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La nouvelle guerre des bisses? 
Ils seraient bien étonnés nos 

ancêtres si, revenant par là, ils 
découvraient un Valais parlant 
de milliards et déjà des notables 
rouler les mécaniques. 

Trois faits importants sont sur
venus cette semaine et qui dé
montrent que le Valais a des 
atouts indéniables à jouer à l'ave
nir en matière économique et 
politique et qu'il ne sait pas tou
jours les jouer au mieux. Il con
vient donc enfin de s'affirmer 
politiquement et de quitter enfin 
ce ton geignard que certains ont 
voulu accrocher au sourire du Va
lais depuis des décennies. 

1. Ainsi, FIRI une enquête sur 
les problèmes régionaux a dé
montré en 1978 que le Valais a 
envoyé plus d'argent à Berne que 
Berne en a renvoyé en Valais. Ce 
constat a pratiquement été con
firmé en 1983. Donc le Valais s'il 
est financièrement faible selon 
les tabelles ne l'est que dans une 
mesure relative. 

2. Mercredi, la commission ex
tra-parlementaire pour l'étude 
des problèmes énergétiques dé
posait ses thèses sur le droit de 
retour des concessions et sur 
l'utilisation des forces hydrauli
ques. 

D'ici 2061, toutes les conces
sions octroyées reviendront 
dans le domaine public puisque 
les concessions sont octroyées 
par les communes ou le canton. 

4,6 milliards, valeur de ce jour, 
c'est le montant que représentent 
les aménagements construits et 
qui feront retour gratuitement. 

La partie électrique qui devra 
être rachetée représente 1,2 mil
liard. La production moyenne de 
ces aménagements est de 7,8 
milliards de kWh, tandis que 
1,121 milliard de kWh ne fera pas 
retour gratuitement. 

Rappelons pour avoir un ordre 
de comparaison qu'actuellement 
le Valais consomme 3,2 milliards 
de kWh. C'est donc un pactole 
considérable. 

Si l'on sait que le premier re
tour interviendra en 1988 à Ba
gnes et que durant 20 ans quel
ques petites et moyennes instal
lations reviendront à quelques 
communes, on peut mesurer que 
la richesse nouvelle est pour de
main. 

Mais cette commission a bien 
mis en évidence les problèmes 
juridiques innombrables et éco
nomiques que cela implique. 
Mais tous ces problèmes auront 
une solution s'il y a une volonté 
politique valaisanne. Or, entre 
Haut et Bas-Valais l'entente 

n'est pas des plus cordiales sur 
ce point, ensuite à quel degré de 
solidarité f audra-t-il fixer la répar
tition de ce pactole. 

Imaginez qu'en 1996 Hérémen-
ce recevra 700 millions pour des 
droits sur l'ancienne Dixence. 
Devront-ils rester à la caisse 
d'Hérémence? Hérémence qui 
pourrait en plaçant cet argent à 
5% en faire son budget actuel qui 
est de 5 millions par an! 

Faudra-t-il les soumettre à l'im
pôt? 

Faudra-t-il, un prélèvement lo
cal fait, répartir cet argent entre 
diverses communes? 

Faudra-t-il, ces millions, les 
acheminer vers le canton pour en 
faire profiter la communauté va
laisanne? 

Y aura-t-il une nouvelle guerre 
des bisses? 

Et demain quand Naters (105 
millions), Randa (121,7), Zermatt 
(341), Evolène (359), Hérémence 
(142), Saint-Martin (107), Orsières 
(218,2), toucheront les aménage
ments en retour et les revenus qui 
leur sont liés, partageront-ils? 

Et les communes qui n'ont 
rien? 

Comment réagiront les 55% 
d'habitants des communes sans 
redevance et en déficit énergéti
que face aux 45% qui habitent 
les communes «hydrauliques»? 

Bagnes qui touchera finale
ment 8 millions de droit de retour 
au lieu de 708 millions, ayant per
du le Mauvoisin (700 millions) en 
cours de route démontre mieux 
qu'un autre exemple que le Va
lais n'était pas prêt à' négocier 
tout cela par le passé. Aujour
d'hui sommes-nous prêts? Ou 
bien allons-nous nous battre une 
fois de plus entre nous et laisser 
d'autres profiter de nos divi
sions? 

Voilà le deuxième atout dans 
notre jeu. 

3. Le troisième est de recon
naître avec la nomination de M. 
Odilo Guntern au poste de Mon
sieur Prix, et la présence de MM. 
Wyer et Bodenmann à la com
mission fédérale des banques 
que le Valais peut-être entendu, 
du moins le Haut-Valais, à l'exté
rieur. Les présences remarquées 
de MM. Bernard Dupont et Pascal 
Couchepin, celle de M. François 
Couchepin comme vice-chance
lier de la Confédération, démon
trent aussi l'influence radicale. 
Faudra-t-il demain une alliance. 
Haut-Valais et radicale pour don
ner au Valais enfin l'image qu'il 
mérite et renvoyer les politiciens 
geignards à d'autres tâches? 

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
Assemblée extraordinaire 
du Comité central élargi 
Les membres du Comité central du PRDV, les membres du Groupe 
radical au Grand Conseil sont invités à participer à une assemblée 
extraordinaire du Comité central élargi qui se tiendra le 

25 avril 1986 à 19 h. 30 
à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville 

de Martigny 
Ordre du jour: 
1. Election complémentaire au Tribunal cantonal 
2. Divers 

Le président: Bernard Dupont Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

Verbier: un été chargé 
Apeinelasaison hivernale a-t-elle 

pris fin que la station qui sourit au 
soleil songe déjà à l'été. 

Ainsi, Verbier accueillera notam
ment la 25e Fête cantonale des gui
des les 28 et 29 juin. D'autres mani
festations retiendront l'attention, 
comme par exemple un tournoi in
ternational de tennis les 1, 2 et 3 
août, un concours international de 
pétanque les 5 et 6 juillet et un tour
noi de hockey sur glace les 22, 23 et 
24 août avec la participation de for
mations de LNA et de LNB. 

Téléverbier sera également à la 
pointe de l'actualité au cours des 
prochains mois. Des projets en cas
cade que Bernard Giroud nous pré
sente en compagnie de M. Jean Ca
sanova, PDG de Téléverbier 
en 

N9 dans le centre du Valais: 

Ça prend forme 
En séance de ce mercredi, le Con

seil d'Etat a décidé: 
— d'adopter le tracé Sion-Est -

Granges selon les propositions 
du réexamen N9 et sous réserve 
du franchissement de la Lienne 
(passage supérieur ou inférieur) 
qui doit faire l'objet d'une étude 
complémentaire. 

— d'adopter le tracé Granges-Noës 
selon les recommandations de 
l'expertise N9 

— de faire entreprendre rapide
ment l'étude du projet définitif 
(1/1000) sur l'ensemble du tron
çon. 

Pour le secteur Noës-Brigue, le 
Conseil d'Etat ne se déterminera 
qu'après avoir débattu des princi
paux problèmes en suspens avec 
les instances fédérales. 

La Chancellerie d'Etat 

FAUT SKYLL FAUT S 

LA RONDE DES FESTIVALS 

1 e r RAPPORT V A L A I S A N 
Femmes: la discrimination commence a l'école 

Les femmes, on le sait, stéréotype ou 
pas, ont le sens du concret et elles l'ont 
prouvé. 

Jeudi matin, la commission d'étude 
sur la condition féminine en Valais a 
remis officiellement son premier rapport 
qui traite de «L'école et la formation des 
filles». 

Cette commission présidée par Mme 
Marie-Jo de Torrenté-de Rivaz, à Sion, est 
composée de Mmes Edmée Buclin-Fa-
vre, Cilette Cretton-Deslarzes, Régina 
Mathieu, Liliane Mayor-Berclaz, Inès 
Mengis-lmhasly et Françoise Vannay-
Bressoud. 

«Sur le chemin de l'école» ce rapport 

relève toutes les discriminations tant 
légales, pratiques, descriptives dans les 
manuels, que l'école comporte. 

On trouve dans la loi scolaire par 
exemple, qu'«à la commission scolaire 
l'élément féminin y sera représenté dans 
la mesure du possible», la part des fem
mes dans la gestion de l'école, dans le 
DIP, des tableaux donnant les directions 
que suivent les garçons et filles, etc. 

Par ailleurs, on y relève les discrimina
tions faites dans les manuels où une sta
tistique permet d'analyser l'usage des 
stéréotypes dans les exercices gramma
ticaux par exemple. 

La femme au ménage, l'homme au tra

vail est encore l'image la plus répandue. 
M. Comby releva l'utilité de ce rapport 

en précisant toutefois la part croissante 
depuis 1970 de filles en apprentissage 
comme dans les études. 

Le prochain travail de la commission 
touchera le Département des finances 
en relation avec la loi fiscale notamment. 

Relevons aussi que pour l'instant le 
Conseil d'Etat ne recourt pas systémati
quement à cette commission pour éviter 
les discriminations mais que celle-ci doit 
chaque fois requérir un examen. 

«Chéri, tu me donnes l'argent du 
ménage». Un vieux réflexe qui n'épargne 
pas le Conseil d'Etat! Ry 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Le viol est sans doute l'une des 
manifestations les plus répugnan
tes du mépris que certains hom
mes peuvent éprouver envers les 
femmes. Durant ces dernières se
maines, les Tribunaux de notre ré
gion ont eu à débattre de quelques 
ténébreuses affaires de ce genre. 

Dans notre pays, le viol est cer
tes admis par nos lois, mais uni
quement dans le cadre étroit du 
mariage: c'est plus discret quand 
ça reste en famille. 

Pour le reste, on apprend aux 
gens, dès leur plus tendre enfance, 
à ne pas voler, à ne pas tuer et à 
respecter l'intégrité physique 
d'autrui. Ceux qui transgressent 
ces lois sont sévèrement punis: 
c'est la rançon de la civilisation. 

Ceci explique sans doute qu'en 
principe — et fort heureusement 
— nos concitoyens préfèrent à ces 
procédés (le viol en particulier) des 
méthodes plus... raffinées. 

