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Mauvoisin: Pas de droit de retour 

La politique par le détail 
En quelques mois, les élec

teurs genevois, f ribourgeois, vau-
dois, zurichois ont voté soit pour 
désigner leurs autorités cantona
les soit pour renouveler les corps 
communaux. 

Les observateurs ont noté ici 
et là des avances, des reculs, des 
personnalités sacrifiées lors de 
ces scrutins. 

Ici, c'est un démocrate-chré
tien qui est élu, là c'est un libéral 
qui échoue, ailleurs c'est le mou
vement nationaliste qui perce, 
focalisant le ras-le-bol de la 
population face aux problèmes 
des réfugiés. Dans chaque camp 
on crie victoire ou on minimise 
une défaite. Vu avec le recul, on 
constate cependant un statut 
quo presque déroutant. 

Car, où un démocrate-chré
tien passe c'est parfois un 
homme de la gauche de ce parti 
alors qu'en même temps le légis
latif gagne eh députés d'extrê
me-droite, Genève en est l'exem
ple. 

Ailleurs, Vaud ce dernier week-
end, c'est le représentant de la 
plus petite formation UDC qui 
arrive en tête alors que le Parti 
libéral n'arrive plus à relever son 
défi de placer deux conseillers 
d'Etat. Zurich laisse un démocra
te-chrétien prendre la place d'un 
radical mais dans le même temps 
à Fribourg l'action nationale 
pour la première fois fait son 
entrée dans le législatif de la 
ville. 

Tout cela pour vous dire que 
ces changements dans la 
nuance n'ont rien de comparable 
à ce qui se passe, par exemple 
chez nos voisins français où l'en
jeu se porte à l'échelle du pays à 
savoir changer de camp ou de 
politique. 

Etonnons nous dès lors de l'in
térêt que suscite un schéma 
aussi simple que compréhensi
ble pour l'observateur le plus 
étranger à la politique tandis 

qu'essayer de dégager un ensei
gnement de ces microcosmes 
politiques que sont les élections 
helvétiques à chaque niveau 
relève de la chirurgie politique. 

Pourtant quelques signes ne 
trompent pas sur les tendances, 
encore sont-elles à prendre avec 
prudence. 

La montée fulgurante des 
socialistes des années 1970 est 
stoppée, par contre le mouve
ment nationaliste gagne partout 
en influence. Oh! ce n'est pas le 
bouleversement mais ici et là des 
députés, des conseillers législa
tifs vont donner un écho différent 
de ce que l'on entendait jusqu'ici. 
L'influence écologiste reste sta
ble tandis que le PDC perdant 
dans les campagnes semble ga
gner quelques points dans les 
centres urbains. 

Le reste de l'échiquier politi
que manifeste une stabilité très 
helvétique. Ce constat pourtant 
ne permet pas de tirer des ensei
gnements clairs et précis sur 
l'évolution de la société ni de tirer 
une ligne politique bien définie. 
La nécessité ne se fait d'ailleurs 
pas sentir puisque le peuple 
suisse à tous les niveaux est 
régulièrement consulté sur tous 
les sujets. 

Les partis politiques dès lors 
s'en remettent largement à ces 
votes pour n'avoir pas trop à se 
définir. 

Ainsi va la politique suisse 
compréhensible par les seuls 
helvètes et qui déroute plus d'un 
observateur étranger. 

Alors qu'on aimerait tellement 
titrer à la suite d'une élection: 
victoire de la droite ou défaite de 
la gauche à moins que ce soit l'in
verse, ici il faut tout dire avec 
nuances et détails. 

Etonnant que les Suisses ne 
soient pas meilleurs aux échecs 
ou au bridge; des jeux qui sont 
pourtant si proches de leur quoti
dien politique. 

CONFÉDÉRATION 

POUR LES FAMILLES: 
PLUS D'ÉQUITÉ FISCALE 

L'impôt fédéral direct est doublement 
injuste. D'une part, il charge trop les 
revenus additionnés des conjoints ma
riés exerçant les deux une activité pro
fessionnelle par rapport aux célibataires 
et aux couples vivant en concubinage et 
dont chaque conjoint est taxé séparé
ment. D'autre part, il frappe particulière
ment les classes moyennes. 

Actuellement, un couple marié dont 
chacun des conjoints gagne 30 000 
francs brut payera des impôts au taux 
correspondant à60 000 francs moins les 
déductions sociales. Pour un couple 
vivant en concubinage, dont chaque par
tenaire gagne aussi 30 000 francs brut, 
l'imposition se fera pour chacun au taux 
correspondant à 30 000 francs. 

Avec peine, on a fait admettre aux au
torités une défalcation en faveur des 
couples mariés; mais elle est loin de 
compenser la progression du taux par le 
cumul de leurs revenus. Certes, le Con-
seiT fédéral prépare une nouvelle loi fis
cale; mais elle ne pourra guère entrer en 
vigueur avant 1992. 

Aussi une initiative constitutionnelle 
populaire «en faveur d'impôts fédéraux 
plus équitables pour les couples mariés 
et les familles» a-t-elle été lancée en 
automne 1985. Sans nul doute aura-t-elle 
recueilli bien plus que le minimum de 
100 000 signatures avant le 3 mars 1987, 
son délai de dépôt à la Chancellerie fédé
rale. 

Les initiants ont prévu que, lors de 
l'établissement des tarifs et des déduc
tions, lés autorités fiscales tiendront 
compte, pour les familles, du coût de la 
vie. A cela s'ajoute, pour les personnes 
mariées ou vivant seules mais ayant à 
charge des enfants ou autres personnes, 
Que seuls 80% du revenu imposable se
ront pris en considération pour la déter
mination du taux d'imposition. La déduc
tion pour enfant sera majorée de 25%. 

Lorsque les deux époux exercent une 
activité professionnelle, la déduction 
sur le revenu du travail du conjoint sera 
majorée dans une proportion jusqu'à 
20%. Ces mesures pourraient être appli
quées dès 1989. 

LE CHAUFFAGE A DISTANCE 
Issu des centrales nucléaires et des 

usines d'incinération des ordures, le 
chauffage à distance récupère utilement 
une énergie thermique qui, sans cela, 
serait perdue. De plus, il permet de 
décharger l'environnement de nombreu
ses nuisances. Ses avantages sont supé
rieurs aux inconvénients des coûts de 
construction du réseau et des pertes par 
le transport de la chaleur. 

Pour le moment, ce système ne couvre 
encore que 2% des besoins calorifiques 
suisses. Mais les autorités fédérales ont 
décidé de «lui donner un coup de pouce» 
en s'inspirant d'exemples étrangers; 
ainsi, durement touché par la crise pétro
lière des années 1973/74, le Danemark a 
misé sur le chauffage à distance; d'après 
l'Agence télégraphique suisse, il couvre 
aujourd'hui 40% de la demande du pays 
en eau chaude et en chauffage en géné
ral. 

Dans ce domaine, la recherche helvéti
que fait donc des progrès. D'après les 
déclarations de M. Edouard Kiener, di
recteur de l'Office fédéral de l'énergie, 
notre pays prendra cette année des déci
sions en vue du développement de petits 
réacteurs thermiques. Les résultats de 
ces travaux seront un appoint bienvenu 
aux mesures d'économies d'énergie, de 
production d'énergies nouvelles et de 
protection de notre milieu vital. 

INDUSTRIE SUISSE DES MACHINES: 
SENSIBLE AUGMENTATION 
DES COMMANDES 

Les 200 entreprises participant à l'en
quête régulière de la Société suisse des 

suite en 5 

La chose se savait en cercle très 
fermé, le contrat liant les commu
nes de Bagnes et de Sembrancher 
aux Forces motrices de Mauvoisin 
ne comporte pas de clause sur le 
droit de retour du barrage. Alors que 
les autres communes concernées 
Vollèges, Bovernier, Martigny-
Combe et Martigny bénéficieront de 
ce droit de retour. 

Etrange constat. 
Il faut savoir que le barrage de 

Mauvoisin est estimé à quelque 400 
millions de francs et qu'un droit de 
retour aurait surtout bénéficié à la 
commune de Bagnes. 

Mauvoisin est d'ailleurs le seul 
barrage en Valais à n'être pas mis au 
bénéfice de cette clause en tout cas 
pour deux communes. 

En refaisant un peu d'histoire on 
peut affirmer que les péripéties qui 
sont liées à la création de Mauvoisin 
ont été nombreuses. La concession 
initiale a été accordée à M. Albert 
Maret, ingénieur, plus tard président 
de Bagnes, pour quelques milliers 
de francs. 

Cet ingénieur visionnaire qui 
avait vu avant les autres les riches
ses que l'on pouvait tirer de l'eau 
des montagnes valaisannes traita 
donc sa concession et sa concep
tion d'un barrage dans le val de 
Bagnes avec des sociétés. Il en tira, 
ce n'est un secret pour personne, de 
subtantiels revenus. 

Mais ce que personne ne savait 
ou feignait de ne pas savoir c'était 
cette clause qui précisait que le bar
rage ne ferait pas de retour à son 
échéance. Il faut savoir ici que les 
parties mouillées d'une installation 
hydraulique reviennent sans autre 
aux communes concédantes à l'ex
piration de 80 ans selon la loi fédé
rale. Mais il est admis que les par
ties peuvent déroger à cette disposi
tion. Ça été le cas ici pourdeux com
munes, Bagnes et Sembrancher. 

Pour cette dernière commune, le 
doute subsiste dans la mesure où on 
lui a «forcé» en quelque sorte la 
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main puisque le Conseil d'Etat s'est 
substitué à elle-pour négocier la 
concession, Sembrancher voulant 
vendre son droit d'eau à une autre 
société romande celle-ci. D'ailleurs, 
la fidélité de son engagement lui a 
valu au début des années 60 de rece-
voiruneindemnité de 100 000francs 
à bien plaire. 

Mais son droit de retour qui nor
malement ascendait quelque 40 mil
lions de francs a été sacrifié par le 
Conseil d'Etat valaisan. 

Pour Bagnes il semble bien que là 
le consensus s'est fait en tout cas 
pour ceux qui étaient au courant de 
cette clause. Une chose est sûre à 
l'échéance de la concession dans le 
premier tiers du siècle prochain, le 
barrage de Mauvoisin restera pro
priété de la société exploitante. 

Et ce n'est pas le moindre para
doxe de cette affaire de voir le prési
dent actuel de Bagnes, M. Willy Fer
rez, par ailleurs délégué à l'énergie, 
faire l'inventaire des concessions et 
découvrir que sa commune n'a 
aucun droit sur le barrage de Mau
voisin. 

Comment a été traitée cette 
affaire par M. Albert Maret? 

Pourquoi deux communes sur six 
mais les plus importantes quant à 
ce droit sont-elles pénalisées? 

Quelle est la responsabilité du 
Conseil d'Etat dans la privation de 
Sembrancher du droit de retour? 

Comment la commune de Bagnes 
s'est-elle prononcée sur cette 
affaire et cette clause de non 
retour? 

Autant de questions auxquelles il 
conviendra de répondre pour éluci
der cette affaire pour le moins 
étrange et unique en Valais? 

Au moment où l'on disserte 
comme de futurs nouveaux riches 
sur l'énergie valaisanne il est sur
prenant de constater qu'en son 
temps on a sacrifié près de 400 mil
lions et le deuxième barrage en 
importance de ce canton sur l'autel 
de la politique énergétique de cette 
période. 

Après l'espoir, en Entremont on 
en vient à la fable qui dit; «Adieu 
veau, vache, couvée...». 

Nous en reparlerons, vous pensez 
bien. 

Adolphe Ribordy 

Votation 
fédérale 

Victoire du BBC, du HC 
Martigny et du 
FC Leytron 

Fanfares de la FFRDC 
La valse des concerts 

Expo à Martigny: 
L'Egypte 
des Pharaons 4 

Dépliant touristique 
commun pour l'ORTM 

En dérapage 
contrôlé: 
«Lis...liane!» 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

La politique a ses temps forts et 
ses temps morts. 

Eliminons la période des temps 
morts; on se croirait à la fin de la 
guerre irako-iranienne en train de 
compter les milliers de victimes — 
inutiles — d'une guerre sainte. 

Parlons des temps forts. L'en
trée de la Suisse à l'ONU, en voilà 
un. La mise à pied de Duvalier en 
Haïti et de Marcos aux Philippines, 
en voilà d'autres. 

