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

par E D I T O Adolphe Ribordy 

1 milliard en spectateur 

Clôture des classes 

La démocratie, on le sait, veut 
donner au peuple ou aux repré
sentants du peuple des pouvoirs 
qui étaient autrefois le fait du 
prince ou du «chef». 

Ainsi, depuis les «affaires» on 
a découvert qu'une pratique 
s'était créée, laissant compéten
ces à l'exécutif ou à ses services 
de procéder à des ventes, achats 
de terrains ou à des échanges. 
On y remédia et depuis le Grand 
Conseil donne son aval à toutes 
les transactions de terrains de 
l'Etat du Valais. Cela amène par
fois à de bons contrôles, à des 
changements dans les prix, mais 
cela amène aussi le Parlement à 
entériner des échanges portant 
sur quelques dizaine de mètres. 

Le budget lui aussi voit le Par
lement voter des rubriques de 
quelques milliers de francs, alors 
qu'en bonne logique on aurait pu 
faire confiance. Mais il vaut 
mieux, puisque la Constitution le 
veut ainsi, avoir un contrôle sur le 
détail pour avoir également un 
contrôle sur le tout. 

Or, un aspect particulier sur le 
contrôle échappe pourtant de
puis quelques années au Parle
ment et au peuple valaisan. 

C'est l'activité de l'Etat à tra
vers des sociétés privées ou plu
tôt des sociétés soumises au 
droit privé. 

Il y a quelques années M. 
Edouard Morand, ancien prési
dent de Martigny, rendait attentif 
le comité central du PRDV sur le 
fait que les participations de 
l'Etat dans des sociétés de droit 
privé, permettaient à l'exécutif 
d'éviter un contrôle parlemen
taire sur les actions et engage
ments de ces sociétés. 

Le PRDV inquiet publia un 
communiqué pour s'inquiéter de 
cet état de choses et rendre at
tentif les autorités sur cette per
version juridique. 

Aujourd'hui devant les inquié
tudes que provoque Hydrorhône 
par exemple, on se rend compte 
qu'il y manque un rouage. 

Le groupe radical du Grand 
Conseil, mercredi passé à Mar
tigny, décida d'intervenir par le 
dépôt d'une motion. 

Mais en fait de quoi en retour-
ne-t-il? 

Lors de la création des Forces 
Motrices Valaisannes S.A., l'Etat 

décida une participation de l'or
dre de 30 millions sur un capital 
de 40 millions. 

Aujourd'hui, notre canton est 
engagé dans cette société pour 7 
millions, le capital ayant été 
libéré de 25% seulement. 

Le reste étant largement sous
crit par les communes. 

Rien là que de très normal. 
Mais voilà qu'on son tour les For
ces Motrices Valaisannes de
viennent actionnaire majoritaire 
d'Hydrorhône S.A. pour 70% du 
capital. Cette société s'apprête à 
engager 1 milliard de francs dans 
la réalisation de dix barrages sur 
le rhône, barrages qui, on le sait, 
sont fortement contestés. 

Or, dès la décision de partici
per au Forces Motrices Valaisan
nes S.A., le Grand Conseil n'a 
plus eu son mot à dire. M Wyer 
étant le représentant de l'Etat au 
FMV, et partant à Hydrorhône 
S.A., c'est lui et le Conseil d'Etat 
qui décide souverainement. 

En effet, ces sociétés anony
mes sont soumises au droit ré
gissant ces sociétés et l'action
naire majoritaire, on le sait, peut 
faire la pluie et le beau temps et 
même des barrages sans s'en ré
férer à personne. 

Le seul lien organique qui res
te c'est l'inscription au bilan de 
l'Etat d'une somme de 7 millions 
représentant la part de capital de 
l'Etat à FMV. 

Comme ce capital rapporte 
5% l'an, on ne saurait donc criti
quer la participation de l'Etat à 
cette société. 

Plus loin, le contrôle parlemen
taire échappe totalement aux dé
putés. Il y a donc un rouage qui 
faitdéfaut. 

La motion du groupe radical 
veut en cela combler une lacune. 
Ceci d'autant plus que M. Wyer, 
prenant la tête du Département 
de l'énergie, est déjà président 
de FMV et président d'Hydro
rhône. 

Et le comble c'est que le peu
ple doit se défendre contre l'Etat 
dont il est censé être le souve
rain. 

Mais reconnaissez que la dé
mocratie prend parfois des tour
nures qui font douter de son fonc
tionnement. 

C'est donc logique d'y remé
dier avant qu'il ne soit trop tard. 

ENTRE L'HOMME ET LA F E M M E 

Trente lignes de différence 
«Il est primordial que les êtres 

humains de sexe masculin conser
vent la posit ion qu'i ls ont dans la vie 
active et ne soient pas ravalés au 
rang d'objets de musée.» C'est 
signé Rudolf Reichling (UDC, ZH) et 
cela f igure dans un postulat souhai
tant que le Conseil fédéral prenne 
toutes les mesures pour empêcher 
la création d'un musée suisse de 
l 'homme. 

Hasard«Une motion Barbara 
Gurtner (Poch, BE) exige au con
traire que le Conseil fédéral élabore 
un projet de musée suisse de... la 
femme! 

Cachou a observé avec le plus 
grand intérêt qu'i l suff i t au Conseil 
fédéral d'une seule phrase pour 
déclarer que rien ne just i f ie la créa
t ion d'un musée de l 'homme. Mais 
33 l ignes lui sont nécessaires pour 
proposer le rejet de la mot ion Gurt
ner qui aurait, pour reprendre l'ex
pression du Ci-dessus, «ravalé» la 
femme «au rang d'objet de musée». 
Comme le précise le Conseil fédé
ral, en l 'occurrence le terme de 
«musée» prête quelque peu à confu
sion. 

Arlequin 

PROBLÈMES DE 
LA VITICULTURE SUISSE 
Nécessaires 
restrictions 
à l'imposition 
par Pascal Couchepin 2 2 

La chasse aux 
«sorcières» 

FONDS DE JEUNESSE CEV 

Les lauréats 1985 5 

Dr GABRIEL BARRAS 

30 ans 
de dévouement 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

Une belle leçon 
de «démocratie 
commerciale» 

ATELIER OU ÉCOLE: 
QUEL APPRENTISSAGE? 

A l'occasion d'une conférence de 
presse, un journaliste a demandé à plu
sieurs industriels, artisans et autres 
chefs d'entreprise de lui communiquer 
franchement leurs expériences avec les 
jeunes gens qui font leur apprentissage 
en atelier et ceux qui ont fréquenté une 
école professionnelle. Tous, sans hési
tation, ont été d'avis que la formation 
dans l'entreprise est bien préférable. 

Leurs expériences leur ont d'abord fait 
constater une nette distorsion entre 
l'école et l'industrie. Car les apprentis 
acquérant leur métier dans un atelier se 
préparent psychologiquement aux réali
tés de la vie professionnelle ce qui, forcé
ment, manque aux autres. Et puis, l'ap
prentissage dans un atelier fournit une 
solide formation de base, par exemple à 
un futur mécanicien — qui aura'le loisir 
de se spécialiser dans la suite. En revan
che, un jeune faisant son apprentissage 
dans une école professionnelle est trop 
rapidement poussé sur la voie de la spé
cialisation; ce sera, par exemple, un 
électronicien dont une entreprise ne 
pourra d'emblée utiliser les connaissan
ces pour la recherche, ni pour la prati
que; il devra commencer par acquérir le 
savoir-faire de base qu'il ne possède pas. 

L'apprenti au service d'une entreprise 
n'est pas, pour autant, prétérité sur le 
plan des connaissances théoriques 
puisque, de toute façon, il doit suivre des 

cours professionnels deux jours par 
semaine. Enfin, on a constaté que les 
personnes formées dans un atelier tra
vaillent et s'adaptent à des situations 
nouvelles plus rapidement que leurs ca
marades d'une école professionnelle. 

ÉNERQIE: PÉTROLE TOUJOURS 2/3, 
MAIS... 

Il y a 12 ans, le pétrole couvrait, sous 
ses formes variées (mazout, essence, 
diesel, etc.) 80% des besoins d'énergie 
de notre pays. En 1984, la part de l'or noir 
n'était plus que de 66,5% bien que, glo
balement, la consommation d'énergie 
ait continué à augmenter. Cette diminu
tion remarquable s'explique par la place 
croissante que prennent d'autres agents 
énergétiques. 

Ainsi, la part de l'électricité, pour la 
couverture d'une consommation pro
gressivement accrue, a passé de 15% en 
1973 à 20% l'année passée; cette crois
sance est due à l'augmentation de la pro
duction des centrales nucléaires car, 
pour le moment, il n'est pas possible de 
tirer davantage de courant des centrales 
hydro-électriques. Il est du reste heureux 
que l'on ait commencé à utiliser la cha
leur excédentaire des centrales nucléai
res pour le chauffage à distance d'entre
prises et de quartiers entiers. 

Il est également intéressant de cons
tater la croissance de la part du gaz natu
rel à la consommation énergétique de 
notre pays. Elle a augmenté de 13,8% en 

1984 et, d'une année à l'autre, sa part à la 
couverture de la demande énergétique a 
passé de 6,5 à 7,1 %. L'accès delà Suisse 
aux principaux gisements étrangers est 
assuré au moins pour les vingt prochai
nes années. 

Les 6,5% d'énergie qui ne sont pas 
compris dans les trois principales sour
ces d'énergies proviennent du charbon, 
du bois, des déchets industriels et de la 
chaleur excédentaire consommé à dis
tance, comme nous l'avons relevé à pro
pos des centrales nucléaires. 

LES GRANDS DÉCIDEURS 
ÉCONOMIQUES EUROPÉENS: 
QUE VEULENT-ILS? 

Dans un article récent, le professeur 
Henri Rieben de l'Université vaudolse a 
écrit: «Que veulent dès lors les grands 
décideurs économiques européens? Ils 
veulent que l'Europe s'évertue non seule
ment à rassembler ses forces au sommet 
de la puissance publique partout où 
c'est nécessaire, mais que les Euro
péens créent encore de toute urgence, 
partout où c'est possible, au niveau 
public et au niveau privé, des espaces de 
résonance entre les sources du savoir et 
les centres de recherche d'une part, et 
les centres de savoir-faire et l'industrie 
d'autre part. Ces bassins d'imagination 
et ces espaces de résonance ont le privi
lège de pouvoir à volonté multiplier les 
liens entre eux et avec leurs homologues 
dans le monde». 

Notre page spéciale en 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Dans un aéroport, quand vous 
traversez le tunnel de contrôle 
avant d'embarquer dans votre 
avion, soudain vous blêmissez en 
entendant se déclencher la son
nerie qui fait de vous un assassin 
en puissance. Le personnel de 
service s'esclaffe quand vous lui 
donnez votre stylo à bille ou votre 
porte-clefs et que vous recom
menciez l'opération de détection 
d'armes, cette fois-ci avec effet 
négatif. 

Il vous arrivera pourtant de 
vous soumettre à ce test dans 
plusieurs aéroports au cours de 
la même journée. Vous vous pré
senterez sous le détecteur avec 
le même matériel en poche et 
constaterez avec surprise que 
vous l'avez franchi comme une 
lettre à la poste. 

plosé en vol avec 329 personnes 
à bord. Vous l'avez échappé 
belle. Vous repensez à autre 
chose, car le détournement d'aé
ronef est devenu, à cause des 
médias omniprésents qui vous 
en rabattent les oreilles, un sim
ple fait divers qui fait partie de la 
vie quotidienne de votre temps, 
souillée d'événements causés 
par la folie meurtrière de vos con
temporains. 

