
COnFEDERE Mardi 22 avril 1986 — N° 31 

Carte 
VIDEO CLUB 

gratuite 
Location par jour: Fr. 5.— 

BAHYPHOTO 
Place Centrale 3 

MARTIGNY 
Tél. (026) 28 28 0 

COMPTE 
SALAIRE 

H 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALUSER KANTONAL BANK n 

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

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

Le Valais, place financière? 
Un siècle après que des milliers 

de Valaisans s'expatriaient parce 
que la terre ne pouvait plus les 
nourrir et qu'aucune activité ne 
voyait un développement à court 
et moyen terme, un siècle après, 
le Valais s'ouvre financièrement 
vers l'étranger tant pour permet
tre aux Valaisans d'opérer les 
transactions financières depuis 
ici que pour permettre aux étran
gers d'avoir en Valais un point de 
chute pour leurs affaires. 

Le Grand Conseil aura à exami
ner lors de la session de mai la 
révision d'un article du règle
ment de la Banque Cantonale du 
Valais. 

Cet article anodin dit ceci: 
«... participation à long terme, en 
accord avec le Conseil d'Etat, au 
capital de sociétés suisses dé
ployant leurs activités en Suisse 
ou à l'étranger, et présentant un 
intérêt particulier pour le déve
loppement de l'économie canto
nale ou pour celui de la banque». 

Rien de très spécial me direz-
vous? 

Et pourtant, à travers cet arti
cle la BCV pourra participer pour 
1,2 million de francs de valeur 
nominal au capital de l'OMNI-
BANK. 

Cet OMNIBANK a fait l'objet 
de transactions avec le financier 
suisse Werner Rey. Son but et sa 
raison sociale seront modifiés en 
SWISS CANTOBANK INTERNA
TIONAL. 

Ainsi, cette transaction 
accomplie les banques cantona
les dont la BCV pourront comme 
leurs concurrentes offrir à leur 
clientèle étrangère la possibilité 
de traiter hors de Suisse les affai
res qui ne peuvent y être liqui
dées à des conditions aussi 
avantageuses notamment en rai
son du droit de timbre. 

Ne parlons pas d'autres opéra
tions. Mais Londres, Hong-Kong, 
Hambourg, New York seront ain
si accessibles plus facilement 
sur le plan financier. 

Et puis, de jeunes employés 
suisses et valaisans pourront 
compléter leur formation ban
caire et linguistique dans les 
«succursales» étrangères des 
banques cantonales. Si pour des 
banques comme la Banque Can
tonale Zurichoise, 5e établisse
ment en importance du pays, ce 
pas ne représente qu'une étape 
supplémentaire, pour le Valais si 
l'on tient compte de l'histoire 

mouvementée de son établisse 
ment cantonal c'est là tout ur 
symbole. 

L'autre grand établissemenl 
cantonal, la Caisse d'Epargne du 
Valais, a, elle aussi depuis quel
ques années, ses points de chute 
à l'étranger, dans quatorze pays 
notamment New York, Londres, 
Tokio, Francfort et Paris. 

Bien sûr, on n'est pas encore à 
une internalisation des activités 
bancaires, en l'occurrence il 
s'agit avant tout de compléter 
une offre mais il y a des signes 
qui ne trompent pas. 

D'ailleurs les banques ne sont 
finalement que le reflet des exi
gences de leurs clients. Et ces 
clients, en Valais aussi, sont de 
plus en plus nombreux à suivre le 
marché financier international. 

Ils sont de plus en plus nom
breux, les Valaisans, à ne plus 
rien ignorer de la marche des 
entreprises sur les cinq conti
nents. 

Le «boursicotage» et l'inves
tissement se démocratisent à 
grande vitesse. 

Bon, ne rêvons pas, ce n'est 
pas demain que le Valais devien
dra une place financière mais il 
faut admettre que depuis quel
ques années des mutations 
importantes sont en cours. 

Près de deux mille Valaisans 
travaillent dans le secteur ban
caire à des titres divers et com
bien sont-ils à l'extérieur du can
ton? 

Autant de relations privilé
giées avec un domaine qui, il y a 
trente ans, ne comptait que quel
ques dizaines d'employés. 

C'est dire le développement. 
D'ailleurs, en cette année 

1986, deux grandes banques 
suisses fêtent leurs vingt-cinq 
ans de présence en Valais et à 
Martigny. 

C'est par ces signes souvent 
imperceptibles du commun des 
mortels que l'on se rend compte 
que le Valais change profondé
ment et durablement. 

Manifestons-en quelque éton-
nement car la génération sui
vante ne trouvera rien là que de 
très normal. 

— Au fait, comment se portent 
les actions américaines? Quels 
sont les nouveaux emprunts ja
ponais? Et mes fonds de place
ments australiens? 

— Qui téléphone? 
— Follonier, de Mase! 

STATION D'ESSENCE 

Toujours plus d'automatisation 
Au 1er janvier 1986, on comptait, 

en Suisse, 4304 stations d'essence 
avec marque et ouvertes au public, 
ce qui représente une réduction de 
216 unités ou 4,8% par rapport à 
l'année précédente. Le débit moyen 
par station (calculé sur la base de 
3011 stations-service) a de nouveau 
augmenté par rapport à l'année pré
cédente, soit de4,9%, relève l'Union 
pétrolière (UP) dans son dernier bul
letin. La branche des stations d'es
sence a ainsi réagi de nouveau à la 
concurrence constante et vive par 
des adaptations structurelles. Cela 
a signifié au premier plan l'élimina
tion des stations à faibles chiffres 
d'affaires et l'automatisation de la 
station en général. L'évolution fut 
de plus accélérée par l'introduction 
systématique de l'essence sans 
plomb; en effet, les stations qui 

n'ont pas pu supporter les investis
sements qui en résultaient ont dû 
abandonner leur exploitation. 

La répartition, selon le système 
de service, exprime la tendance per
sistante à l'automatisation même 
des stations à faible chiffre d'affai
res. La part des stations libre-
service s'est élevée à 59,9% (année 
précédente 53,3%), ce qui corres
pond à 2577 unités. 534 d'entre elles 
sont des stations service du type 
classique (avec caisse centrale) et 
2043 des stations à billets, cartes de 
crédits et à clés. Les stations avec 
service complet représentaient 40,1 
% de l'ensemble, soit 1727 unités, 
ce qui correspond à un recul de 
18,2%. Le débit moyen par station a 
augmenté, par rapport à l'année pré
cédente, de 4,9% pour atteindre 
855,6 mètres cubes. 

par Pascal Couchepin 
conseil ler national 

Révision de la Constitution: un avis sceptique 
Le Parti radical suisse tenait vendredi et samedi à Montreux une assemblée lors de laquelle il a été ques
t ion de la révision de la Const i tut ion fédérale. • 
Le PRDS a voulu à cette occasion prendre la température pour savoir s'il devait poursuivre sa réflexion 
dans le sens d'une révision de la Const i tut ion ou arrêter là ses travaux. 
Les avis exprimés sont allés dans l'un et l'autre sens. M. Pascal Couchepin, conseil ler nat ional, donnait 
lui un avis sceptique. 
Nous reproduisons ci-dessous des extraits de son intervention sur cette quest ion importante. 

la mode quelques années plus tard, 
lorsque le nombre des initiatives po
pulaires a décru. 

Il n'empêche que notre Constitu
tion de 1986 porte les stigmates et 
les cicatrices de toutes les luttes, de 
toutes les réformes, de toutes les 
propositions d'un siècle. Si vous me 
permettez l'expression, elle est 

La Constitution de 1874 n'est plus 
la Constitution de 1874. Ses 120 arti
cles environ ont subi plus de 100 
modifications: plus de 50 nouveaux 
articles ont été insérés dans la 
Constitution, alors que plus de 50 
autres articles étaient abrogés. 

Depuis son entrée en vigueur, 
notre Constitution a donc subi des 
assauts réformistes nombreux dont 
l'intensité a d'ailleurs varié suivant 
les périodes. Depuis 1970 en parti
culier, le nombre des propositions 
de modifications s'est considéra
blement accru. Il faut noter cepen
dant que durant ces vingt dernières 
années, le nombre des refus en vota-
tion populaire a été plus nombreux 
que le nombre des propositions ac
ceptées. Il y a eu 45 votes populaires 
négatifs contre 40 votes populaires 
positifs. Auparavant, la proportion 
«acceptation - refus» était inversée. 
De 1874 à 1965,128 propositions de 
modifications constitutionnelles 
ont été proposées: 68 ont été accep
tées et 60 ont été refusées. C'est d ire 
que si ces dernières années, la soif 
de réforme s'est accrue dans cer
tains milieux, elle n'a pas trouvé 
d'écho parallèle dans l'électorat. De 
surcroît, il faudrait faire une analyse 
fine des différents scrutins. Cer
tains thèmes ont fait l'objet de plu
sieurs initiatives populaires succes
sives. Tel est le cas par exemple des 
initiatives atomiques et surtout des 
initiatives sur la surpopulation 
étrangère. 

Une autre remarque a son intérêt, 
à mon sens, lorsqu'on parle des mo
difications de la Constitution fédé
rale: l'une des périodes intenses de 
modifications, a été celle qui a suivi 
immédiatement l'entrée en vigueur 
de la Constitution de 1874. La pério
de de 1880 à 1890 a été une période 
de combats politiques et de proposi
tions constitutionnelles, extrême
ment importante. 

Dès lors, une conclusion s'im
pose: le nombre des révisions cons
titutionnelles ne signifie pas en soi 
que la Constitution est démodée. Ce 
n'était certes pas le cas en 1880. Et 
si tel était le cas, on devait admettre 
que la Constitution est redevenue à 

M. Pascal Couchepin, conseiller 
national: «Il n'est pas l'heure encore 
de réviser la Constitution fédérale». 

comme un vieux combattant, un 
vieux baroudeur. Elle est bardée de 
cicatrices et chargée d'expériences 
concrètes. Elle n'est pas belle à voir. 

La systématique n'est pas bonne. 
Le contraire serait d'ailleurs éton
nant après toutes ces adjonctions et 
suppressions. Sa langue n'est pas 
toujours conforme aux usages lin
guistiques actuels. 

suite en 5 

Congrès radical: la politique 
d'asile en point de mire 

Lors du congrès du PRD à Mon
treux, la politique d'asile se trouvait 
en point de mire avec la présenta
tion de thèses du PRD sur la ques
tion mais aussi avec la définition 
très ferme de Mme Elisabeth Kopp, 
conseillère fédérale, de la politique 
en la matière du Conseil fédéral. 

A cet égard, retenons deux 
extraits de l'exposé de Mme Kopp, 
l'un définissant les grands principes 
de la politique d'asile et le résultat 
d'une politique de fermeté, et l'autre 
en relation avec la politique équivo
que des Eglises. 

BAISSE DU NOMBRE DES 
REQUÉRANTS 

«En un mot, il faut faire en sorte 
que la Suisse ne constitue plus un 
pôle d'attraction pour les requé
rants d'asile qui sont avant tout à la 
recherche de travail, tandis que 

ceux qui sont réellement opprimés 
doivent savoir qu'ils seront accueil
lis dans notre pays comme par le 
passé, quel que soit leur nombre. 
Parallèlement, la révision de la loi 
sur l'asile doit fournir la base juridi
que permettant d'organiser une aide 
au rapatriement. En même temps, 
nous nous attachons à renforcer la 
coopération internationale, afin 
d'alléger le plus possible le sort de 
ceux qui sont contraints de quitter, 
notre pays. La ferme détermination 
du Gouvernement a d'ores et déjà 
amené un résultat positif, puisque 
les demandes d'asile ont été moins 
nombreuses au cours de ces cinq 
derniers mois. En ce moment, on 
parvient non seulement à liquider 
les demandes d'asile courantes, 
mais aussi à réduire les piles de dos
siers pendants.» 

suite en 5 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

«La coqueluche 
de Begnins! 

Martigny: 
capitale énergie 

A la lecture du rapport annuel de 
notre Banque Cantonale, il appa
raît que nous avons une grande 
chance de vivre dans nos monta
gnes, protégés par elles des turbu
lences internationales. 

En effet, dans le chapitre préli
minaire, «L'économie dans le 
monde», on découvre de nombreu
ses raisons d'inquiétude, tels le 
protectionnisme étouffant, l'en
dettement, les catastrophes natu
relles, la violence, le terrorisme, le 
chômage, etc. 

Quant à la situation nationale, 
elle apparaît déjà plus réjouis
sante, avec, en particulier, le terme 
de la restructuration du secteur 
horloger, la bonne occupation tou
ristique, la stabilité de la monnaie, 
des conjonctures internationales 
plus favorables. 

La sonnette se trouve, cepen
dant, agitée pour signaler que l'Eu
rope des Six est devenue, en 1986, 
celle des douze, ce qui risque bien 
d'isoler encore plus notre patrie. 
On l'a déjà remarqué avec la dimi
nution des fréquentations sur la 
ligne du Simplon. 

Cette interdépendance a été 
reconnue par les diverses banques 
cantonales suisses qui ont acquis 
la majorité du capital actions de 
l'Omnibank, dont le siège se situe 
à Baar (ZG). Ses succursales de 

Londres, de Hong-Kong, de New 
York, sa filiale d'Allemagne, la 
Hamburger Handelsbank, leur per
mettent de disposer des mêmes 
atouts que leurs concurrents. 

