
COnFEDERE Mardi 16 avril 1985 — N° 28 

COMPTE 
SALAIRE 

H 
BANQUE CANTONAlf DU VALAIS 
WALUSER KANTONAL BANK LIQUEURS ET SPIRITUEUX 

DE GRANDE CLASSE c 

7/Z2 

L\=] 
D 

J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bihebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

La bataille du Rhône 

EN COULISSE 

Tout le Valais aura suivi ce der
nier dimanche l'émission «Table 
ouverte» lors de laquelle il fut 
question abondamment d'Hydro-
rhône. 

Partisans, opposants étaient 
là et dans une sérénité très helvé
tique donnèrent, tour à tour, leurs 
arguments pour ou contre. 

Soulignons que les initiants au 
projet Hydrorhône partent avec 
un avantage et l'ont maintenu. 

En effet, à l'examen prélimi
naire de cette controverse, on 
remarque qu'il n'y a pas d'opposi
tions irréductibles mais surtout 
un besoin d'assurances contre 
les risques que comportent ces 
dix barrages sur le Rhône. 

Donc, on peut imaginer que les 
promoteurs en levant successi
vement les hypothèques agrico
les, d'environnement, de déchar
ges chimiques, d'emprise défini
tive, de terrains, piscicoles, pour
raient ainsi désarmer les opposi
tions. 

Même les réserves relatives au 
prix de l'électricité ne résistent 
pas à l'examen, car dans vingt 
ans, le coût du kWh produit sera à 
coup sûr plus bas que celui des 
installations qu'on construira à 
ce moment là. Ces réserves qui 
étaient aussi celles émises par 
quelques opposants à la cons
truction des derniers barrages 
alpins n'ont pas résisté au 
temps. 

Finalement, en jouant sur le 
temps, et sur des études complé
mentaires, Hydrorhône et par
tant les pouvoirs publics jouent 
gagnants. Il n'y a qu'un seul 
aspect qui n'a pas été relevé et 
qui est le seul à notre avis, à être 
en mesure à porter le débat sur le 
seul terrain qu'il n'aurait jamais 
dû quitter: celui de la politique 
énergétique valaisanne et son 
approbation par le peuple. 

Le Valais, c'est connu, produit, 
bon an mal an, 10 milliards de 
kWh, il en consomme trois mil
liards dont 700 millions pour «les 
ménages». 

Le Valais contribue donc posi
tivement au bilan énergétique du 
pays. A moyen terme, le retour 
des concessions va lui donner le 
contrôle de cette production. 

Dès lors, en vertu du principe 
«On a déjà donné», comme ne 
diraient pas les Bâlois, à propos 
de Kaiseraugst, on peut se poser 
la question de savoir si le Valais 
ayant fait l'effort qui est le sien 
en matière énergétique ne 
devrait pas en rester là. Dans l'ap
préciation d'Hydrorhône, il con
vient de mesurer si la balance 
des intérêts en présence permet 
ce nouveau sacrifice. 

La chute la plus intéressante 
sur le Rhône, Lavey, est déjà 
exploitée. Elle produit environ 
400 millions de kWh par an, les 
dix autres barrages en produi

ront, eux, 700 millions! Ne 
vaudrait-il pas mieux attendre le 
retour de ce droit là? 

Enfin, sur le plan politique on 
s'étonnera quand même qu'un 
projet aussi important touchant 
un fleuve qui appartient au can
ton n'ait même pas fait l'objet 
d'une discussion avec vote au 
Grand Conseil; et, devant la forte 
opposition qui règne, cette 
affaire ne soit pas soumise au 
vote populaire. 

Dans chaque commune où des 
installations électriques et de 
retenue d'eau ont été entrepri
ses, chaque fois l'assemblée pri
maire a dû se prononcer. Rien de 
tel sur le plan valaisan. 

Demain, le peuple valaisan va 
devoir voter une loi sur l'aména
gement du territoire. On va régle
menter, zoner, attribuer les ter
res, organiser le territoire pour 
chaque région, chaque com
mune, chaque particulier, et 
l'Etat pourrait ainsi agir hors la 
loi au-dessus d'elle? 

Le Valais est actionnaire majo
ritaire des Forces Motrices Valai-
sannes, lesquelles sont les prin
cipaux partenaires d'Hydro
rhône. Ces deux sociétés agis
sent selon des règles de droit 
privé, se référant seulement aux 
actionnaires. Ainsi, l'Etat en don
nant une concession n'a plus 
besoin de passer par la sanction 
fixée par les règles de droit 
public. C'est cela qui est inquié
tant. 

Imaginez une commune où le 
peuple refuse le crédit pour une 
piscine. Imaginez une société 
dans laquelle la commune 
devient partenaire. La piscine se 
construit, ce n'est plus la com
mune qui décide, apparemment, 
mais ainsi les responsables peu
vent passer outre. Inquiétant pro
cessus. 

Donc la réflexion que l'on doit 
porter sur Hydrorhône ne doit 
pas porter essentiellement sur la 
faisabilité du projet et les assu
rances à donner en cas de réali
sation, mais sur son opportunité 
politique d'une part et d'autre 
part sur un vote populaire sur la 
question. Finalement, il y va de 
l'engagement de la communauté 
publique pour 500 millions au 
moins même si c'est à travers 
deux sociétés écrans. 

En laissant s'exprimer M. Wyer 
en tant que président d'Hydro
rhône voire en tant que président 
des Forces Motrices Valaisan-
nes, les opposants et la classe 
politique ont eu tort. M. Wyer doit 
des comptes dans cette affaire 
comme conseiller d'Etat, libre à 
lui d'expliquer ensuite à «ses 
actionnaires» le pourquoi de la 
décision politique. Nous nous 
employerons donc à ramener 
cette affaire sur le terrain qui est 
le sien. Rendez-vous donc est pris. 

: 

ÉCOLE D'INGÉNIEURS (ETS) FRIBOURG 

Des Valaisans diplômés 
Ecole de chefs de chantier 
Weber Patrick, à Morgins 
Romain Délèze, à Haute-Nendaz 
Christian Favre, à Sion 
Yvan Martinal, à Orsières 
Jacques Foumier, à Sion 
Bertrand Moos, à Ayent 
Olivier Ménétrey, à St-Léonard 
Jean-Charles Loye, à Noës 
Section de mécanique technique 
Johnny Rudaz, à Vex 
Section d'électrotechnique 
Dominique Besse, à Bovemier 
Christian Costa, à Bramois 
Pierre-Antoine Délèze, à Bramois 
Section de génie civil 
Antonio Console, à Choëx 
Gilbert Métrailler, à Evolène 

Victor Hugo... 
lequel? 

ÉCHAFAUDAGES 
tubulaires acier et alu 
Fabrication - vente 
location - montage 
la meilleure offre 

0Ardag 
RIDDES TÉL. 027/86 34 09 

LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE A UN RADICAL 

Ce n'est pas nouveau! 
Le DIP était confié, sous le régime 

radical, au médecin radical de Sem-
brancher Maurice Claivaz, de 1848 à 
1853; au notaire et homme de lettres 
libéral Charles-Louis de Bons, de 
Saint-Maurice, de 1353 à 1857, et 
que, sous le régime conservateur 
(les conservateurs ayant repris le 
pouvoir en 1857), le DIP est resté 
confié à ce libéral, de 1857 à 1861. Ce 
n'est qu'en 1861 que le DIP a été 
repris par les conservateurs; Alexis 
Pillet de 1861 à 1863 et Leopold von 
Sepibus de 1863 à 1965, puis de 1865 
à 1869. 

Alors! 

Création du Centre valaisan 
du film (CEVAF) 

Victoire du Martigny-Sports 
et du BBC Martigny 

Le Bourg: Montmartre 
ou Quartier latin? 

Au cours d'une conférence de presse, M. Bernard Comby, conseiller d'Etat a 
annoncé la création d'un Centre de recherches de documents filmés devant 
du même coup assurer leur conservation. De gauche adroite: M. Michel Veu-
they, secrétaire du Conseil de la culture, M. Jean-Pierre Rausis, vice-prési
dent, Mme Marie Orsat, présidente des Amis du Centre valaisan du film, M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, M. Michel Darbellay, président de la com
mission du cinéma, M. Bernard Truffer, directeur des archives canto
nales, et M. Antoine Gattlen, directeur de la Bibliothèque cantonale. 

Mont-Brun: un stand intercommunal réussi 
Samedi 20 avril, sera inauguré le 

nouveau stand intercommunal de 
Mont-Brun situé à l'exacte limite 
entre les trois communes partici
pantes: Bagnes, Vollèges et Sem-
brancher. 

Un stand fonctionnel doté des 
derniers perfectionnements techni
ques en la matière. Ouvert depuis 
quelque temps déjà, il a connu un 
afflux considérable ces derniers 
week-ends. 

Mais refaisons un peu d'histoire. 
Bagnes disposait d'un stand sous 

le village de Versegères, un brin 
vétusté, un aménagement dans la 
région nécessitait son déplace
ment, Vollèges ne disposait pas 
d'installations de tir, quant à Sem-
brancher, le stand de tir de la 
Société de tir La Cible datait de quel
que soixante ans et subissait du 
temps les irréparables outrages. 

L'initiative est partie de Bagnes, 
celle-ci invita les autres communes 
à participer à cette réalisation. Vol
lèges ne se fit pas prier tandis que 
Sembrancher déjà équipée hésita 
quelque peu. Après discussion sur 
les devis, sur les avantages à retirer 
d'un nouvel équipement l'accord se 
fit et la construction put débuter. 

Le lieu choisi convient parfaite
ment pour un sport bruyant: la 
région du Merdenson, en-dessous 
de la route Sembrancher - Le Châ-
ble. Les cibles, elles, sont situées de 

suite en 5 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Pas davantage qu'auparavant, 
les questions posées hier à «Table 
ouverte» par l'Association de 
défense contre Hydrorhône aux 
promoteurs du projet n'ont trouvé 
de réponses satisfaisantes et clai
res. 

Le débat télévisé est demeuré 
courtois, bien que l'on décelât par
fois quelque crispation sur les 
visages de ceux qui étaient char
gés d'aller au charbon, si l'on peut 
employer cette expression dans 
une émission de télévision qui se 
déroulait dans une centrale hydro
électrique, en l'occurrence celle 
de Grande-Dixence à Bieudron. 

La discussion est passée rapi
dement de l'opportunité de cons
truire l'ouvrage à ses impacts nom
breux et inquiétants sur la nappe 
phréatique, la faune piscicole, 
l'aire agricole, l'alimentation en 
eau potable des communes rive
raines, le paysage et l'environne
ment. 

Le problème de l'emploi n'a pra
tiquement pas été abordé. Du côté 
des promoteurs, personne n'osa 
insister sur une prétendue créa
tion de postes de travail nombreux 
et mirobolants, car on sait fort bien 
qu'Hydrorhône — cela fut affirmé 
clairement dans ledébat — n'hési
tera pas à s'adresser à des entre
prises étrangères au Valais et à la 
Suisse, tant pour les travaux de 

génie civil et de construction que 
pour l'achat des installations élec
tromécaniques. Donc, pas d'es
poir ni de débouchés intéressants 
pour la jeunesse valaisanne. 
L'Etat veut créer quelque 8000 
emplois jusqu'en l'an 2000. Ce 
n'est pas Hydrorhône qui lui facili
tera la tâche, bien qu'il détienne le 
70% de son capital social, par l'in
termédiaire des Forces motrices 
valaisannes, le solde se trouvant 
en main d'EOS. 