Vous gagnez votre hôtel et, 
fourbu, vous dormez comme une 
souche. 

Pour une fois, la chance était à 
vos côtés, tel un ange gardien. 

Vous oubliez que l'avion est 
devenu un cercueil volant, que 
l'électronique de pointe a des 
ratés impardonnables, que les 
terroristes disposent de compli-

LE MAUVAIS OEIL 
Ces formalités apparemment 

anodines attestent que les mou
chards ne sont pas partout réglés 
avec finesse. Alors, vous songez 
aux conséquences funestes d'un 
contrôle laxiste et vous vous 
demandez si votre voisin de cou
loir ne dissimule pas sous sa 
veste un holster auquel serait 
suspendu un «gros calibre». Puis 
vous pensez à autre chose, après 
avoir conclu que ce voisin se 
pose la même question à votre 
endroit. Vous regardez par le 
hublot et jouissez du dépayse
ment, en vous disant que la pira
terie aérienne est une exception 
qui ne concerne que les autres, 
les malchanceux. 

Vous parvenez sans problème 
au terme de votre voyage et, en 
ouvrant les journaux ou en écou
tant la radio, vous apprenez 
qu'un gros transporteur a ex-

ces à tous les échelons de con
trôle, que les détournements se 
transforment en incidents diplo
matiques et que des passagers 
attendent sur le qui-vive qu'il soit 
enfin statué sur leur sort. 

Cet avion, qui réalisait enfin 
votre rêve de découverte d'un 
autre continent, s'est mué en ves-
teur du crime. Que vous soyez à 
Cointrin ou Papeete, aucune im
portance. Votre vie dépend de 
quelques fous qui se préoccu
pent avant tout d'ameuter la 
presse internationale. Ils y par
viennent à tout coup, en sachant 
qu'on ne peut se passer des 
moyens de transports aériens. 

L'avion est devenu un support 
planétaire de la criminalité. Le 
rêve des pionniers a sombré dans 
le cauchemar. 

Mais où donc se réfugier doré
navant pour respirer la paix, sans 
rencontrer partout l'œil de Caën? 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
M a r d i 25 j u i n 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'esprit de famille 
14.00 Télévision éducative 
14.35 A votre service 
14.45 Pontcarral, colonel d'Empire 
16.45 Spécial cinéma 
17.45 Bloc-notes 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.15 Astro, le petit robot 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Le paria 
21.15 Le procès de Nuremberg 
22.25 Octo-puce 
22.55 Téléjournal 

M e r c r e d i 26 juin 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'esprit de famille 
14.00 L'agence Labricole 
14.25 A votre service 
14.40 La grande chance 
16.30 Petites annonces 
16.45 Le grand raid: 

Le Cap - Terre de Feu 
17.40 Bloc-notes 
17.55 Téléjournal 
18.00 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.15 Ça roule pour vous 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 A nous les petites Anglaises 
22.10 25 ans de roses 
23.10 Téléjournal 

Jeudi 27 juin 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'esprit de famille 
14.00 Contes et légendes 

de Fribourg 
14.25 A votre service 
14.40 2 + 2 = 4 
15.25 Petites annonces 
15.30 Ritournelles 
15.55 Octo-puce 
16.25 Petites annonces 
16.30 Escapades 
17.15 Flashjazz 
17.40 Bloc-notes 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.15 Lucky Luke 
18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 En limite de puissance 
21.10 Dynasty 
22.00 Téléjournal 
22.15 Les chevaux de feu 

RIO 
SFr. 1550.— 

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

> < 

# . _ _ _ _ ¥ Grand-Pont 11 
ARTOU 1950 SION 

«(027)22 0815 

Un thriller pour 
tous les grilleurs. 

LE GRIL VOLCANIQUE PROPRE 
en vente et démonstration chez 

Innovation 
Placette 
Placette 
Restorex-Magros Centre 

Martigny 
Monthey 

Sierre 
Uvrier 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: •s 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
•a (026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesouendiff iculté,«251 42,CP 
12. 
Pro Senectute: rue de ITHôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de M me 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Les 
saints innocents, de Mario Camus, 
avec Alfredo Landa et Francisco Ra-
bal (14 ans); dès mercredi à 20.30: Ter-
minator, de James Cameron, avec 
Arnold Schwarzenegger. «Grand 
Prix« du Festival d'Avoriaz 1985 (16 
ans). 

Corso: ce soir à 20.30: Electric 
Dreams (14 ans); dès mercredi à 
20.30: Subway, de Luc Besson — Pro
longation deuxième semaine (14 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres 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. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Ecole-Club: aperçu historique et tra
vaux récents de Mme Collioud-Ro-
bert, jusqu'au 21 juin. 

LES PROBLEMES DE LA VITICULTURE SUISSE 

Nécessaires restrictions à l'importation 
par Pascal Couchepin, conseiller national, Martigny 

L'agriculture suisse coûte cher 
aux contr ibuables. Le lait, le blé, la 
viande, les betteraves bénéficient 
d'aides publ iques. Il n'est pas ques
t ion de le contester. Elles sont né
cessaires pour assurer la survie de 
ces secteurs dans l ' intérêt à long 
terme de notre pays et de son appro
visionnement. 

En revanche, il est une branche de 
l 'agriculture qui ne coûte presque 
rien à la caisse fédérale, c'est la viti
cul ture. Les polémiques suscitées 
par le rapport de la commiss ion des 
cartels r isquent d'obscurcir la per
cept ion de cette réalité. 

Il est certes vrai que la vi t icul ture 
a besoin d'une certaine protect ion 
sous la forme de restr ict ions à l'im
portat ion de vins étrangers. La loi 
considère que la consommat ion 
doit être sat isfai te par l 'apport de la 
product ion indigène et subsidiaire-
ment par les importat ions. Dans la 
prat ique, on constate cependant 
que les importat ions couvrent les 
deux t iers de la consommat ion de 
vin en Suisse. Sur 300 mi l l ions envi
ron de litres consommés, 200 mil
l ions proviennent de l'étranger et 
100 mi l l ions de notre pays. Conçue 
comme un complément à la produc
t ion indigène, l ' importat ion devient 
le fournisseur essentiel du marché 
helvétique. 

Or, au cours de ces dernières an
nées, à la suite de vendanges géné
reuses, la product ion suisse a aug
menté. Les restr ict ions à l ' importa
t ion n'ont pas été suff isantes. Le 
résultat est que dans les caves se 
sont accumulés des surplus qui doi
vent trouver preneur sous peine de 
déséquil ibrer gravement et peut-
être déf ini t ivement la vi t icul ture 
suisse. Les disponibi l i tés de vins 
indigènes correspondaient à f in 

1984 à plus de trois ans de consom
mat ion. 

Quelles sont les solut ions possi
bles? On peut discuter longuement. 
Ce qui est certain, c'est qu'on doit 
en tous les cas éviter d'accroître les 
importat ions. Il faut même pendant 
quelques années encore les res
treindre qui t te par ail leurs à modi
fier le système des cont ingents 
d ' importat ion. 

La vi t icul ture suisse sait cepen
dant qu'el le ne peut tout attendre de 
mesures état iques. Les prix de pro
duct ion du vin suisse (de Fr. 30 000.-
à Fr. 60 000.- par hectare) imposent 
la product ion de vin de qual i té. Dans 
ce domaine, de gros efforts ont été 
accompl is depuis plusieurs années. 
La qual i té des derniers mi l lésimes 
en est le témoignage. 

Le vin est certes une marchandise 
qui doit s 'adapter aux lois du mar
ché. Il faut cependant tenir compte 
d'éléments part icul iers à ce com
merce. Sous peine de provoquer des 
drames économiques, il n'est pas 
possible de modif ier brutalement 
les prix en fonct ion des récoltes. Les 
consommateurs n'y trouveraient 
pas non plus leur compte puisque le 
prix du vin pourrait varier d'une 
année à l 'autre du simple au double. 

La commiss ion des cartels a pu
blié récemment un rapport sur le 
commerce du vin. Malheureuse
ment, sa crédibi l i té est entachée par 
plusieurs graves erreurs. De son 

VALAIS différentes régions 
CHALET vide Fr. 130 000.— 
3 p. Fr. 160 000.—, 5 p. 180 000.— 
Terrain compris 
Demi-chalet 3 p. 110 000.— 
S'adresser à case postale 37, 
3960 Sierre 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
La Commune de Martigny met au concours un poste de 

monteur-électricien avec CFC 
auprès des Services Industr iels 

Condi t ions: électr icien de réseau ou format ion jugée équivalente, si 
possible avec expérience. 

Entrée en fonct ions: août 1985 ou à convenir. 

Les offres, avec prétentions de salaire, curr iculum vitae, copie de 
cert i f icat et références, doivent être adressées au Greffe municipal à 
l'Hôtel de Vil le, jusqu'au 5 jui l let 1985, au plus tard, avec mention 
«soumission service électr ique». 

L'Administration 

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

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

Surdité DARDY SA ° 22312 45 
4 3 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

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

Réémailbge et réparation 
de baignoires 

TECHNIQUE ÉMAIL HERVE TRINCHERINI 
1963 VÊTROZ Tél. 027 36 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 

Cesenatico et Lido di Savio: 
plages de velours, douceur légendaire. 

Départs en car 1 semaine ^^ ^^ 
chaque vendredi soir tout compris — St w^MM _ 
du7 juin au 13 sept. 1985 dès rf.mr\f%Jm 

BADAISIi Programme 
et réservations: 

Morges, 021/712130 • Cossonay. 021/872125 
Lausanne. 021/228393 ou à votre agence de voyages. 

f\ ^Ls* fà+jM 
iS^SE^lil 

A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

Linge 
de cuisine mi-fil 
50 x 70 cm 

Fr. 3.50 

baissé 

Fr. 2.20 

côté, l ' inspectorat fédéral des finan
ces y a été aussi de son analyse très 
personnelle sur les indemnités de 
stockage. 

Ces polémiques injust i f iées ne 
sont uti les à personne. La Confédé
ration doit créer, notamment par 
une pol i t ique restrict ive d'attribu
t ion de cont ingentements, des con
dit ions-cadres permettant de pro
duire et de vendre nos vins à des prix 
suisses. La vi t icul ture suisse et le 
commerce doivent de leur côté favo
riser la qual i té et dynamiser leurs 
structures de vente. La crise de la 
vit icul ture ne peut être résolue que 
si la Confédérat ion et production 
conjuguent leurs efforts. P.C. 

LeTour de Suisse 
en7vols-concours! 
Du 2 février à mi-juin 1985, la montgol
fière «Fendant ROCAILLES» s'est tour 
à tour envolée de Lausanne, Fribourg, 
Berne, Delémont, Oltcn, Frauenfeld et 
Magadino. Au gré des vents. Avec cer
tains départs différés par les humeurs 
du temps. Dans quelle direction allait-
elle atterrir? «-,>-.•>••.. 

ïèndam 

1066 , , 
gagnants! 
Le tirage au sort des réponses exactes 
enregistrées à chaque vol-concours a 
permis d'attribuer aux heureux 
gagnants: 
• 1750 bouteilles de vins ORSAT 
• 7 vols libres en montgolfière 
«Fendant ROCAILLES» (2 personnes) 
• I grand prix final: 1 rallye de vol en 
montgolfière - 3 jours pour 
2 personnes - tous frais payés. 
Les gagnants ont tous été informés per
sonnellement et les milliers de partici
pants recevront en septembre le 
palmarès illustré de ce tour de Suisse, 
publié par le bulletin «Saisons vigneron
nes ORSAT». 

