
COnFEDERE Mardi 3 décembre 1985 — N° 87 

Régie immob i l i è re 

AIMTILLE 
Achats -Ventes 
Location • Gérance 
Assurance 

Rue de Sion 4 
39BO S I E B R E 
(o37) 55 88 33 

Une gamme complète - Service soigné 
chez le spécialiste - Pose à domicile 

MOQUETTE • TAPIS D'ORIENT 
PARQUET -UNO- RIDEAUX 
COUPONS 
Fermé le lundi 
Livraison gratuite 
Walter Biaggi 
RteSimplon26 
3960 Sierre 
tel 

77=1 

kVZI 
D 

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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Un Etat touche à tout 
est un Etat bon à rien 

La tendance qu'on le veuille ou 
non est de s'en remettre cons
tamment aux bons soins de l'Etat 
comme si l'Etat était capable de 
tout et il l'est parfois. Ainsi, en 
voulant confier à l'Etat l'interdic
tion totale de la vivisection (voir 
analyse en page 8), M. Franz We-
ber constate que les gens à titre 
individuel ou au niveau de l'entre
prise ne seraient plus à même 
d'assurer la défense de nos frè
res inférieurs. Le peuple suisse 
lui a dit comme il avait dit avant 
lui à d'autres moralistes, que le 
rôle de l'Etat est d'arbitrer, de 
mettre des garde-fous, mais en 
aucun cas de devenir «le grand 
moraliste universel». La raison 
en est simple, l'addition de tous 
les bons sentiments des ci
toyens habitant un pays ne don
ne pas un Etat «bon». L'Etat est 
un pis-aller, le moins mauvais 
moyen de mettre en commun ce 
que les individus ne peuvent faire 
individuellement. 

Tenez un exemple précis et ré
cent. Si vous vivez d'une petite 
partie des gains d'une protis-
tuée, vous serez accusé de proxé
nétisme. L'Etat lui touche les im
pôts de ces dames et même à Zu
rich pratique des loyers prohibi
tifs pour le lieu de travail des bel
les de nuit et l'Etat n'est pas 
proxénète. 

En droit, si vous modifiez les 
termes d'un contrat sans en avi
ser l'autre partie et en vous exé
cutant comme tel, vous serez 
poursuivi et puni, l'Etat peut le 
faire sans crainte d'être pour
suivi. 

Affirmation un brin légère me 
direz-vous? 

Eh bien, non! Ces jours-ci les 
contribuables reçoivent les bor
dereaux d'impôts cantonaux. Et 
à leur grande stupéfaction, ils 
constatent qu'on a allègrement 
modifié les chiffres de leur décla
ration initiale, et le plus souvent 
dans le sens du haut. 

Bien sûr, qu'il peut y avoir des 
erreurs de calcul, une mauvaise 
compréhension de ce qui doit 
être déclaré, ces cas, qui portent 
sur la forme, ne sont pas problé
matiques. 

Ce qui crée problème en revan
che, c'est lorsque ces modifica
tions portent sur le fond. Sans en 
référer au contribuable, sur la 
base d'appréciations toutes per
sonnelles des membres de la 
commission de district, on modi
fie une déclaration en obligeant 
le contribuable à agir alors que la 
loi prévoit que c'est à l'Etat d'agir 
en demandant les renseigne
ments qui pourraient lui faire dé
faut. Mais là dans l'anonymat 
d'un bureau — sachant que la 
plupart du temps par ignorance, 
lassitude, crainte des recours, la 
plupart ne réagiront pas — on a 
beau jeu de renverser la preuve 
de la déclaration inexacte. 

Essayez le même exercice 
avec la facture de votre gara
giste, de votre dentiste ou le 
décompte chauffage de votre 
propriétaire, vous verrez que 
vous en serez pour vos frais. Tan
dis que là, c'est à vous de vous 
défendre par fiduciaire et avo
cats interposés. 

Dans le même temps d'inquisi
teur fiscal, l'Etat devient ou va 
devenir une entreprise générale 
d'électricité si l'on en croit le 
communiqué de la Chancellerie 
(voir page 2) en rachetant contre 
un prix favorable à long terme de 
l'électricité, toutes les installa
tions d'Alusuisse en Valais. 
C'est vrai que cela se fera à tra
vers des sociétés anonymes. 
Mais pour éviter demain de de
voir payer une électricité dont le 
coût résulterait d'erreur d'appré
ciation, ou de péréquation tout 
azimut, il conviendra de déchar
ger l'Etat à proprement parler, de 
ces tâches spécifiques. 

Bien sûr la communauté gar
dera en commun ses intérêts 
hydrauliques mais laissera l'Etat 
s'occuper mieux que ce qu'il fait 
actuellement pas très bien ou 
mal. 

C'est à nous contribuables-ci 
toyens de renverser les rôles. 
L'Etat au service du citoyen et 
non l'inverse. Et ce service impli
que comme premier principe 
qu'un Etat touche à tout est un 
Etat bon à rien. 

Il faudra y veiller. 

> » 

La Foire du lard à 
Martigny-Bourg : 
DE PIGALLE... 
...AU BOURG! 

Jean-Louis Vouillamoz 
quitte la FVPL 

M. Jean-Louis Vouillamoz, secré
taire de la Fédération valaisanne 
des producteurs de fruits et légu
mes, quittera son poste le 30 mars 
1986. 

M. Vouillamoz a donné beaucoup 
de son énergie et de son dynamisme 
pour l'agriculture valaisanne. Il s'est 
retrouvé souvent en première ligne 
pour la défense de la cause pay
sanne et des prix dans ce secteur. 

Dès le début avril 1986, Jean-Louis 
Vouillamoz occupera un poste de 
cadre au sein de la grande coopéra
tive agricole AGROL, dont le siège 
social est à Sierre. 

J E U N E S S E RADICALE VALAISANNNE 
Un nouveau président: M. Thierry Fort 

La Jeunesse radicale valaisanne 
tenait son assemblée générale sa
medi à Fully sous la présidence de 
M. Pascal Varone et en présence de 
MM. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, et Pascal Couchepin, con
seiller national. 

MM. Emmanuel Bender, président 
du PRD de Fully, et Dominique Bru-
chez, président de la Section de jeu
nesse saluèrent les participants. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Varone devait relever l'activité de 
l'année écoulée: le Congrès de 
Sierre sur le thème «Ecologie et éco
nomie», l'accession à la présidence 
suisse de Mlle Isabelle Vogt, l'excel
lente organisation du Congrès suis
se au début novembre à Sion, le 
résultat favorable des urnes lors de 
votations sur lesquelles la JRV avait 
pris position: le refus de l'initiative 
«Oui à la vie», l'acceptation du nou
veau droit matrimonial, le refus de 
décharger la Confédération de l'aide 
par les bourses d'étude, enfin, M. Va
rone devait relever l'excellent effort 
fait en participant à la rédaction de 
la partie «Valais de l'an 2000» pour le 
numéro spécial du Confédéré pour 
son 125e anniversaire. 

Pour son dernier rapport le prési
dent devait souligner la tâche qui 
attend les nouveaux responsables: 
une revision des statuts pour mieux 
organiser le travail et surtout per
mettre de consacrer plus de temps 
au débat et à la réflexion, mettre la 
dernière main à la création de la JR 
dans le Haut-Valais, participer à la 
mise sur pied d'un programme dans 
la ligne du Printempr. du Valais. 

COMITÉ: UN CHANGEMENT 
PRESQUE COMPLET 

7 départs sont enregistrés au 
comité Mlle Danielle Liardon, MM. 
Eddy Vouillamoz, Gérald Duc, Jean-
Pierre Derivaz, Alain Cottagnoud, 
Marcel-André Bruttin, Pascal Varo
ne, ce dernier après trois ans de pré
sidence et 6 de comité. 

Le nouveau comité aura la compo
sition suivante: 
Thierry Fort, étudiant en sciences 
politiques, 21 ans, Isérables 
Boris Dupont, comptable, Vouvry 

L'ancien et le nouveau président de la JRV. Une passation de pouvoirs dans 
la ligne que s'est fixée la JRV. 

La nouvelle équipe à la tête de la Jeunesse radicale valaisanne. 

André-Robert Comby, agent d'assu
rances, 24 ans, Saxon 
Yvonne Felley, secrétaire, 22 ans, 
Martigny 
Patrice Gard, 20 ans, étudiant au 
Lycée-collège, Sion 
Yvonne Bruttin, secrétaire, Genève 
Gérard Pfefferlé, étudiant en droit, 
25 ans, Sion , 
Daniel Gay, 22 ans, étudiant en droit, 
Dorénaz 
Christophe Ançay, Fully 
Wladimir Granziero, agent d'assu
rances, Montana. 

Deux membres font partie de droit 
au comité, Mlle Isabelle Vogt, prési
dente de la JR suisse, et M. Alain 
Jentsch, président de la fanfare de 
la JRV. 

A relever que le Congrès 1986 aura 

lieu sur le Haut-Plateau. 
Dans les divers MM. Bernard Com

by et Pascal Couchepin entretinrent 
l'assemblée sur les problèmes de 
l'heure et émirent quelques sugges
tions sur les thèmes qui devraient 
retenir l'attention des jeunes pour 
leurs futurs travaux. 

Quant au nouveau président, il 
résuma son programme par ces 
mots: «Nous ne sommes jamais 
assez radicaux». 

Relevons encore l'intervention de 
Mlle Vogt qui tint à répondre aux cri
tiques de' la presse concernant les 
prises de position du Congrès suis
se sur le racisme notamment. 

Une assemblée dense et un nou
veau comité qui laisse bien augurer 
de l'avenir et de l'activité de la JRV. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Depuis quelque temps, on parle 
beaucoup du tunnel et du col du 
Simplon. D'une part, les statisti
ques mentionnent un recul des 
chargements de 152 825 voitures 
en 1975 à 54 912 en 1984, de même 
que durant les trois premiers tri
mestres de 1985, les transborde
ments ont baissé de 44 750 à 
38 231, soit encore de 15%. 

Du côté de la route, les passa
ges n'ont que légèrement aug
menté ces dernières années, de 
'577 000 à 593 000, entre 1981 et 
1984, malgré la construction d'une 
magnifique artère, qui sera bientôt 
achevée et qui coûtera environ un 
demi-milliard. 

Les autres passages alpins ont 
aussi connu des évolutions. Le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard 
voyait 577 000 véhicules le traver
ser en 1981 et 593 000 en 1984. Il 
demeure donc attractif, malgré 
ses concurrents dangereux. Le 
souterrain du Gothard plait à des 
chauffeurs toujours plus nom
breux, au fur et à mesure que ses 
voies d'accès s'améliorent. Il peut 
ainsi comptabiliser 3 670 000 pas
sages en 1984, soit environ un mil
lion de plus qu'en 1981. Quant au 
dernier ouvrage ouvert annuelle
ment, le tunnel du San-Bernardino, 
il conserve sa popularité avec 
1706 000 véhicules en 1981 et 
1 813 000 en 1984. 

Une première remarque s'im
pose donc. Le Gothard, qu'on le 
veuille ou non, reste un parcours 
alpin apprécié, conservant une 
vocation centrale. Le Saint-Ber

nard et le San-Bernardino main
tiennent leurs chiffres, malgré la 
concurrence du Gothard et de 
l'étranger, qui ne reste nullement 
inactif. Songezsimplement au tun
nel du Mont-Blanc et au boulevard 
du Brenner! 

Enfin, le tunnel et le col du Sim
plon ont bien de la peine à attirer 
de nouveaux visiteurs. L'évolution 
ne laisse donc plus de doute. Le 
train destiné aux voitures relie 
bien quatorze fois par jour l'Italie 
et la Suisse, mais il ne transporte 
plus que cinq véhicules en 
moyenne par course durant les 
premiers mois de cette année. Les 
responsables songent ainsi à sup
primer ce service, malgré les sup
plications véhémentes des inté
ressés. Quant aux promoteurs de 
l'amélioration routière, ils consta
tent avec désespoir que les correc-

d'unions commerciales facilitées. 
De son côté, ie merveilleux équi

pement du Gothard, qui reste la 
liaison la plus directe, attire les 
voyageurs, alors que Brigue, at
teint par la route ou le chemin de 
fer, se situe, malgré tout, à une 
extrémité du pays, qui nécessite 
souvent un détour. 

En ajoutant que les parcours au 
sud des Alpes ne s'améliorent que 
lentement jusqu'à la frontière 
suisse, on a rapidement énuméré 
quelques causes de la situation 
alarmante des passages routier et 
ferroviaire haut-valaisans. 

