
COnFEDERE Mardi 9 juillet 1985 — N ° 51 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon -
TonnettI 

Mirtlgny-Croix 

NOS 5 FONDUES: de la mer- scampis- bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: * (026) 2 16 68 -Place» de parc 

Huile de chauffage 
Benzine - Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERREDE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

S S mm S « Z J=S. 

«(027)351101 

r/zn 
0 L\Z3\Z/U 

J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

La Suisse sociale, ça existe! 
Incroyable pays du moins celui 

que je connais le mieux, le Valais 
(mais on dit que c'est une qualité 
suisse) où la somme de dévoue
ment et de bénévolat est telle 
qu'elle expliquerait la bonne san
té économique de l'Helvétie. 

En effet, tant au niveau des 
œuvres charitables ou caritati-
ves que celles ayant un caractère 
social et culturel, chacune a son 
comité, ses commissions et tou
tes, à date régulière, organisent 
l'une ou l'autre manifestation. 

Pas un sou, c'est la règle, n'est 
demandé pour ces prestations. 
Tout au plus, le groupement orga
nisera à ses frais un repas, un 
voyage ou tout simplement re
mettra après un nombre d'an
nées de dévouement une channe 
ou une pendule souvenir à l'heu
reux membre qui pendant plu
sieurs décennies s'est dévoué 
pour la cause commune. 

Ainsi, la vie sociale en Suisse 
devient-elle d'une densité peu 
commune. Chacun ayant une so
ciété, un groupement, une œuvre 
sociale à laquelle il donne son 
temps libre ou du moins une par
tie de celui-ci. 

Le résultat est une pléthore 
d'associations à but charitable 
ou humanitaire où le donateur ne 
se retrouve que difficilement, un 
nombre considérable d'associa
tions de tout genre, générale (un 
club de football) ou spécifique 
(club d'une race canine particu
lière) et puis s'ajoutent à cela les 
organisations à but culturel, pas
sant de la société de développe
ment à la fanfare, sans oublier 
les simples sociétés de contem
porains. 

Depuis quelques années à 
l'instigation de membres éloi
gnés d'une famille on se réunit 
aussi entre membres d'une mê
me famille portant le même nom 
ou bien ce sont les descendants 
d'un même ancêtre, ce qui donne 
encore un peu plus de piment à 
cette vie sociale si développée en 
Suisse. 

On aurait tort d'oublier dans 
cette liste les clubs services — 
devenus de plus en plus nom
breux ces dernières années en 
Valais — avec les Rotary, Lion's, 
Kiwanis, Club 51 et j'en passe. 

Et puis ici et là on trouve la 
société de ceux qui portent le 

même prénom ou encore un club 
d'amis tout simplement qui s'est 
donné un statut, comité et un 
nom des plus fantaisistes. 

Ce tissu dense beaucoup n'en 
ont même pas conscience, sauf 
peut-être à la fin de l'année en 
réglant leurs cotisations. 

Nous ignoronsdansces appar
tenances sociales les groupe
ments plus institutionnels qui 
résultent moins de la volonté des 
hommes que de l'organisation 
étatique, par exemple les partis 
politiques ou les syndicats. 

La conséquence est un foison
nement d'activités qui donne le 
tournis lorsque l'on consulte le 
calendrier des manifestations. 

D'expositions en théâtres, de 
bals en lotos, de festivals en con
certs, de matches en exhibitions, 
d'assemblées, en réunions, de 

- repas en grillades, on pourrait 
imaginer que le temps doit man
quer à certains pour être un bon 
sociétaire, et bien non, ce sont 
toujours les plus «membres» qui 
sont le plus disponibles et ce 
sont la plupart du temps les 
«non-membres» qui se plaignent 
de la platitude de la vie sociale et 
ce sont peut-être les mêmes qui 
parlent de ce pays en disant que 
le Suisse aime bien vivre chez lui, 
en solitaire. 

Vraiment pour rester seul en 
Helvétie «pour boire en Suisse» 
comme ils disent, il faut vraiment 
le chercher. 

Le Valais offre désormais tou
te l'année les résultats de cette 
vie sociale intense. L'été était il y 
a peu d'années encore la saison 
morte de ce point de vue. Mais au
jourd'hui à l'initiative des socié
tés de développement notam
ment il se passe mille choses 
chaque week-end et des centai
nes durant la semaine dans tout 
le Vieux-Pays. Et tout offert gra
cieusement par les membres 
pour le plus grand plaisir de la 
population. 

Et de grillades en sandwiches, 
de bières en limonades, de prix 
d'entrée en carnets de fête, tout 
cela fait marcher l'économie et 
finance la société organisatrice. 

Faut-il s'étonner dès lors que 
ce travail gratuit participe aussi à 
la «richesse nationale brute» et 
pas seulement sur le plan finan
cier! 

IMPORTATIONS DE VINS ÉTRANGERS: LA RÉPONSE DE RERNE 
Département fédéral de l'économie publique 

Sortir de l'isolement 
1985, «Année internationale de la 

jeunesse et de la musique», n'a pas 
fini de faire parler d'elle. Pour qui 
suit l'actualité politique d'assez 
près, il est un événement d'impor
tance que détournements, meurtres 
et autres catastrophes ne doivent 

Isabelle Vogt 

pas nous cacher: l'Europe des 
douze semble prête à franchir un 
grand pas vers l'union européenne. 
Déjà, plusieurs industries se sont 
groupées par dessus les frontières 
pour mener à bien le projet Eurêka. 
40 ans après la fin de la deuxième 
guerre mondiale, MM. Mitterand et 
Kohi annoncent un projet commun 
de développement de l'Europe. Pou
vait-on rêver plus éclatante démons
tration de la victoire des idées libé
rales sur la dictature? 

Il est grand temps que la Suisse 
s'unisse à l'Europe. A force de nous 
isoler dans notre petit monde douil
let, à l'intérieur de nos frontières 
bien gardées, ouverts au change
ment tant que cela se passe ailleurs, 
ou alors après vingt ans de mûre 
réflexion, nous avons perdu notre 
rang de plaque tournante de l'Eu
rope. Laquelle, si elle respecte en
core nos banques et la ville «interna
tionale» de Genève, rechigne de 
plus en plus à dia loguer avec un Etat 
sévère et égoïste; un Etat qui vou
drait tout, sans rien donner. Même 
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Le robinet restera donc ouvert pour que l'offre soit conforme à la demande et 
ne pas Indisposer les exportateurs. L'idée serait peut-être de lier, à l'expor
tation d'électricité valaisanne vers la Suisse, la prise en charge obligatoire 
de vins indigènes! 

POLITIQUE EN MATIÈRE D'IMPORTATION DE VINS 
Monsieur le Président, 
Nous accusons réception de votre 

lettre concernant l'objet cité en 
marge et nous vous en remercions. 
Vos légitimes préoccupations ap
pellent les réponses suivantes: 

La limitation des importations, 
définie à l'article 16 du Statut du vin 
constitue, à côté du cadastre viti-
cole et de la promotion de la qualité, 
un des trois p i l ier sur lesquels 
repose notre politique viti-vinicole. 
Dans les limites du contingente
ment des importations de vins rou
ges en fûts et en vertu de l'article 22 
du statut du vin, notre Département 
ouvre des contingents additionnels, 
sur demande et si l'état du marché 
l'exige. 

Avant toute ouverture d'un contin
gent additionnel il convient donc de 
procéder à une analyse approfondie 
de la situation du marché des vins. Il 
est impératif de tenir compte, de 
tous les éléments susceptibles d'in
fluencer la décision et d'en pondérer 
l'importance. 

Trois éléments nous semblent pri
mordiaux lors d'une telle analyse: 
— la si tuât ion sur le marché des vins 

indigènes, 
— la situation sur le marché des vins 

étrangers et 
— le comportement du consomma

teur. 
Au vu de la seule situation du mar

ché des vins indigènes (stocks au 30 
juin 1984, récolte 1984 et estima-

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Récemment, le journal français 
Le Monde exposait, dans sa rubri
que des débats, l'opinion de deux 
auteurs dont l'un s'exprimait sur le 
socialisme et l'autre sur les répu
blicains et libéraux. 

Chez nos voisins, les prochai
nes élections législatives sont en 
vue et les partis politiques négo
cient les derniers virages avant de 
se présenter pour le sprint final sur 
la ligne droite. Qui sera peut-être la 
ligne de droite. 

Les deux opinions des éditoria
listes du Monde se présentaient 
sous la forme d'un tableau synop
tique facilitant la comparaison et, 
par conséquent, la réflexion ou le 
choix du lecteur. 

L'impression que nous en reti
rons ne nous servira pas à prendre 
parti dans la querelle que se livrent 
la gauche et la droite françaises, 
mais nous aidera à déceler les 
constantes et les variables de la 
pensée politique telle que nous la 
voyons se développer sur le vif, de 
jour en jour, donc dans l'immédiat 
le plus chaud, avant qu'elle se 
pétrifie à son tour pour entrer dans 
les livres d'histoire qui la débite
ront en tranches par époque, 
comme un objet mort qu'on met 
sous verre au musée. 

Donc, dans les palpitations du 
moment présent, le socialisme est 
en crise. Il ne peut plus être un 
agent de redistribution du revenu 
national, butant, selon Gilbert 
Orsoni, sur les limites de l'Etat-
providence et la crise de dévelop
pement des sociétés industrielles. 

Parfois, les choix de politique 
économique et sociale cèdent le 
pas aux phénomènes de société 
que représentent la lutte anti
raciale («Touche pas à mon pote»), 
le rôle répressif ou préventif de la 

police, la promotion des catégo
ries de citoyens les plus nombreu
ses et les plus exclues des riches
ses et du pouvoir qui va au-delà 
des préoccupations qu'on aurait 
tendance à n'attribuer qu'à la 
classe ouvrière. 

Mais quels sont les moyens d'at
teindre ces objectifs? Le socia
lisme ne doit pas être un système 
«clé en main», qui fabrique et 
applique rigoureusement des pro
grammes définis une fois pour tou
tes. Les résultats sont décevants, 
voire catastrophiques. 

