
COHFEDERE Vendredi 26 avril 1985 — N° 31 

pâte 
SPÉCIAUTÉS ITALIENNES • TRAITEUR 

Moro Dorrse 81 Mo i /ce vaenc 
Martlgny 

Place centrale 14 Tél. (026) 2 88 00 

$k\\ I Ti ? A 
| ENGRAIS ORGANIQUES 

PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
ENGRAIS A LA CARTE 

[CHARRAT-026/5 36 39J 

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

par 
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S'il vous plaît, Messieurs... 
S'il vous plaît, Messieurs, un 

peu de sérieux, un peu d'intelli
gence, un peu de raisonnement, 
est-ce vraiment trop vous deman
der? 

Dans notre pays, des milliers, 
des centaines de milliers de gens 
font leur travail au mieux de leur 
conscience, au mieux de leur sa
voir. Ils ont décidé, comme 
avaient fait leurs pères, de mettre 
en commun leurs intérêts là où 
c'est nécessaire; d'être solidai
res dans certains domaines; 
enfin ils ont chargé des hommes 
et des femmes de s'occuper des 
affaires communes. Cela s'ap
pelle: la politique. 

Malheureusement des respon
sables politiques oublient, trop 
souvent que le pouvoir qu'ils 
détiennent n'est pas le résultat 
de leurs talents, ni une prime à 
leur intelligence. C'est simple
ment un mandat qu'on leur a con
fié, avec un cahier de charges qui 
se trouvent dans la législation. 
Dans le privé, lorsqu'un manda
taire s'écarte de ses compéten
ces, il est rappelé à l'ordre ou ren
voyé, la politique et c'est regret
table, permet trop de «n'importe 
quoi». 

Vous voulez des exemples. En 
voici trois. 
1. Le vin tout d'abord. 

Les caves suisses sont plei
nes. Il existe un statut du vin dans 
notre pays. Il y a quelques mois 
pour cette même raison on régle
menta l'importation de vins 
étrangers. Cette mesure est rap
portée voire élargie par une déci
sion de M. Furgler, lequel, déci
dément, au Département de l'é
conomie publique commet des 
erreurs funestes. 

Que s'est-il passé pour que M. 
Furgler agisse aussi légèrement 
à l'endroit de la viticulture suisse 
et particulièrement valaisanne. 
On pourrait retenir plusieurs cau
ses mais la plus vraisemblable 
résulte de la rencontre du prési
dent de la Confédération avec M. 
François Mitterand. Il ne nous 
étonnerait pas outre mesure que 
malgré la «hauteur de vue» des 
propos échangés, M. Furglertout 
à sa fierté de côtoyer les plus 
grands, ait sacrifié la viticulture 
suisse sur l'autel de la grande 
politique pour montrer en une 
phrase que l'on peut être agréa
ble à notre grand voisin. 

Et ça peut donner une conver
sation genre «Mon cher prési
dent, les Suisses n'aiment donc 
pas notre vin, ils en ont moins 

commandé l'an passé»? «Mais, 
non, mon cher président, je m'en 
occupe tout aussitôt rentré». En 
attendant, que les viticulteurs 
valaisans se débrouillent. 

2. Lors de l'examen et surtout du 
vote par le Conseil des Etat de la 
loi fixant les redevances hydrau
liques, plusieurs observateurs 
ont noté un absent de marque ! M. 
Guy Genoud. 

Pourtant, Dieu sait si le Valais 
et les Valaisans ont besoin de cet 
argent. 

Que M. Genoud aille au conseil 
d'administration d'Alusuisse 
c'est son droit et c'est même inté
ressant pour le Valais. Mais, son 
rôle principal, celui pour lequel il 
est payé à Berne, c'est de défen
dre les intérêts valaisans dans le 
cadre d'une politique suisse bien 
comprise. Imaginez que votre 
avocat, votre banquier ne soit 
pas là pour remplir son mandat, 
au moment de la transaction, que 
faites-vous? Allez-vous lui payer 
ses honoraires? Le garderez-
vous? 

Espérons que les observateurs 
du Conseil des Etats aient mal 
vu, en tout cas aucun démenti de 
M. Genoud n'est venu infirmer 
cette nouvelle. 

3. La loi sur la prévoyance pro
fessionnelle prévoit explicite
ment que les cotisations du 2e 

pilier sont entièrement déducti
bles en matière d'impôt parce 
que précisément les prestations 
sont entièrement imposables en 
tant que revenu. 

Or, par le biais de l'ordonnance 
4. précisant certaines notions de 
la loi sur la prévoyance profes
sionnelle, le Conseil fédéral en 
accord, je vous prie, avec les 
chefs de Département des finan
ces cantonaux, cherche à réduire 
et limiter le montant des déduc
tions fiscales résultant des pri
mes versées. 

Or, M. Stich vous le dira, M. 
Wyer aussi, «il n'est pas dans 
notre intention d'augmenter les 
impôts», c'est vrai qu'ils n'ont 
jamais dit qu'ils voulaient dimi
nuer les déductions! 

«Sed lex dura lex», Messieurs, 
votre mandat (ou sous le couvert 
de celui-ci), ne vous permet pas 
de faire n'importe quoi. Un Etat 
de droit ne se tripatouille pas, ou 
alors étonnez-vous que le citoyen 
suive un beau jour votre exemple. 

Décidément, cette démocratie 
doit faire sérieusement l'objet 
d'un nettoyage de printemps. 

Swiss Alpina: C'est bien parti 

La deuxième édition de Swiss Alpina a démarré mercredi au CERM en pré
sence de nombreuses personnalités. C'est le délégué du Conseil 
fédéral qui a procédé au traditionnel couper de ruban. 
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Le temps des festivals 

Taxe poids lourds, taxe pompiers! 
On sait que le torchon brûle entre 

l'ASTAG (Association suisse des 
transports routiers) et M. Otto Stich, 
chef du Département fédéral des 
finances et des douanes. A cause de 
la taxe poids lourds. 

On risque même l'incendie. Mais 
lorsqu'il faudra l'éteindre, cet incen
die, il ne faudra pas compter sur 
l'aide des pompiers étrangers pro
ches de nos frontières. 

Car, avant de traverser la frontière 
au volant de leur camion-pompe, ca
mion-grue ou autres véhicules on 
leur fera payer la taxe poids lourds. 

Fr. 15.— par véhicule (et par jour) 

TOUS TRAVAUX D'IMPRESSION NOIR 
ET COULEURS 

H 
imprimerie 

dor/oz 
RUE DE LA POSTE 

1926 FULLY 
TÉL. 1026154121 • PRIVÉ 5 3 4 8 4 

NOUVEAU: NOTRE PHOTOCOPIEUR A 
GRANDES PERFORMANCES 

pour aller aider les collègues à étein
dre un incendie. 

C'est ce qu'a dû payer le pompier 
Kim de Bad Sâkkingen (RFA) pour 
traverser le pont sur le Rhin afin d'al
ler au secours des pompiers de Lau-
fenburg. 

C'est idiot, mais c'est la loi. 
Elle vaut pour tout le monde y 

compris les jeunes pompiers de Lôr-
rach qui se rendaient vers Bâle avec 
leurs véhicules pour un cours de for
mation. 

Heureusement que dans chaque 
cas il s'agissait d'exercices. 

Il paraît que lorsqu'il s'agit d'un 
cas sérieux on ne prélève pas la 
taxe. Mais on ne sait pas ce qu'il faut 
entendre par cas sérieux... 

Arlequin 

Leytron: Amicale des fan
fares radicales du district 
de Martigny et inaugura
tion des costumes 
de la Persévérance 
Fémininement 
vôtre 
Livre: Gaby Zryd 
publie 
Tribune libre et 
courrier 
du lecteur 5 
Le sport et 
MS-Lugano 7 
Saillon-les-Bains 
en vedette 

et 1 6 

et 1 4 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR DTNTERiEURS 
ET ENSEIGNANT OACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AUC O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 5.29.40 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Les historiens et les chroni
queurs politiques ont toujours pré
senté le Valais comme un pays 
particulièrement attaché au pas
sé, où le poids de la tradition est 
considérable, où la remise en 
question sur le plan des idées est 
relativement rare. Cette analyse 
est-elle encore vraie? 

La remise en cause de la philo
sophie démocrate-chrétienne par 
l'aile la plus conservatrice du parti, 
et la naissance d'un Mouvement 
conservateur valaisan, démon
trent le contraire, ou en tout cas 

une volonté de renouveau. 
Quels que soient les raisons phi

losophiques et les mobiles politi
ques de cette renaissance, il con
vient d'admettre qu'une interroga-

type de réflexion n'a rien d'original 
dans la mesure où il s'inscrit dans 
un mouvement très actuel. En ef
fet, la droite a le vent en poupe 
dans de nombreux pays européens 
et Outre-Atlantique. 

Le monde souffle à droite. Les 
nostalgiques de gauche se conso
leront en pensant que rien n'est 
plus éphémère que la mode. Mais 

Le Valais évolue... 
tion est proposée, de nature à sus
citer la réflexion. Cela nous sem
ble intéressant, dans la mesure où 
les questions sont toujours plus 
importantes que les réponses. 

Certes, affirments certains, ce 

en attendant, et il faut bien le 
reconnaître, les partis moins atta
chés aux valeurs du passé n'ont 
rien proposé jusqu'ici d'analogue. 
Le poids de la tradition les mena
cerait-il? 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 26 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
14.40 
14.55 
15.40 
15.45 
16.45 
16.50 
17.00 
17.15 

Midi-public 
Winnetou 
Les petits plats dans l'écran 
A votre service 
Ciao! Musicalmente 
Petites annonces 
Dis-moi ce que tu lis... 
Petites annonces 
Vespérales 
Bloc-notes 
Concours Eurovision de la 
chanson 

17.40 TV-conseils 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Astrolab22 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel 
20.55 le choc des titans 
22.45 Téléjournal 
23.00 Football 

Samedi 27 avril 
10.30 Octo-puce 
11.00 L'antenne est à vous 
11.20 Tell Quel 
11.50 A... comme animation 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.55 Millionnaires d'un jour 

Sur la chaîne suisse italienne 
15.00 Volleybail 

15.40 Concours Eurovision de la 
chanson 

16.05 Juke Box Heroes 

Sur la chaîne suisse italienne 
16.55 Hockey sur glace 

17.50 Cette terre si fragile 
18.45 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.10 Rêves de pipes 
20.25 Hockey sur glace 
22.45 Téléjournal 
23.00 Sport 
24.00 Une robe noire pour un tueur 

Dimanche 28 avril 
10.00 TéléScope 
11.00 Octo-puce 
11.30 Table ouverte 
12.45 JeuduTribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 JeuduTribolo 
13.15 L'Australienne 
14.05 JeuduTribolo 
14.15 La rose des vents 
15.30 JeuduTribolo 
15.40 le cheval et l'enfant 
17.25 JeuduTribolo 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le grand raid: Le Cap-

Terre de Feu 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Regards 
22.20 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 

Lundi 29 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Winnetou 
14.20 Peter Ustinov 
14.50 A votre service 
15.05 Grùezi! Fyraabig 
16.00 Petites annonces 
16.10 NinoStroscio 

Sur la chaîne suisse italienne 
16.55 Hockey sur glace 

17.00 Petites annonces 
17.10 Bloc-notes 
17.20 Regards 
17.55 Téléjournal 
18.00 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.15 Docteur Snuggles, l'ami des 

animaux 
18.40 Musicha 

18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 

Sur la chaîne suisse alémanique 
20.50 Hockey sur glace 

22.55 
23.10 

Téléjournal 
L'antenne est à vous 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Derborence, 
de Francis Reusser, d'après le roman 
de C.-F. Ramuz, avec Isabel Oterot et 
Jacques Penot. Un film tourné en 
Valais. Samedi 27 avril, Francis reus
ser présentera son film (14 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi 29 
à 20.30: Stranger than Paradise, de 
Jim Parmush (14 ans); mardi 30 à 
20.30: Images en danger. Une présen
tation du Centre valaisan du film 
(entrée libre); dès mercredi 1e r mai: 
Derborence (14 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Les spécialistes, 
de Patrice Leconte, avec Gérard Lan-
vin et Bernard Giraudeau. Immense 
succès, prolongation (12 ans); ce soir 
et demain à 22.30: Quartier de fem
mes (18 ans); dimanche à 16.30, lundi 
et mardi à 20.30: Cannonball 2, avec 
Burt Reynolds et Dean Martin (14 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Albert Rouiller (dessins et sculp
tures) - Au Foyer: Fabienne Ebener 
(photographies). Ouvert jusqu'au 19 
mai, tous les jours de 10.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 18.00, sauf le lundi. 
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. 
Galerie Supersaxo: Marie Gailland 
(peintures, sculptures), jusqu'au 19 
mai, tous les jours de 15 heures à 
18.30, sauf le lundi. 
Chemin-Dessous (Hôtel Beau-Site): 
expo de photos sur le Mont-Chemin, 
jusqu'au 12 mai. 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: SOS Fantômes (14 ans). 

Le numéro 1 
des magasins spécialisés 
en TV - vidéo - Hi-Fi 

Grand choix en location de cassettes vi 

R Pour image et son 

REDIFFUSION 
TV Video Hi-Fi 

Rue du Rhône 25 - SION • Tél. (027) 22 04 22 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

2.5.85 
3.5.85 
4.5.85 

13.5.85 
14.5.85 
15.5.85 
17.5.85 

1600-2300 
0800-2300 
0800-1800 
0700-1600 
0700-2200 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir - zone des positions: Pointe d'Hérémence 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 
2519,8 - Pt 2560 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamossaire - Pt 
2211 -Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 Serin - Pt 1993-Pt 
2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 597500/131300. 

Mardi 14.5.85 0800-2300 
Mercredi 15.5.85 0800-2300 
Vendredi 17.5.85 0800-1800 

Place de tir - zone des positions: Combe d'Arbaz 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) -
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) 
- Pra Roua. 
Centre de gravité: 594000/130000. 

Mardi 14.5.85 
Mercredi 15.5.85 
Vendredi 17.5.85 

Place de tir - Zone des positions: Trente Pas 
Zone dangereuse: Tête Noire Pt 2450,9 - La Fava - Croix de 
la Cha - Mont Gond - Pt 2584 - Pt 2389 - Pt 2236 - Chaux 
d'Aire - Pt 1725 - Le Larzey - Pt 1943 - Pt 1969 - La Pierre Pt 
1923- La Contheysanne -Tête Noire Pt 2450,9. 
Centre de gravité: 588000/126300. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs: dès le 2.5.85: (027) 
38 17 06. 
Sion, 16.4.85 Cdmtgrtr IO 

La saison 
des tapis 

gazon... pour 
vos balcons 

FORBO GARDEN 
Largeur 100cm 
Largeur 150cm 
Largeur 200cm 

dès Fr. 20.— 
ainsi que d'autres largeurs 

400 cm de large 

le m2 

Fermé le lundi 
Livraison gratuite 

0800-1800 
0800-2300 
0800-1200 

Café-Restaurant 
du Midi 

Anita Delitroz-Rudaz 

vous propose 

— son menu du jour 
— ses spécialités valaisannes 
— ses vins du terroir 

RIDDES- -s? (027) 86 24 63 

Fermé le lundi 

m 
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pour votre ancienne machine à coudre 

qu'elle soit de marque, 
ELNA - BERNINA - SINGER - PFAFF - HUSQVARNA, etc. 

