
COnFEDERE 
Vendredi 14 juin 1985 — N° 44 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire 
Glardon -
Tonnettl 

Martlgny-Croli 

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

Huile de chauffage 
Benzine - Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

«(027)351101 

7/Z2 

LS=l mm 
J.A. MARTIGNY 70 et. 126° année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

POLITIQUE SUISSE 

Le souk marocain 
La bataille de l'eau, plus préci

sément de l'énergie hydraulique 
aura lieu sous la coupole fédé
rale très prochainement. De quoi 
s'agit-il? 

Un petit malin a proposé, au 
début de ce siècle, de fixer dans 
une loi les redevances de base 
auxquelles auraient droit les pro
priétaires de cours d'eau pour 
que celle-ci puisse être transfor
mée en électricité. Depuis on a 
réadapté, on a même fait une dif
férence entre l'eau de qualité, 
celle retenue dans les barrages 
et d'autres eaux, le but étant de 
favoriser la création des bassins 
de retenue. 

Donc la loi règle les redevan
ces hydrauliques, mais à partir 
de là c'est pour les compagnies 
exploitantes la loi du marché qui 
joue. 

Il convient de relever aussi que 
tous les autres produits énergéti
ques sont dans notre pays sou
mis à la loi du marché, seule 
l'électricité voit dans une pre
mière phase une intervention dé 
l'Etat. 

Actuellement cette redevance 
est de Fr. 27.- par cheval théori
que. Les cantons producteurs 
d'énergie souhaiteraient voir 
passer celle-ci à Fr. 54.-, soit le 
double, étant donné que depuis 
de nombreuses années elle n'a 
plus été réadaptée. 

De multiples propositions ont 
été faites les unes visant à arrêter 
un nouveau montant fixe, les 
autres prévoyant un échelonne
ment jusque dans les années 90 
pour arriver à ces fameux Fr. 54.-. 

A l'examen de cette question 
controversée, où se trouvent face 
à face les cantons alpins, les plus 
défavorisés, et de l'autre les can
tons plus riches, deux questions 
se posent: 
— la première consiste à se de

mander pourquoi cette rede
vance est fixée dans la loi 

— la seconde pourquoi les mi
lieux économiques des can
tons riches rechignent à une 
augmentation justifiée. 

Pour le profane, il paraît éton
nant de voir da ns un marché éner
gétique libre, une intervention de 
l'Etat pour fixer une redevance 
qui pourrait être laissée à l'appré
ciation des concédants de droits 
d'eau. 

Car enfin dans la même logi
que, pourquoi ne pas fixer dans 

une loi aussi les taux d'intérêts 
bancaires, les primes d'assuran
ces privées, le prix de l'or et pour 
rester plus près de la comparai
son, le prix de base du gravier, de 
la terre végétale ou encore de l'ar
doise naturelle et celle en Eter-
nit? 

Qui a eu l'idée au départ de 
cette redevance, ceux qui vou
laient aider les pauvres concé
dants de l'époque ou ceux qui 
voulaient déjà alors payer le 
moins possible pour les droits 
d'eau en ayant toute liberté par la 
suite de fixer le prix du kWh au 
détail. 

C'est un secteur où il me plai
rait d'entendre les partisans du 
moins d'Etat dire: mais de quoi 
l'Etat se mêle-t-il, laissons aux 
partenaires économiques fixer le 
montant de la redevance. 

La deuxième question est-elle 
encore plus d'actualité. Dans les 
groupes politiques aux Cham
bres fédérale on en débattait vi
vement mardi. Disons pour être 
honnête, que tout le monde est 
d'accord pour augmenter cette 
redevance de base, mais les di
vergences surgissent quant au 
montant: Fr. 40.-, Fr. 45.-, éche
lonné jusqu'à Fr. 54.-. 

Et là, on retrouve le clivage 
cantons riches et cantons pau
vres, intérêts économiques con
tre intérêts politiques et cela est 
très gênant. 

En fait, le clivage est tel, les 
arguments de quelques conseil
lers nationaux défenseurs des in
térêts économiques alémani
ques sont tellement faibles, 
qu'ils se bloquent sur un prix 
sans argument politique, tout 
heureux de voir une disposition 
légale, par ailleurs honnie en 
d'autres circonstances, protéger 
une rente de situation. Une politi
que d'épicier de quartier. Lamen
table et regrettable. 

Taxe poids lourds, et pertes 
d'emplois, vignette autoroutière 
et perte de touristes, aujourd'hui 
marchandage sur les redevances 
hydrauliques, ce n'est plus de la 
politique, on se croirait dans un 
souk marocain. 

Et si l'on supprimait l'une ou 
l'autre session des Chambres 
pour permettre aux députés de se 
recycler dans quelques instituts, 
question de leur réapprendre la 
politique, le bien commun et l'in
térêt général. 

FAUT SKYLL FAUT 
i 
i 
i 

L'école est finie! 

AH, LES BONNES 
VIEILLES LOIS! 

En ces temps où les dispositions 
sur la recherche en paternité, les 
pensions alimentaires, le nouveau 
droit matrimonial exaspèrent cer
tains, on leur offre un petit moment 
de rêve du temps où les lois décla
raient ce qui était crédible ou non 
venant de la part d'une fille-mère! 
On dédie aussi ce texte à quelques 
têtes pensantes et écrivantes de ce 
pays, suivez mon regard! Arlequin 

Pierre Bachelet 
à Midi-Public 

C'est ce week-end que la fanfare 
municipale Edelweiss célébrera ses 
125 ans d'existence et inaugurera 
son nouvel uniforme. Le temps fort 
de ce rendez-vous sera sans aucun 
doute le tour de chant de Pierre Ba
chelet samedi soir au CERM. A ce 
propos, on signale que le chanteur 
français sera l'invité de l'émission 
de la TV romande Midi-Public ce ven
dredi 14 juin. Par ailleurs, les organi
sateurs communiquent que le billet 
vendu au prix de 25 francs donne 
droit à l'entrée au spectacle 
et au bal qui suivra. 

ATTENTAT DE L'USINE D'ALUMINIUM DE MARTIGNY: QUE FAIT-UN? 
Aujourd'hui vendredi se tiendra 

l'assemblée générale de l'Usine 
d'Aluminium de Martigny SA qui a 
été victime on s'en souvient d'un 
attentat le 19 mars écoulé. 

Que vont décider les actionnai
res? Vraisemblablement, on va 
s'acheminer vers une reprise d'acti
vité de cette unité industrielle. 

Le geste s'il se confirme sera à 
saluer. Car, sur le plan économique 
et politique, il se révèle que l'ensem-

PONTS ROULANTS 
TRIBUNES 

Fabrication - vente 
location - montage 
la meilleure offre 

0Ardag 
RiuDES TÉL. 027/86 34 09 

ble de la communauté régionale 
souhaite vivement cette reprise 
d'activité. L'Usine d'Aluminium de 
Martigny parce qu'elle marchait 
bien, parce qu'il s'agissait d'une 
unité moyenne de production 
n'avait jamais, hormis la question 
du fluor réglée voici six ans, fait par
ler d'elle. Mieux, on s'en rend 
compte maintenant, elle bénéficiait 
d'un réel préjugé favorable dans 
tous les milieux. 

Source d'emplois, source de reve
nus, offrant en même temps une 
diversification économique intéres
sante, une taille moyenne qui l'avait 
bien intégrée dans la région de Mar
tigny, tout cela a permis de mesurer 
au moment de l'attentat comme 

dans les jours qui ont suivi, avec la 
spontanéité des réactions en sa 
faveur, la bonne position qu'elle 
occupait dans l'esprit des gens 
comme dans le tissu industriel 
régional et valaisan. 

Une décision de reprise d'activité 
serait donc accueillie avec soulage
ment et très favorablement. Le seul 
point noir réside dans la lenteur de 
la justice et son silence. Une affaire 
de cette importance ne peut être 
considérée comme un dossier ordi
naire. Tous les moyens doivent être 

suite en 5 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais» 

Tél. 027/43 33 71 - 72 
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NOUVEAU: NOTRE PHOTOCOPIEUR A 
GRANDES PERFORMANCES 

L O 1 

Qui ordonne aux filles groj/is et en faire la dé
claration dans un tems preferit. 

Du 26 Novembre 1804, 

L A Diète de la République 
Sur la proportion préalable & conftitutionnelle 
du Confeil d'Etat. 

O R D O N N E . 

I. Une fille greffe, dont la conduite oft 
d'ailleurs irréprochable, eft croyable pour la pre
mière fois, lorsqu'elle déclare fous fon ferment, 
& dans les douleurs de l'enfantement, pour père 
de fon enfant un homme non marié ; maïs elle 
ia*eft pas croyable contre un homme marié, ou 
voué à l'état éccléfiaftique, fi elle n'a pas d'au
tres moyens de preuve. 

IV. Si l'enfant d'une fille greffe , qui n'au
rait pas fatisfait au premier dispofitif de l'arti
cle 1, en raifant fa déclaration dans les quinze 
premiers jours du fixiéme mois au plus tard, 
était né mort, ou mourait, fans qu'il y eut des ré
moins funSfans qui atredafTtAt qu'il fut mort 
naturellement, cette mère fera expofée pendanc 
une heure en place publique , avec un écriceao : 
fille proflitute foupçonnie par la Loi n'avoir 
tué /on enfant, & enfuite reclufe pour fix mois 
dans la maifon de correâion. Mais ces difpofi-
tifs ne dérogeront en rien aux Loix pénales por
tées contre les infanticides» 

Par le Confeil d'fitar, ze Secrétaire d'Etat 
(déjà!) PREUX. 
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SERVICE 

P R O G R A M M E T V 
Vendredi 14 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 Les roues de la fortune 
14.15 Les petits plats dans l'écran 
14.45 A votre service 
15.00 Le grand raid: Le Cap-

Terre de feu 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.00-17.45 CHIO 

15.55 Petites annonces 
16.05 Tickets de premières 
17.00 Vespérales 
17.10 Flashjazz 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.15 Les légendes indiennes 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.25-18.50 Tour de Suisse 

18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel 
20.45 Le hasard et la violence 
22.20 Téléjournal 
22.35 Les ombres de la lumière 

Sur la chaîne suisse italienne 
22.45-00.30 Festival New Orléans 

Samedi 15 juin 
10.55 Octo-puce 
11.25 Tell Quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Les horizons de Gaston 

Rebuffat 
15.20 Annecy-rétro 
15.35 Africa 
16.30 Westathletic 
18.00 Les réfugiés du désespoir 
18.40 L'esclave Isaura 
19.15 Loterie suisse à numéros 
19.20 Franc-parler 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le paria 
21.10 La grande chance 
22.45 Téléjournal 
23.00 Sport 
00.30 Massacre à Kansas City 

Dimanche 16 juin 
09.40 Cadences 
11.00 Octo-puce 
11.30 Table ouverte 
12.45 JeuduTribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 JeuduTribolo 
13.10 A... comme animation 

Sur la chaîne suisse alémanique 
En alternance 
14.00-17.45 Westathletic 
Hippisme CHIO 

14.10 JeuduTribolo 
14.15 Fête des costumes valaisans 
15.45 JeuduTribolo 
15.55 «Poco» 
17.00 The orchestra 
17.25 JeuduTribolo 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.10 Le grand raid: Le Cap-

Terre de Feu 

Sur la chaîne suisse alémanique 
20.30-22.00 Concours Eurovision 
pour jeunes danseurs 

20.55 Dis-moi ce que tu lis... 
21.50 Automobilisme 
22.40 Basketball 
23.20 Téléjournal 

Lundi 
12.00 
13.25 
14.20 
14.45 
15.00 
16.15 
16.20 

17.20 
17.25 
17.55 
18.00 
18.15 
18.40 

17 juin 
Midi-public 
Les roues de la fortune 
Peter Ustinov 
A votre service 
Table ouverte 
Petites annonces 
L'histoire de Chaim 
Rumkowski et des juifs 
de Lodz 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Musicha 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.25-18.50 Tourde Suisse 

18.55 
19.15 
19.30 
20.15 
23.00 
23.15 

Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
Franc-parler 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.00: La route des 
Indes, de David Lean, avec Peggy 
AShcroft, Judy DAvis, James Fox, 
Nigel Havers et Alec Guinness. Un 
film grandiose, spectaculaire (14 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
mardi 18 à 20.30: La nuit des juges, de 
Peter Hyams, avec Michael Douglas, 
Hal Holbrook et Yaphet Kotto (16 
ans); lundi à 20.15: Récital de danse 
de l'Ecole Fabienne Rebelle. 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le flic de Beverly 
Hills, avec Eddie Murphy. Prolonga
tion 3e semaine. (14 ans); ce soir et 
demain à 22.30: Boddy Double, de 
Brian de Palma (18 ans); dimanche à 
16.30, lundi et mardi à 20.30: Super-
girl, avec Faye Dunaway, Peter 
O'Toole et Mia Farrow (12 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 oeuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
Ecole-Club: aperçu historique et tra
vaux récents de Mme Collioud-Ro-
bert, jusqu'au 21 juin. 
Manoir: 3 moments de l'art abstrait. 
Lysbeth Doyer (sculptures), Caria 
Prina (peintures) et Bernard Viglino 
(peintures), jusqu'au 16 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Eliette Graf (ta
pisseries, aquarelles), jusqu'au 16 
juin, tous les jours de 15.00 à 18.30, 
sauf le lundi. 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Les 12 tigres de Shao-Lin (16 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: La 
déchirure (14 ans). 

so'np«*f; sed"esso t a s e 

• SSSftSS&'WïSS. 
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BBC 
Tel (0251 65 « « 

C ' f f n o » ' " " 8 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Concert des lauréats 
MARTIGNY. — On rappelle que le 
concert des lauréats du 8e Concours 
international de musique de cham
bre pour instruments à vent aura lieu 
ce vendredi 14 juin à 20 h. 15 à la Fon
dation Pierre Gianadda. 