Le socialisme est un projet so
cial «allant de la formation des tra
vailleurs jusqu'à leur émancipa
tion». Orsoni ajoute que le socia
lisme moderne doit «concilier l'im
pératif économique, — dont on 
s'est bien rendu compte, en 
1982-1983, qu'il était une condition 
première, sinon la première condi
tion à la réussite de tout gouverne
ment, fût-il socialiste, — et l'ambi
tion sociale qu'il ne conviendrait 
pas d'oublier après avoir, en prin
cipe, tant voulu lui sacrifier»... 

Cette importante citation signi-

3003 Berne, le 20 juin 1985 
Fédération valaisanne 
des vignerons 
p.a. M. François Cordonier 
3960Chermignon 

tions de la consommation), l'ouver
ture d'un contingent additionnel 
aurait pu être refusée. Cependant 
l'analyse du marché des vins étran
gers nous démontrait que, si d'un 
point de vue global la situation ne 
semblait pas trop tendue, des pro
blèmes aigus existaient pour les 
vins de provenances italiennes et 
françaises. La forte demande pour 
les vins de ces deux pays influençait 
négativement les prix et créait ainsi 
une situation ambiguë et peu sou
haitable sur le marché des vins en 
général. De fait, une contraction des 
importations de vins rouges devrait 
simplement déclencher des aug
mentations de prix et de marges et 
susciter des rentes contingentâmes 
indésirables mais elle ne pourrait 
guère encourager efficacement le 
placement de vins rouges indigè
nes. Il était dès lors indiqué d'accor
der en temps opportun un contin
gent additionnel pour détendre le 
marché. 

Tenant compte de ces éléments, 
les membres de la délégation ont 
finalement préavisé favorablement 
l'ouverture d'un contingent de 10 m il
lions de litres, dans le sens d'une 
meilleure adaptation de l'offre à la 
demande des consommateurs. 

Pour des raisons de politique 
commerciale, il convient de ne pas 
accepter la demande visant à sou
mettre au contingentement les 
importations de vins rouges en bou
teilles. Une teile rigueur de notre 
régime des importations serait, en 
effet, ressentie comme une provoca
tion par nos partenaires commer
ciaux et ébranlerait, sur le plan inter
national, la crédibilité de notre poli
tique commerciale. L'accroissement 
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maoïsme, les mouvements de libé
ration nationale, l'islamisme — se 
sont formées en dehors de nous et 
mettent en cause, souvent avec 
violence, notre habitude de nou? 
identifier à l'universel ! Ces forces 
internationales déterminent notre 
vie collective au même titre que 
l'économie de marché, les asso
ciations diverses et multiples, les 
minorités, et par-dessus tout l'indi
vidu. 

Le bonheur, pour Touraine et 
pour tant d'hommes et de femmes, 
ne dépend plus aujourd'hui des 
institutions et d'une transforma
tion de !a propriété ou d'un mode 
de gestion économique, mais plu
tôt de l'affirmation libéraledu droit 
de la conscience, du libre examen, 
de l'esprit critique et de «l'opinion 
publique» qui a des racines aussi 
fortes dans notre vie intellectuelle 
et scolaire que la conception tradi
tionnelle des manuels d'instruc
tion civique. 

L'Etat doit protéger l'individu et 
les collectivités contre le pouvoir à 
la fois politique, économique et 
même idéologique. Et la législa
tion doit offrir sa protection même 
contre l'Etat. C'est cela l'ordre 
républicain. Mais il faut aller plus 
loin et offrir un modèle de créati
vité, de dynamisme, de diversité et 
de tolérance, sortir du canevas 

LES NOUVEAUX LIBERAUX 
fie en clair que la politique sociale 
— comme toutes les autres — se 
paie et qu'il faut en avoir les 
moyens; que la politique économi
que, aujourd'hui planétaire et non 
plus domaniale, prévaut sur les 
débats d'idées creuses, sur la 
théorie théoricienne et la politique 
politicienne. 

Le libéral Alain Touraine, quant 
à lui, rappelle que les plus puissan
tes idéologies — le léninisme et le 

d'action et de pensées épuisés et 
se lancer dans l'invention de nou
velles formes de vie économique 
et sociale. 

Et Alain Touraine de conclure: 
«Aucune force politique n'a d'ave
nir si elle ne sait pas donner forme 
à ses aspirations libérales, qui 
peuvent s'orienter aussi bien vers 
la gauche que vers la droite». 

Avez-vous quelque chose à ajou
ter? 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 9 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 Tourde France 
15.15 Bloc-notes 
15.45 Tourde France 
16.40 Bloc-notes 
17.05 Les aiguillages du rêve 
17.30 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 vues 

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 
21.05 Télérallye 
22.00 Dédicace 
22.30 Téléjournal 
22.45 Etoile à matelas 

Mercredi 10 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 Bloc-notes 
13.15 Tourde France 
14.00 Bloc-notes 
14.15 Le monde des épices 
14.40 Les chevaux du soleil 
15.35 La caméra invisible 

en balade 
16.00 Bloc-notes 
16.15 Tourde France 
17.30 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 vues 

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 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.30 Téléjournal 
22.45 Benvenuta 

Jeudi 11 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 La chasse aux trésors 
15.30 Tourde France 
16.40 Bloc-notes 
16.50 Paul et Clémence, avec le 

temps... 
17.30 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 vues 

dans le Mississippi 
18.55 TV à la carte 85 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 Les écrans du monde 
21.05 Dynasty 
21.55 Athlétisme 
22.20 Téléjournal 
22.35 La veillée de Ricet Barrier 
22.55 Etoiles à matelas 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30: 
L'amour braqué, d'Andrezj Zulawski, 
avec Francis Huster et Sophie Mar
ceau (16 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Un drôle de flic, 
avec Terence Hill, Ernest Borgnine 
(12 ans); dès mercredi à 20.30: Sac de 
nœuds, de Josiane Balasko, avec Isa
belle Huppert, Jean Carmet, Coluche 
et Josiane Balasko (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de1C.00à12.00. 

Manoir: 2e Triennale des jeunes pein
tres et sculpteurs de Suisse ro
mande, jusqu'au 1e r septembre, tous 
les jours de 14.00 à 18.00. 
Galerie Supersaxo: Pierre Darbellay 
(dessins, pastels, aquarelles), jus
qu'au 4 août, tous les jours de 15.00 à 
18.30, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Dead Zone (16 ans). 

MARTIGNY 
A louer aux Epeneys 

Appartement 
4 pièces 

cuisine habitable / balcon - loggia -
double WC / belle cave / armoires 
places de parc et terrain de jeux 

Loyer Fr. 1050.— + charges 
S'adresser à B. Damay, (026) 2 32 42 

mrgm 
MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: s 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: ® 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, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, ® 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, s 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•s 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, s 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au -a 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61 -842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
•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 "s 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? « 2 81 82. 

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

Le bain de soleil et ses zones d'ombre 

Le Vertor: en prise directe 
sur les 4 saisons. 

Le Vcctor est le 1" pneu toutes saisons 
de la 2e 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 

GOOD&YEAR 

Au cours de ces dernières années 
le culte du bronzage a pris des pro
port ions qu' i l n'avait encore jamais 
atteintes. Aff icher une peau bronzée 
signif ie que l'on est moderne, spor
tif et en bonne santé. Le désir de cor
respondre à cet idéal de beauté 
amène, chaque année, d' innombra
bles personnes à se faire rôtir tous 
les jours au soleil durant des heures. 
Les médecins émettent toutefo is 
une mise en garde contre des excès 
de solei l qui sont responsables 
d'une forte augmentat ion des mala
dies de la peau chez les Blancs, lit-
on dans le dernier bul let in du Forum 
de l 'économie. 

LA PEAU A UNE MÉMOIRE 
Consommé avec mesure, le soleil 

contr ibue parfaitement à notre bien-
être physique. Af in que ses rayons 
n'abîment pas notre peau, notre 
corps se protège en élaborant des 
pigments (colorants fabriqués par 
notre organisme) et en épaississant 
l 'épiderme. Toutefois, lorsque nous 
nous exposons trop intensément au 
solei l , notre peau ne parvient pas à 
fabriquer suf f isamment vite cette 
protect ion, et c'est le coup de solei l . 

Prendre chaque année son parti, 
par amour du bronzage tant désiré, 

SION 

Lycées-collèges cantonaux 
des Creusets et de la Planta 

Du 12 juillet au 19 août 1985, les deux 
collèges seront fermés. Les demandes 
de renseignements doivent être adres
sées par écrit. 
Plan de scolarité: 
Début des cours: lundi 2 septembre 1985 
Fin des cours: vendredi 20 juin 1986. 
Congés: 
Semaine d'étude à Davos: du mardi 1e r 

octobre 1985 le soir au jeudi 10 octobre 
1985 le matin. 
Toussaint: du jeudi 31 octobre 1985 le 
soir au lundi 4 novembre 1985 le matin 
Noël: du vendredi 20 décembre 1985 le 
soir au lundi 6 janvier 1986 le matin 
Carnaval: du vendredi 7 février 1986 le 
soir au lundi 17 février 1986 le matin 
Saint-Joseph: le mercredi 19 mars 1986 
Pâques: du samedi 22 mars 1986 à midi 
au lundi 7 avril 1986 le matin 
Ascension: le jeudi 8 mai 1986 
Pentecôte: du vendredi 16 mai 1986 le 
soir au mardi 20 mai 1986 le matin 
Fête-Dieu: le jeudi 29 mai 1986. 

Cours de perfectionnement et 
de préparation à la maîtrise 
pour menuisiers et ébénistes 

L'Association valaisanne des entrepri
ses de menuiserie, ébénisterie, char
pente et fabrique de meubles, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnelle et en collaboration avec 
la Commission professionnelle paritaire 
de l'industrie du bois, organise durant 
l'hiver 1985/86 un cours de perfectionne
ment et deux cours de préparation à la 
maîtrise pour menuisiers et ébénistes. 

Ces cours se donneront à l'Ecole pro
fessionnelle de Martigny, le samedi tou
te la journée, à partir du 14 septembre 
1985. 