à l'achat d'une ELNA neuve. 
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S Coudre + Repasser 

super discount 

Centre de couture et de repassage 
Elna, rue du Collège 2, 
Martigny,tél.(026)2 77 67 

TOUS LES CANAPES LITS 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

COCA-COLA 

litre 

t^0000* SU 

t.-
+ dépôt 

l 

I:XII>SI:S 
clic» 
IvELnLu. 
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MARTIGNY-CROIX 

0 2 6 / 2 2212 

BISCUITS KAMBLY 
Bricelets 

115g 1 « 90 

RIZ ONCLE BEN'S 

900 g 2.! 90 

SIROP FLAMINGO 
orange 

SINALCO 

litre 1 J 10 
• 

+ dépôt 

BISCUITS KAMBLY 
Chocolux 

100 g £ • • 
35 

CAFEJACOBS 
«Médaille d'Or» 

250 g 4: 70 

SIROP FLAMINGO 
grenadine 
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Amicale des fanfares radicales-démocratiques 
du district de Martigny 
et inauguration des costumes de la Persévérance 

A U T O - E C O L E 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

Union de 
Banques Suisses 

OVRONNAZ 

Représentant: 
Claude Crettenand 

3 ( 0 2 7 ) 8 6 1 7 41 

QWXttoZ 
La station valaisanne 

naturelle 
Hôtels, pensions, chalets et appar

tements, restaurants, dancing. 
Promenades balisées, courts de 

tennis, parcours vita, télésiège. 

Pour tous renseignements: 
Office du Tourisme, Ovronnaz 

Tél. (027) 86 24 93 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements • Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

Programme 
VENDREDI 26 AVRIL: SOIRÉE VILLAGEOISE 

19 h. 15 Rassemblement des sociétés à la 
Coopérative 

20 h. 00 Départ en cortège jusqu'à l'emplace
ment de fête 

20 h. 15 Début de la soirée villageoise 
22 h. 00 Bal avec «Dream» 

SAMEDI 27 AVRIL 

20 h. 30 Concert de l'E.C.V. Dir. Grégoire Debons 
22 h. 30 Bal avec «Dream» 

Productions entre les séries de danse 
des majorettes «Twirling Parade du 
Grand-Saconnex» 

DIMANCHE 28 AVRIL 

12 h. 30 Réception des sociétés au C.O. de 
Leytron 
Discours de réception par M. Raymond 
Défayes, conseiller communal 
Vin d'honneur et morceau d'ensemble 

13 h. 30 Début du cortège 
14 h. 30 Concert des fanfares sous la cantine de 

fête et discours de MM. Jean-Bernard 
Carron, président de l'Amicale, Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, Pascal Cou-
chepin, conseiller national, Pascal 
Varone, président de la JRV, et Pierre 
Buchard, président du comité d'organi
sation 

18 h. 00 Clôture officielle de la fête 
18 h. 15 Bal populaire 

Comité de l'Amicale 
Président: 
Vice-président: 
Secrétaire: 

Jean-Bernard Carron 
Gérard Gaillard 
Robert Morand 

Comité d'organisation 
Président: 
Vice-président: 
Secrétaire: 
Caissier: 
Membres: 

Pierre Buchard 
Martial Buchard 
Serge Ramuz 
Michel Philippoz 
Jean-François Buchard 
Georges Philippoz 
et Jean-Joseph Ramuz 

Programme des concerts 
sous la cantine de fête 

La Lyre, Conthey 
La Liberté, Fully 
La Concordia, Saxon 
La Villageoise, Chamoson 
L'Abeille, Riddes 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Union, Vétroz 
L'Indépendante, Charrat 
L'Helvétia, Isérables 
L'Echo d'Orny, Orsières 

Major de table: Emmanuel Buchard 

* 8 B è j , 

Huile de chauffage 
Benzine-Diesel 

Stat ion self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

= / i ï f * f f » 

» (027)35 11 01 

Agence 
immobilière 
d'Ovronnaz 
Jean-Marie Gaudard 
OVRONNAZ 
* (027) 86 35 53 - 54 
Télex 38 569 

< ^ > 

IÛI 
Agence de la Banque Cantonale du Valais 
Ser/. adm. de Téléovronnaz SA 
Promotions - Constructions - Achats -
Ventes 
Appartements et chalets de vacances 
Depuis plus de 25 ans à votre service 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Micheirod 
* (027) 
86 25 71 

MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

OVRONNAZ 
VACANCESTSA 

Location - Vente - Gérance 
Appartements 

et chalets de vacances 

«(027)8617 77 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

Auberge-Café 
de la Poste 

* (027) 86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 

— Spécial i tés valaisannes 

Carrière 
d'Ovronnaz 
Siméon Roduit & Fils 
OVRONNAZ 
v (027) 86 32 76 
86 20 86 - 86 26 58 

• La PIERRE DE TAILLE sous toutes ses applica
tions • CHEMINÉE, fabrication et création en 
pierre d'OVRONNAZ et étrangère • ART FUNÉ
RAIRE • MOELLONS «Décorations de PARCS 
ET JARDINS. 

Vente directe de notre exploitation 
de carrière 

Exposition permanente 
chez Zambaz, route cantonale à Conthey, 

«Maison des Entreprises» 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

w 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

Emile Baudin & Fils 

Gypser ie- Peinture 

Leytron-Sail lon 
OVRONNAZ 

® (027) 86 34 39 

M i n a de qu«llté a votre service 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Pierre Défayes 
Gypserie- Peinture 

Papiers peints 

Maîtrise fédérale 

LEYTRONOVRONNAZ 

« (027) 86 40 80 
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LEYJRDH 

ENTREPRISE DE CARRELAGE 

Pierre Vilettaz 

LEYTRON - SAXON 

•s (026)6 28 31 

J J RODUIT 

£ftti 
CHARPENTE 

commerce de bois 

Scierie 
LEYTRON 

Tel 027/862330 -86 14 16 

CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 
MAYENSDE-CHAMOSON 

Spécialité maison tous les vendredis 
Carte de mets spéciale pour noces 

et banquets 
Ouvert toute l'année 

Fam. R. Taccoz » (027) 86 28 20 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Apparei l lage 

«(027)86 35 01 
LEYTRON 
OVRONNAZ 

Café des Vergers 

Stamm local du FC Leytron 

MICHELLOD FRÈRES 

•s (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Rémy Roduit 

Fruits 
Légumes en gros 

FULLY 

Carrosserie 
Gaston Vouillamoz 

SAILLON 
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Privé 6 35 08 
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Assemblée de 
l'Association 
cantonale 
valaisanne des 
installateurs-
électriciens 

Sous la prési
dence de M. Mau
rice Grept, l'Asso
ciation cantonale 
valaisanne des 
installateurs-
électriciens vient 
de tenir son 
assemblée géné
rale annuelle au 
Simplon. 
Le rapport a plus 
particulièrement 
abordé les thè
mes suivants: 
réimpression des 
statuts, relations 
avec l'Inspection 
fédérale des ins
tallations à cou
rant fort, activité 
de l'Union suisse 
des installateurs-
électriciens et du 
Groupement des 
associations 
romandes d'ins
tallateurs-électri
ciens, convention 
collective de tra
vail et activité 
des sections. 
Au cours de cette 
séance, six nou
veaux membres 
ont été acceptés 
et l'effectif de 
l'Association 
franchit donc le 
cap des 90 entre
prises. 

Durant le ban
quet, il a appar
tenu à M.Josef 
Escher, président 
deSimplon-Vil-
lage, et à Max 
Schmid, adjoint 
du chef du Ser
vice cantonal de 
la formation pro
fessionnelle, de 
prendre la parole. 

O / faut passer un bel été; notre grand choix 
de meubles de jardin vous y aidera sûrement. 

Fr. 185.-
Livré Fr. 206.- Oonseb 

Chaise relax standard, 
tissu rouge, avec coussins 
ép. 8 cm 

Fr. 149.-
Livré Fr. 166.-

votte sourire avant tout 

Engrais organo-chimique 

ORGAL FERTIL 
35% mat.org.: 
N-P-K-4-812Mg1 

viticulture 
arboriculture 
cultures maraîchères 

v» 

GAILLARD Fruits s A SAXON II gj 
Engrais Produits agrochimiques 

(026) 6 32 22 

DEUX UNIQUES CONCERTS EN SUISSE ROMANDE 

LAUSANNE - THÉÂTRE DE BEAULIEU 
Vendredi 10 mai à 20h30 
«TRIBUTE TO COUNT BASIE» 

THE BASIE'S MEN 
avec Harry Edison. Benny Powell. Buddy Tate. Nat Pierce. 
Freddie Green. Ed Jones et Gus lohnson 

DIZZY GILLESPIE 
AND THE GIANTS OF |AZZ 
avec lames Moody et le Trio Ray Brown 

GENÈVE - GRAND CASINO 
Mardi 14 mai à 20 h 30 

LIONEL HAMPTON 
ET SON GRAND ORCHESTRE (20 musiciens) 

Lausanne. Théâtre Municipal - Genève, Grand Passage 

Concerts organisés par «Unijazz» Pierre Bouru dans le cadre 
du 10e Festival international de Jazz de Berne 
avec le soutien de la 

Société de Banque Suisse 
On peut retirer des bons de réduction de Fr. 10.— auprès de 
toutes les succursales SBS de Suisse romande 

C O M B U S T I B L E S — C A R B U R A N T S 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 

COOP conseil, 
faites le plein de vos citernes 

aux meilleures conditions du jour 

coio 
-o l 

• 
• 

Huile de chauffage - Benzine - Di 
Soyez prudents... N'attendez pas la toute dernière minute 

pour faire le plein de vos citernes 

S (027) 3 5 11 0 1 
Stat ion d 'essence - Stat ion lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 
Dépôt pétrolier - Chfiteauneuf 

http://mat.org
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LIVRES 
TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE 

«Le joueur de plume» 
Des images pour les aveugles 

l i n H r A l û / H Û l i i f ra n n o r*a » I n n a r i r H ' A n n o Q w l u o c t r o n o m A n 1 Q 7 7 i n v 

TÉLÉPHÉRIQUE RIDDES-ISÉRABLES 
Pour clore le chapitre 

Un drôle de livre que ce «Joueur 
de plume». Il s'adresse à deux caté
gories d'enfants que l'on a, jusqu'à 
aujourd'hui, toujours dissociées: 
les enfants voyants et les enfants 
aveugles. 

Ce rapprochement fut le but d'un 
fastidieux travail s'étendant sur 
plus de deux ans. Publié en coédi
tion (Laurence Olivier Four/Le Char
don Bleu), il a monopolisé les forces 
et les finances des éditeurs et de 
l'auteur-illustrateur Olivier Poncet, 
fraîchement émoulu de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Lyon. 

A la parution du livre, en automne 
dernier, c'était la gloire ou la ferme
ture des deux maisons d'édition et le 
chômage pour l'illustrateur! Ce fut 
la gloire! Remarqué par plusieurs 
jurés internationaux de la littérature 
pour la jeunesse, il obtient une men
tion spéciale à la Foire du Livre à 
Bologne, en 1985. 

Belle récompense pour un sympa
thique trio qui avait mis toute sa foi 
dans «Le joueur de plume». 

Une histoire de souris blanches et 
grises vivant au cœur des livres et 
des contes d'un vieil homme soli
taire. Un jour, un étourneau de pas
sage renverse l'encrier et un enche
vêtrement de plumes et de pattes 
tracent des lettres imaginaires. 

En ouvrant le livre, on trouve sur la 
page de gauche les illustrations et le 
texte parsemé de mots en braille 
dont on découvre la signification sur 
l'autre page. C'est le côté des 
enfants voyants. 

Sur la page de droite, des images 
en relief et en couleur. Elle offre un 
espace propre à la lecture tactile de 
l'aveugle, conçu et organisé en 
fonction de sa perception. Sur le 
côté, une colonne donne des codes 
graphiques des personnages et des 
objets composant l'image en relief. 

Il fallait le faire! Il n'existait, 
jusqu'ici, que deux véritables livres 
d'images pour enfants aveugles: 
«L'Escalier de Noël», un conte 

d'Anne Sylvestre, paru en 1977 aux 
Editions Laurence Olivier Four à 
Caen et «Qui est là?» de Jansen et 
Hallen, paru en 1980 chez Flamma
rion. 

Olivier Poncet a réalisé son livre 
après une longue et minutieuse 
enquête à l'école de Villeurbanne, 
école suivie par des enfants amblyo
pes ou aveugles, des classes enfan
tines aux portes du second cycle. 

Olivier Poncet connaît donc par
faitement son sujet et les conditions 
nécessaires pour qu'un jeune aveu
gle puisse «lire des images». 

Une gageure que ce livre pour 
enfant voyant et enfant aveugle! Le 
texte en braille et les images en 
relief sont mises en scène dans un 
album illustré pour n'importe quel 
gosse! 

Il peut se lire à deux, l'un expli
quant à l'autre son propre mode de 
perception. L'enfant voyant prend 
conscience que l'on peut écrire un 
texte insensible aux yeux mais visi
ble au toucher. Il peut l'expérimen
ter sous forme de jeu et découvrir la 
signification des mots en braille. 

Un livre d'échange et d'intercom-
préhension et, pour le petit aveugle, 
la promesse d'une relation diffé
rente avec le livre et la lecture. Une 
cassette accompagne «Le joueur de 
plume», expliquant à l'enfant non-
voyant la façon de se servir de l'al
bum illustré. 

Les éditions Laurence Olivier 
Four/Le Chardon Bleu et Olivier Pon
cet publieront bientôt une série de 
trois contes qui mènera au grand 
jour la publication de véritables 
livres d'images pour les enfants 
aveugles. 

Elisabeth Sola 

«Le joueur de plume», Ed. Lau
rence Olivier Four, 142, rue Basse, 
14 000 Caen — Ed. Chardon Bleu, 9, 
rue Gigodot, 69004 Lyon. - Traduc
t ion : anglais, al lemand, i tal ien, 
espagnol, hol landais. 

«Boomerang»: le premier livre 
de Gaby Zryd-Sauthier 
Gaby Zryd-Sauthier, de Martigny, a 

toujours écrit, mais Boomerang est le 
premier livre qu'elle publie. Très jeune, 
une de ses nouvelles avait paru en feuil
leton dans La Gazette de Lausanne, ainsi 
qu'une étude sur le peintre Melchior 
Wyrsch dans La Gazette littéraire. 

Deux nouvelles, figurant dans Boome
rang, jalonnent la vie de l'auteur à des 
années de distance: Un homme et Pars 
dans la vie. Dans la première, la forme, 
transposée au masculin, indique devant 
quelles priorités l'écrivain a décidé de 
s'effacer momentanément. La seconde 
évoque le départ du dernier enfant, et la 
reprise du travail d'écrivain. 

Entre les deux, Gaby Zryd-Sauthier a 
fait du journalisme libre, conciliable 
avec la vie de famille. Elle collabore à 

Accident. 