Il est des pays cependant où la 
considération que l'on accorde 
aux femmes passe bien après celle 
que l'on voue aux animaux (et je ne 
parle pas seulement des vaches 
sacrées). Dans ces régions, violer 

une femme, surtout si elle n'a pas 
de propriétaire patenté, n'est sans 
doute pas reconnu comme une 
faute, mais plutôt comme un glo
rieux exploit viril qui mérite le res
pect de la tribu. 

Les étrangers qui viennent chez 
nous ne connaissent pas tous nos 
mœurs. Ils n'ont pas tous reçu la 
même éducation que nous. La 

Viols au-
d'un nid 

fois avec les femmes des propos 
ou des gestes certes inadmissi
bles, mais qui sont considérés 
comme «normaux» sous d'autres 
latitudes. 

Il n'en est pas de même pour nos 
concitoyens. Ces derniers n'ont 
évidemment pas tous bénéficié 
des soins et de l'affection dont ils 
auraient eu besoin dans leur 
enfance. Certains ont eu moins de 
chance que d'autres, mais tous 
ont néanmoins appris à distinguer 
les comportements admis par la 
société de ceux qui font l'objet de 
la réprobation générale. 

publicité leur montre quotidienne
ment des femmes généreusement 
offertes, dans les attitudes les 
plus provocantes et les plus équi
voques. Ils ont parfois de la peine à 
comprendre que, dans la vie de 
tous les jours, les femmes qu'ils 
rencontrent n'enlèvent pas avec 
autant d'empressement «le haut» 
ou «le bas» que sur les affiches 
prometteuses qui ornent nos 
murs. 

On peut donc comprendre — si 
ce n'est excuser— qu'ils aient par-

La transgression des règles n'en 
est que plus grave, même si l'on 
n'a pas toujours le sentiment que 
le public (ou même les juges) parta
gent cette opinion. 

Mais que dire alors de ces avo
cats de la défense qui, eux, n'ont ni 
l'excuse de l'égarement passager 
ni celle d'une éducation défi
ciente, lorsqu'épousant incondi
tionnellement la cause de leur 
client, ils se mettent à confondre 
systématiquement le bourreau et 
la victime? 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 18 avril 
12.00 
13.25 
13.50 
13.55 
15.05 
15.10 
16.10 
16.15 
16.25 
17.20 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
20.45 
22.15 
23.15 
23.30 

23.55 

Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces 
La rose des vents 
Petites annonces 
Temps présent 
Petites annonces 
Vespérales 
Tickets de premières 
Corps accord 
Victor 
Téléjournal 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Les gamins de Baker Street 
Mille Irancs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Tell quel 
Le maître nageur 
Elections bernoises 
Téléjournal 
Bruce Springsteen: 
BornintheUSA 
Dernières nouvelles 

Samedi 19 avril 
11.10 Corps accord 
11.25 L'antenne est à vous 
11.45 Victor 
12.00 Midi-public 
13.25 Le petit docteur 
14.20 Temps1 présent 
15.20 La rose des vents 
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 
20.45 La nuit du flingueur 
22.25 Téléjournal 
22.45 Sport 
23.45 La patrouille des glaciers 
24.00 Cosa Nostra 
02.00 La patrouille des glaciers 
02.15 Dernières nouvelles 

Dimanche 20 avril 
08.45 Les aventures de Winnie 

l'ourson 

Sur la chaîne suisse alémanique 
09.00 La patrouille des glaciers 

09.05 Sauce cartoon 
09.30 Corps accord 
10.00 Messe 
11.00 Tell quel 
11.30 Table ouverte 
12.45 The Orchestra 
13.10 Téléjournal 
13.15 Jeu du tribolo 
13.30 Famé 
14.20 Jeu du tribolo 
14.30 Le temps de l'aventure 
14.55 Jeu du tribolo 
15.05 Drôles de dames 
15.55 Jeu du tribolo 
16.10 Escapades 
16.55 Jeu du tribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le tiroir secret 
20.55 Dis-moi ce que tu lis... 
21.50 Le défi mondial 
22.40 Téléjournal 
22.55 La patrouille des glaciers 
23.55 Dernières nouvelles 

Lundi 21 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue Carnot 
13.50 Table ouverte 
15.05 Champs magnétiques 
16.00 Escapades 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.20-18.30 ZiircherSechselautern 

16.45 Concours Eurovision de la 
chanson 

17.15 Télévision éducative 
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 lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Soleil de nuit, de 
Taylor Hackford avec Gregory Hines 
et Mikhail Baryshnikov (14 ans); 
samedi et dimanche à 17.00: Papa est 
en voyage d'affaires, d'Emir Kustu-
rica. Palme d'Or au Festival de Can
nes 85 (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: A nous les 
garçons, de Michel Lang, avec Ro
land Giraud, Henri Guybet et Claire 
Vernet (16 ans); dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30: Terminator 
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. 
Manoir: La presse et son histoire 
(Fondation Claude Bellanger), jus
qu'au 27 avril, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 

Galerie de la Dranse: Claude Estang 
(peintures et dessins), expo rétros
pective. Jusqu'au 27 avril, de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Lady Hawke (14 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Trois hommes et 
un couffin (12 ans). 

Essais de sirènes 
d'alarme-feu 

A l 'occasion de ses exercices 
de pr intemps, le Centre de 
secours et incendie de Mart igny 
et environs, procédera à un essai 
des sirènes d'alarme-feu. Celui-
ci aura lieu le: 

SAMED119 AVRIL 1986 
DANS L'APRÈS-MIDI 

L'état-major vous remercie de 
votre compréhension. 

Le commandant 

: 1 Q ^ B Œ I : : 

Programme du week-end 
Première ligue, groupe 1 
Echallens - Savièse, Fribourg - Saint-
Jean, Malley - Leytron, Grand-Lancy -
Nyon, Montreux - Monthey, Payerne -
Stade Lausanne, Vernier - Yverdon. 
2° ligue 
Bramois - Sierre, Chalais - Vétroz, Con-
they - Brigue, Lalden - Bagnes, Salque-
nen - Rarogne, Viège - Fully. 
3e ligue, groupe 2 
Châteauneuf - St-Gingolph, Martigny II -
Erde, Riddes - La Combe, Saint-Maurice -
Ardon, Saxon - US Collombey-Muraz, 
Vouvry- Leytron II. 
4° ligue 
Martigny III - Vollèges 

Année Km Prix 

Fiat Panda 45 Super, blanche 1985 14 000 7 800.— 
Fiat Panda4x4Surselva 1985 7 800 10 700.— 
Fiat 127, grise 1982 45 000 5 300.— 
Fiat Uno 55, 3 p., rouge 1984 43 000 7 600.— 
Fiat Uno70S, 5 p., brune 1984 30 000 8 500.— 
Fiat Uno 70S, 5 p., rouge 1984 20 000 10 300.— 
Fiat Ritmo 105TC.noire 1983 30000 11500.— 
Fiat Ritmo 125 TV, gris met. 
sièges Recaro 1984 20 800 15 900.— 
Fiat 131/2000 TC 1982 65 000 8 500.— 
Fiat 131/2000 TC 1981 50 000 7 300.— 
Fiat 131 Super 1500, brune 1981 36 000 6 000.— 
Fiat 131 TC 1500, blanche 1982 48 000 7 300.— 

Tous ces véhicules sont livrés expertisés 
Facilités de paiement 

AGENCES: FIAT-BMW 

BRUCHEZ * HATTER SA 
TÉLÉPHONE 026/2t02B 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

Conseil général de Bagnes 
La prochaine séance du Conseil géné

ral aura lieu le mercredi 7 mai à 20 h. 30 
précises à l'aula du Collège, au Châble. 

Ordre du jour: 1. contrôle des présen
ces; 2. approbation du procès-verbal de 
la séance du 31.1.86; 3. révision du plan 
d'aménagement, débats sur le fond; 4.. 
point de la situation concernant les dos
siers: a) droit de retour Champsec, b) re
haussement du barrage de Mauvoisin;5. 
état des crédits - en plus ou en moins; 6. 
achat du moulin de Sarreyer - discus
sion; 7. divers. 

L'Administration 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montforî S.A., Martigny 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
La commune de Martigny met au concours: 

2 postes d'auxiliaires à la piscine 
pour la période allant du 15 mai au 30 septembre 86 

1 poste d'auxiliaire à la piscine 
pour la période allant du 15 juillet au 15 septembre 86 

Condit ions d 'admiss ion: être au bénéfice d'un 
brevet de sauveteur. 

Tout renseignement complémentaire peut être 
obtenu auprès des Services techniques munici
paux, tél. (026)21558. 

Les personnes intéressées présenteront leur offre 
détai l lée et manuscri te, avec curr iculum vitae, à 
l 'Administrat ion communale de Martigny, jusqu'au 
30 avril 1986, avec la ment ion «poste d'auxi l iaire à la 
piscine de Mart igny». 

L 'Administrat ion communale 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipal i té de Sion met au concours: 

1 poste de maîtresse enfantine 
pour l'année scolaire 1986-1987 seulement 

1 poste de maître (maîtresse) 
d'appui pédagogique intégré 
dans les classes de première et deuxième années 
primaires 

Format ion: maître (maîtresse) de l 'enseignement 
spécial isé ou format ion jugée équivalente; expé
rience pédagogique. 

Condit ions d'engagement et t ra i tement: selon dis
posi t ions légales en vigueur. 

Durée de la scolar i té: 42 semaines. 

Entrée en fonct ions: 29 août 1986. 

Les offres de service manuscr i tes avec curr iculum 
vitae, photo et cert i f icats doivent être adressées 
jusqu'au 1 e r mai 1986 à la Direction des écoles, 
Saint-Guérin 3,1950 Sion (tél. 21 21 91). 

L'Administrat ion communale 

M. et Mme Myriam 

et Roland Theimer 

vous informent 

que les premières 
asperges du Valais 

sont servies avec JAMBON CRU 
ou SAUCE MAYONNAISE 

ou EN SALADE 

Vos réservations sont appréciées 
au (026) 8 14 51 

RENAULT 25 

CE SENTIMENT FABULEUX 

Renault 25:10 modèles, de 1995 (4 cyl.) à 2664 cm3 (6 cylj, de 86 à 142 ch-DIN, boîte 5 vitesses ou 
automatique, essence ou turbo-Diesel, aussi avec catalyseur, dès± Fr. 19990. 

