
COnFEDERE Mardi 14 janvier 1986 — N° 4 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
ENGRAIS A LA CARTE 

•CHARRAT • 026/5 36 39 

GARAGE OLYM PIC 
A. ANTILLE 

Sierre Sion Martigny 
55 33 33 23 35 82 2 12 27 
Distributeur officiel pour le Valais 

VW — Audi — Porsche L 

7/Z2 
0 

LSZJM/U 

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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

L'héritage énergétique 
Le Valais se trouve un peu 

dans la situation de ce fils de 
famille qui attend l'héritage qui 
viendra mettre un peu de beurre 
sur les épinards qui changera et 
améliorera son quotidien. 

Ainsi, pressentant le temps où 
il touchera le magot, il en parle à 
ses amis, leur faisant miroiter 
l'aubaine qui sera la sienne, 
oubliant au passage ses sœurs 
qui ont, elles, aussi droit à une 
partie du magot. 

Le fils serait l'Etat du Valais et 
les sœurs les communes. 

Jeudi et vendredi passés, M. 
Hans Wyer, chef du Département 
de l'énergie, accompagné de 
MM. Jean Bollin, vice-président 
des Forces Motrices Valaisan-
nes (qui serait dans notre histoire 
l'exécutrice testamentaire), Willy 
Ferrez, délégué à l'énergie, et 
Félix bayer, directeur des FMV, 
avait invité toutes les communes 
concernées par le rachat de tout 
le secteur énergétique d'Alu-
suisse-Lonza. 

Cette invitation était destinée 
à expliquer, enfin, pourquoi les 
FMV sont tentées par ce rachat: 
— D'abord garder en Valais la 

propriété d'installations qui 
pourraient être vendues à des 
intérêts non valaisans. 

— Ensuite, grâce à un contrat de 
livraison favorable, garder 
des places de travail de Lonza 
et d'Alusuisse en Valais. 

— Enfin, par ce rachat, éviter 
que des dispositions fédéra
les puissent un jour nous 
déposséder de la libre dispo
sition de notre énergie. 

Ces trois raisons sont suffi
samment explicites pour se gar
der d'en rechercher la justifica
tion plus loin. 

Qu'on rachète donc ces instal
lations. 

Mais il faudra veiller quand 
même dans un avenir à moyen 
terme que cette politique ne se 
fasse pas au détriment des com
munes et des consommateurs. 

Expliquons-nous. 
Actuellement, le Valais produit 

10 milliards de kWh dont trois 
pour la consommation valai-
sanne et 7 pour l'exportation. 

Ce marché comme tous les 
marchés comporte un produc
teur, un intermédiaire-grossiste-
transporteur (souvent le même 
que le producteur), des distribu
teurs et des consommateurs. 

Aujourd'hui, les producteurs 

sont nombreux: EOS, SRE, Elec-
trowatt, Laufenbourg, SI de Sion 
et Sierre, Alusuisse-Lonza, CFF, 
FMV et j'en passe. 

Les transporteurs sont un peu 
moins nombreux. 

Les distributeurs sont les mul
tiples services industriels et les 
consommateurs nous tous. 

Avec ce rachat de 2,2 milliards 
de kWh, les FMV deviennent à 
leur tour grand producteur. 

Et dans 70 ans toute la produc
tion sera dans les mains des 
communes pour les rivières, et de 
l'Etat pour le Rhône. 

Donc multiplicité des produc
teurs. 

Mais en rachetant les lignes de 
transport, les FMV deviendront 
pratiquement l'unique transpor
teur d'énergie électrique du can
ton. 

Les distributeurs resteront 
certainement les mêmes et les 
consommateurs toujours aussi 
nombreux. 

Vous aurez donc schématique-
ment, un plus grand nombre de 
producteurs face à de très nom
breux consommateurs mais ils 
devront passer obligatoirement 
par un seul transporteur: les 
FMV. 

Bon, me direz-vous, les FMV 
les communes y sont. C'est vrai, 
mais minoritaires par rapport au 
canton. 

Ainsi, par le biais des FMV, le 
canton pourra imposer ses con
ditions, ses prix et certainement 
une péréquation; d'ailleurs M. 
Wyer ne s'en cache presque pas: 
« Le rôle des FMV consiste à faire 
en sorte que tous les Valaisans 
qu'ils résident dans une com
mune concédante ou non puis
sent disposer d'une énergie à un 
prix favorable.» 

A quoi servira-t-il à une com
mune de montagne de produire 
50 millions de kWh dans son 
usine devenue sa propriété si elle 
doit se soumettre aux conditions 
du transporteur pour consommer 
et exporter. 

En fait, en possédant le réseau 
de transport d'énergie, les FMV 
et donc l'Etat peut s'en contenter 
pour mener sa politique énergéti
que. C'est la bonne arme. 

Il faudra que les communes, 
associées aux FMV, veillent au 
grain. 

L'énergie valaisanne aux Va
laisans d'accord, à l'Etat du 
Valais, pas d'accord. 

GRANDCONSEIL • GRANDCONSEIL 

DE MIRE 

M. Wyer fait la tournée des popotes pour expliquer aux communes à | 
quelles sauces elles seront mangées ou la version du concept démo
cratique dans l'histoire du grand méchant loup et du petit chaperon 
rouge! 

Grand Conseil: programme arrêté 
Le Grand Conseil valaisan sié

gera en session prorogée de novem
bre dès le 27 janvier. A l'ordre du 
jour, la loi sur le Cycle d'orientation, 
la loi fiscale, le règlement de la loi 
forestière. 

Liée à la loi fiscale pas moins de 
six interventions de députés seront 
développées. 

Relevons encore que jeudi 30, 

vendredi 31 seront des journées 
intéressantes. En effet, en début de 
matinée, jeudi, le Grand Conseil 
élira un nouveau juge cantonal'en 
remplacement de M. Jean Cleusix 
qui quitte ses fonctions le 1er mai. 
Ensuite, vendredi, le Grand Conseil 
devra donner son avis sur une réso
lution socialiste concernant une 
action en justice contre le Conseil 
d'Etat en relation avec l'affaire du 
Trient. 

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

Assemblée extraordinaire 
du Comité central élargi 

Les membres du Comité central du PRDV, les membres du 
Groupe radical au Grand Conseil sont invités à participer à une 
assemblée extraordinaire du Comité central élargi qui se t ien
dra le: 

25 janvier 1986 à 09 h. 30 à la salle communale de Martigny 
(ancienne gendarmerie) 

Ordre du jour: 
1. Election au Tribunal cantonal 
2. Votat ion fédérale du 16 mars 1986 
3. Divers 

Le président: 
Bernard Dupont 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 

La Fouly: 42e Championnat valai
san de ski nordique 
Notre reportage 

Suisse: On se marie plus, on divorce moins 

Vins: Est-ce le temps 
de l'appellation d'ori
gine contrôlée? 

Aluminium Martigny: 
vers la reprise 
d'activité 

Notre page culturelle: 
- Maryse Leemann 

crée «Cadanse» 
- L'OSR à Martigny 

A l'impossible... 
Clay Reggazzoni abandonne 
dans Paris-Dakar. Les ré
flexions et le cri du cœur 
de Bernard Giroud 

Les démographes aiment aligner 
les chiffres. Grâce à leurs austères 
ouvrages, on peut savoir si l'on vit 
plus longtemps, si l'on divorce 
moins, combien de personnes ont 
déménagé, quel est le niveau des 
naissances, etc. Bref, les colonnes 
de statistiques sont le reflet de la vie 
de la communauté helvétique. L'Of
fice fédéral de la statistique vient de 
publier ses dernières données pour 
l'année 1984. 

Au 31 décembre 1984, la Suisse 
comptait 6 455 900 habitants, dont 
14,8% d'étrangers, soit à peu près 
les mêmes chiffres que l'année pré
cédente. Si l'on considère la struc
ture de la population, on s'aperçoit 
que le processus de vieillissement 
se poursuit. La proportion des 
moins de 20 ans est de 25,4% (— 0,6) 
tandis que le groupe des 40-64 ans 
s'affiche à 29,7% ( + 0,4). La vie des 
citoyens continue à s'allonger car 
les décès (58 602) sont en régres
sion de 3,5%. 

Les femmes ont la majorité en 
Suisse (51,3%). Mais la cohabita
tion entre les deux sexes tendrait à 
s'améliorer. En effet, 1984 a enregis
tré une nouvelle augmentation des 
mariages (+ 2,6%) et 38 614 unions 
furent célébrées. Alors que les hom
mes ont tendance à chercher l'âme 
sœur vers 28 ans, les femmes espè

rent, en moyenne, trouver le prince 
charmant vers 26 ans. D'autre part, 
le nombre des divorces (11 129) a 
baissé en 1984 (— 4,2%), ce qui 
n'était pas arrivé depuis 1979. L'âge 
critique des séparations s'établit à 
39 ans pour les maris et 36 ans pour 
les épouses. 

Du côté des naissances, les 
démographes ont compté 74 710 
bébés, soit une légère hausse de 
1,4%. Les premiers mois de 1985 
confirment une tendance à l'aug
mentation. Par ailleurs, 1504 per
sonnes furent adoptées, l'essentiel 
des effectifs étant constitué par des 
enfants de moins de 14 ans. Au cha
pitre des naturalisations, la Confé
dération a accordé un passeport 
rougeà11 850personnes.20% d'en
tre elles ont bénéficié de cette 
mesure grâce aux liens du mariage. 

Contrairement à une opinion lar
gement répandue, le Suisse bouge 
assez facilement. 368 899 person
nes ont déménagé d'une commune 
à l'autre, dont 86% de citoyens hel
vétiques. Les statistiques de la Con
fédération ne permettent pas de 
mesurer le taux de bonheur de la 
population. Mais de récents sonda
ges d'opinion laissent entendre que 
ce chiffre est loin d'être catastrophi
que... 

(MS) 
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ÉCONOMIE ET CONCENTRATION 

sur fond de crise 
Les ventes des deux cents pre

mières firmes privées dans le mon
de représentaient 2940 milliards de 
dollars en 1984, d'après les calculs 
de la CNUCED (Conférence des Na
tions Unies pour le commerce et le 
développement), soit l'équivalent de 
26% du PNB mondial (pays socialis
tes exclus). Ce rapport n'était en 
1960 que de 17%. Ceci témoigne des 
sommets inégalés atteints par la 
concentration du pouvoir des gran
des firmes dans l'économie mon
diale. Quelles sont les conséquen
ces de cet expansionnisme sans 
bride? 

Les pays capitalistes développés 
laissent sur le pavé des dizaines de 
millions de chômeurs, abandonnant 
ainsi d'importantes capacités de 
production. Les économies sous-
développées régressent, sous les 
effets conjugués de l'effondrement 
des prix des matières premières, de 
la spirale du service de la dette et du 
rempart protectionniste édifié par 
les économies développées. Ce 
fond de crise ne semble en aucun 
cas affecter le «club des deux 
cents», où les Etats-Unis et le Japon 
se partagent à eux seuls 70% de ces 
grandes sociétés et 75% de leurs 
ventes. Les Etats-Unis comptent 103 
grandes sociétés (en tête desquel
les les géants Exxon et Mobil, Gene
ral Motors et Sears et K. Mart) et le 
Japon 37, commercialisant les pro
duits de six conglomérats compre
nant des centaines de filiales dé

ployant leurs activités dans les ser
vices, l'industrie manufacturière et 
les matières premières. 