Nous ne sommes plus à l'épo
que des pionniers de la construc
tion des barrages. Aujourd'hui, 
l'orientation professionnelle ne 
doit plus tolérer que des jeunes 
gens issus de familles à faible 
capacité soient condamnés à un 

années. 
Les adversaires d'Hydrorhône 

se demandent si les grandes 
sociétés distributrices d'électri
cité qui se partagent le gâteau 
valaisan ne sont pas en train de 
considérer avec un large sourire 
l'entêtement manifesté par cer
tains de nos concitoyens à vouloir 
coûte que coûte investir plus d'un 
milliard de francs dans le projet 
d'Hydrorhône qui n'est pas renta
ble et produira de l'énergie très 
chère obligatoirement . injectée 
dans les réseaux des Forces motri
ces valaisannes qui alimentent les 
communes dont les abonnés vont 
se révolter. Quand ce milliard aura 
été dépensé inopportunément, la 
collectivité publique se trouvera à 
l'étroit pour payer la facture des 
retours de concessions hydrauli
ques, puisqu'elle aura mis trop 
d'œufs dans le panier d'Hydro
rhône. Une simple supposition qui 
cependant exige réflexion. 

M RI 
travail de manœuvre, dès la fin de 
leur scolarité, et ainsi frustrés d'un 
diplôme de fin d'apprentissage. 

Quant aux divers bureaux d'étu
des dont les activités se rappor
tent au projet d'Hydrorhône, ils 
trouveront sans doute de l'occupa
tion dans les travaux extrêmement 
importants que l'Etat et les com
munes doivent encore réaliser 
dans les dix ou vingt prochaines 

Inutile de se donner tant de 
peine et d'affronter de si grands 
dangers pour laisser produire par 
Hydrorhône à peu près 1,4% de 
l'énergie électrique totale de la 
Suisse. 

Les lignes de transport d'éner
gie électrique dont les distribu
teurs disposent aujourd'hui en 
Valais suffisent pour longtemps. 
Laissons donc le Rhône en paix. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mard 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
15.00 
16.35 
16.40 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.10 
22.40 
23.10 
23.25 

i 16 avril 
Midi-public 
Opération Trafics 
Télévision éducative 
A votre service 
Le silence est d'or 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Astro, le petit robot 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Châteauvallon 
Jean-Sébastien Bach 
Octo-puce 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

Mercredi 17 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
14.45 
15.00 
15.15 
17.00 
17.15 
17.45 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 

Midi-public 
Opération Trafics 
L'agence Labricole 
A votre service 
Accordéon 
Cyclisme 
Petites annonces 
Flashjazz 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
19.55-21.45 Sport 

20.10 TéléScope 
21.20 Raffaella Carra 
22.15 Tous les chats sont gris 
23.05 Téléjournal 

Jeudi 18 avril 
12.00 Midi public 
13.25 Les uns et les autres 
14.15 Les visiteurs du soir 
14.40 A votre service 
14.55 Jardins divers 
16.05 Petites annonces 
16.15 Octo-puce 
16.45 Petites annonces 
16.50 Flashjazz 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 

4, 5,6, 7... Babibouchettes 
Sherlock Holmes 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Alexandrie, pourquoi? 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès demain à 20.30, 
mercredi, samedi et dimanche à 
14.30: Les spécialistes, de Patrice 
Leconte, avec Bernard Giraudeau et 
Gérard Lanvin. C'était impossible, ils 
l'on fait! (12 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Sheena, reine 
de la jungle, avec Tanya Roberts (14 
ans); dès mercredi à 20.30: La 7e 

cible, de Claude Pinoteau, avec Lino 
Ventura, Léa Massari et Jean Poiret 
(14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Ouvert de 13.30 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Manoir: «La littérature en couleur» — 
«Etienne Delessert», jusqu'au 28 
avril, de 14.00 à 18.00, sauf les lundis 
15 et 22 avril. 
Ecole-Club: expo de travaux d'élèves, 
jusqu'au 26 avril. 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
/.eme///ew(16ans). 

L'HOSTELLERIE DE GENÈVE, MARTIGNY 
vous propose une 

QUINZAINE DE SPÉCIALITÉS TESSINOISES 
Asperges à la Luganese 
Rizotto aux Pleurottes 

Uccelli Scappati 
Saltimbocca à la sauge, etc. 

Menu dégustation tessinois 
à Fr. 40.— 

Prière de réserver votre table: 
Tél. (026) 2 31 41 

Famille À. Luyet-Chervaz 

66e Assemblée générale des 
Caisses Raiffeisen 
AYENT. — Environ 300 délégués part icipaient à l'as
semblée annuelle de la Fédération des Caisses Raiffei
sen du Valais romand, présidée par M. Roger Pit teloud. 
Dans son rapport, le président soul igna le magnif ique 
résultat obtenu pour l 'exercice 1984. Il rappela les prin
cipes propres au mouvement Raiffeisen et qui sont l'en
traide, la sol idari té et le sens des responsabi l i tés. Il 
insista sur l ' importance des cours de format ion organi
sés tant à Saint-Gai I que par les soins de la Fédération, à 
l ' intention non seulement des gérants, mais de chaque 
responsable. L'effort consent i pour la publ ic i té et 
notamment la part ic ipat ion à des mani festat ions cultu
relles et sportives doit être maintenu. 
La Fédération a soumis aux délégués le principe d'une 
part ic ipat ion des Caisses Raiffeisen à Sodeval, société 
const i tuée pour le développement de l 'économie valai-
sanne à la suite de l 'acceptat ion par le peuple de la loi du 
28 mars 1984 sur l 'encouragement à l 'économie. M. 
Roos, directeur de la banque centrale à Saint-Gall hono
rait cette assemblée de sa présence et dans son mes
sage il dit aux part ic ipants la joie qu' i l éprouvait d'assis
ter aux débats de la dynamique Fédération du Valais 
romand. 
On relevait dans la salle la présence de M. le sous-préfet 
Léo Fardel, représentant du Gouvernement, de M. Sa-
vioz, président de la commune d'Ayent, de M. Jacquod 
et Deslarzes, anciens présidents de la Fédérat ion, de M. 
Duvoisin, assistant de direct ion à Saint-Gall et de M. 
Dépraz, rédacteur du Messager Raiffeisen. 
Une belle journée, parfaitement organisée par les res
ponsables de la Caisse d'Ayent et qui se prolongea dans 
les restaurants d'Anzère. 

VENTE D'IMMEUBLES 

Décisions importantes 
Dans le Bulletin officiel de cette semaine, le Gouver
nement publie divers textes concernant la vente d'im
meubles aux étrangers, soit un décret réglant provi
soirement l'application de la loi fédérale en la 
matière, un arrêté fixant au 15 avril l'entrée en vigueur 
du précédent décret, une ordonnance sur l'acquisi
tion d'immeubles par des personnes à l'étranger, 
avec les lieux où une telle acquisition est nécessaire 
pour le développement touristique et les directives 
concernant l'attribution du contingent 1985, dans les 
lieux touristiques. 

R É A P P A R I T I O N DE LA RAGE 

D'autre part, en raison de la réapparition de la rage 
dans le Bas-Valais, le val d'Illiez, le val de Morgins et 
le district de Monthey sont déclarés zone 
d'interdiction. 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

Indemnité pour longs rapports de travail 
Jérôme X., né en 1926, a travail lé 

dès le mois d'août 1959 en qual i té de 
portier de jour et de garçon de cui
sine dans un hôtel si tué à Genève. 
Cet établ issement a changé plu
sieurs fois de propriétaires et Jérô
me X. a cont inué à y travailler 
comme portier. En 1982, la société 
R.S.A. a cédé l'hôtel à la société B. & 
Cie et la première de ces sociétés a 
donné congé à Jérôme X. pour le 30 
septembre 1982 tout en le recom
mandant à la nouvelle propriétaire. 
Celle-ci a, à son tour, engagé X. pour 
le même salaire par contrat du 1 e r 

octobre 1982. Mais, elle a résilié ce 
contrat avec effet au 28 février 1983; 
elle s 'est imait insat isfai te des servi
ces de Jérôme X. et elle refusa de lui 
payer une indemnité en raison de 
longs rapports de service. 

Jérôme X. a alors demandé au Tri
bunal des Prud'hommes de Genève 
d'obliger des deux sociétés qui 
l'avaient occupé en dernier lieu à lui 
verser, à t i tre sol idaire, une indem
nité de Fr. 10 000.—. Ce tr ibunal a 
pris acte de l 'engagement de la 
société R. S.A. de verser une indem
nité de Fr. 2000.— et il a condamné 
cette société à payer ladite somme à 
Jérôme X. , tandis qu'i l condamnait 
la société B. & Cie à verser à ce der
nier une indemnité de Fr. 8000.—.Ce 
jugement ayant été conf i rmé par la 
Chambre d'appel des Prud'hom
mes, la société B. & Cie a recouru au 
Tribunal fédéral. 

Ce Tribunal a rappelé que selon 
l'art. 339b du Code des obl igat ions, 
si les rapports de travail d'un travail
leur âgé d'au-moins c inquante ans 
prennent f in après vingt ans ou plus, 
l 'employeur doit verser au travail
leur une indemnité à raison de ces 
longs rapports de travai l . 

Jusqu'à présent, le Tribunal fédé

ral n'a pas eu l 'occasion de préciser 
le sens qu' i l faut donner à ces longs 
rappor tsdetravai l . Il a tou te fo iscon-
sidéré qu' i l n'y avait pas lieu de se 
prononcer à ce sujet dans la présen
te affaire. En effet, les relations 
entre Jérôme X. et les sociétés qui 
l'ont employé sont régies par la Con
vention col lect ive nationale de tra
vail pour les hôtels, restaurants et 
cafés, du 14 novembre 1980. Or, il est 
évident que les parties à cette con
vention col lect ive ont voulu préciser 
— mieux que ne le fait l'art. 339b du 
Code des obl igat ions — les éven
tual i tés dans lesquelles est due l'in
demnité en raison de longs rapports 
de service, dans un sens en tout cas 
aussi favorable au travailleur que le 
texte du Code des obl igat ions. 

A cet effet, l'art. 57 de ladite con
vention col lect ive prévoit notam
ment: 
1. «Si les rapports de travail d'un 

employé d'au-moins 50 ans pren
nent f in après quinze ans ou plus 
chez le même employeur ou dans 
le même établ issement, l'em
ployeur verse à l 'employé l'in
demnité suivante: 

après 22 ans de travail = 5 mois 
de salaire brut 

2. Ces prestat ions doivent être four
nies intégralement par l'em
ployeur qui exploite l 'établisse
ment au moment où l 'employé 
quit te ce dernier. Il en est de 
même si le tenancier a changé 
entretemps». 
Le Tribunal fédéral relève qu'aux 

termes de cette d isposi t ion, l'in
demnité à raison de longs rapports 
de travail est due lorsque le travail
leur a travail lé le temps nécessaire 
soit chez le même employeur, soit 

dans le même établ issement. Dans 
cette seconde éventuali té, le texte 
conventionnel n'exige pas que le 
contrat de travail ait été repris par le 
nouvel employeur. Cela ressort im
pl ic i tement du chif fre 2 de l'art. 57 
cité plus haut qui prévoit dans tous 
les cas que l ' indemnité est versée 
par le dernier employeur. 

Il importe donc peu, dans la pré
sente affaire, que le dernier em
ployeur, soit la société B. & Cie, ait 
conclu un nouveau contrat de travail 
avec Jérôme X. D'autre part, il 
résulte des constatat ions de fait 
établies par l 'autorité cantonale que 
ce dernier a travail lé le temps néces
saire dans le même établissement 
exploité comme hôtel sans disconti
nuité. 