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 

J.-C. Cappel lacc i 
Avenue de la Gare 46 1920 MARTIGNY 

® (026) 2 68 43 

OFFRE UNIQUE 
Salon cuir extra 
- Divan 3 places c ojmn 
- 2 fauteuils IT . 0 4 o U . " 
Reprise de votre salon 500.-
Prix livré et installé Fr. 2980.-

CHEVALINE DU BOURG 
Martigny-Bourg 

26.- le kg à choix 
Vigneronne - Bacchus - Chinoise - Bourguignonne 

Magret de canard 

Filets de perches avec peau 

Cuisses de poulet 
(environ 4-5 pièces) 

100 g 2.90 

100 g 2.90 

le kg 9.90 

0 2 6 

2 10 51 COMMANDES 
026 

2 10 51 

super discount 

On bijou - un cadeau, 
qui vous accompagne tous les jours. 

CHEZ 

GASTON SAUNIER 
Horlogerie-Bijouterie 

Rue du Collège 2 

MARTIGNY 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

regaggjjg 

GRUYERE 

le kg 14 80 

YOGOURT CREMO 
Arôme 

180 g -.55 

ÏÏMM 

S ff 

JSMSîfi^imOaiJEISl^î 
Lic.es sciences commerciales 
COMPTABILITE-

FISCALITE 

Avenue de la G a r e 24 1920 MARTIGNY 
TEL.026 27800 

ORANGINA 
litre 

ELMER 
litre 

I . I U + dépôt 

I . " + dépôt 

RIZTEXY 

CRÈME A CAFÉ 15% 
1/4 it • 

1/2 it 

1.50 
2.70 

FRISCO 

Multipack pralinato 4 20 

RIERE 
VALAISANNE 

10x33cl 6 90 

MELON 
CAVAILLON 
extra 
kg 

http://Lic.es
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125e anniversaire de la Fanfare municipale Edelweiss 
de Martigny - Inauguration des nouveaux uniformes 

PIERRE BACHELET EN VEDETTE 

«Pour ce fils du Nord qui chante magnifiquement ses origines, le public 
laisse son cœur en caillou aux vestiaires: en quelques mots, sans fiori
ture, il a l'art de chavirer les âmes.» (France-Soir) 
«Côté spectacle, ça tient debout avec ce qu'il faut d'éclairages, de mise 
en scène, de décibels et de présence pour que l'on ne s'ennuie ni ne 
s'égare.» (Le Parisien) 
«Pas de cynisme chez lui ni de désenchantement. Tout juste un brin de 
nostalgie. Des choses évoquées et vues au premier degré, et une ges
tuelle, des intonations, à la manière de... qui rappellent un peu Alain Bar
rière et Jacques Brel (les tripes en moins).» (Le Figaro) 
«Mémoires de midinettes ou de couples mûrs «présentant bien», peu 
importe. Le public de Bachelet est étonnamment mélangé, coloré, diversi
fié. Il est vrai que le chanteur a tout pour plaire. Il compose de très bonnes 
musiques et les textes de Jean-Pierre Lang flattent cette tendresse 
rêveuse qui sommeille en chacun de nous.» (Le Matin) 

PROGRAMME 
VENDREDI 

SAMEDI 

18h 
19h 
20 h. 

dès 22 h. 

20 h. 

45 
45 
15 
30 

30 

DIMANCHE 

dès 23 h 

9 h 
10 h. 
11 h. 
13 h. 
14 h. 
19 h. 

00 

30 
45 
30 
00 
30 
00 

Cortège et aubade à Martigny-Bourg par la fanfare EDELWEISS 
Cortège des sociétés locales invitées - Place du Manoir - CERM 
Production des sociétés au CERM 
Bal avec l'orchestre «DREAM'S» 

GRANDE SOIRÉE DE GALA avec des extraits de «LA REVUE 
SÉDUNOISE» 
et en grande première valaisanne 

PIERRE BACHELET 
dans son nouveau tour de criant 

Bal avec l'orchestre «AIRWAY'S» 

Messe pour les membres défunts, église Saint-Michel 
Concert-apéritif sur la place du Bourg par la Fanfare de PULLY 
Réception des sociétés, place du Bourg, morceau d'ensemble 
GRAND CORTÈGE , Le Castel - Place Centrale - CERM, 24 sociétés 
Production des sociétés au CERM, discours 
Fin de la manifestat ion 

Le comité présente le nouvel uniforme de l'Edelweiss 

SPECTACLE A LA BATIAZ 

QU'EST-CE QUE LE COMAC? 
MARTIGNY. — Cette tour de la Bâ-
tiaz qui s'élève comme un symbole 
dans le ciel de Martigny, après plu
sieurs années de fermeture, va rou
vrir ses portes pour un spectacle 
théâtral. 

L'administration communale a 
adopté un projet de François Perrin 
qui a eu l'idée de tirer une pièce en 
français moderne d'une comédie du 
XVIe siècle. Il s'agit de «Les Esprits» 
d'un auteur peu connu, Pierre de 
Larivey, qui s'était inspiré de 
l'Arioste à une époque où la comé
die italienne connaissait une gran
de vogue. L'histoire se déroule dans 
une ambiance convenant très bien à 
la Bâtiaz. 

Monter une pièce de théâtre dans 
ces lieux retirés et animer ces vieux 
murs pour une série de soirées con
sécutives est une grave affaire né
cessitant la mobilisation de nom
breuses bonnes volontés. Mais ren
dre la vie à cette tour, qui a vu se 
dérouler tant d'événements histori
ques, est assez exaltant. 

Aussi s'est on vu dans l'obligation 
de créer un comité, le COMAC, com
prenant neuf personnes, sous la pré
sidence de Daniel Berguerand, qui 
est en même temps producteur. 
François Perrin, directeur artisti
que, est metteur en scène. Il est 
venu nous voir. 

AVEC FRANÇOIS PERRIN 
Aspect très moderne, cheveux 

coupés ras, collier de perles de 
verre, on sent que François Perrin se 
veut de son époque. A Martigny, il 
est connu pour une plaquette de 
vers qu'il a publiée avec une fort 
jolie illustration de Marie Gailland. 

— Pierre Larivey (1540-1611), 
explique-t-il, était comédien en 
même temps qu'auteur... 

— Comme Sacha Guitry dans les 
temps modernes! 

— Mais il était en plus, cha
noine! Il a signé en 1508 une pièce: 
«Les Esprits» et une autre «La Cas-
saria», qui traitait de l'avarice. 

— Complètement tombée dans 
l'oubli? 

— Oui, mais Molière y a large
ment puisé, notamment en repre
nant presque mot pour mot, le célè
bre monologue de «l'Avare», devenu 
un classique du XVIIe siècle. 

— Larivey a donc survécu grâce à 
Molière... 

— Et il a eu le mérite d'avoir 
donné plusieurs bonnes comédies 
au répertoire français qui était alors 
restreint et encore très imprégné par 
l'esprit de la farce au théâtre popu
laire au Moyen-Age. 

— Ce n'est pas commode d'a
dapter un texte du XVIe siècle. 

— Pour ne pas choquer l'oreille 
du public de nos jours, j'étais obligé 
de moderniser non seulement le vo
cabulaire, mais encore la syntaxe. 
La difficulté était de ne pas perdre la 
saveur de certaines expressions 
qui, en dehors de leur qualité litté
raire, ont une valeur de témoignage 
sur les mœurs et la mentalité de 
l'époque. 

— Vous allez nous rendre l'at
mosphère si réussie du feuilleton de 
télévision «La chambre des da
mes»? 

— J'essayerai... J'ai conservé la 
trame de l'histoire, mais j'ai volon
tairement raccourci la pièce «Les 
Esprits», qui durait deux heures et 
demie pour réduire à un spectacle 
d'une heure trente. 

— Est-ce que les locaux de la Bâ
tiaz se prêtent à ce genre de mani
festation? 

— Nous avons prévu une dépen
se de Fr. 11 000.— pour les aména
gements intérieurs, dont la couver
ture de la grande salle. Il faut pou
voir du 9 août au 9 septembre, don
ner la représentation par n'importe 
quel temps, tous les mercredis, ven
dredis et samedis de 20 à 23 heures, 
car nous aurons une animation de 
kermesse du Moyen-Age. 

Comité du COMAC 
Daniel Berguerand: président et 
producteur 
Monique Conforti: présidente 
commission culturelle, contacts 
avec l'Administration 
François Perrin: directeur artisti
que et metteur en scène 
Jean-Claude Papilloud: concep
tion visuelle 
Marie-Cécile Perrin: secrétaire 
au comité 
Simon Darioli et Bernard Lune-
bourg: annexes animations 
René Theux: caissier 
Jean-Michel Gard: presse et pu
blicité. 

— On pourra accéderen voiture? 
— Sûrement pas. Ce serait ris

quer des embouteillages. Une navet
te en autocar est prévue du hameau 
de la Bâtiaz à la Tour. 

Je vous donne encore une préci
sion, la liste des acteurs: Jean-
Pierre Gros dans le rôle de Séverin, 
Michel May: Hilaire, Ralph Brenne: 
Urbain, Jean-Christophe Avenel: 
Désiré, Frank Boulet: Fortune, 
Sonia Krick: Frontin qui devient 
Frontine, Noël Lonfat: Ftuffion, 
Corinne Bender: Félicianne, Jean-
Charles Besse: Maître Josse, et 
Marie-Jeanne Antony: Elisabeth. 

C'est à cette dernière que j'ai 
demandé quelques précisions sur 
son rôle: 

— Je suis mère de famille qui dis
cute avec son mari du problème 
posé par leur fils: il est amoureux 
d'une nonne... je ne veux pas vous en 
dire plus pour ne pas déflorer le 
sujet. 

été ne porte pas seulement en Va
lais sur un spectacle, mais sur deux: 
Celui de Farinet à Sion et celui-ci 
«1580, l'invitation au Château». Sou
haitons qu'ils ne tombent pas les 
mêmes jours comme nous avons vu 
se chevaucher tant de vernissages 
ces temps derniers. 

L'effort culturel théâtral pour cet 

• 

. , » • • > ' ' ' 
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Marguette Bouvier 

- Si 

Club des aînés 
MARTIGNY. — L'excursion Soleure 
- Bienne par le canal de l'Aar aura 
lieu le mardi 18 juin. Le départ est 
fixé au Pré-de-Foire à 7 h. 45 et 8 heu
res sur la place du Manoir. 

Prière de s'inscrire auprès de 
Mme Simone Vouilloz (2 30 08) jus
qu'au samedi 15 juin à 18 heures. 

Ecole de danse de 
Fabienne Rebelle 
MARTIGNY. — On rappelle une der
nière fois que l'Ecole de danse de 
Fabienne Rebelle, 150 enfants de 
Martigny et environs, donnera sa 
deuxième représentation lundi 17 
juin à 20 h. 15 au Casino Etoile. 