Avec l'appoint de la RFA et du 
Royaume-Uni, 86,9% des deux 
cents premières firmes mondiales 
sont localisées dans quatre pays 
seulement. Onze autres se parta
gent les 13,1% restant. Ces chiffres 
ne tiennent pas compte du secteur 
public, dont 38 sociétés réalisent 
plus de 5,7 milliards de dollars de 
vente annuelle, chiffre-plancher 
pour être inclus dans ce fameux 
«club», dont deux économies du 
Tiers Monde, celle de la République 
de Corée et celle du Brésil, ont fait 
leur entrée. 

AU SERVICE DE QUI? 
Une frénésie de fusion a gagné les 

Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la 
RFA depuis que la déréglementa
tion y est encouragée. Aux Etats-
Unis, la division anti-trust du Dépar
tement de la justice et la commis
sion fédérale du commerce ont été 
réduites à l'impuissance. La valeur 
des fusions d'entreprises est pas
sée de 12 milliards de dollars en 
1975 à 83 milliards en 1981 et à 122 
milliards en 1984. Durant les cinq 
premiers mois, il se produisait onze 
fusions chaque jour ouvrable! Les 
rachats paroffres publiques d'achat 
(OPA) de Carnation par Nestlé (3 mil
liards de dollars), d'Esmark par Béa
trice (2,7 milliards de dollars) et 
d'AEG par Daimler-Benz sont les 

exemples les plus impressionnants. 
Ceci a provoqué la disparition de 

la ligne de démarcation entre socié
tés de services, industrielles et de 
matières premières. Ces fusions 
sont de plus loin d'avoir contribué à 
l'augmentation de la productivité ou 
de l'emploi. Elles sont de plus gran
de partie encouragées par les gran
des banques qui ont toutes aujour
d'hui des départements spécialisés 
dans les OPA, ou encore par de nou
velles «astuces» financières. Parmi 
ces dernières se trouvent les ra
chats pareffet de levier, où les fonds 
empruntés pour le rachat des socié
tés sont garantis sur les avoirs de 
cette même société. Les investis
seurs avancent ainsi 1 à 10% du prix 
de l'opération en liquide, le reste 
étant financé par des prêts. La con
séquence de cette technique est 
qu'aujourd'hui, le monde des entre
prises nage sur un océan de dettes. 

L'axe du système financier s'est 
déporté de l'investissement vers la 
spéculation. La déréglementation a 
favorisé la multiplication des instru
ments au service de la spéculation, 
ce qui a un effet extrêmement néga
tif sur le taux de croissance réel du 
PNB et sur le taux de productivité 
qui est passé aux Etats-Unis de 
2,9% en moyenne dans les années 
soixante, à 1,5% dans les années 
septante, puis à 1,3% entre 1979 et 
1985. Il serait bon aujourd'hui de 
méditer l'avertissement lancé par 
Keynes dans sa Théorie générale en 
1936: «Quand le développement du 
capital dans un pays devient un 
sous-produit des activités de spécu
lation, il y a alors toutes les chances 
que le travail soit mal fait». 

Olivier Rappaz 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 14 janvier 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télévision éducative 
14.30 Petites annonces 
14.40 La charrette fantôme 
16.10 Petites annonces 
16.15 Spécial cinéma 
17.20 Flashjazz 
17.40 Bloc-notes 
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 
22.35 Téléjournal 
22.50 Hockey sur glace 
23.50 Dernières nouvelles 

Mercredi 15 janvier 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Un après-midi jeunesse 
16.55 La grande aventure du ski 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 TéléScope 
21.15 Roméo et Juliette sur glace 
22.00 Téléjournal 
22.15 Le monde d'une voix 
23.35 Dernières nouvelles 

Jeudi 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
15.40 
15.50 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.15 
22.05 
22.20 
23.50 

16 janvier 
Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Rio Grande 
Petites annonces 
Le défi 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Heimat 
Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: mardi à 20.30: Mask, 
de Peter Bogdanovich, avec Cher 
(prix d'interprétation féminine à Can
nes 1985), Sam Elliot et Eric Stolz (14 
ans); dès mercredi à 20.30: Une 
femme ou deux, de Daniel Vigne, 
avec Gérard Depardieu et Sigourney 
Weaver, un bout de femme irrésisti
ble (14 ans). 

Cinéma Corso: mardi à 20.30: Un été 
pourri, de Philippe Borsos, avec Kurt 
RusseletMariel Hemingway(18ans); 
dès mercredi à 20.30: Bras de fer, de 
Gérard Vergez, avec Bernard Girau-
deau et Christophe Malavoy. Sous 
l'occupation allemande, un drame de 
la résistance (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. IsabelleTabin-Darbellay, huiles, 
aquarelles et dessins, jusqu'au 2 fé
vrier, 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. 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Poulet au vinaigre (16 ans). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: •» 111. 
Médecin de service: -a- 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
•s (026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: » 111. 
Ambulance officielle: s 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, a 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, s 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, s 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•s 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, s 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55-2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, -a 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au s 
(027)22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7à9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-54461-84270. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
a 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no •» 2 40 07 ou 
2 69 80 (en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, s 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandésauprèsde Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? ® 2 8182, permanence tél. 
lundi - mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

Commune de Martigny 
MISE AU CONCOURS 
L'Administration communale de Mar
tigny met au concours le poste d'une 

aide-jardinière 
d'enfants 
auprès de la garderie communale «Le 
Nid». 

Entrée en fonctions: 1er trimestre 1986 
ou à convenir. 

Les offres de services avec prétentions 
de salaire et curriculum vitae doivent 
être adressées au greffe municipal à 
l'Hôtel de Ville jusqu'au 15 janvier 1986 
au plus tard avec mention «soumission 
jardinière d'enfants». 

L'Administration 

FOURRURE - VENTE DIRECTE 

BOUTIQUE 

CHRISTINE 

Place du Manoir 

face sortie parking 

municipal 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 70 80 

solde toute sa collection à des prix... 

Manteaux de vison 

Vestes de vison 

Manteaux de marmottes du Canada 

Vestes de marmottes du Canada 

Manteaux pattes de vison 

Vestes de renard bleu 

Vestes bearn blanche 

dès Fr. 1 900.— 

dès Fr. 1 000.— 

dès Fr. 2 300.— 

dès Fr. 1 200.— 

dès Fr. 1 250.— 

dès Fr. 950.— 

dès Fr. 270.— 

Pour tout achat: conservation gratuite la première année. 

Soldes autorisés du 15.01 au 04.02.1986 

MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours un poste 

d'inspecteur du chômage 
et des apprentis 

Fonction: gestion administrative des dossiers du 
chômage et des apprentis, contrôle du chômage, 
recherches d'emplois. 

Conditions: formation commerciale ou jugée équi
valente, esprit de décision et d'initiative, entregent, 
expérience pratique de la branche. 

Langue: français, allemand souhaité. 

Nationalité: suisse. 

Domicile: Sion. 

Condition d'engagement et traitement: selon règle
ment général pour le personnel de l'administration 
communale et échelle des traitements de la Munici
palité de Sion. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Ce poste est actuellement occupé par un employé 
auxiliaire répondant aux qualif ications requises. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du service social, avenue de la Gare 21, qui se 
tient à disposition pour tous renseignements com
plémentaires; téléphone (027) 21 21 91. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae et copies de certif icats doivent être adressées 
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 
1950 Sion, jusqu'au 27 janvier 1986. 

L'Administration communale 

MUNIC IPAL ITE DE SION 
LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL 

DE SION ET ENVIRONS 
met en soumission 

deux postes d'infirmiers(ères) 
en santé publique ou en soins généraux 

pour son service 
Activités: 
— Consultation des nourrissons 
— Dispensaire 
— Soins à domicile 
Conditions: 
— Diplôme en santé publique ou 
— Diplôme en soins généraux: formation en cours 

d'emploi à suivre, selon conditions établies par la 
commune de Sion 

— Expérience du genre de travail souhaitée 
Traitement: 
— Selon échelle des salaires de la Municipalité de 

Sion 
Cahier des charges: 
— Peut être consulté auprès du chef du personnel, 

Hôtel de Ville ou au centre médico-social subrégio
nal à Sion, avenue de la Gare 21 (tél. 21 21 91) qui 
donneront tous autres renseignements utiles 

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir. 

Les offres de services manuscrites avec curriculum 
vitae, photo, copies de certificats doivent être adres
sées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-
Pont, 1950 Sion, jusqu'au 27 janvier 1986. 

L'Administration 

Nouveau: 
pour programmer votre épargne 

Davantage d'intérêts, 
bonus en plus. 

Pour en savoir plus, téléphonez 
dès aujourd'hui au service 

à la clientèle personnalisé du CS: 

021/208200 

CS-Plan d'épargnefïïfM 
' 

• 
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MARTIGNY 
LE FESTIVAL DES FESTIVALS PRÉSENTE 

La nuit de l'aventure 
Pourladeuxièmeannée, Marligny 

aura le privilège d'accueillir au 
Cinéma Etoile La nuit de l'aventure 
et ceci en exclusivité pour le Valais. 

On se souvient que la première 
édition avait rencontré l'année pas
sée un succès réjouissant et que la 
qualité des films présentés avaient 
enthousiasmé le nombreux public. 

La nuit de l'aventure est une 
sélection de six films choisis parmi 
les meilleurs des huit Festivals de 
films à caractère d'aventure, à 

Charrat inaugure 
Le Conseil communal de Charrat 

a décidé de marquer d'une façon 
toute particulière l'inauguration des 
œuvres d'art réalisées dans le cadre 
du nouveau Centre scolaire. 

Ces œuvres sont dues au talent 
de trois jeunes artistes du lieu, à 
savoir Françoise Moret, fresque 
murale avec reliefs, Nicole Magnin, 
peinture murale, et Raphy Moulin, 
sculpture massive. 

La cérémonie inaugurale aura lieu 
le samedi 18 janvier 1986 à 16 heu
res. 

La Municipalité de Charrat vous 
prie de lui faire l'honneur de prendre 
part à cette petite manifestation qui 
se déroulera selon le programme 
suivant: 
16 heures, accueil'des invités; sou
haits de bienvenue par René Gail
lard, président de la commune; allo
cution du conseiller d'Etat Bernard 
Comby, chef du Département de 
l'instruction publique. 
16 h. 30, visite des œuvres et présen
tation par les artistes eux-mêmes; 
intermède musical parleQuatuorde 
Charrat. 
17 heures, apéritif offert par la com
mune. 

Les reines à la TV 
«La Suisse au fil du temps», la 

série d'ethnologie suisse produite 
par Pierre Barde, s'enrichit de deux 
nouvelles émissions. 

Sous le titre «Vive les reines» et 
réalisées par Philippe Grand et 
Jean-Pierre Clavien, elles font parta
ger la passion des Valaisans pour 
les combats de reines, ces fameu
ses vaches de la race d'Hérens 
qu'on entraîne à la lutte. 

La première émission, «Passions 
dans la vallée», sera diffusée mer
credi 12 février à 20 h. 10. La 
seconde, «Une race en péril», mardi 
18 février à 21 heures. 

MËËmk PRETA PORTER 
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savoir le Festival du film alpin des 
Diablerets, le Festival du film neige 
et glace d'Autrans, le Festival de 
spéléologie de La Chapelle-en-Ver-
cors, le Festival du film aérien de 
Château-d'Oex, le Festival du film 
de voile de La Rochelle, le Festival 
du film maritimedeToulon, le Festi
val du film de Vol libre de Saint-
Hilaire-de-Touvet et enfin le Festival 
du film de descente de rivière de 
Venissieux. 

D'où l'appellation «Le Festival 
des Festivals» qui patronne cette 
soirée. 

