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C'est la rentrée 
Il faut s'y faire pour les petits, 

après quelques semaines de va
cances ce sera dans quelques 
jours l'école, ses plaisirs et sa 
rigueur. Faut-il voir quelques 
complexes des adultes qui, de
puis quelques années, semblent 
prendre un malin plaisir à relan
cer l'activité quelques semaines 
avant leurs juniors. 

Ainsi, sur le plan politique la 
trêve estivale a été de courte 
durée puisque dès la mi-août on 
recommençait à s'agiter de tous 
côtés. Pourtant aucune élection 
importante n'est en vue cette 
année. Alors! 

Tout commença avec les radi
caux, il y a quinze jours, qui déci
daient, outre leur mot d'ordre sur 
les objets soumis en votation le 
22 septembre, de lancer une ini
tiative fiscale. 

Etonnant, non, de la part d'un 
parti gouvernemental, celui qui a 
le plus fort groupe aux Chambres 
fédérales, de se lancer dans une 
campagne dont legenre était plu
tôt le lot des socialistes. 

Peut-être, encouragé par la 
venue devant le peuple d'une 
autre de leur idée: l'harmonisa
tion de l'année scolaire, le PRDS 
a-t-il voulu qu'on lui enlève une 
fois pour toute cette image de 
parti sur la défensive et montrer 
qu'entre ses idées et ses actes il 
y avait concordance, reproche 
qu'on lui faisait plus souvent 
qu'à son tour. 

L'idée de l'initiative prenait 
corps à la mi-août lors d'une 
assemblée extraordinaire du 
PRD. 

La semaine suivante, tant du 
côté socialiste que PDC, on pre
nait le contre-pied. Ne parlons 
pas du socialiste Hubacher qui 
défend ce domaine comme s'il 
était réservé aux seuls socialis
tes. Mais du côté démocrate-
chrétien, M. Guy Genoud, con
seiller aux Etats, trouve, lui, que 
cette initiative a le mérite de la 
clarté de l'énoncé, de la simpli
cité pour l'application, ce qui 
peut rendre son efficacité cer
taine, il regrette toutefois le fait 
qu'elle avantage les revenus 
importants et n'est pas assez 
généreuse pour les familles nom
breuses. 

Ces reproches sont de bonne 
guerre. 

Mais de quoi s'agit-il? 
Tout d'abord d'établir un 

barème plus modéré pour les per
sonnes mariées ou ayant charge 
de famille, ensuite d'augmenter 
d'un quart la déduction pour 
enfants à charge et sur le second 
revenu familial. 

Actuellement, avec ou sans 

enfants, et quelque soit la part de 
revenu de chaque époux, le cou
ple marié est fiscalement péna
lisé par rapport au couple qui ne 
l'est pas. Malgré toutes les 
doléances, à toutes les révisions 
fiscales dans toute la Suisse rien 
n'a corrigé cet état de fait. 

Entrées fiscales obligent ! 
L'initiative radicale veut corri

ger cela et à tous les échelons de 
revenus il y aura des gagnants. Et 
comme actuellement le couple 
qui gagne Fr. 50 000.— avec deux 
revenus aura une réduction moin
dre que celui qui en gagne 
100 000.—. 

Le premier paie aussi moins 
d'impôts. C'est donc un pur pro
cès d'intention de reprocher à 
cette initiative de favoriser les 
gros revenus. 

En fait, le problème est telle
ment d'actualité que tout le 
monde avec les quelques réser
ves d'usage, en accepte l'énon
cé. 

Ce que l'on reproche à cette 
initiative c'est d'enlever à la Con
fédération 510 millions. 

Personne ne conteste à l'Etat 
central d'encaisser des impôts et 
taxes prévus dans des lois et con
sacrés par des votes. 

Mais l'Etat n'a pas le droit de 
faire de l'argent par le seul fait 
d'une progression inflationniste. 

Ainsi, en 1970, l'ancien impôt 
de défense nationale rapportait 
bon an mal an 1175 millions de 
francs. 

En 1980, les sommes récoltées 
par le fisc fédéral à ce titre pas
sent déjà à 3420 millions, à 3960 
millions en 1982. 

En 1983, on encaisse 4410 mil
lions et 4832 millions en 1984. 
Enfin au budget 1985, on a porté 
au chapitre de l'impôt fédéral 
direct un montant de 4900 mil
lions. 

En quinze ans seulement, le 
produit de cet impôt a quadruplé ! 
Or le coût de la vie n'a pas pro
gressé dans les mêmes propor
tions. 

Et tout laisse supposer que 
l'évolution va se poursuivre 
grâce à la bonne marche de notre 
économie et la légère inflation 
que nous connaissons. C'est dire 
que les prévisions établies par le 
PRD sont assez proches de la vé
rité. 

Une initiative dont on reparlera 
et qui vient à son heure en Valais 
aussi où l'on s'apprête à revoir 
certains aspects de la loi fiscale. 

Et bientôt l'exclamation «vive 
les mariés» prendra tout son 
sens, fiscalement parlant s'en
tend! 

Spectacle du COMAC 
Harpagon 
à La Bâtiaz 

Droit matrimonial: 
débat public à Fully 

Ovronnaz -
Cabane Rambert 11 

TOUS TRAVAUX D'IMPRESSION NOIR 
ET COULEURS 

H imprimerie 
dor/QZ 

RUE DE LA POSTE 
1926 FULLY 

TÉL. (026154121 - PRIVÉ 5 3484 

NOUVEAU: NOTRE PHOTOCOPIEUR A 
GRANDES PERFORMANCES 

Universités et hautes écoles: 
forte expansion des dépenses 

Les dépenses des pouvoirs pu
blics consacrées aux universités et 
hautes écoles se sont beaucoup ac
crues au cours de ces deux derniè
res décennies en raison de l'impor
tance prise par ces établissements: 
en 1960, elles représentaient 162 
millions de francs, soit 14% du total 
de leurs dépenses d'enseignement 
et de recherche. En 1983, ces char
ges atteignaient 2272 millions de 
francs, soit 20% du total du même 
groupe de dépenses. 

Cette forte expansion apparaît 
encore plus marquée si on la rap
porte au produit national brut. En 
1960, les dépenses en question re
présentaient 0,4 seulement du PNB. 
Elles ont progressivement triplé 
pour atteindre 1,1 % en 1983. En chif
fres absolus, elles se sont multi
pliées par quatorze depuis 1960, 
alors que le PNB n'aque sextuplé. 

FAUT SKYLL FAUT 

W_^V^Âr^ 

L'Indépendante s'habille de neuf 

d 

CHARRAT. — Ce week-end, l'Indépendante de Charrat inaugure son nouvel uniforme. A cette occasion, le comité 
d'organisation, présidé par M. Gérard Gaillard, a préparé un programme de festivités qui connaîtra son point d'or
gue dimanche après-midi par le défilé, suivi des productions des sociétés invités sous la cantine 
de fête et de deux allocutions de MM. René Gaillard, président de la commune de Charrat, et ^ ^ '^m 
Bernard Comby. conseiller d'Etat. #3™5J 

Comité central du PRDV 
Une séance du comité central du PRDV relative aux votat ions fédéra
les et cantonale du 22 septembre se t iendra le lundi 2 septembre à 
19 heures à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Ordre du jour: 

Votat ions fédérales: 1. Garantie des risques à l ' innovation 
2. Droit matr imonial 
3. Harmonisat ion de l'année scolaire 

Votat ion cantonale: Modif icat ion du code de procédure pénale du 
canton du Valais. 

Divers. 

Le président: Le secrétaire: 
Bernard Dupont Adolphe Ribordy 

Martigny: ces Noirs 
qui dérangent 1 6 

Clin d'œii à 
Cilette Faust 1 0 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais» 

Tel 027/43 33 71 - 72 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 30 août 
12.40 Toffsy 
12.45 Madame et ses flics 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le continent déglace 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.10-17.00 Hippisme 

13.30 Dis-moi ce que tu lis 
14.30 Herbert Léonard et Karen 

Cheryl 
14.55 Duel à cache-cache 
16.00 Bloc-notes 
16.10 Chansons folkloriques 
16.40 Le parrain 
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.45 Basile et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 
18.00 Disney Chanel 
18.50 TV à la carte 85 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
23.05 Téléjournal 
23.20 Athlétisme 

Samedi 31 août 
12.10 Ecoutez voir 
12.40 Toffsy 
12.45 Madame et ses flics 
13.00 Téléjournal 
13.05 Solidarnosc: un espoir de 

Gdansk 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.55-15.45 CSIO 

14.05 Le rêve de Assan Fathy 
15.05 Aviron 
15.30 Cyclisme 
17.30La Suisse est belle 
17.50 Série 
18.50 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.35 Tarzan et la femme léopard 
21.50 Téléjournal 
22.05 Sport 
23.05 Etoile à matelas 
00.05 Les sévices de Dracula 

Dimanche 1e r septembre 
10.00 Messe 
11.00 Jeunes solistes 

11.40 
12.40 
13.10 
13.15 
13.40 

francophones 
Studio 4 
Disney Chanel 
Téléjournal 
Meeting de Bex 
Télérallye 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.35-17.45 Hippisme 

14.55 Aviron-Cyclisme 
17.10 Téléjournal 
17.15 Disney Chanel 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Série 
20.50 Noces de soufre 
22.25 Téléjournal 
22.40 Peter Goss Dance Company 

Lundi 2 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
13.55 A votre service 
14.00 Dédicace 
14.30 Petites annonces 
14.35 Variétés 
15.00 Petites annonces 
15.05 Octo-puce 
15.35 Petites annonces 
15.45 Concours Clara Haskil 
17.15 Bloc-Notes 
17.20 La caméra invisible 

en balade 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Chlorophylle venue du ciel 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.55 Téléjournal 
23.10 Franc parler 
23.15 Dernières nouvelles 

Fondation Pierre Gianadda 
Mart igny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

* 250 œuvres 
Déjà 50 000 visiteurs 

24 mai - 3 novembre 1985 
Tous les jours de 10 à 19 heures 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
samedi et dimanche à 14.30: Dange
reusement vôtre, de John Glen, avec 
Roger Moore dans le rôle de James 
Bond, Tania Roberts et Grâce Jones 
(12 ans); samedi et dimanche à 17.00, 
mardi à 20.30: El Sur, de Victor Erice, 
avec Omero Antonutti et Sonsoles 
Aranguren (16 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le retour des 
morts-vivants. Un film affreusement 
drôle! (16 ans); dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30: L'expérience 
de Philadelphie (12 ans); vendredi et 
samedi à 22.30: Le palace en délire 
(18 ans). 

EXPOSITIONS 

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. 

Manoir: 26 Triennale des jeunes pein
tres et sculpteurs de Suisse roman
de, jusqu'au 1 e ' septembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: La 
foire des ténèbres (16 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Samedi, samedi 
(14 ans). 

Pour création MAGASIN, 
ouvrages de dames, 

recherchons 

ARCADES 
40 à 70 m2 environ 

Bon emplacement. 
INTERFIL, Les Laines du Pingouin 
12, route de Meyrin, 1211 Genève 7 

Tél. (022) 33 76 26 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

BOLIVIE 
Guides • Livres neufs et anciens: Voya
ges • Li t térature • Phi losophie • Mon
tagne • Cartes tour ist iques et topogra
phiques 

De même pour chaque pays 

> LIBRAIRIE DU VOYAGEUR 

A A R T O U 
COMMANDEZ AUSSI PAR TELEPHONE 

Grand-Pont 11 
1950 SION 

•s (027)22 0815 

< 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 

Jeudi 

3.9.85 

5.9.85 

0900-1200 
1330-1800 

idem 
Place de tir • zone des positions: Etang de Botyre (596/125) 
Zone dangereuse: Secteur 5: Pra Roua - Crêta Besse - Pte 
desTsarmettes-Sex Noir- Châble Court- Châbledu Ley-
Pt 2886 - La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 
2233 (excl) - Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) -
Deylon (excl) - Pra Roua. 
Centre de gravité: 594/130. 

Mercredi 11.9.85 0900-1200 
1330-1800 

Place de tir • zone des positions: Leytron (583/114) 
Zone dangereuse: Secteur du Rhône 1: Grand Muveran -
Petit Muveran-Pted'Aufalle-Dent Favre-Tête Noire-Tita 
Sèri - Six de Doé - Six Riond - L'Etra Pt 1660 - Par di Mod-
zons - Petit Pré (excl) - Bougnonne Pt 1864(excl) - Saille Pt 
1790 (excl) - Loutse Pt 1721 (excl) - Chamosentze Pt 1908 
(excl)-Pt 2172-Gouilles rouges-Pt 2580-Grand Muveran. 
Centre de gravité: 575/118. 

Jeudi 12.9.85 0900-1200 
1330-1800 

Place de tir - zone des positions: Daillon (589/122) - Chan-
dolin (590/122) 
Zone dangereuse: Secteur 8: Sanetschhorn ou Mont Brun 
- Chalet de Tsanf leuron (excl) - Grande Croix (excl) - Viellar 
(excl) - Les Cloujons - Pt 2313 - Lapis de Mie Pt 2504,2 - Pt 
2554 Lapis de Tsanfleuron - Pt 2507 - Pt 2862 - Pt 2796 -
Mont Brun. 
Centre de gravité: 586/130. 

Jeudi 26.9.85 1000-1200 
1330-1800 

Place de tir - zone des positions: /Vax (599-601/120) 
Zone dangereuse: Secteur 2: L'Ar du Tsan - Tsalet - Pt 
2693,2 - Roc d'Orzival - Roc de la Tsa - Becs de Bosson -
Ptes de Tsavolire - La Maya - Pas de Lovègno - Becca de 
Lovègno - Pte de Masserey - M. Gautier - Col de Cou - La 
Dzorniva - Pt 2184 - L'Ar du Tsan. 
Centre de gravité: 605/114. 

Vendredi 27.9.85 1400-1700 
Samedi 28.9.85 0800-1200 

1330-1500 
Place de tir-zone des positions: N Bramois (597/120) 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crêta Besse - Pte Tsarmettes 
-Sex Noir-Pt 2407-Pt2085-Lui du Sac- Pt 1953(excl)- Dey-
Ion (excl)- Pra Roua. 
Centre de gravité: 594/128. 
Armes: can + ob 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs: dès le 13.8.85: (027) 
31 20 44. 
Sion, 12.8.85 CdmtERart235 

ASCONA 

mm 
Exemple : Ascona GT. Traction avant. Moteur à 
injection 1.8i, 115 ch. Boîte sport à 5 vitesses. 
Equipement complet. Une «Gran Turismo» que 
vous vous devez d'essayer! 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MWTNSE O FEDERALE 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON 
Route du Simplon 112 Tél. 026/226 55 

Nos agents locaux: 

Fully: Garage Carron • Saint-Maurice: Garage Bossonet 
Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard 
Frères • Les Valettes: Garage du Durnand 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 2.9.85 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Lundi 

Mardi 

Lundi 

Mardi 

3.9.85 

4.9.85 

5.9.85 

9.9.85 

10.9.85 

16.9.85 

17.9.85 

0900-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0900-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0900-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1600 
0800-1200 
1330-1600 

Place de tir- zone des positions: Stand de grenades à main 
de Finges 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité: 612200/128450. 
Armes: HG. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs: dès le 7.8.85: (027) 
31 20 44. 
Sion, 7.8.85 * CdmtERart235 

Spécialités 
au fromage 

Fondue chinoise 
Fondue bourguignonne 

Ouvert 
tous les jours 

de 18 heures à minuit 
excepté le lundi 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

super discount 

i;oPELeft 
ffî FIABILITÉ ET PROGRÈS :$$8 

La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse 
: • : • : • : • : • : 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

resspéçigjg 

BIERE CARDINAL 

10x33 cl. 7 90 

YOGHOURT 
CRISTAUNA 
Arômes assortis 
pièce 180 g 

-45 

COCA-COLA 

litre 

_95 
• 

+ dépôt 

TILSIT 
SUISSE 

1kg 11 50 

LAIT 
upérisé entier 

litre 1.' 45 

SPAGHETTI MAESTRO 
aux œufs frais 

500 g 1i 25 

CRÈME A BATTRE 
GREMO 35% 

1/21 5 50 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

FENDANT 
RAPILLE 

le litre 6.' 60 
• 

+ dépôt 

Valable du 29.8 au 4.9.85 

COTELETTES 
DE PORC 
100 g 

EMINCE 
DE PORC 
500 g 
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Mtortâvec.,, 

... le MARTIC PORTS 

Au Motel 

E. Chappot 
Tous les jours 
SON MENU 

Locaux pour réunions 
Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

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

Œaberne 
ùela 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026)2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

LAITERIE - F R U I T S - L E G U M E S 

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

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

MARTIGNY 

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

SALAMIN ELECTRICITE 
1 9 2 0 MARTIGNY 

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 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 20 heures 

A partir de ce week-end, le 
Martigny-Sports entame une péril
leuse série, au cours de laquelle il 
affrontera successivement, pour le 
compte du championnat, Lugano, 
Etoile Carouge et Locarno. La pre
mière étape de ce pensum passe ce 
samedi parlestaded'Octodureoù la 
formation de Joko Pfister est oppo
sée à l'une des équipes générale
ment citée parmi les favorites de la 
compétition, le FC Lugano. 

