
COnFEDERE 
Vendredi 4 avril 1986 — N° 26 

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

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 

3D 
^ " V 

3D 

10 000 meubles en stock 
La plus grande 
exposition de meubles 
rustiques en Suisse 
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Importateurs en gros 
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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

ÉDITO par 
Adolphe Ribordy FAUT SKYLL FAUT 

Où sont les sentiers valaisans? 
Bouchons de Saint-Maurice, 

déviation de Sierre, autoroute à 
Brigue en 199..., le Rawyl refusé, 
la vignette créée à peine l'auto
route en Valais, la taxe poids 
lourds dans un canton gourmand 
de transports dans les vallées 
latérales et long comme un jour 
sans pain, impôts sur la surtaxe 
sur les carburants dans un can
ton obligé à une motorisation 
intense... On pourrait allonger la 
liste des incohérences, des 
refus, des pénalités imposés au 
Valais en matière de politique 
routière, arrêtons-nous là. 

Pourtant, sur le plan suisse, il y 
a une conception globale des 
transports. A-t-on tenu compte 
de quelques éléments qui doi
vent être à la base de réflexions 
d'une politique routière? 

Une politique des transports à 
Genève, Bâle-Ville ou Zurich n'a 
rien de comparable avec une défi
nition des prioritésen Valais, Gri
sons ou au Tessin. Et dans ce 
domaine on peut dire que la poli
tique suit la réalité et ne la pré
cède pas. 

C'est pourquoi la politique 
fédérale des transports est un 
«machin riquiqui» sans consis
tance, sans lignes forces, du cas 
par cas, où chaque mesure prise 
nécessite aussitôt une dépense 
d'énergie considérable pour en 
gommer les effets néfastes. 

Zurich, Bâle sont enlaidies à 
jamais par des horreurs routiè
res, Genève étouffe et les repré
sentants de ces cantons vien
nent donner des leçons sur la 
nature des liaisons qui doivent se 
faire en Suisse et sur leur utilité. 
Le conseil est d'autant plus fa
cile à donner que chez soi on dé
montre son incompétence et son 
impuissance. 

Que dirait-on si les Valaisans 
allaient imposer aux villes suis
ses une politique d'économie 
d'énergie obligeant l'isolation de 
ces superbes et arrogants im
meubles vitrés bouffeurs d'éner
gie sous prétexte que le Valais 
produit le quart de l'énergie élec

trique de ce pays et qu'il sup
porte les inconvénients de barra
ges au-dessus de leur tête? On 
leur répondrait de quoi se mêlent-
ils? 

Et pourtant les cantons finan
cièrement forts sous prétexte de 
leur contribution financière, de 
leurs propres inconvénient impo
sent, parfois inconsciemment 
leurs vues sur l'image et les né
cessités d'un autre canton. 

Pourtant, pariant du Rawyl, le 
conseiller national Couchepin 
déclarait à la tribune du Parle
ment : « La défendre (la liaison par 
le Rawyl) relève d'une observa
tion sans passion de la situation 
géographique. Cette liaison per
met de renforcer la vitalité d'une 
région. Elle facilite les contacts 
économiques et touristiques, 
elle est nécessaire si l'on est ca
pable de dépasser l'esprit de clo
cher». L'esprit de clocher a pour
tant prédominé. 

Il en est de même à Sierre où 
vraisemblablement les vœux 
d'une population ne sont pas pris 
en compte face à d'autres exi
gences. 

Pourtant au travers d'un fédé
ralisme bien compris la question I 
à se poser est la suivante: pour
quoi fait-on des routes et à qui 
profitent-elles? Dans ce débat, 
les premiers intéressés restent, 
qu'on le veuille ou non, les habi
tants d'un lieu. 

La démocratie suisse a bien 
fonctionné jusqu'à la fin de la 
guerre, depuis les artifices cons
titutionnels et législatifs ont 
enlevé aux principaux intéressés 
le droit de se prononcer sur leur 
environnement quotidien. 

Il faudra bien qu'un jour ou 
l'autre on redéfinisse dans ce 
pays qui s'occupe de quoi, ou 
alors il faudra bien créer un jour 
un office des sentiers valaisans. 
(A ce propos savez-vous que les 
parcours pédestres sont déjà de 
la compétence fédérale?). Drôle 
et inquiétante la Suisse de 1986. 
Eh! Jonas Furrer, c'est cela que 
tu voulais? 

Importante implantation industrielle à Martigny 
- Dans une première phase: 6 millions d'investissements - 25 emplois -

40 millions de chiffre d'affaire - Usine unique en Suisse 
Ce vendredi paraît dans le BO du 

canton du Valais, la mise à l'enquête 
publique d'une nouvelle usine à Mar
tigny. 

Cette unité de production porte le 
nom de PANOVAL, les papeteries 
nouvelles du Valais. 

Elle sera installée à la rue des 
Finettes - rue du Simplon sur une 
surface de 12 000 m2. Les bâtiments 
de production occuperont 3000 m2 

dans une première phase, soit une 
construction de 20 000 m3 représen
tant un investissement de près de 6 
millions de francs, machines com
prises. 

«• 

67 EMPLOIS 
L'implantation est prévue en qua

tre phases. A son terme l'usine nou
velle emploiera 67 personnes, c'est 
considérable. 

Mais pour 1987 ne sera réalisée 
que la première phase qui prévoit 
l'engagement de 25 personnes et 
l'installation d'une machine très 
performante qui produira chaque 
jour 20 tonnes de papier siliconé et 
de papier autocollant. A relever que 
la production de papier autocollant 
est unique en Suisse et qu'il y a seu
lement 4 unités de production en 
Europe. 

40 MILLIONS DE CHIFFRE 
D'AFFAIRES 

Cette production sera destinée 
avant tout au marché international 
avec bien sûr un accent sur les pays 
voisins de la Suisse, notamment 
l'Allemagne et l'Autriche. 

Le chiffre d'affaires prévu pour 
1987 est de l'ordre de 40 millions. 
L'intérêt de cette implantation 
réside aussi dans le fait qu'il s'agit 
là de l'utilisation d'une technologie 
assez sophistiquée et les employés 

LES PAPETERIES NOUVELLES DU VALAIS 

Un congrès international 
en Valais 

Le 1or Congrès international de la 
santé par le toucher se tiendra à Super-
Nendaz durant toute la semaine pro
chaine. 

La santé par le toucher est une 
méthode globale de soins qui privilégie 
le contact entre soignant et soigné par 
des massages de toute nature allant du 
drainage lymphatique à la préparation à 
la naissance en passant par l'acupunc
ture et la bio-énergie. 

En fait, c'est un moyen qui englobe lar
gement aussi l'aspect psychologique du 
malade. 

Cette méthode nous vient d'Amérique 
et renoue avec une tradition de soins mil
lénaires. 

C'est la première fois qu'un tel con
grès est organisé hors des USA. Rele
vons également que c'est une société 
valaisanne «Valintercongress» qui assu
rera la traduction. 

Concours national de 
cuivres: les Valaisans 
en nombre 4 
Un produit répandu 
dans le monde par une 
famille de Martigny: 
les Keller 8 
Des concerts passés 
et à venir: 2-5 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

«Celui qui, en usant de violence 
ou de menace grave, aura con
traint une femme à subir l'acte 
sexuel hors mariage sera puni de 
la réclusion ». L'article 187 du Code 
pénal suisse est très clair: vio
lence et menace ne sont punissa
bles qu'en dehors du mariage! 
L'épouse en revanche sait depuis 
longtemps que l'union conjugale 
la livre corps et biens aux bons et 
aux mauvais traitements de son 
époux, et qu'elle est tenue de se 
soumettre en tout temps et dans 
n'importe quelles circonstances 
aux faveurs dont son mari veut 
bien l'honorer. 

«Mieux encore: «Celui qui aura 
fait subir à une femme l'acte 
sexuel hors mariage, après l'avoir, 
à cet effet, rendue inconsciente ou 
mise hors d'état de résister, sera 
puni de la réclusion pour trois ans 
au moins». Là aussi, la protection 
de la loi ne s'étend pas aux fem
mes mariées, dont le consente
ment paraît totalement superflu au 
législateur. 

En 1983, le Conseil fédéral déci-
daitdesupprimerduCodepénal la 
mention désormais bien désuète 
«hors mariage». Il rendait ainsi 
répréhensible le viol entre époux et 
enlevait du même coup aux maris 
le droit de propriété qu'ils déte

naient jusque là sur le corps de 
leur épouse. 

La procédure de consultation 
devait d'ailleurs révéler que la 
presque totalité des cantons suis
ses approuvait cette démarche (à 
l'exception de 5 canton 1/2). De 
tous les partis politiques, seule 
l'Action nationale refusait de sui
vre le Gouvernement sur ce point. 

Et pourtant! Le projet de révi
sion du Code pénal sur lequel va se 
pencher prochainement une com
mission du Conseil des Etats pro
pose le statu quo en matière de 
viol. L'article 189 nouveau dit ceci: 
«Celui qui, usant de violence ou de 
menace grave, ou ayant mis une 
personne de sexe féminin hors 

sont le lot quotidien, son goût le 
plus amer. 

On se demande bien ce qui a pu 
motiver la volte-face de nos sept 
«sages». Auraient-ils quelque 
inquiétude quant à leur charme 
naturel ou quant à leur pouvoir de 
séduction? (On se demande bien 
pourquoi!). Estiment-ils plus pru
dent de laisser à la disposition des 
fiers à bras de ce pays, des «argu
ments» plus frappants que n'im
porte quel autre moyen de persua
sion, pour le cas où leurs légitimes 
proclameraient une grève géné
rale d'alcôve? 