Venez les essayer chez.-

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 - Martigny-Ville: Garage de Martigny M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

RENAULT 

RIDDES 
Salle de l'Abeille > 
(salle pour non-fumeurs) 
Grande place de parc 

Dimanche 2 0 avril 
à 15 heures 

Dernier loto de la saison à Riddes 

30 séries super! 600.— par série 
(max. aut. par l'Etat) - 2 séries 
hors-abonnement en faveur des 
jeunes musiciens 

Loto 20820.-
de la Fanfare l'Abeille 

Super - Amical - Dingue - Spécial 
1 CARTE 
2 CARTES 
3 CARTES 
4 CARTES 

30 
50 
60 
70 

Jouées par la même personne 
Porteurs d'abonnement: 
1.— la carte supplémentaire 
Tous changements réservés 
TIRAGE DES ABONNEMENTS: 
6 FROMAGES DU PAYS 

A FAIRE FRISSONNER: LE 4e LOT D'UNE VALEUR DE 80.— MINIMUM 

1 cuisse de génisse 600. 
1 porc entier 600. 
2 x 30 bouteilles de spécialités 300. 

10 bons 
10 demi-porcs 
10 box de 24 bouteilles 
10 paniers garnis 
10 quarts de porc 
10 jambons secs 
10 trains de côtelettes 
10 bons 
20 box de 8 bouteilles 
44 fromages du pays 
10 box de 4 bouteilles 

300 
250 
240 
170 
120. 
110. 
100. 
100. 
80. 
70. 
40. 
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%mM^m 
... le MARTIGNY 

«AT.V 

Au Motel 

E. Chappot 

Tous les jours 
SON MENU 

Locaux pour réunions 
Tél. (026) 2 20 78 

• CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne ^ 
be la 
Œout 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les d imanches mat in 
de 7 h. 30 à 10 heures 

«tÇTft/r». Maîtrise 
, - > S J ^ w O p fédérale 

~ Concession-

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 9 2 0 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 20 heures FC ZOUG 
La victoire, sinon... 
Le Martigny-Sports n'a pas 

d'autre alternative que de s'im
poser demain soir à domicile 
face au FC Zoug. Une rencontre 
dont l'importance n'échappe à 
personne dans l'entourage du 
club, surtout pas aux yeux de 
Joko Pfister et du président 
Zuchuat qui, lundi sur les ondes 
de Radio-Martigny, estimaient à 
juste titre que de l'issue de cet 

affrontement pourrait bien 
dépendre le maintien ou non du 
MS en LNB. Le classement est 
d'ailleurs suffisamment expli
cite à ce propos, un classement 
où la formation locale occupe 
après 21 journées la 11e place 
avec un total de 18 points. A neuf 
rondes du terme, tout est encore 
possible, mathématiquement, 
en matière de relégation. Sont 

concernés Bulle (19), le Marti
gny-Sports (18), Etoile Carouge 
(16), Renens(15), le FCZoug (12), 
Laufon(12)et Le Locle(8). 

La victoire apparaît donc 
comme un élément indispensa
ble à la survie du MS après le 
double échec de Winterthour et 
de Chênois. Deux faux-pas, dont 
l'un, bien malheureux, dans la 
banlieue genevoise, qui ont 
coupé net l'élan des footballeurs 
octoduriens après la remarqua
ble série réalisée dans lecourant 
du mois de mars. Espérons 
maintenant que le moral est tou
jours au beau fixe dans les rangs 
martignerains. Sur ce point, on 
peut faire confiance à Joko Pfis
ter. L'homme connaît lamusique 
comme l'on dit. Durant la semai
ne écoulée, il a su insuffler des 
forces nouvelles à ses protégés 
qui sauront — on en est persua
dé — trouver la motivation né
cessaire à l'obtention de deux 
points supplémentaires peut-
être salutaires. 

Régis Moret (à droite) et ses camarades trouveront-ils les ressources 
nécessaires pour redresser la tête après le double échec de Winterthour et 
de Chênois? 

PROGRAMME DU WEEK-END 

— Bellinzone-Chênois 
— Chiasso- Bulle 
— Laufon - Locarno 
— Le Locle-Schaffhouse 
— Martigny-FCZoug 
— Renens-Lugano 
— Winterthour-Bienne 
— SC Zoug - Etoile Carouge 

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

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

SPORTS 
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CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 
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Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
® (026) 2 11 36 

Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 

NOUVEAU! 
Glaces à l'italienne 
tous les parfums 
Développement 
photos et films 
dans les 24 heures 

LOTO 

MARTIGNY-BOURGTél. (026) 2 36 80 

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

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

Un seul but: 
bien vous servir! 

cciccoÀcC 
Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an ! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

T*T* 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

LE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DE QUALITÉ 

A PRIX MODÉRÉS 

Rue de l'Hôpital 7 
1920 MARTIGNY 

Q devant la porte - (026) 2 65 50 

^ 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

TELEPHONE 026 /2 1028 

OM-IVECO 

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

Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
•S? 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur of f ic iel 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

No t re o f f re : couverture optimale 
et prime attrayante 

adaptée à chaque budget 

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

& 

Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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Daniela Simons à Radio-Martigny 
Le 25 janvier, Daniela Simons 

remportait la f inale suisse organi
sée en vue de la part ic ipat ion au 
Concours Eurovision de la Chanson 
1986 prévu le 3 mai à Bergen, en Nor
vège. Elle représentera notre pays 
avec la chanson «Pas pour moi», 
composée par At t i la Sereftug et 
écrite par Nella Mart inet t i . 

Originaire de Rome, native de 
Pérouse, Daniela Simons est domi
cil iée à Lausanne depuis son 
enfance. Sa scolar i té terminée, elle 
asuiv i lescoursduConservato i rede 
Lausanne où elle a étudié le piano 
classique. Elle a mis un terme à ses 
études cette année, son dip lôme de 
professeur de musique en poche. 

Daniela Simons a pris part à 
divers concours de chant, avant de 
remporter, en 1984, «La Grande 
Chance», un concours réservé aux 
jeunes talents, organisé par la TV 
romande. A la f inale suisse du Con

cours Eurovision de la Chanson 
1985, elle a obtenu la deuxième 
place avec sa composi t ion «Repars 
à zéro». 

Daniela Simons est promise à un 
bri l lant avenir car elle possède tou
tes les apt i tudes nécessaires à une 
carrière professionnel le: talent, for
mation musicale, don de la compo
sit ion et du texte, connaissance des 
langues, etc. 

Après Bergen, elle projette de 
repartir à l'étranger, probablement 
en Italie. «Non que j 'a ie envie de 
quitter la Suisse, mais ce pays n'of
fre pas assez de possibi l i tés à un 
art iste qui veut atteindre le niveau 
européen» dit-elle. 

Daniela Simons sera présente sur 
lesondesde Radio-Martigny le lundi 
21 avril à partir de 19 h. 30, à l'invita
t ion de Vick Parker, animateur et 
producteur de l 'émission «Bol 
d'Air». 

MARTIGNY 
Décisions du Conseil municipal 

Au cours de ses séances du 23 janvier 
au 3 avril 1986, le Conseil municipal de 
Martigny a notamment: 
adjugé: 
— la fourniture de la pompe de la station 

«source de Bienvenue»; 
— la fourniture des câbles basse ten

sion pour l'année 1985; 
— la fourniture d'un fourgon pour le ser

vice des eaux et d'une voiture de ser
vice; 

— la fourniture d'une éolienne et l'ingé
nierie; 

— les mandats a) d'architecte et d'ingé
nieur pour la STEP (compostage), b) 
d'ingénieur civil, chauffage, sani
taire, électrotechnique pour l'immeu
ble SI/ST; 

— les études relatives a) au contrôle et à 

ABM-DEPUIS 30 ANS DANS LE VENT 

DE QUOI JUBILER 

la solidité du plongeoir de la piscine, 
des tribunes du stade du Forum; b) à 
l'entrée de piscine de Martigny (inté
gration, toboggan, etc.); c) à la trans
formation du chauffage de l'école du 
Bourg; 

— les travaux de génie civil des routes 
de desserte N°s7, 8 et 10 du remanie
ment parcellaire; 

— la fourniture d'une voiture de service 
pour les bureaux techniques; 

— la livraison d'un camion léger pour 
les services électriques; 

— la livraison d'un chariot de transport 
et de posedecâbles; 

— la fourniture de luminaires d'éclai
rage pour les rues principales, secon
daires, et de bornes; 

— la fourniture d'une brochure SI 
«chauffage»; 

— les travaux de revêtement intérieur 
du réservoir de la Bâtiaz; 

— les travaux de maçonnerie, de char
pente, de couverture-ferblanterie, de 
chauffage, de sanitaire, de serrurerie, 
de menuiserie, de vitrerie, de carre
lage, de peinture, de revêtement de 
sols, de nettoyage, la livraison d'un 
ascenseur et de stores pour les trans
format ions du bâti ment de l'ancien ne 
gendarmerie; 

— la livraison d'appareil de protection 
contre les gaz; 

— le remplacement du pont-suceur du 
décanteur secondaire de la STEP; 

— la pose de rayonnages mobiles pour 
les archives du service technique; 

— l'aménagement des places de parc à 
la rue-d'Octodure (cimetière); 

— les travaux de fouilles pour canalisa
tions de gaz, zone Bourg et Délèze; 

— les travaux de fouilles pour le service 
électrique (station du Catogne) Pon-
tins-Gare- Grand-Quai; 

— les travaux d'installation gaz; 
décidé d'établir un plan quadriennal 

87/90 afin de permettre un classe
ment des projets d'investissements 
et l'attribution des priorités; 

déposé la candidature de la ville de Mar
tigny relative à recevoir un office con
fié au Valais dans le cadre de la 
décentralisation de l'Administration 
fédérale; 

baptisé: 
— rue du Courvieux le tronçon de route 

de ceinture allant de la Dranse à la 
route de Fully; 

— route du Levant le tronçon de route 
nouvellement construit allant de la 
rue des Finettes au dépôt Zuchuat; 