On en arrive ainsi à cerner la 
situation valaisanne, pour con
clure que: «Le Valais a tout lieu de 
se montrer satisfait de la marche 
de son économie au cours des 
douze derniers mois». Mis à part 
l'Alusuisse, qui procède à une res
tructuration douloureuse pour les 
intéressés, l'ensemble du canton a 
bénéficié de conditions favora
bles. 

Dans ce contexte confiant, on 
salue avec espoir la constitution 

notre canton risque d'être plus 
efficace dans ses démarches, qui 
ont souvent échoué à cause d'une 
absence dangereuse de coordina
tion. 

Par contre, la BCV, en collabora
tion avec la Caisse d'Epargne du 
Valais et la Mutuelle Valaisanne, 
n'a pas manqué le virage effectué 
par la mise en vigueur de la loi offi
cialisant le second pilier. Près de 
cinq cents entreprises ont déjà fait 
confiance à la Mutuelle valaisanne 
de prévoyance, qui assure dans ce 
cadre plus de quarante millions de 
salaires. En complément, la Fon
dation «Epargne 3 — Banque Can
tonale du Valais», tente de pro
mouvoir une institution communé
ment appelée 3e pilier. Par toutes 
ces innovations, des capitaux 
importants restent en Valais et 
s'investissent dans nos aménage
ments. 

UN VALAIS APAISANT 
de la «Société pour le développe
ment de l'économie valaisanne» 
(SODEVAL), qui a pour but de 
— conseiller et assister les entre

prises cantonales; 
— promouvoir l'implantation d'en

treprises nouvelles; 
— exercer une activité d'intermé

diaire et de mise en relation; 
— procurer des cautionnements 

et des aides financières. 
En groupant ainsi ses efforts, 

Ainsi, labonnemarchedesaffai-
res a permis à la BCV de verser à 
l'Etat plus de huit millions, soit l'in
térêt du capital de dotation et une 
attribution supplémentaire. 

Cet excellent baromètre finan
cier reflète, vous en conviendrez, 
la bonne santé globale de notre 
canton, ce qu'il faut absolument 
admettre de temps en temps, au 
lieu de toujours se lamenter sur 
des faits discutables. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 22 avril 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.30 
14.35 
16.10 
16.20 
17.10 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.05 
22.40 
22.55 
23.45 

Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Le silence est d'or 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Flashjazz 
Victor 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Tao Tao le petit panda 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Hill Street Blues 
Champs magnétiques 
Téléjournal 
Temps présent 
Dernières nouvelles 

Mercredi 23 avril 
12.00 
13.25 
13.50 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.20 
22.55 
23.10 
23.40 

Jeud 
12.00 

Midi-public 
Rue Carnot 
Un après-midi jeunesse 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Vert pomme 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Les révoltés d'Attica 
Téléjournal 
Les visiteurs du soir 
Dernières nouvelles 

i 24 avril 
Midi-public 

bile. Exposition Gaston Chaissac 
(1910-1964), jusqu'au 4 mai 1986. Ou
vert tous les jours, sauf le lundi, de 
10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir: La presse et son histoire 
(Fondation Claude Bellanger), jus
qu'au 27 avril, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 
Galerie de la Dranse: Claude Estang 
(peintures et dessins), expo rétros
pective. Jusqu'au 27 avril, de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Sfteena (14 ans). 

MEMENTO 

Sur la chaîne suisse italienne 
12.55-15.00 Hockey sur glace 

13.25 Rue Carnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 La bataille de Rio de la 

Planta 
15.55 Petites annonces 
16.05 La rose des vents 

Sur la chaîne suisse italienne 
16.25-18.00 Hockey sur glace 

17.15 Concours eurovision de la 
chanson 

17.45 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Edgar, le détective 

cambrioleur 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.10 Téléjournal 
22.25 Made in Britain 
23.40 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30 et mer
credi à 14.00: Le Masque joue «La vie 
est trop courte»; dès mercredi à 
20.30: Macaroni, d'Ettore Scola, avec 
Jack Lemmon et Marcello Mastroian
ni (12 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Termi-
nator avec Arnold Schwarzenegger 
(14 ans); dès mercredi à 20.30: Le 
uCow-boy», de Georges Lautner avec 
Aldo Maccione (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo-

MARTIGNY 
Pharmacie de service: -s 111. 
Médecin de service: s 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
s (026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: s 111. 
Ambulance officielle: ® 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, s 
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, -a 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, s 
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 s 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 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. 

< & 

Premiers échos de la Fête cantonale de chant 
SAINT-MAURICE. — A l'inverse de la 
cigale de la fable... c'est durant tout l'hi
ver que les chanteurs valaisans ont pré
paré le «chœur imposé» qui sera inter
prété pour le concours devant le jury. 

Il s'agit d'œuvres de Léon Jordan et 
Oscar Lagger, présentant trois degrés de 
difficulté. 

Dès maintenant, les sociétés de chant 
ajoutent au programme de leurs répéti
tions le «chœur d'un mois» dont elles 
viennent de recevoir la partition. Nous 
profitons de leur souhaiter ici toute la 
joie dans la préparation de ces œuvres 
en attendant que nous ayons le plaisir de 
les écouter prochainement, les 30-31 mai 
et 16 ' juin a Saint-Maurice. Dans cette 
perspective, voici les précisions que 
nous apporte à ce propos Michel Veu-
they: 

«Comme pour la dernière Fête canto
nale, qui s'est déroulée à Sion en 1982, 
les Chœurs valaisans auront le choix 
entre deux formes de participation: les 
concours et les ateliers. 

En s'inscrivant au concours, une 
société opte pour un des trois niveaux de 
difficulté à division A (facile), B (diffi
culté moyenne) ou C (difficile). Dans cha
cune de ces divisions, une triple produc
tion est prévue devant le jury: un chœur 
imposé, remis aux sociétés quelques 
mois avant la fête; un chœur d'un mois, 
qu'elles reçoivent ces jours; un chœur de 
choix libre, mais adapté au degré de diffi
culté de ladivision. 

Si la société s'inscrit pour un atelier, 
elle travaille chezelle, durant l'hiver, une 
œuvre qu'elle exécutera avec d'autres 
chœurs, le jour de la fête, avec accompa
gnement instrumental. En plus, chaque 
chœur présente devant le jury deux ou 
trois morceaux laissés à son libre choix. 

Pour la Fête cantonale de Saint-
Maurice, deux concerts sont prévus avec 
les «chœurs d'ateliers». Ils comporte
ront des œuvres religieuses à voix mix
tes: Le Magnificat de F. Durante, Les 

«Nos forêts en péril» 
SION. — Sous le patronage du Départe
ment de l'environnement, du WWF-
Valais et de la Ligue valaisanne pour la 
protection de la nature, une exposition 
intitulée «Nos forêts en péril» se tient du 
21 avril au 3 mai au Centre de formation 
professionnelle de Sion. Lors du vernis
sage prévu ce mardi 22 avril à 17 h. 30, 
MM. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, 
Gérard Follonier, directeur du centre, et 
Pierre-Alain Oggier, président de la 
LVPN, prendront la parole. Cette présen
tation est visible de 8 à 18 heures, mardi 
et jeudi de 8 à 21 heures, samedi de 8 à 12 
heures. Dimanche fermé. 

Audition musicale à Fully 
Une audition déjeunes musiciens 

de la commune de Fully aura lieu le 
vendredi 25 avril à 20 h. 15 à la salle 
du «Ciné Michel». Une vingtaine 
d'enfants donneront à cette occa
sion un aperçu de leur talent. 

Bientôt Sion-Expo 
Sion-Expo, la seule foire de Suisse 

aménagée sous des halles gonflables 
sur une surface de 11 000 m2, ouvrira ses 
portes le vendredi 25 avril en présence de 
MM. Bernard Bornet, président du Con
seil d'Etat, et Gilbert Debons, président 
de la ville de Sion. 

Cette année, l'invité d'honneur sera la 
Protection civile suisse, représentée par 
son directeur, M. Mummenthaler. 

Prévue également au programme, une 
journée baptisée «Jubilaires de 
mariage», pour laquelle près de 1000 
couples ont annoncé leur participation 
au secrétariat de Sien-Expo. Cette jour
née se déroulera le dimanche 27 avril. 
Les couples seront reçus à la foire sédu-
noise et assisteront notamment à la pro
jection du diaporama «Toujours ensem
ble», spécialement créé à leur intention. 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4,/z% 
série 56, 1986-94 de fr. 134 000 000 
But: 

Souscription: 

Prix d'émission: 

Durée: 

Garantie: 

Demande de cotation: 

Libération: 

No de valeur: 

Remboursement de l'emprunt 3V4% série 20, de 1978, échéant le 25 
mai 1986, de fr. 24 000 000 et financement des affaires actives de 
banques membres. 

du 22 au 28 avril 1986, à midi. 

100%. 

8 ans ferme. 

Pour le capital et les intérêts, 62 banques affiliées se portent cau
tions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur 
participation. 

Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich, 

le 23 mai 1986; coupons annuels au 23 mai. 

48755. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Louanges de B. Reichel, des œuvres à 
voix mixtes de compositeurs valaisans 
contemporains et des pièces pour 
chœurs de dames de l'époque romanti
que. 

Quant aux chœurs imposés destinés 
au concours, il s'agit de pièces profanes 
composées par Léon Jordan pour les 
chœurs d'hommes et de motets latins 
écrits par Oscar Lagger pour les chœurs 
mixtes. 

Certains avaient souhaité combiner la 
participation à un atelier et au concours. 
Cette solution n'a pas été retenue, 
essentiellement pour deux raisons. Tout 
d'abord pour une question d'horaire: 
pour que les productions puissent se 
dérouler selon un certain ordre, il 
importe que les ateliers puissent répéter 

pendant le déroulement des concours. 
Mais il s'agit aussi d'un problème 
psychologique: opter pour le concours 
signifie choisir la compétition, l'émula
tion, voire la rivalité. Cette attitude ris
que fort de compromettre la cordiale col
laboration et la nécessaire fusion — vo
cale et surtout psychologique — exigée 
par l'exécution d'une œuvre en commun. 

Quelles que soient les options, on 
peut garantir d'avance au public un nom
bre impressionnant de productions 
d'une grande qualité. Sans risque de se 
tromper, on peut affirmer que la Fête 
cantonale des chanteurs valaisans cons
titue, tous les quatre ans, l'occasion de 
faire le point et de constater le niveau du 
chant choral en Valais.» 

La Commission de presse 

L'AVPES DU 2* DEGRÉ EN ASSEMBLÉE 

M. Comby rassure les enseignants 
MARTIGNY. — Invité de l'Association 
valaisanne des professeurs de l'ensei
gnement secondaire du deuxième degré, 
dont les membres étaient réunis samedi 
à Martigny à l'occasion de leur assem
blée générale, M. Bernard Comby, chef 
du DIP, a évoqué quatre su jets essentiels 
à ses yeux: les relations entre le Valais et 
les Universités; les relations entre notre 
canton et l'Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne, hôte d'honneur du pro
chain Comptoir de Martigny; la révision 
du décret sur le traitement des ensei
gnants et le projet de révision de la Loi 
sur le cycle d'orientation. 

A propos de l'avant-dernier point, M. 
Comby a rappelé que ce décret avait été 
voté par le Grand Conseil en 1982. Selon 
le chef du DIP, il devient maintenant 
urgent d'apporter des améliorations à la 
situation matérielle des enseignants, 
«mais de le faire de manière progres
sive». M. Comby a ajouté que «la révision 
du décret interviendra dans le courant du 

mois de novembre et portera notamment 
sur la question de la décharge des titulai
res, décharge accordée dans les collè
ges en tenant compte de la situation con
crète des classes». 

NOUVEAU PRÉSIDENT 
Au cours de cette assemblée, les 

membres ont désigné le successeur de 
M. Albano Hugon, au poste de président 
de l'AVPES II, en la personne de M. 
Pierre-André D'Andrès, de Saint-Mauri
ce. Par ailleurs, suite à la démission du 
comité de MM. Albano Hugon, Xavier 
Kronig, Patrick Progin et de Mlle Annette 
Fournier, l'assemblée a fait appel pour 
les remplacer à MM. Jean-Pierre Michel-
lod, Marcel Maurer, Hans-Peter Zeiter et 
à Mme Jeanine Bigoud. 

Ajoutons que la partie statutaire a 
encore été suivie d'un exposé de M. 
Christian Seiler sur le thème «Tourisme 
et hôtellerie en Valais». 