Ces angoisses paraissent bien 
puériles. Ce n'est hélas pas l'exis
tence d'une loi que presque toutes 
les femmes ignorent qui les con
traint à accepter le droit de viol de 
leur mari, mais bien leur dépen
dance économique et psychologi
que, la charge des enfants, les sen
timents de culpabilité savamment 

Le devoir conjugal 
d'état de résister, l'aura contrainte 
à l'acte sexuet hors mariage, sera 
puni de la réclusion pour dix ans au 
plus». 

Ainsi, les maris helvétiques ris
quent bien de jouir encore long
temps d'un droit de cuissage per
manent sur leur épouse. L'adage 
«pour le meilleur et pour le pire» 
gardera par conséquent, pour tou
tes les femmes dont les violences 

entretenus par des générations de 
directeurs de conscience plus ou 
moins consciencieux (ou tout sim
plement envieux), la lassitude, la 
crainte, quand ce n'est pas le 
chantage à l'abandon. 

Ces moyens sont infiniment 
plus subtils et plus efficaces que 
n'importe quel texte de loi. Nos 
sages devraient le savoir... 

de cette usine devront être spéciale
ment formés puisque cette profes
sion n'existe pas en Suisse et que 
pour l'instant elle ne porte même 
pas de qualification précise. 

MARTIGNY PLAQUE 
TOURNANTE 

Martigny a été retenue pour cette 
implantation grâce à sa proximité 
de l'Italie où les camions de 40 ton
nes pourront ainsi accéder jusqu'au 
port franc et à l'usine pour «ravitail
ler» et s'y «ravitailler», d'une part, et 
d'autre part grâce à sa position cen
trale et à son accès autoroutier. 

Cela sur un plan général. Sur un 
plan plus particulier il faut retenir 
qu'il s'agit là du premier succès de 
SODEVAL et son directeur M. Géo 
Bétrisey dans ses démarches, de la 
municipalité de Martigny à travers 
M. Bernard Schmid, conseiller res
ponsable de ce secteur. A propos de 
ce dernier signalons encore qu'il est 
l'administrateur unique de cette 
société en voie d'installation et qu'il 
traite tous les détails de cette 
implantation avec un directeur déjà 
nommé. 

L'inauguration officielle aura lieu 
vraisemblablement au début janvier 
1987. 

Cette industrie du papier qui ne 
connaîtra pas les inconvénients des 
usines de fabrication de papier est 
donc une bonne nouvelle pour la 
région de Martigny et surtout un 
atout économique supplémentaire. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 4 avril 
12.00 
13.25 
13.50 
14.15 
14.20 
15.05 
15.10 
15.30 
15.40 
16.00 
17.00 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.50 
19.00 
19.30 
20.10 
20.45 
22.15 
22.40 
22.55 

23.20 

Midi-public 
Rue Carnot 
Cinq filles à Paris 
Petites annonces 
TéléScope 
Petites annonces 
Le grelot et le faon 
Vespérales 
Corps accord 
En limite de puissance 
L'ami Maupassant 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Les gamins de Baker Street 
Mille francs par semaine 
Dodu Dodo 
Ferdinand 
Téléjournal 
Tell quel 
Julie pot-de-colle 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Huey Lewis & the News 
the Heart of rock and roll 
Dernières nouvelles 

Samedi 5 avril 
09.55 Svizra rumantscha 
10.40 TéléScope 
11.10 Corps accord 
11.25 L'antenne est à vous 
11.45 Victor 
12.00 Midi-public 
13.25 Cinq filles à Paris 
13.55 La rose des vents 
15.05 Drôles de dames, 
15.50 Hippisme 
16.30 Sauce cartoon 
17.00 Juke Box Heroes News 
18.45 Dancin'Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.10 Maguy 
20.40 Columbo 
22.20 Téléjournal 
22.35 Tirage de la Loterie romande 
22.50 Sport 
23.50 Tu seras un homme mon fils 
01.50 D.ernières nouvelles 

Dimanche 6 avril 
08.45 Les aventures de Winnie 

l'ourson 
09.05 Sauce cartoon 
09.25 Corps accord 
10.00 Coup de cœur 
11.00 Tell quel 
11.30 Table ouverte 
12.45 Jeu du tribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 Famé 
13.50 Jeu du tribolo 
13.55 Cinq filles à Paris 
14.25 Jeu du tribolo 
14.30 Escapades 
15.00 Cyclisme 
16.55 Jeu du tribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Coup de foudre dans l'Orient 

Express 
20.50 Dis-moi ce que tu lis... 
21.45 Le défi mondial 
22.45 Téléjournal 
23.00 Table ouverte 
00.15 Dernières nouvelles 

Lundi 7 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue Carnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Champs magnétiques 
14.55 Petites annonces 
15.00 Escapades 
15.30 Petites annonces 
15.35 A bon entendeur 

Technique et confort 

dignes d'un jet: 

Volvo 740 Turbo. 
i 
a 

VOLVO 
Garage du Salantin S.A. 
1904 Vernayaz 
Tél. (026) 8 13 05 

16.35 Les visiteurs du soir 
17.05 Bloc-notes 
17.15 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 TaoTao le petit panda 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 
23.35 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
19.30, vendredi, samedi et dimanche 
à 14.30: Astérix et la surprise de 
César (7 ans); jusqu'à dimanche à 
21.30: La gitane, de Philippe de Broca 
avec Claude Brasseur et Valérie 
Kaprisky (12 ans); samedi et diman
che à 17.00, mardi 8 à 20.30: Love 
streams, de John Cassavetes (16 
ans). 

Cinéma Corso: jusqu'à mardi à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 16.30: Opération 
Commando de Mark L. Lester, avec 
Arnold Schwarzenegger (16 ans). 
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 1e r avril égale
ment de 10.00à 12.00. 
Galerie Supersaxo: Charles Colom-
bara (peintures), jusqu'au 13 avril, du 
mardi au samedi de 15.00 à 19.00. 
Manoir: La presse et son histoire 
(Fondation Claude Bellanger), jus
qu'au 27 avril, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 

CONCERT 

... de la Liberté de Fully 
La fanfare La Libertéde Fully don

nera son concert annuel ce samedi 5 
avril à 20 h. 15 à la salle du Cercle 
démocrat ique sous la direct ion de 
M. Eric Lovey. Un bal conduit par les 
Rocades suivra. 

... de l'harmonie 
La Villageoise 
CHAMOSON. — L'harmonie La Vil
lageoise de Chamoson donnera son 
concert annuel ce samedi 5 avril à 
20 h. 30 à la salle de la Coopérative 
s o u s i a d i r e c t i o n d e M . Phil ippe Roh. 
En deuxième partie, Marie-Thérèse 
Giroud, Yvonne Taccoz et Patrick 
Besse joueront une comédie en 
patois chamosard «A fialbva de 
Etch ië th iess»surunemiseenscène 
de Josy Pont ( t raduct ion: Luc 
Besse). 

Soirée du Chœur mixte 
Polyphonia 
VERNAYAZ. — Sous la direct ion de 
M. Michel Veuthey, le Chœur mixte 
Polyphonia, de Vernayaz, donnera 
sa soirée annuelle ce samedi 5 avril 
à 20 h. 30 à la salle de gymnast ique. 
En première partie, le Chœur des 
écoles dir igé par M. Guy Revaz se 
produira. 

8e Concours national 
d'exécution musicale 
RIDDES. — On rappelle que c'est 
ce week-end que se t iendra à Rid-
des, à la salle de l 'Abeil le, le 8e 

Concours national d 'exécut ion 
musicale pour la jeunesse. Les 
él iminatoires, ouvertes au pu
blic, débuteront ce matin à9 h. 30 
et les épreuves f inales sont pré
vues pour demain. 

Le concert des lauréats, di
manche à 11 h. 30 précises, sera 
di f fusé en direct par la Radio 
suisse romande «Espace 2». 

LOTO 
DE LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Dimanche 6 avril 1986 
à 14 h. 30 

au Casino à Saxon 
Fr. 17 500.—de lots 

La Galerie d'art de la Maison de la 
Diète abrite jusqu'au 27 avril les 
œuvres de l 'artiste hongrois Vara-
sely. Il propose des originaux et des 
sérigraphies. 

Patria: bonne année 85 
L'année 1985 peut être qualifiée de 

bonne pour la société d'assurance 
Patria. Les faits suivants méritent en par
ticulier d'être relevés: 
— Patria a réalisé le meilleur résultat 

financier de son histoire 
— La production nouvelle a pratique

ment doublé par rapport à l'exercice 
précédent 

— Le portefeuille d'assurances collecti
ves a plus que doublé 

— Les primes encaissées ont franchi 
pour la première fois le seuil des 700 
millions de francs 

— La somme au bilan a dépassé le seuil 
des 5 milliards. 

AGR0PHIL 
Le renouveau 

des produits « Gaillard » 

Tél. 026/6 30 40 
• Engrais 
• Produits agrochimiques 

MWMW^MMM» PhilippeGAIsLALx™ 
j l 026/6 30 40 

Mme Emma Germanier, 
la nouvelle tenancière 

a le plaisir de vous annoncer 
qu'à partir du 

vendredi 4 avril 1986 
elle vous attend avec le sourire à I' 

Auberge-Café-Restaurant 
des Alpes 
à Chamoson 

Elle servira l'apéritif de bienvenue le 

vendredi 4 avril 1986 
16 heures 

Le propriétaire F. Aubert, dit Tip-Top, 
invite la clientèle à reporter 

sa confiance sur Mme Emma Germanier 

design 
Atelier des ^ y . 
argentiers et potiers J l l 
d'etain de Saxon >$r 
cherche, afin de compléter ses effectifs 

- ingénieur mécanicien ETS 
âgé entre 28 et 40 ans 

- mécaniciens en mécanique générale 
et/ou de précision 

- aides mécaniciens 

- tourneurs professionnels 

- monteurs - soudeurs ou orfèvres 
en argenterie 

- manœuvres - monteur - soudeur 
(dame acceptée) 

Les offres manuscrites munies de curriculum vitae, 
avec photo, certif icats, sont à adresser à ARGETA, 
Atelier des argentiers et potiers d'étain de Saxon 
S.A., service du personnel, chemin de la Plâtrière, 
1907 Saxon. 

