
COnFEDERE Vendredi 3 janvier 1986 
1 • • • • - • 

N ° 1 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M. A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 

HD 
ae 

COMPTE 
SALAIRE 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WAUJSER KANTONAL BANK 

4 T/Z2 

LScD'cyu 

J.A. MARTIGNY 70 et. — 127e année — Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Le Pen: le grand mamamouchi 

FAUT SKYLL FAUT 

Le Pen une fois de plus crée la 
controverse. On s'en souvient, sa 
venue à Genève puis en Valais 
avait à l'époque provoqué passa
blement de remous. 

Le voyage en Valais, particuliè
rement, avait vu l'expulsion 
manu militari, de l'aula de l'an
cien collège de Sion, de M. Ber
nard Varone, député. 

Aujourd'hui, c'est sa venue à la 
télévision romande dans le cadre 
de rémission «Le défi» qui provo
que de vives réactions. 

Des professeurs, des universi
taires, des politiciens regrettent 
que la Télévision suisse romande 
fasse de la politique-spectacle 
avec «ce fasciste» comme le qua
lifie M. Peter Tschopp, profes
seur à l'Université de Genève. 

Evidemment, à trois mois des 
élections législatives françaises, 
on peut se poser la question de 
savoir si c'est à la Télévision 
suisse de faire campagne pour le 
Front national, surtout que notre 
télévision est reçue très large
ment dans la France voisine. 

On peut aussi s'interroger non 
pas tellement sur la venue de Le 
Pen à la TSR, mais sur le genre 
d'émission dans laquelle il pas
se, émission contestée dès le 
début pas son côté quelque peu 
artificiel qui n'en fait plus, au 
sens strict, une émission d'infor
mation. 

Enfin on peut se poser des tas 
de questions; y a-t-il une liberté 
d'expression pour les uns et pas 
pour les autres? Fallait-il, 
comme le souligne toujours le 
professeur Tschopp dans l'Heb-
do, interdire «Emmanuelle» l'an 
passé et laisser écran libre à Le 
Pen? 

Finalement, laissons les gens 
de télévision faire leurs émis
sions, après tout si comme le dit 
Valérie Bierens de Haan, anima
trice de l'émission littéraire à la 
télévision, sa gueule ne vous re
vient pas, vous pouvez toujours 
fermer votre poste TV ou capter 
les chaînes françaises. 

La liberté de regarder implique 
aussi celle de ne pas regarder, 
simple non? Et puis, j'en étais là 
dans mes réflexions quand je me 
suis mis à lire sur recommanda
tion d'un grand quotidien ro
mand, l'interview dans Lui de 
Mme Pierrette Le Pen, ex-épouse 
de Jean-Marie Le Pen. Et je me 
suis dit qu'il aurait été injuste de 
ne pas laisser apprécier un per
sonnage aussi haut en couleur 
au public romand. 

On n'a pas tous les jours l'oc
casion de voir à l'antenne un diri
geant d'une formation politique 
d'extrême-droite traité par son 
ex-femme de «mysogine marxis
te» et qui affirme avoir quitté son 
mari à cause d'une violence 
inouïe, anormale qu'il exerce 
autour de lui «sinon comment 
pourriez-vous expliquer qu'à 49 
ans, je quitte un mari milliardaire, 
célèbre qui me promettait l'Ely
sée comme pied à terre pari
sien»? 

Et puis cette émission pourra 
peut-être éclaircir un point sur 
lequel on peut émettre quelques 
doutes, Mme Le Pen dit de son 
mari «Il aimait une chose, oui: 
que les filles (Ndlr., il en a trois) et 
moi, on vienne le voir quand il 
était dans son bain. C'est son 
côté grand mamamouchi». 

Alors là attention! 
1. Prenait-il son bain avec ou 

sans mousse? 
2. Tous les admirateurs de Le 

Pen en Valais, il en a de nom
breux, sont-ils au courant de ce 
détail? Et ne font-ils pas eux 
aussi les mamamouchis? 

Laissez venir Le Pen, Mes
sieurs les opposants, d'abord ça 
nous distraira, ensuite ça nous 
indiquera le chemin à ne pas sui
vre, enfin cela nous donnera 
aussi le droit d'envoyer MM. Mar-
kus Ruf et quelques politiciens 
de chez nous, en Valais, (je ne 
citerai pas de noms aujourd'hui) 
se faire voir chez TF1, si nos voi
sins français en veulent. Vous 
oubliez les échanges culturels? 

L'affaire du Trient 

La neige, le verglas, 
comment réagissez-vous au volant? 
Le plein hiver est là, la neige, le verglas, votre voiture glisse, dérape, vous freinez, 
vos réactions sont-elles appropriées aux conditions de la route? 
Pour le savoir et pour maîtriser cette situation, vous pouvez suivre les cours qui 
seront organisés par l'Office du tourisme de Crans-Montana en collaboration 
avec une école de conduite, les samedis 4,11 et 18 janvier 1986 de 8 à 12 heures. 
Prix: Fr. 60.— par personne. Renseignements à l'Office du tourisme de Crans-
Montana (tél. 027/41 21 32 et 41 38 41). Rendez-vous à la Place près du lac de la 
Moubra. 

L'année 1986 débute par une con
troverse politique d'importance: Me 

Jacques Allet, député DC de Sion, 
avocat des fonctionnaires puis de 
l'Etat dans «l'affaire du Trient» est 
également président de la commis
sion parlementaire chargée de rap
porter devant le Grand Conseil sur 
cette épineuse question. 

Y aurait-il incompatibilité? L'inté
ressé aurait-il dû se désister? 

La question est ouverte. 
Mais derrière cette question for

melle demeure néanmoins le vrai 
problème. Trois hauts fonctionnai
res sont condamnés par la justice 
pour avoir fait preuve de négligence 
lors du minage d'un tunnel sur la 
route de Salvan. Les matériaux ont 
été précipités sans autres dans le 
Trient. Ce barrage sous l'effet de 
pluies conséquentes a cédé provo
quant à Vernayaz quelques 2,5 mil
lions de dégâts. 

Sur le plan judiciaire l'affaire est 
close après le retrait d'un appel des 
fonctionnaires qui ont accepté ainsi 
leur condamnation. En revanche, 
sur le plan administratif et politique 
l'affaire ne fait que commencer 
puisque l'Etat par une décision du 
Conseil d'Etat a accepté de prendre 
la facture à sa charge. 

Ainsi, devrait-on trouver dans les 
comptes 1985, le montant de la fac
ture. Théoriquement, les députés 
auraient dû se préoccuper de cette 
question lors de l'examen de la ges
tion 1985, soit à la session de mai 
1986. Mais voilà que le député Clau
de Kalbfuss (PS) dépose, avec d'au

tres députés, une demande d'ouver
ture d'une action en justice contre 
les membres du Conseil d'Etat pour 
avoir accepté sans autre de prendre 
en charge la facture. La décision 
ayant été prise par l'Exécutif canto
nal en avril 1985, finalement peu 
importe qu'on en parle maintenant 
ou dans le cadre des comptes 1985. 

LES QUESTIONS 
Pourquoi le Conseil d'Etat a-t-il 

accepté, sans autre conséquence 
qu'une condamnation pénale pour 
les trois fonctionnaires, de classer 
cette affaire? Pourquoi le Conseil 
d'Etat après avoir longtemps tergi
versé sur la responsabilité de l'Etat 
— à travers ses fonctionnaires —, a-
t-il assumé'sa pleine et entière res
ponsabilité? 

Enfin pourquoi et sur quels critè
res a-t-il estimé que c'était à la 
caisse publique de payertotalement 
laçasse? 

La commission Allet, qui rappe
lons-le n'est pas une commission 
d'enquête, aura à répondre à ces 
questions. Et parmi elles se trouvent 
une interrogation qui n'est jamais 
formulée, les rapports entre le Con
seil d'Etat et ses hauts fonctionnai
res. Et là ce n'est plus de droit admi
nistratif qu'il faut parler mais de 
psychologie, surtout si l'on sait que 
l'un de ces hauts fonctionnaires est 
M. Gabriel Magnin. Simenon y aurait 
sûrement trouvé la trame d'un ro
man... noir, bien entendu! Ry 

Voir également «En direct avec» 
CiletteCretton. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Dimanche dernier, le Matin pu
bliait un article cinglant dans le
quel il révélait que le député char
gé par le bureau du Grand Conseil 
de présider la commission d'en
quête sur l'affaire du Trient n'était 
autre que M" Allet, avocat chargé 
de défendre les intérêts de l'Etat 
dans cette même affaire et, fait 
plus étonnant... avocat des fonc
tionnaires accusés. (On ne le sa
vait pas si proche des fonctionnai
res!). 

Quelques jours plus tard, le NF 
confirmait cette information sous 
le titre évocateur: «Pas de quoi 
fouetter un chat»: «Me Allet n'est 
pas homme à se laisser impres
sionner», pouvait-on lire. «Avec un 
calme souverain, il assure que ces 
divers mandats peuvent très bien 
être confiés à une seule et même 
personne». Autrement dit, le 
député Allet estime avoir les épau
les assez larges pour endosser plu
sieurs livrées, au risque de se mé
langer les bretelles. 

«Cet article m'a beaucoup amu
sé», devait encore confier Me Allet 
au journaliste de service. 

Me Allet nous avait habitués à 
plus de sérieux dans l'argumenta
tion. Car enfin, si l'on peut admet
tre que, dans un premier temps et 
face aux diverses compagnies 
d'assurances, les intérêts de l'Etat 
et ceux des fonctionnaires pou
vaient se confondre, il n'en est pas 

de même au stade d'une commis
sion d'enquête chargée de déter
miner si le gouvernement a eu rai
son de faire payer la facture aux 
contribuables valaisans. 

Evidemment, lorsqu'une seule 
et même personne se penche à plu
sieurs reprises sur le même dos
sier, il y a de fortes chances qu'elle 
sache mieux que toute autre de 
quoi elle parle. Mais un avocat 
cherche, par définition, à défendre 
les intérêts de son client. C'est 
d'ailleurs pour cela qu'il est payé. 

Me Allet a sans doute défendu 
correctement les intérêts de l'Etat 
face aux assureurs. Les experts et 
les Tribunaux ont néanmoins es
timé que la catastrophe aurait pu 
être évitée. 

Me Allet a sans doute défendu 

Des primes d'assurance 
plus faibles 
pour les non-fumeurs? 

Payer des primes d'assurance 
maladie moins élevées quand vous 
ne fumez pas: voilà une idée qui 
gagne du terrain. 

Certaines compagnies américai
nes offrent désormais 5 à 9 pour 
cent de remise sur les primes en 
fonction de l'âge et du programme 
choisi. Dans des cas précis, un non-
fumeur peut payer jusqu'à 70 pour 
cent de moins qu'un fumeur. 

On a lancé l'idée que ce secteur 
de l'assurance devrait ressembler 
au système des bonus et malus, pra
tiqué dans l'assurance responsabi
lité civile des conducteurs de voi
ture. 

«C'est la méthode de la carotte et 
du bâton» a déclaré un fonction
naire américain. 

Plaisirs d'hiver 8 
Le Valais, centre de 
télécommunications 
mondiales 

Le tourisme sur route, 
ou le retour des 
caravanes 

Un cadeau de 100 mios 
pour les contribuables 
valaisans 

Martigny: un état-major 
de police 
flambant neuf 4 

« 
(heR^iQtîOiîll 
C'EST BON! 