Le club tessinois est ambitieux 
cette saison. Pour accéder à la divi
sion supérieure, il a d'abord engagé 
au poste d'entraîneur Marc Duvil-
lard et s'est attaché les services de 
joueurs chevronnés ayant pour 
noms Jerkovic (ex-Zurich) et Chris
tian Gross (ex-Saint-Gall). A Lugano 
opère également l'Allemand Vôge 
qui, associé à Angelo Elia à la pointe 
de l'attaque, espère bien gommer 
ses contreperformances de l'année 
dernière et justifier ainsi la con
fiance placée en lui. 

Demain soir, le Martigny-Sports 
devra faire preuve de discipline col
lective, comme cela avait été le cas 
face à Schaffhouse. Ce jour-là, les 
protégés de Pfister avaient aisé
ment disposé de la formation aléma
nique qui, une semaine auparavant, 
en avait fait de même aux dépens 
de... Lugano. Malheureusement, en 
football, les lois de la mathématique 
ne sont pas de mise. Chaque match 
doit être joué, en particulier celui de 
ce samedi, qui nous promet une 
empoignade spectaculaire. 

PROGRAMME (samedi 31 août) 
— 17.00 Le Locle-Chênois 
— 17.00 Renens-Schaffhouse 
— 17.30 SC Zoug-Locarno 
— 18.00 Laufon- Bienne 
— 20.00 Martigny-Lugano 
— 20.00 Winterthour-Bulle 
— 20.30 Bellinzone-FCZoug 
— 20.30 Chiasso-Carouge 

LUGANO 
m 

Paolo Martelli: l'une des satisfactions de Pfister en ce début de cham
pionnat. 

Martinetti Frères 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

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

CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 0 2 6 - 2 . 2 0 . 5 5 

S<\ I'' 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
® (026)2 11 36 

Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 

NOUVEAU! 

Glaces à l'italienne 
tous les parfums 

Développement 
photos et films 
dans les 24 heures 

LOTO 

MARTIGNY-BOURGTél. (026) 2 36 80 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul but: 
bien vous servir! 

ctcccoA^ 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

rvr» 

1920MARTIGNY1,tél.(026)2 14 14 

HOTEL-RESTAURANT 
BELVÉDÈRE 
Mme et M. Christian Gay-Vaudan 

Meru du jour à 
Fr. 10.— 
Carte des mets 
Place de jeux 
pour les enfants 
But de 
promenade 

(026I2 20 40,1921 Chemin-sur-Martigny 

LE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DE QUALITÉ 

A PRIX MODÉRÉS 

Rue de l'Hôpital 7 
1920 MARTIGNY 

Q devant la porte - (026) 2 65 50 

AGENCES: FIAT - BMW 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

Tél. 2 59 28 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TELEPHONE 026 /2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

^ T7& 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

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

BAR MIKADO 
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1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 25 

Notre offre: couverture optimale 
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acaptée à chaque budget 

Section SVRSM de Martigny 
Clovis CRETTEX, place de Rome 1 
Tél. 026/2 5033 

& 

Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Va la is : 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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VOTATION FEDERALE 
Avons-nous besoin de plus 
de bureaucratie fédérale? 

Le 22 septembre, le peuple suisse 
est donc appelé à se prononcer, 
suite à un référendum, sur l'instau
ration ou non d'une garantie fédé
rale pour les risques à l'innovation. 

De quoi s'agit-il? 
Il s'agit en fait d'une intervention 

de l'Etat fédéral dans l'économie pri
vée par le biais d'offices décentrali
sés (société de cautionnement, ban
ques régionales, etc.), intervention 
destinée à «soutenir» des projets 
d'innovations d'entreprises de 
moins de 500 personnes. 

L'idée peut paraître donc sédui
sante. Tout le monde parle d'innova
tion, non? Pourtant, ce projet est 
loin d'être satisfaisant. Car si l'on 
observe sa finalité, il s'agit ni plus ni 
moins de créer encore et toujours de 
la bureaucratie fédérale. Et de cela, 
nous n'en voulons pas. 

Dans cette affaire, nous ne nous 
ferons par les chantres d'un libéra
lisme économique pur et dur. Car 
celui-ci n'existe plus, ni ici, ni ail
leurs. Tous les régimes d'économie 
dite libérale connaissent à des 
degrés divers il est vrai, des entor
ses au libéralisme. Voyez, par exem
ple, notre politique agricole, qui se 
situe aux antipodes de la liberté éco
nomique. Mais le choix de cette poli
tique, c'est le nôtre, fruit d'un con
sensus élaboré en tenant compte de 
facteurs très divers mais dont l'es

sentiel relève de la défense au sens 
large du terme. 

Aujourd'hui, Berne nous propose 
d'intervenir dans un secteur — les 
entreprises industrielles privées — 
qui peut très bien vivre de ses pro
pres forces — contrairement à l'a
griculture, par exemple. Les résul
tats de cette intervent ion superflue? 
Plus de bureaucratie fédérale, du 
temps et de l'argent gaspillés. Nous 
ne croyons donc pas que les entre
prises aient besoin de ce genre 
d'aide. Il est d'ailleurs significatif et 
malheureux que chaque fois que la 
Confédération veut «aider» le sec
teur privé cela se traduise par une 
intervention lourde, basée sur des 
textes légaux compliqués parce que 
tentant de ménager la chèvre et le 
chou. 

Pourquoi donc le Conseil fédéral 
ne pense-t-il jamais à plutôt réduire 
ses interventions afin de soutenir 
l'économie? Nous sommes en effet 
persuadés que la suppression de 
quelques alinéas inutiles au chapi
tre de la protection de l'environne
ment, de la politique fiscale, sociale 
ou de l'aménagement du territoire 
soulagerait bien plus les entrepri
ses privées, donc augmenterait 
leurs performances, qu'une garan
tie pour les risques à l'innovation 
lourde de menaces pour demain. 

Philippe Boillod 

VOTATION DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 

Ohé, les amis, un peu de solidarité! 

POUR LA GRANDE MAJORITÉ DES JEUNES 

Le nouveau droit du mariage répond 
à l'évolution du temps 
par Brigitte Bolli, vice-présidente de la Jeunesse radicale suisse 

Pour une grande majorité des jeu
nes d'aujourd'hui, la notion de «par
tenaires» n'est nullement abstraite; 
il s'agit pour eux de quelque chose 
de vécu, et la plupart des jeunes qui 
se marient tentent de réaliser l'indis
pensable entente entre partenaires. 
Ainsi s'opère une mutation dans no
tre société, concrétisée grâce à 
l'amélioration de la position sociale 
de la femme. Or, le droit matrimonial 
actuellement en vigueur n'en tient 
pas compte du tout; il a en effet été 
conçu au début de ce siècle. On 
n'accordait pas à l'époque une très 
grande importance à la formation 
des jeunes filles, de sorte que le 
nombre des femmes qui exerçaient 
une profession était limité. 

Aujourd'hui, on trouve de nom
breux couples qui vivent ensemble 
avant le mariage. La plupart du 
temps, la femme exerce encore sa 
profession, raison pour laquelle elle 
est habituée à assumer des respon
sabilités et à vivre de façon indépen
dante. Maisdès l'instant où la jeune 
femme se marie, elle tombe sous la 
coupe de son mari, ce qui modifie 
complètement la situation qui pré
cédait le mariage. 

Le nouveau droit matrimonial, en 
revanche, correspond mieux à la 
réalité. L'homme et la femme sont 
compétents l'un et l'autre pour re
présenter l'union conjugale. 

Les jeunes se marient aujourd'hui 
d'abord parce qu'ils désirent des 
enfants. Ils savent pertinemment à 
quoi la création d'une famille 
engage et qu'ils seront obligés de 
réduire en partie la satisfaction de 
leurs désirs personnels au profit du 
ménage. Or, ce n'est pas la loi, mais 
le couple lui-même qui va décider de 
son propre chef de quelle manière il 
entend organiser la vie en commun. 

Le nouveau droit au mariage ne 
porte pas atteinte à la famille, 

puisqu'il exige des deux conjoints, 
dans tous leurs actes, de prendre en 
considération le conjoint et la com
munauté conjugale. Il n'en reste pas 
moins que c'est la personne cons
ciente de sa responsabilité qui 
demeure au centre. Cela répond du 
reste à l'idée que les jeunes se font 
de l'existence qui les attend, autant 
sur le plan professionnel que pen
dant les loisirs ou le mariage. 

Certains adversaires du nouveau 
droit sont encore attachés à des 
conceptions surannées des rap
ports conjugaux; ils se refusent à 
accepter qu'une partie de la nou
velle génération cherche à trouver 
de nouvelles formes pour la vie en 
commun, dans la répartition récipro
que des rôles notamment. L'argu
ment selon lequel la loi en vigueur le 
permet déjà n'est pas convaincant 
pour la bonne raison que l'on n'a 
recours à la loi qu'au moment où 
quelque chose ne tourne pas rond. 
Or le droit actuel n'est pas conçu 
selon l'idée d'une entente entre par
tenaires; la femme se rend compte 
du rôle désavantageux qui est le 
sien au moment où des problèmes 
importants se posent. 

Il n'existe aujourd'hui aucune rai
son valable qui pourrait justifier le 
fait que l'on ne traite pas la femme, 
dans la loi, comme une partenaire 
disposant des mêmes droits que 
l'homme. Par ailleurs, il est propre
ment aberrant d'avoir des lois qui ne 
sont pas respectées. Les lois sont 
faites pour les hommes et il faut de 
temps en temps les adapter à la réa
lité. 

Le nouveau droit du mariage cor
respond dans une large mesure à 
l'idée que les jeunes se font de la 
coexistence au sein de la commu
nauté conjugale. C'est pourquoi il 
faut l'approuver. 

B.B. 

Pourquoi faut-il qu'en Suisse, l'es
prit civique trébuche dès l'instant où 
un sujet de votation ne touche pas 
directement certains électeurs! 

C'est un Biennois, ancien député 
radical et président de la Commis
sion du gymnase économique et de 
l'école de commerce qui vous pose 
cette question. 

Pour nous, Romands aux confins 
de la limite des langues le cas est 
beaucoup plus dramatique qu'il n'y 
paraît. Je n'emploierais pas un 
adjectif aussi fort pour vous exposer 
les mille et un ennuis, tracasseries, 
difficultés à diriger une école qui se 
compose d'un gymnase économi
que germanophone et d'une autre 
francophone, dont l'année scolaire 
débute au printemps. Seulement 
voilà, les écoles primaires et secon
daires du canton de Berne terminent 
respectivement leur année scolaire 
au printempspourlesAlémaniques, 
en été pour les Romands. Les consé
quences sont devenues beaucoup 
plus graves depuis peu, puisqu'il 
était possible de laisser sortir les 
élèves romands de 9e année au prin
temps, aussi longtemps qu'au cours 
de leurs études, ils avaient accompli 
la fameuse année longue de 5 tri
mestres et remplissaient ainsi les 
conditions des neuf années d'école 
obligatoire. 

Pour pallier à cet inconvénient, le 
Grand Conseil a institué une législa
tion d'exception très problémati
que, peut-être même anticonstitu
tionnelle. A elle seule, cette situa
tion justifierait pleinement un «oui» 
massif dans les urnes. D'autant plus 
que toutes les écoles de notre ré
gion sont logées à la même ensei
gne. 

MAIS LE DRAME EST AILLEURS 
Et sur ce point, les Romands des 

autres cantons ne semblent pas se 
douterdu grave problème social que 
pose cet état de fait baroque. Je 
m'explique: lorsque les jeunes Alé
maniques sortent au printemps, ils 
raflent toutes les places d'appren
tissage (on les comprend!) et lors
que les jeunes Romands sont enfin 
libérés de leurs obligations scolai
res en été, il n'y en a plus! Et le fait 
de s'y prendre à l'avance ne change 
rien à l'affaire, car les écoles profes
sionnelles commencent également 
au printemps et les employeurs pré
fèrent un rythme normal d'appren
tissage aux méandres des cas spé
ciaux. 

Sur ce plan également, la libéra
tion anticipée des élèves romands 
ne sera pas forcément acquise et de 
toute façon elle ne saurait représen
ter une solution valable et durable. 

Qui sait si on n'imposera pas à tous 
les Romands du canton de Berne, et 
à eux seuls, le retour du début de 
l'année scolaire au printemps, ce 
qui les détacherait encore plus de 
l'ensemble de la Suisse romande. 

Le vilain spectre de la germanisa
tion montrerait à nouveau le bout de 
l'oreille. 

PENSEZ A NOUS! 
Alors je vous demande de réflé

chir, amis romands, vous qui n'êtes 
pas directement concernés. Le bras
sage toujours plus important des 
populations peut vous confronter, 
ou l'un de vos proches, demain déjà 
à une situation inextricable. Votez 
oui, par solidarité d'abord, par inté
rêt personnel ensuite car qui sait en 
quel endroit de Suisse vos enfants 
vont faire carrière. Un grand merci! 

Roland Katz 

La FRSCC favorable 
au nouveau droit 
matrimonial 

La Fédération romande des servi
ces de consultation conjugale a exa
miné les nouveaux articles du Code 
civil sur les effets généraux du 
mariage, le régime matrimonial et 
les successions, adoptés par les 
Chambres fédérales le 5 octobre 
1984, qui font l'objet d'un référen
dum. La Fédération regroupe toutes 
les associations qui organisent des 
consultations conjugales de langue 
française dans dix-huit services, 
desservis par trente conseillers con
jugaux agréés qui, en 1984, ont 
donné environ 8900 consultations 
auprès de 2430 personnes. 

La Fédération constate avec 
satisfaction que l'article fondamen
tal du Code civil qui est à la base de 
l'union conjugale (art. 159 du droit 
actuel) n'a pas été modifié et reste 
valable. La nouvelle loi en fait 
découler maintenant des principes 
qui corrigent les schémas établis 
par l'ancien code et sont conformes 
aujourd'hui à la pratique de très 
nombreux couples. 

La nouvelle loi met heureusement 
l'accent sur le partage équitable des 
devoirs et droits à l'intérieur du cou
ple: elle n'en règle plus l'organisa
tion interne et n'en donne plus un 
modèle; elle favorise un mariage 
fondé sur une relation et des échan
ges entre partenaires pleinement 
responsables. Cela correspond à ce 
que constatent les conseillers con
jugaux. 

D'une manière générale, le nou
veau droit favorise la possibilité de 
mieux vivre ensemble, plutôt que la 
sanction des conjoints en difficulté. 
Ainsi, l'intervention du juge, quand 
elle est inévitable — et seulement 
pour affaire importante d'ailleurs — 
est définie plus positivement. 

La Fédération romande des servi
ces de consultation conjugale se 
réjouit de ce que la nouvelle loi cite 
la possibilité d'aide et le rôle des 
services de consultation conjugale. 

FRSCC 

.«. 

NOUVEAU 0R0IT 
MATRIMONIAL VIVRE AVEC SON TEMPS 
Les débats sur le droit à la vie, au 

printemps 85, ont fait ressortir un 
thème de grande importance: 
l'Amour. Un enfant aimé est un 
enfant heureux. Les adultes au
raient-ils oublié qu'ils ne sont 
jamais que de grands enfants? Ils 
ont aussi besoin d'être aimés, et 
d'aimer. Pourtant, j 'ai parfois l'im
pression que la discussion sur le 
nouveau droit matrimonial se borne 
à un vil marchandage: on veut bien 
que la femme ne soit plus un être 
inférieur tout juste bon à se soumet
tre, mais on lui conteste le droit de 
gérer son bien. Elle a le droit de tra
vailler, de rapporter son salaire à la 
maison, de contribuer à la bonne 
marche du foyer, mais il est impen
sable qu'elle puisse accoler son 
nom à celui de son mari, si avant le 
mariage elle était connue par son 
travail ou ses activités sous son 
nom de jeune fille. 