CS-compte salairefl^ 

Le meilleur compte, 

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements, l'épargne et le 
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus 
ficiez non seulement de prestations fort uU'les des intérêts. 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21, Tél. 026/2 33 22 
1907 Saxon, Rue Gottefrey, Tél. 026/6 28 47 

Représentations Champéry, St-Maurice 

^ m a t U une nécessité 

„ ? ans ou moins, seioi 

• ssss^ss. ̂ ^suiva 

• Conseils iud-aeux et su éCOte _ . ; » 

candidat. lélTrt^vlV^ 
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CONNAISSANCE DU MONDE Q J du Ski-Club Mart igny-Bourg 

Après nous avoir entraînés à travers 
«La grande Asie» et dans la vil le interdite 
de La Mecque, Christian Monty tourne sa 
caméra vers les régions les moins acces
sibles du plus fabuleux des fleuves: le 
NIL. 

Douze mois d'expédition répartis sur 
trois ans, en véhicule tout terrain, en 

Fides Société Fiduciaire 
s'implante en Valais 

Le groupe Fides et M. André Wan-
ner à Genève viennent de signer un 
accord ayant pour but l'intégration de 
Fiduciaire Wanner S.A. au sein du 
groupe Fides dès le 1er avril 1986. 

Fiduciaire Wanner S.A. Martigny 
poursuivra son activité et la dévelop
pera dans le groupe Fides grâce à la 
collaboration de l'ensemble de son 
personnel. M. Pierre Vauthey, cofon-
dateur de la société de Martigny et 
administrateur-délégué a souhaité 
être déchargé de ses fonctions pour 
poursuivre une activité de conseiller 
indépendant tout en maintenant des 
relations de confiance avec la Fidu
ciaire Wanner S.A. 

Dès le 1e r avril 1986, la direction 
sera assumée par M. Pierre Dal Pont 
qui pourra compter sur la collabora
tion de MM. Henri Joye, André Co-
quoz et Jean-Claude Vernay, tous 
trois fondés de pouvoirs ayant fêté en 
ce début d'année chacun un jubilé 
pour 10 et 15 ans d'activité dans la 
société. 

Par la reprise de FiduciaireWanner 
S.A. Martigny, le groupe Fides s'im-
plantedans lederniercanton romand 
où il n'était pas jusqu'ici directement 
présent. L'intégration au sein du 
groupe Fides permettra à Fiduciaire 
Wanner S.A. d'apporter à sa clientèle 
fidèle et traditionnelle un ensemble 
de prestations encore plus large dans 
des domaines qu'elle ne couvrait pas 
jusqu'ici tels que conseil informati
que et conseil d'entreprise notam
ment. 

bateau pneumatique ou à pied, nous font 
pénétrer au cœur de terres sauvages, ici 
immergées par des pluies diluviennes, là 
pétrifiées par le soleil et inondées de 
lumière. 

Découvertes récentes, champs de 
fouilles auscultés à la loupe: les cher
cheurs s'accordent à considérer cette 
région du monde comme le berceau de 
l'humanité. 

Dans la haute vallée du Nil, des tribus 
archaïques évoquent les premières civili
sations. Au Soudan, les antiques cités 
de Méroé annoncent leî splendeurs de 
l'Egypte. 

Des rapides du fleuve Omo aux sables 
de Nubie: quelques-unes des péripéties 
les plus surprenantes de l'aventure de 
l'Homme. 

Martigny, cinéma Etoiles, 7 avril 1986 à 
20 h. 30; Sion, cinéma Lux, 8 avril 1986 à 
20 h. 30; Sierre, cinéma Bourg, 14 avril 
1986 à 20 h. 30; Monthey, cinéma Mon-
théolo, 15 avril 1986 à 20 h. 30. 

L'AMIE - Un point de rencontre 
Dans le but de se faire connaître plus 

largement au sein de la population marti-
gneraine, l'AMIE ouvre un point de ren
contre, au local des aînés, rez-de-
chaussée de l'Hôtel Clerc, 13, rue Marc-
Morand, tous les 1 " lundis du mois de 
14 à 17 heures. 

Venez-y nombreux nous rendre visite 
pour faire connaissance et glaner des 
informations. 

Au plaisirdevous rencontrer. 
Première rencontre, lundi 7 avril. 

CHERCHONS 

LOCAL 
(environ 50 m2) 

deplain-pied 
à Martigny 

Tél. (026) 2 75 57 

ilVfmele 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Rlddos (027)86 20 13 
Martigny (026) 2 17 33 
Galer ies de la 'Louve 

Pour une cinquantaine d'enfants, 
OJ du Ski-Club de Mart igny-Bourg, 
les vacances de Pâques ont débuté 
par un camp de trois jours à Vichè-
res-Bavon auquel j 'a i part icipé avec 
beaucoup de plaisir. 

Nos journées étaie.nt bien sûr con
sacrées au ski, même si le temps 
n'était pas toujours au beau f ixe. 
Ces trois jours se sont passés dans 
une ambiance formidable, plus pour 
nous, les enfants, que pour certains 
moniteurs (poison) à qui nous avons 
fait passer des nuits blanches. 

Le président et son comité invite 
tous ceux qui désirent passer des 
journées inoubl iables à adhérer au 
c lub. (Merci aux cuisinières 
dévouées). 

Merci et à l'année prochaine. 
Un participant: Frédéric 

Tirage 5 avril 

Engrais organo-chimique 

ORGA-
FERTIL 

35% mat. org.: 
N-P-K-4-8-12Mg1 
au sulfate de potasse 
Le meilleur choix en 

viticulture 
arboriculture 
cultures maraîchères 

Demandez nos prix par camions 
complets. 

En vente: dans les commerces et 
Coop de la branche. 

Repr. A. Luisier, Saillon 
Tél. 026/6 26 32 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 

11.4.86 
22.4.86 
23.4.86 
24.4.86 
29.4.86 

0800-1800 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Place de tir • zone des positions: Pointe d'Hérémence 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 -
Pt 2519,8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamos-
saire-Pt2211 - Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 Serin - Pt 
1993 - Pt 2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 597500/131300. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher fe Marquer 

ni 
Informations concernant les tirs, dès le 10.4.86: tél. (027) 
23 56 95. 
Sion, 20.3.86 CdmtgrtrmIO 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 11.4.86 1530-1900 
Samedi 12.4.86 0700-1300 
Mardi 15.4.86 0700-2300 
Mercredi 16.4.86 0700-1700 

Place de tir • zone des positions: Pra Gra. 
Zone dangereuse: Pt 2156,0 - Pt 2330 - Pt 2664 Plan Tsar-
don - Pt 2549,0 - Tête du Tronc - Pt 2314 - Pt 2156,0. 
Centre de gravité: 602900/097800. 
Place de tir - zone des positions: Ferpècle. 
Zone dangereuse: Pt 2455 - Pt 2662,8 - Pt 2559 Montay -
Pt 2558 - 607700/097100 - 608200/096400 - Pt 3029 - Mont 
Miné - Pt 2798,6- Pt 2173,1 - Pt 2455. 
Centre de gravité: 608200/096900. 
Place de tir - zone des positions: Merdesson. 
Zone dangereuse: Vouasson pt 2084 - Raz d'Arbey Pt 
2346,8 - Mel de la Niva - Pt 2760 - Palanche de la Creta Pt 
2926,8 - Pt 2869 - Pt 2953 - Pt 2801 - Pt 3042,1 - Pt 2824,1 - Pt 
2810 - Col de la Meina Pt 2702 - Pt 2841 - Vouasson pt 2084. 
Centre de gravité: 599800/104800. 
Place de tir - zone des positions: Forêt de Tauge. 
Zone dangereuse: Baudro - 604900/102700 - La Ventura -
604000/102000 - Pt 1877 - Pt 2069 - Pt 2213 - 605500/103000 -
Baudro. 
Centre de gravité: 605500/102000. 
Place de tir - zone des positions: Bréona. 
Zone dangereuse: Pt 2435 - Pt 2667 - Col de la Couronne Pt 
2987 - Pt 3159,1 - Couronne de Bréona - Pt 2915 Col de 
Bréona - Serra Neire Pt 2900 - 608500/104300 - Pt 2435. 
Centre de gravité: 609700/104000. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher jj Marquer 

[mj 
Informations concernant les tirs, dès le 10.4.86: tél. (027) 
83 10 53. 
Sion, 25.3.86 Cdmtgraérod2 

f Philippe GAILLARD 
là SAXON 

£3 026/6 30 40 

J5tom|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/225056 

SION Tourbillon 40 

Avez-vous déjà essayé votre 
clé de la chance? 

Sinon, découpez cette clé et rendez 
vous au nouvel ABM à Martigny. 
De superbes prix vous y attendent! 

Dernier délai samedi 5 avril 

'***?*£***' 
Tables 

Fontaines 
Dallage-Pavés 

Moellons-Bordures 
Tablettes de fenêtre 

Tablettes de cheminée 
Marches d'escalier 

Carrelage brut ou poli 

V^Route cantonale -1917 Ardon-Ouest - Tél. (027) 86 33 73 

Toutes pierres 
naturelles 
brutes 
ou polies 

Martigny 



Vendredi 4 avril 1986 COflFEDERE 
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EPTIONNELLE PARTICIPATION VALAISANNE 
e Concours national do solistes ot 
auatuors d'instruments de cuivre 

t Roland Jordan 
SALUT CAMIONNEUR 

J'ai appris mardi matin le dé
cès de mon ami Roland Jordan. 
Je le savais gravement atteint 
dans sa santé mais, comme tous 
les camionneurs de ce canton, on 
espérait pour lui le renouveau du 
printemps. Il n'en fut pas ainsi et 
Roland a pris sa dernière route le 
jour de Pâques. 