Ainsi , le Tribunal fédéral a jugé 
que c'était à bon droit que l'autorité 
cantonale avait al loué à Jérôme X. 
l ' indemnité prévue par l'art. 57 de la 
Convention col lect ive. Il a donc re
jeté le recours déposé par la société 
B. & Cie et conf i rmé l'arrêt de la Cour 
cantonale qui a condamné ladite so
ciété à payer à Jérôme X. une indem
nité de Fr. 8000.—. (Arrêt du Tribunal 
fédéral du 2 août 1984). Q J { 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 
Entreprise de travaux publ ics 

En Valais depuis 1925 

Siège social: 
SION, avenue de la Gare 39 
Succursales: 
Martigny - Massongex 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Augmentation 
du capital social de Fr. 5000000 - minimum 

Le Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne du Valais 
a pris la décision, vu le développement des affaires de l'établissement 

et les exigences de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 
prescrivant aux banques de maintenir une proportion appropriée de fonds propres, 

d'augmenter le capital-social de Fr. 5000000— au minimum 
par rémission de 

nouvelles parts sociales, d'une valeur nominale de 
Fr. 250.-. 

Les parts sociales sont offertes en souscription publique 
du 15 avril au 15 mai 1985, 

au prix de Fr. 250— (+ timbre fédéral), soit à la valeur nominale. 
Libération: 30juin 1985. 

Les parts nouvelles donneront droit au demi-dividende 1985 
(dividende 1983 et dividende proposé 1984 calculés aux taux de 5%). 

Les prospectus d'émission et bulletins de souscription 
sont disponibles auprès de tous les guichets 

de la Caisse d'Epargne du Valais. 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

FEU ET JOIE 
Avez-vous du temps pour 
un petit Parisien? 
Comme chaque année, quelque 200 enfants de la région parisienne attendent que 
vous leur offriez votre foyer pour retrouver santé, affection et équilibre. 
Ces enfants, âgés de 3 à 7 ans, viennent de milieux familiaux soit perturbés, soit en 
difficulté (argent, maladie). Le séjour en Suisse, du 7 juillet au 30 août 1985, leur per
mettra de reprendre des forces dans un cadre calme et sain. 
Nous faisons appel à votre générosité et si vous avez du temps à consacrer à l'un de 
ces enfants, c'est avec plaisir que nous recevrons votre inscription et vous rendrons 
visite. Téléphonez à la famille responsable pour votre région. 
Régions: Saint-Maurice - Monthey, fam. Délez, tél. (025) 71 62 74 

Entremont, fam. Fellay, tél. (026) 7 13 08 
Martigny et environs, fam. Fumeaux, tél. (027) 36 23 74 
Leytron - Conthey - Nendaz, fam. Eberlé, tél. (027) 23 55 65 
Sion - Savièse - Hérens, fam. Mivelaz, tél. (027) 36 31 71 
Montana et environs, fam. Micheloud, tél. (027) 31 13 81 
Sierre et environs, fam. Devanthéry, tél. (027) 58 25 48 

POUR SAUVER LES VIEILLES IMAGES 
Un Centre valaisan du film 

Initiative unique en Suisse sur le 
plan cantonal: sur décision du con
seiller d'Etat Bernard Comby et de la 
Commission culturelle un «Centre 
valaisan du film» a été créé afin de 
conserver les vieilles images tour
nées dans le canton. L'Etat du Va
lais a fait appel à des professionnels 
de l'image et du cinéma pour animer 
ce travail de collecte et de conserva
tion qui a déjà vu quelques réalisa
tions intéressantes. 

Une tournée de projections de 
vieux films conservés aura lieu pro
chainement à travers tout le canton. 

Notre photo: Un cinéaste actif d'il 
yaque lquesannées , M. Roland Mûl-
lerdeSierre, qui tourne ici le f i lm «Le 
président de Viouc» en 1967, verra 
ses images également conservées. 
Ici à la caméra avec en premier plan 
l 'actr icesierroise Isabelle Bonvin en 
costume d'Anniviers. 

buraliste postal 
ses 40 ans de 
ORSIÈRES. Jeudi dernier, M. Robert 
Abbet, buraliste postal bien connu 
dans le vil lage d'Orsières, avait le 
plaisir de fêter ses 40 ans d'activité 
au service des PTT. 

C'est en effet le 9 avril 1945 que M. 
Abbet entrait en apprentissage à 
l'office de Martigny. Dans la pre
mière partie de sa vie profession
nelle, il voyagea à Territtet, Zermatt 
et enfin à Zurich, où il s'établit 
jusqu'en 1951. Et le 1 e r août de cette 
année 1951, il fut appelé à succéder 
à M. Marcel Troil let en qualité de 
buraliste postal dans son vi l lage. 

Il peut compter sur la précieuse 
col laborat ion de son épouse, et est 

heureux de rencontrer chaque jour 
ses conci toyens. «Car depuis 1951, 
les choses ont bien changé, dit- i l , 
autrefois on ne voyait les gens à la 
poste que lors des grandes occa
sions, où ils profi taient du déplace
ment pour venir effectuer leurs paie
ments. Aujourd'hui tout le monde 
est motor isé»! 

M. Abbet a évoqué encore quel
ques souvenirs marquants de sa 
carrière avant de recevoir des mains 
de M. Ducry, administrateur de l'Of
fice postal de Martigny, un dip lôme 
bien mérité. 

Le Confédéré y joint également 
toutes ses fél ic i tat ions. YF 

M. Ducry remettant un cadeau souvenir à M. Robert Abbet. 

FARINET SUR LES TOITS DE SION 
Vers un spectacle exceptionnel 

Dans le but d'animer la vieille 
ville durant la saison tour ist ique et 
pour marquer l'année de la jeu
nesse de manière inédite et origi
nale, une quarantaine d'acteurs 
amateurs du Valais ont décidé, 
sous le patronage de M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédéra
t ion, de monter un spectacle inat
tendu: l 'histoire dramatique du 
faux-monnayeur Farinet, traqué 
durant dix ans avant de mourir tra
giquement dans les gorges de Sail-
lon. 

Les acteurs, d'une moyenne 
d'âge de vingt-deux ans, tous ama
teurs, recrutés dans une vingtaine 
de local i tés valaisannes, joueront 
ce drame sur les toi ts d'ardoise 
entre le Palais et le Gouvernement, 
la Cathédrale, l'Hôtel de Vil le et les 
prisons sédunoises. La pièce, inti
tulée «Farinet selon Ramuz, la 
légende et l'histoire», a été écrite 
par notre confrère Pascal Thurre. 
Elle est mise en scène par Cathe
rine et Jacques de Torrenté; les 
décors sont de Jean Bosserdet, la 
musique de Patrick Mamie et la 

responsabil i té des costumes a été 
confiée à Innocente Sol l iard, de 
Savièse. 

Jean-Louis Barrault tournant Fari
net dans la région de Martigny en 
1938. 

Outre M. Furgler, plusieurs per
sonnal i tés ont accepté de patron
ner ce spectacle: Gilbert Debons, 
président de la ville de Sion; Ber
nard Bornet, président du Gouver
nement valaisan; les acteurs Jean-
Louis Barrault, qui à l'époque, in
carna Farinet à l 'écran, et Made
leine Renaud. L'init iative bénéficie 
également du soutien du Départe
ment de la culture avec M. Bernard 
Comby, de bon nombred'organisa-
t ions valaisannes, ainsi que de plu
sieurs communes et entreprises 
diverses. 

Le spectacle sera donné en août 
et en septembre prochains (du 2 
août au 15 septembre). En paral
lèle, diverses mani festat ions cul
turel les seront mises sur pied: 
exposit ion à la Maison de la Treil
le, conférences et f i lms, vitr ines 
spéciales dans les commerces sé-
dunois. La project ion en première 
suisse le 25 avril à 2 0 h . 3 0 a u Ciné
ma Arlequin, à Sion, de «Derbo-
rence» ouvrira la série des mani
festat ions «Ramuz et le Valais». 

Camp pour la jeunesse 
en Valais 

Sous l'égide du Service cantonal 
Jeunesse & Sport et dans le cadre de 
l'année de la jeunesse, un camp 
sous tente se déroulera en Valais du 
10 au 17 août prochain. Au pro
gramme, des excursions, courses 
d'or ientat ion, activités manuelles, 
veillées au coin du feu, etc. Pour de 
plus amples renseignements, prière 
de prendre contact auprès de Domi
nique Chappot, Veyras, té l . (027) 
55 51 25-Phi l ippe Eberlé, Salins, té l . 
(027) 23 55 65 - Jean-Pierre Mottet, 
Savièse, tél.(027)22 67 50. 

Nouveau président 
à l'UCOVA 

A l 'occasion de son assemblée 
générale, l 'Union commerciale va-
laisanne (UCOVA) a désigné son 
nouveau président en la personne 
de M. Narcisse Michel loud. Ce der
nier succède à M. Joseph Géroudet, 
décédé l'année passée. 

Au cours de cette séance, M. Geor
ges Roten, directeur de l'UCOVA, a 
notamment abordé la quest ion du 
contrat-type que l'Etat doit exami
ner prochainement et qui concerne 
le statut du personnel de vente. 

VERNISSAGE AU VIDOMAT 
Bernard Comby en français 
et en italien 
SION. — M. Bernard Comby a accueilli 
samedi soir au Vidomat, les 32 artistes 
tessinois qui exposent pour un mois 
dans le cadre d'un échange culturel Tes-
sin-Valais. 

Marie-Claude Morand a donné la paro
le, tour à tour, à M. Mario Barzaghini, 
poète et critique d'art, et à M. Pierre 
Casé, président de la SPSAS du Tessin, 
qui conduisaient la délégation de ces 
artistes, dont certains de premier ordre. 
Les œuvres d'art sont groupées au Vido
mat, à la Grange-à-l'Evêque et à l'église 
des Jésuites. 

L'exposition accueille peintres, sculp
teurs, graveurs et architectes. Tous de la 
SPSAS. Il y a beaucoup d'œuvres intéres
santes. 

Pourbienvoircetteexposition, il faut y 
consacrer une après-midi, en espérant 
que l'ascenseur du Vidomat ne soit pas 
condamné et que quelques chaises se
ront mises à disposition dans les salles. 
Car «l'ascension du Vidomat» suppose 
un escalier qui compte. 

M. Bernard Comby a été très brillant 
dans ses deux discours, l'un en italien 
par courtoisie pour ses invités, l'autre en 
français pour ceux qui ne seraient pas 
familiers avec cette langue. Il a souligné 
l'importance de ces échanges culturels, 
enrichissants pourtous. 

Marguette Bouvier 

BAGNES 
Séance du Conseil général 

La prochaine séance du Conseil géné
ral aura lieu le vendredi 26 avril 1985 à 20 
heures précises, à l'Aula du Collège, au 
Châble. 

Ordre du jour: 
1. Contrôle des présences 
2. Approbation des procès-verbaux des 

séances des 21.12.84 et 8.2.85 (séan
ce constitutive) 

3. Présentation des dicastères par les 
conseillers respectifs 

4. Informations par M. Willy Ferrez, pré
sident: 
a) concession des forces hydrauli
ques de Champsec - droit de retour 
b) analyse statistique de l'économie 
(privée et publique) à Bagnes 

5. Divers 
6. Film: «Une année sereine» par M. Mi

chel Darbellay. 

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

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

Surdité DARDY SA 2 2312 45 
4 3 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne 

La SEE de Champéry 
cherche 

pour son département 
d'installations intérieures 

un chef 
monteur-électricien 
Nous demandons: 
— être titulaire de la maîtrise fé

dérale 
— savoir effectuer des devis, mé

trés, organiser et diriger des 
chantiers 

Nous offrons: 
— situation stable 
— tous les avantages sociaux 

d'une entreprise moderne 

Entrée en fonctions: 
1 e r mai ou date à convenir. 

