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Adolphe Ribordy 

Energie: journée portes ouvertes 
Le débat, reconnaissez-le avec 

moi, trouve son intérêt spéciale
ment quand le sujet est vaste et 
son aspect ne touche pas trop au 
concret; là, tout est permis: les 
grandes options, les plans sur la 
comète (remarquez avec celle de 
Hailey, c'est la bonne année !), un 
brin de démagogie, un zeste de 
lyrisme et surtout un flot de paro
les. 

Certains se lassent des débats 
et pourtant à y regarder de près, il 
s'en dégage ici et là, quelques 
vérités utiles. 

La difficulté réside finalement 
dans la synthèse à établir. Bon, 
les journalistes sont là pour aider 
dans cette tâche les politiciens. 

Mais pourquoi ce préambule? 
Mercredi, le Grand Conseil va-

laisan consacrera au moins une 
demi-journée peut-être une jour
née entière à l'énergie. 

Suite à deux requêtes des 
groupes DC du Haut et radical 
qui demandaient une session 
spéciale du Parlement, le Conseil 
d'Etat a finalement choisi cette 
solution, en parler une journée 
entière et traiter du même coup 7 
motions, questions et postulats 
sur l'énergie valaisanne. 

L'enjeu est d'importance cer
tes et peut être politiquement 
exploité, mais il faut reconnaître 
objectivement que dans ce do
maine on vend quelque peu des 
illusions. 
— D'abord les grandes conces

sions ne reviendront pas dans 
le domaine public avant 2020. 

— Ensuite à défaut d'accord 
bien avant la date d'échéance 
avec les sociétés exploitan
tes, les parties mouillées ris
quent bien d'être un brin dé
suètes le moment venu. 

— Enfin d'ici là le marché éner
gétique sera peut-être totale
ment différent. 
Mais pourquoi cette précipita

tion? 
C'est que le Valais a raté com

plètement le virage de l'énergie 
au début du siècle, ce ratage que 
le PDC ne met jamais dans son 
programme alors que dans le mê
me temps, Genève, Vaud, Neu-
châtel, Fribourg prenaient des 
options sur notre énergie ou 
alors s'organisaient. Notons au 
passage que cela n'a pas été 
perdu pour tout le monde, à dé
faut d'une politique, certains ont 
compris pour eux l'intérêt de 
l'énergie valaisanne. Enfin, on ne 
refait pas l'histoire, espérons 
que ce sera le cas mercredi. 

Mais alors qu'est-ce qu'il faut 
faire? 
1. Définir les buts d'une politi
que valaisanne de l'énergie, non 
en soi, mais pour adapter la légis
lation et l'organisation existante 
en fonction de ces buts. 
2. Dire ce qui est sans se gaus
ser: le canton a juridiction sur le 
Rhône et c'est tout. Les commu
nes sur le reste. Veut-on cantona-
liser l'énergie, aménager un com
promis ou laisser les choses en 
l'état? 
3. Démocratiser tout cela. Mal
gré les mérites de M. Wyer, il ne 
peut avoir la haute main sur la 
politique énergétique. On con
naît les résultats déplorables de 
la politique des notables dans ce 
domaine. Il ne faut pas recom
mencer. M. Wyer doit s'accom
moder d'un pouvoir partagé lui et 
ses successeurs, car en 2020, 
vers sa 110e année... 
4. Direetagirenfinencequicon-
cerne Hydrorhône. 
5. Dire et agir en ce qui concerne 
Alusuisse en connaissance de 
cause (M. Wyer donnera enfin 
des chiffres demain) et en tenant 
compte de toutes les facettes de 
ce problème. 

Voilà, si le débat en question 
permet d'avancer, voire même de 
conclure sur ces 5 points alors 
le Parlement aura fait œuvre 
utile. 

Bon travail, Mesdames et Mes
sieurs les députés. 

VU D'EN FACE 

Destinées du diamant pour la paix? 
Il existe actuellement 39 dia

mants fabuleux autant par leur 
aspect que par la valeur qu'ils repré
sentent, répartis dans le monde. Il y 
a notamment le plus grand diamant 
vert connu, le «Vert Dresden», 
trouvé en 1743 aux Indes, qui est 
conservé au Palais de Dresden, en 
Allemagne. Le plus gros diamant 
jaune connu est le «Tiffany» (128,51 
carats). Il se trouve dans la célèbre 
collection de la non moins célèbre 
bijouterie Tiffany, à New York. Il y a 
aussi le «Hope», trouvé au 17e siècle 
aux Indes et qui est considéré 
comme le plus gros diamant bleu du 
monde (112,5 carats). 

Mais le plus célèbre est sans 
aucun doute le «Régent» dont on dit 
qu'il fut découvert par un esclave en 
1701, dans une mine aux Indes. 
L'homme, ébloui par cette trou
vaille, n'hésita pas à se faire une pro
fonde blessure à la jambe dans 

laquelle, malgré sa souffrance, il 
enfouit sa trouvaille. Arrivé en 
Angleterre, il ne résista pas plus 
longtemps au mal qu'il endurait et 
mourut après avoir révélé son se
cret. Celui qui avait reçu sa confes
sion vendit le diamant au duc d'Or
léans, alors Régent de France jus
qu'à la majorité du roi Louis XV 
(c'est pourquoi la pierre fut appelée 
«le Régent»). Par la suite, l'empereur 
Napoléon le fit sertir sur l'épée de 
son sacre, en 1804. Il est actuelle
ment au Musée du Louvre à Paris. 

Mais, personne ne parle plus du 
fameux «Light of Peace» qui fut 
découvert en 1969 dans la Sierra 
Leone et qui avait 435 carats. Il était 
si fabuleux que la décision fut prise 
qu'il ne serait jamais vendu et qu'il 
servirait aux campagnes entrepri
ses en faveur de la paix. Mais qu'est-
il donc devenu? 

F.G. 

Votation 
fédérale 
M. Vital Darbellay, conseiller 
national, donne son opinion 
à une semaine ^ ^ . 
du scrutin 1>™< 

La valse 
des concerts 

Martigny: La Fondation 
Claude Bellanger 
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EN COULISSE La France aux urnes 
Qui défendra désormais 
la famille? 

La hausse du mazout de chauffage 
due à l'augmentation du droit de 
douane de 30 centimes à 4 francs les 
100 kilos accroîtra durement la fac
ture de chauffage des ménages. On a 
calculé que celle-ci serait de près de 
100 francs par an pour un logement 
de 3-4 chambres. 

Mais cela ne fait rien disent les tra
ditionnels défenseurs des familles, 
PDC en tête, et socialistes bien sûr, 
qui ne peuvent lâcher leur chef de 
Département, M. Stich. Gageons que 
la Fédération romande des consom
matrices ne songera même pas à la 
surveillance des prix. De même, la 
Communauté d'action des salariés et 
des consommateurs estime qu'il 
s'agit d'une excellente mesure, sup
portable pour les familles. 

N'oublions pas toutefois que ces 
taxes (300 millions de francs) que 
paieront dans une mesure élevée les 
familles des régions de montagne, 
parce qu'il y fait plus froid, serviront à 
financer une partie du prix des abon
nements CFF et autres des hommes 
d'affaires, et des Zurichois qui circu
lent en train le long de la côte d'or et 
bientôt sur leur métro (S-Bahn). 

Mais les mêmes milieux aujour
d'hui favorables à une ponction de 
Fr. 4.— les 100 kg sur le mazout de 
chauffage pousseront sans doute 
des hauts cris lorsque, bientôt, il fau
dra bien augmenter le prix du lait de 
quelques centimes ou celui de la 
viande. 

Evidemment ce n'est pas la même 
chose... 

Arlequin 

Le 16 mars la France votera pour 
renouveler les membres de son As
semblée nationale et ses conseils 
régionaux. 

L'enjeu est d'importance: c'est le 
changement de majorité que pré
voient tous les sondages ou alors le 

grand «pataquès» pour reprendre 
l'expression d'Yves Montand. 

Vendredi, à la veille du scrutin le 
reportage d'Adolphe Ribordy dans 
la région parisienne et en Seine-
Saint-Denis, haut-lieu communiste, 
livrera quelques impressions d'une 
campagne haute en couleur. 

Un bain de foule pour M. Lionel Jospin, secrétaire général du Parti socialiste 
français. 

Un partage de l'enjeu 
méritoire pour le Martigny-
Sports et les espoirs du 
HC Martigny avant de 
recevoir Herisau 

M. Jacques Chirac (RPR) et son état-major lors d'un récent meeting 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

La votation populaire sur l'ONU 
soulève des prises de positions 
originales. Rarement, sur des su
jets de cette importance, les ci
toyens ont été aussi démarqués. 
Ils proposent également des élé
ments variés pour expliquer leur 
attitude. Ainsi, on revient en ar
rière avec la Société des Nations, 
et l'on avance des prédictions dou
teuses. 

On en arrive souvent à expliquer 
son choix par une seule phrase 
claire et décisive, alors que la nom
breuse participation des états à 
l'institution de New York marque 
toute une série de nuances. Ses 
159 partenaires possèdent des in
tentions différentes et se pronon
cent de cas en cas sur les ques
tions posées, avec des justifica
tions parfois inattendues. 

L'information dense que les 
médias nous fournissent actuelle
ment marque un souci louable 
d'objectivité et permet un échange 
d'arguments solides. Par contre, 
peu de citoyens ont examiné les 
articles de la Charte des Nations 
Unies. La majorité ne s'avance pas 
sur ce terrain juridique et se con
tente de bribes et morceaux dé
couverts dans des lectures ou 
exposés souvent orientés. 

De même, peu de votants se
raient capables d'énumérer quel
ques actions réussies et plusieurs 
échecs de la grande assemblée 
déjà célèbre. On juge donc sur des 
arguments partiels, et l'on conclut 
rarement sur des constatations 
claires. Ainsi, depuis quarante 
ans, il s'est effectivement déroulé 
de nombreuses guerres locales, 

mais un nouveau conflit mondial a 
pu être évité. 

De même, l'ONU a évolué depuis 
sa création, lorsque le président 
Roosevelt, en particulier, pensait 
angéliquement à en faire un club 
des vainqueurs, qui garantirait le 
bien-être de l'humanité. C'était à 
Yalta, deux mois'avant sa mort et 
avant la fondation de l'alliance in
ternationale. 

Dans certains cas, on aurait ai
mé qu'elle fasse arrêter des con
flits latents ou en cours, alors 
qu'elle n'en a pas les possibilités. 
Cette inefficacité partielle déclen
che ainsi rapidement la sentence: 
«Il ne faut pas y aller, puisqu'elle 
n'est pas toute puissante...». 

Il est aussi évident que l'ONU 
n'est que le reflet des puissances 
qui y participent. Les intérêts se 
montrent donc divergents. On ne 
peut donc pas toujours compter 
sur les mêmes réactions. 

En outre, il faudrait encore préci
ser la notion de neutralité de notre 

tenons à participer à des commis
sions présentant peu de risques, 
que nous désirons encore agir 
dans des domaines intéressants, 
même s'il existe quelques dan
gers, mais que nous n'osons pas 
nous mêler a des querelles délica
tes. Habilement, trop peut-être, 
nous faisons la fine bouche. Jus
qu'où pourrons-nous continuer à 
pratiquer cette politique du profit 
sans risque? 

Tout à coup, nous nous aperce
vons aussi qu'en ne participant 
pas à part entière aux décisions, 
nous nous trouvons finalement 
écartés des marchés. Ces derniers 
temps, on a ainsi relevé avec perti
nence, que notre absence de la 
CEE entraînait l'abandon de la 
ligne du Simplon par nos voisins. 
Notre poste d'observateur à New 
York nous permet aussi d'invento
rier des conséquences néfastes 
pour notre pays, qui ne peut pas 
monter à la tribune mondiale pour 
s'expliquer et proposer des amen
dements. 

Enfin, on doit affirmer que de 
nombreuses personnes craignent 
de se recroqueviller dans-leur cara
pace et de se trouver un jours dans 
un club d'isolés. 

Un événement historique? 
patrie actuellement. On en arrive
rait ainsi à constater que nous 
avons fait certains choix, qui ne 
sont pas toujours ceux d'une na
tion neutre... 

En allant plus à fond, on pourrait 
aussi poser des interrogations à 
propos de la trentaine d'institu
tions de l'ONU auxquelles nous 
participons. Il ressortirait certai
nement de cette analyse, que nous 

Chacun pourra donc déposer li
brement dans l'urne son bulletin 
de vote, après avoir bien réfléchi. 
Sur lé plan individuel, les consé
quences directes de la consulta
tion seront certainement minimes. 
Par contre, pour notre Patrie 
suisse, des suites pourraient bien 
se produire à court terme déjà, qui 
finalement se répercuteraient sur 
chaque individu. 
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SERVICE 

L 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: a 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: 
•B (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: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, •» 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, s 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, » 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 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, « 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 8182, permanence tél. 
lundi - mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: 
Rendez-vous, d'André Techiné, avec 
Lambert Wilson, Juliette Binoche et 
Wadeck Stanczak (16 ans); dès mer
credi à 20.30: RockylV, avec Silvester 
Stallone(14ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à jeudi à 20.30: 
Trois hommes et un couffin, de 
Coline Serreau, avec Roland Giraud, 
Michel Boujenah et André Dussolier 
(12 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Gaston Chaissac 
(1910-1964), jusqu'au 4 mai 1986. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 
13.30 à 18.00. Dès le 1e r avril égale
ment de 10.00à 12.00. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Fondation Louis Moret: Fernand 
Dubuis (collages), jusqu'au 16 mars, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie Supersaxo: Michel Piotta 
(peintures), jusqu'au 16 mars, du mar
di au samedi de 15.00 à 19.00. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et ven
dredi à 20.30: L'élément du crime. 