Paris, Milan, Rome demeurent 
cependant des points attractifs. 
Reliés autrefois par de prestigieux 
convois, tels ceux du Simplon-
Orient-Express, ils devraient inci
ter aujourd'hui les promoteurs du 
TGV à tenter au moins des essais. 
En ne prenant plus d'initiatives 
hardies sur cet axe valaisan, on ne 
peut que prévoir sa déchéance, qui 
fait déjà poser la question sui
vante à un reporter de Construire: 
«Le Simplon ligne secondaire?». 

UN SIMPLON DELAISSE 
tions n'assurent, malheureuse
ment pas obligatoirement, une fré
quentation accrue. 

Les Valaisans s'aperçoivent 
donc de cette évolution du trafic 
Nord-Sud avec anxiété, tout en 
recherchant ses causes. La pre
mière ressort de la non apparte
nance de la Suisse à la CEE, qui 
isole notre patrie, alors que des 
voies comme le Mont-Cenis ou le 
Brenner connaissent un dévelop
pement exceptionnel à la suite 

Pro-Simplon s'inquiète parfois 
de l'attitude du Pro-Saint-Bernard, 
qui a toujours défendu le principe 
des vases communicants, qui se 
complètent. S'il y a une affluence à 
Brigue, des retombées sont res
senties dans le Bas-Valais. 

Au siècle de la vitesse, nous 
sommes à deux pas. Il ne nous 
reste donc qu'à nous serrer les 
coudes, pour essayer de désencla
ver durablement notre Vallée du 
Rhône. 
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PROGRAMME™ 
Mardi 3 décembre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télévision éducative 
14.30 Petites annonces 
14.35 Suivez-moi jeune homme 
16.00 Petites annonces 
16.10 Spécial cinéma 
17.25 Portrait de l'espoir 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Astro le petit robot 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Vice à Miami 
21.05 Champs magnétiques 
22.00 Regards 
22.30 Téléjournal 
22.55 Hockey sur glace 
23.55 Dernières nouvelles 

Mercredi 4 décembre 
12.00 
13.25 
13.50 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.20 
22.15 
22.40 

23.35 

Midi-public 
Rue Carnot 
Un après-midi jeunesse 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Vert pomme 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Fernand Raynaud 
Téléjournal 
La grande aventure du Living 
Théâtre 
Dernières nouvelles 

Jeudi 5 décembre 
10.55 Ski alpin 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Octo-giciel 
14.30 Petites annonces 
14.35 A tombeau ouvert 
16.15 Petites annonces 
16.25 TéléScope 
16.45 Fiashjazz 
17.15 Bloc-notes 
17.25 Tell Quel 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les légendes du monde 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.10 Téléjournal 
22.35 Revenirjamais 
00.15 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: La 
flûte enchantée, d'Ingmar Bergman 
(10 ans); dès mercredi à 20.30: prolon
gation 2e semaine: La cage aux fol-

SAXON • A vendre à Gottfrey 

immeuble 2 étages 
comprenant: 
— 1 appartement 
— 1 local commercial 
— vastes sous-sol 
— terrain 590 m2 

Prix environ: Fr. 500 000.— 

Conviendrait pour artisan. 

Ecrire sous chiffre à P."36-920039 
à Publicitas, 1920 Martigny. 

les 3, de Georges Lautner avec 
Michel Serrault et Ugo Tognazzi. dia
logues de Michel Audiard. 

Corso: dès ce soir à 20.30: Les jours 
et les nuits de China Blue, de Ken 
Russel, avec Anthony Perkins et 
Kathleen Tuner (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Exposition de Marcel Imsand 
jusqu'au 15 décembre. Au foyer: 
Anne Rosat (découpages), Philippe 
Pache et Christian Rossier (photogra
phies). Ouverture tous les jours de 
13.30 à 18.00, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Ecole-Club: Chantai Perraudin et Car
los Hurtado, jusqu'au 20décembre. 
Manoir: Cozette de Charmoy (peintu
res, dessins, gravures, monotypes, 
collages, objets, livres), jusqu'au 29 
décembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et ven
dredi à 20.30: Supergirl (16 ans) 

Comment Verbier prépare la vague déferlante? 
DIX FOIS PLUS D'HABITANTS D'UN JOUR A L'AUTRE... 

Mardi 3 à 06.00: La première de la RSR; 
18.00: RSR et le journal de Radio-Mar-
tigny; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 18.50: Enfantillages; 19.00: 
Onda Azzurra; 20.00: Musique et con
cours «Pick-Puck»; 20.30: Hockey: 
Martigny-Fleurier; 22.45: Résultats du 
concours «Pick-Puck». 

Mercredi à 06.00: La première de RSR; 
18.00: RSR et le journal de Radio-Mar-
tigny; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 18.50: Enfantillages; 19.00: 
Cinéma magazine et le coin vidéo; 
19.30: Textes et chansons, retransmis
sion en différé de la troisième partie de 
la sélection du Printemps de Bourges. 

Assemblée générale 
des délégués de la FFRDC 

Suivant le tournus en vigueur au 
sein de notre Fédération, il incombe 
cette année aux musiciens de la Con-
cordia de Saxon, organisatrice du 94e 

Festival des Fanfares radicales-
démocratiques du Centre, de recevoir 
les délégués de la Fédération pour 
l'assemblée générale ordinaire 1985. 

Cette dernière a été fixée d'entente 
avec le comité de la Fédération au 
samedi 7 décembre, à 14 heures, à la 
salle du Casino à Saxon. 

Le comité rappelle par conséquent 
à toutes les sociétés qu'elles doivent 
se faire représenter par deux délé
gués au moins à cette assemblée an
nuelle dont l'ordre du jour est le sui
vant: 

1. Appel des délégués 
2. Lecture du protocole de la der

nière assemblée 
3. Rapport présidentiel 
4. Lecture des comptes, rapport des 

vérificateurs, approbation 
5. Prochain Festival 
6. Rapport de M. René Philippoz, 

membre du comité de l'ACMV 
7. Rapport de M. Charles-Henri Ber

ner, président de la commission 
musicale 

8. Nomination statutaire, comité 
9. Nomination d'un membre au co

mité de l'ACMV 
10. Calendrier des manifestations 
11. Divers 

INSTITUTION D'ASSURANCES 
souhaite engager pour son siège à SION 

un/une employé(e) de commerce 
Nous demandons: 

— diplôme d'une école supérieure de commerce, maturité ou forma
tion jugée équivalente 

— quelques années d'expérience pratique dans le domaine adminis
tratif ' 

— sens des responsabilités, facilité d'expression et de rédaction. 

Nous offrons à ce futur collaborateur: 

— un travail varié au sein d'une équipe jeune 
— possibilité de promotion à personne compétente 
— rémunération en fonction des capacités et d'excellents avantages 

sociaux. 

Entrée en fonctions: immédiate ou pour une date à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents usuels 
sont à adresser sous chiffre P 36-600688 à Publicitas, 1951 Sion. 

Le temps des grandes migrations hivernales approche. Pour certaines de nos 
stations, le choc peut être rude. Voyez Verbier! Chaque année, à fin décem
bre, près de 25 000 touristes investissent en rangs serrés ce «village» de 
Bagnes qui sort de sa léthargie automnale en mult ip l iant pard ix sa popula
t ion de base. Ainsi débute la valse des skieurs... et des ki lowatts-heures. 

Par bon enneigement, on joue quasi-
ment'à guichets fermés dans les trente-
huit hôtels, les mille deux cents chalets 
et appartements locatifs. Ce qui repré
sente vingt mille lits «payants», le solde 
répondant à la demande privée. 

C'est la fête. On glisse sur la poudreu
se des trois cents kilomètres de pistes 
après avoir découvert un splendide pa
norama grâce aux quatre-vingts installa
tions de remontée mécanique — près de 
10 millions de skieurs transportés en 
1984. En fin d'après-midi, on pique une 
tête dans l'une des trois piscines chauf
fées, on enroule quelques pirouettes sur 
la patinoire, on transpire un brin au 
sauna pour affiner sa ligne et parfaire 
son bronzage au solarium. Et c'est bien
tôt le temps de passer à table: une qua
rantaine de restaurants. 

DE 300 A 25 OOO ÂMES 
Une telle infrastructure, on s'en doute, 

n'est pas née d'un jour à l'autre. Il suffit, 
pour saisir la vigueur de l'effort touristi
que engagé depuis une vingtaine d'an
nées, de suivre l'évolution de l'électricité 
qu'il a bien fallu mettre en place pour 
répondre aux exigences du développe
ment de la station. 

Les premières ampoules brillent dans 

la vallée en 1903, mais également à Ver
bier lors de la mise en service de l'usine 
du Tombai. En 1933, pour répondre aux 
demandes des particuliers, le courant 
basse tension est amené dans des 
mayens du village. 

Cette installation se termine par un 
fameux bal, le 24 décembre. Ce n'est 
pourtant qu'à l'approche des années 60 
que sont créés les services industriels de 
Bagnes pour répondre au défi touristi
que, alors concentré sur Verbier. 

Si la station sort effectivement de 
terre à partir de 1950, les années 70 et les 
crises du pétrole engagent radicalement 
la construction sur la voie de l'équipe
ment «tout électrique». Depuis lors, 9 
logements sur 10 sont chauffés à l'élec
tricité. 

Cette option met les services indus
triels à dure épreuve. Ils doivent d'une 
part aménager un réseau capable de 
répondre aux nombreuses exigences 
quantitatives et qualitatives des clients. 
Il leur revient d'autre part d'en assurer 
l'utilisation la plus rationnelle, grâce à 
un système de télécommande qui règle, 
avec une grande souplesse, la charge 
constante des lignes afin de neutraliser 
les pointes de puissance réputées très 
coûteuses. 

La place Centrale: le calme avant la tempête. 

INSTALLATIONS HYDRO-ÉLECTRIQUES 

Négociations entre Alusuisse 
et le canton du Valais 

Dans le cadre de leurs contacts 
réguliers, l 'Alusuisse et le Conseil 
d'Etat valaisan ont convenu d'enga
ger des négociat ions au sujet d'une 
reprise éventuelle, par les Forces 
Motr ices Valaisannes, des centra
les électr iques et des part ic ipat ions 
aux centrales électr iques de l'Alu
suisse et de la Lonza, rapporte la 
Chancellerie cantonale dans un 
communiqué de presse. Le réseau 
de distr ibut ion de la Lonza dans le 
Haut-Valais est également englobé 
dans ces négociat ions. 

Les tractations en vue de ces re
prises interviennent conjointement à 
un examen de l'approvisionnement à 
long terme en énergie et dans la pers
pective des échéances futures des 

concessions hydrauliques et du droit 
de retour. Pour autant que son appro
visionnement futur en énergie à prix 
avantageux soit garanti, l 'alusuisse 
approuve la polit ique énergétique du 
canton du Valais, qui tend à une utili
sation indépendante de ses ressour
ces naturelles. A cet effet, il est prévu 
de lier la cession des instal lat ions et 
participations à un contrat de fourni
ture à long terme de courant au prix 
de revient couvrant la total i té de 
l'énergie produite par les installa
t ions cédées. 

Les partenaires à ces négocia
t ions espèrent être en mesure au 
coursde l'an prochain,de soumettre 
les contrats requis à l 'agrément des 
organes compétents'. 

SOCIÉTÉ CANTONALE DES TIREURS VALAISANS 

Assemblée des délégués à Ausserberg 
Tir en campagne 
Championnats suisses de groupes 
300 m - Tirs éliminatoires 
1e r tour et concours individuel 
2e tour 
3e tour et finale cantonale pr. B 
3e tour et finale cantonale pr. A 
Tirs principaux 
18rtourA 
10,tourB 
2e tour A + B 
3° tour A + B 
Finale Olten 
50 m - Tirs éliminatoires 
1<" tour et concours individuel 
2°tour 
3e tour 
Tirs principaux 
1ortour 
28tour 
3° tour 
Finale à Saint-Gall 
Jeunes tireurs > 
Tir de sélection des groupes à Saint-Léonard 
Finale suisse à Sienne 
Tir de sélection individuel à Saint-Léonard 
Finale cantonale à Sion 
Finale romande 
Assemblées 
Assemblée des délégués de l'AAST à Saint-imier 
Assemblée des délégués de la SSC à Saint-lmier 
Conseil suisse des tireurs 
Calendrier 1986 de la Société cantonale des tireurs valaisans 
gatoires et tirs internes des sections locales et des associati 

2 mars 
23-24-25 mai 

25-26-27 avril 
10-11 mai 

31 mai 
1 juin 

12-15juin 
19-22 juin 
26-29 juin 
3-6 juillet 

7 août 

25-26-27 avril 
17 mai 
8 juin 

27 juin au 6 juillet 
15-24 août 
12-21 août 

11-12 octobre 

28juin 
13 septembre 
27 septembre 

5 octobre 
12 octobre 

2 mai 
3 mai 

24-25 octobre 
sans les tirs libres, obli-
ons régionales. 

