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Terminator, de Ja
mes Cameron, avec Arnold Schwar
zenegger. Prolongation 2e semaine 
(16 ans); ce soir et demain à 22.30: 
Emmanuelle, avec Sylvia Kristel et 
Alain Cuny (18 ans); dimanche à 
16.30, lundi et mardi à 20.30: Un drôle 
de flic, avec Terence Hill, Ernest Bor-
gnine(12ans). 
Fondation.Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Manoir: 2e Triennale des jeunes pein
tres et sculpteurs de Suisse ro
mande, jusqu'au 1er septembre, tous 
les jours de 14.00 à 18.00. 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Les morlalous (14 ans). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: ® 111. 
Médecin de service: s 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: •s 111. 
Ambulance officielle: s 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, s 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, a 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, •» 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
®224 13-21552. 
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, s 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, 
Marti gny, ® 2 38 42. Tous les jours de 
7à9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
•s 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 
s 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 15.00à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no ® 2 40 07 ou 
2 69 80 (en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, s 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? s 2 81 82. 

TOUR DE FRANCE EN VALAIS 
La Police valaisanne communique 

En application de l'article 6 de 
l'arrêté du 1 e r mars 1966, concernant 
les restrictions à la circulation, la 
police cantonale, d'entente avec le 
service compétent du Département 
des travaux publics, informe les usa
gers motorisés que la route princi
pale suivante sera fermée à la circu
lation en raison du Tour de France 
cycliste le mardi 9 juillet: Monthey -
Vers-Encier-Tro is torrents-Morgins 
- Pas-de-Morgins, de 13 heures à 
15 h. 15. 

Les usagers sont priés de se con
former aux ordres de la police de la 
c i rculat ion ainsi qu'à la signalisa
t ion temporaire placée en raison de 
cette mani festat ion sportive. 

VALAIS PELE-MELE 

Les Travaux publics informent 

Le 16e Festival d'orgue 
Dès le 13 jui l let et jusqu'au 31 

août, tous les samedis à 16 heu
res, se déroulera, à Valère, Sion, 
le Festival de l'orgue ancien, sei
zième du nom, le précédent ayant 
att iré 4500 personnes. L'ouver
ture est prévue par un organiste 
suisse, M. François Seydoux, t i 
tulaire de la Cathédrale de Fri-
bourg. Puis, ce seront des venus 
du monde entier qui feront vibrer 
les jeux de cet instrument le plus 
ancien jouable d'Europe. 

Le Département des travaux 
publ ics que dirige M. Bernard Bor-
net, publie périodiquement un bulle
t in d ' in format ion. Celui qui vient 
d'être édité trai te des transports 
publ ics dans le canton. Dans son 
introduct ion, M. Bornet précise que 
l ' importance relative des transports 
publ ics a fortement d iminué durant 
ce quart de siècle. Il s' interroge sur 
le fait de savoir si ce mode de trans
port est du passé. 

En 1984, le canton comptai t 410 
voitures pour 1000 habitants et ce 
chif fre monte à 450 pour le Valais 
central et descend à 335 pour le 
Haut, le Bas étant à 420. La structure 
urbaine du canton, qui se caracté
rise par un grand nombre de locali
tés de petites dimensions disper
sées tant en plaine qu'en montagne 
et rattachées à des centres régio
naux de petite et moyenne impor
tance, n'est pas favorable à l 'exploi
tat ion des transports publ ics. 

Le canton compte un réseau éten
du de transports publ ics, au total 
180 l ignes soit 120 km des CFF, 186 

kmdescheminsde fe rp r i vés , le plus 
long étant le Brig-Oberalp, 25 km de 
téléphériques avec service régulier, 
1985 km de réseau desservis par les 
voitures postales et 9 km de naviga
t ion. Le bul let in d' information 
donne encore de nombreux rensei
gnements sur le réseau ferroviaire 
internat ional, dont le Valais est une 
pièce marquante, le réseau canto
nal et précise que le canton compte 
plus de 500 instal lat ions de remon
tée mécanique qui représentent une 
capacité-horaire de 325 000 person
nes. Quant à l'étude cantonale des 
transports, en conformité avec les 
lignes directr ices cantonales, elle 
est achevée dans sa première phase 
d'inventaire et d'analyse. La 
deuxième phase doit se terminer en 
1985. Elle porte sur le maintien, 
l 'amélioration et la réalisation des 
infrastructures de transport et sur 
l 'examen des programmes régio
naux de développement en matière 
de transports. Elle se situe au 
niveau de la p lani f icat ion. 

Regina Pacis à Saint-Maurice 
Ont obtenu la maturité classique type 

B promotion 1985: "BesseChristine, Ley-
sin;Cergneux Monique, Salvan;Chastel-
lain Anne, Fully; Curdy Anne, Martigny; 
Dubosson Françoise, Monthey; **Du-
crey Nadine, Miex/Vouvry; 'Fluckiger 
Sandra, Villeneuve; "Glatz Nadja, Ollon; 
Gomez Marie-Julia, Monthey; Jordan 
Jacqueline, Saint-Maurice; Maret Géral
dine, Fully; "Mayencourt Judith, 
Saxon; Murisier Solange, Le Châble; 
Pierroz Véronique, Ecône-RIddes; Pitte-
loud Valérie, Saxon; Reuse Patricia, 
Saxon; ***Revaz Raphaëlle, Vernayaz; 
Udressy Floriane, Troistorrents. 
* ont fait le cycle secondaire inférieur à 
l'Institut Sainte-Clotilde Mon Séjour à 
Aigle 
* * Prix de chimie offert par Ciba-Geigy 
*** Prix Banque Cantonale du Valais 

Fondat ion Pierre Gianadda 
Mart igny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

250 œuvres 

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

René-Pierre Bille honoré 
SION. — La cérémonie de remise du prix 
de la Fondation «Divisionnaire F.K. 
Rùnzi» aura lieu ce vendredi 5 juillet à 17 
heures au Château de la Majorie, à Sion. 
Cette année, c'est le photographe ani
malier René-Pierre Bille qui reçoit cette 
distinction. 

A L O U E R dès le 1 e r novembre 1985 
dans vi l lage, Valais central , pas
sage tour ist ique 

hôtel-café-restaurant 
avec grandes terrasses. Vue impre
nable, affaire f lor issante. 
Pour traiter: faire offre de suite d'ici 
au 22 jui l let 1985 en y jo ignant certi
f icats sous chif fre Y 36-73429 Publi
e ras , 1951 Sion. 

super discount S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5056 

SION Tourbillon 40 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

Ventes 
spéciales n'hési

tez pas! 

(026) 
_ 2 6 5 7 6 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 10.7.85 0800-1200 

1330-1700 
Jeudi 11.7.85 0800-1200 
(réserve) 1330-1700 

Place de tir - zone des positions: Bramois (Nord) 
(597520/120850) 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (exel) -
Pt 2<W - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (exel) - Deylon (exel) 
Pra Roua. 
Centre de gravité: 594/130. 
Armes: can Id et ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111.. 
Demandes concernant les tirs: dès le 17.6.85: (027) 
31 20 44. 
Sion, 11.6.85 Cdmt ESO art 235 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

REGINA 
Haricots moyens 
820 g r. 40 

REGINA 
Salade russe 

850 g 2: 50 

NECTARINE 

kg 2 40 

REVITALISANT 
S0FTLAN 

4I 6: 20 

REGINA 
Petits pois fins 

870 g 2 70 

CHOCOLAT BERNRAIN 
lait + lait noisettes 

400 g 3 70 

BIERE 
KANTERBRAU 

6 x 33 cl 3: 25 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

LESSIVE 
PERSIL 

4 kg 11.' 30 

Valable du 4 au 10.7.85 

ROTI DE 
VEAO roulé 

RAGOUT 
DE VEAU 
500 g 
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L'AVOCAT ET LE DROIT 
Qui s'interroge de manière appro

fondie sur les questions de droit sera 
très vite contraint de constater qu'il 
n'est pas possible de définir le droit. 

Certes des centaines de définition 
en ont été données de l'antiquité à nos 
jours, toutefois il n'en est aucune qui 
soit totalement satisfaisante. L'ora
teur et philosophe romain Markus Tul-
lius Cicero a ainsi déclaré dans son 
ouvrage «De legibus» («Au sujet des 
lois»): «Le droit est la raison la plus 
élevée inhérente à la nature qui pres
crit et qui doit et peut être fait et inter
dit ce qui lui est contraire». Les sa
vants modernes se refusent aujour
d'hui àpoursuivre leurtentativevisant 
à définir le droit; ils peuvent se conso
ler tout au moins car d'autres con
cepts courants, tel l'art, ne peuvent 
non plus recevoir de définit ion. 

Ladéfinition donnée parCicero met 
le doigt sur un élément essentiel du 
droit: le droit est toujours lié à la 
notion de contrainte; toute insoumis
sion est menacée de conséquence dé
terminée. A cet égard, le droit se dis
tingue par exemple de la morale ou de 
la religion. Il est primordial que ces 
sanctions au sein d'un état de droit ne 
puissent être infligées que par une 
force organisée politiquement. 

Le droit reflète également une so
ciété. On entend par là que le droit est 
un système qui n'est pas dépourvu 
d'incohérence mais qui évolue au gré 
du temps et des besoins des hommes. 

CONTRAINTE CONTRÔLÉE 
Où il existe une contrainte, doit 

exister également un contrôle sous 
peine de voir dégénérer l'état de droit 
en un état policier. 

Le fameux écrivain et philosophe 
français Montesquieu exigeait déjà au 
milieu du 18e siècle que les pouvoirs 
soient séparés: «Le peuple doit être 
associé à l'œuvre de législation, l'ad
ministration se conformer à la loi et 
les tribunaux conserver toute indé
pendance». Le principe de la sépara
tion des pouvoirs est aujourd'hui un 
des fondements inébranlable de la 
science juridique. Pourtant quoique 
respecté sur le plan fédéral, il n'est 
pas appliqué à la lettre dans tous les 
cantons. 

L'exécution imparfaite de ce prin
cipe n'indique nullement que les sytè-
mes de droit valables en Suisse 
actuellement ne sont pas aussi vé
tustés qu'on l'admet généralement. 

Au début du 19e siècle encore, le 
droit était fort différent d'un canton à 
l'autre. Les efforts d'unification du 
droit en Suisse se heurtèrent ensuite à 
l'opposition des fédéralistes. Ce n'est 
qu'à partir de la Constitution de 1874 
que les fondements nécessaires à 
l'unification de certains domaines 
juridiques furent reconnus. Le dernier 
grand domaine juridique qui fut unifié 
en 1937 est le droit pénal entré en 
vigueur en 1942. 

LE DROIT DE TOUS LES JOURS 
Si à la fin du siècle dernier de nom

breux domaines juridiques n'étaient 
encore point réglés par des lois, ul
térieurement le législateur s'est mis 
au travail avec une ardeur parfois 
angoissante. Ainsi, aujourd'hui il 
n'existe presque plus un seul domaine 
de la vie quotidienne qui ne soit réglé 
par des lois. Dès avant notre nais
sance et même après notre mort nous 
sommes soumis à des lois. 

L'ensemble des dispositions léga
les fédérales pour l'année 1983 repré
sente plus de 2000 pages; 291 ordon

nances, 11 lois fédérales et autres 
lois, 27 décrets fédéraux et 3 décrets 
du Conseil fédéral furent ainsi offerts 
aux citoyens, et ceci en plus de moult 
autres textes législatifs sur le seul 
plan fédéral! 

On ne s'étonnera pas non plus au vu 
de ces chiffres révélateurs que l'on 
parle fréquemment d'un flux législatif, 
notamment l'on pense que la Confé
dération n'est pas seule à créer des 
lois mais que les cantons et les com
munes y ont aussi leur part. Il n'est 
ainsi plus possible au citoyen de s'y 
retrouver au travers des nombreuses 
dispositions, il a besoin d'une aide: 
l'avocat. 

L'AVOCAT CONSEILLER ET 
ATTAQUANT 

Il n'est pas clair à chacun que l'avo
cat n'est pas en première ligne appelé 
à régler des litiges ou des différends 
devant les tribunaux mais qu'il lui 
appartient en premier lieu d'éviter ces 
derniers. 

Les conseils à donner s'étendent à 
de très nombreux domaines. Il suffit 
de penser à la rédaction de contrats, à 
l'analyse d'engagements, au règle
ment de différends, à la liquidation 
extrajudiciaire de cas de responsabi
lité, de difficultés conjugales, au 
règlement des relations familiales sur 
le plan financier, aux décisions à pren
dre quant à la forme et à l'organisation 
adéquate des entreprises de produc
tion, de service et de commerce, etc. 