Les élections vaudoises? Bah! 
Pas de quoi s'alarmer. Pour le Con
seil d'Etat, les libéraux ont eu les 
yeux plus gros que le ventre. On ne 
saurait donc ériger la routine en 
événement. Attendons le second 
tour. 

A Zurich, les radicaux perdent 
un siège. La tentation est grande 
de dire que c'est peut-être un bien, 
dans un coin de pays.où les riches
ses et le mépris arrogant occu
pent, d'après les statistiques, la 
plus forte densité au mètre carré. 

Le Valais se bat pour la N6 
(comme un diable dans un bénitier, 
évidemment) qui lui ouvre une per
cée directe au Nord. Tant mieux. 
Mais pourquoi le Conseil d'Etat y 
avait-il renoncé royalement à 
l'époque où Berne était prête à 
subventionner l'ouvrage? L'étroi-
tesse de vue, un certain amateu

risme et le régionalisme ont incité 
l'Exécutif cantonal à refuser le 
Rawyl avec le geste prodigue d'un 
roi du pétrole qui aurait dit: «Vous 
pouvez garder la monnaie». Cette 
erreur, qui démontre l'impré
voyance de ceux qui l'ont com
mise, nous vaut aujourd'hui de 
contempler chaque jour dans 
notre presse locale la photo d'un 
des conseillers d'Etat qui se croit 
perpétuellement en campagne 
électorale. 

Le rachat par les FMV du poten
tiel énergétique d'Alusuisse 
donne des ailes à M. Hans Wyer, 
méconnaissable dans son rôle 
d'impérialiste et de capitaliste de 
gauche, de cette gauche bien chré
tienne qui se différencie de l'autre, 
vraisemblablement païenne, sata-

A propos d'Hydrorhône, pour 
changer de lit tout en restant dans 
l'eau, je viens de lire que M. Wyer a 
déclaré à des représentants du 
PDC que les paliers de Bieudron et 
Mazembroz, voire du Rosel, 
seraient peut-être abandonnés, au 
vu des expériences réalisées avec 
les autres barrages sur le Rhône. 
Bravo! M. Wyer avait fait la même 
déclaration dans l'émission télévi
sée «Table Ouverte», mais l'avait 
immédiatement démentie à la fin 
de la retransmission, en réponse à 
une question que je lui posais. 
Reste à savoir si M. Wyer dit la 
vérité aujourd'hui plus qu'hier. 

Le rachat des eaux d'Alusuisse 
par les FMV donne aussi des idées 
à M. Pascal Couchepin qui vou
drait produire de l'aluminium et ne 
pas se contenter de vendre de 
l'énergie. Il faut donc racheter les 
ateliers de fabrication. Vaste pro
gramme! Surtout quand on sait 
que la production suisse est défici
taire et que les maîtres de forges 

LES TEMPS FORTS 
nique et marxiste. Le morceau 
d'Alusuisse étant un peu gros, il 
était difficile de le dissimuler aux 
yeux du peuple et du Grand Con
seil, puis de le négocier en cou
lisse pour s'arroger le profit électo
ral de l'opération en cas de réus
site. 

«dégraissent» le personnel. Les 
pertes devraient donc être assu
mées par l'actionnariat populaire 
des petits porteurs. Je préfère 
attendre que M. Couchepin soit 
nommé au Conseil d'Administra
tion d'Alusuisse pour mieux con
naître la situation. J 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 4 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télévision éducative 
14.30 Petites annonces 
14.40 Une histoire d'amour 
16.10 Petites annonces 
16.20 Spécial cinéma 
17.20 Bloc-notes 
17.35 Victor 
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 
22.05 Cadences 
22.30 Téléjournal 
22.55 Hockey sur glace 
23.55 Dernières nouvelles 

Mercredi 5 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Un après-midi jeunesse 
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 
20.15 TéléScope 
20.55 Sport 
22.45Téléjournal 
23.10 Football 
00.10 Dernières nouvelles 

Jeudi 6 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Gypsy 
15.45 Petites annonces 
15.55 A bon entendeur 
16.55 Petites annonces 
17.05 Concours international 

de violon Jean Sibelius 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Les Schtroumpf s 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.05 Votations fédérales 
20.15 Temps présent 

Sur la chaîne suisse alémanique 
20.45-22.15 Handball 

21.20 Dynasty 
22.10 Téléjournal 
22.35 Heimat 
00.15 Dernières nouvelles 

Véro Keim encore 
et toujours! 

Avec 21 points d'avance sur ses 
principaux concurrents, Véronique 
Keim a obtenu la 1replace du 3e tour
noi de la Fédération qui s'est dérou
lé à la mi-février à Boudry. La jeune 
Octodurienne a réalisé un total de 
1750 points. La maman de Véroni
que, Marylise, a terminé au 8e rang 
avec 1614 points. 

Mardi dernier à Martigny, la coupe 
valaisanne a pris fin après quatre 
tours éliminatoires et c'est encore 
une fois la famille Keim qui s'est 
mise en évidence en dominant ses 
adversaires de brillante manière. 

Les «mordus des petites lettres» 
se retrouveront le dimanche 16 mars 
au centre scolaire de Collombey-
Muraz à l'occasion du 10e tournoi de 
Monthey. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Péril 
en la demeure, de Michel Deville, 
avec Anémone, Nicole Garcia et Ri
chard Bohringer (18 ans); dès mer
credi à 20.30: Rocky IV, avec Sylves-
ter Stallone (14 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Le llic 
de Beverly Hills, avec Eddie Murphy 
(14 ans); dès mercredi à 20.30: Trois 
hommes et un couffin, de Coline Ser-
reau, avec Roland Giraud, Michel 
Boujenah et André Dussolier(12ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Gaston Chaissac 
(1910-1964), jusqu'au 4 mai 1986. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 
13.30 à 18.00, Dès le 1er avril égale
ment de 10.00 à 12.00. 

Fondation Louis Moret: Fernand 
Dubuis (collages), jusqu'au 16 mars, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie Supersaxo: Michel Piotta 
(peintures), jusqu'au 16 mars, du mar
di au samedi de 15.00 à 19.00. 

Rappelez-vous, 
le cœur de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

La création d'une école 
d'ingénieurs ETS en Valais 

Le Consei l d'Etat dans sa séance 
du 26 février 1986 a décidé: 
1. D'approuver le pr incipe de la 
créat ion d'une école d' ingénieurs 
ETS (école technique supérieure) du 
canton du Valais. Cette école sera 
décentral isée en tenant compte de 
la structure économique régionale. 
Elle comportera notamment 3 dé
partements avec des sect ions, à sa
voir, un département d'électrotech-
nique, un département de mécani
que et un département de chimie. 
2. De charger le Département de 
l ' instruct ion publique en collabora
t ion avec le Département de l'écono
mie publ ique de présenter des pro
posi t ions détai l lées concernant la 
créat ion d'une école d' ingénieurs 
ETS du canton du Valais. 
3. D'intervenir auprès du Conseil 
fédéral af in que le canton du Valais 
puisse bénéficier également de 
l'aide spéciale qui sera accordée 
durant ces prochaines années, no
tamment aux écoles techniques su
périeures (ETS), af in de favoriser la 
format ion, le perfect ionnement et la 
recherche en informatique et en 
sciences de l ' ingénieur. 

La mise en place d'une école d' in
génieurs ETS du canton du Valais 
const i tue, à plus d'un t i t re, un atout 
pour l 'économie valaisanne. En 
effet, en plus de l ' impact qu'el le 
peut avoir sur la format ion profes
sionnelle elle-même, une tel le école 
peut jouer le rôle de centre de 
recherche et de lieu de rencontre. 
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SION-EXPO 86 
La protection civile invitée d'honneur 

Sion-Expo 86 aura lieu du 24 avril 
au 4 mai prochains. Les responsa
bles viennent de présenter les gran
des l ignes de cette mani festat ion. 

Le Festival romand du diaporama 
est maintenu ainsi que les journées 
des contemporains des classes de 
30-40, 45-50-55 et 60 ans. Les deux 
dimanches sont réservés aux clas
ses d'âge 50 et 60 ans. La journée 
jubi laire de mariage est également 
prometteuse. Il s'agit d'une journée 

SD de Sion: été chargé 
La ville de Sion s'apprête à vivre une 

saison estivale riche en manifestations, 
a-t-on appris mercredi dernier lors de 
l'assemblée générale de la Société de 
développement. Du programme, rete
nons surtout la 2e édition d'Air-Show qui 
se tiendra du 13 au 15 juin et la Fête fédé
rale de lutte les 23 et 24 août. 

Durant l'exercice écoulé, près de 
100 000 nuitées ont été enregistrées. Le 
taux moyen d'occupation s'est élevé à 
35%, un taux qui devrait progresser avec 
la réalisation à moyen terme de la Mai
son des congrès et l'aménagement d'un 
centre de cure par une importante chaîne 
thermale française. 

Un mot encore pour souligner que M. 
Pierre Moren a été reconduit dans sa 
fonction de président de la société pour 
une nouvelle période de quatre ans. 

romande. 340 couples venant des 
di f férents cantons se sont déjà ins
cri ts. Au programme, il sera pré
senté du diaporama int i tulé «Tou
jours ensemble» spécialement créé 
pour cette journée. 

L'Associat ion des écrivains valai-
sans organise, pour la 4e journée 
consécutive, le concours l ittéraire 
placé sous le thème «30 ans ensem
ble». Une vingtaine de travaux sont 
actuel lement en lecture auprès des 
membres du jury. 

Cette année, il n'y aura pas une 
journée off ic iel le des aînés, mais 
chaque jour des groupes d'aînés 
seront reçus à Sion-Expo. A leur 
intent ion, la commiss ion culturel le 
a créé un diaporama patois «Lo Vali 
dejo» également présenté en ver
sion française «Le Bas-Valais». ' 

L'invité d'honneur, la protect ion 
civile, donnera à Sion-Expo ses let
tres de noblesse. Ce stand, placé 
sous la direct ion de M. Pierre Ebiner, 
représentera autant la Confédéra
t ion que le canton. 

En 1985, le chiffre d'affaire a été 
de 690 000 francs, avec un bénéfice 
avant amort issement de 120 000 
francs. Le capital actuel est de 
640 000 francs, qui sera porté à 
800 000 francs, afin de disposer de 
plus de fonds propres. 

Placement des enfants 
de l'Institut du Bouveret 
Suite à la décision de fermeture de l'Institut du Bouveret, 
le Département de l'instruction publique a étudié attenti
vement le placement des enfants dès la rentrée scolaire 
1986-1987. 

Des contacts individuels et des séances de travail ont per
mis d'analyser la situation de chaque enfant, afin de trou
ver la solution qui réponde le mieux à ses besoins. 
Pour les jeu nés ayant terminé la scolarité obligatoire (une 
quinzaine environ), des solutions individuelles ont été 
trouvées par des placements, soit dans des institutions 
spécialisées (classe atelier, atelier d'occupation, centre 
thérapeutique), soit directement chez un patron pour un 
apprentissage (formation élémentaire par exemple). 

En ce qui concerne-les enfants encore en âge de scolarité, 
la nécessité d'une prise en charge spécifique a été rapide
ment mise en évidence aussi bien par le personnel de 
l'Institut que par les parents. Etant donné la solution trou
vée pour l'utilisation des bâtiments de l'institut du Bouve
ret dès l'automne 1986 (les bâtiments seront occupés par 
l'Ecole hôtelière Hotelconsult), il n'était plus envisagea
ble de maintenir les enfants dans ces locaux pour qu'ils 
puissent achever leur scolarité obligatoire. 

L'ouverture d'un foyer d'accueil pour une durée provisoire 
devenait indispensable pour l'hébergement de ces 
enfants qui devaient achever leur scolarité obligatoire et 
qui ne pouvaient pas, pour une raison ou pour une autre, 
rejoindre leur milieu familial à midi ou chaque soir. 