Vendredi 14 à 18.55: Les 5' des consom
matrices; à 19.00: Impressions africai
nes - Adolphe Ribordy reçoit Raymond 
Rosset. 

Samedi 15 à 17.00: Musique pour tous; à 
19.00: L'émission religieuse - Rodol
phe Thétaz, directeur du séminaire du 
Saint-Bernard à Fribourg. 

Dimanche 16 à 17.00: Musique champê
tre; à 17.45: Le moment patoisan; à 
19.00: Le classique, j'aime, présenté 
par Elisabeth Rausis. 

Lundi 17 à 19.00: Le rendez-vous mensuel 
d'Amnesty International. 
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OUVERTURE!!! 
de la cordonnerie 

Toutes réparations 
Vente de chaussures 

AVIS AUX SOCIETES SPORTIVES 
Grand assortiment 

de coupes, médailles, fanions, etc. 

Se recommandent: Daniel le Moret et Tony 
Nous nous réjouissons de votre visite 

W IOIIS UIS OXi lNS LITS 

I?XI»OSI:S 
clic» 
MBJBLES 

EMILE 
MARTIGNY-CROIX 

026 /22212 

ÉCOLE MONTANI 
SION 
Ton école, ton avenir! 
Raccordement à tout programme et réintégration 
à l'enseignement officiel 

Cours d'été 29.7-17.8 Rentrée: 5 septembre 

•X 
a PRIMAIRE 5e. 6e 

(assure l'entrée au cycle) 

D CYCLE D'ORIENTATION 1re, 2e. 3e 

D COMMERCE-LANGUES-SECRÉTARIAT 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

D Certificat de capacité fédéral d'employé 
de bureau et de commerce Tél. 

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

Saisissez votre chance ! 
Vous pouvez bénéficier actuelle
ment d'une offre que vous ne devez 
laisser passer sous aucun prétexte. 
Pour toute la gamme Opel - Corsa, 
Kadett, Ascona, Manta, Rekord, 
Senator, Monza - avec ou sans 
reprise. Venez donc nous 
voir et vous en saurez 
davantage. 

R E N E GRANGES & CIE 
MARTIGNY r-WTHISE O FEDERALE 
GARAGE - CARROSSERIE OU SIMPION 
Route du Simplon II2 Tél. 026/2 26 55 

Nos agents locaux: Fully: tarage Carron - Saint Maurice: Garage Bossonet 
Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard 
Frères - Les Valettes: Garage du Durnand .FIABILITÉ ET PROGRÈS 

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse 

> 

BUENOS AIRES 
S F R . 1 8 7 0 . — 

Billets d'avion économiques 
pour l'Asie et les Amériques 

Grand-Pont 11 

ARTOU .,!?,5,OS|ON. 
«(027)220815 

< ! 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

On thriller pour 
tous les grilleurs. 

»Gaz c #S^ 
LE GRIL VOLCANIQUE PROPRE 

en vente et démonstration chez 

Innovation 
Placette 
Placette 
Restorex-Magros 

Martigny 
Monthey 

Sierre 
Centre Uvrier 

Pour information détaillée 
IMS Lucerne c/o Crausaz BP 30 
2023GORGIER - (038)55 32 00 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 

COOP conseil, 
faites le plein de vos citernes 

aux meilleures conditions du jour 

coio 
-o l 

Dépôt pétrolier - Chflteauneuf 

• 
• 

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

pour faire le plein de vos citernes 

S (027) 35 11 01 
Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 



Vendredi 14 juin 1985 COnFEDERE 

HAUT-VALAIS 
ASSEMBLÉE DES CAFETIERS, RESTAURATEURS ET HOTELIERS A BRIGUE 

LA RESTAURATION ET L'HÔTELLERIE 

branche se défend 
LES JEUNES S' INTÉRESSENT 

Sous le t i tre «La jeunesse et les 
emplois dans la restauration et l'hô
tellerie», Xaver Frei, directeur de la 
Fédération, aexp r imésa jo i edevo i r 
l'intérêt croissant des jeunes pour la 
branche. Malgré la régression des 
effect i fs de jeunes arrivant en fin de 
scolari té, le nombre des contrats 
d'apprentissage dans la restaura
t ion et l 'hôtellerie n'a cessé d'aug
menter. C'est là, incontestable
ment, le résultat de l 'amélioration 
des prestations sociales et des con
di t ions de travai l , ainsi que de la 
mul t ip l ic i té des possibi l i tés de for
mation et de promotion profession
nelles. Il est s igni f icat i f que les jeu-

L'assemblée des délégués de la 
Fédération suisse des cafetiers, res
taurateurs et hôteliers (FSCRH), 
après avoir examiné les affaires sta
tutaires courantes, était entière
ment consacrée à la présentation de 
prises de posit ions marquantes sur 
différents problèmes spécif iques 
aux établ issements publ ics. Pierre 
Moren, président central, a exposé 
avec éloquence l 'engagement réso
lu de notre branche dans le but, 
d'une part de revaloriser encore da
vantage les emplois dans la restau
ration et l 'hôtellerie grâce à l'amé
l ioration des prestat ions sociales et 
des condi t ions de travail, et, d'autre 
part, de faire face à la rentabil i té 
insat isfaisante des établ issements 
en jugulant davantage les frais et en 
exploitant mieux les réserves de ra
t ional isat ion. 

A l 'adresse des partenaires so
ciaux, mais aussi de l'Etat et des 
hommes pol i t iques, Pierre Moren a 
exigé une réduction de l ' inf lat ion 
des revendications. Le progrès so
cial ne peut en aucun cas se pour
suivre au même rythme que jusqu'à 
présent. Par ail leurs, l ' ingérence de 
l'Etat dans tous les secteurs d'acti
vité a provoqué une marée de nou
velles lois et disposi t ions qui engen
drent non seulement un accroisse
ment des charges f inancières, mais 
impliquent une restr ict ion inquié
tante de la marge de manoeuvre des 
entreprises. Or, les charges f inan
cières accrues devront inévitable
ment être compensées par une 
hausse correspondante des prix. La 
sensibi l i té des cl ients exige toute
fois une att i tude nuancée. La pré
sentation de revendications est un 
aspect du problème, la disposi t ion 
d'en assumer le f inancement en est 
un autre. Une nouvelle concept ion 
de la pol i t ique de format ion profes
sionnelle a été exigée par Peter 
Staudenmann, vice-président de la 
Fédération. 

Trop de problèmes sont aujour
d'hui réglés en marche seule, selon 
les besoins et intérêts de chacun. 
Particulièrement préjudiciables 
sont les cours de format ion qui , 
sous des désignat ions profession
nelles trompeuses, font miroiter de 
fausses i l lusions, loin des réalités 
de notre profession. P. Stauden
mann place de grands espoirs dans 
les efforts de coordinat ion et de col
laboration, en particulier avec la 
Société suisse des hôteliers (SSH), 
l'Union Helvetia (UH) et la Commis
sion professionnel le suisse pour les 
hôtels et restaurants. 

Le chemin de fer 
MARTIGNY-ORSIÈRES 

engagerait 

un aiguilleur 
et un 

chauffeur poids lourds 
Age maximun 30 ans. 

Les postulations devront parvenir 
à la Compagnie MO, 

case postale 131,1920 Martigny, 
pour le 25 juin 1985. 

M. Pierre Moren, président des cafe
tiers suisses. 

nés qui travail lent dans les établis
sements publ ics ou qui sont en 
cours de formation jugent de notre 
branche dans un esprit beaucoup 
plus posit i f que leurs homologues 
d'autres secteurs d'act ivi té. Cet état 
de choses, marqué par des préjugés 
et des concept ions erronées, doit 
être corrigé par une large informa
t ion au public. 
Les premières expériences avec la 
prévoyance professionnelle vieil
lesse, survivants et inval idité (2e 

pilier) ont été résumées par H.J. 
Wehrl i , directeur de la caisse de 
compensat ion «Wirte», en ces 
mots: «Avons survécu, sans som
brer, sans problèmes majeurs. Si
tuat ion sous contrôle». Le progrès 
social a toutefois été acheté au prix 
de prescript ions compl iquées et de 
trop lourdes charges administrat i 
ves. L'exceptionnel know how de la 
Fédération suisse — dû à la réalisa
t ion obl igatoire partiel le du 2e pilier 
depuis 3 ans, conformément à la vo
lonté des partenaires sociaux — a 
été plus que payant: les di f f icul tés 
essentiel les ont pu être surmon
tées, en particulier dans les petites 
et moyennes entreprises, totale
ment débordées sans l'aide de notre 
Fédération. La moit ié des établisse
ments publics suisses, soit 12 421 
fin 1984, sont aff i l iés à notre caisse 
de compensat ion «Wirte». Les quel
que 91 100 personnes assurées ont 
enregistré une somme salariale 
brute de 1,5 mil l iard de francs, en 
chif fres ronds, et ont total isé 55 600 
années de cot isat ion. 

Votre concessionnaire RENAULT 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin S.A. Martigny-Croix Tél. (026)21181 

EXPOSITION PERMANENTE 
(voitures neuves et occasions) 

Station-service 
AUTO MAT 
24 sur 24 

EUROPCAR - RENT A CAR 
Garage du Mont-Blanc 
1920 MARTIGNY-CROIX 
Réservations locales 
Tél. (026) 211 81 

MARTIGNY 

Fête patronale à Trient 
(GC). — Saint Bernard de Menthon, 
patron des alpinistes et de la paroisse de 
Trient, sera fêté ce dimanche 16 juin. 

Pour redonner vie à ce village, une 
équipe déjeunes, sous les auspices delà 
Société de développement, a mis sur 
pied à cette occasion un programme de 
festivités qui prévoit notamment la mise 
en service du four banal du hameau du 
Tissot. 
Programme 

9 h. 45 accueil sur le préau de l'église; 
10 heures messe chantée par le Chœur 
des jeunes de Trient, procession au 
hameau du Tissot, bénédiction du pain 
et partage, aubade de l'Echo du Mont-
Brun, apéritif; 14 h. 30 au Tissot, cantine, 
jeu de piste pour tous. 

Achat de pain: inscriptions au Relais 
du Mont-Blanc à Trient, tél. (026) 2 46 23 
jusqu'à vendredi soir. 

La BD aux ateliers ACM 
MARTIGNY. — Si Sierre vit à l'heure 
de son Festival international, la ville 
de Martigny, elle, propose une expo
sition plus modeste consacrée aus
si à la bande dessinée. Cette exposi
tion, visible depuis hier et jusqu'au 
19 juin durant les heures scolaires 
aux ateliers des Activités créatrices 
manuelles, est due aux élèves des 
écoles communales de Martigny. 

Sous la direction de leurs profes
seurs, les élèves ont travaillé d'arra-
che-pied pour parvenir à ce résultat. 
Le travail n'a pas manqué: discus
sion, choix de l'histoire et des per
sonnages, étude du texte, recherche 
des expressions et des positions 
des personnages, mise en page, etc. 

Une exposition à visiter absolu
ment aux ateliers des ACM. 

Usine d'Aluminium 
Suite de la 1 r e page 

mis à la disposition de la justice. On 
s'étonne donc que depuis près de 
quatre mois maintenant rien n'ait fil
tré, ni été dit sur l'avance de l'en
quête policière et la recherche des 
auteurs de cet acte inqualifiable. 

Il conviendrait donc dans les plus 
brefs délais que la police et la jus
tice disent les moyens et les résul
tats de leurs enquêtes afin qu'il y ait 
convergence entre l'intérêt et les 
soucis de la population, la préoccu
pation des milieux politiques, la 
décision de l'usine et la marche de la 
justice, (ry) 

SION 

Concerts de cuivres et guitare 
à l'église de St-Pierre-de-Clages 

L'église de St-Pierre-de-Clages, 
construite au XIe siècle, aura le privi
lège d'accueillir ce samedi 15 juin à 
20 h. 30 le très célèbre Quatuor de 
Cuivres de Charrat. 

Cette formation musicale (possé
dant une carte de visite fort élo-
gieuse: enregistrement de disque et 
cassette, plus de quinze concerts 
par année) saura indéniablement 
attirer de nombreux mélomanes 
pour assister à un heureux mariage, 
celui d'une architecture de style 
romande et de la musique de cui
vres. Pour compléter cette produc
tion, notons également la participa
tion du guitariste Jean-Claude 
Fahrni. 