C'est Martigny qui aura droit à la 
première de cette tournée qui se ren
dra ensuite successivement à Genè
ve, Château-d'Oex, Yverdon, Lau
sanne et Les Diablerets. 

Que l'on réserve d'ores et déjà la 
date du mercredi 5 février pour cette 
unique soirée de gala entièrement 
consacrée à l'aventure. 

Hommage à 
M. Alphonse Luisier 

FULLY. — La veille de Noël, s'est 
éteint à l'Hôpital de Martigny, M. Al
phonse Luisier. Malgré sa triste ma
ladie, rien ne laissait prévoir une fin 
aussi subite. 

Homme attachant, M. Luisier ai
mait servir la collectivité. Ancien 
porte-drapeau de la fanfare «La 
Liberté», M. Luisier manifestait tou
jours un enthousiasme musical dé
bordant. 

Dès la mise sur pied du camp de 
musique de Chiboz, il a accepté de 
se mettre aux commandes de la cui
sine, et il le fit avec brio d'ailleurs 
avec l'aide de son oncle Pierre et 
d'André Lovey. 

Que de jeunes ont apprécié ses 
grandes qualités humaines! 

Indéfectible radical, il avait pour 
coutume de participer à tous les 
rallyes en tant que chef de cuisine. 

Reconnaissante, la Jeunesse ra
dicale lui avait décerné en 1980, un 
plateau dédicacé pour ses 10 ans de 
serviabilité. 

La JRF tenait, avec ces quelques 
lignes bien modestes, à dire à Fon-
fon un dernier adieu, à réitérer à son 
épouse Dominique ainsi qu'à son 
fils Jacky, et à toute sa famille, notre 
sympathie. 

Nous garderons dans le cœur et 
dans l'esprit le souvenir d'un hom
me bon et loyal. 

JRF 

Générosité d'un Martignerain 
M. Léonard Closuit a décidé de 

faire don de son herbier de la flore de 
l'Arctique (Groenland, Spitzberg, 
Islande, Laponie) au Conservatoire 
botanique de Genève. A l'occasion 
de ce don une petite manifestation 
aura lieu le vendredi 31 janvier à 
17 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny au cours de laquelle sera pré
senté un échantillonnage de la flore 
du Grand Nord, des diapositives et 
un film sur ces régions polaires. 

La SD en assemblée 
MARTIGNY. — La Société de déve
loppement de Martigny tiendra son 
assemblée annuelle le mercredi 22 
janvier à 20 heures à la Fondation 
Louis Moret à Martigny. L'ordre du 
jour statutaire permettra notam
ment d'arrêter le programme d'acti
vité 1986. 

Compostez vous-même! 
La Fédération romande des con

sommatrices organise une soirée 
discussion sur le compostage et 
l'environnement avec M. Jacques 
Granges, ingénieur agronome, le 
14janvier1986à20 heures au Relais 
du Grand-Quai à Martigny. 

Bienvenue à toutes les personnes 
intéressées. 

FRC Groupe de Martigny 

ENTREMONT 

ALARME AVALANCHE 
ET PIERRE FEHLMAN 
VERBIER. — Suite aux nombreux 
accidents mortels, causés par des 
avalanches, qui ont eu lieu en début 
d'année, la direction de Téléverbier 
SA a décidé d'organiser une dé
monstration publique des différents 
systèmes de recherche en cas 
d'avalanches, ceci en collaboration 
avec l'Office du Tourisme, les éco
les de ski de Verbier et la compagnie 
Air-Glaciers. 

Cette alarme avalanche aura lieu 
le mercredi 15 janvier avec une 
démonstration du système de re
cherche ELP avec la participation 
d'un hélicoptère d'Air-Glaciers. 

L'exercice publique se déroulera 
dans la région du Rouge. Celui-ci 
comprendra une recherche avec le 
système ELP, les chiens d'avalan
ches et les équipes de secours. 

La démonstration d'alarme ava
lanche sera suivie à 16 heures d'une 
rencontre entre Téléverbier SA, l'Of
fice du tourisme, en présence de 
Pierre Fehlman, capitaine de l'UBS 
Switzerland et leader de la course 
autour du monde et la presse. 

A VENDRE A CHARRAT 
Construction mixte 
magasin + dépôt 

2 APPARTEMENTS 
2000m2 de terrrain environ. Excel
lente possibilité de promotion. 
Indice 0,5. 
Pour traiter: GESTIMMOB 
Agence de gestion immobilière et 
de services, place du Midi 25 
1951 SION -Tél. (027) 23 25 02 

APRÈS DIX MOIS D'ARRÊT 

Reprise d'activité aux usines 
plastiquées de Martigny 

(Photo Valpresse, Sion) 

Le 19 mars 1985, un attentat non 
encore éclairci démolissait une par
tie des usines d'aluminium de Mar
tigny, stoppant totalement l'activité 
de l'usine. 

Les dégâts totaux sont mainte
nant connus: dégâts matériels: 12 
millions; frais de personne: 3 mil
lions, et perte commerciale: 3 mil
lions environ. Soit un total de 18 mil
lions de francs. 

La caisse de chômage a pris en 
charge la somme de Fr. 380 000.—. 
pour perte de gains des ouvriers. 

L'usine tournera à plein rende

ment dans 15 jours environ. Actuel-
lementcesont44foursqui fonction
nent. L'ensemble des 52 fours se
ront définitivement en action donc 
sous peu. 

Il va sans dire que des mesures 
draconniennes de sécurité ont été 
mises en place. La plus visible se 
trouve dans une nouvelle clôture 
avec détecteurs. Mais cette mesure 
sera accompagnée d'autres systè
mes nouveaux. 

Notre photo: L'entrée des ou
vriers pour la reprise de l'activité de 
l'Aluminium S.A. de Martigny. 

Des serviteurs de l'Etat remerciés par le privé 

Le Bureau des Métiers a pris 
congé vendredi à l'Hôtel La Porte 
d'Octodure à Martigny de MM. Guy 
Genoud, ancien conseiller d'Etat, 
Maurice Eggs, ancien chef du Ser
vice cantonal de la formation pro
fessionnelle; Jean Métry, ancien 
chef de l'Office cantonal du travail. 

La cérémonie était présidée par 
M. Charles Meldem, président de la 
Fédération des Associations artisa
nales du canton du Valais. 

Participaient à la cérémonie: MM. 
Franz Taiana, ancien directeur du 
Bureau des Métiers; Adolphe 
Wyder, président d'honneur de l'As
sociation valaisanne des entrepri
ses de menuiserie, ébénisterie, 
charpente et fabrique de meubles; 
Pierre Colombara, président d'hon
neur de l'Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres, les 
présidents des associations profes
sionnelles affiliées à la FAA; Germain 

Veuthey, directeur du Bureau des 
Métiers; Michel Bagnoud, directeur-
adjoint du Bureau des Métiers et 
d'autres personnalités des milieux 
des arts et métiers. 

Un cadeau-souvenir a été remis à 
MM. Guy Genoud, Maurice Eggs et 
Jean Métry. 

Notre photo: les trois «retraités» 
entourés des membres du Bureau 
des Métiers. 

issïîviteËi: 

Le CABV en assemblée 
Le Centre Athlétique du Bas-

Valais Martigny tiendra son assem
blée générale le vendredi 24 janvier à 
19 h. 30 à l'Hôtel du Rhône à Mar
tigny. L'ordre du jour statutaire per
mettra d'arrêter le programme 1986 
et de procéder à l'élection du co
mité. 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

LA CROISEE SION 

de20à60% 

. 

Ventes 
spéciales 
autorisées 
du 15.1 au 4.2.86 

HOSTELLERIE DE GENEVE - MARTIGNY 
Du 15 au 30 janvier 1986 

Quinzaine de la fondue 
A la Brasserie 

Fondue au fromage moitié-moitié 
Fondue au poivre vert 
Fondue à la tomate 

Au Restaurant 
Fondue chinoise 
Fondue bourguignonne (filet de bœuf) 
Fondue Bacchus 
Fondue du pêcheur 

A l'apéritif ^^ 
2 huîtres +lfcballon de Fendant 
Fr. 4.50 
Toast tartare: Fr. 2.— 

Nouvelle carte de la restauration 1986 
En février prochain: notre traditionnel mois du 
poisson et crustacés. 
Fam. Angelin Luyet-Chervaz Tél. (026) 2 31 41 

IMPORTANTE SOCIETE D'ASSURANCE AYANT SON SIEGE A SION 
cherche un(e) 

INSPECTEUR PRINCIPAL 
capable d'assumer, après une brève période de formation, la responsabilité du service de 
promotion et vente. 

le secteur 

Nous demandons: 

— Diplôme officiel d'une école de commerce ou formation jugée équivalente 
— Expérience professionnelle de cinq à dix ans dans la vente, si possible dans 

de l'assurance privée ou sociale 
— Sens des responsabilités et de l'organisation 
— Age idéal: 25 à 40 ans 
— Langues: français et allemand. 

Nous offrons: 

— Poste de cadre avec perspectives d'avenir 
— Rémunération adaptée aux exigences du poste 
— Importants avantages sociaux. 

Entrée en fonctions: 

— Immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, vos offres avec les documents usuels sont à adresser sous 
chiffre à P 36-603442, Publicitas, 1951 Sion. 
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Appe l l a t i on d 'o r i g ine con t rô lée 
pou r les v i n s su i sses? •TRîauNE 'mm - TRIBUNE LIBRE ,—f RIPUNE LIBRE 

Un nom pour chaque parchet? 

Pour les vignerons, le saut d'une 
année à l'autre est une vraie fête. Ah, 
rêvent-ils, si les réveillons se sui
vaient à la cadence d'un par se
maine, les stocks vinicoles qui dor
ment aujourd'hui dans les caves 
s'évaporeraient comme par enchan
tement! Lors des fêtes de fin d'an
née, les cuves prennent en effet un 
sacré coup. Mais c'est une véritable 
merde Gamay, de Goron, de Dôle, de 
Pinot noir, de Fendant surtout, qu'il 
faudrait avaler, pour faire disparaî
tre des excédents de vin avoisinant 
les 90 millions de litres. Mais, 
comme espoir de réveillons en enfi
lade il n'y a pas, les vignerons réa
gissent par des propositions plus 
réalistes. Pourquoi pas introduire, 
en Suisse aussi, la notion de «vin 
d'appellation d'origine contrôlée» 
(AOC)? 

mt •JBSL, 

Verra-t-on bientôt des bouteilles 
par domaine? Aurons-nous 
nos châteaux valaisans? 

Certes, convient le radical gene
vois Jean Revaclier, auteur de la pro
posi t ion, sous forme de postulat 
adressé au Consei l fédéral, cette 
mesure ne saurait faire baisser d'un 
coup le niveau des cuves. Au moins, 
elle él iminerait un des gros handi
caps des vins suisses à l 'exporta
t ion. Or, c'est, parmi d'autres mesu
res, en exportant davantage que les 
vignerons romands songent à résor
ber une partie des stocks. La Fédé
ration romande des vignerons 
espère faire passer les l ivraisons 
vers, notamment l 'Al lemagne, la 
Hol lande, les USA et le Canada, des 
quelque 800 000 litres actuels à 5 
voire 6 mi l l ions de litres. Une dési

gnat ion AOC aurait, c'est sûr, un 
effet promot ionnel non négl igeable. 