En fait, ce nouveau droit matrimo
nial arrache des racines qui remon
tent à Adam et Eve, si j'ose dire. Il 
exige tout simplement de l'homme 
qu'il renonce à un privilège que lui a 
donné la religion il y a des siècles. 
Un grand pas dans l'Histoire sera 
peut-être franchi le 22 septembre 
1985. Un privilège aura vécu, un de 
plus. 

L'HOMME NOUVEAU 
Malgré l'évolution des mœurs, et 

quoiqu'en pensent les moralistes à 
tout crin, une majorité de jeunes 
d'aujourd'hui se déclare favorable 
au mariage, et au mariage d'amour. 
On les croyait insensibles, vicieux, 
égoïstes; on les découvre tendres, 
timides, amoureux. Mais pas idiots! 

De plus en plus de jeunes femmes 
exercent une activité profession
nelle, et n'envisagent pas de l'aban
donner une fois mariées. De plus en 
plus de jeunes gens apprennent à 
cuisiner, à coudre, assistent leur 
compagne lors d'un accouchement 
et désirent se consacrer aussi à leur 
enfant. Voir grandir un enfant, con
tribuer à son épanouissement, faire 
preuve de douceur et de tendresse, 
cela n'a rien d'humiliant. Ce serait 
plutôt l'avènement d'un homme 
nouveau, dont la seule force n'est 
plus le critère prédominant. 

Le changement est inéluctable. Y 
résister serait faire preuve d'igno
rance ou de bêtise. Il ne nous reste 
qu'à façonner notre société de 
manière à l'adapter à cette évolu
tion. A donner, par exemple, les 
mêmes droits — mais aussi les 
mêmes responsabilités — à l'hom
me et à la femme. 

Le nouveau droit matrimonial part 
du postulat suivant: l'homme et la 
femme contribuent aussi bien l'un 
que l'autre à la bonne marche du 
foyer et à l'éducation des enfants, 
s'il y en a. Il ne s'agit pas de vouloir à 
tout prix égaler deux sexes que l'on 
sait différents, mais de rejoindre les 
théories modernes de la pédagogie, 
qui soutiennent que l'enfant a 
autant besoin de l'amour de son 
père que de sa mère. 

Il s'agit en même temps pour le 
peuple suisse de se montrer consé
quent dans ses actes, et de donner 
enfin une suite pratique à l'égalité 
des droits entre l'homme et la 
femme, dont il a accepté le principe 
constitutionnel en 1981. 

Isabelle Vogt 

» » » » » » » « » • • • • • — — • — • • • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • • • • • 

Les têtes 
intelligentes 
se protègent 

L'Association d'agences 
suisses de publicité (AASP) 
publlie une brochure sur ses 
professions 

En vue d'une meilleure informa
tion des organes officiels dans les 
secteurs de l'orientation profes
sionnelle et de la formation, mais 
aussi des futurs employés, l'Asso
ciation d'agences suisses de publi
cité a édité une brochure intitulée 
«Miroir des professions AASP». 

Les quatre sociétés affiliées, res
pectivement ASSA, MOSSE, ofa et 
Publicitas, avec au total plus de 

2300 collaborateurs pour toute la 
Suisse, y présentent les professions 
types de l'AASP. 

Cette brochure donne des infor
mations sur les domaines d'activité 
des différentes professions ainsi 
que sur la formation de base et les 
aptitudes qu'elles exigent. Elle indi
que la manière d'acquérir des con
naissances spécifiques de la bran
che dans la pratique, et énumère les 
possibilités de formation et de déve
loppement. 

Les intéressés peuvent demander 
cette brochure auprès des agences 
d'ASSA, de MOSSE, d'ofa et de Pu
blicitas. 



Vendredi 30 août 1985 CORFEDERE 

MARTIGNY Harpagon à la 
VOTATIONS DU 22 SEPTEMBRE 1985 

Vers un grand débat public 
FULLY. — Le 22 septembre 1985, 
le peuple se prononcera sur la 
révision du droit des effets géné
raux du mariage, des régimes 
matrimoniaux et des succes
sions, suite au référendum lancé 
contre la loi adoptée par les 
Chambres fédérales. 

Partisans et adversaires, se re
crutant dans les milieux les plus 
divers, se manifestent de plus en 
plus à l'approche de ce que d'au
cuns considèrent comme une vo-
tation essentielle concernant no
tre droit civil. 

Ici l'on invoque la désuétude 
du droit actuel entré en vigueur 
en 1912, qui ne correspondrait 
plus à la situation du couple des 
années huitante. 

Selon les partisans d'une mo
dification essentielle du droit, le 
législateur doit reconnaître les 
changements et l'évolution de la 
société et adapter les textes et 
appliquer en outre le principe 
constitutionnel de l'égalité entre 
l'homme et la femme, adopté le 
14 juin 1981. 

Selon d'autres, une opposition 
à la révision se justifierait par le 
mauvais choix du régime matri
monial proposé (participation 
aux acquêts) à quoi ils préfèrent 
la communauté aux acquêts. Les 
opposants critiquent aussi la 
révision du droit des succes
sions qui prévoit l'augmentation 
de la part du conjoint survivant 
(1/2 au lieu du 1/4 actuel), obsta
cle selon eux à la transmission 
verticale (aux enfants) du patri
moine. 

Les partisans invoquent une 
plus large autonomie des époux 
et la reconnaissance de la valeur 
du travail au foyer, tandis que les 
opposants critiquent vertement 
la possible augmentation des in
terventions du juge. 

Le souverain, lui, devra se for
ger une opinion avant de déposer 
son bulletin dans l'urne. Non spé
cialiste, il désire entendre les 
deux sons de cloche, interroger 
au besoin ceux qui soutiennent 
la loi et sonder les opinions des 
opposants. 

Qu'en sera-t-il, en cas d'accep
tation par le peuple le 22 septem
bre, du testament déjà rédigé 

sous le droit actuel? Doit-on le 
modifier? Quel sera mon régime 
matrimonial? Puis-je conserver 
celui qui nous régit? Devons-
nous modifier le contrat de ma
riage? Combien puis-je laisser à 
mon épouse en cas de décès? 
Mon conjoint n'entrera-t-il pas en 
conflit avec les enfants? Mes frè
res et sœurs hériteront-ils encore 
de mes biens? Dois-je leur laisser 
une part d'héritage? 

Ce sont autant de questions 
qui se posent et qui méritent une 
explication claire. 

Le Parti radical-démocratique 
de Fully veut offrir aux citoyens 
et citoyennes, non spécialistes 
en la matière, mais à la recherche 
d'une information cohérente 
complète, la possibilité de se 
faire une opinion en toute con
naissance de cause. 

Il a invité quatre personnalités, 
aux qualités pédagogiques cer
taines, et engagées dans la ba
taille d'idées que se livrent parti
sans et opposants au nouveau 
droit, soit: 
M. Gilles Petitpierre, conseiller 
national, Genève, rapporteur de 
la commission du CN pour la révi
sion du droit des effets généraux 
du mariage, des régimes matri
moniaux et des successions; 
Mme Andrée Borgognon, avo
cate, Genève, personnalité oppo
sée au nouveau droit; 
M. Roger Lovey, procureur, Fully, 
également adversaire de la modi
fication proposée au peuple; 
Mme Cilette Cretton, ensei
gnante, Martigny, membre du Co
mité valaisan de soutien à la loi. 
Débat dirigé par: M. Emmanuel 
Bender, Fully. 

Un débat public sera organise-
le jeudi 5 septembre au Cercle 
démocratique à Fully à 20 h. 15. 

Il s'agit d'une occasion unique 
de s'informer sur l'enjeu véritable 
du 22 septembre. Une occasion à 
ne rater sous aucun prétexte, 
tant il est vrai que cette votation 
s'inscrit dans les grandes con
sultations populaires depuis le 
début du siècle. 

PRDF 

CEV à Verbier: on inaugure 

Les locaux rénovés de l'agence de 
Verbier de la Caisse d'Epargne du 
Valais ont été officiellement inaugu
rés mardi en fin d'après-midi en pré
sence de nombreux invités. Après la 
visite des bureaux, les participants 
sont restés attentifs aux propos de 
M. Bernard Dupont, président du 
Conseil d'administration, qui a 

Votre 
I banque : 
l hypothécaire l 

et 
; commerciale • 

notamment rappelé que la CEV fut le 
premier établissement bancaire à 
ouvrirune représentation à Verbier il 
y a plus de trente ans. 

Dirigée par M. Nicollier, l'agence 
emploie sept personnes à plein 
temps et occupe deux étages dans 
un immeuble situé au cœur même 
de la station. 

Notre photo montre, de gauche à 
droite, MM. Raymond Dumoulin, di
recteur de la CEV, Bernard Dupont, 
président du C.A., Marcel Nicollier, 
responsable de l'agence, et Albert 
Monnet, préfet du district d'Entre-
mont. 

MARTIGNY. — Daniel Berguerand, 
président du COMAC, a su mener à 
bien ladifficileentreprisede remplir 
trois fois par semaine, le théâtre de 
la Bâtiaz. Il a réussi à créer dans un 
endroit peu accessible, mais d'une 
sauvage beauté, une animation qui 
déborde du cadre d'une comédie 
renouvellée de Molière. «Au voleur! 
Au voleur! A l'assassin, au meur
trier! Justice, juste ciel! Je suis 
perdu, je suis assassiné; on m'a 
coupé la gorge, on m'a dérobé mon 
argent!» (L'Avare de Molière, acte 
IV). Cette fameuse tirade qu'on 
apprend dans les manuels de fran
çais est remise en question à la 
Bâtiaz. 

Nous avons la chance jusqu'au 7 
septembre de pouvoir assister à la 
troisième version d'une pièce que 
Molière a rendu célèbre. La version 
originale due à Pierre de Larivey, 
date du XVIe siècle. François Perrin 
aeu la très bonne idée de réécrire en 
français moderne, accessible à 
tous, l'œuvre d'un auteur presque 
oublié aujourd'hui, quoique son rôle 
soit important dans la littérature: il 
est de ceux qui ont assuré la liaison 
entre la comédie italienne et la 
comédie classique. 

Or, il se trouve que la comédie de 
Larivey, intitulée Les Esprits, a été 
jouée durant l'été 1580 à Martigny, 
par une troupe de comédiens de 
passage. François Perrin a imaginé 
une très habile présentation, faisant 
intervenir avant le début, le 
vidomme, représentant de l'évêque 
de Sion, de qui dépendait les autori
sations pour paraître sur une scène. 
Le capitaine de la garde du château, 
rôle où Simon Darioli fait preuve de 
beaucoup d'autorité, accueille et 
reçoit le personnage avec toutes les 
marques du respect; le chapelain 
exige des preuves de bon chrétien: 
«Ces étrangers savent-ils leurs priè
res?» 

François Perrin, en justaucorps et 
souliers à la poulaine, pris à partie 
comme chef de troupe, nous réserve 
une surprise pour le prologue. Il ne 
récite pas un «pater» ou un «ave» 
pour calmer les inquiétudes du cha
pelain, mais un poème de François 
Villon... 

Le vidomme'âécide de mettre ce 
jeune présomptueux au carcan. Car 
le château de la Bâtiaz possède 
encore un carcan de l'époque. Je 
n'en dis pas plus... vous jugerez sur 
place de l'épisode spectaculaire en 
pensantque François Villon a été lui 
aussi en prison, gracié par le bon 
vouloir du Roi Louis XI. 

L'éclairage aux torches, mis en 
place par Jean-Claude Papilloud, a 
quelque chose de fascinant et est 
pour beaucoup dans l'ambiance. 

Certains d'entre nous ont vu 
L'Avare à Paris à la Comédie fran
çaise, où il est à l'affiche en perma
nence, d'autres ont même interprété 
une scène à l'occasion d'une remise 

Espérons que Daniel Berguerand 
sera à même l'an prochain de réussir 
à la Bâtiaz des soirées aussi specta
culaires que celles de l'été 1985 qui 
resteront dans les annales de Mar
tigny. 

de prix de fin d'année dans leur 
école, mais personne n'a assisté à 
L'Avare joué dans un décor histori
que, devant des murailles qui ont 
leurs lettres de noblesse. Et là, 
saluons le bon goût et l'à-propos de 
François perrin qui a utilisé les lieux 
de façon inoubliable. 

LE GROUPE DE DANSE 
DESAILLON • 

Le Groupe de Danse de Saillon 
interprète avec beaucoup de gaieté 
cinq vieilles danses françaises: le 
Branle, la Bourrée, le Passe-pied, la 
Farandole et la Camargnole; elles 
ont été réglées par Maryse Lee-
mann. Cette dernière entre deux 
cours est passée me voir: 

— Comment avez-vous fait le 
choix de ces danses anciennes, 
vous qui êtes professeur de danse 
classique à Monthey comme à Mar
tigny? 

— Du temps où j'étudiais en 
France pour apprendre mon métier, 
je suivais les cours du Centre inter
national de Danse, dont je suis 
diplômée. Le siège est à la Salle 
Pleyelà Paris. Nous devions connaî
tre l'histoire de la danse et il est très 
intéressant de se rendre compte que 
nombre de pas classiques, comme 
le pas de basque ou le pas de bour
rée, viennent du folklore... Il en est 
de même des sauts, des entrechats 
et de la batterie. D'où mon intérêt 
pour les danses folkloriques. Savez-
vous que la Carmagnole, cette 
ronde révolutionnaire dansée par le 
peuple en furie, en 1793, sur les pla
ces de France et devant les écha-
fauds, remonte au temps de Charle-
magne? 

J'ai choisi pour le spectacle de la 
Bâtiaz, le passe-pied, danse bre
tonne à trois temps, vive et légère, la 

Bourrée qui animait les veillées en 
Auvergne, la Farandole qui nous 
vient de Provence et enfin le Branle 
dont l'origine se perd dans la nuit 
des temps. 

Comme autrefois les repas 
étaient très longs, duraient des heu
res, on faisait danser entre les plats 
afin que le temps paraisse plus 
court. 

Le charme de ces intermèdes du 
Groupe de Danse de Saillon est 
rehaussé par la qualité des costu
mes, qui ne font pas du tout Carna
val. Ils ont été faits à Saillon par 
ceux qui les portent avec tant de 
naturel. Et une des grandes qualités 
de ce spectacle de la Bâtiaz est de 
se dérouler dans une ambiance 
d'authenticité qui correspond à la 
valeur historique du décor. 

Marguette Bouvier 
Les billets peuvent être retirés à 

l'Office du tourisme; les soirées ont 
lieu les mercredis, vendredis et 
samedis. Bernard Lunebourg tourne 
une broche et tient un estaminet à la 
disposition de ceux qui ont faim et 
soif. 

50e anniversaire du 
Ski-Club La Luy 
SAXON. — Le Ski-Club La Luy, 
actuellement présidé par M. Pas
cal Roth, célèbre son demi-siècle 
d'existence. A cette occasion, le 
comité d'organisation, placé 
sous la responsabilité de MM. 
Roland Maret et Charly Kohli, a 
préparé un programme de festivi
tés, qui débutera ce samedi à 19 
heures, au Casino de Saxon, par 
un apéritif, suivi d'un repas et 
d'une manifestation officielle. 

Le dimanche 8 septembre, la 
fête aura pour cadre la cabane du 
Ski-Club et commencera à 10 h. 
30 par un office religieux. La jour
née se poursuivra par un apéritif 
à 11 h. 15, un dînera 12 h. 30 et 
une partie récréative dès 14 heu
res. 

CONCOURS DU MANOIR 

Prix attribués 
MARTIGNY. — Les œuvres visibles 
au Manoir de Martigny jusqu'au 1e r 

septembre dans le cadre de la 2e 

Triennale des jeunes peintres et 
sculpteurs de Suisse romande ont 
été examinées par un jury présidé 
par Mme Marie-Claude Morand, di
rectrice des musées cantonaux du 
Valais. 

Le Prix de la ville de Martigny, 
d'une valeur de 2000 francs, a été 
attribué à Michèle Baudit, de Genè
ve. Quant au Prix du Manoir, d'une 
valeur de 1000 francs, il a été dé
cerné à Rose Gigon, de Sion. 