VALAIS EN RELIEF 

Crinières aux vents... 
A Sion, le centre professionnel s'ac

tive même le dimanche. Le 2 mars en 
effet, il accueillait environ mille person
nes. Les uns dans la salle, les autres sur 
scène, peigne et fœhn à la main. L'Asso
ciation des maîtres coiffeurs du Valais 
romand avait mis sur pied pour la qua
trième fois un show de la coiffure ouvert 
à tous les apprentis, garçons et filles, du 
Bas-Valais. Et c'est en présence de M. 
Lévy Dubuis, chef cantonal de la forma
tion professionnelle, de M. Gérard Follo-
nier, directeur du Centre professionnel 
de Sion, de M. Michel Logean, chef de la 
section commerce et de plusieurs per
sonnalités s'occupant de près ou de loin 
à la formation des jeunes, que 140 
apprentis de 1 , e , 28 ou 3e année ont fait 
preuve d'enthousiasme et d'ingéniosité. 
Gala avec ornements, mariage, classi
que, cheveux longs, punk: des coiffures 
de styles différents ont été ainsi confec
tionnées durant trois heures par tous ces 
jeunes qui se sont surpassés afin de 
prouver quel plaisir leur procurait le 
maniement de tous les accessoires du 
parfait coiffeur. 

Agrémenté d'un défilé de mode, ce 
show a connu un très joli succès et ceci 
notamment grâce au comité d'organisa
tion composé de Mme N. Donth, et de 
MM. A. Matrascia, P. Pannatier, G. Antille 
qui avait absolument tout mis en oeuvre 
pour la bonne marche de cette manifes
tation. Une distribution de cadeaux clô
tura cette belle journée. Le quatrième 
show de la coiffure a vécu. Vive le cin
quième! D.M.P. 

mC-/A\BRAC 
M ÈHABlAtS 
MONTHEYr rue du Coppet 1 

AIGLE: pute d'Evian - dépôt 
chez «Auto-Electricité 

ÎEXCarrefour du «Baron Imesch 

Bientôt aussi à Vevey 

DÉBARRAS GRATUIT 
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Un spectacle 
de création intégrale 

Après six mois d'un travail 
intense, le Théâtre Créa t ion vient 
de terminer la préparation de sa qua
tr ième «superproduction». Specta
cle de création intégrale, il s ' int i tule 
«A votre bonheur, M'sieurs-dames». 

Histoire de f ict ion mettant en rap
port dix-huit acteurs (personnages), 
sans f igurat ion. Tout a été créé: tex
tes, mise en scène, musique, dé
cors, costumes, lumières 

Pour le Théâtre Créa t ion , ancien
nement Groupe théâtral de Salins, 
c'est la quatr ième année consécu
tive qu'une Créa t ion est présentée, 
avec succès auprès du public. Il a 
donc une solide expérience dans la 
créat ion intégrale. 

La grande première a eu lieu sa
medi à Salins. Dans les semaines à 
venir, ce Théâtre jouera à Muraz-
Sierre le 15 mars (salle de gym), le 21 
mars à Riddes (salle du Collège), les 
11-12 avril à Sion (Théâtre de Valère), 
les 18-19 avril à Genève (salle du 
Faubourg). 

L'organiste viennois Kurt Rapf 
à la Basilique de Saint-Maurice 

Pour répondre aux désirs expri
més l'an dernier les Jeunesses cul
turelles du Chablais introduiront le 
Concert de la Passion par un récital 
de l 'organiste Kurt Rapf, jeudi 13 
mars à 20 h. 30. 

Kurt Rapf est issu d'une famil le de 
music iens viennois; il est organiste, 
pianiste, chef d'orchestre et compo
siteur. Il fut notamment assistant 
chef de l'Opéra de Zur ich, accompa
gnateur des plus grands sol istes de 
notre temps et, depuis 1970, respon
sable de la musique de la vil le de 
Vienne. Ses tournées internationa
les l'ont conduit aux claviers des 
orgues les plus célèbres où il enre
gistra notamment Liszt, Brahms, 
Bruckner, Reger. 

Dans son programme, deux 
grands moments: le Choral en Mi 
majeur de César Frank et les 
Tableaux d'une exposi t ion de Mous-
sorgsky. 

Assemblée générale ordinaire 
du PRD de Collombey-Muraz 

Le Parti radical-démocratique de 
Collombey-Muraz a le plaisir de con
voquer ses adhérents(es) et sympa
th isants (es) à son assemblée géné
rale le mercredi 12 mars à 20 heures 
à la Maison du Vil lage à Muraz avec 
l'ordre du jour suivant; 1. Statutaire; 
2. Votat ions cantonales et fédérale; 
3. Divers. 

Avec... Jean-Bernard Pitteloud 
écrivain et avocat 

Pour compléter notre service 
clientèle, nous cherchons un 

ingénieur technicien 
avec bonnes connaissances de l'alle
mand, pratique de la moyenne tension et 
aimant le contact avec notre clientèle de 
l'industrie et des services électriques. 
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Nendaz peut se targuer de voir 
l 'éclosion d'un nouveau poète, en la 
personne de Jean-Bernard Pitte
loud. 

Poète très part icul ier qui parle 
toujours avec son cœur et sort tota
lement des chemins battus... et son 
style qui lui est propre ouvre ainsi 
u n e v o i e nouvelle à tous les écri
vains valaisans. 

Jean-Bernard n'est pas un «pla
giste». Il crée, dans le fond et dans la 
forme, il extériorise ce qu' i l ressent 
et pense dans le tréfonds de lui-
même. Cet écrivain, qu' i l me par
donne cette expression, a quelque 
chose dans ses tr ipes. C'est en quel
que sorte un mystique. Un mystique 
— ce qui peut paraître paradoxal — 
empreint d'une phi losophie claire, 
sereine et par le fait même son écri
ture poét iquement «chevaleres
que», est accessible à tout le 
monde. 

Inuti le de dire que son livre «L'oi
seau magique» a fait, dans les 
mil ieux l i t téraires valaisans et bien 
au-delà, l'effet d'une bombe. Désar-
morcée bien sûr; car l 'auteur est un 
grand paci f iste. 

Jean-Bernard a le don d'observa
t i on ! Son regard est toujours en 
quête de quelque chose... il scrute, 
sonde, dissèque tout ce qui l'en
toure: nature, personnages typique
ment valaisans — personnes tout à 
fait anonymes — mais non anodi
nes pour ce virtuose de la prose. 

Son regard percutant et extraordi-
nairement mobi le est singulière
ment att iré vers l ' inf ini, alors ins
t inct ivement il hausse les paupières 
et le f i rmament se rapproche de cet 
homme perpétuellement en quête 
d'absolu. 

Pour lui l 'écriture s'appelle 
«liberté». Liberté d'expression — 
dans le bon sens du terme — qu' i l 
af fect ionne part icul ièrement. 

Jean-Bernard, je le c i te: «cherche 
avant tout une occasion de commu
niquer, un chemin de fraternisat ion, 
un pèlerinage sans complaisance 
où il est nécessaire , en chemin, de 
dire ce que l'on pense, de vider son 
sac pour le meil leur et pour le pire. 

Et tant pis pour les vendeurs de 
sable et les tueurs de feux. 

Et tant mieux pour la vie». 
Poète profondément marqué par 

la recherche de soi... il est aussi en 
perpétuel recherche de contacts et 
de tout homme qui, comme lui, par
court, chemine dirais-je plutôt ; le 
même chemin de la vie. 

Ce chemin «ce sentier pentu me 
paraît plus adéquat» il les arpente 
avec un myst ic isme phi losophique 
qui vous laisse pantois. 

Eh oui , un nouveau poètevalaisan 
vient de naître et fait rêver... nombre 
de ses confrères. 

En effet, dirait Maurice Chappaz 
— que je considère, personnelle-^ 
ment, comme le plus grand poète et 
écrivain valaisan — Jean-Bernard 

Pitteloud est un rêveur qui commu
nique à ses lecteurs le goût de l'éva
sion et du rêve. Un rêve lumineux 
irrésist iblement — vous disais-je ci-
devant — dirigé vers le haut, le beau, 
la lumière que tout un chacun aspire 
à faire sienne. 

m^H */..:, 
• 
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Que dire encore de ce talentueux 
poète? Qu'i l a du cœur! Oui, Jean-
Bernard a du cœur et pour mieux le 
savoir et le connaître, tous les Valai
sans se devraient de lire la prose de 
ce magicien de l 'écriture. 

Etre à. la fois avocat et poète n'est 
pas évident. En Valais — mis à part 
une thèse en théologie «dont je tai
rai le nom de l'auteur» qui n'a r i e n -
mais rien de commun avec la poésie 
— je n'en connais que deux: Jean-
Bernard Pitteloud et le très regretté 
AloysTheytaz. 

Aloys qui , pour moi et combien 
d'autres, fut parmi les plus grands 
écrivains valaisans. 

Salut à toi Jean-Bernard, chantre 
du Haut-Pays. Tes nombreux lec
teurs hument, savourent ta prose... 
mais ils attendent encore beaucoup 
de to i . Alors donne... ton cœur est si 
grand! GeorgyPraz 

P.S. Art et gastronomie ne sont pas 
incompat ib les: dessin réa l isé 'par 
Hervé Michelet, gérant et cuisinier 
au Restaurant Le Raccard à Nendaz-
Stat ion. 

A VENDRE - VALAIS CENTRAL 

Café-restaurant 
140 places, avec 

2 appartements 
dans station privilégiée 

Ch. af. an. Fr. 550 000.— 

Prix de vente avec matériel et 
mobilier complet Fr. 650 000.—. 

Facilités de paiement. 

Ecrire sous chiffre 
T 36 - 607168 Publicitas, 1951 Sion 

^t> j | carrières à la carte. 

APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives 
d'avenir dans un canton touristique. 
Nos hôtels offrent: 
des places d'apprentissage 
- sommelière/sommelier de restaurant 
- cuisinière/cuisinier 
- assistante d'hôtel 

(2 ans) 
(3 ans) 
(2 ans) 

des places de stage 
- secrétaire de réception (pratique) (1 an) 

après école de secrétariat 
de Lausanne ou Berne (théorie) (1 an) 

Cours professionnnels 
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie 

à Zermatt, Crans, Montana-Vermala, Glion, Diablerets 
(établissements saisonniers) 

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue 
(établissements à l'année) 

L'Association hôtelière du Valais, AHV 
se tient à votre disposition pour tout renseignement. 

Adresse: place de la Gare 2 
(3* étage) 1950 Sion 
Tél. 027/22 99 22 
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MARTIGNY 
Fondation Louis Moret: Reiner Boesch 
MARTIGNY. — Mercredi 12 mars à 
17 h. 30, vous pourrez laisser voguer 
votre imagination au son — et quel 
son! — de la musique électro
acoustique de Reiner Boesch. Mais 
qui est ce compositeur d'une musi
que venue tout droit de la fiction, de 
l'imaginaire? 

Après le conservatoire, Reiner 
Boesch part à Paris. Elève d'Olivier 
Messiaen, il travaille avec le 
«Groupe de recherches musicales» 
de l'ORTF. En 1966, il fonde et prend 
la direction du Studio électro
acoustique «Espace». Il donne 
depuis 1972 des concerts avec le 
soprano Kathrin Graf. 

MAIS QUELLE EST 
CETTE MUSIQUE? 

L'ordinateur fait partie de ses 

outils dès 1975, parce qu'il fait par
tie de son environnement. Reiner 
Boesch travaille aussi avec des voix, 
des sons de flûte et de clarinette. De 
la fantaisie, de la précision de la 
machine naissent alors des musi
ques qui, par des jeux de sons sub
tils, laissent cette impression qu'un 
message est passé. 

— Reiner Boesch: «Que ma musi
que soit un cri et que l'on puisse 
écouter ce cri plusieurs fois jusqu'à 
ce qu'il commence à dévoiler sa si
gnification; signification particu
lière et personnelle à chaque audi
teur...» 

C'est une invitation au fantasti
que, à l'imaginaire, à l'évasion, que 
vous proposent les JM, ce mercredi 
12 mars, à la Galerie de la Dranse, à 
17 h. 30. 

L'European University de Montreux 
de passage aux Marécottes 

L'European University de Mon
treux, institution affiliée à un groupe 
d'universités américaines, a récem
ment eu le loisir de goûtera l'accueil 
des responsables touristiques de la 
station des Marécottes. 

A l'heure où l'on prône, avec rai
son, la nécessité d'une promotion 
touristique de qualité, cette rencon
tre revêtait un sens concret. 

Reçus par M. Joseph Gross, prési
dent de l'ORTM, les quarante-cinq 
étudiants, accompagnés de leur 
doyen, M. Crahen, et de leur profes

seur, ont vécu une journée éduca
tive et sportive. 

Après un exposé de M. Moll, pro
priétaire de l'Hôtel Mille Etoiles, qui 
parla du marketing hôtelier, M. 
Gross présenta la région et ses pos
sibilités en matière touristique. 

En fin de journée, M. André Lugon-
Moulin, directeur de l'OPAV, condui
sit une séance de dégustation de 
vins du pays. 

Une bien belle journée pour ces 
étudiants en provenance des quatre 
coinsdu globe! 

COURRIER 
DES LECTEURS 

A propos de... 
C'est avec un vif intérêt que je lis 

l'article éclairé, objectif et cri 
d'alarme de M. A. Salamin, paru 
dans /'«Ecole valaisanne» et repris 
dans le «Confédéré». Ce dernier 
analyse d'une façon très précise les 
risques et la triste réalité d'un dépé
rissement de la langue française, et 
je voudrais apporter ma modeste 
contribution en observant le pro
blème à travers la lorgnette de la 
mère suivant le cheminement plus 
ou moins laborieux de ses enfants. 

Il m'appert, en premier lieu, d'un 
choix inadéquat de manuels scolai
res quant à l'enseignement du fran
çais. Jusqu'à nouvel avis, la France 
représente le berceau de la langue 
et les grammairiens français les par
rains qui veillent au déroulement 
harmonieux de cet essentiel moyen 
de communication. Pourquoi, dès 
lors, confier à nos enfants des 
manuels belges, par exemple (qui de 
nous n 'a jamais séché sur une gram
maire G révisse?) ou des feuilles 
polycopiées (c'est la mode!), maté
riel mal commode de référence ou 
pour faire le point, alors que la 
France foisonne de grammairiens? 
Ils ne se trompent pas, eux les Ita
liens, qui, enseignant le français en 
deuxième langue, demandent une 
adaptation d'une des grammaires 
les plus répandues en France, la 
grammaire Hamon, et font con
fiance à ces manuels d'expérience 
qui sont à la source même de la lan

gue et qui ont cette qualité première 
de continuité: chaque degré suit 
d'année en année, voir tous les deux 
ans, les règles y sont claires, les 
exemples truffés de citations d'au
teurs ou du cru. La clarté conduit à 
un «par cœur» plus aisé. Je ne sais 
pas si le français renouvelé refuse 
l'étude systématique, mais, quant à 
moi, une règle de grammaire n'est 
sue, et pour la vie, que si l'on est 
capable de la réciter comme on fre
donne une rengaine connue. 