— rue des Prés Beudin le tronçon «Bom-
pard» en construction; 

approuvé les comptes de la Société de 
développement pour l'exercice 1985; 

pris acte des comptes et du rapport de 
gestion de la SA des Autobus; 

prévu l'introduction, dans le nouvel 
horaire du bus durant la période esti
vale, d'une course supplémentaire 
quotidienne, dimanche y compris, à 
11 h. 21 afin de faciliter notamment 
l'accès à la Fondation Gianadda aux 
voyageurs arrivant à Martigny par le 
train durant l'exposition A. Giaco-
metti; 

approuvé les nouveaux tarifs pour ense
velissements de l'Association des 
entreprises de pompes funèbres; 

approuve la convention relative à l'éva
cuation et au traitement des eaux de 
la Verrerie avec la commune de Ver-
nayaz; 

désigné MM. Pierre-André Pillet, conseil
ler, et Christian Vogel en qualité de 
délégués au comité du consortage 
des communes intéressées à l'assai
nissement de la plaine du Rhône 
Riddes-Martigny conformément aux 
dispositions des nouveaux statuts 
récemment adoptés; 

à la suite de mises au concours désigné: 
— M. Edmond Mottier en qualité 

d'agent de la police municipale; 
— Mlle Catherine Martinetti en qualité 

d'aide-jardinière d'enfants; 
— M. Dominique Massimo en qualité 

d'employé au Service des contribu
tions; 

désigné M. Georges Tavernier en qualité 
de membre de la commission de for
mation professionnelle en remplace
ment de M. Jean-Claude Ulivi démis
sionnaire; 

désigné M. Pierre Crittin, président du 
Département éducation et loisirs, en 
qualité de représentant de la Munici
palité auprès du Département de 
l'instruction publique du canton du 
Valais pour Hétude relative à la 
décentralisation de l'enseignement 
scolaire du 28 degré en Valais; 

promu le caporal Gérald Turchi au grade 
de lieutenant du corps des sapeurs-
pompiers de Martigny; 

approuvé le plan de scolarité 86-87 qui 
prévoit le début de l'année scolaire le 
lundi 1er septembre 1986 et la clôture 
le samedi 20 juin 1987. 

Journée populaire de ski 
VERBIER. — En marge de l'arri
vée de la Patrouil le des Glaciers; 
Téléverbier organise ce diman
che une journée populaire de ski. 
Le prix a été fixé à 16 francs pour 
les adultes et à 10 francs pour les 
enfants. 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FJL DES JOURS 

La Liberté en concert 
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GRONE. — Seule fanfare pol i t ique de la région sierroise, La Liberté de 
Grône a donné son concert annuel samedi dernier sous la conduite de 
M. Gérard Dayen. Au cours de cette soirée, deux musiciens ont été f leuris 
pour leur f idél i té à La Liberté, il s 'agit de MM. Guy Brutt in et Charly Montan-
gero pour vingt-cinq ans d'act ivi té. Notre photo montre, de gauche à droite, 
MM. Guy Brutt in, Gérard Dayen (directeur), Maurice Vaiiquer (président) et 
Charly Montangero. (Photo Journal de Sierre) 

A l'écoute des moins favorisés 
Des actions ponctuelles sont organi

sées pour venir en aide aux victimes des 
catastrophes et à tous ceux qui souffrent 
de la faim dans le monde. Chaque fois, la 
population manifeste sa très grande gé
nérosité. Parfois, l'on oublie de relever 
les efforts consentis par les organisa
tions sociales pour les moins favorisés 
de ce canton. 

Comme des quêtes sont organisées 
par ces organisations, il n'est pas super
flu de mentionner l'usage qu'il a été fait 
des dons reçus. La Fondation pour la 
vieillesse «ProSenectute Valais», lors de 
son assemblée générale, présidée par le 
chanoine Henri Bérard, a fait part des 
aides accordées aux moins favorisés. 
Avant l'entrée en vigueur de l'AVS, les 
responsables se sont attachés à soula
ger surtout les misères financières. 
L'AVS, aujourd'hui apporte chaque mois 

une aide précieuse. Et pourtant, il y a des 
situations très pénibles financièrement. 
En 1985, il a été accordé 118 602 fr. 50 
pour 101 prestations uniques; 61 779.70 
pour 29 prestations périodiques et 2135 
francs pour 8 prestations en nature. A 
côté de ces actions personnalisées, de 
grands efforts sont consentis afin de 
mettre à disposition des services d'ani
mation socio-culturelle, de travaux 
manuels, de sport, de repas à domicile, 
de vacances et de réflexion. 

Durant l'année 1985, près de 35 000 
repas ont été livrés en Valais dans 237 
ménages, couples ou personnes seules. 
Evidemment, ces services n'existeraient 
pas sans une somme de bénévolat. Un 
service s'offre. Il y a encore beaucoup à 
faire afin que la crainte de la vieillesse 
fasse place à la sérénité et à la paix. 

t 
Ô ma joie quand je suis parti 
pour la maison du Seigneur! 

Madame Nelly PELFINI-BOVAY, à Riddes; 

Madame et Monsieur Daniel PERRUCHOUD-PELFINI et leur f i ls Vincent, à 
Montana; 

Monsieur et Madame Pierre-André PELFINI-AMMAN, à Genève; 

Madame et Monsieur Eric D'EPAGNIER-PELFINI et leurs enfants Caroline 

et Gil les, à Verbier; 

Monsieur Othmar PELFINI-BORGEAT et fami l le, à Riddes; 

Monsieur et Madame Henri PELFINI-DELALOYE, à Riddes; 

Madame Janny NICOLUSSI-PELFINI et ses enfants, à Mart igny; 

Monsieur et Madame Joseph PELFINI-BAUDIN et leurs enfants, à Sion; 

Les enfants et peti ts-enfants de feu André BOVAY, à Monthey, Lausanne et 
Ollon(Vaud); 

ainsi que les famil les parentes et all iées RABOUD, GAILLARD, BORGEAUD, 
RAUSIS et JORDAN, ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
André PELFINI 

architecte 

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affect ion le 15 avril 1986, 
à l'âge de 81 ans. 

Les obsèques auront lieu à l'église de Riddes vendredi 18 avril 1986, à 
15 h. 30. 

i 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

La Direction et le personnel 
du Crédit Suisse à Martigny 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Antoine SENNHAUSER 

Fondé de pouvoir retraité 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

COMPTE D'ÉTAT VALAISAN POUR 19S5 
Situation financière saine 

Le compte de l'Etat du Valais pour 
1985, boucle globalement de maniè
re favorable et le solde posit i f obte
nu s' inscrit comme un prolonge
ment des bons résultats réalisés en 
1983 et en 1984. Grâce à cette situa
t ion f inancière saine, il a été possi
ble, non seulement de contenir l'en
dettement du canton, mais encore 
d'entreprendre une révision de la loi 
f iscale favorable aux contr ibuables, 
dans plusieurs domaines. 

M. Hans Wyer, chef du Départe
ment des f inances, vient de présen
ter ces comptes et de les commen
ter. Avec 837,2 mil l ions aux recettes 
et 711,1 mil l ions aux dépenses, le 
compte de fonct ionnement fait ap
paraître une marge d'autof inance
ment de 123,1 mil l ions de francs. 
Après des amort issements de 99,6 
mi l l ions et une attr ibution de 2,4 mil
l ions aux f inancements spéciaux, le 
compte de fonct ionnement boucle 
par un excédent de revenus de 23,5 
mil l ions de francs. Le compte des 
invest issements atteint 280,3 mil

l ions dans les dépenses et 175,3 m il
l ions dans les recettes. Les investis
sements nets se chif frent ainsi à 105 
mil l ions de francs et sont entière
ment couverts par la marge d'autof i
nancement. 

Comparativement au budget, le 
compte 1985 présente une améliora
tion de quelque 56,3 mil l ions de 
francs. Cette si tuat ion résulte aussi 
bien de recettes supplémentaires, 
pour un montant de 32,1 mil l ions de 
francs, que d'une réduction des dé
penses de 24,2 mi l l ions de francs. 

Les recettes supplémentaires 
proviennent de l'entrée en vigueur 
de la loi fédérale du 22 mars 1985 sur 
la répart i t ion des droits de douane 
sur les carburants qui ont eu pour 
conséquence une sensible augmen
tat ion de la part cantonale ( + 17,5 
mios) les recettes d ' impôts directs 
et indirects sont également plus éle
vées que prévues ( + 9,2 mios). Les 
réductions des dépenses provien
nent essentiel lement des dépenses 
du personnel (— 7,7 mios) et des 

réductions de dépenses matériel les 
de fonct ionnement (— 5,3 mios). La 
bonne si tuat ion f inancière du can
ton et des communes résulte d'une 
pol i t ique f inancière rigoureuse et 
restrictive dans le domaine des 
dépenses de fonct ionnement et du 
maintien de priorités claires dans 
celui des investissements. 

A cela s'ajoutent des condi t ions 
cadres favorables dans le secteur 
économique, sans omettre égale
ment l 'augmentat ion des parts can
tonales aux droits d'entrée sur les 
carburants qui ont contr ibué de 
manière importante à l 'amélioration 
des recettes cantonales. Toutefois, 
dans le cadre de la révision de la loi 
fédérale, l 'al légement de 100 mil
l ions pour le canton et les commu
nes réunies, ne devrait pas être 
dépassé afin que l'Etat puisse 
encore, à l'avenir, remplir véritable
ment le rôle qui est le sien sur les 
plans économique, social et cultu
rel. 

Union commerciale valaisanne en assemblée 
— Excès de réglementation 
— Confiance dans les petites et moyennes entreprises 
— On reparle des camions-magasins de la Migros 

L'assemblée générale de l'Union 
commerciale valaisanne (UCOVA) 
se tenait mercredi à Sion sous la pré
sidence de M. Narcisse Micheloud. 

On notait la présence à cette as
semblée de MM. Maurice Copt, pré
sident du Grand Conseil, et Michel 
Barde, secrétaire des patrons gene
vois. 

Mme Nicole Varone, conseil lère 
communale à Sion, salua l 'assem
blée au nom de la Municipal i té et 
releva les efforts de la capitale pour 
les PME. 

TROP DE BUREAUCRATIE 
Dans son rapport M. Micheloud 

devait relever l'excès de réglemen
tat ion interventionniste qui gêne 
l 'eff icacité. Il devait soul igner que 
ces 35 dernières années 9336 pro
jets législat i fs dont 3187 nouvelles 
lois avaient été édictées. Au tota l , 
révisée totalement ou part iel lement 
ou créée, c'est une loi chaque jour ' 
qui entre en vigueur! 