Roland Jordan? Je n'ai connu 
de lui que deux aspects, fonda
mentaux à mes yeux: celui de la 
camaraderie sincère et celui de 
la diplomatie. Président de la 
section Astag-Valais, président 
donc de tous les camionneurs de 
ce canton, j'avais en sa compa
gnie et avec son soutien, orga
nisé... les blocages de l'an der
nier. Il avait fonctionné dans ce 
moment précis et à mon égard, 
comme un... judicieux frein-mo
teur en compagnie du lieutenant 
Bornet. En effet, conscient de la 
gravité de nos problèmes, proche 
des difficultés de tous ses mem
bres, il avait su donner son 
accord inconditionnel à l'organi
sation de cette manifestation 
spontanée. Le lundi matin, nous 
étions ensemble à Bourg-Saint-
Pierre entre deux rangées de 
poids-lourds que j'aurais voulu 
voir encore se resserrer, voir blo
quer totalement la route. Là, 

Roland, gentiment, avec ce sou
rire qui ne le quittait jamais, sut 
s'opposer et me rappeler les pro
messes faites. Je ne pus que 
m'incliner et je le fis volontiers 
justement parce que ce fut lui qui 
me le demanda. 

Une anecdote? Un souvenir? 
Plus que cela: une action faite au 
nom de la solidarité, au nom de la 
sincérité, au nom de l'amitié et 
aussi au nom de la correction. 

C'était cela Roland Jordan et, 
aujourd'hui, les camionneurs 
valaisans perdent en lui un prési
dent qui avait le don de ne pas 
être «remuant», mais d'obtenir 
plus encore par le sourire et la di
plomatie. Dieu que je l'envie. 

Roland, la course est au bout. 
Te voilà au port. Il faut que ta 
famille sache bien que nous, tous 
les professionnels du transport, 
savons que la charge a été judi
cieusement arrimée, judicieuse
ment transportée et judicieuse
ment livrée avec soin et effica
cité. Sur la route, on ne pleure 
pas. Pour cela, nous avons l'inti
mité de notre cabine et les 
grands espaces, où nous roulons 
tout seuls. Alors, publiquement, 
nous te disons simplement: 
Salut camionneur. Et merci ! 

Bernard Giroud 

En souvenir de Victor Chatriand 
LEYTRON. — Il y a un an s'en allait Victor 
Chatriand. Il est parti, sans avertir sa 
famille et ses amis pour ne point rider 
leurs yeux de larmes. Ultime et digne 
geste accompli par cet homme chaleu
reux, vêtu de fidélité et de droiture. 
Ouvert à toutes les idées il n'en sillonnait 
pas moins les chemins qu'il savait déboi
sés de tout ombrage. La vérité était pour 
Victor Chatriand une vertu dans le sens 
noble du vocable. Il nous revient en mé
moire ces propos échangés dans les vi
gnes de Produit, son village, et em
preints d'une sagesse enrobée de ri
gueur. Les problèmes de la terre étaient 
siens et il s'attachait seul à les résoudre. 
Contemplatif à ses heures, il trouvait ses 
solutions parmi les ceps qu'il interro
geait ou dans le vent qu'il questionnait. 
Le sourire subitement naissant, il ne se 
faisait point prier pour distribuer à l'en
can le fruit de ses cogitations. Même — 
et surtout — les jeunes écoutaient pres
que religieusement les propos et les sug
gestions qu'il leur soumettait. Libre à 
eux de choisir. Mais, en fait, existait-il 
réellement un choix? Très vite ses amis 
avaient compris que chez ce vigneron, 
l'équivoque n'avait point cours. 

Aujourd'hui, à Leytron, ses amis sont 
encore désemparés. Ils croient deviner 
sa présence au coin d'une venelle ou 
dans les sillons terreux. Dans le silence, 
ils espèrent percevoir son bonjour enfa
riné par la fumée de son légendaire 
cigare qu'abritait son chapeau. En scru
tant le ciel déjà tiède de mars, ils savent 
que Victor Chatriand est toujours pré

sent dans le cœur de ceux qui ont eu le 
privilège de le côtoyer. 

Sur son bourg, il y a certain jour, des 
nuages qui prennent une pause. Cer
tains semblent avoir été cousus, de telle 
façon qu'on croit deviner un personnage. 
Il nous suffit alors de s'arrêter et de ten
dre l'oreille. Parfois, la brise nous trans
met son message en patois. Merci, cher 
époux, papa et grand-papa de veiller 
encore sur ceux que tu as aimé. 

N. 

LA SENSUALITE DU CUIR 

4-5-6 avril 1986 à Littau/Lucerne 
CONCOURS DE QUALIFICATION 
AU CHAMPIONNAT SUISSE DES 
SOLISTES JUNIORS 

C'est une fantast ique présence 
valaisanne que l'on trouve au 13° 
Concours de qual i f icat ion du cham
pionnat suisse des sol istes et plus 
part icul ièrement dans la classe des 
juniors. Ainsi , près du tiers des ins
cri ts dans la classe cornet provient 
du Vieux-Pays. C'est dire l'engoue
ment de la jeunesse de ce canton 
pour la musique de cuivre. 

Il faut dire que depuis quelques 
années le signal avait été donné par 
Dany Bonvin d'abord, puis par le 
regretté Stéphane Clivaz. Enfin, le 
groupe Rhodania a enlevé le titre 
des quatuors en 1983 et en 1985. 

On notera aussi dans les ensem
bles la forte présence valaisanne 
avec 5 groupes sur 8 inscr i ts ! 

Nous souhai tons bonne chance à 
tous ces candidats et espérons 
qu'au soir du 6 avril des t i tres revien
nent au Valais. En tout état de cause 
l 'Associat ion cantonale des musi
ques et les fanfares respectives doi
vent être fières de pouvoir part iciper 
avec une telle cohorte de music iens 
valaisans à ce championnat suisse. 

Voici la liste des inscri ts bas-va-
laisans: 

GROUPE: CORNET 
Bender David, Edelweiss, Martigny-

Bourg; Bobilier Philippe, Echo d'Orny, 
Orsières; Bobilier Thierry, Echo d'Orny, 
Orsières; Briguet Gaétan, Edelweiss, 
Lens; Chappot Frédéric, Espérance, 
Charrat; Corvaglia Damien, La Lauren-
tia, Bramois; Cretton Martine, Echo 
d'Orny, Orsières; Debons Eddy, Rose des 
Alpes, Savièse; Délitroz Yannick, La 
Lyre, Conthey; Exquis Claude, Echo des 
Glaciers, Vex; Fournier Fabrice, Helvé-
tia, Ardon; Gabioud Christophe, Edel
weiss, Orsières; Gaudin Yves, La Lauren-
tia, Bramois; Jacquemettaz Fabrice, 
Union instrumentale, Liddes; Jacquier 
Guy-Noël, Rose des Alpes, Savièse; Lag-
ger Yvan, La Liberté, Salins; Luisier 
Daniela, L'Indépendante, Charrat; Per-
raudin Jean-Claude, Helvétia, Ardon; 
Praz Gérald, Persévérante, Conthey; 
Reuse Fabrice, Union, Vétroz; Reuse 
Nicolas, Union, Vétroz; Rey Pascal, Cor 
des Alpes, Montana, Avenir, Champlan; 
Rossier Alexandre, Harmonie munici
pale, Sion; Saillen Christian, Agaunoise, 
Saint-Maurice; Sarrasin Joël, Echo du 
Catogne, Bovernier; Schers Corinne, 
Echo d'Orny, Orsières; Varone Sacha, La 
Concordia, Vétroz; Vuignier Christian, 

Jack Rollan à Sion 
Jack Rollan a décidé de fêter le prin

temps en entamant en Valais une «tour
née de caves». Un spectacle donné sous 
les voûtes millénaires du Vieux-Pays, 
seul durant deux heures face au public 
sans piano, sans musique, sans acolyte, 
avec pour seuls desservants sa verve 
légendaire et sa causticité vitriolée. 

Son spectacle est intitulé «Woman 
chaud. Récital pour homme solo et cœur 
de femmes». 

Jack commence sa tournée de caves 
valaisannes par la capitale, ce vendredi 4 
et ce samedi 5 avril à 20 h. 30 au Petithéâ-
tredeSion. 

Les «Amis de Farinet» ont accepté de 
le chaperonner. Ne serait-ce que pour le 
protéger de ses admiratrices à une sai
son où la tomate heureusement n'est 
pas près de rougir! 

Expo à Monthey 
La Galerie Charles Perrier abrite 

jusqu'au 26 avril les aquarelles et 
dessins de Pascal Gonthier. Cette 
présentation est visible du mardi au 
vendredi de 9 à 12 heures et de 14 h. 
30 à 18 h. 30, le samedi de 9 à 12 heu
res. Dimanche et lundi, fermé. 

COMPTES DE L'ETAT 1985 

Réjouissants 
C'est officiel, le Conseil d'Etat 

publie les résultats des comptes de 
l'Etat 1985. Ils sont réjouissants et 
encourageants. En effet, avec 837,2 
millions de francs de recettes et 
714,1 millions de francs de dépen
ses, le compte de fonctionnement 
dégage, une marge d'autofinance
ment de 123,1 millions de francs. 
Après enregistrement des amortis
sements et autres mouvements 
comptables pourun montant de 99,6 
millions, le compte de fonctionne
ment boucle par un excédent de 
revenus de 23,5 millions de francs. 
Les comptes des investissements 
présentent des dépenses pour 280,3 
millions et des recettes pour 175,3 
millions. Le montant des investisse
ments nets atteint ainsi 105 millions 
de francs, entièrement couverts par 
la marge d'autofinancement. 

Stéphane Clivaz 

Echo de la Dent Blanche, Les Haudères; 
Zambaz Jean-Henri, Persévérante, Con
they. 