Berne nous a boycotté un fauteuil 
au sommet francophone de Paris, 
ne nous accordant qu'un modeste 
strapontin d'observateur, à vous 
Messieurs les responsables du 
choix des livres à la coordination 
romande de persuader la Romandie 
tout entière de se rallier au panache 
tricolore — Henri IV, pardon, répu
blique oblige! — de la grammaire 
française. Ce serait une façon relati
vement simple d'éviter aux généra
tions futures de s'entendre dire: 
« Vous ne parlez pas français, vous 
parlez suisse!» 

La pédagogie actuelle considé
rera mon raisonnement un peu court 
et ma méthode un rien obsolette! 
C'est son droit le plus strict, mais à 
elle de prouver que j'ai tort... 

Chantai Grand-Balleys 

PS. — A propos... Ne manquez pas 
l'exposé du grammairien Hamon en 
juin, à la Fondation Louis Moret. 

Fondation Claude Bellanger Q e s COî lCer tS 611 V C U X " t U e n VOJIà! 
MARTIGNY. - La Fondation 
Claude Bellanger, Centre de docu
mentation et de recherche sur la 
presse, fondée à Martigny le 16 avril 
1984, a pour but de permettre aux 
chercheurs du monde entier, aux 
journalistes, aux étudiants, à tous 
ceux que la Presse et son Histoire 
intéressent, de pouvoir profiter de 
l'ensemble unique des documents 
rassemblés par Claude Bellanger, 
fondateur et président de la Fédéra
tion internationale des éditeurs de 
journaux, directeur, puis président 
du Parisien-Libéré, vice-président 
de l'agence France-Presse. Claude 
Bellanger était également un histo
rien, il fut notamment l'instigateur 
et l'un des principaux auteurs de 
l'Histoire générale de la Presse fran
çaise. Il s'est consacré toute sa vie à 
la presse, non seulement à ce qui a 
fait de lui le journaliste et l'historien 
réputé, mais aussi à la gestion de 
l'entreprise, à l'évolution des techni
ques et des médias, et aux métho
des modernes de communication. 
Sa collection, d'intérêt internatio
nal, riche de plusieurs dizaines de 
milliers de documents, est fidèle à 
cette image. 

L'inauguration de la Fondation 
Claude Bellanger aura lieu le ven
dredi 21 mars à 18 h. 30. 

Notre traditionnel périple de fin de semaine nous a conduits.. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 

Cours d'Histoire de l'art 
«Les foyers de la Renaissance ita

lienne» par M. Bernard Wyder, histo
rien d'art; «Urbino et Frédéric de 
Montefeltre», mercredi 12 mars, à 
20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. 

CONFERENCE 

Après la mort d'un enfant 
Comment réagir? 
Comment en parler? 
Comment assumer? 

par Mme Suzanne Wohlgemuth, 
salle de la paroisse protestante, 
avenue d'Oche 3, Martigny, à 20 heu
res mercredi 12 mars. 

La mort d'un enfant est l'une des 
expériences les plus déchirantes du 
destin humain. Les mots ne savent 
pas décrire les sentiments d'an
goisse, de solitude, de culpabilité 
que vivent si profondément ceux 
touchés par ce drame. Bien sûr, ils 
vous sourient dans la rue mais les 
plaies saignent toujours. Autour de 
la famille endeuillée, même les plus 
proches oublient quelquefois l'éten
due du malheur; que dire alors de 
l'indifférence après la compassion 
de tout un entourage? Il suffit pour
tant d'un mot, d'un geste pour 
apporter un peu d'apaisement. C'est 
pourquoi cette conférence de 
Suzanne Wohlgemuth s'adresse 
non seulement aux parents en deuil 
mais aux personnes qui se sentent 
concernées de loin ou de près par 
cette douloureuse épreuve. (E.S.) 

Un livre à conseiller: «Parents en 
deuil», Harriet Sarnoff Schiff. Col
lection Réponse. R. Laffont. 

IEcole pour professions 
commerciales 
Administration - Commerce - Tourisme 
Cours à plein temps pour jeunes gens 
et jeunes filles durant 10 mois. 
Formation commerciale complète 
avec l'informatique, le traitement de 
texte, introduction au monde du tra
vail, le français, l'allemand, l'anglais 
et la formation de bureau. 
Coût: Fr. 490.— par mois. 

Ecole de secrétaire 
Cours à plein temps durant 10 mois. 
Formation complète de secrétariat 
avec dactylographie, sténographie, 
correspondance commerciale, traite-

I ment de texte sur ordinateur, alle-
I mand, organisation pratique de 
' bureau. Formation avec diplôme. 

Cours de septembre à juin à Martigny'I 
Coût: Fr. 430.— par mois.. 
Renseignements et inscriptions: 

Martigny - (026) 2 72 71 . 

école-club 
V migros J 

... à la salle du Casino Etoile à Martigny où le Chœur de Dames «La Romaine» 
donnait sa soirée annuelle, accompagné du Chœur des Petits et du Chœurs 
mixte d'Ependes. Plusieurs membres ont été fleuries pour leur fidélité. Ce sont 
Mirella Bagnoud, Aïthanga Bachmann (5 ans), Yvonne Boudry, Michèle 
Schildknecht, Edmée Bezzi, Myriam Gabioud (10 ans), Marie-Claude Sauthier, 
Marie-Claude Blanchet, Anne-Marie Corthey (15 ans), Claire-Lise Parel (20 ans), 
Hélène Meilland (25 ans) et Juliette Fellay qui a reçu l'insigne de vétéran fédé
ral pour ses 36 ans de sociétariat. 

... à la salle communale de Martigny-Croix, où la fanfare «La Persévérance» se 
produisait samedi soir à l'occasion de son concert annuel sous la baguette de 
M. Maurice Migliaccio. Huit musiciens ont été félicités pour leur fidélité à «La 
Persévérance»: Anne-Françoise Guey, Michèle May, Géraldine May, Christian 
Rouiller, Nathalie Rouiller, Fabrice Trombella (tous cinq ans d'activité) et Jean-
Michel Pont (10 ans). 

... à la salle de gymnastique de Charrat, où un auditoire fourni assistait samedi 
au rendez-vous annuel fixé par les musiciens de la fanfare municipale «L'Indé
pendante». Cinq musiciens ont été cités au tableau d'honneur: Gaston Gaillard 
(50 ans d'activité), André Luisier, Willy Gillioz (40 ans), Laurent Darioly (30 ans) 
et Fernand Cretton (25 ans). 
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Le coup de pouce des «anciens» 

LEYTRON. — Le passage du CO aux études ou à l'apprentissage ne 
s'opère pas sans difficulté. Orienteur scolaire et professionnel à Ley-
tronetà Nendaz, M. Jean-Claude Lambiel se préoccupe sérieusement 
de ce délicat problème d'adaptation. Ainsi, en collaboration avec la 
direction du CO de Leytron, il met sur pied depuis quatre ans une ren
contre entre les «anciens» et les élèves qui arrivent au terme de leur 
scolarité. 
Samedi matin, soixante «anciens» ont prêté leur concours à cette 
expérience enrichissante à plus d'un titre. Compte tenu de l'intérêt 
manifesté, on est persuadé que le dialogue qui s'est instauré aura les 
répercussions souhaitées à l'heure du choix. 
Une heureuse initiative appelée à se renouveler à l'avenir et qui 
obtient depuis son lancement un écho toujours plus favorable. 

•r-u-vr M yr. 
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La route des plaisirs 
> de la table 

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

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

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

VIANOE SECHEE DU 
A VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

QxP 
Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 
Rue d'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026)2 17 21 

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 22 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

CAFÉ-RESTAURANT 
«VALÉSIA» 

RIODES 

Fermé le dimanche 

Fam. Vouillamoz-Jaunin & (027) 86 25 44 

Auberge du Mont-Gelé 
M. et Mme Jean-Daniel et Claudine Gillioz-Duc 

vous proposent 
plat du jour varié 
spécialités valaisannes 
spécialités «maison»: 
• Scampis à l'indienne et à l'armoricaine 
• Entrecôte maison accompagnée des légumes du jardin 

Fermé le mardi 

ISÉRABLES « (027) 86 26 88 

Au Café-Restaurant Olympic 
Chez Rino et Pascal 

Taglioni Montecarlo 

Recette pour quatre personnes: 

Ingrédients: 
600 g detag lo l in i 
2 di de crème fraîche 
20 g de beurre 
30 g de saumon fumé (coupé en dé) 
1 cuil lère à soupe de caviar 
sel et poivre 

^ 

Préparation: 
Faire cuire les taglol inis dans l'eau salée environ 7 minu
tes et les égouter immédiatement après. 
Préparer la sauce en faisant bouil l ir la crème, ajouter le 
beurre, sel et poivre, le tout dans une poêle. 
Puis ajouter le saumon, le caviar, les taglol in is, laisser 
bouil l ir le tout à petit feu jusqu'à ce que la crème soit onc
tueuse. Prêt à servir. 
Cette spécial i té maison est servie à toute heure de la jour
née. 

GASTRONOMIE CHINOISE 
Spécialités de Canton et de Pékin 

Assiette du jour: Fr. 16.— 
MARTIGNY 

Place de Rome « (026) 2 45 15 
Lausanne Avenue de Cour 74 » (021) 27 85 25 

Cauerne be la 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILL0Z-DEILL0N 

I920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

Cour 
«Chez 
Gilles» 

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

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des jeunes de tout âge et des sportlfsl 

Terrasse - Carnotzet 
^ 1 -i te 

"k-h&ï- Crettenand Daniel, propr. 
^_ h&r~ ISERABLES 

S*f ^ £<3ftfrC. Auddes s/Riddes 
" N ^ * C M ' M S s (027) 86 16 71 

RESTAURANT 

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

Le patron au fourneau 
— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Steak tartare 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Repas pour sociétés 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues Q 
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RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 

Spécialités valaisannes 

Terrasse ombragée 

M. et Mme J.-M. Voullloz-Bernard 
RAVOIRE «(026)2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

FS GMNfô UNS PL/ i£LLAK 

NPPES ENFLAIS 

^ ^ P ' i v - T ' - - * * 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

FONDATION LOUIS MORET 

Dubuis: «Espoir de la recherche!» i 
MARTIGNY. — L'important quand 
on considère une œuvre d'art, c'est 
de définir ce qui en fait sa valeur de 
durée. 

Dans le silence et l'éloignement 
de sa retraite du Perche, en Norman
die, Fernand Dubuis médite sur l'at
titude que doit adopter le peintre 
d'aujourd'hui, face à la civilisation 
industrielle. Il a dit quelque part qu'il 
voulait: retrouver le poids des cho
ses dans une nouvelle réalité et 
accomplir cette métamorphose, 
sans recourir à quelque identifica
tion objective. 

C'était en peu de mots définir le 
travail qu'il a accompli dans sa 
période de papiers collés, comme 
dans celle qui a suivi: la peinture 
explosive. 

Pour ses collages, Fernand Du
buis a procédé lentement, s'accro-
chant à son thème, en faisant le tour 
pour l'approfondir et l'enrichir 
jusqu'à l'épuisement. 

Son thème des oeuvres exposées 
à la Fondation Louis Moret, il l'a réa
lisé d'une part avec l'alliance de 
papiers de certaines teintes très 
proches pour créer des camaïeux. Il 
a découvert là, avec la rigueur des 
meilleures années du cubisme chez 
Braque, l'harmonie des tons sourds. 
N'oublions pas que Georges Braque 
a écrit: «J'aime la règle qui corrige 
l'émotion». 

D'autre part, ce thème se com
plète par l'opposition des papiers de 
couleurs violemment contrastés qui 
préfigurent les tableaux «coups-de-
poing». 

DUBUIS VU PAR COURTHION 
Le dictionnaire Bénézit2, qui con

sacre une large place à Fernand 
Dubuis, en ayant recours aux nom
breux articles de Pierre Courthion, 
rappelle que ce peintre souhaiterait: 
«que la couleur par la contradiction 
de ses plans créa un espace non 
situé, purement pictural et qui vibre

rait constamment». L'affiche de la 
Fondation Louis Moret nous en 
donne un exemple. 

Pierre Courthion, critique d'art 
vivant à Paris, est le fils de Louis 
Courthion, Bagnard bien connu des 
vieux lecteurs du Confédéré. Il a 
publié des textes de grande valeur 
sur l'œuvre de Fernand Dubuis. 
Ceux que rebutent les collages 
devraient les lire pour saisir le sens 
des cadres accrochés pour l'instant 
à la Fondation Louis Moret et que 
peu de Martignerains ont appréciés 
à leur juste niveau. 

Nous vivons en art comme en 
industrie, une période de mutation 
profonde et nous sommes obligés 
d'accepter ces changements d'ob
jectifs, si nous voulons suivre notre 
temps. 

Le sentiment de silence qui se 
dégage des collages de Dubuis est 
co.mme une halte bienfaisante dans 
la^-course effarante et peut-être 
superflue de la vie actuelle. La spiri

tualité qui les anime nous introduit 
dans le monde mystérieux des 
accords neutres. Ce sont des ima
ges qui ne nous assaillent pas et que 
l'on peut savourer à loisir sans avoir 
le souffle coupé. 

L'OPINION DE RENÉ BERGER 
René Berger, ancien directeur du 

Musée cantonal des Beaux-Arts de 
Lausanne, dans une longue inter
view de Radio suisse romande, a 
soulevé un point important pour 
qu'une attention particulière soit 
accordée à l'œuvre de Fernand Du-

Pierre Courthion, fils de Louis Cour
thion et originaire de Bagnes, vit à 
Paris en tant que vice-président du 
Syndicat de la presse artistique 
française. 

buis. Il s'agit de onze pages dactylo
graphiées, voici la copie de quel
ques-uns de ses propres mots: 

— Y a-t-il une possibilité pour 
créer un musée Dubuis, je l'ignore. Y 
a-t-il une possibilité de donner un 
siège en tout cas durable à une par
tie de cette œuvre, cela me paraît 
indispensable... C'est qu'il est 
temps, il est urgent, de conserver 
une œuvre comme celle-ci et de la 
faire rayonner au-delà de l'Etat du 
Valais, au-delà de la Suisse roman
de, c'est une œuvre qui a une dimen
sion internationale, cela je tiens à le 
dire. 