LES VIGNERONS D'ACCORD 
Les vignerons du Parlement l'ont 

bien compr is qui tous, et avec d'au
tres consei l lers nat ionaux de tous 
les cantons romands, ont contresi
gné le postulat qui invite le Conseil 
fédéral à créer les bases jur id iques 
nécessaires afin que les cantons 
puissent introduire dans leur légis
lat ion la not ion de vin AOC. Il faut 
dire que cantons concernés et orga
nisat ions professionnel les vinico
les se doivent d'être act i fs. Ils ont en 
effet balayé le projet de revision 
ant ic ipée de l'arrêté fédéral sur la 
vi t icul ture qui leur avait été soumis 
par M. Furgler en avril 1985. Or, 
quand on a des caves débordantes... 

Jean Revaclier souhaite que les 
vins se dis t inguant par la qual i té 
part icul ièrement bonne de la ven
dange et les cri tères de sélect ion 
dont i ls sont issus, puissent bénéfi
cier d'une dénominat ion promot ion
nelle et of f ic ie l le. En fait, il ne 
demande rien d'autre que l ' introduc
t ion d'une pratique analogue à cel le 
dont jouissent les produits importés 
de France et d'I tal ie, qui sont nos 
principaux fournisseurs. 

Le Conseil de la CEE a édicté, le 5 
février 1979, un règlement précisant 
les critères donnant droit à la déno
minat ion AOC (ou DOC en italien). 
L 'appl icat ion pratique et le contrôle 
de ces exigences de qual i té incom
bent aux pays membres et aux orga
nisat ions professionnel les nationa
les. Dès cette année, ensui te de 
l 'élargissement de la CEE, les vins 
d'Espagne et du Portugal seront 
soumis à ce règlement. Dans certai
nes régions de notre pays, de nom
breux vins sont produi ts selon les 
critères de la CEE. Mais i ls ne peu
vent être désignés comme AOC (ou 
DOC) faute de bases légales et d'un 
contrôle approprié. Le résultat? Une 
pénal isat ion des vins suisses sur le 
marché de l 'exportat ion, mais aussi 
une source de confus ion pour le 
consommateur. 

Selon M. Revaclier, la Suisse de
vrait donc, à l ' instar du règlement de 
la CEE, prévoir des disposi t ions-
cadre. Les cantons étant chargés, 
compte tenu des usages locaux, de 
préciser dans leur législat ion les cri
tères et les modal i tés de contrôle 
exigés pour l 'obtent ion de l'appella
t ion AOC. Le Conseil fédéral n'a pas 
encore pris posi t ion. Mais on voit 
mal un obstacle se dresser aussi 
bien du côté des vignerons que de 
celui des consommateurs. Alors, le 
vin AOC suisse, ce sera peut-être les 
étrennes du gouvernement... 

Raymond Gremaud 

Cours d'anglais 
à la TV romande 

A partir du 25 janvier 1986, la TV 
romande diffusera un cours d'an
glais en 20 leçons réparties sur cinq 
mois (au total, 130 heures de travail). 
Chaque samedi à 11 h. 45, les débu
tants pourront donc s'initier aux 
mystères de la langue anglaise. Une 
répétition étant souhaitable, une re
diffusion hebdomadaire, les mardi 
et vendredi à 17 h. 45, leur est éga
lement proposée. 

Pour pouvoir suivre le cours, un 
manuel de travail est indispensable 
et on peut se le procurer d'ici le 25 
janvier en appelant le (022) 29 33 33, 
interne 2565. 

CM 87 A 
Une mise 

- M O N T A N A 
eu point 

En août dernier, nos organisa
tions déposaient conjointement de
vant le Tribunal fédéral, un recours 
partiel contre 35 000 des 50 000 m2 

de défrichements forestiers prévus 
à Crans-Montana. Ces travaux ont 
été sollicités par le comité d'organi
sation des Championnats du monde 
de ski en vue du déroulement de ces 
épreuves en 1987. Or, depuis quel
que temps, les membres dudit co
mité diffusent une «information» 
que nous jugeons à la fois inexacte 
et préjudiciable à une bonne com
préhension de notre action. C'est la 
raison de ce communiqué qui ne 
vise qu'à rappeler objectivement 
certains faits et principes. A savoir: 

1. Danslaplaquelleofficielleédi-
tée à l'appui de la candidature de 
Crans-Montana auprès de la Fédéra
tion internationale de ski en 1983, on 
peut lire à la page 3: «Les pistes 
s'inscrivent initialement en terrain 
alpin ouvert pour pénétrer ensuite 
en zone de forêt le long de couloirs 
largement déboisés». (C'est nous 

VALAIS EN RELIEF 

Jean-Pierre Marielle 
dans Tchékhov 

M. Maurice Deléglise, toujours 
fidèle à son dévouement pour le 
théâtre, a fait venir à Sion la pièce 
d'Anton Tchékhov: «Oncle Vania», 
la plus célèbre avec «La Mouette» 
du répertoire russe traduit en fran
çais. 

L'équipeasu, avec un réel pouvoir 
d'émotion, recréer le pathétique 
dans la vie de tous les jours, qui est 
la marque même du théâtre de 
Tchékhov. 

Cette tournée en Suisse précède 
la création de «Oncle Vania», par 
Jean-Pierre Marielle, avant la saison 
de Paris. Les Valaisans qui n'ont pas 
trouvé de place au Théâtre de 
Valère, s'ils se rendent pour une 
visite en France, pourront voir 
«Oncle Vania», en février 1986, au 
Théâtre de l'Est Parisien. 

Marguette Bouvier 

Décès de 
M. Emile Martinet 
LEYTRON. — Le premier samedi de 
l'an disparaissait brusquement à 
Ovronnaz une des figures typiques 
de la station: Emile Martinet suc
combait à une malaise cardiaque à 
l'âge de 79 ans. 

Père d'une belle famille de neuf 
enfants, Emile Martinet connut tous 
les aspects liés à la situation pré
caire des familles nombreuses, à 
l'époque où l'infrastructure sociale 
n'était pas ce qu'elle est aujour
d'hui. La vie lui apporta peine et joie. 
Il avait été particulièrement éprouvé 
par la mort accidentelle de l'une de 
ses filles, il y a une dizaine d'années. 

L'on ne saurait rappeler la 
mémoire de notre ami «Dubois» 
sans évoquer l'attachement qu'il 
portait à la nature. Nous l'avons tou
jours connu, arpentant les sentiers 
de montagne d'un coin à l'autre de 
son paradis à lui, le pas lent, la veste 
sur l'épaule, réservant à tout un cha
cun un mot tout emprunt de philoso
phie et d'amitié. 

Chaque année, la période de la 
chasse lui valait un regain d'activité 
qui s'accompagnait d'histoires de 
chasseurs dont la vraisemblance 
n'avait d'égale que l'originalité. 

Chaque être humain a son origi
nalité; celle de «Dubois» est irrem
plaçable, tant le personnage mar
quait son coin de terre et s'était 

1 identifié à un mode de vie qui ne 
s'embarrassait pas de préoccupa
tions souvent futiles. Emile Martinet 
est parti comme à son habitude... 
discrètement, tel un chasseur à l'af
fût. 

Adieu, «Dubois». 
Que sa famille veuille bien accep

ter le témoignage de notre profonde 
sympathie. 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

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

qui soulignons). On y trouve égale
ment plusieurs photographies re
touchées qui viennent accréditer 
cette affirmation. Les pistes pré
vues y apparaissent en effet d'ores 
et déjà déboisées!... 

2. Lors de la procédure d'octroi 
de l'autorisation de défricher par la 
Confédération, la Commission fédé
rale pour la protection de la nature et 
du paysage préavisait négativement 
à l'octroi. Cette instance considère 
en effet que ces épreuves pourraient 
très bien se dérouler sur d'autres 
pistes (plus haut que la limite fores
tière par exemple) et épargner ainsi 
ces 5 hectares de forêts. De plus, 
elle s'indigne de la disproportion 
entre les défrichements requis et la 
durée des épreuves (14 jours). 

3. L'action de nos associations 
ne se veut pas négative par prin
cipe. Elle se veut constructive au 
contraire. Ainsi, est-c'e après une 
visite des forêts concernées avec le 
comité d'organisation des Cham
pionnats que nous avons recouru 
contre 35 000 seulement des 50 000 
m2 de défrichements sollicités. Les 
15 000 m2 non contestés consistent 
dans des élargissements et amélio
rations de pistes existantes. Les 
35 000 m2 restant correspondent en 
revanche à la création de deux nou
velles pistes. En effet, pour autant 
que ces dernières ne puissent être 
réalisées ailleurs, trois conditions 
doivent être satisfaites pour que 
nous puissions en admettre la créa
tion: 
— possibilité d'utilisation par le 

grand public après les épreuves, 
— impact minimum sur la nature et 

le paysage (défrichements, élé
vation de murs, traxages, impact 
visuel, etc.), 

— intégration dans un plan de dé
veloppement général. 

Or, pour chacune des deux pistes 
que nous refusons, deux au moins 
de ces conditions ne sont pas rem
plies et les études d'impact sur l'en
vironnement ont été traitées avec 
une légèreté anachronique. De plus, 
il est notoire que les épreuves pour
raient être disputées sur d'autres 
pistes, ainsi que le confirme au quo
tidien Blick (20.11.85) M. Bouby 
Rombaldi, directeur technique des 
Championnats et membre du comk 
té: «Les courses auront certaine
ment lieu. Si nous perdonsdevant le 

TF, nous disposons de différentes 
variantes de rechange». Il est grand 
temps en effet que le sport s'adapte 
à la nature et non l'inverse! 

Enfin, nous regrettons les inter
prétations dont notre action a été 
l'objet de la part des promoteurs des 
Championnats. Contrairement à M. 
Jean-Pierre Clivaz, directeur du 
comité (voir Gazette de Lausanne et 
Journal de Genève du 16.12.85), 
nous n'avions pas conservé de nos 
entretiens avec lui et ses collègues 
l'impression d'un dialogue «péni
ble», mais bien plutôt d'un échange 
de vues ouvert et constructif entre 
gens honnêtes et de bonne volonté. 
Nous voulons encore croire que 
nous ne nous sommes pas trompés. 

LVPN et WWF-VS 

D'une commission fantôme 
aux problèmes de circulation 
SION. — La récente session du Con
seil général de Sion a été marquée 
par divers événements dont le retrait 
de la sous-commission d'architec
ture que l'on pourrait dénommer 
commission-fantôme. En effet, 
cette commission désignée par 
celle de l'édilité n'a jamais eu de 
cahier de charges — l'on attendait 
de la voir à l'œuvre avant de lui attri
buer des fonctions précises —. De 
plus, sa disparition n'a pas été 
signalée par la presse quotidienne, 
elle est partie comme un fantôme... 
Est-ce parce que c'est le Groupe 
radical qui est intervenu? 

Quant aux problèmes que pose la 
circulation en ville de Sion — merci 
au nom de tous les étrangers qui ont 
trouvé une contravention sur leur 
voiture lorsqu'ils revenaient d'une 
course dans un magasin ou un éta
blissement public — ces problèmes 
donc se posent avec acuité. L'arri
vée prochaine de l'autoroute de con-
tournement permettra de résoudre 
quelques-unes des questions soule
vées. 

Il serait peut-être bon de voir ce 
qui se fait ailleurs, dans le domaine 
de la circulation en ville, notamment 
en supprimant de nombreux pan
neaux et en dirigeant les automobi
listes arrivant de l'extérieur vers les 
parcs publics. Des grands panneaux 
placés aux principales entrées ren
seignent les conducteurs qui n'ont 
plus qu'à se rendre jusque vers un de 
ces parcs. 

En diminuant les indications su
perflues et en simplifiant les si
gnaux de direction, l'on rend service 
aux automobilistes. K. 