De même celui qui se trouve con
fronté à des difficultés financières ou 
qui en raison d'une faute se trouve 
poursuivi civilement ou pénalement 
aura raison de s'associer à temps des 
conseils d'un avocat. Hélas, il n'est 
pas rare qu'à son propre détriment le 
justiciable ne fasse pas appel aux ser
vices d'un homme de loi ou le fasse 
trop tard. Les prières «aide-moi» et les 
réponses pleines de reproches «vous 
auriez dû me consulter plus tôt» font 
partie du langage quotidien de l'avo
cat comme du médecin. 

Présentation d'une audience d'un tribunal au XVIe siècle à Nurnberg (gravure 
(Photo du 

Plus connue que la fonction de con
seiller est celle de l'avocat plaideur. Il 
n'est pas sans importance que l'avo
cat soit un homme de scène et dis
pose de certaines facilités d'élocu-
tion. Toutefois nos tribunaux ne se 
laissent nullement posséder par des 
propos débordants et vides de tout 
fondement matériel. Il est complète
ment erroné de penser que la princi
pale activité procédurale de l'avocat 
est celle qu'il déploie devant les tribu
naux. Les démarches qu'il entreprend 

Le Tribunal fédéral à Lausanne est l'autorité judiciaire suprême en Suisse. 
Les juges fédéraux nommés par l'Assemblée fédérale ont à connaître des 
différends entre la Confédération et les cantons, entre cantons eux-mêmes, 
des recours pour violation des droits constitutionnels aussi bien que contre 
des décisions administratives. La section civile du Tribunal fédéral traite 
des recours en réforme et autres recours en matière civile. Une chambre par
ticulière est compétente en qualité d'autorité suprême de surveillance en 
matière de poursuite pour dettes et de faillite; dans le domaine du droit 
pénal le Tribunal fédéral est l'autorité de première instance en cas de délit 
politique grave; il est également l'autorité de recours. 

(Photo Heliotext, Genève) 

préalablement à son intervention 
devant les tribunaux sont de loin plus 
importantes et déterminantes. 

ENTRE LE DROIT ET LE CLIENT 
Il appartient à un avocat d'assurer à 

ses clients la défense de leurs droits. 
Afin de le faire au plus près de sa cons
cience, il doit connaître exactement 
l'ensemble des faits à juger. C'est 
pourquoi il est de prime importance 
que le justiciable fournisse à son con
seil toutes indications nécessaires à 
rétablissement d'une vérité sans la
cune même si ces démarches peuvent 
lui paraître pénibles. Le client n'en
court aucun risque dès lors que l'avo
cat est tenu au secret professionnel. 
Si l'avocat viole celui-ci il sera non 
seulement tenu à fournir une indem
nité, mais pourra être poursuivi péna
lement. 

Bien que l'avocat agisse en qualité 
de mandataire d'un client, il travaille 
d'abord au service de la justice. 

Néanmoins, il représentera tou
jours avec détermination le point de 
vue de son client dans le cadre d'un 
procès de la même manière que son 
confrère le fera pour l'autre partie. Ce 
système de confrontation d'argu
ments permet de clarifier l'état de fait 
et de présenter les possibilités d'ap
préciation juridique avec leurs avanta
ges et désavantages; ces éléments 
fournissent au juge les fondements de 
son jugement. 

La situation indépendante de l'avo
cat entre son client et le droit s'ex
prime aussi à travers la grande liberté 
de son travail; il est son propre patron. 
Aucun supérieur ni aucune autorité ne 
peut lui donner des ordres de nature à 
influer sur les décisions qu'il est ap
pelé à prendre dans sa profession con
formément au droit et à l'ordre. 

LUTTE CONTINUELLE POUR 
LE DROIT 

Il serait faux de penser que le droit 

sur bois de Jost Ammann, 1539-1591). 
Musée national a l lemand, Nurnberg) 

est un livre de règles duquel il suffirait 
de tirer une sanction déterminée au 
comportement humain qualifié de 
faux par le droit. Les juges qui de cette 
manière condamnent sans humanité, 
font partie des temps anciens. 

Le juriste est tenu continuellement 
de lutter en vue d'obtenir l'harmonie 
entre le droit écrit et les particularités 
du cas d'espèce. 

«Le droit ne doit pas être simple
ment prescription et force policière». 
Ainsi écrivait le très fameux philoso
phe allemand, pénaliste et politicien 
Gustav Radbruch (1878-1949) dans 
son ouvraged'«introduction au droit»: 
L'état de droit n'est pas pour nous uni
quement un concept politique mais 
aussi culturel. Il signifie la sauvegarde 
de la liberté contre l'ordre, de la vie 
contre la raison, de la fatalité contre la 
règle, de la diversité contre la schéma
tisation, en deux mots de ce qui est le 
but et la valeur contre ce qui n'est que 
convenable et relativement valable». 

Extrait des lignes directrices relatives 
aux «us et coutumes» préconisés par la FSA 
pour les barreaux cantonaux 
— L'avocat traite avec son client dans un rapport de confiance et il 

est lié parle secret professionnel. L'avoca t impose le même secret 
à ses collaborateurs et à ses employés. L'avocat doit garder le 
secret professionnel même après la fin des rapports découlant du 
mandat. Il se poursuit même au-delà du terme du mandat. 
Quand il estime nécessaire dans l'intérêt de son client, l'avocat 
peut se retrancher derrière le secret professionnel même lorsque 
son client l'en a délié. 

— L'avocat ne peut s'occuper de la défense de parties dont les inté
rêts sont opposés. 

— L'avocat administre avec soin les biens qui lui sont confiés et doit 
être constamment en mesure de les restituer. Il doit transmettre 
sans retard à son client les sommes d'argent qui lui reviennent. Le 
droit de l'avocat à se faire régler ses honoraires est réservé. 

— L'avocat fixe ses honoraires conformément au tarif (dans les can
tons dans lesquels ni l'Etat ni le barreau n'ont établi un tel tarif, il 
s'en tiendra aux honoraires usuels). Il ne doit pas convenir 
d'avance ou faire espérer qu'il demandera des honoraires infé
rieurs à ceux qui sont prévus dans le tarif, ni passer avec un arran
gement qui lui garantisse le paiement d'une partie de ses honorai
res. 
L'avocat ne doit pas convenir qu'une partie du capital litigieux lui 
sera acquis à titre d'honoraires (pactum de quota litis) ou qu'il 
renoncera à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès. 
L'avocat peut convenir d'un prix forfaitaire pour des consultations 
juridiques. Ce prix doit correspondre à la prestation probable que 
l'avocat est appelé à fournir. 

% 

A. Pourcentage d'augmen
tation des avocats par 
rapport à la population < 

64 

B. Nombre des avocats 
par 100000 habitants 

Le nombre des avocats augmente dans une proportion sensiblement plus 
forte que celui de la population (graphique A). 1977 et 1982, la population a 
augmenté de 2,4% environ alors que le nombre des avocats a subi une aug
mentation de 29%. 
L'assistance des avocats est dès lors toujours meilleure (graphique B): en 
1977 il y avait 50 avocats pour 100 000 habitants, en 1982 ce nombre avait 
passé à 63. (FSA-graphique) 

Une des plus belles fontaines de 
notre pays, la fontaine de la justice à 
Berne, construite en 1543, repré
sente la justice les yeux bandés, une 
épée dans une main et une balance 
dans l'autre. 
(Photo Off ice du tour isme de la vil le 

de Berne) 

Brochure «l'avocat» 
La présente brochure cont ient 

des informat ions uti les à celui 
qui a besoin de consei ls jur idi
ques. Les. mult ip les domaines 
dans lesquels l 'avocat peut four
nir son aide, les devoirs de celui-
ci envers ses cl ients, le secret 
professionnel de l 'avocat et d'au
tres quest ions qui peuvent se 
poser au laïc, sont examinés 
dans cette brochure. Les adres
ses des of f ices donnant gratuite
ment des consei ls jur id iques et 
des renseignements au just ic ia
ble dans les divers cantons sont 
ment ionnées en annexe. La pré
sente brochure peut être obtenue 
gratui tement auprès de la Fédé
rat ion suisse des avocats, Lava-
terstrasse 83, 8027 Zurich (prière 
de joindre une enveloppe-répon
se dûment affranchie avec l'a
dresse). 
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QU'EST-CE QUE L'AÏKIDO? SON ORIGINE 
Al = harmonie, Kl = énergie, DO = voie (dans le spirituel) 

L'aïkido a été créé par le maître O 
Sensai Morikei Ueshiba, né en 1883, 
d'après ses études dans les arts 
mart iaux tradi t ionnels japonais et 
ses recherches spir i tuel les, ce qui 
est en fait un art de vivre à part 
entière, au sens large du mot. 

Les techniques de l'aïkido moder
ne sont donc le fruit d'études pas
sionnantes, entreprises d'abord 
dans la méthode famil iale jusqu'à 
l'âge de 15 ans. 

Le futur maître Ueshiba étant de 
santé fragile, avait porté intérêt 
jusqu'alors à des sciences moins 
physiques, tel les que les mathéma
t iques, la tr igonométr ie, etc. C'est 
peut-être entre 6 et 15 ans, pendant 
cette période de vie végétative, qu' i l 
fut marqué par les enseignements 
qui lui étaient donnés au temple, 
lieu privi légié à l 'époque, pout tout 
enfant en quête de connaissance. 

Il fut envoyé par son père dans 
une école de judo, et c'est là que le 
futur maître de l'aïkido al lait mesu
rer sa chance de pouvoir assouvir sa 
soif d'études, faite de grande curio
sité, tout en améliorant sa santé. 

Les écoles privi légiant les techni
ques du corps (projections) sont de 
concept ion résolument moderne, 

car à l'époque ancienne, cela aurait 
été considéré comme primaire et 
vil... jamais des samouraïs, en leur 
temps de gloire, n'auraient voulu 
s'intéresser à des techniques de 
corps, cela était bon pour les pay
sans désarmés lorsqu' i ls se querel
laient. Un samouraï ne se séparait 
jamais de son sabre, il s'avérait 
donc inuti le de privilégier une autre 
étude que cela. 

Puis Ueshiba se rend à Osaka 
pour étudier le shinkage ryu (ken et 
ju-jitsu), le hozoin-ryu (lance), le 
takenouchi-ryu (ju-jitsu), tenski-ryu 
(kenjo-tai-j i tsu: sabre, bâton, techni
ques du corps, etc.). 

Puis vers 1920, à l'âge de 38 ans, il 
posa lui-même les bases de son pro
pre budo qui prit pour f inir le nom 
d'aïkido. 

L'aïkido est une magnif ique syn
thèse des arts martiaux du Japon. 
On voit que dans lui, est cr istal l isé la 
longue et interne tradit ion du budo 
(chemin du samouraï ou du cheva
lier). C'est une authentique science 
de combat. La technique de l'aïkido 
consiste à profiter au maximum de 
la force d'un attaquant en s'harmo-
nisant avec son mouvement et en 
neutral isant ainsi la force agressive 

Dojo de Martigny, installé et autogéré par les membres (une guinzaine 
actuellement) de l'Aïki-kai local. Professeur: M. Christophe Flock. 

ÉCOLES COMMUNALES DE MARTIGNY 

Plan de scolarité 1985186 
L'année scolaire 1984/1985 s'est terminée le 22 ju in au Centre scolaire de la 
vil le par une grande fête des écoliers. 
Cette fête a réjoui les enfants comme les parents et la Commission scolaire 
t ient à remercier tous ceux qui, en plus des enseignants et des responsables 
scolaires, ont contr ibué à son succès. Elle remercie tout spécialement pour 
leur col laborat ion les dif férentes communautés suisses et étrangères qui 
ont organisé les stands, l 'Associat ion des parents, les di f férents services et 
les employés de la commune. 
Quant au plan de scolar i té 1985/1986, il a été établi comme sui t : 
Début de l'année scolaire: lundi 2 septembre 1985 
Clôture de l'année scolaire: samedi 21 ju in 1986 

du samedi 26 octobre 1985 à midi au lundi 4 
novembre 1985 le mat in 
du samedi 21 décembre 1985 à midi au lundi 
6 janvier 1986 le matin 
du samedi 8 février 1986 à midi au lundi 17 
février 1986 le matin 
du samedi 22 mars 1986 à midi au lundi 7 
avril 1986 le mat in 
lundi 19 mai 1986 

Congé de la Toussaint : 

Vacances de Noël : 

Congé de Carnaval: 

Vacances de Pâques: 

Congé de Pentecôte: 
Autres congés 
Saint-Joseph: 
Ascension: 
Fête-Dieu: 

mercredi 19 mars 1986 
jeudi 8 mai 1986 
jeudi 29 mai 1986 

+ 1 jour à disposi t ion des classes. 
Examens de promot ion: mardi 10 et mercredi 11 juin 1986 

La Commission scolaire 

Promotion à la Banque Populaire Suisse 
MARTIGNY. — La direct ion du 
siège de Sion de la Banque Popu
laire Suisse a promu M. Phil ippe 
Moser au rang de mandataire 
commercia l dès le 1 e r ju i l let 1985. 
M. Moser est responsable du sec
teur des crédits de la succursale 
de Mart igny. 