GROUPE: EUPHONIUM • BASSE 
Bagnoud Claude-François, Ancienne 

Cécilia, Chermignon; Bagnoud Olivier, 
Cécilia, Chermignon; Bender Fabrice, La 
Liberté, Fully; Briguet Raphaël Mikaël, 
Edelweiss, Lens; Clivaz Claude, Cécilia, 
Chermignon; Cordonnier Antoine, Céci
lia, Chermignon; Evéquoz Jacques, Per
sévérante, Conthey; Gauye Jean-David, 
La Dixence, Hérémence; Masserey 
Alain, Union, Venthône; Métrailler Sté
phane, Echo de la Dent Blanche, Les 
Haudères; Rausis Dominique, Edel
weiss, Orsières; Thétaz Daniel, Edel
weiss, Orsières. 

GROUPE: ALTO, TROMBONE 
Aymon Alby, Union instrumentale, 

Ayent; Aymon Stany, Union instrumen
tale, Ayent; Bonvin Frédéric, Edelweiss, 
Lens; Clavien Claude-Eric, La Concor
dia, Vétroz; Evéquoz Pierre-Yves, Persé
vérante, Conthey; Favre Jean-Michel, 
Echo d'Orny, Orsières; Fontannaz Ber
nard, Concordia, Vétroz; Gay Mylène, La 
Liberté, Fully; Jacquemettaz Johann, 
Union instrumentale, Liddes; Rey Yves, 
Edelweiss, Lens; Roh Hervé, LaConthey-
sanne; Tissières Pierre-Yves, Edelweiss, 
Orsières. 

CONCOURS DE QUALIFICATION 
AU CHAMPIONNAT SUISSE DES 
SOLISTES 
GROUPE: CORNET, ALTO 

Boulnoix Jean-Hugues, Union, Vétroz; 
Clivaz Emile, Cécilia, Chermignon; Duc 
Christophe, Persévérante, Conthey; 
Favre Gilles, Echo des Glaciers, Vex; 
Fournier Pierre-Alain, Concordia, Nen-
daz; Michellod Alain, Persévérance, Ley
tron; Pitteloud Pascale, Echo des Gla
ciers, Vex; Rittiner Alain, La Laurentia, 
Bramois; Vergères Gérald, La Concor
dia, Vétroz; Vernay Marcel, Echo d'Orny, 
Orsières. 
GROUPE: BASSE - TROMBONE -
EUPHONIUM 

Bagnoud Jean-Philippe, Ancienne 
Cécilia, Chermignon; Clivaz Laurent, 
Cécilia, Chermignon; Liand Jean-Ber
nard, Rose des Alpes, Savièse; Métrailler 
Philippe, Echo de la Dent Blanche, Les 
Haudères; Murisier Jean, Edelweiss, 
Orsières; Pitteloud Laurent, Echo des 
Glaciers, Vex; Rey Jean-Daniel-Fran
çois, Cor des Alpes, Montana, Cécilia, 
Chermignon. 

CHAMPIONNAT SUISSE DES 
QUATUORS (catégorie Excellence • 6 
ensembles) 

VS Quatuor Rhodania 

CONCOURS D'ENSEMBLES 
(8 ensembles) 
Echo d'Orny I, 4 cornets; Echo d'Orny II, 
cornet, 2 bugles, alto euphonium, 
Posaune-,-tuba; Quatuor de Martigny, 4 
trompettes; Quatuor «Les Bizus», 4 trom
pettes; Saint-Laurent Quintett, 3 cor
nets, 2 euphoniums. 

CHAMPIONS SUISSES DE 
QUATUOR 
1983 et 1985: Rhodania VS. 

SOLO-CHAMPIONS VALAISANS 
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 
1979 et 1980: Dany Bonvin, Echo 
des Bois, Montana; 1982,1984 et 
1985: Stéphane Clivaz, Cécilia, 
Chermignon. 

DANS DEUX MOIS. . . 
a Fête cantonale de chant 

En effet, les 30-31 mai et 1 e r juin se déroulera, à Saint-Maurice, la 22e Fête 
cantonale de chant. Comme il s'agit du grand rassemblement des chan
teurs associés à la Fédération valaisanne des sociétés de chant, nous 
avons demandé à son président, M. Georges Roux, de nous faire la présenta
tion de cette Fédération. 

«Fondée en 1906, la Fédération des 
sociétés de chant du Valais' fête donc 
cette année son 80e anniversaire. Heu
reux hasard que celui qui tait coïncider 
cet événement avec la 22e Fête canto
nale qui aura lieu à Saint-Maurice les 30 
et 31 mai et le 18 r juin 1986; Saint-
Maurice, ce haut-lieu de notre culture 
qui, tout au long des siècles a, surtout 
par le rayonnement de sa royale Abbaye, 
maintenu et développé l'art du chant et 
de la musique. Aujourd'hui encore cette 
cité d'Agaune est un lieu de rencontre 
pour tous les amateurs de la beauté s'ex-
primant par l'art choral. 

C'est en 1906que 15 sociétés de chant 
se sont réunies à Sion et qu'elles ont 
décidé de se grouper en une Fédération 
cantonale. Cette assemblée constitutive 
s'est tenue sous la présidence de M. 
Joseph Gay de Sion qui s'est vu confir
mer dans cette fonction jusqu'en 1923; il 
a eu jusqu'à ce jour 5 successeurs dont 
un, M. Fernand Dubois était un enfant de 
Saint-Maurice auquel en cette année 
nous rendons un hommage spécial. 

Aujourd'hui, la Fédération des socié
tés de chant du Valais compte 70 socié
tés — chœurs de dames, chœurs mixtes 
et chœurs d'hommes — sans retenir les 
nombreux chœurs de jeunes et chœurs 
d'enfants qui participent régulièrement 
aux fêtes cantonales; ils seront environ 
2500 à Saint-Maurice en mai/juin. 

Au début, ces fêtes cantonales 
avaient lieu chaque deux ans, la pre
mière eut lieu à Sion en 1906; puis dès 
1920 elles se succédèrent tous les trois 
ans pour enfin adopter dès 1946 le 
rythme actuel qui voit leur organisation 
chaque quatre ans; la dernière s'est 
déroulée à Sion en 1982. Mieux que de 
longues phrases, les chiffres suivants 
donnent le développement de la Fédéra
tion: 
1906 à Sion, 16 sociétés avec 318 
chanteurs 
1946 à Monthey, 34 sociétés avec 950 
chanteurs 
1982 à Sion, 58 sociétés avec 2600 chan
teurs, 39 chœurs d'enfants avec 2000 
participants, 6 chœurs de jeunes avec 
300 participants. 

La Fédération des sociétés de chant 
du Valais est donc bien vivante et nous 
ne doutons pas que le Fête cantonale de 
Saint-Maurice sera une nouvelle confir
mation de son épanouissement. Dans 
l'avenir elle continuera sa belle mission 
qui est le développement de la beauté 
par l'art choral et la musique. 

Conçue dans les amours des hommes, 
la musique ne peut véhiculer qu'un mes
sage de paix; nous croyons à l'universa
lité de ce langage». 

Fédération des sociétés de chant 
du Valais: 

Georges Roux, président 

Révision de la fiscalité: un bon point 
La Fédération économique du Valais, 

à la suite des premiers débats, sur la révi
sion de la loi fiscale de 1976, fait le point 
de la situation. Une remarque prélimi
naire s'impose. Les députés ont préparé 
une révision à sens unique, c'est-à-dire 
ne comportant que des allégements en 
faveur du contribuable. Ils n'ont prévu 
aucune compensation sous forme de re
cettes nouvelles. Pour savoir si le canton 
et les communes peuvent supporter la 
moins-value de 135 millions de francs, il 
faut attendre que le gouvernement ait 
défini les lignes directrices et le plan 
financier pour la prochaine période qua
driennale. La diminution des recettes fis
cales aurade toute façon un effet bénéfi
que car elle obligera le canton et les com
munes à une meilleure maîtrise des frais 
de fonctionnement et à la fixation de 
priorités claires en matière de dépenses. 

Un bon point a été acquis pour les 
entreprises qui voient la charge fiscale 
sensiblement atténuée. L'effet recher
ché est un encouragement à la création 
de nouvelles possibilités de travail. C'est 
ainsi qu'il est prévu de ramener l'impôt 

sur le capital et le bénéfice des sociétés 
à la moyenne suisse. D'autre part, l'impo
sition de l'agio. De même que l'impôt sur 
les gains sont abandonnés. Le projet 
proposé, en outre, d'atténuer l'impôt sur 
le capital des holdings et des sociétés de 
domicile en réduisant le taux de 3,5 à 0,5 
pour mille. 

En bref, le Grand Conseil a repris inté
gralement le paquet des déductions en 
faveur de l'économie, décidé lors de la 
révision avortée en 1984, du côté des 
entreprises, il y a donc tout lieu de se 
réjouir. Il reste à espérer que le Grand 
Conseil confirmera en seconde lecture 
ses bonnes intentions et que le peuple 
sanctionne ensuite ces propositions. 

La FEV a toujours prôné, dans le 
domaine fiscal, une politique d'instiga
tion à l'investissement. En assouplis; 
sant la pression sur les entreprises, la loi 
révisée rétablirait la position concurren
tielle de notre canton, face à d'autres 
régions du pays qui ont adapté leurs 
impôts à une politique de promotion 
dynamique. 
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MARTIGNY 
ABM: une venue... bienvenue! 

L'ouverture du magasin ABM à 
Martigny n'a pas seulement remis 
en service une surface de vente fer
mée depuis la fin de l'année 1985 
mais a été également d'un substan
tiel apport sur le plan économique et 
social. 

Au moment où un peu partout la 
recherche d'entreprises nouvelles, 
de commerces nouveaux bat son 
plein il convient de relever certains 
aspects de cette implantation d'une 
grande chaîne suisse de magasins, 
son apport économique, social et 
d'animation. 