Sur la proposition du Département de l'instruction publi
que, le Conseil d'Etat a donc décidé en date du 19 février 
1986 d'ouvrir, pour une période temporaire estimée à qua
tre ou cinq ans, un foyer d'accueil à Collombey-Muraz, 
dans un bâtiment situé au lieu dit «La Rochette». Ainsi, 
treize enfants en internat de semaine et cinq enfants en 
internat de jour, soit au total dix-huit enfants de l'Institut 
du Bouveret seront ainsi hébergés dans ce foyer. Ils béné
ficieront d'un encadrement éducatif assuré par du per
sonnel de l'Institut et pourront achever leur scolarité obli
gatoire en suivant un enseignement adapté donné dans 
des classes Al de la ville de Monthey. 

A VENDRE - VALAIS CENTRAL 

Café-restaurant 
140 places, avec 

2 appartements 
dans station privilégiée 

Ch. af. an. Fr. 550 000.— 

Prix de vente avec matériel et 
mobilier complet Fr. 650 000.—. 

Facilités de paiement. 

Ecrire sous chiffre 
T 36 - 607168 Publicitas, 1951 Sion 

CONSULTATION GRATUITE 

^ \ D E 

fc\ V O S O R E I L L E S «audition, 

/ } Fournisseur Al-AVS-AMF-CNA 
TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 
PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare MARTIGNY 
Tél. (026) 2 6616 FACE INNOVATION 

Surdité DARDY SA 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

CREDIT SUISSE 

Convocation 
à la 

129e Assemblée générale ordinaire 

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 129e Assemblée générale ordinaire qui 
aura lieu 

le jeudi 20 mars 1986, à 10 h 30 

au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich. 

Ordre du jour : 

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1985, ainsi que du rapport de 
l'Organe de contrôle. 

2. Décisions concernant: 
2.1. Approbat ion du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 
2.2. Décharge à l 'Administrat ion 
2.3. Util isation du bénéfice net 

3. Elections au Conseil d 'administrat ion 

4. Augmentat ion de capital 
4.1. Décisions concernant: 

4.1.1. Augmentat ion de fr. 80 000 000 portant le capital-actions à fr. 1 730 000 000 par 
l 'émission de 133 000 actions au porteur de fr. 5 0 0 - nom. chacune et de 135 000 
actions nominatives de fr. 100.- nom. chacune, offertes en souscription aux 
actionnaires au prix de fr. 1250 - par action au porteur avec bon de participation 
de CS Holding et de fr. 2 5 0 - par action nominative avec bon de part icipation de 
CS Holding. De ces montants, fr. 150-serv i ron t à la l ibération d'un bon de part ici
pation au porteur et fr. 3 0 - à la l ibération d'un bon de part icipation nominatif. Les 
nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1.1.1986. 

4.1.2. Augmentat ion de fr. 120 000 000 portant le capital-actions à fr. 1 850 000 000 par 
l 'émission au pair de 200 000 titres au porteur de fr. 5 0 0 - nom. chacun et de 
200 000 titres nominati fs de f r . 1 0 0 - nom. chacun, les actionnaires renonçant à 
leur droit de souscript ion. Sur les titres ainsi créés, 100 000 actions nominatives 
seraient réservées pour être remises au personnel, le Conseil d'adminstrat ion 
décidant du moment et des •modalités de l 'uti l isation des t i tres restants. 

4.2. Constatation de la souscript ion des nouvelles actions et de leur l ibération totale. 
4.3. Modif icat ion de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l 'augmentation de capital. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les comptes 
de l'exercice, le rapport de l'Organe de contrôle et les proposit ions du Conseil d'adminstrat ion 
sur l 'util isation du bénéfice net de l'exercice 1985 et sur l 'augmentation de capital ainsi que sur 
la proposit ion de modif icat ion des statuts dès le 5 mars 1986 en langue allemande au siège 
central de la banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du 
rapport de gestion pour l'exercice 1985 en allemand à partir du 10 mars, en français à partir du 
12 mars, en italien et en anglais à partir du 17 mars. 

Les détenteurs d 'ac t ions nominat ives inscrits au registre des actions le 20 février 1986 rece
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre 
des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de 
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 20 février au 20 mars 1986. 

Les détenteurs d 'ac t ions au por teur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulletins 
de vote, contre présentation des actions ou autre justi f ication de leur possession, jusqu'au ven
dredi 14 mars 1986 à la caisse des t i tres du Crédit Suisse à Zurich ou aux caisses de toutes ses 
succursales de Suisse. 

Selon l'art. 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et 
pour celles qu'i l représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des 
actions d'une valeur nominale de 2% de l 'ensemble du capital social au maximum. 

Zurich, le 20 février 1986 Au nom du Conseil d'administration: 

Le Président: R. E. Gut 
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MARTIGNY 
ASSEMBLEE DE L'UNEX 
Un label de qualité pour 
l'alcool de poire Williams 
CHARRAT. — «Les commentateurs 
s'accordent à qualifier l'année 1985 
de bonne pour notre économie frui
tière et maraîchère. C'est sans 
doute vrai, surtout par comparaison 
avec l'année précédente et sous ré
serve de problèmes assez sérieux et 
d'inquiétudes réelles pour l'avenir. 
Nous devons donc rester vigilants et 
ne pas céder à un optimisme exagé
ré» a relevé M. Jacques Bérard qui 
présidait vendredi à Charrat l'as
semblée générale annuelle de 
l'Union des expéditeurs de fruits du 
Valais (UNEX). «Le maintien d'une 
agriculture viable dans notre pays 
est un choix politique qui exige des 
sacrifices de la part de nos conci
toyens-consommateurs. C'est le 
prixqu'il faut payer pour être certain 

de disposer, en cas de crise grave, 
d'un potentiel de production apte à 
assurer notre approvisionnement» a 
encore ajouté le patron de l'UNEX. 

Dans son rapport, M. Bérard a de
mandé la prise de mesures propres à 
éviter que l'alcool de poires Wil
liams élaboré en Valais sous le ré
gime de contrôle sévère se heurte à 
la concurrence déloyale de produits 
de valeur douteuse à des prix très 
inférieurs. «Dans cette perspective, 
a noté M. Bérard, nous préconisons 
de faire enfin un label valaisan qui 
est incontestablement le gage d'un 
produit de grande classe. Il faut une 
vignette attrayante, connue du pu
blic-consommateur grâce à une pu
blicité informative suffisamment 
étoffée». 

ASSEMBLÉE DES ARTS ET MÉTIERS ET COMMERÇANTS 

Favoriser l'implantation 
de nouvelles entreprises 
MARTIGNY (chm) — La Société des 
Arts et Métiers et Commerçants de 
Martigny vient de tenir son assem
blée générale annuelle. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Bernard Schmid a d'abord souligné 
que l'économie valaisanne suit le 
mouvement général favorable: 
«1985 peut être considéré comme 
une bonne année, tant dans le sec
teur de la construction, de l'indus
trie et du commerce, même si cer
tains cas isolés paraissent doulou
reux et créent un climat de tension 
dans les régions concernées». Sur 
ce dernier point, M. Schmid a plus 
particulièrement fait allusion aux 
problèmes d'Alusuisse à Sierre et de 
Fein à Sembrancher. 

Autre sujet de préoccupation évo
qué par M. Schmid: la viticulture. «Si 
les importants excédents de vin ne 
trouvent pas un marché dans les 
prochains mois, a noté M. Schmid, il 
est à craindre un effondrement des 
prix.et de lourdes pertes pour le 
commerce vinicole et, par voie de 
conséquence, une diminution cer
taine du revenu agricole au cours 
des prochaines années». 

COMMUNE DE BAGNES 
Convocation 
de l'assemblée primaire 
I. VOTATION FÉDÉRALE: adhésion de 

laSuisseàl'ONU 
II. VOTATIONS CANTONALES: Modifi

cations de la Constitution 
HEURES D'OUVERTURE DES BUREAUX 
DEVOTE 
Vendredi 14.3.1986, Au Chàble, de 19 à 
21 heures, pour tous les citoyens de la 
Commune 
Samedi 15.3.1986, dans chaque village, 
de 19 à 21 heures, pour tous les électeurs 
des sections respectives 
Dimanche 16.3.1986, dans chaque villa
ge, de 10 à 12 heures, pour tous les élec
teurs des sections respectives. 
VOTE ANTICIPÉ 
Les citoyens peuvent remettre person
nellement leurs suffrages au président 
de la Commune, AU BUREAU COMMU
NAL, AU CHÀBLE, les mercredi 12.3.86 
et jeudi 13.3.86 de 17 h. 30 à 19 heures. 

ACTIVITÉ PROPRE 
Au chapitre de l'activité déployée 

par la société, M. Schmid a rappelé 
qu'en collaboration avec les Servi
ces Industriels, un plan général de 
décoration de la ville en période.de 
fêtes est actuellement à l'étude. 
Selon M.Schmid, «L'investissement 
prévisible de l'ordre de 200 000 
francs n'est envisageable pour l'Ad
ministration communale qu'avec la 
participation des commerces de la 
place». 

Le président des Arts et Métiers et 
Commerçants de Martigny est par
faitement conscient de l'impor
tance d'une action concertée au 
niveau communal, régional et canto
nal. Ainsi, avec le concours de la 
Jeune Chambre Economique, la 
société a édité le prospectus «Mar
tigny... et sa vocation industrielle», 
prospectus destiné avant tout aux 
entreprises désireuses de s'implan
ter dans la région. Toujours en colla
boration avec les JCE, la société 
vient d'éditer un dépliant qui relève 
quelques atouts de Martigny. Ce 
dépliant sera diffusé auprès des 
milieux économiques concernés. 

En conclusion, M. Schmid s'est 
déclaré convaincu de l'importance 
de se faire connaître par la distribu
tion de prospectus et par un contact 
direct avec les personnes et les 
sociétés qui veulent investir. «Pour 
ce faire, a-t-il relevé, nous devons 
soigner l'accueil réservé à tous les 
prospecteurs par une disponibilité 
et un service de renseignements sur 
tous les problèmes qui se posent à 
la création d'une nouvelle entre
prise». 

Un mot encore pour souligner 
qu'un nouveau membre a fait son 
apparition au sein du comité, M. 
Christian Veuthey, qui succède au 
vice-président, M. Michel Gilliéron, 
démissionnaire. 

A l'issue de la partie administra
tive, M. Géo Bétrisey, directeur de 
SODEVAL SA, a présenté un exposé 
sur le thème «Que peuvent attendre 
les petites et moyennes entreprises 
de Martigny de SODEVAL SA?» 

Chamonix et les Etoiles du Sud 
main dans la main 
CHAMONIX. — Sur l'initiative de 
laSNCFetdeladirectiondu Mar-
tigny-Châtelard, une importante 
séance vient de se tenir à Chamo
nix en présence de responsables 
touristiquesdu lieu et des Etoiles 
du Sud. Conduite par M. Jean Mi-
reux, directeur régional de la 
SNCF, la discussion a principale
ment porté sur un éventuel ren
forcement des relations entre les 
deux régions en matière touristi
que, notamment par l'établisse
ment de programmes communs 
d'excursions. Un autre projet fi
gurait à l'ordre du jour: la liaison 
ferroviaire reliant Martigny à 
Chamonix. Les participants ont 
été d'avis qu'il s'agit là d'une 
préoccupation essentielle et que 

tout doit être entrepris en vue 
d'améliorer les conditions d'utili
sation de cette ligne fort prisée 
des touristes durant la belle sai
son. 

La représentation suisse était 
composée de MM. Bernard Phi
lippin, directeur du.Martigny-
Châtelard, Joseph Gross, prési
dent de l'ORTM, Georges Saudan 
et Edy Peter, directeurs des Offi
ces de tourisme de Martigny et 
Verbier, et Léonce Emonet, direc
teur du Martigny-Orsières. MM. 
Robert Zuppiger, de la direction 
d'arrondissement des CFF à Lau
sanne, et Bernard Aeger, de la 
Compagnie générale de naviga
tion sur le Léman, s'étaient joints 
à la délégation. 

Garderie communale 
«Le Nid», rue du Forum 
Heures d'ouverture: du lundi au ven
dredi de 7 h. 15 à 18 heures 
Tarif: Fr. 5.— la journée ou à l'heure 
Avec préavis: repas de midi 
Responsables: Mlle Ariette Moret et 
Mlle Catherine Martinetti 
Téléphone: 2 52 31 (pour réservation 
et renseignements) 

L'Administration communale 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: JEAN RICO 
Avec ses dix doigts, seuls visi

bles, auxquels il colle un bazar de 
farces et attrapes, Jeanpico repro
duit toute la comédie humaine. Les 
marionnettes qu'il anime ne ména
gent ni celui qui les fait naître ni 
ceux qui les regardent évoluer. 
Venez nombreux assister à l'une des 
premières bandes dessinées du 
théâtre, inventé par un éblouissant 
acteur marionnettiste. 