Envolez-vous! 
Pour commémorer 
ce périple, nous 
offrons à tous nos 
participants et 
amis de l'aéro-' 
statique 
sportive un droit 
d'option 
privilégié sur notre 

Réserve des 
Aérostiers 

Passez votre 
commande 
sans tarder! 

Bon de commande 
Veuillez me faire parvenir 
• 12 bouteilles 7/10 de Fendant 
• 12 bouteilles 7/10 de Dôle 
«RÉSERVE DES AÉROSTIERS», 
soit 24 bouteilles, verre et emballage 
compris, livraison franco domicile et 
paiement dans les 30 jours, pour le prix 
global de Fr. 169.20. 
Prénom, 
Nom: . 
Rue, 
N°: 
NPA, 
Localité: 

Signature: 
Expédiez ce BON sous enveloppe 
affranchie adressée à: 
Vins ORSAT SA, Case postale 471 
1920 Martigny 1. 

Partout en Suisse. 
Les vins qui ^ 
chantent (e Valais. 

Les bonnes réponses aux 7 vols-con
cours: 1. Yverdon. 2. Bulle. 3. Olten. 
4. Soleure. 5. Bienne. 6. Saint-Gall. 
7. Lugano. 
Gagne le Grand-Prix rallye: 
Mme Juliana Vomsattel, Staldenried. 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Ligue valaisanne contre le rhumatisme 
La Ligue valaisanne contre le rhumatisme communique les activités suivan
tes: — Distr ibution des moyens auxil iaires 

— Consultat ion dans diverses régions de notre canton 
— V is i tesàdomic i l e 
— Assurance inva l id i té /Mandats Al 
— Organisation des cures ambulatoires 
— Organisation des cures internes (clinique) 
— Organisation des cours de gymnast ique 
— Organisat ion des cours de gymnast ique dans l'eau 

GYMNASTIQUE DANS L'EAU 
Monthey à la piscine de Lavey-les-Bains, les lundis soirs à 18 heures 
Saillon aux Bains-de-Saillon, les mardis après-midi à 15 heures 
Sion à la piscine du Collège de la Planta, les lundis à 18 h. 30 et 

19 h. 30 
Sierre à la piscine de Gui l lamo, les mercredis à 19 heures 

GYMNASTIQUE SPÉCIALISÉE 
Monthey à la salle de gymnast ique de l ' institut Saint-Joseph les jeudis à 

16 h. 30 
Martigny à la salle de gymnast ique de l ' institut Sainte-Jeanne-Antide, les 

mardis à 18 h. 30 et 19 h. 30 
Sion à la salle de gymnast ique de la Planta, avenue de la Gare 45, les 

mercredis à 18 h. 15,19 heures et 19 h. 45, les mardis et jeudis à 
10 heures; à la salle de gymnast ique de Platta, les mercredis à 
16 h. 30 

Ayent à la salle de gymnast ique de Saint-Romain, les jeudis à 18 h. 30 
Sierre à la salle de gymnast ique de l ' Institut Sainte-Famil le, les lundis 

à 18 h. 45; à la salle de gymnastique à Muraz/Sierre, les mercre
dis à 19 heures (pour les patients Berechew) 

CONSULTATIONS 
Sierre chaque 1 e r mercredi du mois au Centre médico-social de 8 h. 30 

à 10 h. 30 (Hôtel de Ville) 
Sion chaque 2e mardi du mois de 14 heures à 15 heures, avenue du 

Midi 10,5e étage 
Martigny chaque2 e mardi du m o i s d e 1 0 h . 3 0 à 1 1 h. 30 au Centre médico-

social (rue de l'Hôtel-de-Ville) 
Monthey chaque 2e mardi du mois de 8 h. 30 à 9 h. 30, maison des Services 

industriels (rue du Simplon 8) 
Loéche-les-Bains tous les lundis et jeudis de 8 h. 30 à 17heuresà laRheu-

macl inique de Loèche-les-Bains, té l . (027) 62 51 11 
Les cours de gymnast ique précités servent d'une part à la prévention et de 
l'autre à la thérapie. Nous encourageons tous les rhumatisants à profiter de 
cette occasion pour maintenir ou améliorer leur santé dans une ambiance 
sympathique et sportive. Pour participer à ces cours un cert i f icat médical 
est nécessaire. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous 
adresser à la Ligue valaisanne contre le rhumatisme, tél . (027) 62 51 11 le 
lundi et jeudi. 

MARTIGNY 
Les aventures de Pitchi et 

au Pôle nord 

dx loliJ.--.~jL. A U X . t a . 
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«Pitchi et Mitchou au Pôle nord» est le titre d'une bande dessinée 
réalisée par la classe de 6e primaire de Martigny-Bourg. A partir d'au
jourd'hui, au fil des numéros, nous nous faisons un plaisir de publier 
ce travail qui mérite d'être suivi et apprécié par nos lecteurs. 

A suivre 

La chasse aux «sorcières» 
Jadis vict imes de superst i t ions et 

de pratiques sordides, persécutées 
aux côtés des sorcières dont elles 
étaient les acolytes, accusées à tort 
de suceuses de sang, les chauves-
souris ne font plus guère aujour
d'hui frémir notre inconscient col
lectif. Aussi inoffensives qu'ut i les, 
elles sont protégées par notre légis
lation fédérale depuis 1966; leurs 
populat ions fragiles ne cessent 
néanmoins de régresser. 

EFFECTIFS EN DÉCLIN 
Le régime alimentaire stricte

ment insectivore des chauves-sou
ris les rend particulièrement vulné
rables: l 'emploi massif de pestici
des en agriculture industr iel le, la 
dispari t ion des zones humides si ri
ches en insectes, l 'arrosage des 
haies de bocage et l 'abattage des 
vieux vergers les privent de leur 
nourriture, éliminent terrains de 
chasse et gîtes, compromettant de 
façon souvent inéluctable leurs der
nières chances de survie... Et encore 
ces atteintes ne sont-elles pas les 
seules à menacer ces étranges 
mammifères volants! En effet, la 

L'oreillard, qui doit son nom à ses gigantesques oreilles, une de nos espè
ces indigènes les plus communes. 

t ransformat ion de nos greniers en 
espace habttable, la fermeture des 
ori f ices d'accès aux clochers et aux 
combles d'égl ises, enfin l 'architec
ture moderne n'offrent pratique
ment plus aucune possibi l i té de re--
fuge. La spéléologie intensive elle 
aussi contr ibue à cette raréfact ion: 
les grottes trop parcourues sont 
désertées, des chauves-souris dé
rangées au cours de leur léthargie 
hibernale meurent d'épuisement. 

L'église de Fully abrite une colonie de grands-murins; celle-ci est 
aujourd'hui préservée grâce à la bienveillance des autorités communales. 
La flèche indique la voie d'accès aux combles utilisée par les chauves-
souris. (Photo R. Arlettaz) 

Le poteau libre 
FULLY. — Durant les dernières élec
tions communales de 1984, de nom
breuses affiches annonçant nos 
candidats au Conseil communal 
ainsi que notre candidat au poste de 
juge de commune avaient été appo
sées aux divers emplacements pro
pices et bien en vue de notre terri
toire. 

Par jalousie d'une bonne propa
gande ou simplement par fanatisme 
politique inconsidéré, toutes ces 
affiches ont été arrachées et déchi
rées par des «inconnus» dans les 
nuits sombres de novembre. 

Toutes, non! Deux d'entre elles, 
fidèles, assument encore aujour
d'hui, intouchées, leur rôle sur un 
poteau électrique de Charnot. 

Après plus de sept mois, malgré 
les pluies incessantes du dernier 
automne, malgré la neige et le froid 
glacial de cet hiver, ces affiches 
s'apprêtent encore à supporter sans 
problème le prochain été torride, à 

moins que d'étranges mains aux 
gants noirs... 

Johnny Roduit 
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(Photo J. Roduit) 

Une sculpture 
de Raphaël Moulin G(3N£Eœ 

:M<;m 
CHARRAT. — Ceffe sculpture de 
Raphaël Moulin est dressée devant 
le Centre scolaire de Charrat. Elle 
témoigne d'une vision monumen
tale des volumes projetés dans l'es
pace. (Photo Thierry Schach) 

Haendel et Bach 
au Château d'Aigle 

«Heandel» et «Bach» au Château d'Ai
gle ou, mieux dit, Brigitte Buxtorf, flû
tiste, et Michel Kiener, claveciniste, 
deux interprètes savants et compétents 
de la musique de ces deux maîtres dont 
on ne se lasse pas de célébrer le 300e 

anniversaire de la naissance. 

Et les Jeunesses Culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice ne pouvaient que 
répondre favorablement à la Radio 
Suisse Romande - Espace 2 qui leur pro
posait un concert de si belle qualité. 
Elles se font par ailleurs une joie de l'of
frir — à titre supplémentaire et pour leur 
manifester reconnaissance — aux fidè
les abonnés JC de la saison 1984-1985, 
invitant par ailleurs tous les amoureux 
de la musique à les rejoindre dimanche 
30 juin à 17 heures à la Salle des Commu
nes du Château pour une clôture de sai
son qui tiendra toutes ses promesses. 

Ces deux artistes ont inscrit à leur pro
gramme du 30 juin: la Sonate n° 1 en la 
mineur de Haendel, la Sonate en la 
majeur BWV 1032 de Bach, la Sonate en 
mi mineur op. 1 b de Haendel, la Suite n° 7 
en sol mineur de Haendel et la sonate en 
si mineur BWV 1030 de Bach. 

(PnotoR. Arlettaz) 

UN COMPORTEMENT SOCIAL 
ÉTONNANT 

Le Valais abrite malgré tout la 
plus grande diversité de chauves-
souris de Suisse puisqu'une ving-
ta ined'espèces, parmi les28 notées 
dans notre pays, s'y rencontrent en
core. Plusieurs colonies de grands-
murins, par exemple, sont instal lées 
dans les sous-pentes de certaines 
égl ises; celles-ci connaissent cha
que année des rassemblements de 
50 à 400 femelles pour la mise-bas; 
ces colonies sont d 'authent iques 
maternités qui débordent d'act ivi té 
de juin à août. Les mères donnent 
naissance à un seul jeune, rarement 
des jumeaux. Cette natal i té extrê
mement faible s'explique par l'ex
ceptionnel le longévité des chiroptè
res: certaines espèces peuvent 
at te indre20 vo i re25ans! Durant ces 
premiers jours d'existence, le nou
veau-né accompagne la mère dans 
ses pérégrinations nocturnes, 
s'agrippant fortement au pelage de 
son ventre. Il sera en outre al laité 
durant plusieurs semaines, avant la 
période d'émancipat ion et de dis
persion automnale. Les mâles 
quant à eux sont de moeurs plutôt 
sol i ta ires; ils ne rejoindront leurs 
compagnes qu'en septembre pour 
la courte période des amours. Avec 
les premières gelées, profi tant des 
ul t imes vols des insectes éphémè
res pour accumuler de précieuses 
réserves de graisse qui leur permet
tront de passer l'hiver, les chauves-
souris se retirent au plus profond 
des grottes et des mines où elles 
entameront leur long processus 
d'hibernat ion. 