La journée de clôture aura lieu le 22 
mars 1986. 

Le cours de perfectionnement est ou
vert à tous les patrons et travailleurs en 
possession d'un certificat de fin d'ap
prentissage de menuisier ou d'ébéniste. 

Par contre, seul les candidats qui ont 
déjà suivi des cours de perfectionne
ment à Martigny ou des cours analogues 
dans d'autres cantons pourront fréquen
ter les cours de préparation à la maîtrise. 

Les personnes qui s'intéressent à l'un 
ou l'autre de ces cours sont priées de 
s'inscrire au secrétariat de l'Association 
valaisanne des entreprises de menuise
rie, ébénisterie, charpente et fabrique de 
meubles, Bureau des Métiers, case pos
tale 184,1951 Sion, tél. (027) 22 58 85 qui 
leur donnera toutes les informations op
portunes. 

Dernier délai pour les inscriptions: 19 
juillet 1985. 

Homme avec 
permis 
de conduire 
cherche 

TRAVAIL 
manœuvre, aide 
ou autres. 

Tél. 025/71 75 83. 

A VENDRE 

Jeep Willys révi
sée expertisée 
Un moteur Jeep 
Willys révisé 
Un moteur Jeep 
latérale révisé 

L u c i e n T o r r e n t 
G r ô n e 
Tél. 027/58 11 22 

Mr llyasse 
grand médium 
voyant résoudra 
vos problèmes 
d'amour, affection 
retrouvée, fidélité 
entre époux, 
mariage, chance, 
protection contre 
les dangers, 
désenvoûtement, 
situation, affaires, 
retour immédiat au 
foyer de la per
sonne que vous 
aimez. Résultats 
efficaces, tél. 
(003350) 49 03 03. 

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

d'un ou de plusieurs coups de solei l , 
c'est s'exposer à un viei l l issement 
prématuré de la peau. Celle-ci de
vient mince, plissée et sèche, et il 
n'est pas rare qu'el le réagisse par de 
sérieuses maladies. 

Les premiers signes des lésions 
les plus graves consistent en des 
taches blanches ou brunes à partir 
desquelles se développent les can
cers de la peau à prol i férat ion locale 
ou encore le mélanome mal in, un 
type de prol i férat ion mettant la vie 
en danger lorsqu' i l n'est pas traité à 
temps. 

Autre maladie à attr ibuer aux 
rayons ultra-violets: les réactions 
inf lammatoires de la peau, qui sur
viennent part icul ièrement au début 
de l'été et peuvent se manifester 
sous forme d'érupt ions cutanées 
avec démangeaison, et même sous 
forme d'eczéma. Les personnes les 

plus menacées sont avant tout cel
les qui présentent une hypersensibi
lité à la lumière. Peuvent également 
entraîner des réactions cutanées 
inf lammatoires: la prise de certains 
médicaments — notamment cer
tains anti- infectieux ou certains 
t ranqui l l isants — ainsi que l'emploi 
de certains parfums ou produits de 
beauté. 

Ces af fect ions cancéreuses de la 
peau, tout comme les dermatoses 
dues à une hypersensibi l i té à la lu
mière (photodermatoses), ont forte
ment augmenté, surtout chez les 
personnes d'âge moyen. La raison 
première en est le culte largement 
répandu du bronzage. 

BRONZER A PETITES DOSES 
ET SOUS PROTECTION 

Prévenir les maladies cutanées 
dangereuses, c'est en premier lieu 
laisser à la peau le temps de s'habi
tuer au solei l . Et par conséquent, ne 
pas s'exposer dès le premier jouren 
plein midi , et renoncer par précau
tion aux cosmét iques et aux par
fums en prenant son bain de soleil. 
Pour éviter les coups de solei l , il est 
important de connaître le temps du
rant lequel la peau est capable de se 
protéger des rayonnements nocifs à 
ondes courtes, les rayonnements 
UV-B. Chez un habitant d'Europe du 
Nord ou d'Europe centrale, il est — 
selon le type de peau — de 10 à 30 
minutes par ensolei l lement intense. 

Pour prolonger cette brève durée 
d 'autoprotect ion, on a mis au point 
des produits solaires qui ont un pou
voir f i l t rant à l'égard de la lumière et 
qui exercent la fonct ion d'un bou
clier protecteur vis-à-vis des rayons 
nocifs. Le degré de protect ion de 
chaque produit contre la lumière est 
indiqué sous forme d' indice de pro
tect ion solaire. La mul t ip l icat ion de 
cet indice par le temps d'autopro
tect ion de la peau fourni t le laps de 
temps durant lequel on peut, la pre
mière fois, s'exposer sans danger 
au solei l . 

Pour une surdité qui ne se voit plus 
Une merveilleuse technique sur mesures 
Consultation GRATUITE 
de vos oreilles (audition) 
TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 

PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 66 16 

Surdité D A R D Y SA ° V2312 45 
4 3 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne 

Rabais 15%-50% 
sur bijoux et montres 

Vente autorisée du 5 juillet au 

31 décembre 1985 

M M - Centre Commercial du Manoir 
Martigny 



RESTAURANT 
RELAIS FLEURI - DÛRENAZ 

M. et Mme Raphaël Robatel 

Le patron au fourneau vous propose 

Spécialités saison d'été 
• Assiette de crudités 

• Steak tartare 

• La carte des mets 

• Menu du jour varié 

• Desserts «maison» 

Sans oublier les délicieuses glaces 
aux nombreux parfums 

«(026)810 23 

Fermé le mercredi 

C'est l'été et le retour 
des grandes chaleurs! 

Accordez-vous un peu 
de détente 

sur les terrasses 
ensoleillées 

de ces établissements 
publics 

1921 Cïjtmtn/Jïlarttgnp - tél. 026/22040 

Mme et M. Christian Gay-Vaudan 
vous proposent 

Grillade d'été exceptionnelle 
7 sortes de viande 

porc-bœuf-agneau -volaille 
Saucisses de veau - de porc - merguez 

Choix de salades et de sauces 

Coupe de glace 

Fr. 19.— 

• Piste de pétanque 
• Panorama sur la plaine du Rhône 
• Place de jeux pour les enfants 
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VIVRE EN SOCIÉTÉ 

REVISION DU DROIT DE LA FAMILLE 

La funambule famille 
retrouve son équilibre 

EN COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE 

Al 'époqueoù le«facteurconcubi -
nage» accueil le de nombreux adhé
rents, la révision du droit de la fa
mil le arrive à point nommé pour ra
patrier ces brebis égarées! En effet, 
enseptembredecet teannée, le peu
ple et les cantons auront à se pro
noncer sur le référendum contre le 
nouveau droit de la famil le. Dans la 
campagne en vue de cette votat ion, 
il a été fait usage à maintes reprises 
d'arguments éthiques et théologi
ques pour ou contre ce nouveau 
droit. C'est pourquoi la Commission 
nationale Just ice et Paix est ime 
nécessaire de prendre publique
ment posit ion en exprimant le point 
de vue de l'Eglise cathol ique sur la 
révision envisagée. 

LE PARTENARIAT 
«La célébration du mariage crée 

l 'union conjugale». Mais qui dit 
union ne dit pas forcément égal i té ! 
Un certain nombrededispar i tés juri
diques entre les représentants des 
deux sexes au sein d'une famil le 
sont à abolir. L'homme doit descen
dre de son piédestal. Ce chef incon
testé dans des temps anciens, 
n'aura entre autre plus le droit de 

veto quant à l 'activité lucrative de 
son épouse et les décisions impor 
tantes seront assurées commune 
ment par des personnali tés mûres e 
hautement conscientes de leur res 
ponsabi l i té. Mais le parténaria 
n'est pas aisé à réaliser. La dispari 
t ion d'anciennes protect ions dans 
l 'ordreéconomiqueet social arendu 
plus fragile la structure famil iale 
d 'aujourd'hui . La crise d'autori té et 
la perte du sens des tradi t ions font 
que les couples sont plus livrés à 
eux-mêmes. Il ne suff i t pas de cons
tater l 'accord de l'idéal du partena
riat avec la concept ion chrétienne 
de la fami l le . Il faut encore vo i rs i les 
d isposi t ions prévues par la révision 
sont suscept ibles de concrétiser ce 
but à atteindre. Au reste, un texte de 
loi ne peut que fournir un cadre; il ne 
peut garantir que le comportement 
concret soit conforme à cet idéal de 
partenariat. Ce comportement relè
ve du sens moral de la sol idari té. 

LE RÉGIME MATRIMONIAL 
En lieu et place de l 'actuelle com

munauté des biens, intervient la par
t ic ipat ion aux acquêts. Selon celle-
c i , chaque conjoint a l 'usufruit et la 
gest ion de ses biens en entier et 
peut en disposer, qu' i l s'agisse des 
biens lui appartenant au début du 
régime ou des acquêts. Ce n'est 
qu'en cas de dissolut ion de la com
munauté matr imoniale que le régi
me des biens produit tous ses effets 
puisque chaque époux a droit à la 
moit ié des bénéfices de l'autre. 
Ainsi, est supprimée l ' injustice du 
régime actuel de la communauté 
des biens selon lequel un tiers seu
lement du bénéfice est attr ibué à 
l'épouse. 

CONCLUSIONS 
«Il apparaît incontestablement 

que l 'ensemble de ces modif ica
t ions est à même de renforcer le rôle 
mutuel de partenaires de l 'homme 
et de la femme dans le mariage. La 
révision contr ibue aussi à ce que 
l 'homme et la femme puissent 
s'épanouir de façon plus complète 
selon leur dignité de personne», tel
les sont les conclus ions de l'Eglise 
cathol ique. 

Les aventures de Pitchi et Mitchou au Pôle Nord 

Profitez de vos vacances pour faire votre choix! 

Eh oui , les vacances ne doivent pas être l 'occasion pour ne plus réfléchir. Nous vous suggérons de profiter de ces 
moments privilégiés pour faire votre choix et dire parmi ces belles Suissesses laquelle obtiendra le t i tre envié de 
Miss Suisse 1985-1986. 
Et puis, si vous hésitez, consultez votre femme ou votre amie, deux avis valent mieux qu'un ! 