Réfugiés: 411 dossiers en attente 
La situation des réfugiés et des requérants d'asile n'est pas alarmante dans le 
canton du Valais. Depuis que la décision a été prise de les héberger, dans diffé
rentes régions du canton, pour éviter la concentration dans l'une ou l'autre 
ville, la population valaisanne a l'impression qu'il y a beaucoup moins de réfu
giés. Dans le cadre de l'assemblée, section valaisanne, de la nouvelle Société 
helvétique, une table ronde a été consacrée à ce délicat problème des réfugiés 
et requérants d'asile. Participaient à cette table ronde, les conseillers d'Etat 
Bernard Comby, Willy Gertschen et le conseiller national Vital Darbellay. 
Donc, il ne faut pas peindre le diable sur la muraille. 411 dossiers sont en 
attente. Parmi ces réfugiés, il s'agit principalement de ressortissants de l'Afri
que, de la Turquie et de la Roumanie. 150 d'entre eux sont logés dans les foyers 
de Martigny, Sion et Vernamiège, et 261 dans différentes communes du can
ton. L'effort d'accueil n'est pas encore partagé équitablement par toutes les 
communes. Un président de commune faisant cette réflexion: «Nous sommes 
prêts à accueillir des réfugiés, mais notre population étant exclusivement agri
cole, nous courons un risque. En effet, nos agriculteurs ne comprendraient pas 
que l'on doive payer ces réfugiés pour... ne rien faire». 
Au cours de l'année 1985, trois millions de francs ont été consacrés aux réfu
giés de notre canton. Cette somme est intégralement remboursée par la Confé
dération. Il faut savoir que les requérants d'asile touchent 4 francs par jour d'ar-
gent de poche. Ceux qui vivent dans les foyers reçoivent 40 francs par jour pour 
leur pension. Que faut-il entreprendre? Il devient indispensable de traiter les 
dossiers en suspens le plus rapidement possible. Les délais d'attente de deux 
à cinq ans, tout à fait inadmissibles, discréditent la politique d'asile du pays. 
Le problème des réfugiés mérite une réflexion objective et des dispositions 
humaines. 
La Suisse n'est pas le seul pays d'Europe à être sérieusement confrontée aux 
réfugiés et aux demandeurs d'asile, elle doit donc trouver des solutions équita
bles. 

ADMINISTRATION CANTONALE VALAISANNE 

Après les «affaires», tout va mieux 
L'Inspection cantonale des finan

ces, dans son rapport à l'intention 
du gouvernement et du Parlement, 
se félicite des améliorations interve
nues dans les différents services de 
l'administration cantonale, en 1985. 
Le canton avait été choqué et boule
versé par les conséquences des af
faires Savro et Compagnies. Au len
demain du jugement du Tribunal, on 
disait avec une certaine fierté: 
«Jamais plus une telle affaire ne se 
produira dans le canton ! ». Si seule
ment cette affirmation pouvait être 
considérée comme une sentence in
faillible, voire une parolede la Bible, 
car personne ne sait ce que peut 
nous Réserver l'avenir. 

Dans le rapport de contrôle de 

Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être 
obtenus auprès de la plupart des banques. 

Madame, Monsieur, 
si vous êtes animé: 
— d'un esprit vendeur 
— de dynamisme 
— du sens des responsabilités 
— de persévérance 
— et qu'en plus, mais ce n'est pas obligatoire, vous 

connaissiez le domaine de la publicité presse, 
nous pouvons vous offrir un poste à temps partiel 
comme 

courtier en publicité 
Nous vous assurons: 
— une activité variée et indépendante 
— des gains intéressants 
— un soutien actif. 
Faites sans tarder vos offres à 

_ Orell Fussli Publicité SA 

*TW-Z% D M a r t i 

ËEM^B Avenue de la Gare 40 
* ^ M * * 1920 Martigny -Tél. (026)2 56 27 

l ' Inspectorat des f inances, il est 
relevé par exemple que 1318 pièces 
(environ le 1 %) ont été retournées au 
service émetteur pour différentes 
raisons, dont les principales sont: 
pour 37% un constat d'erreurs arith
métiques ou de report de montants, 
et pour 21,5% pour l 'absence de bul
let ins de l ivraisons, d'or iginaux ou 
de documents probants. 

Une fois de plus, il est relevé l'ab
sence ou l ' insuff isance de base lé
gale relative à l 'octroi de certaines 
subventions. On sait que durant une 
semaine les parlementaires ont pas
sé en revue tous les cas qui ne dispo
sent pas d'une base légale claire 
pour préparer soit une nouvelle loi, 
soit pour annuler les subventions en 
quest ion. Dans la votat ion f inale, il a 
été décidé d'observer le statu quo. 

Un contrôle effectué au Service 
cantonal des amél iorat ions fonciè
res, a fait état de lacunes importan
tes et inadmissibles quant à l'appli
cat ion du règlement de mise en sou
mission et à l 'adjudicat ion concer
nant un remaniement parcellaire, la 
surveil lance technique et de la maî
tr ise des moyens f inanciers mis à 
d isposi t ion par la Confédération. 
Des mesures concrètes ont déjà été 
prises en vue de remédier aux caren
ces relevées. 

Au cours de l'année 1985,79 com
munes sur 163 ont été contrôlées. 
Les invest igat ions ont porté sur 
l 'examen de la perception des im
pôts et sur le contrôle du respect 
des compétences de l'assemblée 
primaire. Il n'y a pas de rapport parti
culier. 



Mardi 22 avril 1986 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Deux membres d'honneur 
à La Comberintze 

MARTIGNY-COMBE. — Le groupe folklorique La Comberintze, qui fêtera 
son 40e anniversaire au mois de juin de l'année prochaine, a donné sa tradi
tionnelle soirée annuelle samedi devant une salle comble. Une soirée au 
cours de laquelle le président de la société, M. Félix Puippe, a salué plu
sieurs membres particulièrement méritants. Ainsi, Francis Pierroz et Eddy 
Saudan ont été nommés membres d'honneur; Serge Viglino a été fleuri pour 
25 ans de sociétariat; enfin, ont reçu le titre de membre honoraire pour 30 
ans de fidélité ou plus: Yvette et Georges Dorsaz, Lydia et Henri Saudan, 
Noélieet Jacques Sarrasin, Lucie Boisset, Colette Lattion, Lucie Fournieret 
Clairmonde Pellaud. 
Notre photo: M. Félix Puippe, président de la Comberintze, entouré des deux 
nouveaux membres d'honneur de la société. 

C'est Noël chez Langel! 

MARTIGNY. — A l'Horlogerie Langel, le Père Noël distribue ses cadeaux en 
avril. C'est du moins ce qu'ont dû penser Mmes Henriette Gualino, de Mar-
tigny, Gisèle Granges, de Bovernier, et Mireille Thomas, de Saxon, que le 
tirage au sort a désignées, parmi plus de 500 partipants, comme les trois 
gagnantes du concours de fin d'année organisé par le magasin. Notre photo 
montre trois heureuses clientes en compagnie de M. Marcel Langel (à 
droite). Mme Gualino (à gauche) a remporté le premier prix, une bague en or 
jaune, alors que Mmes Thomas et Granges, 2es ex-aequo, ont chacune reçu 
un pendentif. 

L'Ordre de la Channe à Fully 
Les membres de l'Ordre de la Channe 

étaient réunis samedi à Fully à l'occa
sion de leur assemblée générale, au 
cours de laquelle M. André Lugon-Mou-
lin, officier du Conseil, a annoncé sa 
démission. A l'avenir, il sera remplacé à 
ce poste par M. André Darbellay. 

Durant l'année écoulée, l'Ordre de la 
Channe a tenu neuf chapitres. Celui de 
Fully avait été baptisé «Chapitre Dou 
Patoué» et était placé sous le haut patro
nage de MM. Emile Dayer, président 
romand des patoisans, Alfred Rey, main-
teneurdu patois, Joseph Roduit, mainte-
neurdu patois, et François Dorsaz, prési
dent de Fully. 

A l'issue de l'assemblée, les partici
pants se sont retrouvés sur le parvis de 
l'église pour l'apéritif, lors duquel le pro
cureur de l'Ordre de la Channe, M. Albert 
Rouvinez, a procédé au sacre des nou
veaux Chevaliers et Dignitaires. 
Officiers d'honneur: Lugon-Moulin 

André, Nicollier Jean 
Officier du Conseil: Darbellay André 
Chevaliers d'honneur: Dorsaz François, 
Roduit Joseph, Dayer Emile, Rey Alfred, 
Leroy Henri, Jordan Léon, Craen Dirk 
Conseillers chanteurs: Coppey Michel, 
FelleyJulot, Gaillard Cyril le, Martin Mau
rice. 
Nouveaux Chevaliers: Boisset Gilbert, 
Bruchez Pierre-Joseph, Carron Pierre-
André, Dorsaz Jean, Gaudard Roland, 
Grillon Joseph, Joris Didier, Kalin Ste
fan, Kubli Roger, Maret Roger, Perrier 
Laurent, Roduit André, Roduit Eloi, 
Roduit Urbain, Schâubli Jonas.Taramar-
caz Michel, Theimer Roland, Thétaz 
Christophe, Tornay Fernand, Valloton 
André, Veuthey Bernard, Zwahlen Lau
rent. 

Les invités se sont ensuite rendus en 
cortège au Restaurant de Fully pour la 
partie gastronomique de la journée. 

BEL EXEMPLE DE COLLABORATION 
Le Centre de recherches énergétiques de Martigny 

Le Centre de recherches énergé
tiques de Martigny (CRE-M) vient 
de voir le jour. Une convention de 
collaboration a été signée ven
dredi par MM. Pascal Couchepin, 
conseiller national et président de 
la ville de Martigny, et Bernard Vit-
toz, président de l'Ecole polytech
nique fédérale de Lausanne 
(EPFL). 

La création du CRE-M est l'abou
tissement des liens unissant de
puis plusieurs années les Services 
Industriel s de Martigny et l'Institut 
d'économie et d'aménagement 
énergétique de l'EPFL. Chef des SI 
de Martigny, M. Jean-Marc Revaz 
explique que «La commune de 
Martigny et l'EPFL entendent 
dynamiser la recherche énergéti
que, dans quelque domaine que ce 
soit, tant au niveau de la Suisse 
romande que du Valais en particu
lier — par exemple l'installation 
d'une éolienne à la station d'épura
tion de Martigny —, et mettre à dis
position des entreprises, associa
tions professionnelles et collecti
vités publiques, un centre de ren
seignements et une bibliothèque 
technique. Le CRE-M a aussi pour 
but la mise sur pied et l'exploita
tion d'un centre de formation (réd.: 

ce centre prendra place dans les 
locaux de l'ancienne gendarmerie) 
où sont dispensés des cours de 
tout niveau dans le domaine de 
l'énergie et l'étude d'un pro-
grammede formation d'ingénieurs 
ETS en génie municipal, génie 
énergétique, génie climatique, 
etc.». 

Présent au moment de la signa
ture, M. Hans Wyer, responsable 
du Département de l'énergie, s'est 
félicité de cette initiative de la 
commune de Martigny: «La créa
tion du CRE-M montre que les 
grands buts de la politique énergé
tique s'inscrivent dans un effort 
commun, aussi bien de la part de la 
commune, du Canton que de la 
Confédération. A Martigny, on 
s'est parfaitement rendu compte 
de l'importance de l'énergie dans 
l'économie d'aujourd'hui et de de
main». 

De son côté M. Vittoz, président 
de l'EPFL, a également fait part de 
sa satisfaction: «La convention 
signée aujourd'hui entre dans la 
politique d'amélioration et d'accé
lération de l'économie publique et 
privée, depuis longtemps prônée 
par l'EPFL dans les différents do
maines de l'énergie. Cet accord 

récompense encore les efforts 
conjoints de l'EPFL et de la vil le de 
Martigny et représente un cas con
cret d'une collaboration souhaitée 
avec une collectivité publique, la 
première mise en place par l'EPFL 
avec une commune». 

L'aspect financier maintenant. 
Dans un premier temps, l'EPFL 
mettra à disposition du CRE-M du 
matériel de travail pour un mon
tant de 147 000 francs. Le budget 
annuel, lui, avoisinera les 200 000 
francs, répartis à part égale entre 
l'EPFL et la commune. 

SÉMINAIRE A MARTIGNY 

Avec le concours de l'EPFL, le Cen
tre de recherches énergétiques de 
Martigny organisera, les 3 et 4 juil
let, le 9e séminaire sur la modélisa
tion des systèmes énergétiques. 
Le thème central de cette rencon
tre sera l'introduction de l'informa
tique et de l'électronique dans la 
gestion des réseaux urbains. Les 
débats seront rehaussés de la pré
sence de MM. Hans Wyer de Pas
cal Couchepin et sont d'ores et 
déjà assurés de la participation de 
nombreux spécialistes valaisans, 
suisses et étrangers. 

Hommage à M. Louis Kuhn 
Au bel âge de 94 ans, M. Kuhn dis

paraît de cette cité de Martigny à 
laquelle il portait un attachement 
passionné. 

Lucide jusqu'à la fin, il en sera 
arrivé, lui qui pourtant aimait tant la 
vie, à souhaiter cette fin, handicapé 
qu'il était depuis un certain temps 
déjà par mille problèmes de santé. 

Né le 28 mai 1892, Saint-Mauriard 
de naissance et de cœur, formé au 
Collège classique de l'Abbaye, puis 
à Gênes en Italie, M. Kuhn a marqué 
de son empreinte la vie économique 
de notre région. 

On le trouve tour à tour gérant de 
la Banque Cantonale du Valais, à 
Martigny, fondateur, premier et der
nier directeur de la Banque Popu
laire de Martigny fondée en 1928 et 
reprise en 1961 par le Crédit Suisse. 

M. Kuhn siège pendant de lon
gues années au Conseil d'adminis
tration de Orsat SA. Il en devient le 
président. A la tête de l'Association 
valaisanne des banques, il porte 
haut l'esprit du Valais aux banques 
régionales, à l'Association suisse 
des banquiers. 

Pendant des années, juge de com
mune, il participe au développement 
de certaines sociétés: le Chœur 
d'hommes, qui le nomme président 
d'honneur, l'Harmonie municipale, 
membre d'honneur, l'Agaunoise, 
membre d'honneur. Toutes lui por
tent une admiration méritée. 