APPEL A LA POPULATION 
De jui l let à septembre 1985, le 

Groupe valaisan pour l'étude et la 
protect ion des chauves-souris sera 
chargé de dresser un inventaire des 
sites abritant des chiroptères, sur 
l 'ensemble du terri toire valaisan. Ce 
catalogue, dest iné avant tout aux 
dif férents organismes publ ics, ser
vira de base de référence pour une 
pol i t ique eff icace de protect ion des 
chauves-souris indigènes. Toute 
personne sensibi l isée par cette ac
t ion est invitée à signaler la pré
sence de chauves-souris dans les 
bât iments, les arbres creux, les 
grottes, les mines, les souterrains, 
etc. Las impledécouver ted 'un cada
vre est une indicat ion précieuse: il 
peut s'agir d'une espèce rare ! Toute 
observation peut être communi
quée, soit par téléphone 026/5 33 77, 
soit par écrit à: Act ion chauves-
souris Valais, 1926 Branson-Fully. 
L'autocol lant de la campagne peut 
également être obtenu à cette 
adresse moyennant Fr. 2.— en t im
bres. Merci à tous nos bienvei l lants 
col laborateurs! 

Raphaël Arlettaz 

La Channe sur les hauteurs 
C'est au Burgenstock que s'est tenu le 

récent Chapitre de l'Ordre de la Channe, 
sous la présidence du procureur Albert 
Rouvinez. Ce fut une rencontre pleine 
d'imprévus avec un voyage en bateau et 
un autre en funiculaire. Quinze nouveaux 
chevaliers, tous habitant la Suisse alé
manique, ont été intronisés et M. Guil
laume Favre, de Sion, a été sacré nouvel 
officier. Plusieurs grades d'officiers 
d'honneur ont été attribués, notamment 
à M. Alexandre de Coudenhove, prési
dent de la Chambre de commerce belgo-
luxembourgeoise. En Suisse, à M. Hugo 
Waser, conseiller d'Etat de Nidwald. 

Décès en Valais 
Mme Miranda Mocellin, 52 ans, à Vétroz 
Mme Mathilde Escher, 83 ans, 

à Simplon-village 
M. Edouard Assal, 87 ans, à Montana 
Mme Félicie Leyvraz, 76 ans, à Vouvry 
M. Norbert Debons, 65 ans, 

à Saint-Germain/Savièse 
M. Pierre Georges, à Evolène 
M. Pierre Amoos, 90 ans, à Venthône 
M. Jules Dupont, 87 ans, à Saxon 
M. Jean-Pierre Hediger, 55 ans, à Sion 
M. Roland Rey, 51 ans, à Bramois 
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LES CAHIERS AU FEU, LE MAÎTRE AU MILIEU 
CLOTURE A L'ECOLE MONTANI COLLEGE SAINTE-JEANNE-ANTIDE: C'EST FINI! 

SION. — Chaque année, après les 
examens f inals, il y a des heureux et 
des malheureux. Heureusement, 
après 20 ans, les heureux se comp
tent parcenta ineset les malheureux 
par dizaines. 

Ce 20e anniversaire accompagne 
les nouveaux détenteurs de cert i f i 
cats de fin de cycle et ceux des di
vers dip lômes plus spéci f iques, 
dont le d ip lôme de commerce 85 se
lon les l istes ci-après. 

Après la d ist r ibut ion des prix, les 
a l locut ions d'usage, un verre de 
l 'amit ié a été servi aux autor i tés, 
parents, professeurs et élèves dans 
le hall de l'école. A cette occas ion, 
les élèves ont franchi la barrière les 
séparant de la vie adulte, en échan
geant des souvenirs «d'anciens»...! 
1. Porteurs du diplôme délivré par 
l'Ecole Montani, conformément aux 
prescriptions et sous la surveillance 
du GEC (Groupement romand des 
Ecoles privées de commerce et de 
langues): 

Bagnoud Sandra, 67, Sion. Beney 
Olivier, 66 Sion. BircherSylviane, 68, 
Verbier. Brantschen Beat, 64, Brig. 

Chevrier Michel , 37, Evolène. Cons 
tant in Karin, 67, Fully. Cregeen Mi 
chel, 65, Sion. Dessimoz Ralph, 64 
Erde. Egli Jean-Jacques, 66, B 
Ohain Lasne. Evéquoz Brigit te, 65 
Erde. Gil l ioz Catherine, 66, Saint 
Pierre-de-Clages. Jordan Frédéric 
66, Sion. Meier Sylvie, 66, Conthey 
Métry Patricia, 68, Sion. Nicolazzi 
Nathal ie, 64, Viège. Praz Jean-Jac
ques, 67, Veysonnaz. Terrapon Jean-
Marc, 66, Sion. Thury Pascal, 66, 
Sierre. 

2. Porteurs du diplôme de dactylo
graphie; Concours suisse romand 
d'Aimé Paris: 

Mention très bien: Bagnoud San
dra, Beney Olivier, Bircher Sylviane, 
Brantschen Beat, Constant in Karin, 
Dessimoz Ralph, Gil l ioz Catherine, 
Jordan Frédéric, Nicolazzi Nathal ie, 
Terrapon Jean-Marc. 

Mention bien: Cregeen Michel , 
Evéquoz Brigit te, Métry Patricia, 
Praz Jean-Jacques, Egli Jean-Jac
ques. 

Mention assez bien: Meier Sylvie, 
Thury Pascal. 

É C O L E MAYA-JOIE A LA FOULY 

ON SE QUITTE EN MUSIQUE! 
En invitant le Quintet te du Rhône, 

composé de Patrick Chappuis (trom
pette), Gérard Métrail ler (trompette), 
Georges Alvarez (cor), Pascal Emo-
net (trombone) et Germain Busca-
glia (tuba), le directeur de l'Ecole 

REMISE DES CERTIFICATS 
AU CENTRE ORIPH 
P O N T - D E L A - M O R G E . - Au Cen
tre O R I P H de format ion profes
sionnelle, la cérémonie de remi
se des cert i f icats de fin d'ap
prent issage aura lieu le vendredi 
28 juin en présence de M. Hans 
Wyer, conseil ler d'Etat . Le pro
g r a m m e de cet te mani festa t ion 
est le suivant: 17 heures, bienve
nue, productions musicales , ani
mat ion théâtra le par Pascal 
Dayer; dès 18 heures, repas en 
c o m m u n ; 18 h. 45, attr ibution 
des cert i f icats. 

Maya-Joie à La Fouly, M. Jacques 
Darbellay, avait tenu à placer la 
mani festat ion de clôture de l'année 
scolaire sous le signe de la détente. 
Une cérémonie qui s'est déroulée 
vendredi passé et au cours de la
quelle M. Darbellay a prononcé une 
al locut ion de c i rconstance et décer
né les dip lômes et récompenses 
sportives en présence des parents 
des élèves. Un apérit i f agrémenté de 
product ions du Quintette du Rhône 
a prolongé cette rencontre de ma
nière fort agréable. 

Cent nouveaux diplômés 
SION. — Il régnait un air de fête mardi 
passé à l'Ecole supérieure de commerce 
de Sion lors de la cérémonie de remise 
des diplômes. Présidée par M. Gabriel 
Favre, directeur de l'Ecole, cette mani
festation était rehaussée de la présence 
de MM. Pierre Mermoud, président de la 
commission scolaire, Bernard Amherdt, 
directeur des écoles sédunolses, et 
Gérald Grand, inspecteur cantonal. 

1 MARTIGNY. — Cent vingt-sept élè
ves appelées, après trois ans, à 
quitter le Cycle d 'or ientat ion, ont 
reçu leurs dip lômes vendredi au 
Collège Sainte-Jeanne-Antide. 
Agrémentéede product ions chora
les et musicales et rehaussée de la 
présence de MM. Pierre Cr i t t in, 
président de la Commission sco
laire du CO de Martigny, Claude-
Yvan Chanton, inspecteur scolai
re, ainsi que de Mme Goumand, 
membre de la Commission scolai
re de Finhaut, cette cérémonie a 
permis à M. René Copt, directeur 
de l 'établ issement, de prendre la 
parole et de souligner en subs
tance, à l ' intention des élèves, que 
«ce dip lôme ne suff i ra pas à don
ner l 'orientation voulue à votre 
existence. Aff ichez votre person
nalité, manifestez votre goût de 
l'effort et votre souci de perfec
t ionnement et vous rencontrerez 
plein succès dans vos occupa
t ions futures». 

M. Cri t t in a pour sa part insisté 
sur le projet de rénovation du Col-

1$ 

Vf 

i 
lège Sainte-Jeanne-Antide, sur 
l ' introduct ion de la mixité et sur le 
phénomène inquiétant de la bais
se progressive des effect i fs dans 
les classes du CO régional de Mar

t igny. 
Notre photo montre M. Claude-

Yvan Chanton, inspecteur scolai
re, remettant un dip lôme à une 
élève. 

REMISE DE DIPLOME A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 

Vers la création d'une école pour sportifs d'élite? 
MARTIGNY. — Invité à prendre part à la 
cérémonie de remise des diplômes ven
dredi passé à l'Ecole supérieure de com
merce de Martigny, M. Bernard Comby, 
chef du Département de l'instruction 
publique, a abordé la question du sport 
scolaire facultatif, soulevée cette 
semaine au Grand Conseil. «Dans le 
cadre de la nouvelle répartition des 
tâches entre la Confédération et les can
tons, a noté M. Comby, il est prévu de 
supprimer les subventions fédérales en 
faveur du sport scolaire facultatif, prati
qué en Valais depuis une dizaine d'an
nées et qui concerne surtout la scolarité 
obligatoire. Son objectif consiste à don
ner la possibilité à des enfants moins 
doués de s'adonner à un sport pour leur 
plaisir et leur bien-être. Actuellement, en 
Valais, a ajouté le conseiller d'Etat, un 
certain nombre de communes, dont Mar
tigny, ont utilisé cette possibilité offerte. 
A l'avenir, nous souhaitons accomplir un 
effort supplémentaire dans ce sens pour 
les petites communes, celles de monta
gne également». M. Comby a expliqué 
que le sport scolaire facultatif ne consti
tue pas le seul élément de la politique 
sportive gouvernementale. La commis
sion cantonale du Sport-Toto que pré
side M. Comby dispense par exemple 
trois types d'aide aux associations spor
tives (500 000 francs par année), en 
faveur des équipements sportifs 
(450 000 francs) et aux jeunes espoirs (30 
à 50 000 francs). «Par ailleurs, a annoncé 
le chef du DIP, la commission cantonale 
du Sport-Toto a étudié l'éventualité de 
créer, dans notre canton, une école pour 
sportifs d'élite. Nous pensons qu'il fau
drait opter pour une solution décentrali
sée, en utilisant précisément les établis
sements scolaires existant, en particu
lier les écoles de commerce». 

65 DIPLÔMES DÉLIVRÉS 
Agrémentée de productions musica

les, cette manifestation a également per
mis à M. Michel Frachebourg, directeur 
de l'établissement, de dresser le bilan de 
l'année scolaire écoulée. «Durant ces 
trois ans, a-t-il ensuite relevé à l'intention 
des 65 élèves ayant obtenu leur diplôme, 

nous avons essayé de vous ouvrir à la vie 
et à ses réalités». 