« Les délices du Valais >• 
Tél. (027) 43 33 71 -72 

s'attendre à l'un de ces somptueux 
exercices de virtuosité verbale 
dont il a le secret. 

On peut toutefois s'étonner que 
le Parlement, dont la fonction est 
d'exercer la haute surveillance sur 
la gestion administrative de l'Etat 
et de contrôler la gestion finan
cière (*) ait justement choisi le 
mandataire du gouvernement et 
des fonctionnaires impliqués pour 
présider sa propre commission 
d'enquête. 

Certains se souviennent sans 
doute que les représentants du 
groupe majoritaire voulaient con
fier la présidence de la commis
sion «Savro» à l'avocat de l'un des 
accusés. Ils avaient néanmoins eu 
la sagesse d'y renoncer, en toute 
dernière minute, pour la confier au 
député Joseph Blatter. On connaît 
la suite. 

Sans doute la majorité d'aujour
d'hui ne veut-elle plus prendre le 
risque d'une commission trop... 
corrosive. 

Le Janus du Trient 
les intérêts des fonctionnaires 
incriminés avec un zèle qui l'ho
nore puisque le gouvernement a 
décidé que ces derniers n'avaient 
pas de responsabilité personnelle 
à endosser. 

Aujourd'hui, Me Allet préside la 
commission ,d'enquête nommée 
par le Grand Conseil. En matière 
juridique, il a toutes les qualités 
d'un spéléologue averti et l'on peut 

Et nous qui croyions naïvement 
que le député Jacques Allet était 
l'un des rares parlementaires à 
pouvoir encore s'indigner d'une 
telle situation! 

Décidément, personne n'est 
parfait. 

* (Art. 38 de la loi sur la gestion 
et le contrôle administratifs et fi
nanciers du canton, du 24.6.1980). 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 3 janvier 

Sur la chaîne suisse alémanique 
08.55 Ski alpin 

11.45 Un diable de musicien 
13.00 Téléjournal 
13.05 Heidi 
13.55 Les secrets de la mer 
14.50 Vivre libre 
16.20 Le temps de l'aventure 
16.45 Les petits flocons 
18.15 Famé 
19.05 Dodu Dodo 
19.15 Le petit poisson 
19.30 Téléjournal 
20.05 Les Commancheros 
21.50 USAforAfrica 
22.40 Téléjournal 
22.55 Casse-Noisette 
23.55 Dernières nouvelles 

Samedi 4 janvier 

Sur la chaîne suisse alémanique 
09.25 Ski alpin 

12.00 Temps présent 

Sur la chaîne suisse alémanique 
12.55 Saut à skis 

13.00 
13.05 
14.00 
14.55 

16.35 
17.00 
17.4C 
18.30 
19.00 
19.10 
19.15 
19.25 
19.30 
20.05 
20.35 
21.50 
22.45 
23.00 
00.45 

Téléjournal 
Les secrets de la mer 
Châteauvallon 
Les sept femmes de 
Barberousse 
Sauce cartoon 
Les petits flocons 
Famé 
Dancin' Days 
Dodu Dodo 
Loterie suisse à numéros 
Le petit poisson 
Jack Spot 
Téléjournal 
Maguy 
La dame des dunes 
Tina Turner private dancer 
Téléjournal 
Topkapi 
Dernières nouvelles 

Dimanche 5 janvier 
08.45 

09.05 
09.40 

Les aventures de Winnie 
l'ourson 
Sauce cartoon 
Corps accord 

Sur la chaîne suisse alémanique 
09.50 

10.10 
11.1C 
12.35 
13.00 
13.05 
13.20 
14.10 
14.15 
15.10 
15.15 
16.00 
16.05 
16.30 
17.40 
17.45 
19.00 
19.10 
19.30 
20.00 
20.50 
21.40 
23.45 

Ski alpin 

Coup de cœur 
Tarzan s'évade 
Benny Hill 
Téléjournal 
Jeu du tribolo 
Les pionniers du Kenya 
Jeu du tribolo 
Les secrets de la mer 
Jeu du tribolo 
Famé 
Jeu du tribolo 
Le temps de l'aventure 
Dorothée 
Téléjournal 
Disney Channel 
Vespérales 
Actualités sportives 
Téléjournal 
Maître du jeu 
Les grandes familles 
Bernard Haller 
Téléjournal 

Lundi 6 janvier 

Suri 
09.2C 

12.0C 
13.2£ 

Suri 
13.3C 

13.5C 
14.0C 
14.5E 
15.0£ 
15.5E 
16.0C 
16.3C 
17.0C 
17.1£ 

a chaîne suisse alémanique 
Ski alpin 

Midi-public 
Rue Carnot 

a chaîne suisse alémanique 
Saut à skis 

Petites annonces 
Les secrets de la mer 
Petites annonces 

i Ionesco 
Petites annonces 

) Octo-giciel 
1 Les visiteurs du soir 
1 Bloc-notes 
i Regards 

17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Le vent dans les saules 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.25 Téléjournal 

tmr 
E3Î3 
^ & 

Cln< 
20.3 
entr 
Clai 
glad 
(16 c 

i A L'AFFICHE 

ima Etoile: jusqu'à dimanche à 
0, dimanche à 14.30: Les loups 
e eux, de José Giovanni, avec 
de Brasseur, Jean-Hugues An-
e et Bernard-Pierre Donnadieu 
ns). 

Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Retour vers 
le futur, de Robert Zemeckis, produit 
par Steven Spielberg (10 ans); diman
che à 16.30, lundi et mardi à 20.30: Le 

jeu du faucon, de John Schlesinger, 
avec Sean Penn et Timothy Hutton 
(16 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Isabelle Tabin-Darbellay, huiles, 
aquarelles et dessins, du 19 décem
bre au 2 février 1986. Ouverture tous 
les jours de 13.30 à 18.00, sauf le lun
di. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Galerie Supersaxo: expo collective 
(huiles, aquarelles, sculptures), jus
qu'au 5 janvier, du mercredi au ven
dredi de 16.00 à 18.00, samedi et di
manche de 10.00 à 12.00 et de 15.00 à 
19.00. 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Rambo II (16 ans); samedi et diman
che à 20.30: Police (16 ans). 

L'équipe de chez 

VÊTEMENT - MARTIGNY 

vous présente les vœux les meil
leurs pour 1986, et vous remercie 
de votre fidélité, depuis 30 ans 
déjà. 
En début d'année, nous prendrons 
quelques jours de repos afin d'être 
en pleine forme le 

MARDI 7 JANVIER, 
pour une réouverture comme vous 
les aimez. 
Qu'on se le dise et à bientôt. 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

Chambres 
dès Fr. 20.-
sans petit 
déjeuner 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 

Tél. (027)86 21 94 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

10.1.86 
11.1.86 
14.1.86 
15.1.86 
16.1.86 
17.1.86 
21.1.86 
22.1.86 
23.1.86 
24.1.86 
27.1.86 

0800-2200 
R 0800-2200 

1400-1800 
0800-2200 
0800-2200 
0800-1700 
1200-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-1700 
1000-1500 

Place de tir - zone des positions: Vouasson /Arpilles. 
Zone dangereuse: Col de Méribé - Pt 2810 - Pt 2924 - Louet-
tes Econdoué - Pt 3263 - Glacier de Vouasson - Pt 3211 -
Montagne de l'Etoile - Pt 3075 - Pt 2953 - Palanche de la 
Cretta - Mel de la Niva - coord. 106 000 - Col de Méribé. 
Centre de gravité: 105000/601000 
Troupe: cp fus mont 1/15. 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 
Samedi 
Lundi 

14.1.86 

15.1.86 

16.1.86 
17.1.86 
18.1.86 
20.1.86 
21.1.86 
22.1.86 

23.1.86 

24.1.86 
25.1.86 
27.1.86 

R 

R 

R 
R 

1030-16.30 
1900-2100 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1500 
0700-1500 
0700-1000 
1100-1500 
0700-1700 
1100-1600 
1900-2100 
0700-1700 
1900-2100 
0700-1700 
0700-1200 
0700-1700 

Place de tir- Zone des positions: Bréona. 
Zone dangereuse: Pointe du Tsaté - Pt 2814,6 - Le Tsaté Pt 
2164 - Bréona Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano -
Pointe de Moiry-Col de la Couronne-Couronne de Bréona 
- Col de Bréona - Col du Tsaté - Pointe du Tsaté. 
Centre de gravité: 609000/104000. 
Troupe: cp fus mont 11/15. 

réserve) mesd'inf 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 

avecIm 
14.1.86 
15.1.86 
16.1.86 
17.1.86 
20.1.86 
21.1.86 
22.1.86 
24.1.86 
27.1.86 

(R = 
1200-1800 
0800-2200 
0700-2200 
0700-1500 
1200-2200 
0700-2200 
0700-1400 
0800-1600 
0800-1500 

Place de tir-Zone des positions: Montagne d'Eison. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La 
Vieille - Grand Torrent - Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas 
de Lona - Becs de Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité: 605000/111500. 
Place de tir • Zone des positions: La Maya. 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Pt 2514,1 - Plan 
Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 (excl) - Bella Luette -
Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité: 603500/113500. 
Troupe: cp fus mont 111/15. 
La place de Maya est place de réserve. 

Mardi 14.1.86 1200-1800 
Mercredi 15.1.86 0730-1700 
Jeudi 16.1.86 0730-2200 
Vendredi 17.1.86 0700-1200 
Lundi 20.1.86 1300-1700 
Mardi 21.1.86 0730-2200 
Mercredi 22.1.86 0730-1200 
Jeudi 23.1.86 0730-2200 
Vendredi 24.1.86 0630-1100 
Lundi 27.1.86 0800-1200 

Place de tir - Zone des positions: La Louère. 
Zone dangereuse: Mont Noble - La Combe - La Louère - Pt 
2091 (excl)- Pt 2190 - Pt 2384 - Becca de Lovégno - Pointe de 
Masserey - M. Gautier - Col de Cou - Mont Noble. 
Centre de gravité: 603500/115700. 
Place de tir - Zone des positions: Plan Tsalet. 
Zone dangereuse: Mont Noble - Tour de Bonvin - Pt 2105,8 
(excl) - Tsijerey - Le Chiesso - Pt 2206,9 - Pt 2324 - Pt 2446,0 
- Mont Noble. 
Centre de gravité: 603000/117500. 
Troupe: cp Id fus mont IV/15. 
Ces tirs ne gêneront en rien l'exploitation des remontées 
mécaniques; ainsi que le domaine skiable balise. 
Armes: armes d'inf avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 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 9.1.86: tél. (027) 
83 10 53. 
Sion, 11.12.85 cdt bat fus mont 15 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

Les VENDEURS 

LOTERIE ROMANDE 
remercient leur fidèle 

clientèle 
et lui présentent 

leurs vœux les meilleurs 
pour 

1986 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 6. 1.86 0600-2400 

au 
Vendredi 19.12.86 

Place de tir de combat • zone des positions: Région 
d'Aproz - Pra Brady (500 M E Aproz). 
Observations: 
1. Il n'y a pas de tir aux jours suivants: 

— tous les samedis et dimanches 
— jours de fêtes officielles. 

2. Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les 
jours, ainsi que pendant toute la durée du temps prévu. 

3. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
adresser au cdmt de la place d'armes de Sion, tél. 
(027)31 17 34. 

Armes: armes d'inf exclu Im et HG 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: cdmt de la place d'armes 
de Sion tél. (027) 31 34 26. 

Sion, 14.11.85 cdt place d'armes de Sion 

* * 

TRET6AUK 
RompriDS 

Sur le Chemin 
du Forum 
Comédie musicale 

MARTIGNY 
Lundi 6 janvier à 20 h. 30 

Cinéma Etoile 
Location: Librairie Gaillard 

Tél. (026) 2 21 58 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

ressgéçbfe 

RÉGINA 
HARICOTS MOYENS 
820 g 2. 40 

BANGA 
BOISSON ORANGE 

2I 2: 50 

CHOCOLAT KALMI 

100 g 1 
GRAZIOSO 
HUILE 
D'ARACHIDE 
litre 

REGINA 
PETITS POIS 
MOYENS 
870 g 2.' 10 

SPAGHETTI 
«LA CHINOISE» 

500 g 1 85 

CAFEJACOBS 
MÉDAIUED'OR 

250 g 4! 80 

GRAZIOSO 
HUILE DE 
TOURNESOL 
litre 
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VALAIS EN RELIEF 

Une circulation dingue 

Réforme du Cycle d'orientation 

SION. — En 1980, l'ensemble de la 
population de la ville de Sion, a été 
invitée à répondre à un question
naire concernant la révision du plan 
d'aménagement de la cité. Parmi les 
très nombreuses questions, il a été 
demandé: «Quels sont à votre avis, 
les trois problèmes les plus aigus de 
la commune de Sion?». La grande 
majorité de la population a donné, 
comme réponse, trois éléments 
ayant comme dénominateur com
mun la voiture, en disant: «Le réseau 
urbain est vraiment surchargé, les 
possibilités de stationnement sont 
insuffisantes et la voiture est trop 
bruyante et polluante». 

A l'heure actuelle, un sondage du 
même genre donnerait des répon
ses identiques tant la circulation 
dans la capitale du canton, à des 
heures et des jours donnés est din
gue. Les problèmes de la circula
tion, il est vrai, n'épargne aucune 
administration publique, même s'ils 
s'imposent avec une acuité diffé
rente d'une ville ou d'une commune 
à une autre. La congestion de la cir
culation est reconnue par tous com
me une plaie pour le temps qu'elle 
fait perdre et le stress qu'elle provo
que. Mais les gens attribuent à ce 
mal un caractère fatal comme s'il 
s'agissait d'un phénomène rentrant 
dans la même catégorie que le mau
vais temps. 

La ville de Sion, avec ses 23 000 
habitants, est la plaque tournante 
du centredu canton qui compte une 
population de plus de 60 000 habi
tants et elle est le siège du Gouver

nement cantonal et de la plupart des 
services de l'administration canto
nale. La circulation, aux heures de la 
prise ou de la cessation du travail, le 
mercredi après-midi, à cause du 
congé des écoles et le samedi ou 
veilles de fêtes, la circulation de
vient impensable, aussi bien pour 
les usagers motorisés que pour les 
piétons. Pour atteindre le centre de 
la ville ou pour quitter la cité, il faut 
plus de temps qu'il y a dix ans, alors 
que le nombre des véhicules était 
bien inférieur. A temps nouveaux, 
problèmes nouveaux. Et pourtant, la 
Municipalité étudie sans cesse des 
améliorations, des corrections de 
rues et de carrefours, ou construit 
des passages sous-routes et sur
tout investit énormément. Il ne faut 
pas oublier que la congestion de la 
circulation est due aussi à la pré
sence de très nombreux véhicules 
sur la chaussée. 

La Municipalité vient de décider 
de confier un mandat à une entre
prise spécialisée pour l'étude de la 
circulation en ville de Sion. Il ne faut 
pas s'attendre à résoudre tous les 
problèmes car il est impossible de 
concilier l'inconciliable, c'est-à-dire 
lasauvegardedel'imagedelacitéet 
une modification des rues et carre
fours afin d'assurer une circulation 
sans problème. C'est aussi une er
reur de croire que les problèmes de 
la circulation sont purement affaire 
des pouvoirs publics. Chaque usa
ger, par son comportement, peut 
contribuer à l'efficacité des mesu
res prises. 

Les PTT enclenchent le 1000e circuit 
téléphonique avec l'outre-mer 

LOÈCHE. — Le 31 décembre 1985, 
les PTT ont enclenché le 1000e cir
cuit téléphonique avec l'outre-mer 
par l'intermédiaire de leur station 
terrienne de Loèche. Cet événement 
marque une étape importante dans 
l'histoire de la station qui a été inau
gurée en janvier 1974 avec 109 cir
cuits commutés en permanence. En 
1978, le nombre des circuits avait 
déjà doublé et le 500e circuit put être 
exploité en novembre 1981. 

Aujourd'hui, pour écouler le trafic 
au moyen du système mondial de té
lécommunication par satellite Intel-
sat, l'entreprise des PTT dispose de 
trois antennes paraboliques ayant 
chacune un diamètre d'environ 30m; 
elles ont été mises en service en 
1974, 1980 et en 1984. La première 
antenne, Loèche 1, assure le trafic 
de télécommunication avec, des 
pays du Moyen-Orient, d'Asie et 
d'Australie par' l'intermédiaire du 
satellite Intelsat V qui se trouve à 
une altitude de 36 000 km au-dessus 
de l'océan Indien, tandis que les 
deux autres antennes, Loèche 2 et 
Loèche 3, permettent d'écouter le 
trafic avec des pays d'Afrique, 
d'Amérique du Nord et du Sud ainsi 
que du Moyen-Orient grâce à deux 

satellites Intelsat qui, eux, sont pla
cés au-dessus de l'océan Atlanti
que. Les installations de Loèche 
sont connues pour leur haute fiabi
lité. En effet, elle atteint presque 
100% dans le trafic que les PTT 
écoulent par l'intermédiaire des sa
tellites Intelsat. 

Depuis juillet dernier, une qua
trième antenne, plus petite, est en 
service à Loèche: elle est raccordée 
au système européen de télécom
munication par satellite Eutelsat et 
permet, depuis lors, d'échanger des 
programmes télévisuels entre des 
radio-diffuseurs membres de l'U
nion européenne de radio-diffusion 
(LIER) et la Société suisse de radio
diffusion et télévision (SSR). Au 
mois de mai 1986 probablement, 
cette antenne servira à écouler éga
lement le trafic de télécommunica
tion à l'intérieur de l'Europe. Actuel
lement l'entreprise des PTT entre
prend des efforts importants à Loè
che pour introduire dans ses instal
lations latechnique numérique. Ces 
équipements seront exploités au 
cours de 1986 aussi bien pour le tra
fic Intelsat que pour celui d'Eutel-
sat. 

En raison de la fermeture de notre magasin 

A VENDRE 

TRÈS BAS PRIX 
agencements divers, standers, 

blocs de caisse, tables et chaises, 
meuble pour matelas, 

penderie pour grands tapis et pour rideaux, 
matériel de décoration, etc. 

Donset. 
MARTIGNY 

URGENT 
cherchons 
de suite 
ou à convenir 

ferblantier-
appareilleur 

Tél. (026) 5 46 27 
ou (026) 6 34 29 
heures des repas 

J'achète 

TERRAINS 
arborisés ou non 

Plaine Conthey-
Vétroz 

Tél. (027)86 13 61 
ou (027) 86 39 20 

Le 4 décembre 1983, le peuple va-
laisan a dit non à la nouvelle loi sur 
l'instruction publique, malgré le 
grand effort d'information fait et la 
consultation de tous les milieux in
téressés. Le Conseil d'Etat, pour ne 
pas aller devant un nouveau refus, a 
décidé de proposer une révision sec
torielle de la loi sur l'instruction, 
tout en tenant compte de la volonté 
populaire. C'est la loi sur le Cycle 
d'orientation qui sera soumise en 
premier au verdict populaire. 

Le Cycle d'orientation, qui a 10 
ans d'âge, a apporté, par rapport à la 
situation antérieure, un certain 
nombre d'améliorations, mais il a 
également fortement sensibilisé la 
population aux problèmes liés à la 
sélection et à l'orientation. Au terme 
de la scolarité primaire, il est indis
pensable que l'élève puisse dispo
ser d'un temps de réflexion et de pré
paration avant de s'engager dans 
des filières presque étanches. Le 
Cycle d'orientation constitue ce 
temps et ce lieu offerts aux adoles
cents pour qu'ils s'orientent pro
gressivement vers l'apprentissage, 
vers le Collège ou l'Ecole normale 
ou une école du degré diplômé. 

Le nouveau projet a quelques 
points forts intéressants. Il offre 
plus de compétences et de respon
sabilités aux parents en ce qui con
cerne les décisions d'orientation de 
leurs enfants; il permet aux élèves 
de progresser à leur rythme en of
frant à certains la possibilité de che
miner plus rapidement et à d'autres 
plus lentement. Les résultats scolai
res demeurent un critère prépondé
rant. Toutefois, le préavis du maître 

Nouvelle inauguration 
Décidément, le groupe Seiler a le 

vent en poupe. Après l'inauguration 
de l'Hôtel «La Porte d'Octodure» à 
Martigny, il y a quelques mois, en 
attendant la reprise au printemps du 
Restaurant des Iles à Sion, c'est Zer-
matt qui sera, les 17 et 18 janvier, le 
lieu d'une nouvelle inauguration. En 
effet, ce week-end là, sera inaugurée 
la salle «Alexandre Seiler», sise 
dans une nouvelle aile de l'Hôtel 
Mont-Cervin. 

Manifestations sierroises 
Galerie Jacques Isoz: Exposition César 
Wuthrich, huiles, gouaches et gravures, 
dès le 10 janvier jusqu'au 9 février 1986. 
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi. 
Hôtel de Ville: Musée des étains, collec
tion d'étains anciens (France, Allema
gne, Suisse); Musée Rilke, correspon
dance, manuscrits, lettres du poète. Ou
vert du lundi au vendredi de8à11 heures 
et de 13 h. 30 à 17 heures. 
Mardi 7 janvier: Hockey: Sierre - Zurich à 
la patinoire de Graben à 20 heures. 
Vendredi 10 janvier: Spectacle: La Saco
che, 20 h. 30, B.B.F.C. (cool du jazz...). 
Samedi 11 janvier: Hockey: Sierre - Bien-
ne à la patinoire de Graben à 17 h. 45. 
Bridge: Hôtel Terminus, dès 14 heures, 
VIe manche du Tournoi valaisan (tournoi 
par paires). 
Samedi 18 janvier: Hockey : Sierre - Ambri 
à la patinoire de Graben à 17 h. 45. 
Dimanche 19 janvier: Cross des jeunes à 
la plaine Bellevue: organisation Club 
athlétique de Sierre. 
Vendredi 24 janvier: Spectacle: La Saco
che à 20 h. 30. «Le Paradis du catastro
phé». Expression par le Zéro Théâtre. 
Samedi 25 janvier: Concert: La Sacoche 
à 20 heures: concert annuel du Jodler-
Club. 

de la sixième primaireet ledésirdes 
parents élargiront les aspects quan
titatifs. L'admission au Cycle 
d'orientation s'effectuera sur la 
base d'une appréciation globale ef
fectuée par le maître de sixième pri
maire et comprenant les prestations 

1".LIGUE- GROUPE 3 

Le programme 
Après une courte pause, c'est la 

reprise du championnat de Ve ligue. 
Dans le groupe 3, le programme de 
la journée est le suivant: Monthey -
Yverdon, Viège - Moutier, Lyss - La 
Chaux-de-Fonds, Fleurier - Forward 
Morges, Villars - Champéry, Sion -
Martigny (samedi à 18 heures). 