J'abrège. M. René Berger conti
nue sur ce ton. 

Mais alors que beaucoup d'œu-
vres de Dubuis se trouvent en ce 
moment à la Fondation Louis Moret, 
c'est, il me semble, l'heure de réflé
chir au problème que pose René Ber
ger. Quand les papiers collés et les 
peintures seront retournés en 
France et dispersés, il sera sans 
doute trop tard... 

Marguette Bouvier 

' Titre de Julie Rey 
J Dictionnaire Bénézit, nouvelle édi
tion 1976. Librairie Grund, Paris. 
' L'exposition Fernand Dubuis est 
prolongée jusqu'au 15 mars. 
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SPORTS 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Cossonay - Martigny 74-68 (40-31) 
Cossonay; Guetty (23), Billingy (20), Kupfer (11), Terry (6), Givel (4), Zollinger (2), Hau-
sermann (8). 
Martigny: Wohlhauser (-), Merz (8), Manini (2), Bernet (6), Giroud (8), Gilliéron (10), 
Gregg (34). 
Evolution du score: 5e (10-11), 10° (20-13), 15° (30-21), 20e (40-31), 25° (46-40), 30° (52-51), 
35e (63-62), 40e (74-68). 
Notes: salle de Saint-Prex, 250 spectateurs. Arbitres: MM. Honegger et Hammone. 
Sorti pour cinq fautes: Gilliéron (39°). 

Battu lors du match aller, le BBC 
Martigny entendait bien prendre sa 
revanche. S'imposer à Cossonay 
n'est cependant jamais chose ai
sée. Les supporters vaudois encou
ragent leur équipe favorite qui est 
finalement sortie victorieuse de son 
duel avec son rival valaisan. 

La période initiale a nettement été 
à l'avantage de Cossonay, qui a ins
crit quinze points contre deux seule
ment à Martigny entre la 6e et la 13e 

minute. Après la pause, le BBCM 
s'est ressaisi et est revenu à la hau
teur de son adversaire à la 28e (48-48) 
avant de prendre ses distances dans 
la minute suivante (48-51). A la 34e, 
les visiteurs comptabilisaient 
encore cinq longueurs d'avance 
(55-60). Tous les espoirs étaient 
alors permis, surtout que Cossonay 
paraissait emprunté dans l'élabora

tion d'actions collectives cohéren
tes. Mais c'était compter sans 
Michel Guetty, le distributeur vau
dois, une vieille connaissance du 
BBC Martigny. Animé d'un esprit 
offensif remarquable, doté d'une 
vitesse d'exécution et d'une adres
se peu communes, Guetty allait à lui 
seul retourner la situation en faveur 
de ses couleurs (70-65 à la 37e). Mal
gré un ultime sursaut d'orgueil, le 
BBC Martigny devait pourtant 
s'avouer vaincu devant Cossonay 
qui, par ce succès, se met définitive
ment à l'abri de la relégation. 

Le championnat de LNB tire à sa 
fin. Lors dé la 22e journée, à la salle 
du Bourg, la troupe de Pierre Vanay 
affronte Vernier, le leader qui n'a 
pas encore mis un genou à terre 
cette saison. 

Martigny - Weinfelden 4-1 
(0-1,4-0,0-0) 

BUTS: Menegardi (15e, 0-1), Baumann (27e, 1-1) Martel (30e, 2-1), Galley (33e, 3-1), Mon
net (40e, 4-1). 
MARTIGNY: Grand; J.-L. Locher, Fellay; Galley, Zwahlen; Baumann, Udriot, Chervaz; 
Monnet, Rouiller, Pochon; Schwab, Martel, Pillet. Entraîneur: Bill Udriot. Coach: 
Georges Bastl. 
WEINFELDEN: Wiget;Schweizer, Moor; Progin, Menegardi;Zehnder, Villiger, Nater; 
Ott, Staehli, Sonderegger; Schai, Merz, Burkart. Entraîneur: Schnelli. 
NOTES: patinoire de Martigny, 1000 spectateurs. Arbitres: MM. Breggy, Kunz et Dol-
der. Martigny sans Frezza et Roland Locher, Weinfelden sans Lang, Ferrari, Gramm, 
Buff et Uhlmann (tous blessés. Pénalités: 9x2' + 10'(Udriot) + 5' (Martel)contre Mar
tigny, 10x2' + 5'(Progin) + 5'(Schai) contre Weinfelden. 

Comme la promotion demeure du tions à l'appel du tiers médian et on 
domaine des probabilités, le HC 
Martigny doit se mordre les doigts 
d'avoir concédé le total de l'enjeu à 
ce même adversaire lors du match 
aller. Au classement, à deux jour-
néesdu terme de ce tour final, lafor-
mation «drivée» par Georges Bastl 
accuse trois longueurs de retard sur 
La Chaux-de-Fonds et quatre sur le 
leader, Herisau. Les espoirs les plus 
fous sont donc toujours permis, à 
condition bien sûr d'accomplir un 
sans-faute cette semaine. Pour le 
reste, prions pour que La Chaux-de-
Fonds trébuche ce soir face à Thou-
ne! 

Le HC Martigny n'a guère été à 
son affaire durant la période initiale. 
Weinfelden s'est montré de loin le 
plus dangereux en ouvrant les feux à 
la 15e par Menegardi et en expédiant 
deux pucks renvoyés par les po
teaux. L'orage passé, les joueurs 
locaux ont pris l'initiative des opéra-

a dès lors vu une seule équipe sur la 
glace, le HC Martigny, dont le remar
quable esprit collectif a débouché 
sur un véritable festival entre la 25e 

et la 40e minute. Pendant ce laps de 
temps, la formation des bords de la 
Dranse a en effet trouvé à quatre 
reprises le chemin des filets thurgo-
viens. Acet instantdu match,desur-
croît privé des services de cinq titu
laires, Weinfelden a nettement ac
cusé le coup et a dû par la suite se 
contenterd'un rôle de spectateur, le 
plus souvent hors des limites de la 
correction. 

Ce soir à la patinoire municipale, 
le HC Martigny affronte un adver
saire d'un format supérieur à Wein
felden, Herisau, emmené par un cer
tain Fernand Leblanc. Un débat à 
suspense que les Octoduriens doi
vent absolument survoler, s'ils en
tendent conserver une chance, si 
infime soit-elle, d'accéder à la LNB. 

AU CLUB DE PÉTANQUE 

Par ici les belles channes! 
MARTIGNY. — Le championnat d'hiver du Club de pétanque de Mar
tigny a pris fin vendredi dernier au local delà Grenette par la tradition
nelle cérémonie de remise des prix. Etalée sur dix-sept semaines, 
cette compétition était réservée aux doublettes. La première place est 
revenue à la paire formée de Louis Chabbey - Jean Delaloye, qui a 
devancé dans l'ordre Danilo Rosset - Yvan Chambovey, Gaston 
Vaudan - Jean Closuit et Georges Magistrini - Giuseppe D'Antonio. 
Chez les dames, Chantai Vaudan est finalement sortie victorieuse de 
son duel avec Betty Chambovey, la charmante épouse du président de 
la société, Yvan Chambovey. 

Une belle brochette de champions réunis pour la photo de famille 

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

Martigny - Bellinzone 2-2 (1 -O) 
Martigny: Frei; Léger; Barman, Moulin, Coquoz; Régis Moret, Reynald Moret, Chi-
cha, Serge Moret (80e Nançoz); Klute-Simon, Martelli. Entraîneur: Joko Pfister. 
Bellinzone: Mellacina; Degiovannini; Franceschi (55e Genini), Hafner, Ostini; 
Tognini, Cerrutti, Chrôis, Schaer; Berta, Fargeon. Entraîneur: Peter Pazmandy. 
Buts: 30e Klute-Simon 1-0; 64e Fargeon 1-1; 73e Fargeon 1-2; 80e Coquoz 2-2. 
Notes: stade d'Octodure, 800 spectateurs. Arbitre: M. Zurkirchen, deZell. Avertis
sements à Schaer (27e), Ostini (60e), Genini (83e) et Martelli (85e). Martigny sans 
Yvan Moret et Flury (blessés); Bellinzone sans Fagot (blessé). 
(chm) — Un sentiment d'inquiétu- dix minutes durant lesquelles elle 
de a plané sur la pelouse du stade a encaissé deux buts dus à des 
d'Octodure lorsque Bellinzone est erreurs défensives, à un manque 
parvenu à tromper pour la deuxiè- flagrant de concentration. En fin 
me fois la vigilance de Denis Frei. 
On connaît la fragilité morale du 
Martigny-Sports dans ce genre de 
situation. Par Bonheur, les proté
gés de Joko Pfister étaient animés 
d'excellentes dispositions offensi
ves dimanche après-midi et Bellin
zone aura finalement cru sept mi
nutes seulement en sa victoire, le 
temps de permettre à Coquoz de 
trouver la faille à la 80e et de don
ner au score un visage conforme à 
la physionomie de la partie. 

Dans les vestiaires, Joko Pfister 
n'était somme toute pas trop déçu 
de la tournure prise par les événe
ments: «Je suis très satisfait de la 
performance fournie en première 
période. Après la pause, ma forma
tion a connu un net passage à vide, 

de match, l'équipe a refait surface, 
ce qui tend à prouver que les 
joueurs font preuve d'une solidité 
morale encourageante». 

De son côté, Peter Pazmandy 
était plus nuancé dans son pro
pos: «A 2 à 1, je pensais honnête
ment avoir partie gagnée. Le 
Martigny-Sports présentait quel
ques signes de faiblesse et j'étais 
convaincu qu'il ne pourrait pas 
revenir à notre hauteur. Enfin, un 
point à l'extérieur, c'est toujours 
bon à prendre. Je dois cependant 
avouer que j'ai eu peur au moment 
où Chicha a frappé la balle de la 
tête à la 92e minute». 

La formation locale n'a pas déçu 
ses supporters, en première pério
de surtout où elle a démontré d'in

téressantes possibilités. Satisfac
tion au niveau du jeu d'ensemble 
donc, mais aussi sur le plan indivi
duel avec Barman, à l'aise sur le 
flanc droit de l'attaque octodu-
rienne, avec Reynald Moret, à 
l'abattage impressionnant dans 
l'entre-jeu, avec Chicha dont l'en
tente avec Klute-Simon a souvent 
fait merveille et promet d'heureux 
lendemains. Une mention égale
ment à Léger, intraitable dans son 
fauteuil de libero, et à Frei, auteur 
d'interventions décisives, notam
ment aux 21e (Hafner), 26e (Berta), 
54° (Degiovannini) et 56e minutes 
(Chrôis). 

En définitive, Martigny et Bellin
zone ont à tour de rôle eu leur 
période de domination. Le partage 
de l'enjeu est équitable, mais il 
faut bien admettre que les tentati
ves de Régis Moret (71e) et de Chi
cha (92e) avaient toutes deux le 
poids d'un but. 

RÉSULTATS 
Bulle - FC Zoug 3-1, Le Locle -

Winterthour 2-3, Locarno - Carou-
ge 6-1, Lugano - Chênois 2-2, Mar
tigny - Bellinzone 2-2, Schaffhouse 
- Bienne 1-0, Laufon - Chiasso et SC 
Zoug - Renens renvoyés. 

CABV MARTIGNY 
La fête avant la moisson 

Traditionnellement, les membres 
du CABV Martigny ainsi que leur fa
mille se réunissent pour vivre en
semble une soirée de détente avant 
le début de la saison sur piste. Cette 
année, «Les Portes d'Octodure» 
accueillaient les athlètes du giron 
martignerain. 

Sous la présidence de M. Jean-
Claude Delay et en présence de M. 
Vital Darbellay, conseiller national, 
les mérites 1985 furent remis aux 
membres ayant obtenu une médail
le au niveau suisse ou une sélection 
avec l'équipe nationale. 

Marie-Laure Grognuz, Véronique 
Keim, Marie-Noëlle Pagliotti, Pier
rette Hugon, Dominique Savioz, 
Sandra Pellouchoud, Alain Saudan, 
Christophe Rappaz, Isabelle Car-
rupt et Stéphane Schweickhardt 
reçurent des mains du chef techni
que un petit souvenir en guise de 
reconnaissance et de remercie
ments pour les efforts accomplis 
durant 1985. 

Cette soirée marque ainsi un 
point final à la saison 1985, très 
riche en enseignements et en satis
factions. Souhaitons à ces athlètes 
une aussi riche moisson en 1986 en 
portant bien haut les couleurs de 
Martigny et du CABV Martigny. 

Deux slaloms géants FIS 
à Bruson 

Le Ski-Club Bagnes organise 
samedi et dimanche deux sla
loms géants FIS messieurs sur la 
piste de la Pasay à Bruson. Ces 
deux épreuves revêtent un intérêt 
particulier dans la mesure où 
elles s'inscrivent dans la pers
pective de la finale de la Coupe 
d'Europe disputée cette année à 
Anzère. Les principaux rendez-
vous de ces deux jours de course 
sont fixés aux heures suivantes: 
Samedi 15: 
9 h. 30, départ de la 1 rB manche; 
12 h. 30, départ de la 2e manche; 
16 h. 30, distribution des résul
tats (place du Châble devant la 
Maison de Commune); 17 heures, 
séance du jury. 
Dimanche 16: 
9 h. 30, départ de la 1 r e manche; 
12 h. 30. départ de la 2e manche; 
distribution des résultats dans 
l'aire d'arrivée. 

ENTREMONT 
Dialogue constructif 

BAGNES. — La commune de Bagnes innovait samedi à l'auladu Collège du 
Châble en recevant les futurs citoyens de la classe 1967. Ces derniers, 
quarante-quatre au total, ont reçu une orientation détaillée sur le fonction
nement de l'Administration communale et sont restés attentifs aux explica
tions des représentants des autorités politiques, militaires et religieuses de 
la région. 