LZ ECONOMIE SUISSE EN BREF - ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 

LIBERTÉ COMMERCIALE: 
DES SYSTÈMES DONT NOUS NE 
VOUDRIONS PAS! 

En Suisse, le consommateur a un 
choix considérable de produits, dont les 
habitants de l'Europe de l'Est sont pri
vés, à moins d'être bien argentés et dé
brouillards. 

En République démocratique alleman
de, les gens bien situés — car la préten
due justice égalitaire n'y existe pas — 
peuvent acheter dans des magasins dits 
«Exquisit»en marks de l'Est, mais au prix 
tort, de nombreux biens inabordables 
aux autres citoyens. Si des amis ou pa
rents de pays occidentaux leur envoient 
des francs, dollars, marks de l'Ouest ou 
autres monnaies fortes, ils peuvent ac
quérir au prix normal dans des «inters-
hops» — où le choix est tout de même 
restreint — des montres, tissus, victuail
les qu'on ne trouve pas dans d'autres 
magasins; cela suscite évidemment de 
l'amertume chez les moins chanceux et 
crée des «classes», alors que l'Etat pré
tend les avoir abolies. 

Même les Soviétiques ont leurs «com
bines». Par relations et toujours en 
payant le prix, ils peuvent recourir au 
«marché parallèle». On assiste cepen
dant à une timide renaissance du com
merce privé. A ce propos, «F.L.P. Infor

mations» de juin écrit: «Les entreprises 
privées les plus florissantes se trouvent 
cependant sans conteste dans le sec
teur agricole. Les travailleurs des fermes 
d'Etat et kolkhozes ont le droit de cultiver 
de petites parcelles privées. Et ce qui 
démontre bien l'efficacité toujours insur
passée de la libre entreprise, ces lopins, 
qui ne représentent que 2% des terres 
cultivées de l'URSS, produiraient 30% 
du lait, des œufs et des légumes, ainsi 
que 60% des pommes de terre, fruits et 
bai es. Toléré en principe à certaines épo
ques, encouragé par le pouvoir central à 
d'autres, ce petit commerce, s'il devient 
la principale source de revenus des pro
ducteurs, est alors vivement décrié et 
considéré comme un «retour à la menta
lité petite-bourgeoise», bref, au capita
lisme. En d'autres termes, dès que vous 
réussissez trop bien, on vous tape sur les 
doigts. 

L'O.C.D.E. ET LE SECRET BANCAIRE 
A la session de juin des Chambres 

fédérales, un député au Conseil national 
a interpellé le chef du Département des 
finances à propos d'un texte de l'Organi
sation de coopération et de développe
ment économique, tendant à une levée 
du secret bancaire à l'égard d'autorités 
fiscales et à un échange d'informations 
internationales dans ce domaine: 

«Le Conseil fédéral a-t-il et comment 
été consulté lors de la préparation de 
cette «recommandation» et, le cas 
échéant, quelles explications a-t-il don
nées, du moment que le dossier ne con
tient apparemment que des renseigne
ments insuffisants sur la législation 
suisse relative au secret bancaire, voire 
rien sur la votation populaire du 20 mai 
1984? N'estime-t-il pas qu'il est dans l'in
térêt de notre pays et propre à la dignité 
de notre législation nationale que la 
Suisse refuse clairement un tel texte de 
recommandation? N'estime-t-il pas pos
sible que de telles recommandations in
ternationales fassent désormais l'objet 
d'une procédure de consultation auprès 
des milieux politiques et économiques 
du pays? ». 

Le chef du Département des finances 
a déclaré entre autres que nous pouvons 
nous abstenir de voter. Mais plusieurs 
autres députés ont déclaré que, le 
moment venu, notre pays devrait claire
ment refuser ce document d'autant plus 
mal conçu que des accords d'entraide 
juridique nous lient déjà à des pays 
étrangers: «Sommes-nous encore nous-
mêmes dans notre pays, ou y sommes-
nous déjà autre chose que des Suisses? 
Le Conseil fédéral devrait repenser la 
situation». Du reste, le Luxembourg et 
l'Autriche y sont également opposés. 

IMPORTATIONS DE VINS ÉTRANGERS: LA RÉPONSE DE DERNE 

Bande dessinée réal isée par la 6e primaire de Mart igny-Bourg 

A su iv re 

Suite de la Ve page 

du degré d'auto-approvisionnement 
de la Suisse dans le secteur du vin 
rouge n'a pas manqué de susciter 
leurs réactions lors de la not i f ica
t ion de la nouvelle ordonnance ré
glant le prélèvement d'un droit de 
douane supplémentaire sur les im
portat ions de vins rouges en bouteil
les. Une l imitat ion quanti tat ive 
serait considérée comme une nou
velle mesure protectionniste à l'im
portat ion de vins et risquerait ainsi 
de déclencher un débat général sur 
notre statut au GATT. 

Un mot en ce qui concerne les 
mesures prévues en faveur de la qua
lité. Il n'a jamais été et il ne sera 
jamais dans nos intentions de défa
voriser la production indigène au 
profit des vins importés. Toutefois, 
nous sommes d'avis que les mesu
res envisagées permettront au con
sommateur de trouver un meil leur 
rapport qualité-prix, qui seul con
duira au maint ien, voire même à une 
augmentat ion de la part des vins 
suisses sur le marché, à des prix 
couvrant les frais de product ion. 

Comme par le passé nous pour
suivrons nos efforts pour le main
t ien d'une vit iculture indigène viable 
à des prix couvrant les frais de pro
duct ion d'entreprises rationnelle
ment gérées. Nous en voulons pour 
preuve les efforts consent is en 1984 
par la Confédération, à savoir près 
de 33 mi l l ions de francs pour l'in
demnité de stockage et quelque 27 
mi l l ions de francs pour l 'ut i l isation 

non-alcoolique d'une partie de la 
récolte. 

Ces deux act ions démontrent 
clairement que la Confédérat ion 
mérite la conf iance des vit iculteurs 
par le souci qu'elle manifeste à pré

server une économie viti-vinicole 
saine. 

Veuillez agréer, Monsieur le Prési
dent, l'assurance de notre considé
ration dist inguée. 

Département fédéral 
de l'économie publique 

Sortir de l'isolement 
Suite de la 1 r e page 

les grandes artères de communica
tion évitent maintenant la Suisse, 
trop chère et quelquefois incohéren
te dans sa politique des transports. 

Les principaux leaders politiques 
européens ont compris que l'Europe 
de demain sera unie ou ne sera pas. 
C'est une idée nouvelle, qui boule
verse bien des traditions, et qui 
entraînera certainement un change
ment considérable de nos concepts 
sociaux et politiques. Mais est-ce 
vraiment si fou que cela, de rêver à 
une unité entre tous les pays d'Eu
rope, dans la paix et la liberté cette 
fois? Les jeunes radicaux et libé
raux suisses ont acceptés ce chan
gement, et des jeunes de tous les 
pays œuvrent déjà en commun pour 
transformer notre avenir. 

Nous avons la chance, en Valais, 
de disposer d'un initié aux affaires 
européennes, le président, de notre 
parti, M. le conseiller national Ber
nard Dupont. Nous devons donc 
monter les premiers aux barricades, 
ce d'autant plus que nous sommes 
particulièrement touchés par l'igno

rance ou le mépris de certains en 
matière d'économie valaisanne. 
Pour une fois, les jeunes vont don
ner l'exemple! C'est en effet à la 
JRV que revient responsabilité de 
prospecter l'avenir économique du 
Valais, dans le cadre du numéro spé
cial du 125e anniversaire du Confé
déré. Personne ne sait encore ce qui 
en sortira, mais on peut être sûr qu'il 
y aura matière à réflexion pour le 
Parti radical valaisan dans les an
nées à venir. 

Isabelle Vogt, 
présidente de la JRS 
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ENTREMONT 
Festival 1985: Happy end 

LIDDES. — Ils étaient près de deux 
cents, samedi soir, à la salle de 
gymnastique de Bourg-Saint-Pierre 
à apporter la note finale au Festival 
1985 des fanfares radicales-démo
cratiques du centre organisé par la 
Fraternité de Liddes. 

Repas, projection des films tour
nés à l'occasion de cette grande 

manifestation, quelques mots de M. 
Paul-Louis Moret, président du CO, 
et bal permirent à tous ceux qui 
avaient participé à cette grande fête 
de fraterniser et de se souvenir de 
ces journées. 

Un souvenir qui restera gravé 
dans les mémoires des habitants du 
Haut-Entremont. 

Une fanfare royale dans ses murs 

SEMBRANCHER. — Sembrancher 
recevait en grandes pompes samedi 
soir la Fanfare royale d'Assenede en 
Belgique flamande. 

Elle fut reçue sur la place du vil
lage où les deux fanfares du lieu la 
Stéphania et l'Avenir avaient, pour 
la circonstance, formé un seul en
semble sous les baguettes de MM. 
Christian Monod et Claude Métrail-
ler. Après deux morceaux d'ensem
ble, les formations défilèrent dans 
les rues du vieux bourg pour s'en 
aller à la salle de l'Avenir donner 
concert. 

Un bref concert d'ouverture par la 
fanfare locale introduisit le concert 
de la société belge. Les productions 
furent vivement applaudies, inter
prétées avec talent et brio par une 

formation qui sait diversifier son 
répertoire. 

En cours de soirée, propos d'ami
tié et cadeaux furent échangés. M. 
Jean-Paul Troillet, président de la 
SD, remit une statue en bois sculpté 
due à M. le chanoine René Giroud, 
aux ambassadeurs belges. Ces der
niers firent don d'un tableau aux 
Sembranchards. 

La soirée se termina par un bal 
animé parquelques musiciens d'As
senede et se termina fort tard dans 
la nuit. 

Dimanche ce fut une randonnée 
sur le col du Saint-Bernard tandis 
que lundi eu lieu la rencontre avec la 
station de Haute-Nendaz. 

Notre photo: tous musiciens con
fondus sur la place de Sembrancher. 