Cette soirée est organisée par la 
Société de développement de Cha-
moson et des Mayens. L'entrée est 
libre. A la sortie, possibilité d'ache
ter disque ou cassette du Quatuor 
de Cuivres de Charrat. 

SIERRE 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BD A SIERRE 

Des bulles en perspectives 

Si les 13, 14 et 15 ju in , vous ren-
contrezdes gens aussi célèbres que 
Corto Maltèse l'aventurier (Pratt), 
Silence, le faible d'esprit (Cornés) ou 
encore des petits êtres tout bleus 
(Peyo), c'est que vous êtes au Valais, 
pays du célèbre faux-monnayeur Fa-
rinet (Cosey) et plus particulière
ment au Festival international de la 
BD à Sierre. 

Vous ferez peut-être partie des 
20 000 bédéphiles attendus à cet 
événement internat ional. Cette édi
t ion 1985, dont l 'Argentine sera l'in
vitée d'honneur (Breccia, Mordi l lo, 
etc.), s 'annonce d'une qual i té ex
cept ionnel le. En effet, Bretecher, 
Schuiten, Margerin, F'murr (notre 
génie national), Serre, Manara et 
bien d'autres déploieront leurs bul
les tous azimuts. En deux ans, cette 
mani festat ion a pris une ampleur 
considérable: les auteurs se bous
culent, le tri des organisateurs de
vient par conséquent très sévère et 
la qual i té des dessins présentés est 
donc assurée. 

Malgré son essor considérable 

depuis une dizaine d'années, la BD 
s'essouff le quelque peu. Les nou
veaux dessinateurs existent mais ils 
ont de nombreuses di f f icul tés à être 
publiés. At tent i fs à ce problème, les 
organisateurs ont décidé d'expo
ser les planches de certains nou
veaux talents. L'avenir! De plus, les 
idées noires de la rubric-à-brac 
(Franquin-Gotlib) feront un pied de 
nez sympathique aux l i thographies 
d'Honoré Daumier, pour vous dé
montrer que les dessins humoro-
satir iques ont évolué. Fell ini et la 
bande dessinée, la galerie d'auto
portraits et les dessins d'enfants 
feront également partie de cet enri
chissement cul turel . Jean-Pierre 
Huser vous fera même découvrir les 
mélodies de son pays d'en-haut si 
vous avez l'envie de passer une soi
rée chaleureuse. 

Enfin, des dessinateurs de jour
naux ont été invités à rendre hom
mage au «Canard Enchaîné», voici 
celui de Skyl l , col laborateur du Con
fédéré. 

V.Steudler 

QUEL CHOIX? 
«Le choix n'est pas entre le change

ment et l'immobilisme, il est entre l'ac
ceptation et le renvoi à plus tard du chan
gement. Tout pays qui tente d'éluder les 
conséquences du changement ne fait à 
coup sûr qu'aggraver les bouleverse
ments qui finiront par se produire» lit-on 
dans un exposé du G.A.T.T. (Accord gé
néral sur les tarifs douaniers et le com
merce) récemment publié à Genève sous 
le titre de «Politique commerciale et 
prospérité: des propositions d'action». 

POUR AUGMENTER LA VITALITÉ 
DE L'ÉCONOMIE 

Lors d'une conférence consacrée aux 
stratégies à utiliser contre la sclérose 
européenne, M. H. Maucher, administra
teur-délégué de Nestlé S.A., a rappelé 
que, dans bien des pays européens, la 
politique concurrentielle a des pieds 
d'argile. Or, la concurrence en matière 
d'innovation est essentielle pour la vita
lité d'une économie. 

Acepropos.il recommande d'une part 
que les entrepreneurs eux-mêmes contri
buent à l'amélioration des conditions 
cadres de l'économie en augmentant 
leur influence politique et que, d'autre 
part, chacun individuellement fasse, 
dans son domaine d'activités, rigoureu
sement face aux réalités de la vie au lieu 
de se lamenter. 

Il a mis l'accent sur les qualités néces
saires du chef d'entreprise et de ses 
cadres moyens: «La personnalité», com
prenant la faculté d'apprendre, la sensi
bilité aux nouveautés ainsi que les capa
cités d'innovation, de communication et 
de coopération, enfin la volonté de s'en
gager — La formation qui, si elle est uni
versitaire, ne doit pas dégénérer en fon
damentalisme, mais conduire à penser 
globalement, d'une manière cohérente 
— L'expérience: comme les expériences 
sont intransmissibles, des collabora
teurs trop jeunes ne sont normalement 
pas préparés pour assumer une haute 
responsabilité. 

PRÉVOYANCE: LES COMPAGNIES 
D'ASSURANCE DISCRIMINÉES 

La loi fédérale qui a obligé toutes les 
entreprises à asurer leurs salariés — 
dans la mesure où ils ne l'étaient pas 
encore ou qu'insuffisamment — contre 
les conséquences matérielles de la vieil
lesse ou, pour leur famille, de leur décès 
contient une flagrante inéquité. 

En effet, elle autorise n'importe quel
le, même petite caisse de pension à pla
cer en actions suisses 30% de ses fonds, 
tandis que les compagnies d'assurance 
sur la vie y sont limitées à 6%. Les dites 
caisses peuvent aussi faire des place
ments jusqu'à concurrence de 10% en 
actions de sociétés étrangères, voire 
resp. 30 et 20% sur des créances nomi
nales en francs suisses lorsque le domi
cile des débiteurs est à l'étranger, ainsi 
qu'en monnaies étrangères pour des 
créances en monnaies étrangères con
vertibles. Or, la législation l'interdit aux 
compagnies d'assurances. 

Cette discrimination est doublement 
absurde. D'une part, les compagnies 
d'assurance ont une longue expérience 
en matière de placements. D'autre part, 
elles pourraient rendre de grands servi
ces à l'économie en offrant, sous forme 
de capitaux-risques — sans faire courir 
le danger de pertes à leurs assurés — 
une partie de leurs importants fonds. 

Le Parti radical-démocratique de Saillon 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Joseph FUMEAUX 

ancien député-suppléant 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur 
Jean Garnier 

15juin1984-15juin1985 

Une messe d"anniversaire est célé
brée à l 'église de Saxon, aujourd'hui 
vendredi 14 juin 1985 à 19 h. 30. 

http://Acepropos.il
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descaries I». 
* ATTENTION! 
* Î I ^ r - l O U R DE NOTRE 

DERNIER OOUR 
«*#sâfe 

NET 3450. 
Salon cuir véritable 
Tél. (026) 6 36 36 - 13 500 m2 d'exposition 

Réémailbge et réparation 
de baignoires 

TECHNIQUE EMAIL HERVÉ TRINCHERINI 
1963 VÊTROZ Tél. 027 M 13 59 

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 

T u 
S ^3 «I Ë S T 5 O ^ 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC 
Une grande routière aux griffes acérées.1 Punch foudroyant: 
2155 cm3, turbocompresseur, injection L-Jetronic, 158chDIN, 
5 vitesses, 0-100 km/h en 8.6 s. plus de 200 km/h chrono! 
Elégance féline signée Pininfarina! Attributs sportifs d'élite - et 
6 ans de garantie anticorrosionl Fr 28 495. —. 

m P E U G E O T 5 C S 
T U R B O I N J E C T I O N 

Agent officiel: 
GARAGE DE LA FORCLAZ 
J . -P. V o u i l l o z , r u e d u L é m a n 17 , M a r t i g n y , 0 2 6 / 2 2 3 33 

Agents locaux: 
Garage B. Droz Garage du Tunnel 
L e C h â b l e , 0 2 6 / 2 11 67 Bourg-St -P ier re ,026/4 91 24 

I ga PEUGEOT TALBOT 
I VOILA DES AUTOMOBILES — 
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LOSINGER 
LOSINGER SION SA 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

S iège s o c i a l : 
S I O N , a v e n u e de la Ga re 39 

S u c c u r s a l e s : 
M a r t i g n y • M a s s o n g e x 

VILLA 
vide 105 000 -

3Vip. 155 000-
5V4 p. 180 000. 

La 
MAISON 

possible 

CHALET 
vide 75 000 . -

3 p. 105 0 0 0 -
5 p. 125 000 . -

VALAIS On cherche TERRAIN 
S'adresser à case postale 37 - 3960 Slerre 
Tél. 027/55 30 53 

Coop Valcentre 

ESSO Self Service 
Faire le plein 
avantageusement et payer 
par facture mensuelle. 

La carte de client ESSO n'a que 
des avantages: Faire le plein avan
tageusement soi-même. Faire 
le plein avantageusement 
sans argent liquide. Faire le plein 
avantageusement jour et nuit. 
Commandez votre carte de 
client ESSO à notre station-service 
ESSO. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller. 

La q u a l i t é 
de la g rande m a r q u e . 

Garage du Simplon 
D. Gay & Cie 

1906 Charrat - Tél. (026) 5 36 60 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

— vente 
auvents 

— pièces 
détachées 

Réparation 

B e n n o L e r j e n Rte cantonale, Conthey-Vétroz 
Tél. (027) 36 12 06 -31 19 21 

Le Métro des Neiges 
avec le TCS 
Le TCS, avec l'aimable collaboration de la 
Société des remontées mécaniques de 
Saas-Fee, vous propose une fantastique 

SORTIE DE FAMILLE A SAAS-FEE 
dimanche 16 juin 1985 

Prix exceptionnel (de Saas-Fee au Mittelallalin): 
19 francs par personne (enfants au-dessous de 16 ans: 
gratuit). 
Ce prix est consenti aux membres TCS et à leur famille 
sur présentation de la carte de membre. Rendez-vous 
donc dimanche dans la matinée à Saas-Fee. 
Pour les personnes qui se rendront à Saas-Fee par les 
transports en commun, ne pas oublier que des billets à 
prix réduits peuvent être obtenus dans les gares dès 2 
adultes + 1 enfant. La carte d'identité est nécessaire 
pour obtenir un billet d'indigène pour le car postal. 
Avis aux amateurs de ski: ne pas oublier l'équipe
ment! 
Le billet de transport du Métro des Neiges tient lieu de 
carte journalière pour les skieurs. 
Horaire pour la montée: 8 heures à 12 heures. 

Le TCS vous offrira l'apéritif au Mittelallalin 

VAG A. ANTILLE S.A. 

i l A la clé de la bonne occasion 

Informations Coop: 
r 

Informations 
Coop 
dans les 
nouveaux 
média: 

Chaque Jour 
TELETEXTE 

Coop 
Pages 110/171 

Coop-Hits <weehend> t££2fô*m* 

Golf GX Royale 1600,1983, gris met. 
Golf GTI Kamei, 1980, noire 
Passât GL1600,1982, gris met. 
Audi 80 GLS 1600,1979, verte 
Audi 80GLS 1600,1982, vert met., aut. 
Audi 80 CD 5S, 1982, vert met. 
Audi Quattro Turbo, 1981, brun met. 
Opel Kadett1300SR, 1981, brunemét. 
Toyota Tercel 4x4 ,1983 , vert met. 
ToyotaCorol la Diesel, 1984, rouge 
Subaru 1600 4WD, 1980, brune met. 
Fiat 131 TC 1600,1979, blanche 
Fiat 132 1600,1979, bleue, automat. 
Mercedes 280 S, 1974, blanche, aut. 
Jeep CJ 7 Laredo, 1982, vert met., 
4500 km 

OCCASIONS DE LA SEMAINE 
Audi Coupé GT 5E, 1984, vert met. 
Bus VW Camping Joker 3,1984, bleu, 
800 km (neuf) 

Ouvert le samedi 

Abricots 
étrangers^ 

105° 

@ Q _ 
GARAGE OLYM PIC 

A. ANTILLE SA 
Martigny • Av. du Léman 43 

«(026)212 27-2 48 88 

Représentants: 
LOVEY ANDRÉ - MARTIGNY 

2 3147 
MARET PASCAL - MARTIGNY 

2 75 88 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

SPECTACLE DE FARINET 
H Faux billets»» d'entrée 

Pour donner plus de piment au 
spectacle de «Farinet» joué prochai
nement à Sion, en partie sur les toi ts 
de la vieil le vil le, les organisateurs 
ont émis de «faux bil lets» d'entrée! 

Il s'agit de bil lets de vingt francs 
frappés à l'effigie du faux-mon-
nayeur mort tragiquement, on le 
sait, en avril 1880, dans les gorges 
de Sai l lon, au terme d'une dramati
que chasse à l 'homme. 