Né en 1958, Phil ippe Moser est 
bien connu des mil ieux sport i fs. 
Footbal leur de talent, il a accom
pli ses premières classes chez 
les juniors du Martigny-Sports 
avant d'aller connaître d'autres 
sat is fact ions dans les rangs du 
FC Bagnes, c lub dont il défend 
les couleurs depuis plusieurs an
nées. 

Le Confédéré, journal auquel 
Phil ippe Moser avait col laboré en 
son temps, lui souhaite plein suc

cès pour la sui te de sa carrière 
professionnel le. 

de l 'autre, jusqu'à ce qu'i l soit com
plètement réduit ou dominé. Ce fait 
est, en réalité, la base fondamentale 
et commune des arts martiaux japo
nais. Néanmoins, la caractér ist ique 
de l'aïkido est d'uti l iser toujours 
l'énergie, la force mentale et physi
que, en extension, et jamais en sens 
contract i f . C'est une extension, une 
expansion, une l ibération physique 
et mentale. D'autre part, en aïkido, 
aucune compét i t ion n'existe. L'aï
kido, comme d'autres arts mart iaux, 
est empreint d'un certain nombre de 
règles de pol i tesse, de courtois ie, 
que certains nomment cérémonial , 
mais qui, en fait , n'en est pas un 
pour les Nippons. Cest règles font 
partie de la vie, des coutumes et des 
mœurs des Japonais. Aussi, l 'étude 
de l'aïkido ne doit pas être dissociée 
de ses règles, car nous y perdrions 
un apport culturel et spir i tuel consi
dérable. 

Le maître Ueshiba est une des 
rares personnes à avoir mis l 'accent 
sur le Kl. Il suit la concept ion néo
confucéenne du Kl. 

Le Kl, c'est la manifestat ion de la 
vie, c'est l 'essence de toute chose. 
Sa valeur absolue ne peut s'accroî
tre ni décroître. Dans la cosmologie 
japonaise, le Kl c'est le chaos qui a 
donné naissance à toute chose. 

En 1969, le monde des arts mar
tiaux était endeuil lé par la dispari
t ion de celui qui fut le plus grand du 
budo. Ce personnage hors du com
mun a laissé aux membres du budo 
le souvenir d'un art évolutif, al l iant 
la beauté à l 'eff icacité, dont chaque 
technique incarnait l 'amour et la 
paix. Cequi allait grandement à ren

contre de la plupart des arts mar
tiaux farouches étudiés jusqu'alors. 

Michel Piller 
(réf. aïkido - Ch. Tissier 

et Bushido) 

QU'APPORTE L'AÏKIDO? 
— Accroissement des résistances 

organiques, musculaires, art icu
laires, etc. 

— Act ion sur les systèmes respira
toire, cardiaque, digesti f 

— La maîtrise de soi. 

BUT DE L'ENTRAÎNEMENT? 
— Préparation de l ' individu pour lui 

donner le maximum d'eff icaci té 
dans la pratique de la d iscip l ine: 
endurance, résistance, vitesse, 
force, techniques. 

QUI PEUT PRATIQUER 
L'AÏKIDO? 
— Vous, qui prenez ou ne prenez 

pas de vacances, chaque per
sonne à tout âge, homme, fem
me, enfant, même si l'on a dé
laissé depuis longtemps tout en
traînement physique. 

La pratique de l 'aïkido, sous la 
direct ion d'un professeur compé
tent, n'est ni dangereuse ni brutale. 

OÙ ET QUAND PRATIQUER 
L'AÏKIDO A MARTIGNY? 

A la rue du Forum 61, en sous-sol 
de l'école maternelle «Le Nid», le 
lundi de 19 h. 45 à 21 h. 30 et le jeudi 
de 19 heures à 21 heures. 

Les personnes intéressées peu
vent se présenter à l 'adresse ci-des
sus ou téléphoner au (027) 31 35 77 
pourde plus amples informat ions. 

Avec l'Amicale des juges et vice-
juges du district de Martigny 

C'est lundi, 1e r juillet, que les membres 
de l'Amicale se sont mis au vert et retrou
vés dans le coquet village de Trient sous 
la présidence de M. Raymond Darioly, 
ancien juge de commune de Charrat. 

Nos amis de Trient ont-ils un secret? 
Toujours est-il qu'ils avaient commandé 
le beau temps, malgré les pluies diluvien
nes du début de la matinée. Ne dit-on 
pas, et avec raison: «Pluie du matin n'ar
rête pas le pèlerin»! 

Il faut aussi dire que l'ambiance était 
au beau fixe grâce à Manu et Tip-Top. 

Tout d'abord, il y eut la visite au cime
tière, sur la tombe de notre collègue, M. 
Auguste Moret, ancien juge de la com
mune de Trient. Ce fut un moment très 
émouvant avec le dépôt d'un vase de 
fleurs aux sons de «J'avais un cama
rade», joué par notre ami Fernand 
Aubert, rehaussé par l'allocution tou
chante du président en hommage à nos 
amis disparus. 

La partie administrative se déroula en 
la salle communale. Elle fut particulière
ment brillante du fait que l'Amicale fêtait 
ses vingt ans d'existence. 

Le président félicita trois jubilaires qui 
ont noms: Alfred Cheseaux, membre 
d'honneur de l'Amicale (80e), Firmin Ber-
tholet, ancien juge de Saxon, André 
Huguet, ancien vice-juge de Leytron (65e) 
et leur remit la coupe traditionnelle. 

La parole est au secrétaire, M. Daniel 
Crettenand, pour la lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée et la rela
tion de la sortie au canal de la Broyé. 
Charly Tornay, caissier de l'Amicale 
nous donna connaissance de l'état de la 
caisse. Tous ces rapports ont été accep
tés sans observation. 

M. Joseph Defayes, ancien juge de 
Riddes et membre fondateur de l'Ami
cale fit son historique; le président le 
félicita chaleureusement pour son excel
lent rapport. 

Puis, l'on passa à l'apéritif, gracieuse
ment offert par la commune, que nous 
remercions au passage. Le président 
céans donna la parole à M. Daniel Ros-
set, président de commune, qui présenta 
aux juges les souhaits de bienvenue de 
la municipalité et de ses habitants. En 
termes aimables et choisis, d'une haute 
élévation de pensée, le président souli
gna l'importance de la fonction de juge 
de commune, de son rôle discret et béné
fique du point de vue social. 

Les membres de l'Amicale et leurs 
épouses se rendirent au Café Moret et 
firent grand honneur au dîner, digne d'un 
restaurant 3 étoiles. Ils exprimèrent leurs 
vives félicitations à la sémillante Mme 
Aloïse Balzan, juge et conseillère com
munale. 

Décès en Valais 
M. Paul Roserens, 40 ans, 

à Sembrancher 
Mme Marcelline Viaccoz, 91 ans, 

à Vissoie 
M. Otto Titzé, 77 ans, à Sion 
M. René Anthamatten, 24 ans, à Sion 
Mme Bernadette Fournier, 70 ans, 

à Haute-Nendaz 
Mlle Ida Léopold, 90 ans, à Loèche 
M. Pierre Mounir, 63 ans, à Montana 
M. Daniel Glassier, 84 ans, à Mase 

L'après-midi fut consacré à l'intéres
sante visite du barrage d'Emosson. Les 
juges se retrouvèrent au Restaurant Le 
Relais du Mont-Blanc où les attendait la 
collation offerte par la commune, au 
cours de laquelle notre ami Manu nous a 
fait passer d'agréables moments. 

Nous mentionnons aussi le geste 
généreux de M. Alfred Cheseaux et Fer
nand Aubert pour lequel l'Amicale leur 
est reconnaissante. 

Au terme de cette belle journée, nos 
remerciements vont aussi à nos amis 
Francis Beytrison, juge de commune, et 
à son épouse, ainsi qu'à Mme Aloïse Bal
zan pour leur organisation et leur dé
vouement. 

Une page s'est tournée ! A l'année pro
chaine! 

D.C.T. 

O Sensaï, maître Morikei Ueshiba, 
fondateur de l'aïkido. 

Championnats régionaux 
d'athlétisme 

Berne accueillait les championnats 
suisses de la région Ouest et le temps 
splendide a permis de fêter d'excellen
tes performances. 

Chez les écoliers, 4e place pour Adrian 
Gex-Collet sur 1000m 3.08.95 et 7e pour 
Samy Roserens en 3.10.99, 6e également 
sur 1000m chez les benjamins pour Ben
jamin Fornay en 3.25.50; en hauteur, 
belle 3e place pour Gilles Saillen avec 
1m25. David Détraz réussit 4m28 en Ion-
gueuret 11.65 sur80m. 

Chez les filles, belle satisfaction pour 
Carole Vouilloz 8e en finale du 80m en 
11.47, pour Séverine Cheseaux 3.35.00 
sur 1000m, pour Carole Pellouchoud, 
médaille d'or sur 1000m en 3.19.09 et 
pour Geneviève Delaloye 6e sur 3000m en 
11.49.75. 
• Le dimanche, les grands entrent en 

scène, Christophe Rappaz, médaille de 
bronze en hauteur avec 1m94, et 2e en 
longueur avec 6m54, Patrick Fellay 
2.11.41 sur 800m, Christophe Gaillard 
2.20.39 sur 800m, Kylian Thomas 34m50 
au javelot et 8m14 au poids, Pierre Dor-
saz 12.23 aur 100m et 4e sur 200m en 
24.28; et du côté féminin, Nadine Michel-
lod 7e en longueur avec 4m95 et 4e sur 
100m haies en 15.99, et Gladys Dente-
sano 13.60 sur 100m et 6e du 200m en 
27.79. 
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A su iv re 
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LA FANFARE ROYALE D ASSENEDE 
EN RELGIQUE EN VISITE EN VALAIS 
SEMBRANCHER. — D u 5 a u 8 j u i l l e t , 
la fanfare royale d'Assenede, en Bel
gique, sera l'hôte du Valais et de plu
sieurs sociétés de développement 
du Vieux-Pays. 

C'est à l ' inst igation de la Société 
de développement de Sembrancher, 
sous la dynamique impulsion de son 
président, M. Jean-Paul Troil let, que 
cette fanfare au passé prestigieux 
passera quelques jours en Valais. 

Dès le lendemain de son arrivée, 
elle donnera concert à Sembrancher 
à 21 h. 30 le samedi 6 jui l let . Au chef-
lieu d'Entremont, elle sera reçue par 
une formation composée des deux 
fanfares locales. 

Outre son concert, elle animera 
ensuite un bal avec ses sol istes. 

Le dimanche 7 jui l let, elle s'en ira 
donner une aubade aux douaniers et 
policiers du tunnel avant de se ren
dre au col du Grand-Saint-Bernard. 

Sur le coup de 18 h. 30, elle don
nera concert à Bourg-Saint-Pierre, 
au centre du vil lage. Cette journée 

sur les hauteurs est organisée par 
les SD de Bourg-Saint-Pierre et Lid-
des. 

Le lundi 8 jui l let, après une visite 
des caves d'U. Germanier, à Vétroz, 
et aubade, elle se rendra, après le 
repas, à Haute-Nendaz pour une vi
site de la stat ion qui se terminera 
par un concert-apérit i f . 

Là aussi, la SD de Nendaz organi
sera cette journée. 

Plus d'une cinquantaine de per
sonnes part icipent à ce déplace
ment dont environ 35 musiciens. 

Ce n'est pas la première fois que 
cette format ion visite le Valais en 
ayant comme point de chute Sem
brancher. Des liens amicaux se sont 
noués depuis quelques années et 
permettent des échanges fruc
tueux. Et puis, on le sait, la musiqge 
ne connaît pas de frontières. 

Une heureuse manière de décou
vrir le Valais et pour les Valaisans 
une occasion d'écouter une forma
tion musicale de qual i té. 

et jeunes fi Iles se réuniront pour par
t iciper au 17e Camp de haute-monta
gne à Saleinaz, organisé par le Rota-
ry-Club de Martigny. Ces jeunes de 
18à21 ans bénéficieront d'un stage 
de format ion sous la conduite de 
guides diplômés. 

Plus de 400 jeunes ont déjà vécu 
cette aventure exaltante de la vie en 
communauté dans une cabane de 
haute-montagne. Cette année, ils 
nous viennent de Norvège, du Dane
mark, de France, d'Autr iche, des 
Etats-Unis, de Finlande, de Hol
lande et bien sûr de Suisse (le 50% 
des participants). 