Faire offres manuscrites à la 
Sociétés des Eaux et d'Electricité 
1874 Champéry 
Tél. (025) 79 11 11 

SENSATIONNELLES 
OCCASIONS 
A vendre, nombreux 
coffres-forts occa
sions, provenant de 
déménagements et 
réorganisations. 
Tous en parfait état, 
remis à neuf, toutes 
grandeurs, de 100 à 
3000 kg. 
Ces coffres convien
draient pour ban
ques, hôtels, socié
tés de tirs et privés. 
Prix très bas, trans
port par nos soins. 
Ecrire sous chiffre 
22-970051 à Publici-
tas, 1950 Sion. 

... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu, 
situation familiale ou professionnelle... 

... peut-être une réponse à votre problème, 
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation: 

INSTITUT SAINT-JOSEPH 
«DON BOSCO», SION 

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5e et 6e années primaires 
Classes à effectif réduit 

Renseignements auprès du père directeur 
Téléphone (027) 22 18 48 ou 22 18 49 

& 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 5% 
série 52, 1985-93 de fr. 94 000 000 
dont fr. 25 000 000 sont destinés à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4%, 
série 18,1977-85 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 49 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa
tion. 

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich sera 
demandée. 

Prix d'émission: 99% pour conversion et souscription contre espèces (soulte: fr. 50.- par 
fr. 5000 nom. de capital converti en faveur du déposant). 

Souscription: du 16 au 22 avril 1985, à midi. 

Libération: le 12 mai 1985. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur les libérations 
effectuées aux guichets le lundi 13 mai 1985. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par 
les banques. 
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MARTIGNY - BIENNE 3-1 (O-O) 
Chicha: «l'm singing in the rain»! 
Mart igny: Germanier; Tr inchero; Barman, R. Moret, Y. Moret; S. Moret (80e 

Moulin), Chicha, Rittmann (74e Pfister); Flury, Nançoz, Payot. Entraîneur: 
Joko Pfister. 
Bienne: Siegenthaler; Aerni ; Truffer, Rappo, Hâfl iger; Bickel, Santona (77e 

Sahli), Vôhringer, Moscatel l i ; Mennai, Choppard. Entraîneur: Hansruedi 
Hasler. 
Buts: 57e Nançoz 1-0; 6 1 e Payot 2-0; 85e Moscatel l i 2-1 ; 90e Payot 3-1. 
Notes: stade d'Octodure, 800 spectateurs (!), pelouse gl issante. Arbi tre: M. 
Claude Gachoud, de Rolle. Avert issements à Mennai (24e), R. Moret (88e) et 
Siegenthaler (90e). Mart igny sans Coquoz (blessé); Bienne sans Teuscher et 
Bùtiker (blessés). 
(chm). — L'avenir se présente sous 
les meil leurs auspices pour le Marti-
gny-Sports. Au terme de cette 20e 

journée, à la faveur de la mésaven
ture schaffhousoise en terre tessi-
noise, la format ion octodurienne 
partage la deuxième place avec Ba-
den, victorieux d'Yverdon.. Le duo 
comptabi l ise deux longueurs de re
tard sur Granges, un solide chef de 
f i leque l'on parviendra di f f ic i lement 
à déloger de sa posi t ion. Le cham
pionnat est loin d'être terminé. Der
rière Granges, les équipes sont de 
force et de valeur intr insèque sensi
blement égales. La lutte pour l'ob
tent ion du deuxième rang, synony
me de promot ion en LNA, s 'annonce 

Chicha, le «match winner» 

passionnante. Un affrontement de 
longue haleine duquel, le Martigny-
Sports, avec les arguments qui sont 
les siens actuel lement, est en mesu
re de sortir vainqueur. 

CONDITIONS EXÉCRABLES 
La pelouse rendue gl issante par 

une pluie battante n'a pas faci l i té 
l 'évolution des vingt-deux acteurs. 
Dans ce contexte guère favorable à 
la pratique d'un footbal l d'excel
lente facture, Mart ignerains et Bien-
nois sont tout excusés. A l ' image du 
temps, le spectacle ne fut donc pas 
de très bonne qual i té, mais les deux 
équipes ont eu le mérite de ne ja
mais baisser les bras. Au niveau du 
suspense, les quelque 800 coura
geux qui avaient décidé de braver 
les intempéries en ont eu pour leur 
argent. En seconde période surtout, 
puisque c'est à l 'ul t ime minute de 
jeu que l'on a eu la cert i tude de la 
victoire du Martigny-Sports. 

CHICHA EN VERVE 
Les protégés de Joko Pfister doi

vent une fière chandelle à Chicha. 
Discret durant la première moit ié du 
match, le Marocain a crevé l'écran 
après le repos. Par ses incursions 
sur le f lanc droit de l 'attaque octo
durienne, Chicha a semé un vent de 
panique dans la défense biennoise. 
Ainsi , après avoir myst i f ié trois 

Martigny - Stade Français 95-90 (42-49) 
Martigny: Merz (25), Masa (3), Gilliéron (5), Delaloye (12), Gregg (33), Sauthier (17), 
Arlettaz. 
Stade Français: Grivet 64), Monney (13), Piguet (15), Rotzenberger (7), Jordan (2), Dos-
wald(6), Kendrick(43). 
Salle du Bourg, 300 spectateurs. 
Arbitres: Gallay et Stauffer. 
Notes: le coup d'envoi est donné par Cornelia Bùrki, multiple championne de Suisse 
d'athlétisme. Delaloye (Martigny), Monney et Kendrick (Stade) sont expulsés pour 5 
fâLltfiS ' 
Evolution du score: 5° 6-11,10° 17-22,15e 32-37, 25e 55-57, 30e 66-67, 35e 79-76. 

Décidément, le BBC Martigny ne 
cessera jamais de nous étonner et 
de nous enthousiasmer. Depuis 
bien des matches, en effet, le simple 
fait de prendre le chemin de la salle 
du Bourg le samedi en fin d'après-
midi est synonyme de spectacle, de 
suspense et de courage. Et ce 
samedi plus qu'un autre, les jeunes 
Octoduriens ont tenu à faire plaisir à 
leur fidèle public, puisque ce match 
constituait la dernière affiche du 
présent championnat. Et l'adver
saire du jour n'était pas n'importe 
qui, pensez! Stade Français! Le 
grand Stade Français qui avait, au 
début des années septante, animé 
le championnat suisse avec Fri-
bourg Olympic; le Stade Français 
qui avait peu à peu sombré, pour fri
ser, il y a quelques saisons, la des
cente aux enfers, la Ve ligue; le 
Stade Français qui aspirait à revenir 
parmi l'élite et pour lequel seule la 
victoire importait, une victoire qui 
lui aurait permis de disputer un 
match de barrage pour l'ascension 
contre Viganello. 

Las! Samedi, les Genevois ont 
trouvé sur leur chemin, celui de la 
LNA, des Valaisans déchaînés, 
déterminés à effacer leur défaite du 
match aller (à un moment, ils 
menaient de 12 points), et surtout à 
quitter leur public sur une victoire, la 
10e consécutive... 

Première bonne surprise pour les 
quelque 300 supporters venus 
encourager leurs équipes. La pré
sence de la charmante et sympathi
que Cornelia Bùrki, multiple cham
pionne de Suisse d'athlétisme, 5e 

aux derniers Jeux Olympiques et 
championnats du monde de cross, 
et participante, dimanche, du Mara
thon du Valais. C'est à elle qu'échut 
la tâche de donner le coup d'envoi 
de ce match. Cornelia Bùrki, 1m50 et 
des poussières à côté de Ed Gregg, 
2m 13, le spectacle ne pouvait mieux 
commencer. 

Du spectacle, il n'y en eut hélas 

pas trop au cours de la première mi-
temps, marquée surtout par la fébri
lité et la maldresse des joueurs. 
L'importance de l'enjeu ne devait 
pas être étrangère à cette prestation 
en demi-teinte. Le rythme était pour
tant rapide, mais que de tirs et de 
passes ratées! 

Et c'est sur un avantage de 7 
points, en faveur des Genevois, que 
les équipes rentrèrent au vestiaire, 
un avantage nullement immérité, les 
Stadistes ayant toujours eu, à une 
exception près (à la 12e minute) 
l'avantage au tableau d'affichage. 
Le Stade Français semblait donc 
bien parti pour disputer son match 
de barrage face à Viganello. C'était 
sans compter sur le courage légen
daire des protégés de l'entraîneur 
Pierrot Vannay. Revenus sur le par
quet de la salle du Bourg avec la 
rage au corps, ils renversaient en 
l'espace de quelques minutes le 
score. Il allait s'ensuivre dès lors un 
chassé-croisé infernal entre les 
deux formations, sous les applau
dissements du public, enfin réveillé. 

Le tournant du match allait se 
situer entre la 30e et la 35e minute,^ 
cinq minutes au cours desquelles le 
BBCM allait prendre un avantage 
décisif de 5 à 7points. Un avantage 
que malgré tous les efforts de Ken
drick, Monney et Piguet, les Gene
vois n'allaient pas réussir à com
bler. Et c'est dans l'enthousiasme 
général que la sirène retentissait sur 
une nouvelle victoire octodurienne. 
Une victoire de prestige, certes, 
mais tellement pleine de promesses 
pour le futur, que lepublicn'a pas pu 
s'y tromper. Du BBCM de cette 
trempe, on en demande et on en 
redemande. Et à voir l'enthou
siasme de ces joueurs, on peut 
d'ores et déjà dire que l'on ne sera 
pas déçu la saison prochaine. 

Le public, quanta lui, devrait reve
nir nombreux. Car le BBCM est 
comme une drogue: quand on y a 
goûté, on ne peut plus s'en passer... 

Alain Keim 

adversaires à la 57e minute, il offrait 
sur un plateau, à Nançoz, la balle du 
1 àO. Le porteur du numéro 10 devait 
récidiver quelques instants plus 
tard et cette fois, c'est Payot qui 
bénéficiait du trait de génie de Chi
cha pour doubler la mise. Une autre 
éclaircie dans la grisail le de ce 
samedi après-midi: l ' intel l igente 
col laborat ion entre Pfister et Nan
çoz qui a débouché sur la trois ième 
réussite octodurienne, œuvre de 
Payot à la 90e minute. Un but qui est 
tombé à point nommé, dans la me-

Payot à la lutte avec Hâfliger 

sure où Bienne se faisait toujours 
plus pressant suite à la réduction du 
score par Moscatel l i c inq minutes 
auparavant. 

Si Chicha a suivi les traces de 
Michel Plat ini, on ne voudra pas pas
ser sous si lence le comportement 
de Germanier dans la cage octodu
rienne, impressionnant d'aisance 
dans ses interventions aériennes. A 
mettre en exergue encore le remar
quable jeu de posit ion de Trinchero, 
ainsi que les efforts inlassables sur 
tous les fronts de l 'attaque du tr io 

(Photo Michel Piller) 

Nançoz, Flury et Payot. La formule 
du 4-3-3 convient parfaitement au 
Martigny-Sports. On en a eu la preu
ve au stade de Bouleyres et une nou
velle conf i rmat ion face à Bienne. 

Baden - Yverdon 2-0 
Granges-Monthey 2-0 
Etoile Carouge-Mendr is io 1-0 
Martigny - Bienne 3-1 
Chênois-Bel l inzone 3-0 
Locarno-Schaf fhouse 5-1 
Ch iasso-Bu l le 1-1 
Laufon - Lugano 4-2 

MARATHON ET SEMI-MARATHON DU VALAIS 
Markus Ryffel en course d'école! 
MARTIGNY. — A l 'exception de 
l 'Al lemand Krùger, les vedettes 
avaient toutes donné suite à l'invi
tat ion des organisateurs du Mara
thon du Valais, une épreuve, la 6e 

du nom, doublée cette année à 
nouveau d'un semi-marathon. 