Banquier jusqu'au bout des on
gles, ça ne l'empêche jamais d'étu
dier un problème sous l'angle 
humain d'abord, sous l'angle écono
mique ensuite. 

Avant la lettre, avant les métho
des nouvelles de management, 
l'être passe toujours avant l'avoir. 

Il garde tout au long de sa vie une 
élégance du geste, de la parole et 
également une élégance vestimen
taire recherchée. On entre chez M. 
Kuhn comme on entre en religion, 
pour la vie, que ce soit sur le plan 
professionnel ou privé, que l'on soit 
son sous-directeur, M. Georges Tis-

sières, ou sa- gouvernante, Mlle 
Frida Roth. Constamment, il marque 
de sa personnalité tout ce qu'il tou
che, c'est l'ami le plus sûr, le plus 
généreux, le chef le plus avisé, le 
conseiller le plus éclairé. 

Espérons que, pendant qu'il en 
était encore temps, M. Kuhn aura 
ressenti cette affection et cette 
vénération qu'on lui portait. Que son 
fils, sa belle-fille et tous ses proches 
qui l'ont si fidèlement assisté tout 
au long de son existence trouvent ici 
l'expression de la sympathie non 
seulement du soussigné, mais éga
lement celle de tous ses collègues. 

Jean Guex-Crosier 

Le Masque à Martigny 
Après Saillon, Verbier, Char-

rat, Bourg-Saint-Pierre et Bover
nier, la troupe de théâtre octodu-
rienne Le Masque fera étape à 
Martigny cette semaine. Elle in
terprète «La vie est trop courte», 
une comédie en deux actes d'An
dré Roussin sur une mise en scè
ne de Chantai Lagneaux-Gollut, 
ce mardi à 20 h. 30 et demain mer
credi à 14 h. 30 (représentation 
réservée aux aînés) sur la scène 
du Casino-Etoile. Le Masque 
remettra ça les lundi 28 et mardi 
29 avril, à 20 h. 30, toujours au 
Casino-Etoile, puis le samedi 10 
mai à 20 h. 30 à la salle polyva
lente de Finhaut. 

Assemblée de l'AMIE 
MARTIGNY. — L'Association marti-
gneraine pour l'intégration et l'en
traide (AMIE) tiendra son assemblée 
générale ce mardi 22 avril à 20 heu
res à la salle communale de Mar
tigny. Une conférence de Mme Hum-
bert, de Pro Senectute-Genève, sur 
le thème «Foyers de jour pour per
sonnes âgées - Et pourquoi pas à 
Martigny?» suivra. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 25 avril à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Audition d'élèves 
MARTIGNY. — Mercredi 23avril à20 heu
res à l'Hôtel de Ville de Martigny aura lieu 
une audition d'élèves de la section 
locale du Conservatoire cantonal de 
musique. Les classes de G. Dos-Ghali 
(chant), H. Urfer (flûte) et C. Pignolet 
(piano) donneront à cette occasion un 
aperçu de leur talent. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 
Zanskar, une aventure tibétaine 

Le mardi 22 avril à 20 h. 30, Olivier 
Fôllmi, reporter-photographe, pré
sentera à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny une multivision sur cette ré
gion du Nord de l'Inde qu'il ne faut 
manquer sous aucun prétexte: mu
sique, images, commentaire, tout 
est mis en œuvre pour faire de ce 
voyage hors du temps un spectacle 
hors du commun. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Solisti Veneti 
MARTIGNY. — On rappelle que 
c'est ce soir à 20 h. 15 à la Fondation 
Pierre Gianadda que le prestigieux 
orchestre des Solisti Veneti don
nera son concert en faveur d'Am-
nesty international à l'occasion de 
son 25e anniversaire. 

M. André Lugon-Moulin et les Chanteurs de l'Ordre de la Channe. 

Le CSI de Martigny à pied-d'œuvre 
Exercices de printemps durant 

la journée de samedi pour le Cen
tre de secours et incendies de Mar
tigny. Préparés avec soin par le Plt 
Jean-Pierre Balma, ces exercices 
avaient pour cadre six chantiers, 
dont trois aménagés sur les rives 
de la Dranse. Les 80 sapeurs-pom
piers engagés ont eu l'occasion de 
parfaire leurs connaissances dans 
l'utilisation de la tonne-pompe, du 
canon Primus, de la moto-pompe, 
de l'unimog, de l'échelle mécani
que de sauvetage ou encore en ma
tière de désincarcération. En fin de 
journée, un exercice d'ensemble 
dirigé par le maj Délez a réuni la 
compagnie à la scierie Bompard. 

Signalons par ailleurs que le CSI 
de Martigny propose à nouveau 
cette année un cycle de conféren
ces à l'intention des élèves de 5e 

primaire. Organisées au local du 
feu les 24 et 28 avril, ainsi que les 2, 
5,12,15,22 et 26 mai prochains dés 
13 h. 30, ces rencontes cherchent à 

mettre en garde l'enfant contre les 
dangers d'explosiion ou d'électro-
cution qu'il encourt en cas de ma
nipulation de produits ou d'arti-
clesd'un usagequotidien. Lespar-

ticipants reçoivent également une 
orientation détaillée sur la ma
nière d'éteindre un début d'incen
die par l'emploi d'un seau-pompe 
ou d'un extincteur sur feux réels. 
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SPORTS 

Championnats valaisans féminins 
La Société de gymnast ique fémi

nine «La Coccinelle» de Chamoson, 
en col laborat ion avec l 'Associat ion 
valaisanne de gymnast ique fémini
ne, organise les Championnats va
laisans féminins de gymnast ique et 
l 'examen de c lassi f icat ion du pro
gramme GRS. 

Cette mani festat ion se déroulera 
Ied imanche18mai 1986 à la salle de 
gymnast ique des Creusets à Sion. 

PROGRAMME 
08.30 Réunion des juges 
09.00 Début des concours 
12.00 Pause-Repas 
13.00 Réunion des juges GRS et 

reprise des concours 
16.30 Démonstrat ions 
17.00 Résultats et c lôture 

Seront présentes à ces champion

nats, les gymnastes qual i f iées à la 
journée de sélect ion du dimanche 4 
mai 1986 à Sion. Elles présenteront 
les product ions des dif férents ni
veaux: 
Test jeunesse 1 - 2 - 3 et 
Test ASGF1 - 2 - 3 - 4 . 

Les inscr ipt ions des gymnastes 
en GRS sont rentrées. 47 f i l les sont 
réparties dans les niveaux 1 - 2 - 3, 6 
GRS. 

Ces championnats étant organi
sés pour la première fois sur la durée 
d'une journée complète, il sera pos
sible de se restaurer sur place (gril
lades - sandwiches - gâteaux - gla
ces- l imonades). 

Nous souhai tons d'ores et déjà 
une agréable journée aux part ici
pantes et aux accompagnantes. 

•FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALft 

Martigny - FC Zoug 1-0 (1-0) 
Martigny: Frei; Léger; Barman, 

Coquoz, Ch. Moul in ; Chicha (70e 

Flury), Serge Moret, Reynald Moret, 
Régis Moret (86e Bortone); Martel l i , 
Clute-Simon. Entraîneur: Pfister. 

FC Zoug: Butler; Fârber; Waldis-
puhl, Bârlocher, Niederberger; Mas-
troberardino (70e Mautone), Wi l l , 
Spalinger, Bâchler; Tortos (56e 

Bûcher), Bernauer. Entraîneur: 
Munch. 

But: Martel l i (45e) 1-0. 
Notes: stade d'Octodure, 550 

spectateurs. Arbi tre: M. Scalena 
(Tl). Avert issements à Chicha (27e), 
Waldispùhl (38e). Niederberger (40e) 
et Bârlocher (89e). 

Le Martigny-Sports a accompl i un 
pas de plus vers le maint ien en LNB. 
Face au FC Zoug comme le souli
gnait le président Zuchuat lors de la 
conférence de presse d'avant-
match : «L'essentiel est de s' impo
ser. Qu' importe la manière». Les 
footbal leurs octoduriens se sont 
donc acqui t tés de leur miss ion. Cer
tes, le spectacle proposé n'a jamais 
atteint les sommets, mais les deux 
points n'ont pas manqué le rendez-
vous et ils r isqueront de peser lourd 
dans la balance au moment du dé
compte f inal . 

Reynald et Serge Moret ont crevé 
l'écran au cours de cette rencontre, 
le premier nommé surtout. S'il est un 
joueur qui croyait dur comme fer en 
cet tev ic to i re, c'est bien lecapi ta ine 
mart ignerain. Reynald Moret a été 
récompensé de ses efforts en 
offrant à Martel l i le but de l'espoir à 
quelques secondes seulement de la 
pause. L'action qui a débouché sur 
cette réussite est d'ai l leurs le seul 

éclair de génie dont nous avons été 
grati f iés samedi soir, tant les 
joueurs ont paru empruntés dans la 
phase préparatoire et souvent mal 
inspirés lors de la passe décisive. 

Sur l 'ensemble de la part ie, le 
Martigny-Sports ne méritait en tout 
cas pas de perdre. La dominat ion 
exercée sur la cage de Butler fut en 
effet constante. Mais reconnais
sons que l ' incert i tude a plané en 
seconde période et on a même cru à 
l 'égalisation lorsque Bernauer a 
placé une remarquable reprise de 
volée à la 84e minute. 

PREMIÈRE LIGUE 

Malley - Leytron 4-1 (1-0) 
But pour Leytron: Buco (70e). 
Leytron: Mobs; Cajeux; Roduit, 

Buchard, Raymond; Ruff ini (60e 

Buco), Comte, Bingel l i , Michaud 
(55e Cucinotta);.Vergère, Fiora.. 

Chez les sans-grades 
2" LIGUE 

Bramois -S ier re 
Cha la is - Vétroz 
Conthey - Brigue 
Lalden - Bagnes 
Salquenen - Rarogne 
Viège - Fully 

3» LIGUE, GROUPE 2 

Châteauneuf - Saint-Gingolph 
Mart igny 2 - Erde 
Riddes- La Combe 
Saint-Maurice - Ardon 
Saxon-USCM 
Vouvry- Leytron 2 

4° LIGUE 
Mart igny 3- Vol lèges 

2-0 
3-2 
1-0 
1-0 
1-2 
0-4 

1-0 
3-1 
2-3 
2-0 
0-2 
1-0 

1-1 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard DUBOIS 
Père de Marie-Noëlle Dubois, institutrice 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la fami l le. 

t 
Le comité et les membres 

de la Fanfare municipale Edelweiss 
de Martigny-Bourg 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Louis DAL PONT 

Père de leur dévoué président 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la fami l le. 

EN DERNIERE 
INSTANCE 
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Contestation d'un défrichement pour 
une route touristique 

A u x t e r m e s d e l a l o i fédéraledu 11 
octobre 1982 (art. 1) «la Confédéra
t ion exerce la haute surveil lance sur 
la police des forêts dans toute 
l 'étendue du terri toire suisse». 

Cette loi précise notamment que 
les forêts sont classées en forêts 
protectr ices et forêts non protectri
ces. Ce classement est laissé aux 
soins des cantons et il est soumis à 
l 'approbation du Conseil fédéral. 
Sont classées comme forêts protec
trices celles qui se trouvent dans le 
bassin de réception des torrents et 
celles qui , par leur s i tuat ion, assu
rent protect ion contre les influen
ces c l imatologiques nuisibles, les 
avalanches, les chutes de pierres et 
de glace, les éboulements, les af-
foui l lements, ou contre les écarts 
considérables dans le régime des 
eaux. 

La même loi pose le principe que 
«l'aire protectr ice de la Suisse ne 
doit pas être diminuée». Puis, elle 
prescrit, en particulier, que les défri
chements ne pourront se faire dans 
les forêts non protectr ices sans l'au
tor isat ion du gouvernement canto
nal et, dans les forêts protectr ices, 
sans la permission du Consei l fédé
ral. Lesdites autori tés décideront si 
et dans quelle mesure il convient de 
remplacer par de nouveaux boise
ments les surfaces défr ichées. 

Relevons enfin que l 'Ordonnance 
d'exécution de cette loi prévoit à son 
art. 25 al . 2 q u e l l e s coupes effec
tuées pour les construct ions fores
tières ne sont pas considérées com
me défr ichement». 

En vue de l 'aménagement d'une 
route dont un nouveau tracé devait 

desservir, à travers une forêt, le tra
fic tour ist ique en direct ion de certai
nes instal lât ions de remontée méca
nique, une commune valaisanne de 
montagne a engagé des procédures 
qui ont soulevé plusieurs opposi
t ions. Finalement, l a c o m m u n e a é t é 
autorisée à défricher une surface de 
900 m2 de forêt par le Conseil d'Etat 
du canton du Valais, qui s'est dé
claré compétent pour prendre une 
telle décis ion. 

Cette décision a fait l 'objet de 
recoursauTr ibunal cantonal fédéral 
interjetés par un consortage d'al
page, propriétaire d'une partie du 
fonds à exproprier, ainsi que par le 
World Wi ld l i f eFund . 