CRÉDIT SUISSE MARTIGNY 

Le Crédit Suisse Martigny fête 
cette année ses 25 ans d'existence. 
Cet anniversaire sera célébré le 30 
mai avec, au programme, l'inaugura
tion d'une sculpture d'Albert Rouil
ler dans le jardin de la banque en 
présence de M. Pascal Couchepin, 
conseiller national et président de la 
ville, et une partie officielle compor
tant des allocutions de MM. Max 
Kopp, membre de la direction géné
rale du Crédit Suisse, Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, Guy 
Genoud, conseiller aux Etats, et 
Pascal Couchepin. 

CONCERT- CONCERT - CONCERT- CONCERT 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 

Cours d'histoire de l'art 
LES FOYERS DE LA RENAISSANCE 
ITALIENNE , par M. Bernard Wyder, 
historien d'art 
Ferrare et les Este 
mercredi 5 mars 1986 à 20 h. 30, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 

Entremont d'autrefois: 
Fr. 5 4 . - au lieu de Fr. 4 0 . -

L'ouvrage de Georges. Nemeth 
«Entremont d'autrefois» est en 
vente auprès de l'intéressé à Vollè-
ges au prix de 54 francs et non pas 
de 40 francs comme indiqué par er
reur dans notre dernière édition. 

SION 

Mgr Nestor Adam 
à l'honneur 

Depuis un an et demi, Mgr Nestor 
Adam demeure à la Résidence à Sion. 

M. le chanoine E. Tscherrig, fondateur 
de la Résidence, a eu la délicate atten
tion, à l'occasion de la fête de saint Nes
tor, de donner le nom de «Résidence 
Saint-Nestor» à l'immeuble où Monsei
gneur habite. 

M. le chanoine E. Tscherrig a mis ce 
bâtiment à la disposition des prêtres 
retraités. 

Totalement restauré, ce bâtiment a été 
béni par Mgr.Adam, le 26 février 1986. 

Mentionnons, lors de ce jubilé, la pré
sence de Mgr Angelin Lovey, prévôt du 
Grand-Saint-Bernard, M. le préfet Mau
rice D'Allèves ainsi que M. Gilbert De-
bons, président de la ville qui s'est 
adressé à l'assistance avec des termes 
choisis. 

Nous souhaitons bonne santé à Mon
seigneur dans sa retraite si bien méritée 
ainsi qu'aux prêtres séjournant à la 
«Résidence Saint-Nestor». 

Jusqu'à ce jour la «Fondation la Rési
dence» a déjà hébergé une trentaine de 
prêtes, donc une nouvelle institution qui 
correspond à un besoin. 

ASSOCIATION RADICALE DU 
DISTRICT DE SION 

Conférence sur l'ONU 
L'Association radicale du district 

de Sion organise une conférence-
débat concernant la votation fédé
rale du 16 mars 1986 sur l'entrée de 
la Suisse à l'ONU, ainsi qu'une infor
mation sur les objets cantonaux 
soumis aux citoyens lors de cette 
votation fédérale. 

Cette conférence-débat se dérou
lera le lundi 10 mars à l'Hôtel du Cerf 
à Sion à 2o heures. 

Ile conférencier Me Pascal Cou
chepin, conseiller national, qu'il 
n'est plus besoin de présenter: ar
dent défenseur de la Suisse à l'ONU. 
Son contradicteur: le public pré
sent. 

La valse des concerts des sociétés membres de la Fédération des 
fanfares radicales-démocratiques du Centre a débuté ce week-end à 

Saxon 

A Saxon, la fanfare municipale «La Concordia» a interprété un programme 
de dix pièces préparé avec soin par son directeur, M. Raymond Cretton. 
L'auditoire, parmi lequel avait pris place M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, n'a pas ménagé ses applaudissements à l'issue de chaque produc
tion. Il a surtout apprécié «Echo du Pérose», une marche de Léon Forré qui 
constituera le morceau d'ensemble du festival de la FFRDC 1986. Vraiment 
une belle soirée passée en compagnie des musiciens de La Concordia ! 

Conthey 

A Conthey, la fanfare La Lyre, qui prendra part à la fête fédérale de musique 
les 7 et 8 juin à Winterthour, a attiré la foule des grands jours à la salle de 
gymnastique. Un programme varié à souhait, une remarquable interpréta
tion, il n'en fallait pas plus à M. Noël Roh et à ses protégés pour rallier les 
suffrages de l'auditoire. Au cours de cette soirée réussie, il a appartenu à M. 
Jean-Jacques Sauthier, président de la FFRDC et de La Lyre, de féliciter 
quatre musiciens pour leur fidélité. Il s'agit de MM. Clair Vergères (30 ans 
d'activité), Willy Udry (40 ans), Charly Trincherini (60 ans) et Elie Coudray 
(40 ans) que nous reconnaissons de gauche à droite sur notre photo. 

Orsières 

Les musiciens méritants, de gauche à droite au 1er rang: René Bobillier, pro
fesseur, Philippe Bobillier, Patrick Volluz, Jean-Yves Richard, Florian 
Thétaz, René Theux, président; derrière: Raoul Formaz, Louis Arlettaz, 
Joseph Schers, Fernand Darbellay, Gérard Rosset et André Tornay. 

A Orsières, l'Echo d'Orny comme à son habitude a fourni lors de son concert 
annuel une prestation de premier ordre pour la plus grande satisfaction des 
auditeurs très nombreux accourus pour la circonstance. 
Des treize pièces au programme choisies par le professeur René Bobillier, 
retenons surtout une sélection de la «Symphonie du nouveau monde», 
d'Anton Dvorak dans un arrangement pour musique de cuivre. Une 
excellente interprétation. 
Trois solistes se sont mis en vedette: Thierry Bobillier au cornet, Jean-
Michel Favre au trombone et Patrick Volluz au bugje, dans diverses pièces. 
Passantd'une pièce moderne «Jubilé» pour Bsass Band, à une sélection des 
musiques de films de James Bond en donnant au passage la «parole» à de 
jeunes musiciens pour une pièce à quatre voix, l'Echo d'Orny a démontré 
une maîtrise musicale peu ordinaire. 
Le président, M. René Theux, tint à relever les mérites de ses musiciens et 
plus particulièrement de dix-neuf d'entré eux n'ayant manqué aucune 
répétition. 
Il cita au tableau d'honneur des vétérans: Louis Arlettaz et Joseph Schers, 
vétérans fédéraux, ce dernier, par ailleurs, touchera une récompense pour 
35 ans d'activité lors du prochain Festival radical et socialiste à Orsières le 
4 mai. 
Fernand Darbellay, Gérard Rosset, Michel Theux et André Tornay seront 
récompensés pour 30 ans d'activité: 
Dix musiciens toucheront la médaille cantonale pour 25 ans d'activité et 5 
jeunes comptabilisent déjà 5 ans d'activité. 
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MARTIGNY DE M I R E 

Dépôt agricole en feu 
L'Egypte des Pharaons à Leytron 

Le feu a détruit samedi un 
dépôt agricole situé à Ley
tron. Plusieurs machines ont 
été anéanties. Les dégâts 
sont évalués à 200 000 francs. 
Un réchaud alimentaire serait 
à l'origine du sinistre. 

«Les Colosses de Memnon», hauts de 16 m, représentent le Pharaon Améno-
phis III et étaient destinés à orner l'entrée de son tombeau. 

MARTIGNY. — C'est le titre de l'ex
position didactique qui s'est 
ouverte à Migros-Manoir, organisée 
par Léonard Closuit. Il est venu nous 
préciser ses intentions: 

— J'ai voulu, dit-il, ouvrir une 
exposition qui puisse apprendre ce 
qu'était l'Egypte ancienne, à tous 
ceux qui n'auront pas l'occasion de 
faire ce voyage. 

Le hall de la Migros est un lieu de 
rencontre pour toute la population 
des travailleurs qui vient y faire ses 
achats et boire un café, en même 
temps qu'échanger des nouvelles. 
C'est le salon, le club de ceux à qui 
la vie ne laisse pas beaucoup de 
temps pour les loisirs. 

Martigny est de plus en plus riche 
en galeries et fondations que fré
quentent ceux qui ont une culture 
artistique, mais j'ai voulu songer 
aux autres... ils représentent un 
pourcentage important de la popu
lation. 

M. Dayer m'a grandement aidé en 
brossant les tableaux didactiques 
qui permettent, en un bref coup 
d'oeil, d'avoir une idée de ce que fut 
l'Egypte des Rhamsès. 

Je me suis moi-même rendu dans 
la capitale pour réunir une série de 
reproductions d'objets du Musée du 
Caire:desstatuettes,des lampesde 
table, des scarabées', des bas-
reliefs, des joyaux.» 

— Ces objets familiers qu'on a 
retrouvés dans les tombeaux? 

— Exactement. Car on avait alors 
l'habitude dlenterrer les hauts digni
taires avec toute leur bibloterie. 
D'autre part, en remontant le Nil, j'ai 
constitué une collection de photos 
donnant une vue générale du pays. 

— Exemples? 
— Les Colosses de Memnon (voir 

photo) dans la vallée de Thèbes, à 
proximité du village d'EI-Gournah. 
Hauts de 16 mètres, construits sous 
Aménophis III, qui régna de 1402 à 
1363 avant J.-C., ils représentent ce 
pharaon assis sur son trône et 
devaient orner l'entrée de son tem
ple funéraire. A Migros-Manoir, on 
peut voir leurs photos de dos et de 
face. Les fissures qui les endomma
gent sont dues à un séisme très 
ancien. J'ai également prix des vues 
de la seule des Sept Merveilles du 
Monde qui subsiste encore: les 
pyramides de Gizeh: Chéops, 

SIERRE 

Expo à Muraz-Sierre 
Jusqu'à dimanche 24 mars, l'ate

lier «Le Baptistone 33» à Muraz-
Sierre abrite les huiles de Jeannette 
Antille, les gravures sur bois de 
Simone Moulin et les peintures sur 
porcelaine de Marthe Briguet. Cette 
exposition est visible tous les jours 
de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 

m 
Un éuénement... 

Un indice... 
Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0HEZ au 
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Chéphren et Miké'rinus. Vous savez 
que c'est la plus grande réalisation 
entièrement construite par la main 
des hommes. Et quand on pense 
qu'elles ont été conçues 2500 ans 
avant J.-C. pour servir de sépulture 
aux pharaons cités ci-dessus, elles 
restent malgré les siècles et le pro
grès, comme une construction tout 
à fait fabuleuse. 

Nous vivons à une époque où les 
groupements intellectuels font 
d'immenses efforts pour propager 
la culture. Quel intérêt va susciter 
cette exposition. C'est le public qui 
va décider par l'attitude qu'il mani
festera. 

Souhaitons pour les organisa
teurs, MM. Léonard Closuit et Dayer, 
qu'ils soient récompensés par une 
fréquentation assidue, car ces 
tableaux didactiques méritent vrai
ment d'être regardés. 
1 Les égyptologues appellent «Sca
rabées» les inscriptions sur plaques 
d'argile ou autre support qui étaient 
marquées par le signe symbolique 
du scarabée. 

Marguette Bouvier 

Décès de 
Mme Hélène Hostettler 
MARTIGNY (chm). — C'est avec tris
tesse que l'on a appris, durant la 
journée de samedi, la nouvelle du 
décès de Mme Hélène Hostettler 
dans sa 71e année des suites d'une 
longue et pénible maladie. 

Dès son plus jeune âge, Mme Hos
tettler, née Lambiel, s'est sentie atti
rée par tout ce qui touche à l'hôtelle
rie. Elle a accompli ses classes et 
suivi divers stages à Berne et 
Genève avant d'épouser M. Charles 
Hostettler en 1957. Le couple a 
exploité durant treize ans un café-
restaurant à Renens, puis est venu 
s'établir à Ovronnaz en 1969 pour 
reprendre la gérance de l'Auberge 
des Voyageurs, baptisée par la suite 
Café-Restaurant du Vieux-Valais. 
Sous la dynamique impulsion de M. 
et Mme Hostettler, dont la complé
mentarité fonctionnait à merveille, 
l'établissement a connu un essor 
réjouissant et constituait un lieu de 
rendez-vous apprécié des hôtes de 
la station. 