Typiquement «Winterthur»: 
aide spontanée. 

Avoir une assurance obligatoire 
en tant que salarié ne signifie pas 
nécessairement être suffisam
ment assuré. C'est pourquoi la 
«Winterthur» a créé l'assurance 
professionnelle ou personnelle 
complémentaire. 
Celui qui n'est pas obligatoire
ment assuré - par exemple la 
maîtresse de maison, l'étudiant, 
l'enfant - a besoin d'une assu
rance individuelle. 

Discutons-en entre nous. 

winterthur 
assurances 

Toujours près de vous. 

Treize Etoiles, écrit des billets très per
sonnels pour Fémina et dirige la rédac
tion d'une revue sur l'habitat. 

Avec sa nouvelle période d'activité, 
c'est tout de suite le succès: le Prix de la 
nouvelle, décerné par l'Association des 
écrivains valaisans à Boomerang en 
1983, suivi en 1984 par le Prix de la ville de 
Bulle pour la pièce intitulée Un château 
en Gruyère. Ce dernier concours, orga
nisé par les Rencontres théâtrales de 
Bulle et appuyé par la Radio suisse ro
mande, avait attiré des auteurs suisses 
et étrangers en très grand nombre. 
C'était la première fois que la lauréate se 
hasardait dans le théâtre. Le Prix était 
inattendu, compte tenu du nombre et du 
niveau des concurrents. 

Aujourd'hui Gaby Zryd-Sauthier s'a
dresse au grand public avec un ensem
ble de nouvelles, dont la première, celle 
qui a été primée, Boomerang, donne le 
titre du recueil. Elles ont pour décor des 
lieux très divers: Ovronnaz, Lavey, Mon
tana, Lausanne, Prague, etc. Les illustra
tions, des dessins originaux de Marius 
Zryd, bien que n'étant pas directement 
inspirées par les textes, en sont un heu
reux contrepoint. 

Boomerang est un titre métaphorique, 
c'est l'arme primitive australienne qui, 
lancée par un agresseur, se retourne 
contre lui et revient le frapper à son point 
de départ. Le sujet en est phsychologi-
que avec des retournements de situa
tions imprévus, comme dans un conte 
milésien où la boucle se referme, faisant 
justice du seigneur trop sûr de lui. Le tout 
d'une facture impressionniste, avec 
beaucoup de subtilité, une pointe de 
malice, d'ironie, voire un peu de cruauté. 
Pour thème la jalousie posthume d'un 
veuf, qui avait bafoué son épouse de son 
vivant et se trouve devant des révélations 
qui se retournent comme un boomerang 
contre lui. 

Les autres nouvelles sont de la même 
veine, rapides à lire, donnant l'impres
sion qu'on est en train de découvrir un 
auteur tout neuf et bourré de talent. Un 
auteur qui, s'il pratique parfois le récit à 
la première personne, ne fait jamais d'in
trospection et se met entièrement dans 
la situation de personnages très diffé
rents. p.M. 

Boomerang, Edition «Poésie Vivante», 
Genève. Vente en librairie Fr. 25.—. 

A Monsieur le conseiller d'Etat Bornet, 
A Messieurs ses subordonnés, 
Selon les vœux du NF, nous aurons eu 

la patience d'attendre non seulement la 
fin des élections cantonales, mais 
encore la distribution des départements, 
pour poursuivre et mettre un terme à 
cette affaire. Rappelons aussi en pas
sant au NF, qui prétendait que cette 
affaire était bien plus proche des élec
tions de 80, qu'il y a eu une seconde 
nomination mise au concours le 29 août 
1984. Aujourd'hui, les «à buts électo
raux» sont nuls; notre souci ne s'est 
d'ailleurs jamais abaissé à ce niveau-là. 
Reste une chose à fonder: nos argu
ments qui ne l'étaient pas selon le Nou
velliste (ayant à l'époque avancé leur res
ponsabilité dans une réponse à notre 
article placé sous tribune libre «qui n'en
gage pas la responsabilité de la rédac
tion!»). 

A la suite de notre article dans la 
presse, une lettre de notre part a été per
sonnellement adressée à M. le conseiller 
d'Etat Bernard Bornet; dans cette lettre 
figuraient les principales contradictions 
que nous avions soigneusement rele
vées et étudiées, ainsi que certains 
points litigieux. Nous vous en donnons 
un bref aperçu: 

1. Les termes «formation jugée équiva
lente» et «capacité d'adaptation» peu
vent, selon le point de vue de deux avo
cats, sous-entendre tout ce que l'on veut 
et ne peuvent, par conséquent, que favo
riser des attitudes arbitraires de la part 
de l'Etat. 

2. Le poste de remplaçant chef méca
nicien est une information erronée trans
mise au Bulletin officiel en août 1984; 
erronée: M. Bornet l'a reconnu. Or, à nos 
yeux, cette erreur est une justification 
totalement non crédible. Pourquoi? 
Nous connaissons la correspondance 
d'un postulant refusé avec leServicedes 
travaux publics. Nous avons constaté 
que les lettres provenant de l'Etat, après 
la nomination, du 13 novembre 1984 au 8 
janvier 1985, portaient toujours comme 
mention: remplaçant chef mécanicien. 
De plus, dans une de ces lettres, on peut 
lire: «(...) le critère de qualification pro
fessionnelle perdait quelque peu de son 
importance et ne revêtait plus un carac
tère déterminant». Or, pour pouvoir affir
mer cela et, du même coup, justifier cette 
seconde nomination, il fallait avoir 
remarqué l'erreur du BO, et ceci paraît 
improbable puisqu'il faut attendre trois 
mois et demi (8 janvier 1985) pour remar
quer que l'objet de «remplaçant chef 

VALAIS EN RELIEF 

Musique symphonique à 
Saint-Maurice 

Les Jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice accueillent l'Or
chestre symphonique lausannois pour 
un concert à la grande salle du Collège le 
mardi 30 avril à 20 h. 30. Sous la direction 
de M. Hervé Klopfenstein et avec le con
cours du soliste Stéphane Reymond au 
piano, l'ensemble interprétera l'Ouver
ture d'Alceste de Gluck, le Concerto No 
3, op 37, en do mineur pour piano et 
orchestre de Beethoven, ainsi que la 
Symphonie No 3, dite «Héroïque», de 
Beethoven. Pour ce concert placé sous 
l'égide de la Loterie de la Suisse 
romande, une location est ouverte à par
tir du vendredi 26 avril au Bureau de 
réservation JC, 2, rue du Chanoine-Bro-
quet, à Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48. 

AVEC LA SRT-VALAIS 
Visitez la TV romande 

La SRT-Valais remet ça. Après le 
grand succès remporté par la visite 
commentée de la maison de la télévi
sion à Genève, l'an passé, une 2e vi
site sera organisée le vendredi 7 juin 
1985. Une occasion unique — et gra
tuite! — de connaître les coulisses 
de notre TV. 

Le voyage jusqu'à la cité du bout du 
lac se fera en car. Un bus qui fera 
halte dans différentes localités du 
canton. Sur place, un guide vous em
mènera à travers les studios de la TV 
vous faisant découvrir comment cet
te grande «machine» fonctionne. On 
attend vos inscriptions à l'adresse ci-
dessous (jusqu'au 1er mai). 

NOUVEAU VISAQE 
Le dernier bulletin de la SRT nous 

apprend aussi que la Société canto
nale valaisanne de radiodiffusion 
(SRT-Valais) a fait peau neuve. Pas 
moins de neuf nouveaux visages ont 
fait leur entrée au comité qui com
prend 17 membres. Un renouvelle
ment qui donnera un dynamisme sup
plémentaire à l'action de la SRT. 

Une organisation qui défend les 
intérêts des auditeurs et téléspecta
teurs et qui attend vos remarques, cri
tiques et commentaires à la SRT 
Valais, case postale 3332, 1951 Sion 
(tél. 22 30 66). 

mécanicien» est devenu soudain «enga
gement d'un contrôleur au TRI». 

3. «remplaçant du chef mécanicien» 
est une erreur car il existe un certain arti
cle 4 du règlement de 1968, fixant le sta
tut des fonctionnaires de l'Etat et préci
sant que, concernant le remplacement 
des chefs de postes, le choix se portait 
automatiquement sur l'employé le plus 
âgé en années d'engagement. Toujours 
d'après la correspondance de ce postu
lant recalé, il semble bien que le service 
d'engagement du DTP connaisse cet 
article quatre pour justifier un refus, 
mais l'ignore lorsque l'information est 
transmise (remplacement chef mécani
cien) au Bulletin officiel. Ou alors il y a de 
fortes incompétences dans les locaux 
de l'Etat. 

4. Cet article 4 de 68 supprime donc 
l'obligation de la mise au concours offi
cielle pour ce qui touche les chefs de 
postes. Or, dans la réponse «privée» que 
nous a fait personnellement M. Bornet, 
on peut lire ceci: «Il va de soi que le poste 
de remplaçant chef mécanicien sera pro
chainement mis au concours au Bulletin 
officiel, selon la procédure ordinaire». 
Alors, ou bien la mise au concours se 
fera au sein de l'entreprise des TRI ou 
bien cette mise au concours est illégale 
par rapport à cet article 4. Qui a raison: 
M. Bornet ou le règlement de 68? 

Ces quelques points suffisent à dé
montrer que quelque chose ne tourne 
pas rond, qu'il y a un arrière-goût de pro
cédés arbitraires. Même si le Service 
d'Etat concerné prétend avoir agi avec 
probité, nous demeurons persuadés 
qu'il subsiste une face cachée à cette 
affaire, même si nous ne le savons pas 

exactement après avoir touché certains 
points très et trop fragiles. Le fait de ne 
pas avoir répondu à notre requête par 
voie de presse peut montrer une certaine 
culpabilitéde M. Bornet pourqui son rôle 
de conseiller d'Etat est un obstacle pour 
répondre publiquement à une partie du 
peuple. 

M. Bornet nous a également répondu 
que «de telles situations doivent être évi
tées». Seulement, nous ne sommes pas 
assez naïfs ou crédules pour voir cette 
remarque passer définitivement du pa-
pie'à la réalité. M. Bornet dit également: 
«Le Conseil d'Etat, comme tout em
ployeur, dispose de la liberté de choisir 
ses collaborateurs (...). Il découle de 
cette liberté contractuelle que personne 
ne peut se prévaloir d'un droit a nomina
tion». Comment peut-on arriver au stade 
de la comparaison entre Etat et em
ployeur privé, surtout pour le cas qui 
nous intéresse? Pour ce qui est d'un 
éventuel droit à nomination, nous som
mes d'accord avec M. Bornet; mais il 
nous semble probable qu'au sein de 
l'Etat il existe quelques personnes qui 
peuvent se prévaloir d'un droit pour 
nominations. 

Il faut aussi savoir en conclusion, que 
nous ne sommes pas prêts à nous mettre 
à genoux devant les 4/5 d'un «gouverne
ment» qui nous régissent et qui devien
nent de plus en plus insolents. Rien non 
plus ne changera dans cette république 
où une majorité, au travers de ses 
moyens hégémoniques, endort chaque 
jour davantage le peuple et brime toute 
contestation. 

Le comité de la Jeunesse 
radicale d'Isérables 

Nous publions ci-après des considérations parvenues à notre rédac
tion sous la signature: «Des citoyens et citoyennes libres du Bas-
Valais», considérations relatives à un nouveau mode d'élection au 
Conseil d'Etat. Ces propositions ont été étudiées, selon les auteurs 
de cette communication, par un groupe de jeunes juristes du Bas-
Valais. 

L'élection du Conseil d'Etat valaisan 
1. Le nombre des membres du 

Conseil d'Etat valaisan est f ixé à 5, 
élus pour une période de quatre ans 
et rééligibles, hommes ou femmes. 

2. Après l 'adoption d'un nouveau 
moded'é lect ion uneétudesera faite 
par le Grand Conseil concernant un 
découpage des dicastères plus 
rationnel et mieux approprié aux 
besoins actuels. 

3. Pour garantir le droit de tous les 
ci toyens et ci toyennes du canton à 
part iciper à la gest ion des affaires 
du pays, pour obtenir aussi un meil
leur esprit de paix et de collabora
t ion, l 'élection des consei l lers 
d'Etat se fera selon un système pro
port ionnel. 

4. Le système proport ionnel 
adopté sera cependant assorti de 
disposi t ions qui sauvegardent les 
caractér ist iques du canton et de ses 
diverses régions. 

5. A cet effet, il sera garanti deux 
consei l lers d'Etat aux cinq distr ic ts 
de la partie al lemande du canton et 
trois consei l lers d'Etat aux huit dis
tr icts de la partie romande, en pro
port ion approchante de l 'effectif de 
la populat ion. 

6. Les deux consei l lers d'Etat de 
la partie al lemande et les trois de la 
partie romande du canton seront 
élus selon un système proport ion
nel sur la base du nombre de voix 
obtenues par chacun d'eux dans 
l'une ou l'autre partie du canton. 

7. Pour assurer l 'unité du canton, 
tous les ci toyens et ci toyennes du 
canton part iciperont par leur vote à 
l 'élection des consei l lers d'Etat de 
l'une et de l'autre partie du canton. 

8. Pour éviter la domination de 
l'une ou de l'autre partie du canton 
sur l 'autre, les voix obtenues par 
les candidats dans l'autre partie 
du canton ne compteront pas pour 
leur élection. Elles serviront à rappe
ler aux élus leur représentativité et 
leur responsabilité cantonales. 

9. Chaque conseil ler d'Etat doit 

avoir conscience qu' i l est au service 
de tout le canton et de tous les habi
tants du pays, au-dessus des partis 
et des intérêts part icul iers. 

10. Danschaque part iedu canton, 
les partis et les groupements pol i t i 
ques qui présenteront une l iste de 
candidats pourront choisir chacun 
au moins un candidat dans chaque 
distr ict de la partie du canton con
cernée, afin d'offr ir aux ci toyens et 
aux ci toyennes une marge de choix 
suff isante. 

11. Chaque parti et chaque grou
pement pol i t iques qui prennent part 
à l 'élection sont libres de choisir 
leurs candidats selon le règlement 
qui leur est propre. 

12. Le détai l du système propor
t ionnel ut i l isé s' inspirera de celui 
qui est f ixé par la loi pour l 'élection 
des députés au Grand Conseil et des 
consei l lers nationaux. 

13. L'apparentement des partis et 
des groupements pol i t iques qui 
entreront en lice, n'est pas exclu, 
dans chaque partie du canton, mais 
non d'une partie à l 'autre du canton, 
afin d'éviter une inf luence prépon
dérante de l'une des parties du can
ton sur l 'autre. 