DES TRANCHES DE CHAUFFAGE 
Equipé depuis l'an dernier d'un micro

processeur, le poste principal de com
mande limite donc la puissance électri
que à certaines heures de forte charge, 
pour la reporter aux heures où la deman
de est moindre. 

Cette contrainte touche principale
ment les chauffe-eau, les chauffages à 
accumulation et les machines à laver. Le 
consommateur, légèrement contrarié, y 
trouve pourtant son intérêt dans la 
mesure où l'eau chaude, généralement 
utilisée en soirée, est réchauffée pen
dant les heures de bas tarif. 

Le courant consommé en 84 
Ménages: 1 2 m i o s d e k W h 
Chalets de v a c : 14 m iosde kWh 
Hôtels: 4 m i o s d e k W h 
Remontées m é c : 3 mios de kWh 
Commerce, art isanat, 
const ruct ion: 7 m i o s d e k W h 
Pouvoirs publ ics: 2 m i o s d e k W h 

Tota l : 4 2 m i o s d e k W h 

Ainsi, en s'engageant franchement en 
faveur de l'électricité pour des raisons 
économiques et pour réduire la pollution 
de l'air, la station, en contre-partie, doit 
jouer très serré avec ses installations 
pour harmoniser l'étalement de la con
sommation énergétique. Mais elle peut 
aussi, une fois renforcés ses réseaux 
secondaires, espérer accueillir encore 
5000 lits supplémentaires, car son super-
ber domaine skiable le permet. 

EXPOSITIONS 

Les jeunes de I0RIPH 
aident des apprentis du Brésil 
SION. — Dans le cadre de l'Expo-
Brésil mise sur pied par le Mouve
ment populaire des fami l les, les 
apprent is du Centre ORIPH de Sion 
organisent une vente d'objets fabri
qués dans leurs atel iers, en faveur 
du Centre de format ion pour les acti
vités art isanales de la Comar (Bré
sil). 

Horaires: vendredi 6 décembre 
dès 20 heures, ouverture off iciel le; 
samedi 7 et d imanche 8 décembre, 
dès 10 heures, à la salle paroissiale 
de Saint-Guérin à Sion. 

Exposition de Noël 
à Nendaz 

Christ ine Dariol i , Marguerite 
Délèze, Philippe Carthoblaz, Hen
ri Cr istofol i , Agnès Fournier, Fir-
min Fournier, Simone Moulin et 
Mariano Moral exposeront leurs 
c réa t ionsdans lecadrede l'expo
sit ion de Noël 1985 qui se t iendra 
à la Maison communale de Basse-
Nendaz du 7 décembre au 2 jan
vier. Le vernissage est prévu le 
samedi 7 décembre à 18 heures 
et à cette occasion, M. Albert 
Fournier, président de la com
mune de Nendaz, prendra la pa
role. 

Horaire d'ouverture: lundi - ven
dredi de 14 à 18 heures, samedi 
d e 1 4 à 2 1 heures et dimanche de 
10 à 17 heures. 

Expo à la 
Galerie des Marmettes 
MONTHEY. — Du 6 au 21 décembre, 
la Galerie des marmettes abrite les 
pièces décoratives et tradit ionnel
les de la céramiste Vincenza de 
Grandi. Le vernissage a lieu le ven
dredi 6 décembre dès 17 heures et 
l 'exposit ion est ouverte tous les 
jours, sauf le lundi. 

LIVRES 

Hommages aux communes 
valaisannes 

Après deux ans de travail, un ou
vrage original est publié en cette fin 
d'année à la gloire des communes 
valaisannes. Une lacune est ainsi 
comblée. 

L'œuvre paraît aux Edit ions Ketty 
et Alexandre sous le t i tre «Les com
munes valaisannes et leurs armoi
ries». On y trouve en couleur toutes 
les armoiries des 163 communes du 
canton, le tout accompagné des 
sceaux des municipal i tés, de 370 
photos inédites et de textes à la fois 
historiques, héraldiques et littérai
res. 

Le livre paraît en édit ions fran
çaise et al lemande. 

Le président du Gouvernement 
valaisan, M. Bernard Bornet, a pré
facé l'ouvrage. 
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MARTIGNY 
Concours BCV au Comptoir 

Martigny. — Le concours organisé par la BCV dans le cadre du dernier 
Comptoir de Martigny a récolté un franc succès: plus de 4000 participants. 
2000 réponses exactes ont été déposées dans l'urne et le tirage au sort a 
désigné trois gagnants qui se sont vu remettre un bon pour un week-end à 
Champéry. Il s'agit de MmesJosiane Girard, de Martigny, Françoise Bonvin, 
de Lens, et de M. Siegfried Franzen, de Sion, que nous voyons en compagnie 
de M. Marco Felley (à gauche), directeur de la BCV Martigny, lors de la distri
bution des prix. 

ASSOCIATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE 

Les applications informatiques dans 
les aménagements hydro-électriques 

MARTIGNY. — Un des buts de l'associa
tion valaisanne des Producteurs d'éner
gie électrique est de favoriser les échan
ges d'expériences dans l'exploitation et 
l'entretien des ouvrages et des équipe
ments électromécaniques des aménage
ments hydro-électriques. 

Chaque année, une journée technique 
est organisée par un des membres de 
cette association à l'intention des ingé
nieurs et des cadres d'exploitation. 

C'est Electricité d'Emosson qui a or
ganisé, cette année à Martigny, cette 
rencontre de spécialistes. 

Le thème évoqué était: «Les applica
tions informatiques dans les aménage
ments hydro-électriques». 

Ces dernières années, les puces élec
troniques ont également fait leur appari
tion dans ce domaine d'activité indus
trielle. On les retrouve, isolées dans la 
nature, dans les prises d'eau, dans les 
cheminées d'équilibre, dans les barra
ges, dans les centrales de turbinage et 
de pompage. Là, elles effectuent des 
tâches de contrôle, de surveillance et de 
commande, de façon très fiable, déchar
geant l'exploitant de tâches souvent très 
fastidieuses. 

Dans les salles de commandes et les 
dispatchings de ces aménagements, on 
retrouve alors de grandes puces: les 
ordinateurs qui servent à traiter des mil
liers d'informations collectées dans la 
nature et acheminées dans les centres 
décommande. 

Près de 90 particpants se sont donc 
retrouvés vendredi à Martigny où une 
quinzaine de sujets techniques spéciali
sés leur ont été présentés. Des sujets se 
rapportant à des réalisations effectuées 
dans les centrales électriques de notre 
canton en utilisant une technologie de 
pointe: le micro-processeur. 

Afin de rendre les exposés plus 
vivants, les conférenciers ont effectué 
des présentations à l'aide de terminaux 
d'ordinateurs très performants, reliés 
directement aux ordinateurs de leur so
ciété. 

Une journée bien remplie donc pour 
nos producteurs d'énergie qui ont 
écouté quinze conférences qui avaient 
toutes pour but de leur donner des idées, 
de leur apporter des solutions nouvelles 
pour résoudre leurs problèmes avec des 
technologies d'aujourd'hui et de demain. 

J.-M. Rouiller 

LOCATION 
ou VENTE 
Costumes de 
père Noël, père 
Fouettard + 
accessoires, 
barbes. 

Téléphone 
(027) 22 03 59 
SION 
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DISPARITION DE SARAH ORERSON 

L'émission XY en a parlé 
A la demande du Mouvement 

de sol idari té pour Sarah Ober-
son, l 'émission «Aktenzeichen 
XY» de la deuxième chaîne de la 
Télévision al lemande à évoqué 
vendredi 29 novembre cette dis
parit ion au chapitre des énigmes 
non résolues. 

Cette émission a été retrans
mise également sur la Suisse alé
manique et sur la première chaî
ne autr ichienne. Les indicat ions 
concernant la petite Sarah ont 
ainsi été répercutées à plusieurs 
mi l l ions de téléspectateurs 
potent iels qui ont pu communi
quer les renseignements éven
tuels à la Police cantonale à Sion. 

A noter que, selon les respon
sables de rémiss ion, c'est la pre
mière fois qu'une récompense 
aussi forte, 50 000 francs suis
ses, est offerte à la personne qui 
permettra la découverte de la f i l-
le t tedisparuedepuis maintenant 
deux mois. 

Le Mouvement a fait le point de 
son activi té et décide de poursui
vre ses efforts malgré les di f f icul
tés. Les encouragements ren
contrés auprèsdu public le pous
sent à persévérer, aucun indice 
ne permettant jusqu' ic i d'affir
mer que la petite Sarah ne soit 
pas en vie. 

Les act ions du Mouvement se 
poursuivent auprès du public 
français, i tal ien et al lemand no
tamment. D'autre part, grâce au 
soutien spontané de Swissair et 
du Département fédéral des 
affaires étrangères, les aff ichet
tes concernant la disparue ont 
été di f fusées dans le monde 
entier, dans tous les grands aéro
ports et dans les ambassades 
suisses. 

Mexiaue d'hier Le district reconnaissant 
[ • ^ * J M 1 , i ^ * • h L r e l SEMBRANCHER. — La semaine 
Martigny. — A l ' invitation du Groupe 
culturel internat ional, M. Léonard 
Closuit présentera une nouvelle fois 
sa conférence «Mexico, la ci té des 
trois cultures» le mardi 10 décembre 
à 20 heures à la salle de l 'Hôtel de 
Ville de Martigny. Cette conférence 
sera complétée d'une projection de 
diaposit ives en mult iv is ion. 

Un grand coup de chapeau 
MARTIGNY. — Le Centre de Loisirs de 
Martigny tient à témoigner sa profonde 
gratitude aux élèves de l'école de danse 
de Fabienne Rebelle et aux musiciens du 
groupe Bandapar. En effet, ces artistes 
ont offert bénévolement samedi passé, 
un spectacle en faveur du Centre. La 
recette contribuera au financement des 
activités projetées pour 1986 par l'Asso
ciation Jeunes Loisirs Rencontres qui a 
charge d'assurer le bon fonctionnement 
du Centre de Loisirs. Merci. 

SEMBRANCHER. — La semaine 
dernière, la maison bourgeois ia lede 
Sembrancher fut le théâtre d'une 
sympathique mani festat ion. Le pré
fet du distr ict y remettait à MM. 
Aloys Copt et Marc Murisier un 
cadeau souvenir qui leur témoignai t 
la reconnaissance du Conseil de 
distr ict pour avoir œuvré discrète
ment et gratui tement de nombreu
ses années à la Chambre de tutel le. 

Par la même occasion, M. Ferdi
nand Vernay était aussi honoré pour 
avoir consacré de longues heures 
au classement des archives du dis
tr ict . 

FELICITE 

... M. Claude Urfer, de Fully, qui vient de 
terminer avec brio son apprentissage de 
mécanicien sur moto à Lausanne. M. 
Urfer est employé au Garage Biffiger, à 
Saxon. 

Assemblée de la 
SFG Octoduria 
Martigny. — Au cours de l'assemblée 
générale annuelle de la SFG Octoduria, 
le président Claude Franc a mis en évi
dence la médaille d'argent obtenue par 
le groupe GRS lors des championnats 
suisses de Bâle et souligné que l'exer
cice écoulé boucle par un bénéfice de 
45 000 francs. 

Plusieurs membres ont été salués 
pour leur fidélité à la société: Germaine 
Martinet, Chantai Burnier et Laurence 
Rausis (10 ans); Françoise Comte et 
Gisèle Fracheboud (15 ans); Micheline 
Agassiz (20 ans); Claude Franc et Geor
ges Osenda(25 ans); Michel Guex(15ans 
demonitariat). 

Ajoutons encore que la soirée annuel
le de la SFG Octoduria aura lieu le 
samedi 14 décembre à la salle du Bourg. 

Le Valais touristique 
à Londres et à Bruxelles 

L'Union valaisanne du tourisme vient 
de participer, dans le cadre de ses cam
pagnes de propagande, au «Daily Mail 
Ski Show» à Londres et au « Brussels Tra-
vel Fair» à Bruxelles. Lors de ces deux 
manifestations fréquentées par un nom
breux public, l'UVT a présenté un large 
éventail de l'offre touristique valaisanne. 
Dans la capitale belge, la délégation 
valaisanne, au sein de laquelle figurait 
des représentants de Verbier, de Haute-
Nendaz et de Veysonnaz, a profité d'une 
interview à la RTB pour mettre en évi
dence le canton sous ses divers aspects. 
A relever que la clientèle belge fournit 
annuellement au Valais quelque 200 000 
nuitées dans l'hôtellerie et environ 
476 000 dans la parahôtellerie. 