On ne le répétera jamais assez: le 
HC Martigny n'a plus droit à l'erreur 
s'il entend participer au tourfinal de 
promotion. Ce samedi face à Sion, la 
victoire est en principe chose acqui
se compte tenu de la faiblesse de 
l'adversaire. Mais c'est mercredi 
prochain que l'on sera sans doute 
fixé sur les possibilités octodurien-
nes. Ce soir-là, la formation de Bill 
Udriot affronte en effet le leader, 
Viège, sur la patinoire municipale. 

i ieKj-eKi-SKîisKi 

COUPE VALAISANNE 
NORDIQUE A LA FOULY 

Principaux résultats 
Le 29 décembre, le Ski-Club Val 

Ferret a organisé à La Fouly la 
course de la Saint-Sylvestre qui 
compte pour la coupe valaisanne 
nordique. Voici les principaux résul
tats de cette épreuve: 

OJ 1 filles: 1. Arian Hubert (Val 
Ferret); OJ 1 garçons: 1. David Cor-
dey (Epalinges), 5. Alexandre Hubert 
(Val Ferret); OJ 2 filles: 1. Sabine 
Griechting (Leukerbad); OJ 2 gar
çons: 1. Alexandre Walpen (Ober-
goms), 2. Bertrand Thétaz (Val Fer
ret), 4. David Détraz (CNBVC); OJ 3 
filles: 1. Nathalie Russi (Leukerbad); 
OJ 3 garçons: 1. Rinaldo Andereg-
gen (Obergoms); dames juniors: 1. 
Fabiola Kippel (Leuk-Susten), 2. Oli
via Thétaz (Val Ferret), 3. Karin Mar-
clay (Val Ferret), 4. Jocelyne Davoli 
(Val Ferret); seniors 4: Henri Sarra
sin (Daviaz); seniors 3: 1. Serge 
Genolet (CNBVC); seniors 2: LJosef 
Wirthner (Obergoms); seniors 1: 1. 
André Rey(CGFR). 

scolaires de l'élève, ses motivations 
et l'avis des parents. Avec une 
moyenne a) moins de 4,0, l'élève qui 
doit accomplir 3 ans de scolarité 
obligatoire redouble la sixième pri
maire, l'élève qui doit accomplir 2 
ans de scolarité obligatoire entre au 
Cycle d'orientation en section géné
rale ou dans l'enseignement spécia
lisé; entre 4,0 et 4,9, l'élève est 
promu en section générale ou ni
veau 2; 5,0 et plus, l'élève est promu 
en section secondaire ou niveau 1. 
L'école n'échappe pas à ce besoin 
impérieux de changement et à cet 
esprit de renouveau qui souffle sur 
le monde. La réforme de l'école est 
une entreprise de très longue halei
ne. Il faut du temps, une identité de 
vue, un esprit de collaboration, une 
confiance réciproque entre autori
tés, parents, enseignants et les 
élèves. 

TRIANGLE DE L'AMITIE 

Concours littéraires 
Au cours de la récente assemblée 

générale des aînés du Triangle de 
l'Amitié à Aoste a été présenté le 
règlement du premier concours litté
raire organisé par cette institution, 
concours ayant pour but de faire con
naître les oeuvres publiées ou manus
crites relatives aux régions de Mar
tigny, Aoste et Chamonix. Un prix de 
30 000 francs français sera décerné 
au meilleur des écrivains francopho
nes. Les travaux proposés — manus
crits ou dactylographiés — doivent 
parvenir pour le 30 mars aux offices 
du tourisme d'Aoste, de Chamonix ou 
de Martigny, où de plus larges rensei
gnements sont communiqués. 

Un concours scolaire, sur des su
jets aussi variés que le français, l'his
toire, la géographie, le dessin, les tra
vaux manuels et le patois, est égale
ment mis sur pied. Il est destiné aux 
enfants âgés entre 10 et 17 ans, répar
tis en trois catégories. Les écoliers 
martignerains intéressés à prendre 
part à ce concours doivent remettre 
leurs travaux à M. Joseph Gross, à 
Martigny, avant le 30 mars. 

ALOUERAFULLY 

Appartement 2 pièces 
dans maison indépendante 
à personne pouvant assurer le mé
nage et la pension d'un homme de 
80 ans. 
Salaire à convenir. 
S'adresser à Meinrad Bender, à 
Fully ou au (026) 6 22 73. 

u mawrtté.. i;écessHé 

„ 9 ans ou moins, selon Préparation en-2 a m e 

antérieure. | e s 6 mois. P=> 
, Nouvelles classe ^ B ô r e ment suivant 

d'intégration dans , s é s régulière 
.Cours de rattrapage c h a q u e 

l e s besoins. ^ t une soiui 
.Conseils judicieux et é c d e 

candidat. léxmTïSU « 
. H«n et renseignements- , 0 2 : , 2 0 1 5 0 1 
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MARTIGN? 
A LA POLICE MUNICIPALE 
On distribue les tâches 

De gauche à droite, le caporal Gilbert Burcher (45 ans), le sergent Robert 
Jenzer (43 ans), le commissaire Charly Délez (56 ans), le sergent-major 
Alfred Delavy (54 ans) et la caporal Michel Gross (41 ans). 

MARTIGNY. — «La police doit être garante de la sécurité, de la tranquillité 
publique et des libertés» souligne le commissaire Charly Délez dans sa des
cription de la mission des forces de l'ordre, avant d'ajouter: «Pour qu'une 
police soit efficace, elle doit jouir de la confiance de toute la population». 
Un esprit nouveau se manifeste à la Police municipale de Martigny. Depuis 
son accession au grade de commissaire, Charly Délez se préoccupe de 
motiver ses hommes toujours davantage, en leur confiant des secteurs 
d'activité bien définis, chacun ayant ensuite le devoir de transmettre ses 
connaissances à ses collègues. Ajoutons qu'à l'exception du chef de poste 
et de son adjoint, chaque homme à un quartier de la ville sous sa responsabi
lité, quartier où, selon le commissaire Délez, «le policier a pour mission de 
maintenir la sécurité, l'ordre et la tranquillité». 

La distribution des tâches s'est effectuée de la manière suivante: 
Commissaire Charly Délez: assurer la direction générale de la police, 
du service du feu et de la protection civile; 
Sergent-major Alfred Delavy (chef de poste): responsable de l'organi
sation technique, de l'administration, de l'éducation routière, du per
fectionnement du personnel et du contrôle des denrées alimentaires; 
Sergent Robert Jenzer (adjoint au chef de poste): responsable des 
affaires extérieures et de la coordination en matière de circulation et 
de signalisation, préposé au bureau de la prévention des accidents et 
aux affaires militaires (quartier-maître de la ville); • 
Caporal Gilbert Burcher: préposé aux équipements (matériel et véhi
cule) et responsable des foires et marches; 
Caporal Michel Gross: responsable des manifestations, de l'alarme 
et des transmissions, du contrôle des ordures commerciales et indus
trielles; 
Appointé Jean-Michel Hirt: responsable des questions d'hygiène, de 
la décharge publique et de la statistique; 
Appointé Jean-Pierre Magarotto: responsable de l'établissement des 
plans de signalisation, préposé au protocole, aux objets trouvés et au 
contrôle des prix; 
Appointé Edgar Pillet: responsable des encaissements et notifica
tions, de la sécurité concernant les animaux domestiques et de l'en
tretien des appareils automatiques; 
Agent Albert Alter: responsable du jardin de circulation, des ques
tions ayant trait à la jeunesse, préposé à l'éducation routière à l'école, 
moniteur de self-défense; 
Agent Raymond Claivaz: responsable des objets encombrants, moni
teur de tir, préposé au contrôle des ordures commerciales et indus
trielles et aux relations avec la fourrière; 
Agent René Pellouchoud: responsable du contrôle des séparateurs à 
huile et essence et de la lutte contre le bruit, préposé à l'entretien des 
véhicules, du matériel et au contrôle des prix; 
Agent Christian Pilloud: responsable des gravats alimentaires, du 
logement des saisonniers et du fonctionnement technique du parking 
souterrain du Manoir. 

LUNDI 6 JANVIER 1986 A 20 H. 30 AU CASINO ETOILE 

«Sur le chemin du Forum»» 
PAR LES TRÉTEAUX ROMANDS 

C'est sous l'appellation «Artistes 
Associés de Lausanne» que pen
dant plus de quinze ans, comédiens, 
techniciens, metteurs en scène ont 
parcouru les routes de Suisse ro
mande pour apporter, dans les plus 
grandes comme dans les plus peti
tes localités, lefruit de leurtravail, le 
plaisir du théâtre pour la plus 
grande joie d'un public souvent 
nombreux, parfois clairsemé, 

Aujourd'hui, la dernière page est 
tournée, mais cette dernière page 
n'est pas une fin, car les Artistes 
Associés de Lausanne reviennent 
sous une autre appellation: Tré
teaux romands. 

La troupe nouvellement baptisée 
accomplit une tournée en Suisse 
romande jusqu'au 22 février et pré
sente «Sur le chemin du Forum», 
une comédie musicale d'après Plau-
te sur une adaptation française de 
Raymond Castans. Les Tréteaux ro
mands seront au Casino Etoile, à 
Martigny, le lundi 6 janvier à 20 h. 30. 
La location des billets se fait à la 
Librairie Gaillard (2 21 58). 

FIL CONDUCTEUR 
La jeune et belle Philia, promise 

en mariage à un riche capitaine, est 

gardée prisonnière en attendant la 
réalisation de cet hymen. Le jeune 
Hero, amoureux de Philia, cherche 
par tous les moyens de la conquérir 
et de l'enlever de cette maison qui 
est gardée sous bonne surveillance. 
Pour arriver à ses fins Hero et ses 
complices font courir le bruit qu'une 
épidémie de peste ravage le pays et 
que la jeune Philia risque bien d'être 
contaminée. Ils proposent aux gar
diens de la mettre en quarantaine 
afin d'éviter tout risque de contami
nation. Ceux-ci acceptent d'isoler 
Philia, mais cette dernière s'enfuit 
avec Hero et lorsque le capitaine 
viendra chercher la jeune fille pour 
l'épouser, on lui dira qu'elle a été 
contaminée par la peste et qu'elle 
en est morte. Pour ajouter plus de 
vérité à leurs propos on forcera 
quelqu'un d'autre à prendre sa 
place. Cependant, la supercherie 
sera bientôt démasquée et c'est le 
départ d'une folle course poursuite 
qui se terminera bien sûr, dans la 
joie, les rires et la bonne humeur. 