Sur une boucle du parcours, le 
Bernois Markus Ryffel, médail lé 
des JO de Los Angeles, s'est impo
sé dans le temps remarquable de 
1 h.05'05", devançant dans l'ordre 
le vainqueur de l'an dernier, Wer-
ner Meier, de Birschwi l , en 
1 h.08'31" ei Beat Wanner, de 
Brunnenthal, en 1 h.09'53". 

Chez les dames, la victoire est 
fort logiquement revenue à Corne
lia Bùrki en 1 h.17'30", devant les 
sœurs Martine et Valérie Bel lon, 
deTroistorrents. 

Sur le marathon, les favoris 
n'ont pas concrét isé les espoirs 
placés en eux. Ainsi , l 'Al lemand 
Gorbunow a renoncé en cours de 
route et le Français Zimmermann a 
dû se contenter d 'un modeste 9e 

rang en 2 h.29'09". On a donc 
assisté au succès de Werner 
Scherrer, de Bùtschwi l , en 
2h .23 '21 " , qui a précédé sur la 
ligne d'arrivée Ulie Basler, de 
Michler, en 2 h.25'32", et le surpre
nant Agaunois Pierre-Alain Far-
quet en 2 h.26'31". Chez les 
dames, Vreni Forster, de Lucerne, 
s'est adjugé la victoire en 

2 h.48'20". 
Markus Ryffel, impressionnant d'aisance sur le semi-marathon et 
presque — frais comme une rose sur la ligne d'arrivée. 

Moto-cross de Payerne FELICITE 

En ce deuxième week-end d'avril 
l'Auto-Moto-Club de Payerne accueillait 
sur son traditionnel circuit de 
Combremont-le-Petit, la 2e manche du 
championnat du monde de moto-cross 
250cm3 comptant également pour le 
championnat suisse nationaux 250 et 
500. En raison des conditions atmosphé
riques les nationaux ne purent effectuer 
leurs manches samedi, celles-ci furent 
également annulées pour le lendemain. 
En grand prix 250, deux Suisses se sont 
qualifiés, il s'agit de Pius Beeler et Mau
rice Golay qui terminèrent respective
ment 19e et 29° dans la 1'" manche et 16° 
et 30e dans la 2e. 

Les grands vainqueurs furent l'Italien 
Michèle Rinaldi dans la 1"> manche 
(champion du monde 125 en 1984) et le 
Français Jacky Vimond dans la 2e. 

Classement provisoire du championnat 
du monde: 1. Jacky Vimont (Fr); 2. Nils-
son Jôrgen (Su); 3. Rinaldi Michèle (It). 

Quant à la suite du championnat natio
nal nous souhaitons une bonne saison 
pour Eric Chappot et Guy-Daniel Bender, 
ce dernier ayant été victime d'un acci
dent il y a une semaine, souffre encore 
d'une commotion. 

Michel Piller 

... M. René Lonfat qui, samedi soir à l'oc
casion du concert annuel de La Voix des 
Champs, de Charrat, a été salué pour ses 
vingt ans de sociétariat. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 
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Mont-Brun: un stand intercommunal réussi 
Suite de la 1 r e page 

l'autre côté de la Dranse, dans la 
forêt de Mont-Brun. 

Si le stand est implanté sur la 
commune de Bagnes, les cibles 
sont sur celle de Sembrancher et 
l 'accès est situé sur la commune de 
Vollèges. 

Pas de ja loux! 
Relevons encore que les sociétés 

de tir de ces trois communes ont été 
associées étroitement à la réalisa
t ion de l'ouvrage. 

LE DERNIER CRI DE 
LA TECHNIQUE 

Mis à part un aménagement exté
rieur encore à effectuer (parking), le 
stand a belle allure. 

D'entrée le ton est donné: le por
tail d'entrée comporte deux mous
quetons 11 transformés pour la cir
constance en poignée. Rez-de-
chaussée, une buvette, une loge 
pour les concierges, téléphone, toi
lettes, chambre forte pour les muni
t ions, un stand intérieur pour petit 
calibre. 

A l'étage, un secrétariat, avec 
trois places pour chacune des com
munes, reçoit les t i reurs; à gauche, 
un magnif ique local équipé avec des 
cibles voyageuses pour le tir au petit 
calibre, 50 m, 30 m et 10m;àd ro i t e l e 
stand pour tir à 300 m. 

Là, ce qui frappe ce sont les cl i
gnotants et les pare-soleil. Les cl i
gnotants ce sont les équipements 
électroniques. Feu vert, tirez, feu 
rouge, halte. 

Vous introduisez une carte dans 
l ' instal lat ion située à l'arrière de la 
«cachette», où se trouvent les secré
taires, votre programme de tir est en 
marche, et, sans quitter votre place, 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

• Chambres 
dès Fr. 20.-
sans petit 
déjeuner 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 

Tél. (027) 86 21 94 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
La commune de Martigny met au con
cours un 

poste d'employé aux 
Services techniques 

municipaux 
capable de traiter les dossiers de 
constructions (étude, surveillance, 
permis d'habiter) et de s'occuper de 
l'entretien du parc immobilier. 
Préférence sera donnée à une per
sonne ayant une expérience pratique 
dans la profession, dessinateur-
architecte ou équivalent, domiciliée 
à Martigny et ayant une bonne con
naissance de la ville. 
Age idéal: 35 à 45 ans. 
Entrée en service: 1e r juin 1985 ou 
date à convenir. 

Les candidatures, accompagnées 
d'un curriculum vitae manuscrit, 
photo et des prétentions de salaire, 
seront adressées au Greffe munici
pal de Martigny, jusqu'au 30 avril 
1985. 
Les statuts du personnel définissent 
les conditions d'engagement. Les 
services techniques municipaux 
sont à disposition pour tout rensei
gnement complémentaire. 

L'Administration communale 

Des installations sophistiquées 

vous pouvez effectuer tous les t irs. 
La cible «polytronic» vous donnera 
tous les renseignements sur votre 
prestat ion, avec l 'emplacement 
exact du coup: trop à droite, trop à 
gauche, en bas, en haut. 

Vous tirez sur une cible à 10 
points et vous désirez savoir com
bien votre «neuf» représenterait 

Texte et photos 
Adolphe Rlbordv 

dans un championnat du monde sur 
une cible à 100 points, un bouton et 
le tableau l um ineuxs i t uéàd ro i t ede 
chaque tireur vous indiquera 86 
points. 

De la haute précision, on est au 
pays de Tell qued iab le ! 

Vous passez d'un programme de 
tir à un autre par exemple de la cible 
A à la cible B, là-bas à 300 m de vous, 
le panneau de votre cible tourne lui-
même et le tour est joué; f ini le per

sonnel de cible, c'est le «tout-
électronique». 

Mais, allez-vous me dire, com
ment tout cela se met en marche? 

Un micro situé à quelques centi
mètres de la bouche à feu enregistre 
l'onde de choc et signale ainsi aux 
instal lat ions que le coup est t iré. Le 
tireur, le secrétaire n'ont plus qu'à 
suivre sur les tableaux lumineux la 
prestat ion du tireur. 

Ce bâtiment, toutes instal lat ions 
comprises, à coûté p lusdumi l l i on . i l 
est fonct ionnel , bien situé et per
mettra d'effectuer des tirs rapide
ment et surtout d'organiser désor
mais des tirs régionaux, voire sur le 
plan valaisan. 

Une fois de plus la col laborat ion 
intercommunale et intersociétés à 
bien joué. 

Fini de jurer contre le marqueur, 
désormais l 'électronique vous dira 
si vous êtes un bon f i ls de Tell ou un 
di let tante. D'ici que naisse un cham
pion du tir en Entremont, il n'y a 
qu'un pas! 

On ne peut pas ignorer que l'on entre dans un stand 

Les tireurs au pistolet sont aussi gâtés 

VIVRE EN SOCIETE 

En route pour la vitesse zéro 
Une chose est sûre dans toute la 

quest ion de la pol lut ion automobi le 
et de la prévention des accidents de 
la route. Une voiture qui ne roule pas 
ni ne pollue ne peut être cause d'ac
cidents. 

Encore que par sa fabr icat ion (mé
tal , huile dans le moteur, pneus, etc.) 
elle a été au moins source de gaspil
lage de matières premières et de 
pol lut ion générale et que suivant où 
elle stat ionne, des cycl istes, pié
tons ou enfants peuvent s'y cogner. 

Ce raisonnement est celui des 
écologistes, du moins de ceux qui 
vivent en ville à proximité des trans
ports publ ics. Ils font tout pour obte
nir la vitesse zéro, soit l ' immobi l i té 
de l 'automobile. Ce qui en soi est 
déjà contradictoire. 

Pour cela ils font f lèche de tout 
bois. Ils offrent au consei l commu
nal de Fribourg un vélo, ils organi
sent dans cette vil le et ai l leurs des 
journées vélos où la majori té des 
part ic ipants se rendent en voiture 
et, plus récemment, réclament de 
nouvelles l imitat ions de vitesse. 

Sur ce dernier point de leur act ion, 
ils sont encouragés par la décision 
des cantons de simpli f ier, après 
l 'obl igation fédérale du 50 km/h 
dans les agglomérat ions. On a sup
primé ainsi des l imites de 40 km/h à 
certains endroits où de toute ma
nière il est impossible d'aller plus 
vite et certaines de 60 km/h ai l leurs. 
Cela dans un souci de s impl i f icat ion 

et de meil leure sécurité. Mais oui, il 
ne faut pas sans cesse distraire le 
conducteur par une succession trop 
rapide de l imi tat ions trop dispara
tes. 

Il est patent que plus on régle
mente la c i rculat ion automobi le, 
plus on enlève aux conducteurs le 
sens de leur responsabi l i té, dont 
celle d'adapter leur vitesse aux con
di t ions du moment. Les écologistes, 
les chefs du groupe vélo, piétons et 
autres ne s'en rendent malheureu
sement pas compte ou ne veulent 
pas s'en rendre compte. N'ont-ils 
jamais entendu cette expl icat ion 
par un automobi l is te responsable 
d'un accident: «Et pourtant ma 
vitesse était de 10 km/h en-dessous 
de ce qui est autorisé». 

Il est navrant qu'au lieu de cher
cher à conscient iser les automobi
l istes et de les pousser à conduire 
de manière responsable, on s'ingé
nie à leur laisser croire que lors
qu' i ls observent à la lettre les 
signaux, ils sont dans leur bon droit, 
le responsable étant l'Etat qui , par 
les indicat ions qu'i l donne au 
moyen des dif férents panneaux, 
doit savoir ce qu' i l fait . 

A. Oggier 

SIERRE 

ER INF MONT 10 
Journée des parents à Zinal 

L'Ecole de recrues d'infanterie de 
montagne 10 est actuellement en dislo
cation dans le val d'Anniviers. Le samedi 
4 mai, le colonel Abt, cdt de l'ER Inf 
Mont 10, organise la traditionnelle jour
née des parents qui se tiendra à Zinal par 
n'importe quel temps. Cette journée 
débutera à 9 h. 30 par une visite du maté
riel et de la munition, suivie d'une 
démonstration effectuée par les recrues. 