VA-GT 

PU 

A. ANTILLE S.A. M É B B i 

A la clé de la bonne occasion 

LE CHOIX 
Des prix jamais vus 

Cr@tt®i 
RIDDES ET SAXON 

1000 m2 expo-vente 

Golf GLS 1300,1980, bleue métal. 
Golf GLS 1300,1983, vert métal. 
Golf SC 1500,1981, gris métal. 
Passât GL 1600,1982, gris métal. 
Audi 80 GLS 1600, 1979, verte 
Audi 80 GLS 1600,1982, vert met., aut. 
Audi 80 CD 5S, 1982, gris métal. 
Audi Quattro Turbo, 1981, rosé met. 
Citroën BX 16 TRS, 1984, bjeue métal. 
Toyota Tercel 4x4,1983, vert, métal. 
Toyota Corolla Diesel, 1984, rouge 
Subaru 1600 4WD, 1980, brune métal. 
Fiat 131 TC 1600, 1979, blanche 
Fiat 132 1600,1979, bleue, automat. 
Mercedes 280S. 1974, blanche, bas prix 
Jeep CJ7 Laredo, 1982, vert met., 4500 km 
Bus Camping ..Joker 3», 1984,800 km, 
bleue 
Lancia, voiture de collection 

OUVERT LES SAMEDIS 

GARAŒOLYMPIC 
A. ANTILLE SA 

Martigny • Av. du Léman 43 
«(026)2 12 27-2 48 88 

Représentants: 
LOVEY ANDRÉ - MARTIGNY 

2 31 47 
MARET PASCAL - MARTIGNY 

2 75 88 
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Lorsque le téléphone descend dans la rue... 
L'entreprise des PTT s'efforce 

sans cesse d'améliorer ses con
tacts avec la cl ientèle. Ces derniè
res années, des bureaux modernes 
d ' informat ion et de services ont été 
instal lés au siège des Directions 
d'Arrondissement des Télécommu
nicat ions (DAT) et dans quelques 
autres local i tés importantes. Ainsi , 
Sion possède son téléaccuei l au 10 
de la rue de l ' Industrie. 

Mais cela ne saurait suff i re, sem-
ble-t-il, puisqu'à partir de cette 
année le téléphone descend dans la 
rue, eh ou i ! Un service mobile à la 
cl ientèle. 

En effet, af in de donner aux popu
lat ions des régions rurales l'occa
sion de prendre contact avec les ser

vices des té lécommunicat ions et de 
formuler souhaits et requêtes, les 
PTT ont décidé de mettre en route 
(c'est le mot), à t i tre d'essai, des 
bureaux mobiles d ' informat ion et de 
vente. Il s'agit, pour commencer, de 
3 véhicules dûment équipés et attr i
bués aux DAT de Berne, Lucerne et 
Sion. 

Des véhicules ni trop gros ni t rop 
lourds, de sorte qu' i ls peuvent faci
lement avoir accès à nos fonds de 
vallées et atteindre des local i tés iso
lées. 

BUREAU MOBILE, 
QU'EST-CE A DIRE? 

L'aménagement desdits véhicu
les permet de servir les cl ients à Pin-

//NN\\\\\\\\^%^^ 

térieur et ce tout au long de l'année. 
Sur une surface uti le de quelque 7 
m2, les appareils téléphoniques et 
leurs principaux accessoires sont 
transportés à des f ins de démons
trat ion. 

ESSAI CONCLUANT 

Entre la mi-janvier et la mi-avril de 
cette année, une trentaine de locali
tés réparties sur l 'ensemble de la cir
conscr ipt ion de la DAT Sion ont été 
visitées. Les expériences faites se 
sont avérées très posit ives et lais
sent bien augurer de l'avenir avec ce 
nouveau service qui fut très prisé à 
la ville comme à la campagne et qui 
semble répondre à un réel besoin. 

Cet essai doit se poursuivre en
core jusqu'à l 'automne dans d'au
tres régions de Suisse, avant qu'une 
décision soit prise en vue de l'intro
duct ion, à t i tre défini t i f , de cette 
nouvelle prestat ion et de l 'acquisi
t ion de véhicules supplémentaires. 

Succès de l'emprunt de la 
Centrale d'émissions de 
banques régionales suisses 

L'emprunt 5% de Fr. 94 000 000.— sé
rie 52, de 1985-93, de la Centrale d'émis
sions de banques régionales suisses, 
Berne, offert en souscription du 16 au 22 
avril 1985 au prix d'émission de 99%, a 
rencontré un très grand succès. Les 
souscriptions contre espèces dépas
sent largement le montant disponible 
après déduction des demandes de con
version, de sorte que les attributions 
s'effectueront sur une base réduite. 

MONTHEY 

Sculptures et dessins de 
Marco Pellegrini 

La grange «Vanay» à Monthey ac
cueil le du 3 mai au 2 juin prochains 
les sculptures et dessins de Marco 
Pellegrini (8 janvier 1935-20 septem
bre 1978). Le vernissage aura lieu le 
vendredi 3 mai de 18 heures à20 heu
res et à cette occasion, M. Sylvio 
Acatos, cr i t ique d'art, prendra la pa
role. 

Il nous reste 
5 cuisines en chêne massif 
au prix de Fr. 6950.— complètes, compre
nant frigo, four, table de cuisson, hotte, 
magnifique plonge en grès 
salles de bains 
multiples coloris, complètes avec robinet
terie et siphon, Fr. 1380.— 
escaliers en bois 
tous modèles, depuis Fr. 3900.— 
Téléphoner avant de venir 
L'Habitat • Poterie de Saxon • * 026/6 29 19 

10 000 
chaussures 

Cr< 
RIDDES ET S A X O N 

1000 m 2 expo-vente 

Les produits valaisans 
à l'honneur 

Le Valais agricole et touristique s'est 
présenté à la population argovienne 
dans le cadre de l'Aarauermesse (Foire 
d'Aarau) qui a reçu la visite de près de 
50 000 personnes. 

A la base de cette présentation qui 
connut les honneurs de la presse, 
l'OPAV s'était entouré de la Fédération 
laitière et agricole du Valais ainsi que du 
domaine skiable des Quatre Vallées. 

Sur une surface de 140 m2 l'on retrou
vait donc l'ambiance du Vieux-Pays avec 
ses chalets de bois et ses toits de bar
deaux et bien sûr des expositions-vente 
de vins, de fromage et de pommes, sans 
oublier l'accueil attentif des hôtesses de 
Nendazetde Verbierqui se firent un plai
sir de faire découvrir aux Argoviens leur 
offre touristique. OPAV 

M G 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

» (026) 2 22 50 

Demandez une 
offre sans engagement 

AmEU3LcmEnu 

CAPVE3 3A 
Av. d u L é m a n 35 

1920 Martigny 
Tél. (026) 2 28 29 

eu ^ûllotrD 
Av. de la Gare 46 - Té l . (026) 2 68 43 

1920 Martigny 

DECOUVREZ NOTRE PROGRAMME 

«FUTURS MARIÉS» 

ET ENVOLEZ-VOUS VERS LA 
TUNISIE! 

et PARIS EN TGV 3 jours, demi-pension 



Vendredi 26 avril 1985 COnFEDERE 7 

Match 
après match... 

... avec le 
Martigny Sports 

Au Motel 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Locaux pour réunions 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
lie la Cour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920MARTIGNY Tél. (026)2 22 97 

L A I T E R I E • F R U I T S - L E G U M E S 

A L I M E N T A T I O N 

D. Montaubric 
Rue du Bourg «(026)2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

<s ÇTR/r». Maîtrise 
*" $ T ~ fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE 
1 9 2 0 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913Saillon 
R. des Terreaux 5 parCheseauxM.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

£a (îfearga*^ 
B R O C A N T E A N T I Q U I T E S 

R. Dély, Martlgny-Bourg 
Tél. (026) 2 32 68 - 2 56 55 

0 BAHY COMPUTER 
Place C e n t r a l e 3 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 
fe 'S 0 2 6 / 2 8 2 8 0 

Apple Computer 

Vous avez un bureau, 
il vous faut un Macintosh 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 LUGANO 

Maintenir le contact... 
Passionnante, cette lutte dans la perspective de 
l'ascension au plus haut échelon de la hiérarchie 
helvétique. On l'a déjà écrit à maintes reprises: 
Granges, le chef de file incontesté après vingt et 
une journées, est assuré de sa qualification. Pour ce 
qui concerne la deuxième équipe appelée à opérer 
la saison prochaine en LNA, les candidats se bous
culent au portillon. A ce jour, trois formations se 
partagent la deuxième place à trois longueurs de 
Granges: Martigny, Baden et Schaffhouse. Et ce 
n'est pas tout. Au 5e rang, Etoile Carouge (27 points) 
n'a pas encore dit son dernier mot, au même titre 
que le CS Chênois (25 points), qui vient d'aligner une 
impressionnante série de cinq victoires consécuti
ves, dont la dernière en date, la plus probante, au 
stade du Cornaredo face à Lugano, l'adversaire du 
Martigny-Sports ce samedi dès 17 h. 30. 
Devant son public, le Martigny-Sports bénéficie des 
faveurs du pronostic. Le succès contre Bienne et le 
partage de l'enjeu obtenu à Bellinzone font des 
hommes de Joko Pf ister les favoris en puissance de 
la rencontre de demain. Ajoutons qu'à Lugano, les 
espoirs du début de saison ont aujourd'hui fait 
place à une résignation compréhensible. De préten
dant à la promotion, Lugano est devenu une équipe 
de milieu de classement. L'entraîneur Otto Luttrop 
n'a plus la cote aux yeux des supporters tessinois 
— il sera remplacé par Marc Duvillard la saison pro
chaine — et Wolfgang Vôge, le renfort allemand, ne 
parvient pas à trouver ses marques. A l'instar d'ail
leurs d'Angelo Elia, l'ex-Servettien, dont l'expé
rience acquise au niveau supérieur n'a pas encore 
porté ses fruits. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Samedi 

O E 

Avant d'avoir sa chance, Pascal Germa-
niera longtemps usé le banc de touche. 
Aujourd'hui, il s'affirme comme un élé
ment de valeur dans la cage du Marti
gny-Sports. 

16 heures: 
17 h.30: 

20 heures: 

20 h.30: 

Baden- Bellinzone 
Martigny- Lugano 
Yverdon - Schaffhouse 
Bulle- Bienne 
Chênois - Etoile Carouge 
Granges-Laufon 
Locarno- Mendrisio 
Chiasso- Monthey 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
® (026) 2 11 36 

Martinettî Frères 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires • Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul but en 60 ans: 
bien vous servir! 

CU£COAJCC, 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

• Sur demande tous les 
arrangements floraux 

• Al imentation «Famila», fruits 
frais, confiserie 

• Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 
1920 MARTIGNY 1 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

TELEPHONE 026/21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53, M A R T I G N Y 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 25 

rie 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 

Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
© 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur officiel 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Va la is : 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux • Bris de 
glaces - Vol - Transport • Bris de 
machines. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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AU ̂  DE LA VILLE, VIVEZ A LA CAMPAGNE fers 
< & . ' % 

Résidence du Forum 
à proximité de l'ancien forum romain (rue des Morasses), sur la plus belle propriété de Martigny 

(ancienne villa de maître, 6500 m2 de terrain) au milieu d'un grand parc. 

Sr 

Situation privilégiée tranquille, ensoleillée, au cœur de la ville — Grand parc de verdure avec vue imprenable 
Appartements luxueux, du studio au 7 pièces, aménagés au gré du preneur, à des conditions exceptionnelles 
Terrasses en toitures et jardins privés. Possibilités d'aménagement au gré du preneur. 
Magnifiques appartements-terrasses, offrant les avantages de la villa, sans les inconvénients. 

<h 
Prix de lancement: dès Fr. 2440 - ' ™ 2 I 
Comparez la situation — la qualité — les surfaces — les prix! 

Sans supplément, nous offrons: 
• Cuisine luxueuse en chêne massif 

— frigo-congélateur**** 
— machine à laver la vaisselle 
— cuisinière vitrocéram 
— four autonettoyant 

• Appareils sanitaires en couleurs 
dans toutes les pièces d'eau 

• Stores électriques dans living et 
chambre parents 

• Cheminée de salon 
• Machine à laver le linge et séchoir 

Schulthess (dès les 4 pièces 1/2) 
• Isolations phoniques et thermiques 

très poussées 
• Spacieux local sauna-fitness 

aménagé 
• Grand choix de matériaux au gré du 

preneur 
• 4 ascenseurs Schindler 6 personnes 

(accessibles aux handicapés) 

4-
Fr. 255 300.- Fr. 348 900.-

— ZVz pièces ĵ ^ 4% pièces -
m2103.35 ENTRÉE .0. m* 143.00 

Fr. 212 900.-
— 3 pièces 

m2 86.20 
••J| ^ -4% pièces 

NOTRE RÉFÉRENCE: LES 1000 APPARTEMENTS QUE NOUS AVONS RÉALISÉS EN 17 ANS. 
Demandez notre catalogue détaillé! 

Visitez nos appartements témoins. Grandes facilités de paiement. Vente d'appartements déjà loués. Possibilité de reprise 
et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier. 
Pour réservation, renseignements et vente, directement du constructeur: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 - 1 9 2 0 Martigny - Tél. 026 / 2 3113 



Vendredi 26 avril 1985 COnFEDERE 

VALAIS 
NOUVELLES AU RL DES 

Brasserie Valaisanne: de bonnes idées 
La Brasserie Valaisanne à Sion a 

fait imprimer de nouveaux sets de 
table «Le Valais des traditions» et 
«Le Valais des guides». 

Ces nouveaux sets se placent 
dans la série «Etoiles du Valais», 
«Le Valais des records» et «Le 
Valais fantastique», textes origi
naux de Pascal Thurre, et sont tirés 
à 1,2 million d'exemplaires. 

Les trois sets précédents ont été 
primés dans les milieux publicitai
res. Cela a naturellement encouragé 
les auteurs à rechercher de nou
veaux sujets dans le réservoir inta
rissable qu'est le canton du Valais. 

Bon nombre des hôtes suisses et 
étrangers, emportent les sets avec 
eux après le repas, intéressés qu'ils 
sont par toutes ces anecdotes ty
pées sur le Valais. 

A PROPOS DU SET «LE VALAIS 
DES GUIDES» 

Saviez-vous? 
— que Jean Maître, le guide célèbre 

d'Evolène, s'attaquait avant 

1900 déjà aux premières faces 
nord, c'était le guide des dames 
«a most désirable ladies guide» 
que Maurice Crettex, guide de la 
Haute Route, fut l'un des pre
miers à marier le ski et l'alpi
nisme. Après lui, des milliers re
lieront Chamonix à Saas-Fee en 
montagne 

que le vicaire Clément, guide spi
rituel et varappeur, marqua l'his
toire des Dents-du-Midi. Il fut 
vainqueur en 1784 de la Haute 
Cime 
que Franz Lochmatter, guide au 
renom mondial, était la distinc
tion même, «aussi à l'aise, di
sait-on, dans un salon mondain 
que sur les crêtes verglacées» 

que Ferdinand Imseng, guide 
des plus hardis, travailla dans 
les mines d'or avant d'être hanté 
par la montagne 
qu'Aloïs Pollinger fut l'inventeur 
de la descente en rappel. Il eut 
six fils... tous guides. 

Saillon-les-Bains en point de mire 

Dans le dernier prospectus «Les 
stations thermales en Suisse» 
publié par l'Office national suisse 
du tourisme, Saillon-les-Bains se 
trouve en bonne place, en compa
gnie d'autres stations thermales 
plus anciennes: Loèche-les-Bains, 
Lavey-les-Bains, Baden, Bad Ragaz, 
Vais, Saint-Moritz, etc. 