Thomas Kaiser, de Saxon, après 
avoir passé son diplôme de guide, 
eut l 'excellente idée de proposer au 
Rotary-Club de Martigny, auquel 
son père Wil ly Kaiser est aff i l ié, d'or
ganiser un camp de haute-monta
gne dans le cadre idéal des Alpes 
valaisannes. Le premier camp fut 
organisé en 1969. Pourquoi cette 
idée trouva-t-elle grâce auprès des 
rotariens d'Octodure? Les buts 
poursuivis par l' init iateur 'rejoi
gnaient le grand idéal du Rotary 
internat ional. La montagne n'est-
elle pas une école de volonté? 
Citons ici une phrase écrite par un 
connaisseur: «La montagne ne se 
laisse pas façonner, c'est elle qui 

Que faire cet été en Entremont? 
Sembrancher 

Samedi 6 juillet à 21 heures, concert de 
gala de la Fanfare Royale De Diedericks 
Van Assenede, Belgique. Soirée dan
sante avec l'orchestre de Assende B. 
Participation des sociétés locales. 

Samedi 13 juillet: ouverture de l'expo
sition Art et Artisanat d'Entremont. 

Jeudi 1 e r août: Fête nationale. Partici
pation de la société de musique La Sté-
phania de Sembrancher. Discours offi
ciel. 

Dimanche 25 août: dès 13 h. 30,2e mar
che populaire et course pédestre chrono
métrée. Dès 16 heures, ambiance folklo
rique. Cantine. Bar. Grillades. 

Dimanche 22 septembre: 11 heures, 
concert-apéritif de l'Harmonie de Karls-
ruhe-DaxIanden. Participation des socié
tés locales. 17 h. 30, église paroissiale, 
concert spirituel par le Quintette du 
Rhône (cuivres). 

Liddes 
Dimanche 21 juillet: visite d'un alpage 

(accompagnée d'un guide). 
Jeudi 1 e r août: Fête nationale. Ora

teur: M. Raphy Darbellay, député, Mar
tigny. 

Samedi 3 août: 20 h. 30, concert de 
l'Union Instrumentale sur la place du vil
lage. 

ART ET ARTISANAT D'ENTREMONT 

On agrandit 
SEMBRANCHER. —Depu isde nom
breuses années se tient dans le 
chef-lieu une exposi t ion «Art et arti
sanat d'Entremont». D'ordinaire, la 
maison de la Cure servait de cadre à 
cette exposi t ion. Cette année, les 
organisateurs ont décidé de mult i 
plier les points d 'exposi t ion avec 
l'ouverture de trois locaux sur la rue 
principale, en plus de la Cure. Ainsi , 
17 artistes et art isans pourront ex
poser leurs œuvres et leurs réalisa
tions. 

L'intérêt réside surtout dans l'ani
mation qui est ainsi conférée à la rue 
principale quelque peu délaissée 
par la dispari t ion de 6 commerces 
en 20 ans. Une heureuse init iat ive 
qui permettra, du 13 jui l let au 18 
août, tous les jours, sauf le lundi, de 
15 heures à 18 heures, d'admirer les 
œuvres des exposants suivants: 
Rue pr incipale: Ginette Conchon, 
peinture; Ernest Dallèves, ant iqui
tés; Christ ine Dariol i , peinture; Mar
tine Drâyer, crochets; Patricia 
Dràyer, gobel in; Marceline Emonet, 
crochets; Agnès Fournier, sculp
ture; Eveline Gugger, céramique; 
Jean-Pierre Pralong, vitraux; Henry 
Lovey, ant iqui tés; Maurice Métroz, 
antiquités; Mariano Moral , peinture; 
Thérèse Voutaz, photos; Pierrot 
Voutaz, meubles anciens. Cure de 
Sembrancher: Geneviève Bourquin, 
peinture; René Giroud, peinture/ 
sculpture; Maurice Lonfat, vitraux. 

Cherche M A G A S I N S 
qui aimeraient exposer et vendre 

mes bijoux porcelaine peints main. 

Envoyez condi t ions: 
Groux Monique, 3438 Lauperswil 

Samedi 10 août: 20 h. 30, concert de la 
Fraternité sur la place du village. 

Dimanche 11 août: visite des villages 
de la commune de Liddes accompagnée 
d'un guide. 

Du dimanche 30 juin au samedi 31 
août: exposition de céramiques. 

Bourg-Saint-Pierre 
Dimanche 7 juillet: 18 h. 30, concert de 

gala de la Fanfare Royale De Diedericks 
Van Assenede, Belgique, au milieu du vil
lage. 

Dimanche 14 juillet: randonnée pédes
tre au lac et col de Fenêtre. Organisa
tion: Ski-Club. 

Jeudi 1 e r août: Fête nationale. Ora
teur: M. Pascal Couchepin, président de 
Martigny. Fanfare La Fraternité. Dès 22 
heures, bal du Ski-Club. 

Jeudi 15 août: Cross du Vélan, organi
sation: Ski-Club. Dès 17 heures, église: 
Moment musical. 

Samedi 24 août: concours des fleurs. 
Dès 16 heures, fête villageoise. 

Orsières 
Vendredi 12 juillet: 17 heures, vernis

sage de la 2e exposition «Art et Artisa
nat». 

Vendredi 26 juillet: 21 heures, concert 
de la fanfare Edelweiss sur la place du 
village. 

Jeudi 1 " août: Fête nationale. Partici
pation de la fanfare Echo d'Orny. Ora
teur: Roby Franc, vice-président de Mar
tigny. 

Vendredi 9 août: dès 20 heures, pro
duction des Bouetsedons dans le vil
lage. 

Vendredi 23 août: 20 heures, concert 
du Brass Band anglais en salle par le 
Jayess Band. Direction: James Sheperd. 

Du vendredi 12 juillet au dimanche 11 
août: exposition Art et Artisanat. 

Les samedis 13 et 27 juillet et 10 août: 
de 9à 14 heures, marchés. Organisation: 
Union des Commerçants, Orsières. 

La Fouly - Le val Ferret 
Samedi 13 juillet: soirée folklorique 

avec le groupe Les Bouetsedons. 
Vendredi 26 juillet: soirée musicale, 

concert de la société Echo d'Orny. 
Samedi 27 juillet: présentation de l'ex

pédition hymalayenne Lothse Shar par 
Jean Hauser, guide. 

Du jeudi 1 e r au dimanche 4 août: Fêtes 
de La Fouly. 

Jeudi 1" ' août: Fête nationale avec la 
participation de l'Edelweiss. Orateur: 
Jean-Marie Abbet, conseiller communal. 

Vendredi 2 août: soirée canadienne 
avec le guide Jean Troillet. 

Samedi 3 août: loto de la Société de 
développement au Restaurant Edel
weiss. 

Dimanche 4 août: kermesse musicale. 
Animation. 

Du mardi 23 juillet au dimanche 18 
août: exposition de peintures et dessins 
sur le val Ferret par Jean-Maurice Mûhle-

mann au Restaurant Edelweiss à La 
Fouly. 

Du mercredi 21 août au lundi 30 sep
tembre: connaissance des batraciens et 
reptiles, par le Vivarium de Lausanne. 

Champex 
Samedi 13 juillet: 1er concours de 

pêche. 
Dimanche 14 juillet: 1e r concours de 

pétanque. 
Jeudi 18 juillet: représentation du cir

que Helvétia. 
Vendredi 19 juillet: loto de la société 

de développement. 
Samedi 20 juillet: Ballon Orsat à 

Champex (promotion-vente). 
Samedi 27 et dimanche 28 juillet: Fête 

de lutte. Bal le samedi et le dimanche. Le 
groupe Bouetsedons le dimanche. 

Jeudi 1 e r août: Fête nationale animée 
par la fanfare Foudroyante. Discours de 
M. Raoul Lovisa, député. 

Samedi 3 août: soirée concert avec la 
fanfare Edelweiss d'Orsières. 

Samedi 3 et dimanche 4 août: régates 
internationales. Challenge tous modèles 
réduits. 

Du lundi 5 au samedi 10 août: Semaine 
internationale de la voile modèles 
réduits. 

Jeudi 15 août: 2e concours de pétan
que. 

Samedi 17 août: 2e concours de pêche. 

Les Amis de Radio-Martigny 
Chaque semaine jusqu'à la fin sep

tembre: tirage au sort sur 90.8. Le ven
dredi à 18 h. 45, Radio-Martigny distri
buera des bons d'achat offerts par 
l'Union des commerçants de Martigny. 
Au total, plus de 2000 francs de bons 
seront gagnés parles veinards qui seront 
devenus Amis de Radio-Martigny au 
cours de la semaine. 

Chaque vendredi, un bon d'achat de 
100 francs et deux bons de 50 francs cha
cun seront attribués par tirage au sort 
des bulletins de versement rentrés 
durant la semaine. 

Joignez l'utile à l'agréable, soutenez 
votre radio locale et gagnez le vendredi à 
18 h. 45 sur 90.8. 

MARtïGMY 
Vendredi 5 à 19.00: Couleur Jazz, avec 

Steff et Camille. 
Samedi 6 à 17.00: Musique pour tous; à 

19.00: L'émission religieuse. 
Dimanche 7 à 17.00: Musique champê

tre; à 17.45: Le moment patoisan; à 
19.00: Le classique j'aime. 

Lundi 8 à 19.00: En souvenir de Claude 
Maradan, par Michel Piller. 

marque ceux qui s'y aventurent». 
Elle est une exceptionnel le école de 
volonté, pas moyen de céder devant 
la peur du vide, les ampoules aux 
pieds et les épaules meurtries. 

C'est en 1976 que le camp se f ixa 
dans les cabanes construi tes sur les 
hauts de Praz-de-Fort, sur l'empla
cement d'un ancien chantier d'E-
mosson. Elles peuvent contenir une 
quarantaine de personnes. Aupara
vant, le camp, sous tente, visita de 

(photos Michel Darbellay) 

nombreuses stat ions valaisannes. 
Les part ic ipants sont occupés du

rant la première semaine à se fami
liariser au mil ieu ambiant, c'est à 
dire le rocher et le glacier de Salei
naz, de fraterniser pour mieux goû
ter ensuite, durant la deuxième se
maine, aux véritables courses. 

Ils repartent chez eux, forts et 
bronzés, avec dans le cœur un sou
venir impérissable du séjour dans 
les Alpes valaisannes. 

VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

LOTERIE 
ROMANDE Nouveau président 

pour la délégation valaisanne 
Depuis sa fondat ion, en 1937, la 

délégat ion valaisanne de la Loterie 
Romande était présidée par M. Nor
bert Roten, ancien Chancelier 
d'Etat» En date du 1 e r ju i l let dernier, 
il a cédé son poste à l 'actuel Chan
celier, M. Gaston Moul in. 

Au cours d'une séance de remise 
des pouvoirs, M. Roten a rappelé les 
principales activi tés de la déléga
t ion dont le but premier est de propo
ser au Gouvernement la répart i t ion 
des bénéf ices attr ibués au Valais 
(3,269 mi l l ions l'année dernière). 
Ces at t r ibut ions aux œuvres d'en
traide et d 'ut i l i té publ ique du canton 
sont effectuées selon certains critè
res bien déf inis. 

Des remerciements chaleureux 
ont été adressés à M. Roten pour sa 
f idél i té et son dévouement, ainsi 
qu'à MM. Henri Arnold, de Sierre, 
également membre fondateur, et 
Victor Solioz, de Riddes, qui qui t tent 
la délégat ion. 

Cette dernière, depuis le 1 e r ju i l 
let, est donc composée de la ma

nière suivante: M. Gaston Moul in, 
président, nouveau; Mme Marie-
Josèphe Solioz, ancienne députée, 
Riddes, nouvel le; MM. Léonce Baud, 
ancien député, Saint-Maurice; Geor
ges Berra, ancien président du 
Grand Consei l , Champéry; Hubert 
Bumann, ancien président du Grand 
Consei l , Saas-Fee; Fritz Erné, 
ancien directeur de l'UVT, Sion, 
anciens, et François Valmaggia, 
fondé de pouvoirs, Sierre, nouveau. 

La délégat ion a réparti les repré
sentat ions au sein des commis
sions dans lesquelles elle est repré
sentée. 

Elle se réunira prochainement 
pour effectuer la répart i t ion de 1985 
et se prépare à accuei l l i r toutes les 
délégat ions cantonales de Suisse 
romande et la commiss ion de 
presse, lors du prochain t irage qui 
se déroulera à Saint-Léonard le 7 
décembre, ceci en col laborat ion 
avec le secrétariat cantonal dir igé 
avec compétence depuis des an
nées par Mme Léonet. 