LA RENTE FÉDÉRALE DE VEUVE 
Justice ou injustice? 

Je lis et je suis toujours avec 
beaucoup d'intérêt les informa
tions, les articles de presse, les dis
cussions relatant des questions fis
cales, de rentes, de politique finan
cière, etc. 

Je me suis trouvé tout récemment 
dans un groupe qui justement com
mentait les décisions et les indéci
sions de nos dirigeants en matière 
fiscale et en matière d'économie et 
constatais avec amertume l'incom
pétence de maîtrise et de bon sens 
dans ces domaines tant de la part de 
l'Exécutif que du Législatif. A ces 
deux niveaux on ne montre aucune 
volonté d'économie, on se perd 
dans les palabres et on est loin de 
penser l'engagement d'un compé
tent «Monsieur Economie». On pré
fère continuer le pressurage, la spo
liation honteuse du contribuable. Et 
pourtant, qu'on ne vienne pas rétor
quer qu'il n'est pas possible de faire 
des économies quand le coulage 
abonde tous azimuts. 

En plus, par le biais de quelques 
personnes présentes, bien infor
mées dans le domaine des rentes, 
j 'ai été renseigné sur l'ANOMALIE 
des attribuations des rentes fédéra
les de veuves. Je ne connaissais que 
très mal ce sujet, mais je dois avouer 
que je suis maintenant ÉCOEURÉ 
de ce système d'attribution. 

Si je suis entièrement d'accord 
que la famille, c'est-à-dire les orphe
lins soient soutenus et aidés et 
qu'ils puissent bénéficier de rentes 
fédérale d'orphelins, lesquelles 
pourraltmt même être augmentées 
quand les enfants en bas âge exi
gent la présence de la mère au foyer 
— encore que le 2e pilier devenu 
obligatoire et par là, le versement 
des rentes d'orphelins entrée en 
vigueur — la rente fédérale de veu
ve, elle, est d'une injustice fla
grante. 

Injustice flagrante qui m'a stupé

fié en apprenant que la rente fédé
rale de veuve — mis à part un délai 
pour les femmes sans enfants — 
était versée sans discernement tant 
aux veuves qui travaillent qu'à cel
les qui ont hérité de leur conjoint — 
et ici la nouvelle loi matrimoniale 
sera encore grandement en faveur 
de la veuve — d'un patrimoine, d'un 
commerce, d'un capital liquide, 
d'une maison, d'une assurance, etc. 
qu'aux bénéficiaires de la rente de 
veuve octroyée par le 2e pilier. 

Ouf! Quelle injustice que ces ren
tes fédérales de veuves versées 
sans discernement... N'y aura-t-il 
pas bientôt un député, un conseiller 
national qui se chargera de faire un 
peu de justice dans ce domaine. La 
femme mariée subit-elle une si 
grande diminution de personnalité 
pour n'être plus à même de s'assu
mer une fois devenue veuve, ou 
serait-elle devenue si précieuse 
pour que l'Etat la prenne en charge 
par le truchement du pressurage 
des contribuables. 

Nous parlons beaucoup de favori
ser la famille, bien oui, favorisons la 
famille par des rentes aux orphelins, 
des allocations pour enfants, des 
déductions fiscales pour enfants, la 
prise en charge des frais scolaires, 
etc., mais pour favoriser la famille il 
est inutile de favoriser le couple ou 
la veuve trop souvent sans charge 
de famille. 

La rente fédérale de veuve deve
nue d'une totale injustice appelle à 
son annulation, pure, simple et 
rapide de son attribution par les 
deniers publics. Cette manne fédé
rale devenue superflue dans la pres
que quasi totalité des cas ne saurait 
durer plus longtemps, car les contri
buables, mères célibataires, divor
cées, séparées, célibataires à bas 
salaires, veufs et tous les autres 
s'essouflent. 

G.R. 
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La Fouly: 42e Championnat valaisan de ski nordique •^...^ 

LE SC GARDES - FRONTIERE 
VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE 

Le ton était donné 

On s'apprête avec le fart exact et judicieux 

e marquage des skis pour éviter d'en changer 

•es juniors au sprint 

La Fouly, ce week-end, était gris 
comme le reste de l'Europe d'ail
leurs, maiscelafaisait ressortirplus 
nettement encore les couleurs vives 
des fondeurs valaisans se disputant 
letitredechampion surun parcours 
sélectif et idéal. 

Organisé de main de maître par le 
Ski-Club des gardes-frontière du Ve 

arrondissement, sous la présidence 
de M. von Kaenel, ces champion
nats furent un succès malgré le 
temps maussade. 

Des grands noms du ski de fond 
étaient là: Hauser, Rey, Kreuzer, 
Truffer, autant de noms qui réson
nent dans les souvenirs et dans le 
palmarès du ski de fond. 

Une fois de plus, une fois encore, 
Obergoms s'adjugea les principaux 
titres non sans une bonne résis
tance des fondeurs du val Ferret, 
des gardes-frontière et d'autres 
clubs valaisans. 

Dans une région et sur des par
cours que les fondeurs bas-
valaisans connaissent bien, l'am
biance était chaleureuse et amicale 
et puis la présence des OJ amena 
une vivacité qui laisse bien augurer 
del'avenirduski nordique en Valais. 

Voici les résultats de ces jour
nées: 
RELAIS 
Messieurs Obergoms i: 1. Chasto-
nay Elmar, 2. Chastonay Bernhard, 
3. Volken Raoul. 
Police cantonale valaisanne II: 1. 
Sengenn Walter, 2. Kreuzer Chris
tian, 3. Hauser Edy. 
Zermatt II: 1. Aufdenblatten Klaus, 
2. Annaheim Dani, 3. Spoegler Al
bert. 
Val-Ferret 1:1. Tissières Jean-Marc, 
2. Tissières Gérard, 3. Moulin Nor
bert. 
Obergoms II: 1. Hischier Toni, 2. 
Andereggen Herbert, 3. Furrer Ben-
no. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: Excursions à skis 
Date du cours: du 16 au 22 mars 1986 
Délai d'inscription: 18.1.1986 
Condition d'admisssion 
1. Généralités 
— être âgé de 20 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou 

liechtensteinoise ou, pour les 
étrangers, posséder un permis 
d'établissement 

— justifier d'une activité dans la 
branche sportive 

— être disposé à mettre ses capaci
tés de moniteur au service des 
jeunes. 

2. Exigences techniques 
— maîtrise du ski, sac au dos, en 

terrain alpin, dans tous les gen
res de neige 

— notions de base en matière de 
manipulation des cordes et de 
technique des nœuds 

— notions de base dans la manière 
défaire la trace 

— notions de base en matière d'u
tilisation des moyens d'orienta
tion 

— test d'entrée le 1er jour 
3. Expérience 
— pouvoir justifier une activité de 

courses ou de cours au sein d'un 

ELIMINATOIRES OJ DU BAS-VALAIS 
Les Crosets - Val-d'llliez 
Dimanche 12 janvier 86 
GÉANT Ve manche 
Filles 1:1. Charbonnet Régine, 2. Bo-
vay Ingrid, 3. Défago Nadia. 
Filles II: 1. Tornay Marie-Chantal, 2. 
Duc Françoise, 3. Rey-Bellet Corin
ne. 
Garçons 1:1. Monnet Vincent, 2. Gil-
lioz Raphaël, 3. Perraudin David. 
Garçons II: 1. Bochatay Laurent, 2. 
Décaillet Biaise, 3. Buchard Sébas
tien. 

2e manche 
Filles 1:1. Duc Christelle, 2. Bovay In
grid, 3. Michellod Malika. 
Filles 11:1. Rey-Bellet Corinne, 2. Duc 
Françoise, 3. Vannay Sandra. 
Garçons 1:1. Monnet Vincent, 2. Per
raudin David, 3. Gillioz Raphaël. 
Garçons II: 1. Vannay Florent, 2. Dé
caillet Biaise, 3. Droz Cédric. 

Des organisateurs satisfaits: M. von Kaenel entouré de MM. Germain 
Bertholet, Jules Mayoraz et Jean-Pierre Pellouchoud. 

Trient: 1. Cappi Alexandre, 2. Cappi 
Pierre-Alain, 3. Darbellay Laurent. 

JUNIORS 
Obergoms 1:1. Trapelletti Adrian, 2. 
Kiedaisch Reto, 3. Andereggen 
Adrian. 

Blatten: 1. Kalbermatten Lukas, 2. 
Kalbermatten Adrian, 3. Kalbermat
ten Walter. 
Val-Ferret: 1. Davoli Marius, 2. Mar-
clay Biaise, 3. Coppey Nicolas. 

DAMES JUNIORS 
Val Ferret: 1. Thétaz Olivia, 2. Mar-
clay Karin, 3. Davoli Jocelyne. 
OJ GARÇONS 
Obergoms 1:1. Walpen Alexander, 2. 
Chastonay Klaus, 3. Andereggen Ri-
naldo. 
Val-Ferret: 1. Hubert Olivier, 2. Thé
taz Sébastien, 3. Davoli Conrad. 
Obergoms II: 1. Bâcher Martin, 2. 
Walther Roger, 3. Imwinkelried J.
Claude. 
Val-Ferret II: 1. Thétaz Bertrand, 2. 
Hubert Alexandre, 3. Marclay Olaf. 
CNBVC: 1. Pellaud Lionel, 2. Garnier 
Glenn,3. Détraz David. 
OJ FILLES 
Gemmi Leukerbad: 1. Grichting Sa
bine, 2. Soland Chantai, 3. Russi Na
thalie. 
CNBVC/Val-Ferret: 1. Michellod Bar
bara, 2. Huber Sriane, 3. Rebord Vi
viane. 
COURSE TRADITIONNELLE 
Dames Juniors, 1968-70:1. Andereg
gen Eveline, 2. Kippel Fabiola, 3. 

Thétaz Olivia. 
Dames seniors, 1965 étant.: 1. Biner 
Régula. 
Juniors I, 1968-69: 1. Andereggen 
Adrian, 2. Kalbermatten Walther, 3. 
Lauber Franz-Josef. 
Juniors II, 1966-67:1. Kreuzer Chris
tian, 2. Trapletti Adrian, 3. Kippel 
Flavian. 
Messieurs III, 1931-40: 1. Eyer 
Ernest, 2. Biner Egon, 3. Truffer Ri
chard. 
Messieurs II, 1941-50:1. Hauser Edy, 
2. Chesaux Michel, 3. Durgant Gas
ton. 
Messieurs 1,1951-65:1. Hallenbarter 
Konrad, 2. Rey André, 3. Buchs Em
manuel. 
Messieurs IV, 1930 et ant.: 1. Wenger 
Rudolf, 2. Imseng Arthur, 3. Anna
heim Franz. 
OJ Filles, 1974-75: 1. Huber Ariane, 
2. Schmidhalter Alexandra, 3. Grau 
Violaine. 
OJ I Garçons, 1974-75: 1. Walpen 
Christian, 2. Walpen Dominik, 3. Fur
rer Louis. 
OJ II Filles, 1972-73:1. Grichting Sa
bine, 2. Soland Chantai, 3. Werlen 
Eliane. 
OJ II Garçons, 1972-73: 1. Walpen 
Alexander, 2. Détraz David, 3. Thétaz 
Bertrand. 
OJ III Filles, 1970-71:1. Russi Natha
lie, 2. Hischier Franziska, 3. Hallen
barter Maya. 
OJ III Garçons, 1970-71:1. Andereg
gen Rinaldo, 2. Kalbermatten Lukas, 
3. Davoli Konrad. 

groupement d'alpinisme, durant 
deux saisons, au moins 

— être en bonne condition physi
que 

— le candidat doit posséder son 
matériel d'excursions à skis 

— seulsceuxquiont lafermeinten-
tion d'exercer une activité de 
moniteur après l'obtention du 
brevet sont admis à ce cours de 
formation. 