Swissair: Meilleure 
compagnie aérienne 

Swissair a été nommée meilleure 
compagnie du monde dans un 
récent sondage d'opinion lancé par 
le magazine américain Institutional 
Investor. C'est la deuxième année 
consécutive que Swissair reçoit 
cette distinction. Le sondage reflète 
les préférences de 150 présidents de 
grandes entreprises et de banques 
de 26 pays, effectuant en moyenne 
13 voyages long-courriers par an. 
Swissair a été désignée la compa
gnie préférée — avant Singapour 
Airlines et Lufthansa. Elle a reçu le 
plus de suffrages surtout pour la 
qualité de son service à bord, la 
ponctualité et la propreté des cabi
nes de ses avions. 

Guide Suisse de Camping 
1985-86 

C'est pour la 42e fois que parait ce 
guide complet sur les terrains de 
camping en Suisse. D'un format prati
que, il contient des informations, sur 
plus de 400 camps, vérifiées et actua
lisées. Les nombreux plans de situa
tion et les photos permettent à cha
que campeur de trouver une place de 
camping qui lui plaît. Le Guide est 
complété par des enseignements 
touristiques, par une liste des places 
d'hiver et par la recommandation de 
quelques terrains de campings étran
gers. 

On peut l'obtenir dans les librairies 
ou à la Fédération de Camping et 
Caravanning, case postale 24, 6000 
Lucerne4(Fr. 7.50 + frais de port). 

En attendant «Bébé» 
Seras-tu petite fille? 
Seras-tu petit garçon ? 
Souriante, douce et gentille? 
Taquin, espiègle et polisson? 

Quatre questions sans réponse 
Pour un bébé que l'on attend 
Mais une joie que j'énonce, 
Un grand bonheur que je ressens. 

Le trait d'art qui parachève 
Une œuvre que l'on conçoit 
L'aboutissement d'un rêve, 
Fille ou gars, ce sera toi. 

A tes parents je dis merci; 
De ta venue j'ai grande faim. 
Tu pousseras ton premier cri 
Je serai grand-mère enfin ! 

Féminin, masculin, qu'importe, 
Bébé, tu es le bienvenu, 
Notre amour pour toi nous 
transporte 
Et nous attendons ta venue. 

Tu vas remplir notre univers 
En juin, dans un proche avenir. 
J'écrirai pour toi d'autres vers 
Cela sera mon souvenir. 

Tandis que ta maman patiente 
Et que son ventre devient rond, 
Emue, troublée, je m'impatiente, 
Le temps soudain me paraît long. 

Au chaud, à l'abri des regards, 
Tu jouis d'un certain confort. 
Je pense à toi et je m'égare 
Viens, nous te désirons si fort. 

Ta grand-mère le 10 mai 1985 
«ELICEC» 

<RflD|v 
MARTIGNY 

Le «Grand Raid» 
n'est pas terminé! 

La prochaine étape se déroulera 
le jeudi 11 juillet dès 19 heures sur 
90.8(Radio-Martigny). 

Vous l'avez compris! Alexandre 
Bochatay sera l'invité de «Para
doxes», jeudi 11 juillet, dès 19 heu
res. 

Rackam-le-Gum s'est-il véritable
ment suicidé? 

La réponse dans «Paradoxes», le 
jeudi 11 juillet. 

Succès bourgeoisial 
BOURG-SAINT-PIERRE. — Nous 
apprenons avec plaisir que M. Jean-
Bernard Moret, fils d'André, a 
obtenu brillamment la maturité 
fédérale type A, latin-grec, au 
gymnase de la Cite, à Lausanne. 

Nous adressons nos plus chaleu
reuses félicitations à ce jeune lau
réat, âgé de 17 ans seulement, et lui 
souhaitons plein succès dans la 
suite de ses études. 

Motocycliste blessé 
COL DES PLANCHES. - Dans la 
nuit de samedi à dimanche, vers 
0 h. 10, M. Laurent Bruchez, 28 ans, 
domicilié à Montagnier, circulait au 
guidon de sa moto du col des Plan
ches en direction de Sembrancher. 
Au lieu dit Etiez, pour une raison 
indéterminée, sa machine heurta la 
glissière de sécurité et chuta sur la 
chaussée. Grièvement blessé, le 
motocycliste a été hospitalisé. 

Décès de 
M. Marcellin Pillet 

C'est avec beaucoup de peine que 
nous avons conduit à sa dernière 
demeure notre ami Marcellin, 
homme très connu et estimé. 

Il a débuté très jeune dans l'hôtel
lerie à Chamonix puis il a fait l'ap
prentissage de tailleur et trancheur 
de pierre à la carrière Travaglini. 
Ensuite, il a repris en collaboration 
avec sa mère, le Café de la Poste à 
Planojean. 

Dès son mariage, son épouse 
Charlotte s'occupa avec beaucoup 
de talent de son café qui prit par la 
suite le nom de Café Balltrap, lieu 
de rencontre régulier des chasseurs 
de la région qui lui doivent cette réa
lisation. Il a été membre fondateur 
et d'honneur de la Société de déve
loppement de Ravoire, conseiller 
communal de 1949 à 1953. C'était un 
citoyen très actif, avec des idées 
clairvoyantes et bien arrêtées. 

Nous présentons à sa famille 
toute notre sympathie et nous gar
derons un souvenir ému de notre 
ami Marcellin. 

PRD Martigny-Combe 

MARTIGNY 
Nonagénaire fetee a Martigny 

Représentées par MM. Pascal 
Couchepin, président de la Munici
palité, et Renée Pierroz, secrétaire 
communal, les autorités octodu-
riennes viennent de rendre visite à 
Mme Philomène Roduit à l'occasion 
de son 90e anniversaire. 

Originaire de Fully, Mlle Philo
mène Mettaz n'a pas été épargnée 
par le mauvais sort. Elle eut en effet 
la douleur de perdre son premier 
mari en 1924. En 1927, elle épousa 
M. Jules Roduit, agriculteur de pro
fession, à Fully, décédé en 1974. De 
cette union naquirent trois enfants, 

dont une fille est encore en vie, Mme 
Anita Richard, chez qui Mme Roduit 
demeure depuis 1974. 

Dotée aujourd'hui d'une excellen
te santé, la nonagénaire coule des 
jours paisibles, entourée de l'affec
tion de sa fille, de ses quatre petits-
enfants et cinq arrière-petits-en-
fants. La télévision et la lecture des 
journaux constituent ses passe-
temps favoris. 

Le Confédéré se joint aux félicita
tions et vœux de bonheur formulés 
par l'administration communale à 
l'endroit de Mme Roduit. 

Mme Roduit et sa fille Anita en compagnie de MM. Couchepin et Pierroz. 

TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS - TENNIS 

1985: Année de la jeunesse 

1985: Année de la jeunesse — 
Camp junior de tennis! N'était-ce 
pas l'occasion rêvée pour les diri
geants du TC Martigny de saisir la 
balle au bond (!!!) en prouvant que 
les adultes ne se gargarisent pas 
uniquement de slogans, mais qu'ils 
peuvent agir en conséquence d'où 
l'organisation gratuite d'un camp 
auquel tous les juniors du club pou
vaient participer. 

Ils ont été plus de trente à suivre, 
durant quatre jours, l'enseignement 
du professeur Warner qu'il n'est 
plus nécesaire de présenter, tant 
ses compétences tennistiques et 
pédagogiques ont dépassé le cadre 
du tennis valaisan et romand. De 8 à 
12 heures, tenant compte de l'âge (7 
à 18 ans) et des aptitudes de ses élè
ves, M. Warner apprenait tantôt à ap
privoiser la balle, tantôt à lifter un 
coup droit! Le chemin est long et dif

ficile, mais le TC Martigny compte 
déjà de réels talents qui représen
tent la plus belle des récompenses 
au dévouement et sacrifices con
sentis. 

1985: Année de la jeunesse: que 
vive la jeunesse! 

C. Grand-Balleys 
resp. junior 

Décès en Valais 
Mme Marie-Louise Droz, 67 ans, 

à Orsières 
Mme Sylvie Gillioz, 75 ans, à Nendaz 
M. Hermann Neetens, 65 ans, à Naters 
M. Charly Nell, 69 ans, à Sierre 
M. Jean Michellod, 67 ans, à Leytron 
M. Ernest Puippe, 84 ans, à St-Maurice 
M. Raymond Luisier, 33 ans, à Saillon 
M. André Devanthéry, 60 ans, à Chalais 

t 
Le Parti radical-démocratique de Martigny-Combe 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcellin PILLET 
ancien conseiller communal de 1949 à 1953 

L'ensevelissement a eu lieu samedi 6 juillet. 
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FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

VûGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

GRAND CHOIX 

c/re 
chaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
V (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•3-026/53769 

BUREAU:026/53963 

Excursions 

CARRON 
FULLY 
is- (026) 5 44 69 

5 32 65 
BUS de 
15 à 20 places 

Carrosserie de la Louye - Carron Christian - Fuliy 
s (026) 5 44 19 

CARRON - BOSON 
Défoncement - Terrassement • Transport et livraison de 

fumier 

1926FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

/A-n-\ VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 

\ ~ L H ^ 1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

L Vins de la Châtaigneraie I 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaîgnier Tél. (026) 5 31 88 

MANIFESTATIONS A FULLY 

Demandez le programme! 
JUILLET 
28 Les Amis de Chiboz organisent la fête de la Cha

pelle 
19-20-21 50e anniversaire du Football-Club 
21 Match de football Sion-Martigny 

AOÛT 
1e r Les Amis de Chiboz organisent lefeuàRandonnaz 
1er La Société des arts et métiers organise le feu du 

premier août au Petit-Pont 
3-4 La marche de Chiboz organisée par les Amis de 

Chiboz 
15 Sortie du Ski-Club - Fête sur l'alpe 

SEPTEMBRE 
15 Rallye du Moto-Club 
22 Course pédestre Fully-Somiot 
29 Tournoi des Châtaignes organisé par les Amis-Gym 

PROGRAMME DU 50* ANNIVERSAIRE DU FC FULLY 

Vendredi 19 juillet 
18.00 Juniors D1-D2 
19.30 Saillon-Saxon 
21.40 Fully - La Combe (vétérans) 
23.00 Bal 