Le couple a renoncé à poursuivre 
dans cette voie en 1980. M. Hostett
ler est alors entré de plain-pied dans 
le monde de la publicité au service 
d'Annonces Suisses SA. Aujour
d'hui, M. Ho est conseiller en publi
cité après d'OFA - Orell Fussli Pu
blicité SA, qui afferme notamment 
le Confédéré et Radio-Martigny. 

A M. Hostettler, à sa famille et à 
ses proches, le Confédéré et OFA 
adressent l'expression de leur vive 
sympathie. 

t 
La famille et les amis de 

Monsieur 
Ulysse CARRON 

1914 

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'Hôpital de Martigny et 
muni des sacrements de l'Eglise. 

Ses sœurs: 
Jeanne CRETTAZ, ses enfants et petits-enfants; 
Marcelle et Fernand BENDER, leurs enfants et petits-enfants; 

Les enfants et petits-enfants de feu Lina GUEX-RODUIT; 

Son beau-frère: 
Monsieuret Madame Camille HUGON et famille. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully aujourd'hui mardi 4 
mars à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur 
Camille JONNERET 

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée dans 
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à l'expression de sa vive 
gratitude. 

Un merci particulier: J 

— à l'Harmonie municipale de Martigny et aux Tambours d'Octodure; 
— à la direction et au personnel de l'Imprimerie Pillet; 
— au Rotary-Club de Martigny; 
— à l'Amicale des musiciens vétérans du Valais romand; 
— aux amis de l'immeuble «La Romaine». 

Martigny, mars 1986. 

t 
) Ta voix s'est tue 

Ton sourire n'est plus qu'un souvenir 
Tu as servi et aimé 
Ta tâche est terminée 
Tu t'en vas en paix: 

Après une courte maladie supportée avec beaucoup de courage, nous a 
quittés dans sa 71e année, pour la maison du Père 

Madame 
Hélène-Eugénie 
HOSTETTLER 

née LAMBIEL 
Ancienne hôtelière 

: . ' . . • . • •;-?•',-' /••••'.- >i '•'.•:• 

le 1er mars 1986, à l'Hôpital de Martigny. 

Font part de leur chagrin: 

Son époux: 
Charles-Hermann HOSTETTLER, à Martigny; _ 
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères: 
Marc et Eugénie LAMBIEL-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à Saxon et 

Vétroz; 
Simone et Louis BLANCHARD-LAMBIEL et leur fille, à Collex-Bossy 

(Genève); 
Ita LAMBIEL-MAGONI et ses enfants, à Saxon et Zurich; 
Ida VOUILLAMOZ-LAMBIELet ses enfants, à Saxon, Martigny et Zurich; 
Jean et Ada-Fabiana HOSTETTLER-DAL DIN et leurs enfants, à Zurich; 
Marie HOSTETTLER, à Zurich; 
Martial et Yvonne JACQUÉRY-HOSTETTLER et leur fille, à Renens; 

Ses neveux et nièces: 
Eddy et Claudia VOUILLAMOZ-MILLIUS, à Saxon; 
Jean-René et Ginette FAVRE-VOUILLAMOZ, à Martigny; 
Josy et Béatrice LAMBIEL-BOCHATEY et leurs enfants, à Vétroz et Genève; 
Gaby et Yvette LAMBIEL-MORAND et leurs enfants, à Saxon; 
Dino et Michèle ZANOTTI-BLANCHARD et leurs enfants, à Collex-Bossy 

(Genève); 
André LAMBIEL, àZurich; 
Franco LAMBIEL et son amie Karine, à Lausanne; 
André et Marianne NICOLAS-RENAUD et leurs enfants, à Renens; 
JohnyVOUILLAMOZ, à Zurich; 

ainsi que les familles VOUILLAMOZ, PRODUIT, BENDER, ROTH, MARET, 
CRITTIN, MICHELLOD, MARTINET, HOSTETTLER, AEBY, BÙRGI, parentes, 
alliées et amies. 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Saxon, le 
mardi 4 mars 1986, à 15 heures. 

Pensez à la Ligue suisse contre le cancer, section Valais, ce.p. 19-5400-3. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Direction 

et le personnel d'ofa Orell Fussli Publicité SA 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Hélène HOSTETTLER 

épouse de M. Charles Hostettler, leur dévoué collaborateur 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Conseil d'Administration 

la rédaction et le personnel du «Confédéré» 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Hélène HOSTETTLER 

épouse de M. Charles Hostettler, collaborateur de leur régie fermière 
Orell Fussli Publicité SA 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 
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Procédure en cas d'amendes 
d'ordre répétées 

Le 11 août 1984, C. a laissé son 
véhicule en stationnement sur un 
trottoir, hors des limites de parc. Il a 
été frappé d'une amende d'ordre de 
20 francs. Il a été payer cette amen
de le 21 août 1984, soit dans le délai 
imparti. Auparavant, le 20 février 
1984, C. avait été avisé, à la suite de 
plusieurs infractions analogues, 
que la procédure facilitée sur les 
amendes d'ordre ne lui serait désor
mais plus appliquée. S'il venait à 
faire l'objet d'une nouvelle amende, 
il serait dénoncé à l'autorité munici
pale et, s'il s'acquittait néanmoins 
de la somme prévue, ce montant se
rait déduit de l'amende prononcée 
par l'autorité municipale. 

Un rapport de police du 8 septem
bre indique en effet que C. a été 
dénoncé pour les faits en question 
et, par décision de la Commission 
de police de la municipalité de Lau
sanne du 10 octobre 1984, il a été 
condamné à une amende de 50 
francs, sous déduction du verse
ment de 20 francs, effectué le 21 
août 1984. C. fait recours, mais le Tri
bunal cantonal vaudois le rejette le 
18 décembre 1984. C. dépose alors 
un pourvoi en cassation et un re-
coursdedroit publicdevant leTribu-
nal fédéral qui l'a jugé recevable. 

UNE CHÈRE AMENDE 
Parmi les considérants du Tribu

nal fédéral, relevons les points es
sentiels. Le recourant soutient que 
l'amende d'ordre qu'il avait reçue le 
11 août 1984 ayant été payée dans le 
délai imparti, elle avait acquis force 
de chose jugée et que partant, la 
Commission de police ne pouvait 
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75 ans 
Ligue suisse 

contre 
le cancer 

La lutte 
continue 

plus rendre une sentence sur le mê
me objet. C. admet bien qu'il avait 
été, le 20 février 1984, avisé que la 
procédure sur les amendes d'ordre 
ne lui serait désormais plus appli
quée conformément à l'art. 10 al. 3 
de la loi sur les amendes d'ordre 
(LAO), mais il considère que cette 
disposition aurait été, les cinq 
infractions qui lui sont reprochées 
entre le 12 novembre 1983 et le 13 
février 1984 ne suffisant pas pour 
justifier l'application. C. prétend 
également qu'il n'a pas été établi 
que c'était bien lui qui était l'auteur 
desdites infractions et que l'article 
précité ne saurait trouver applica
tion qu'en cas de répétition de la 
même infraction. Le Tribunal fédéral 
admet que le texte allemand de la loi 
pourrait se prêter à une autre inter
prétation. Mais il ajoute que cette 
dernière ne saurait être reçue au 
regard de la netteté avec laquelle le 
législateur s'est exprimé en fran
çais. 

Le Tribunal fédéral rappelle que 
l'avertissement du 20 février parlait 
d'une prochaine amende et non de 
la prochaine amende. De plus, il 
estime qu'il serait contraire à la LAO 
d'accorder au contrevenant, C, des 
faveurs particulières alors qu'il 
avait déjà été averti que, en cas de 
nouvelle infraction, il serait soumis 
à la procédure ordinaire. Par ail
leurs, poursuit leTribunal fédéral, la 
récidive existe du seul fait que des 
infractions ont été commises à plu
sieurs reprises et qu'il existe un lien 
entre elles et l'application de la 
LAO. Ce lien ne saurait raisonnable
ment être contesté, levéhiculedeC. 
ayant été parqué a plusieurs repri
ses de manière illicite. 

Le Tribunal fédéral, estimant que 
les articles de la LAO et le Code 
pénal n'ont pas été violés, rejette le 
pourvoi de C. et condamne ce der
nier au paiement des émoluments 
de justice (500 francs), ainsi qu'aux 
frais (100 francs). 

F.M. 

GRAND CONSEIL 

Notes de religion à l'école 
Mme Rose-Marie Antille 
Députée-suppléante 
Monthéolo14B 
1870Monthey 

Votre question écrite du 19 
novembre 1985 soulève une nou
velle fois l'opportunité de la note 
d'instruction religieuse à l'école pri
maire. 

La décision relative à cette appré
ciation chiffrée avait fait à l'époque 
l'objet d'une concertation entre le 
chef du Département de l'instruc
tion publique et le chef du diocèse 
de Sion. Il fut admis que la note 
devait santionner les connaissan
ces des élèves dans le domaine de 
l'instruction religieuse et non pas 
bien entendu des attitudes ou des 
comportements qui échappent à ce 
type d'évaluation. 

A l'heure qu'il est, on peut consi
dérer que cette question a évolué et 
mérite un nouvel examen. Il s'agit de 
savoir en premier lieu si l'Eglise 
catholique diocésaine maintient 
son point de vue exprimé par le 
passé et de connaître la position de 
l'Eglise évangélique réformée du 
Valais sur cette question. 

Par ailleurs, il convient d'admet
tre que les élèves adhérant à d'au
tres religions et à des sectes sont de 
plus en plus nombreux dans nos 
écoles et ne bénéficient pas d'un 
enseignement officiel de leur reli
gion. D'où les disparités que vous 
signalez dans les livrets scolaires 
des élèves, qui pourraient devenir 
des sources ou des raisons d'inéga
lités dans les conditions de promo
tion. 

Il semble en effet que la note de 
religion soit en général meilleure 
que les autres et favorise ainsi les 
élèves qui la reçoivent. 

Nous pensons donc comme vous 
qu'il y a lieu d'étudier sous un jour 
nouveau, avec les partenaires inté
ressés, la question que vous avez 
soulevée et nous ne manquerons 
pas de le faire dès que les circons
tances le permettront. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique: 

Bernard Comby 

HOSTELLERIE DE GENEVE 
M. et Mme Angelin LUYETCHERVAZ 

informent leur fidèle clientèle et amis de la 

FERMETURE ANNUELLE 
du 3 au 17 mars 1986 

Réouverture: mardi 18 mars 1986 
Au plaisir de vous revoir! 

Pas de recommandation 
de vote de la FEV 

Il n'existe pas, dans les milieux 
économiques valaisans, d'opinion 
uniforme sur la question de l'entrée 
de notre pays dans l'Organisation 
des Nations Unies. Cette constata
tion repose sur les avis exprimés par 
les délégués des divers secteurs 
représentés au sein de la Fédéra
tion. Se fondant sur le résultat de 
ses consultations internes, le co
mité central de l'Institution de 
faîte de l'économie valaisanne, a 
renoncé à émettre une recomman
dation de vote en vue de la votation 
populaire du 16 mars 1986. Il estime 
qu'une prise de position, dictée uni
quement par des motifs économi
ques, ne se justifie ni dans un sens 
ni dans l'autre. Il s'agit en dernier 
ressort d'une décision politique, qui 
doit être prise indépendamment de 
considérations d'opportunité éco
nomique. 

EN COULISSE 

LIVRE DU SOLDAT 

L'Evangile selon 
M. Pierre Moren 

Dans la Berne fédérale, Pierre 
Moren, bouillant détracteur de 
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, a 
brandi le livre du soldat en pleine 
conférence de presse du Comité 
d'opposition à l'adhésion de la 
Suisse à l'ONU. C'est qu'on y trouve, 
à la page 86, la délicieuse remarque 
suivante: 

«On s'étonne souvent, aujour
d'hui, que la Suisse se tienne à 
l'écart de l'ONU et refuse de partici
per aux garanties de paix que cette 
institution représente. C'est ignorer 
que la Suisse est certainement plus 
utile au monde dans le cadre tradi
tionnel de sa neutralité.» 