Vente de pommes 
et de pommes de terre 
à prix réduit 

La Régie fédérale des alcools orga
nise à nouveau cet automne des livrai
sons de pommes et de pommes de terre à 
prix réduit en faveur des personnes à 
revenu modeste: 
— pommes: cartonsde 15 kg à Fr. 11.— 
— pommes de terre: sacs de 30 kg à 
Fr. 13.— 

La liste des revenus imposables des 
ayant droit a été fixée à 
— personnes seules 16 000.— 
— couples ou personnes 

vivant en ménage commun 24 000.— 
— autres personnes vivant 

dans le môme ménage 8 000.— 
(adultes, enfants) par personne 

en plus 
Par revenu imposable nous enten

dons: bordereau d'impôt page 3, IV 
revenu déterminant pour le calcul de 
l'impôt; 27b moyenne des deux années 
Pos.61. 

Sont exclus de l'action: 
— les personnes et ménages dont le 

revenu imposable dépasse la limite 
fixée ci-dessus; 

— les revendeurs; 
— les producteurs. 

Les commandes doivent être remises 
à l'Administration communale pour le 
lundi 16 septembre 1985. 

Administration communale 

Le Club nordique du Bas-Valais 
et Chablais communique 

En raison de la 22e édition du Tour 
des Dents-du-Midi, la randonnée à la 
Haute Cime prévue les 7 et 8 septem
bre est avancée d'une semaine et 
aura lieu les 31 août et 1e r septem
bre. Quelques places sont encore 
disponibles, veuillez vous inscrire 
sans tarder svp auprès du responsa
ble de la course, R.Tacchini(2 55 92) 

t 

En souvenir de 

3 i Manuel Michellod 
et de Françoise Halstenbach 

1 o r septembre 1984 - 1 e r septembre 1985 
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église du Châble le samedi 31 
août 1985 à 10 heures, et une autre, en l'église Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, le dimanche 1e r septembre 1985 à 19 h. 30. 

A nos prières seront associées les autres victimes de l'accident du 1.9.1984. 

«Créés par amour, pour aimer, faites Seigneur que nous 
marchions vers Toi». 

# 

Familles Michellod & Halstenbach. 
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VALAIS EN RELIEF 

Fa ri net, succès détonnant 
On savait, dès le départ, que le 

spectacle de Farinet allait vers le 
succès et les places se sont louées 
à un rythme dépassant toutes les 
prévisions. C'est ainsi que l'on a 
prévu des supplémentaires, dans la 
semaine, car il ne sera pas possible 
de prolonger au-delà des dates rete
nues précédemment. Ces supplé
mentaires sont également très pri
sées, les billets se vendant en quel
ques heures. Le succès est com
plété par celui de la mise sur le mar
ché de la pièce, d'une valeur de dix 
francs, permettant de faire quel
ques achats auprès de commer-
çantsqui ont joué le jeu. De plus, les 
collectionneurs, et pas des moin
dres, se sont fort intéressés à cette 
émission. Seul, le vin de Farinet, ou 
plutôt l'étiquette, suscite quelques 
soucis car une maison de vins avait 
déposé cette marque et ce sont des 
bouteilles étiquetées sous le sigle 
de Farinet qui sont mises en vente à 
Sion, à la cantine du spectacle. Un 
arrangement, à tour de trois décis, 
ponctuera très certainement ce dif
férend. 

Quant au succès de Farinet, les 

Sédunois peuvent le qualifier de dé
tonnant, eux, qui entendent, tous les 
soirs de représentation, le canon 
tonner, peu après 23 heures. 

-stom|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

/ \ 
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Concours de vin de Ljubljana 
Plus de 50% des médailles attri

buées au Valais! 
Les vins suisses et les valaisans 

notamment, se sont particulière
ment distingués lors du dernier con
cours international de vins de Ljubl
jana. Sur les quelque 1200 vins pro
venant de 23 pays différents, 75 
représentaient la Suisse. 

Ce ne sont finalement pas moins 
de 56 crus qui ont obtenu une dis
tinction. Le Valais à lui seul sort lar
gement en tête avec un total de 29 
médailles dont 4 grandes d'or, 10 
médailles d'or, 15 médailles d'ar
gent! 

Ces magnifiques résultats dé
montrent le souci constant des 
représentants de l'économie viti-
vinicole valaisanne de produire des 
vins de haute tenue qui répondent 
aux exigences. 

A ceux et celles 
qui fêtent leur 

30 ans 
cette année ! 

Dans le cadre des manifestations marquant les 
30 ans de Migros Valais, l'école-club offre 

une attention particulière 

à tous ceux qui ont 30 ans cette année et qui 
s'inscrivent à un cours dans la première quinzaine 
de septembre. 

Il suffit au moment de I inscription de donner sa date de naissance 
pour bénéficier dune réduction de Fr. 30.- sur l'écolage d'un 
cours en groupe ou sur l'une des prestations du fitness. 

Profitez-en! Inscrivez-vous! 

(026) 2 72 71 (027)22 13 81 
(025) 71 33 13 dès 14 heures (027) 55 21 37 

école-club 
V migros J 

Cordonnerie - Chaussures 
DANIELLEETTONY 

Vente et réparations de chaussures 
à prix modéré 

— Coupe et médailles 

Moya2 
1920 MAKTIGNY 

Tél. magasin (026) 2 74 94 

privé (026) 2 73 20 

CONFEDERE EDITION 
SPÉCIALE 

125e ANNIVERSAIRE 
Notre journal, le plus ancien du canton du Valais, célèbre cette 
année ses 125 ans d'existence. 

A cette occasion, le CONFÉDÉRÉ réalisera une édition spéciale 
consacrée à: 

«L'ÉCONOMIE VALAISANNE» 
BILAN ET PERSPECTIVES 
Parution: mardi 24 septembre 1985 
Tirage: 18 000 exemplaires 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Nous prions ofa, Orell Fussli Publicité SA, de prendre contact à 
l'adresse suivante pour l'insertion d'une annonce publicitaire à 
paraître dans l'édition «125e Confédéré» 

Raison sociale: 

Adresse: 

Personne compétente: 

Tél.: Localité: 

A retournera ofà 
Orell Fussli Publicité SA 

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

Délai 5 septembre 

A MARTIGNY, dès lundi 3 septembre 
nous ouvrons nos nouveaux magasins et exposition: 

Papeterie 
Meubles & 
machines de bureau 

S C H M I D D I R R E I M 

MARTIGIMY • SION • IVIOIMTHEY 
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ROMANDS ET ALÉMANIQUES SONT UNANIMES: 

L'imprimé dépasse l'audio visuel 
Lorsqu'il s'agit de diffuser quasi 

instantanément des nouvelles, les 
média électroniques sont imbatta
bles. Mais pour la mise en valeur de 
ces informations, en particulier au 
niveau local, les Romands et les Alé
maniques se réfèrent aux journaux, 
comme le souligne une vaste en
quête récemment effectuée. 

Parmi tous les moyens d'informa
tion qui sont à notre disposition au
jourd'hui, le journal demeure le plus 
neutre, le plus objectif, le plus pré
cis et inspirant davantage con
fiance. Cette opinion est exprimée 
par 50% des lecteurs romands et ce 
chiffre est même dépassé en Suisse 
alémanique. Ainsi, le journal dis
tance finalement les média électro
niques. Il a bâti sa fiabilité non seu
lement en publiant des informa
tions, mais également en sachant 
les replacer dans leur contexte. Cet 
élément est essentiel pour éclairer 
le lecteur et lui permettre de se for
ger une opinion. Mais aussi d'être 
parfaitement informé, surtout lors
qu'il s'agit de son propre cadre de 
vie. 

Ces données ressortent d'un son
dage réalisé auprès d'environ 2500 
personnes résidant à la campagne 
et dans des régions semi-urbani-
sées, sur l'ensemble du territoire 
suisse. L'enquête fut menée par 
l'Institut d'études du marché et de la 
communication D et S (Zurich) qui a 
fourni une série de renseignements 
relatifs à l'utilisation des média. 

LA PUBLICITÉ PREND 
DE LA VALEUR 

Cette crédibilité accordée au jour
nal rejaillit sur la publicité car le 
message publicitaire ainsi imprimé 
au niveau local et régional peut être 
immédiatement vérifié et utilisé. 

Mais à l'inverse des politiciens, les 
professionnels de la publicité ne 
l'ont pas tous admis. 

Ils raisonnent surtout selon la 
pénétration et le nombre des per
sonnes atteintes. Ce faisant, ils 
oublient que le lecteur cherche éga
lement l'information publicitaire à 
l'endroit où il pourra la concrétiser 
aisément; c'est-à-dire dans la 
presse locale qui représente encore 
le vecteur d'information le plus 
important dans toute la Suisse. 

Par contre, la plupart des politi
ciens ont compris depuis long
temps les avantages qu'ils peuvent 
tirer des différents média. S'il s'agit 
seulement de la popularité, un pas
sage à la télévision sera toujours 
plus efficace qu'une apparition 
dans un journal. Mais si l'on veut 
présenter au citoyen une affaire 
politique particulièrement com
plexe, on s'adressera alors aux jour
naux, en sachant bien que seuls les 
écrits restent disponibles assez 
longtemps pour que le citoyen 
puisse se forger une opinion en 
toute tranquillité. 

S P O R T S 

Des athlètes aux championnats suisses 
Afin de préparer les joutes natio

nales pour juniors et cadets mascu
lins et féminins des 31 août et 1e r 

septembre prochains à Sion et 
Thoune, les athlètes locaux ont ef
fectué plusieurs tests qui se sont 
révélés satisfaisants. 

Tout d'abord à Yverdon, dans le 
cadre des championnats régionaux 
Suisse ouest, M.-Laure Grognuz 
l'emporte aussi bien sur 100m 
(12.42) que sur 200m (24.86), Sandra 
Coudray sort Ve à la longueur 
(5m37), Isabelle Carrupt 4e dans ce 
même concours (5m20), Véronique 
Keim 2e sur 100m haies (14.99), 
Dominique Savioz 7e (15.86). Chez 
les garçons, exploit d'Alain Saudan 
qui établit un nouveau record canto
nal junior sur 400m haies en 53.68 et 
remporte la victoire, 2e place en lon

gueur pour Christophe Rappaz avec 
6m64 et 3e en hauteur avec 1m85, 
Philippe Dorsaz 2e sur 200m en 22.13 
et 4e sur 100m en 11.04, et Domini
que Crettenand 3e sur 2000m stee
ple, Stéphane Schweickhardt, vain
queur du 5000m en 14.36.95^ bwje^, 
Bonvin 4m20 à la perche, côTrtpfe'-
tent ce magnifique tableau^js«^««. 

Les meilleurs d'entre eux seront 
aux championnats nationaux et 
nous pourrons compter sur leur bon 
comportement avec M.-Laure Gro
gnuz favorite sur 100m et 200m, 
Véronique Keim outsider de valeur 
sur 100m haies, Sandra Pellou-
choud favorite sur 1000m, Alain Sau
dan qui nous réserve une surpris, et 
Christophe Rappaz dans les meil
leurs tant sur 110m haies qu'en lon
gueur. Bonne chance! 

FOOTBALL 

Programme du week-end 
1" Ligue-Groupe 1 
— Echallens - Fribourg 
— Grand-Lancy - Payerne 
— Monthey-Leytron 
— Montreux-Vernier 
— Savièse - Yverdon 
— Stade Lausanne - Malley 
— Nyon-Saint-Jean 
2e Ligue 
— Bramois - Conthey 
— Chalais- Rarogne 
— Fully- Brigue 
— Salquenen - Lalden 
— Vétroz-Sierre 
— Viège - Bagnes 
3e Ligue-Groupe 2 
— Châteauneuf - Riddes 
— Erde-Ardon 
— Leytron II -USCollombey-Muraz 
— Martigny II-Saint-Gingolph 
— Saint-Maurice-Saxon 
— Vouvry-La Combe 
4e Ligue 
— Martigny III-Vernayaz 

Attention, coureurs populaires, 
cela est pour vous! 

En effet, traditionnellement, le CABV 
Martigny organise dans le cadre du cham
pionnat cantonal des 10 000 mètres, une 
course open sur la même distance ouverte 
à toutes et à tous quel que soit votre âge 
ou votre origine. Cette épreuve se dérou
lera au Stade d'Octodure de Martigny le 
mercredi 25 septembre 1985, dès 19 heu
res. Inscriptions sur place jusqu'à 18 h. 30 
ou par écrit à CABV Martigny, CP 56,1920 
Martigny 2, avec nom, prénom, année de 
naissance, adresse et meilleure perfor
mance. Finance: Fr. 5.—. 

Horaire: 19 heures, 3000m dames; 19 h. 
15,1re série 10000m, 39'30 et plus; 20 h. 05, 
2e série 10000m, 36'30 à 39'30; 20 h. 50, 3e 

série 10000m, 36'30 et moins. 
Réservez cette date et venez effectuer 

ce test 10 jours avant Morat - Fribourg ! Le 
stade d'Octodure vous attend nombreux ! 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

A personne soignée, bijoux soignés! 

7mB '"•'• --HiSslïIIlÉSlIl 

Bijouterie G. SAUNIER - 2, rue du Collège 
Tél. (026) 2 15 93 • MARTIGNY 

O rocher! Suspends ton vol! 
ISÉRABLES. — Depuis une quin
zaine de jours, la masse en mouve
ment au-dessus de Riddes, entre 
Isérables et Condémines exacte
ment, se révèle être un véritable 
casse-tête pour les autorités aussi 
bien communales que cantonales. 
Ces jours-ci, la situation s'aggrave 
dangereusement, tout en laissant 
prévoir, quoique de manière hypo
thétique, un «final» moins ahuris
sant. 

LES CAUSES 
Il faut dater l'accélération des 

modifications terrestres des Crê-
taux — région du nord-est d'Iséra-
bles — au début du siècle, si l'on 
excepte des antécédents ayant eu 
lieu de nombreux siècles aupara
vant. Si l'on juge la cartographie 
publiée par l'Etat du Valais des 
zones dangereuses, le cas d'Iséra-
bles est loin d'être un fait isolé. Il 
s'agirait en fait d'une «anomalie» 
datant de l'ère du retrait des gla
ciers, anomalie qui consisterait en 
des oublis locaux d'érosion logique 
et menée à terme. On avance aussi 
une hypothèse, très voisine de la 
rumeur, selon laquelle une poche 
d'eau se serait amassée à l'arrière 
de la masse en mouvements, poche 
issue de la conduite provenant de 
Fionnay. Or, le matériau en déplace
ment est inapte à retenir de l'eau; de 
plus, aucune trace d'humidité n'est 
visible au sommet de l'épanche-
ment. L'érosion naturelle semble 
donc l'hypothèse la plus réelle. 

LES RÉACTIONS INDIGÈNES 
A plusieurs reprises déjà la ferme

ture, pour des délais plus ou moins 
prolongés, devint une nécessité 
pour les autorités, ceci surtout à l'is
sue de l'hiver et malgré des travaux 
de nettoyage et de renforcement. 
Malgré ces déconvenues, la plupart 
des gens de l'endroit s'étaient per
suadés que le risque n'était qu'oc
casionnel et que l'endroit était 
connu pour ses vomissements chro
niques. La chance ne fut jamais du 
côté de la nature heureusement. 

, LA FERMETURE A LONG TERME 
Cette année survint la fermeture à 

long terme, à la suite de modifiça^ 
tions géographiques jamais constat 
tées jusqu'alors. Habitués aux réac
tions antérieures, les gens de l'en
droit, plus particulièrement les usa
gers de la route Isérables - Condémi
nes, se sont rapidement distancés 
de l'aspect danger au nom d'un 
aspect de prime abord plus impor
tant, l'aspect micro-économique. 
Ainsi deux catégories furent tou
chées: d'abord les personnes tra
vaillant à Sion et celles qui bénéfi
cient des services primaires et 
secondaires de la capitale (ban
ques, industries, etc.) et, ensuite, les 
agriculteurs ayant des domaines sis 
aux Condémines ou dans la zone 
d'Arbin, près de Riddes. La décision 
cantonale de la fermeture de cette 
voie directe Isérables - Sion fut à de 
nombreuses reprises mise en doute 
par des rumeurs erronées, rumeurs 
motivées surtout par des soucis pri
vés que par intérêt général. Il est évi
dent que cette coupure de voie de 
communication et ses conséquen
ces n'ont jamais été négligées, mais 
ont plutôt motivé des solutions de 
rechange et d'arrangement de la 
part des autorités en place. 