VALAIS EN RELIEF MARTIGNY 

JOUrnaNsteS-VigneronS Paroisse protestante de Martigny 
Les journalistes sont souvent appelés 

à traiter de problèmes viti-vinicoles. Pour 
qu'ils puissent encore mieux connaître 
les problèmes de la profession, Provins a 
eu l'heureuse idée d'organiser un pro
gramme de rencontres au cours desquel
les les chevaliers de la plume troqueront 
leurs stylos contre un outil, sécateur ou 
autre, propre aux travaux de la vigne. La 
première a eu lieu à Sion, dans une vigne 
propriété de la maison, qui groupe plu
sieurs milliers de coopérateurs-viticul-
teurs. Les participants ont pu s'initier 
aux travaux de la taille, conseillés par 
des spécialistes, en présence de plu
sieurs responsables dont MM. Actis, di
recteur, Darbellay, Pilloux et Schallbet-
ter. 

L'action taille sera suivie d'autres 
journées lors des effeuilles, de la ven
dange ou de la mise en bouteille. Elle a 
surtout été complétée par une dégusta
tion devins récemment misen bouteille, 
datant de la dernière saison, et par une 
très large discussion sur les problèmes 
de la vigne et du vin. 

Confirmation des catéchumènes le 
dimanche 23 mars à 10 heures. 

Le culte est retransmis en direct sur 
Radio-Martigny. (Attention au change
ment d'heure.) 

1 % C9CV%> D U MAHOI^ 
CARMIET-THEATRE MARTIGNY 

Cabaret des chasseurs en exil 
Pourquoi «des chasseurs»? 

Parce que Même fait bien le lapin à 
l'olive. 

Pourquoi en «exil»? Parce qu'y a 
que là qu'on est bien et ça fait plaisir 
à Même qu'on soit bien... 

Vous y comprenez quelque chose 
vous? 

Non ! Eh bien venez voir ces prin
ces de la corrosion et deTépoustou-
flade. A déconseiller aux grands 
ducs et à recommander au gibier de 
potence! 

Tournoi Jeunesse à Olten 
Un tournoi Jeunesse s'est déroulé ce 

week-end à Olten. Voici les principaux 
résultats des lutteurs octoduriens. 
Jeunesse B.— 26 kg: 8. Grégory Dumas; 
32kg:9. Lionel Martinetti;45kg: 1. Youri 
Silian, 8. Frédéric Héritier; 48 kg: 8. Bas-
tien Jordan, 11. Yann Guex; 53 kg: 2. Gré
gory Martinetti; + 53 kg: 2. Stéphane 
Sauthier. Par équipe, Martigny a obtenu 
la 2e place avec 18 points. 
Jeunesse A: 44 kg: 4. Marcel Andrey, 6. 
Gilles Andrey; 52 kg: 6. Patrick Barman; 
56 kg: 6. Jean-Yves Barman; 60 kg: 11. 
Fabrice Ançay; 65 kg: 2. Reynald Claret. 

Concert de la Passion 
SAINT-MAURICE. — S'il est un événement musical ponctuel attendu avec 
autant d'impatience que de curiosité à Saint-Maurice, c'est bien — avec le 
Concert de Noël — celui tout aussi traditionnel de la Passion. 
Cette année, le concert est avant tout dédié à l'Amour, au travers du Canti
que des Cantiques, dont le génial Palestrina a tiré six motets émouvants et 
d'une grande beauté. 
Pour la seconde partie, l'Ensemble Vocal et son fidèle partenaire de tou
jours, le chanoine Georges Athanasiadès à l'orgue, tenait à se faire plaisir et 
à partager sa joie avec ses fidèles amis mélomanes en chantant « in toto» la 
Messe en ré majeur op 86 de Dvorak. 
Si le chanoine Athanasiadès tiendra les orgues avec le talent que nous lui 
connaissons, les solistes vocaux seront comme un jaillissement lumineux 
du chœur puisque membres de l'Ensemble Vocal: Françoise Luy, soprano, 
Elisabeth Bruchez, alto, Rémy Udriot, ténor, et Stéphane Imboden, basse. 
Pour le Concert de la Passion, les Jeunesses Culturelles du Chablais ouvri
ront une location à leur bureau de réservation, 2, rue du Chanoine-Broquet, 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 (de 9 à 11 heures et de 16 à 18 heures). Cela 
permettra avant tout de ne pas s'impatienter dans la colonne qui ne man
quera pas de se former devant la Basilique, dimanche 16 mars à 15 h. 30 pour 
ce concert dirigé par le chanoine Marius Pasquier. 



Mardi 11 mars 1986 COnFEDERE 6 

VOTATION FÉDÉRALE - VOTATION FÉDÉRALE • VOTATION FÉDÉRALE 

VITAL DARBELLAY: 

«Serions-nous un cas spécial?» 
— Si parmi tous les arguments ou 

contre-arguments invoqués en 
faveur ou contre l'ONU, il vous fallait 
en choisir trois ou en combattre 
trois, lesquels retiendrez-vous? 

— Je répondrais d'abord aux «y 
en a point comme nous» que cette 
formule passe de plus en plus mal. 
Chacun des 159 pays de l'ONU a sa 
personnalité et a pu la garder au 
sein de l'Organisation. Serions-
nous un cas tellement spécial pour 
être seuls à ne pas trouver une place 
adéquate au sein de l'ONU? 

Je soulèverais ensuite le pro
blème de la neutralité. Statut 
reconnu sur le plan international, la 
neutralité nous empêche de prendre 
part aux conflits et de participer à 
une alliance militaire. En contrepar
tie, les autres Etats nous garantis
sent l'inviolabilité du territoire. 

C'est dire que la neutralité ne vaut 
rien si elle n'est pas acceptée par les 
autres pays; pour qu'elle le soit, elle 
doit être accompagnée d'une 
défense nationale crédible, d'une 
ouverture au monde et, il faut en 
outre qu'elle soit connue. L'ONU 
n'est-elle pas la tribune idéale pour 
la faire connaître. 

Les relations économiques ne 
ressortissent pas au statut de neu
tralité. Quant à de fort hypothéti
ques sanctions militaires, elles 
devraient être approuvées selon les 
règles constitutionnelles de notre 
pays. Aucun danger par conséquent 
pour notre neutralité. 

En troisième lieu, je soulèverais le 
problème de la création du droit 
international, absolument indispen
sable aujourd'hui. L'assemblée 
générale des Nations Unies établit 
des conventions contre la torture, 
sur les prises d'otages et le terro
risme international, sur l'usage et le 
trafic des drogues, elle règle le droit 
des mers, le droit des satellites et de 
l'espace extraterrestre, le code de 

conduite des multinationales... 
Nous sommes directement touchés 
par tous ces problèmes, sans être 
présents là où les décisions se pren
nent. Notre souveraineté y trouvé-t
elle son compte? 

— Comment expliquez-vous que 
la Suisse qui, malgré sa petitesse, a 
des relations universelles, pratique 
des échanges commerciaux et éco

nomiques avec l'ensemble de la pla
nète, est le pays selon une récente 
enquête, où les citoyens voyagent le 
plus à l'étranger, qui participe par 
ailleurs à plusieurs institutions rat
tachées à l'ONU, comment expli
quez-vous donc qu'une partie des 
habitants de ce pays, tout d'un 
coup, se recroqueville à l'approche 
d'un scrutin dont l'enjeu est plutôt 
un signe d'ouverture que de ferme
ture? 

— On retrouve dans cette ques
tion un des reproches majeurs que 
nous encourons sur le plan interna
tional. «Les Suisses, dit-on, ont le 
réflexe du tiroir-caisse, ils sont pré
sents partout où il y a possibilité de 
gagner quelque chose. Ils manifes

tent par contre un tempérament fri
leux dès qu'il faut s'engager avec 
les autres.» On ressent une espèce 
de peur qu'il est difficile d'expliquer. 

Il est vrai que l'enjeu concerne la 
Suisse, et c'est à ce titre que les 
Valaisans devront se prononcer, 
mais s'il fallait retenir spécifique
ment leur attention, qu'est-ce qu'on 
pourrait leur dire à la veille de ce 
scrutin? 

— On pourrait établir une compa
raison avec l'entrée du Valais dans 
la Confédération en 1815. Nous 
étions plus que réticents. Poussés 
par les nations du traité de Vienne, 
nous avons dû y entrer, bon gré, mai 
gré. Cent septante ans après, il 
serait bien difficile d'imaginer un 
Valais d'avant 1815, avec sa mon
naie,son armée,sesdouanes! Nous 
n'avons perdu dans la Confédéra
tion, ni notre âme, ni nos particulari
tés. Et l'ONU n'est ni un super-Etat, 
ni une Organisation supranationale. 
La souveraineté des Etats est res
pectée. 

— La Suisse entre à l'ONU, la 
Suisse n'entre pas à l'ONU? Dans 
l'un et l'autre cas, si vous deviez cer
ner le rôle international de la Suisse 
après les six mois, qu'en diriez-
vous? 

— Notre image, sur le plan inter
national, s'est quelque peu détério
rée ces dernières années. Un NON le 
16 mars accentuerait sensiblement 
la courbe descendante, un OUI, par 
contre, serait de nature à redresser 
la barre. Ce n'est probablement pas 
après six mois qu'on en ressentirait 
les effets. Dans vingt ans par contre, 
la situation pourrait être fort diffé
rente. Un pays isolé, ou alors, un 
pays partie prenante des grands 
problèmes du monde. 

Le peuple est aussi associé au 
gouvernement: c'est à lui mainte
nant de prévoir! 

LE MACHIN: non seulement utile... 
Les partisans de l'adhésion vou

draient nous faire croire que l'ONU, 
c'est la paix par le développement! 
L'ONU aurait donc profondément 
changé depuis 1945, mais elle pour
suivrait toujours les mêmes buts, 
même si c'est par d'autres moyens ! 
Ce serait donc sur une ONU «new 
look 1986» que le peuple devrait se 
prononcer! Cette «nouvelle» ONU 
refléterait très largement les chan
gements intervenus dans le monde, 
à commencer par l'émergence du 
tiers monde. Progressivement, les 
questions économiques et sociales 
et les problèmes liés au développe
ment sont devenus prioritaires. Et à 
lire ces thuriféraires naïfs, ce serait 
une façon de maintenir la paix et la 
sécurité internationale? 

Eh bien, parlons-en de ce «déve
loppement» onusien dans le tiers 
monde! Depuis les indépendances, 
très largement favorisées si ce n'est 
fomentées par l'ONU, l'Afrique est 
passée de l'autosuffisance alimen
taire à la sous-alimentation généra
lisée. A cause de la sécheresse? 

Bien sûr que non ! L'actuelle séche
resse au Sahel n'étant apparue 
qu'en 1983! Or, en 1983-1984, le 
Burkina-Faso, le Mali, le Niger, le 
Sénégal et le Tchad ont obtenu une 
production record de coton (154 mil
lions de tonnes contre 23 mi liions en 
1961-1962). La même année 1984, les 
mêmes pays du Sahel ont établi un 
autre record en important 1,77 mil
lions de tonnes de céréales (contre 
200 000 tonnes en 1960). Ce qui 
signrfie que les gouvernements 
locaux, aux cultures vivières, ont 
préféré les cultures de rapport, dis
pensatrices de devises destinées à 
financer le luxe inutile affiché par 
leurs dirigeants, l'armement, etc. 

Plus qu'à la sécheresse donc — 
qui ne date pas d'avant-hier — la 
sous-alimentation de l'Afrique est 
due à la surexploitation du sol, au 
surpâturage et à la déforestation 
(«L'Afrique en crise», de Lloyd Tim-
berlake). «Ce n'est pas le désert qui 
vient vers nous, c'est nous qui le 
tirons». Ainsi s'exprime un expert 
nigérien. 

Et c'est ce développement devant 
soi-disant conduire à la paix que 
nous propose et surtout nous 
Impose ce Machin dont le niveau 
d'incompétence(s) est effarant. 

Autre exemple: le 18 décembre 
1984, le Machin vote une résolution 
prévoyant l'agrandissement du 
siège de la Commission économi
que de l'ONU en Afrique à Addis-
Abeba. Coût: 73,5 millions de dol
lars (plus de 150 millions de nos 
francs!). Résultat du vote: 122 à 5 
(Etats-Unis, Grande-Bretagne, Bel
gique, Luxembourg et Pays-Bas)! 

Quel scandale, quelle ignominie! 
Au moment où des millionsd'Ethio-
piens meurent de faim, dépenser 
des millions de dollars à des fins de 
pure représentation... 

Voulons-nous être coauteurs? 
Voulons-nous être complices d'un 
tel comportement totalement irres
ponsable? Alors, gardons la tête 
froide! Une seule réponse: NON car 
nous avons également à l'esprit ce 
mot de Raymond Arron: «La nou
velle religion de notre époque, c'est 
l'utoDie des conformités». B.M. 

à l'adhésion de 
la Suisse à l'ONU 

J E U N E S S E R A D I C A L E V A L A I S A N N E 

Oui à l'adhésion de la Suisse à l'ONU 
Les jeunes radicaux valaisans se sont penchés sur les problèmes 
que peut poser l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Je précise d'emblée 
que le nouveau et l'ancien comité directeur de la JRV s'étaient 
réunis pour l'occasion, et que la quinzaine de jeunes présents repré
sentaient tout le Valais romand, de Monthey à Sierre. Le long débat 
quia amené l'actuel comité directeur de la JRV à se prononcer pour 
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, peut se résumer en quelques points. 

Un bref rappel historique tout 
d'abord. L'Organisation des 
Nations Unies, l'ONU, est née en 
1945 d'une volonté commune des 
vainqueurs de la Deuxième Guerre 
mondiale d'empêcher à tout jamais 
qu'un tel conflit éclate à nouveau. 
On parlait à l'époque de «coalition 
des vainqueurs». Le Conseil fédéral 
envisagea immédiatement l'entrée 
de la Suisse dans l'ONU. Mais les 
Etats qui n'avaient pas participé à la 
guerre, et surtout les Etats neutres, 
n'étaient pas très bien cotés. On leur 
reprochait leur égoïsme, voire leur 
lâcheté. Le Conseil fédéral renonça 
donc à l'ONU. 