Les formules d'inscription sont à 
demanderau Service cantonal J + S, 
rue des Remparts 8, (027) 23 11 05. 

Ski-Club Martigny 
Le responsable et le chef de cours 

organisent à l'intention des mem
bres du Ski-Club de Martigny la sor
tie à Rougemont-Gstaad le diman
che 19 janvier 1986. 

Le départ est fixé à 7 h. 30 sur la 
place du Manoir. 

Les inscriptions sont prises au 
magasin «Colibri» jusqu'à vendredi 
soir 17 janvier 86. 

Participation financière adultes 
Fr. 30.—, enfants Fr. 20.—). 

Il n'y a plus de soldes? 
La période des soldes est là. Dans 

les grandes surfaces et dans les 
boutiques spécialisées, la panoplie 
des panneaux publicitaires et des 
panneaux des prix, est prête à être 
mise en place. L'information est pri
mordiale. Mais les soldes d'au
jourd'hui ne sont plus ce qu'ils 
étaient antan? 

Il fut un temps, où pour attirer 
dans les magasins au mois de jan
vier, la clientèle peu encline à la 
dépense, après les fêtes de fin d'an
née, l'on vendait du «blanc». Les 
femmes profitaient de cette aubaine 
pour acheter du linge pour l'année. 
Elles préparaient les trousseaux de 
leurs filles: linge-placement, linge-
dot. Mais il y a belle lurette que le 
«blanc» de grand-mère est mort. 
Puis est venue cette ère des soldes 
plus authentiques. A Sion, capitale 
du canton, plaque tournante du bas
sin sédunois qui compte plus de 
65 000 habitants, une énorme clien
tèle, se pressait dans les magasins 
pour réaliser de bonnes affaires. On 
venait avec une liste des effets ou 
marchandises à acheter. En fin de 
journée, on regagnait le domicile 
avec des achats plus conséquents. 
Fichtre, en fin de compte, si l'on 
n'avait pas l'emploi de quelques 
achats, car c'était si bon marché. 
Personne ne résistait à la tentation. 

Bien des commerçants — ils ne se 
cachaient pas — recevaient des lots 
d'effets d'habillement, de chaussu
res voire de la vaisselle spéciale
ment pour la vente des soldes. 

Avec l'implantation des grandes 
surfaces et l'ouverture de boutiques 
spécialisées, les soldes se dérou
lent presque durant toute l'année. 
La concurrence étant très vive, régu
lièrement les commerçants affi
chent des prix barrés, des rabais ou 
des actions diverses. Au moment 
des soldes officiels ils présentent 
encore des articles soldés. Les con
ditions atmosphériques jouent des 
mauvais tours pour la vente des col
lections soit d'été ou soit d'hiver. 
Cette année comme la neige a tardé 
à venir, la vente des effets d'habille
ment d'hiver n'a pas rencontré le 
succès eçpéré. Dès les premiers 
jours de janvier, ces mêmes articles 
étaient déjà vendus avec des rabais. 
La mode est capricieuse et elle 
passe très vite. 

A l'ouverture des soldes officiels, 
on constate que la marchandise 
intéressante a été vendue. Le per
sonnel des magasins fait aussi ses 
achats. Mais malgré tout, il y a tou
jours une clientèle qui croît aux sol
des. Ces inconditionnels ont raison 
s'ils trouvent finalement un inté
rêt? 

îOfc 

60o °"*JQJ/cxAê<C 20 à 30% de rabais • 

% & * & * * > sur tout le stock 
Ful ly-Tél . 026/5 34 40 

Soldes autorisées 
du 15.1. au 4.2.1986 

• 



Mardi 14 janvier 1986 CONFEDERE 

la prochaine station 

... les commerçants 
y sont à votre service 

Garage du Rhône 

Ubrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 

«Chez Hélène» 
Qualité et prix pour 

ELLE & LUI + ENFANTS + BÉBÉS 
Articles cadeaux 

SAXON ® (026) 6 35 53 

\ 

n 
^ 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

RuedeGottefrey 

•a (026) 6 21 84 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 
« (027) 86 32 89 \ 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

• 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 

FSOMNKJWM 

_ S A 
NPPES ENFLAIS 

CUNICULTURE 

Intéressante exposition à Saxon 

La Société de cuniculture de Martigny et environs a organisé à 
Saxon, durant le week-end passé, une exposition cantonale de 
lapins et de galinacées. 
500 lapins reproducteurs et 75 poules ont été présentés au public 
et au jury. 
L'élevage suisse compte 35 races différentes de lapins. Trente 
variétés étaient présentes ce qui offre un large éventail de bêtes 
les plus intéressantes et variées. 
En marge de cette exposition, soulignons que le Valais connaît une 
progression étonnante de l'élevage de ces animaux. On y compte 
plus de 500 éleveurs dont 300 sont affiliés aux sept sociétés régio
nales que compte ce canton. Ces sociétés conseillent et visitent 
les éventuels éleveurs peu expérimentés. 
L'exposition présentée traditionnellement dans le cadre du Comp
toir de Martigny était grâce au président de la société, M. Cyrille 
Perrier, décentralisée. Elle a connu un beau succès. 

Bollin Pierre-Louis 
Menuiserie - Agencement 
Tous travaux de transformation 

RIDDES 
« (027) 86 41 25 

SAXON 
«(026)6 2596 

Y^QÀSIAJ^T^^Â^ MCITE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

® (027)86 20 13-86 21 57 

MEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charre 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

it Tél. 026/5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

« (027) 86 13 53 

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

LE N°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON.tél.026 6 36 36, I3500M2 SION.tél. 027 22 60 68,2000M; 
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Maryse Leemann crée 
«CADANSE» 

Martigny connaît, depuis quelques années, un essor culturel extraordinaire. 
Nous avons des concerts de premier ordre. Les expositions se succèdent 
sans interruption à la Fondation Pierre Gianadda, au Manoir, à la récente 
Fondation Louis Moret qui continue les activités de la Galerie de la Dranse, 
sans parler des manifestations à Supersaxo et à la Galerie du Troey de Plan-
Cerisier. Mais si la ville est comblée avec les réunions musicales et les expo
sitions, la danse manquait au tableau... C'est une lacune qui vient de dispa
raître, grâce à l'initiative de Maryse Leemann. 

L'APPUI DE Mme CONFORTI 
Mme Conforti, présidente de la 

Commission culturelle du Conseil 
municipal, est une femme très occu
pée. En plus de ses obligations fami
liales et professionnelles, elle 
donne à la commune une grande 
partie de son temps. Pourtant, on la 
rencontre toujours souriante, du 
sourire de ceux qui ont la paix du 
cœur. 

Il est midi, elle sort du Service 
social, pressée, pour se rendre à un 
repas officiel. Mais elle prend la 
peine d'aller préciser à une journa
liste ce qu'elle pense de «Cadanse»: 

— Lorsque Maryse Leemann, me 
dit-elle, est venue me dire qu'elle 
voulait avec sa troupe de jeunes 
danseurs, se constituer en société 
au service de la ville, j'ai applaudi. 
Ce mouvement qui est ouvert à tous 
les amateurs de danse, bien sûr, 
comme l'Harmonie est ouverte à 
tous les musiciens, remplit un vide 
dans l'éventail des activités cultu
relles de notre cité. Nous avions 
musique, peinture, sculpture... et 
maintenant la danse. Martigny cou
vre désormais tous les secteurs où 
s'exercent les aptitudes artistiques. 

— Mais cela pose un problème: le 
local? On avait espéré le petit théâ
tre du Bourg, le Théâtre des Fontai
nes, qui représenterait la solution 
idéale pour l'avenir... Pour l'instant, 
il faudra bien découvrir un autre en
droit. 

— Je suis prête, réplique Mme 
Conforti, a donner mon appui pour 
trouver une solution... car je trouve 
l'esprit de «Cadanse» très représen
tatif de l'esprit de notre ville qui at
tache une grande importance à la 
qualité de la vie. 

UNE SALLE TROP PETITE 
On comprend que la salle du Con

servatoire, la seule dont dispose 
«Cadanse» soit trop petite pour pré
parer un spectacle comportant un 
corps de ballet de 22 personnes. 

Car ils sont 22 jeunes gens et jeu
nes filles à se réunir régulièrement 
sous la ferme direction de Maryse 
Leemann, pour monter le premier 
spectacle de «Cadanse»: «Les Fan
tasmes de Don Quichotte». 

Je profite d'une pause pour m'en-
quérir: 

— Maryse Leemann, qu'est-ce qui 
vous a fait choisir ce thème? 

— // y a longtemps que j'y pense. 
Je compose moi-même la chorégra
phie et les «Fantasmes de Don Qui
chotte» permettent une grande 
liberté d'imagination. C'est ce qui 
m'a séduite. 

En chaussons, en maillots, ils 
sont tous autour d'elle et je pose des 
questions aux uns et aux autres: 

— Pourquoi Samuel Sermier vous 
êtes-vous affilié à «Cadanse»? 

— J'ai commencé avec Maryse en 
suivant seulement son cours du 
jeudi, puis j'ai été enthousiasmé par 
l'ambiance qu'elle sait créer, cet 
élan qu'elle nous donne par son 
exemple, pour nous convaincre à 
l'effort... C'est vraiment un chef de 

file pour les jeunes. Alors quand elle 
a fondé «Cadanse», je me suis ins
crit car j'ai compris qu'elle allait 
faire quelque chose qui sort de l'or
dinaire. Elle y consacre un temps et 
une énergie incroyables et le résul
tat me donne une joie énorme... La 
danse me permet de m'exprimer 
physiquement. C'est aussi une 
école de vie en commun et une expé
rience d'amitié. 

— Et vous Pascal Vanney? 
• — «Don Quichotte» m'apporte 
journellement l'occasion d'exerci
ces salutaires à la barre en même 
temps que j'apprécie l'esprit de 
famille qui règne dans la troupe. On 
fait «un» avec les camarades. 

— Dites-moi, Anne-Marie Perrier, 
ce qui vous motive? 

— Jen'aique 15ans, maisjeprati-
que la danse depuis très longtemps 
et un ballet comme celui-là me rend 
possible de tester mes capacités. 
Avoir un thème pour le spectacle, 
devoir construire des décors, faire 
des costumes, le tout sous la direc
tion d'une personne comme Maryse, 
c'est très exaltant. Et nous avons be
soin de ce genre de stimulant à nos 
âges. 

— Que dit votre voisine, Catherine 
Michellod? 

— J'aime l'ambiance de ce corps 
de ballet, nous formons vraiment 
une équipe. 

— Et Anne-Laure Barter? 
— La danse me permet d'expri

mer en gestes mes états d'âme. 
La répétition va recommencer, j'ai 

juste la possibilité encore d'accro
cher André Barman, de Saint-Mauri
ce, qui est à l'unisson de ses coéqui
piers: 

— Comme la vie, affirme-t-il, la 
danse se définit par une suite de per
pétuelles prises de risques et de lut
tes contre l'inertie. Danser, pour 
moi, c'est plus mental que physique, 
c'est élémentaire pour mon équili
bre. 

Maryse remet en marche le pick-
up: «Un, deux, trois, quatre!» pen
dant des heures, leur journée faite, 
elle recommence avec eux les mê
mes mouvements, les mêmes figu
res. Ce groupe de jeunes si sympa
thiques croient en elle, car elle leur 
apporte au delà de l'entraînement à 
l'effort musculaire, un idéal de tra
vail en commun et une recherche de 
réussite qui les électrisent. 