Pour le président de l'UCOVA: 
«De la concurrence oui , mais pas 
abusive, c'est dans ce sens qu' i l faut 
comprendre l'intervention de l'Etat». 

Revenant sur le contrat type de 
travail pour le personnel du com
merce de détai l , M. Micheloud a jus
t i f ié la contestat ion de la promulga
t ion par son organisat ion parce que 
«la conf igurat ion géographique du 
Valais exige une décentral isat ion 
du commerce de détail et ce contrat 
type met en danger le maint ien de 
petites enti tés commerciales». 

Enfin, le président devait relever 
le succès de la formation profes
sionnelle notamment au cours de 
maîtrise et dire sa conf iance dans 
les PME, source de travail et de cou
rage. 

APPLICATION DES 
RÈGLEMENTS: F r . 1 7 0 0 . — PAR 
PERSONNE! 

M. Georges Roten, directeur de 
l'UCOVA devait relever dans son 
rapport quelques chiffres intéres
sants. Ainsi , c'est en Suisse que le 
pourcentage des PME est le plus 
élevé au monde. 

Pour celui qui est responsable 
d'un petit ou moyen commerce il 
doit accompl i r 47 types de travaux 
administrat i fs ressortant de règle
ments et l'Etat. Coût de l 'opération 
Fr. 1700.— par collaborateur dans 
les entreprises de moins de 20 per
sonnes! 

Entre 1970 et 1984 les charges ont 
augmenté de 2,2% par an alors que 
la productivi té n'a augmenté que de 
1,1%. 

Le comité de l'UCOVA 

M. Roten devait dire la nécessité 
pour les PME de se moderniser, 
d'être dirigée de manière moins tra-
di t ionnal iste, de recourir à l 'automa-
tion pour les caisses et la gest ion 
des stocks. 

LES CAMIONS-MAGASINS 
M. Roten devait évoquer aussi la 

controverse à propos des camions-
magasins de la Migros, voici ce qu' i l 
a di t : «La Société Migros a été inter
pelée par M. Hi l tpold, secrétaire de 
Vélèdes, puis par la télévision, au 
sujet des camions-magasins. Le 
nouveau PDG Migros, M. Jules Ky-
burz, a déclaré qu'un camion-maga
sin ne saurait en aucun cas rempla
cer un magasin dans un vil lage et 
que Migros n'irait jamais dans un vil
lage avec un camion, là où il n'existe 
qu'un seul magasin al imentaire. 
Une tel le af f i rmat ion, froidement 
émise, nous étonne de la part du 

chef de Migros. En effet, la démons
trat ion peut être fai te chez nous que 
rien n'est plus inexact. Nous 
n'avons qu'à constater combien de 
petits magasins de vil lage ont dû 
mettre la clef sous le pail lasson à 
cause de l 'envahissement de ces 
camions-magasins qui viennent en
lever la part nécessaire à l'épicerie 
du coin pour survivre. Un carte, 
publiée en son temps par Migros 
elle-même, mentionne que 124 
points de vente par camions-maga
sins sont ainsi desservis en Valais. 
On peut dès lors poser la quest ion à 
M. Kyburz: Quelle est la vérité vraie? 

A h ! Si au moins l 'homme n'était 
qu'un loup pour l 'homme!». 

L'assemblée s'est terminée par 
une conférence de M. Décosterd, 
chargé de cours à l'EPFL, sur le 
thème: «La Suisse sait ce que tra
vailler veut dire». 

Ry 

Imbroglio de la circulation 
SION. — Les difficultés de la circulation 
routière préoccupent tous les usagers 
motorisés ou non. Mais souvent les per
turbateurs sont les autres. L'Union valai
sanne des écoles de conduite (UVEC) 
vient de présenter les problèmes de cir
culation dans la capitale du canton. 
D'entrée, elle a précisé: «Nous ne som
mes pas les seuls perturbateurs de la cir
culation». 

Le Valais compte plus de cent entre
prises d'auto-écoles. Tous les examens 
de conduite sont centralisés à Sion. 
C'est un élément qui ne doit pas être 
ignoré. Une première constatation: un 
certain désordre dans la circulation rou
tière dû à l'indiscipline des conducteurs. 
Malgré tous les efforts déployés, la 
police n'est pas parvenue à maîtriser le 
problème de la circulation. Souvent, le 
réglage faux des feux laisse à désirer. La 
coordination entre les services respon

sables des travaux dans la cité manque. 
L'UVEC souhaite que les automobilis

tes conduisent comme ils ont appris; 
bien des problèmes seraient résolus. 
Mais comme l'indiscipline se poursuit, il 
est demandé à la police d'intervenir plus 
sévèrement et de punir les fautifs. Les 
amendes corrigent les mauvaises habi
tudes. Un programme doit être étudié en 
ce qui concerne les feux, les places de 
stationnement, la vitesse. Et puis la pré
sence du gendarme, en bordure des rues 
et des places, restera toujours le com
mencement de la sagesse. Pourquoi ne 
pas prévoir, la décentralisation des exa
mens de conduite soit à Saint-Maurice, 
pour l'extrême Bas-Valais et à Brigue 
pour le Haut-Valais. 

Tout le monde doit faire un effort afin 
de faciliter un bon déroulement de la cir
culation car c'est dans l'Intérêt de tout le 
monde. 

-stam|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

»£*&" 
Tables 

Fontaines 
Dallage-Pavés 

Moellons-Bordures 
Tablettes de fenêtre 

Tablettes de cheminée 
Marches d'escalier 

Carrelage brut ou poli 

Toutes pierres 
naturelles 
brutes 
ou polies 
simili 
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... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

* (027) 86 13 53 

Café de la Couronne 
Mme Donna Françoise, propriétaire-exploitante 

Sur commande: raclettes pour groupes, clubs 
et sociétés 

Assiettes valaisannes 
Choix de bouteilles valaisannes 

SAXON - «(026)6 2231 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
«(027)86 2013-86 2157 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY- « (026)2 17 33 

Nettoyage chimique et 
Lucdone Monique blanchisserie 
• Pour des vêtements propres et agréables à porter! ! ! 

Venez chez MONIQUE 

SAXON • «(026)6 2712 

Service de nettoyage 
Paulette Monnet 

vous propose ses services: 
entretien des bureaux 
nettoyage des appartements, villas, chalets de vacances 

vous garantit un travail rapide et soigné 

SAXON - «(026)6 29 65 

y lS^ 
^g& 

m » wm 
\ Installations thermiques, chauffage. 

• N ventilation 
) Installation sanitaire 

/ 1908 Riddes 
Téléphone (027) 86 41 70 

A Saxon les 9,10 et 11 mai 1986 

94e Festival de la FFRDC 
Il appartient cette année à la fanfare La Concordia de mettre sur 
pied le 94e Festival des fanfares radicales-démocratiques du 
Centre (FFRDC). Présidé par M. Albano Fagherazzi, le comité d'or
ganisation a préparé un programme de festivités qui présente le 
visage suivant: 

Programme des festivités 

Vendredi 9 mai 

18.00 
19.00 

19.30 

20.15 

22.30 

Hommage aux défunts aux cimetières 
Réception des sociétés sur la place de l'Eglise 
Vin d'honneur 
Exécution du morceau d'ensemble 
Cortège 
Groupe 1 
Fanfare La Concordia 
Société fédérale de gymnastique 
Société de développement 
Société de chant La Lyre + Echo Pierre-à-Voir 
Groupe 2 
Fanfare Le Corps de Musique 
Club des lutteurs 
Groupe folklorique «L'Arbarintze» 
L'Abricot-Boule 
Groupe 3 
Fanfare L'Avenir 
Ski-Club 
Football-Club 
Ciné-Club 
Moto-Club Le Fallot 
Ouverture des festivités à la halle des fêtes + 
productions 
Bal populaire conduit par l'orchestre SINGS 

Samedi 10 mai 

19.00 Réception des sociétés avec participation de la Fanfare 
de.laJRV sur la place Haefliger 

19.30 Défilé vers la place de fête 
20.15 Concert de la Fanfare de la JRV. 

Direction: Christian Monod 
22.00 Grand «show» et bal conduit par le célèbre orchestre 

du trompettiste JEAN-CLAUDE BORELLI (22 disques 
d'or, 220 titres enregistrés, 15 millions de disques 
vendus) 

Dimanche 11 mai 

07.30 Arrivée des sociétés sur la place Haefliger 
08.00 Ouverture officielle de la manifestation 

Remise de la bannière de la Fédération par la fanfare de 
Liddes 
Vin d'honneur offert par la commune 
Discours de réception 
Morceaux d'ensemble: 
Au Pied du Vélan - Composition: Raymond Cretton 
L'Echo du Pérosé - Composition: Léon Forré 
Direction: Raymond Cretton 
Discours du président de la Fédération 
M. Jean-Jacques Sauthier 

09.15 Office divin (sur la place de réception) 
10.30 Grand cortège (20 sociétés + chars) 
11.45 Début des concerts en cantineet allocutions 
12.00 Banquet 
14.30 Remise des distinctions aux jubilaires 
18.00 Clôture des festivités 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGottefrey 
•s (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 WPDES ENFLAIS 

«Chez Hélène» 
Vêtements 

Qualité et prix pour 
ELLE & LUI + BÉBÉS 

Articles cadeaux 

SAXON • « (026) 6 35 53 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Nouveautés 
1986 

Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis- Rideaux 
RIDDES s(027)86 32 89 

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

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
« (026)5 4163-5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON • «(026)6 26 02 

LA TRATTORIA 
«Chez Michel» 

Placesde parc 
© (026) 6 23 49 

Pâtes maison 
Pizzas et gril lades au feu de bois 
Fruits de mer 
Spécialités italiennes, 
régionales et françaises 

Avenue Goettfrey 
SAXON 
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MARTIGNY 
MUSIQUE POPULAIRE SUISSE 
Un avant-goût de fête 
MARTIGNY. — Depuis c inq ans, la sec
tion du Valais romand des Amis de la 
musique populaire suisse est à pied 
d'œuvre pour mener à bien sa mission 
qui encore, on ne saurait le nier, est plu
tôt d i f f ic i le à incruster dans l'esprit des 
gens. 