On ne s'en cachera pas, l'avenue 
de la Gare connaît un nouveau re
gain d'activité depuis l'arrivée 
d'ABM. Ce premier point est à soule
ver. L'adaptation des anciens maga
sins Gonset à cette unité de vente, a 
nécessité des travaux réalisés par 
les entreprises locales et qui ascen-
dent au millions de francs. A ce chif
fre, il convient d'ajouter bien sûr 
l'équipement moderne et rationnel 

des secteurs de vente. 
Voilà pour l'aspect économique. 
Encore que dans ce domaine 

comme dans celui du domaine so
cial on retiendra le réengagement 
des 2/3 du personnel occupé précé
demment par Gonset. Autre point à 
soulever, l'adaptation des salaires. 

Cette adaptation est conforme au 
fameux contrat-type valaisan qui fit 
suffisamment parler de lui, et d'une 
manière générale les prestations 
vont au-delà du contrat-type, la reva
lorisation moyenne des salaires est 
de Fr.300.—.c'estdire. 

Sur un autre plan, lors de l'inaugu
ration la Municipalité de Martigny 
s'est vu remettre un chèque de 
Fr. 5000.— qui est allé alléger le bud
get des œuvres sociales de la com
mune. Un geste qui démontre bien 
l'esprit qui anime ABM. 

Toutes choses qui n'allaient pas 
de soi et qu'il convenait de relever 
simplement, en dehors des fastes 
de l'inauguration. Ry 

> • • • • • • • • • • • • • 

L'EOLIENNE D'EMOSSON ELECTRICITE SA 

Bientôt à la station d'épuration 
MARTIGNY. — En collaboration avec les Forces motrices neuchâte-
loises et la maison Glassey SA, Electricité d'Emosson SA a récem
ment installé une éolienne de 10 kWh devant l'usine située au départ 
de la route conduisant de Martigny à Salvan. Cette éolienne permettra 
aux ingénieurs d'Emosson d'entreprendre des études relatives à la 
force des vents et, dans un second temps, de savoir si la plaine du 
Rhône, la région du coude du Rhône en particulier, se prête à ce genre 
de production d'énergie. 
Mardi, lors de l'inauguration de l'éolienne, M. Jacques Cave, conseil
ler communal, a annoncé que la Municipalité avait décidé de procéder 
à la pose d'une telle machine à la station d'épuration (STEP). D'une 
hauteur de 30 mètres, cette éolienne sera installée avec le concours 
de l'office fédéral de l'énergie, qui prendra une part importante dans le 
financement de l'opération. Selon M. Cave, ce projet s'inscrit on ne 
peut mieux dans la politique énergétique prônée depuis plusieurs 
années par l'administration octodurienne. 

Concert de l'Union de Bovernier 
La salle de Bovernier était pleine 

le dimanche de Pâques à l 'occasion 
du concert annuel de l 'Union. 

Sous la baguette experte de M. 
Jean-Denis Fellay, le public prit plai
sir à l 'écoute des 11 morceaux pré
sentés, notamment: «Rule Britan-
nia» et la célèbre ouverture «César 
et Cléopâtre» ceci en première par
tie; en deuxième partie, des pièces, 

plus modernes, avec notamment un 
solo de Gervais Pache au cornet, fu
rent vivement appréciées. 

Le président Francis Cretton eut 
le plaisir, au cours de la soirée, de 
saluer les mérites de ses musiciens, 
plus part icul ièrement de MM. Fran
cis Matthey et Gilbert Sarrasin (40 
ans d'activité), Luc Rebord (35 ans) 
et Emile Rebord (30 ans). 

De gauche à droite: Luc Rebord (35 ans), Emile Rebord (30 ans), Francis Cret
ton, président, Jean-Denis Fellay, directeur, Francis Matthey et Gilbert Sar
rasin (40 ans). 

La Fraternité de Liddes 
La salle de la Fraternité était 

comme à l 'accoutumée trop petite 
pour recevoir le nombreux public 
accouru pour le tradit ionnel concert 
de Pâques de la fanfare locale. 

Avec le sens musical qui est le 
leur et l 'experte direct ion de M. Ray
mond Cretton, les Lidderainsdonnè-
rent un concert de bonne qual i té. On 
retiendra notamment le solo de Mar-
lène Exquis au cornet dans «Con
certo pour un été» d'Alain Morisod 

et le «Largo de la Symphonie du 
Nouveau Monde» de Dvorak. Une 
deuxième partie plus rythmée plut 
par sa diversité. 

Le président, tout neuf, Yves Dar-
bel layeut l ep la i s i rde remerc ie rson 
équipe et de remettre des distinc
t ions à quelques vétérans: Robert 
Darbellay et André Frossard (40 ans 
d'activité), Edmond Dorsaz et Mar
cel Darbellay (35 ans). 

De gauche à droite: Marcel Darbellay (35 ans), André Frossard (40 ans), 
Edmond Dorsaz (35 ans), Robert Darbellay (40 ans), Raymond Cretton, direc
teur, et Yves Darbellay, président. 

A Z U L E J O S A M A R T I G N Y 
•n pr 

L'artiste portugais, Antonio dos San-
tosGaspar,estvenudeBombarral,oùila 
une «azuleria», avec un chargement de 
panneau pour les exposer à Martigny à la 
demande du GROUPE INTERNATIONAL 
CULTUREL, présidé par Marco Patruno. 
Fernand Cardozo, Portugais, chef de 
l'atelier carrosserie au Garage Simplon, 
s'est longuement dévoué pour que cette 
exposition puisse venir de la Péninsule 
ibérique. 

Le Portugal comme l'Andalousie, sont 
les pays où l'art des azulejos est sécu
laire... Le XVIIe et le XVIIIe siècles ont été 
les grandes époques de ces panneaux 
décoratifs qui revêtent les murs. 

Dans ces pays chauds où les habita
tions ne sont pas parquettées, mais dal
lées, on lave à grande eau le sol chaque 
jour, ce qui suppose des éclaboussures 
régulières sur les parois. En les couvrant 
«d'azulejos» (du mot azul) on évitait les 
dégâts de peintures et les réfections 
continuelles. Peu à peu la majorité des 
maisons ce sont garnies d'azulejos qui 
étaient extrêmement pratiques en même 
temps que décoratifs. 

Gaspar propose à notre attention deux 
genres d'azulejos: ceux qu'il a exécutés 
d'après ses propres compositions et des 
copies de tableaux célèbres comme 
«Les Borrachos» de Vélasquez qui se 
trouve au Prado. C'est une des toiles les 
plus connues du génial peintre espa
gnol, exécutée en 1628 pour le roi. Elle 
est considérée comme une des meilleu
res de sa première période et malgré son 
insolite décision de placer le dieu du vin, 
un Bacchus dénudé, au milieu des 
clients que l'on rencontrait dans les 
tavernes au XVIIe siècle, Vélasquez en a 
imposé la reproduction dans tous les 
manuels d'art. 

Ces panneaux décoreraient fort bien, 
en chantant le vin, les carnotzets et 
autres salles de dégustation du pays, 
étant donné ce que le Fendant, laDôleou 
le Johannisberg représentent pour le 
Valais. 

C'est Jean-Pierre Giuliani qui a pré
senté au public l'exposition le jour du 
vernissage. Elle ne restera ouverte que 
jusqu'à dimanche soir. 

Marguette Bouvier 

Sport 

2e Coupe de la vallée du 
Trient à Montroc 

Les ski-clubs de la vallée du Trient 
vont se rencontrer ce dimanche 6 avril 
pour leur deuxième coupe sur les pentes 
du Tour à Montroc (France). 

Les ski-clubs de Trient et de Finhaut, 
organisateurs de cette journée, convient 
leurs membres et invitent tous les socié
taires des ski-clubs de Vernayaz, Salvan, 
Les Marécottes et Vallorcine à se joindre 
à eux. 

4 catégories sont annoncées: compé
tition, seniors I, seniors II, vétérans. 

Programme de la journée: 
Train MC de Vernayaz avec départ à 

7 h. 32 et distribution des dossards dans 
le train dès Finhaut. 

10 h. 30, premier départ; apéritif à l'arri
vée du slalom. 

12 heures, dîner au Restaurant Olym
pique. 

15 heures, départ du café du sommet 
du Col de Balme et descente sur Châte-
lard. 

17 heures, distribution des prix àChâ-
telard-Frontière, place de la Gare. 

FOOTBALL 

3 Programme du week-end 
LNA 
Sion - Aarau (sameid à 20 h. 15) 

LNB 
Winterthour - Martigny (dimanche à 
14 h. 30) 

2* LIGUE 

Bramois- Bagnes 
Chalais- Sierre 
Lalden- Brigue 
Salquenen - Conthey 
Vétroz-Fully 
Viège- Rarogne 

3* LIGUE, GROUPE 2 
Châteauneuf - Saxon 
Erde - Leytron 2 
Martigny 2-Ardon 
Riddes - US Collombey-Muraz 
Saint-Maurice - La Combe 
Vouvry - Saint-Gingolph 

4' LIGUE 
Martigny 3-Orsières 

ËQCKEY SUR GLACE 

Encore un Canadien! 
Après Jean Gagnon et Norman Dubé 

comme entraîneur de sa première 
équipe, le HC Martigny vient d'engager 
Rémi Levesque qui aura à sa charge la 
responsabilité de tout le mouvement 
juniors du club. Agé de 30 ans, Levesque 
sera sur les bords de la Dranse à partir du 
15 juin et travaillera en étroite collabora
tion avec Norman Dubé et Michel Mou
lin. 

i Géi*amic|iJG 

CONCERT - CONCERT - CONCERT-CONCERT 

60 ans de musique à Ardon 
Il y avait comme un petit air de fête lors 

du concert de la fanfare villageoise «Hel-
vetia»d'Ardon. 