Au Département militaire fédéral, 
on ne prend pas la nouvelle au tragi
que. La dernière édition du livre du 
soldat date de 1959. Et ce livre, plus 
distribué depuis quelques années 
déjà, est devenu un simple objet 
de... bibliothèque! Rien n'empêche 
cependant de réfléchir à l'évolution 
qui s'est faite depuis, tant à l'ONU 
qu'au DMF. Quand on vous disait 
que le Livre du soldat n'est pas 
l'Evangile... Cachou 

L'or au bout des branches 
Les Suisses consomment 90 kilos 

de fruits frais par personne et par 
année. L'an passé, dans le com
merce de détail, 336 millions de 
kilos de fruits ont été distribués et 
vendus dans près de quatorze mille 
points de vente. Les fruits suisses 
représentent 40% de ce chiffre. La 
pomme vient nettement en tête avec 
29,5% (par comparaison, les oran
ges représentent 13,5% et les bana
nes 12,6%, selon la Fruit-Union 
suisse. 

L'importance économique de la 
production fruitière dans notre pays 
est évidente: en 1984 et 1985, elle se 
situe au 3e rang d'importance des 
productions végétales. Le verger 
n'est précédé que par le vignoble et 
le secteur des céréales. Les Helvè
tes sont aussi de gros consomma
teurs de jus de fruits; pour lejus de 
pomme et le cidre: 17 litres par per
sonne et par année, contre 2,5 seule
ment en France par comparaison. 
Toutefois, comme l'a rappelé M. P. 
Zwicker, vice-président de la FUS, 
on note une tendance à la baisse ces 
dernières années en ce qui con
cerne la vente de jus de pomme et de 
cidre. 

La Fruit-Union suisse réunit 50 à 
70% des producteurs indigènes de 
fruits. 

CONFÉDÉRATION 

Suite de la Ve page 
constructeurs de machines ont enregis
tré, en 1985, une croissance de nouvelles 
commandes de 10,2%. Leur valeur de 
19,5 milliards de francs constitue ainsi 
un nouveau record annuel. 

Les commandes de clients suisses 
ont crû de plus de 15,6% et ont atteint 7 
milliards de francs; celles de l'étranger 
ont augmenté de 7,4% et se sont élevées 
à 12,5 milliards de francs; les exporta
tions ont ainsi atteint 64% du total des 
commandes. 

Habituellement, les exportations re
présentent une part beaucoup plus im
portante des produits de ce secteur. Le 
décalage, en 1985, en faveur du marché 
intérieur et au détriment des ventes à 
l'étranger provient d'une part de la cons
truction, en Suisse et sous licence, du 
nouveau char de combat Léopard 2, d'au
tre part de l'absence de grands projets à 
l'étranger comme ceux qui ont été enre
gistrés en 1982 et 1984. 

LA SUISSE A L'ONU? 
Martigny 
Salle communale 
Jeudi 6 mars 
à 20 h. 15 
Organisation: 
Parti radical 
de Martigny 

DÉBAT PUBLIC 
ET CONTRADICTOIRE 
Participants: 
Claude Bonnard, conseiller national, 
Parti libéral vaudois 
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat au 
Département des Affaires étrangères 
Bernard Dupont, conseiller national, 
président du Parti radical valaisan 
Pierre Moren, président du Parti démo
crate chrétien valaisan 

VOTATION FEDERALE 

Assurer pleinement 
notre rôle d'Etat neutre 

Le 16 mars, le peuple et les can
tons se prononceront sur l'adhésion 
de la Suisse à l'ONU. Il s'agit d'un 
vote historique, car un oui placera 
notre pays au même rang que les 
autres Etats au sein de l'Organisa
tion des Nations Unies. Beaucoup 
de citoyens souhaitent que nous 
entrions à l'ONU, mais ils craignent 
pour notre neutralité. Cette ques
tion est tout à leur honneur: on ne 
joue pas avec la neutralité, principe 
fondamental de la Suisse. Nos auto
rités y ont d'ailleurs longuement 
réfléchi. Aujourd'hui, elles sont for
melles: notre neutralité permanente 
et armée n'est pas incompatible 
avec l'appartenance à l'ONU. C'est 
pourquoi il faut dire oui le 16 mars. 

En entrant à l'ONU, nous assume
rons pleinement notre rôle d'Etat 
neutre. Rôle que nous avons d'ail
leurs déjà commencé à remplir, 
puisque, périodiquement, des pays 
en conflit nous confient des tâches 
de bons offices. Depuis longtemps 
déjà, nous collaborons à des 
actions pour le maintien de la paix. 
On sait aussi que les pays neutres 
déjà membres de l'ONU, ont pu éga
lement rendre dés services particu
liers. 

Un pays neutre a un avis, comme 
tous les autres, sur les problèmes du 
moment. Il peut toujours l'exprimer 

clairement. Le Conseil fédéral, déjà, 
ne se prive pas de le faire. Un pays 
neutre n'intervient par contre pas 
dans un conflit. Il se distance des 
sanctions militaires. Tel sera le 
comportement de la Suisse, même 
si elle entre à l'ONU. 

Il faut se rappeler que notre neu
tralité n'est pas soumise au bon vou
loir des «grands». Elle ne dépend 
pas de la Chine, de l'URSS ou des 
Etats-Unis. Elle est un choix de la 
Suisse, certes santionné internatio
nalement. Mais c'est notre choix. En 
entrant à l'ONU, nous proclamerons 
notre volonté d'indépendance, celle 
de maintenir intacte notre neutra
lité. En demandant au peuple d'ac
cepter l'adhésion de notre pays à 
l'ONU, nos autorités ont pris un 
engagement sérieux: lutter contre 
toutes manipulations éventuelles 
de notre neutralité. A cette fin, le 
Conseil fédéral fera une déclaration 
lors de notre adhésion. Si l'Assem
blée générale de l'ONU l'approuve 
tacitement, cela signifiera que notre 
situation particulière de pays neutre 
n'est pas mise en question. C'est-à-
dire que l'Organisation respecte 
notre volonté de rester neutre. Ainsi 
admise, notre neutralité ne nous 
empêche plus de rentrer à l'ONU, rai
son pour laquelle il faut dire oui le 16 
mars. (P.M.) 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur 

Monsieur 
Aloïs JORIS 

enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 82e année, muni des 
secours de la religion. 

Vous font part de leur peine: 

Madame et Monsieur Florida et Gérard CHAMBOVEY-JORIS et leurs 
enfants Sandra et David, à Orsières et Collonges; 

Le Docteur et Madame François et Thérèse JORIS-CRETTAZ et leurs 
enfants Caroline, Roxane et France, à Sion; 

Monsieur et Madame Luc et Danielle JORIS-EBINER et leurs enfants Alain, 
Véronique, Stéphane et Ariane, à Sion; 

Madame et Monsieur Ernest VERNAY-JORIS, leurs enfants et petits-
enfants; 

Madame Marcel JORIS-JORIS, ses enfants et petits-enfants; 

Madame Ulysse JORIS-BISELX, ses enfants et petits-enfants; 

La famille de feu Charles COPT-JORIS, ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants; 

Monsieur et Madame Henri JORIS-LOVEY, leurs enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Sigéric 
BRUCHEZ-LOVEY; 

Famille Charles RAUSIS-CAVELLI, ainsi que les familles parentes, alliées et 
amies, VERNAY, VOLLUZ, TORNAY, COPT, MURISIER, JORIS, 
Dl FRANCESCO, PACCOLAT, HUBERT et SALZMANN. 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le mercredi 5 mars 
1986, à 15 heures. 

• 

Le défunt repose à son domicile. 

Heures de visite: de 17 à 21 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

VàGé 
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 V (026) 5 32 60 

t 
GRAND CHOIX 

c/re 
chaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
V (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
S 0 2 6 / 5 3 7 69 

BUREAU:026/539 63 

igpj Excursions 

CARRON 
FULLY 
•s (026) 5 44 69 

5 32 65 
BUS de 
15 à 50 places 

Carrosserie de la Louye - Carron Christian - Fully 
« ( 0 2 6 ) 5 44 19 

CARRON - BOSON 
Défoncement - Terrassement - Transport et livraison de 

fumier 

1926FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 
1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

l 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 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hift - Beivlce de réparation 

Vente - Occasions 

1926 FULLY 
L026/54427 

MANIFESTATIONS A FULLY 
Demandez le programme! 

MARS 

8 Concert annuel de la fanfare L'Avenir 
9 Ski-Club, sortie au Super Saint-Bernard 

15 BalduVol leybal l -Club 
18 Bal du Football-Club 
19 Saint-Joseph, concert de vil lage de l'Avenir 
21 Société des samaritains, assemblée 

générale 
22-23 La Liberté, week-end musical 
23 Football-Club, reprise du championnat 
26 Société des samaritains, f in des cours 

AVRIL 

5 La Liberté, concert annuel bal 
5-6 Championnat de pétanque à Fully 

6 Ski-Club, derby de Sorniot 
19 Li Rondenia - La Liberté, Ordre de la Channe 
23 Société des samaritains, massage 

cardiaque 
27 Société de gymnastique, fête cantonale 

gym-hommes à Martigny 
27 Moto-Club, trial 
27 Société de mycologie, 25e anniversaire 
27 La Liberté, amicale des fanfares à Riddes 
27 L'Avenir, amicale des fanfares à Charrat 

agence immobilière 
DUC • VALLOTON G 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 

r JL,es IlLouUns J» 

£a&ûAinJl(L@êllmud2muL 
iU.ctAiritf. 

Chauffage - pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

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

&Zct 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Vente de voitures neuves 
et occasions 

• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-
1926 FULLY 
«(026)5 4612. 
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c FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL 

P R E M I E R E L I G U E - G R O U P E 1 

Leytron - Monthey 1-0 (0-0) 
But: Fiora (74") 1-0. 
Leytron: Moos; Cajeux; Roduit, Buchard, Baudin; Comte, Karlen (72e Ruffini), 
Binggeli, Michaud; Vergère (56e Cucinotta), Fiora. Entraîneur: Roger Vergère. 
Monthey: Udriot; Cernicky; Planchamp, Turin, Bussien; Braja, Blasco, Moreillon; 
Veuthey, Eric Michellod, Buchilly (78e Molina). Entraîneur: Albert Boisset. 
Notes: stade Saint-Martin, 300 spectateurs. Arbitre: M. Philippe Mercier, de Pully. 
Avertissement à Bussien (76e). Leytron sans Buco et Raymond (malades). 

(chm). — En quelque sorte, c'est 
encore grâce à Roger Vergère que le 
FC Leytron est parvenu à tirer les 
marrons du feu dimanche au stade 
Saint-Martin. Décidément, cela 
devient une tradition! Les faits: on 
joue depuis 72 minutes. Conscient 
de l'effacement de Bernard Karlen 
dans le compartiment intermé
diaire, le mentor leytronnain décide 
d'abattre sa dernière carte en intro
duisant Ruffini. Heureuse initiative. 
Sitôt en possession de la balle, Ruf
fini libère habilement Fiora sur le 
flanc gauche, lequel, d'un tir tendu, 
réussit à tromper la vigilance 
d'Udriot. Le score en restera là. 
Bravo messieurs, du bon travail! 
Dommage cependant que cet éclair 
de génie de la 74e minute n'ait pas 
été suivi — ou précédé — d'actions 
similaires qui auraient permis au 
maigre public d'assister à une véri
table rencontre de fottball. 

Leytronnains et Montheysans ont 

opéré la peur au ventre. Exception 
faite de la combinaison qui a débou
ché sur le 1 à 0 et de l'occasion 
offerte à Eric Michellod, dont la ten
tative de la tête aurait mérité un 
meilleur sort à la 52e, les specta
teurs n'ont rien eu à se mettre sous 
la pupille. Le match fut ennuyeux au 
possible, les mouvements collectifs 
dignes de ce nom rayés du vocabu-
lairedu parfait footballeur. Dans ces 
conditions et comme c'est souvent 
le cas, seul le résultat et l'attribution 
des deux points ont leur impor
tance. La victoire, ce dimanche, 
c'est le FC Leytron qui l'a faite 
sienne. Elle aurait très bien pu être 
montheysanne. 

AMICAL 
Martigny - Fribourg 3-1 

Buts de Pfister et de Klute-Simon 
à deux reprises pour Martigny). 