UN ÉBOULEMENT 
DÉMONSTRATIF 

Il a bien fallu en arriver à l'éboule-
ment lui-même pour démontrer la 
nécessité de la décision cantonale 
de fermeture et pour mettre un ter
me à une polémique inutile face à la 
réalité. Outre l'aspect chiffre — éva
lué à un million de m3 —, l'éboule-

• 

Gros plan sur la cassure et les pans de forêts glissant dans le couloir. 

ment en cours a également causé la 
fermeture de la route Riddes - Aproz 
et mobilisé police, pompiers et pro
tection civile. Des dérogations ont 
été accordées, avec toutes les pré
cautions qui s'imposent, aux agri
culteurs travaillant dans la région 
d'Arbin. 

L'aspect physique de l'endroit ap
pelé «Avantché» s'est modifié 
jusqu'à se rendre méconnaissable: 
de ravin creusé et vide, il est devenu 
un couloir presque nivelé et ayant 
parfois déjà atteint la limite de la 
forêt. Ce couloir forme un «S» pro
che de la plaine; alors, lorsque le 
fond du «S» ne sera plus assez creux 
pour endiguer les couches ébou
lées, peut-on craindre ou doit-on 
craindre une extension de la zone de 
plaine touchée? 

D'autre part, si l'avance horaire, 
voire journalière, demeurait stable, 
on peut espérer que l'éboulement ne 
sera pas brusque et total dans les 
jours à venir, mais sera constitué 
par descentes successives, ce qui 
restreindrait la surface de plaine 
sinistrée. Ce serait le côté «chan
ceux» de la catastrophe. Par contre, 
si l'avance régulièrement sous con
trôle augmentait rapidement — ce 
qui pourrait survenir si une période 

^de temps sec s'installait dans un 
proche avenir, car on a pu constater 
que les mouvements étaient plus 
actifs lorsque le sol était sec — les 
chances d'une éboulement unique 
et massif augmenteraient elles-
aussi. Quoi qu'il en soit, lancer une 
hypothèse de l'une ou l'autre solu
tion relève de l'astrologie, puisque 
les réactions de la nature sont rare
ment calculables. 

LES QUESTIONS ACTUELLES 
Outre la question d'un éboule

ment unique ou par vagues succes
sives, dont dépend l'avenir des vi
gnes et vergers au fond du couloir, 
plusieurs questions se posent: 

1. Les chalets et habitations, 
ainsi que les domaines agricoles, de 
la région de Condémines resteront-
ils en dehors de la voie empruntée 
actuellement par l'éboulement ou 
ce dernier peut-il dévier sur les Con
démines, en sachant que la région 
des Fontanettes pourrait former, 
parsaphysionomie, unedigue natu
relle en direction du hameau des 
Condémines? 

2. Le haut d'Isérables serait-il 
hors danger totalement ou doit-on 
se méfier de la roche fragile qui 
domine la commune et qui fut, anté
rieurement, l'objet de travaux de ren
forcement aux moyens de clouages 
et de bétonnage? D'autre part, cette 
roche appartient-elle au même 
«fiIon» que celle en mouvement près 
des Crêtaux et peut-elle présenter 
un autre danger dans un avenir plus 
lointain pour la commune? 

3. En parlant d'avenir lointain, il 
faut être conscient que plus rapide 
sera la fin de l'éboulement, plus 
rapide sera aussi le processus de 
décision au niveau cantonal quant à 
une solution à long terme de la voie 
Isérables - Condémines - Sion, avec 
en corollaire, et selon la solution 
choisie, les possibilités financières 
de la commune. 

Hâter cette fin par des moyens 
essentiellement humains serait 
bien entendu trop hasardeux. Il res
te donc deux choses à faire: voir et 
prévoir. Voir ce que la situation 
actuelle impose de voir; prévoir à 
long terme et sous un ciel plus se
rein un avenir optimiste de cette 
région d'Isérables. Notons aussi 
que l'état d'esprit de la population 
se partage maintenant entre l'assu
rance (il se passe quelque chose de 
concret), l'admiration pour ce spec
tacle inédit qui attire nombre de 
gens, et finalement, pas mal d'opti
misme. 

Th. Fort 

MARTIGNY 
Votations fédérales et cantonale 
du 22 septembre 1985 
Vote par correspondance 

Il est rappelé aux électeurs(trices) 
de la commune de Martigny les dis
positions légales relatives au vote 
par correspondance. Ce dernier, se
lon l'article 24 de la loi du 17 mai 
1972, est réservé: 
a) aux malades et aux infirmes; 
to) aux citoyens(ennes) qui séjour
nent hors de leur domicile pour 
l'exercice d'une activité profession
nelle; 
c) aux citoyens(ennes) empêchés de 
se rendre aux urnes pour un cas de 
force majeure. 

L'électeur(trice) qui entend exer
cer le droit de vote par correspon
dance doit adresser sa demande 
écrite avec indication précise des 
motifs au secrétariat municipal 
pour l'avant-dernier jeudi précédant 
la votation. 

L'électeur(trice) malade doit faire 
viser sa requête par un médecin ou, 
s'il est hospitalisé, par la direction 
de l'établissement hospitalier. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra 
être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe municipal, le mercredi précé
dent la votation, de 10 à 12 heures et 
de 14 à 18 heures. 
L'Administration 

Vue générale de l'éboulement et de la zone menacée avec ses poussières 
dues aux chutes de pierres. 

Ligue contre le rhumatisme 
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DROIT A L'INFORMATION: 

De l'accès au Registre foncier 
La liberté de la presse: voilà une 

notion élast ique par excel lence. 
Quand tout va bien, elle est i l l imi tée; 
quand ça grince, elle se rétrécit 
comme une peau de chagr in. Dans 
le canton de Fribourg, un confrère 
vient d'en faire la cocasse expé
rience. 

Ayant entrepris une enquête jour
nal ist ique sur le problème de la dis
pari t ion des terres agricoles, il se 
pencha en part icul ier sur la situa
t ion de la commune de Vuisternens-
en-Ogoz, qui const i tuai t à ses yeux 
un cas d'école. En août 1984, il 
demanda à pouvoir consulter le re
gistre foncier, af in d' inventorier 
tous les immeubles appartenant à 
un industr iel . Surprise: le conserva
teur du registre foncier de la Sarine 
s'y opposa. 

Le journal iste fit recours auprès 
de l 'autorité de survei l lance du can
ton. Recours rejeté en septembre. Il 
formula alors un recours de droit 
administrat i f au Tribunal fédéral. 
Celui-ci annula la décision canto
nale et conclut à ce qu'«ordre soit 
donné au conservateur du registre 
foncier de la Sarine d'autoriser le 
recourant à consulter les feui l lets 
des immeubles» appartenant à l'in
dustr iel en quest ion. 

Deuxième surprise: si l 'autorité 

cantonale de survei l lance n'émit au
cune observat ion, en revanche le 
Département fédéral de just ice et 
police conclut pour sa part au rejet 
du recours. A la suite de ce refus, la 
deuxième Cour civi le du Tribunal fé
déral vient de rendre son arrêt: le 
journal iste est débouté. 

Pour quelles raisons? Eh bien, si 
le registre foncier est publ ic, selon 
l 'article 970 du Code civil suisse, 
«encore faut-il pour le consulter, jus
t i f ier d'un intérêt de droit de fait 
(économique, scient i f ique, person
nel ou fami l ia l , public)», relève la 
Cour en avançant l 'alinéa 2 dudit 
art icle. Et de préciser qu'i l s'agira 
«d'un intérêt pert inent». Faut-il en 
déduire que la curiosi té journal ist i 
que relève davantage de l ' imperti
nence? 

En tous les cas, le tr ibunal a esti
mé que dans cette affaire, l ' intérêt 
du journal iste «n'a pas de rapport 
direct avec la fonct ion même du re
gistre foncier comme instrument de 
la publ ic i té foncière: le recourant ne 
cherche pas, par exemple, à se ren
seigner comme acheteur éventuel 
d'un immeuble ou comme créancier 
hypothécaire. L'intérêt qu'i l invoque 
relève de l ' information générale. Il 
n'atteint pas le degré normalement 
lié à une contr ibut ion scient i f ique». 

Exemple c i té: inventaire de tous les 
immeubles du vil lage, dans le cadre 
d'une étude économique. 

Et le tr ibunal de préciser: «C'est la 
s i tuat ion immobi l ière d'un seul pro
priétaire (...) qui est destinée à être 
dévoilée dans un art icle de presse». 
Or «la balance des intérêts en pré
sence ne fait pas apparaître que 
celui du recourant doive l 'emporter 
su rce lu idu propriétaire visé». Enfin, 
le tr ibunal rappelle que le registre 
foncier n'est pas une source acces
sible de manière générale; «sa con
sul tat ion est subordonnée à la just i 
f icat ion d'un intérêt légit ime». 

En résumé, le registre foncier est 
publ ic, mais pas toujours ni pour 
tous. De cette course d'obstacles 
jur idique, on retiendra notamment 
que l' intérêt scient i f ique passe 
avant l' intérêt général du public 
d'être informé. Et dans cette his
toire, le journal iste a en quelque 
sorte été vict ime de sa bonne fo i . En 
prétextant par exemple uneenquête 
à caractère scient i f ique sur l'en
semble du vil lage, il aurait pu con
sulter sans problème le registre. Et 
naturel lement, trouver les rensei
gnements part icul iers qui l ' intéres
saient... 

C'est une méthode. Il en existe 
une autre, qui consiste à se faire 
passer pour un acheteur foncier 
potent iel . Là encore, pas de pro
blème. «Voilà le registre, Monsieur». 
Cela dit, ces deux astuces ne valent 
pas la troisième, plus drôle et plus 
naturel le: il suff i t de se présenter au 
registre foncier quand le conserva
teur est en vacances. Moins au fait 
des subt i l i tés de la procédure, les 
employés vous laissent neuf fois sur 
dix consulter à loisir l 'objet de vos 
désirs. Car qui , parmi eux, connaît 
l 'alinéa 2 de l 'article 970 du Code 
civi l? 

Ah j 'oub l ia is ! Quelle que soit la 
méthode choisie, surtout ne sortez 
jamais votre carte de presse! Vous 
connaissez la suite. José Bessard 

Laissez-vous emballer par le nouveau Break BX! 
Spacieux et racé, le nouveau Break BX ne man
quera pas de vous emballer. Vous pouvez le 
charger de tous vos transports, sa suspension 
hydropneumatique à hauteur constante 

exclusive de Citroën veille à maintenir son 
équilibre. 
Passez chez moi pour essayer le modèle de votre 
choix (moteur 1600 cm3,1900 cm3 ou Diesel). 

Maturité fédérale r'ÉP INTERNAT-EXTERNAT 

Type A et B: maturité classique 
Type C: maturité scientifique 

Type D: maturité langues modernes 
Type E: maturité socio-économique 

Préparation sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Cours de rattrapage 
Enseignement personnalisé 

Rentrée des classes: 14 octobre 

Selon préparation antérieure, 
entrée immédiate possible. 

%ft. 

i m 
• r * 

m-
umentation et renseignements: 
de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 

CONFÉDÉRATION 

Le gâteau national: 
part croissante pour l'Etat 

Les 73,4 milliards de francs encaissés 
en 1983 par l'Etat sous la forme d'impôts 
et de cotisations aux assurances socia
les constituent 34,4% de la valeur glo
bale de la production économique du 
pays. 

Alors que de 1979 à 1981 on avait enre
gistré une tendance à la baisse, ce taux 
était remonté à 33,2% en 1981 et 33,7% 
en 1982. 

Le nouveau Break BX CITROËN 
GARAGE D'OCTODURE S.A., rue du Simplon 34, 1920 MARTIGNY, ® (026) 2 27 71 

Responsable des ventes: Claude BOVIER 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Confédération et les cantons pour le 
façonnement du bois des forêts mala
des; l'opinion publique aurait donc de la 
peine à comprendre que l'économie fo
restière continue à en freiner l'utilisa
tion. 

Pour un ravitaillement 
indigène en bois 

D'après l'Association suisse des fabri
cants de papier et pâte à papier, cette 
industrie suit avec un certain malaise les 
problèmes liés au dépérissement des fo
rêts. Au lieu du surplus de bois auquel on 
s'attendait, on constate ces derniers 
mois que l'offre de bois à papier est in
suffisante. 

L'industrie suisse de la cellulose et du 
papier — dont les trente entreprises 
occupent 7200 personnes — tient beau
coup à conserver en Suisse les bases de 
son ravitaillement en matières premiè
res. Mais cela suppose que les livraisons 
soient régulières et assurées à long 
terme. 

Tant que ce ravitaillement sera lacu
naire, des importations — qui ne sont 
pas dans l'intérêt de la forêt suisse — 
seront inévitables. D'importants moyens 
financiers ont été mis à disposition par la 

Plafonnement du personnel 
et impératifs scientifiques 

Le plafonnement global du nombre de 
fonctionnaires permet l'engagement de 
nouveaux collaborateurs qualifiés dans 
la mesure où des réorganisations inter
nes entraînent des économies de per
sonnel ailleurs. 

Les écoles polytechniques fédérales 
se plaignent de ne pouvoir remplir pleine
ment leurs tâches (étudiants toujours 
plus nombreux, exigences d'une recher
che scientifique et technique accrue) en 
raison de ce plafonnement de personnel. 
Or, elles pourraient bénéficier d'écono
mies dans d'autres secteurs des activi
tés fédérales et notamment dans leurs 
propres services. 

Elles envisageraient du reste d'impor
tantes restructurations, touchant essen
tiellement leur administration — où elles 
économiseraient 300 personnes — ainsi 
que leurs ateliers et laboratoires — où il 
est question de fusions. 

Les restructurations étant effectuées, 
l'appareil étant allégé, donc plus effi
cient, les E.P.F. pourraient engager plu
sieurs centaines de collaborateurs 
scientifiques. Comme l'a récemment 
déclaré M. Maurice Cosanday, président 
du Conseil des Ecoles polytechniques 
fédérales, il faut faire quelque chose, 
sinon la Suisse perdra la position de 
pointe qu'elle occupe dans des techno
logies nouvelles, (de.) 

Rabais 15%-50% 
sur bijoux et montres 

Vente autorisée du 5 juillet au 
31 décembre 1985 

M M - Centre Commercial du Manoir 
Martigny 

IFSDKêî 
Lie. es sciences commerciales 
COMPTABILITE-

FISCALITE! 

Avenue de la Gare 24 W O MARTIGNY 
TEL.02b278oo 
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INAUGURATION DES NOUVEAUX UNIFORMES DE LA FANFARI 
L'INDÉPENDANTE 
DE CHARRAT 
30 - 31 août 
et 1 e r septembre 

VENDREDI 3 0 AOÛT dès 2 2 heures 

Grand bal avec l'orchestre 

DREAM 

SAMEDI 3 1 AOÛT dès 2 0 h. 45 

Grande nuit du tango et du rétro 

— Frankie Bernard Big Band, formation 
de jazz, 22 musiciens, ballade avec 
Glenn Miller, Duke Ellington, Cole 
Porter, Ray Ventura 

— Los Muchachos, formation de tango, 
11 musiciens, tangos argentins, bal
lade avec Mario Melf i, Barros, etc. 

DIMANCHE 1 " SEPTEMBRE 

12 h. 15: arrivée des sociétés, place des 
Chênes - Discours de réception - Vin 
d'honneur - Morceau d'ensemble «Mari-
gnan», direction Roland Mottier 

13 h. 30: cortège 

14 h. 15: concert des sociétés 
18 heures: bal conduit par l'orchestre 
«Nostalgie» 
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Inauguration des nouveaux 
costumes de L'Indépendante 

G * * * * * 

& * * 

Armand Boson 
Fruits et légumes en gros 
Tous produits pour l'agriculture 

FULLY 

Représentant à Charrat: ROLAND BOSON 
Représentant des produits Leu & Gygax 
Représentant à Riddes: ERNEST BOSON 

ENTREPRISE GENIE CIVIL ET RURAL 

CHABBEY & Cie S.A. 
— fonçage de Palplanches, pieux métalliques et poutrelles 
— aménagement de terrain et ensemencement par projection 

jusqu'à 20m de haut selon système VERDUREX 
— éléments de coffrage en aluminium pour la reproduction de 

moellons dans le béton 
Conditions intéressantes - Devis sans engagement - Références 
à disposition CHARRAT Tél. (026) 5 36 02 

Garage de Fully 
ARMAND GAY& FILS 

SAXE FULLY 
Tél. (026) 5 31 93 

morlïnclti MARTIQNY 

0 2 6 - 2 2144 CANTINES 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTION METALLIQUE -SERRURERIE 

Sur les pentes arides de Fully 
exposées au soleil ardent, mûrit 
toute la gamme des grands vins 
valaisans. 
Les goûter, c'est les adopter. 