On peut lire au sujet de la station 
bas-valaisanne les considérations 
suivantes: 

«Le thermalisme suisse a depuis 
quelques années le vent en poupe. 
Au chapitre des nouveautés, c'est 
Saillon au cœur du Valais qui tient la 
vedette. Depuis septembre 1983, la 
tradition balnéaire du XIXe siècle 
revit avec un centre thermal ultra
moderne. Il comprend actuellement 

un bassin couvert et de plein air à 34 
degrés, un bassin sportif semi-olym
pique à 26 degrés, un bassin pour 
enfants; un centre médical et de 
physiothérapie, sauna et fitness; un 
restaurant et deux immeubles d'ap
partements totalisant 300 lits. Les 
propriétés curatives des eaux, con
firmées scientifiquement, permet
tent les traitements dans les domai
nes de la rhumatologie, de la méde
cine physique, de la rééducation, 
etc. Mais Saillon n'entend pas rester 
en si bonne voie. Si quelque 42 mil
lions de francs ont déjà été investis 
dans les réalisations actuelles, l'en
semble ne sera vraiment complet 
qu'avec la construction d'un hôtel. 
Un centre de tennis est également 
projeté». 

t 
Madame Clairette MORAND-GARD, à Martigny; 
Mademoiselle Fabienne MORAND, à Lausanne; 

Monsieur Aloys MORAND, àSion; 
Monsieur et Madame Charles CRITTIN, leurs enfants et petits-enfants, à 

Martigny; 
Madame Mathilde MORAND, à Genève; 
Monsieur et Madame Louis MORAND et leurs enfants, à Martigny; 
Monsieur et Madame André VOCAT-MORAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny; 
Le Docteur et Madame Bernard MORAND, à Sion; 

Monsieur et Madame Marcel GARD, à Martigny; 
Monsieur et Madame Ami GARD et leur fils, à Sierre; 
Madame Raymonde SAUDAN-GARD et ses enfants, à Saint-Maurice; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Maître 
GEORGES MORAND 

notaire et ancien conservateur du Registre foncier 

leur très cher époux, père, frère, oncle, grand-oncle, beau-frère, parent et 
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Martigny, 
aujourd'hui vendredi 26 avril 1985, à 10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

L'hôtellerie valaisanne 
veut mieux être gérée 

Le tourisme moderne entraîne, 
pour asseoir sa rentabilité, les 
modes de gestion les plus perfor
mants. 

C'est ce qui ressort du dernier bul
letin de l'Association hôtelière 
valaisanne, où on trouve diverses 
informations sur ce thème, tant 
sous la plume du président canto
nal, M. Peter Mengis, qui incite ses 
membres à suivre les cours de per
fectionnement, que sous celle de 
Mme Georgette Meilland-Planche-
rel qui écrit: «Il est grand temps 
d'admettre que de nombreuses heu
res sont improductives dans nos 
entreprises et que nous devons met
tre en pratique le cumul des fonc
tions et l'engagement d'employés 
ployvalents», et Mme Meilland de 
poursuivre: «En nous lamentant sur 
les coûts et la pénurie du personnel, 
nous n'aurons pas un hôtede plus. Il 
est temps d'organiser rationnelle
ment l'emploi du temps de nos colla
borateurs». 

Les cours de perfectionnement 
des hôteliers touchent tous les do
maines. Deux cours, durant l'année 
1985, seront organisés en Valais, en 
mai-juin sur le thème «Comment 
organiser son temps de travail», 
l'autre en novembre-décembre trai
tera de «L'entretien avec les colla
borateurs». 

L'assemblée générale des hôte
liers valaisans aura lieu le mardi 18 
juin à Nendaz. 

LES ENSEIGNANTS A L'ECOLE 

Tout sur (Informatique 
Comme chaque année, le Dépar

tement de l'instruction publique en 
collaboration avec la Société péda
gogique valaisanne organise des 
cours de perfectionnement à l'inten
tion des enseignants valaisans. 

Ces cours auront lieu à la fin juin 
et à la fin août, répartis entre Sion et 
Martigny. 

1985 voit l'entrée en force des 
cours sur l'informatique allant de 
l'initiation à la compréhension d'un 
logiciel. 

On notera aussi la large part ac
cordée aux travaux manuels à l'ap
proche culturelle sur tous les plans, 
en plus des cours traditionnels. 

Le Congrès des jeunes 
radicaux suisses à Sion 

Est-ce pour marquer l'accession à 
la présidence de la Jeunesse radi
cale suisse de Mlle Isabelle Vogt de 
Riddes que les jeunes radicaux suis
ses vont venir en Valais? C'est bien 
possible. 

Ainsi, les 9 et 10 novembre 1985 à 
Sion, se tiendra le congrès de cet 
important mouvement suisse. Mais 
déjà le 8 les instances dirigeantes 
siégeront dans la capitale valai
sanne. 

Les concours de bétail 
arrivent avec le printemps 

Les premiers concours réservés à 
la race d'Hérens se sont déjà dérou
lés dans quelques localités bas-
valaisannes dont Martigny. 

D'autres auront lieu ces jours pro
chains. Ainsi, le27àFinhaut,Trient, 
Ravoire, Martigny-Combe, le 30 à 
Chemin, Vens, Vollèges, Sembran-
cher, Ies2et3mai lacommuned'Or-
sières et Liddes les 8, 9 et 11 mai la 
commune de Bagnes, recevront, 
dans divers emplacements, la visite 
du jury qui notera les plus belles 
vaches selon des cotations très par
ticulières. Après, ce sera la montée 
à l'alpage, autre grand événement 
touchant la race d'Hérens, le tout 
entrecoupé de matches de reines. 

S E D U N U M N O S T R U M 
Parution de l'annuaire No 10 
SION. — Sedunum Nostrum, socié
té pour la sauvegarde de la cité his
torique et artistique, a le plaisir d'an
noncer la parution attendue depuis 
longtemps de son annuaire No 10, 
consacré aux miniatures et enlumi
nures qui font des nombreux manus
crits conservés dans la bibliothèque 
du Chapitre cathédral de Sion un tré
sor unique en Suisse romande, si
non en Suisse, sous le titre «Livres 
sédunois du moyen âge». Illustré de 
quelque cinquante reproductions 
en couleur et d'une vingtaine en noir 
et blanc, ce petit ouvrage de plus de 
cent pages est dû aux plumes com
pétentes des Drs es lettres Joseph 
Leisibach, paléographe, et Albert 
Jôrger, historien de l'art. Photos 
Jean-Marc Biner. Prix Fr. 25.—. 

ENTREMONT 
Sembrancher: Comptes 84 
déficitaire, mais bilan positif 

L'assemblée primaire de Sem
brancher est convoquée pour le ven
dredi 3 mai à la salle du Collège afin 
de se prononcer sur les comptes 84. 
Notons que les comptes de la Muni
cipalité bouclent avec un déficit de 
près de 600 000 francs explicable 
par des investissements de l'ordre 
de 700 000 francs dont près de 
430 000 francs pour la construction 
de la salle de gymnastique et abri de 
protection civile. 

On relèvera que cette construc
tion grèvera encore deux exercices 
comptables avant d'être définitive
ment portée au bilan dans sa 
somme définitive. 

Les comptes autofinancés, SE, 
eaux et égouts, tous déficitaires 
nécessiteront dans un moyen terme 
une révision des taxes. 

Quant à la Bourgeoisie, comme la 
plupart des bourgeoisies cantona
les, ellesouffredu marasme régnant 
dans le marché du bois, marasme 
accentué par l'abattage de bois 
malade et sans grande qualité. 

A noter au bilan de la Bourgeoisie 
la création d'un fond Rodolphe Tis-
sières dû à la générosité de cet 
ancien magistrat. 

M A R T I G N Y 

Pêcheurs martignerains 
à vos marques 

La commune de Martigny met en 
soumission le droit de pêche dans la 
«gouille» du Rosel, pour une durée 
de dix ans, secteur délimité selon 
plan déposé au bureau des services 
techniques municipaux, avenue du 
Grand-Saint-Bernard 8. 

Les offres doivent être adressées, 
sous pli fermé, au greffe municipal, 
dans les trente jours dès le présent 
avis. 

Martigny, le 9 avril 1985. 
L'Administration communale 

Les Festivals en vue 
LIDDES. — Cette année la Frater
nité de Liddes organisera coup 
sur coup, deux week-ends en sui
vant, le «petit» et le «grand» festi
val. 

En effet, les 4 et 5 mai ce sera le 
38e Festival des fanfares radica
les et socialistes d'Entremont re
groupant 5 fanfares, et les 11 et 
12 mai ce sera le 93e Festival des 
fanfares radicales-démocrati
ques du Centre regroupant, lui, 
20 fanfares. 

Nous reviendrons sur cette 
dernière manifestation qui verra 
outre le traditionnel programme 
du dimanche, un concert le 
samedi par l'Ancienne Cécilia de 
Chermignon. 

Le «petit» festival du premier 
week-end de mai, regroupera La 
Fraternité bien sûr, l'Union de 
Bovernier, l'Avenir de Sembran
cher, l'Echo d'Orny d'Orsières 
ainsi qu'une fanfare invitée, La 
Persévérance de Chavannes-le-
Chêne. 

Les discours seront pronon
cés par Mme Cilette Cretton, a. 
député, Francis Fournier, dépu
té, tous deux de Martigny, Gas
ton Barben, député, Bagnes, et 
Adolphe Ribordy, président de la 
FFRSE. 

Le samedi un concert de gala 
sera donné par le groupe Frankie 
Bernard Big-Band (22 musiciens). 

AU SUPER-SAINT-BERNARD 

On skie encore! 
Installation en service: Télécabine 
Tunnel du Grand-Saint-Bernard / Col 
de Menouve, 1900/2800 m. 
Pistes ouvertes: piste «Nord», 3 km 
de longueur. Piste «Grand-Saint-
Bernard», 5 km de longueur. 
Horaire mois de mai: tous les jours 
jusqu'au 5 mai, puis: week-end 
11-12, Ascension 16-17-18-19, Pente
côte 25-26-27. 

Abonnez-vous au 

mm 
i > Bi-hebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses édltoriaux de qualité, ses 
4 * articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de manière originale 
4 > tous les aspects de la vie valaisanne et régionale. 

1985 Fr. 50.-
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Imprimerie 
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Martigny 

MARTIGNY 

ixa iwaimd 
CHEZ JEAN-MICHEL BOCHATEY 
Place Centrale ' Tél. (026) 2 12 64 

Restauration chaude 
jusqu'à 22 heures 

Ses spécialités: 
— Atriaux 
— Nasi-Goreng 
— Bahmi chinois 
— Riz mexicain 
— Merguez 
— Vol au vent toulousain 
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Pour toutes 
vos annonces dans le 

=C0nFEDERE 

et pour une publicité 
efficace dans tous les 
journaux: ofà 

Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 - 2e étage 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

PROMOTION MAQUILLAGE GUERLAIN 

GUERLAIN 
PARIS 

A CHAQUE FEMME 
SON MAQUILLAGE 
ÉLÉGANT ET RAFFINÉ 

A CHAQUE VISAGE SA BEAUTÉ 

MARIE-FRANCE 
SPÉCIALISTE MAQUILLAGE GUERLAIN 
SE TIENT A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS PRÉSENTER 
LE NOUVEAU MAQUILLAGE GUERLAIN 

A L'ACHAT DE FR. 30.— DE PRODUITS DE MAQUILLAGE 
UN PRECIEUX CADEAU SURPRISE VOUS ATTEND 
DU 13.5 AU 18.5.85 

PHARMACIE VOUILLOZ -1920 MARTIGNY 
TÉL. (026) 2 66 16 

PRENEZ VOTRE RENDEZ-VOUS 

FAITES-LUI DONC LA PLUS 
ÉLOQUENTE DES DÉCLARATIONS: 

UNE ALLIANCE EN DIAMANTS 
TÉMOIGNAGE DE VOTRE AMOUR 

yvesjacob 
Horlogerie- Bijouterie 

Avenue de la Gare 5 -1920 Martigny 
Tél. (026) 2 20 35 

demonatuf 
irogagp ..k*L plantes Lasan 

HE3E233 
(inodores) 

Les capsules ARTEROCOR contiennent de l'ail 
et de l'aubépine. Elles aident lors de troubles 
dus à l'artériosclérose (perte d'élasticité des 
parois artérielles),, pertes de mémoire, lassi
tude, fatigue chronique, baisse des facultés phy
siques. Elles ont une influence bénéfique contre 
la nervosité cardiaque, les palpitations du coeur. 
Les capsules ARTEROCOR sont inodores, sans 
goût et bien tolérées. Convient aussi aux dia
bétiques. 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona &± 

k/̂ B.CRETTEX \0 
Rue du Rhône I -1920 Martigny. 

Tél. 026/2 12 56 

LE CÔTÉ INTÉRESSANT D'UN PROBLÈME, 
C'EST SA SOLUTION. 

ffrDictaphone® 
Le concept «Solution» 

[Coupon 

I ED Veuillez me faire parvenir votre 
documentation concernant les 
systèmes àl dicter Dictaphone. 

1 0 Veuillez me contacter 
Etablissement: 

IPers. compétente: 
Adresse: 

f NPA/Localité: 

cu£cctAcC 

& Fils S.A. 
1920 MARTIGNY 

Agence Dictaphone Valais 
Tél. (026) 2 21 58 

eaance 
Mmes DÉLEZ et GAY-CROSIER 

Avenue de la Gare - MARTIGNY - Tél. (026) 2 30 16 

Pour vos v a c a n c e s -
Choix de valises 

et sacs de voyage 

COLLECTION «MADELEINE» 
Pierre Cardin - Paris 

Petite maroquinerie 
Parapluies - Foulards - Gants 
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PRESSING PREVILLE 
(à la rue de la Poste) 

Laurence et Jean-Claude 
Martigny ® (026) 2 68 24 

Avec l'arrivée du printemps... 

Grande action de nettoyage chimique 
APPORTEZ-NOUS VOS: 

— Rideaux 
— Couvertures 
— Manteaux d'hiver 
— Vêtements de ski 
— Costumes de musiciens 
et tant d'autres vêtements 

N'oubliez pas la 
CARTE DE FIDÉLITÉ 
c'est votre avantage 

PRESSING PRÉVILLE 

Centre Coop Martigny 

CHOCOCAT 

MOCCAJ 

ALLIANCES CHEZ LANGEL & FILS 
Horlogerie-Bijouterie MARTIGNY 

^îïSSr* 

ROGER D'AJSPRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

ML 
1 

1000 m2 

d'exposition 
de luminaires 

classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46 
MARTIGNY 

présente une 
éblouissante collection 

de 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 
GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII - Louis XV 

Louis XVI 

Directoire - Regcncy 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Fin i t ion impeccable 

A 

CREATION • FABRICATION 
DE LUMINAIRES 

EN BRONZE 

* « r AU MÉNAGE MODÈLE 
Toujours plus de jeunes satisfaits... 