Chaque spectateur pourra con
server ce billet-souvenir. Plus de 
cinq cents d'entre eux ont déjà été 
vendus avant même l'ouverture off i
cielle des caisses en ville de Sion. 

Jeudi, lors d'une séance d'infor
mation qui s'est déroulée à l'Hôtel 
de Ville de Sion sous la présidence 
de M. Pierre Moren, président du 
tourisme de la capitale, la presse 
s'est vue remettre un spécimen de 
cette «fausse monnaie», ainsi 
qu'une aff iche originale due à l'ar

t iste Pierre Neumann, spécialement 
t imbrée dans la nuque du «bandit au 
grand cœur» par la police canto
nale! 

Depuis près d'une année, une cen
taine de personnes dont quarante 
acteurs de tout le canton préparent 
ce spectacle insol i te tiré de la tradi
tion valaisanne, mis en scène par 
Catherine et Jacques de Torrenté et 
écrit... en toute liberté par Pascal 
Thurre selon Ramuz, la légende et 
l 'histoire. 

Rappelons (ce qui ne manque pas 
d'un certain humour bien compris) 
que les autori tés fédérales et valai-
sannes auxquelles Farinet donna 
tant de fil à retordre au siècle passé, 
ont accepté de patronner ce specta
cle destiné à marquer l'année de la 
jeunesse, à animer la vieille ville de 
Sion entièrement restaurée et à pro
mouvoir théâtre et culture populai
res. 

Fête cantonale des costumes 
Le groupe folklor ique «Sion d'Autrefois» organise ce week-end la 40e 

Fête cantonale des costumes. Présidé par M. Léo Karlen, le comité 
d'organisat ion a arrêté le programme des festivi tés suivant: 

Vendredi 14 ju in 
20 h. 00 Grande soirée sédunoise et folklor ique avec la part ic ipat ion 

de: La Guinguette, Sion, La Famigl ia Sici l iana, le Karaté-
Club, Sion, Les Blue Gym, Sion, et le groupe espagnol Ami-
gos de la Jota, de Teruel 
An imat ion: Zoé 

22 h. 30 Grand Bal avec l 'orchestre «West Wood» 

Samedi 15 ju in 
08 h. 30 Productions foklor iques pour les écoles avec la participa-
et 10 h. t ion de dif férents groupes valaisans 
14 h. 00 Animat ion en vil le de Sion par 17 groupes foklor iques 
20 h. 00 Grande soirée folklor ique avec la part ic ipat ion de 21 groupes 

valaisans 
23 h. 00 Grand Bal avec l 'orchestre «Les Rebibes» 

Dimanche 16 ju in 
08 h. 45 Grand-messe en la cathédrale de Sion 
14 h. 00 Grand cortège à travers la veille ville (60 groupes) puis, pro

duct ions de groupes valaisans (Planta) 
18 h. 00 Bal champêtre avec l 'orchestre «Au Bon Vieux Temps». 

FC Chalais: Inauguration des vestiaires 
Le FC Chalais dispose à l'heure 

actuelle d'un excellent terrain de jeu uti
lisé par les quelques dix équipes du club. 
Les installations chalaisardes sont éga
lement appréciées par les autres clubs 
ainsi que par l'Association valaisanne de 
football qui y organise de nombreuses 
finales. 

Dès 1964 — date de construction des 
installations actuelles — il y avait un ter
rain de compétition, deux terrains,d'en
traînement ainsi que trois vestiaires et 
une cantine. Le besoin d'amélioration se 
faisait sentir, depuis quelques années, 
en ce qui concerne les vestiaires et plus 
particulièrement les WC. 

Il fallut trois assemblées générales 
pour déterminer un projet et les modali
tés d'exécution. Approuvés lors de l'as
semblée générale extraordinaire du 21 
septembre 1984, les travaux débutaient 
immédiatement par la réalisation de la 
liaison au réseau d'égouts ainsi que par 
la construction proprement dite. Celle-ci 
comprend: deux vestiaires avec dou
ches; un WC homme avec urinoir; un WC 
dame. 

Ces installations sont un indispensa
ble complément aux locaux vétustés et 
trop petits qui existaient jusqu'à ce jour. 
Néanmoins, les anciens vestiaires 
seront encore sollicités lors des entraî
nements et lors des matches. Mais à plus 
long terme, on peut déjà entrevoir une 
réfection du bâtiment actuel. 

Sur le plan financier, il faut relever que 
le club n'a obtenu aucun soutien finan
cier extérieur si ce n'est celui du Sport-
Toto. Pour une telle réalisation qui se 
monte à plusieurs dizaines de milliers de 
francs, il y a lieu de noter le courage des 
dirigeants chalaisards qui entendent 
d'ores et déjà continuer l'amélioration 

des terrains et locaux annexes par la 
construction d'une salle de réunion et 
l'agrandissement de la cantine. 

Le coût de cette œuvre est cependant 
modeste grâce au travail de la commis
sion de construction qui a fait beaucoup 
appel au bénévolat auprès des membres 
et amis du FC Chalais. Il convient de sou
ligner l'effort et la solidarité déployée 
pour mener à bien cette construction 
dans des délais fort rapides. 

Cette commission, présidée par M. 
Etter, était composée d'A. Clivaz, R. Per-
ruchoud, C. Grichting, C. Devanthéry, S. 
Cettou et J. Rennggli. 

Le FC Chalais, dont la première 
équipe, entraînée par Jean-Jacques Eve-
quoz, vient d'être promue en deuxième 
ligue, a donc de nombreuses raisons 
d'être satisfait de la saison: l'ascension 
et les nouveaux vestiaires sont des 
cadeaux suffisants à combler les plus 
difficiles. 

Et qui dit «cadeau» espère aussi fête. 
Cette dernière est annoncée pour les 
21-22-23 juin sur les terrains du FC Cha
lais. Retenez ces dates pour marquer la 
fin de l'année scolaire 

Soufflé aux fraises 
Ingrédients: 250 g de fraises, 60 de sucre, 
4 blancs d'ceufs, 1 cuillerée à soupe de 
beurre. 
Préparation: mélanger les fraises et le 
sucre au mixer. Y mêler ensuite très déli
catement le blanc d'oeuf battu en neige. 
Beurrer un moule à gratin, le parsemer de 
sucre et y verser la masse. Cuire au four 
moyen 20 minutes environ et servir im
médiatement. OPAV 

Du nouveau à la «Maison» 
La «Maison», c'est un complexe 

de cinq bâtiments et d'une annexe 
où sont soignés, en permanence, 40 
à 50 enfants, sous le patronage de 
Terre des Hommes-Valais. Le per
sonnel total ise 25 places de travail, 
la direct ion médicale étant assumée 
par le médecin-chef du service de 
pédiatrie de l'Hôpital de Monthey. 
Le Rotary-Club de Monthey a décidé 
d'offrir un nouveau bâtiment médi
co-social, ceci en col laborat ion 
avec les Clubs de Suisse, les Lions, 
le Kiwanis, des commerces et entre
prises de la région. Une fête a mar
qué la pose de la première pierre de 
ce nouveau bâtiment, en présence 
de nombreuses personnalités. 

Le 22e Festival Varga 
Pour la 22e fois, Sion organisera cet 

été le Festival Tibor Varga et le program
me habituel sera respecté, à savoir de 
nombreux concerts à Sion et dans quel
ques locatités, comme Leysin, Hérémen-
ce, Montana, Naters. L'on mettra un 
accent particulier sur Bach et Handel 
dont on fête le 300e anniversaire de la 
naissance, ainsi que sur Wienawski. Le 
concours international de violon et les 
cours d'interprétation sont également à 
l'ordre du jour. 

Le Festival s'ouvrira le 21 juin et se ter
minera le 25 septembre. Parmi les or
chestres prévus, l'on note le Collegium 
de Munich, le Chœur Cecilia de Frank-
fort, l'Orchestre national de la Radio-TV 
de Sofia, l'Orchestre de chambre de Delt-
mod, l'Orchestre national polonais, l'Or
chestre de chambre de Lausanne, l'Opé
ra de chambre de Genève, ainsi que l'Or
chestre du Festival que dirigera Tibor 
Varga. 

Assemblée de l'Association 
valaisanne de basketball 

Les délégués de l 'Associat ion 
valaisanne de basketball t iendront 
leur assemblée générale annuelle 
ce vendredi 14juin à 19 h. 30à l 'Hôtel 
du Grand-Quai, à Martigny, sous la 
présidence de M. J. Picard. Pas 
moins de 27 points sont inscri ts à 
l'ordre du jour. 

Renaibsance - Régence 
Louis XIII - Louis XV 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

1000 m3 d'exposition de luminaires classiques 
ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Directoire - Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

CREATION - FABRICATION 
DE LUMINAIRES EN BRONZE 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 87 17 

Planning familial 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 66 80 

SPORTS 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

Un nouvel envol pour l'Association 
valaisanne de hockey sur glace 

Les dir igeants de l 'Associat ion 
valaisanne de hockey sur glace 
(AVHG) ne manquent pas d'idées 
af in de promouvoir ce sport dans le 
canton dans un esprit de fairplay. 
Ains i , dans un premier temps, elle 
projette de mettre sur pied une soi
rée d ' informat ion dans le Haut-Va-
lais (17 juin), le Valais central (18 
juin) et le Bas-Valais (19 juin), de ren
dre plus attract ive la coupe valai
sanne à tous les niveaux de jeu et 
d'organiser des séminaires dans les 
c lubs pour une meil leure compré
hension et interprétat ion des règle
ments. 

L'AVHG entend à l'avenir contr i
buer au développement des sports 
de glace en rendant attentives les 
autori tés aux problèmes de l ' insuffi
sance des surfaces de jeu (hockey, 
cur l ing, patinage artist ique). Pour 
une meil leure pratique de ces activi
tés sport ives, l 'associat ion est ime 
que les régions suivantes devraient 
être équipées de patinoires artif i
c iel les: Brigue-Glis-Naters, vallée 
de Viège, Rarogne Ouest-Loèche, 
Sierre-Anniviers, Sion-Saxon, Entre
mont. 

L'associat ion envisage la mise en 
place d'un système de sélect ions 
dans les catégories juniors, novi
ces, minis et moski tos. Des camps 
d'entraînement, des matches et des 
tournois seront organisés af in de 
rehausser le niveau du hockey sur 
glace par le contact avec d'autres 
sélect ions. 

En raison du refus de Mart igny et 
de Monthey, la coupe valaisanne de 
première ligue n'aura pas lieu la sai

son prochaine. En revanche, dans 
les l igues inférieures, en junior él i te 
et dans les autres catégories de ju
niors, cette compét i t ion aura bel et 
bien l ieu. L'AVHG songe également 
à mettre sur pied une coupe réser
vée aux vétérans. 

Enfin, au chapitre de l 'arbitrage, 
l 'AVHG se soucie surtout de la pénu
rie de directeurs de jeu. Pour faire 
face à cette s i tuat ion, une série de 
mesures ont été prises: organisa
t ion de séminaires, intégrat ion de 
l'arbitre dans les séances d'entraî
nement, possibi l i té de promouvoir 
le recrutement d'arbitres par diffé
rentes informat ions au sein des 
clubs. 

L'équipe nationale a besoin 
des Valaisans 

Le week-end prochain vivra à l'heure 
des rencontres internationales; à Lies-
tal, tout d'abord, les juniors suisses ren
contrent leurs collègues allemands du 
Bade-Wurtemberg. Pour cette réunion 
sont qualifiés: Sarah Solioz et Bernarda 
Ogier du CA Sion, Marie-Laure Grognuz 
du CABV Martigny au relais 4 x 100m et 
sur 100m, Alain Saudan du CABV Marti
gny au relais 4 x 400m, et Martine Bellon 
de Troistorrents sur 3000m. 

Ensuite à Zoug, dans une rencontre 
des nations de l'Ouest européen, Ulrich 
Grégoire de Sion au saut en longueur et 
Stéphane Schweickhardt du CABV Mar
tigny sur 10 000m. 

Nous leur souhaitons bonne chance 
sous le maillot rouge à croix blanche! 

BOL DEHORS! JAMAIS DEOX SANS TROIS! 
Motards! Motardes! Réservez 

sans tarder votre journée du 16 
ju in. Le Bol Dehors, version 85, 
reprend la route. Mais pas n'im
porte comment ni n' importe où. 