BASKETBALL - BASKETBALL - E 

Martigny-Beauregard 95-87 (41-53) 
Martigny: Ville, Wohlhauser (17), Merz (12), Manini, Bernet (20), Gilliéron (17), Gregg 
(29). 

Beauregard:Schaub(12),Singy, Hayoz(16), Hicks(29),Schibler(12), Bourqui(8), Kolly 
(10). 

Evolution du score: 5e (5-9), 10e (19-14), 15e (32-38), 20e (41-53), 25e (55-63), 30e (71-68) 35e 

(83-81), 40e (95-87). 

(chm). — Concerné ni par la promo
tion ni par la relégation, donc libéré 
de toute préoccupat ion, le BBC Mar
tigny a réalisé un remarquable 
exploit face au dauphin de Vernier 
au classement. Personne n'y 
croyait, pourtant. A la mi-match, la 
formation de Pierre Vanay accusait 
un retard de douze longueurs et vu la 
tournure prise par les événements, 
on se disait qu'Ed Gregg et les siens 
allaient assurément subir un nou
veau revers devant leur public. 

Rien de tout cela. Sans doute gal
vanisés par les propos d'encourage
ment de leur entraîneur à l'heure du 
thé, les joueurs locaux ont résolu
ment pris le taureau par les cornes. 
Au fil des minutes, Mart igny s'est 
transformé en un véritable rouleau 
compresseur écrasant tout sur son 
passage. Beauregard, qui avait maî
trisé son sujet durant la période ini
tiale, a été contraint à la révérence à 

partir de la 30e minute. Face à ce 
BBC Martigny irrésist ible, homo
gène comme on aurait aimé le voir 
tout au long de la saison, la forma
t ion fr ibourgeoise a logiquement dû 
s'avouer vaincue sur la l igne d'arri
vée. 

Tous ont part icipé à la fête: Gregg 
bien sûr avec 29 points, imité par 
Bernet (20), Gil l iéron (17), Wohlhau
ser (17) et Merz (12). Après la décon
venue du week-end précédent, le 
BBC Martigny a puisé dans son 
orgueil pour parvenir à ses f ins. Les 
supporters ont apprécié. Non seule
ment le résultat mais aussi la 
manière. Souhaitons maintenant 
que le redressement opéré se pour
suivra samedi à Cossonay et la 
semaine suivante à la salle du Bourg 
contre le leader, Vernier, dans le 
cadre de la dernière journée de 
championnat. 

TBHUI 
/ 1 ^ 0 u'i(-.)',;,;JB|iHBi;::-| carrières a la carte. 

APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives 
d'avenir dans un canton touristique. 
Nos hôtels offrent : 

des places d'apprentissage 
- sommelière/sommelier de restaurant (2 ans) 
- cuisinière/cuisinier (3 ans) 
- assistante d'hôtel (2 ans) 

des places de stage 
- secrétaire de réception (pratique) (1 an) 

après école de secrétariat 
de Lausanne ou Berne (théorie) (1 an) 

Cours professionnnels 
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie 

à Zermatt, Crans, Montana-Vermala, Glion, Diablerets 
(établissements saisonniers) 

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue 
(établissements à l'année) 

L'Association hôtelière du Valais, AHV 
se tient à votre disposition pour tout renseignement. 

Adresse: place de la Gare 2 
(3* étage) 1950 Sion 
Tél. 027/22 99 22 

HOCKEY SUR GLACE — HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Grindelwald 11-3 ( M , 5-0,5-2) 
Buts: Bleuer (4e, 0-1), J.-L 

Locher (5e, 1-1), Galley (22e, 2-1), J.-
L. Locher (3-1), Baumann (25e, 4-1), 
Schwab (34e, 5-1), Pillet (37e, 6-1), 
Grogg (43e, 6-2), Udriot (44e, 7-2), 
Rouiller (45e, 8-2), Martel (50e, 9-2), 
Kormann (52e, 9-3), Pillet (54e, 10-3), 
Pillet (57e, 11-3). 

Martigny: Grand; Galley, Zwah-
len; J.-L. Locher, Fellay; Baumann, 
Udriot, Chervaz; R. Locher, Rouil
ler, Martin Schwab; Pochon, Mar
tel , Pil let; Moret. Entraîneur: 
Udriot. Coach:Bast l . 

Grindelwald: Schil ler; Schnel l , 
Balmer; Weibel, Nigg; Pfeuti, Leu-
tho ld ; Lappert, Bleuer, Kormann; 
Wi tsch i , Weber, Michel ; Messer; 
Grogg, Holzer. 

Notes: patinoire de Martigny. 
1200 spectateurs. Arbi tres: MM. 
Gotte, Holtschin et Zeller. Pénali
tés: 6 x 2 ' contre Martigny, 5 x 2 ' 
contre Grindelwald. 

A h ! si les joueurs octoduriens 
avaient pu faire preuve, au cours 
de leurs deux déplacements en 
Suisse allemande, de la même 
mot ivat ion, de la même rage de 
vaincre samedi sur leur patinoire. 
Rapides, sûrs, précis, les protégés 
du président Grand n'ont pas 
laissé souffler leur adversaire d'un 
soir, Grindelwald. Pourtant, ceux-
ci n'étaient pas venus en vict ime 
expiatoire à Martigny. Possédant 
quatre points au classement, dont 
deux acquis sur la patinoire de 

Hérisau, excusez du peu, les Ber
nois comptaient enrichir leur capi
tal . Mais c'était sans compter sur 
l 'amour-propre des Valaisans, et 
sur les changements tact iques 
opérés par le coach George Bastl. 
Car quelque chose ne tournait pas 
rond au sein du HCM. Dotée d'élé
ments de grande valeur, la forma
t ion octodurienne ne parvenait pas 
à concrétiser, sur la glace, les pro
messes fournies par un des cont in
gents les plus étoffés du cham
pionnat. Ainsi , après les deux 
récentes défaites à Weinfelden et 
Hérisau, évitables, la s i tuat ion 
était claire pour Pochon et ses 
camarades. Gagner ou gagner! Un 
autre résultat aurait signif ié, irré
médiablement, la f in de tout espoir 
d 'ascension. George Bastl a donc 
décidé d'innover pour motiver ses 
troupes. En plaçant le capitaine 
Pochon aux côtés de Martel et Pil
let, il allait donner une vitesse sup
plémentaire à sa première l igne. Et 
la présence d'Udriot au sein de la 
troisième ligne pouvait motiver les 
jaunes Baumann et Chervaz, car si 
«Bill» a perdu de sa vitesse, son 
coup d'oeil et sa relance sont, eux, 
restés intacts, pour le grand bien 
du HCM. Enfin, dernière innova
t ion, la présence dans les buts du 
mal-aimé Patrick Grand. 

Mal-aimé? On se demande bien 
pourquoi, après l 'avoirvu à l'œuvre 
samedi soir. Sûr de lui, possédant 
d'excel lents réflexes, prompt à 

l ' intervention, il a su, dès le début 
de la rencontre, donner à ses 
lignes arrières le calme et la pon
dération qui lui avaient fait défaut 
lors des dernières sort ies. Brassez 
le tout, et vous comprendrez pour
quoi Grindelwald fut dépassé par 
les événements. Car le résultat de 
1 à 1 à la f in du premier tiers était 
plus que f latteur pour les Bernois, 
tant la supériori té des Martigne-
rains avait été manifeste. Mais la 
réussite, une nouvelle fois, n'était 
pas au rendez-vous. Schil ler, le 
valeureux gardien oberlandais 
pliait, mais ne rompait pas. Pour
tant, malgré tout son talent et son 
courage, il n'allait pas pouvoir évi
ter, à son équipe, une large défai te. 

Pour Martigny, tout recom
mence. Avec la venue de Thoune, 
mardi soir, les Octoduriens auront 
à cœur de prouver à leur publ ic, 
hélas peu nombreux samedi, que 
l 'ascension n'est pas, et de loin, 
une utopie. Surtout s' i ls cont i 
nuent à jouer aussi bien et aussi 
vite. Espérons que cette large et 
méritée victoire saura les motiver, 
et que la suite de la compét i t ion 
sera parsemée de nouvelles satis
fact ions. Thoune et ses «anciens» 
sera-t-il la prochaine v ict ime? Pour 
le savoir, une seule recette: se ren
dre nombreux et bruyants à la pati
noire de Martigny ce soir. Les 
absents, une fois de plus, pour
raient avoir tor t ! 

Alain Keim 

Si m TIR - TIR - TIR WÊÊÊÊ 

A LA SOCIÉTÉ DE TIR DE MARTIGNY 
Marius Masotti membre d'honneur 
Assemblée sans histoire ou presque pour la Société de tir de Martigny. Réu
nis jeudi dernier à l 'Hôtel de Vil le, les membres ont pris connaissance des 
dif férents rapports, dont celui de leur président, M. Michel Sauthier, qui a dit 
son intent ion de renoncer à sa fonct ion à partir de l'année prochaine. 
Au cours de cette séance, les t ireurs mart ignerains avaient à élire deux nou
veaux membres du comité suite au retrait de MM. Roger Buémi (responsable 
Pistac) et Alain Décajllet (responsable des jeunes tireurs). Les deux démis
sionnaires ont été remplacés par MM. Silvio Jui l lerat et Jacques-Bernard 
Gagliardi. 
Durant l'année à venir, la société prendra notamment part au Tir cantonal de 
Lucerne (28 et 29 juin) et aux championnats romands qui se dérouleront 
s imultanément à Col longes, Saint-Maurice et Mart igny. 
Ment ionnons, en conclusion, qu'à l 'unanimité, l 'assemblée a désigné un 
nouveau membre d'honneur en la personne de M. Marius Masot t i , qui a 
siégé pendant dix-huit ans au comité. Le dévouement de M. Masott i méritait 
bien cette récompense. 

Une médaille d'or 
pour Alain Bifrare 

La finale du championnat suisse 
de lutte libre s'est déroulée ce week-
end à Willisau. Une seule médaille a 
été attribuée aux concurrents valai
sans, celle d'or au Martignerain 
Alain Bifrare dans la catégorie 130 
kg. Voici le classement des autres 
pensionnaires du Sporting-Club: 68 
kg: 4. Nicolas Lambiel: 74 kg: 5. Ray
mond Berguerand; 82 kg: 5. Pierre-
Didier Jollien. 

Le Locle - Martigny renvoyé 
L'entrée du championnat suisse 

de football dans sa seconde phase a 
été sérieusement perturbée en rai
son du mauvais état des terrains. 
C'est le cas de la rencontre Le Locle 
- Martigny (la pelouse était encore 
recouverte d'une importante cou
che de neige). 

C'est donc dimanche prochain 
(coup d'envoi à 14 h. 30) au stade 
d'Octodure que le Martigny-Sports 
reprendra contact avec la compéti
tion en affrontant la formation tessi-
noisede Bellinzone. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: football 
Dates du cours: examen: 20.4.1986 

cours: 22-24.5+ 6-8.6.86 
Délai d'inscription: 8.3.1986 
Conditions d'admission: 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou liech-

tensteinoise ou, s'il s'agit d'un étran
ger, posséder un permis d'établisse
ment 

— avoirexercé une activité dans la bran
che sportive: expérience de la com
pétition, activité d'aide-moniteur 
souhaitée: 
— maîtrise technique (maniement 

du ballon); connaissance de la 
matière de l'examen de branche 
sportive 1 

— bonne condition physique; con
naissance du test de condition 
physique 

— être recommandé par la société dans 
laquelle le moniteurest engagé. 

Lesformulesd'inscription ainsi que tous 
les renseignements complémentaires 
sont à demander au Service cantonal 
Jeunesse + Sport, rue de Remparts 8, 
1950 Sion, (027) 23 11 05. 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du Grand-
Verger 11 (1er étage), 1920 Martigny - Case 
postale 407 - CCP 19-58 * rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: OFA O-ell-FussIi SA, avenue de 
la Gare 40,1920 Martigny, * (026) 2 56 27. 
Impression: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 

Au Volleyball-Club Martigny: On repart à zéro 
/ / * h m \ i,r\n û f f a o û +*-.!•+ «+ s\r-> _ : i > t. « * - « x ù « A . i i_ • _ _ • _ _ • .. , (chm). — «On efface tout et on 

recommence» aff irme à qui veut 
l 'entendre la nouvelle équipe diri
geante du Volleyball-Club Mar
t igny. Au cours de sa jeune exis
tence, la société a été en proie à de 
nombreux t i rai l lements internes. 
Les comités se sont succédé. Con
séquence de cet encadrement dé
favorable: sur le plan sport i f , il faut 
bien l 'admettre, les résultats n'ont 
pas toujours suivi. Ce qui s'expli
que aisément. 