POUR MIEUX VIVRE 
EN MÉNAGE 
découvrez dans notre magasin 
spécialisé 

• le plus grand choix de la région 
• les derniers articles ménagers 
• la porcelaine 
• la verrerie 
• les étains 
• le cristal 
• les terres cuites de Provence 

Etablissez votre liste personnelle de mariage et 
profitez des avantages réservés à nos FIANCÉS. 

Participez à notre jeu de l'année et 
gagnez Fr. 5000.- comptant. 

• • 

Le magasin de ménage où la vie est vraiment moins chère 
Avenue de la Gare 38 - MARTIGNY - 026/2 82 52 
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ROUGE 
AUTO-ELECTRICITE + CARBURATION 
Rue du Rhône 15 
MARTIGNY - (026)213 99 

Tondeuses à gazon 
Coupe-bordures 

TORO 
Exposition permanente 

Service après-vente garant i 
Réparat ions, ent ret ien 

Débroussailleuses Xenoah 

du 3 au 19 mai T M E > © - C l f t T O O T & E 

U%6/22641 Télex X}2*0 

Emilie DELASOtt 

Avec aux fourneaux: KAMAL KITHSIRI 
Chef de cu is ine indien 

et la br igade de l 'Hôtel Kluser, qu i vous suggèren t : 

LeROGHANJOSH 

Les GAMBAS «TANDOORI» 

Le CURRY DE VEAU EXOTIQUE 

Le GHOP SUEY 

Le SHAMIKEBAB 

Le MULLIGATAWNY 

Les ROULEAUX DE 
PRINTEMPS 

accompagnés de: 

Papadums ou 

ALU PALAK 
spécialités de garnitures 
chinoises et indiennes 

Assemblée générale de la 
Jeunesse radicale 

'• 

ISÉRABLES. — Vendredi dernier, le 
quart envi rondes 214 membres de la Jeu
nesse radicale «Idéal» a répondu favora
blement à la convocation émanant du 
comité directeur. 

Outre le bilan de l'année écoulée — 
organisation de différentes manifesta
tions, participation active lors des élec
tions de décembre et de mars, etc. —, le 
président de la JRI, M. Hilaire Gillioz, a 
également dévoilé le programme 1985: 
Rallye traditionnel en août, prochaine 
édition du journal de la JRI, rencontres 
parti-fanfare-jeunesse, soirées des jeu
nes. Présenté par Thierry Fort, vice-
président, le rapport politique laissa une 
place à la présentation de la JRV et fit 
une analyse générale des élections can
tonales; des explications concernant 
l'affaire des engagements du TRI et les 
réponses ambiguës données par M. Ber
nard Bornet et ses services ont complété 
ce rapport. 

Les finances, gérées avec vigueur par 
M. Jean-Marc Monnet, se portent bien, 

puisque le capital de la JRI a augmenté 
lors de l'exercice 1984. Après un arrange
ment à huis-clos de quatre candidats à la 
succession de M. Jean-Marc Vouillamoz, 
le comité de la JRI salue avec plaisir la 
nomination en son sein de M. Nicolas 
Vouillamoz, 19 ans et actuellement étu
diant à l'Ecole de Commerce de Marti-
gny. 

La JRI a également pris en considéra
tion les messages encourageants de 
MM. Basile Monnet, vice-président de la 
commune, et Robert Fort, député et pré
sident du PRDI. Notons en passant que 
la reconduction du conseiller d'Etat Ber
nard Comby à la tête du Département de 
l'instruction publique a donné entière 
satisfaction aux dirigeants de la JRI qui 
soutiennent l'actuelle politique menée 
dans le domaine par M. Comby. 

La soirée annuellede la Jeunesse radi
cale s'est clôturée par un film et par le 
partage du verre de l'amitié, tout en se 
donnant rendez-vous pour la prochaine 
rencontre commune. 

RIONS UN PEU! 
ISÉRABLES. - (tf) — Soirée cul
turel le que ce prochain samedi 
27 avril 1985, puisque une troupe 
de jeunes fi l les a pris l ' init iat ive 
de présenter au public de nom
breux sketches. Rappelons que 
cette jeune équipe théâtrale a 

I déjà fait ses preuves d'ef f icaci té 
humorist ique, ces années pas
sées, surtout en mettant en scè
ne des pastiches d 'émissions 
télévisées. Rendez-vous donc ce 
samedi 27 avril, à la salle de 
gymnast ique dès 20 heures. 

et/ou entrée au * r # ^ ^ 
SPECTACLE «Fr. 15.— u ^ 

Un week-end chargé 

Loto du Parti radical-
démocratique de Sion 

La section de la ville de Sion du Parti 
radical-démocratique organise son loto 
annuel le dimanche 28 avril à la salle de 
la Matze de Sion, dès 17 heures. 

Les manifestations n'ont pas 
manqué, au cours du week-end der
nier, en Valais, sans compter les 
concerts de chorales ou de fanfares, 
mais en commençant par le combat 
de reines de Steg qui a attiré beau
coup de monde. 

La section valaisanne de l'Asso
ciation nationale des Amis du vin a 
tenu ses assises à Riddes, sous la 
présidence de M. André Savioz. Elle 
a constaté que l'année avait été par
ticulièrement bien réussie, spécia
lement en raison de la très nom
breuse participation au séminaire 
de dégustations et aux concours. M. 
Mathys, œnologue, entre au comité. 
Cette année verra également des 
concours de dégustation, deux 
voyages d'étude et un rallye, le sémi
naire ayant déjà eu lieu en présence 
de plus décent personnes. 

L'Ordre de la Channe a tenu son 
Chapitre de printemps au Bouveret, 

Chapitre traditionnellement pré
cédé de l'assemblée générale. Le 
procureur, André Rouvinez, a égale
ment pu souligner les succès rem
portés par les Chapitres de l'an der
nier et l'intérêt que l'Ordre suscite 
partout sur son passage. 

A Anzère, la Société de distribu
tion intercommunale de la télévi
sion par câble a fêté son dixième 
anniversaire. L'assemblée géné
rale, présidée par M. Gaston Rey, a 
permis de constater que la Société 
gérée et exploitée par les Services 
Industriels de Sion a posé 4250 pri
ses au 31.12.84, et distribué huit pro
grammes TV et 18 programmes ra
dio dont 9 en stéréophonie. L'exten
sion du nombre de programmes TV 
est à l'étude et verra quelques pro
chaines réalisations intéressantes. 
Le nouveau président est M. Nicolas 
Cordonnier, de Chermignon. 
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^M!!?L t l^•!!:•¥, l" tab,e 'Madame! Mini-bébés: comment les faire UNE DÉLICATESSE QUI NOUS 
VIENT DE LA GASCOGNE: DES 
PLANTES SAUVAGES 
INCONNUES ET OUBLIÉES 

Pâtissons, crosnes, oseille et 
orties, ce sont-là quelques-unes 
des variétés de plantes sauvages 
aujourd'hui presque oubliées, que 
nos grands-parents et arrière-
grands-parents servaient comme 
plat de légumes ou ajoutaient à la 
nourriture parce qu'ils leur trou
vaient un goût exquis ou parce 
qu'ils savaient que ces produits 
étaient bons pour leur santé. 

Aujourd'hui, ces plantes sauva
ges connaissent un renouveau. 
Alors qu'autrefois il fallait aller 
chercher ces produits dans les 
champs et dans les forêts, ce tra
vail laborieux est désormais 
superflu; aujourd'hui, ces plantes 
sont cultivées par les maraîchers. 

TOUT COMMENÇA PAR LES 
ORTIES 

«Si les orties sont bonnes pour 
les canards, elles le sont égale
ment pour l'homme»! Cet adage 
fort répandu en Gascogne remon
te en réalité au temps des Grecs et 
des Romains qui étaient friands 
de cette plante et en mangeaient 
en grande quantité. Aujourd'hui 
l'on sait que les orties (en plus de 
leur caractéristique plutôt désa
gréable) ont une forte teneur en 
manganèse, en calcium, en phos-
pore, en fer et en vitamines (C, A, 
K, B2, E). C'est ainsi qu'aussi loin 
qu'on puisse s'en souvenir, les 
hommes ont toujours prêté à cette 
plante des vertus curatives. Elle 
apaise parexemple les infections, 
favorise la digestion, stimule les 
fonctions génitales et purifie l'or
ganisme. Et si l'on fouille dans les 
livres de recettes de nos grands-
mères, on y trouvera d'innombra
bles mets appétissants pour la 
préparation desquels on utilisait 
les orties, plante qu'on tend 

aujourd'hui à dédaigner injuste 
ment. Après de nombreuses expé
riences, on parvint à faire pousser 
par champs entiers les orties et à 
conserver toute la saveur de ces 
plantes dans une solution faite à 
base de vinaigre, de sel et d'eau. 

PUIS CE FUT LE TOUR DES 
PÂTISSONS... 

Au goût, les pâtissons, d'un 
arôme très délicat, se rapprochent 
beaucoup des cœurs de chardon 
qui poussent chez nous. 
Lorsqu'ils sont cueillis très jeu
nes, les pâtissons sont tendres et 
croquants à la fois et accompa
gnent à merveille les plats de char
cuterie, la raclette, le pot-au-feu 
ousontdél ic ieuxàcroquerà l'apé
ritif. 

. . .ET DES CROSNES 
Les crosnes sont une plante 

sauvage d'hiver d'origine asiati
que, dont les fruits de 3 à 5 cm de 
long ressemblent étrangement à 
une chaîne de perles. Ce légume 
extrêmement croquant pratique
ment inconnu chez nous a un goût 
légèrement douceâtre. On en ap

préciera particulièrement toute sa 
délicatesse en le consommant à 
l'apéritif, en l'ajoutant à la salade 
ou en le servant comme légume 
d'accompagnement avec des 
plats de viande ou de volaille 
froids. En lieu et place de corni
chons, les crosnes sont égale
ment utilisés pour la préparation 
de sauces relevées et de plats à 
base de fromage. 

NOUS ATTENDONS 
AVEC IMPATIENCE D'AUTRES 
(RE)DÉCOUVERTES 

A l'heure actuelle, seul un nom
bre restreint de produits sont ven
dus en Suisse à des fins de test. Le 
fait que la cuisine de nos grands-
mères connaisse un renouveau et 
que ses nombreux secrets aujour
d'hui pratiquement oubliés soient 
de nouveau éventés n'apporte pas 
seulement une plus grande diver
sité dans notre alimentation mais 
constitue également un «retour à 
la nature» qui ne peut être que 
salutaire pour notre santé à tous. 

Ces délicatesses sont en vente 
dans la plupart des épiceries fines 
et traiteurs. 

Soupe aux orties et aux oignons 
(pour 4-6 personnes) 

Ingrédients: 

5-6 oignons 
200 g d'orties blanchies au préalable 
1/2 I de bouillon de légumes 
1/21 d'eau 
40 g de beurre 
30 g de farine 
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive (p. ex. Fragata) 
4-6 œufs (suivant le nombre de personnes) 
2-3 cuillerées à soupe de sucre (suivant le nombre de 
personnes) 
Sel et poivre 

Temps de préparation: environ 35 minutes 

Préparation 

Eplucher les oignons et les hacher finement 
Les laisser fondre dans l'huile sans les colorer 
Ajouter l'eau et laisser cuire pendant environ 20 
minutes 
Faire fondre le beurre dans une autre poêle, ajouter la 
farine et faire légèrement brunir, verser le bouillon de 
légumes et ajouter les orties 
Mélanger les deux préparations et assaisonner 
Servir avec des œufs pochés ! 

BIENTOT LE TEMPS DES CERISES! 

Les cerises constituent un des 
rares plaisirs sucrés que nous pou
vons manger sans regret. La nature 
les a dotées d'une douceur succu
lente, d'une chaire aromatique et de 
beaucoup de jus savoureux. Les 
cerises se prêtent même à des cures 
de santé. Dès que la récolte bat son 
plein, on trouve également des ceri
ses dénoyautées sur le marché. La 
fabrication de confitures devient 
ainsi un jeu d'enfant et la prépara
tion de desserts, mûesli et yog-
hourts réussit à chaque coup. Les 
recettes traditionnelles comme le 
clafoutis, la soupe aux cerises, etc., 
seront les bienvenues sur notre 
table, et le gâteau aux cerises ne 
manquera pas d'agrémenter nos 
quatre heures. Aujourd'hui, nous 
allons accompagner le café d'un 
bon biscuit aux cerises: 

INGRÉDIENTS 
1 kg de cerise dénoyautées, 150 g 

de sucre, 2 œufs, 150 g de beurre, 
200g de farine, 3 cuillerées à café de 
poudre à lever, 1 pincée de sel, 2 cuil
lerées à soupe de sucre, 2 cuillerées 
à soupe amandes effilées, 1 moule à 
tourte de 24 cm de diamètre, 1 cuille

rée à soupe de beurre. 

PRÉPARATION 
Verser les cerises dénoyautées 

dans une passoire, bien laisser 
égoutter. Travailler le sucre et les 
œufs en mousse, ajouter le beurre 
ramolli, petit à petit, en remuant 
sans cesse. Passer la farine et la 
poudre à lever à travers un tamis, 
verser dans un bol, ajouter le sel, 
bien mélanger le tout. Incorporer la 
préparation sucre/beurre à la farine, 
pétrir à l'aide du mixer pour obtenir 
une pâte aérée. Incorporer la moitié 
des cerises à cette pâte. Beurrer le 
moule à tourte avec 1 cuillerée à 
soupe de beurre, y verser la pâte, lis
ser. Garnir la surface de la pâte des 
cerises qui restent, les enfoncer 
légèrement. Saupoudrer de cuille
rées à soupe de sucre et faire cuire 
60 minutes au four préchauffé à 200°. 
Au bout de 30 minutes, couvrir la sur
face d'une feuille d'alu, 5 minutes 
avant la fin de la cuisson, saupou
drer la surface du biscuit d'amandes 
effilées. Laisser reposer le biscuit 
chaud 10 minutes dans le moule, dé
mouler et laisser refroidir complète
ment avant de servir. 

Dites-le avec 
mille feux! 

L'alliance en diamants est plus 
éloquente que 1001 mots. C'est 
aussi le souvenir durable des plus 
beaux moments d'un couple. 

Les alliances en diamants illus
trées ici ne représentent qu'un 
petit choix de la collection CM. 
N'hésitez pas à questionner votre 
spécialiste. Il se fera un plaisir de 
vous fournir de plus amples dé
tails. 
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prospérer naturellement 
On parvient maintenant à faire 

vivre des nouveaux-nés pesant 
moins d'un kilo sans les placer en 
«soins intensifs». Un tel exploit 
est devenu possible grâce à la 
méthode mise au point par des 
pédiatres colombiens de l'hôpi
tal San Juan, à Bogota. 

Ces médecins «ficèlent» sim
plement le nouveau-né contre la 
poitrine de sa mère, sous sa 
blouse ou sa chemise. La mère 
peut se déplacer facilement en 
gardant son enfant avec elle. 

Cette méthode présente un tri
ple avantage: elle maintient le 
bébé au chaud à tout moment (ce 
qui est capital), elle facilite l'allai
tement pour la mère et crée un 
lien très étroit entre la mère et 
l'enfant. 