Fondée en 1963 par des amis de musi
que champêtre, elle comptai t en 1976 
2700membres. L'effectif au31 décembre 
1985 était de 7275 membres. Le but de 
l'ASMP est de rassembler les music iens 
actifs et les amis de cette musique, de 
promouvoir la musique populaire suisse, 
d'encourager de jeunes music iens. Pour 
résumer, encourager un max imum de 

personnes à défendre le patr imoine 
musical . 

La sect ion du Valais romand de cet te 
associat ion a eu le privi lège d'organiser, 
en mars 1985, avec la col laborat ion de 
l 'Off ice du tour isme de Verbier, la 8e 

assemblée suisse des délégués. 
A cette assemblée précisément, les 

délégués ont décidé à l 'unanimité que la 
5e Fête fédérale des Amis de la musique 
populaire se déroulera sur les bords de la 
Dranse du 4 au 6 septembre 1987. 

Pour vous donner un avant-goût, la 
sect ion Valais romand de l 'ASMP vous 
donne rendez-vous ce samedi 19 avril 
dès 20 heures à la sal le communale dé 
Mart igny. 

«Gregorio», regard du bidonville 
VERBIER. — Un visage d'enfant parmi 
des mil Mers d'autres enfants péruviens... 
Un regard de pauvre parmi des mil l iers 
d'autres pauvres... Avec ses parents Gre
gorio qui t te les Andes pour aller vers la 
tentacule géante qu'est Lima. Avec un 
formidable et fol espoir de vivre mieux 
parce que plus proches des pouvoirs de 
la capitale. 

Ce f i lm, présenté au Festival interna
tional du f i lm du Tiers-Monde 1986, nous 
ouvre une fenêtre sur la survie dans la 
misère noire, la faim et l 'abandon. «Gre
gorio» sera projeté au c inéma de Verbier 
gracieusement mis à d isposi t ion par la 
famille Bujard le samedi 19 avril à 14 heu
res et 18 h. 30 et le d imanche 20 avril à 18 

h. 30, en faveur de l 'Atelier des Enfants 
de Lima. Fondée en 1977 par une Vau-
doise, Mme Christ iane Ramseyer, cette 
inst i tu t ion, sans appartenance pol i t ique 
ni confessionnel le, se veut active direc
tement dans le bidonvi l le. Au niveau édu
cat i f : garderies et écoles enfant ines. 
Médica l : consul ta t ions pédiatr iques et 
centres pi lotes de récupérat ion nutri-
t ionnel le. Professionnel : écoles de cou
ture et de coi f fure pour les adultes. 

Avec votre appui , l 'Atelier des Enfants 
ne pourrait-i l pas mieux lutter contre l'hu
manité dans laquelle sombrent des mil
l ions de gregorio? 

Françoise Gabbud 

AGENDA 

ASSEMBLÉE DE L'AVHG 
L'assemblée des délégués de l'asso

ciat ion valaisanne de hockey sur glace 
(AVHG) aura lieu ce samedi 19 avril à 
10 heures à Sembrancher. Pas moins de 
23 points f igurent à l'ordre du jour. 

L'ORDRE DE LA CHANNE A FULLY 

L'Ordre de la Channe t iendra ses assi
ses annuel les ce samedi à 10 heures à la 
Maison de commune de Fully. A l ' issue 
de la partie administrat ive, M. Emile 
Dayer entret iendra les part ic ipants sur le 
thème «Lo Patoué». 

SOIRÉE DE LA COMBERINTZE 
La tradi t ionnel le, soirée annuelle du 

groupe folk lor ique La Comberintze est 
prévue ce samedi à 20 h. 30 au centre sco
laire de Martigny-Croix. Le cabaret des 
Vi lains Bonz'hommes animera le second 
volet de la soirée. 

L'ACS-VS EN ASSEMBLÉE 
SION. — La sect ion valaisanne de l'ACS 
se réunira à l 'occasion de son assemblée 
générale ce vendredi 18 avril sous la pré
sidence de M e Jean Gay. Cette séance 
sera précédée, dès 16 heures, d'une visite 
du chant ier de la N9 entre Riddes et Sion, 
visite condui te par M. Bernard Bornet, 
conse i l le rd 'Eta t . 

LE MASQUE A BOVERNIER 
Ce samedi 19 avril à 20 h. 30, la troupe 

du Masque interprète «La vie est trop 
courte», d'André Roussin, à la Maison 
d'école de Bovernier. 

SOIRÉE DE L'ECHO DU MONT-BRUN 
LE CHÂBLE. — Le Chœur mixte L'Echo 
du Mont-Brun, dir igé par M. Gino Dumou
l in, donnera sa soirée annuel le ce 
samedi 19 avril à 20 h. 30 à la salle du col
lège du Châble. Le Chœur d 'enfants de 
Mme Bernadette Moret sera également 
au rendez-vous. 

Le nouveau 
Guide Vidéotex suisse 

«Les PTT sont prêts à assurer le ser
vice publ ic du Vidéotex dès l'été 1986» 
aff i rme M. R. Trachsel , directeur général 
des PTT, dans l 'avant-propos du nouveau 
«Guide Vidéotex suisse», dont l 'édit ion 
du pr intemps 1986 vient de sortir de 
presse. 

Ce manuel de 120 pages, publié par 
l 'agence de communica t ion Tr imedia, 
cont ipnt tous les renseianements ut i les 

et nécessaires à l 'ut i l isateur privé du 
nouveau média Vidéotex. Sont ainsi 
répertoriés tous les fournisseurs d'infor
mat ion, les agences Vidéotex, les four
nisseurs d 'équipement, les adresses des 
spécia l is tes régionaux des PTT, les 
centres-serveurs, etc. En outre, un index 
des mots-clés a été introduit dans cette 
nouvelle édi t ion. 

Le «Guide Vidéotex suisse» bi l ingue 
français/al lemand peut être commandé 
au prix de 19 fr. 50 à Tr imedia SA, 2, route 
du Simplon, 1094 Paudex, té l . (021) 
39 26 75. 

FIAT DUCATO 

A LA MESURE DE VOS BESOINS. 

B R U C H E Z * M A T T E R SA 

TÉLÉPHONE. 0 2 6 / 2 1028 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

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

FIAT 

Le Valais des guides. 

Ferdinand 
Imseng. 
Il passe pour être 
le plus hardi de 
tous les guides 
valaisans. C'est 
le premier à 
s'élancer dans 
les grandes 
faces au Weiss-
hom, au Cervin, 
au Mont-Rose 
où il déroche en 
1881. Il a travaillé 
dans les mines 
d'or avant d'être 
hanté par la 
montagne. 

Franz Lochmatter. 
Un guide au 
renom mondial. 
Ses victoires ont 
pour décor les 
Alpes, le Dau-
phiné, les Dolo
mites, l'Hima
laya. Il était la 
distinction même, 
le gentleman de 
la montagne, 
«aussi à Faise, 
disait-on, dans 
un salon mon
dain que sur les 
crêtes vergla
cées». 

Maurice Crettex. 
C'est le guide de 
la Haute-Route, 
l'un des premiers 
à marier alpi
nisme et ski. On 
lui doit de nom
breuses ascen
sions hivernales 
dans la région 
du Trient et du 
Mont-Blanc. 
Après lui, des 
milliers relieront 
Chamonix à 
Saas-Fee avec le 
même enthou
siasme. 

jp 
Jean-Pierre 
Perraudin. 
Ce Bagnard fut 
braconnier, 
chasseur, garde-
champêtre, 
conseiller com
munal et doyen 
du Grand Con
seil. Il fut «guide» 
avant la lettre. 
Les glaciers 
n'avaient aucun 
secret pour lui. 
Sur ses traces, 
Juvence Bruchez 
vainquit le 
Grand Combin 
en 1857. 

W-

, Jean Maître. 
§ C'est le guide 
1 des premières 

faces nord où il 
s'élance avant 
1900 déjà, le 
spécialiste de la 
neige et de la 
glace, lors de pre
mières au Pigne 
d'Arolla, Mont-
Collon ou Vélan. 
Sa gentillesse 
était légendaire. 
C'était le guide 
des dames,» a 
most désirable 

"^- ladies guide». 

I Louis Theytaz. 
Avec son frère 
Benoit il multiplie 
les premières 
hivernales sur 
tous les 4000 
d'Anniviers. En 
1911 une cre
vasse l'a englouti 
au Pigne d'Arolla. 
Son dis Rémy fut 
guide ...et prési
dent du Grand 
Conseil. 

Pierre 
i Taugwalder. 
' Le grand vain

queur du Cervin 
c'est lui... avec 
Whymper. 
C'était le 14 juil
let 1865 à 13h42. 
Victoire mais 
drame à la fois 
puisque lors de 
la descente 
quatre hommes 
trouveront la 
mort dans une 
chute de mille 
mètres. 

Alexandre 
Burgener. 
Ce fut le guide 
du grand Mum-
mery. Il était 
aussi connu 
comme chasseur 

| de chamois que 
comme grimpeur. 
On lui doit la 
première du 
Zinal Rothom, de 
l'Aiguille verte, 
de l'arête de 
Z'mutt. Une ava
lanche l'emporte 
en 1910 alors 
que Mummery 
se tue à l'Hima
laya. 

! Mathieu 
j Zumtaugwald. 

C'est à lui qu'ap-
I partient la con
quête du plus 
haut sommet de 
Suisse: la pointe 
du Mont-Rose à 

| 4'634 m., le 12 
août 1848. C'est 
un arrêté du 
conseil fédéral 
qui baptisera le 
sommet «Pointe-
Dufour» en 
l'honneur du 
célèbre général. 