Décès en Valais 
Mlle Léontine Roh, 77 ans, à Erde 
M. Bernard Gerfaux, 43 ans, à Mex 
M. Bernard Debons, 55 ans, à Savièse 
M. Marcel Fournier, 67 ans, 

à Basse-Nendaz 
Mme Chitra Udry, 22 ans, à Fey 
M. Antoine Meschnig, 60 ans, à Sierre 
Mme Catherine Nanzer, 85 ans, 

à Monthey 
M. Charles Cottini, 78 ans, à Montana 
M. Marc Mariaux, 80 ans, à Vouvry 
M. Pierre Forclaz, 61 ans, à Evolène 
M. Georges Bornet, 57 ans, à Fey 
Mme Angèle Turin, 88 ans, à Muraz 
Mme Alice Tissières, 67 ans, à Fully 
Mme Catherine lacaccia, 36 ans, 

à Val-d'llliez 
Jean-José Genolet, 16 ans, à Sion 
M. François Fortis, 91 ans, à Monthey 
M. Edmond Duroux, à St-Maurice 

t 
Le Parti radical-démocratique 

de Troistorrents-Morgins 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Nathalie BERTHOUD 

maman de son consei l ler communal Joseph-Marie 
et de ses membres Raymond, Roland, Raphy et Marcel 

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

t 
Dans l ' impossibi l i té de répondre à chacun, 

la famil le de 

Albane RAPPAZ-VERNAY 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin, l'ont 
entourée dans sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, 
leurs prières et leurs dons. 

Un merci part icul ier: 

— au clergé, aux révérends curé Carraux et chanoine Dayer 
— au Dr Olivier Favre à Saint-Maurice 
— aux médecins et au personnel soignant de la Cl inique Saint-Amé, 

Hôpitaux de Sion et de Monthey 
— au Conseil communal de Massongex 
— à l'art, fort. 13 à Saint-Maurice 
— à la maison Time Davet à Monthey 
— à la maison Rithner f leurs et son personnel à Monthey 
— aux sociétés culturel les et sportives de Massongex 
— au PRDV et au PRD du distr ict de Saint-Maurice 
— aux classes 1932,1934 et 1960 

des 

Massongex, avril 1985 

http://plusdumillion.il
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

Garage du Rhône 

(Jvrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

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

«Chez Hélène» 
Qualité et prix pour 

ELLE & LUI + ENFANTS + BÉBÉS 
Articles cadeaux 

SAXON •s (026) 6 35 53 

n 
.C3 
w^ <L5 
rat ' 1^H^^~ 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

RuedeGottefrey 

« (026) 6 21 84 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis- Rideaux 
RIDDES 
v(027)86 3289 

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

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 

_ S A 
IMPPES ENFLAIS 

Demandez le programme! 

CHARRAT 

AVRIL 

20 Société de gym. Helvétia Soirée annuelle 

RIDDES 

AVRIL 

20 Concert du Chœur mixte au Collège 

Les Rencontres théâtrales 
riddanes 
Le première édit ion des Rencontres théâtrales ridda
nes organisée par les Amateurs Associés va démarrer 
le vendredi 19 avril à 19 h. 30 à la salle de l'Abeille avec 
le Théâtre de la Cagoule (Sierre), qui interprétera «Le 
petit prince» de Saint-Exupéry. Le programme se pour
suivra le samedi 27 avril à 20 h. 30 avec la troupe du 
Masque (Martigny) et «Ne coupez pas mes arbres», de 
Wil l iam Douglas Home, et le samedi 4 mai à 19 h. 30 
avec Côté Jardin (Le Châble) et « Du côté d'ailleurs... et 
réciproquement», sur des textes de Pierre Dac et Fran-
cis Blânchs 
Réservations: Crettaz, Riddes, tél . (027) 86 29 91 . 

6 lauréats à Riddes 

Le 7e Concours national d'exécution musicale pour la jeu
nesse (instruments à vent) a pris fin dimanche à Riddes par le 
concert des lauréats diffusé en direct sur les ondes de RSR2. 
En voici le palmarès: Norbert Calame (28 prix de clarinette), 
Isabelle Schnoller (2e prix de flûte - notre photo), Patrick Bos-
son (2e prix de saxophone), Pierre-André Taillard (prix de la 
Radio suisse romande), Curzio Petraglio (2e prix de clari
nette), Bruno Grossi (1er prix de flûte). 

« 

Bollin Pierre-Louis 
Menuiserie - Agencement 
Tous travaux de transformation 

RIDDES 
« (027) 86 41 25 

SAXON 
« (026) 6 25 96 

r^MiTXJlJs^ÛP^-i Jg JRÎWE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

©(027)86 2013-86 21 57 

IHIEOC; 
S A 

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

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

«(027) 86 13 53 

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

LE N°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON.tél.026 636 36, I3500M2 SION,tél.027 22 60 68,2000M; 
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1885 1985 
VICTOR HUGO... LEQUEL? 

Oui, Victor Hugo, lequel? Quand on 
veut évoquer ce grand romantique, les 
idées se bousculent. Qui choisir? Est-
ce le poète, le réformateur social, 
l'amoureux: Victor et Juliette, l'exilé 
sur son île ou le patriarche: «Lart 
d'être grand-père»? Sans oublier le 
dessinateur, ni l'homme politique. 

A quatorze ans, il écrivait sur un 
cahier à qui il confiait ses pensées 
intimes, qu'il voulait être «Chateau
briand ou rien». Programme ambi
tieux qu'il réalisera, qu'il dépassera 
même... Pour 1985, année du cente
naire de sa mort, il a réussi que toutes 
les écoles, toutes les universités étu
dient son œuvre au point que dans 
certaines librairies, ses livres ont été 
pris d'assaut. Et à la Bibliothèque 
cantonale de Sion, j'ai dû attendre un 
mois pour emprunter un livre d'ima
ges sur Victor Hugo, tous étant sortis. 

CHEZ LUCIEN LATHION 
Il est un homme en Valais qui con

naît très bien la vie de Victor Hugo et 
possède de précieux documents sur 
lui dans ses propres archives: Lucien 
Lathion, ancien président du Grand 
Conseil. 

J'aime aller passer de temps en 
temps une journée chez ce jeune 
nonagénaire qui cultive encore lui-
même son verger d'Aproz. Il vit au 
milieu de ses arbres, dans une mai
son soignée par sa fille Jeannette qui 
a consacré toute sa vie à son père, 
avec le sourire dévoué qui la caracté
rise. 

«Ék, 

Le plus célèbre de tous les portraits 
de Victor Hugo, reproduit dans pres
que tous les manuels d'école, est 
celui de Deveria. Nous publions un 
dessin moins connu de Rodin qui a 
servi au sculpteur pour le buste en 
marbre, exposé cet été à la Fondation 
Pierre Gianadda. 

La conversation est passionnante 
à Aproz, car depuis sa retraite Lucien 
Lathion s'occupe d'histoire et il a 
publié une série de volumes (1), dont 
celui qui nous intéresse aujourd'hui: 
«Victor Hugo et la Suisse», paru chez 
Attinger. Ce dernier lui a valu les félici
tations de Mme la conservateur du 
Musée Victor Hugo à Paris: Mme Mar
tine Ecalle qui a écrit à Lucien 
Lathion: «J'ai lui votre ouvrage avec 
un double intérêt, d'abord parce que 
ce travail n'avait pas été fait encore... 
Je vous félicite d'apporter des préci
sions utiles, grâce au dépouillement 
de la presse suisse du temps, notam
ment sur le séjour de Villeneuve et de 
Bex, sur lequel on ne savait pratique
ment rien». 

Et Mme la conservateur Martine 
Ecalle, plus loin dans la lettre, pro
pose au cas où on envisagerait une 
nouvelle édition du «Victor Hugo et la 
Suisse», de prêter des dessins origi
naux du poète qui sont au Musée et 
ont été exécutés au cours de la ran
donnée sur les bords du Rhin avec Ju
liette Drouet. 

— Monsieur Lathion, en résumé, 
lui demandais-je, combien de voya
ges a-t-il fait en Suisse votre grand 
poète? 

— Cinq voyages. D'abord en 1925, 
jeune marié avec sa femme et la pe
tite Léopoldine qui avait un an. 
Accompagné par le ménage Charles 
Nodier, conservateur de la Bibliothè
que d'Arsenal, il part pour les «monta
gnes suisses», comme il les qualifie 
dans son journal. 

Puis en 1939 avec Juliette Drouet, il 
s'arrête à Bêle, Zurich, visite les chu
tes du Rhin à Schaffhouse, monte au 
Righi et s'émerveille quelques jours 
plus tard devant les vieilles demeures 
de Fribourg. 

En 1869, c'était un personnage im
portant! On lui a demandé de prési
der le Congrès de la Paix à Lausanne. 
Il vient en délégation avec son fils 
François-Victor et deux journalistes, 
Paul Meurisse et Paul Mie. 

En 1883 à 81 ans, il est devenu lé
gendaire. Ses petits-enfants Georges 
et Jeanne l'accompagnent comme 
gardes du corps. Il séjourne d'abord à 
Lausanne où, ennuyé par la foule qui 
venait le réveiller pendant sa sieste en 
manifestant sous ses fenêtres pour 
qu'il se montre au balcon, il fuit, et se 
cache à l'Hôtel des Salines à Bex. 

Et enfin, dernier voyage, en 1884, 
peu de temps avant sa mort. Il va faire 
une cure dans le canton de Saint-Gall, 
à Ragatz. 

En effet, une nouvelle édition de 
cet ouvrage, illustrée par la série de 
dessins que Victor Hugo a faits en 
Suisse, lors de son voyage de 1839, 
serait tout à fait souhaitable et facile 
à réaliser puisque M. Lathion est pro
priétaire des droits de son livre et que 
le musée offre les dessins à la plume. 

L'HOMME POLITIQUE 
Avec son verbe inégalé, Victor 

Hugo s'est fait l'interprète éloquent 
des mouvements d'opinion. Son inspi
ration lyrique a beaucoup contribue à 
répandre des idées sociales de pro
grès. Il a pris une part active aux 
grands débats politiques, devenant à 
la fin de sa vie le poète officiel de la 
République. 

Le 25 février 1848, il est élu maire 
provisoire du VIIIe Arrondissement de 
Paris, mais aux élections générales, il 
n'obtient que 59 446 voix alors que 
Lamartine réunit 259 800 suffrages. 

Il entre enfin le 13 mai 1849 à l'As
semblée avec 117 069 voix et dès le 9 
juillet, son discours sur la misère fait 
scandale. 

Alors qu'il a soutenu la candidature 
de Louis-Napoléon Bonaparte à la 
présidence de la République, dans le 
journal L'Evénement dont il inspire les 
opinions, il change quand il pressent 
le coup d'Etat et prononce à l'Assem
blée un violent discours contre les 
desseins de Louis Bonaparte. 

Le 30 juillet, on emprisonne son fils 
Charles, journaliste à L'Evénement 
puis le 18 novembre son second fils 
François-Victor rejoint son frère à la 
Conciergerie. 

Ce sera le début des grandes modi
fications dans la vie de Victor Hugo. 
Précédent le décret d'expulsion qu'il 
sent venir, il quitte la France sous un 
faux nom et part pour Bruxelles. Les 
premiers pas vers un exil de 19 ans! 

SON HAREM 
En dehors d'innombrables aventu

res, Victor Hugo a eu pendant de lon
gues années trois femmes, trois mé
nages, qu'il entretenait dans trois 
maisons différentes. D'abord Adèle, 
son épouse infidèle (qui l'avait trompé 
avec son meilleur ami, Sainte-Beuve), 
mère de ses quatre enfants; Juliette, 
son amour romantique pendant un 
demi-siècle, et enfin Léonie, qui fut 
contrainte de se séparer de son mari, 
la mauvais peintre Biard, à cause du 
scandale avec le commissaire de po
lice, s'étant fait surprendre en petite 
tenue dans les bras de Victor Hugo. 
C'était un délit. Elle fit de la prison. Et, 
en sortant de Saint-Lazare, non seule
ment elle vécut à la charge de Victor 

A MONTHEY 
Victor Hugo sociologue 

Pour marquer le centenaire de 
la mort de Victor Hugo, la ville de 
Monthey a fait jouer ce week-end 
«Mille francs de récompense». 