DISTRIBUTION 
Jean Bruno, Béatrice Moulin, Mar

co Calamandrei, Guy Delafontaine, 

CARNAVAL DE 

Les fulgurants 
MARTIGNY. — Etincelants, ils illu
minent les parois du Foyer. Pierre 
Favre, auteur de ces cibachromes, 
est un Valaisan de Chamoson ins
tallé à Genève à cause de son tra
vail. Il éprouve une véritable passion 
pour la photographie et y consacre 
tous ses loisirs ainsi que les res
sources de son esprit axé sur la 
chasse aux images. 

Il nous présente une remarquable 
collection de cibachromes faits en 
Italie à l'occasion de plusieurs 
voyages. 

ÉVOCATION DU CARNAVAL 
DE VENISE 

— Pour réussir cette série sur le 
Carnaval, explique-t-il, j'ai dû aller à 
Venise quatre années de suite et j'ai 
sélectionné les plus typiques entre 
plusieurs centaines de diapositives. 

— Vous en avez d'éclatantes où 
le choix du sujet est aussi frappant 
que le cadrage. 

— Ces manifestations ont quel
que chose d'envoûtant par le mystè
re qui, derrière les masques, recou
vre la ville. 

En effet, Pierre Favre a happé au 
hasard des rencontres une coiffure 
pharaonesque, des voiles légers 
comme la brume sur les canaux ou 
un baiser hâtif au milieu d'un pont 
désert. C'est d'avoir su saisir ce bai
ser dans l'axe du pont qui le rend si 
vénitien. 

— Rien n'est posé, ajoute-t-il;/'a/ 
tout pris au vol. 

Il y a en lui un journaliste qui 
s'ignore. Il saisit l'intensité de l'ins
tant et, comme disent les Anglais, il 
a le «sensible touch». 

LES PONTS DE VENISE 
Avec ses 450 ponts, dont les plus 

célèbres sont le Rialto et le Pont des 
Soupirs, qui tous deux enjambent le 
canal Grande, Venise attache à cha
cun un lambeau d'histoire. 

Le Pont des Soupirs reste de si
nistre mémoire, puisque c'est de là 
qu'on jetait à l'eau le corps des sup
pliciés. Le Rialto, contraction de 
Rivo Alto, a été endommagé et ré
paré de nombreuses fois depuis 
l'époque où il était en bois. Quand il 
y avait des échauffourées sur la 
Piazza, les émeutiers fuyaient en 
passant le Rialto et le coupait à 
coups de hache pour empêcher 
leurs poursuivants de les atteindre. 

VENISE AU FOYER GIANADDA 
cibachromes de Pierre Favre 

Certains de ces travestis vénitiens, saisis au vol par Pierre Favre, sont d'une 
fabuleuse richesse. 

Au XVI8 siècle, Venise devenant 
riche, jugea ce pont branlant indi
gne d'elle et ouvrit un concours pour 
établir un beau pont de pierre. Les 
plus grands noms du temps partici
pèrent: Sansovino, Giacondo, Palla
dio et même Michel Ange présentè
rent des projets, au doge Gritti. Mais 
ce fut Da Ponte qui eut l'honneurde 
l'emporter sur eux. 

D'OÙ VIENT LE CARNAVAL? 
Le Carnaval est une coutume qui 

vient directement des Saturnales de 
Rome, mais on y trouve aussi des 
vestiges, depuis la plus haute anti
quité, des fêtes religieuses de tous 
les peuples. Déjà les Babyloniens, 
pour rendre l'année favorable, célé
braient au début du printemps des 
réjouissances, comme d'ailleurs les 
Egyptiens en l'honneur d'Isis, ou la 
fête des Sorts chez les Hébreux. A 
l'avènement du Christianisme, l'E
glise ne put qu'adopter ces tradi
tions tellement implantées chez 
tous les peuples, en essayant de les 
sanctifier. 

Dans les temps lointains, seuls 
les gentilhommesavaient ledroitde 
se masquer. Puis quand ce privilège 
s'étendit à toutes les classes, elles 
en usèrent largement. Un des 
grands plaisirs des princes fut alors 

de se mêler au populaire, sous le 
couvert d'un travesti. Il est de noto
riété publique que le roi de France 
Henri III courait les rues de Paris en 
costume de Pantalon Vénitien. Tou
tes les facéties étaient permises et 
les théâtres jouaient les pièces les 
plus osées pendant les jours gras. 

Le Carnaval de Venise devint vite 
le plus célèbre, parce que le plus 
licencieux. Des illuminations féeri
ques, feux d'artifice, gondoles cir
culant sur les canaux chargées de 
musiciens, l'affluence de courtisa
nes et les cascades de confettis, 
tout cela contribua à donner à ce 
Carnaval une renommée univer
selle. 

En plusdecavalcadessplendides 
et de bals sur les places ou dans les 
rues, l'autorisation des jeux de 
hasard, pendant une semaine, fit 
beaucoup pour le développement 
exceptionnel du Carnaval de Ve
nise. 

C'est ce faste, ce régal de cou
leurs qu'a su capter Pierre Favre et 
suspendre sur les murs un de ses 
cibachromes, c'est y accrocher un 
joyeux relent de fête. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte de 13 h. 30 à 
18 heures tous les jours sauf le lun
di, jusqu'au 2 février. 

René Pedretti à Supersaxo 
MARTIGNY. — L'exposition d'un 
groupe d'artistes valaisans qui a 
lieu depuis un mois à la Galerie Su
persaxo, se termine le 5 janvier. Je 
remercie Marc Salzmann de nous 
avoir permis d'admirer les petites 
statues de René Pedretti qu'on voit 
très rarement dans les galeries. Le 
sculpteur, pressenti dans les an
nées 50 par Albert de Wolff, est 
arrivé après un long mûrissement, à 
créer un petit monde enchanteur. 

Les nus de femmes constituent 
un thème important dans son œu
vre. Femmes debout, dressées com
me des cyprès dans la simplifica: 

Gilles Azria, Sophie Gardaz, Jean 
Fuller, Jean-Luc Follonier, Michel 
Toman, Jean Natto, Etienne Privât, 
Georges Grbic, Claude Gaemperle, 
Liliane Bruchez, Antonella Orrière. 

Décors et costumes de Jean Monod. 

Mise en scène de Michel Corod. 

Arrangement musical de Gaspard 
Glaus. 

Musique et lyriques de Stephen 
Sondheim. 

René Pedretti est également un excellent dessinateur 

tion des plans; femmes couchées 
aux lignes imprévues créant des ara
besques harmonieuses. 

En s'éloignant de la réalité atomi
que pour entrer dans le domaine de 
pure création, René Pedretti fait 
preuve d'une grande maîtrise dans 
l'élégance des courbes. A Super
saxo, deux femmes couchées en 
bronze présentent des courbes 
dues à la seule invention de l'artiste. 
Les jambes se prolongent en volu
tes, avec prédilection pour les li
gnes circulaires, fermées sur elles-
mêmes, ce qui permet à la lumière 
de pénétrer et d'ajouter un élément 
imprévue l'ensemble. L'usage alter
natif du concave et du convexe crée 
un rythme. 

Ces petits bronzes sont le résulta t 
d'une longue réflexion dans son ate
lier de tailleur de pierres, ouvert sur 
une prairie parsemée d'arbres. Là à 
Châtel-sur-Bex, il s'est constitué un 
endroit idyllique pour travailler au 
ciseau, meuler ou poncer ses créa
tions de marbre ou de métal. La 
modestie de cet artiste n'aspire rien 
d'autre qu'à réfléchir dans le calme 
aux problèmes de son état. 

L'art commela nature ne procède 
pas par génération spontanée. Tout 
artistes se nourrit de l'art de son 
temps et l'assimile avec sa propre 

personnalité. La sculpture est une 
démarche qui exige de nombreuses 
années de formation. 

Il serait souhaitable qu'une gale
rie nous montre plus que neuf œu
vres de Pedretti. A quand une expo
sition valaisanne personnelle? Cet 
artiste se fraie un chemin dans l'art 
de son temps. 

Marguette Bouvier 

Plusieurs personnes s'étant heur
tées à une porte fermée à Super
saxo, il est peut-être préférable de 
téléphoner à M. Marc Salzmann 
pour s'assurer des heures d'ouver
ture. 
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Contribuables: le cadeau de 100 millions L'Etat aussi doit travailler 

rationnelle et efficace 
Le nombre des personnes occupées dans l'administration centrale de la 
Confédération s'élève à 33 400 en chiffre rond. Cela correspond à peu Drès 
au nombre d'habitants d'une ville suisse d'importance moyenne telle que 
Schaffhouse ou Fribourg. Bien que ce chiffre, à la suite d'une certaine pres
sion politique, accuse une légère tendance à la baisse, il est toujours nette
ment supérieur aux effectifs des années cinquante et soixante. 

Lors de la prochaine session du 
Grand Conseil, les députés exami
neront un projet de révision de la loi 
fiscale qui, contrairement aux pré
cédents, ne reprendra pas d'une 
main ce qu'il donnait de l'autre. S'il 
est accepté tel quel, ce sont 100 mil
lions de moins pour les caisses pu
bliques, soit en moyenne un cadeau 
de Fr. 500.— par habitant de ce can
ton. Appréciable non! 

Rappelez-vous, en 1984, une révi
sion, totale cette fois là, proposait 
de notables réductions mais égale
ment des impôts renforcés ici ou là, 
notamment sur la propriété et les 
voitures. Le peuple avait dit non. 

Rien de semblable cette fois, tout 
en soustraction, rien en addition. 
Pourquoi ce cadeau royal? 

D'abord parce que la progression 
à froid continue à alourdir le borde
reau d'impôt malgré les déductions 
légales autorisées en regard de la 
hausse du coût de la vie. 

Alors que Pol X. circulait en Valais 
sur une route principale, il a mis son 
véhicule en position de présélec
tion, indicateur de direction gauche 
enclenché, dans l'intention de tra
verser la chaussée en direction 
d'une station d'essence (située sur 
la gauche de sa direction de mar
che), aussitôt que le trafic venant en 
sens inverse le lui permettrait. Alors 
que plusieurs véhicules qui le sui
vaient l'avaient déjà dépassé par la 
droite, l'angle arrière gauche de son 
automobile a été heurté par une mo
tocyclette pilotée par Jan X. A la 
suite de ce heurt, la motocyclette a 
été déportée sur la gauche et elle a 
percuté une voiture qui venait en 
sens inverse. 

Le motocycliste est décédé dans 
la soirée à l'hôpital où il avait été 
transporté. Les occupants de la voi
ture percutée n'ont subi heureuse
ment que des blessures superficiel
les. 

Le Tribunal de district compétent 
a condamné Pol X. pour homicide 

y par négligence et violation des 
règles de la circulation à une amen
de de 150 francs. A la suite d'un 
recours, X. a été acquitté par le Tri
bunal cantonal valaisan.Surquoi, le 
Ministère public a saisi le Tribunal 
fédéral en concluant à la condamna
tion de PoIX. 

Il lui reproche avant tout d'avoir 
mal à propos constitué une gêne et 
un danger pour la circulation. Le 
Ministère public affirme à ce propos 
que ce serait une faute de s'arrêter 
trop longtemps en position de pré
sélection avant d'obliquer à gauche 

Ainsi le Valais devient l'un des 
cantons où le contribuable est le 
plus fortement taxé, tout comme les 
sociétés d'ailleurs. 