Cet esprit de pionnier qui nous permet, à nous autres Valaisans, 
de toujours trouver de nouvelles voies, nous l'avons repris de 
ces hommes pour lesquels aucune montagne n'était trop 
dangereuse, aucune paroi infranchissable, et qu'aucun obstacle 
ne pouvait arrêter. Des hommes que nous respectons au plus 
profond de nous-mêmes, des hommes qui relevaient tous les 
défis et qui, par leurs actions, ont beaucoup contribué à écrire 
notre histoire. 
Aussi, devant une Hopfen-Gold, ce n'est pas sans raison que 
nous évoquons les pionniers de notre brasserie, car ce sont 

eux qui nous ont transmis la recette. Et ce sont eux qui nous ont 
appris tout ce qu'il fallait pour brasser cette bière unique. C'est 
que les éléments de base, tels que l'eau cristalline, les diffé
rentes sortes de houblon triées sur le volet et le malt particuliè
rement savoureux, ne suffisent pas. Non, ce qui est détermi
nant, c'est cet art que nos ancêtres avaient développé dans le 
brassage, cet art dont nous gardons jalousement le secret. ' 
Et c'est également le soin particulier avec lequel nous brassons 
note Hopfen-Gold. Voilà pourquoi cette bière comptera 
toujours parmi les meilleures. 
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... LA SAISON HIVERNALE 
«La saison d'hiver 85/86, nous dit 

Jean Casanova, a fort mal débuté en 
décembre dernier. Un enneigement 
insuffisant qui s'est prolongé jus
qu'au 26 décembre nous a naturelle
ment fait prendre un certain retard 
qui ne put être comblé au cours des 
excellents mois de janvier et février, 
où nous avons vraiment joui de con
ditions exceptionnelles. On peut 
dire en conclusion que ce ne fut 
donc pas une catastrophe, même si 
les week-ends d'après Pâques 
furent, eux aussi, entachés par des 
temps et des conditions météorolo
giques épouvantables parfois. 
Donc, une saison «raisonnable», 
affichant un recul tout de même, 
mais un début 1986 très bon». 

UN PLANNING DE. . . 2 4 MOIS! 
Jean Casanova poursui t : «A la 

veille d'importantes assemblées, 
aussi bien de notre conseil d'admi
nistration que de nos actionnaires, il 
est encore trop tôt, en ce début d'an
née, pour parler véritablement 
d'avenir. Je puis simplement vous 
dire qu'A LONG TERME, nous nous 
attachons aujourd'hui déjà, en étroi
te collaboration avec l'autorité com
munale, au développement de LA 
RIVE GAUCHE, c'est-à-dire de la 
région s'étendant du Châble au Six-
Blancetà l'alpage de Mille. L'actua
lité représente un autre très impor
tant investissement qui, lui, est pla
nifié jusqu'en fin 1987. Comme vous 
le savez, cette étape importante a 
pour nom Alpage de la Chaux - Col 
des Gentianes. Nous construisons 

là une télécabine de 150 places qui 
évoluera sur environ 2700 m et assu
rera dans ce secteur un débit de 
1200personnes/h. 1985 a vu la cons
truction, à quelque 60% de la sta
tion supérieure, la mise en place du 
pylône no 1 qui culmine à plus de 70 
m ainsi que les premiers travaux 
d'excavation de la station infé
rieure. 

1986 verra la mise en place du 
gros œuvre de la station de départ, 
la construction des pylônes 2 et 3 et 
la construction finale de la station 
d'arrivée. 

En 1987, nous effectuerons les 
amenées d'électricité, d'eau, les 
évacuations d'égouts, les montages 
et les finitions pour une mise en ser
vice qui se situera en novembre. 
Simultanément et pour équiper par
faitement ce secteur, nous mettons 
en place un télésiège au débit de 
1800 personnes/h qui ramènera les 
skieurs descendant des Gentianes 
ou des Attelas, sur Slieurondes et au 
centre de La Chaux. D'autre part, 
déjà pour la prochaine saison, en fin 
d'année, nous remplacerons le 
téléski de la Tzoumaz par un télé
siège. C'est après cette étape extrê
mement importante que nous con
sacrerons toutes nos forces au pro
jet, comme dit plus haut, de LA RIVE 
GAUCHE alors même que nous envi
sageons également le rajeunisse
ment de ce qui fut, et est encore 
notre colonne vertébrale, Médran • 
Les Ruinettes - Les Attelas». 

Voilà donc le «planning» des 24 
prochains mois ! Comme on peut le 
constater, la stat ion de Verbier ne 

MARTIGNY 
Adieu, Monsieur Antoine Sennhauser 
MARTIGNY. — A l'âge de 74 ans, atteint 
dans sa santé depuis de longs mois, en 
ayant juste eu le temps de fêter ses 50 
ans de mariage dimanche dernier, M. 
Sennhauser s'en est allé le 16 avril 1986. 

Arrivé à Martigny en 1934 pour un 
stage d'un ou deux ans à la Banque 
Populaire de Martigny, M. Sennhauser 
s'est acclimaté au Valais avec une telle 
rapidité qu'après une année, il n'était 
déjà plus question pour lui de retourner 
dans sa Thurgovie natale. 

Il faut dire que pour l'intégrer plus faci
lement, on lui avait, dès son arrivée, 
trouvé gîte et couvert au Café de la Place, 
le grand centre des gens en place de 
l'époque. 

De ce premier contact, il aura gardé 
toute son existence des expressions 
typiquement du coin qui prenaient une 
allure étrange, teintées qu'elles étaient 
d'un accent qui était la seule chose lui 
restant de son pays. 

En 1961, lorsque le Crédit Suisse reprit 
la BPM, M. Sennhauser, en qualité de 
fondé de pouvoir, jouera un rôle impor
tant et déterminant dans le développe
ment de la banque. 

Plus Martignerain que lui, plus attaché 
à ce pays que lui, il était difficile de trou
ver. 

Extraverti, d'une seule pièce, d'une 
générosité hors du commun, M. Senn
hauser jouissait de l'estime générale. 

N'avait-il pas été longtemps le fier 
porte-drapeau de l'Harmonie munici
pale, dont il devint par la suite membre 
honoraire. 

Passionné de pétanque, passionné de 
Verbier, passionné de la vie, aimant la 
famille comme peu savent le faire, il lui 
aura certainement été pénible, à lui le 
réaliste, de se préparera partir. 

Sa chance aura été que, durant cette 
longue période, il aura pu compter sur 
l'appui et la tendresse de tous ces pro
ches, principalement de son épouse, de 
ses enfants et de ses amis. 

Qu'ils soient réconfortés dans ces 
moments pénibles par ce sentiment de 
mission accomplie et qu'ils soient per
suadés de la part que prennent à leur 
peine, non seulement son ancien collè
gue soussigné, mais également tous les 
collaborateurs du Crédit Suisse. 

Jean Guex-Crosier 

CAVES DU MANOIR 
Excellent millésime 
MARTIGNY. — «Forte de vingt-
trois spectacles, la saison 85-86 
des Caves du Manoir fut un excel
lent mi l lésime. Inférieure à celle 
de l'année précédente, une an
née record, la fréquentat ion peut 
cependant être qual i f iée de bon
ne et je me plais à relever le rajeu
nissement opéré au niveau du pu
blic. L'image élitaire que l'on se 
faisait des Caves du Manoir a 
tendance à disparaître et c'est 
heureux ainsi» note M. Roger 
Crit t in à l'heure du coup d'œil 
rétrospectif . 

Avec vingt-trois spectacles, la 
saison écoulée a été la plus lon
gue jamais proposée depuis la 
création des Caves du Manoir. 
«Tous les genres étaient repré
sentés de manière à sat isfaire le 
plus de monde possible» souli
gne M. Cri t t in. Au chapitre des 
nouveautés, la sélect ion en vue 

du Printemps de Bourges a tenu 
toutes ses promesses. «Les or
ganisateurs se sont déclarés sa
t is fa i ts du travail exécuté par leur 
antenne suisse et feront encore 
appel à ses services à l'avenir» 
relève encore M. Cr i t t in. 

«Les Caves du Manoir, une for
mule qui répond à un réel besoin, 
const i tuent un label de qual i té 
pour la vil le de Martigny en raison 
du nombre croissant de deman
des d'art istes désireux de se pro
duire dans nos murs. La saison 
86-87 sera celle du 10e anniver
saire, un événement qui sera pla
cé sous le signe de l 'humour» 
promet M. Cr i t t in, qui ne déses
père pas de voir, un jour, l'aména
gement d'une.sal le de théâtre à 
Martigny, compte tenu de l'exi
guïté des locaux actuels et de 
l ' insuff isance manifeste en ma
tière d' infrastructure intérieure. 

J E A N CASANOVA 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

OU... UNE JONCTION PARFAITEMENT RÉUSSIE! 
Rencontrer Jean Casanova, président directeur général de Téléverbier, c'est d'abord 
un... plaisir! C'est ensuite avoir la certitude d'être informé dans le détail et de manière 
objective sur les projets, les buts, les souhaits de la plus grande entreprise de trans
ports touristiques de la région pour ne pas dire de plus loin encore. En sa compagnie 
donc, nous avons tout d'abord fait le point de... 

risque pas le moins du monde ni de 
prendre du retard sur l'avenir, ni de 
s'endormir sur ses lauriers. Mais, et 
plus près de chez nous, à Sembran-
cher, une grande bâtisse ne peut 
manquer d'attirer l 'at tent ion: celle 
de l'ATELIER SAINT-JEAN. 

DES CENTAINES DE TONNES 
L'atelier Saint-Jean est décrit de 

la manière suivante par Jean Casa
nova: «Nous avons déplacé de Ver
bier à Sembrancher notre atelier de 
constructions mécaniques et char
pentes métalliques. Cet atelier, de
venu fonctionnel l'an dernier, consa
cre la totalité de son activité 
actuelle aux besoins propres de 
Téléverbier. Nous y traitons chaque 
année plusieurs centaines de ton
nes de charpentes et nous occu
pons là, en saison printanière et 
estivale, une bonne trentaine de per
sonnes qui se retrouvent l'hiver au 
service des pistes. Il s'agit pour 
nous d'un secteur important et dont 
on peut dire que «le carnet de com
mandes» est rempli pour de longs 
mois par nos propres besoins. 

TÉLÉVERBIER ET. . . LE SPORT 
• Là aussi, Jean Casanova ne s'em

barrasse pas de vains mots. Parlant 

du sponsoring du Martigny-Sport, il 
nous déclare: «Lorsque nous avons 
entamé les pourparlers avec le Mar-
tigny-Sports nous avons immédiate
ment et clairement exprimé notre 
opinion, à savoir que nous ne fai
sons par de mécennat mais bien un 
contrat que l'on peut qualifier de 
publicitaire. Nous sommes donc 
persuadés d'y trouver des avanta
ges surtout si le Martigny-Sports 
retrouve son brio et accomplit les 
bonnes performances qui furent les 
siennes dans ce deuxième tour. Au-
delà de la publicité effective, nous y 
voyons également une bonne colla

boration de travail avec la région de 
Martigny. Va-t-on renouveler ce con
trat? Nous présentons prochaine
ment notre budget et je pense que ce 
poste devrait faire l'objet d'une 
approbation car il représente une 
forme publicitaire qui, je le répète, 
n'a rien à voir avec le mécennat ou 
un cadeau quelconque mais bien 
une manière moderne de faire porter 
nos couleurs sur de très nombreu
ses régions de Suisse et cela tout au 
long de l'année, plus particulière
ment «hors saison d'hiver» quand 
les skieurs songent déjà à la pro
chaine neige». 