De 80 membres au début de l'an
née 89, l 'effectif a aujourd'hui 
d iminué de moit ié. Il y a un mois à 
peine, le c lub n'avait plus d'entraî
neur à d isposi t ion et, à l'heure 
actuel le, seules deux équipes sont 
alignées en championnat (la 1 r e 

féminine et les juniors). 
Réunis vendredi à l 'occasion de 

leur assemblée générale, les 
sociétaires ont été orientés sur la 
pol i t ique «new-look» du VBC Mar
t igny. Présidé par M.Jean-PaulJac-
quemin, le comité a décidé de 
repartir sur des bases plus saines. 
Selon M. Jacquemin, il importe 
maintenant de recruter des arbi
tres et des entraîneurs et de cons
t i tuer une équipe mascul ine ju

niors. L'accent sera également 
mis sur le mini-volley avec l'enga
gement d'un entraîneur à qui sera 
conf ié le soin de développer ce 
secteur. 

Le VBC Martigny est déterminé 
à aller de l'avant. Avec l 'enthou
siasme et la volonté qui animent 

ses responsables, le c lub peut se 
découvrir de nouvelles ambi t ions. 
Mais ne brûlons pas les étapes. 
Pour l 'heure, l 'essentiel est de 
tourner le dos au passé et de 
retrouver une place au solei l , 
parmi les sociétés sport ives de 
pointe d'Octodure. 

Le nouveau comité du VBC Martigny. Derrière, Jean-Paul Jacquemin 
(président), Jérôme Frasseren (vice-président) et Michel Barman (chef 
technique); devant: Sandra Luciani (secrétaire), Florine May (prépo
sée au matériel) et Dominique May (caissière). 
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Dépliant touristique commun pour I'ORTM 

Sous la présidence de M. Joseph 
Gross, l'Office régional du tourisme 
de Martigny a siégé mercredi passé 
à Ovronnaz à l'occasion de son 
assemblée générale annuelle. 

Lors de cette séance, les mem
bres ont été informés de l'intention 
du comité de publier un prospectus 

destiné à présenter les particulari
tés des vingt stations et villages 
appartenant aux Etoiles du Sud. 
Selon toute vraisemblance, cette 
brochure sera soumise aux délé
gués lors de la prochaine assemblée 
prévue aux Mayens-de-Riddes. 

L'ORTM voue un soin particulier à 

VIVRE EN SOCIETE 

20 000 accidents lors du bricolage 
«Cognée à la maison ne nécessite point de 
bûcheron», mais souvent, les artisans occasion
nels se retrouvent à l'hôpital, constate le Bureau 
suisse de prévention des accidents BPA. C'est 
pourquoi ce Bureau recommande à tous les 
amateurs de travaux manuels de veiller à leur 
propre sécurité. 

le manque de temps, la fatigue ou 
l'improvisation donnent lieu à des 
accidents. 

Le BPA lance une campagne inti
tulée «Bricolage en sécurité», par 
dés conférences de presse à Zurich 
et à Lausanne. Raphaël D. Hugue-
nin, chef de la division Facteurs 
humains, a souligné en cette occa
sion que «notre action vise à réduire 
les accidents dans le domaine du 
bricolage par une vaste campagne 
d'information». Martin Hugi.chef de 
service, a ajouté qu'«une planifica
tion minutieuse du travail augmente 
la sécurité. Un bricoleur ne devra en 
outre pas se surestimer. Certains 
travaux seront de préférence con
fiés au spécialiste». 

Les heures de loisirs augmentent, 
le bricolage est de plus en plus 
prisé, mais nombredeces artisans à 
temps partiel sont malheureuse
ment victimes d'accidents. Le 
Bureau suisse de prévention des 
accidents BPA chiffre les accidents 
lors du bricolage à 20 000 par an, 
pour environ un million de bricoleurs 
qui fournissent une prestation de 
travail de 140 millions d'heures (cor
respondant au travail de quelque 
75 000 ouvriers à plein temps). 

On relève, parmi les causes prin
cipales d'accidents: 50% de coupu
res, 25% de chutes d'une échelle ou 
d'un échafaudage. Souvent, des 
connaissances insuffisantes sur le 
maniement des appareils et outils, 

Tourner le dos aux échecs 
De quoi s'agit-il? De tatouages modernes ou bien d'amateurs d'échec aux 
goûts particuliers. Qui disait que les jeux amoureux ressemblaient à une 
partie d'échec? 

la promotion touristique en dehors 
des frontières du pays. La formule 
sera évidemment reconduite la sai
son prochaine, même si un change
ment important a été annoncé: en 
1986, l'Infobus restera sagement à 
la maison, les responsables de 
I'ORTM ayant décidé de vanter leurs 
produits dans une grande surface 
zurichoise. 

L'argent est le nerf de la guerre, 
on le sait. Pour mettre sur pied des 
campagnes publicitaires dignes de 
ce nom, il est indispensable de pou
voir compter sur d'importants 
moyens. Raison pour laquelle le 
comité proposera l'année prochaine 
aux Mayens-de-Riddes une augmen
tation des cotisations. 

Médecins spécialistes: 
augmentation en ville et 
à la campagne 

Selon la statistique des membres de la 
Fédération des médecins suisses, la 
Suisse comptait, en 1984,8822 médecins 
en pratique libre. Par rapport à 1940, cela 
représente un accroissement de plus de 
150%, puisque le nombre des médecins 
alors était de 3512. Dans le même temps, 
la population résidante a augmenté de 
54% seulement. 

En 1940,1962 médecins établis en pra
tique libre étaient des généralistes (56% 
environ)et 1550(un peu plusde44%)des 
spécialistes. Jusqu'en 1984, ce «rapport 
de forces» s'est inversé dans un proces
sus continu: les généralistes étaient 
cette année-là au nombre de 3320 (près 
de 38%) et les spécialistes de 5502 (plus 
de 62%). 

Cette tendance sur le long terme se 
manifeste de manière analogue dans les 
vil les de plus de 10 000 habitants et dans 
les zones rurales. Le nombre des spécia
listes a augmenté dans les villes de 
257% depuis 1940, celui des généralis
tes de 77% à peine. A la campagne, les 
taux correspondants sont de 248% pour 
les spécialistes et de 64% pour les géné
ralistes. Enfin, si l'on considère l'évolu
tion des parts respectives de spécialis
tes et de généralistes en ville et à la cam
pagne, on obtient une image assez sta
ble: en 1940, 76% des spécialistes en 
pratique libre exerçaient leur activité 
dans les villes, en 1984, cette part était 
pratiquement identique avec 76,5%. 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

« LIS-LIANE! » 
Quoiqu'en pense le turiféraire de la rubrique «L'invité de la 
semaine»..., il est parfois agréable d'écrire sur un collègue. Et plus 
encore sur UNE collègue. Surtout si cette dernière est entrée dans la 
légende journalistique valaisanne avant même d'en être sortie. 
Mais pour ce faire, écrire sur une collègue, encore faut-il en avoir une 
qui ne soit pas perdue dans un lointain pays, qui soit directement tou
chée par l'écrit en question et qui ait même la possibilité, sinon de 
«payer un verre» en retour, dans tous les cas de répondre, ce qui n'est, 
bien sûr, jamais le cas dans la rubrique ci-dessus citée... 
Malheureusement, que pourrais-je bien écrire sur Liliane, derrière 
L'Illustré? Derrière la Suisse-Dimanche? Une chose, de prime abord: 
quel plaisir à ce retour tant je suis persuadé qu'elle n'a rien perdu de 
sa fougue, de cet esprit fouineur à bon escient et de ce courage de 
dire, parfois durement, les choses en face. Cela va nous changer du 
train-train quotidien habituel. A défaut de retrouver celui que je 
regrette chaque jour un peu plus en première page, AL, je lirai LV à l'in
térieur. Ce matin déjà. Avec une interview des parents de la petite 
Sarah. L'enfance de l'art, me direz-vous? Certes mais, tous perdus 
dans la piste autrichienne, personne n'avait eu l'idée d'ALLER SUR 
PLACE A SAXON et demander aux premiers intéressés ce qu'ils en 
pensaient. Liliane l'a déjà fait. Et puis lorsque reviendra le temps des 
campagnes politiques, on retrouvera avec certitude des écrits qui ne 
pourront être entachés d'aucun soupçon tout en restant forcément 
partisan. Ce qui, à mon avis, est une qualité, puisque j'ai toujours 
défendu et défendrait encore la thèse du journaliste engagé. Bien sûr, 
comme tout un chacun dans ce canton, je vais à l'occasion regretter 
que la «Bombe du dimanche» ait paru dans des colonnes «étrangè
res». Mais que voulez-vous... on n'est jamais prophète en son pays et 
La Suisse, aujourd'hui comme la Radio hier ou autrefois la TLM, ont 
des libertés à l'égard de leurs journalistes valaisans que ces mêmes 
journalistes n'ont pas trouvées sur leurs terres... C'est cette liberté là 
que l'on attend de Liliane et que l'on est sûr, moi dans tous les cas, de 
retrouver avec, comme dit plus haut, grand plaisir. 

Une seconde chose ensuite et qui, toujours à mon avis, va aussi dans 
le sens d'une plus grande liberté d'information. Un certain «partage», 
pour ne pas écrire «cartellisation», s'était effectué autrefois entre 
grands quotidiens du dimanche aussi genevois et vaudois. Le premier 
s'arrogeait le droit de draguer en profondeur les eaux journalistiques 
jurassiennes et neuchâteloises voire aussi f ribourgeoises. Le second 
se «conservait» en «semi-monopole» la terre valaisanne. La venue de 
Liliane Varone au premier et en Valais prouve que la «guerre» est à 
nouveau ouverte entre ces deux grands. Et, une fois de plus, sur le fief 
de qui l'on sait... ! Nous, les lecteurs, en sommes les premiers bénéfi
ciaires. Par contre... sur la table de nuit du Saint-Mauriard rédacteur 
en chef mis en place à la rue de l'Industrie à Sion, le réveil a dû sonner 
ce lundi matin. Et j'écrirai encore même dans ces colonnes dites radi
cales: nous les lecteurs, nous attendions ce réveil, nous atten
dions ce retour aux sources, nous attendions les éditoriaux d'antan, 
où la polémique et la controverse étaient faites par des Valaisans 
dans des journaux valaisans. Où l'actualité du terrain se découvrait 
dans ces colonnes-là et pas ailleurs. Nous attendions ce retour aux 
sources qui ferait que la dissension radicale au sein de la commune 
d'Orsières — c'était il y a quelque sept ans — ait plus d'importance 
que l'interview de... Francis Reusser! 

Vu sous cet angle-là, Liliane c'est un retour aux sources ! Et La Suisse 
qui, une nouvelle fois, tente l'assaut du Valais a choisi pour ce faire le 
meilleur soldat à disposition. Un soldat du terrain, un soldat de la 
place, bref l'infanterie en forme de cavalerie. 

C'est si vrai que «l'illustre Casai» a déjà fait sonner l'artillerie lourde. 
Lourde. Si lourde qu'il redescend d'un seul coup au niveau de son pré
décesseur aujourd'hui émigré, comme moi autrefois, à... L'Est vau
dois. Rien ne pouvait mieux confirmer notre impression, notre joie de 
voir Liliane de retour que ce «coloriage» de première page qui avait un 
seul mérite: remplacer les désormais indigestes cartes postales ou 
premières messes coutumières à cet emplacement. Je dirai encore 
au barbouilleur en question que l'une des plus célèbres romancières 
contemporaines avait, elle, dix petits nègres et comme je le soup
çonne de ne pas comprendre, je dirai encore et en référence, comme 
autrefois Arthur Bender: «cf. Agatha Christie»! 
Quant à Liliane et comme je la connais, elle devait se dire: Tirez les 
premiers, Messieurs. C'est fait, «casalement» fait! La voie est donc 
libre. 
Et nous sommes prêts «à payer le verre» pour saluer notre collègue de 
retour au pays. Santé Liliane! 

Bernard Giroud 
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