Ensuite, parce que treize interven
tions parlementaires en ont fait la' 
demande par secteur ou globale
ment. 

Enfin, parce que les communes 
n'ont pas joué le jeu, ont profité de 
cette croissance d'impôts, n'ont 
pas fait les abattements prévus, en 
ont développé surtout les frais de 
fonctionnement. 

Ainsi, pendant que le canton abais
sait de 25% en trois fois depuis 
1976, le barème d'impôt, seules 27 
communes sur 163 en faisaient au
tant, dont 13 à 30%, tandis que 40 ne' 
pratiquaient aucune indexation! 

D'autres événements sont inter
venus également depuis 1976: la 
disparité choquante entre l'imposi
tion du couple et de la famille et 

à un endroit et à un moment où le tra
fic est intense. Il se réfère aux dispo
sitions concernant les arrêts sur la 
chaussée qui figurent à l'art. 37 al. 2 
de la loi sur la circulation routière, 
ainsi qu'aux art. 18 et 21 al. 2 de l'or
donnance sur les règles de la circu
lation routière. 

Le Tribunal fédéral n'a pas admis 
cette argumentation en relevant que 
les dispositions citées ci-dessus ne 
sauraient être appliquées au cas qui 
nous occupe ici. Il ne faut pas con
fondre — dit-il — le stationnement, 
voire l'arrêt volontaire, bref ou non, 
pour charger et décharger des mar
chandises ou pour laisser monter et 
descendre des passagers et l'arrêt 
observé dans le cadre même de la 
circulation, devant un signal lumi
neux, pour marquer un «stop», pour 
accorder une priorité (corrfme le 
prescrit l'art. 14 al. 1 de l'ordon
nance sur la circulation) ou encore 
pour se conformer au devoir général 
de prudence posé à l'art. 26 de la loi 
sur la circulation. 

Le Tribunal fédéral souligne pour 
sa part que Pol X. a agi correcte
ment. A cet endroit, la double ligne 
de sécurité est interrompue, ce qui 
l'autorisait à obliquer à gauche et 
l'art. 13de l'ordonnance sur la circu
lation lui prescrivait justement de se 
mettre en ordre de présélection. 
Cette disposition prescrit en effet 
notamment: 

«Les conducteurs se mettront à 
temps en ordre de présélection. Ils 
doivent le faire chaque fois qu'ils 
obliquent, même ailleurs qu'aux 
intersections et, dans la mesure du 

celle des concubins, les déductions 
sociales, la LPP, les déductions sur 
l'investissement énergétique, enfin 
l'imposition trop lourde des socié
tés qui chasse du Valais les investis
seurs. 

Tout cela devait amener le canton 
à faire des propositions de modifica
tions qui se soldent par un manque à 
gagner de 100 millions à partager 
entre canton et communes. 

Vraisemblablement personne ne 
s'opposera à ces déductions si ce 
n'est peut-être quelques groupes 
politiques qui en rajouteront encore. 

En revanche, des responsables 
communaux pourraient bien faire la 
moue au vu de dix ans de croissance 
ininterrompue des finances commu
nales et cette proposition qui amè
nera une baisse sensible des recet
tes. 

Pour l'instant voici comment se 
présente ce cadeau fiscal: 

possible, sur les routes étroites. 
Lorsqu'il se met en ordre de présé

lection, le conducteur ne doit pas 
utiliser la partie de la chaussée 
réservée à la circulation venant en 
sens inverse...». 

Le Tribunal fédéral note ensuite 
que Pol X. ne gênait en rien le trafic 
puisque les véhicules qui le sui
vaient ont pu passer sans encombre 
par sa droite et qu'il y avait là un 
signal interdisant tout dépasse
ment à cet endroit. 

On ne saurait d'autre part pas lui 
reprocher d'avoir respecté la priorité 
du trafic venant en sens inverse, 
même si pour cela il a dû attendre 
environ une minute au milieu de la 
chaussée, car, d'une part, il n'est 
pas rare que les signaux lumineux 
imposent aux usagers de la route de 
suspendre leur course pour une du
rée équivalente et, d'autre part, il ne 
pouvait pas prévoir combien de 
temps il devrait attendre. 

Le Tribunal fédéral remarque en
fin qu'il est de plus en plus fréquent 
que l'accès aux stations d'essence 
se trouvant sur le côté gauche de la 
route soit interdit par un signal ou 
parce que la double ligne de sécurité 
n'est pas interrompue sur la chaus
sée. Mais ce n'était pas le cas à l'en
droit où l'accident s'est produit. 

Le Tribunal fédéral déclare dès 
lors que cet accident est imputable 
exclusivement à l'inattention ou à la 
témérité du motocycliste. Il a donc 
rejeté le recours du Ministère public 
et confirmé ainsi l'acquittement de 
l'automobiliste Pol X. (Arrêt du Trib. 
féd. du 29.7.75). G.Jt. 

Dans de larges milieux, ces chif
fres sont accueillis avec un certain 
malaise. Le contribuable moyen est 
devenu plus conscient des ques
tions financières; il craint un gonfle
ment de l'appareil administratif qui 
pourrait grever de plus en plus le 
budget de la Confédération. Il se 
pourrait même que ces considéra
tions d'ordre fiscal et financier ne 
soient pas au premier plan du ma
laise mentionne ci-dessus. On soup
çonne plutôt que l'Etat élargisse de 
plus en plus ses activités, ce qui 
saperait à vue d'œil le principe libé
ral de notre chose publique. Le slo
gan «Moins d'Etat» a été lancé par 
les milieux radicaux et libéraux. 

C'est à tort que cette devise a été 
décriée. En aucun cas, on cherchait 
là à démonter nos œuvres sociales. 
Mais outre une certaine réserve à 
l'égard de la reprise de tâches de 
plusen plus nombreuses, on entend 
par là aussi que l'Etat, partout où il 
entre en action, travaille de manière 
plus rationnelle et plus efficace. 
Dans l'âpre concurrence sur les 
marchés mondiaux, l'économie pri
vée lui donne l'exemple. Il est vrai 
que l'Etat ne doit craindre aucune 
concurrence et qu'il n'entre que 
rarement en compétition avec l'éco
nomie privée. 

EFFICIENCE ET RAISON D'ÊTRE 
Dans les étages supérieurs de 

l'administration, on est en général 
conscient de cette problématique. 
Différentes études ont été faites sur 
l'efficience de certains services 
administratifs ou offices fédéraux. 
Etant donné la force d'inertie de 
l'appareil, il est encore trop tôt pour 
savoir dans quelle mesure on vou
drait en tirer des conclusions. 

Cependant, il ne s'agit pas seule
ment de la réduction numérique de 
l'appareil administratif ou de la sup
pression, dans certains offices, de 
quelques postes budgétaires. Dans 
certains milieux politiques, on sou
lève aujourd'hui plutôt la question 
de la raison d'être de certains offi
ces fédéraux. Leurs tâches ont-elles 
toujours un caractère d'urgence? 
Ou sont-elles déjà assumées par 
d'autres bureaux officiels, de sorte 

En 1984, notre balance commer
ciale a atteint un déficit de 8,4 mil
liards de francs. Mais pratiquement 
seuls nos échanges avec les pays de 
la CE sont restés dans les chiffres 
rouges (-15,9 milliards); car la Suisse 
a enregistré de substanciels excé
dents commerciaux avec les autres 
pays d'Europe occidentale ( + 0,8 
milliard), les pays industrialisés non 
européens (+1,6 milliard) et les 
pays en développement ( + 5 mil
liards). La répartition de notre com-
merceextérieurselon les principaux 
groupes de marchandises présente 
un tableau intéressant. Aux excé
dents d'importations notés aux cha
pitres des matières premières et 
produits semi-finis (-3 milliards), des 
agents énergétiques (-6,7 milliards) 
et des biens de consommation (-6,2 

Assemblée générale du 
Parti radical de Fully 

Le PRDF invite ses membres et 
sympathisants à son assemblée 
générale ordinaire le vendredi 10 
janvier 1986 à 20 h. 15 au Cercle 
Démocratique. 
Ordre du jour: 
1. Rapport du président sur 

l'exercice 1984-1985 
2. Lecture et approbation des 

comptes 84/85 du PRDF 
3. Politique communale: rapport 

d'activité des conseillers et 
budget 1986 

4. Arrêt du Tribunal administra
tif cantonal: commentaire et 
décision 

5. Divers. 
Le comité élargi est convoqué 

à 19 heures. 
Invitation cordiale à tous. 

Le PRDF 
i i ' I 

que des duplicités (y compris des 
rivalités) diminuent fortement leur 
efficience? Faut-il toujours un direc
teur hautement doté — une place 
d'état-major avec un délégué ne 
ferait-elle pas l'affaire? 

Sous lacoupoledu Palais fédéral, 
on prend ces questions très au 
sérieux. La question de savoir si 
quelques offices fédéraux ne sont 
pas devenus superflus (alors que 
d'autres sont étouffés par le travail) 
n'est plus seulement discutée en 
catimini. Par exemple, le Conseil 
fédéral a chargé le Département 
militaire, en octobre dernier, d'exa
miner sous cet angle l'office contro
versé de la Défense globale. 

L'OFFICE FÉDÉRAL DES QUES
TIONS CONJONCTURELLES 

Au cours de la session de décem
bre, l'Office fédéral des questions 
conjoncturelles a été placé sous le 
feu de la critique (d'autres offices 
également, du reste). Le conseiller 
aux Etats radical Letsch, par exem
ple, a demandé dans une motion la 
suppression de l'Office conjonctu
rel, les tâches qui lui sont confiées 
étant déjà assumées ou pourraient 
être assumées par d'autres bureaux 
officiels. En plus de cela, on présu
mait que cet office ne se contente 
pas de se concentrer sur ses tâches 
spécifiques, mais développe sa pro
pre politique. C'est ainsi que dans le 
temps et en raison de son orienta
tion politique, il aurait suggéré au 
Conseil fédéral d'instituer la garan
tie contre les risques à l'innovation 
qui, comme on le sait, a été rejetée 
par le souverain. Mais à son tour, la 
motion Letsch n'a pas passé. Les 
esprits n'étaient pas mûrs pour cela. 
Ce qui ne signifie pas, pourtant, que 
les problèmes de l'activité ration
nelle et efficiente de l'administra
tion aient été cachés sous la table 
— bien au contraire: il faut que les 
analyses et les enquêtes se poursui
vent. Car il ne s'agit pas en premier 
lieu de réduire les activités de l'Etat, 
mais de parvenir à ce que cet Etat 
travaille de manière efficace, ration
nelle et économique. 

bst 

milliards) s'oppose un solde actif de 
+ 7,5 milliards à celui des biens d'in
vestissement. 

L'image est cependant plus nuan
cée en fonction des régions écono
miques considérées. Notre com
merce avec les pays de la CE ne 
montrent un léger excédent positif 
qu'au titre des biens d'investisse
ment ( + 0,5 milliard); par rapport au 
reste de l'Europe, ce solde favorable 
est déjà sensiblement supérieur 
( + 2,2 milliards), à quoi s'ajoute un 
léger solde actif des échanges de 
matières premières et produits 
semi-finis ( + 0,1 milliard). En rela
tion avec les pays industrialisés 
extra-européens, en revanche, on 
note un excédent d'exportations 
non seulement pour ces deux grou
pes et biens (respectivement +0,8 
et + 0,4 milliard) mais aussi pour les 
biens de consommation ( + 0,4 mil
liard). 