Samedi 20 Juillet 
09.00 Tournoi Juniors E (interne)-Mémorial René Arlettaz 
11.00 Fully (2e ligue rétro)-Nendaz vétérans 
13.00 Juniors C1 - Bramois 

Juniors C2- Juniors D1 
14.45 Juniors B - Le Mont-sur-Lausanne 
16.30 Stade Lausanne - Renens 
19.00 Messe du souvenir 
19.45 Vin d'honneur offert par le FC Fully 
20.00 Bagnes - La Combe 
21.50 Fribourg2-Fully2 
23.00 Bal 

Dimanche 21 juillet 
09.30 Fully3-Charrat 
11.30 Partie officielle 
12.45 Fully-SavièseQuniorsA) 
14.45 Fully 1-Savièse1 
17.00 SION-MARTIGNY 

Ôfat 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - HiFi - Service dé réparation 
vente - Occasions 

1926 FULLY 
J026/54427 

agence immobilière 
DUC • VALLOTON B CIE 

Tél. 026 / 5 45 96 

Facturation sur ordinateur - Salaires et décomptes sur 
ordinateur - Gestion des débiteurs, y compris décomptes 
et rappels sur ordinateur - DÉCLARATION D'IMPÔTS -
Toutes transactions immobilières - Gérance d'immeubles 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

J. - J. Rard 
— Sa pâtisserie fine 
— Son grand choix de pains 

spéciaux 

FULLY 
Tél. (026) 5 36 17 

BAR - TEA-ROOM 

r lz.es IlLoulins J 

iUetiifML' 

Chauffage • pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

Tél. (026) 5 31 53 
Tél. (026) 2 27 09 

GARAGE 
DE VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Vente de voitures neuves 
et occasions 

• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-
1926 FULLY 
•B (026)5 4612 

http://lz.es
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VALAIS EN RELIEF Marathon de la photographie 
SION-EXPO 1986 

La protection civi le hôte d'honneur 
Mme Anastasie Bourdin, prési

dente du Conseil d 'Administrat ion 
de Sion-Expo, a ouvert la séance du 
Conseil du 4 jui l let par un rapport 
très favorable à la foire 1985. Elle a 
en effet soul igné que Sion-Expo 6 a 
été une réussite totale sur tous les 
points. 

Elle soul igne que Sion-Expo fait 
partie des plus importantes foires 
de printemps de Suisse. Elle se féli
cite d'avoir accepté l'idée du Festi
val romand du diaporama. Le fait 
d'incorporer le Festival dans le 
cadre d'une exposit ion apporte la 
garantie d'une bonne audience. Ce 
ne sont pas moins de 10 000 person
nes qui ont pu apprécier les dix dia
poramas présentés. 

Le concours l ittéraire a lui aussi 
connu le succès souhaité. Elle 

remercie M. Jean Follonier, prési
dent de l 'Associat ion des écrivains 
valaisans et d'ores et déjà elle lui 
confie le concours 1986. Le thème 
«30 ans ensemble» a été retenu par 
la Commission culturel le présidée 
par M. Roger Bourdin. 

L'invité d'honneur 1986 «La pro
tect ion civile» apportera à Sion-
Expo un attrait tout particulier. L'in
vité se présentera à Sion par le biais 
de la Confédérat ion, du canton et de 
l acommunedeS ion . LaDi rec t ionde 
ce stand d'honneur a été placée 
sous l 'autorité directe de M. Pierre 
Ebiner, commandant du feu et de la 
Protection civi le. M. Ebiner a pré
senté au Conseil d 'Administrat ion 
un schéma et une maquette concer
nant le stand et son organisat ion 
journalière. 

Stand de protection civile 
à Sion-Expo 1986 
BUT DE LA PROTECTION CIVILE (PCi) 
La protection civile est un élément de la défense nationale. Elle tend à 
protéger, à sauver, à secourir les personnes et à protéger les biens par des 
mesures destinées à prévenir ou à atténuer les conséquences de conflits 
armés. Elle n'a pas de tâches de combat. La protection civile peut également 
être appelée en temps de paix ou de service actif à porter secours en cas de 
catastrophes. 

BUTS DE LA PRÉSENTATION DU STAND A SION-EXPO 1986 
— Montrer les différentes activités de la PCi 
— Présenter un abri privé complètement équipé. 

RÉALISATEURS DU STAND 
Offices fédéral, cantonal et communal de la PCi 
Union suisse et valaisanne de la PCi 

THÈMES DU STAND 
— Organisation et planification de la PCi dans le canton et la commune de 

Sion 
— Présentation d'un abri de 5 x 6 mètres 
— Planification sanitaire cantonale avec les constructions de PCi 
— Planification cantonale des sirènes eau 
— Exposition de matériel et d'équipements 
— Informations générales touchant la PCi cantonale et communale 

ANIMATIONS 
— Rapports cantonaux avec les présidents de commissions de PCi, les chefs 

locaux et les instructeurs 
— Conférences données par des personnalités de l'Office fédéral de la PCi 
— Présentation d'un diaporama 

ANNÉE J.-S. BACH, LE 12 JUILLET, A SION 

L'église des Jésuites, 
théâtre d'un concert unique au monde 

Après l ' inoubliable Grand-Messe 
du concert inaugural de ce 22e Festi
val Tibor Varga, l'église des Jésuites 
servira de cadre à une soirée excep
tionnelle, elle aussi entièrement 
consacrée à Jean-Sébastien Bach à 
l'occasion du 300e anniversaire de 
sa naissance. 

Concert exceptionnel puisque — 
pratiquement en grande première — 
les Six Concertos brandebourgeois 
de J.-S. Bach seront interprétés, en 
version intégrale, au cours de la 
même soirée. Il s'agit là d'un fait uni
que, voulu par les organisateurs du 
Festival, en hommage au cantor de 
Leipzig. 

De quoi s'agit-i l? Bach est au ser
vice du prince d'Anhalt-Coethen. Ce 
dernierentretient une cour bri l lante, 
et un orchestre de qual i té, à l'effec
tif fort important pour l 'époque, dix-
sept musiciens. Jean-Sébastien, ap
précié à sa juste valeur, a pour rôle 
principal d'animer cet ensemble, et 
de le pourvoir en part i t ions nouvel
les. D'où une abondance de musi
que instrumentale profane, au long 
de ces années, qu'on ne retrouvera 

plus dans son œuvre par la suite, 
dès son instal lat ion à Leipzig. 

Parmi les auditeurs les plus atten
t i fs que le music ien rencontre à la 
cour, f igure le jeune marggrave de 
Brandenbourg. En mars 1721, Bach 
lui adresse, accompagnés d'une 
f lat teuse dédicace rédigée en fran
çais, les six «Concerts avec plu
sieurs instruments» que la postérité 
allait connaître sous le nom de 
«Concertos brandebourgeois». 

Pour servir ces pages admirables 
et célèbres dans le magnif ique ca
dre baroque de l'église des Jésuites 
si bien adapté à cette musique, l'Or
chestre de chambre de Detmold, et 
pas moins de six prestigieux solis
tes de réputat ion internat ionale: 
Radu Chisu, hautbois, Waldemar 
Dôling, clavecin, Bernard Gediga, 
t rompette, Alexandre Magnin, f lûte, 
Jacques Mayencourt, alto, Tibor 
Varga, v iolon. 

Ce 12 jui l let marquera, à n'en pas 
douter, d 'uneempreinte part icul ière 
cette année Bach et le 22e Festival 
Tibor Varga. 

Un marathon de la photographie, 
qu'est-ce à dire? 

Artiste photographe se prenant pour 
grand sportif; promeneur, amateur de 
documents photographiques... famille 
en ballade dont un des membres fait 
«clic-clac»... photo-club en vadrouille... 
groupe de marcheurs se découvrant mi
raculeusement une vocation de photo
graphe... décident de rendre visite aux 
gens de nos régions, ceux des champs, 
des usines, des bureaux, des lieux de 
vacances, et pour cela marcher sur plus 
de 40 km. 

Désirant apporter un air neuf dans le 
domaine du photoconcours, «Photo-Re
portage Sion» organise cette année un 
concours en forme de marathon. 

Trois concours sont proposés: deux 
de plaine et un de montagne, porteurs 
chacun de caractéristiques différentes. 
On vous promène ainsi de Martigny à 
Sion à travers la plaine agricole (vergers 
et vignes de Saillon, Saxon, Riddes, Ley-
tron), ou de Viège à Sion en passant par 
les usines et entreprises de Viège, Steg, 
Sierre, Chippis. Pour les amateurs d'es
paces montagnards, un trajet relie Mar
tigny à Sion par Le Levron - Isérables -
Nendaz. 

Le but bien sûr n'est pas de courir rapi
dement sur plus de 40 km, mais de mar
cher, de prendre le temps des rencon
tres, des visites dans les caves, des flâ
neries au milieu des vergers. Lier conver
sation avec l'ouvrier, le paysan, le com
merçant, le touriste, devrait prendre plus 
d'importance que la performance spor
tive. 

Chaque concurrent choisit son par
cours et met le temps qu'il veut pour l'ac
complir. Il devra traduire ses rencontres 
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et ses impressions, avec «la tête, l'œil et 
le cœur» et les rapporter sous forme d'un 
ensemble de 8 à 10 photographies. Plu
sieurs bons de voyage d'une valeur de 
500 à 1000 francs récompenseront les 
meilleures productions. 

Conformément à la philosophie de 
l'association Photo-Reportage, qui sou
haite favoriser, stimuler la communica
tion entre les reporters d'une part et le 
public d'autre part tous les travaux 
seront exposés. 

Les formules et conditions de partici
pation au Marathon de la Photo 85 sont 
disponibles à l'adresse suivante: Photo-
Reportage Sion, case postale 40, 1950 
Sion 2. 

Cet été à Ovronnaz 
Chaque mercredi du 3 juillet au 28 

août, randonnées pédestres accompa
gnées, dont une sortie botanique suivie 
de raclette le 17 juillet. 