CONCOURS SUISSE DES ENSEMBLES DE CUIVRE 

Bon comportement valaisan M a r t i g n y - MOUt ier 1 4 " 2 ( 5 - 1 , 5 " 1 , 4 " 0 ) 
Le 11 e Concours suisse des 

ensembles de cuivres d'est déroulé 
samedi à Berne. Il a été remporté, 
dans sa catégorie «Excellence» par 
le Brass Band de Bienne. Le Brass 
Band 13 Etoiles, dirigé par M. Géo-
Pierre Moren, s'est placé au 6e rang 
et l 'Ensemble de cuivres valaisan, 
dirigé par M. Grégoire Debons, a 
obtenu la 10e place. 

Assemblée 
du Ski-Club Trient 

Lors de leur récente assemblée géné
rale, les membres du Ski-Club Trient ont 
été orientés sur le calendrier de la saison 
à venir: 2 février, journée populaire; 9 
février, concours des enfants; 19 février, 
2e relais à l'américaine par les gardes-
frontières; 2 mars, concours mini-coupe 
à La Forclaz; 9 mars, sortie d'hiver à 
Saas-Fee; 12-13 avril, sortie à peaux de 
phoque au Grand-Saint-Bernard; 14 juin, 
bal de la Saint-Bernard; 10 août, sortie 
d'été à la Preise-Charravex. 

Ajoutons encore que la section OJ al
pin va renaître de ses cendres, placée 
sous la responsabilité de M. Christian 
Gouman. 

Martigny: Grand; Zuchuat, Zwah-
len; Pillet, Monnet, Rouiller; J.-L. 
Locher, Fellay; Schwab, Martel, R. 
Locher; Frezza, Galley; Baumann, 
Moret, Chervaz. Entraîneur: Udriot. 

Buts: 5e Rouiller 1-0; 6e R. Locher 
2-0; 7e Gurtner 2-1 ; 11 e Martel 3-1 ; 12e 

Pillet 4 -1 ; 17e Pillet 5-1; 2 1 e Monnet 
6-1 ; 26e Rouiller 7-1 ; 29e Rouiller 8-1 ; 
33e R. Locher 9-1 ; 35e Guex 9-2; 35e 

Pillet 10-2; 4 1 e Monnet 11-2; 56e Gal
ley 12-2; 59° Baumann 13-2; 60e Pillet 
14-2. 

Notes: patinoire de Martigny. 600 
spectateurs. Arbi tres: MM. Buttet et 
Lischer. Pénalités: 3 x 2' contre Mar
t igny et 4 x 2' contre Moutier. Marti
gny sans Pochon. 

Le HC Martigny s'est offert une re
vigorante promenade de santé face 
à une format ion prévôtoise qui 
éprouvera bien des di f f icul tés à 

éviter la relégation. A peine le coup 
d'envoi avait-il été signif ié que les 
protégés de Bill Udriot menaient 
déjà nettement au score. Et puis, au 
fil des minutes, les buts sont tom
bés comme des frui ts mûrs, Pillet et 
Rouiller se tai l lant la part du lion 
avec trois et quatre buts à leur actif. 

A l ' issue de cette 9e journée de 
championnat, c'est le statu quo en 
tête de ce groupe 3 de 1 r e l igue. Les 
favoris se sont en effet tous impo
sés. Viège occupe donc le siège de 
leader avec 17 points, devant Vil lars 
(16), La Chaux-de-Fonds, Mart igny 
(1,4)etLyss(13). 

La 10e journée aura lieu demain et 
mercredi. Au programme: Monthey -
Sion, Mart igny - Fleurier (mardi à 
20 h. 30), Moutier - Yverdon, La 
Chaux-de-Fonds - Forward, Viège -
Vil lars et Lyss - Champéry. 

Beauregarri - Martigny 99-70 (47-36) 

3 expositions à Saillon 
Trois exposi t ions sont ouvertes 

dans le Vieux-Bourg de Sai l lon. La 
première est visible dans l'atelier de 
céramiques de Vérène et Pierre Hirt 
(jusqu'au 22 décembre tous les jours 
de 14 à 19 heures). La deuxième, au 
Centrecul turel Stella Helvética, pré
sente les caricatures de Claude 
Dussex, jeune dessinateur octodu-
rien promis à un bel avenir ( jusqu'au 
7 décembre tous les jours de 18 h. 30 
à 22 heures). La troisième, dans les 
abris de la protect ion civile, propose 
au public de découvrir des thèmes 
aussi variés que la céramique, l'éco
logie, la Jeunesse rurale chrétienne, 
la violence, la préparation au maria
ge, la photographie, la l i t térature et 
la vie d'un home-atelier pour handi
capés mentaux, en l 'occurence ce
lui de la Pierre-à-Voir à Saxon (jus
qu'au 7 décembre). 

Ces deux dernières présentat ions 
s' inscrivent dans le cadre d'une se
maine d 'animat ion mise sur pied du 
2 au 7 décembre par la Jeunesse de 
Sail lon. Au programme de cette se
maine: soirée animée par le Mouve
ment de la jeunesse en Suisse ro
mande le mardi 3 décembre; débat 
opposant les autori tés et la jeu
nesse de Sail lon le mercredi 4 dé
cembre; project ion de f i lms jeudi et 
vendredi; soirée récréative avec la 
part ic ipat ion des Vilains Bonzhom-
mes le samedi 7 décembre. Ces ma
nifestat ions auront toutes pour toi le 
de fond les abris de la protect ion 
civile, si tués sous le parking à proxi
mité du cimetière. 

Beauregard: Hicks (24), Mail lard 
(5),« Muller (7), Singy (7), Hayoz (23), 
Schibler(12), Bourqui (7), Kolly (14). 

Martigny: Wohlhauser (7), Merz 
(5), Manini (3), Bernet (-), Denti (4), Gil-
liéron (5), Giroud (-), Gregg (26), Sau-
thier(12),Arlettaz(8). 

Evolution du score: 5e (10-6), 10e 

(27-15), 15e (39-23), 20e (47-36), 25e 

(61-39), 30e (75-52), 35e (90-55), 40e 

(99-70). 
Notes: salle de Sainte-Croix, 200 

spectateurs. Arbi tres: MM. Dorthe 
et Schranek. Onze fautes signif iées 
contre Beauregard et vingt-deux 
contre Mart igny. Sorti pour cinq fau
tes: Gil l iéron (37e). 

Le BCC Martigny a été battu «à la 
régulière» par une format ion fribour-
geoise qui , le moins que l'on puisse 
écrire, a amplement just i f ié sa posi
t ion de leader de la compét i t ion. 
Fort de son récent succès en coupe 
de Suisse face à Monthey, Beaure
gard a entamé cette rencontre sur 
un rythme soutenu et a faci lement 
pris la mesure de son adversaire, 

notamment entre la 9e et la 13e mi
nute (16-0), puis entre la 20e et la 25e 

(14-3). Les joueurs locaux ont aussi 
su tiret profit du manque de cohé
sion qui s'est manifesté dans les 
rangs octoduriens et, surtout, ont pu 
compter sur la parfaite maîtr ise de 
Kewin Hicks, intransigeant au re
bond, ainsi que sur l 'habileté de Ni
colas Hayoz (ex-Fribourg Olympic), 
auteur de 23 points au tota l . 

Peu avant le repos, le BBC Mar
t igny a opéré au diapason de son vis-
à-vis. Mais le doute s'était déjà ins
tal lé dans les espri ts. Le reste de la 
partie n'a donc const i tué qu'une 
simple formal i té pour Beauregard. 

LUTTE 

Martigny - Moossedorf 
40-0 (forfait) 

Le club de Moossedorf est arrivé 
h o r s d e s d é l a i s à l a s a l l e d u Bourg et 
ne disposait pas d'un effecti f suff i 
sant. La victoire a donc été attr ibuée 
par forfait au Sport ing Club qui se 
déplace samedi prochain à Berne 
Lànggasse. 

Stade Lausanne - Leytron 
0-2 (0-0) 

Stade Lausanne: Vuffray; Chirico; 
Bender, Schoch, Etter; Porchet, Bleui 
(46° Santi), Zweili; Ménétrey, Baud, Mon-
ney. 

Leytron: Moos: Cajeux (61e Crittin); 
Roduit, Buchard, Baudin; Michellod (46e 

Vergère), Ruffini, Karlen, Comte; 
Michaud, Buco. 

Buts: 70e et 85e Buco 0-2. 
Notes: stade de Vidy, 400 spectateurs. 

Leytron sans Binggeli (blessé) et Fiora 
(suspendu). i 

Le FC Leytron a mis un terme à cette 
première partie de championnat par une 
nouvelle victoire. Un résultat parfaite
ment équitable qui est venu récompen
ser l'équipe la plus volontaire sur l'en
semble de la partie. 
Monthey - Yverdon 6-1 
Savièse - Saint-Jean 3-2. 
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VALAIS 
N O U V E L L E S A U F IL DES J O U R S 

Nominations à la Banque Cantonale du Valais 

MUSICIENS DU BAS-VALAIS EN ASSEMBLÉE 

Nouveau président 
COLLOMBEY. — Les délégués de la 
Fédération des musiques du Bas-Valais 
ont tenu leurs assises annuelles samedi 
à Collombey. Il a appartenu à M. Jérôme 
Vanay, vice-président, de conduire les 
débats en l'absence du président en 
fonction, M. Jean-Michel Volluz. 

Retenons de cette séance les quel
ques changements intervenus au sein de 
l'organe dirigeant de la Fédération. 
Ainsi, M. Jérôme Vanay succède, au 
poste de président, à M. Volluz, démis
sionnaire, remplacé au comité par M. 
Georges Maurer, de La Persévérance de 
Martigny-Combe. M. Jean Frossard, de 
L'Avenir de Collombey, entre également 
au comité à la suite du retrait de M. 
Marius Bussien. Quant à MM. Freddy 

Roch et René Michaud, ils sont confir
més dans leurs fonctions de représen
tants de la Fédération auprès de l'Asso
ciation cantonale des musiques valai-
sannes. 

Les délégués ont encore reçu une 
orientation sur le programme du festival 
1986 qui se tiendra à Collombey, mis sur 
pied par la fanfare L'Avenir. Ils ont 
ensuite refusé une proposition de L'Hel-
vétienne de Morgins, proposition visant 
à répartir sur deux jours pour raison de 
place et par tirage au sort, les sociétés 
intéressées à participer au festival 1987 
prévu dans la station chablaisienne. La 
société a maintenant un mois pour faire 
savoir au comité de la Fédération si elle 
sera en mesure de prendre en charge la 
préparation de ce festival. 

Le comité de la Fédération avec, debout, son nouveau président, M. Jérôme Vanay. 

UN NOUVEL HISTORIEN DE L'ART: DANIEL THDRRE 

Les vitraux d'Albert Chavaz 
Albert Chavaz a été l'objet de la publi

cation de deux volumes, parus à moins 
d'un mois d'intervalle: le premier dû à la 
plume de Raymond Farquet, aux Edi
tions Eliane Vernet de Genève; le second 
«Regard et méditation» est l'œuvre d'un 
jeune Martignerain de 24 ans, Daniel 
Thurre, récemment licencié en histoire 
de l'art, effectuant aujourd'hui son stage 
de fin d'études au Musée d'Art et d'His
toire de Genève. 

Consciencieux de nature, plein d'en
thousiasme pour les belles choses et fai
sant de fréquents séjours à Vercorin où 
son père, l'avocat Francis Thurre, a un 
chalet,Il était naturel que le jeune Daniel 
s'éprît des vitraux de la nouvelle église et 
décide,d'accord avec M. lecuréMaillart, 
d'y consacrer un volume. 

Pour donner une dimension spirituelle 
à ce travail, il s'est adjoint la collabora
tion du Père Paul de la Croix, ermite qui a 
écrit des textes se rapportant aux faits 
religieux des vitraux. 

Devant moi, Daniel Thurre manifeste 
son admiration pour Albert Chavaz: J'ai 
voulu que ce petit ouvrage offre un pano
rama complet des dimensions artisti
ques d'Albert Chavaz, aussi en dehors du 
volet qui peut se déplier, de trois pages 
couleur, formant un ensemble des vi
traux, j'ai cherché à joindre le plus d'il
lustrations possible et j'ai résumé les 
œuvres murales de Chavaz dans les dif
férentes églises et écoles du Valais. Il y 
en a beaucoup... Ses travaux décoratifs 
monumentaux: mosaïques, fresques ou 
vitraux sont très nombreux. A Martigny, il 
a exécuté la grande céramique sur la 
façade de l'école, face à la Migros, et 
dans les environs, a Fully, il a avec 
Edmond Bille au début de sa carrière, 
peint les décorations du chœur de 
l'église... J'aime les vitraux de Vercorin! 