SIERRE 
Mizette Putallaz 
à Montana-Crans 

Mizette Putallaz, qui avait présenté ses œuvres à la Galerie d'Art Annie à 
Montana-Crans en 1980, remet çà. A partir du 13 juillet (vernissage à 17 heu
res), l'artiste octodurienne expose à nouveau dans l'espace culturel de la 
station du Haut-Plateau. Une exposition visible jusqu'au 31 août, tous les 
jours de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30, sauf le dimanche. 
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La race d'Hérens en voie de disparition? 
Après deux ans d'interruption, les matches de reines ont repris cette 

année et comme d'habitude ont connu une affluence record. L'inaple tar
dive en cette année 1985 a elle aussi tenu ses promesses. L'imagerie popu
laire valaisanne ne serait pas la même sans la race d'Hérens et ses combats. 
D'ailleurs, l'osmose est telle qu'on a prêté aux habitants de ce pays les qua
lités de sa race préférée à moins que ce ne soit l'inverse ! 
Les raisons de la présence de cette race unique ici en Valais reste à démon
trer et à expliquer par l'histoire, par l'économie, par les hommes, à vrai dire 
on ne saura peut-être jamais pourquoi elle a survécu tout au long des siècles 
uniquement dans les régions alpines du triangle Aoste-Valais-Savoie. 
Aujourd'hui, les problèmes économiques liés à l'agriculture diminuent son 
aire de résidence. Vulgarisation, amélioration, lactation, insémination sont 
les mots qui reviennent sans cesse et provoquent l'inquiétude quant à son 
avenir. N'a-t-on pas créé une Association des amis des reines pour sauver ce 
qui peut l'être? 
Laissons aux spécialistes le soin de déterminer les moyens appropriés pour 
sa sauvegarde, son maintien et l'amélioration de la race. 
Pour l'heure, recourons à un excellent article de Marie Dougoud paru dans le 
dernier Sillon romand et qui explique la race d'Hérens et les raisons objecti
ves de son recul. 

Elle figure dans la liste officielle 
des races reconnues en Suisse et au 
herd-book. LaSociétésuissedezoo-
technie, dans sa publication «L'éle
vage suisse», précise même que 
«l'Hérens est une race de montagne 
rustique et belliqueuse, utilisée aus
si pour des croisements industriels. 
Elle est de constitution robuste, 
apte à l'élevage, s'adapte facile
ment et assimile bien le fourrage 
grossier». Une race idéale pour le 
sol et le climat valaisans, en som
me! 

ORIGINES BRUMEUSES 
Marginale, l'Hérens l'est depuis la 

nuit des temps de l'élevage. Pour le 
chef de la station de zootechnie de 
Châteauneuf, elle serait d'origine 
romaine ou celtique, introduite dans 
les régions alpines en vertu de sa 
robustesse et de sa frugalité. 

Des études scientifiques portant 
sur les groupes sanguins tendraient 
à prouver qu'elle n'a pas, ou n'a que 
très peu de liens de parenté avec les 
autres races suisses. Pour les uns, 
elle pourrait être l'héritière de deux 
races connues dans le val d'Aoste, 
la Castana et la Pazzatanero. D'au
tres voient en elle le lointain produit 
d'un croisement avec une vache au
trichienne, la Duxer, aujourd'hui dis
parue. 

Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait en 
1859 seulement son apparition dans 
les grimoires valaisans sous son 
nom actuel de race d'Hérens. A l'é
poque, elle est bicolore, réside sur
tout entre Martigny et Sierre. En 
1880, la Société sédunoise d'agri

culture lui offre son premier stan
dard, partiel; il reste muet sur la cou
leur de sa robe. 

Quatre ans plus tard, nouveau 
standard, officiel celui-là; il men
tionne «un manteau uni châtain, 
noir ou rouge». Les taches ont pris la 
tangente on ne sait ni où, ni pour
quoi, ni comment. 

Les premiers registres généalogi
ques datent de 1890, la création de 
la Fédération valaisanne des syndi
cats d'élevage de 1917. On procède 
aux premières inséminations artifi
cielles en 1962, et c'est en 1983 que 
naissent les premiers veaux issus 
de transplantations embryonnaires. 

PEAU DE CHAGRIN 
Depuis 1911, l'histoire du cheptel 

bovin valaisan ressemble à s'y mé
prendre à une peau de chagrin. En 
une septantaine d'années, il passe 
de 68 481 à 35 863 bêtes; 47,6% du 
troupeau évaporé. La race d'Hérens 
donne le ton, ou plutôt tire la 
moyenne vers le bas; elle dégringole 
de 29 594 à 12 100 sujets. La diminu
tion frôle les 60%. Aujourd'hui, la 
fédération groupe encore 67 syndi
cats, constitués de 1457 élevés, dé
tenteurs de 5064 animaux inscrits 
au herd-book — 4971 femelles et 93 
mâles — un peu moins de la moitié 
du troupeau. 

Pas une raison pour paniquer et, 
surtout, pour prédire la mort de l'Hé
rens, qui représente encore un bon 
tiers du cheptel bovin valaisan. 
Devant la brune (7137 animaux), der
rière la tachetée rouge (15 141), soit 
42%. 

LES RAISONS DU RECUL 
«Dans les vallées et les régions 

comparables à Hérens, affirme Elie 
Fellay, la brune et la rouge aussi 
subissent l'onde de choc du «pro
grès». Dont l'épicentre se situe dans 
les années cinquante, avec la cons
truction des grands barrages, l'es-
sordutourismeet ledéveloppement 
fulgurant de techniques agricoles 
nouvelles. 

La construction, la prolifération 
des entreprises de services, le tou
risme, l'industrie, la chimie ont fait 
les yeux doux aux paysans. Difficile 
de résister à la tentation du salaire 
garanti, des horaires réguliers, des 
congés payés, des emplois plus ré
munérateurs et moins pénibles que 
la culture du seigle et la production 
laitière! Ce fut un premier facteur 
d'affaiblissement de l'élevage bo
vin. 

Le second prend son origine dans 
les stations de recherches agrono
miques! Les paysans trop indépen
dants pour aller timbrer, et trop atta
chés à leurs terres pour la brader au 
premier promoteur un peu convain
cant venu, ont fait leur bénéfice des 
techniques culturales modernes, 
popularisées par la vulgarisation. 
Ont peu à peu abandonné leur acti
vité pastorale traditionnelle, se sont 
reconvertis dans les cultures inten
sives et d'un meilleur rendement: 
viticulture, maraîchage, arboricul
ture. Fait significatif: dans le tron
çon de plaine reliant Sion à Sierre, 
on ne trouve plus d'Hérens du tout. 
Alors qu'au début du siècle on y 
observait la plus forte concentration 
de la race. 

RECONVERSION DANS LA 
ROUGE 

C'est un facteur de rentabilité 
aussi qui a infléchi le choix d'une 
partie de la paysannerie valaisanne, 
traditionnellement attachée à l'éle
vage. Les moyennes et grandes uni
tés se reconvertissent lentement 
mais sûrement à la tachetée rouge. 
Plus productive, un gabarit plus 
lourds et, surtout peut-être, un enca
drement zootechnique beaucoup 
plus dynamique et une progression 
de la productivité singulièrement 
plus rapide, eu égard aux formida
bles moyens financiers et technolo-
giquesengagésen matière de sélec
tion et d'embryologie. 

CONFEDERATION 

REDEVANCES HYDRAULIQUES DOUBLÉES 

L'eau transformée en or 
A la fin de la décennie, en 1990, 

l'eau des montagnes dont la force 
est utilisée pour produire de l'élec
tricité vaudra le double du prix payé 
aujourd'hui par les compagnies 
d'électricité. Amélioration supplé
mentaire pour les cantons fournis
seurs du précieux liquide, il n'y aura 
désormais qu'une qualité d'eau: la 
meilleure, au meilleur prix, bien sûr! 
Troisième progrès, la compensation 
que la Confédération paie aux can
tons de l'«OPEP des Alpes» pour 
perte d'impôts cantonaux et com
munaux sera elle aussi augmentée. 
En suivant à la virgule près les déci
sions prises en mars dernier par le 
Conseil des Etats, le Conseil natio
nal a transformé l'eau... en or! 

Ainsi, quelque 160 millions de 
francs supplémentaires par an tom
beront dans l'escarcelle des can
tons de montagne. C'est deux fois 
plus que le souhaitait le Conseil fé
déral dont le projet, déjà mis en 

VIVRE EN SOCIETE 

TROP DE RECETTES, TROP D'ETAT 

De la révolution «reaganienne» 
à l'impasse romande! 

Depuis la fin de la guerre, l'Etat a 
pris une importance croissante 
dans les pays industrialisés. Pour
tant, l'expansion n'a pas été partout 
la même. Ainsi par exemple, les dé
penses courantes de l'Etat repré-
sentaienten 1983environ untiersdu 
produit intérieur brut au Japon, en 
Suisse et aux USA, contre à peu près 
60% en Suède, au Danemark et aux 
Pays-Bas. 

Avec la crise structurelle et la 
prise de conscience des insuffisan
ces de l'Etat-providence, la ten
dance a faire machine arrière se fait 
de plus en plus vite. Même dans des 
pays à gouvernement de gauche. 

Pour parvenir à des résultats con
crets, certains ont compris qu'il fal
lait compresser les recettes publi
ques. Le volte-face promet d'être 
spectaculaire. 

Aux Etats-Unis, Ronald Reagan 
s'attaque aux impôts. Pas question 
de mettre des gants: il s'agira, 
affirme-t-il, de la «seconde révolu
tion américaine» ! Il est vrai que si sa 
réforme fiscale passe la rampe par
lementaire, 58% des contribuables 
paieront moins, Principaux bénéfi
ciaires: les «jeunes qui montent», 
cadres ou techniciens, bourrés de 
matière grise et au salaire en plein 
décollage. Bref, les garants d'un 
avenir souriant, autant pour l'écono-. 
mie du pays que pour la politique ré
publicaine... 

Idem en Allemagne fédérale. Là-
bas, même si l'on diverge sur les 
modalités, un consensus se dégage 
en faveur d'une diminution des 
impôts pour relancer les investisse
ments et favoriser la création de 
nouveaux emplois. 

En Suisse, malheureusement, il 
semble que les impôts restent à la 
mode. De 1982 à 1983, la charge fis
cale due aux impôts directs de la 
Confédération, des cantons et des 
communes a augmenté d'environ 
9%, aussi bien pour les ouvriers que 
pour les employés. 

Si la pression fiscale s'accroît 
ainsi, c'est en partie parce que la 

plupart des cantons, soi-disant pour 
équilibrer leurs finances, préfèrent 
augmenter sans cesse leurs recet
tes plutôt que de reconsidérer leur 
politique de dépenses. 

Ainsi, les recettes globales des 
cantons ont augmenté de 5,6% en 
1984, soit presque deux fois plus 
vite que l'inflation. Au Tessin et 
dans les cantons romands, c'est 
une véritable fuite en avant. Tou
jours pour 1984, les recettes se sont 
accrues de 6% à Fribourg.de 8% au 
Jura, de 10% à Genève, à Neuchâtel 
et au Tessin et de 11 % dans le can
ton de Vaud! Seul le Valais avec 
3,4%, demeure en-dessous de la 
moyenne suisse. A titre de compa
raison, l'accroissement est de 3,4% 
pour Zurich et de 4,4% pour Berne. 

Malgré cela, les cantons romands 
sont parmi les plus endettés. En 
1983, la dette par habitant se mon
tait à 8448 francs dans le canton de 
Genève contre 3194 à Zurich et 1939 
à Berne. 

PART DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE EN SUISSE 

5% seulement 
En Suisse, près de quatre apparte

ments et villas familiales sur cinq sont 
actuellement chauffés au mazout de 
façon décentralisée. Un peu moins de 
5% de logements tirent leur chaleur de 
l'électricité, soit d'installations fixes 
d'une puissance supérieure de 5 kilo
watts. Ce chiffre ne tient pas compte des 
quelque 1,5 million d'appareils de chauf
fage électrique mobiles. Le chauffage 
des immeubles restants repose sur d'au
tres agents énergétiques: gaz, chaleur à 
distance, coke, bois, ou sur une combus
tion de plusieurs sources, rappelle 
l'Union des centrales suisses d'électri
cité (UCS). 

A titre de comparaison, on peut citer 
une statistique officielle allemande, 
selon laquelle à fin 1982, 2,7 millions de 
logements français étaient chauffés à 
l'électricité, ce qui correspond à 14% de 
la population résidente. En Allemagne 
fédérale, le chiffre atteint 1,9 million, soit 
8% de l'ensemble des logements. 

EN DERNIERE 
INSTANCE 
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Nature du droit de l'épouse à la moitié 
de la rente AVS pour couple 

échec en mars dernier devant la 
Chambre des cantons, se limitait à 
une hausse de 80 millions de francs. 
A vrai dire, les cantons devront 
patienter pour bénéficier de la rede
vance maximale. L'augmentation 
sera échelonnée: 40 francs (au lieu 
des 27 actuellement, par kilowatt 
théorique installé) jusqu'à fin 1987, 
puis 47 francs jusqu'à fin 1989 et 54 
francs dès 1990. Pour le consomma
teur, qu'on se rassure, l'augmenta
tion se limite, au prix d'un café par 
mois, soit à quelque 1,50 franc par 
personne. Et puis les salaires sont 
adaptés au renchérissement... 