Chaque jeudi du 4 juillet au 22 août, 
animation-jeunesse (ping-pong, pétan
que, jeu de quilles, athlétisme, piste Vita, 
jeux de piste, concours de dessins). 

Tournoi de tennis des hôtes du 22 au 
28 juillet, simple dames, simple mes
sieurs. 

Animation pour les jeunes au manège 
d'Ovronnaz. 

Courses en montagne de plusieurs 
jours: Tour des Muverans - Haute-Route -
Grand-Combin - Bishorn. 

Samedi 13 juillet: apéritif de bienve
nue devant l'Office du tourisme de 15 à 
17 heures. 

Jeudi 18 juillet: match aux quilles, dès 
10 heures, à la Pension d'Ovronnaz. 

Vendredi 19 juillet: concert donné par 
la Croix de Camargue, à la chapelle à 
20 h. 15. 

Jeudi 25 juillet: Dias, «Faune des 
Alpes» par Georges Laurent, photogra
phe animalier, à 20 h. 30 au Vieux-Valais. 

Vendredi 26 juillet: concert donné par 

la fanfare «Union Instrumentale» au Res
taurant de la Promenade, dès 20 h. 30. 

Samedi 27 juillet: mini-loto du Tennis-
Club d'Ovronnaz, à la Pension d'Ovron
naz à 18 heures. 

Jeudi 1 e r août: Fête nationale, cortège 
aux lampions dès 20 h. 30 départ devant 
le Café de la Promenade. Allocution pa
triotique prononcée par M. Gabriel Che-
seaux, président de la commune. Feux 
d'artifice. Participation de la fanfare «La 
Pharateuse» de Leytron au lieu dit le Mel-
lay. Bal champêtre au Botza. 

Samedi 3 août: apéritif de bienvenue 
devant l'Office du tourisme de 15 à 17 
heures. Concert de la fanfare «La Persé
vérance» au Botza. 

Jeudi 8 août: «A l'abri du Pleureur», 
diaporama de François Perraudin, guide 
et professeur de ski, à 20 h. 30 à la Pen
sion d'Ovronnaz. 

Mardi 13 août: Cirque Helvétia, vers 
l'Hôtel du Grand-Muveran. 

Jeudi 15 août: loto de la chapelle 
d'Ovronnaz. 

Dimanche 1" r septembre: 10e course 
pédestre Ovronnaz-Rambert à 9 heures. 
Catégorie: Super Cime. 

La Maison Descartes sponsor du HC Sierre 

La Maison Descartes sera l'un des sponsors of f ic ie ls du HC Sierre la saison 
prochaine. La signature du contrat vient de se faire en présence de 
MM. Eddy Duc, président du club, Jean-Daniel Descartes et Gérald 
Fournier, vice-président (de gauche à droite). A noter que le budget du 
HC Sierre s'élève à 1 500 000 francs pour la saison 1985-86 et que l'équipe 
sera of f ic ie l lement présentée à la presse le 21 août à Leukerbad. 

Le Requiem de Duruflé à Monthey 
Le Chœur de l'Université et des 

Jeunesses musicales de Fribourg 
se trouve pour quelques jours en Va
lais. Cet ensemble, formé pour cette 
tournée d'une quarantaine de chan
teuses et chanteurs, donnera un 
concert à Monthey, à l'église parois
siale, vendredi 12 jui l let 1985 à 
20 h. 30. 

Sous la direct ion de Pascal Mayer 
(ce jeune chef est à la tête de plu
sieurs chœurs, à Neuchâtel , Fri
bourg et Bâle), le Chœur de l'Univer
sité chantera comme œuvre princi
pale le Requiem de Maurice Duruflé, 
dans sa version pour chœur, sol iste 
et orgue. Ce requiem, écrit en 1947, 
est profondément inspiré du chant 

grégorien, tout en se si tuant dans la 
l igne de la musique française du dé
but du XXe siècle. 

Le Chœur de l'Université sera ac
compagné par Robert Mârki, orga
niste, et Michèle Olivier, mezzo-so-
prano, de Saint-Maurice, connue 
bien au-delà des frontières de notre 
can ton ! 

Quelques pièces de la Renaissan
ce compléteront le programme de 
ce concert. 

Si vous êtes en vacances dans la 
région, si vous avez du temps ven
dredi soir, venez passer quelques 
instants en musique: un beau pro
gramme vous a t tend! L'entrée sera 
libre (collecte à la sortie). 

MARTIGNY 

10e TOURNOI AZZURRI 
CLIA vainqueur 
MARTIGNY. — La 10* édi t ion du 
tournoi organisé par les Azzurri de 
Martigny a vu la victoire de la Colo
nie libre ital ienne d'Aigle (CLIA) qui, 
lors de la f inale, a battu aux tirs de 
penalty le Rela Sport ing (à l ' issue du 
temps réglementaire, le score était 
de 0 à 0). Plusieurs chal lenges ont 
également été at tr ibués: 
Fair-play: Charrat 
Meil leure at taque: Real Sport ing 
Meil leure défense: Real Sport ing 
Meilleur buteur: Angel Quinteiro 
(Real Sporting) 
Meilleur joueur: Serge Moret (pis
cine). 

SOIRÉES D'ÉTÉ A MARTIGNY 

Ça commence 
Le programme des soirées estiva

les proposé par l'Office du tourisme 
et la Société de développement de 
Martigny débute ce mardi 9 juillet 
sur la place du Bourg par un concert 
du Val Big Band. Le jeudi 11 juillet à 
la même heure, le kiosque a musi
que de la place Centrale recevra la 
visite du groupe folklorique sierrois 
«LesZacnéos». 

Mardi 9 à 18.45: Les Amis de Radio-Mar-
tigny; à 19.00: Onda Azzurra; à 19.30: 
Disco play et Disco hit, avec Bo et 
Christian. 

Mercredi 10 à 18.45: Les Amis de Radio-
Martigny; à 19.00: Cinéma magazine 
avec Hervé Rey et Pierre-Alain Roh; à 
19.30: Textes et chansons, avec Pierre 
Bruchez. 

Jeudi 11 à 18.45: Les Amis de Radio-Mar-
tigny; à 19.00: Paradoxes, avec Sté
phane Délétroz. 

CONFÉDÉRATION 

INVESTISSEMENTS: 
Vers une croissance record 

Depuis l'année de la récession 1982, 
on assiste à un développement extrême
ment dynamique des investissements 
d'équipement, indispensables au main
tien et au renforcement de la capacité de 
concurrence et d'innovation de l'écono
mie. En termes réels, ils ont déjà pro
gressé respectivement de 6,5% et 4% en 
1983 et 1984 et les derniers pronostics 
annoncent une croissance de 7 à 9% 
pour 1985 comme pour 1986. Si ces prévi
sions se vérifient, la part des investisse
ments aura atteint le record des dix der
nières années. 

La part du PIB en valeur nominale con
sacrée aux achats d'équipement (machi
nes, véhicules et autres moyens de pro
duction) ne dépassait pas 6,9% en 1982; 
elle a atteint 7,4% en 1984, devrait avoisi-
ner8% en 1985 et s'élever encore un peu 
plus en 1986. Si l'on tient compte du fait 
que le renchérissement des biens d'équi
pement est inférieur à la moyenne sur le 
long terme, la part des investissements 
apparaît aujourd'hui tout à fait compara
ble à ce qu'elle était au début des années 
septante (plus de 10% du PIB). Autre élé
ment à ne pas oublier: les fortes sommes 
consacrées par l'économie à la R + D 
(1983: 2,3 du PIB); ces dépenses, vérita
bles investissements pour les entrepri
ses, n'apparaissent pas comme tels 
dans la comptabilité nationale. 
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mm'M Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

Les scouts partent pour le Jamboree 

SAXON. — Ils étaient 23, de 11 à 18 
ans, samedi dernier, à prendre le dé
part pour Frederikshavn au Dane
mark. 

Emportant dans leurs bagages 
quelques fromages à raclette et les 
meilleurs crus du Valais, les éclai-
reurs de la Troupe Saint-Félix sont 
partis en ambassadeurs du soleil et 

participeront à la rencontre interna
tionale de scouts (appelée commu
nément «Jamboree»). Ils seront 
15000 scouts du monde entier, à se 
rencontrer lors de ce camp de Frede
rikshavn. Pendant 10 jours, ils pour
ront tout à loisir participer aux diver
ses activités organisées, soit cons
tructions en bois, décoration de 

panneaux, excursions, visites d'usi
nes, bateau, canoë. Le programme 
prévoit notamment la construction 
et la décoration du plus long pan
neau du monde... qui devrait mesu
rer 2 km ! Avis au Guiness Book ! 

Bref, des souvenirs en perspec
tive pour nos jeunes aventuriers. 

YF 

ASSEMBLÉE DU MARTIGNY-ORSIÈRES 

Un ouvrage pour le 75e anniversaire 
«La catastrophe du 1e r septembre 

1984, qui a provoqué la mort de six 
personnes, est due à une défaillan
ce humaine. Nos installations de sé
curité et nos véhicules étaient en 
parfait état de marche. Afin d'éviter 
tout accident de ce genre à l'avenir, 
la compagnie va prendre une série 
de mesures: renforcement des dis
positifs de sécurité, instruction du 
personnel sous la direction d'un 
spécialiste, mise sur pied d'exa
mens et contrôle périodique du per
sonnel roulant». C'est en ces termes 
que M. Pierre Veuthey, président du 
conseil d'administration, a introduit 
son rapport devant les actionnaires 
du Martigny-Orsières, réunis en as
semblée générale vendredi passé à 
Orsières. 

A LA GALERIE SUPERSAXO 

La 1" expo de Pierre Darbellay 
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Pierre Darbellay (à droite) lors du vernissage 

MARTIGNY. — Pierre Darbellay 
est un amoureux de la nature. 
C'est elle d'ailleurs qui l'a inspiré 
lors de l'exécution des dessins, 
pastels et aquarelles — une 
centaine de toiles au total repré
sentant des paysages de la ré
gion — que ce radio-électricien 
de profession âgé aujourd'hui de 
42 ans propose durant le mois de 
juillet à la Galerie Supersaxo. 