Les spécialistes de l'UNICEF 
(Fonds international de secours 
à l'enfance) ont applaudi cette 
initiative, qu'ils considèrent 
comme révolutionnaire. Selon 
eux, elle permet de sauver les 
trois quarts des nouveaux-nés 
chétifs jusque-là condamnés. 

Quant aux bébés pesant entre 1 
et 1,5 kg, 90% d'entre eux prospè
rent sans problème grâce à ce 
système. 

Selon l'UNICEF, le nombre an
nuel des nouveaux-nés trop ché
tifs s'élève à 20 millions, dont 6 
millions meurent avant d'attein
dre un an. Grâce à cette méthode, 
les mères sont désormais sou
vent en mesure de sauver leurs 
enfants. 

Votre jardin d'agrément en mai 
Par temps chaud et sec les arro
sages doivent se faire régulière
ment 
Protégez des gelées tardives les 
plantes récemment mises en 
place et qui ne sont pas encore 
habituées à la pleine terre 
Arrachez les oignons à fleurs dé
fleuris avec leur motte, et replan
tez-les côte à côte dans une tran
chée située dans un coin du jar
din. Ils achèveront leur végéta
tion 
Arrachez les plantes bisannuel

les dont la floraison printanière 
est terminée. Bêchez et préparez 
leur emplacement pour recevoir 
les espèces qui s'épanouiron t en 
été 
Effectuez le bouturage de vos 
plantes d'appartement, cactées 
et plantes grasses 
Méfiez-vous des pucerons et des 
maladies cryptogamiques 
Taillez les arbustes tels que ///as 
ef forsythias qui ont fleuris au 
printemps. 

Doser les détergents pour la vaisselle 
selon la qualité de l'eau 
Connaissez-vous le degré de dureté de votre eau potable, ou de l'eau que vous 
utilisez tous les jours dans le ménage? En Suisse, il varie entre 10 et 40 degrés, 
mesurés selon les normes françaises. Un degré de dureté correspond ainsi à 1 g 
de carbonate de calcium ou de craie pour 1001 d'eau. Cette dureté diminue l'effi
cacité du détergent. C'est pourquoi il faut la neutraliser. Très souvent, on y par
vient en ajoutant des phosphates. Le degré de dureté de l'eau utilisée pour laver 
est un facteur très important à connaître. En effet, les détergents pour la lessive 
et pour la vaisselle doivent être dosés de façon correcte, et éventuellement être 
réduits, selon le degré de dureté en question. Le service des eaux de votre com
mune d'habitation peut vous renseigner à ce sujet. En réduisant le plus possible 
l'utilisation de ces produits, vous économiserez de l'argent, tout en contribuant 
à lutter contre l'excès de phosphates dans nos lacs et rivières suisses. 
Pensez encore à enclencher votre machine seulement lorsqu'elle est vraiment 
remplie de vaisselle et de services, et non à moitié vide. Vous participerez ainsi 
de façon active à la protection de l'environnement ! L'eau dure peut très souvent 
se trouver près d'une eau très peu calcaire. Cela vaut la peine de se renseigner 
auprès de l'administration communale. 
Ce que nous avons fait auprès des S.l. de Martigny qui nous informent de la 
manière suivante: A Martigny, Vollèges, Collonges, Dorénaz et Isérables, l'eau 
est douce. Par contre à Saxon et Saillon elle est très dure: un peu moins à Char-
rat et enfin à Fully, Leytron, Riddes, Sembrancher, Ardon, Vétroz, Conthey, elle 
peut être qualifiée de mi-dure. 

Surfaces de travail et éviers en Corian 
Au cours de ces dernières an

nées, le travail dans la cuisine a été 
considérablement facilité à l'aide 
de machines de toutes sortes. A 
cette époque de la rationalisation 
technique, le nettoyage et le polis

sage fastidieux des surfaces de 
travail devraient également appar
tenir au passé. Le Corian, une pla
que massive fabriquée par Du Pont 
de Nemours, nous offre une solu
tion idéale et très décorative. Ce 
matériau homogène et coloré dans 
la masse se travaille comme du 
bois d'ébéniste. Sa robustesse 
exceptionnelle permet de réaliser 
des surfaces de travail, y compris 

l'évier, en une seule pièce. Ces 
grand éviers américains offrent 
assez de place pour y laver les pla
ques et les grilles du four. Le 
Corian a l'aspect du marbre, mais il 
est chaud au toucher et peu sensi
ble aux taches. Non poreux, impu
trescible et de haute qualité sur le 
plan de l'hygiène, le Corian résiste 
à la chaleur et à l'humidité. Toute la 
surface ainsi couverte devient une 
place de travail, où la maîtresse de 
maison abaisse la pâte, prépare 
ses légumes, etc. Le matériau n'ab
sorbe ni graisse, ni colorants, ni 
odeur. Sa grande simplicité de net
toyage le rend particulièrement 
précieux. Un simple coup d'épongé 
suffit. Toute trace ou dommage ac
cidentel — coupure, rayure, brû
lure de cigarette, etc. — disparaît à 
l'aide de détergent, abrasif, tam
pon à récurer ou, le cas échéant, de 
papier de verre fin. En fait, plus on 
le nettoie et plus l'éclat poli du 
matériau ressort. Le Corian se pré
sente en trois teintes: blanc camé, 
beige marbré, ivoire. 

Vous le trouverez chez les ébé
nistes et les maisons spécialisées 
dans l'agencement de cuisine et 
d'intérieur. 
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SPORTS 
TIR <WtôNÂSTtQUÊ - GYMNASTIQUE- GYMNASTIQUE 

FOOTBALL- FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

L'avenir noir du FC La Combe 
Dominatrices du championnat de 

deuxième ligue, les formations 
haut-valaisannes ont quelque peu 
marqué le pas lors de la 17e journée. 
Ainsi, le leader, Salquenen, a dû par
tager l'enjeu avec une surprenante 
équipe de Fully (1-1). Rarogne et Bri
gue, qui opéraient àdomicile, en ont 
fait de même respectivement face à 
Ayent (1-1) et Bramois (3-3). En défi
nitive, Viège, vainqueur de La 
Combe sur le score de 2 à 0, a réalisé 
la meilleure opération. Grâce à ce 
succès, lesprotégésdeSilvio Mùller 
se hissent en effet à la deuxième 
place du classement, une position 
partagée avec Rarogne et Brigue, à 
quatre longueurs de Salquenen. 
Dans le bas du tableau, victorieux de 
Sierre par 1 à 0, Grimisuat cède la 
lanterne rouge à La Combe. A noter 
encore la nouvelle déconvenue de 
Bagnes à Conthey sur le score de 3 à 
2. 

Dans le groupe 2 de 3e ligue, 
Vétroz a été tenu en échec sur son 
terrain par US Collombey-Muraz 
(2-2), alors que Saxon est allé s'im
poser à Vouvry par 2 à 1. Une lon
gueur sépare désormais ces deux 
équipes en tête du classement (24 
points pour Vétroz contre 23 pour 
Saxon). A la 3e place, Martigny II, 
battu par Châteauneuf (1-4), est dis
tancé avec un total de 19 points. 

1 " Ligue, groupe 1 
Echallens - Saint-Jean 
Stade- Lalden 
Montreux- Le Locle 
Payerne- Fétigny 
Renens- Fribourg 
Savièse- Malley 
Vernier- Leytron 
2e Ligue 
Ayent-Salquenen 
Bagnes - La Combe 
Bramois- Rarogne 
Fully-Grimisuat 
Sierre-Conthey 
Viège- Brigue 
3e Ligue, groupe 2 
USCM - Massongex 
Erde-Vouvry 
Martigny II -Saillon 
ES Nendaz - Châteauneuf 
Riddes-Vétroz 
Saxon -St-Gingolph 

Championnat suisse de 
groupes à Martigny 

A vous, les sociétés de tir du giron 
martignerain, nous rappelons que le 
championnat suisse de groupes se 
déroulera ce samedi 27 avril de 16 à 
19 heures et dimanche 28 avril de 8 à 
12 heures au stand des Perrettes. 

De magnifiques distinctions ré
compenseront les meilleurs. Nous 
vous attendons nombreux. 

Société de tir de Martigny 

TRIAL INDOOR DE MARTIGNY 

Victoire d'un jeune Français 
Agé de treize ans seulement, le 

Français Bruno Camozzi s'est mon
tré le plus habile le week-end passé 
lors du Trial Indoordu Club motorisé 
de Martigny. Il s'est imposé avec un 
total de 47 points, devant Jean-Luc 
Fonjallaz, de Venthône (52 points) et 
Walter Oscar, de Tourtemagne (58 
points). 

TAPIS 
SULLAM 

PLACE CENTRALE 7-1920 MARTIGNY 
TEL 026/22352 

Un choix unique en 
TAPIS D'ORIENT 

TAPIS 
MECANIQUES 
MOQUETTES 
Prix discount 

Journée cantonale des 
Gym-Hommes dimanche à Sion 
Quelque 250 gymnastes en provenance de vingt-deux sections fouleront la 
pelouse de l'Ancien-Stand, à Sion, ce dimanche 28 avril à l'occasion de la 
traditionnelle Journée cantonale des Gym-Hommes. Les participants 
auront la possibilité de se mesurer dans les disciplines suivantes: la course 
d'obstacles, le tirer de cordes, le volleyball et le triathlon. Notons que la 
course d'obstacles réunira vingt sections su ries vingt-deux inscrites et que 
le tournoi de volleyball verra la participation de trente-quatre équipes répar
ties en trois groupes. 

PROGRAMME 
07.30 Appel des arbitres et des capitaines 
08.00-11.15 Tournoi de volley-ball 

Course d'obstacles - Triathlon 
11.30 Bénédiction du nouveau drapeau de la Gym-Hommes 

Sion 
Productions de l'Harmonie municipale 

11.45 Apéritif offert par la Municipalité 
Allocution de M. Gilbert Debons, président 

12.15 Dîner au Centre professionnel 
13.45-15.00 Suite du tournoi de volley-ball 
15.30 Tirer à la corde 
16.30 Verre de l'amitié offert par la Bourgeoisie 

Proclamation des résultats 
En cas de pluie, un programme mauvais temps est prévu. 

£<££>* 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 
terre cuite 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin - Stock 300m 

Tables - bancs 
Dallage 
Moellons 
Bordures 

Dm2 ^Ê 

Lie. es sciences commerciales 
COMPTABILITE-

FISCALITE] 

Avenue de la Gare 24 1920 MARTIGNY 
TEL.02627S00 

Nouvelle technique 

pour renouveler baignoires et douches 
dont l'émail est endommagé, 

soit poreux, rugueux, opaque, oxydé ou noir 

Demandez notre visite et devis 
sans engagement 

1000 JEAN'S 
Denim + coton 

Ormttmm, 
RIDDES ET SAXON 

1000 m2 expo-vente 

J 
Mardi 

1 30 avril 1985 
à 20 h. 30 

SAINT-MAURICE 
Grande salle 

I du Collège 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent sous l'égide 
de la Loterie suisse romande 

| ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
LAUSANNOIS 

1 Gluck: Ouverture d'Alceste 
1 Beethoven: Concerto no 3 pour 
1 piano et orchestre 
1 Beethoven: Symphonie héroïque 
1 Soliste: Stéphane Reymond 
1 Direction: Hervé Klopfenstein 
1 Places: Fr. 15.—et Fr. 20.— 
I Membres «Jeune»: Fr. 5.— 
I Réductions: 
I Membres JC&ARFr. 3.— 

1 Location: Bureau JC, 
1 2, rue Chanoine-Broquet 
1 Saint-Maurice, tél.(025)65 18 48 

OUF! LA MODE CHANGE DE SAISON!!! Nos collections: 
DL Hechter 
Caroline Rohmer Original - Elégant le vêtement de CLASSE - Superbe collection cuir masculin et féminin 
A. Garello 
Spotlight 
Inès 
McGregor 

Jamais de séries Place Centrale-MARTIGNY-Tél. (026) 2 11 35 Grandes tailles 

BOUTIQUE RENKO-SPORTS 
^ V \ » * N 
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Pour vos charbonnades 
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GENEVIÈVE LEEMANN 

BOUTIQUE 
ARTS ET CADEAUX 

ARTICLES DE DANSE 

— Tissage paysan 
— Foulards + écharpes 

«peints à la main» 
— Petite maroquinerie 

«Jeunesse» 
Place Centrale 2-1920 Martigny - <C (026) 2 84 69 

Un 
indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

Cette annonce ne s'adresse pas 
exactement aux patrons, mais plutôt 
aux personnes qui s'occupent 
quotidiennement d'une correspon
dance importante et qui savent 
apprécier à leur juste valeur les avan
tages que proposent les machines 
à écrire électroniques Canon de 
classe professionnelle. 

Aussi proposons-nous de vous pré
senter «de visu», dans vos bureaux, 
ce que nous entendons par ces 
avantages. Sans aucun engagement 
ni obligation de votre part. Il suffit 
de nous appeler le jour où cela vous 
convient. 

Quant aux patrons, ils seront certes 
ravis de savoir que Canon est en 
mesure de leur faire une offre spé
ciale très intéressante à l'occasion 
de ce vingtième anniversaire. 

Canon 
Machines à écrire Canon, 

le début d'une longue amitié. 

Marcel Gaillard & Fils SA 
Grand Verger 12 
Case postale 271 
1920 Martigny 
Tél. 026/2 21 58 

Location pour groupes 

Aux 4 Saisons 
J.-L. Héritier 
Ruelle du Midi 
Sion, tél. (027)22 47 44 

Particulier cherche à acheter 

CHALET OU MAISON 
avec ou sans confort, situation 
tranquille et ensoleillée. 
Eventuellement en viager. 

Ecrire sous chiffre V 18 - 307 328 
Publicitas, 1211 Genève 3 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 5121 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél .026/25033 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

A VENDREA SAXON 

appartement 
résidentiel neuf 

de 125 m2 

avec garage et place de parc ex
térieur. 

Renseignements: s (026) 5 45 96 

RAVOIRE/MARTIGNY - A VENDRE 

— parcelle de 1325 m2 

— parcelle de 1442 m2 

pour construction de chalets. Possibilité 
de construire 2 chalets par parcelle. 
Eau, égouts, électricité à proximité 
immédiate. Accès sur route asphaltée. 
Fr. 50.— le m2. 
Ecrire sous chiffre 9089 à ofa Orell Fussli 
Publicité SA, case postale 110,1920 Mar
tigny 

MANTA GSi 

M Un coupé fougueux. Moteur à injection 2.0t. 110 ch. Boîte ::•::::: 
P 5 vitesses. De 0 à 100 en 10.0 sec. Sièges Recaro. Jantes ;:$:j: 
:•:•:• ALU. Pneus larges. Spoilers AV-AR, etc. Différentiel auto- •$$ 
::•:•: bloquant ZF en option. Manta GSi et Manta GT. Coupé ou ::::•:•: 
>:•:• coupé-combi. :•:•:•:; 
:j:|:j Venez chez nous pour un galop d'essai ! :|i:i|:| 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MATTOSE O FEDERALE 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON 
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55 

'•;Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonet ; 
I; Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard ; 
;• Frères- Les Valettes: Garage du Durnand ; 

S-X-.. 
FIABILITÉ ET PROGRÈS W, 

\ LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N M EN SUISSE iijijl 

Désirez-vous 
la confection mesure? 