Fam. Laurent Thétaz 
Vins - Fully 

Une famille de musiciens à L'Indépendante de Charrat. 
Derrière, Edouard Giroud, Léonce Giroud, Robin Giroud; 
devarft, Stéphane et Jean-Pierre Giroud. 

Le Frankie Bernard Big Band 

AGENCEMENTS INTERIEURS ET 
ÉLECTRO-MÉNAGERS 

Philippe Pralong 
CHARRAT 
Tél. (026) 5 41 09 

MAYENS-DE-RIDDES 
Tél. (027) 86 54 06 

chez «Zymai» 

CHARRAT 

Tél. (026) 5 45 98 

FERMÉ LE LUNDI 

GW 
<#^YA»<< ;a& 

Route du Simplon 47 
1920Martigny 
Tél. (026) 2 48 48 

— Boutique 
— Service sympa! 

— Réparations toutes marques 
— Agent Yamaha exclusif + Cycles 

LES FILS MAYE SA 
NDDES ENFLAIS 

Représentant à Charrat: 

ROLAND BOSON 

ELECTRO-INDUSTRIEL 
Tableaux-Installation 
Bobinage - Dépannage 
Succursales: 
Fully -Sion- Renens 
«(026)212 02-03 
MARTIGNY 

P E P I N I E R E S 

? 2 2 i 4 i M A R T K J N Y 

Arbres fruitiers 
et d'ornement 

Création parc et 
jardin 

Gd-St-Bernard 71 

Pour un conseil personnalisé 

«La Suisse» 
Assurances versicherungen Assicurazioni 

Lulu Giroud - «Les Pommiers» -1906 Charrat - Tél. (026) 5 33 44 
Agence générale: Rue du Scex 2-1950 Sion - Tél. (027) 22 79 23 

Café-Restaurant 
Au Chapiteau Romain 
CHEZBERTO 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 34 71 

RAIFFEISEN 
Notre banque 

«Votre banque locale»: CHARRAT - Tél. (026) 5 39 94 

Max Roduit 
Construction de charpentes métalliques légères: forfait han
gars agricoles, granges, garages, dépôts, serres en chapelle, 
tunnels, etc. 

1926 FULLY 
Tél. (026) 5 32 64 

Représentant: Pressoirs Vaslin et machines viticoles 

playmcitic 

r.«. ; 

Pralong et Dumoulin 

Avenue du Grd-St-Bernard 7 0 

1920 MARTIGNY 
•S- 0 2 6 / 2 8 2 8 7 

Jeux et 
musiques 
Location 
Vente 
Entretien 
Dépannage 

Primo Belotti 
CHARRAT 

Transports internationaux 

Tél. (026) 5 38 28 - 29 
Dépôt: Tél. (026)5 45 47 

>^$*: w 

PEPINIERISTES - PAYSAGISTES 

Léon et François 
Nicollier 

Arbres fruitiers et d'ornements 
Aménagements extérieurs 

1926 FULLY 
Tél. (026) 5 32 16 

Carrosserie Fellay Frères 
Tél. (026) 2 42 39 
LE GUERCET-MARTIGNY 

Réparations carrosseries de 
toutes marques 
Marbre universel «Car Bench» 
Peintures au four 
Dépannage véhicules accidentés 

Favre Ressorts 
Ressorts industriels 

CHARRAT 

Tél. (026) 5 41 63 - 5 48 78 

ROLAND PONT 
Garage Transalpin Agence Mercedes-Benz 

MARTIGN Y-CROIX 
. Tél. (026) 2 28 24 

Mercedes 190 / 190E: une sportive toute de distinction 

André Grange 
— l 

SUZUKI 

CILO Cycles motos 

Machines agricoles 

1926 FULLY 
Tél. (026) 5 45 40 
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Fémininement vôtre... 
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cw pgûiDL A Cilette Faust 
ou la vie en chaussons et tutu 

— Cilette Faust, votre nom est 
depuis longtemps associé à celui de 
la danse. Comment y êtes-vous arri
vée? 

— // faut d'abord vous préciser 
qu'à l'époque où j'ai commencé, 
hormis quelques cours de rythmi
que, la danse était un art inconnu 
chez nous. Je n'ai donc pas con
tracté ce virus très tôt, contraire
ment aux petites filles d'aujour
d'hui. Je me suis donc initiée en 
1948, lors des Fêtes du Rhône qui 
eurent lieu à Sierre. En effet, à cette 
occasion, tous les enfants des éco
les ainsi que la jeunesse de la ville 
furent mis à contribution afin de par
ticiper au spectacle chorégraphique 
présenté pour la circonstance. 

A cette époque, j'étudiais au Con
servatoire de Lausanne, dans le but 
de devenir professeur de piano. 
Mais l'idée de la danse s'inscrustait 
de plus en plus dans mon esprit, et 
un jour, une amie m'a invitée à visi
ter l'école de danse. Là, pour la pre
mière fois, j'ai vu une petite fille sur 
les pointes, j'ai touché un chaus
son... Dès cet instant, ma décision 
était prise! Et après huit ans de 
cours et de travail acharné au Théâ
tre de Lausanne sous la direction de 
Jacqueline Farelly, j'ai timidement 
commencé à donner quelques cours 
à Sierre, parallèlement à des cours 
de piano. Puis on m'a demandé d'ou
vrir une école également à Sion. Je 
l'ai fait, car à 20 ans rien n 'est impos
sible! Et malgré quelques problè
mes surgis deci delà, au bout d'une 
dizaine d'années, la danse a enfin 
été admise comme un art à part en
tière. 

Voilà, cela fait maintenant trente 
ans que l'école existe à Sion et 35 
ans à Sierre! Bien sûr pendant tout 
ce temps, j'ai régulièrement suivi 
des cours à Paris, afin d'évoluer 
avec mon temps et de me familiari
ser avec les nouvelles disciplines. 

Propos recueillis 
par Yvonne Felley 

— Quel âge considérez-vous 
comme idéal pour débuter? 

— A l'heure actuelle, une jeune 
fille qui désire entreprendre une car
rière professionnelle, doit débuter à 
8 ans. A Paris par exemple, ceîa se 
passe ainsi. Les étoiles ont entre 18 
et 20 ans, et comme la formation 
d'une danseuse demande huit à 
neuf ans, le calcul est vite fait. 

En ce qui me concerne, d'une part 
il ne m'aurait pas été possible de 
commencer si tôt, du fait que la 
danse était absolument méconnue 
en Valais et d'autre part, j'avais 
décidé de m'orienterplutôt vers l'en
seignement, car je ne m'imaginais 
pas du tout faisant partie d'un corps 
de ballet. 

— Hormis l'entraînement journa
lier obligatoire, quels sacrifices 
sont imposés à la danseuse? 

— Une danseuse mène une vie 
presque monacale, car il est bien 
évident qu'elle ne peut vivre comme 
les autres jeunes filles qui sont 
secrétaires par exemple ! D'abord, il 
est hors de question pour elle de 
fumer parce que la fumée lui pren

drait son souffle; il n'est pas ques
tion non plus de «boums», soirées, 
surprise-party et autres; car les 
cours débutent le matin à 8 h. 30 ou 
9 heures et qu'ils requièrent une 
forme absolument parfaite, il ne faut 
pas arriver à la barre avec l'estomac 
chargé ou les yeux bouffis! D'autre 
part, il faut toujours veiller à sa ligne 
car évidemment, sur scène, la pre
mière vision du public (même non 
averti) s'arrête sur la silhouette de la 
danseuse! 

— A quel âge la carrière d'une 
danseuse prend-elle fin? 

— En règle générale, à 40 ans la 
danseuse est à la retraite. Il faut 
donc qu'elle se donne le plus possi
ble à son métier durant ce laps de 
vingt ans. 

— Mais à 40 ans, est-ce vraiment 
la retraite? 

— Inévitablement, avoir 40 ans 
peut paraître très jeune pour pren
dre sa retraite, surtout si l'on consi
dère que dans le domaine de la 
musique, du théâtre, du cinéma, 
etc., il s'agit justement là de l'âge de 
la pleine santé. Il existe bien sûr des 
exceptions mais elles sont très 
rares. 

Il y a toutefois deux possibilités 
de se reconvertir. Premièrement en 
donnant des cours, mais ce n'est 
pas toujours évident car dans ce 
domaine entrent en ligne de compte 
la psychologie, la pédagogie, etc. 

Deuxièmement, on peut créer des 
chorégraphies, mais à nouveau 
c'est un domaine très complexe car 
la chorégraphie est un art à part 
entière qui doit se sentir, s'exprimer. 
Si on ne sent pas ce don, il ne sert à 
rien de chercher, ce doit être naturel. 
Vous constatez donc que ces solu
tions de remplacement sont diffici
les à réaliser, c'est la raison pour 
laquelle certaines danseuses dépri
ment énormément à l'heure de la 
retraite. Cela a d'ailleurs donné lieu 
à quelques drames. 

— Dans ces conditions, ne serait-
il pas préférable que les danseuses 
acquièrent parallèlement à leur for
mation une instruction supplémen
taire? 

— Oui, je conseille vivement cette 
pratique afin d'être prête au moment 
opportun et pouvoir parer à la situa
tion. Mais je dois dire qu'actuelle
ment, à l'Opéra de Paris par exem
ple, on a bien remédié à ce problème 
en instruisant les jeunes danseuses 
avec une culture générale. Par con
tre, en URSS, ce n'est pas encore le 
cas. 

— Les hommes donnent l'impres
sion d'être une minorité à évoluer 
dans cette discipline, est-ce une 
impression justifiée? 

— Absolument. Il ne faut pas 
oublier qu'au départ le danseur 
n'était que le porteur de la dan
seuse. Il était de cette façon effacé, 
et personne ne voulait sacrifier sa 
vie pour n'être considéré que 
comme un accessoire! 

Puis, la danse a évolué petit à 
petit, avec notamment l'apparition 
de Béjart qui a fait changer cet état 
de choses. Il avait en effet créé des 
ballets pour hommes uniquement. 

Le rôle du danseur en a donc été 
revalorisé. Il n'en demeure pas 
moins qu'ils représentent aujour
d'hui encore une minorité. 

— Comment l'expliquez-vous? 
— Je crois qu 'il s'agit d'un phéno

mène social. Tout d'abord, il faut 
avoir une véritable attirance pour 
cette discipline. Ensuite, les gar
çons sont moins enclins à la danse 
car leurs parents les destinent plu
tôt à une activité plus virile. D'autre 
part, les jeunes hommes pratiquant 
la danse sont constamment l'objet 
de moqueries de la part de leurs 
camarades, et ce n'est évidemment 
pas agréable du tout et ils se décou
ragent! Je les comprends très bien. 

— Vos cours s'adressent-ils à une 
catégorie précise? 

—Non, je ne peux limiter les cours 
ni à une catégorie de gens, ni à quel
que style que ce soit. D'abord parce 
qu'il s'agit d'une école d'amateurs 
et à ce niveau on peut trouver l'acti
vité ou le style qui sied le mieux à 
chaque élève, peu importe son âge. 

Les frontières n'existent pas chez 
les amateurs, si l'on a envie de faire 
quelque chose on doit pouvoir le 
faire. D'ailleurs, dans cette optique 
je vais ajouter cette année une nou
velle discipline: la danse sportive 
qui s'adresse aussi bien aux enfants 
de 8 à 10 ans qu'aux adultes de 70 
ans! Elle comprendra des rythmes 
sud-américains par exemple, ainsi 
que des danses classiques (valses, 
tangos, etc.) remises au goût du 
jour. Je pense que cela corresponde 
une nouvelle évolution qu'il faut sui
vre. 

— A propos, que pensez-vous du 
• phénomène Aérobic/Gym-tonic? 

— C'est à nouveau une vogue, une 
mode. Mais attention, il y a là un 
danger tout de mêmequi consiste à 
doser. C'est l'essentiel car l'aérobic 
demande un rythme cardiaque terri
ble. Il faut donc faire très attention. 
Mais à part cela, je crois que l'aéro
bic a fait prendre conscience aux 
gens de l'importance du mouvement 
pour le corps humain. 

— Forte de votre expérience, 
estimez-vous que le Valais soit pro
pice au développement de la danse? 

— Il y a évidemment eu une 
période où le Valais accumulait un 
retard considérable dans ce 
domaine. Mais à l'heure actuelle, en 
observant la profusion des écoles 
de danse, on peut se rendre compte 
que non seulement, c'est un art 
accepté mais également nécessaire 

étant sur le plan physique que musi
cal. Et notre canton n'a absolument 
rien à envier au reste de la Suisse, ni 
à la France! 

— Pouvez-vous expliquer quelle 
est l'organisation d'une journée 
type de professeur de danse? 

— Evidemment, ça n'est pas de 
tout repos. Le matin je me lève de 
bonne heure et me passe de petit-
déjeuner car il ne faut pas se rendre 
aux cours avec l'estomac chargé; 
ensuite il faut se «chauffer» avant 
les élèves pour être prête à les rece
voir. Puis les cours s'échelonnent, 

et parfois je n'ai pas le temps de 
dîner car je réponds au courrier 
donne des coups de téléphone.. 
Ajoutez à cela les rendez-vous, les 
problèmes d'élèves à résoudre, k 
confection des tutus et les cours qw 
se poursuivent souvent jusqu'à 21 
ou 22 heures... Les journées sont 
beaucoup plus longues que /es 
nuits, les week-end n'existent tou: 
simplement pas ! Mais je n 'ai aucui 
regret car j'estime que le sommet 
est presque du temps perdu! 

— Cilette Faust, en guise de mol 
de la fin, voulez-vous nous dévoile 
votre prochain projet chorégraphi 
que? 

— Bien volontiers, ce n'est déji 
plus un secret pour mes élèves de 
Sion. Je prépare en effet un spects 
de pour marquer le 30e anniversain 
de l'école dans la capitale. Et ce 
spectacle aura lieu fin septembre 

RENAULT 25 
CE SENTIMENT FABULEUX 

Renault 25:10 modèles, de 1995 (4 cyl.) à 2664 cm3 (6 cy/.J, de 86 à 142 ch-DIN, boîte 5 vitesses ou 
automatique, essence ou turbo-Diesel, aussi avec catalyseur, dèsi Fr. 19990, 

Venez les essayer chez.-

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 - Martigny-Ville: Garage de Martigny M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

RENAULT 



Vendredi 30 août 1985 CONFEDERE 11 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE A 9 HEURES OVRONNAZ- CABANE RAMBERT 

Super-Cime 
pour un 10e anniversaire 
fcm 

La station valaisanne 
naturelle 

Hôtels, pensions, chalets et appar
tements, restaurants, dancing. 

Promenades balisées, courts de 
tennis, parcours vita, télésiège. 

Pour tous renseignements: 
Office du tourisme, Ovronnaz 

Tél. (027) 86 24 93 

OVRONNAZ 
VACANCESTSA 

En confiant votre appartement 
à la location 

vous participez au développement 
de la station 

Tél. (027) 86 17 77 

Serrurerie 
et ferronnerie d'art 

Christian 
Buchard 

1912LEYTRON 
(027) 86 49 87 
Privé: 
(027)8615 91 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

La course pédestre Ovronnaz -
Cabane Rambert en est à sa 10e 

édition. Dix ans que cette épreu
ve se déroule le premier diman
che de septembre, toujours par
faitement préparée par Bernard 
Bessard et ses compères du co
mité d'organisation à la plus 
grande satisfaction des partici
pants. 

Ovronnaz-Rambert a acquis ses 
lettre de noblesse cette année 
suite à son inscription dans la 
catégorie Super-Cime. En plus 
de cet honneur, l'épreuve pourra 
compter sur une participation 
élevée. Des coureurs de valeur 
seront en effet sur la ligne de 
départ, à commencer par Co
lombo Tramonti, vainqueur à 
huit reprises et détenteur du 
record en 54'21". On retiendra 
encore les noms de Mike Short, 
vainqueuren 1982; de Jack Mait-
land, qui vient de remporter la 

course Sierre - Zinal; du Haut-
Valaisan Beat Imhof, 3e l'an der
nier; de Daniel Oppliger et de 
bien d'autres encore qui fourni
ront une lutte sans merci pour la 
conquête d'une place sur le po
dium. 