Pour les entreprises, et surtout 
pour l'industrie d'exportation, l'in
dexation est beaucoup moins évi
dente. C'est d'ailleurs des milieux 
inquiets des effets d'une trop forte 
hausse des redevances hydrauli
ques sur les entreprises que sont 
parties des propositions de baisse. 

•Mme Jane X. a demandé en juillet 
1980 à l'une des caisses interprofes
sionnelles de l'AVS de lui verser la 
moitié de la rente vieillesse pour 
couple dont son mari Marc X. bénéfi
cie depuis 1976. Cette caisse a re
fusé de donner suite à cette deman
de parce que la Caisse cantonale de 
compensation avait contre Marc X. 
unecréanceen réparation d'un dom
mage, conformément à l'art. 52 de la 
loi sur l'assurance-vieillesse et sur
vivants, Marc X. n'ayant pas observé 
certaines obligations que la loi lui 
imposait en sa qualité d'employeur. 
Pour cette raison, la totalité de la 
rente AVS du couple X. devait être 
retenue en vue d'amortir la dette du 
mari envers la Caisse cantonale. 

Cette décision ayant été confir
mée par la Commission cantonale 
de recours, Mme Jane X. a porté l'af
faire devant le Tribunal fédéral des 
assurances dans un recours de droit 
administratif. 

Ce tribunal a commencé par rap
peler que, dans sa teneur en vigueur 
depuis le 1er janvier 1973 (8e révision 
de l'AVS), l'art. 22 al. 2 de ladite loi 
déclare: «L'épouse a le droit de 
demander pour elle-même la demi-
rente de vieillesse pour couple. 
Lorsque le droit à la rente pour cou
ple prend naissance, l'épouse doit 
déclarer si elle entend demander la 
demi-rente de vieillesse pour cou
ple. Elle peut révoquer ultérieure
ment sa décision. Les décisions 
contraires au Juge civil sont réser

vées». 
Par ailleurs, suivant l'art. 20 al. 2 

de la loi sur l'AVS, dans sa teneur 
applicable depuis le 1e r janvier 1979 
(9e révision de l'AVS): «Les créances 
découlant de la présente loi et des 
lois sur l'assurance-invalidité... peu
vent être compensées avec des 
prestations échues». 

La question qui se pose à propos 
du recours de Mme Jane X. est donc 
celle de savoir si une caisse de com
pensation est en droit de compenser 
la moitié de la rente de vieillesse 
pour couple réclamée par l'épouse 
avec unecréancedécoulantde la loi 
sur l'AVS, contre l'époux. 

Vu son importance, cette ques
tion a été soumise à la Cour plénière 
du Tribunal fédéral des assurances 
qui a constaté que le droit de la 
femme est dérivé et n'existe que si le 
mari remplit les conditions généra
les et particulières pour l'obtention 
d'une rente de vieillesse. L'épouse 
ne jouit ainsi pas d'un droit auto
nome à la moitié de la rente de vieil
lesse pour couple. 

Pour établir sa conviction, la Cour 
plénière s'est fondée en particulier 
sur les travaux préparatoires de la 8e 

révision de l'AVS et, plus spéciale
ment, sur le message du Conseil 
fédéral à ce sujet, d'où il ressort 
manifestement qu'en accordant à 
l'épouse le droit inconditionnel — 
sous réserve de décision différente 
du Juge civil — de demander le ver
sement de la moitié de la rente pour 

couple entre ses mains, on n'a pas 
voulu modifier les fondements de 
l'AVS actuelle. Les délibérations 
des Chambres fédérales n'ont infir
mé en rien l'exposé du Conseil fédé
ral sur ce point. 

Il s'ensuit donc qu'une compen
sation de la demi-rente réclamée par 
Mme Jane X. avec une créance de 
l'administration de l'AVS contre son 
époux est en principe possible, 
même si ladite créance est contes
tée. 

Toutefois, le Tribunal fédéral dès 
assurances a fait parallèlement la 
réserve suivante: la retenue effec
tuée par l'administration ne doit pas 
entamer le minimum vital des inté
ressés. A ce propos, le Tribunal 
fédéral des assurances a décidé 
d'adopter comme critère unique la 
notion de minimum vital au sens de 
l'art. 93 de la loi sur la poursuite et la 
faillite. 

Dans ses conclusions, le Tribunal 
fédéral des assurances a décidé, en 
résumé, d'admettre partiellement le 
recours interjeté par Mme Jane X. en 
ce sens que la compensation invo
quée par la caisse AVS est en prin
cipe possible mais qu'elle ne peut 
être acceptée que dans la mesure où 
le minimum vital n'est pas entamé. 
La cause a dès lors été renvoyée à la 
caisse interprofessionnelle pour 
qu'elle statue à nouveau sur la com
pensation en tenant compte du mi
nimum vital. (Arrêt du Tribunal fédé
ral des assurances du 26 mai 1981). 

http://Fribourg.de
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VALAIS EN RELIEF 

Rendez-vous aux Portes du Soleil le 7 juillet 
La 8e Marche famil iale des Portes 

du soleil se prépare activement 
dans toutes les stat ions de l'Asso
ciat ion: Abondance, La Chapelle 
d'Abondance, Châtel, Avoriaz, Les 
Gets, Montr iond, St-Jean-d'Aulps, 
Morzine en France et Morgins, Tor-
gon, Val-d ' I l l iez-LesCrosets-Cham-
poussin et Champéry en Suisse. 

Le soleil et le ciel bleu ont été invi
tés personnellement à cette fête qui 
réunit t radit ionnel lement tous les 
membres franco-suisses des Portes 
du Soleil et ranime avec éclat la tra
dition des alpages. 

Petits et grands, jeunes ou vieux, 
gens des plaines et gens des monta
gnes, touristes et gens du pays, tous 
sont invités à participer à cette for
midable rencontre au sommet. Il 
suffit de s' inscrire dans un des Offi
ces du tourisme des stat ions des 
Portesdu Soleil pourbénéf ic ierd 'un 
engagement. 

Au programme: 
10.00 Rassemblement équestre 
10.30 Arrivée des premiers randon

neurs 
11.00 Messe en plein-air célébrée 

par M. le curé de Val-d'l l l iez et 
chantée par le Chœur de 
Chantevièze 

12.00 Apérit i f offert par l 'Associa
t ion des Portes du Soleil 

12.30 Productions folklor iques avec 
Les Mercenaires de Champé
ry, Les Génépi, Les Vieux Cos
tumes de Val-d'l l l iez, l 'Echo 
des Rives, l'Echo des Crosets, 
Les Scieurs de Long de Mon
tr iond, des joueurs de cor des 
Alpes. 

Après-midi: jeux d'alpage (lancer au 
ca i l lou , slalom en sac, chasse 
au trésor) 

Cette journée ne manquera pas 
de creuser les appéti ts et il est 
recommandé de ne pas oublier son 
pique-nique. Toutefois, on pourra 
déguster gri l lades, viandes à la bro
che, raclette et soupe des bergers 
surp lace. 

D'ores et déjà, réservez cette date 
sur votre calendrier. Un rendez-vous 
d'été à ne pas manquer! 

Pour les personnes qui ont des 
dif f icul tés à marcher, un service de 
jeep fonct ionnera dès 10 heures au 
départ du vil lage de Vai l l ime, au-
dessus des Crosets. 

At tent ion: en cas de mauvais 
temps, se renseigner auprès des 
Off ices de tour isme. 

Sensibiliser la population valaisanne au tourisme 
OPÉRATION-PILOTE A NENDAZ 

Dès la deuxième semaine de jui l
let et jusqu'à fin août, la stat ion de 
Haute-Nendaz sera l'objet d'une 
opération-pi lote visant à dévelop-
peret à parfaire l 'attitude d'accuei l 
du personnel en contact avec les 
hôtes. Cette initiative servira de 
prélude et de test à une plus vaste 
act ion qui devrait être menée, sous 
l'égide de l'Union valaisanne du 
Tourisme (UVT), l'hiver prochain 
sur l 'ensemble du Valais et dans le 
but de mieux sensibil iser la popu
lat ion à l ' importance du tour isme 
et de l 'accueil. 

L'opération mise sur pied cet été 
à Haute-Nendaz est le fruit d'une 
col laborat ion entre cette même 
UVT, qued i r igeM.F i rmin Fournier, 
et l 'Office du tourisme de la stat ion 
valaisanne placé sous la direct ion 
de M. Philippe Fournier. Elle sera 
essentiel lement axée sur l 'accueil 
et s'adressera à tous les patrons et 
employés des hôtels, restaurants, 
commerces, remontées mécani
ques et autres entreprises liées au 
tourisme. 

«VALAIS - AU ROYAUME 
DU SOURIRE» 

Il s'agit d'attirer l 'attention du 

personnel tour ist ique sur ses de
voirs en matière d'accuei l , tout en 
montrant aux visiteurs et vacan
ciers l'effort accompl i en leur 
faveur. Chaque employé arborera 
un badge portant l ' inscript ion 
«Valais - Au royaume du sourire / 
Wall is - Lâcheln macht Freu(n)de». 

L'action sera soutenue par une 
aff ichette apposée à la devanture 
des commerces, ainsi que par des 
autocol lants aux armes et aux cou
leurs du Valais tour ist ique. 

Cette intéressante init iat ive de 
l'UVT fera l'objet d'une analyse 
f inale, laquelle devrait décider du 
lancement, dès le début de l'hiver 
1985-86, d'une opération canto
nale plus ou moins similaire mais 
englobant plus de moyens et une 
frange plus large de la populat ion. 
Le Valais prend ainsi les mesures 
nécessaires pour parfaire un ni
veau d'accuei l jugé insuff isant par 
une récente enquête de marché 
(TOMAS). 

DITES-LE AVEC DES FRUITS! 
Cet été également, plus précisé

ment les deux derniers week-ends 
de jui l let et les deux premiers 
week-ends d'août, l 'Union valai
sanne du tour isme mettra sur pied 

une vaste opération d'accuei l sur 
certaines routes et voies d'accès 
au Valais. 

De charmantes hôtesses en cos
tume du pays distr ibueront des 
pommes et des abricots aux tou
ristes entrant dans ce canton aux 
points suivants: Saint-Gingolph, 
restoroute d'Yvorne, cols du 
Grand-Saint-Bernard, du Simplon, 
du NufenenetGle tsch. Ladist r ibu-
t ion concernera également les 
trains CFF et BLS. Des aff iches de 
format mondial portant l ' inscrip
t ion «Bienvenue en Valais - Wil l -
kommen im Wall is» seront posées 
en bordure des routes. 

Cette sympathique act ion est 
rendue possible grâce à la col labo
ration de l'Union valaisanne du 
tour isme, de l'Office de propa
gande pour les produits de l'agri
culture valaisanne (OPAV), du 
BLS, des CFF et de quelques sta
t ions. Les frui ts offerts aux hôtes 
du Valais seront naturel lement 
accompagnés d'une petite docu
mentat ion tour ist ique, d 'autocol
lants, etc. 

Nul doute que le temps sera 
radieux et l 'accueil savoureux cet 
été en Valais, au royaume du sou
rire! 

Sport 
Que des premières au meeting de Bex L U T T E A B E X 

Tiittlingen - Martigny 
Dans le cadre du jumelage qui lie 

les communes de Bex et de Ti i t t l in
gen, le Sporting-Club de Mart igny 
donnera la réplique au club de lutte 
de cette vil le d'Al lemagne ce samedi 
6 jui l let à 20 heures à la grande salle 
du Parc. En lever de rideau, le public 
pourra assister à des démonstra
t ions de l'Ecole de lutte de Martigny, 
dirigée par Jimmy Mart inett i et 
Henri Magistr in i . 

Le meeting aérien de Bex entend pré
server son étiquette de plus grande 
manifestation du genre en Europe dans 
un cadre champêtre. Le supershow inter
national de cette année, les 31 août et 1e ' 
septembre, réservera bien des surprises 
et des nouveautés aux 70 000 specta
teurs attendus. 

La grande «première» sera sans con
teste la venue des célèbres «Red 
Arrows», du nom de la patrouille militaire 
anglaise. Ces as de l'acrobatie seront 
bien entourés puisque, outre la forma
tion similaire à croix blanche, les organi
sateurs annoncent au programme celle 
de l'armée française et ses neuf Alpha 
Jet. Le caractère universel du meeting de 
Bex s'affirmera également avec l'enga
gement des «Faucons jordaniens», un 
team qui a fait grosse impression au 
Salon du Bourget. 

A ce programme, déjà unique, il con
vient d'ajouter les prestations de la 
patrouille du Martini Racing, et de pilo
tes professionnels emmenés par un an
cien leader des «Red Arrows», Ray 
Hanna. Ces hommes au glorieux passé 

évolueront aux commandes d'un Spit-
fire, d'un Mustang et d'un Curtiss P40. 