Comment? En moto bien sûr 
(on s'en serait douté), qu'el les 
soient grosses, maigres, gran
des, petites, vieil les ou jeunes et 
même suisses ou pas. Mais at
ten t ion ! Comme une moto, en 
général, possède deux places, et 
que tout le monde n'aura pas sa 
petite copine ou son petit copain, 
les piétons sont aussi les bienve
nus! 

Où? Eh bien cette année, 
même le Chablais n'aura pas été 
oubl ié. Alors notez bien. 

Pour ceux du Bas, départ 09.00 
gare du Bouveret, ensuite 09.30 
place Centrale de Monthey, 09.45 
gare de Saint-Maurice. Pour ceux 
du Haut, départ 09.00 gare de 
Sierre, 09.30 gare de Sion. 

Et tout ce beau monde se re
trouve à 10.00 à la gare (encore) 
de Martigny pour le premier 
apéro (eaux gazeuses, jus de 

frui ts, etc.). 
Enfin, à 10.30, le grand départ 

pour le val d'Hérens, via la place 
du Midi àS ion . 

Les anciens scouts prendront 
les devants, la route étant flé
chée jusqu'à Combioul où tout le 
monde pourra se retrouver et 
s'amuser, des jeux et des distrac
t ions étant prévus par les GM 
(gentils motards). 

La restauration est prévue sur 
place, donc aucun souci à se 
faire de ce côté là. 

Aïe! Aïe! J'al lais oublier. Une 
chouette virée est aussi prévue 
au programme. Où? Seuls les 
présents le sauront. 

Et l ' inscript ion me direz-vous? 
Inuti le. 

Bonne humeur, sourires et am
biance sympa suff i ront pour 
vous faire accepter. 

Alors rendez-vous tous au di
manche 16 ju in . 

Et comme le dit le proverbe: 
«Vieux motards que jamais» ! 

Le comité 

Nouveau, maintenant à la place du Midi 

HOBbKENTRE 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT 

ET DU JOUET TECHNIQUE 
Place du Midi 48 S I O N Tél. (027) 22 48 63 

Bâtiment Les Rochers 
Parking à proximité immédiate 

Contre remise de cette annonce, tout acheteur recevra un cadeau 
pendant le mois de juin 1985. 

Tout pour un modélisme de qualité au meilleur prix 
Nous nous réjouissons de votre visite 

ECOnFEDERE 
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«Le Confédéré» 
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MARTIGNY 
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HUILE DE CHAUFFAGE 
Carburants - Lubr i f iants 

Bois - Charbon 
Révision de ci terne 
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MONTHEY 
Avenue <*i l'Eu rop$ • 71 
025/713066 

.AIGLE 
Rué du Ghamosôâlre 6 
025/265411 
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11 h. 30 

Fête des écoles 1985 
MARTIGNY. — En cette année de la jeunesse, les écoliers de Martigny, orga
nisent, le samedi 22 juin, au Centre scolaire de la ville 

une grande fête internationale 
selon le programme suivant: 
10 heures Début de la fête; jeux, concours. 

Cérémonie officielle. Allocution de M. Pierre Crittin, président 
de la Commission scolaire. Production des enfants des écoles 
(chants). 
Apéritif au tonneau (pour les invités). 
Repas en plein air, nombreuses spécialités gastronomiques 
préparées par les différentes communautés. 
Reprise des jeux, productions au podium de la bonne humeur. 
Finales des concours. 
Grande finale vélos B.M.X. 
Distribution des prix. 
Clôture de la fête, 

la collaboration des différentes communautés (italienne, espa
gnole, yougoslave, polonaise, cambodgienne, fribourgeoise et valaisanne) 
des stands spéciaux seront installés dans la cour; on pourra y trouver de 
quoi se désaltérer et se restaurer. Des tables seront à disposition. 
Courses, concours, carrousels amuseront grands et petits. Venez nom
breux à la fête le 22 juin. 
Les parents sont cordialement invités à accompagner leurs enfants et sont 
avertis qu'à partir de 15 h. 30 les élèves ne seront plus sous la surveillance 
des enseignants. 
Pour les élèves des classes enfantines et des premières primaires, des ins
tructions spéciales seront données par les maîtresses et les maîtres. 
Remarques: La Municipalité informe les propriétaires de véhicules que le 
parking communal sera mis gratuitement à leur disposition. 

La Direction des écoles 

11 h 
12 h( 

45 
jures 

13 heures 
13 h. 
14h. 
15 h. 
15h. 

30 
15 
15 
30 

Grâce à I 

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY 

Un achat de terrain de 2 millions 
Le Conseil général de Martigny a 

été convoqué pour une séance ex
traordinaire le 27 juin à 20 heures à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. L'ordre 
du jour de cette séance est le sui
vant: 
1. Achat de terrain des Hoirs de feu 

M. Joseph Tissières; 
2. Emprunt auprès de la caisse de 

retraite du personnel communal 
de Fr. 5 000 000.—; 

3. Crédit en vue du bouclage du 
réseau de chauffage à distance; 

4. Règlement pour les installateurs-
électriciens. 

1. Le Conseil communal a passé un 
acte d'achat portant sur quatre 
parcelles à Martigny appartenant 
à l'Hoirie de feu M. Joseph Tissiè
res, au lieu dit «En Caneva», der
rière l'école Sainte-Jeanne-Anti-
de, à proximité du parc actuel de 
la Maison Supersaxo. Ces ter
rains sont en outre accessibles 
par la rue de la Délèze et bénéfi
cient d'une servitude de passage 
depuis la rue du Simplon. Il s'agit 
d'une surface de 6641 m2 dont la 
commune se porte acquéreuse 
pour le prix de Fr. 300.— le m2 + 
un montant de Fr. 90 000.— pour 
un bâtiment. Le total du crédit 
sollicité est de Fr. 2 082 300.—. Il 
s'agit d'une acquisition intéres
sante pour la commune de Mar
tigny, ce terrain est situé en plein 
centre de la ville, à 100m à vol 
d'oiseau de l'Hôtel de Ville et pro
che d'institutions scolaires. 

2. Le deuxième objet est l'emprunt 
de Fr. 5 000 000.— auprès de la 
caisse de retraite du personnel 
de la commune. 
A la suite de l'entrée en vigueur 
de la nouvelle loi sur la pré
voyance professionnelle, le per
sonnel de la commune de Mar
tigny a constitué une caisse 
autonome pour couvrir une partie 
des risques. Dès lors, la caisse de 
retraite dispose de fonds, actuel
lement plus de 5 000 000 de 
francs. La commune, comme 
cela est autorisé par la loi, se por
terait débitrice de cette somme 
qu'elle renterait au taux de 5% 
l'an, taux qui peut être modifié en 
fonction de l'évolution des condi
tions du marché. 
Ce crédit doit servir à payer 
l'achat Tissières, rembourser un 
emprunt CNA de 1 000 000 de 
francs venant à échéance au 

mois d'octobre à 7% l'an et assu
rer à l'Administration des liquidi
tés suffisantes. 

3. Le troisième message concerne 
le bouclage des réseaux de 
chauffage à distance du levant et 
des Morasses. 
La commune est propriétaire de 
deux réseaux de chauffage, l'un 
très important partant de la cen
trale de chauffage de la route du 
levant et dont l'extrémité atteint 
la route de la Fusion, à la hauteur 
de la rue St-Théodule. 
La commune, par ailleurs, est 
propriétaire d'un petit réseau de 
quartier aux Morasses. Le but du 
crédit de Fr. 270 000.— est de 
permettre la liaison entre ces 
deux réseaux pour assurer aux 
utilisateurs de la centrale de 
chauffage des Morasses une 
bonne qualité de livraison et pour 
faire face à la demande nouvelle 
dans ces quartiers. 

4. Quant au message relatif au 
règlement communal pour les 
installateurs-électriciens, il 
porte sur des points de détail. Le 
règlement a dû être adopté à la 
suite de modification d'ordon
nance fédérale. 

Assemblée bourgeoisiale 
L'Assemblée bourgeoisiale de Mar

tigny est convoquée le lundi 17 juin 1985 
à 20 h. 15, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny, avec l'ordre du jour sui
vant: 
1. Rapport du président sur la gestion 

bourgeoisiale 1984; 
2. Lecture et approbation des comptes 

1984; 
3. Lecture du budget 1985; 
4. Divers. 

L'Administration bourgeoisiale 

Votre 
banque 

hypothécaire 
et 

commerciale 

A votre service 
dans votre région 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
as X 

COLLÈGE STE-JEANNE-ANTIDE 

Ça bouge! 
MARTIGNY. — Ça bouge en cette 
fin d'année scolaire au Collège 
Sainte-Jeanne-Antide où les élè
ves présentent comme le veut la 
tradition un aperçu de l'intense 
activité manuelle et culturelle 
déployée en classe. Un effort par
ticulier a été porté cette année 
sur le dessin et la sculpture. 
Ainsi, mardi, mercredi et jeudi, le 
Manoir de la Ville abritera une 
exposition de travaux d'élèves 
sur le thème général: «Imagina
tion, Création». Le vernissage de 
cette exposition visible de 14 à 18 
heures est prévu le lundi 17 juin à 
17 heures. 

Par ailleurs, le jeudi 20 juin à 20 
heures, les élèves des cours à 
option «Théâtre» de Mme Gran
ges et « Danse » de Mme Rebelle 
monteront sur la scène du Col
lège Sainte-Marie à l'occasion de 
leur spectacle de fin d'année. 

Des rendez-vous à ne pas man
quer! 

MARTIGNY. — C'est mercredi der
nier qu'avait choisi M. Francis Mo
rand, propriétaire du Ranch El Capio 
à Martigny, pour présenter à la pres
se la première piste de trot valai
sanne. 

Sous un soleil radieux, les invités 
ont eu l'occasion d'accomplir un 
parcours en compagnie bien sûr de 
maître en la matière, M. Jean-Jac
ques Chablaix, champion suisse 
1981 et 1983. 

Cette piste longue de 700 mètres 
(celle d'Yverdon en compte 900), 
sera le cadre très bientôt d'une 
école de trot attelé. En effet, dès le 
mois de septembre, des cours au
ront lieu sous la forme de leçons 
individuelles. Pour le prix de 40 
francs l'heure, les élèves pourront 
se familiariser aux notions de ce 
sport sous l'œil vigilant de M. Cha
blaix. Pour ce faire, 12 chevaux 
seront mis à disposition par le 
champion. Ces cours permettront 
d'obtenir une licence d'amateur, et 
les plus doués auront la possibilité 
de se perfectionner à l'hippodrome 
d'Yverdon. Relevons que cette école 
sera unique en Suisse, car jusqu'à 
maintenant, les adeptes de cette 
discipline se formaient «sur le tas». 

Toutes les conditions sont donc 

75 ANS DU MARTIGNY-ORSIÈRES 
Ouvrage en souscription 

Dans lecourantde l'été, lechemin 
de fer Martigny-Orsières célébrera 
son quart de siècle d'existence. Afin 
de marquer cet événement, la com
pagnie éditera un ouvrage, relié aux 
couleurs du MO. En plus du texte, ce 
livre dû à Gaston Maison contiendra 
de nombreuses photographies noir-
blanc et couleur qui permettront de 
découvrir la région desservie par la 
ligne. Et puis, le lecteurpourraadmi-
rer des reproductions d'anciennes 
cartes postales et certains docu
ments datant de la période précé
dant la mise en service du chemin de 
fer. Pour l'heure, cet ouvrage fait 
l'objet d'une mise en souscription. 

Hommage à 
Antoine Haefliger 

Il y a un peu plus d'un mois, An
toine Haefliger nous quittait brus
quement, laissant dans son sillage 
le souvenir d'un homme passionné, 
attachant... 

Doté de qualités de cœur certai
nes, d'un caractère jovial et agréa
ble, généreusement ouvert aux cho
ses de la vie et de l'esprit, il savait 
écouter et conseiller à bon escient. 

Un brin taquin, il ne manquait ja
mais l'occasion de plaisanter avec 
tout un chacun. 

Attentif à la chose publique, 
c'était un radical convaincu. Mili
tant attentif et critique, il participait 
activement à la vie politique. Et rien 
de ce qui touchait à l'histoire de son 
village de Saxon, ne lui était étran
ger. 