Le départ sera donné à 9 heu
res devant le restaurant du 
Vieux-Valais à Ovronnaz et l'arri
vée des quelque 300 concurrents 
sera jugée devant la cabane 

Rambert à 2590 mètres d'alti
tude. Chaque coureur recevra un 
gobelet en étain gravé. Ajoutons 
que les inscriptions seront en
core prises sur place sans majo
ration de prix et que la cérémo
nie de distribution des distinc
tions, agrémentée de produc
tions musicales de la Phara-
teuse de Leytron, aura lieu à 
14 h. 30 devant l'Office du tou
risme. 

W% n f f V ""'GÉNltUR - ARCHITECTE • GEOMETRE 

REAÎ4>R0JET SA 
LEYTRON - SION 

1912 LEYTRON 
Case postale 24 - Tél. (027) 86 55 75 

1950 SION 
Av. de la Gare 25 • Tél. (027) 22 77 77 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

\ea~wom /pâtisserie 

Â <2 
A.Micriellod ^ô27 /S63Z91 

L EY1RDH 

Pier re -Spor ts 
OVRONNAZ 

Articles de sport 
et confection 
sportive 
Vente et location 
de skis 

Carrupt 
& Roduit 

Tél. (027) 86 36 16 

A U T O - E C O L I 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

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

Agence < < £ s 
immobilière ¥%< 
d'Ovronnaz ^ ^ ^ 

iÛ 
Jean-Marie Gaudard 
OVRONNAZ 
0 (027) 86 35 53 • 54 
Télex 38 569 

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

^m M 
xC M 
> 9 W j | WMt 
**Xt 

L \ A ^ ~ 
i ^ ^ f -
•Ijo m yv' 
WLJQ? 

W 
Pour une halte après l'effort 

Huile de chauffage 
Benzine- Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DECLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

* (027) 35 11 01 

Pour l'été et l'hiver 
Vêtements 
de sports 
et loisirs 

Votre 
avantage: 
Location 
de skis 
à la saison 

SAXON - Tél. (026) 6 28 29 
LEYTRON • Tél. (027) 86 30 68 

Hôtel • Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 
200 personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

TELEOVRONNAZ S.A. 
1400 m - 2500 m 

1 télésiège-8 téléskis 
Débit: 6500 pers./h. 

Réductions intéressantes 
pour groupes et familles 

« (027) 86 35 53 - 86 45 49 

m*i » m 

°Le Cuir c'est aussi 
endurance... 

( meubles^* | 

descanesl 
saxonJ 

SAXON,tél.026 636 36«SION,tél.027 22 60 68 

file:///ea~wom
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ALLIANCES CHEZ LANGEL & FILS 
Horlogerie-Bijouterie MARTIGNY 

Chez le spécialiste 
du cuir... 
Beaux choix d'accessoires 

Sacs 
Parapluies 
Foulards de 
marque 
Gants 
Ceintures 

votre droguiste recommande: 

En cas de per te de mémoire 
épuisement, fatigue. Pour une rentrée 

ad hoc... 

Mmes DELEZ et GAY-CROSIER 
Avenue de la Gare - MARTIGNY - Tél. (026) 2 30 16 

I20 capsules / 240 capsules 

En vente dans votre droguerie: 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biono. &ï 
B.CRETTEX \W 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 026/2 12 56 

Un choix sympa. 
à la 

- • - . Boutique 

Ccïibri 
MARTIGNY 

SERGE MORET 
Primeurs en gros 

et de détail 

Préville-
Fruits 

1920 MARTIGNY 

Tél. bureau 
(026)2 35 8 5 - 2 68 14 

Tél. privé 
Charrat: (026) 5 32 73 

RENTREE 
1985 

Machine à écrire 
électronique dès Fr. 545 . -

avec notre garantie et service après-vente. 

Calculatrices + toutes fournitures scolaires 

Conditions spéciales pourétudiants et apprentis 

cclccaAcC 

La santé avec les produits 
naturels 

MARTIGNY 

Grand-Verger 12-Tél. (026)221 58 Maison fondée en 1924 

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

Pour votre plaisir 
Pour votre bien-être 
Pour votre santé 

Mme et M. G. Vionnet 
Avenue de la Gare 42 (anc. mag. Pam) 

MARTIGNY Tél. (026) 2 41 17 

SUPER! Notre collection automne-hiver Visitez nos 3 étages d'exposition 

CHAUSSURES M I B M H I M M H MARTIGNY 

Le plus grand choix de la ville, à tous les prix 
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PRESSING PRE VILLE 
(à la rue de la Poste) 

Laurence et Jean-Claude 

Pour que vos vêtements retrouvent 
leur fraîcheur d'antan... 

Confiez-les à Pressing Préville 

Profitez de notre ACTION du lundi 
Pantalon Fr. 5.— 

MARTIGNY Tél. (026) 2 68 24 

Une belle montre 
de précision 

s'achète chez 
votre 

horloger-
bijoutier 

yvesjacob 
Horlogerie-Bijouterie 1920 Martigny 

LA VRAIE FOURRURE 
POLAIRE HELLY-HANSEN 
S'ACHÈTE AUSSI 
AU MILITARY SHOP 
DE MARTIGNY 
Grand-Verger 14 Tél. (026) 2 73 23 

Faites confiance 
aux annonceurs 

de l'Union des commerçants 

m^mm^ 
• wçnsse^ 

ROGER D'ANCRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 84 «(026)2 69 88 

AvenuedelaGare42 -a (026) 22083 

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques 
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46, Martigny 
présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
- Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 
Finition impeccable 

- Régence 
Louis XI I I - Louis XV 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

Publicité et promotion du CONFEDERE 

Ofà - Orell Fussli Publicité SA 

CREATION - FABRICATION 
DE LUMINAIRES EN BRONZE /** 

Electricité S.A. 
Av. de la Gare 46, Martigny, (026) 2 41 71 

Entrée: sous le passage couvert 

A sélectionné pour vous une importante 
collection de luminaires de qualité 

et de bon goût destinés aux 
Résidences secondaires 

Lustreriel rustique 

Nos modèles contribueront avec 
harmonie et succès à décorer les habitats 
tels qu'ils sont conçus dans nos régions 

touristiques 

SAYARD 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 2312 

Parking de la Poste 

Tous les articles 
pour tous les sports 

Le plus grand choix 
d'habillement 

sport chic 

En exclusivité pour tout le VALAIS 
Richard Mûller, Paris - Etno, Paris - Christian Aujard, Paris - Georges Rech, Paris 
- Roger Mahr, Paris - Enrico Coveri, Paris - Jil Sander, Paris - Kander cuirs, Paris -
Martine Douvier, Paris - Penny Black, Italia - Week-End, Italia • Incopel, Firenze 

Défilé: jeudi 5 septembre 1985 - Fondation Gianadda 

sayaaii 
LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 
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A l'occasion de l'inauguration de nos installations, 
visitez-les et bénéficiez des conseils d'un personnel 
qualifié pour une bonne utilisation du lavage! 

Coût du lavage pendant les 2 jours 

Station-lavage de la Douane 

O 

i'HYDROSTAR 

o 0l 

Autowash 
Self-service 

2.-

Route du 
Levant 137 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 76 06 

MARTIGNY 

Les clés qui se perdent 

Informations Coop: 
r 

Informations 
Coop 
dans les 
nouveaux 
média: 

TELETEXT 
Ceep 

Pige 

Recette du jour 170 
Offres du jour 171 

Plantes vertes 
différentes variétés 

Combien de mûres au kilo? 

i 

Quel est ce petit fruit calmant la 
soif, et dont l'action est apéritive et 
dépurative? La mûre! Sa production 
(peu développée en Suisse) n'est 
pas une petite affaire. Je cueille le 
fruit mûr, bien noir, car cueilli il ne 
mûrit pas, explique Urbain Moren, 
qui a mis en place une culture entre 
Sion et Aproz. Il faut quatre heures 
pour récolter 12 à 13 kilos; et un kilo 
représente 200 à 210 mûres, le poids 
du fruit de première qualité s'éta-
blissant à quelque 5 grammes pièce. 
Encore s'agit-il de passer avant les 
oiseaux, qui raffolent des plus 
mûres des mûres! 

Ce petit fruit devient noir au cours 
des nuits pas trop fraîches, poursuit 

M. Moren. Cueillie tous les deux 
jours, la mûre (variété thornfree) est 
choisie au soleil, de préférence; 
ainsi, on apprécie mieux son état de 
maturité. La plantation intervient en 
automne, et la première récolte le 
deuxième été, en août. Chaque pied 
donne environ 20 kilos. Aucun traite
ment n'est effectué. 

Ce type de production paie-t-il son 
homme? L'an passé, j'ai reçu 5 fr. 50 
le kilo de marchandise premier 
choix; j'espère recevoir au moins 
6 francs cette année, ajoute le pro
ducteur rencontré dans sa culture 
près du Rhône, car le travail mérite 
bien ce montant. 

Vendredi 30 à 18.55: Informations maraî
chères; à 19.00: Couleur jazz. 

Samedi 31 à 19.00: L'émission reli
gieuse; à 20.00: Martigny - Lugano en 
direct du stade d'Octodure. 

Dimanche 18 r à 17.00: Musique champê
tre, avec Gilbert Rouiller; à 19.00: Le 
classique j'aime. 

Tous les soirs à 18.45: Les amis de Radio-
. Martigny (cep 19-2090-5). 

Assemblée du PRDM 
L'assemblée générale du 

Parti radical-démocratique de 
Martigny aura lieu le mercredi 
4 septembre à 20 heures à la 
salle communale. 

Ordre du jour: 
— rapport du président 
— renouvellement du comité 

directeur 
— votations fédérales 
— divers 
— rencontre avec les nouvel

les autorités 
Invitation cordiale à toutes 

et à tous. 
Le comité 

Bonne idée des services adminis
tratifs communaux d'avoir mis dans 
le hall de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, un casier pour objets perdus. 
Comme on peut le constater, 
clés perdues sont le lot, les 
pluies étant celui des CFF! 

De la Porsche à la 2 CV toute la 
gamme des véhicules y est. De laclé 
d'appartement à celle du coffre, rien 
ne manque. Combien de mésaventu
res et d'incident recouvrent ces per
tes et ces oublis. 

Alors si vous avez perdu unecle 
ne cherchez plus, allez à l'Hôtel de 
Ville vous la trouverez, sauf celledu 
bonheur et du paradis! 

Le Club des aînés de 
Martigny à Zermatt 

Dernière grande sortie de l'année 
le jeudi 5 septembre à Zermatt. 

Car jusqu'à Tâsch, ensuite train-
La montée au Gornergrat est facul
tative et aux frais de chaque partici
pant. 

Départ: Pré-de-foire à 8 h. 15, vil» 
(place du Manoir) 8 h. 30. 

S'inscrire chez Mme Dirren-Vau-
dan (026) 2 26 68, jusqu'au lundi' 
septembre à 18 heures. 
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Un petit insigne qui vient de loin 
L'insigne SWISSAID 1985 - un 
porte-clé en cuir — est fabriqué en 
Inde. Pour la vente de février, 
SWISSAID en a commandé 

Insigne SWISSAID 1985 

400'000 exemplaires. Cette com
mande donne un travail et un salaire 
à plusieurs ouvrièr(e)s dans un ate
lier de travail sur cuir à Tamil Nadu, 
dans le sud de l'Inde. 
L'Inde, pays pourtant si pauvre, a 
accepté la venue de plus de ÎOO'OOO 
réfugiés tamouls. La plupart d'entre 
eux sont restés dans le Tamil Nadu, 
au sud de l'Inde, près du Sri Lanka, 
car ils ont de la famille dans cette 
région. Mais voilà, cette présence ne 
fait qu'augmenter encore le chô
mage, déjà considérable. 

En Inde, SWISSAID collabore 
depuis des années avec des groupes 
d'indigènes. L'idée étant de soutenir 
des personnes défavorisées, mais de 
telle façon qu'elles puissent, par la 
suite, s'en sortir par elles-mêmes. La 
fabrication des porte-clés, voilà jus
tement l'une de ces actions de sou
tien. C'est une façon de procurer un 
travail, et par là, du «paini» (en 
Inde, c'est du riz ou du millet!) à un 
certain nombre de personnes qui en 
ont besoin. 

«Palam» signifie 
«Pont» en tamoul 
«Palam», c'est le nom d'un atelier 
soutenu par Swissaid, en Inde, 
«Palam» veut dire «pont» en tam< 
et cela exprime bien l'idée dujj'n 
jeter un «pont» entre les hommes de 
couches sociales différentes. Le pro
jet a été créé en 1978 et il offre 
actuellement 50 places à des 
familles. La majorité d'entre elles vit 
dans des quartiers communautaires. 
Un travail durable et un revenu 
régulier représentent une chance 
extraordinaire. 
Auparavant, les hommes travail
laient comme journaliers, occasion
nellement, dans les champs de coton 
ou les plantations de tabac. Bien 
qu'habiles travailleurs, ils vivaient 
très pauvrement, exclus de la socié
té. 
Le travail dans les ateliers est orga
nisé de telle manière que chaque tra
vailleur peut suivre le produit de 
bout en bout, de la matière première 
jusqu'au produit fini. L'emploi de 
machine n'est pas autorisé, ce qui 

SWISSAID 
Le travail de 
SWISSAID en Inde 

SWISSAID soutient de nom
breux projets en Inde, depuis 
1961, dans de nombreux domai
nes: écoles techniques ou agri
coles, projets pour personnes 
défavorisées (telles les «intou
chables», les réfugiés les lé
preux.. .), équipements médicaux 
dans des régions rurales, appro
visionnement en eau potable, ar
tisanat... Jusqu'ici, Swissaid a 
dépensé pour ces projets plus de 
28 millions de francs. 
SWISSAID veut poursuivre son 
travail en Inde. La campagne de 
février avec, cette année, la 
vente d'un porte-clef fabriqué 
en Inde, sollicite le soutien de la 
population suisse pour cette 
tâche de longue haleine. 

SWISSAID 
Rue de Bourg 49,1003 Lausanne 
CCP 10-1533 Lausanne 

garantit l'indépendance et l'autono
mie des familles si elles veulent quit
ter la coopérative. 
Les membres de la coopérative 
cultivent des légumes pour leurs 
propres besoins dans les champs des 
environs. Ils détiennent aussi des 
vaches et disposent ainsi de suffi
samment de lait pour les petits 
enfants du centre. Le gros problème 
dans la région est le manque 
constant d'eau. La coopérative 
Palam veut maintenant construire 
un moulin à vent pour permettre un 
meilleur approvisionnement en eau. 

Il est dur pour un «intouchable» de devoir 
dans un village indien 

SWISSAID soutient le centre Palam Rural en 
Inde, un atelier de cuir dirigé par une coopé
rative 

Pas drôle 
d'être «intouchable»! 
Les femmes et les hommes qui fabri
quent notre insigne sont d'une 
«caste» (= couche sociale) infé
rieure. Il n'y a pas longtemps, on les 
nommait encore les «Intouchables»: 
les gens qui font les travaux «salis
sants», les gens que les autres 
Indiens ne devaient pas toucher. En 
général, ils habitent en dehors des 
villages. L'accès au puits leur est 
interdit et ils sont obligés de puiser 
l'eau à la rivière ou ailleurs. Le tra
vail du cuir est une de leurs activités 
— en Inde, c'est un travail maudit, 
puisqu'on travaille la peau d'ani
maux morts. La loi actuelle ne tolère 
plus le système des castes, contraire 
aux droits de l'homme, mais dans de 
nombreuses régions de l'Inde, on 
continue à vivre selon ces règles, 
malgré tout. Si je viens d'une caste 
inférieure, je serai méprisé(e), même 
si je me donne toutes les peines du 
monde de me montrer agréable, de 
bien travailler et de développer mes 
facultés. Je ne serai pas libre de choi
sir un métier, ni mon partenaire 
conjugal, ni même mes amis et 

connaissances. Un «Intouchable» — 
on les appelle maintenant les Harid-
chan («enfants de Dieu»! — mais ça 
n'arrange pas les choses. . .) — n'a 
pas le droit d'entrer dans un temple 
hindou. Il lui est interdit de toucher 
un objet appartenant à une personne 
d'une caste plus élevée. Il doit éviter 
que son ombre ne tombe sur une 
personne de rang supérieur, et dans 
les boutiques de thé, on lui réserve 
un gobelet en métal qu'on ne lave 
jamais. . . C'est dur de vivre dans un 
village si l'on est haridchan. Les 
enfants-haridchan n'ont pas accès à 
l'école, en général, les familles étant 
si pauvres que tout le monde doit 
travailler pour gagner de l'argent. 
Et, plus tard, il sera très difficile de 
trouver une bonne place de travail. 
En stimulant la fabrication des 
porte-clés, SWISSAID a voulu pro
curer un travail équitablement 
rémunéré au moins à quelques-unes 
de ces personnes défavorisées. 