De vieilles machines, du Fokker Tri-
plan au bombardier B17, prendront part à 
la quatrième rencontre d'old timers. Une 
quarantaine de «coucous» des temps 
héroïques y seront inscrits. 

L'armée de l'air des Etats-Unis délé
guera ses machines les plus prestigieu
ses tandis que Jean Salis, ce merveilleux 
fou volant, sera aux commandes d'aéro
planes jamais présentés à Bex. Autre 
nouveauté: la mise sur pied de la Pre
mière Coupe suisse d'hélicoptères à 
laquelle devraient participer les modèles 
les plus performants à l'heure actuelle. 

Les organisateurs suisses n'ont pas 
froid aux yeux puisque la valeur des 
avions qui évolueront dans la plaine du 
Rhône, les 31 août et 1e ' septembre, 
atteint les quatre cents millions de 
francs! Deux jours complets de specta
cle seront accessibles à un prix sans 
concurrence en raison de la politique 
suivie à Bex où, rappelons-le, il s'agit de 
démocratiser l'aviation. 

Christian Humbert 

TRIBUNE LIBRE 

Au soleil de Slerre 

MARTIGNY-SPORTS 
Préparation de la saison 85-86 
6/7 juillet: Réunion au Centre sportif 
de Verbier à 12 heures 
8 juillet: 1e r entraînement à l'ancien 
stade, à 18 heures 
13 juillet: Martigny - Chênois, ancien 
stade, à 17 h. 30 
17 juillet: Lausanne- Martigny, àSavi-
gny, à 20 h. 15 
20 juillet: Sien LNC - Martigny, à Ar-
don,à19h. 15 
21 juillet: Sion LNA - Martigny, à Ful-
ly, à 17 heures 
24 juillet: Leytron - Martigny, à Evion-
naz, à 19 heures 
27 juillet, Savièse - Martigny, à Nax, à 
17 h. 30 
30 juillet: Martigny - Renens, ancien 
stade, à 19 h. 30 
4 août: 1e r match de championnat 

Avec Farinet, le bandit au grand 
cœur, et le brigadier Jeanmaire en 
congé de burettes (expression de la 
Mob. 39/45), le Valais présente une 
image de marque où la culture mo
derne y trouve son dû. 

Que de palabres, de temps perdu, 

Du rêve à la réalité... le pneu toutes 
saisons de Goodyear. 

Le Vertor: en prise directe 
sur les 4 saisons. 

Le Vector est le l " pneu toutes saisons 
de la 2" génération que vous piloterez en 
toute sécurité 12 mois par an. 

Conseil et montage: 

GARAGE SAINT-CHRISTOPHE 
A. Défago 
1872Troistorrents 
Tél. (027) 77 18 64 

GARAGE DES NATIONS 
J.-J. Schweighauser 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 22 22 

GOODWYEAR T 

de lignes art ist iquement compo
sées pour immortal iser ces héros. 

Le Valais se raccroche aux 
déchus, et il semble que les simples 
vivants ne fassent plus le poids. 

Lundi passé, à 20 heures, s'est 
tenue à la salle bourgeoisiale de 
Chermignon, l 'assemblée annuelle 
des délégués du Parti radical du dis
tr ict de Sierre, présidé par M. Charly 
Devanthéry. 

Une centaine de gais compa
gnons, accompagnés de citoyennes 
conscientes de leur responsabi l i té, 
ont radiographié superf ic iel lement 
le distr ict de Sierre, sous tous les 
angles. 

Malgré une industr ie f lor issante, 
le tour isme, la paysannerie, la 
bonne humeur (y compris chez les 
émules d'Hippocrate) le dizain sier-
rois ronge son frein. 

Les subsides et le Rawyl passent 
sous son nez, et vas-y Toto. 

Que demande le peuple? 

Une oreil le compat issante, des 
grands de ce monde, et la plume 
généreuse d'un journal iste pour 
t ransmettre le message. 

Ala 

TOKYO 
SFR. 2 0 2 0 . — 

Billets d'avion économiques 
pour l'Asie et les Amériques 

Club Nordique Bas-Valais-Chablais 
Le Club Nordique du Bas-Valais 

Chablais organise une course de 
deux jours dans la région du Trient -
Aigui l les du Tour - Les Dorées, etc. 
les 6 et 7 jui l let . Cette course de dif f i -
cu l témoyennees touver teà tous les 
amoureux de la montagne. 

Pour tous renseignements, équi
pements, i t inéraire, inscr ipt ion, con
tacter M. Christophe Morand, Mar
tigny, (026)26658. 

> < 
- _ _ _ _ . Grand-Pont 11 

A R T O U 1950 SION 
«(027)22 0815 

A travers des gouttes 
passent les athlètes 

Le CABV Martigny ponctuel avait ren
dez-vous avec la pluie, mais les athlètes 
n'ont pas bronché et le concours se dé
roula avec, à la clef, de beaux résultats. 

Chez les juniors, excellent Alain Sau-
dan, 11.24 sur 100m et 49.64 sur 400m, 
Rouiller Jean-Paul 11.32 sur 100m, Cret-
tenand Dominique 4.17.58 sur 1500m, De 
Boni Nicolas 10m24 au poids et 44m20 
au javelot, Rappaz Christophe 1m83 en 
hauteur et 6m65 en longueur, Mottet 
Christian 1m83 en hauteur, GianniniSan-
dro 12.11 sur 100m, et le relais 4 x 100m 
en 44.45, ce qui arrive à un total apprécia
ble de 5510 points. 

Chez les cadettes A, outre les 12m10 
de Bernarda Oggier au lancer du poids 
(MP valaisanne), le CABV Martigny a ter
miné son essai interclub avec un total de 
4986 points grâce au relais 4x 100m en 
53.30, à Michellod Nadine 9m22 au poids 
et 25m68 au javelot, à Pellouchoud San-
dra 2.22.11 sur 800m, Rouiller Emma
nuelle 1m50 en hauteur, et 4m75 en lon
gueur, à Dentesano Gladys 13.45 sur 
100m et 4m58 en longueur, et Michellod 
Nadine, encore, 16.38 sur 100m haies. 

Nous retrouverons ces jeunes pour les 
championnats suisses de concours mul
tiples et au début de septembre pour les 
joutes nationales individuelles. 

VALAIS - SUISSE 

LE VALAIS A L'HONNEUR AU MUSÉE DES TRANSPORTS 
La cabine de Téléverbier comme décoration 

Le Valais est à l 'honneur au Musée suisse des transports à Lucerne: une 
cabine du téléphérique Téléverbier SA a, en quelque sorte, la fonct ion de 
«concierge». C'est en effet cette cabine qui salue les visi teurs qui se 
rendent dans le nouveau pavi l lon «Navigat ion, Téléphériques, Tourisme». 
Au sein de ce pavi l lon, la place réservée aux téléphériques est très impor
tante. A propos téléphériques: l 'exposit ion au Musée suisse des transports 
est la plus grande exposi t ion permanente du genre en Europe. Les amateurs 
de téléphériques en ont en tout cas pour leur argent: des objets originaux 
voisinent en effet avec des cabines en grandeur 1 :1 ! Et tous ceux qui ont un 
penchant pour la technique ne seront certainement pas déçus. Les visi teurs 
valaisans ont déjà été nombreux à parcourir cette exposi t ion, inaugurée le 
14 mai . Et comme nous le faisai t remarquer un membre de la di rect ion dudit 
musée, les Romands et les téléphériques semblent part icul ièrement bien 
s 'entendre! On n'est donc pas étonné d'apprendre que le français est 
considéré comme la «langue off ic iel le» dans le pavi l lon tourist ico-estival.. . 

Eric Eisner 

FORÊT ET RÉGIONS DE MONTAGNE 
Résolution de l'Association des régions de montagne 

Lors de la 12e assemblée de l'Associa
tion des régions de montagne (ASM) qui 
s'est tenue le 29 juin 1985 à Brunnen 
sous la présidence de M. le conseiller 
d'Etat Kaspar Rhyner(Elm), les membres 
de l'Association ont accepté la résolu
tion suivante: 

Dans le cadre des mesures d'écono
mies, la Confédération a, depuis 1972, 
opéré à plusieurs reprises des suppres
sions de crédits et des réductions des 
taux de subventions sur tous les investis
sements forestiers. Beaucoup de pro
priétaires de forêts ne sont plus en 
mesure de couvrir les frais résiduels 
importants pour les investissements 
forestiers à cause de ces réductions de 
taux de subventions ou des retards dans 
le paiement des contributions par la Con
fédération. Afin de garantir les effets pro
tecteurs de la. forêt ainsi que l'approvi
sionnement de notre pays en bois indi
gène, une révision immédiate de la loi 
forestière actuelle s'impose. Dans le 
cadre de la révision de cette loi, il y a lieu 
de tenir compte des préoccupations sui
vantes des régions de montagne: 
1. Soins accrus aux forêts de monta

gne, afin que celles-ci puissent conti
nuer à remplir leur fonction protec
trice. 

2. Amélioration de l'infrastructure 
forestière par la viabilisation des 
forêts et une exploitation rationnelle. 

3. Utilisation efficace de nos forêts et 
développement de la transformation 
du bois dans notre pays, associé à la 
création de nouveaux emplois dans 
les régions de montagne. 

4. Ouverture de nouveaux débouchés 
par l'utilisation accrue du bois dans 
le secteurde la construction, en parti
culier pour les bâtiments publics, 
ainsi que l'attribution de subventions 
pour les frais de transport et la réduc
tion des contingents d'importations. 

5. Rétribution par les pouvoirs publics 

des prestations directes que l'écono
mie forestière apporte à la commu
nauté. 

6. Augmentation des crédits de la Con
fédération et des taux de subventions 
pour les protections contre les ava
lanches, la viabilisation des forêts et 
les reboisements. 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nou
velle loi forestière, des contributions aux 
soins déficitaires mais nécessaires sont 
à accorder sans délai, ceci dans le sens 
d'une motion du Conseil aux Etats. 
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Quel programme, mes amis! 
2 3 e Festival d'été du cinéma f^ête de l'abricot 1985 
MARTIGNY. — Du 15 jui l let au 25 août, les habitués des 
salles obscures octoduriennes seront des gens com
blés avec le 23e Festival d'été du cinéma. Au menu: qua
rante-deux f i lms chois is en fonct ion de leur qual i té, se 
plaît à souligner M. Raphy Darbellay, directeur de Ciné-
Exploi tat ion S.A. Quarante-deux f i lms, dont sept seront 
projetés en première v is ion: Brazil, de Terry Gi l l iam; 
Birdy, d'Alan Parker, Grand Prix spécial du jury cette 
année à Cannes; Rendez-vous, d'André Téchiné, Prix de 
la mise en scène à Cannes; La rose pourpre du Caire, de 

Woody Al len; Soldier's Story, de Norman Jewison; Le 
baiser de la femme araignée, d 'H. Babenco, avec Wil
l iam H urt, prix de la meil leure interprétat ion mascul ine à 
Cannes; Le thé au harem d'Archimède, de Mehdi Charef, 
Prix Jean Vigo 1985. Une importante nouveauté à l'occa
sion de cette 23e éd i t ion: tous les f i lms, à l 'exception de 
ceux du dimanche après-midi destinés aux enfants, 
seront projetés au Casino Etoile et au Corso. Précisons 
encore que la carte ciné-fidéli té sera valable pendant 
toute la durée du Festival. 

De gauche à droite, Michel Piccoli et Charlotte Rampllng que l'on verra dans « Viva la vie», de Claude Lelouch, et 
Woody Allen, auteur de «La rose pourpre du Caire» (photos TVR) 

Dates et liste des films passant au 
cinéma Etoile: 

Lundi 15 et mardi 16 juillet: BRAZIL, 
de Terry Gilliam avec Robert de Niro- 1 r e 

vision-2e séance 22 h. 30. — Mercredi 17: 
LA FEMME PUBLIQUE, d'Andrew Zu-
lawski avec Francis Huster et Valérie Ka-
prisky. — Jeudi 18: KAOS, de Paolo et 
Vittorio Taviani, 2e séance à 22 h. 30. — 
Vendredi 19: ORANGE MÉCANIQUE, de 
Stanley Kubrick avec M. McDowell, 2e 

séance à 22 h. 30. — Samedi 20: PAPY 
FAIT DE LA RÉSISTANCE, de J.-M. 
Poiré avec Clavier, Lamotte, Jugnot, 
Maillan, Galabru. — Dimanche 21 en ma
tinée: ROBIN DES BOIS, de Walt Disney; 
en soirée: RUE BARBARE, de Gilles Bé-
hat avec Bernard Giraudeau, Christine 
Boisson. 