Les 65 diplômés(es) ont pour noms: 
Auderset Dominique (Mlle), Saxon. 
Baumgartner Viviane, Fully. Bender 
Fabienne, Martigny. Berguerand An
ne-Christine, Martigny. Bertuchoz 
Danielle, Saxon. Boson Franck, Fully. 
Bossetti Olivier, Martigny. Bruchez Pas
cal, Saxon. Bruchez Valérie, Champsec. 
Crettenand Nicole, Martigny. Cretton 
Rémy, Bovernier. Cretton Viviane, Mar
tigny. De Boni Nicolas, Riddes. Defago 
Laurent, Martigny. Dubois Corine, Saint-
Maurice. Dumoulin Rachel, Lourtier. 
Fante Danielle, Martigny. Farquet Isa
belle, Le Châble. Fellay Eliane, Le Châ-
ble. Fellay Fabienne, Lourtier. Fellay 
Marylise, Versegères. Felley Nathalie, 
Saxon. Fraisier Carole, Riddes. Furrer 
Alain, Saxon. Gay-Crosier Valérie, Mar
tigny. Guelfi Fabrice, Riddes. Haefliger 
Véronique, Saxon. Jacquier Philippe, 
Martigny. Lugon-Moulin Hubert, Fin-
haut. Luyet Didier, Martigny. Mabillard 

Corinne, Saillon. Magliano Pascale, Mar
tigny. Maret Bernadette, Montagnier. 
May Corinne, Sarreyer. Mayor Danielle, 
Villette. Métrai Manuel, Martigny. 
Michellod Valérie, Verbier. Monnay 
Raphaële, Saint-Maurice. Monnet Moni
que, Charrat. Moulin Raphaël, Martigny. 
Moulin Robert, Martigny. Musy Corinne, 
Martigny. Nanchen Danielle, Saxon. 
Nemeth Rosika, Vollèges. Nicolet Ber
trand, Martigny. Oreiller Jean-François, 
Fully. Perret Jean, Fully. Philippoz 
Régine, Riddes. Pitteloud Yves, Fully. 
Reichenbach Daniel, Martigny. Remon-
deulaz Martine, Riddes. Reuse Béatrice, 
Riddes. Roh Claudine, Leytron. Sarrasin 
Nadine, Orsières. Schroeter Véronique, 
Martigny. Souto Rosita, Martigny.Terret-
taz Fabienne, Vens. Terrettaz Fabienne, 
Martigny. Treglia Pascal, Saxon. Vouilla-
moz Nicolas, Isérables. Vouillamoz Pas
cale, Isérables. Wyss Christine, Mar
tigny. Zecchin René, Martigny. Zini Li
liane, Martigny. Zuchuat Carole, Mar
tigny. 

M. Bernard Comby félicite une heureuse diplômée 

LA FÊTE DE LA JEUNESSE A L'ÉCOLE COMMUNALE 
M A R T I G N Y . — Malgré le temps 
maussade , la c é r é m o n i e de clô
ture des classes a été marquée 
du s c e a u de la réussite samedi 
dans la cour de l'école commu
nale. Une mani festat ion au 
cours de laquelle M. Pierre Crit
t in, président de la c o m m i s s i o n 
scolaire, a s o u h a i t é de b o n n e s 
vacances aux 1273 é lèves et au 
c o r p s enseignant et, surtout, a 
fait al lusion au projet d 'aména
gement de la place du Manoir . 
«Un projet qui, se lon une récente 
d é c i s i o n du Conse i l munic ipal , 
prévoit un i m p o r t a n t e s p a c e pro
tégé dest iné à nos écoliers» a 
noté M. Critt in. 



Mardi 25 juin 1985 COÏÎFEDERE 

SION 
Lauréats 1985 du Fonds de Jeunesse de la CEV 

Bon anniversaire Madame Rudaz 

Lejurydu Fonds du Centenaire de 
la Caisse d'Epargne du Valais des
tiné à récompenser des jeunes Va-
laisans particulièrement méritants 
a désigné pour cette année les qua
tre lauréats suivants: 

M. Didier Moret, afin de l'encoura
ger dans la poursuite de ses études 
musicales. Dider Moret est né le 21 
février 1964 à Charrat. C'est au sein 
de la fanfare de son village, l'Indé
pendante, qu'il découvre sa voca
tion. Puis, il fréquente le Conserva
toire de Sion où il étudie la trom
pette et l'harmonie. Poursuivant sa 
formation, il est admis en classe 
professionnelle au Conservatoire 
de Lausanne où il se perfectionne 
dans la direction d'orchestre, le 
piano et l'orchestration. 

VEX. — Vendredi à Vex lors d'une 
rencontre familiale, les proches de 
Mme Elisabeth Rudaz la fêtèrent 
pour ses nonante ans. 

Mme Rudaz qui eut la douleur de 
perdre son mari en 1966, William, 
musicien émérite, était entourée de 
son fils Arthur, de ses deux petits-
enfants et d'un arrière petit-fils. 

La municipalité était représentée 
par son président et secrétaire. 

M. Narcisse Micheloud retraça la 
vie de sa concitoyenne et lui remit 
une pendule neuchâteloise pour 
marquer ce jour et la reconnais
sance de l'administration commu
nale. 

Mme Elisabeth Rudaz vécut avec 
son époux deux passions, celle que 
son mari porta à la musique à travers 

les fanfares qu'il dirigea, particuliè
rement l'Aurore de Vex, et la politi
que. 

D'ailleurs la politique, elle en 
parle encore et suit de très près ce 
qui se passe à travers le Confédéré, 
son journal préféré. 

Enchantée des attentions dont 
elle était l'objet vendredi, elle s'ex
clama «il faudrait avoir chaque dix 
ans ses nonante ans» ! 

Elégante, distinguée, Mme Rudaz 
surprend par son esprit vif et son 
apparente jeunesse. 

Le Confédéré lui souhaite de lon
gues années de vie entourée de l'af
fection des siens et se réjouit qu'à 
son tour elle puisse cet automne fê
ter son journal. 

Bon anniversaire Madame Rudaz! 

Mlle Dominique de Rivaz. afin de 
la récompenser pour la réalisation 
de son film «Aélia». Née en 1953, 
licenciée es lettres de l'Université 
de Fribourg, Dominique de Rivaz 
s'est fait un nom en participant en 
1979 à l'émission des télévisions 
francophones « La Course autour du 
monde». Aujourd'hui, elle mène 
avec succès plusieurs activités, 
dont celles de réalisatrice et distri
butrice de films. 

Les Valaisans auront le plaisir de 
découvrir son film en septembre, à 
Sion, lors d'une première. 

Mlle Agnès Guhl, afin de l'encou
rager dans la réalisation de son film 
«Mainmorte». Agnès Guhl, née en 

1961, a choisi, elle aussi, la difficile 
profession de cinéaste. Elle n'est 
déjà plus une débutante puisqu'elle 
a fréquenté deux écoles du sep
tième art, à New York et Paris et a 
déjà participé à la réalisation de 
quatre longs métrages, dont «Der-
borence» de Francis Reusser. 

Son but avoué est de réaliser ce 
court métrage qui lui ouvrira d'au
tres portes sur des projets plus 
ambitieux, peut-être cette fois-ci par 
une apparition de l'autre côté de la 
caméra. 

M. Pierre-Antoine Hiroz, afin de le 
récompenser pour la réalisation de 
son film «Stéphane ou la caverne 
d'Ali Baba». Pierre-Antoine Hiroz est 
né le 30 janvier 1961 au Levron. En 
parallèle à la profession de guide de 

ENTREMONT 
L'Echo d'Orny à Praz-de-Fort 

Actuellement, M. Moret dirige les 
fanfares de Nendazet Champéry. Il 
assure également le poste de trom
pettiste au sein de l'Ensemble de 
cuivres valaisan, du Big Bang EJM3, 
ainsi qu'auprès du Quatuor de cui
vres de Charrat avec lequel il vient 
de sortir son premier disque. 

Mme Hiroz, mère de 
Pierre-Antoine Hiroz 

montagne, il mène à bien celle de 
cinéaste. A ce jour, il s'est déjà dis
tingué par le tournage de plusieurs 
films de sports destinés aux télévi
sions et à la publicité. 

La prochaine sortie de «Stéphane 
ou la caverne d'Ali Baba qui pose le 
problème de l'intégration des handi
capés mentaux dans notre société, 
aura lieu le 26 juin à 18 heures à la 
salle du Capitole à Sion. 

La remise des prix s'est déroulée 
à la salle des congrès de la Caisse 
d'Epargne du Valais à Sion. M. Ber
nard Dupont, président du Conseil 
d'Administration de la Caisse 
d'Epargne du Valais et président du 
jury, a eu le plaisir de féliciter et 
saluer les lauréats et leurs familles, 
les autorités et les nombreux invi
tés, avant de les inviter à partager un 
apéritif en commun. 

restauration d'égli 
Vendredi, à l'occasion de la Journée mondiale de la musique, la fanfare 
l'Echo d'Orny, donnait un concert dans le village de Praz-de-Fort. M. Maurice 
Copt, président du Grand Conseil, a certainement apprécié à leur juste 
valeur les productions de la société orseraine. 

CONFÉDÉRATION 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
Une femme sur deux 

En 1983, dans notre pays, 49% des 
femmes de 15 à 64 ans exerçaient une 
activité lucrative; parmi les hommes, la 
proportion correspondante était de 90%. 
Depuis 1975, la part des personnes acti
ves est restée à peu près stable chez les 
femmes, mais a nettement diminué (de 7 
points!) chez les hommes. D'où, en chif
fres absolus, une augmentation du nom
bre des femmes et une baisse des effec
tifs masculins dans la population active. 
Le fait que davantage de femmes ma
riées exercent une activité lucrative, 
mais aussi la situation défavorable de 
l'emploi dans des branches et des mé
tiers qui occupent une forte proportion 
d'hommes expliquent en grande partie 
cette évolution. Cette modification 
structurelle de la population active en 
faveur des femmes s'observe dans tous 
les pays occidentaux industrialisés. 

En comparaison internationale, le 
taux d'activité des femmes est particu
lièrement élevé dans le nord de l'Europe: 
77% en Suède, 74% en Finlande et au 
Danemark, et 66% en Norvège. On trouve 
ensuite les USA (62%), le Canada (60%), 
la Grande-Bretagne (58%), le Japon 
(57%), l'Autriche (54%), la France (52%), 
la RFA (50%) et la Suisse (49%). Les taux 
sont nettement inférieurs pour l'Italie 
(41%), les Pays-Bas (40%), la Grèce 
(37%) et l'Espagne (33%). • 

Chimie: les clients sont fidèles 
Les pays clients de la chimie suisse 

sont restés très fidèles durant ces trois 
dernières années. Les parts des cinq 
continents au total des livraisons de l'in
dustrie chimique n'ont varié que dans les 
limites d'1 % seulement. Ainsi, les expor
tations à destination de l'Europe repré
sentaient 62,1 % du total en 1984, chiffre 
identique à celui de 1982 (1983: 62,3%). 
Pour l'Amérique, la part des exportations 
se montait à 15,5% en 1984(1982:14,5%; 
1983: 14,6%), alors que pour l'Asie, elle 
est tombée à 15,7% contre 16,6% en 
1982 et 16,4% en 1983. Faible recul aussi 
pour l'Afrique, avec 5,2% en 1984 (1982: 
5,6%; 1983: 5,4%). Pour ce qui est de 
l'Océanie et de l'Australie, on note un 
léger accroissement: 1,2% en 1982, 
1,3% en 1983,1,5% en 1984. 

Au sein même de l'Europe, qui consti
tue de loin le marché le plus important, 
les variations sont très minimes. La part 
des exportations varie entre 46,2 et 
46,7% pour la CE, 6,1 et 6,6% pour 
l'AELE, 6 et 6,6% pour l'Europe de l'Est et 
entre 3 et 3,1 % pour les autres pays d'Eu
rope occidentale. 