Chaque ballet doit être un monde 
nouveau. Le rôle du chorégraphe 
qu'assure Maryse Leemann, est de 
nous convaincre de sa validité. Cha
que ballet est un rite puissant qui 
évoque un problème de la vie, 
exprimé non en paroles ou descrip
tions, mais par une série de mouve
ments et c'est grâce à la magie du 
mouvement que l'idée est traduite 
par le chorégraphe avec l'aide des 
danseurs. 

LA DANSE N'EST PAS FUTILE 
La base de la danse classique est 

la discipline; sans discipline, 
comme sans exercice tous les jours 
à la barre, Il n'y a pas de danseur 
vraiment valable. La barre est 
comme les gammes pour les pianis
tes. 

Et cette discipline on l'acquiert 
ave les cinq positions qu'on travaille 
en assouplissement avec «l'en 
dehors», pivot de la danse classi
que. 

Quand le roi Louis XIV, à qui nous 
devons tant d'institutions utiles, 
créa en mars 1661 l'Académie 
Royale de Danse pour que cet art 
conserve sa pureté de formes, il n'y 
avait pas encore les cinq positions. 
Elles furent imposées un peu plus 
tard par Pierre Beauchamp et devin
rent la formule magique contre tou
tes les modes temporaires. C'est 
grâce à elles que la danse a main
tenu son authenticité. 

Il existe aujourd'hui trois princi

paux centres de danse classique: le 
Bolchoï de Moscou, le Royal Ballet 
de Londres, créé par Ninette de 
Valois, et le New York City Ballet, 
fondé par Georges Balanchine. 

Ceci dit, il est évident que l'apport 
d'une Martha Graham ou d'un Kurt 
Joos ont ouvert de nouvelles pers
pectives à la danse, en marge des 
principes du classicisme. Un geste 
peut tout dire... si on a quelque 
chose à dire. 

A «Cadanse», il ne manque plus 
que d'être baptisé. Qui veut être par
rain? 

Marguette Bouvier 

FONDATION GIANADDA 
L'Orchestre de la Suisse romande 

Tous les jours: «un-deux-trois-quatre!», elle entraîne sa troupe de bénévoles 

MARTIGNY. — Les Jeunesses musi
cales de Martigny ont choisi pour ce 
vendredi 17 janvier un concert pétil
lant et léger, qui convient très bien 
pour commencer une nouvelle an
née. Cette soirée musicale sera 
agrémentée par des œuvres de Gio
vanni Bottesini, compositeur con
temporain de Rossini: Elégie et 
Tarentelle pour contrebasse et cor
des et Duo concertant sur l'air des 
Puritains de Bellini, pour contre
basse, violoncelle et orchestre. Ces 
œuvres sont d'une rare curiosité 
puisque la contrebasse, qui habi
tuellement soutient le morceau par 
sa gravité, est ici soliste. Ce ven
dredi est une occasion toute parti
culière d'entendre ces œuvres puis
que ce sera la première audition 
donnée en Suisse. 

La soirée se poursuivra avec «Ma-
thilde de Shabran», ouverture, de 
Rossini puis avec la Symphonie n° 
1, op. 21 en ut de Beethoven. 

La direction et la place de soliste 

seront assurées par Franco Petrac-
chi, considéré par la critique comme 
un des plus grands solistes virtuo
ses de la contrebasse. Il faut aussi 
noter la présence d'Alain Meunier, 
au violoncelle, musicien actif et pas
sionné, soit comme soliste, soit 
comme chambriste. 

Rendez-vous donc ce vendredi 17 
janvier à 20 h. 15 pour passer une 
agréable soirée. 

Les réservations se font à la Fon
dation Gianadda au (026) 2 39 70. 

Ecole-Club Migros 
La Galerie de l'Ecole-Club Migros 

présente du 10 janvier au 21 février 
un reportage photographique de 
Rose-Anne Vermeulen sur le Zans-
kar. Le vernissage aura lieu le 17 jan
vier dès 19 heures.. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 
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Triangle de l'Amitié, ne pourrait-on pas...? 
En décembre dernier, le Triangle 

de l'Amitié s'est réuni en assemblée 
générale à Aoste. La délégation de 
Chamonix était emmenée par le mai
re Charlet et le président du Triangle 
Gaillard, celle d'Aoste par M. Die-
mozet l'actuel président M. Serra, et 
celle de Martigny par MM. Jean Bol-
lin et Joseph Gross. 

MEMBRES D'HONNEUR 
L'assemblée a couronné l'im

mense travail de pionnier effectué 
par Albert Diemoz en le nommant 
président d'honneur du Triangle de 
l'Amitié. Elle a également nommé 
membre d'honneur, le fondateur 
martignerain du mouvement et tou
jours en vie, M. Eugène Moret, qui 
fut, avec feu Me Victor Dupuis, vrai
ment le moteur valaisan de cet orga
nisme international. Les deux an
ciens présidents de notre cité, MM. 
Morand et Bollin, accèdent égale
ment à ce titre. 

M. Eugène Moret, un membre de la 
première heure de ces rencontres in
ternationales. 

ACTIVITÉS 1986 
Le programme d'activités 1986 du 

Triangle se composera de trois ma
nifestations de base requérant la 
participation des trois pays. Tout 
d'abord: 

Les concours sportifs qui se dis
puteront le samedi 15 mars à la 
Creusaz aux Marécottes sous la for
me d'un slalom géant ouvert à trois 
catégories de classe d'âge plus une 
catégorie officielle. Les inscriptions 
sont à faire jusqu'au 8 mars pro
chain auprès de M. Joseph Gross ou 
à l'Office du tourisme de Martigny. 

Les concours scolaires sont éga
lement ouverts à trois classes d'âge, 
soit 10 à 12 ans (1974-75-76), 13 à 15 
ans (1971-72-73) et 16 à 17 ans 
(1969-70). Les sujets des concours 
sont les suivants: 
Français: la personnalité la plus ori
ginale de ma région 
Histoire: l'évolution du tourisme 
dans ma région 
Géographie: l'importance des cours 
d'eau de ma région 
Dessins ou travaux manuels: ma 
place de ville, de village 
Patois: Carnaval à Martigny. 

Toutes les épreuves doivent être 
adressées pour le 30 avril 1986 à M. 
Joseph Gross à Martigny et elles 
seront examinées par un jury com
posé essentiellement d'ensei
gnants connus de notre cité et pré
sidé par Pascal Couchepin, prési
dent de la ville. L'attribution des prix 
se fera à Aoste le samedi 24 mai 
1986. 

Le premier concours littéraire 
sera certainement l'une des facet
tes les plus intéressantes de l'acti
vité 1986 du Triangle. Doté d'un pre
mier prix de FF. 30 000.—, le con

cours est ouvert à tous les écrivains 
francophones et le cadre de l'œuvre 
devra se trouver dans l'une ou dans 
les trois régions du Triangle et com
porter au moins 150 pages de texte 
dans un format de livre 16/22 ou 
similaire. Les travaux devront être 
présentés pour le 30 mars au plus 
tard et la remise du prix se fera en 
décembre 1986. 

QUE VEUT... MARTIGNY? 
Au-delà des activités prévues, un 

travail de recherches et d'avenir se 
fait par les trois comités en fonc
tion, chacun demandant diverses 
réalisations nécessaires au bon 
fonctionnement touristique des 
trois régions étroitement liées entre 
elles et autour du Mont-Blanc. Pour 
sa part la délégation martigneraine 
a insisté pour que les tronçons rou
tiers Aoste - Grand-Saint-Bernard et 
Chamonix - Châtelard soient très 
rapidement améliorés. On notera ici 
avec plaisir l'intervention de M. Gil
bert Reuse, premier fonctionnaire 
douanier à Martigny qui a insisté 
pour que l'on intervienne auprès du 
Gouvernement français pour mettre 
en place unezonededédouanement 
marchandises à Châtelard et auprès 
du Gouvernement italien pour que... 
les camions soient moins taxés au 
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Mer
ci M. Reuse!Martigny demande éga
lement la création d'un tour du 
Mont-Blanc qui se ferait par les 
moyens existants c'est-à-dire les 
diverses compagnies de transport 
des trois régions notamment le MO, 
le MC pour Martigny. 

LA POLITIQUE SANS LA 
POLITIQUE 

Fondé en 1956 au col de La For-
claz, le Triangle de l'Amitié n'a 
jamais cessé de déployer une inten
se activité qui fut malheureusement 
trop souvent le fait d'«un club 
d'amis» et n'obtenant pas ainsi 
toute l'audience qu'il aurait mérité 
pour un travail remarquable. On ne 
l'a jamais dit et encore...moins écrit. 
Jusqu'à cette assemblée générale 
où le président du Triangle de l'Ami
tié de Chamonix, M. Gaillard est 
monté à la tribune et a déclaré: 

«En ce qui concerne notre Trian
gle et je le dis sans ambage, si nous 
nous installons dans une routine 
confortable nous perdrons tout cré
dit. Au contraire, si nous nous défi
nissons par rapport à une évolution 
hardie, alors notre audience s'élar
gira et fera le poids. Pour cela nous 
devons obligatoirement nous rap
procher des élus régionaux en nous 
tenant éloignés, et j'insiste en nous 
tenant éloignés de toute obédience 
politique. Grâce à cette coexistence 
nous pourrons avoir le contact avec 
les auxiliaires du pouvoir, dialoguer 
avec eux, influer sur des décisions 
qui pourraient être malheureuses 
sur l'économie de nos vallées. D'ail
leurs ces élus sont prêts à répondre 
à notre appel et j'en veux pour 
preuve M. Alain Carignon, maire de 
Grenobleet député au Parlement eu
ropéen, qui déclarait en mai 1984 à 
Chamonix: «En ce qui concerne le 
Triangle de l'Amitié, je suis prêt à 
étudier et à soutenir un dossier repo
sant sur des choses concrètes». Je 
suis donc fermement convaincu, 
concluait M. Gaillard, que pour nous 
c'est une orientation nouvelle qui se 
fait jour». 

M. Gaillard a très certainement 
raison. Lorsque l'on demande des 
choses aussi importantes que 
l'amélioration de voies de communi
cation à vocation internationale 
comme celle du Grand-Saint-
Bernard, il faut avoir un contact 
étroit avec les plus hautes autorités 
politiques de la région et il ne suffit 
plus d'organiser dès lors des con
cours scolaires ou littéraires. Le 
moment ne serait-il pas venu de 
créer au sein du Triangle une sorte 
de «commission politique» qui sans 
être aucunement affiliée, mais bien 
au contraire représentative de tous 
les milieux économiques, aurait la 
capacité non seulement de deman
der mais aussi de présenter des pro
jets d'amélioration de vie des trois 
régions concernées. Ce n'est bien 
sûr qu'une suggestion mais, et à 
notre humble avis, le Triangle y trou
verait non seulement une aura nou
velle mais aussi un thème d'action 
véritablement international. 

Bernard Giroud 

La stéréophonie en Valais pour RSR1 
Tenant à assurer une qualité d'au

dition de plus en plus parfaite, les 
services techniques des PTT ont 
mené à bien les travaux permettant 
une couverture en stéréophonie du 
réseau suisse à près de 9 1 % et ce 
pour les trois chaînes nationales. 

Ainsi donc, depuis le 15 janvier, 
dès 12 h. 30, votre chaîne habituelle 
(RSR1,DSR1etSRI1)émettraen sté
réophonie. 