Aujourd'hui, la situation a com
plètement changé. Tous les Etats 
neutres — sauf la Suisse — et tous 
les Etats «riches», c'est-à-dire 
industrialisés, — sauf la Suisse — 
ont adhéré à l'ONU, soit un total de 
159 Etats sur 165. Il reste les deux 
Corées, la Principauté de Monaco, 
et d'autres petits Etats semblables. 
L'ONU a perdu tout pouvoir coercitif 
— elle n'en a d'ailleurs jamais fait 
usage — au profit d'un énorme pou
voir de médiation. En effet, l'ONU 
est àcejour, leseul forum dedimen-
sion internationale, la seule et uni-
quescèneuniverselleoù ledialogue 
soit réellement engagé. A l'heure 
actuelle, tout ce qui touche une par
tie du monde concerne en réalité le 
monde entier. Que ce soit dans le 
domaine des réfugiés ou dans celui 
de la pollution atmosphérique par 
exemple, la Suisse peut prendre tou
tes sortes de mesures, si les autres 
Etats ne suivent pas, ces mesures 
resteront sans effet. L'isolement 
n'est plus viable. 

Cet isolement, les jeunes radi
caux ne le ressentent pas de la 
même manière que les générations 
précédentes. Nous n'avons vécu ni 
guerre, ni crise, ni disette. Mais nous 
sommes quotidiennement confron
tés aux graves problèmes que doi
vent affronterd'autres Etats, notam
ment les pays en voie de développe
ment. Nous avons évolué d'un senti
ment national profond, lié à notre 
passé historique et à la fibre confé
dérale, à une sorte de conscience 
internationale axée sur la prépara
tion d'un avenir à la portée de 
l'Homme. Qu'on ne se méprenne 
pas sur le sens de mes mots. Les jeu
nes radicaux ne renient pas leur 
passé! Sans ses attaches, l'Homme 
n'est qu'un fétu de paille ballotté par 
le vent des événements. Mais, au 
sein de la Jeunesse radicale suisse, 
nous avons l'expérience de la colla
boration internationale. La JRS est 
membrede l'IFLRY, la Fédération in

ternationale des jeunes libéraux et 
radicaux. Au travers de cette organi
sation, nous avons établi des con
tâtes avec des jeunes du monde en
tier, de l'Australie à la Norvège, en 
passant par l'Iran, l'Afrique du Sud, 
les Etats-Unis et l'URSS. 

Nous n'avons aucun pouvoir di
rect, mais pour beaucoup de peu
ples vivant sous la dictature, nous 
symbolisons l'espoir de la liberté. 
Les peuples opprimés nous appor
tent leurs témoignages. Les Etats 
libres leur apportent leur soutien 
moral et matériel en leur offrant le 
droite la parole. 

NEUTRE NE VEUT PAS DIRE 
PLEUTRE 

Lesjeunesradicauxet libérauxdu 
monde entier ont su unir leurs 
efforts, malgré les contradictions, 
malgré les divergences d'opinion, 
vers un seul but: défendre et étendre 
le libéralisme à toute la planète. 
Nous ne voulons pas d'une Suisse 
neutre si cela signifie une Suisse 
pleutre. Pourbeaucoup, ladémocra-
tie helvétique est un modèle, un 
espoir. Allons-nous décevoir les jeu
nes Etats qui ont suivi le modèle 
démocratique suisse et ceux qui ne 
désespèrent pas d'obtenir un jour 
leur liberté? Nous ne sommes neu
tres qu'en cas de guerre. En temps 
de paix, nous dépendons tellement 
du monde extérieur, que nous ne 
pouvons rester à l'écart des grands 
débats. Sinon, pourquoi n'aurions-
nous pas félicité M. Marcos de sa 
réélection? 

Lorsque tous les pays s'accor
dent sur un problème politique ou 
économique, la Suisse ne peut que 
suivre, qu'elle soit dans l'ONU ou 
non. Par contre, en cas de conflit ou 
de divergences de vues, de par sa 
vocation internationale, la Suisse 
peut apporter deux choses à l'ONU: 

— son expérience médiatique 
— son impartialité 

C'est sous cet angle que les jeu
nes radicaux valaisans et suisses 
envisagent l'entrée de la Suisse à 
l'ONU. C'est pourquoi il font appel 
au bon sens: ne refusez pas l'ONU 
au nom d'une soi-disant fibre patrio
tique surgie juste au bon moment, 
mais acceptez-la comme elle est, 
avec ses défauts mais aussi avec 
ses qualités, à l'échelle simplement 
humaine, au nom du principe qui 
nous est le plus cher, le droit à la 
liberté. 

Isabelle Vogt 
Présidente de la JRS 

SYNDICATS CHRETIENS 
OUi à l'adhésion de la Suisse à l'ONU 
Oui à la modification de la Constitution valaisanne 

Pour les syndicats chrétiens 
valaisans, la Suisse ne peut rester à 
l'écart de l'ONU qui est le forum de 
l'ensemble des Etats du monde où 
l'on tente par la négociation de trou
ver des solutions communes aux di
vers problèmes qui nous concer
nent. 

L'expérience syndicale valai
sanne démontre que, dans tous les 
conflits sociaux entre associations 
d'employeurs et de travailleurs, la 
discussion, le dialogue, la négocia
tion restent les seuls véritables 
moyens d'une solution équitable et 
de paix, certains exemples récents 
sont bien présents pour nous le rap
peler. 

A l'heure où les pays continuent 
de dépenser des milliards pour l'ar
mement, la Suisse notamment pour 
la défense de sa neutralité, nous ne 
saurions hésiter à dépenser 26 mil
lions supplémentaires pour nous 
asseoir de plein droit à la table des 
négociations de l'ONU. 

Si imparfaite qu'elle soit l'ONU 
demeure le seul véritable forum où 
les nations se rencontrent pour par

ler de paix, de justice, de respect des 
droits de l'homme, d'économie, de 
droit international. 

Les syndicats chrétiens valai
sans sont convaincus qu'en faisant 
valoir de plein droit nos ambitions 
de paix, humanitaires et démocrati
ques au sein de l'ONU, la neutralité 
de notre Confédération helvétique 
n'en sera que renforcée. 

Pour les syndicats chrétiens, les 
modifications de la Constitution 
cantonale vont dans le sens d'un 
renforcement des droits démocrati
ques du peuple valaisan. 

Elles permettront — notamment 
lors de votations populaires — le 
double oui lorsqu'un contre-projet 
est opposé à une initiative populaire 
et abaisseront les limites de signa
tures pour l'aboutissement d'une 
initiative constitutionnelle ou légis
lative. 

Pour ces seules raisons déjà, 
nous recommandons de voter oui 
aux modifications de la Constitu
tion. 

Fédération valaisanne 
des Syndicats chrétiens 
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VALAIS EN RELIEF Réouverture du complexe des «Iles» 
Tourisme et vacances scolaires 

Celui qui s'est trouvé sur les rou
tes ou les pistes de ski durant les 
deux derniers week-end de février 
aura pris conscience du problème 
créé par laconcentrat ion des vacan
ces scolaires sur la période de Car
naval. Cette concentrat ion nuit à 
notre économie tour ist ique, sans 
compter les désagréments de tou
tes sortes supportés par les hôtes 
de nos stat ions. 

En effet, la forte aff luence des 
touristes fait grimper les prix. Paral
lèlement, la qual i té de l'offre baisse. 
Le rapport entre les prix et les pres
tat ions servies s'en ressent inévita
blement. Sur un plan plus général, il 
y adangerque les ressources soient 
mal ut i l isées, l ' infrastructure étant 
conçue en prévision des périodes de 
pointe, alors qu'el le reste sous-
occupée l'autre partie de l'année. 
C'est du gaspi l lage tant au point de 
vue f inancier que sous l'angle de la 
protect ion de l 'environnement. 

L'échelonnement des vacances 
scolaires est un problème nat ional, 
voire internat ional. Un certain pro
grès a été accompl i en Suisse 
romande. Il appart ient cependant 
aux autori tés scolaires de notre can
ton de montrer l 'exemple et de fixer 
les dates des «vacances blanches» 
de façon à éviter des col l is ions 
fâcheuses. 

Ce problème a été évoqué plu
sieurs fois au sein de la Corn mission 
du tour isme de la Fédération écono

mique du Valais. Dans une lettre 
adressée au Département de l'ins
truct ion publ ique, les proposit ions 
suivantes ont été formulées: 

Raccourcissement des vacances 
de Noël/Nouvel An (par exemple, 
du 23 décembre au 2 janvier), de 
Carnaval (du jeudi gras au mer
credi des Cendres) ainsi que de 
Pâques (semaine sainte 
jusqu'au mardi après Pâques). 

— Le «gain» ainsi réalisé serait 
compensé par des jours de 
congé à prendre en dehors des 
périodes d'aff luence des touris
tes étrangers. 

Nous le répétons: il appart ient 
aux autor i tés scolaires de notre can
ton de donner l 'exemple. Les rec
teurs de col lèges, les directeurs 
d'écoles et les commiss ions scolai
res communales sont les premiers 
visés, car ils ont la compétence de 
moduler le calendrier des vacances 
pour tenir compte des intérêts tou
rist iques du canton. 

A l 'époque, le plan de scolar i té 
était f ixé en fonct ion des travaux de 
campagne. L'activité tour ist ique a 
supplanté aujourd'hui l 'agriculture 
dans bien des régions. Le Valais 
tout entier est concerné; chacun de 
nous, à sa façon, directement ou 
indirectement, profite du tour isme; 
chacun de nous a intérêt à oeuvrer 
en faveur de la qual i té des presta
t ions, cette qual i té dont on se plait à 
vanter la renommée. FEV 

INVITÉ DE «LA CHANCE DE L'HOMME» 

Alain Decaux demain soir à Sion 
Groupe de réflexion organisa

teur de rencontres culturel les, 
«La Chance de l 'Homme» célè
bre son dixième anniversaire. 
Dans un souci de diversi f icat ion 
de ses activi tés, il a établi cette 
saison un calendrier de manifes
tat ions différent des program
mes proposés jusqu ' ic i . 

En date du mercredi 12 mars au 
Collège des Creusets à Sion à 
20 h. 30, sous le patronage de la 
SBS, le groupe met sur pied une 
conférence publique avec la par
t ic ipat ion d'un i l lustre invité, 
Alain Decaux, membre de l'Aca
démie française, historien hors-
pair et homme de télévision doté 
d'un sens exceptionnel de la vul
garisat ion. Alain Decaux s'expri
mera sur le thème «Les quatre 
femmes de Victor Hugo». L'en
trée à cette conféence est libre. 

Le deuxième rendez-vous de 
« La Chance de l 'Homme» est fixé 
au samedi 22 mars à Sierre où 
aura l ieu, de 8 h. 30 à 13 heures à 

l'Ecole suisse du tourisme, le 
deuxième forum universitaire 
valaisan. «L'université et les uni
versitaires dans la société d'au
jourd'hui» sera le thème de cette 
rencontre qui s'adresse à tous 
les universitaires valaisans ac
tuel lement en format ion. L'invité 
principal de cette journée sera M. 
Jacques Freymond, directeur ho
noraire de l ' Institut des hautes 
études universitaires de Genève. 
A retenir également cinq collo
ques qui permettront d'aborder 
les sujets suivants: culture, tech
nologies et environnement, tou
risme, regards sur le monde et 
bi l inguisme. Un débat conduit 
par François Dayer mettra un 
terme à ce deuxième forum uni
versitaire valaisan. 

Cette saison, «La Chance de 
l 'Homme» a encore inscrit à son 
programme quatre soirées artis
t iques, les 18 et 19 avril au Café 
Teufelet à Monthey, ainsi que les 
25 et 26 avril au Petithéâtre à 
Sion. 

Echos d 'une belle soirée... 
FULLY. — Une fois de plus, le Chœur 
mixte la Caecilia de Fully aura réussi le 
pari de rallier à sa cause un nombreux 
public à l'occasion de son concert an
nuel. 

A ses côtés, la société organisatrice 
avait convié le Choeur des Jeunes 
emmené pour la circonstance par Jean-
François Luisier, de Saillon, et le Choeur 
des enfants des écoles conduit, lui, par 
Etienne Carron, de Martin. 

Mon propos n'est pas de soumettre à 
une minutieuse analyse les dix-huit piè
ces présentées mais simplement de dire 
mon sentiment, mon émotion de mélo
mane amateur. 

C'est au Chœur des Jeunes qu'il 
appartenait d'ouvrir les «hostilités»! 
Cette formation a plu par son allant, la 
fraîcheur de ses voix, le choix des mélo
dies figurant à son répertoire. Elle célè
bre avec cœur et conviction la vie, l'ami
tié, l'amour. Sa prestation a rencontré 
une chaude approbation du public qui a 
ainsi voulu lui témoigner sa gratitude 
qu'elle mérite bien! 

Puis, les 80 oisillons du Chœur des 
enfants s'emparèrent du podium! Dans 
leur tout nouvel «habit de lumière*, ils 
offraient au regard un bien charmant 
tableau ! Ils nous régalèrent de six chan
sons excellemment enlevées d'où, pour
tant, les difficultés n'étaient point 
absentes, loin de là. Etonnement admira-
tif général devant des productions de 
cette qualité obtenues de jeunes éco
liers qui, de surcroît, firent preuve d'une 
parfaite tenue de scène. Merci, Etienne, 
pour ces instants émouvants que tu nous 
as permis de vivre. Je sais par expérience 
la somme de patience qu'exige un tel tra
vail. Comment rester insensible en con
templant toutes ces frimousses attenti
ves, tous ces yeux brillants fixés sur toi, 
en écoutant des voix enfantines — les 
plus bel les voix humaines-—? Beaucoup 

de leurs parents ont dû sentir une petite 
larme perler au coin de l'œil! 

Ajoutons que les deux dernières 
œuvres de ce chœur bénéficiaient de la 
collaboration de l'accompagnateur-vir-
tuose Jean-Félix Roduit à l'accordéon et 
au piano. 

Après la pause, la Caecilia se faisait 
un plaisir de donner un aperçu de son 
activité hivernale. Elle se devait de 
défendre une longue tradition de qualité. 
Elle s'est montrée à la» hauteur de sa 
tâche. Son directeur, M. Bernard 
Mathieu, possède là une formation de 
valeur aux grandes possibilités. Le pro
gramme de cette année a certainement 
plu puisque la pièce «Aimer», de Paul 
Moors, a fait l'objet d'un rappel ; le soliste 
Jean Bovio a été également fort applau
di. M. Crittin, d'Evionnaz, accompagnait 
au piano deux des huit pièces présen
tées. Il sied de relever la présence dans 
les rangs de ce chœur de plusieurs titu
laires de la médaille «Bene Merenti» qui 
peuvent ainsi encadrer solidement les 
nouvelles recrues. Honneur à ces vété
rans! 