Seuls les pays de l'OPEP ont réelle
ment perdu de leur importance en tant 
que clients. Leur part au total des expor
tations de l'industrie chimique a progres
sivement reculé: 7,6% en 1982, 6,6% en 
1983 et 6,2% seulement en 1984, malgré 
une augmentation de la valeur en francs. 

La commune de C. a sollicité des 
subventions pour la restauration de 
son église paroissiale. Le coût des 
travaux s'élevait à 121 000 francs. 
Le canton a accordé un subside de 
24 000 francs en considérant qu'il 
s'agissait d'un montant historique. 
Toutefois, l'Office fédéral de la cul
ture a refusé d'entrer en matière sur 
une demande d'aide présentée au 
titre de la conservation des monu
ments historiques. 

Le Département fédéral de l'éco
nomie publique (DFEP) fut alors sol
licité d'accorder pour ces travaux, 
conformément à la loi fédérale sur 
l'aide en matière d'investissements 
dans les régions de montagne, un 
prêt de 30 000 francs pour une durée 
de 24 ans et sans intérêt. Le DFEP 
ayant rejeté cette requête, la munici
palité de C. a renouvelé sa demande 
dans un recours adressé au Conseil 
fédéral. 

La loi sur l'aide en matière d'in
vestissements dans les régions de 
montagne vise à améliorer les con
ditions d'existence dans ces ré
gions par l'octroi d'une aide sélec
tive destinée à faciliter les investis
sements en faveur de projets d'équi
pement. L'aide fédérale, qui est sub
sidiaire, consiste notamment en 
l'octroi de prêts à des conditions 
plus favorables que celles en usage 
sur le marché. 

Examinant le recours de la com
mune de C, le Conseil fédéral pré
cise que les projets d'équipement 
pour la réalisation desquels l'aide 
fédérale peut être accordée doivent 
être de nature à développer l'écono
mie d'une région et par là même 
améliorer les conditions d'existen
ce de sa population et à rendre aussi 
la région plus attractive. 

Au nombre des équipements qui 
peuvent être ainsi favorisés, l'article 
3 de la loi sur l'aide en matière d'in
vestissements dans les régions de 
montagne énumère «surtout l'amé
nagement des voies de communica
tions, l'approvisionnement, l'éva
cuation et l'épuration des eaux 
usées, l'élimination des déchets et 
des détritus, la formation scolaire et 
la formation professionnelle, ainsi 
que le repos et les loisirs, l'hygiène 
publique, la culture et les sports». 

Le Conseil fédéral note que, dans 
le contexte de cette loi, le mot «cul
ture» a un sens particulier et suffi
samment précis: il doit s'agir d'ins
tallations servant à des fins culturel
les, soit à des congrès ou à des 
séances à but culturel. 

Dans une de ses séances, la com
mission consultative pour le déve
loppement économique régional a 
estimé qu'une aide fédérale au sens 
de ladite loi ne pouvait pas être 
allouée pour la réfection d'édifices 
religieux. Le Conseil fédéral a consi
déré pour sa part qu'il n'y avait pas 
lieu de s'écarter de cette manière de 
voir. Il convient en effet — dit-il — de 
distinguer ce qui est destiné à la cul
ture et ce qui est destiné au culte. 

Le DFEP avait refusé l'aide sollici
tée en soulignant que l'église pa
roissiale de C. devait être considé
rée surtout comme un lieu de culte 
où se déroulent des manifestations 
ou des cérémonies religieuses; les 
manifestations culturelles y ont lieu 
plus rarement et constituent l'ex
ception. 

Dans son recours, la municipalité 
de C. a contesté cette interprétation 
en déclarant que les activités qui se 
passent à l'intérieur de l'église sont 
souvent en rapport avec des élé

ments culturels lorsqu'elles ont lieu 
en dehors du culte dominical. 

Le Conseil fédéral a répondu à cet 
argument en relevant qu'il n'est pas 
très important de savoir si, au cours 
d'une année, les manifestations reli
gieuses sont à C. plus ou moins 
nombreuses que les manifestations 
culturelles. Ce qui est décisif, c'est 
la nature de l'édifice et sa fonction 
première. En tant qu'église, le bâti
ment considéré est destiné de ma
nière générale et prioritairement 
aux célébrations religieuses. Même 
si des manifestations culturelles 
ont lieu danscetteéglise, leurcarac-
tère doit être considéré comme ex
ceptionnel. Elles ne sauraient en 
effet modifier, ni même atténuer de 
façon sensible, l'affectation origi
nelle et prépondérante de l'édifice. 

Le Conseil fédéral a dès lors reje
té le recours de la municipalité de C., 
la restauration de son église ne ré
pondant pas au but particulier de la 
loi fédérale sur l'aide en matière 
d'investissements dans les régions 
de montagne. 

Le DFEP avait admis qu'une aide 
pourrait éventuellement être accor
dée en vertu de cette loi lorsque 
l'édifice religieux à restaurer est 
d'importance nationale. Un tel mo
nument, en tant que haut lieu cultu
rel du pays, peut en effet contribuer 
à attirer les touristes et à développer 
ainsi l'économie d'une région de 
montagne. Le Conseil fédéral a esti
mé qu'en l'occurence il n'y avait pas 
lieu de trancher cette question, car il 
n'est pas contesté que l'église de C. 
est un monument historique d'im
portance locale seulement. (Déci
sion du Conseil fédéral du 12 mars 
1984). G.Jt. 
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le bon chemin mène.. «a ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

-

— Menus et carte 
— Raclette • 
— Bons vins 

Fondue 
- Bonnet 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne - Viande séchée 
lave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

A la découverte 
de Saillon 

^S>" 
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Vacherins glacés 
Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNÛT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELU 

Tél. 0 2 7 36 13 21 

La technique d'avant-garde 
SUZUKI RA 125 X Exposition 

permanente en 
bordure de la route 
cantonale 

MOTOVALERE 
Ph. COUDRAY 

VÉTROZ-027/36 25 01 

La commune de Saillon s'ouvre de plus en plus au tou
risme. Ne serait-ce qu'en raison de la future ouverture 
de son Centre culturel à l'initiative de la société d'étu
diants «Stella Helvética» ou encore grâce aux efforts 
des promoteurs des Bains de Saillon, dont on ne van
tera jamais assez les mérites en matière d'animation, 
avec le récent aménagement du plus long toboggan de 
Suisse sur piliers. 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

L Auto-Ecole 

Garage 

Albano Bérard 
ARDON 

Représentation 
FIAT-LANCIA 
HONDA 

Tél. (027) 86 11 50 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERwUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

C0V1FEDERE 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

Syndicat de 
propriétaires S.A. - Vétroz 

Tél . (027) 36 12 62 

Fendant - Dôle - Pinot noir - Amigne 

Malvoisie - Ermitage - Johannisberg 

Médail les d'or: 
Sion 1909- Berne 1914- Lucerne 1954 

Lausanne Expo 1964-Zurich 1983 

[ * * * 

Carrelages et revêtements 

Exposition permanente 

Géo et Laurent 
Zambaz 
Maîtrise fédérale 

CONTHEY 

Tél. (027) 36 33 43 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06-31 19 21 

CONTHEY-VETROZ 

Cartes postales 
Dépliants publicitaires 
Faire-part mariage et 
naissance 
Cartes de bonne année 
Calendriers 

Editions-Jubin - Vétroz 
Té l . (027) 36 12 48 
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CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE A MONTANA 

Dr Gabriel Barras: 30 ans de dévouement! 
Le docteur Barras va quitter la di

rection de cet établissement dont il 
a su faire une maison modèle, où, 
bien que malade, on est heureux! l ia 
accordé une interview au Confé
déré. 

Pour comprendre l'évolution du 
Sanaval, il faut remonter à ses dé
buts (un conseiller d'Etat radical, 
Albano Fama, a été à l'origine de sa 
création). C'est pourquoi nous 
avons demandé à M. Algée Duc, pre
mier administrateur, aujourd'hui en 
retraite, de nous évoquer la nais
sance du Sanaval. 

— Si Albano Fama, président de 
Saxon, explique M. Duc, a eu une 
influence déterminante pour donner 
le coup d'envoi au Centre de pneu
mologie, il faut dire qu'il était mem
bre du conseil de l'Hôpital de Mar-
tigny et président de la Ligue anti
tuberculeuse. Il connaissait très 
bien cette affection. Dans un rap
port officiel, il n'avait pas craint de 
constater: 

«Notre canton détient le premier 
rang en Suisse pour le nombre de 
mortalité par tuberculose. Pourquoi 
le Valais, avec son climat privilégié, 
compte-t-il autant de tuberculeux ? 

C'est le genre de vie de notre po
pulation qui en est cause. Dans les 
villages, les maisons se chevau
chent les unes les autres, chacun 
peut construire à sa guise et ravir le 
soleil du voisin. Les pièces sont exi
guës par mesure d'économie, sont 
percées de minuscules fenêtres. Le 
labeur pénible des Valaisans exige
rait une nourriture saine. Souvent 
lors de travaux pressants, elle passe 
en second plan. Quand la maladie 
arrive, parce qu'on craint les dépen
ses, on attend... Le tuberculeux 
reste au milieu des siens et les con
tamine même après son décès, 
puisqu'on ne pratique pas de désin
fection des locaux». 

— Mais quelles étaient les possi
bilités de soigner la tuberculose en 
Valais, en 1940? 

— Les Genevois, dès 1903, 
avaient fondé à Montana, un sana 
pour leurs ressortissants. Les au
tres tuberculeux, quand ils étaient 
légèrement atteints, se dispersaient 
dans les hôtels ou pensions, mais 
les gravement malades n'avaient 
pas d'autre alternative que de se 
rendre à Leysin. Et nous étions ré
duits à demander l'hospitalité au 
canton voisin! 

— Mais «Fleurs des Champs»? 
— C'était un sana privé réservé 

aux femmes, appartenant à Mme 
Wander d'Ovomaltine. Elle nous a 
beaucoup aidés d'ailleurs. Quand 
s'est créée la nouvelle institution, 
elle a proposé d'y transférer ses 
malades, en nous offrant 400 000 
francs pour les travaux d'une aile 
féminine. Mme Wander a exigé la 
construction d'une salle à manger 
pour chaque sexe... 

Les sœurs étaient alors logées en 
sous-sol, mais leur dévouement 
inlassable ne reculait pas devant 
cet inconvénient. 

J'ai connu des sœurs vraiment 
admirables, qui après avoir assuré 
un travail dur toute la journée, se 
relevaient sept ou huit fois la nuit 
pour réconforter un mourant qui les 
réclamait. Parce que les grands ma
lades s'habituent à un visage, à une 
façon de faire, et ne veulent plus être 
soignés par une autre personne. 

— Aujourd'hui encore, sœur 
Marie-Nicolas, à la pharmacie, sœur 
Emilie dans les services, ne cessent 
par leur chaud sourire de donner du 
courage à ceux qui sont près de le 
perdre. Depuis quand, M. Duc, étiez-
voussur les lieux? 

— Depuis le début! J'ai été 
chargé de l'achat de tout le matériel, 
sauf l'équipement médical bien sûr. 
Le vote du Grand Conseil a eu lieu en 
1936. Il a fallu acheter le terrain: 60 
hectare de forêt, le temps des sou
missions, des offres, des contre-
offres... enfin, le 16 août 1939, on 
donnait le premier coup de pioche. 
La déclaration de guerre venait en
traver les travaux. Les ouvriers 
étrangers regagnaient leur pays, les 
Suisses étaient mobilisés. Nouveau 
retard. Mais on s'est débrouillé et le 
14 juin 1941, le premier malade en
trait. 