L'écoute peut se faire à une condi
tion cependant; votre récepteur doit 
être équipé pour la diffusion en sté
réophonie et l'installation d'an
tenne montée de manière adéquate. 
En effet, pour permettre une restitu
tion optimale des émissions stéréo
phoniques, le récepteur OUC doit 
recevoir de l'antenne un signal net
tement plus puissant que pour les 
émissions monophoniques. Il est 
donc important, si l'on désire obte
nir une qualité stéréo parfaite, que 
l'installation d'antenne soit, elle 
aussi, parfaite. Au cas où vous 
auriez des questions supplémentai
res à ce propos, nous vous invitons à 
vous adresser directement à votre 
installateur-concessionnaire habi
tuel. 
MAIS QU'EST-CE QUE 
LA STÉRÉOPHONIE? 

De par sa nature, l'être humain est 
doté d'une perception stéréophoni
que. Son système auditif lui permet 
non seulement de différencier l'in-

Fully, commune viticole du Valais, 
Fully et ses vins 

Faire ressortir de derrière les 
grandes appellations valaisannes 
les particularités de telle ou telle 
région, faire connaître la diversité 
de ses terroirs, voilà une tâche que 
le Valais viti-vinicole entreprend au
jourd'hui. 

Les vignerons-encaveurs de Ful
ly, en collaboration avec l'OPAV, ont 
sollicité diverses personnalités du 
monde viticole à participer à une 
table ronde le jeudi 6 février à 10 h. à 
la salle de gymnastique de Charnot 
à Fully. 

AU PROGRAMME 
Allocution du président de la com

mune de Fully. Table ronde: Fully, 
commune viticole, Fully, vins du Va
lais. Animateur: André Lugon-
Moulin, directeur de l'OPAV. Accueil 
et présentation des invités. 

Participants: Pierre-Noël Julen, 
secrétaire de l'OPEVAL; Pierre-
Georges Produit, département de 
l'économie publique; Claude 
Roduit, agronome, Fully: présenta
tion de Fully, commune viticole (par
ticularités); Didier Joris et Marie-
Bernard Gillioz: les vins de Fully 
(particularités, dégustation); un vi-
gneron-encaveur de Fully: encavage 
et millésime 85 de Fully; Jean-
François Murisier: le millésime 1985 
en Suisse. 

Le comité du Triangle de l'Amitié 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

tensité et la tonalité des sons, mais 
encore de déterminer la direction 
d'une source sonore et même de 
pouvoir l'isoler des autres sons qui 
l'entourent. Il était donc logique que 
la technique tente de développer un 
système de radiodiffusion qui, 
comme le disque ou la bande ma
gnétique, réponde à cette prédispo
sition naturelle de l'homme. 

La qualité des émissions stéréo
phoniques est indéniable car la sté
réophonie est à la radio ce que la 
couleur est à la télévision. 

Le principe de la stéréophonie est 
fort simple. Les informations sono
res sont recueillies au studio sépa
rément pour le canal de gauche et 
pour celui de droite, au moyen de 
deux microphones distincts, puis 
acheminées jusqu'à l'émetteur. Ce 
dernier diffuse sur une seule fré
quence les informations combinées 
selon le système usuel employé en 
Europe. Le récepteur stéréo divise 
les deux signaux réunis qu'il reçoit 
en deux canaux: l'un est dirigé sur le 
haut-parleur de gauche, l'autre sur 
celui de droite. Un récepteur normal, 
sans décodeur et ne possédant 
qu'un seul haut-parleur, restituera, 
sans perte de qualité, les émissions 
stéréophoniques en monophonie. 

QUELLE EST LA GAMME 
DE FRÉQUENCE UTILISÉES 
EN STÉRÉOPHONIE? 

Pour la diffusion de programmes 
radiophoniques en stéréophonie, le 
système de transmission doit rem
plir une série de conditions techni
ques et qualitatives que les ondes 
ultra-courtes (OUC) sont particuliè
rement bien à même de satisfaire. 
En effet, les ondes ultra-courtes per
mettent de transmettre toute la 
gamme de tonalités que l'oreille 
humaine peut percevoir, apportant 
au public une plus haute fidélité 
dans la réception et une sensibilité 
réduite aux perturbations. 

OÙ CAPTER LES OUC 
EN STÉRÉOPHONIE? 
RSR1 
Station Fréquence 
Ravoire 99.3 MHz 

(94.0 dès le 5.2.1986) 
Le Châtelard 89.2 MHz 
Feschel 88.2 MHz 

Rappelons que depuis 1984 Ra-
dio-Martigny émet en stéréophonie 
sur 90.8 MHz. 

A L'IMPOSSIBLE... 
... nul n'est tenu ! Le proverbe est probablement plus vieux que vous et 
moi. Et pourtant aujourd'hui encore il a toute sa puissance, tout son 
contenu. On l'a vu récemment et en ville de Martigny. Il semblait 
impossible de déblayer le peu de neige tombée comme aussi de dége
ler les trottoirs devenus de véritables patinoires. Certes «le motif» est 
éculé et il revient chaque année à la même saison pour la simple et 
bonne raison qu'il ne gèle pas, chez nous, au mois d'août! Et de sur
croît, financièrement parlant, le calcul municipal fut excellent puis
que le dérangement ne dura qu'à peine 48 heures et que par la suite la 
pluie s'employa généreusement à faire gratuitement ce que les servi
ces communaux n'avaient pas pu faire. 
A l'impossible nul n'est tenu ! 
Simultanément le grand magasin «Gonset» se vidait de son contenu 
et l'on assistait à un défilé provoqué par le bradage de toute une série 
d'articles et conteneurs d'articles. Le tout faisait, vraiment, un «grand 
trou» sur l'avenue de la Gare et, paradoxalement, la plus récente cons
truction en la matière et sur cette artère se voit condamner pour pres
que trois mois puisque les successeurs annoncent la réouverture 
pour le 26 mars prochain seulement. Un pincement au cœur pour tous 
les «vieux» Martignerains et une... longue attente pour tous ceux qui 
aiment ce genre de grandes surfaces. Mais là aussi... A l'impossible 
nul n'est tenu! 
Autre fait et pris dans l'actualité automobile sportive: Clay Regazzoni 
a finalement abandonné au rallye Paris-Dakar et ici je vais me faire 
quelques ennemis supplémentaires en disant tout simplement QUE 
C'EST BIEN AINSI ET QU'IL N'AURAIT JAMAIS DÛ ENTREPRENDRE 
UNE TELLE ÉPREUVE... Il y a dans la vie des situations physiques qui 
barrent à tout jamais la route de certaines activités. Vouloir aller au-
delà de ces barrières impératives n'a rien à voir avec la volonté mais se 
rapproche souvent de la gloriole. Vouloir aller au-delà de ces barrières 
n'apporte, de surcroît, rien mais alors là, absolument rien à la cause 
des handicapés, carcette volonté là est le plus souvent accompagnée 
d'une masse de sponsors et d'argent qui n'est pas à la portée du pre
mier... boiteux venu et ne le sera jamais! Ne criez pas au scandale, 
c'est tout simplement comme cela. Je connais personnellement et en 
catégorie camion, les cracs du Paris-Dakar, notamment le garagiste 
français Groine, le navigateur de l'équipage pilote DAF, Thierry de 
Saulieu et, en catégorie voiture, Metge. J'ai vu ces hommes, l'an der
nier à leur retour du Paris-Dakar. Ils étaient plus éprouvés que moi si 
j'avais fait deux fois l'avenue de la gare à pied, en haut en en bas. Et ce 
sont des cracks en pleine possession de tous leurs moyens. 
Aujourd'hui, par Blick interposé, édition de dimanche, Clay Regazzoni 
accuse son camion ! C'est faux, oui c'est faux! Comme je pense aussi 
qu'il avait tort, en son temps, d'accuser les brillants médecins du Cen
tre paraplégique de Bâle... 
La réalité est beaucoup plus simple, c'est celle des barrières impérati
ves et Clay aurait beaucoup mieux fait de s'y soumettre. Ce faisant, il 
serait aujourd'hui mieux dans sa peau et il n'aurait pas donner, ce qui 
est beaucoup plus important à mes yeux, l'illusion à une foule d'han
dicapés que l'on peut entreprendre des choses «extraordinaires» 
réservées aux biens portants. Car, et c'est là le drame, beaucoup de 
ces handicapés ont cru à cette soi-disant «volonté» qui n'était finale
ment qu'un désir irréalisable comme nous en avons tous un par jour... 
En rentrant du Salon des poids-lourds, à la fin de ce mois, j 'ai ferme
ment l'envie de m'attaquera la face nord de l'Eiger. Avec tous les amis 
que je compte dans le monde des guides, c'est bien le Diable si je n'ar
rive pas à me faire porter là-haut... 
... A l'impossible nul n'est tenu ! A la véracité, à l'authenticité... chacun 
est soumis. 

Bernard Giroud 

Les vœux des autorités 
C'est une fort agréable tradition que la 

rencontre des autorités cantonales, judi
ciaires, religieuses et de la capitale à l'in
vitation du Conseil d'Etat. Tous les mem
bres du gouvernement, les présidents 
des tribunaux administratifs et cantonal, 
le procureur, les autorités sédunoises, 
communales et bourgeoisiales, le chan
celier d'Etat, le président du Grand Con
seil, le préfet du district, les trois évê-
ques du canton MMgr Schwery, Lovey et 
Haller, les représentants des commu
nautés religieuses et de l'Eglise protes
tante assistaient à cette rencontre, dans 
le magnifique cadre de la salle Super
saxo àSion. 

Le président du Conseil d'Etat, M. Ber
nard Bornet, a relevé les excellentes rela
tions qui existent entre les diverses insti
tutions et les efforts entrepris en 1985, 
année qui a vu le renouvellement des au
torités cantonales et du Grand Conseil. Il 
a ouvert une fenêtre sur les trois grands 
thèmes à débattre en 1986: la loi fiscale, 
la loi scolaire et la loi sur l'aménagement 
du territoire. Un triangle qui place 
l'homme au premier plan des préoccupa
tions. Il a rompu une lance en faveur de la 
démocratie et pour lutter contre la gan
grène de l'abstentionnisme. 

Mgr Schwery a remercié au nom des 
invités, présentant lui aussi ses voeux, 
rappelant les principes évoqués lors du 
récent Synode de Rome concernant la 
place de chacun dans la société. 

ÉGLISE INTÉGRISTE 

Travaux stoppés 
par l'autorité 

Le 10 octobre passé, la construc 
tion d'une salle polyvalente à desti 
nation cachée du culte a été révélée 
au public. 

Trois mois plus tard, l'autorité se 
dunoise, après comparaison des 
plans déposés et la construction 
réelle a ordonné le bloquage des tra 
vaux en cours. 

L'association «Pro Fide Catho 
lica» intégriste, envisage effective 
ment la construction d'une cha 
pelle. Les quatre façades et le rez 
de-chaussée ne correspondent pas 
au projet approuvé par les conseil 
lers communaux. Et les vitraux 
cathédrale déjà posés ne laisser: 
planer aucun doute sur la destina 
tion finale de l'édifice. Les travau» 
ont été stoppés, le constructem 
devra procéder à une nouvelle mise 
à l'enquête, prévoir une nouvelle 
voie d'accès et justifier la présence 
d'une chapelle dans une zone indus 
trielle. 

Une majeure partie des conseil 
lers communaux de Sion n'ont pas 
apprécié le fait d'avoir été trompés 
et désirent que les mises à l'enquête 
soient enfin sérieuses et contrôlées 