En 1962, après des études agrico
les et commerciales, il engagea tou
tes ses compétences dans le com
merce de fruits familial, et en reprit 
d'ailleurs le flambeau en compagnie 
de son frère, il y a une dizaine d'an
nées. 

Ouvert à tous les problèmes de 
l'agriculture, il comptait parmi les 
membres actifs des différentes 
commissions agricoles et commer
ciales du canton et même de Suisse. 

Admirablement secondé par son 
épouse, il était ce commerçant avi
sé, ce patron estimé, que l'on appré
ciait et respectait. 

Passionné d'aviation, un brevet 
de pilote en poche, il aimait parcou
rir les airs de temps à autre. 

Oui, Antoine vivait intensément, 
avec une certaine philosophie... 

Aujourd'hui il est parti, en nous 
laissant le souvenir de cet homme, 
embrassant l'horizon de la cité, de 
son sourire et de son regard bleu 
perçant mais plein de douceur. YF 

favorables afin de voir cette école 
prendre de l'essor. Jean-Jacques 
Chablaix nous a fait remarquer l'ex
cellente qualité de la piste, et c'est 
donc d'un très bon œil qu'il voit le 

développement de ce sport en Va
lais. Qui sait, peut-être, y a-t-il déjà 
de la graine de champion? 

Rendez-vous est donc pris au dé
but septembre YF 

LE PLUS LONG DE SUISSE 
Un toboggan aux bains de Saillon 
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Une nouvelle étape a été fran
chie mercredi aux Bains de Sail
lon par l'inauguration du plus 
long toboggan de Suisse sur 
piliers. Cette réalisation, dont le 
coût global s'élève à 150 000 
francs, s'inscrit dans la perspec
tive d'un important programme 
d'animation que les promoteurs 
entendent développer à l'avenir. 
Durant la belle saison, la pelouse 
et les Bains de Saillon sont sur
tout fréquentés par une clientèle 
jeune. Une clientèle qui saura 
donc apprécier à sa juste valeur 
les efforts consentis par les pro
moteurs en matière de divertisse
ment. 

Ajoutons, et c'est une bonne 
nouvelle pour les curistes, que le 
bassin intérieur des Bains de 
Saillon leur est désormais 
réservé tous les matins de 8 à 12 
heures. 

Fiche technique du toboggan 
Longueur: 70 mètres 
Hauteur: 7m50 
Vitesse atteinte: 30 km/h 
Débit/minute: 2000 litres 

QUINZAINE GASTRONOMIQUE 
GRECQUE 

Jusqu'au 23 juin, le Restaurant 
des Bains de Saillon propose une 
quinzaine gastronomique grec
que. En marge de cette quin
zaine, un concours doté de ma
gnifiques prix est organisé. Les 
gagnants se verront remettre un 
bon d'une semaine de vacances 
à l'Hôtel Corfou Palace à Corfou 
(1er prix), un bon pour un dîner 
pourdeux personnes à l'Auberge 
du Raisin à Cully (2e prix) et un 
bon pour un dîner pour deux per
sonnes au Schweizerhof à Berne 
(3e prix). 

E^mM) 
tJSttWtlU! 

ROCKY 
La nouvelle 4x4 ROCKY: un véhicule aussi à l'aise en 
ville que sur la route et dans le terrain ! 
Version diesel ou essence. 

A partir de Fr. 23 700.— 

Automobile de la Moya 
M. Jean-Pierre Bruchez 

Rue du Simplon 34 
1 9 2 0 MARTIGNY 

® (026) 2 27 71 
(anciennement Reverberi S.A.) 
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Match 
après match 

Au Motel 
des Sports 

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 
1920MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
be la Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

FamilleGILLESVOUILLOZ-DEILLON 
1920MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubrîc 
Rue du Bourg « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les d imanches mat in 
de 7 h. 30 à 10 heures 

«sCTR/r». Maîtrise 
x - i * S " ^ ^ » £ — fédérale 

k Concession-

SALAMIN ELECTRICITE 
1920MARTIQNY 

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

ia @r*av0a*0e 
B R O C A N T E A N T I Q U I T E S 

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

W&> 

BAHY COMPUTER 
Place Centrale 3 

1920 M A R T I G N Y 
•Zt 0 2 6 / 2 82 80 

Apple Computer 

Vous avez un bureau, 
il vous faut un Macintosh 

... avec le 
Martigny Sports 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 MONTHEY 

Des allures de liquidation 
Le Martigny-Sports prendra congé de son public ce 
samedi à l 'occasion de la rencontre qui va l 'opposer au 
FC Monthey (coup d'envoi à 17 h. 30).. Disputée entre 
une formation consciente de son sort depuis belle 
lurette et une autre déf ini t ivement écartée de la route 
de l 'ascension, cette partie ne présente aucun intérêt 
particulier sur le plan de l'enjeu. Un match, donc, qui 
revêt des allures de l iquidat ion et qui devrait, par voie 
de conséquence, permettre au public d'assister à un 
spectacle d'excellente facture, à condi t ion bien sûr 
que les acteurs acceptent de jouer le jeu jusqu'au 
bout. 

On l'a écrit à plusieurs reprises: le Martigny-Sports a 
sombré corps et biens en cette fin de championnat. De 
prétendante à la promot ion, la phalange de Joko Pfis-
ter est devenue une équipe de mil ieu de classement. 
Depuis deux mois, elle n'a plus inscrit de victoire à son 
palmarès et le doute a fini par s' instal ler dans les 
espri ts. Peu importe les expl icat ions, Joko Pfister se 
chargera de les fournir en temps opportun. Aujour
d'hui, le mal est fai t : le c lub a laissé échapper une 
occasion qui ne se reproduira peut-être plus de tenter 

une nouvelle aventure à l 'échelon supérieur. 
Les Octoduriens sont-i ls encore animés d'une motiva
t ion suff isante pour redresser la barre au cours des 
deux dernières journées? On le leur souhaite, surtout 
ce week-end, car une défaite face à Monthey ne serait 
guère appréciée du public... 
* Pour la saison prochaine, le Martigny-Sports annon
ce les arrivées de Régis Moret (Sion, prêt d'une année) 
et de Paulo Martell i (Monthey, prêt d'une année). On 
ajoute que le contrat de Stéphane Nançoz a été pro
longé d'une année. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Samed i à 17 h. 3 0 
Bel l inzone- Bienne 
Chênois- Baden 
Etoile Carouge - Chiasso 
Granges-Locarno 
Laufon - Bulle 
Lugano-Yverdon 
Martigny - Monthey 
Mendrisio - Schaffhouse 
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CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 
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Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
© (026) 2 11 36 

Représenté par Reynald Moret, le MS a mis un genou à terre en cette fin de championnat. 

Martinetti 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^CCOAJCU-

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 

• Alimentation «Famila», fruits 
frais, confiserie 

• Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

LE COQ SPORTIF 
CHAUSSURES 

1920 MARTIGNY 1 

îv 

L_SE®ra 
PMWs 

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 

ri< 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 

7 ^ SBBy 7 7E9 
Freins - embrayages - accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
•S? 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH 

fls Continentale 
w Assurances 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux • Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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j Fémîninement vôtre... i 
# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ 

Gilberte Gianadda 
ou la gymnastique au féminin 

YF: Mme Gianadda, vous avez été récem
ment élue au sein du Comité exécutif du 
COS (Comité olympique suisse). Or, 
votre nom est depuis longtemps lié à la 
gymnastique féminine valaisanne. 
Alors, quel chemin avez-vous parcouru 
jusqu'à cette brillante nomination? 
GG: Oui, il y a effectivement très long
temps que je m'occupe de gymnastique. 
Tout d'abord, j'ai été une gymnaste acti
ve, et au niveau de la direction ou de la 
collaboration à la direction d'associa
tions, il y a 30 ans que je fais partie de dif
férents comités. 
J'ai débuté par la Commission de jeu
nesse, ensuite j'ai été présidente techni
que de l'Association valaisanne de gym
nastique féminine, puis présidente can
tonale. Depuis 3 ans, j'ai abandonné ce 
dernier mandat et suis membre depuis 
1977 du comité central de l'Association 
suisse de gymnastique féminine et, de
puis 1980, en assume la vice-présidence. 
En ce qui concerne le Comité olympique 
suisse, présentée conjointement par la 
Société fédérale de gymnastique et par 
l'Association suisse de gymnastique fé
minine, j'étais leur candidate officielle. 
J'ai donc été nommée au deuxième tour 
de cette élection. 

YF: Etes-vous le seule femme à faire par
tie de ce Conseil? 
GG: Non, je ne suis pas la seule femme, 
mais en fait la première femme à avoir 
été élue à ce Conseil. Mais parmi les 
membres individuels qui sont des mem
bres non-élus mais qui représentent une 
association ou autre et qui sont des spor
tifs en pleine activité, il y a deux femmes 
dont l'une est très connue, Christine 
Stuckelberger, la championne hippique. 
YF: En quoi consiste votre nouvelle fonc
tion? 
GG: Pour l'instant, je ne peux pas vous 

répondre d'une manière précise à ce 
sujet, puisque nous avons été élus le 4 
mai dernier, et que la séance constitutive 
aura lieu le 14 juin prochain. Mais vous 
savez qu'à l'heure actuelle, ce comité 
olympique a changé de président. Il 
s'agit d'un homme extrêmement dynami
que, que je connais pour le travail qu'il a 
effectué au niveau de la Fédération 
suisse d'athlétisme, et je peux vous dire 
qu'il a tout un projet de réorganisation de 
structures de ce comité exécutif. 
Pour ce qui est de mes futures tâches, je 
n'ai pas la moindre idée du département 
ni de la commission qui va m'être attri
buée. 

YF: Est-ce difficile d'être femme au sein 
de ce conseil? 
GG: Oui, évidemment. Jusqu'au moment 
où vos «capacités» sont reconnues par 
les messieurs, c'est toujours difficile. 
Mais dès que l'on admet que vous faites 
du travail, tout devient plus facile et vous 
êtes considérée à part entière par les 
messieurs, au même titre qu'un autre 
homme, si j'ose dire. Mais au départ, il 
est très difficile de se faire reconnaître. 
J'en ai déjà fait l'expérience en siégeant 
dans divers autres comités. Je ne sais 
pas si le C.O. a des vues très élargies à ce 
sujet. Je ne connais absolument pas 
l'ambiance. Mais je suppose qu'il va fal
loir quelque temps avant d'arriver à se 
faire entendre. 

Propos recueil l is par 
Yvonne Feliey 

YF: Votre disponibilité tant au niveau 
privé qu'au niveau de la gymnastique 
valaisanne s'en retrouve certainement 
restreinte, comment le ressentez-vous? 

GG: Pour l'instant, je ne le ressens pas. 
Mais de toute façon, ma disponibilité est 
extrêmement restreinte depuis plusieurs 
années déjà; mes charges sont multi
ples et je considère travailler en tout cas 
à mi-temps si ce n'est à trois quarts de 
temps pour la gymnastique. 
Mais sachez que je suis membre démis
sionnaire de la vice-présidence de l'As
sociation suisse de gymnastique fémi
nine et de ce fait, j'aurai plus de temps. 
Sans cela, ça n'aurait pas été possible. 
Disons que j'ai dû faire un choix. Et d'ail
leurs, ce choix a été facilité par les nou
velles structures de l'Association suisse 
de gymnastique féminine, qui va fusion
ner avec la Société fédérale de gymnasti
que, ce qui me laisse très circonspecte. 
En effet, ne croyant pas personnelle
ment à cette fusion, il aurait été très diffi
cile de travaillera ce niveau-là. 
Mais il est tout à fait clair que mon temps 
libre du point de vue familial et loisirs, se 
trouve fortement réduit. D'un autre côté, 
il est très enrichissant de travailler pour 
les autres. 