Naturellement au début ce n'était 
pas aussi accessible qu'aujour
d'hui. Edifié au milieu des sapins 
(voirphoto), le sana n'était raccordé 
à la route que par un chemin fores
tier. Pendant la guerre, il n'y avait 
d'ailleurs presque pas de voiture et 
pas du tout d'essence! Aujourd'hui, 
•le service régulier d'autocars Sierre-
Montana s'arrête devant la porte. 
Tout s'est modifié, le sana s'est 
agrandi et nous avons même chan
gé de types de malades. Presque 
plus de tuberculeux, mais pendant 
la grande période du percement des 
tunnels, beaucoup de silicose. 

Les interventions chirurgicales 
sur le poumon sont apparues et il a 
fallu ajouter une salle d'opérations. 

M. Carrera, propriétaire du «Cé-
cil» proposa de nous le vendre. 
Fallait-il acheter le «Cécil» ou cons
truire un étage de plus ? 

Le Dr Barras aurait du prendre sa 
retraite en octobre 1984. Mais son 
entourage a tellement insisté pour 
qu'il fasse une année de plus, qu'il 
ne quittera le Sanaval qu'en octobre 
prochain. 

Je m'adresse à lui: 
— Vous avez réussi par votre atti

tude exemplaire, a insuffler à cha
cun dans cette maison, l'envie de 
donner le meilleur de soi-même. Et 
c'est un résultat que je n'ai jamais 
rencontré autre part, dans les nom
breux établissements hospitaliers 
que les circonstances m'ont ame
nés à fréquenter dans beaucoup de 
pays, ayant vécu quatre guerres et 
deux décolonisations. 

— // est vrai, remarque le Doc
teur, que l'exemple se dilue dans la 
masse et finit par se répandre dans 
tous les rangs. En trente-et-un ans 
de recherches, d'améliorations, de 
mise au point, mon équipe et moi, 
nous avons fait ce que nous avons 
pu pour le Sanaval. 

Texte 
Marquette Bouvier 

Nous avons ouvert ici, il y a dix-
neuf ans, le premier centre de phy
siothérapie du Valais. 

Ma génération a assisté à une di
minution considérable des cas de 
tuberculose due au BCG et aux au
tres mesures préventives, ainsi que 
des cas de silicose... 

Deux physiothérapeutes travaillent dans cette salle, la première ouverte en 
Valais: Mme Kaufeld et Mlle Sempels. 

Pour jouir de laboratoires de fonc
tion pulmonaire, d'une grande salle 
destinée aux réunions sociales, pro
jections de cinéma, etc., et un local 
de physiothérapie, on décida enfin 
de construire un étage de plus. 

Cette rapide esquisse de l'his
toire du sana nous permet de suivre 
son développement. 

EN ÉCOUTANT LE Dr BARRAS 
Derrière ses lunettes qui ne com

porte que des demi-verres pour voir 
de près, le regard pénétrant du Dr 

Barras me jauge. C'est un homme 
toujours pressé, dont l'horaire est 
minuté. Prenons un exemple. Ce ma
tin, il a fait sa tournée des 50 cham
bres du sana, suivi de sa première 
assistante, le Dr Jade Zufferey, et de 
tout son état-major; cet après-midi il 
est appelé en consultation à Genè
ve, ce soir il est de nouveau en Valais 
pourunevisite... Mais il connaît l'art 
de donner à chaque malade tout le 
temp qu'il faut, comme s'il n'avait 
rien d'autre à faire qu'à s'occuper de 
lui. Et surtout c'est un médecin qui 
guérit! 

; 
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Repas au Sana valaisan, lors d'une visite officielle des locaux. De gauche à 
droite, le D'Gabriel Barras, Mme Barras, M. Arthur Bender, ancien conseiller 
d'Etat, et le Rvdpère Victorien. L'orateur qu'on ne voit pas est MgrSchwéry. 
Il a dit au docteur qu'il était «un nouveau saint Gabriel». 

100 MILLIONS POUR LES 
BRONCHITES CHRONIQUES! 

— On m'a dit que vous aviez trai
té 1500 cas de silicose... 

— C'est exact... Mais je suis 
inquiet de l'augmentation des bron
chites chroniques et des pertes de la 
fonction respiratoire avec invalidité 
irréversible. 

— Que vous attribuez à...? 
— En grande partie au taba

gisme et aux substances polluantes 
que la vie moderne oblige à inhaler. 
Les cas d'asthme professionnel, 
provoqués par les poussières et les 
vapeurs, sont de plus en plus nom
breux. 

Les menuisiers sur bois exotique, 
les peintres en carrosserie, les 
soudeurs, les vernisseurs de par
quet y sont sujets. Certaines sub
stances utilisées par les agricul
teurs attaquent aussi les voies res
piratoires. Les paysans en souffrent 
et deviennent asthmatiques. 

Savez-vous que pour les bronchi
tes chroniques, les frais hospita
liers atteignent, en Suisse, par an, 
plus de 100 millions et des dizaines 
de millions pour les traitements 
ambulatoires. 

Le cancer bronchique, plus fré
quent chez les hommes que chez les 
femmes, est le moins curable. 

Vous avez d'ailleurs à Martigny, 
chaque année au Comptoir, un 
stand de la Ligue anti-cancer qui 
renseigne le public sur les désastres 
du cancer bronchique. 

L'AVENIR DU SANAVAL 
— Si j'avais dix ans de moins, 

poursuit le docteur, ce que l'aime
rais faire et ce que je souhaite pour 
l'avenir de cette maison, c'est que 
l'on crée un centre de réhabilitation 
pour les suites d'infarctus et d'opé
ration cardiaque avec possibilité de 
ré-entrainement progressif à l'ef
fort. 

Je souhaite aussi la création de 
cours spécialisés d'instruction pour 
les asthmatiques, comme cela se 
fait pour les diabétiques. Sur le plan 
technique, je perfectionnerais, par 
exemple, le lavage broncho-alvéo
laire qui permet le diagnostic causal 

En 31 ans de dévouement et de ténacité exemplaires, le D'Gabriel Barras a 
fait du «Centre valaisan de pneumologie» une maison unique. 

de nombreuses pneumopathies. 
J'améliorerais le laboratoire de 
fonction respiratoire en introdui
sant le test de diffusion au CO. Enfin 
je souhaite que les conditions de 
logement des malades soient rapi
dement améliorées. Je suppose que 
ces objectifs sont également ceux 
de mon successeur le D' J.M. 
Tschopp. 

Le Dr Jean-Marie Tschopp, qui 
prendra le 1e r octobre la succession 
du Dr Barras a devant lui un pro
gramme tout tracé. S'il le réalise, ce 
seravisàvisdelasantépublique, un 
nouveau fleuron pour le Valais. 

Il existe aujourd'hui à Montana 
trois sanatoriums en dehors du 
Sanaval, le genevois, le bernois et le 
lucernois. 

SIERRE 
Emplacement trouvé 
SIERRE. — L'Assemblée primaire 
de Sierre, présidée par M. Victor Ber-
claz, a été très fréquentée. Le motif 
de cet intérêt n'était pas tellement la 
lecture des comptes de la commune 
et des Services industriels, mais le 
choix de l'emplacement de la future 
Ecole commerciale. Le Départe
ment de l'instruction publique ayant 
admis le principe de la décentralisa
tion, une polémique s'était instau
rée à Sierre au sujet de l'emplace
ment. Certains trouvaient qu'une 
maison que l'on allait détruire avait 
une certaine valeur et voulaient la 
sauver. Leurs arguments n'ont pas 
prévalu et l'Assemblée primaire a 
tout de même choisi cette parcelle 
qui a l'avantage de se situer en ville 
et de coûter moins cher que celle 
que l'on proposait en remplace
ment, où se trouve actuellement le 

Centre de formation pour la protec
tion civile. 

Dans les considérations généra
les sur la gestion communale, les 
autorités mettent l'accent sur l'ave
nir et sur l'implantation, à Sierre, 
d'un centre de formation pour l'in
formatique. La ville a souligné l'im
portance qu'elle attache à cette 
affaire en mettant des locaux à dis
position des initiateurs. De plus, le 
Centre valaisan de formation touris
tique est en plein développement et 
va devenir un établissement recon
nu par l'OFIAMT. Enfin, dans les 
principales préoccupations des 
autorités, l'on note les problèmes 
posés par l'arrivée de l'autoroute, 
par la planification hospitalière, 
pour l'aménagement de nouvelles 
places de sport et par des études 
destinées à réhabiliter les vieux 
quartiers. 

S U R P R I S E S U R L 'OCEAN 

Le Cervin à la dérive 
Le Cervin se déplace, le Moléson 

lui emboîte le pas et la Romandie 
suit le mouvement. D'après les ex
perts, le tout aurait une vitesse com
prise entre 24 et 36 km/h. C'est un 
chiffre appréciable pour des navires 
qui portent ces noms bien helvéti
ques et qui comptent parmi les fleu
rons de la flotte suisse de haute mer. 

Certes, les navires occupent un 
rang modeste au niveau mondial 
puisqu'ils ne sont qu'en 64e posi
tion. La Suisse dispose ainsi de 33 
unités totalisant près de 550 000 
tonnes. Leur spécialité, c'est le 
tramping, c'est-à-dire qu'ils vont de 
port en port pour transporter des 
chargements selon la demande. 
L'éventail des possibilités va de la 
viande aux produits chimiques.. 
Ainsi que le souligne la SBS dans 
une étude récente, ces unités on t un 
rôle important non seulement en ter
mes de commerce mais aussi pour 
la sécurité du pays. En effet, la loi 
fédérale sur la navigation maritime 
sous pavillon suisse (1953) étend le 
principe de la neutralité aux bâti
ments helvétiques afin que ceux-ci 

puissent assurer l'approvisionne
ment du pays en cas de conflit. Cela 
signifie en particulier qu'il est très 
difficile pour une compagnie étran
gère de faire naviguer ses unités 
sous le drapeau rouge à croix blan
che alors que d'autres nations sont 
moins réticentes à ce sujet. Le regis
tre... foncier de Bâle-Ville est chargé 
de veiller à la régularité des inscrip
tions. 

Aujourd'hui, sept compagnies 
s'occupent de la présence suisse 
sur les mers. Contrairement à nos 
voisins, la Confédération ne subven
tionne pas la flotte nationale. Celle-
ci emploie 750 marins dont 250 seu
lement possèdent la nationalité hel
vétique. Comme tous les armateurs 
des pays occidentaux, les compa
gnies suisses doivent faire face à la 
concurrence redoutable des nations 
d'Extrême-Orient dont la capacité 
est supérieure et les coûts de fonc
tionnement moindres. Dans ce do
maine comme ailleurs, les presta
tions helvétiques doivent se diffé
rencier au niveau de la qualité of
ferte. MS 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et autres, 

«Echo du Trient»: 100 ans 

VERNAYAZ. — Les musiciens de l'Echo du Trient ont largement matière à 
satisfaction. La commémoration du 100e anniversaire de la société s'est 
déroulé sans accroc ce week-end, en particulier la soirée de gala de samedi 
avec la participation des fanfares de Plan-les-Ouates, du Cercle d'Oron et de 
la Civica Filarmonica de Balerna, et le défilé du dimanche après-midi. Un 
défilé haut en couleurs qui a a ttiré la foule des grands jours dans les rues de 
Vernayaz. Notre photo montre quelques musiciens de l'Echo du Trient pen
dant le cortège. 

Les chiens du Grand-Saint-Bernard 
Les chiens du Grand-Saint-

Bernard et leurs gardiens viennent 
d'être les victimes d'une campagne 
de presse hostile. 