Nos échanges généralement mo
destes avec les pays à économie 
étatisée ont été légèrement défici
taires en 1984 (-0,2 milliard); en con
trepartie d'importations notables de 
biens énergétiques (-1,2 milliard), la 
Suisse a essentiellement livré à ces 
pays des biens d'investissement 
( +1 milliard). 

Cours de samaritains 
Un cours de samaritains aura lieu 

à Martigny dès le mardi 7 janvier à 
l'Ecole de Martigny-Bourg. Durée 26 
heures, les mardis et jeudis de 20 à 
22 heures sous la direction de M. 
Aloys Fellay. Inscription chez M. Pil
ler (2 36 10 ou 2 24 13), Ambulance 
de Martigny.'R. Gay-Crosier. 

Pour malades à domicile, la sec
tion des samaritains de Martigny 
met du matériel sanitaire à disposi
tion. Demandes et renseignements: 
A. Fellay (2 22 14). 

a) Personnes physiques 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Abattement de 10 % sur le montant 
d'impôt, mais au maximum de 
fr. l'OOO.-
Doublement des primes et cotisa
tions d'assurance 

Augmentation à fr. 3'000.- de la 
déduction pour le couple lorsque 
les deux époux exercent une acti
vité lucrative 
Relèvement de la déduction par en
fant à fr. 2'600.-

Cumul des allégements fiscaux 

Déduction des cotisations pour 
le 2ème pilier 

Déduction des cotisations pour 
le 3ème pilier (30 %) 

Sous-total 

b) Personnes morales 

8. 

9. 

10. 

Réduction de la charge fiscale 
d'environ 10 % 

Extension du remploi 

Suppression de l'agio 

Sous-total 

Total général 

/ 

Canton 

9,7 

3,9 

1,5 

5,4 
5,6 

8,9 

8,3 

43,3 

5,4 

? 

1 

6,4 

49,7 
_._ = 

Communes 

11 

3,9 

1,4 

5,3 
5,6 

8,9 

8,3 

44,4 

5,4 

? 

1 

6,4 

50,8 
*-"" 

Total 

20,7 

7,8 

2,9 

10,7 

11,2 

17,8 

16,6 

87,7 

10,8 

7 

2 

12,8 

100,5 
sasita 

EN DERNIERE 
INSTANCE 
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Comment s'arrêter en présélection? 

Le commerce extérieur 
de la Suisse en 1984 
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COMMERÇANTS 

publispol. martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

VûGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

\ 

GRAND CHOIX 

c/re 
cryaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

« (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
•S? 0 2 6 / 5 3 7 6 9 

B U R E A U : 0 2 6 / 5 3 9 6 3 

Excursions 

CARRON 
FULLY 
& (026) 5 44 69 

5 32 65 

BUS de 
15 à 50 places 

Carrosserie de la Louye - Carron Christian - Fully 
® (026)5 44 19 

CARRON-BOSON 
Défoncement - Terrassement • Transport et livraison de 

fumier 

1926 FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

/^—n-\ VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 

\ ~ u ~ ^ 1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

Vins de la Châtaigneraie 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

MANIFESTATIONS A FULLY 

Demandez le programme! 

JANVIER 
1e r Diane par les «Pur Jus» 

12 Ski-Club, sortie à Morgins 
17-18-19 Ski-Club, camp de ski à Haute-Nendaz 
19 Loto de la Société de mycologie 
25-26 Ski-Club, camp de ski de fond au Brassus 
26 Société de mycologie, assemblée cantonale 

FÉVRIER 

2 Loto de la Clique des tambours 
9 Ski-Club, sortie à Loèche-les-Bains 

11 Mardi Gras, cortège des enfants 
16 Ski-Club, concours alpin et fond 
22-23 Soirée des patoisans 

MARS 

1e r Concert annuel de la Société de chant La 
Cécilia 

2 Ski-Club, sortie ski de fond à Trient 
8 Concert annuel de la fanfare L'Avenir 
9 Ski-Club, sortie au Super Saint-Bernard 

19 Concert de l'Avenir à La Fontaine 

MICHEL ~"1 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Service dé réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 
J026754427 

agence immobilière 
DUC VALLOTON B CIE 

Tél. 026 / 5 45 96 

Facturation sur ordinateur - Salaires et décomptes sur 
ordinateur - Gestion des débiteurs, y compris décomptes 
et rappels sur ordinateur - DÉCLARATION D'IMPÔTS -
Toutes transactions immobilières - Gérance d'immeubles 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

J. - J . Rard 
— Sa pâtisserie fine 
— Son grand choix de pains 

spéciaux 

FULLY 
Tél. (026) 5 36 17 

BAR - TEA-ROOM 

ILuttLcitL 

Chauffage - pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

Tél. (026) 5 31 53 
Tél. (026) 2 27 09 

GARAGE 
DE VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Vente de voitures neuves 
et occasions 

• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-
1926 FULLY 
•s (026)5 4612 

. ! 
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Révolution au pays du tourisme sur roues 
En mettant deux roues et un ti
mon à un escargot de tôle anodi-
sée, les fabricants de caravanes 
pourraient bien avoir inventé 
l'outil du mouvement perpétuel. 
Mobile, la caravane présente un certain 
nombre de caractéristiques bien connues. 
Pourtant c'est dans cette fonction essentiel
lement que des «aménagistes» veulent la 
confiner. 

Pour ces gardiens d'une certaine harmonie 
entre la nature et ceux qui l'habitent, la ca
ravane qui s'arrête est semblable à une 
chrysalide. Nourrie de sagex et de placoplâ-
tre, elle se mue bientôt en résidence dite se
condaire. 

Les effets de cette mutation présentent cer
tains défauts indéniables sur le plan de l'es
thétique. On pourrait en dire tout autant de 
mille constructions en dur qui barrent nos 
banlieues, mais le fait est qu'il est plus facile 
de faire démolir un appendice de caravane 
qu'une maison qui ne respecte pas les règle
ments. 

Victime de son succès 
En clair le caravaning, dans la mesure où il 
n'est pas constitué essentiellement d'unités 
qui circulent à l'arrière d'une automobile de 
puissance adaptée, est victime de son suc
cès. Héritière des antiques chariots à 
boeufs de la conquête de l'Ouest, choisie 
par Montgomery, le vainqueur de Rommel, 
pour y installer un Etat-major vraiment 
mobile, la caravane semblait conçue pour 
rouler sans cesse. C'était ignorer le goût 
profondément ancré en l'homme, à quelque 
époque qu'il appartienne, de se regrouper 
en certains lieux, d'ériger des haltes en car
refours et des carrefours en villes. Le hasard 
a voulu que ces mouvements nombreux -
pour l'Europe l'ensemble du tourisme sur 
roues représente dix-huit millions de lits! -
fussent plus ou moins canalisés à travers un 
réseau de terrains spécialement destinés à 
les accueillir. Qu'on le veuille ou non, ces 
terrains permettent à nos contemporains de 
recomposer, l'espace d'un week-end, une 
sorte de société idéale, à la fois fraternelle 
et farouchement individuelle derrière son 
rideau de géranium: 

- La plupart des camps sont des réus
sites - indiquent les spécialistes - leurs oc
cupants y sont heureux de retrouver la 
nature et de communiquer avec leurs voi
sins, ce qui n'est pas toujours le cas en vil
le. Ils sont aussi comblés par le fait qu'ils 
peuvent s'identifier aux locaux qu'ils ha
bitent. 

Le camp c'est le mycélium sur lequel 
pousse l'instinct de propriété, comme le 
champignon après la pluie. 

Toutes ces explications en bouquet ne cons
tituent pas pour autant des justifications. 
Les propriétaires de terrains de camping 
comptent sans doute, en proportion, autant . 
de pouacres et de pince-mailles que les au
tres catégories socio-professionnelles, mais 
le fait est que chez eux ces défauts sont plus 
apparents. 

Les Vaudois en colère 
D'où la grosse colère des autorités vaudoi-
ses dépitées de voir qu'une loi dûment pro
mulguée en 1979, restait lettre morte six ans 
plus tard et que les «enrobages» de carava
nes continuaient de plus belle. En faisant 
tomber quelques appendices qui prolon
geaient des caravanes immobiles, l'Office 
vaudois des transports et du tourisme, res
ponsable de l'application de la loi, a fait 
plus qu'une action pour l'exemple. Il a mis 
en fait le doigt sur l'un des secteurs les plus 
dynamiques - ne craignons pas le paradoxe 
- de notre société. 

En réalité, cette caravane que l'on veut re
mettre sur la route est un vecteur de progrès. 
Et même si l'on a refusé de le voir pendant 
des décennies, ce progrès s'est imposé prati
quement contre le gré des docteurs en socié
té. Modernisée, dotée de mille gadgets, elle 
a multiplié les séductions sous une carapace 
toujours mieux dessinée. La seule réponse 
qu'on sut faire à son intrusion massive fut 
la création de «camps», un mot directe
ment inspiré de l'organisation militaire des 
Romains. Comme les légions de César, elle 
devait s'arrêter sans se prélasser, repartir 
sur des routes de montagne, toujours plus 
loin en direction des marches bien nom
mées. Contre toute attente, la caravane 
s'abima dans les délices du farniente, le 
plaisir de ses occupants immobiles et heu
reux, déroulant les pampres de ses vignes de 
plastique garantis grand teint et le rideau 
fragile de fusains étiques. les aménagistes 
avaient prévu des camps tirés au cordeau, 
mais elle prospérait dans un désordre aima
ble et bon enfant, en pleine discorde avec les 
règlements. 

- Le résultat de cette discorde entre la cara
vane et la société est dans les faits - relève 
Freddy Meyer, président de la Fédération 
européenne des fabricants de caravanes -
les industriels ont fabriqué trop de cara
vanes, et surtout ils se sont désintéressés 
de leur utilisation. Selon le modèle classi
que de l'industrie automobile qui produit 
des véhicules et laisse le soin aux autres 
de faire des autoroutes, des routes, des 
places de parc, l'industrie de la caravane 
a laissé à d'autres, le soin de créer des 
campings, des parcs résidentiels, des ac
cès... Ce décalage se corrige peu à peu. Il 
faudra du temps et de la volonté pour ef
facer les défauts qu'il fait apparaître. 

Quand le loisir augmente 
Rappelons-le: la décision des Vaudois ne 
relance pas un débat académique, mais une 
question qui intéresse directement l'ensem
ble de notre société. L'usage d'un outil de 
loisir prend d'autant plus d'importance que 
les loisirs prennent de l'importance, Mon
sieur de La Palice l'aurait dit. 

A l'heure actuelle, la statistique européenne 
est un bon moyen d'apprécier un mouve
ment considérable par ses chiffres et par ses 
effets. Au premier janvier 1985, on comp
tait: 

r" '•'?•'''"'.Y'- W:'W:'W'/.—jj 

car. pliantes 
car. de tourisme 
mobilhomes 
motorhomes 

420000 unit. 
3 150000 unit. 

580000 unit. 
265000 unit. 