Lundi 22 et mardi 23 juillet: BIRDY, 
d'Alan Parker- Grand Prix spécial du Jury 
Cannes 1985 - 1 r e vision. — Mercredi 24: 
VIVA LA VIE, de Claude Lelouch avec 
Charlotte Rampling et Michel Piccoli. — 
Jeudi 25: MACADAM COWBOY, de 
John Schlesinger avec Dustin Hoffman. 
— Vendredi 26: GHOSTBUSTERS - SOS 
FANTÔMES, d'Ivan Reitman avec Bill 
Muray et Dan Akroyd. — Samedi 27: 
PINOT SIMPLE FLIC, de et avec Gérard 
Jugnot et Pierre Mondy. — Dimanche 28 
en matinée: L'ILE SUR LE TOIT DU 
MONDE, de Walt Disney; en soirée: 
FRANKENSTEIN JUNIOR, de Mel 
Brook avec Marty Feldman 

Lundi 29 et mardi 30 juillet: RENDEZ-
VOUS, d'André Téchiné - Prix de la mise 
en scène Cannes 1985-1re vision. — Mer
credi 31: LE BAL, d'Ettore Scola, 2e 

séance à 22 h. 15. — Jeudi 1e r août: HA-
ROLD ET MAUDE, de Hal Hasby avec 
Ruth Gordon. — Vendredi 2: GREYS-
TOKE (La légende de Tarzan, Seigneur 
desSinges), de Hugh Hudson avec Chris
tophe Lambert, 2e séance à 22 h. 15. — 
Samedi 3: LES RIPOUX, de Claude Zidi 
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. 
— Dimanche 4 en matinée: LA BELLE 
ET LE CLOCHARD, de Walt Disney; en 
soirée: PINK FLOYD - THE WALL, 
d'Alan Parker. 

Lundi 5 et mardi 6 août: LA ROSE 
POURPRE DU CAIRE, de Woody Allen 
avec Mia Farrow, 1"> vision. — Mercredi 
7: MARIA'S LOVERS, d'A. Koncha-
lowsky avec Nastassia Kinski. — Jeudi 
8: AMADEUS, de Milos Forman. Atten
tion une seule soirée à 20 heures. — Ven
dredi 9: SOLDIER'S STORY, de Norman 
Jewison avec Howard E. Rollins J r. — Sa-

Soirées d'été à Martigny 
Place centrale à 20 h. 30 
Jeudi 11 juillet: Les Zachéos, 
Sierre 
Mardi 16 juillet: Oberbauerschaft 
Kapelle, Lùbeck, Al lemagne 
Jeudi 18 juillet: Casa do Povo de 
Maiorca, F igue i rada Foz, Portu
gal 
Jeudi 25 juillet: Diaporama «A 
l'abri du Pleureur» par François 
Perraudin. ' 
Jeudi 1 e r août: Fête nationale, 
feu d'art i f ice, bal, a l locut ion off i 
ciel le 
Jeudi 8 août: Le Mayintson, Ran-
dogne 
Samedi 10 août: Echo d'Alsace, 
Tours, France 
Jeudi 22 août: La Comberintze, 
Mart igny-Combe 

Place du Bourg à 20 h. 30 
Mardi 9 juillet: Val Big Band 
Ensemble 
Samedi 24 août: Concert jeunes 
Edelweiss, Martigny-Bourg 
Jeudi 29 août: Jayess Queens-
bury Band, Pudsey, Angleterre. 

medi 10: LES SPÉCIALISTES, de Pa
trice Leconte avec Bernard Giraudeau et 
Gérard Lanvin. — Dimanche 11 en ma
tinée: UN AMOUR DE COCCINELLE, de 
Walt Disney; en soirée: A LA POUR
SUITE DU DIAMANT VERT, de R. Ze-
meckis avec Michael Douglas et Kath-
leen Turner. 

Lundi 12 et mardi 13 août: LE BAISER 
DE LA FEMME ARAIGNÉE, d'H. Baben
co avec W. Hurt-Meilleure interprétation 
Cannes 85. — Mercredi 14: DERBO-
RENCE.de Francis Reusserd'après CF. 
Ramuz. Tourné en Valais. — Jeudi 15: 
PARIS TEXAS, de Wim Wenders avec 
Nastassia Kinski. Une seule soirée à 20 
heures. — Vendredi 16: FAME, d'Alan 
Parker, 2e séance à 22 h. 30. — Samedi 
17: MARCHE A L'OMBRE, de et avec 
Michel BlancetGérard Lanvin. —Diman
che 18 en matinée: ANNIE, de John Hus-
ton avec Albert Finney; en soirée: IL 
ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST, de S. 
Leone avec H. Fonda, C. Bronson - Une 
seule séance à 20 heures. 

Lundi 19 et mardi 20 août: LE THÉ AU 
HAREM D'ARCHIMÈDE, de Mehdi Cha
ref - Prix Jean Vigo 1985 - 1 r e vision. — 
Mercredi 21: FARINET, de Max Haufler 
avec Jean-Louis Barrault, d'après CF. 
Ramuz. — Jeudi 22: MIDNIGHT 
EXPRESS, d'Alan Parker avec Brad Da
vis, 2e séance à 22 h. 15. — Vendredi 23: 
L'EXORCISTE, de W. Friedkin avec 
Ellen Burstyn, 2e séance à 22 h. 15. — Sa
medi 24: LES AVENTURIERS DE L'AR
CHE PERDUE, de Steven Spielberg avec 
Harrison Ford. — Dimanche 25 en mati
née: L'HISTOIRE SANS FIN; en soirée. 
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ, de Don Siegel 
avec Clint Eastwood 

Dates et liste des films passant au 
cinéma Corso: 

Lundi 15 et mardi 16 juillet: FRAN
KENSTEIN JUNIOR. — Mercredi 17: PI
NOT SIMPLE FLIC. — Jeudi 18: BIRDY. 
— Vendredi 19: VIVA LA VIE. — Samedi 
20: MACADAM COWBOY. — Dimanche 
21: GHOSTBUSTERS - SOS FANTÔ-
MES 

Lundi 22 et mardi 23: RUE BARBARE. 
— Mercredi 24: PAPY FAIT DE LA RÉ
SISTANCE. — Jeudi 25: BRAZIL. — 
Vendredi 26: LA FEMME PUBLIQUE. — 
Samedi 27: KAOS. — Dimanche 28: 
ORANGE MÉCANIQUE. 

Lundi 29 et mardi 30 juillet: A LA 
POURSUITE DU DIAMANT VERT. — 
Mercredi 31: LES SPÉCIALISTES. — 
Jeudi 1e r août: LA ROSE POURPRE DU 
CAIRE. — Vendredi 2: MARIA'S 
LOVERS. — Samedi 3: AMADEUS. — 
Dimanche 4: SOLDIER'S STORY. 

Lundi 5 et mardi 6 août : PINK FLOYD -
THE WALL. — Mercredi 7: LES RIPOUX. 
— Jeudi 8: RENDEZ-VOUS. — Vendredi 
9: LE BAL. — Samedi 10: HAROLD ET 
MAUDE. — Dimanche 11: GREYSTO-
KE, (La légende de Tarzan, Seigneur des 
singes). 

Lundi 12 et mardi 13 août: L'ÉVADÉ 
D'ALCATRAZ. — Mercredi 14: LES 
AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE. 
— Jeudi 15: LE THÉ AU HAREM D'AR
CHIMÈDE. — Vendredi 16: FARINET. — 
Samedi 17: MIDNIGHT EXPRESS. — Di
manche 18: L'EXORCISTE. 

Lundi 19 et mardi 20 août: IL ÉTAIT 
UNE FOIS DANS L'OUEST. — Mercredi 
21: MARCHE A L'OMBRE. — Jeudi 22: 
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE. 
— Vendredi 23: DERBORENCE. — Sa
medi 24: PARIS TEXAS. — Dimanche 
25: FAME. 

(Photo Michel Darbel 

Va et découvre Martigny 
Une nouveauté cette année dans 

l'animation estivale octodurienne. A 
l'initiative de la Jeune Chambre éco
nomique locale, des visites com
mentées des fouilles romaines et 
des monuments seront organisées 
à l'intention surtout des touristes en 
séjour à Martigny. Ces visites, pré
vues durant les mois de juillet et 
d'août, auront lieu les lundis, mer
credis et vendredis (départ à 9 heu
res devant l'Office du tourisme). Le 
prix, comprenant l'entrée à la Fon
dation Pierre-Gianadda, est de 10 
francs par personne et de 5 francs 
par enfant en dessous de 18 ans. 

SAXON. — Qui aurait pensé que 
le prince du verger valaisan serait 
fêté à sa juste valeur, encore cet
te année...? 

Il fal lait être Saxonnains pour 
le croire, et la preuve ne s'est pas 
fait attendre. Dès les premiers 
contacts du nouveau comité, la 
majori té des sociétés de ce vil
lage répondit présent. Le syndi
cat des producteurs, les mar
chands de fruits, la commune et 
l'OPAV ont rejoint rapidement 
cette init iative. 

Nous avons l 'avantage, aujour
d'hui, de vous annoncer en avant-
première le programme de nos 
mani festat ions: 
Vendredi 2 août: product ions 
sous cant ine de deux groupes 
folklor iques, puis bal. 
Samedi 3 août: fête vi l lageoise, 
product ions sous cant ine, puis 
bal. 
Dimanche 4 août: journée off i
cielle de la Fête de l 'abricot avec 
le cortège des chars, groupes et 

fanfares, product ions sous can
tine, puis bal. 

Le marché de l 'abricot sera ou
vert dès le commencement de la 
cuei l lette. 

Cette fête trouvera encore sa 
consécrat ion à travers le mor
ceau dédié à l 'abricot, interprété 
par les trois fanfares saxonnaint-
zes, le 4 août, œuvre composée, 
rappelons-le par M. Jo Perrier. 

L'OPAV a invité le canton des 
Grisons, dont une délégation 
sera présente les 3 et 4 août. Re
levons l'aspect particulier que 
revêt cette init iat ive, permettant 
l 'acheminement direct, la vente 
et la bonne publ ic i té, durant une 
semaine, pour l 'abricot, dans 
toutes les COOP de ce canton. 

Le pari est tenu. Dès aujour
d'hui, Saxon et son prince invi
tent cordialement les Valaisans 
et les Suisses à venir savourer 
l 'hospital i té du berceau de l'abri
cot. 

Le comité de la SD de Saxon 

A LA GALEI 
Les paysages de Pierre Darbellay 

MARTIGNY. — L'exposit ion propo
sée par Pierre Darbellay à la Galerie 
Supersaxo revêt des allures d'évé
nement. C'est la première fois en 
effet que ce radio-électricien de for
mat ion domici l ié à Mart igny pré
sente ses dessins, pastels et aqua
relles au cours d'une exposit ion per
sonnelle, dont le vernissage est 
prévu ce vendredi 5 jui l let à 18 heu
res. 

Avant d'amorcer une carrière 
art ist ique, Pierre Darbellay a été 
employé comme preneurde son à la 
Radio suisse romande à Genève. De 
retour à Martigny, il s'est lancé dans 
l 'édit ion de cartes postales et dans 
la photographie tour ist ique. Aujour

d'hui, Pierre Darbellay consacre la 
majeure partie de son temps à l'art 
pictural . Il a déjà participé à plu
sieurs col lect ives à la Galerie Super-
saxo (expo en faveur de l'enfance 
handicapée), au Manoir de Martigny 
(concours du château de la Bâtiaz) 
ou encore à Lausanne, Monthey et 
Broc dans le canton de Fribourg. 

A partir d 'aujourd'hui et jusqu'au 
4 août, Pierre Darbellay présente 
une soixantaine de toi les à la Gale
rie Supersaxo. Des toi les qui font la 
part belle aux paysages de la région 
et que le public prendra plaisir à 
découvr i r tous les joursde 15 heures 
à 18 h. 30, sauf le lundi. 

Le lever du soleil sur le Mont-Blanc 
MARTIGNY. — A partir du mercredi 10 juillet, M. Amand Bochatay propose 
aux lève-tôt un but d'excursion pour le moins original: Le sommet de l'Ar-
pil le, d'où les participants peuvent assister au lever du soleil sur le Mont-
Blanc. Cette excursion se déroule chaque semaine le mercredi et s'adresse 
à toute personne habituée à la marche en montagne (durée du trajet 1 h. 3/4 
environ). Le prix de la course s'élève à 20 francs et comprend le transport, le 
petit déjeuner au col de la Forclaz, une assurance-accident et, éventuelle
ment, la visite d'une fromagerie alpestre. Pour de plus amples informations, 
prière de téléphoner à l'Office du tourisme (2 10 18) et le mardi dès 20 heures 
au 2 17 26. L'inscription est enregistrée jusqu'au mardi à 17 heures à l'Office 
du tourisme, qui se charge de communiquer l'heure de départ du lendemain 
sur la place Centrale. 
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