UNE ÉGLISE DISSYMÉTRIQUE 
Personnellement je suis montée hier 

voir ces vitraux qui ornent l'église dissy
métrique de l'architecte M. Bugna. Etant 
donné la structure particulière du sanc
tuaire, il n'y avait que deux possibilités 
pour placer le Chemin de Croix: soit où il 
est et où il n'a pas assez de lumière pour 
mettre en valeur les beaux coloris des 
compositions (car il s'adosse à un cou
loir); soit au-dessus de l'entrée où il 
aurait reçu directement le soleil quand il 
y en a, mais fixé un peu haut. 

Dans la situation actuelle, il est évi
dent que pour que ces vitraux prennent 
toute leur valeur, il serait nécessaire de 
prévoir un éclairage électrique par der
rière. 

La technique choisie n'est pas la tech

nique traditionnelle où chaque morceau 
de verre est enchâssé. A Vercorin, les dif
férentes parties se joignent directement 
selon un procédé plus moderne. 

Le petit volume de Daniel Thurre est 
très bien cocumenté et trouve naturelle
ment sa place dans la bibliothèque des 
amateurs de vitraux et celle des ama
teurs de Chavaz. Il ne fait pas double 
emploi avec le Raymond Farquet, mais le 
complète. 

Est-ce qu'on donnera à Daniel Thurre 
l'occasion d'utiliser ses connaissances 
en Valais? Il y a peu d'historien d'art 
compétent dans le canton, il serait dom
mage d'en perdre. 

HOTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE 
Av. du Grand-Saint-Bernard 
1920MARTIGNY-CROIX 
Pour vos réservations: tél. 026 / 2 71 21 

Daniel Thurre. 

D'autant plus que la ville de Martigny 
souffre cruellement d'un manque de 
cours d'Histoire de l'Art qui permet
traient à la population de se documenter 
sur place, et avant les grandes exposi
tions sur les peintres ou artistes choisis. 
Aller suivre des cours le soir à Lausanne 
et revenir à près de minuit chez soi est 
une démarche bien fatigante. C'est le 
cas de ceux et celles qui se sont inscrits 
au cours du mardi, faits par M. Jacques 
Berger, faute de classes d'Histoire de 
l'Art publiques dans le canton.' 

Nos édiles trouveront-ils une solution 
à ce problème? 

Marguette Bouvier 

Diffusion du livre «Regard et méditation» 
au studio-son Ballestraz. Prix: 22 francs, 
case postale 434, 1920 Martigny, tél. 
(026)2 30 91. 
1 II y a juste quatre cours de Bernard 
Wyder à Sion et quatre de Jean-Michel 
Gard à l'Université populaire, à Martigny. 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'industrie lai

tière de Châteauneuf organise un cours 
de fromagerie du 6 au 31 janvier à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châteauneuf. 
Inscription: jusqu'au 18 décembre. Con
ditions: Station cantonale d'industrie 
laitière, (027) 36 20 02, vous donnera les 
renseignements nécessaires. 

Les décisions suivantes ont été prises 
en ce qui concerne les nominations: 

Sont nommés mandataires commer
ciaux: 
— Mlle Françoise Gillioz, sous-chef du 

Service du secrétariat de direction 
— M. Max Fellay, sous-chef du Service 

informatique 
— M.Gérard Fi liiez, au Comptoir de Ver-

bier 

— M. Claude-Gérard Lamon, sous-chef 
du Service de l'organisation et plani
fication 

— M. Michel-Alain Vuistiner, sous-chef 
du Service des coupons 

Les mandataires commerciaux suivants 
sont appelés à de nouvelles fonctions: 
— M. FirminCarroz, chef du Service des 

coupons 
— M. Noël Roh, chef du Service des 

paiements 

— M. Michel Wicky, chef du Service de 
la gérance des titres 

— M. Roland Bovy, sous-chef du Service 
de la gérance des titres» 

— M. Paul Brunner, sous-chef de 
l'Agence de Viège 

— M. Christian Lamon, sous-chef du 
Service des devises 

Ces décisions prendront effet le 1er 

janvier 1986. 

De gauche à droite, Gérard Filliez, Max Fellay, Françoise Gillioz, Claude-Gérard Lamon et Michel-Alain Vuistiner 

MAISON DE RETRAITE DE RIOND-VERT 
Fête du Club des Aînés de Vouvry 

Chaque année le 8 décembre, le 
Club des Aînés de Vouvry organise 
sa traditionnelle exposition-vente. 

Après l'ouverture de la fête à 
10 h. 30, l'apéritif sera animé en 
musique par l'orchestre «Les Stoc-
kalpers». Le public aura la possibi
lité également dès 12 h. 30 de se res
taurer (choucroute garnie et raclet
te). A 14 h. 30, les «Nickson Magic 
Show» présenteront un spectacle 
de magie. A 15 h. 45 se déroulera le 
traditionnel loto, lequel sera suivi à 
17 heures de la messe de l'Immacu
lée Conception, à la Chapelle de 
Riond-Vert. Cette messe sera chan
tée par le Chœur mixte «L'Amitié» 
de Vouvry. 

Par la même occasion, la Maison 
de retraite Riond-Vert organise une 
exposition de photographies du 
Photo-Club de Vouvry, exposition 
qui s'ouvrira le vendredi 6 décembre 
à 19 h. 30, par un vernissage et elle 
restera ouverte jusqu'au 6 janvier, 
tous les jours de 10 à 20 heures. 

Cette exposition a été jumelée 
avec la fête du Club des Aînés pour 
que Riond-Vert devienne ainsi pour 
quelques semaines un centre cultu
rel. 

Le home offre, avec l'aimable col
laboration des exposants, aux pen
sionnaires et aux locataires 
d'abord, au Club des Aînés et à la 
population de Vouvry et du Chablais 
ensuite, l'occasion d'apprécier ce 
qui est beau. 

Créer par des réunions régulières 
un climat de solidarité entre person
nes âgées, défendre leus intérêts 
face à une législation de plus en 
plus complexe, organiser des loi
sirs, tels sont les buts du Club des 
Aînés de Vouvry. 

ONU: UN COMITE VALAISAN CONTRE 
Comme il l'a déjà été annoncé par 

la presse, un comité valaisan d'op
posit ion contre l'entrée de la Suisse 
à l'ONU a été const i tué, en prévision 
d e l a v o t a t i o n d u 16 mars 1986. 

Ce comité — qui regroupe toutes 
les tendances poli t iques — se pro
pose d' informer le public, de ma
nière objective et non pas polémi
que, sur les inconvénients qu'entraî
nerait l 'adhésion de la Suisse à 
l'ONU. 

Pierre de Chastonay 

En effet, pour ce comité, cette 
adhésion, si elle devenait effective, 
compromettrai t inévitablement le 
statut de neutralité de la Suisse. Elle 
compromettrai t aussi l 'eff icacité 
des activi tés humanitaires de la 
Suisse dans les nombreux conf l i ts 
qui ne cessent de surgir, et de se 
poursuivre dans le monde. 

Le comité valaisan est composé 
de MM. Pierre de Chastonay, prési
dent; Dr Bernard Morand, vice-prési
dent; Pierre Moren, secrétaire-cais
sier; Roger Germanier, chargé de 
presse. 

GRAND CONSEIL 

QUESTION ÉCRITE QUESTION ÉCRITE 

au Conseil d'Etat concernant le finance
ment de la future liaison Salvan-Finhaut 

A chaque fois que l'on a parlé de 
cette route, on a mis en opposi t ion 
la nécessité de cette l iaison et son 
coûteux prix de revient. La dernière 
fois, M. le conseil ler d'Etat Bornet, 
dans sa réponse à la mot ion Rey-
Bellet, n'a pas manqué à cette cou
tume; certains députés non plus 
d'ai l leurs. 

Il n ' adonc jama isé té fa i t mention 
d'une possibi l i té de f inancement 
extra-cantonale, soit une subven
t ion de la Confédérat ion. 

Or, vu la loi cantonale sur les rou
tes et l 'article traitant de la classif i 
cat ion des routes principales, et vu 
la loi fédérale du 22 mars 1985 con
cernant l 'ut i l isat ion du produit des 
droits d'entrée sur les carburants, 
chapitre 4, art icles 12 et suivants 
dont voici un extrait : 

«Contr ibut ions aux frais de cons
truct ion des routes principales» 

Art. 12 Réseau des routes princi
pales 

Après avoir entendu les cantons, 
le Conseil fédéral déf ini t le réseau 
des routes principales dont la cons
truct ion bénéficie de contr ibut ions 
de la Con-fédération. 

Le réseau des routes principales 
comprend des voies de communica
t ion, importantes pour le traf ic 
suisse ou international, qui n'appar
t iennent pas au réseau des routes 
nationales. 

Dans les régions des Alpes et du 
Jura, peuvent être déclarées princi
pales les routes dont l 'amélioration 
ou la construct ion revêtent une 
importance particul ière pour: 
a) Le traf ic de transit national ou 

internat ional ; 
b) Le développement du tour isme; 

c) Le maint ien ou le renforcement 
de la structure économique de 
régions périphériques. 

La l iaison de Salvan-Finhaut rem
plit ces trois condi t ions. 

Par cette lettre, je demande au 
Conseil d'Etat: 
1. si i l a fa i t l esdemandesnécessa i -

res en vue de l 'obtention des 
subsides de la Confédération 
(environ 50 à 80%); 

2. au cas où la réponse de la Confé
dération serait posit ive, ne 
serait-il pas judicieux d'englober 
dans le projet l 'élargissement et 
l 'amélioration de la route Gueroz-
Salvan? 

Je remercie d'ores et déjà le Con
seil d'Etat de bien vouloir répondre à 
mes quest ions. 

Jean-Luc Favre, député-suppl. 
Les Marécottes 

HOPITAL D E S I O N 
Solidarité avec l'économie 

Voilà une action nouvelle qui mérite 
toute l'attention. En effet, l'Hôpital régio
nal de Sion-Hérens-Conthey a décidé de 
prouver sa solidarité avec l'économie 
valaisanne en organisant, au fil des sai
sons, un programme de promotion des 
produits du pays. 

Une première action — une première 
sur le plan suisse — menée en collabora
tion avec l'Office de propagande pour la 
vente des produits de l'agriculture valai
sanne (OPAV) et la Fédération laitière et 
agricole du Valais (FLAV) a eu lieu en 
cette fin du mois de novembre. Le thème 
de cette action: les pommes, les poires 
et les fromages du Valais. D'autres ani
mations suivront, comme par exemple, 
au printemps, les asperges et les fraises. 

t 
OSCAR DARBELLAY 

Photographe 

nous a qui t tés samedi dans sa 83e année. 

Vous font part de leur peine: 

Madame Jeannette DARBELLAY, son épouse; 

Michel, Caty, Nicole, Pierre et Ariette, ses enfants; 

François, Yves, Laurent, Noémi et Hervé, ses peti ts-enfants; 

Madame Hedwig MÙLLER; 
Madame Ida DARBELLAY, ses enfants et son peti t- f i ls; 
Monsieur et Madame Fernand METTAN, leurs enfants et peti ts-enfants; 

Les famil les parentes et amies dans les cantons du Valais et Schaffhouse. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Martigny, 
aujourd'hui mardi 3 décembre 1985, à 10 heures. 

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

Pour honorer son souvenir, pensez au Castel Notre-Dame à Martigny, 
CCP 19-2175 ou à l'école La Bruyère AVPHM, CCP 19-3753. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 



Mardi 3 décembre 1985 COnFEDERE 

MARTIGNY 
UNION DES COMMERÇANTS 

83 commerces bientôt sous un nouveau sigle 

Décès de 

MARTIGNY. — Le comité de l'Union 
des commerçants de l'avenue de la 
Gare, des rues de la Poste et du 
Grand-Verger présentait vendredi à 
la presse les grandes orientations 
prises pour l'année 1986. 

Présidé par M. Michel Albasini, le 
comité composé de MM. Produit, 
Cretton, Chetelât, Walser, Langel 
Gsponer et Salamin, a décidé de 
mettre à l'étude un nouveau sigle 
pour englober tous les commerces 
depuis la place Centrale jusqu'à la 
gare. En effet, la présence de quel
ques commerces au-delà des rues 
traditionnelles a nécessité ce réexa
men. 

Par ailleurs, la publicité sera 
répartie entre les supports couvrant 
la région: Confédéré, Nouvelliste, 
Gazette. 