Examinant cette affaire à la 
lumière de l'art. 25 al . 2 de l'Ordon
nance forestière (cité plus haut et 
invoqué par la commune) aux ter
mes duquel les coupes effectuées 
comme défr ichement, le Tribunal 
fédéral a relevé que la not ion de 
route forestière n'est pas définie 
dans le droit forestier fédéral. Il va 
de soi — dit-il ensuite — qu'une 
route ne saurait être considérée 
comme une «construct ion fores
tière» au sens de l'art. 25 al. 2 de l'Or
donnance pour la seule raison qu'el
le traverse des régions boisées et, 
en particulier, des forêts qui se prê
tent à l 'exploi tat ion. Il faut en outre 
qu'el le soit nécessaire à l 'exploita
t ion de la forêt, serve dans une large 
mesure à la conservat ion de celle-ci 
et réponde aux exigences forestiè
res du point de vue du tracé et de 
l 'équipement. Les mil ieux spécial i
sés déf inissent d'ai l leurs comme 
route forestière celle qui const i tue 

la condi t ion indispensable à l'entre
t ien et à l 'exploitat ion de la forêt, en 
y permettant l 'accès de la main-
d'œuvre et des engins aussi bien 
que le transport du bois récolté. 

Le Tribunal fédéral a constaté 
ensuite que tout au long de la procé
dure d'expropriat ion, il n'a été ques
t ion au premier chef, pour définir 
l 'uti l i té publ ique du projet, que du 
développement tour ist ique de la 
région intéressée. Dans la procé
dure de défr ichement, la commune 
s'est également arrêtée, en vue de la 
pesée des intérêts en présence, à 
démontrer la prépondérance de ses 
besoins tour ist iques. 

En résumé, le Tribunal fédéral en 
a conclu que le déboisement auto
risé sur 900 m2 par le Conseil d'Etat 
du Valais devait être considéré 
comme un défr ichement qui ne pou
vait pas bénéficier de l 'exception 
accordée aux construct ion forestiè
res. Il a en outre jugé que l'autorisa
t ion de défricher devait être requise 
non seulement pour les 900 m2 en 
quest ion, mais pour l 'ensemble de 
la surface de l'aire forestière mise à 
contr ibut ion par le projet contesté 
et que l 'autorisation de défricher 
était de la compétence des autori tés 
fédérales. 

Le Tribunal fédéral a donc admis 
les recours interjetés par le consor
tage d'alpage intéressé et par le 
World Wildl i fe Fund et il a transmis 
l'affaire pour nouvelle décision au 
Département fédéral de l'intérieur. 
(Arrêt du Trib. féd. du 13 mars 1985). 

G.Jt. 

Lé rôle de la fiscalité 
dans la vie des entreprises 
Maurice Pichon, expert fiscal et comptable diplômé. Préface de J.-M. Rivier, 
professeur de droit fiscal à l'Université de Lausanne. 120 pages 15,5 x 
22,5 cm, brochée, Fr. 39.—. Editions Cosmos SA, Muri/Berne ISBN 
2-8296-0017-7. 

unicolore, mais que le martin roselin des 
marches asiatiques est noir et rose? 

E.S. 

Philippe Clergeau - L'étoumeau san
sonnet, 1 vol. cartonné au format 
15,5x20,5 cm, 64 pages, 88 photos en 
couleur et en noir. Collection: «Atlas 
Visuels Payot» N° 16. Editions Payot 
Lausanne, Fr. 25.—. 

Dans la première partie de l'ouvrage, 
l'auteur analyse l'objet et les modalités 
de l'impôt sur le bénéfice net et sur le 
capital en faisant ressortir les points par
ticuliers que soulève l'application des 
différentes lois et en citant la jurispru
dence du Tribunal fédéral ou des autori
tés cantonales de recours qui s'y rap
porte. 

Les entreprises constitutées en socié
tés de capitaux sont, à l'image des êtres 
vivants, des personnes morales qui nais
sent, se développent, se transforment et 
disparaissent. La vie d'une entreprise 
est faite d'événements prévus et impré
vus qui donnent lieu à des opérations 
dont l'aspect fiscal, juridique et écono
mique est traité dans la partie spéciale 
de l'ouvrage de M. Pichon. On parle de 
croissance interne d'une entreprise 
lorsqu'elle augmente ses fonds propres 
en réinvestissant ses bénéfices ou en 
augmentant son capital par opposition à 
la croissance externe qui se manifeste 
par l'acquisition de nouvelles sociétés 

(prises de participations, fusions par 
voie d'absorption, etc.). Le texte est il lus
tré par de nombreux exemples pratiques. 

En tant que directeur et membre de la 
direction générale d'un important 
groupe international, l'auteur a participé 
directement à ces différentes opéra
tions. Par son ouvrage, il permet au lec
teur de saisir quelle peut être la charge 
fiscale de l'entreprise à chacune des éta
pes de sa vie, de la constitution à la liqui
dation, tout en mettant en évidence les 
problèmes délicats qui sont à résoudre. 
Le mérite de M. Pichon est double. D'une 
part, il facilite l'accès du citoyen, prati
cien ou profane, à la fiscalité de l'entre
prise; d'autre part, il contribue à une 
meilleure définit ion des besoins de celle-
ci face à l'Etat. Nul doute que ce traité 
pratique de législation fiscale et de juris
prudence devienne un instrument de tra
vail indispensable à toutes les person
nes qui, professionnellement, sont appe
lées à traiter les questions d'impôt. 

Donnez de votre 
sang 

*v*> 

Sauvez des vies! 

L'Etourneau sansonnet 
«L'automne est dans les bois, Ah! 
Les étourneaux sont là, Ah! 
Qui vont piller les grappes dans les 
vignes...» 

En deux vers, la chanson populaire 
épingle le sansonnet, en rappelant ses 
habitudes migratoires, et dénonce ses 
rapines et sa présence encombrante. 

Pourtant il n'a pas toujours été si mal 
considéré: l'Antiquité le tenait pour 
sacré et lui consacrait des volières; But-
ton retint surtout qu'il était un oiseau 
parleur convenable, et les naturalistes 
du XIX" le jugeaient «indifférent»... ni 
utile, ni nuisible. 

Et voilà que, dès l'aube du siècle, l'es
pèce prend une ampleur considérable. 
Elle étend son aire dans toutes les direc
tions: en France, en Espagne, en Italie 
notamment; s'adaptant à l'altitude, elle 
pénètre dans les hautes vallées des 
Alpes. Son introduction aux Etats-Unis 
et en Nouvelle-Zélande prend en quel
ques décennies les allures d'une vérita
ble invasion. Les grandes métropoles 
accueillent désormais fréquemment les 
dortoirs nocturnes. Rome, par exemple, 
a été investie l'an passé. 

Et les cultivateurs partout de se plain
dre, d'imaginer des moyens de lutte, de 
réclamer dédommagement ! 

Si l'on connaît donc bien maintenant 
les rassemblements spectaculaires du 
passereau, on est moins au fait de la vie 
des individus. Philippe Clergeau l'a étu
dié en scientifique et livre, dans un excel
lent ouvrage, le fruit de ses observations, 
au fil des saisons, sur la famille et l'es
pèce, les populations, les migrations, 
l'alimentation, l'habitat, le chant, la for
mation du couple, le nid, la ponte, l'éle
vage des petits, les «bandes de jeunes», 
les dortoirs, et conclut en traitant des 
relations orageuses que le sansonnet 
entretient avec l'homme. 

L'illustration photographique, comme 
toujours dans les Atlas Visuels Payot, 
est variée et très bien reproduite. Nous 
avons particulièrement apprécié les 
vues tout à fait étonnantes des grands 
vols au crépuscule ou celles de l'adulte 
apportant ses proies aux oisillons puis 
s'envolant en emportant leurs fientes. 
L'un des schémas montre la répartition 
des sturnidés en Europe: savez-vous que 
l'étoumeau de nos régions a le plumage 
tacheté de blanc, qu'en Espagne il est 

Ecole pour professions 
commerciales 
Administration • Commerce - Tourisme I 
Cours à plein temps pour jeunes gens I 
et jeunes filles durant 10 mois. ' 
Formation commerciale complète ' 
avec l'informatique, le traitement de i 
texte, introduction au monde du tra-1 
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 I 
avec dactylographie, sténographie, | 
correspondance commerciale, traite
ment de texte sur ordinateur, alle-l 
mand, organisation pratique de l 
bureau. Formation avec diplôme. * 
Cours de septembre à juin à Martignyï 
Coût: Fr. 430.— par mois. 
Renseignements et inscriptions: 

Martigny-(026) 2 72 71 

école-club 
V migros J 

l 
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Révision de la Constitution: un avis sceptique EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ, 

Suite d é l a i "page 
Il n'y a donc guère de doute qu'il 

serait utile de procéder à une révision 
totale de la Constitution pour lui 
redonner une systématique meil
leure et en adapter la langue. Il 
serait opportun de procéder à une 
révision formelle de la Constitution, 
sous l'angle de sa lisibilité et de son 
esthétique juridique. 

Mais on ne peut restreindre l'exa
men de l'opportunité d'une telle 
entreprise à des seuls critères d'es
thétique juridique. 

LES TURBULENCES 
Notre Etat et nos institutions ne 

sont pas en crise. Certes, l'absten
tion électorale est un phénomène re
grettable. Mais il n'est pas le symp
tôme d'une crise de nos institutions. 
Suivez la courbe de participation 
électorale depuis un siècle pour 
constater qu'elle a varié en fonction 
des circonstances, qu'elle a crû et 
décru en certaines périodes, sans 
que l'on puisse établir de corrélation 
entre l'attachement des citoyens 
aux institutions et le taux de partici
pation électorale. Par contre, il est 
exact que la vie sociale et la vie poli
tique sont entrées dans une période 
de turbulences qui s'exprime con
crètement par la multiplication des 
initiatives constitutionnelles. Ces 
turbulences ne sont pas la consé
quence des faiblesses de la Consti
tution. Elles sont l'expression de 
l'évolution des idées et des person
nes. 

Une réforme constitutionnelle 
n'apaise pas en soi la soif de ré
forme. 

Le nombre des modifications 
constitutionnelles intervenues 
apparaît dans l'esprit du Conseil 
fédéral comme une sorte de signe 

des lacunes de la Constitution. Le 
Gouvernement laisse transparaître 
l'idée qu'il serait mieux que la Cons
titution se stabilise. Ainsi, l'unité 
formelle de la Constitution nouvelle 
serait mieux garantie. 

Mais, pour stabiliser la Constitu
tion, pour lui donner comme dit le 
Conseil fédéral «la possibilité de 
répondre aux exigence du temps», il 
faudrait probablement que la Cons
titution soit ouverte pour que ses 
normes permettent l'adoption de 
législations tout azimut. Mais là se 
pose la question du choix politique. 
La majorité du peuple suisse, le 
Parti radical en particulier et les 
milieux qui lui sont proches, ne veu
lent pas d'une Constitution ouverte, 
pas plus qu'on ne souhaite des mo
difications importantes dans le ré
gime des droits populaires. Nous ne 
voulons pas d'une Constitution 
«boîte à trésor» qui permette à cha
que époque de tirer du panier consti
tutionnel des nouvelles compéten
ces, sans recours au vote populaire. 

MOINS D'ÉTAT 
Le Parti radical a une conception 

de l'Etat. Notre parti ne s'en tient 
plus à la notion du XIXe siècle, d'Etat 
gardien de nuit. Notre parti admet 
volontiers qu'en 1986 l'Etat ne peut 
avoir pour seule fonction d'assurer 
la sécurité publique intérieure et 
extérieure. Notre parti a démontré 
largement au cours de ce siècle, sa 
volonté de reconnaître la nécessité 
d'accroître en certaines occasions, 
les compétences de l'Etat. 

Mais le Parti radical veut aussi 
prendre en compte le malaise crois
sant d'une partie de la population, à 
l'égard précisément de l'extension 
du rôle de l'Etat dans tous les domai
nes. 

Congrès radical: la politique 
d'asile en point de mire 

autant qu'elle puisse se soustraire 
en principe au droit instauré par 
l'Etat. L'enceinte d'une église n'est 
en aucun cas un lieu de refuge où 
l'on puisse prétendre échapper à 
l'exécution d'une décision des auto
rités. Elle est et reste un lieu de culte 
ce qui n'implique nullement que le 
droit ne s'y applique pas.» 

Dans la foulée le PRD a adopté 
quinze thèses qui font le tour de 
cette question épineuse des requé
rants d'asile qui a empoisonné le cli
mat politique helvétique et cristal
lisé sur elle pratiquement toutes les 
élections qui se sont déroulées ces 
derniers mois dans les différents 
cantons sans compter le vote sur
prenant de l'ONU. En effet, cette 
importante consultation avait en 
arrière-fond le problème des requé
rants d'asile. 