En terminant, je voudrais exprimer à la 
fois mes félicitations et mon admiration 
au président François Carron-Chappot, 
homme dynamique, dévoué, qui rayonne 
autour de sa personne l'enthousiasme et 
l'optimisme. Merci, François. Tu peux 
regarder l'avenir avec confiance. Les 
moissons futures s'annoncent belles! 

Merci encore à vous tous, vétérans, 
directeurs, chanteurs grands et petits, 
solistes et accomapgnateurs, vous tous 
qui œuvrez au service de cet art merveil
leux de la musique. Vous nous avez 
séduits l'espace d'une soirée et les ailes 
de vos harmonies nous ont transportés 
— pour de trop brefs instants, hélas! — 
bien loin d'un monde livré au matéria
lisme et à la violence. 

M.C. 
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Les cadres et le personnel du complexe des «Iles» 

SION. — Propriété de la Bourgeoi
sie de Sion, le complexe des «Iles» 
est exploité depuis vendredi par 
les Hotels Seiler Zermatt SA. Con
sidéré comme l'un des plus beaux 
sites de la plaine du Rhône, ce 
domaine const i tue un lieu 'de 
détente promis à un bel avenir, 
avec un camping, un centre spor
tif, un parc de promenades et plu
sieurs plans d'eau. 

Après Martighy, le groupe haut-
valaisan est donc désormais im
planté dans le centre du canton. La 
direct ion de l 'établissement est 
assumée par M. Christ ian Mart in, 
de Sierre, assisté dans sa tâche de 
vingt-cinq employés. 

Le complexe des «Iles» com

porte un restaurant français et une 
brasserie de 120 places au tota l , 
une terrasse de 120 places, trois 
salons et trois grandes salles pou
vant accueil l i r jusqu'à 280 person
nes à l 'occasion de banquets par 
exemple. Aux dires de M. Christ ian 
Seiler, administrateur-délégué de 
Seiler Hotels Zermatt SA, «Une 
tel le infrastructure impl ique une 
organisat ion très poussée de la 
restaurat ion, un effectif de person
nel relativement important et un 
stock de marchandises qui excède 
probablement les poss ib i l i tésd 'un 
simple particulier.» 

Le restaurant français propose 
une cuisine moderne, pleine de 
fantaisies et ouverte aux inspira

t ions du chef, Vincent Favre. La 
carte des vins accorde une large 
place aux grands crus du Valais. 
Quant à la brasserie, elle offre quo
t idiennement un buffet froid et 
chaud, ainsi qu'un plat du jour à 
prix raisonnable. En été, il est 
prévu de servir sur la terrasse des 
gri l lades au feu de bois. 

Le complexe des «Iles» est 
ouvert tous les jours de la semai
ne. Ajoutons encore qu'un effort f i 
nancier important lié à des travaux 
de rénovation jugés indispensa
ble, a été consent i . Ainsi , le restau
rant français a été doté d'une ins
tal lat ion de c l imat isat ion très coû
teuse qui sera appréciée de la 
cl ientèle durant la saison chaude. 

SION 

Décès de 
M. Albert Bagnoud 
SION. — C'est avec tristesse que nous 
apprenons le décès de M. Albert Ba
gnoud, de François, domicilié à l'Oasis à 
Flanthey, à l'âge de 80 ans. 

Né à Vaas, il a fait ses écoles dans la 
commune avant de s'en aller faire son 
apprentissage de maçon à la première 
Grande-Dixence. Il a connu tout l'essor 
de la construction dans ce qu'elle avait 
de plus impressionnant. En effet, après 
avoir mené pendant une vingtaine d'an
nées une entreprise, il devint chef de 
chantier au barrage de Mauvoisin, puis 
dans le canton de Vaud, à Bex. 

A sa retraite, il revint sans sa com
mune natale qu'il affectionnait tout par
ticulièrement et il put ainsi s'adonner 
aux travaux de la campagne et de la 
vigne. Grand ami de la nature, il était 
ainsi dans son élément. Il faisait bon le 
rencontrer et bavarder avec lui des cou
tumes, du passé qu'il aimait tant. Tous 
ceux qui ont eu le plaisir de le connaître 
en gardent un souvenir agréable. 

Marié en 1930 avec Mlle Léa Nanchen, 
il a eu la joie de voir son foyer animé par 
la venue de trois enfants et, ces derniè
res années, il vouait un soin tout particu
lier à ses quatre petits enfants. 

A son épouse, à ses enfants, Mme Sa-
l'amin, sous-chef du personnel à la SBS, 
épouse du médecin, et M. Michel Ba
gnoud, vice-directeur du Bureau des 
Métiers, ainsi qu'à toute sa famille va 
notre profonde sympathie. Si nous n'au
rons plus l'occasion de rencontrer Mon
sieur Bagnoud, dans sa vigne, dans son 
village ou lorsqu'il se rendait à la pêche, 
nous conserverons le souvenir de son 
amabilité et de son sourire. 

VALAIS SUfSSE - VALAIS SUISSE - VALAIS SUISSE 

AIDE FÉDÉRALE AUX INVESTISSEMENTS 
18 millions en faveur des régions de montagne 

Le Département fédéral de l'éco
nomie publ ique vient d'accorder des 
prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt 
réduit pour un montant total de 18,3 
mi l l ions de francs. Il se fonde, pour 
ce faire, sur la loi fédérale sur l'aide 
en matière d' invest issements dans 
les régions de montagne (LIM). 

Ces prêts permettent de f inancer 
67 projets d' infrastructure — d'un 
coût total de 146,1 mi l i ions de francs 
— dans 29 régions de montagne, no
tamment celles des cantons de 
Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Va
lais, Neuchâtel et Jura. 

Il y a un projet de 108 600 francs 
dans la vallée de Conches (VS), qui 

bénéficie de 27 000 francs. La région 
Brigue-Est compte également un 
projet de 246 000 francs, appuyé par 
une aide de 61 500 francs. Viège-
Ouest connaît l'un des plus forts 
invest issements, soit 26,7 mi l l ions 
de francs, pour trois projets bénéfi
ciant d'une aide to ta lede 1,1 mi l l ion 
de francs. Martigny a aussi sollicité 
l'aide fédérale pour un projet, valeur 
605 000 francs, bénéficiant de 
125 000 francs d'aide. C'est dans le 
Chablais que le nombre de projets 
est le plus élevé. Il y en a sept, pour 
des projets d'une valeur totale de 
12,4 mi l l ions de francs, bénéficiant 
d'une aide globale de 2,7 mil l ions de 
francs. 

TRIBUNE UBRE TRIBUNE LIBRE 

Problème des toxicomanes 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

CONCERT DE LA PASSION 
Cantique des Cantiques de Palestrina 

Messe en ré de Dvorak 
Ensemble vocal de Saint-Maurice et ses 
solistes 
Georges Athanasladès, orgue 
Direction: Marius Pasquler 
Places: Fr. 16 — 
Membres «Jeunes»: Fr. 5.— 
Réductions Membres JC & AR Fr. 3.— 

Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Broquet, Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 18 48 de 9 à 11 heures et de 
16 à 18 heures. 

La toxicomanie fait depuis long
temps l'objet de l'attention soute
nue des autorités ainsi que des insti
tutions privées et religieuses qui 
aident les consommateurs de dro
gue à se libérer de leur dépendance. 
Les résultats ne sont de loin pas pro
portionnels aux efforts engagés et 
de nombreux toxicomanes rechu
tent après leur traitement. Est-ce 
que cela dépend de la force de 
caractère de chaque individu, de 
l'efficacité des thérapies, ou d'au
tres choses encore? 

L. Ron Hubbard, humaniste et 
chercheur américain bien connu, a 
découvert, dans le cadre de recher
ches menées en collaboration avec 
des médecins, que des résidus des 
drogues, alcool et médicaments 
absorbés restaient fixés dans le 
corps, même des années après avoir 
suivi une désintoxication avec des 
résultats positifs. L'ancien toxico
mane peut donc à tout moment vivre 
un «trip» sous l'influence du LSD 
qu'il a consommé auparavant. Mais 

ceci est également valable pour des 
produits aussi courants que les 
tranquillisants, les excitants, les 
analgésiques, etc. 

Toutes ces drogues ont un point 
commun: elles diminuent le niveau 
de conscience de leur consomma
teur. 

A la suite de ces découvertes, L. 
Ron Hubbard a développé un moyen 
de se débarrasser de ces résidus: le 
programme de purification. Une bro
chure a été publiée à ce sujet: «Puri
fication — une solution illustré aux 
problèmes des drogues». Il n'existe 
pas d'autre programme qui per
mette d'atteindre ce résultat aujour
d'hui. Des milliers de personnes 
l'ont essayé à ce jour avec des chan
gements positifs et durables, tant 
sur le plan psychologique que physi
que. Etant donné que j'ai eu l'occa
sion d'en faire l'expérience person
nellement, je peux également affir
mer que le programme de purifica
tion fonctionne. 

Jocelyne Huber, Dietikon 

& $ > Poêles 
Faïence 
Pierre ollaire 
Scandinaves 
Cheminées et 
récupérateurs 

Pierre ollaire 
vitrés 
14 modèles 

Rou te c a n t o n a l e , 1917 A rdon -Oues t , t é l . (027) 86 33 73 



Mardi 11 mars 1986 COnFEDERE 8 

DE MIRE VOTATION FEDERALE 

Pourquoi se taire 
L'adhésion à l'ONU représente un 

pas important dans l'histoire de la 
diplomatie et de la politique exté
rieure de la Suisse. A ce titre, l'évé
nement peut susciter de multiples 
interrogations teintées de craintes. 
Cependant, l'analyse de la situation 
présente du fonctionnement des 
Na tions Unies et de la position occu
pée par la Suisse dissipent les réti
cences. Aux inquiétudes légitimes 
concernant la neutralité helvétique, 
il convient d'opposer la réalité des 
pratiques de l'ONU. 

En premier lieu, on remarque qu'il 
y a des pays neutres à New York. 
Ceux-ci ne sont pas réunis en un 
seul bloc à l'Assemblée des Na
tions Unies. Au cours des années, 
chaque nation neutre est parvenue à 
préserver et à consolider sa neutra
lité. Aucune d'entre elles n'a cher
ché à sortir du système, mais cha
cune a joué son rôle selon ses pro
pres spécificités. Ce point revêt une 
dimension considérable si l'on 
songe que, par exemple, la neutra
lité de l'Autriche est différente de 
celle de la Suède et cette dernière 
diffère également du cas de la Fin
lande. En d'autres termes, il y a une 
place non restrictive pour la neutra
lité helvétique à l'intérieur du 

système de l'ONU. Ce dernier ne doit 
pas être perçu comme un champ 
clos limitant l'indépendance d'un 
Etat neutre, c'est d'abord un espace 
dans lequel cette neutralité peut 
être préservée intégralement et être 
utile. 

MUETTE, LA SUISSE 
Si, dans un deuxième temps, on 

observe la position actuelle de la 
Suisse à l'ONU, on s'aperçoit que 
celle-ci évolue de façon peu satisfai
sante. D'une part la Confédération 
helvétique est l'un des Etats indépen
dants les plus stables de la planète, 
ayant une longue histoire, mais 
dans l'enceinte du Palais de verre, 
son statut est le même que celui 
accordé à divers mouvements de li
bération qui à l'évidence, ne réunis
sent pas toutes ces qualités. Dans 
la pratique, ce statut d'observateur 
conduit à divers paradoxes. Alors 
que notre pays est attaché à la prati
que intensive du dialogue dans sa 
vie politique nationale, il est prati
quement muet dans une enceinte in
ternationale en raison de la place 
mineure qui lui est accordée. 

Outre le fait que d'être tenu en-
dehors des débats fondamentaux, il 
peut apparaître des complications à 

L'UVAM dit NON à l'ONU 
Le 16 mars, le peuple et les can

tons devront se prononcer sur 
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Au 
fait, il s'agit de la participation de 
notre pays à l'assemblée générale 
de l'ONU car, contrairement à ce 
que d'aucuns affirment, la Suisse 
n'est pas isolée, elle ne se replie pas 
sur elle-même: elle est déjà membre 
de presque tous les organes et insti
tutions de l'ONU (Unesco, Unicef, 
OMS, etc.). 

C'est l'assemblée générale, ce 
forum politisé, qui présente un pro
blème. En effet, la Charte des 
Nations Unies que nous devrions 
signer ne connaît pas la neutralité, 
elle fait passer les obligations des 
membres avant toute autre. Ces 
obligations peuvent aller loin: rup
ture des relations commerciales, 
rupture des relations diplomatiques 

(que deviendraient alors nos bons 
offices?), sanctions militaires! La 
Suisse ne serait plus neutre si elle 
en arrivait à sanctionner un autre 
Etat. 

Le Conseil fédéral entend faire 
une déclaration unilatérale à l'ONU 
en affirmant et soulignant la neutra
lité helvétique. Et si l'ONU n'accep
tait pas cette déclaration... 

Le comité de l'Union valaisanne 
des Arts et Métiers a examiné le pro
blème. Il estime que la Suisse doit 
rester libre et neutre, disponible 
pour la vraie solidarité. Elle peut ren
dre de plus grands services à la com
munauté en ne s'immisçant pas 
dans les affaires d'autres Etats. 

C'est pourquoi le comité vous 
demande de voter et de faire voter 
NON. 

UVAM 

VIVRE EN SOCIÉTÉ 

De l'ordre dans la pharmacie de ménage 
Lorsqu'il s'agit de combattre un 

début d'incendie, un extincteur en 
bon état est certes le bienvenu. De 
même, une pharmacie de ménage 
bien tenue peut rendre de grands 
services. 