A court terme, le comité s'est 
préoccupé de l'illumination de l'ave
nue de la Gare à la suite de l'interdic
tion de poser les traditionnels 
sapins pour raisons de sécurité. 
Pour 1985, ce sera des guirlandes 
transversales qui donneront l'air de 
fête qui convient, tandis que pour 
1986, ainsi que le confirmait M. 
Schmid, président des Arts et Mé

tiers, la Municipalité envisage en 
collaboration avec les commer
çants la pose de 400 étoiles faisant 
1m80 de large et munies de 48 000 
ampoules! 

Autre problème immédiat, l'utili
sation du parking Gonset pendant 
les trois mois de fermeture du 24 
décembre à la fin mars en attendant 
l'arrivée du nouvel exploitant de 
cette grande surface. 

A moyen terme, le comité se sou
ciera de préparer au mieux les effets 
de la déviation de Martigny tout 
comme il envisage le maintien et le 
renforcement du marché du jeudi 
sur l'avenue de la Gare. 

ACTION DE NOËL 
Pour marquer les fêtes de fin d'an

née, une loterie doté de 10 000 
francs de prix aura lieu et se dérou
lera selon les modalités sur lesquel
les nous aurons l'occasion de reve
nir. 

Une action dynamique que mène 
ainsi cette Union des commerçants 
qui regroupe tout ce qui fait le centre 
commercial de Martigny: sa Bahn-
hofstrasse comme dirait un Zuri
chois. 

Le comité de l'Union des commerçants 

Fondation Louis Moret: Z.PEINT 
MARTIGNY. — Le dessin de Z. Da-
theil que nous publions, représente 
son mari le poète Raymond Datheil 
qui, en plus d'une demi-douzaine de 
volumes de poésie, a signé un livre 
autobiographique: Z.PEINT, son 
existence avec son épouse. 

En le feuilletant, nous apprenons 
à connaître ce couple qui a vécu à 
Paris: rue du Dragon, dans cet arron
dissement si spécial du VIe, entre la 
Seine et la Montagne Sainte-Gene
viève. Vivre rue du Dragon, c'est un 
choix, une façon particulière d'envi
sager les choses, un mode de pen
ser. Le peintre valaisan Fernand 
Dubuis a vécu très longtemps rue du 
Dragon. 

Dans ce quartier, on trouve 
encore, rue Bernard Palissy, des 
métiers presque disparus comme 
rempailleurs dechaises, on boit son 
café dans un bistrot historique «Aux 
Deux Magots», et l'on entend sonner 
les heures du clocher roman de 
Saint-Germain-des-Prés, église 
d'une des plus vieilles abbayes de 
l'Ile de France. C'est le Paris d'une 
certaine époque et d'un certain mi
lieu. 

Le ménage: le vieux poète et la 
jeune femme, quitte un jour le studio 
de la rue du Dragon pour élire domi
cile dans une chambre d'hôtel rue 
Bonaparte, voisinage avec un autre 
grand peintre: André Dunoyer de 

R A Y M O N D DATHEIL 

LIBRAIRIE A.-C. NIZET 
PU» '!' U Sorboan* 
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Ségonzac. Le voyage n'est pas long, 
quelques minutes à peine à pied: 
c'est toujours le VIe, le même état 
d'esprit, la même atmosphère. 

Mais ils finirent par désirer un 
autre horizon: 

— Nous avons supporté la vie de 
bohème d'un cœur léger, la vie d'ar
tiste du VIe a épuisé ses variétés, 
aussi avons-nous décidé de prendre 
des vacances comme tout le monde. 
Nous avons laissé notre domicile 
parisien au fond d'une boîte aux let
tres, rassemblé nos bagages dans 
deux valises bourrées à trente kilos 
chacune, un sac de voyage rebondi 
de papier, de couleur, de toile, une 
machine à écrire et un chevalet. Ce 
n'était pas encore la ruée vers les 
gares, aussi avons-nous pu occuper 
un compartiment à nous seuls jus
qu'à la frontière espagnole... 

Z Disait: «La toile est bon marché 
là-bas, s'il m'en manque ce ne sera 
pas une affaire. Nous donnerons 
des leçons de français et de tchè
que. » 

Mme Datheil, française par son 
mariage, est née tchèque. La voilà 
chez Mme Fernandez à Ibiza où, 
pour survivre, elle est bien obligée 
d'apprendre quelques mots d'espa
gnol. Très vite, elle s'acclimate, fait 
amitié avec les gens et même avec le 
chien de la maison. Son mari con
fesse: 

— Moi, je n'en suis encore qu'à 
l'A.B.C.D. végétal de la vie. Z. en est 
à la civilisation canine. Partout où je 
l'accompagne, les chiens ouvrent la 
voie. Ils ouvrent la voie à l'amour et 
la voie des hommes. 

Et Z. peint: «Elle peint la vue du 
port avec sa digue fuyante.» 

Ce sont ces peintures que nous 
allons voir à la Galerie de la Dranse 
de la Fondation Louis Moret. Elle 
expose pour la première fois en 
Suisse, Louis Moret reste fidèle à sa 
tradition de nous amener des artis
tes inconnus dans nos régions. 

Lire Z.PEINT, c'est entrer dans 
l'intimité de cette artiste attachante 
et c'est l'histoire d'un grand amour 
entre un pinceau et une plume, ra
contée par un poète. 

Marguette Bouvier 

Vernissage samedi 7 décembre à 17 
heures. Vente du livre auprès de 
Mme Tina Fellay. 

M. Oscar Darbellay 
MARTIGNY. — Photographe, pein
tre, cinéaste, M. Oscar Darbellay est 
décédé samedi à Martigny à l'âge de 
82 ans. 

En 1935, il épousa Mlle Jeannette 
Mettan. De cette union naquirent 
trois enfants; Michel, photographe 
bien connu, Pierre, peintre et photo
graphe, et Nicole. 

Les talents d'Oscar Darbellay 
étaient multiples. Il obtint à trois 
reprises le prix décerné par l'Office 
national suisse du tourisme et réa
lisa plusieurs films à caractère tou
ristique en collaboration avec le 
cinéaste Roland Miiller. Il publia 
deux ouvrages consacrés aux « Hori
zons blancs» et au Grand-Saint-
Bernard et fut honoré par les siens 
en 1979 en décrochant le Prix de la 
Ville de Martigny aux côtés de son 
fils Michel. 

Oscar Darbellay a également pré
sidé le Rotary-Club de Martigny, le 
Ski-Club et l'Harmonie municipale. 

A sa famille, le Confédéré pré
sente l'expression de ses condo
léances émues. 

En souvenir de M. Robert Buchard 

Décès de 
M. Jacky Piota 
MARTIGNY. — A l'âge de 54 ans, des 
suites d'une longue maladie, s'est 
éteint à Martigny M. Jacky Piota. 

Marié et père d'un garçon âgé de 
17 ans, M. Piota dirigeait la Distille
rie Piota SA. Il fut pendant quatre 
ans membre du Conseil général de 
Martigny et assuma la fonction de 
caissier de la Fanfare municipale 
Edelweiss dont il était membre 
d'honneur. Sur le plan sportif, il fai
sait partie du Ski-Club de Verbier et 
du Tennis-Club Martigny. 

A son épouse Monique, à son fils 
Jean-Jacques, ainsi qu'à sa famille 
et à ses proches, le Confédéré pré
sente ses sincères condoléances. 

Décès de 
M. Daniel Granges 
MARTIGNY. — La population de 
Martigny a appris avec peine le 
décès subit de M. Daniel Granges à 
l'âge de 40 ans. 

Quatrième d'une famille de six en
fants, le défunt était marié et père de 
quatre enfants, Christian, Claude-
Alain, Raphaël et Geneviève, âgée 
de trois mois seulement. 

Sur le plan professionnel, Daniel 
Granges était responsable du sec
teur tôlerie à la Carrosserie Gran
ges, à Martigny. Il fonctionnait 
comme expert aux examens de fin 
d'apprentissage et avait également 
œuvré comme professeur à l'Ecole 
professionnelle de Martigny. Il était 
encore un membre apprécié de l'As
sociation romande des troupes mo 
torisées. 

A sa famille si cruellement éprou
vée, le Confédéré adresse l'expres
sion de sa vive sympathie. 

Importante assemblée 
MARTIGNY. — Jeudi et vendredi, le 
Centre scolaire de Martigny-Bourg 
servira de cadre à la conférence an
nuelle des chefs de service, direc
teurs et secrétaires généraux de 
l'enseignement primaire et secon
daire de la Suisse romande et du 
Tessin. En marge de leurs travaux, 
les participants auront l'occasion 
de visiter le musée gallo-romain, de 
partager un apéritif offert par la 
Municipalité à l'Hôtel de Ville et de 
découvrir le Vieux-Bourg et les 
Bains de Saillon. 

MM. Anselme Pannatier et Jo
seph Guntern, respectivement chef 
de service de l'enseignement pri
maire et secondaire à l'Etat du 
Valais, représenteront lecanton lors 
de cette importante rencontre. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Le groupe IRRATICS 

MARTIGNY. — En remplacement 
d'Eisi Gulp, c'est le groupe rock de 
Martigny, IRRATICS qui sera l'hôte 
des Caves du Manoir ce jeudi. Une 
musique qui balance bien, un 
rythme soutenu, de quoi se faire 
plaisir. 

Rappelons le succès de la Sélec
tion pour le Printemps de Bourges 
qui a permis de décerner le Prix de la 
Ville de Martigny de la façon sui
vante: 1e r Philippe Aubois; 2e Pascal 
Rinaldi. 

LEYTRON. — Mardi dernier, une 
foule de parents et d'amis accompa
gnait à sa dernière demeure M. Ro
bert Buchard. 

Le défunt était né en 1922. Il épou
sa Mlle Thérèse, Richard, d'Evion-
naz, qui lui donna cinq enfants. 

Depuis la remise de son entre
prise de transport à son fils Claudy, 
il occupait en collaboration avec 
son épouse, la fonction de concier
ge d'immeubles en PPE à Ovronnaz. 

Robert Buchard était un homme 
sociable et serviable. Fidèle suppor
ter du FC Leytron, il ne manquait pas 
d'encourager les joueurs, dimanche 
après dimanche, au stade Saint-

Martin. 
Fervent radical, s'il saluait avec 

enthousiasme les succès de son 
parti, il admettait difficilement 
l'abstentionnisme ou l'attitude par
fois incohérente de l'électeur. 

Robert s'en est allé brusquement 
sans pouvoir dire un au-revoir à sa 
famille qu'il chérissait, à ses nom
breux amis. 

Nous garderons de lui le souvenir 
d'un homme intègre, dévoué aux 
siens, aimant la société. 

Nous prions son épouse, ses en
fants et petits-enfants de croire en 
notre profonde sympathie. 

Confédéré 

5e FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 
Du 13 au 16 février 1986 au CERM 
MARTIGNY. — La 58 édition de la 
Foire agricole du Valais se tiendra 
du jeudi 13 au dimanche 16 février 
1986 au CERM. L'Ecole supérieure 
de viticulture, d'œnologie et d'arbo
riculture et le Technicum pour bran
ches agricoles spéciales de Chan-
gins occuperont le pavillon d'hon
neur, où sera plus particulièrement 
développé le thème «Le sol». 

La Foire agricole du Valais est 
bisanuelle. Organiséeen alternance 
avec la Foire suisse du machinisme 
agricole de Lausanne, elle se pro
pose de présenter au public en géné
ral et à l'agriculteur un vaste choix 
de biens d'équipements et de pro
duits de toute nature pour l'agricul
ture et ses diverses branches spé
cialisées. La 5e Foire agricole du 
Valais sera la plus importante mani
festation du genreen Suisse roman
de et elle bénéficiera du soutien du 
Conseil d'Etat. 

Les principaux rendez-vous de 
cette 5e édition seront la cérémonie 
officielle d'ouverture le jeudi 13 
février; l'assemblée générale de la 
Chambre valaisanned'agriculture le 
vendredi 14, au cours de laquelle M. 
Louis Varga, vice-président de la 
Confédération européenne de l'agri
culture, parlera des conséquences 
de l'entrée de l'Espagne et du Portu
gal dans le Marche commun pour les 
secteurs du vin, des fruits et des 

légumes; ainsi que la conférence-
débat organisée par l'Ecole d'ingé
nieurs ETS de Changins le samedi 
15 février. A retenir encore du pro
gramme prévu, l'assemblée géné
rale de l'Association valaisanne 
pour l'équipement technique de 
l'agriculture (AVETA), un concours 
de dégustation de vins du Valais et 
un concours de décoration florale. 