Grâce désormais à une politique 
énergique, l'application de la loi, et 
surtout l'esprit qui l'anime, seront 
respecté. Le PRD y aura apporté une 
sérieuse contribution, (ry) 

Suite de la 1 r e Page 

L'ÉTAT DE DROIT PRÉDOMINE 
SUR LA TRADITION 
D'ACCUEIL DES ÉGLISES 

«Historiquement parlant, l'asile 
offert par les Eglises — celles-ci 
étant considérées comme un lieu de 
refuge pour les persécutés de toute 
sorte — a commencé d'exister soit 
dans les cas où l'Etat ne disposait 
pas d'une puissance suffisante et 
où la loi du plus fort prédominait, 
soit lorsque les gouvernements 
agissaient ouvertement selon leur 
bon plaisir. Ni l'une ni l'autre de ces 
conditions n'est actuellement rem
plie en Suisse. Dans les relations 
entre l'Eglise et notre Etat démocra
tique fondé sur le droit, l'asile 
qu'accordait l'Eglise a perdu toute 
signification. Il est évident que l'en
ceinte d'un temple ou d'une église 
jouit de la protection que représente 
la liberté de culte et de religion, de 
même que la garantie de la pro
priété, qui sont des droits fonda
mentaux. Cela ne signifie pas pour 

L'intervention étatique certes 
peut être positive. Mais elle a pres
que toujours des effets pervers sur 
la liberté des hommes et leur goût 
d'entreprendre. Entre l'Etat gardien 
de nuit du XIXe siècle et l'optimisme 
étatique qui transparaît à travers les 
projets de Constitution, il y a place 
pour une définition pragmatique de 
l'intervention de l'Etat. Cette défini
tion pragmatique est peu compati
ble avec les normes ouvertes. 

Notre slogan «moins d'Etat», 
même s'il est difficile à appliquer, 
même si, comme nous le reconnais
sons volontiers, il est ardu à faire 
passer dans la pratique, correspond 
cependant à un appel profondément 
libéral de l'individu. Il ne faut pas 
ouvrir sans limites le champ de l'ac
tivité de l'Etat. 

Je suis de ceux qui pensent que 
l'on doit oser aborder les grands pro
blèmes de notre temps, et qu'il y a 
une solution libérale aux grandes 
question de l'heure, mais qu'il est 
plus efficace de les résoudre l'un 
après l'autre, l'un à côté de l'autre, 
sans accumuler les difficultés, les 
sujets de division, les sujets d'oppo
sition, dans une révision totale de la 
Constitution fédérale. 

Il y a mieux à faire et le risque est 
trop grand de vouloir mobiliser des 
forces considérables pour une révi
sion totale de la Constitution, dont 
leschancesd'aboutirsont minimes. 

De surcroît, pour notre parti, entre 
l'optimisme étatique des modèles 
de constitutions fédérales, élaborés 
jusqu'à ce jour, et la vision pragmati
que de l'Etat qui ressort de l'actuel le 
Constitution fédérale, le choix est 
vite fait. 

Certes, notre parti a proposé un 
modèle de Constitution fédérale. Il 
comporte de nombreux avantages 
et qualités. Il a cependant un grand 
défaut dans le jeu politique actuel, il 
n'a guère de chance d'être accepté. 

Pascal Couchepin 

A SERVION: 
ROSE, LA COQUELUCHE DE BEGNINS! 

Mme Elisabeth Kopp, conseillère fédérale, artisane d'une solution à la poli
tique d'asile. 

PRODUITS CHIMIQUES ET 
«CORPS ÉTRANGERS» 
Pas si pures... 
les framboises! 

Il y a longtemps que l'on utilise 
des produits chimiques contre les 
parasites. Et au fur et à mesure 
qu'ils sont devenus plus efficaces, 
ces produits n'ont cessé de s'amé
liorer du point de vue de la sécurité. 
Malgré cela, la question de leur 
innocuité est soulevée bien plus 
souvent qu'autrefois. 

Cela tient à la crainte grandis
sante qu'éprouvent de larges cou
ches de la population à l'égard des 
toxiques, crainte alimentée d'un 
côté par l'alarmisme de certains 
milieux et de l'autre, par les progrès 
stupéfiants des techniques de 
micro-analyse. Car il est aujourdhui 
possible de détecter très rapide
ment, dans des échantillons don
nés, la présence de substances en 
quantités infimes avec une préci
sion qui défie l'imagination; elle 
équivaut, pour employer des ima
ges, à la détection d'un seul grain 
dans des milliers de sacs de blé ou 
de quatre hommes sur l'ensemble 
de la population du globe, ou encore 
d'une pointe d'allumette posée sur 
le cercle de l'équateur. Comment 
des traces aussi infinitésimales 
deviennent désormais décelables, 
on constate chaque jour non sans 
surprise que les «corps étrangers» 
ou «éléments toxiques» sont beau
coup plus répandus qu'on n'aurait 
pu le penser et quelapuretéabsolue 
d'un produit, au sens où il n'y entre
rait aucune substance étrangère, 
est une chose rarissime. 
NATURE TOXIQUE! 

C'est l'occasion de rappeler que 
la nature elle-même produit un nom
bre impressionnant de substances 
chimiques plus ou moins toxiques, 
ainsi, par exemple, les framboises 
contiennent 3 carbures d'hydro
gène, 32 alcools différents, 34 sor
tes d'aldéhydes et d'acétones, 14 
variétés d'acides, 20 types d'esters 
et 7 liaisons d'autres substances, 
dont la dangereuse cumarine. 

Par conséquent, on peut affirmer 
que d'après les dispositions en 
vigueur, si les framboises étaient 
non pas un produit naturel, mais un 
produit de laboratoire, elles n'au
raient aucune chance d'être autori
sées à la vente pour la consomma
tion humaine. Ce qui prouve bien 
que la simple référence à la pré
sence de «corps étrangers» dans un 
produit sans indication de leur con
centration, c'est-à-dire de la propor
tion dans laquelle ils s'y trouvent, 
est absolument sans valeur. 

Un de mes quotidiens favoris 
et lausannois, parlant de la 
«Revue de Servion», titrait... «Le 
Gras de la fesse». Il n'en fallut 
naturellement pas plus pour que 
je cours... à Servion chez Bar
nabe! Pour visionner la 22e édi
tion intitulée «Show-Show, les 
marrants». Et y trouver beau
coup, beaucoup de plaisir. Pour 
l'esprit comme pour les yeux. 
L'esprit? Soyons francs, il ne 
s'agit pas de culture avec un 
grand K comme dirait toujours le 
maître de céans. Parlons plutôt 
de gros calembours: campa
gnards qui sont déclamés avec 
l'accent dans une ferme transfor
mée en théâtre et en zone rurale. 
Car, finalement, tout est là et 
bien loin de la critique huppée 
des commentaires d'arts et spec
tacles. 

Que diable on n'est ni à 
l'Odéon, ni au Castellet, pas plus 
qu'à Beaulieu ou au «Casin» si 
cher aux Genevois. On est à Ser
vion. Et, à chaque séance, la salle 
est comble jusque dans ses plus 
petits recoins. A l'entracte, per
sonne ne s'en va. Bien au con
traire, lorsque la cloche de vache 
s'agite, au premier coup, tout le 
monde a regagné sa place. Le 
spectacle donc plaît. Et le specta
cle, il est aussi bien dans la salle 
que sur la scène. 

1 •' * F j 

Dans la salle, il y a majorité de 
bons Vaudois, bon teint. Ils vien
nent de la terre et ils en ont l'es
prit comme l'humour. Ils ne sont 
pas endimanchés et ils rient de 
bon cœur. Ils font plaisir à voir, 
car ils s'amusent. A la sortie, un 
«bon vieux pépé» me disait 
entre la pipe et la barbe: «Les 
costumes sont formidâââbles... 
J'ai été à Paris, ils n'étaient pas 
plus beaux!». 

Et il a raison le pépé, même si 
c'était sa façon à lui de dire que 
les filles étaient belles et lui 
avaient plu... Mais restons dans 
la salle pour regarder les «5 ou 
6% » formant le reste des specta
teurs. Ils ne boivent ni vin, ni 
bière. Ils sont au Champagne... 
pardon! Les manteaux, tous au-
dessus de 20 fourmis (...), sont 
précautionneusement et formel' 
lement bien plies sur le dossier 
des sièges. Les visages sont con
descendants pour ne pas dire 
hautains dans le style «que dia
ble peuvent bien faire ces pay
sans»... Ce sont là les «guindés» 
de la capitale et ils sourient parci
monieusement. A la limite, ils 
sont peut-être même un peu 
vexés car ces costumes, encore 
eux, ils ne les ont jamais vus à... 
Beaulieu. Mince alors, pas si 
fous les «péouses»! Et puis, bien 
sûr, comme ils sont minoritaires, 
ils détonnent et ne sont pas à 
l'aise dans leur engoncement. 
Ceci d'autant plus que quelques 
accortes paysannes jeunes de la 
région, aussi «in» que vous et 
moi, n'ont rien a envier aux dan
seuses! Alors que dans la 
«gentry ouchisienne», les faça
des sont plutôt du genre ravale
ment intégral rehaussé de col

liers d'or avec des rangs de per
les qui ne suffisent point à com
bler les sillons des rides. Et panf ! 
C'est exactement cela. Dès lors, 
on titre bien sûr «Le Gras de la 
fesse» et plus encore lorsque l'on 
a vu, au premier tableau, une des
cente terrible sur la page des «pe
tites annonces du genre salons 
de massage». Ce tableau qui est, 
il faut l'écrire et c'est vrai, le seul 
de vraiment mauvais goût. Fort 
heureusement, il se place en tête 
du programme et le reste le fait 
allègrement oublier, ce qui nous 
amène sur scène. 

Avec deux sketches terribles 
eux aussi: la boum chez Juju et 
le... ski. Sans oublier le tradition
nel passage «valaisan» ou la con
sommatrice du jour et sur le petit 
écran de la TSR n'est rien d'autre 
que la femme à Séraphin. Et puis, 
tout au long de la soirée, ces 
deux accortes vaudoises jouées 
par Ariette Zola et Mona Vusio-
Luini sans oublier la fraîche, juvé
nile mais aussi «tonitruante» 
Gisèle Ratzé. D'excellents mo
ments, du rire à la détente, du rire 
tout simple. Je n'en dirai pas 
autant de l'ami André Livier. 
Ceux qui trouveront le spectacle 
«gras et fesses» ne pourront s'en 
prendre qu'à lui car, à mon avis et 
je m'en excuse auprès de l'ar
tiste, lui, vraiment il détonne 
dans cette salle rurale et bour
geoise comme d'ailleurs après le 
spectacle à la table du bistrot-

Mais il ne peut nous faire 
oublier ni Gisèle, ni Ariette et 
encore moins Mona. Quant aux 
ballets, ils nous ont agréable
ment promenés des Pâquis au 
«casin», de Servion au Texas et 
de Cuba à Manhattan en faisant 
un petit détour à Harlem. Avec 
des costumes, eh oui et toujours, 
fabuleux, remarquables, excep
tionnels. Nous n'avons pas vu un 
tel spectacle à Paris comme le 
pépé, mais avons vécu la der
nière grande revue du Ruhl de 
Nice, avant sa fermeture, et, sin
cèrement, les costumes ne va
laient pas ceux de Servion... 

En conclusion, la 22e édition 
de la revue de Servion c'est peut-
être un peu plus le galbe des han
ches que le... gras de la fesse 
avec un humour «solide» qui n'a 
point sa place dans les salons de 
thé et surtout à chaque séance, 
quelque 400 personnes qui ne se 
contentent pas de lever le petit 
doigt et d'esquisser un sourire 
mais qui applaudissent à tout 
rompre tout en riant aux éclats. 
Tant il est vrai que dans ce public-
là, le décolleté et l'arrondi n'a 
rien d'erotique mais fait partie du 
spectacle, de l'occasion que l'on 
ne voit pas tous les jours, ce qui 
n'est pas le cas ni à l'Odéon, ni au 
Castellet, ni au «Casin», ni à 
Beaulieu où l'on va pour se voir et 
se faire voir alors qu'à Servion on 
va pourvoir... la Revue à Barnabe. 

Allez-y vous ne le regretterez 
pas mais soyez prudents, les pla
ces se réservent longtemps à 
l'avance. N'est-ce pas là la meil
leure critique? 

Un mot encore. Dans le tableau 
«Les rues chaudes», Mona s'ex
clame avec ce savoureux accent 
vaudois et face aux filles de joies 
ou stars de la grande Genève: 
«Moi, je suis Rose, la coqueluche 
de Begnins... !». 

Et en la matière, cette année 
encore Servion restera la coque
luche des Vaudois. C'est certain. 

Bernard Giroud 

* A propos, je ne l'ai pas vue 
mais des amis me l'ont dit: les fil
les de la Revue de Sion n'étaient 
pas si moches...! Et là aussi le 
même humour solide a fait salle 
comble. Cela voudrait peut-être 
dire que, dans le canton de Vaud 
comme en Valais on sait ne point 
trop se prendre au sérieux, on 
sait encore s'amuser de manière 
explosive ou «légère» avec tout 
simplement la franchise natu
relle des gens de la terre et de 
leur accent. Sans aller ni à Paris, 
ni à Bangkok ou à Amsterdam. 