A l'origine: un reportage pour un 
magazine allemand, rapportant des 
informations essentiellement faus
ses, dramatisation sentimentale. 

EN FAIT 
L'un des reproches portait sur le 

fait que les chiens représentent un 
commerce. Mais il faut savoir qu'il y 
a plus de 150 ans que l'Hospice vend 
des chiots. Et si les entrées au che
nil constituent un revenu, modeste 
mais appréciable, ce bénéfice sert 
au maintien du patrimoine du 
Grand-Saint-Bernard. 

Un autre reproche touche aux 
conditions de vie des chiens. Tous 
les connaisseurs s'accordent à 
reconnaître qu'elles sont bonnes; 
les chiens sont bien soignés: nourri
ture, propreté, soins vétérinaires. Ils 
ont une à deux heures de sortie par 
jour durant les quatre mois où ils 

sont au col, temps où leur condition 
est à comparer avec celle des ani
maux de zoos, de musées d'histoire 
naturelle et de cirques. Durant les 
huit mois où ils sont en plaine, cha
cun a son propre espace extérieur. 

Enfin, les locaux d'exposition 
étaient certes trop étroits. Ils vien
nent d'être agrandis et modernisés. 
Ils seront inaugurés officiellement 
ce28juin en présencede M. Maurice 
Copt, président du Grand Conseil. 
Une invitation cordiale est adressée 
aux amis de la nature et des ani
maux qui voudraient venir se rendre 
compte sur place de la situation 
exacte. 

D'autre part, les chiens seront 
intégrés au Musée du Grand-Saint-
Bernard, en tant qu'éminents té
moins de l'histoire de ce lieu. 

Cette inauguration sera précé
dée, à 15 heures, à l'Hospice, de la 
première assemblée générale de 
l'Association Pro Grand-Saint-
Bernard que préside M. Jean-Michel 
Girard. 

Bon anniversaire Madame Pittier 

SEMBRANCHER. — Voici nonante 
ans naissait dans la famille de Sta
nislas et Esther Delasoie une petite 
fille qu'on prénomma Angèle. 

Et samedi à Sembrancher pour 
fêter l'anniversaire de Mme Angèle 
Pittier toute sa famille était réunie 
avec des invités et bien sûr l'autorité 
communale qui se fit un plaisir d'of
frir une pendule neuchâteloise à 
l'alerte nonagénaire. 

Mlle Angèle Delasoie épousa le 14 
février 1920, M. Maurice Pittier. Cinq 
enfants couronnèrent cette union 
dont quatre sont encore en vie, deux 

à Sion, Clément et François, et deux 
a Sembrancher, Stéphanie Paccolat 
et Gratien. 

17 petits-enfants et 26 arrière-
petits-enfants ont fêté leur grand-
mère samedi. 

Mme Pittier eut la douleur de per
dre son mari en. 1963. 

Alerte, vive d'esprit, elle a pris 
elle-même part à sa fête en lançant 
quelques invitations, une sociabi
lité que lui connaissent bien les ha
bitants du chef-lieu d'Entremont. 

Bon anniversaire Mme Pittier et 
ad multosannos. 

Affiches suisses de l'année 
MARTIGNY. — La place Centrale sert de cadre depuis jeudi passé à une 
exposition des affiches suisses primées de l'année 1984. Organisée par la 
Société générale d'affichage, cette exposition est visible jusqu'au 27 juin à 
Martigny et fera ensuite étape dans septante villes du pays. 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ — EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

UNE BELLE LEÇON DE «DÉMOCRATIE COMMERCIALE» 
Dans quelques jours, très exac

tement le 5 juillet prochain, le 
Grand Martigny va s'enrichir d'un 
grand établissement. On le dit déjà 
de classe et de race. D'ailleurs, 
comment pourrait-il en être autre
ment, puisque c'est le dernier né 
de la plus grande dynastie hôte
lière de ce pays. 

Il a choisi, cet établissement, 
plus à raison qu'à tort, le nom de 
«Porte d'Octodure», «La Porte 
d'octodure». Il aurait pu, sans 
gêne, mettre son nom au pluriel, 
tant il est vrai que l'un des vantails 
s'ouvre sur le Grand-Saint-Bernard 
et l'Italie, l'autre sur la Forclaz et la 
France. Il s'est ensuite donné plu
sieurs vocations. Ainsi, «Le Gro
gnard», qui veut nommer la rôtis
serie et nous faire penser, peut-
être aux soldats de Napoléon se 
restaurant avant le passage de la 
montagne. Puis «La Cave»! Que 
diable, on est bien en pays valai-
san où l'on ne saurait s'accommo
der de nouveautés dont seraient 
absentes les crus du terroiret ceux 
des alpages. Et, finalement, la 
«Pinte d'Octodure» qui veut elle 
bien dire que l'établissement ne 
sera pas réservé aux seuls touris
tes de passage ou de séjour, mais 
bien aussi à la population de l'en
droit. 

L'affiche est donc placardée et 
elle est alléchante avec, dans l'im
médiat, un premier élément de 
poids au niveau de l'emploi. Elle 

aura en effet permis à un authenti 
que Octodurien de venir exercer sa 
profession sur ses terres et dans 
ce qui sera très certainement un 
des éléments pilotes de la région 
et de cette même profession. Cet 
authentique, et jeune Martigne-
rain, c'est Martin Delavallaz qui 
n'est autre que le fils du réputé et 
trop tôt disparu, le cher Docteur 
Delavallaz dont le souvenir est 
encore dans la mémoire de tous 
les anciens et aussi de ceux qui le 
sont un peu moins. Salut Martin, 
bienvenue chez toi. Tu le sais au 
départ: rares sont ceux qui ont la 
chance de réussir chez eux... 
L'adage, le dicton populaire l'a dit 
bien avant moi, «Nul n'est pro
phète en son pays». Et pourtant, 
nous voulons croire un autre ada
ge qui dit avec tout autant de sé
rieux: «C'est l'exception qui con
firme la règle». C'est dire tout sim
plement que nous souhaitons le 
succès à «La Porte d'Octodure». 
Notre cité déjà bien desservie sur 
le plan hôtelier aussi bien au ni
veau du séjour que de la table man
quait peut-être d'une unité aux 
dimensions internationales. Cette 
unité aujourd'hui va s'ouvrir au 
grand public, va s'ouvrir, entre 
autre, à ces Américains que l'on dit 
vouloir le plus amicalement du 
monde conquérir la Suisse. C'est 
peut-être vrai alors qu'une autre 
«chose» est, elle, déjà certaine. La 
mise en place de cette unité qui 

dépasse quelque peu notre sens 
habituel du tourisme a fait l'effet 
d'unpuissantstimulant. En voici la 
preuve. Ce qui était déjà le fleuron 
hôtelier de la cité, l'est devenu plus 
encore au cours des premiers mois 
de l'année avec l'ouverture d'un 
authentique havre gastronomique. 
Et d'un. Un très ancien hôtel de la 
place sis à l'avenue du Grand-St-
Bernard a non seulement moderni
sé son aspect, mais agrandi son 
offre d'accueil en de très notables 
mesures ! Et de deux. Un autre éta
blissement réputé sis au carrefour 
du Léman a fait de même. Et de 
trois ! Et puis finalement, le «voisin 
d'en face» notre ami Glardon a lui 
aussi investi de manière très im
portante en doublant la surface de 
son restaurant, en agrandissant 
son volume d'accueil. Et de quatre. 
Le Martigny hôtelier a donc vérita
blement fait preuve d'intelligence. 
La venue de ce qui doit être appelé 
un «grand concurrent» n'a décou
ragé personne, mais a stimulé tout 
le monde. C'est une très belle 
leçon de «démocratie commercia
le», dont Martigny ne pourra que 
profiter. 

Et pour «La Porte d'Octodure», 
le premier grand succès à mettre 
directement à l'actif de ses res
ponsables. Pour le reste, et com
me le veut la tradition dans ce 
pays, bienvenue au petit dernier 
même s'il est déjà grand ! 

Bernard Giroud 
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Gagnante de 
la Grande Chance 1985 

Union romande des Ecoles de 
conduite à Martigny, en dansant 

L'Union romande des Ecoles de 
conduite, l'Association un peu plus 
remuante que l'autre, car il y a une 
autre association de moniteurs, 
tenait ses assises à Martigny diman
che sous la présidence de M. Ray
mond Vouillozde Lausanne. 

L'essentiel de cette assemblée a 
porté sur la politique profession
nelle et les cours de perfectionne
ment. 

La politique professionnelle a 
permis de dégager les buts que veut 
atteindre cette association: sécu

rité du trafic d'une part et plaisir 
d'enseigner pou rie moniteur d'autre 
part. 

Quant au perfectionnement du 
moniteur il peut se faire par des 
séminaires mais aussi des cours 
multiples sur les circuits. A ce jour 
plus de cinq cents moniteurs ont 
participer à des séminaires. Au 
cours de cette assemblée on dési
gna deux membres d'honneur MM. 
Charles Adler et Bernard Maurice. 

L'assemblée de Martigny était 
mise sur pied par l'Association 

Romaine Berguerand 
de Saint-Maurice 

RADIO-MARTIGNY 
VOUS PROPOSE... 
Mardi 25 à 19 heures: Onda Azzurra, 
l'émission en langue italienne; à 19 h. 30: 
Disco-Hit. 
Mercredi 26 à 19 heures: Cinéma maga
zine, avec Hervé Rey et Pierre-Alain Roh; 
à 19 h. 30: Textes et chansons, présenté 
par Pierre Bruchez. 
Jeudi 27 à 18 h. 55: Les 5' minutes de la 
protection civile; à 19 heures: Adminis-
trativement vôtre — Hervé Rey reçoit M. 
François Rey, adjoint au service du con
tentieux des travaux publics et de la 
commission cantonale des construc
tions. 

Le jeu de la phrase-clef 
Les mots de la phrase-clef pour un 

week-end pour deux personnes en demi-
pension à l'Hôtel du Mauvoisln. 
Premier mot: alors, 
Huitième mot: un 
Dernier mot: inexprimable 

Les autres mots en vrac: sur - regard • 
et • sourd - de - tristesse - pauvre - d'une -
fixa - le • elle • reproche • plein. 

La phrase reconstituée, écrite sur une 
carte postale adressée à Radio-
Martigny, case postale 64, 1920 Mar
tigny, vous permettra de participer au 
tirage au sort qui aura lieu le vendredi 28 
juin à 18 h. 50. 

Envoyez vos réponses jusqu'au jeudi 
27 à minuit, le timbre postal faisant foi. 

Deuxième prix: 5 bouteilles offertes 
par Charles Méroz. 

Troisième prix: 1 magnum offert par 
l'Union des commerçants de Martigny. 

Bonne chance! 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

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

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 28 juin à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

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

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

valaisanne présidée par Mlle Chris-
tiane Faust de Sierre. Un pro
gramme dominical qui, outre la par
tie administrative, permit aux délé
gués de visiter la Fondation Pierre 
Gianadda* de prendre un repas à 
Saillon et de se baigner dans les 
thermes bas-valaisans. 

Relevons que l'apéritif servi à la 
Fondation octodurienne permit à 
Cilette Faust, la chorégraphe sœur 
de la présidente valaisanne de 
l'UREC, de faire danser ses élèves 
sur une musique de Thierry Fervant 
et un texte de Paul Klee dit par José 
Marka qui assura d'ailleurs la régie 
de ce spectacle. 

Une première en quelque sorte à 
la Fondation qui se prêta admirable
ment bien à un tel spectacle. 