Mentionnons en conclusion qu'à 
ce jour, 78 exposants ont confirmé 
leur participation. Des exposants 
qui se partageront les secteurs du 
machinisme agricole, de l'outillage, 
de la quincaillerie, des serres, des 
emballages, des articles de jardin, 
etc. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Dernières conférences 
MARTIGNY. — Les deux derniers 
cours organisés dans le cadre de 
l'Université populaire de Martigny 
seront donnes, les mercredis 4 et 11 
décembre à 20 h. 30 à la salle de l'Hô
tel de Ville sur le thème «Initiation à 
l'art grec». 

Ces conférences données par M. 
Jean-Michel Gard, historien d'art, 
couvriront l'époque classique et 
plus particulièrement lasculptureet 
l'architecture de cette époque. 

VIVRE EN SOCIETE 

L'Europe verte se penche 
sur le village 

Remettre l'église au milieu du vil
lage et le village au milieu de la vie 
campagnarde. Seulement voilà, la 
notion de village est bien différente 
selon la densité de population d'une 
région et selon son emplacement à 
proximité ou non d'une ville. Des 
modèles de «réanimation» de la vie 
villageoise doivent tenir compte de 
ces paramètres, comme l'a rappelé 
ungroupedetravail lors des assises 
annuelles de la Confédération euro
péen ne de l'agriculture, en octobre à 
Lucerne. 

Les grandes mutations dans le 
secteur agricole ont modifié l'as
pect des villages dans certains 
pays, a relevé Mme M. Horsmans-
Piljs (Pays-Bas). Les tentatives pour 
réanimer la vie villageoise se sont 
trop souvent traduites par, de nou
veaux équipements permettant de 
résoudre les problèmes matériels 
mais sans régler les problèmes so
ciaux. Une autre réalité: dans cer
tains pays, les fermes sont très épar
pillées dans la nature. Le point de 
référence, pour le paysan, c'est sa 
ferme et non le village le plus pro
che. Un autre cas encore, avec les 
villages près des villes, et qui finis
sent par perdre leur identité pour ne 
devenir que des cités dortoirs. 

Le groupe de travail de la CEA a 
esquissé quelques solutions, qui 
dépendent des conditions régnant 
d'un pays à l'autre. La vie de la com
munauté villageoise et la fidélité 
des habitants tient beaucoup à la 
présence d'une école au village. Il 
faut aussi intéresser, sensibiliser 
les habitants en insistant sur le côté 
esthétique de leur village (organiser 
par exemple un concours sur le 
thème «le plus beau village»). Les 
communes doivent souvent, par la 
force des choses, s'associer pour 
réaliser de coûteux investissements 
collectifs (collecteurs d'eau, ramas
sage des ordures, etc.). Le prix élevé 
des anciennes maisons, au centre 
des villages, ou des rénovations 

qu'elles nécessitent, est souvent un 
obstacle à l'installation des jeunes 
(on construit alors des ceintures 
d'habitations banalisées en péri
phérie du village). Autre constata
tion: trop souvent, les citadins 
venus s'installer à la campagne 
«prennent le pouvoir politique» 
dans la commune et votent pour des 
installations de loisirs (négligeant 
bien souvent les investissements en 
faveur des anciens ruraux, paysans 
ou autres). Un représentant du 
Royaume-Uni relève que, depuis 
quelques années, on encourage à 
nouveau l'implantation de petites 
unités industrielles dans les villa
ges; parfois même dans d'ancien
nes exploitations agricoles aban
données. 

Les discussions ont montré deux 
choses, en tout cas: la notion de vil
lage recouvre des réalités très diffé
rentes; il faut absolument associer 
ses habitants aux processus de dé
cision. 

Mais... un village où il n'y a plus 
d'exploitation agricole est-il encore 
un village? 

Prenez garde à moi 
dans la circulation routière 
ASASM 021/23 51 32, 
SRLS 039/23 03 42 



Mardi 3 décembre 1985 COnFEDERE 

La route des plaisirs 
> de la table 

Ù ^ | HÔTEL 
i | , ÏM^4^-JSÉ RESTAURANT 

B i l l 10 W Ï Î ^ PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Vtandeséctfée 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

HÔTEL-RESTAURANT 
DE LA POSTE 

PIZZERIA PADRINO 
• Petites salles pour repas: 

d'affaires - de sociétés - de groupes sportifs 
• Menus gastronomiques sur demande 
M. et Mme J.-P. Oreiller 
1914 La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes 
Tél. (027) 86 16 37 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Manoir de la Faraz 
AUDDES 

• • • • n 

Le rendez-vous des jeunes de tout âge 
et des sportifs. 

valaisannes 

Raclette 
Fondue à la tomate 

Fondue au poivre vert 
Croûtes au f romage 
Assiet te valaisanne 

Œatarae lie la 9 Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

« Chez 
Gilles» 

SES SPECIALITES: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

IHF." 
§§§1 
l j fe • • 

i 

- , {? *• * " 

Café-Restaurant 
du Château 

M. et Mme Jean-Claude Vouilloz-Girard 
• Menu de circonstance 
• Mets à la carte 

ç—J*^L • Vins de notre région 
§ £ l r ^ Martigny-La Bâtiaz «(026)2 27 26 

Jat* \ Réservez vos tables ! 
3/H2&J Fermé le mardi 

et le 1 e ' dimanche du mois 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des jeunes de tout âge et des sportifs! 

**?v.. 
Terrasse-Carnotzet 

t & t a g ; Crettenand Daniel, propr. 

" * ? f e ISÉRABLES 

md 
Auddes s/Riddes 

«(027)86 16 71 

RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DORENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatel - Tél. (026) 8 10 23 

Le patron au fourneau 
— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Petit salé aux lentilles 
— Soufflés glacés aux eaux de vie du Valais 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues Q 

* 

QxP 
Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 
Rue d'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 22 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

Par la route Riddes-lsérables 

MAYENS-DECHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Spécialité maison tous les vendredis 
Carte des mets spéciale pour noces et banquets 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
Fam. R. Taccoz Tél. (027) 86 28 20 

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

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY • Avenue de la Gare 40 
Té l . (026) 2 56 27 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
Choucroute garnie maison (sur 
commande, également le diman
che après-midi) 
Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bernard 
RAVOIRE Tél. (026) 2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

_ S A 
IMPPES ENFLAIS 

rcirmrnffl 
nmrac r f l i 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 k m de M a r t i g n y 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et M m e G I R O U D 
Tél. (026) 2 23 02 

HOTEL DU GRAND QUAI 
GRILL ROMAIN 

Propriétaire: 
B. Luneboury Frohlich 
Chef de cuisine 
MARTIGNY 
s (026)2 20 50-2 16 77 

M A N G E R A U R E S T A U R A N T - U N P L A I S I R E V I D E N T 

vous suggèrent leurs spécialités 
m AU GRILL 

Carte gastronomique 

• A LA BRASSERIE 
Assiette du jour ? par beau temps 

• Salles pour banquets, noces 
et conférences 

«Les mets de l'été» 

(servis sur la terrasse) 

Restauration jusqu'à 23 heures 

RESTAURANT-GRILL 

M. Claivaz 
Tél. (026) 2 30 75 

Avenue du Léman 19 - MARTIGNY 
Fermé le dimanche 
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0 ME avec... 

... le MARTIGNY SPORTS 

Au Motel 

E. C h a p p o t 

T o u s les j o u r s 
S O N M E N U 

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 
1920MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
bêla 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue d u B o u r g « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

M A R T I G N Y 

Ouvert tous les d i m a n c h e s mat in 
de 7 h. 30 à 10 heures 

jNBfe 
Maîtrise 

fédérale 
Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 9 2 0 MARTIQNY 

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 

APRÈS UN PREMIER TOUR EN DENTS DE SCIE 

Trois mois pour se refaire une santé 
(chm). — Le Martigny-Sports a 
vécu une fin de premier tour par
ticulièrement pénible. Ce pas 
seulement sur le plan adminis
tratif. Les contre-performances 
alignées par l'équipe fanion sus

citent encore bien des discus
sions. Dans l'entourage du club, 
l'optimisme du début de saison 
a fait place à un sentiment d'in
compréhension totale. Et pour 
cause: d'outsider possible dans 

Joko Pfister a rempli sa mission durant le 1er tour du championnat. 

la course au titre, le Martigny-
Sports est devenu un candidat 
en puissance à la relégation. 

A qui la faute? A l'entraîneur? 
Dans la plupart des cas, c'est lui 
qui sert de bouc émissaire. Dans 
le cas du MS, la solution au pro
blème est ailleurs. Joko Pfister a 
rempli sa mission et il conserve 
toute la confiance de son comi
té. Des lacunes individuelles, 
alors? Possible, encore que sur 
ce point, il convient de faire 
preuve de prudence dans le juge
ment. Ce qu'il y a de sûr en re
vanche, c'est que le club octodu-
rien a péché par excès de préci
pitation dans sa campagne de 
recrutement. L'engagement de 
Shebe par exemple a débouché 
sur un échec regrettable. Le 
Kenyan ne s'est jamais intégré à 
l'ensemble et n'a donc pas cons
titué le renfort escompté à la 
pointe de l'attaque, là où Dany 
Payot brillait de mille feux la sai
son dernière. Et puis, après un 
départ en fanfare (cinq rencon
tres sans défaite), il faut bien 
reconnaître que l'équipe a connu 
une sérieuse baisse de régime 
au niveau du jeu collectif. Ajou
tons à cela les défections d'Yvan 
Moret, de son frère Régis et de 
Coquoz, pour blessures durant 
le mois de novembre. Autant de 
raisons qui, à notre sens, font 
que le Martigny-Sports est rentré 
dans le rang et occupe à mi-par
cours une position inconforta
ble au classement. 

Pendant la pause hivernale, 
les joueurs auront tout le loisir 
de méditer sur leur sort. Sans 
omettre bien sûr de se refaire 
une santé morale avant le lance
ment de l'opération survie, pro
grammée au mois de mars 86 
déjà. 

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

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

BOISSONS 

(m m\ |pi m 
GVIORAND) 

KWÈBÊr/ 

CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
©(026)2 11 36 

Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 

NOUVEAU! 

Glaces à l ' i talienne 
tous les parfums 

Développement 
photos et f i lms 
dans les 24 heures 

MARTIGNY-BOURGTél. (026) 2 36 80 

HOTEL-RESTAURANT 
BELVÉDÈRE 
Mme et M. Christian Gay-Vaudan 
Menu du jour à 
Fr. 10.— 
Carte des mets 
Place de jeux 
pour les enfants 
But de 
promenade 

(026) 2 20 40,1921 Chemin-sur-Martigny 

Un seul but: 
bien vous servir! 

CZA&OAGC, 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Mar t i ne Luy -Von lan then 

A vo t re serv ice 
365 jours par a n ! 

T o u s les a r r a n g e m e n t s 
f l o raux 

Té l . (026) 2 65 39 - 2 60 38 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

TtJJ 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

LE N E T T O Y A G E C H I M I Q U E 
DE QUAL ITÉ 

A PRIX M O D É R É S 

Rue de l 'Hôp i ta l 7 
1920 M A R T I G N Y 

Q devan t la po r te - (026) 2 65 50 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

TELEPHONE 026/21028 

OM-IVECO 

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

^ r/=ftc// I JM=J 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
*St 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH R e v e n d e u r o f f i c i e l 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz -B ise l x 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 M A R T I G N Y 

Té l . (026) 2 20 25 

N o t r e o f f r e : couve r tu re o p t i m a l e 
et p r i m e a t t rayan te 

a d a p t é e à c h a q u e b u d g e t 

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

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Va la is : 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Mart igny Tél. (026) 2 42 44 
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CONFÉDÉRATION 

INITIATIVE SUR LA VIVISECTION 
Un NON sans équivoque 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ - EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

DE PIGALLE A, 

Le résultat de la votation popu
laire concernant l'initiative Weber 
sur la vivisection est sans équivo
que, en Suisse: NON à 7 contre 1, en 
Valais presque 9 contre 1. 

Deux communes valaisannes Biel 
et Ritzingen disent oui sur deux 
dizaines d'électeurs concernés. 
Pour le reste le NON est cinglant. Un 
peu moinsde NON dans lesgrandes 
villes et les districts urbains mais 
encore faut-il relativiser puisque le 
90% de NON devient dans ces lieux 
80% ou 75%. 

Cette initiative comme celle d'ail
leurs qui suivra de la Société protec
trice des animaux sont inutiles dans 
la mesure où la Suisse connaît déjà 
une législation très sévère en ce 
domaine. 

En plus, au moment où le massa
cre des grands animaux, baleines, 
éléphants, rhinocéros, continue, 
sans compter une absence totale de 
conscience sur la protection des 
animaux dans la plupart des pays de 
la planète, comment peut-on 
s'émouvoir pour la protection de 
souris de laboratoires traitées mieux 
que ne le sont les humains dans les 
hôpitaux de brousse et dans le but 
de sauver des hommes. 