Priorité 
à la courtoisie SKS 
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ils vous accueillent avec le sourire 

... les commerçants 
•Y/M/, •;,;>• ^ et artisans 

^ de Martigny-Bourg 

ga (fearjumae 
BROCANTE — ANTIQUITÉS 

R. Dély 
Rue de la Bâtiaz2 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 74 60-app. 2 56 55 

J.Qastalôo 

Ses spécial i tés: 
— Pain de seigle aux noix 
— Pain d'avoine 
— Pain de son 
— Pain sport 
— Gâteaux aux noix 
— Saint-Honoré 

MARTIGNY-BOURG 

Chaussures Valentîn 
Mme Nelly Bridy 

Martigny-Bourg « (026) 2 24 35 

CHOIX QUALITE PRIX 

Valent in, le magasin qui chausse bien 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

Garage et machines agricoles 
Service de dépannage 
Toutes réparations et fournitures 
Elf + Esso gaz butane - propane 

CHARLY FORMAZ - MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 65 70 - 2 24 46 

marri nom 
^ //"êrcA 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

S K>ÔU (Droi ronnes 
Fam. J.-P. Varone 
MARTIGNY-BOURG 
s (026) 2 25 15 

Fromagerie Dougoud 
PRODUITS LAITIERS 

CHOIX DE FROMAGES 
Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 
MARTIGNY-BOURG 

« (026) 2 33 46 

Ou il est question de temps 

Il y a le temps qui passe et le temps qu' i l fait . Le temps qu' i l 
fait se mesure aujourd'hui par des baromètres et autres ther
momètres que l'on trouve en général sur les bât iments off i
ciels. A Martigny-Bourg sur l 'ancienne maison communale 
on trouve ces appareils qui permettent à l 'habitant de savoir 
exactement qu' i l n'y a plus de pr intemps. 
A noter que l'on trouve les mêmes instal lat ions à Martigny-
Vil le, peut-être sont-elles contemporaines? 
Mais l ' intérêt de cette instal lat ion atmosphérique réside 
dans le fait qu'el le est surmontée d'une plaque qui indique 
que c'est grâce à la «Société de développement de Martigny-
Bourg» qu'elle a pu être posée. 
D'ail leurs, en cherchant bien dans le Vieux-Bourg c'est peut-
être le seul témoignage qui demeure de la d is t inct ion admi
nistrative entre Mart igny-Vi l leet Mart igny-Bourg. 
Aujourd 'hui , le satel l i te vous dit tout en quelques heures sur 
le temps qu'i l fera. Mais à l'époque autant pour le touriste de 
passage que pour l 'habitant du l ieu, il était uti le de savoir ce 
que ces vallées alpines au temps changeant al laient offrir 
comme météorologie. 
Oh ! aujourd'hui , ils ne sont guère nombreux à consulter cet 
oracle atmosphérique mais ce baromètre est là pour mesu
rer aussi bien le temps qui passe que celui qu' i l fait. 

LOTO Kiosque du Vieux-Bourg 
Papeterie - Tabac - Chocolats 

Mme et M. De Angelis-Giovagnoni 

Nouveau... Choix de glaces 
— Vampire " — Coupes 
— Mickey — Cornets 
— Donald — Blocs famille 
Martigny-Bourg Tél. (026) 2 36 80 
Place du Bourg 

CYCLES - MOTOS 

0 026-2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromage 

Martigny-Bourg Rue du Bourg 15 
s (026) 2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

Martigny-Bourg Place du Bourg 2 
S (026) 2 38 44 

MEUBLES DE STYLE 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

••••••••••••••••• 

IOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 
a du Bourg11T0I.016Ï Xï 64 

I920MARTIGNY 

Auberge Bordillonne 
M.J.-CI. RobertSirisin 

MENU IDÉAL DE L'ÉTÉ: 
— Rôsti + salade 5.— 
— Rôsti + fromage + salade 5.50 
— Rôsti + 1 œuf + salade 6.50 

Une bonne fondue se déguste 
à l'Auberge Bordillonne 

Martigny-Bourg r. du Bourg 23 ® 2 20 29 

Magasin Friberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux . . . , - . ~, 

Et, toujours nos robes # / # Qî/fim 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
MARTIGNY-BOURG Terrettaz Ninette 

Tél. (026) 2 10 51 
vous recommande 

VIANDES DE 1»' CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Viande fumée 
• Charbonnade • Lard sec 
• Fondue bourguignonne • Saucisson vaudois 
• Viande séchée • Saucisse à rôtir 

Chez SOSO 

Café de la Place 

Mart igny-Bourg 

Café 
de la Grenette 

Yolande Crettex 

Martigny-Bourg 

Couleurs 
Vernis 
Outillage 
Energie 

Dépôt SIERRE 
Dépôt MONTHEY 
Dépôt MARTIGNY 

Tél. 027/55 68 24 
Tél. 025/71 30 32 
Tél. 026/ 2 52 68 

Pierre-André Murisier 
Représentant 
Av. du Gd-St-Bernnrd 83 
19 20 Mnrtigny 
Tél. (026) 2 52 68 
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Le célèbre peintre hongrois Vasarely dont les célèbres formes géométri
ques colorées sont connues dans le monde entier expose en Valais à la Mai
son de la Diète. Le pi us contemporain des peintres par ses formes et les cou
leurs de ses œuvres, par ses réseaux de lignes convexes ou concaves qui 
sont d'une beauté plastique évidente. Une exposition du plus grand intérêt à 
voirdonc à la Maison de la Diète à Sion jusqu'au 27 avril. 

Le Valais avant l'histoire 
Du 23 mai au 29 septembre, les 

Musées cantonaux du Valais pré
senteront une importante exposi
tion retraçant les principales étapes 
du peuplement du Valais depuis le 
début du retrait des glaciers (vers 
14 000 avant J.-C.) jusqu'à la fonda
tion de la ville romaine de Martigny 
(vers 47après J.-C). 

Sous le titre »Le Valais avant l'his
toire», cette manifestation organi
sée par Mme Marie-Claude Morand, 
conservateur des Musées canto
naux et placée sous le haut patro
nage du Gouvernement valaisan et 
de la ville de Sion, cherchera à dres
ser le bilan des découvertes archéo
logiques faites dans notre canton 
depuis le XIXesiècle, en s'attachant 
plus particulièrement à mettre en 
évidence ce que l'on sait de l'organi

sation économique et sociale des 
populations préhistoriques. 

L'exposition portera sur le Valais 
et le Chablais vaudois et couvrira la 
période allant du retrait du glacier 
rhodanien wûrmien il y a 16 000 ans 
aux premiers établissements ro
mains. 

L'effort principal concernera la 
visualisation du milieu et du mode 
de vie de nos ancêtres, grâce notam
ment à de nombreuses reconstitu
tions graphiques, maquettes, resti
tutions grandeur nature de sépultu
res et un diaporama. 

Un catalogue richement illustré 
(plus de 200 photographies et gra
phiques) sera édité. Il constituera un 
complément d'information à l'expo
sition proprement dite. 

Helga Schur à la Maison de la Treille 

SION. — Artiste allemande âgée de 42 ans, Helga Schur expose actuel
lement ses peintures à la Galerie de la Treille à Sion. Une partie des œuvres 
est consacrée au thème de la vigne. A découvrir jusqu'au 3 mai, tous les 
jours de 14 à 19 heures, sauf le lundi. 

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
Assemblée extraordinaire 
du Comité central élargi 
Les membres du Comité central du PRDV, les membres du Groupe 
radical au Grand Conseil sont invités à participer à une assemblée 
extraordinaire du Comité central élargi qui se tiendra le 

25 avril 1986 à 19 h. 30 
à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville 

de Martigny 
Ordre du jour: 
1. Election complémentaire au Tribunal cantonal 
2. Divers. 

Le président: Bernard Dupont Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

Expo à Sion 
La Galerie Grande-Fontaine abri

te du 26 avril au 24 mai les huiles et 
pastels de Théodore Strawinsky. 
Lors du vernissage prévu samedi 
prochain dès 16 heures, M. Maurice 
Zermatten présentera l'artiste. 
Cette exposition sera visible de 
14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le dimanche 
et le lundi. 

Décès de 
Mme Amélie Stalder 
SALINS. — A l'âge de 92 ans vient de 
s'éteindre à Salins Mme Amélie 
Stalder, épouse de M. Eugène Stal
der, ancien président de la com
mune. 

Elle était mère de cinq enfants, 
dont M. René Stalder, ancien prési
dent de l'Association radicale du 
district de Sion. 

Alafamilledans le deuil, ^Confé
déré adresse ses vives condoléan
ces. 

CONFEDERATION 

ZURICH ET BERNE 
La moitié du revenu national 

Les cantons de Zurich et de Berne 
assurent à eux seuls plus d'un tiers 
(34,4%) du revenu national! Si l'on y 
ajoute les parts de Vaud et d'Argovie, on 
a déjà réparti la moitié du revenu natio
nal helvétique (49,7%). Avec les trois 
cantons qui suivent dans la classifica
tion du revenu national, à savoir Genève, 
Saint-Gall et Bâle-Ville, on arrive déjà 
aux deux tiers (66,4%). Enfin, on atteint 
plus des trois quarts (77,2%) avec 
Lucerne, Bâle-Campagneet leTessin.En 
d'autres termes, les seize autres cantons 
et demi-cantons de notre pays se répar
tissent moins du quart du revenu natio
nal. Si l'on rapporte les parts de revenu 
national aux parts respectives de popu
lation, on ne constate pas d'écarts très 
marqués: ainsi, les quatre cantons qui 
ont enregistré les plus gros revenus en 
1984 représentaient 47,2% de la popula
tion suisse et les dix premiers cantons 
sur le plan du revenu abritaient 74,4% de 
cette population. 

PRIORITE 

LES BACTERIES EN ETAT D'APESANTEUR 

Halte à la reproduction 
Les spécialistes des vols spa

tiaux ont découvert que dans des 
conditions d'apesanteur, la vie de
venait difficile, même pour des 
bactéries. Lors d'un voyage de la 
fusée Columbia, qui transportait 
avec elle un laboratoire équipé par 
l'Agence spatiale européenne, des 
scientifiques allemands ont conduit 
une expérience inhabituelle, l'une 
parmi plus de septante autres qui 
ont été réalisées au cours des dix 
jours qu'a duré la mission. 

Il s'agissait d'observer le compor
tement de millions de spores bacté
riennes «bacillus subtilis» dans l'es
pace extra-terrestre. Première cons
tatation: en état d'apesanteur, leur 
capacité de reproduction est tom
bée à la moitié de ce qu'elle est sur 
terre. D'autre part, leurtauxde muta
tion était dix fois plus élevé et les 
rayons ultra-violets du soleil se sont 
révélés plus nocifs que dans des 
conditions normales. 

L'équipe européenne s'est égale
ment intéressée aux effets de l'ape
santeur sur les globules blancs 
(lymphocites), cellules du sang 
jouant un rôle important dans la 
défense contre les maladies. Il est 
apparu qu'ils se multipliaient dans 
une proportion beaucoup plus faible 
qu'en situation normale. Toutefois, 
la production d'anticorps par les 
lymphocytes du système sanguin 
de quatre astronautes ne s'est pas 
modifiée. 

Certains scientifiques sont toute
fois d'avis qu'une diminution de la 
pesanteur peut avoir pour effet de 
réduire l'activité des globules 
blancs et leur réactivité aux anti
gènes. 
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MONTHEY 
Vouvry: la nouvelle 
salle de spectacle 

Les habitants de Vouvry ont bien 
de la chance. En effet, samedi ils ont 
eu droit à un spectacle pour eux tous 
seuls à l'occasion de l'inauguration 
de la nouvelle salle de spectacle. 

Cette nouvelle salle est sise à 
l'emplacement de l'ancienne et est 
due aux talents des architectes Veil-
lard et Vuadens. Salle «modulable», 
elle peut contenir 600 personnes 
pour des lotos, 400 pour des specta
cles et 350 pour des banquets. 

Elle aura coûté 2 millions et demi 
de francs et possède un appareil
lage technique très au point. Elle 
portera le nom d'un musicien célè
bre de Vouvry: Arthur Parchet. 

Samedi soir, ouverture de specta
cle avec un ensemble de jazz et 
Catherine Lara en vedette tel a été le 
premier spectacle offert aux Tzeno. 
Alors qu'en matinée un'Spectacle de 
marionnettes et Henri Dès com
blaient de plaisir les enfants et les 
personnes âgées. 

Un équipement apprécié par tou
tes les sociétés locales et par les 
habitants de Vouvry. 

Relevons pour la petite histoire 
que samedi soir le président de 

Vouvry, M. Bernard Dupont, a pro
noncé quelques mots en offrant 
cette salle à ses concitoyens se pro
duisant en quelque sorte en vedette 
américaine. 

«Charmes de lumière» 
à Riond-Vert 
VOUVRY. — Du 25 avril au 31 mai, la mai
son de retraite Riond-Vert aura le plaisir 
d'accueillir M. Gilbert Philippin, un ami 
de la nature, de la photo et des arts en 
général. M. Philippin est recteur de la 
Fondation Buttini à Onex et le vice-
président de l'Association romande des 
directeurs d'établissements médico-
sociaux (ARODEMS). 

Gilbert Philippin est un photographe 
amateur. Il aime à se promener dans la 
nature et traduire sur la pellicule ce qui 
l'émerveille, ce qui attire plus particuliè
rement son regard. La lumière joue un 
rôle très important dans son observa
tion. Elle est pour lui ce lien profond, dis
pensateur d'énergie, dont tout homme a 
profondément besoin. Par ces quelques 
photos prises au cours de ses escapa
des, il souhaite faire plaisir, réjouir le 
cœur, rappeler que de nombreux sujets 
dans la nature sont synonymes d'équili
bre bien faisan t. Par ces su jet s si mples.il 
espère avoir traduit à sa manière l'har
monie profonde des formes et des cou
leurs combinées, source de vie et de joie 
intense. 