Ces chiffres assez peu connus donnent la 
mesure d'un phénomène social considéra
ble et ce n'est pas un hasard si les rédacteurs 
de l'enquête Delphi, qui a servi de base à la 
conception globale du tourisme en Suisse, 
disent en clair que l'hôtellerie traditionnelle 
ne progressera plus dans les proportions 
spectaculaires qui furent longtemps les 
siennes - doublement des capacités entre 
1950 et 1980 - car l'essentiel de l'augmenta
tion se portera désormais sur les apparte
ments de vacances en hiver et le caravaning 
en été. 

Sur le mot caravaning il faudra d'ailleurs 
s'entendre, car là aussi la progression risque 
bien de bousculer les idées reçues. Le 
motorhome - roulotte de rêve à moteur in
corporé dit le poète - prend une place tou
jours plus importante dans la répartition 
des outils de loisirs et il serait souhaitable 
que l'on arrive à temps à une coordination 
entre les utilisateurs et les arrêts du législa
teur. On sait que dans ce domaine du véhi
cule de loisirs, le besoin du public est très 
loin d'être satisfait. Un tiers des automobi
listes - selon un sondage récent conduit en 
Italie et en France - est disposé à voyager 
avec un véhicule aménagé différemment et 

qui laisse davantage d'espace à vivre et de 
liberté aux passagers. 

Liberté chérie 
l'explosion du motorhome en tant que véhi
cule adapté aux loisirs, mais aussi à la pro
fession de ses utilisateurs, qu'ils soient ar
chitectes ou géomètres, avocats ou repré
sentants de commerce, est inscrite dans ce 

sondage. Essayons un instant d'imaginer ce 
que pourraient être nos routes si des mil
lions de véhicules du type «Espace» de Re
nault les sillonnaient. Et ce que seraient nos 
parkings adaptés trop souvent aux seuls 
types de «Mini»... 

Surtout tentons de comprendre que le parti
culier qui met soit de l'argent - un motorho-

Un principe simple: L'Euro-relais 
Comment répondre aux besoins du détenteur d'un mo
torhome qui, voulant aller et venir en liberté, a mis un 
certains nombre de moyens pour atteindre précisément 
à ce niveau d'autonomie, mais se heurte aux règlements, 
interdictions et autres barrières physiques ou adminis
tratives semées sur son chemin. 

Cette question-là est importante aujourd'hui pour un 
quart de million d'Européens et leur famille. Demain 
c'est d'un chiffre bien plus important qu'il faudra parler. 
Or la seule réponse qui fut faite jusqu'à présent devant 
la progression des motorhomes, fut de leur interdire l'en
trée des villes touristiques. 

Freddy Meyer que nous avons évoqué au cours de 
l'analyse ci-dessus était bien placé pour imaginer des so
lutions un peu plus heureuses. Sa connaissance des mi
lieux du tourisme, son imagination, son entregent ont 
fait le reste. Il a imaginé un système européen - dont le 
principe et la signalisation sont en harmonie avec le dra
peau de l'Europe - qui réponde précisément à l'attente 
de ces milliers de «mustangs» hommes et femmes libres 
dans un monde qui se dit de même. 

De l'idée à la pratique, il y eut bien sûr quelques à-coups, 
mais la simplicité de l'ensemble prévalut. Ce que les pro
priétaires de motorhomes veulent, ce sont des emplace
ments de stationnement bien aménagés, avec une borne 
qui permette de s'alimenter en eau courante, électricité, 
mais aussi d'éliminer ses eaux usées, les impedimente du 
voyage, etc.. A cette borne, ce «relais», on pourra s'atta
cher l'espace d'une ou deux nuits en compagnie de quel
ques attelages, en français moderne: motorhomes. 

Ces emplacements se réserveront et se loueront comme 
une chambre d'hôtel. Un guide européen permettra aux 
amoureux de liberté de programmer leur voyage en fonc
tion des relais qu'ils trouveront au fil de la route, dans 
le voisinage d'une ferme, d'un restaurant, d'un camping, 
d'une station-service, etc.. 

Les principes de bon sens et de morale - le mot retrouve 
sa place dans une société qui met la liberté au premier 
plan - sont inscrits dans une charte signée par le tenan
cier du relais et l'organisation responsable au niveau eu
ropéen. 

Une précision: les premières expériences ont été enga
gées en France et en Suisse romande cet automne 1985. 

me fini vaut entre 40000 et 100000 Fr.-, soit 
moins d'argent et beaucoup de temps pour 
transformer une camionnette en résidence 
sur roues, entend avant tout préserver sa li
berté. Elle lui a coûté assez cher pour qu'il 
la défende jalousement contre les mille rè
glements et contraintes qui ont fleuri au
tour de la caravane, la grande soeur du mo
torhome. 

Or les faits disent clairement une chose: le 
terrain de camping n'est pas adapté aux be
soins du conducteur de motorhome. Faute 
de mieux, ce conducteur s'arrêtera dans un 
camp - on admet que la moitié des utilisa
teurs de motorhomes deviennent ainsi, l'es
pace d'un séjour, camping-caristes - mais 
pour la moitié d'entre eux, la possession 
d'un véhicule indépendant correspond à 
une exigence de liberté quasi absolue. Cette 
liberté précisément qu'on commence à leur 
contester en leur interdisant le stationne
ment dans les villes touristiques et en multi
pliant les règlements qui seront autant d'en
traves à leur mobilité. 

La solution adaptée que nous décrivons par 
ailleurs s'appelle Euro-relais. Elle a pour 
elle d'être imaginée non pour contraindre 
un consommateur de tourisme, mais pour 
lui simplifier la vie. Elle émane d'un hom
me et d'un groupe qui savent ce que touris
me veut dire. Et qui tentent aujourd'hui de 
tirer des expériences d'hier quelques ensei
gnements utiles. 

Oscar Wilde a dit une fois pour toutes que 
l'expérience était le nom dont les hommes 
baptisent leurs erreurs. Robert Curtat 

Réalisation Bureau Curtat 
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Plaisirs d'hiver 
•Quiconque eut, il y a un siècle, 

prononcé ces deux mots accolés 
«plaisirs d'hiver», aurait passé sans 
autre à la postérité pour un fou ou un 
illuminé, voire un enfant fasciné par 
les seuls flocons de neige. 

Tous les livres d'histoire vous le 
diront avec cette formule répétitive: 
«Cet hiver là fut rude et long, et ce fut 
une année de famine». 

Le printemps, c'était la déli
vrance. 

Que l'hiver vint tôt et la vie agri
cole sur quoi reposait toute l'écono
mie s'en trouvait perturbée. Que l'hi
ver s'attarde en mars et avril et les 
greniers s'en trouvaient vidés. 

Dans les régions de montagne 
comme le Valais, les avalanches 
ajoutaient encore une crainte sup
plémentaire à ce tableau. 

Et la tradition orale, parfois quel
ques notes d'un ecclésiastique, rap
pelait de génération en génération 
les années terribles. La nature et les 
saisons contraignaient les hom
mes. 

LA GRANDE TRANSFORMATION 
Et puis vinrent les temps nou

veaux où l'homme domina ses 
frayeurs, apprivoisa les saisons et 
transforma la neige en or blanc. 

Stupéfiante métamorphose! 
Ces lieux qui avaient été autrefois 

le dernier refuge des populations 
contre les invasions, les pestes et la 
plaine insalubre et qui donnaient au 
voyageur l'occasion de descriptions 
fantomatiques, devenaient en quel
ques décennies «Les paradis des 
vacances», «Les portes du Soleil», 
« Les vallées enchanteresses». 

Le ski, cette liberté nouvelle de 
dévaler à sa vitesse sur de simples 
planches plus ou moins élaborées, 
les pentes des montagnes, gagnait 
chaque année en adeptes. La con

templation lumineuse des étendues 
blanches des cimes enneigées ga
gnait en admirateurs. 

Des remontées mécaniques, des 
chalets, des hôtels, des professeurs 
de ski, toute une structure économi
que se mettait en place et la monta
gne tant redoutée devenait un lieu 
djs plaisir et les vil les tant enviées se 
tranformaient, en ces périodes de 
fêtes et d'hiver, en lieux d'ennui. 

Fantastique transformation ! 
Les plus anciens hochent la tête, 

s'interrogeant sur ces change
ments, mais pour les autres la mon
tagne s'est apprivoisée et n'était-ce 
quelques avalanches meurtrières, il 
n'est pas évident pour beaucoup 
que les choses n'aient pas été tou
jours comme cela. 

Un reportage 
d'Adolphe Ribordy 

Ces plaisirs d'hiver, le Valais en 
vit très largement. Aucune famille 
ne saurait résister à la fois à ce sen
timent de liberté sur ski et cette sen
sation ancestrale de la sécurité au
près du feu, la nuit tombée. 

C'est ce contraste qui donne 
aussi à l'hiver en montagne cette 
note magique que n'ont pas les au
tres saisons. 

Bien sûr, aujourd'hui des'voix 
s'élèvent contre ces perturbations 
apportées à la nature, jusqu'il y a 
peu inviolée: ski sauvage, gibier 
d'altitude chassé de ses abris. 

Mais le plaisir est trop neuf 
encore pour qu'un bon équilibre 
s'établisse. Ça viendra. 

Pour l'heure, savourons ces plai
sirs d'hiver qui viennent après des 
inquiétudes séculaires. 

Et vive l'hiver! 

La famille moderne en téléski.. 

: ^ € « ^ . ; 

ou la famille traditionnelle, les hommes entre eux et les femmes derrière! 

Une petite station gentille, jolie, blottie au fond de la vallée. 

%. 

La leçon de ski... 

l 
s 

' ' 

De la graine de champion... ou 
Le bois entassé, une forme d'épargne suisse... 

... pour un plaisir bien suisse aussi. 

. pour épater une petite copine! 

Vendredi 3:06.00: La première de RSR 1 ; 
18.00: Les informations de la première et 
le journal de Radio-Martigny; 18.45: 
Enfantillages; 19.00: La page magazine: 
rencontre avec Stéphane Gillioz, jeune 
philosophe valaisan, une émission de 
Jacques Tornay; 19.30: Couleur jazz avec 
Steff et Camille. 
Samedi 4: 06.00: La première de RSR 1; 
17.00: Musique à la demande; 17.40: 
Chasseurs de sons; 18.00: Les informa
tions de la première; 18.15: Hockey sur 
glace, Sion - Martigny, avec Michel Gratzl 
et Pierre-Alain Roh; au tiers-temps: le 
journal de Radio-Martigny; à 18.45: Sion 
- Martigny et concours pick-puck; dès la 
fin du match: Disco-Hit avec Bo. 
Dimanche 5: 06.00: La première de RSR 
1; 17.00: Musique champêtre; 17.45: Le 
moment patoisan; 18.00: Les informa
tions de la première et le journal de 
Radio-Martigny; 19.00: Le classique 
j'aime. 

SKI-CLUB ÉCLAIR 
Entraînement en salle 

Le Ski-Club Eclair de Martigny-Combe 
invite ses membres à participer aux 
entraînements en salle organisés dans 
le but de parfaire la condition physique. 
Rendez-vous donc tous les vendredis 
dès 20 heures à la salle de gymnastique. Les sapins bientôt les derniers à souffrir encore de l'hiver! 