PRIORITE 

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE 
DES DÉCHETS 

La protection de l'environnement est 
l'une des préoccupations actuelles de 
l'opinion publique. Mais le recyclage de 
matériaux usagés est également une né
cessité pour l'économie, qui s'y inté
resse depuis les années septante à la 
suite, notamment, des mesures d'écono
mies imposées par la crise pétrolière. 

Or, la Suisse fait figure de pionnier 
dans le recyclage des matériaux usagés. 
On comptait une moyenne annuelle de 
150 kilos de déchets par habitant en 
1960; ils ont atteint aujourd'hui près de 
400 kg, soit un total de quelque 8 millions 
detonnes(en ajoutant lesdéchets indus
triels). 

Les trois quarts de ces déchets sont 
brûlés, produisant des émanations pol
luantes. Or, si l'on trouve de plus en plus 
de matières difficilement éliminables 
(plastiques en tout genre et agglomérats 
de matériaux notamment), la récupéra
tion et le recyclage du verre, du papier et, 
dans une moindre mesure, de i'aiumî-
nium sont désormais bien rodés. 

Il y a là de la légèreté pour ne pas 
dire de l'inconscience. 

Au fil des ans, le développement 
du pays et de son bien-être ont per
mis de dégager les sources de ce 
résultat que l'on nous envie partout 
dans le monde: la sécurité; le savoir-
faire dans certains domaines: chi
mie, banque, assurance; le fédéra
lisme politique. 

Or, régulièrement, ces domaines 
font l'objet d'attaques en règle 
comme si par masochisme on vou
drait détruire ce qui est l'aspiration 
de tous les pays du monde. 

L'exemple français est étonnant 
cinq ans après son arrivée au pou
voir, arrivée bâtie sur une critique 
acerbe de la politique précédente, 
les socialistes reprennent à leur 
compte le credo économique classi
que et les grandes orientations de 
tous les pays du monde pour amélio
rer le quotidien de leurs conci
toyens. 

En Suisse, après la banque, la chi
mie, demain l'armée, on aura ainsi 
voté sur le pourquoi d'une partie de 
notre bien-être. 

La réponse est claire et renvoie 
plus d'un a ses chimères, (ry) 

EN COULISSE 

COMMENT EST NÉ LE MOT «BLA-BLA-BLA»? 

Les «bla-bla-bla» politiques 
On dit couramment aujourd'hui 

d'un discours de politicien, d'une 
prétention à la radio ou à la télévi
sion, ou d'une promesse dont on est 
persuadé qu'elle ne sera pas tenue, 
que c'est du bla-bla-bla, c'est-à-dire 
du verbiage, des paroles inutiles, 
des phrases creuses masquant la 
nullité d'une idée. 

Ce mot est d'invention récente et 
il est si imagé que l'Académie fran
çaise l'a fait entrer dans le diction
naire. Il fut écrit pour la première 
fois, en 1946, dans le Canard 
Enchaîné par Paul Gordeaux, qui 
parlait d'un récent discours pro
noncé à Paris par une personnalité 
politique du moment et dont il fusti
geait la nullité des idées sous des 
développements longs à préten
tieux. F.G. 

Pigalle! Il reste la brasserie et les néons.. 

Il y a une dizaine de jours, en sui
vant l'actualité poids lourds et en 
découvrant le Renault de l'an 2000, 
je me suis retrouvé à Paname. 
Roissy-Charies-de-Gaulle! Une 
minuscule voiture de location et... 
en avant sur le périphérique ! Deux 
voitures à gauche, deux à droite et 
moi là, au milieu. Ça fait peur les 
300 premiers mètres et puis après 
on fait comme tout le monde, sur
tout lorsque l'on sait que la voiture 
que l'on pilote ne vous appartient 
pas... 

Bref, le travail camion étant 
«exécuté», je me suis accordé un 
week-end à Paname pour revoir 
cette ville nocturne — eh oui les 
musées ne m'intéresse pas... — 
que j'avais bien connue autrefois. 
Et j'ai commencé comme tout bon 
fêtard au milieu de l'après-midi 
déjà en descendant, avec ma com
pagne, les Champs-Elysées où, 
soit dit en passant, comme sur la 
place Centrale de Martigny j'ai 
immédiatement trouvé une place 
de parc avant d'entamer la «lignée 
des boutiques»! Pour le plus grand 
plaisirde Madame qui a pu s'excla
mer devant une super-luxueuse 
boutique de lingerie: «J'ai le même 
ensemble». Bravo Mme Roduit et 
diplôme au Lilas Blanc! Et pre
mière constatation: que ce soit au 
niveau de la lingerie ou des places 
de parc nous n'avons rien a envier 
aux... Champs-Elysées... 

Et puis bien sûr, la nuit est tom-

NEW YORK A LA LOUVE 
Eh oui, New York est à la Louve. 

Depuis vendredi dernier et directe
ment, au premier plan, à droite de 
l'entrée principale avec façade sur 
l'avenue! New York et quelques 
autres millions de rêves en formede 
kilomètres en car, en bateau, en 
avion. C'est aussi le retour en force 
et sur la place centrale de notre ami 
Riquet qui, pour faire face judicieu
sement à d'autres compagnies puis
samment aidées par... le train et les 
petits trains... s'est associé avec un 
autre transporteur émérite et de pro
fession, descendu de Bagnes et de 
Verbier, notre ami Gil et sa fille 
Sonia. 

Riquet, Gil et Sonia. Inutile de les 
citer par leur nom de famille et en
core moins dans ces colonnes puis
que et par ailleurs ils sont tous deux 
dans... l'opposition! Que voulez-
vous, de nos jours les transporteurs 
y sont toujours. Mais rassurez-vous, 
dans le transport de personnes on 
ne fait pas de différence, pas de 
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Pignon sur rue pour Martigny-Excursions avec ce très joli sigle dessiné par 
Leroy (photo MC). 

Riquet, Gil et Sonia: des millions de kilomètres-rêves à choix! En car, en 
bateau ou en avion. ségrégation et c'est d'ailleurs la rai-

son pour laquelle la maison a pris un 
nom commun, un nom représentatif 
et qui l'est si bien que l'on cherche 
même à l'imiter sur la place Cen
trale. Martignerains, Bagnards, ras
surez-vous il n'y a qu'un seul MAR
TIGNY-EXCURSIONS.qu'uneseule 
agence MARTIGNY - EXCURSIONS, 
celle que vous trouverez désormais 
pour vos courses de classes, vos 
randonnées annuelles ou réguliè
res, vos vacances en car, vos billets 
d'avion, bref chaque fois que vous 
voulez vous déplacer sans avoir le 
souci de le faire et de l'organiser, 
celle que vous trouverez donc au 
complexe LA LOUVE sur la place du 
même nom. 

Et ne venez surtout par me dire 
qu'il s'agit ici d'un article publici
taire gratuit. Il s'agit tout simple
ment de tirer un coup de chapeau à 
deux entrepreneurs privés et pos
taux qui sont devenus, dans leur 
domaine, des «légendes» de leur 
région. Allez Riquet et Gil: bonne 
route et succès! BG 

bée et comme chacun le sait le 
«Clair de Lune» ne peut se lever ail
leurs qu'à Montmartre. Je me suis 
donc retrouvé à Pigalle! Et à la 
Brasserie du même nom dont vous 
voyez ici même la photo! J'ai cru 
être aux... Trois Couronnes au 
Bourg! Les chaises et les tables 
avaient exactement la même appa
rence et la même «stabilité». Et 
derrière moi, il y avait quatre Valai-
sans «évolués» qui, avec un formi
dable accent du Centre, criti
quaient leur canton et leurs conci
toyens. Ils étaient visiblement for
tunés, audiblement établis à Genè
ve et indiscrètement là non seule
ment pour la Batimat mais aussi, 

et ce soir même pour une grande 
rencontre entre «Frères». Je n'ai 
pas pu m'empécher de les «avoir» 
sur ce sujet et ingénument, jouant 
les touristes désemparés, je me 
suis permis de leur demander des 
nouvelles d'un ou deux des plus 
connus francs-maçons de la ré
gion Martigny-Montreux! J'ai cru 
qu'ils tombaient de leur chaise. 
Toujours est-il qu'ils sont partis 
avant nous et que, au moment de 
payer un copieux souper, le garçon 
vêtu du large tablier blanc m'a dit 
«Monsieur la note a été réglée par 
vos amis suisses!». 

Deuxième constatation même à 
Pigalle: les Valaisans nantis et de 
l'extérieur croient encore à la puis
sance du «souper offert». En l'oc
currence je ne m'en suis pas plaint 
mais je dois dire que ma compa
gne, encore elle, a failli s'étrangler 
de rire. 

Nous n'en sommes bien sûr pas 
restés à la Brasserie. Et nous 
avons voulu voir ce que d'autres 
disent n'avoir pas été voir. Ça va un 
tout petit moment mais ça fait vite 
indigestion. Ça eu peut-être payé 
mais ça ne paie plus. Il était pres
que deux heures. Il y avait peu de 
monde. La grande place était peu 
animée. On y voyait surtout des Ja
ponais et des Magrébins. Pigalle 
c'est plus Pigalle et n'eussent été, 
sur le trottoir, les filles court 
vêtues et aguicheuses, on se 
serait cru... sur la place Centrale à 
la même.heure. Une déception? 
Non, c'était rigolo jusque vers les 
23 heures mais après, franche
ment, je préfère un «autre lard», 
celui de la Foire au Bourg. 

..LA FOIRE DU LARD 

Et finalement, nous aussi, au Bourg, on a «Paname»! N'est-ce pas 
Bernard Giroud ici en compagnie de l'émérite mécanicien de course 
sur camion «Dzen» Vouilloz! Deux figures sans lesquelles le Bourg ne 
serait pas le Bourg! 

C'est peut-être dit un peu crû
ment mais... c'est vrai! Car au 
Bourg, année après année, 
ambiance il y a. Oh, on a bien 
essayé cette année d'y porter un 
coup fatidique en décrétant tout 
soudain que toutes les viandes 
devaient être mises sous vide! Ça 
a fait une traînée de poudre la 
semaine dernière. Personne n'a su 
au juste de quoi il retournait mais, 
et c'est là l'essentiel, lundi matin 
la belle cochonnaille était super
bement en place sur tous les étala
ges et sans papier plastique! 
Bravo, le coup est réussi. Dans les 
bistrots, alors là, c'était comme 
aux Champs-Elysées: au coude à 
coude avec un espace restreint 
pour boire son verre et manger sa 
côtelette que bien souvent l'os du 
pied de porc a fini sur la jupe de 
Madame assise à côté. Mais tout le 
monde dans une grande bonne 
humeur, car là réside la différence: 
si à Paname et sur sa rue légen
daire on est au coude à coude, on 
l'est aussi en courant et emporté 
par ce même courant. Au Bourg, on 
y est aussi au coude à coude mais 
parce qu'on le veut bien et à un 
rythme qui est celui du flâneur et 
pas celui du coureur. Les chalands 
ou camelots ne forcent pas la 
dose, ne vous agrippent pas et 

«achète qui veut», sans publicité 
agressive du style de celle des CFF 
qui devraient ouvrir un bureau 
aux... Champs-Elysées. Il serait 
tout à fait dans le style et je le dis 
en forme de compliment. Pour 
eux., pas pour les Champs! Et 
puis, là aussi, la nuit est descen
due et les filles sont devenues plus 
jolies, plus frivoles, plus bavardes 
aussi et bien aidées en cela par «le 
nouveau» qui a coulé à flots. Mais, 
deuxième et grande différence, 
pardonnez-moi l'expression, «le 
lard est resté bien caché». Ça s'fait 
pas chez nous. On a encore le sens 
de la mesure ou de la décence 
même si souvent et fort tard dans 
la nuit le... résultat est le même ! Et 
finalement c'est bien ainsi car 
autrement nous n'aurions plus de 
raisons valables pour passer un 
week-end prolongé à Pigalle! Ah! 
si seulement l'authentique «titi 
parisien» savait que, une fois par 
an, il peut retrouver ce qui fut son 
ambiance pendant des décennies, 
au Bourg, à la Foire du Lard. 
Gageons qu'il en oublierait les Hal
les. Il serait comme nous, heureux 
de passer un jour et une nuit sur les 
pavés du Bourg! Un sujet que le 
prochain directeur de l'UVT devrait 
creuser... „ . _. 

Bernard Giroud 

Eh non, le plastic ne passera pas et l'étalage n 'en est que plus somp
tueux, que plus appétissant! 