Ce drame écrit en 1866, alors 
que l'auteur était en exil, com
mence par une menace de saisie. 
Le thème de l'argent y est envi
sagé du point de vue sociologi
que: un personnage nommé Gla-
pieu y joue les Don César de Ba-
zan. 

L'intrigue très complexe abou
tit à une succession de coups de 
théâtre, ce qui avait séduit Hu
bert Gignoux, le metteur en 
scène français, qui a remonté la 
pièce il y a une vingtaine d'an
nées, l'exhumant de l'oubli dans 
lequel elle était tombée. Il était 
venu alors la présenter à Sion. 

«Mille francs de récompense» 
est loin du chef-d'œuvre de Ruy 
Blas, mais offre l'avantage d'être 
un texte en prose, facile à jouer, 
avec peu de personnages et pres
que pas de décor. 

Marguette Bouvier 

Hugo, mais elle devint l'amie intime 
de Mme Adèle Hugo, ravie de soutenir 
une rivale de Juliette qui lui faisait 
peur. 

MON PÈRE AUX OBSÈQUES 
Je suis sans doute la seule per

sonne en Valais dont le père (âgé de 
dix ans), la grand-mère et l'arrière-
grand-père soient allés aux obsèques 
de Victor Hugo. Et si j'ai appris, toute 
petite, sans m'en apercevoir, les poé
sies hugoliennes que mon père me 
chantait pour m'endormir, c'est à cau
se de son admiration explosive pour 
l'auteur de «Ruy Blas». 

Il faut dire que mon arrière-grand-
père Joseph Bertrand, secrétaire per
pétuel de l'Académie des Sciences, 
membre de l'Académie française, re
cevait le jeudi après la séance du dic
tionnaire, ses confrères à souper. 
Grande table de plus de quarante cou
verts qui exigeait de son épouse une 
active surveillance. 

Victor Hugo fut plusieurs fois du 
nombre des invités. Sa popularité im
mense avait inspiré à mon père, alors 
âgé de huit ans, l'envie d'aller voir 
chez lui le vieux monsieur à barbe 
blanche qu'il avait aperçu à travers la 
porte ouverte du salon où il n'avait pas 
le droit d'entrer. Et il avait, peu à peu 
convaincu son grand-père de l'emme
ner faire une visite au vieux lion. 

L'exilé de Guernesey jouissait aux 
yeux des jeunes, non seulement du 
mérite de la gloire littéraire, mais sur
tout de celui d'avoir abandonné les 
honneurs — il avait été pair de France 
— pour choisir la République à l'heu
re où l'on allait proclamer l'Empire. 
Courage qui lui valu l'exil de Bruxelles, 
de Jersey et de Guernesey. 

Passé à l'opposition, il risqua sa 
tête en rédigeant la proclamation que 
Baudin lut sur les barricades avant de 
se faire tuer. Victor Hugo l'avait 
échappé belle lors de l'insurrection... 
ce qui exaltait les jeunes cervelles. 
Mon père était de ceux-là. 

AVENUE D'EYLAU, 
SON DERNIER DOMICILE 

Peu d'êtres humains ont plus démé
nagé que Victor Hugo. En 1878, il 
s'installe dans une luxueuse demeure 
d'un des quartiers les plus élégants 
de Paris: Avenue d'Eylau. C'est là qu'il 
s'éteindra le 22 mai 1885. Mais on ne 
l'enterrera qu'une semaine plus tard 
pour ménager le temps de funérailles 
grandioses. 

Victor Hugo a été un jeune homme 
très séduisant, le teint mat, la cheve
lure abondante, l'œil étincelant. 

Pendant huit jours, il resta dans sa 
petite chambre encombrée de fleurs. 
On avait dû l'embaumer pour que l'air 
soit respirable. L'atmosphère était 
devenue étouffante, pendant ce défilé 
de tous ses admirateurs qui n'en finis
sait pas. 

Et mon père m'a souvent raconté 
que, tenu par la main, il avait suivi la 
longue queue qui jetait de l'eau bénite 
sur le lit, dans un silence impression
nant. Ce fut son premier contact avec 
la mort. Un contact inoubliable. 

Le cercueil, monté sur catafalque, 
fut exposé ensuite sous l'arc de triom
phe qui avait suggéré à l'écrivain, 
quarante-hui ans plus tôt, ces mots 
évocateurs: 
O vaste entassement cerclé par l'His
toire, 
Monceau de pierres assis sur un mon
ceau de gloire. 

Le poème de cet «Arc de Triom
phe», où il aurait voulu voir gravé le 
nom de Joseph-Léopold-Sigisbert 
Hugo, se terminait par ces vers: 

S'il n'avait pas été un poète génial, Victor Hugo aurait pu faire carrière d'artiste-
peintre. Les dessins, aquarelles, lavis et gravures qu'il a laissés sont visibles au 
Musée Victor Hugo, place des Vosges à Paris. 

Alors sous ta grandeur, je me courbe 
effrayé 
J'admire... et fils pieux, passant que 
l'art anime 
Je ne regrette rien devant ton mur 
sublime 
Que Phidias absent et mon Père ou
blié! 

Son père avait fait une carrière 
éclatante dans la Grande Armée, 
commandant à Naples et en Espagne 
sous Louis Bonaparte, à une époque 
où les carrières marchaient au galop. 
S'il n'est pas mentionné sur les parois 
chantant les victoires et les généraux 
de Napoléon... le fils, mort, connaît 
l'honneur d'être exposé sous l'Arc. 

C'est de là qu'il rejoindra le Pan
théon avec des funérailles qui auront 
l'ampleur d'une apothéose. Toute la 
journée, toute la nuit, plus d'un million 
de personnes défilèrent de nouveau. 
Cette revanche du destin venait trop 
tard pour panser les blessures d'a
mour-propre, les attaques dans la 

presse, les jalousies, les malveillan
ces de Sainte-Beuve, de Nisard et 
d'autres... 

Car les avanies n'ont pas manqué à 
Victor Hugo. Il avait dû se présenter 
quatre fois à l'Académie pour être élu 
le 7 janvier 1841. Et encore avec seule
ment deux voies de majorité. Sur 32 
votants, 17 pour lui et 15 pour l'in
connu Ancelot. 

Le génie de cet homme qui fut en
thousiaste, généreux, ami sûr, dévoué 
à sa famille, n'est plus contesté au
jourd'hui. Par un juste retour des cho
ses, toutes les villes de France ont 
une rue, une place ou un quai Victor-
Hugo! 

Marguette Bouvier 

(1) Lucien Lathion a publié entre 
autres, des ouvrages sur «Saint Théo-
dule», «Chateaubriand» et «Bona
parte au Grand-Saint-Bernard». Il a en 
manuscrit un travail sur «Trois Suis
ses en Sicile». 

MARTIGNY 
AU ZOO DES MARECOTTES 

La veuve Lama cherche un coiffeur 
Elle s'appelle Machu, son mari 

s'appelait Pichu (Machu-Pichu), et 
aujourd'hui elle reste veuve au zoo 
des Marécottes... avec vingt kilos de 
laine sur le dos qu'il faut tondre. 
Ainsi que chacun sait, les lamas 
sont des ruminants du Pérou, dont 
la laine, très appréciée, est spéciale
ment chaude et légère. 

Une visite de ce zoo est pleine 
d'enseignements, particulièrement 
pour les enfants qui s'intéressent 
aux animaux. A côté du loup qui a 
tout l'aird'un berger allemand et des 
chèvres du Haut-Valais, qui ont une 
toison si particulière noire et blan

che, il y a les poneys Shetland, les 
ânes sur lesquels on peut monter et 
la série des cerfs, mouflons et bou
quetins. Ces derniers et les chamois 

ont à disposition des à pics et des 
parois rocheuses qu'ils aiment 
grimper. En haute montagne, on les 
approche difficilement, tandis 
qu'au zoo des Marécottes, on peut 
observer leurs cabrioles et leurs 
escalades à 20 ou 30 mètres de dis
tance. 

Bouquetins et étagnes ont été en 
voie de disparition; les deux der
niers du massif du Mont-Blanc 
avaient été tués en 1870. C'est au roi 
Victor-Emmanuel II que l'on doit leur 
survie dans les Alpes. 

Espérons que Mme Meyer, qui fait 
des efforts considérables pour 
essayer de faire face aux difficultés 
de maintien d'un zoo, trouvera une 
solution à ses problèmes car il est 
bien évident que le zoo des Marécot
tes constitue un pôle d'attraction en 
Valais. Une attraction ni assez con
nue, ni assez fréquentée. Un pan
neau de plus sur l'autoroute pour 
l'annoncer serait peut-être efficace. 

Marguette Bouvier 

<Rfipp) 
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VOUS PROPOSE... 
Mardi 16 à 19 heures: Onda Azzurra, 
l'émission en langue italienne. 
Mercredi 17 à 19 heures: Le cinéma dans 
la région, avec Hervé Rey et Pierre-Alain 
Roh. 
Jeudi 18 à 18 h. 55: Les cinq minutes de la 
protection civile; à 19 heures: Adminis-
trativement vôtre — L'orientation profes
sionnelle avec M. lévy Dubuis au micro 
d'Hervé Rey. 



Mardi 16 avril 1985 CORFEDERE 

A LA SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT DE RAVOIRE 
La signalisation pédestre bientôt mise en place 

— La signalisation du territoire 
dépendant de la société est prête et 
sera mise en place d'ici l'été par 
l'Association valaisanne du tou
risme pédestre, a noté M. Femand 
Gail lard, qui présidait vendredi l'as
semblée générale annuelle de la So
ciété de développement de Ravoire. 

Dans son rapport, M. Gail lard a 
insisté sur les efforts à accompl i r en 
matière d'accuei l . Il a encore rap
pelé les act ions publ ici taires entre
prises en Suisse et à l'étranger dans 
le cadre des Etoiles du Sud et les dif
férentes mani festat ions mises sur 
pied durant l 'exercice écoulé (11e 

Marche des fours à pain, carnaval 
des enfants, fête nationale, con
certs). M. Gail lard a également fait 
al lusion à l 'avancement de la nou

velle route forestière en direct ion du 
Réservoir. 

Ajoutons que la SD de Ravoire a 
enregistré un total de 34 090 nuitées 
la saison passée, ce qui la place en 
6e posit ion des stat ions membres de 
l'ORTM, et que le comité au complet 
a été reconduit dans sa fonct ion 
jusqu'en 1986, année du 50e anniver
saire de la société. 

En fin de séance, M. Walter Bùh-
rer a évoqué la const i tut ion de la 
Fondation Pro Ravoire, dont l'objec
tif principal consiste en l'essor tou
ristique de la stat ion. 

A l' issue de la partie administra
tive, les membres ont assisté à la 
projection d'un f i lm de M. René Fel-
lay, professeur au Collège de 
Bagnes, int i tulé «Un été de reine». 

CAISSE RAIFFEISEN D E BAGNES 

Une banque en fête 

Ils étaient f iers les membres de la 
Caisse Raiffeisen de Bagnes, 
d imanche, pour l ' inauguration de 
leurs nouveaux locaux situés dans 
un immeuble qui est leur propriété. 

Après une messe en l 'honneur de 
leurs membres décédés, tous se 
dirigèrent vers cette bâtisse abritant 
aujourd'hui poste et police canto
nale ainsi que des appartements à 
l'usage de la police précisément. 