Mais il ne suffit pas d'en posséder 
une, son contenu et son emplace
ment sont tout aussi importants. 
Elle doit se trouver en premier lieu 
hors de portée des enfants. Le Cen
tre suisse d'information toxicologi-
que, créé il y a vingt ans par les phar
maciens, a enregistré en 1984 pas 
moins de 7183 cas d'intoxication 
chez les enfants, dont 6212 chez les 
tous petits (jusqu'à l'âge de 4 ans). 
Dans 2699 des cas, les médica
ments en étaient la cause, trop sou
vent à cause de la négligence des 
parents. Combien de médicaments 
se trouvaient-ils à portée de petites 
mains dans la table de nuit — ou 
même dessus? Comment s'étonner 
qu'un enfant en ait envie? La propor
tion des pilules anticonceptionnel
les ainsi consommées — hors de 
propos — est du reste frappant. 
D'accord, la «pilule» n'est peut-être 
pas si dangereuse, mais d'autres 
médicaments peuvent l'être. Mieux 
vaut donc tous les tenir sous clé, à 
l'abri! 

Dans de trop nombreux ménages, 
les médicaments sont rangés dans 
le plus mauvais local qui soit: la cui
sine. Or, la plupart d'entre eux sup
portent très mal l'humidité ou les 
écarts brusques de température. 
C'est pourquoi il est indiqué de les 
conserver au sec et au frais, pas 
dans la salle de bain, mais de préfé
rence dans la chambre à coucher. 
Certains iront même au réfrigéra
teur pendant la durée du traitement. 

A propos de la durée: peu de médi
caments tiennent indéfiniment. Un 
sparadrap collera mal au bout d'un 
certain temps, surtout s'il est resté 

dans la pharmacie d'auto ou dans le 
sac de montagne. 

LES DÉLAIS 
Les gouttes pour les yeux se dété

riorent rapidement après l'ouverture 
du flacon et ne devraient jamais être 
réutilisées pour un nouveau traite
ment. Les pommades ophtalmologi
ques, par contre, se conserveront 
mieux, il suffit généralement de n'en 
jeter que le premier centimètre sor
tant du tube. Si l'on est par sûr de 
l'état de conservation d'un médica
ment, mieux vaut s'en tenir au vieil 
adage: dans le doute, abstiens-toi! 

Ce qui est certain, toutefois, c'est 
qu'il ne faut pas garder les restes de 
médicaments très actifs lorsque le 
traitement prescrit par le médecin 
est terminé. Les derniers compri
més du tube, s'ils étaient réutilisés à 
mauvais escient, pourraient s'avé
rer fort dangereux. Il ne s'agit donc 
pas là de gaspillage, mais bien 
d'une mesure de sécurité. 

Tenir une pharmacie de ménage 
en ordre et en bon état relève pres
que de la science. Les pharmaciens 
suisses en sont bien conscients et 
proposent à la population un service 
permanent! 

Il suffit d'apporter le contenu de 
votre pharmacie de ménage dans 
l'officine de votre quartier et de le 
rechercher plus tard, une fois la véri
fication effectuée. Le pharmacien 
apposerasurchaqueemballageune 
petite étiquette de couleur qui indi
que si et dans quelles conditions 
vous pouvez réutiliser le produit en 
question. Une notice vous sera remi
se, elle précise certaines règles 
générales et rappelle la significa
tion des couleurs de marquage. Un 
contrôle chez le pharmacien ne 
coûte rien, il en vaut doublement la 
peine! 

propos de l'interprétation que les 
autres nations ont de la position hel
vétique. Etre dans une assemblée 
sans pouvoir s'y exprimer pleine
ment laisse la porte ouverte à des 
ambiguïtés ou des malentendus, 
sans pour autant permettre de s'as
socier à des démarches qui, le cas 
échéant, vont dans le sens de la poli
tique étrangère de la Suisse. Car 
adhérer à l'ONU ne signifie nulle
ment approuver ou rejeter tout ce 
qui se passe dans le fameux palais 
de verre, sans aucun discernement. 
Au contraire, l'adhésion donne la 
possibilité de faire valoir pleine
ment le point de vue de la Suisse sur 
tous les grands problèmes de l'heu
re et d'apporter des idées et sugges
tions qui, de l'aveu même du secré
taire général de l'ONU, sont atten
dues avec intérêt. 

Ce serait regrettable de ne pas 
donner à notre pays de tels moyens. 

Maurice Satineau 

EN COULISSE 

La fin du monde 
dans 14 ans? 

Reverra-t-on, dans 14 ans — c'est-
à-dire à la veille de l'an 2000 — ce 
qui, paraît-il, terrifia les gens de l'an 
999 qui étaient persuadés que l'an 
1000 coïnciderait avec la fin du 
monde? Nombre de gens sont per
suadés que cette fois nous n'y 
échapperons pas et que l'an 2000 
verra la fin de notre planète. Tout 
cela est, paraît-il, prédit dans les 
«Vraies centuries et prophéties» de 
Nostradamus qui datent de l'an 
1555. 

Michel de Nostre-Dame, qui prit 
par la suite le nom de Nostradamus, 
était un médecin et astrologue né 
dans les Bouches-du-Rhône en 
1503. Docteur en médecine, il ensei
gna d'abord à la Faculté de Montpel
lier avant d'entreprendre de longs 
voyages. Puis il s'installa à Salon et 
devint très vite célèbre en publiant 
ses «voyances» et ses prédictions, 
suite de quatrains obscurs et pro
phétiques dont la parution déchaîna 
un enthousiasme indescriptible. 
Invité par Catherine de Médicis, qui 
lui demanda de prédire l'avenir des 
enfants royaux, le divin formula des 
révélations si étonnantes qu'on l'en 
récompensa en lui octroyant la 
charge de médecin du roi. Il a prédit, 
notamment, laf in de notre monde en 
1999. 

Il est vrai que ses prédictions sont 
rédigées de façon si obscures qu'on 
peut les interpréter comme on veut. 

F.G. 

SION 

Concert réussi 
de l'Union 
VÉTROZ. — Samedi soir, devant une 
salle comble, la fanfare l'Union de 
Vétroz, donnait son concert annuel 
sous la conduite de M. Christian Tri-
connet. Deux sociétaires ont été 
salués en cours de soirée pour leur 
fidélité à l'Union: MM. Pierre-
Antoine Sauthier (30 ans d'activité) 
et Pierre-Alain Boulnoix (20 ans). 

Un «incident technique» nous 
empêche malheureusement de pu
blier la photo des deux jubilaires. 

Du fair-play 
s.v*p. 

Association Suisse du Sport 
Initiative pour le fair-play 

Adhésion de la Suisse 
à l'ONU 

S'il n'y avait pas la pierre d'achop
pement qu'est la neutralité, je pense 
que tout le monde ou presque vote
rait OUI à la prochaine votation sur 
l'entrée de la Suisse à l'Organisa
tion des Nations Unies (ONU). 

Mais il est tout de même permis 
de se poser une question: peut-on 
être neutre et objectif? Deux exem
ples récents: le Conseil fédéral 
refuse à M. Duvalier l'asile en 
Suisse, mais par contre il accepte 
son argent, car il est impossible, vu 
le secret bancaire, d'agir autrement. 
En somme deux poids et deux mesu
res! Second exemple: la Suisse ne 
félicite pas M. Marcos pour son élec
tion. La raison? Il a déjà été élu en 
1965 président des Philippines, 
donc il n'est pas nécessaire de répé
ter les félicitations. En réalité 
excuse subtile et artifice de langage 
ce qui sans nul doute froisse la neu
tralité. Dans le fond, la neutralité est 
un mythe, parce qu'elle est inappli
cable dans la pratique. 

D'autre part, la Suisse est un pays 
qui depuis de longue date respecte 
les droits de l'homme. Or, l'ONU a 
défini solennellement, le 10 décem
bre 1948, les droits qui devraient être 
ceux de tous les hommes, sans dis
tinction de race, de couleur, d'ori
gine nationale ou sociale. Ces droits 
tentent de protéger la vie, la liberté, 
la famille, le travail, l'éducation... 

En conclusion, faisons donc con
fiance à nos autorités qui nous re
commandent de voter OUI le 16 mars 
et n'oublions pas que nous devons 
être avant tout «citoyen du monde». 

D.H. 

Oser l'ONU... 
Ainsi donc, il suffirait d'agiter 

quelques arguments pour 
influencer le vote d'une majorité 
et dire NON à l'ONU. 

Ce NON, s'il était acquis au 
soir du 16 mars serait celui de la 
peur: 
— peur de perdre une neutralité 

de principe et une part d'indé
pendance relative 

— peur de financer davantage 
une institution prétendument 
inefficace de manière glo
bale. 

Il faut bien le constater, à deux 
semaines de la votation, une par
tie importante des citoyens s'ar
rêtent làdans leur raisonnement. 
Ils ont été touchés simultané
ment au sentiment et... au porte-
monnaie! 

Pourtant, cette votation est 
importante et l'information à la 
mesure de l'événement. Il serait 
donc souhaitable que chacun 
s'informe et réfléchisse en se 
posant raisonnablement la ques
tion: 
— Est-il possiblequelacommis-

sion consultative, les Cham
bres fédérales, le Conseil 
fédéral et tous ceux qui argu
mentent en faveur de l'adhé
sion se soient trompés et pré
cipitent lepeuplesuissedans 
l'erreur? 

«Oser c'est encore le meilleur 
moyen de réussir». Pour la réus
site de la Suisse du XXIe siècle, il 
faut oser l'ONU car le monde 
entier évolue. Et ce monde aura 
aussi besoin de notre réussite. 

Maurice Puippe, député 
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EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

La . . .c 'es t quoi? 
Dans mon métier, un grand mot revient toujours: l'objectivité. Et 
depuis bientôt vingt ans que je le pratique, je me pose chaque jour la 
question: c'est quoi l'objectivité? J'ai des copains gauchistes notoi
res comme d'autres de la plus extrême-droite. Nous avons souvent été 
confrontés au même problème et, bien sûr, nous l'avons relaté tout 
différemment. Avec la même sincérité. La même foi. La même certi
tude. Et je suis bien convaincu que ces copains de droite ou de gauche 
étaient sincères avec eux-même, avec leurs écrits. Ce qui revient à 
écrire que l'objectivité est souvent confondue avec l'étique profes
sionnelle. La première peut être différente, suivant le clan que l'on 
représente. La seconde ne peut subir aucune entorse. 
Depuis quelques jours je me pose une autre question: qu'est-ce que la 
neutralité? Si j'en crois le Petit Larousse, neutre veut dire: «qui ne 
prend pas parti entre des puissances belligérantes ou des personnes 
opposées» ou encore: «se dit des individus asexués», «qui ne 
présente aucune phénomène électrique»... 
Ce n'est pas moi qui le dit mais bien le Petit Larousse, et force est de 
reconnaître que, dans le langage populaire, la neutralité, le mot neu
tralité est devenu aujourd'hui plus usité péjorativement que d'une 
autre façon! 
Personnellement je ne conçois pas la neutralité sans une totale 
indépendance. Le commerçant qui écoule un produit ne peut être neu
tre puisque forcément il choisira une marque plutôt qu'une autre et 
devra la défendre. Tout comme d'ailleurs un sportif qui doit défendre 
ses couleurs ou un politicien qui doit défendre des idées. Nous y voilà 
donc: sommes nous totalement indépendants? En aucune façon et 
en aucune manière. Tout ou presque nous vient de l'étranger et 
chaque jour nous devons composer avec ceux qui non seulement sont 
des Etats voisins, mais de surcroît des fournisseurs. Et dans ce con
cert là nous avons un peu trop tendance à nous conduire selon la 
maxime: « Le client est roi ». «Ça a marché» pendant des décennies. Ça 
marche chaque jour un peu moins et le super mic-mac européen pro
voqué par la taxe poids-lourds est là pour le prouver à satiété. Au-delà 
de la maxime «le client est roi» nous avons également la fâcheuse ten
dance de jouer les «Herr Doktor Professor...». La fâcheuse tendance 
donc de vouloir donner des leçons à tout le monde. Là aussi «ça eu 
payé» mais «ça ne paie plus». Pire, cela commence doucement, lente
ment, à nous ISOLER du reste du monde. Plus grave, certains cham
pions de cette cause qui s'effrite, affirment aujourd'hui à grands pan
neaux publicitaires: «Nous sommes présents partout, à la tête du 
Haut Commissariat aux Réfugiés, à la tête du CICR, nous sommes là 
lorsque Reagan et Gorbatchev doivent trouver une terre d'asile pour 
discuter...» Ceux-là me font penser à une centre-avant de foot qui mar
querait deux buts pour son équipe et qui, une fois passé la porte du 
stade, ne reconnaîtrait point son appartenance à cette même 
équipe... Le mot neutralité devient dès lors très proche de... lâcheté. Et 
là je m'adresse à tous ces conservateurs valaisans qui suivent — ou 
suivront — le mot d'ordre dicté par le seul comité du parti: mes amis 
revenez à vos sources et lisez la Bible. Il y est écrit quelque part et sous 
la dictée de Dieu: «Si vous n'êtes pas avec moi vous êtes contre moi». 
Certes, et nous sommes là-dessus tous d'accord: l'ONU dans sa 
forme actuelle n'est de loin pas la panacée universelle susceptible 
d'assurer la paix dans le monde entier. Elle n'en reste pas moins un 
forum mondial où la porte est toujours ouverte à tous les membres. Y 
compris et actuellement à... l'Afrique du Sud! N'a-t-on pas coutume, 
dans ce pays, de dire, de penser que tant que le dialogue est possible, 
la solution l'est aussi? 
Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de matières pre
mières. Nous avons besoin de commercer. Où se trouve dans ces 
besoins impératifs la neutralité? Avant de voter ce week-end répon
dez à cette question en âme et conscience. 
Pour ma part, je dirai OUI au Machin selon la définition du Général de 
Gaulle. Je dirai oui parce que s'engager officiellement au service de la 
paix, ce n'est pas perdre sa neutralité mais bien aider les autres à l'ac
quérir. Soyons encore plus précis: nous sommes aujourd'hui «les 
Valaisans de la Suisse» avec des mises à l'écart certaines dans bon 
nombre de milieux économiques. Voulons-nous demain et de surcroît 
être les «Suisses de l'Europe»? A vous de choisir entre une politique 
communautaire, pleine d'aléas, pleine d'écueils et de difficultés et 
le... nombrilisme. 
Pour ma part c'est fait: oui à l'adhésion à l'ONU. 

Bernard Giroud 