Vernissage:vendredi 25avril à19h.30. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Fuily 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Aloys Roduit 

membre du comité élargi 

Les obsèques ont eu lieu le vendredi 18 avril en l'église de Fully 

t 
Ce qui fait la valeur d'un homme, 
c'est sa bonté. 

Prov. 19:22 

Monsieur et Madame Joseph KUHN, à Sion; 

La famille de feu Jules KUHN, à Sion; 
La famille de feu Edouard Kuhn, à Bâle et Berne; 

La famille de feu Joseph MOTTIEZ, en Valais et à Genève; 
La famille de feu Albert CHALVERAT, au Jura et en France; 

Mademoiselle Didi WOUTERS, à Genève; 
Mademoiselle Frida ROTH, sa dévouée gouvernante durant près de 60 ans; 

Ses très chers amis à Pully, Saint-Maurice et Martigny; 
Ses fidèles collaborateurs de l'ancienne B.P.M.; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Louis KUHN 
ancien directeur de banque 

leur regretté père, beau-père, parent, parrain et ami, enlevé à leur tendre 
affection, le 18 avril 1986 à l'âge de 94 ans, muni des sacrements de l'Eglise 
et dans sa pleine lucidité malgré de longues souffrances. 

La messe desépulture a été célébrée en l'église paroissiale de Martigny le 
lundi 21 avril. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Direction et les collaborateurs 

du Crédit Suisse à Martigny 

ont le devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Louis KUHN 

vénéré ancien directeur 
Banque Populaire de Martigny 

Les obsèques ont eu lieu le lundi 21 avril 1986. 

http://mples.il
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VALAIS 
N O U V E L L E S A U FIL D E S J O U R S 

La Brasserie Valaisanne remet ça 

Riddes: trois nonagénaires 
Les responsables communaux de 

Riddes avaient le plaisir samedi de 
récompenser et de fêter trois per
sonnes habitant la commune et 
ayant le bel âge de 90 ans. 

Mme Angèle Gay-Gillioz et Eva 
Dessimoz-Gillioz outre leur bel âge 
ont la particularité d'être sœurs 
jumelles. 

Nées dans une grande famille qui 
compte le juge cantonal Gillioz 
parmi les siens, l'une, Angèle, 
épousa Henri Gay, employé CFF et 
eut deux filles, l'autre, Eva, épousa 
un ressortissant contheysan et 
vécut la plus grande partie de sa vie 
en dehors du Valais. Elle revint à 
Riddes il y a dix ans. 

L'une et l'autre se porte à mer
veille et reçurent avec plaisir le 
cadeau de la Municipalité, une pen
dule neuchâteloise. 

Mme Léonice Sauthier-Vouilla-
moz est née à Isérables. Elle eut 
la vie dure des Valaisannes. Son 
mari, François Sauthier, étant ber
ger d'alpage pour une part et travail
lant sur les chantiers pour une autre. 

Six enfants sont nés dont trois 
sont encore en vie. Mme Sauthier a 
sept petits-enfants et un arrière-
petit-fils. Elle vit chez ses enfants à 
Auddes et à Riddes. Elle reçut avec 
joie le présent de la commune un 
magnifique fauteuil. 

Mme Léonice Sauthier entouré de son fils et du conseiller Michel Gillioz et 
tenant son petit-fils dans ses bras. 

Mmes Angèle Gay et Eva Dessimoz entourées des représentants com
munaux. 

ASSEMBLÉE DE L'ACS-VALAIS 

Les préoccupations de Me Jean Gay 
SION. — Précédée d'une visite du 
chantier de la RN9 entre Riddes et 
Sion, l'assemblée générale de la 
section valaisanne de l'ACS a per
mis à Me Jean Gay d'évoquer certai
nes préoccupations de l'heure en 
matière autoroutière. 

Selon le président de la section, 
les limitations de vitesse de 80 km/h 
et 120 km/h entrées en vigueur le 1er 

janvier de cette année n'ont con
vaincu personne: Les craintes des 
grands clubs automobiles se sont 
malheureusement avérées justi
fiées: fluidité réduite, perte de 
temps ridicule et agacement de 
l'usager, telles sont nos nouvelles 
«nuisances» sans que l'état de nos 
forêts aille s'améliorant. 

Me Jean G.ay s'est élevé contre la 
récente décision des Chambres 
fédérales à propos de la suppres
sion du projet de construction de la 
N6, soulignant notamment: Tout 
comme l'homme politique, l'auto
mobiliste valaisan y voit de nom
breuses significations, la négation 
tout d'abord du rôle dévolu à la voi
ture, celle de permettre des liaisons 
rapides et sûres à travers un pays 
escarpé. Ensuite, l'incompréhen
sion des problèmes spécifiques de 
notre canton: sa volonté de désen-
clavement, sa nécessité aussi de 
pouvoir compter sur des voies de 
communications modernes pour 
son développement économique et 
le maintien de son industrie écono
mique. 

Le «patron» de l'ACS-Valais a réaf
firmé la volonté de la section de sou

tenir l'initiative en faveur de l'abroga
tion de la vignette autoroutière et de 
la taxe poids lourds et a manifesté 
son opposition à l'impôt frappant la 
surtaxe sur les carburants. 

En conclusion, Me Jean Gay a 
brossé un tour d'horizon complet de 
l'activité de la section, des dépanna
ges sur le terrain aux consultations 
juridiques en passant par l'informa
tion des conducteurs et des écoliers 
ou encore les actions entreprises 
dans ledomaine de la sécurité. 

VIENT DE PARAITRE 

Plus de 117 000 
véhicules en Valais 

Plus de 117 000 véhicules sont 
immatriculés actuellement en Va
lais et sont répertoriés dans la 
33e édition 1986 de la liste officielle 
des propriétaires de véhicules à 
moteurdu canton du Valais qui vient 
de sortirdes presses de l'Imprimerie 
Cassaz-Montfort SA à Martigny en 
collaboration avec le Service auto
mobile du canton. Sa diffusion est 
assurée par la Librairie Gaillard et la 
brochure est en vente dans tous les 
kiosques. 

Entièrement composé et mis en 
pages sur un système de photocom
position Compugraphic MCS 22, 
imprimé sur Heidelberg Offset deux 
couleurs, ce volume comporte 832 
pages et a nécessité l'acquisition de 
plus de 4 tonnes de papier. 
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La Valais fantastique 
L'année brassicole débutant le 1e r 

octobre, mars 1986est ainsi lafin du 
1er semestre. Les ventes en hectoli
tres à ce point de l'année, dépassent 
légèrement celles de l'année der
nière à la même époque, ceci grâce 
principalement à l'excellent mois de 
mars qui a fait le plein des stations 
d'hiver. Novembre par contre était 
particulièrement faible en 1985; il 
est vrai que ce n'était pas une année 
d'élections communales! 

La campagne d'annonces pour la 
Gold et la Valaisanne Spéciale va 
bientôt démarrer, avec dans la ligne 
et le concept de ces dernières an
nées, deux nouveaux sujets typique
ment valaisans: 

— le Valais des barrages 
— le Valaisde l'humour 

Tous les récits parus jusqu'ici sur 
les sets de table représentant les 
cartes géographiques du Valais ont 

été réunis dans un recueil original 
qui servira notamment à une grande 
action dans le commerce de détail. 
Ces sets sont tirés à 1,2 millions 
d'exemplaires et le texte est dû au 
journaliste Pascal Thurre. 

La demande de bière à la pression 
est toujours plus grande, et la part 
de soutirage en tonneaux prend une 
importance telle que ce printemps 
seront agrandies les installations 
de soutirage. 

Une nouvelle construction est 
également en route; les bureaux des 
services administratifs et de vente à 
la brasserie sont devenus, avec le 
temps, bien trop étroits, et sans pos
sibilité d'expansion. Aussi sera 
construit un nouvel immeuble admi
nistratif, près du centre de distribu
tion à Chandoline. Le premier coup 
de pioche a déjà été donné, et le 
déménagement est prévu pour dé
but mars 1987. 

Jean-Claude Borelly à Saxon 
A l'occasion du 94e Festival des fanfares radicales-démocratiques du Cen
tre, Jean-Claude Borelly, le célèbre trompettiste français, sera à Saxon. A 
son palmarès, 22 disques d'or, 220 titres enregistrés, 15 millions de disques 
vendus. De thèmes originaux à des grands thèmes connus tirés de mélodies 
célèbres ou de musiques de films, Jean-Claude Borelly a enchanté avec sa 
trompette des milliers d'auditeurs. Sa présence à Saxon est un événement 
musical à ne pas manquer ie samedi 10 mai 1986. 

POINTS DE VENTE DES BILLETS 
Monthey: M. Jean Galinari, sonora, rue du Château 
Saint-Maurice: M. Jean-Paul Delacrétaz, Café de la Place, 
Grand'Rue72 
Martigny: Feeling Music, MM. Carron et Ebener 
rue de la Poste 7 
Saxon: M. Roger Farinet, Electro-Ménagers, Grand'Rue 
Riddes: M. Roger Farinet, Electro-Ménagers, 
Radio-TV-Vidéos 
Sion: Music Power SA, M. Fausto Altimari 
avenue de la Gare 14-16 
Sierre: Theytaz Musique, M. Charly Theytaz 
avenue du Marché 18 

• • • • • • • 

(025) 71 38 86 

(025) 65 10 20 

(026) 2 72 02 

(026) 6 26 02 

(027) 86 57 75 

(027) 22 95 45 

(027) 55 21 51 

Voilà quelques extraits 
de ce qu'on peut découvrir 
dans le petit recueil 
«Le Valais fantastique» 
Savez-vous 
— que le grand Stockalper était 

si riche que même Louis XIV 
en était jaloux 

— qu'avec ses trois ceps, la plus 
petite vigne de la terre se trou
ve à Saillon, cadastrée et no
tariée 

— qu'une aiguière d'or et d'é
maux d'une valeur inestima
ble figure parmi les trésors 
de l'Abbaye de Saint-Maurice, 
cadeau de Charlemagne, dit-
on 

— qu'unique en Suisse, la foire 
au lard de Martigny-Bourg a 
ses origines au 14e siècle déjà 

— que plusieurs guides valai
sans ont acquis une célébrité 
en réussissant des exploits et 
des premières dans les Alpes, 
mais aussi sur les plus célè
bres sommets du monde 

— que le Valais possède nom
breux bourgs et châteaux his
toriques 

— que la construction des barra
ges et ouvrages hydro-électri
ques dans les années cin
quante, atourné la paged'une 
ère nouvelle pour le Valais 

— que ce pays sait rire aussi, il a 
l'humour malicieux. 

LIVRES 

Marine suisse sur les océans 
Texte: Olivier Grivat 

Photos: Jean-Jacques Grezet 
Vous qui rêvez de grand large et 

de terres lointaines, embarquez, 
avec les Editions Mondo, à bord d'un 
cargo de 64 000 tonnes, unité de 
notre Marine suisse. Découvrez le 
monde de nos marins, partagez avec 
l'équipage son quotidien, ses petits 
et grands soucis. Avec lui, partici
pez aux préparatifs de l'appareil
lage. Et... vogue le navire; découvrez 
la mer, ses délices et ses colères 
car, aujourd'hui encore, la mer 
demeure une aventure! 

Pourquoi un si grand bateau pour 
une si petite Suisse? L'auteur, Oli
vier Grivat, journaliste à 24-Heures, 
et le photographe Jean-Jacques 
Grezet, expliquent le rôle «vital», au 
plein sens du terme, que joue notre 
flotte de haute mer. En temps de 
paix, l'idée que notre marine est le 
cordon ombilical reliant notre pays 
à toutes les parties du monde, revêt 
peut-être une importance relative; 
mais, que survienne une période de 
crise, comme lors de la Deuxième 
Guerre mondiale, et les trente-
quatre navires arborant pavillon 
suisse seraient alors réquisitionnés 
et devraient assurer le ravitaille
ment de notre pays en matières pre
mières et en marchandises indis
pensables, faisant fi des menaces 
et des dangers. En effet, la Marine 
suisse ne fait sourire que ceux qui la 
méconnaissent. 

«Marine suisse sur les océans» se 
commande aux Editions Mondo à 
Vevey, au prix de Fr. 17.50 + 500 
points Mondo ou en librairie au prix 
de Fr. 43.— sans les points. 

VU D'EN FACE 

Une morsure sur 50 est 
due... à un humain 

Le chien est de loin l'animal qui 
mord le plus souvent l'homme mais, 
dans 1 cas sur 50, c'est un humain 
qui mord un autre humain. 

Un médecin spécialisé dans la 
médecine d'urgence rapporte qu'en 
Belgique 3/4 de toutes les blessures 
par morsures sont dues à des 
chiens, le plus souvent des bergers 
allemands (plus quelques bergers 
belges et quelques bouviers des 
Flandres), auxquels il faut ajouter, 
mais en bien moindre proportion, 
des chats (6 pour cent), des chevaux 
(5 pour cent) et des humains (2 pour 
cent). 

Les chiens mordent les hommes 
deux fois plus souvent qu'ils ne mor
dent les femmes. La plupart des vic
times sont jeunes, aux alentours de 
30 ans. Les accidents surviennent 
généralement en été, lorsque les 
animaux se font plus agressifs. 

Dans la majorité des cas, les en
fants sont mordus à la tête et les 
adultes aux mains. 

Le médecin recommande de veil
ler aux infections, qui apparaissent 
le jour suivant, et de nettoyer et rin
cer la blessure sans tarder. 