La saison se termine donc et l'heure est au bi lan. Il n'est pas catastrophique 
a dit Jean Casanova! Pour parler ensuite d'un planning de travail qui est, 
pour le moins, des plus dynamiques et qui peut raisonnablement laisser 
«estimer» que les choses, hier comme aujourd'hui , vont fort bien du côté de 
Téléverbier. Et cela même sur le pian... pol i t ique, puisque l'on discute à nou
veau d'avenir et... ensemble! C'est peut-être là que se situe la première 
grande victoire de Jean Casanova et en sa dual i té de président directeur 
général. Un poste qu' i l fal lai t avoir le courage de reprendre des mains d'une 
aussi forte personnal i té que celle de M" Rodolphe Tissières. Eh bien là 
aussi, Téléverbier a parfai tement réussi la jonc t ion , ce qui est tout à l'hon
neur de ces deux infat igables pionniers du Valais tour ist ique. C'est du 
moins ce que nous pensons et nous écrivons plus volontiers le succès d'une 
entreprise toute vouée à l 'économie tour ist ique de ce canton que «les pres
sions vibratoires et industr iel les» d'une autre entreprise où l'on semble 
moins se soucier du véritable avenir du Valais... 

Bernard Giroud 

CLUB DES «GAIS LOFEURS» 

Elargissement du comité f G V : 2 e a r r ê t à V é t r O z ! 
MARTIGNY. — Réuni en assemblée 
générale, le Club des «Gais Lofeurs» a 
procédé à un élargissement de l'effectif 
de son comité. En plus des cinq mem
bres en fonction, MM. Roger Crittin (pré
sident), Marc-Henri Cretton, Olivier 
Vocat, Philippe Orsat et Philippe Vallot-
ton, MM. Francis Pirrard, représentant le 
Chablaisvaudois.et Narcisse Pannatier, 
de Sion, ont en effet été désignés au sein 
de l'organe dirigeant. 

Le Club des «Gais Lofeurs», avec 188 
membres, est aujourd'hui le plus impor
tant du Valais. A l'avenir, il souhaite met
tre sur pied une animation plus élaborée. 
Ainsi, cette année, cinq régates sont pré
vues, dont une probablement avec la par
ticipation de Pierre Fehlmann. 

Orsat et la Course 
autour du monde 

En tête du classement général en 
temps réel, UBS-Switzerland-Valais 
a pris le départ de la quatr ième et 
dernière étape de la Course autour 
du monde à la voile avec une confor
table avance sur ses plus redouta
bles concurrents. 

Pour cette remontée décisive vers 
Portsmouth, Orsat Fils libère sa 
Réserve du Triangle des Bermudes, 
johannisberg et rosé racés, issus 
desco teauxdu Vala isoù leschaleu-
reuses pulsations des Açores por
tent les récoltes à belle maturi té. 

Après le succès remporté avec 
«Oscar», le Théâtre de la Grappe de 
Vétroz renouvelle son expérience en 
nous invitant à son deuxième specta
cle de la saison. Les représentations 
auront lieu à la salle Union à Vétroz, à 
20 heures précises, les 18,19,25 et 26 
avril. Une nouvelle fois, cette équipe 
de gais lurons mise sur l'humour, 
puisqu'elle nous propose une comé
die (Prète-moi ta femme!) et une 
revue (L'atome crochu). 

« Prête-moi ta femme ! » est donc le 
titre de la comédie que le metteur en 
scène Danny Revaz et ses acteurs 
vont interpréteren première partie de 
programme. 

Durant deux actes, vous aurez tout 
à loisir d'apprécier les neuf acteurs 
suivants: Josiane Mil Mus, Charly Rey, 
André Fontannaz, Hélène Prince, 
Marcel Michellod, Pascal Vergères, 
Pascale Bernard, Dominique Fontan
naz et Danny Revaz. 

«L'atome crochu» est destiné à un 
public très large puisque, inspirée de 
Vétroz, elle déborde sur le district de 
Conthey et pétille de jeux de mots. 
Pour unifier les différents tableaux, 

les auteurs ont choisi de lier le tout à 
la sauce actuelle, à l'époque de 
l'atome. 

Sous la houlette du metteur en 
scène Michel Genoud, les quatre 
acteurs Marie-Françoise Udry, Roger 
Cotter, Jacques-Roland Coudray et 
Daniel Vergères vont égratigner quel
que peu leur entourage dans l'unique 
intention de vous distraire. Rien n'a 
été laissé au hasard puisque l'accom
pagnement musical aété arrangé par 
Géo-Pierre Moren et sera interprété 
au piano par Fabienne Théodoloz. 
L'audio-visuel est assuré par Camille 
Cottagnoud. 

VENTE DE BILLETS 
Etant donné que les places sont 

limitées, il est vivement recommandé 
aux spectateurs intéressés de se pro
curer les billets et les programmes en 
téléphonant au 36 25 40 ou dans les 
différents points de vente du district. 
Vétroz: Michellod Electricité — 
Ardon: Kiosque Mme Pomelli — Cha-
moson: Kiosque Mme Pommaz — 
Erde: Magasin Coop — Plan-Con-
they: Kiosque Mme Sauthier — Châ-
teauneuf: Kioque Mme Imstepf. 

LE M O N D E DES HANDICAPÉS 
Prise en charge à domicile 

Espace 2: Provinces 
L'émission Provinces de ces deux 

prochains samedis 19 et 26 avril 
(RSR Espace 2, de 13 h. 30 à 15 heu
res) di f fusera des contes du Père 
Victorien Beytrison, en patois de 
Saint-Mart in. 

de 
M. André Pèlfini 
RIDDES. — C'est avec tr istesse que 
la populat ion de Riddes et des envi
rons a appris la nouvelle du décès de 
M. André Pelfini à l'âge de 81 ans. 
Archi tecte de profession, M. Pelf ini 
était une figure connue. Il était 
apprécié de son entourage pour sa 
jovial i té et son caractère enjoué. 

Fondateur de la Caisse Raiffeisen 
de Riddes et membre de la Chorale 
locale durant plus d'un demi-siècle, 
il était marié et père de trois enfants, 
Lydia, Pierre-André et Josiane. 

La pétanque et la mycologie 
étaient quelques-uns de ses passe-
temps favoris. Il était également 
intéressé par ce qui touche à la poli
t ique et mil i tai t act ivement en 
faveur du Parti radical local . 

Le Confédéré, journal auquel M. 
Pelf ini était abonné depuis plus de 
quarante ans, adresse à la fami l le 
du défunt l 'expression de sa vive 
sympathie. 

«L'enfant handicapé est une person
nalité à part entière, qu'il faut savoir 
rejoindre de personne à personne dans 
une rencontre à égalité humaine et dans 
un respect total.» 

René Delafontaine 
«Lorsque l'éducatrice vient trouver 

l'enfant dans son cadre familial, les con
tacts se nouent plus étroitement et l'en
fant en retire un grand bénéfice.» Ainsi 
s'exprime la maman d'Yves atteint d'une 
grave déficience mentale. Le Service 
éducatif itinérant vaudois, le premier à 
s'organiser en Suisse romande en 1958, 
propose un film sur le climat de travail 
que vivent les éducatrices en voyageant 
d'une famille à l'autre. Ce film s'adresse 
à toutes les personnes intéressées par 
les problèmes de la petite enfance, aux 
enseignants, aux autorités scolaires 
ainsi qu'aux parents d'enfants handica
pés. 

Une prise en charge à domicile sou
tient les parents dans leur tâche éduca
tive. Un enfant handicapé réclame une 
présence constante et les parents sont 
quelquefois soulagés qu'une ensei
gnante prenne la relève. C'est aussi, 
pour eux, l'occasion de partager leurs 
angoisses et leurs problèmes avec une 
personne compétente qui connaît bien 
leur enfant. Le Service éducatif itinérant 
apporte une aide pédagogique aux jeu
nes handicapés d'âge préscolaire. 

Le film, réalisé par Leslie Jenkins avec 
la collaboration de plusieurs spécialis
tes de la petite enfance, présente la jour
née de travail d'une enseignante dans 
différents milieux familiaux. La présen
tation est artistiquement conçue, le ton 
chaleureux, lavé de toute mièvrerie et les 
très belles images ne trichent pas avec la 
réalité. Les fondus et les couleurs dou

ces accentuent les relations de con
fiance qui s'établissent entre la mère, 
l'enfant et l'enseignante spécialisée. 

Le Service itinérant valaisan tient à 
promulguer ce film dans le canton. Les 
responsables organisent des rencontres 
par région et des discussions suivront la 
visualisation de la bande vidéo. Une 
manière originale de mieux présenter 
aux milieux intéressés un service que 
tout le monde connaît, mais dont on ne 
sait, finalement, que peu de choses. 

Date de la présentation: 23 avril à 20 
heures à l'Ecole de commerce à Mar
tigny. 

E. Sola 

MARATHON DE ZURICH 

Victoire d'un Valaisan 
L'Agaunois Pierre-Alain Farqueta 

remporté dimanche la première pla
ce du marathon de Zurich. Il a cou
vert la distance en 2 h. 20'34". 

Nouvel emprunt 4 1 / 2 % 
de la Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 22 au 28 
avril 1986 un emprunt 4 1/2%, série 56,de 
Fr. 134 000 000 dont Fr. 24 000 000 sont 
destinés au remboursement de l'em
prunt 3 1/4%, série 20, de 1978-86, 
échéant le 25 mai 1986 et le reste à procu
rer aux banques membres des capitaux à 
long terme pour les affaires actives. La 
durée des obligations est de huit ans 
ferme et leur prix d'émission de 100%. 