Pierre Darbellay est un habitué 
de l'espace culturel de la rue des 

Alpes. L'année passée, il avait 
accroché quelques-unes de ses 
compositions dans le cadre 
d'une exposition organisée en 
faveur de l'enfance handicapée 
valaisanne. Il effectue donc son 
retour en 1985 à l'occasion de ce 
qui constitue sa première exposi
tion personnelle. 

La Galerie Supersaxo est ou
verte jusqu'au 4 août, tous les 
jours de 15 à 18 heures, sauf le 
lundi. 

MM. Pierre Veuthey (président du 
Conseil d'administration) et Léonce 
Emonet (directeur du Martigny-Orsiè
res) pendant l'assemblée vendredi à 
la Maison communale d'Orsières. 

«La situation du chemin de fer 
s'est aggravée au cours de l'année 
écoulée de manière sensible. Si cer
taines dépenses revêtent un carac
tère exceptionnel, la baisse du trafic 
voyageurs et marchandises, elle, 
est préoccupante. En quelques an
nées, le déficit de l'exercice a dou
blé d'ampleur. Certaines dépenses 
ayant trait au renouvellement de la 
voie touchent à leur fin, l'avenir en 
sera donc allégé. Les frais de per
sonnel ne laissent que peu de prise à 
une correction de tendance et le 
coût des amortissements s'accroît 
comme conséquence de l'effort de 
renouvellement entrepris pour le 
matériel» note le rapport du conseil 
d'administration. En ce qui con
cerne l'exploitation du chemin de 
fer, la compagnie enregistre un défi
cit de l'ordre de 1,7 million de francs. 
Les recettes voyageurs ont légère
ment diminué. En revanche, celles 
du transport par camions et les re
cettes accessoires sont en augmen
tation. 

L'année 1985 est celle du 75e anni
versaire du Martigny-Orsières. A la 
mémoire des disparus du drame du 
1e septembre, lacompagnie a renon
cé à célébrer cet événement. Cepen
dant, un ouvrage retraçant l'histoire 
du MO a été publié et distribué aux 
actionnaires à l'issue de l'assem
blée générale. Au cours d'une brève 
partie officielle, i, a appartenu à M. 
Albert Monnet, préfet du district 
d'Entremont, de prendre la parole au 
nom du Gouvernement valaisan. 
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ET LE SOURIRE B...! 
Répondant à l'invitation du grand constructeur européen Iveco, je 
viens de passer une agréable semaine en Italie. La Spezia, Viareggio, 
Pise, Monte Cattini Terme, Florence... Bref, le «dolce farniente» et 
l'impression, pour la première fois depuis longtemps, de vraiment 
jouer les touristes et celle, parfois moins agréable, d'être considéré 
comme tel. 
Oublions ce qui a mal été tant il est vrai que le «bien voire même très 
bien» fit l'essentiel de ces six jours. Ainsi, la découverte des commer
çants toscans qui pourraient presque tous servir d'exemple à la cam
pagne mise sur pied par notre Firmin Fournier national et intitulée 
«Valais au royaume du sourire»! Une découverte toute de sourires 
faite ! Ainsi à Florence, sur la vaste place Michel-Ange surplombant la 
ville, me comportant en parfait touriste, j'achète pour ma compagne 
un boîtier à cigarettes, un poudrier, un pense-bête à serrure, le tout tra
vaillé au doré et, bien sûr, les inévitables protège-livres ou porte blocs-
notes en cuir travaillé. Le tout pour à peine moins de 20 000 lires. L'ar
tisan emballe le tout, encaisse le montant dû et... redéballe la mar
chandise offerte à ma compagne. Compare le tout avec un porte rouge 
à lèvres, trouve le modèle correspondant et, avec un grand sourire flo
rentin, glisse le tout dans le sachet en... nous remerciant ! Deux pas et 
un étalage plus loin, j'achète 10 cartes postales à 400 lires. Et mon 
commerçant du moment refait la même opération que son voisin: la 
marchandise une fois emballée et payée, il la ressort du cornet, 
regarde les cartes et en remet deux supplémentaires qui ne sont pas 
celles achetées. Re-grand sourire et re-grand merci. Sur une des pla
ces les plus visitées de la grande ville Culturelle italienne ! 
Le soir au marché de Monte Cattini Terme, j'ai refait quelques écho-
pes et revécu, à plusieurs reprises, le même... «sourire». Ce fut soit un 
important rabais sur le prix affiché, soit une bricole supplémentaire 
offerte à l'achat. J'en ai oublié tout ce que... je pensais de la pénin
sule! Et croyez-moi, ces vendeurs, ces commerçants n'avaient pas 
besoin de badges pour indiquer qu'ils... souriaient. Le geste était 
naturel, il ne devait rien ni au décolleté de ma compagne ni à mes diffi
cultés à me faufiler dans la foule. Je le répète, il était absolument 
naturel, convaincant, à la limite même... enjôleur. 
Voilà pour la Toscane où, soit dit en passant, les échopes et les petits 
restaurants valent beaucoup plus que les... grands hôtels de luxe, 
bondés d'Américains qui font perdre à... la cuisine toute sa saveur. 
Et notre campagne valaisanne maintenant. Celle dite «Valais au 
royaume du sourire»? Une première constatation: si déjà il faut lancer 
une telle campagne, c'est tout d'abord que ce même sourire a été 
perdu... non? Et cela est regrettable. Il faut donc maintenant dépenser 
du temps et de l'argent pour le retrouver et cela dans un pays qui a fait 
sa tradition, sa légende par... la notion d'accueil ! Ce sera très, très dur 
car ce qui demande un effort est rarement accompagné d'un... sou
rire! Tout le monde ne peut pas être, comme par exemple notre ami 
Lugon-Moulin, débonnaire, souriant et ce à toute heure de la nuit, de la 
dégustation ou de la journée. Tout le monde ne peut pas être comme 
un autre ami, le super Albert, préfet de l'Entremont, jovial, cordial, 
souriant aussi bien à la table du discours que sur le fil de la remontée 
mécanique. Et puis finalement la notion d'accueil et celle du sourire 
ne peut s'accommoder de la notion de profit et celle de l'argent. Or, je 
suis au regret de le dire, le tourisme valaisan par tous ses pores et tou
tes ses statistiques, s'en tient pour l'instant aux seules unités pou
vant être chiffrées matériellement. Il n'y a pas, en nulle part, de petits 
cadeaux. Ceux-là même qui entretiennent l'amitié. Surdix cartes pos
tales, il n'y a pas la... onzième et sur les trois naperons à 15 francs il y 
a un ticket de caisse de 45 francs. Un point c'est tout. En d'autres ter
mes, pas toujours mais très souvent... le prix fort avec le sourire! Eh 
bien, si j'étais touriste chez nous je m'en ficherais de ce sourire-là et 
j'en attendrais un autre plus spontané, plus naturel. Celui qui consiste 
à mettre dans la chambre d'hôte un panier de fruits du pays qui ne 
figurera pas sur la note. Celui qui consiste à mettre dans le sachet du 
kiosque un dépliant de la région avec, peut-être, un autocollant de la 
cité. Celui qui consiste à arrondir, au franc ou à la dizaine de francs 
inférieure la facture dépassant un «certain montant». Bref ce sourire 
qui VEUT FAIRE PLAISIR et qui ne s'écrit pas sur un badge mais ce 
pratique avant tout mentalement, spontanément. 
En conclusion: elle est bien cette campagne de l'UVT mais elle ne 
peut empêcher de penser, de pasticher un film devenu célèbre et qui 
s'intitulait «Et la tendresse b...» en disant «Et le sourire b...». Le tout, 
un peu à l'image de ce dragueur impénitent qui à la piscine s'adresse 
à une jolie fille en disant d'abord «coucou...», puis, n'obtenant pas de 
réaction, haussant le ton quelque peu pour crier quelques secondes 
plus tard «couucouu» et finalement, n'ayant pas obtenu plus de réac
tion, pour s'exclamer en hurlant «coucou nom de d...». 

Bernard Giroud 

Les jeunes cavaliers vaudois 
reviennent au ranch El Capïo 
MARTIGNY. — Comme ils le firent déjà à 
plusieurs reprises et spécialement l'an
née dernière, les jeunes cavalières et 
cavaliers qui montent poneys et chevaux 
au manège Edmond Laub, à Saint-Légier 
s/Vevey, s'en reviendront tout prochaine
ment au ranch El Capio, dans la plaine de 
Martigny, pour leur camp de vacances. 
Disposant de 40 poneys et de 12 che
vaux, logés soit au ranch soit au manège 
Darioly, aux Ilots, ces cavaliers en herbe 
seront entourés de monitrices expéri
mentées dont la fille du manège, Magali, 
cavalière de classe nationale, chaque 
monitrice ayant la responsabilité d'un 
groupe de participants. 

Le camp aura une durée de trois 
semaines, du 6 au 13 juillet, du 13 au 20 et 
du 20 au 27, cette dernière semaine étant 
prévue au manège de Saint-Légier. Sel
lant des montures dont la hauteur est en 
rapport avec leur âge, ces jeunes adep
tes de l'équitation s'occupent totale
ment de celles-ci, nourriture, pansage, 
etc. Ils accomplissent avec grand plaisir 

de menus travaux et à tour de rôle doi
vent aider à faire la vaisselle ou autre 
occupation ménagère. 

Le programme prévoit une promenade 
le matin et une autre l'après-midi, et une 
journée complète avec repas dans la 
nature. Chaque jeudi soir est réservé à la 
visite des parents et amis; c'est l'occa
sion d'une présentation d'exercices de 
dressage, de saut et même de voltige, la 
suite de la soirée étant réservée à un 
repas en famille. 

C'est donc depuis samedi que la ma
gnifique plaine de Martigny connaît une 
animation particulière, scandée par le 
bruit des sabots pour une partie des 
montures. Invitation cordiale est faite 
aux visiteurs, les enfants qui les accom
pagneront éprouvant très certainement 
beaucoup d'intérêt à voir de près poneys 
et chevaux. Cette invitation est naturelle
ment aussi valable pour la présentation 
du jeudi soir sur le paddock du manège 
Darioly. 