Une visite des lieux montre des 
instal lat ions fonct ionnel les, adap
tées à la technique bancaire 
moderne, ainsi qu'un local abritant 
des safes, ce qui est une nouveauté 
dans la région. 

Là, M. Pierre Deslarzes, président 
de cette inst i tu t ion, salua les mem
bres présents ainsi que les autori tés 
accourues pour la c i rconstance. Il 
releva les condi t ions dans lesquel
les, en 1923, la sol idari té a prévalu 

L'Association 
des Amis de «Rive-du-Rhône 
sur orbite 
VERBIER. — L'Association des Amis de 
«Rive-du-Rhône» que préside M. Her-
mann Pellegrini a pour but le soutien des 
anciens toxicomanes désireux de retrou
ver leur place dans la société. Samedi, à 
Verbier, le comité organisait une soirée 
au cours de laquelle l'on a fait appel à la 
générosité du public. M. Pellegrini a 
expliqué les structures de l'Association 
et annoncé le lancement d'une campa
gne de recrutement de nouveaux mem
bres. 

De nombreuses personnalités ont pris 
part à cette rencontre, parmi lesquelles 
MM. Pierre de Chastonay, conseiller 
national; Maurice Copt, président du 
Grand Conseil; et Bernard Comby, con
seiller d'Etat. 

sur les condi t ions di f f ic i les du 
temps où le bil let à ordre régnait en 
maître et les taux usuraires 
n'étaient pas rares. 

Aujourd 'hui , avec un bilan de 50 
mi l l ions, des réserves de 2 mi l l ions, 
la Caisse Raiffeisen peut se mettre 
mieux encore au service des Ba
gnards. Puis, le curé de la paroisse 
bénit les personnes et partant le 
bâtiment qui abrite cette banque. 

Ses propos furent très remarqués 
notamment quand, brandissant un 
billet de 100 francs, il releva le bien 
et le mal que l'argent pouvait faire 
naître. Des propos sans complai
sance, invitant à mettre l'argent au 
service de l 'homme et non l'inverse. 

Finalement, l 'assemblée se diri
gea vers la salle de banquet où des 
discours furent encore prononcés. 

Relevons parmi l 'assistance, la 
présence d'autori tés communales, 
cantonales et du président des Cais
ses Raiffeisen du Valais romand, M. 
Roger Pit teloud. 

Subside de reconstitution 
de vignes 

Conformément aux dispositions de 
l'arrêté cantonal du 12 novembre 1980, 
les vignes reconstituées pourront béné
ficier de subside. 

Les propriétaires concernés doivent 
remplir de manière précise et complète 
le formulaire de demande de subside 
délivré par le Service cantonal de la viti
culture. 

Les formulaires en question peuvent 
être retirés auprès du Greffe municipal 
où ils seront déposés pour le 17 mai 1985 
au plus tard. L'Administration 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ - - EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

LE BOURG: MONTMARTRE OU QUARTIER LATIN? 
A la page 7, alinéa 2, du message 

du Conseil municipal au Conseil 
général sur les comptes et la ges
tion 1984 on trouve la petite phrase 
anodine suivante: 

«L'administration enfin a pour
suivi l'étude de la réalisation éven
tuelle d'un théâtre de poche et de 
la salle de la fanfare Edelweiss 
dans le quartier du Bourg. Une pre
mière étude indique que cet ouvra
ge coûterait une somme de l'ordre 
de 2,5 millions de francs. Les auto
rités locales devront se prononcer 
quant à l'opportunité d'un tel in
vestissement». 

Et le président Pascal Couche-
pin de préciser: 

«Par cette phrase nous voulons 
tout simplement susciter la dis
cussion, entendre les avis de cha
cun. Par «autorités» nous enten
dons bien sûr le Conseil général 
qui n'est pas seulement là pour 
dire oui, ou non, aux comptes mais 
devrait aussi se prononcer sur de 
tels projets d'avenir». 

En bon citoyen de la commune 
d'à-côté, suscitons donc la discus
sion pour dire d'emblée: une salle 
pour l'Edelweiss d'accord et sans 
la moindre réserve. Depuis des dé
cennies cette fanfare non seule
ment honore la ville et lui rend de 
précieux services à de nombreu
ses occasions mais a encore et de 
surcroît le mérite d'attirer dans ses 
rangs toute une belle jeunesse 
musicale qui emploie mieux son 
temps là qu'ailleurs. 

Le théâtre de Doche? C'est la 

mode et chaque grande ville a le 
sien, voire les deux ou trois siens! 
Nous n'avons dans ce domaine au
cun retard puisque les caves du 
Manoir fonctionnent déjà, bien, 
dans cette direction. Aucune gêne 
donc, nous ne sommes « cul turelle-
ment» pas en retard même si le 
nouveau podium de la Fondation 
Gianadda pourrait mal accueillir 
ce «machin de poche». Il faudra 
donc faire un choix bordillonesque 
et se demander en tout premier 
lieu ce que l'on veut faire du 
Bourg? Un quartier qui est en 
passe de retrouver son animation 
grâce à quelques établissements 
publics de très bonne veine sur les
quels nous reviendrons prochaine
ment. Alors une animation artisa
nale le jour et nocturne dès les 18 
heures. Nocturne? Dans le bon 
sens du terme bien sûr... voyons, 
voyons! Ou alors une sorte de rive 
gauche, de Quartier latin ! 

Dans le premier des cas, la 
grange en question puisque c'est 
d'elle qu'il s'agit devrait disparaî
tre de la circulation pour juste
ment y amener cette dernière. Une 
belle place de parc qui permettrait 
de fermer définitivement la ruelle 
centrale et d'en faire le plus formi
dable et le plus sympathique lieu 
de rencontre de toute la ville. Le 
pavage est splendide, les bordures 
de trottoirs ont déjà été suppri
mées, les tables pour les devantu
res sont prêtes et, facteur impor
tant, on monte à nouveau au Bourg 
le soir! 

Je suis pour la place de parc, 
sans réserve. 

Dans le second cas, avec les 
mêmes millions on aménage le 
théâtre de poche et qu'y gagne le 
Bourg? La visite «condescen
dante» des cois blancs de la région 
qui, pour l'occasion, au grand 
maximum 7 à 8 fois par an, tro
quent la cravate contre le jean's 
pour venir «boulimer» dans le coin. 
Il y aura forcément buvette ou can
tine! Donc concurrence quasi 
déloyale... Dans ce domaine, il y a 
déjà la pétanque qui empêche 
Mady et quelques autres Noëlle de 
dormir! Ça suffit! Il y aura ensuite 
la «gentry» régionale qui pourrait 
venir exhiber ses f rous-f rous en été 
et ses fourrures en hiver! C'est pas 
le Bourg, ça! 

Et le théâtre de poche, je le ver
rais mieux gagner le Manoir ou 
alors s'il veut absolument avoir un 
air «Rive gauche» descendre à la 
Bâtiazdans l'ancienne école ou se 
fourrer au coin de la ville dans les 
environs de la Maison Supersaxo. 

Le Bourg c'est déjà «presque» 
Montmartre. Y mettre le théâtre de 
poche ce serait en faire le... Quar
tier latin ! Et nous les noctambules 
nous préférons, de loin et pour 
longtemps encore, Montmartre! 
Alors, édiles faites nous cette 
place de parc et conservez le théâ
tre de poche pour «la ville»! Ceci 
dit pour autant bien sûr que l'avis 
des noctambules ait un poids quel
conque dans la balance-

Bernard Giroud 

GALERIE DU VIEUX JACUB 

Dessins de Françoise Moret et Albain Blanchet 
Les réunions de journalistes à Mon-

torge sont un vrai plaisir, car Jean-
Bernard Jacquod prépare des dossiers 
de presse tout à fait remarquables. Qu'il 
en soit remercié! 

Samedi, les Charratains dont Fran
çoise fait partie, s'unirent aux gens de 
Sion où réside Albain Blanchet, pour 
composer une foule dense à Montorge, 
rendant la circulation difficile. Les voitu
res stationnaient de la Galerie du Vieux 
Jacob aux restaurants de la bifurcation 
pour Savièse. Jean-Bernard marmonnait 
dans sa puissante barbe: Jamais vu ici 
tant de monde à un vernissage. 

Françoise Moret s'exprime avec les 
crayons de couleur. Ses dessins, entre le 
réel et l'imaginaire évoquent un monde 
de fantaisie où le découpage et la mise 
en page jouent un grand rôle. Elle 
essaye, semble-t-il/de créer une atmos
phère plutôt que de reproduire des 
motifs. 

Le n° 23 de l'exposition, au rez-de-
chaussée1, est une étude de tissu. Le 
crayon de Françoise Moret a caressé 
avec maestria la jupe rose étalée comme 
un parapluie, établissant une zone d'in
tensité. Elle a voulu opposer le brillant 
satin et ses jeux chatoyants, à l'étoffe 
jaune tortichonnée autour d'un mât... 
étoffe serrée, prisonnière, sans reflet. 
Elle aime les effets de surprise obtenus 
par opposition. 

ALBAIN BLANCHET, 
MAÎTRE DU TRAIT 

Il y a chez Albain Blanchet quelque 
chose d'assez magique: sa façon de don
ner un aspect féerique à un paysage où 
tout est cerné avec le plus grand réa-
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«Le métro» de Françoise Moret 

lisme. Rien de flou, de vague ou d'em
brumé; tout est précis avec des contours 
nets. Et pourtant le village, le château ou 
la chapelle baignent dans une poésie qui 
reste mystérieuse, c'est l'art d'Albain 
Blanchet, son étonnant secret! 

Des triangles formés par les toits de 
chalet, il tire des jeux inattendus. Il les 

Albain Blanchet, une des valeurs artisti
ques les plus sûres du Valais. 

Bornes d'hydrant 
MARTIGNY. — Il est rappelé au 
publ ic en général et aussi aux entre
prises intéressées qu'i l est formelle
ment interdit d'ut i l iser les bornes 
d'hydrant pour autres usages que la 
défense incendie. 

Dans certains cas et sur demande 
expresse, des autor isat ions tempo
raires peuvent être accordées pour 
des besoins bien déterminés. Les 
requêtes doivent être présentées au 
Service des eaux qui procédera à la 
mise en eau de la borne et à sa fer
meture. Les frais seront facturés à 
l 'ut i l isateur. 

Les contrevenants seront amen
dés et devront acquit ter le cas 
échéant, les frais de remise en état 
des instal lat ions. 

L'Administration communale 

multiplie, les accumule, les juxtapose 
avec une intuition merveilleuse pour 
organiser l'espace et de cet espace fait 
une œuvre d'art qui s'inscrit dans la 
mémoire... une vision qu'on n'oublie 
pas! 

Il a une façon à lui de dessiner les mai
sons, «une manière Albain Blanchet» de 
les grouper, de les serrer au pied d'un 
mamelon ou au creux d'une colline, qu'il 
a haussée au niveau du style. 

Albain Blanchet est de ceux 
qu'attende un grand avenir, s'il veut bien 
sortir de son Valais natal, ce Valais qu'il 
emportera au bout de sa plume ou de son 
crayon, pour le faire connaître au-delà 
des mers. 

Marguette Bouvier 

' La Galerie du Vieux Jacob est installée 
dans une maison ancienne et s'étend sur 
trois étages comme Le Manoir de Mar-
tigny. Exposition ouverte jusqu'au 5 mai 
tous les jours de 14 heures à 18 h. 30, sauf 
le lundi. 

INVITO 
L'Associazione Genitori Italiani invita 

tutte le persone interessate alla sua 
assemblea générale che si terra il giorno 
giovedi 18 aprile aile ore 20 précise nella 
saldell'Hotel de Ville. 