Villageoise, le terme serait trop 
modeste, plutôt royale, puisque l'on 
fêtait ce soir-là les soixante années 
musicales de Marcel Frossard. Oui, 60 
ans de règne ou plus de trois mille répéti
tions (imaginez le nombre de notes) pas
sées parmi ses nombreux collègues mu
siciens. 

Un magnifique fauteuil (trône) et un 
mathusalem de pinot noir venaient ré
compenser ce bail rarement réalisé. 
Alors, attendons fermement les sep
tante ans! 

Prétendants à la succession, MM. 
Gérard Gaillard et Roger Dessimoz 
annonçaient respectivement vingt et 
vingt-cinq ans de loyaux service à Dame 
Musique. 

Malgré cette partie officielle très four
nie, le divertissement offert allait de 
paire avec la qualité musicale de cette 
fanfare, au demeurant très jeune, puis
que la moyenne d'âge approche difficile
ment les dix-huit ans. 

Un programme de choix, concocté 
avec passion par le directeur Léon Forré, 
dont le talent n'est plus a démontré, per
mit à chacun des auditeurs mélomanes 
présents de satisfaire son goût person
nel pour un rythme classique ou mo
derne. 

La conclusion résume parfaitement le 
programme. Gageons que ce Régiment 
de Vieux Camarades saura embarquer 
dans le Train Direct du succès et que ces 
jeunes Pinsons musiciens profiteront 
pleinement de cette Vie en Rose si éphé
mère. 

AD 

De gauche à droite, MM. Gérard Gaillard, Léon Forré (directeur), Marcel Frossard, 
André Parvex (président) et Roger Dessimoz. 

Concours à ski d'hôtes 
BOURG-SAINT-PIERRE. — Organisé 
dans le cadre de la vallée du Saint-Ber
nard, un concours à ski d'hôtes a connu 
un succès réjouissant à Bourg-Saint-
Pierre ce dernier week-end. 120 person
nes ont pu ainsi participer à cette course 
qui alternera chaque année dans une 
commune différente. 

Cette année, c'est la SD de Bourg-
Saint-Pierre qui avait bien fait les choses 
sous la dynamique présidence de M. Ro
ger Joris. 

Treize Etoiles en mars 
Plusieurs reportages du plus haut inté

rêt figurent dans l'édition de mars de la 
revue Treize Etoiles: l'état des travaux du 
gigantesque chantier de l'autoroute à 
Saint-Maurice, les projets d'avenir de la 
commune de Vérossaz, la fête de Pâ
ques, Loèche-les-Bains. 

De la bonne actualité dans ce Treize 
Etoiles, survolée par une brochette de 
correspondants qui n'a pas réfréné sa 
curiosité et devrait satisfaire la vôtre. 

Bergers allemands dans 
l'Entremont 

Le Club du berger al lemand, sec
t ion Bas-Valais, organise dimanche 
à Vollèges son concours annuel. 
Les compét i t ions débuteront à 7 
heures et prendront f in sur le coup 
de midi . 

ff A perte de vue» 
de Linda Tomasini, Edition d'En-Bas 

Fruit d'une enquête dans les 
mil ieux d'assistance aux aveugles, 
cet ouvrage est conçu comme un cri 
d'alarme généreux: la s i tuat ion des 
aveugles en Suisse peut être amélio
rée, plusieurs proposi t ions allant 
dans ce sens existent. Seule une 
volonté pol i t ique digne de ce nom 
fait défaut. Cette informat ion contr i 
bue à créer un élan nouveau dans ce 
domaine. 

MOTOCROSS - MOTOCROSS; 

Moto-cross de Frauenfeld 
GUY-DANIEL BENDER TIENT SES 
PROMESSES - ERIC CHAPPOT 
POURSUIVI PAR LA «POISSE,, 

Le N° 4 tint un langage peu habituel 
puisqu'il se permettait de cavaler en 
deuxième position jusqu'à 4 tours de la 
fin de la première manche pour en termi
ner 6°. 

Eric Chappot, N° 6, était victime d'une 
chute quasi générale dans le premier 
virage et cassait la poignée de frein 
avant ce qui l'obligea à l'abandon. 

Deuxième manche: début de course 
moins fracassant pour le Martignerain, 
mais qui, à coups de «remontoir» termi
nait celle-ci en 5° position. 

Très déconcentré par ses ennuis, 
Chappot ne put se dégager dès le départ 
et terminait 24e. 

LES 5 ET 6 AVRIL PROCHAIN: 
MOTOCROSS DE PAYERNE 

Une fois de plus, la magnifique piste 
de 2000 mètres de Combremont-le-Petit 
accueillera la première manche comp
tant pour le championnat du monde de la 
catégorie 500 cm3. Le champion en titre, 
l'Anglais David Thorpe n'aura pas la 
tâche facile au guidon de sa Honda, face 
à pas moins de 5 autres ex-champions du 
monde dont les Belges Malherbe et Ge-
boers, Jobé (Kawasaki), Carlqvist (Yama
ha) et Kinigardner (KTM). 

Côté valaisan, Nicolas Ducommun 
sera, avec Bender et Chappot le 3e à 
défendre nos couleurs et leurs vœux les 
plus chers sont d'emmener avec eux le 
plus grand nombre de supporters. 

Michel Piller 
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Je FC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 

Traitement électronique 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 16 heures Yve r d o n 

Des lendemains qui chantent 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Tout baigne dans l'huile dans les rangs du FC Leytron. Pour
tant, au terme du premier tour, on craignait le pire pour la forma
tion bas-valaisanne, candidate en puissance à la chute aux 
enfers. Depuis la reprise, les protégés de Roger Vergère n'ont 
pas concédé le moindre point. Ce redressement inespéré a bien 
sûr coïncidé avec une nette progression au classement, où le 
FC Leytron occupe aujourd'hui la 8e place en compagnie de 
Monthey et Payerne avec un total de 15 points. 
Le capitaine Daniel Roduit et ses camarades n'entendent pas 
s'arrêter en si bon chemin. Ce dimanche au stade Saint-Martin 
(coup d'envoi à 16 heures), ils s'efforceront donc de poursuivre 
sur leur lancée face à un adversaire d'un format supérieur, le FC 

Yverdon de Daniel Debrot, équipe qui militait la saison dernière 
en LNBet qui figure cette saison parmi les ténors du groupe de 
1 , e ligue. Avec 22 points dans son escarcelle, Yverdon est à six 
longueurs des deux leaders, Malley et Fribourg. Autant dire que 
la tâche du «onze» de Roger Vergère sera loin d'être une siné
cure, même si ce dernier, hormis Baudin, suspendu, pourra 
compter sur son effectif au grand complet. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Echallens - Stade Lausanne, Fribourg - Savièse, Grand-Lancy -
Monthey, Leytron-Yverdon, Malley-Saint-Jean, Payerne-Mon-
treux, Vernier - Stade Nyonnais. 

I 
Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

» (027) 86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 

— Spécialités valaisannes Une nouvelle victoire pour Roger Vergère (à droite) et ses protégés face à Yverdon ? 

A U T O - E C O L E 

Antoine DENIS 
LEYTRON 

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

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

\ea~mum /pâtisserie 

A.Micftellod ^027/663191 

LfyTRON 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF | 

Tél.(027)35 1101 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

COIO 

LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON - OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 
(027) 86 36 68 

MEUBLES T^tc/tC^t/^u/t 
l_ ..iiw.iiiuiLiJvIigg^< 

~ ,) pwwyw^l 

H 
Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Appareillage 

«(027)86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier 

• Réparation de tous véhicules 
• Marbre universel et peinture 

au four 
• Dépannage véhicules acci

dentés 

LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

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

MARCHE 

G I R O 

L'UNION 
Café - Boucherie 

Produits antiparasitaires 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

LE N I 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON,tél.026 636 36, I3500M2 SION,tél.027 22 60 68,2000M 

file:///ea~mum
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1M La route des plaisirs^ 
> de la table 

UOI0 WllS 

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DERIDDES 

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

Fam.Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Œabmte be la 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTI6NY Tél. (026) 2 22 97 

Cour 
«Chez 
Gilles » 

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

VIANDE SECHEE OU 
VALAIS 

SUISSE 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027) 31 13 28 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

• Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 

Rue d'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026)2 17 21 

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

fWf X J -
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027/S626SS 

M. et Mme Jean-Daniel et Claudine 
Gillioz-Duc vous proposent 
— plat du jour varié 
— spécialités valaisannes 
— spécialités «maison»: 

scampis à l'indienne et à 
l'armoricaine 
Entrecôte maison accompagnée 
des légumes du jardin 

Fermé le mardi 

CAFE-RESTAURANT 
«VALÉSIA» 

RIDDES 

Fermé le d imanche 

Fam. Vouil lamoz-Jaunin s (027) 86 25 44 

Recette 
servie à toute heure. 

M. et Mme Theimer au centre avec leur brigade 

Les scampis à l'aneth 
(pour 2 personnes) 

INGREDIENTS: 

400 g de scampis décortiqués 
1 échalote 
1/2 cuillerée d'aneth fraîche coupée fine 
1/2 citron 
2 dl de fendant 
1 dl de crème 
sel et poivre 

PROCESSUS: 
Laisser revenir les échalotes hachées au beurre, 
ajouter les scampis avec l'aneth, saler et poivrer, 
puis remuer 30 à 50 secondes. 

Ajouter du jus de citron et du vin blanc. Laisser 
cuire 1 minute à l'étouffée. Lier avec un peu de 
beurre manié et rajouter de la crème fraîche. 

Servir avec du riz créole. 

Bon appétit... 