YF: Avez-vous des idées de projets à réa
liser dans le cadre du COS? 
GG: Non, pas du tout, étant donné que je 
connais très mal les structures du COS. 
Je pense qu'avant de vouloir réaliser des 
projets, il faut tout d'abord bien connaî
tre l'organisme dans lequel on travaille, 
ses structures et la manière dont il est 
dirigé; pour ma part, mes projets sont les 
suivants: écouter, étudier, voir où je suis, 
pendant une année, une année et demie, 
et ensuite essayer d'apporter quelque 
chose. Je crois qu'il est faux d'entrer 
dans un comité en voulant tout changer. 
On peut bien sûr avoir certaines idées, 
mais il est beaucoup plus sage d'atten
dre quelques années avant de la réaliser. 
Par expérience, j'estime qu'il faut vrai-
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Des légumes pour votre santé 
Au rythme des saisons, la ménagère 

peut choisir des légumes divers afin de 
varier l'alimentation de sa famille le 
mieux et le plus sainement possible. En 
ce moment par exemple, le marché lui 
offre de la laitue, des navets, des radis, 
des côtes de bette, des choux, les pre
miers fenouils et courgettes, les derniè
res asperges, et bien sûr l'oignon, la ci
boulette et le persil. Bref, de quoi enso
leiller la table familiale. 

Depuis des temps immémoriaux, les 
légumes jouent un rôle essentiel dans 
notre alimentation. Depuis les quelques 
légumes sauvages qui agrémentaient 
les repas des peuples de chasseurs de 
l'âge de la pierre, jusqu'aux légumes que 
l'on connaît aujourd'hui, le besoin s'est 
accru dans de notables proportions. Car, 
en effet, chacun d'entre nous consomme 
quelque 90 kilos de légumes par an, soit 
près de 250 grammes par jour. 

L'économie maraîchère suisse est au
jourd'hui en mesure d'offrir au consom
mateur un approvisionnement continu 
en légumes variés de haute qualité, d'un 
prix avantageux et qui ne craignent 
aucune comparaison avec l'étranger. 
Par les chemins les plus courts, les 
maraîchers livrent leurs légumes frais et 
croquants aux magasins et sur les pla
ces de marchés. 

IMAGINEZ-VOUS... 
Imaginez-vous que vous vous rendiez 

dans votre magasin d'alimentation habi
tuel et que vous ne trouviez aucun légu
me! Aujourd'hui, votre magasin n'offre 
pas ces montagnes de légumes, des 
spécialités de saison fraîchement cueil
lies et des offres spéciales accrocheu
ses. Les légumes en conserves et surge
lés manquent également. Essayez de 
vous représenter votre magasin habituel 
ainsi dégarni et vous constaterez que 
cela aurait des conséquences funestes 
pour tout le monde! 

Heureusement, nous ne sommes pas 
obligés de nous représenter une situa
tion aussi désastreuse. Grâce aux 
efforts de l'industrie maraîchère, les 
légumes indigènes font naturellement 
partie de l'offre quotidienne d'aliments 
et ne peuvent en'être dissociés, pas plus 
qu'un amen de la prière. Cette brève des
cription n'a d'autre but que de vous faire 
prendre conscience, de manière exces
sive peut-être, de la place occupée par 
les légumes dans notre alimentation: 
— Nous disposons de nombreuses va
riétés de légumes que nous pouvons uti
liser de mille manières. Au cours d'une 
année, les maraîchers suisses cultivent 
environ 70 légumes différents. Chaque 
saison connaît ses favoris. Le choix dans 
l'alimentation est assuré. De plus, les 
diverses variétés dé légumes peuvent 
être préparées selon des recettes nom
breuses et gourmandes. Vérifiez donc 
dans votre livre de recettes le nombre de 
mets délicieux que vous pouvez préparez 
avec des tomates. 
— Les légumes indigènes jouent un rôle 

important dans la garantie de l'approvi
sionnement de notre pays en temps de 
crise, de guerre ou de disette: au cours 
de la Deuxième Guerre mondiale, les 
légumes indigènes, ainsi que les fruits et 
les pommes de terre, étaient les seuls ali
ments non soumis au rationnement. 
— Les légumes sont des aliments sains 
et modernes. Il n'y a guère d'autre ali
ment réunissant de manière aussi idéale 
des vitamines, des sels minéraux et des 
fibres crues. L'importance des fibres 
crues — la cellulose dans les légumes — 
ne peut-être sous-estimée. Car les fibres 
crues ne favorisent pas seulement la 
digestion. Des découvertes récentes en 
matière de médecine ont révélé une fonc
tion importante des fibres crues: si nous 
ne fournissons pas assez de matières de 
ballast à notre corps, nous devenons 
beaucoup plus sensibles aux troubles du 

métabolisme. Le manque de cellulose 
est aussi responsable de l'artériosclé
rose. La basse teneur des légumes en 
calories est également importante pour 
notre alimentation: ces valeurs basses 
sont un moyen idéal dans la lutte contre 
l'obésité, la maladie la plus répandue de 
nos jours. 

Le consommateur peut être assuré de 
la haute valeur et de la santé des légu
mes indigènes qu'il achète: des recher
ches coûteuses et consciencieuses le 
garantissent. Des contrôles précis et 
sévères par des instances officielles, la 
formation solide et le travail sérieux des 
5000 maraîchers suisses en font foi. Dès 
lors, il n'est pas étonnant que les nutri
tionnistes attribuent de bonnes notes 
aux légumes indigènes. Les médecins 
spécialisés en nutrition attestent que 
nos légumes sont plus sûrs que jamais. 

Insigne honneur pour Mme Gilberte Gianadda, la première femme à avoir accédé au 
Comité olympique suisse. 

ment connaître à fond les problèmes 
avant de vouloir apporter des solutions 
ou changer quoi que ce soit. 
YF: Compte tenu du fait que vous avez 
accédé à ce poste, vous sentez-vous tou
jours aussi proche des gymnastes valai-
sans? 
GG: Ma nomination est très récente, 
mais je suis toujours très proche de la 
gymnastique valaisanne, et plus particu
lièrement de la gymnastique féminine 
valaisanne, je tiens à le souligner! Je 
crois avoir, au niveau de cette associa
tion, tellement de liens presque affectifs 
avec certains membres et responsables, 
qu'il ne me semble pas possible de pou
voir m'en désintéresser un jour. Je m'en 
suis occupée, pendant 30 ans et m'en 
occupe encore, puisque je fais partie du 
comité technique de l'AVGF, c'est donc 
pour moi presque une famille! 
YF: Quel est le bulletin de santé de la 
gymnastique féminine valaisanne au
jourd'hui? 
GG: // est très bon si l'on regarde les 
effectifs, soit de gymnastes féminines, 
soit de pupillettes, qui sont en constante 
augmentation. 
Où je me montrerai un peu plus réservée, 
c'est quant à la participation directe des 
gymnastes aux manifestations organi
sées. 
Il semble en effet qu'il y ait, et pas seule
ment au niveau valaisan d'ailleurs, des 
lacunes dans ce domaine. Car les fem
mes d'aujourd'hui désirent de plus en 
plus faire de la gymnastique, du sport, 
pour leur santé, pour leur bien être, mais 
qu'en fait l'esprit de compétition en équi
pe n'est pas très développé dans la gent 
féminine. C'est un peu regrettable, car 
une compétition même au niveau canto
nal est une source de progrès. Mais tou
tefois, au niveau individuel, il semble que 
chez nos jeunes, cela marche trt.s bien. 
YF: Mme Gianadda, il y a quelques an
nées, les relations entre la gymnastique 
masculine et la gymnastique féminine 
valaisanne étaient plus tendues. Qu'en 
est-il maintenant? 
GG: Oui, en effet, pendant 7 ou 8 ans, 
nous avons vécu une époque difficile, 
c'était celle de ma présidence d'ailleurs. 
Ces relations extrêmement tendues 
étaient provoquées par le problème très 
important de la direction des pupillettes. 
Nous revendiquions de pouvoir diriger 
ou d'avoir au moins notre mot à dire à ce 
niveau. 
Mais aujourd'hui, grâce à une conven
tion signée avec l'Association cantonale 
valaisanne de gymnastique, nous avons 
mis sur pied une nouvelle organisation 
concernant les jeunes, donc les pupilles 
et les pupillettes. Et l'AVGF participe 
pleinement à la direction de ce nouveau 
mouvement. Donc, à la suite de cet ac
cord, les relations sont beaucoup moins 
tendues. Cet état de fait est également 
dû à l'arrivée à la tête de l'Association 
valaisanne des messieurs, d'un nouveau 
comité beaucoup plus souple et moins 
intransigeant dans certains domaines. 
Bien sûr, comme partout, il y a toujours 
de temps à autre des points de discorde, 
mais dites-moi où n'y a-t-ilpas de problè
mes? 
YF: Quelle a été votre plus grande satis
faction au niveau de la gymnastique fé
minine valaisanne? 
GG: Ma plus grande satisfaction reste 
certainement d'être parvenue à cet ac
cord conclu avec les messieurs. Oui, car 
mon mandat présidentiel a été perturbé 
pendant plus de 7 ans par ce problème. 
Je ne le considère pas comme une vic
toire personnelle, mais malgré tout, je 
n'ai jamais baissé les bras. Mon comité 
m'a toujours suivie, et j'avais d'ailleurs 

toujours dit ne jamais quitter la prési
dence tant que ce problème ne serait pas 
réglé. 
Une autre satisfaction est de voir notre 
association reconnue par les autorités 
sportives et politiques en tant qu'entité. 
Lorsque je suis arrivée à la présidence de 
cette association, on ne la connaissait 
pas; tandis qu'aujourd'hui, si vous lisez 
la presse, si vous observez les autorités 
présentes lors de manifestations, vous 
pouvez vous rendre compte que la gym
nastique féminine en Valais est très con
nue. C'est une satisfaction personnelle. 
YF: Et votre plus grande déception? 
GG: A vrai dire, je n 'en ai pas eue. Parce 
qu'en fait, j'ai toujours eu l'impression 
que le temps investi dans la gymnasti
que a toujours été récompensé. 
Bien sûr, il peut se passer des choses 
désagréables. Par exemple, l'esprit qui 
peut régner à certains moments, à savoir 
le manque de franchise, une certaine 
hypocrisie que j'ai eu de la peine à accep
ter. A certaines occasions, j'ai égale
ment pu constater une certaine «ma
gouille» et n'ai pas du tout apprécié. 
J'estime que cela ne devrait pas exister 
dans le sport. 

Mais ce ne sont pas vraiment des décep
tions, plutôt des constatations. 
YF: Vous vous occupez bien sûr beau
coup des autres, Mme Gianadda, mais 
n'auriez-vous pas souhaité faire une car
rière personnelle «sur le terrain»? 
GG: Tout d'abord, rétablissons les cho
ses dans le contexte: j'ai actuellement 
4&ans, je suis donc née en 1939. A cette 
époque le sport de compétition pour les 
femmes n'était pas très connu, les possi
bilités n'étaient pas les mêmes qu'au
jourd'hui et personnellement, je n 'ai pas 
eu l'occasion de bénéficier d'entraîne
ments comme en bénéficient les gym
nastes actuelles. 

Si j'étais née en 1960 par exemple, je 
n'aurais certainement pas, avec mon ca
ractère, fait une carrière de sportive 
«administrative», mais une carrière de 
sportive active, c'est bien clair. 
J'aime par exemple beaucoup le tennis, 
et à un moment donné je me disais 
qu'avec 10 ou 15 ans de moins j'aurais 
aimé accen tuer mes efforts plus du côté 
actif qu'administratif. Mais la période où 
je suis née ne m'en a pas donné la possi
bilité. 
Le niveau administratif m'apporte tout 
de même beaucoup de satisfaction, 
dans les contacts par exemple. 

YF: En guise de conclusion, comment 
voyez-vous l'avenir? 
GG: Comme je vous l'ai déjà dit, je me 
libère d'une très grande charge à l'éche
lon suisse. Cette vice-présidence que je 
laisse va me donner un peu plus de 
temps. Mais je ne veux pas du tout aban
donner. Je souhaite dorénavant travail
ler dans certaines commissions, notam
ment dans les commissions de sport 
d'élite. Ce qui m'aiderait aussi à mieux 
assurer ma charge au sein du comité 
olympique. 
D'autre part, j'ai aujourd'hui de grands 
enfants, puisque la dernière de mes filles 
à 18 ans. Je pourrai donc me libérer plus 
facilement. 
Mais je ne veux pas, après 30 ans consa
crés au sport, empiéter complètement 
ma vie privée avec cette nouvelle charge. 
C'est la raison pour laquelle j'ai démis
sionné de diverses fonctions. Et je ne me 
verrais pas non plus rester tranquille
ment chez moi! Je vais trouver un juste 
milieu. Et ce poste au COS me donnera 
l'occasion de survoler les problèmes 
sportifs d'une manière différente. Ce 
sera une expérience très enrichissante 
sans nul doute. 