Un travail durable représente pour cette 
femme une chance extraordinaire 



Vendredi 30 août 1985 COIIFEDERE 16 

Martigny: ces Noirs qui dérangent! 

Le racisme latent ne résiste pas la plupart du temps à une heureuse cohabi
tation. Le foyer Bernadette à la rue du Simplon où logent les réfugiés de Martigny. 

Quelque 40 Noirs disséminés 
dans une population de quelque 
12 000 Blancs, cela passe, cela 
devrait passer inaperçu. Et pour
tant, tel n'est, et de loin, pas le cas à 
Martigny! Les occupants actuels 
des foyers Bernadette et Carmen 
font dans la région le même effet 
que 100 tonnes de pétrole s'épan-
dant dans 100 000 milliards de m3 

d'eau méditerranéenne. On croit les 
voir partout. On les croit «tous à rien 
faire». Et on ne les aime pas. Pour 
avoir questionné des dizaines de 
personnes au cours des dix derniers 
jours dans la région, je suis per
suadé, intimement convaincu, de 

Le lecteur a déjà eu maintes fois l'oc
casion de se familiariser avec le Conser
vatoire cantonal, il sait qu'il dispense 
son enseignement depuis 1949 et qu'il 
est présent dans 12 districts du canton. Il 
faut relever avec satisfaction que c'est 
grâce à la compréhension des chefs-
lieux et de certaines communes ayant 
mis à la disposition des locaux que notre 
jeunesse valaisanne peut aujourd'hui 
acquérir un certain niveau musical. 

La section de Martigny et environs 
compte 350 élèves; c'est après la capi
tale la plus importante. Une quinzaine de 
professeurs, de Suisse romande, tous 
diplômés, y donnent des leçons a tous 
les degrés jusqu'au diplôme d'enseigne
ment; les cours annexes pour la classe 
de «normale» ont lieu àSion, soit: harmo
nie, contrepoint, analyse des formes, 
histoire de la musique, pédagogie, etc. 

ACTIVITÉ MARTIQNERAINE 1984185 
Les professeurs ont eu l'occasion de 

présenter leurs élèves lors d'auditions 
publiques gratuites; elles se sont dérou
lées à l'Hôtel de Ville faisant chaque fois 
salle pleine. Le comité remercie le direc
teur, M. Laggèr, les parents, les amis de 
leur assiduité, encouragement certain 
pour nos élèves qui petit à petit, au tra
vers de cet exercice indispensable et 
régulier, parviendront à maîtriser leur 
timidité, à dominer leur trac. 

Deux professeurs lancèrent avec brio 
le premier récital: Mmes Dos-Gahli, 
soprano, et Claudine Vionnet-Pignolet, 
pianiste; elles interprétèrent des pièces 
et lieder de Schubert, Brahms, Fauré et 
Satie. 

Suivirent à cadences régulières le 24 
avril: les élèves des classes de Mmes 
Suzy Moreillon, piano, Régula Urfer, 
flûte, Bertrand Gay, trompette. Le 15 mai, 
les élèves de Mme Marie-Marguerite Car-

>Ï_ ron, piano, et Alphonse Vouilloz, violon. 
Le 17 mai, en la Fondation Pierre Gia-
nadda, à 18 h. 30, 1000 personnes dont 
600 adolescents et enfants répondaient 
à notre invitation pour admirer et savou-

ref léter en l'occurrence la pensée de 
chacun qui, comme le veut la tradi
tion, n'est jamais officielle et ne 
s'écrit en tous les cas pas! 

Alors, où se situe la vérité? Au 
niveau de la charité chrétienne qui 
est, elle aussi, une tradition de ce 
pays, au niveau du simple droit 
d'asile légendaire à notre pays ou au 
niveau... de la «Tamoul-Connec-
tion»? Essayons ensemble non pas 
d'apporter une réponse à ce casse-
tête fédéral, mais du moins d'y 
apporter quelques explications et 
surtout de détruire quelques «on-
dit» méchamment colportés. 

rer l'Orchestre des jeunes du Conserva
toire dans des oeuvres de Telemann, 
Jean Daetwyler, Vivaldi, Torelli, les solis
tes étant Aline Demierre-Béruchet, pia
niste, Alain Rouvinet, xylophoniste, ainsi 
que les élèves Valérie Delaloye, Gene
viève Combe à la flûte, Aimé Bonvin à la 
trompette, et l'inoubliable petit xylopho
niste Bonvin dans un galop de Strauss 
bissé... 

Le 22 mai : les classes de M. René Alex 
Aeby, guitare, Monique Fessier, piano, et 
Cornel Borse, violon. Le 12 juin, celles de 
Mmes Dos-Gahli, chant, Marie-Thérèse 
Fessier et Claudine Vionnet, piano. 

Les examens eurent lieu fin mai et dé
but juin; les experts exigeants nous vien
nent de différents conservatoires de 
Suisse, il s'agit de personnes hautement 
qualifiées. A leurs dires, notre conserva
toire est sur une bonne lancée, le Valais 
regorge d'éléments doués et volontaires, 
ce qui est fort réjouissant! 

Les cours reprendront le 16 septem
bre, comme à l'accoutumée le 1e r semes
tre ira jusqu'à fin janvier, le second de 
février au 15 juin. 

Une assemblée générale des parents 
de nos élèves est prévue pour le vendredi 
13 septembre à 20 heures à la salle de 
l'Hôtel de Ville. 

Parents, retenez donc cette date très 
importante, vous serez appelés à élire un 
nouveau comité. Il comportera davan
tage de membres afin que les tâches 
soient mieux réparties, assurant une 
ambiance agréable et un fructueux dé
roulement de l'année musicale au sein 
de la section de Martigny du Conserva
toire cantonal. 

Toute nouvelle inscription doit être 
communiquée au Conservatoire tél. (027) 
22-25 82 ou au (026) 2 29 57 ou au (026) 
2 51 84. 

Important ! Les élèves ayant fréquenté 
les cours l'an dernier sont réinscrits, 
comme toujours, d'office. 

Une classe violoncelle s'ouvrira à Mar
tigny; elle regroupera les élèves de toute 
la région. 

Le comité 

«Y-A-PAS-QUE-LES-NOIRS» 
En 1984, notre canton comptai t 

28 465 travail leurs étrangers répar
tis de la manière suivante: 8704 Ita
l iens, 5681 Portugais, 4049 Yougos
laves, 3408 Espagnols, 3082 Fran
çais, 801 Al lemands, 418 Autr i
chiens, 159Turcset , comme led i t le 
rapport off iciel cantonal , 2343 
«divers». Sur ces 28 645 travail leurs 
étrangers, 7992 sont établ is, 3039 
sont à l'année, 15 809 sont saison
niers et 1805 sont frontal iers. Ils 
sont environ 11 000 à travail ler dans 
l 'hôtellerie, 6000 dans le bât iment et 
à peine plus de 1200 dans l 'agricul
ture, le reste se répart issant dans 
toutes les act ivi tés économiquesdu 
pays. Ces 28 645 personnes n'ont 
jamais dérangé, bien au contraire, 
car.on s'est même battu pour dépas
ser son cont ingent ! Et tout soudain, 
les quelque 500 à 600 demandeurs 
d'asile résidant actuel lement en 
Valais, répartis de Fiesch à Saint-
Gingolph, ces 500 à 600 là déran
gent. Pourquoi? 

Eh bien, tout s implement parce 
qu' i ls ont une couleur de peau diffé
rente de la nôtre et parce que, très 
souvent effect ivement, ils ne font 
rien et déambulent en vil le ou vil
lage. 

En précisant immédiatement que, 
dans la plupart des cas, ce n'est pas 
de leur faute, puisque bon nombre 
de cantons romands leur interdisent 
toute activi té lucrative pendant les 
six premiers mois de leur séjour. 

UNE ENQUÊTE 
BERNARD GIROUD 

A MARTIGNY 
Sur les 500 à 600 requérants 

d'asile séjournant en Valais, il y en a 
une bonne quarantaine à Mart igny 
et, comme dit plus haut, aux foyers 
Bernadette et Carmen. Pour savoir 
quelque chose sur leur compte, la 
marche à suivre n'est pas évidente. 
Lisez p lutôt : 

Mlle Brutt in, du Service social 
communal , nous a déclaré qu'el le 
ne pouvait rien nous dire, l'Etat 
ayant nommé deux responsables 
aux foyers, soit M. Mettraux et Mlle 
Bonvin. 

Mlle Bonvin nous a répondu 
qu'el le ne pouvait rien nous répon
dre et qu' i l fal lait nous adresser à 
Sion, à M. Blanc. 

M. Blanc nous a répondu qu' i l 
n'avait rien à nous dire, qu' i l fal lait 
dans tous les services du canton 
une autor isat ion du chef du départe
ment pour répondre à la presse, 
mais qu' i l allait quand même nous 
passer le chef du Service de la pré-
voyanceet de l 'assistance publ ique, 
M. Charles Brunner. Alors même 
que nous désespérions déjà d'avoir 
enfin un-renseignement valable, M. 
Brunner, avec beaucoup de courtoi
sie, a répondu, sans s'en référer au 
conseil ler d'Etat compétent — ce 
qui tendrait à prouver que dans ce 
département précis de la santé 

Léopold Sedar Senghor, un prési
dent sénégalais en même temps 
qu'un grand humaniste et poète qui 
saurait expliquer à nos Européens 
racistes, l'universalité de l'homme, 
quelle que soit la couleur de sa 
peau. 

Camp musical 
de l'Harmonie municipale 
MARTIGNY/RAVOIRE. — Placés 
sous la responsabi l i téde M. Domini
que Tacchin i , les 35 élèves de l'Har
monie municipale de Mart igny sont 
en camp musical cette semaine à la 
colonie de Ravoire. Ce camp pren
dra f in ce samedi 31 aoû tà18heures 
par un concert donné devant le Res
taurant du Feylet. 

publ ique, on sait faire conf iance à 
son personnel — à toutes nos ques
t ions, de manière détail lée et fort 
courtoise. Merci. 

Ce qui nous permet d'écrire qu' i l y 
a, à Mart igny, à ce jour, environ 40 
requérantsd'asi le. Ni plus, ni moins. 
Aucun Tamoul parmi eux. La plupart 
sont des Zaïrois. 

QUE FAIT-ON POUR EUX? 
Le statut de ces personnes est 

régi par la loi fédérale sur l'asile qui 
prévoit, entre autres, que toute per
sonne sans travail est assistée 
comme un ci toyen suisse, c'est-à-
dire qu'el le recevra 120 francs d'ar
gent de poche par mois, 500 francs 
d'entretien si elle est instal lée dans 
un appartement ou 40 francs par 
jour si elle est instal lée dans un 
foyer. La totalité de ces frais est 
remboursée par la Confédération et 
les prix pratiqués en Valais sont 
souvent très inférieurs à ceux d'au
tres cantons voisins. Notre canton 
ne s'est pas encore déterminé sur le 
droit au travail qui fait ces jours l'ob
jet d'un rapport au Consei l d'Etat. Il 

semblerait que l'on proposera une 
solut ion à mi-chemin entre «l'immé
diat» et les six mois pratiqués par 
d'autres cantons. On étudie aussi 
l 'ouverture d'un centre d'accueil 
dans le Haut-Valais et, si besoin est, 
d'un second dans la région de Mon-
they/Vouvry et on fait un maximum 
pour intégrer ces gens dans la popu
lation et leur offr ir une vie décente. 

En 1984 toujours, on dénombrait 
dans notre canton 359 réfugiés con
nus, 242 demandes enregistrées 
plus 40 autres provenant de la péré
quat ion avec le canton de Genève. 
Dans le même temps, les gardes-
frontière sis en Valais avaient 
refoulé 3293 personnes et la police 
cantonale 3981 personnes! L'auto
rité pol i t ique, toujours dans le 
même temps, refusait 242 autorisa
t ions pour mot i fs économiques et... 
1299 pour mot i fs de pol ice. 

Voi là les fai ts, la réalité telle 
qu'el le se présentait à f in 1984 et 
tel le qu'el le est à ce jour avec, 
comme nous l'avons dit plus haut, 
500 à 600 requérants séjournant 
dans le canton. 

Racisme ou cas se-tête? 
Comme nous l'avons écrit dans les premières lignes de notre 
enquête, nous le répétons ici dans ce commentaire qui n'engage 
que celui qui le signe: les 40 Noirs séjournant à Martigny déran
gent et les précisions apportées ci-dessus quant au soutien 
économique qu'on leur accorde ne changera certes rien au senti
ment de la population. 
Serait-on en Octodure plus raciste qu'ailleurs. Pas du tout, mais il 
faut se mettre à la place de cette population agricole et artisa
nale, laborieuse depuis toujours et qui ne peut supporter de voir 
d'autres rester à ne rien faire. «Qu'ils travaillent comme tout le 
monde et il n'y aura plus rien à dire.» C'est ce que l'on entend 
tous les jours dans toutes les conversations. Et ce n'est pourtant 
pas aussi simple que cela, car il y a tout autant de gens, plus dis
crets mais aussi plus efficaces, qui déclarent officiellement: ils 
prennent les emplois du pays! C'est aussi vrai. «Que la Confédé
ration s'active et règle les dossiers rapidement !» Cela aussi, on 
l'entend à journée faite. Et c'est partiellement fait, puisque l'an 
dernier on a nommé, à Berne, 153 fonctionnaires nouveaux et que 
les dossiers semblent aujourd'hui avoir cessé de s'accumuler, 

. même s'il faut encore plus de trois ans pour les liquider, alors que 
l'on devrait pouvoir le faire dans les six à huit mois... 
«Ils ne sont pas travailleurs!» c'est facile à clamer. Je voudrais 
vous voir, les six premiers mois de votre séjour au Zaïre avec les 
températures, les habitudes qui sont celles de là-bas et pas cel
les d'ici. Je ne pense pas que, ni vous ni moi, serions particulière
ment brillants. 
Et pourtant, un fait encore donne à réfléchir: le 80% des deman
des d'asile, selon un rapport récent de l'Office fédéral de la 
police, a été refusé. 
Alors que dire, qu'en penser, qu'en écrire? Si on trouve du travail 
à ces requérants: ils prennent lès emplois du pays. Et s'ils ne tra
vaillent pas, ils sont fainéants! S'ils travaillent, ils ne coûtent rien 
à la collectivité, mais la collectivité leur reprochera d'avoir pris la 
place d'un autre, etc.! 
C'est le casse-tête. Ajoutez à cela l'entrée en lice de toutes les 
«bonnes œuvres» qui ont trouvé là un éxutoire aussi PAYANT 
que le bostrich le fut pour les écologistes. Et chacun d'y aller de 
ses larmes larmoyantes à grands coups de plume comme tout 
récemment une puissante organisation confessionnelle gene
voise. C'est vraiment la bouteille à encre et c'est peut-être la prin
cipale raison qui rend la population nerveuse, méfiante, voire 
même agressive: on a le sentiment qu'à Berne on patauge allè
grement pendant que l'on est littéralement envahi. Et là, ENFIN, 
on trouve un chiffre valable qui prouve que l'on est bien loin d'être 
envahi, puisque les dossiers en suspens ne sont QUE 22 000. Je 
suis persuadé que la Suisse a les moyens de s'occuper de ces 
22 000 cas là, comme Martigny a les moyens de s'occuper de 40 
Zaïrois. En conclusion: je ne voudrais pas, demain, me retrouver 
seul et mal aimé au fin fond du Zaïre. Quand j'y pense vraiment, 
«j'oublie ma rogne» et je vois ces Noirs qui me dérangent tout 
d'un coup beaucoup moins. Aurais-je ancré dans l'âme, la tradi
tion d'hospitalité des Valaisans? Je l'espère pour moi, mais 
aussi pour vous! Par ailleurs et finalement, la Constitution fédé
rale ne porte-t-elle pas en titre «Au nom de Dieu tout puissant»? 
De quelle race était-il? 

Bernard Giroud 

Des pays troublés où la sécurité des opposants n'est plus garantie avec les 
quelques «bénéficiaires d'asile» qui profitent de cette situation à des fins 
économiques, mais qu'on ne saurait considérer comme étant la règle. 

Conservatoire cantonal de musique 
Section de Martigny 