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

^m$** 

Terrasse-Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

® (027)86 16 71 

AUBERGE 
DU PONT 

M. et Mme Myriam 
et Roland Theimer 
vous proposent 

MARTÏGNY-SALVAN 

— Plat du jour varié 
— Steak de cheval 
— Truite fumée «maison» 

— Spécialités de saison et du pays 

Vos réservations sont appréciées au tél. (026) 814 51 
Fermé le mardi après-midi et le mercredi 

RESTAURANT 
RELAIS FLEURI - DORENAZ 

M. et Mme Raphaël Robatel - Tél. (026) 8 10 23 
Le patron au fourneau 

— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Steak tartare 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Repas pour sociétés 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues S 
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RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 

Spécialités valaisannes 

Terrasse ombragée 

M. et Mme J.-M. Voullloz-Bernard 
RAVOIRE «(026)2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 
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WPPES ENFLAIS 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

Suzanne et Raymond Gay-MIchaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 k m de Mart igny 

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

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

SÊCO*' 

N O U V E A U ! A la Colline aux Oiseaux 
Venez découvrir en plus, 
son nouveau «Bistrot» 
Le tout avec Tip-Top à l'accordéon 
CHAMOSON - Tél. (027) 86 40 77 

Famille Léon Aubert-Roduit 

Un aperçu de nos spécialités: 
— Ses feuilletés «maison» 
— La brouette vigneronne 
— La côte de bœuf sur ardoise 
— La raclette à toute heure ^ ^ r E L ^ 
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- L'invention d'un Martignerain 

Un produit distribué 
dans le monde entier 

Avec une famille 
martigneraine: 
les KELLER 

L'assemblée générale annuelle 
du Delta-Club valaisan vient, au 
cours du dernier week-end, 
d'élire comme nouveau prési
dent Freddy Keller. 

Ce jeune homme, bien connu 
des deltistes pour pratiquer ce 
sport depuis douze ans, est pré
sent à toutes les manifestations 
organisées en Suisse et même 
hors de Suisse chaque fois qu'il 
le peut. 

le plateau près de cent concur
rents. C'est là que j'ai entendu 
pour la première fois prononcer 
le nom de Freddy Keller. J'étais 
sur le camion-tribune des orga
nisateurs, admirant la belle ligne 
aérodynamique de ces «co
cons» dans l'air qui allaient se 
poser sur le lac Grenon. Je les 
voyais se profiler et ensuite s'ou
vrir devant les yeux, d'une sim
ple traction actionnés par des 

., 
Vol au-dessus des Alpes à plus de 4000 mètres d'altitude où l'on voit le pilote 
Philippe Bernard, de Verbier, entièrement intégré dans son INTEGRAL. 

Le nom de Keller a été porté 
sur quatre continents par l'in
vention du «cocon» protecteur 
aérodynamique, baptisé INTE
GRAL, servant aux deltistes. 
C'est le plus utilisé dans le 
monde entier. Et, lorsque j'ai fait 
la connaissance de cette fa
mille, j'ai eu la surprise d'arriver 
en même temps qu'un amateur 
venu des Etats-Unis pour établir 
un contrat avec les Keller et dif
fuser leur INTEGRAL en Améri
que. C'est une chose surpre
nante que d'habiter à une portée 
de fusil de gens dont on parle 
aux Etats-Unis, en Australie, au 
Brésil1, comme étant les meil
leurs constructeurs de «co
cons» du monde et de n'en rien 
savoir. 

C'était pourtant mon cas, je 
l'avoue humblement, jusqu'au 
grand concours triathlon de 
Montana qui vient de réunir sur 

poignées. Les deux jambes du 
deltiste apparaissaient alors 
comme par miracle, juste au mo
ment où cet être volant devait 
atterrir et redevenir un homme 
qui marche. Le spectacle gran
diose, dans ce décor de la Noble 
Contrée, était inoubliable. 

Christian Vocat, qui avait 
lancé l'idée de la compétition 
delta-descente en skis et course 
de fond, présidait le comité. 
Freddy Keller fonctionnant 
comme vice-président, fut un 
fidèle et efficace adjoint pour ce 
concours du Delta triathlon 1986 
tout à fait remarquable. C'est là 
que j'ai entendu pour la première 
fois prononcer le nom de Freddy 
Keller, devant ces dizaines et 
dizaines de «cocons» qui sillon
naient en même temps le ciel. 

Mon voisin le plus proche, Sté
phane Burrus, deltiste, lui aussi 
convaincu, m'informait de tous 

Avant 
l'invention 

du harnais, le 
corps du pilote 

n'était pas protégé 
du tout du froid 

ou du vent 

| / 
Aile anglaise de type «Magic» lors d'un vol d'essai avec un prototype de 
baruzis. Préparatifs avant l'envol. , 

les détails de la manifestation, 
du nom des pilotes, des particu
larités de chaque aile, de l'améri
caine qui a des dérives. 

— Et ce «cocon» est aussi 
américain? 

— Comment... vous habitez 
Martigny et vous ne connaissez 
pas l'INTEGRAL de Freddy Kel
ler? C'est le cocon le plus utilisé 
dans le monde entier, l'orgueil 
de l'artisanat suisse!» 

On a de ces manques, des 
trous, des ignorances coupa
bles... sur ce qui se passe autour 
de soi. 

En rentrant, j'ai téléphoné aux 
Keller père et fils. Mon premier 
soin a été d'aller visiter leur ate
lier du Grand-Saint-Bernard. J'ai 
appris beaucoup de choses que 
je communique aux lecteurs. 

L'INVENTEUR 
FREDDY KELLER 

— Mon père, explique Freddy, 
a créé son atelier en 1962. Ama
teur de chiens, il se consacrait, 
au début, à la fabrication de lais
ses, muselières et articles pour 
les chenils de toute la Suisse et 
même à l'étranger. 

Quand j'ai commencé avec 
lui, il avait seize ouvriers. Et 
maintenant que j'ai dessiné et 
mis au point l'INTEGRAL, qui a 
fait son chemin, nous sommes 
quarante! Sur les dents... car les 
commandes affluent de partout. 
Ma sœur et mon beau-frère d'ail
leurs travaillent avec nous. 

GRAND-PÈRE, PAPA ET BÉBÉ 
ENSEMBLE EN DELTA! 

— Tenez, voilà notre dernier 
né! memontreM.Willy Kellerqui 
occupe un bureau à deux places 
face à son fils. Il me passe un 
cocon-miniature, destiné à un 
enfant d'un an. «C'est la com
mande d'un père de famille qui 
va voler à trois générations. Son 
petit benjamin célébrera son 
premier anniversaire par un bap
tême de l'air sur delta avec ses 
proches, revêtus de trois tailles 
d'INTEGRAL pour grand-père, 
papa et bébé, volant de con
cert». 

Une façon inhabituelle de fê
ter ses «un an»! 

— Vous avez des photos de 
votre cocon-miniature? 

M. Keller rit: «Non, pas 
encore. Il n'est pas fini, vous en 
avez la primeur. 

LE SUCCÈS DE L'INTEGRAL 
— J'ai vu dans une revue spé

cialisée, «Vol libre»2, une 
enquête, faite dans une Souffle
rie Eiffel, sur les performances 
de l'INTEGRAL qui l'emporte de 
beaucoup sur ses concurrentes, 
les autres marques: «Price 
Cocon», «Magnum» ou 
«Mouette». 

— En effet, notre harnais a 
subi des tests officiels en souf
flerie qui ont défini qu'il était le 
plus performant parmi tous les 
harnais actuellement sur le mar
ché international. Il a aussi subi 
des tests de charge qui témoi
gnent qu'il tient 13 G. 

— Je ne vous suis pas: 13 G? 
— Le G représente le poids du 

pilote, considéré comme pou
vant atteindre 100 kilos; 13 G = 
1300 kg. Les os d'un homme cas-

A l'atterrissage, 
le pilote peut 
facilement, grâce 
aux poignées, 
ouvrir 
la fermeture-
éclair 
pour dégager 
ses jambes 

sant avec une charge de 600 kg, 
13 G permet donc une marge 
importante de sécurité. Pour 
nous, les marges prises en con
sidération sont le vieillissement 
pas usure et les détériorations 
dues aux rayons ultra-violets du 
soleil. 

— On m'a dit que vous travail
lez pour l'armée? 

— Oui. Nous avons exposé à 
l'aérodrome de Francfort où le 

Modeste, Freddy Keller est un 
chercheur infatigable qui tente 
toujours de découvrir un nou
veau système, une amélioration 
sur les articles qu'il confec
tionne. 

Voilà ce que font les membres 
de la famille Keller, avenue du 
Grand-Saint-Bernard, sans que 
bien des voisins ne se doutent 
qu'ils ont acquis une réputation 
dépassant de loin les frontières. 

Freddy Keller, le nouveau président du Delta-Club Valais, est aussi un inven
teur. C'est le père du cocon INTEGRAL pour les ailes delta qu'il fabrique à 
Martigny dans l'atelier de Willy Keller, avenue du Grand-Saint-Bernard. 

plus haut responsable de l'arme
ment à Berne a vu, en vitrine, 
notre nom sur cet INTEGRAL. A 
son retour en Suisse, il nous a 
téléphoné, a pris contact et de 
ces rencontres il est résulté qu'il 
nous a demandé de faire des 
adaptations de parachutes sur 
siège éjectable pour les avions 
militaires. Travail qui exige de 
vraies compétences en matière 
de sécurité aérienne. 

Pour se distinguer dans notre 
ville il n'y a pas que le Martigny-
Culturel! Marguette Bouvier 

1 L'INTEGRAL est le plus 
répandu des «cocons» dans 
l'Owens Valley aux Etats-Unis, 
au Mont Buffalo, près de Sydney 
et au centre delta de Rio de Ja
neiro. 
2 Enquête de six pages dans 
«Vol libre» n° 90 de janvier 1984. 

Ce prototype de harnais en vol permet aux deux jambes de se séparer, parce 
qu'il est ouvert à l'arrière. Il a fallu des années d'essais avant d'arriver au 
modèle parfait. 