1 Aimez-vous la 
particularité, le détail, 
la qualité? 
Notre solution: 
Confection mesure — 
tout simplement: 
Confection mesure RITEX! 

RITEX 

GERARD MORET 

VERRES DE CONTACT 

LUNETTERIE 

PLACE CENTRALE 

MARTIGNY 

TEL. Q26/2 3982 

Prêt a po"er 

3960 S'f rrr
e

flre 2 , 
Av. de I* Çf5 18 83 

GENETTI S.A 

Gravières - Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genetti S.A. - 1908 Riddes 
Un seul n°: (027) 86 39 20 

Atomiseur: Fr. 750.— 

Armand Gay & Fils 
Machines agricoles 

FULLY Tél. (026) 5 31 93 

Agence: Hurlimann - Lamborghini 
Motoculteur: Fr. 2850.— 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

Oscar Lagger, basse, et Monique Fessier, piano, 
à la Galerie de la Dranse ce dimanche 28 avril 
MARTIGNY. — Les Jeunesses musicales de Martigny terminent leur 
saison musicale 84-85 à la Galerie de la Dranse par un concert part icu
l ièrement émouvant: Oscar Lagger et Monique Fessier se produiront 
ce d imanche 28 avril à 17 h. 30 dans le salon de M. Louis Moret si 
propice à rendre l ' int imité d'un dialogue voix-piano. Emouvant aussi 
parce qu' i l permettra au public de notre région de rendre honneur à 
deux personnali tés du monde musical valaisan qui , par leur double 
act ivi té de concert iste et de pédagogue, servent avec beaucoup de 
compétence la destinée de la musique classique dans notre canton. 
Quand on sait les joies secrètes que procure la pratique de la 
musique, quand on connaît les moments privi légiés que le partage et 
la communion de cette même musique nous apportent, on ne peut que 
recommander à tous d'oeuvrer pour que se développe près de nous cet 
amour de la musique. 
C'est bien ce sent iment que s'efforce de promouvoir depuis de 
nombreuses années Monique Fessier et Oscar Lagger. Monique 
Fessier conduit avec enthousiasme ses classes de piano et se produit 
pour notre plus grand plaisir régulièrement à Martigny. Ses derniers 
concerts ont montré la valeur de cette art iste dont le métier s'aff i rme 
avec toujours plus de maîtr ise. Oscar Lagger a accompl i ses études 
musicales à Paris où il obt int les diplômes de composi t ion musicale, 
de chant, de déclamat ion lyrique, de contre-point et de fugue, ainsi 
que le cert i f icat d'orgue. Il couronna sa format ion à Vienne par un 
dip lôme de chant d'opéra. Il mit ses nombreuses connaissances 
musicales au service de notre jeunesse puisque dès 1962 Oscar 
Lagger est, d'une part professeur de chant et de musique à l'Ecole 
normale de Sion et, d'autre part, professeur au Conservatoire 
cantonal dont il assume la direct ion depuis 1982. Il est en outre 
directeur du Chœur mixte de la ca thédra lede Sion et directeur du 
Chœur Pro Arte et a été, jusqu'en 1972, sol iste basse de l 'Ensemble 
vocal de Lausanne. 
Le public est invité à venir nombreux applaudir ces deux art istes et à 
marquer par sa présence son soutien à leurs nombreuses activi tés 
cul turel les. Au programme de ce concert, des œuvres pour piano seul 
de Haendel (Chaconne), de Scarlatt i (deux sonates) et des œuvres 
pour chant et piano de Grieg (trois chants), de Schubert (trois Lieder), 
de Poulenc (Bestiaire) de Saint-Saëns (Le pas d'arme du roi Jean), de 
Daetwyler (Le vent de la montagne m'a rendu fou). Les réservations 
pour ce concert peuvent être fai tes au (026) 2 23 47 ou 2 50 86. 

RADIO-MARTIGNY VOUS PROPOSE... 
Vendredi 19à 19 heures: Pierre-Alain Roh 
reçoit Maryse Leemann, danseuse et 
chorégraphe, et Jean-David Saturnin, di
recteur du Théâtre de Prilly, qui parleront 
de leur spectacle intitulé «Théâtre et 
danse», joué au Collège Sainte-Marie 
dans lecourantdu moisdemai prochain. 
Samedi 27 à 17 heures: Musique pour 
tous, avec Christine; à 17.30: Martigny -
Lugano, en direct du Stade d'Octodure -

Concours Magnum; à 19.15: Emission 
protestante - La main tendue. 
Dimanche 28 à 17 heures: Musique 
champêtre avec «Les Armaillis» de Con-
ches sur Bretaye (VD) et Villberger Musi-
kanten; à 18.50: Le classique j'aime. 
Lundi 29 à 19 heures: Aldo Defabiani, 

«Les Retrouvailles» au 
Cinéma de Bagnes 

Lundi 29 avril à 20 heures, le 
Cinéma de Bagnes, au Châble, 
projettera le film tourné à l'occa
sion du vernissage de l'exposi
tion Joseph Brouchoud, du voya
ge des descendants de sa famille 
et du jumelage des communes de 
Mishicot et de Bagnes. Le même 
soir sera présenté le voyage orga
nisé aux Etats-Unis du 13 au 29 
juin avec projection de films sur 
les régions visitées. 

Concours du Ski-Club 
Isérables 

(tf) — Dimanche 21 avril, les partici
pants du Concours local 85, fleurons du 
SC Rosablanche et amateurs, avaient 
rendez-vous dans la matinée sur les der
nières neiges de Haute-Nendaz. La seule 
discipline à l'ordre du jour, un slalom 
géant, a donné les résultats suivants: Fil
les cadettes: 1. Geneviève Monnet. Gar
çons cadets:1.SimonGillioz. FillesOJ 1: 
1. Carine Crettenand. Garçons OJ 1: 1. 
Vincent Monnet. Filles OJ II: 1. Jocelyne 
Duc. Garçons OJ II: 1. Patrice Crette
nand. Filles juniors: 1. Francine Moreil-
lon. Garçons juniors: 1. Pierre-André Gil-
lioz. Dames III: LDorisMoreillon. Dames 
II: 1. Eleonor Monnet. Dames I: 1. Clau
dine Duc. Messieurs III: 1. Josy Perrau-
din. Messieurs 11:1. FernandGillioz. Mes
sieurs 1:1. Nicolas Vouillamoz. 

COURRIER 
DES LECTEURS 

«Montmartre ou Quartier Latin» (suite) 
Noëlle Debska 
Café National 
1920 Martigny 

Dans votre édit ion No 28 du 16 
mars dernier, sous le t i tre «Mont
martre ou Quartier Latin», Bernard 
Giroud a ut i l isé mon nom sans mon 
autor isat ion. Uti l isant un droit de 
réponse bien lég i t imeen l 'espèce, je 
voudrais signaler: 
1. La commune et les habi tants du 

Bourg ont fait un effort part icu
lier pour rendre notre quartier le 
plus accuei l lant possible. Cet 
effort avait pour but de faire venir 
un plus grand nombre de person
nes dans notre quartier, af in de 
l'admirer et faire prospérer nos 
affaires. Dans cette perspective, 
tout effort en vue de développer 
les activi tés bordi l lonnes sont à 
prendre en considérat ion avec 
beaucoup de sérieux. 

2. La construct ion d'un théâtre de 
poche en sous-sol du bâtiment 
de l 'Edelweiss ne manquera pas 
d'amener dans notre quartier une 
nouvelle animat ion. Sous le rap
port commercia l , cela ne peut 

Rédaction du Confédéré 
Rue du Grand-Verger 
1920 Martigny 

être que bénéfique pour le Bourg. 
En cette période di f f ic i le, tout 
effort en vue de développer une 
activi té dans un quartier doit être 
soutenu avec vigueur. Ce n'est 
pas en déplaçant ce bâtiment à 
La Bâtiaz ou au Coin de la vil le 
que les commerçants du Bourg 
en t ireront un quelconque profi t . 

3. Le projet de la construct ion de la 
salle de l 'Edelweiss et du théâtre 
de poche, comporte 95 places de 
parc qui permettraient de déga
ger le surplus de la Rue Centrale. 
J 'applaudis donc la construct ion 
de ces places de parc qui permet
tront de désengorger notre belle 
rue principale. 

4. Je voudrais terminer en disant 
que la pétanque ne me gêne pas 
et ne m'a jamais gênée et que 
j 'applaudis là aussi à une activi té 
qui permet aux établ issements 
publ ics du Bourg de faire quel
ques affaires supplémentaires. 

Noëlle Debska 

«Images en danger»: payez-vous du souvenir! 

On le sait, nous l'avions annoncé 
dans nos colonnes, la créat ion du 
Centre valaisan du f i lm va permettre 
de sauver d ' innombrables docu
ments f i lmés qui concernent le 
Valais. 

Aussi est-ce une chose de sauver 
des documents et une autre d'en 
faire profiter le plus grand nombre. 

Pour sensibi l iser la populat ion 
valaisanne à cet état de choses, le 
Centre valaisan du f i lm organise 
dans toutes les vil les du canton des 

project ions de documents en sa 
possession. 

Des séances ont déjà eu lieu à 
Sion, Sierre, Monthey, d'autres 
auront encore lieu à Mart igny le 
mardi 30 avril et à Saint-Maurice le 
jeudi 2 mai. 

Des documents sur les actual i tés 
valaisannes du Ciné-Journal de 
1929 à 1970, et le f i lm de Roland Mul-
ler: «Terre valaisanne« de 1953 per
mettront à tout un chacun de retrou
ver un site, un ami, un parent, un évé

nement f ixés à jamais sur la pelli
cule avec toute l 'émotion que cela 
entraîne. 

Les séances ont lieu à Martigny, 
au cinéma Etoile, et à Saint-
Maurice, au Zoom à 20 h. 30. L'en
trée est libre. 

Notre photo: L'inondation de la 
plaine du Rhône en 1948 sera pré
sentée lors de ces soirées dans des 
documents du Ciné-Journal suisse. 

Swiss Alpina: ouverture officielle 
MARTIGNY. — C'est mercredi sur le 
coup de 11 heures au CERM que la 
deuxième édition de Swiss Alpina, foire 
internationale pour l'équipement des 
stations alpines, a été officiellement 
ouverte en présence d'un important par-
ierre de personnalités, parmi lesquelles 
l'on reconnaissait MM. Fritz Burki, direc
teur de l'Office fédéral des transports et 
représentant du Conseil fédéral, Mau
rice Copt, président du Grand Conseil, 
Bernard Bornet, vice-président du Con
seil d'Etat, Pascal Couchepin, conseiller 
national et président de Martigny, et 
Jacques-Louis Ribordy, préfet du district 
de Martigny. 

Suivie d'une série de productions de 
La Pharateuse de Leytron et d'une visite 
de la foire, en particulier de l'exposition 
réalisée par la SBS, Le Valais en images, 
cette cérémonie d'inauguration a vu M. 
Bûrki procéder au traditionnel couper de 
ruban. 

Qui dit manifestation officielle, dit 
allocutions de circonstance. En sa qua
lité de président du comité d'organisa
tion, M. Raphy Darbellay a eu le privilège 
d'introduire cette brève partie oratoire. 

Si vous pouvez aujourd'hui assister à 
l'ouverture de Swiss Alpina 1985, a noté 
M. Darbellay, cela signifie que l'essai d'il 
y a deux ans fut réussi et que, fort des 
expériences réalisées, le comité d'orga
nisation a remis l'ouvrage sur le métier. Il 
présente une foire agrandie, améliorée 
et véritablement représentative dans le 

M. Fritz Burki procède au couper de ruban, entouré de MM. Pascal Couche-
pin et Raphy Darbellay. Derrière M. Burki, M. Maurice Copt, président du 
Grand Conseil valaisan. 

Forum international 
à l'Hôtel de Ville 

Cette deuxième édition de Swiss 
Alpina fait la part belle aux forums et 
séminaires de tout genre. Jeudi, le 
Département des travaux publics du 
canton du Valais organisait une ren
contre placée sur le thème: «Tou
risme et aménagement du territoire 
— Tourisme et transport», avec la 
participation de nombreuses person
nalités. 

Ce vendredi à 14 heures à l'Hôtel de 
Ville, l'Association suisse des entre
prises de transport à câble (ASC) et 
l'Association valaisanne des entre
prises de remontées mécaniques 
mettent conjointement sur pied un 
forum international sur le thème 
«Perspectives de développement 
technique pour les remontées méca
niques. Me Georges Derron, prési
dent de l'ASC, conduira ce débat, 
ouvert à toute personne intéressée. 

secteur choisi, à savoir l'équipement des 
stations touristiques de montagne. M. 
Darbellay a encore rappelé que Swiss 
Alpina bénéficie du soutien du Conseil 
d'Etat, de la Fédération économique du 
Valais, de l'Union valaisanne du tou
risme, de l'Association suisse des entre
prises de transport à câble et de l'Asso
ciation valaisanne des entreprises de 
remontées mécaniques. 

Représentant du Conseil fédéral, M. 
Fritz Burki a pour sa part noté dans son 
intervention que les installations de 
transport touristique constituent une 
véritable industrie de pointe dans nos 
régions de montagne. Elles ont contri
bué à répartir largement les emplois et 
les revenus sur tout le territoire alpin. 
Cette mutation mérite d'être soulignée. 
Mais nous savons tous que dans notre 
pays, le maintien des zones naturelles 
est devenu un important objectif politi
que. Malgré cela, le Conseil fédérai est 
d'avis que la croissance modérée du tou
risme dans les zones de montagne sera 
également nécessaire à l'avenir. 

Enfin, M. Bernard Bornet, vice-
président du Conseil d'Etat, a souligné 
que le tourisme dans notre canton était 
saisonnier et le demeurera malgré tous 
les efforts qu'on peut faire. M. Bornet a 
fait allusion à l'Ecole suisse du tourisme 
à Sierre, qui permet à celles et ceux qui la 
fréquentent de bénéficier d'une forma
tion adaptée et permanente en matière 

touristique. Par ailleurs, le conseiller 
d'Etat s'est élevé contre l'abandon du 
projet d'aménagement de la N6 qui repré
sente, selon M. Bornet, une injustice, un 
affront et une faute politique susceptible 
de causer des blessures longues à pan
ser. 

Promotions chez 
Schmid-Dirren 
MARTIGNY. — L'entreprise marti-
gneraine Schmid-Dirren soufflera 
ses vingt-cinq bougies dans le cou
rant de l'été prochain. Vendredi 
passé, lors de la soirée annuelle de 
la maison, Bernard Schmid et Ber
nard Dirren ont procédé à plusieurs 
promot ions au sein du personnel. 

Accèdent au rang de fondé de 
pouvoir: Pius Andenmatten (respon
sable du Département vente) et 
Antoine Philippoz (responsable du 
Département comptabi l i té). Accè
dent au rang de mandataire: Myriam 
Décaillet (Département machines), 
Ginette Fellay (département papete
rie) et Joseph Travalett i (Départe
ment technique). 




