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Les philosophes du trou 
Il y a des printemps qui ont un pe

tit goût acide, empêchant de regar
der les fleurs qui éclosent d'humeur 
les senteurs subtiles avec toute la 
poésie requise. 

Ce printemps 1986 était franche
ment désastreux, là-dessus vous 
n'aviez pas fait deux pas en direc
tion de la nature qu'une alerte à la 
radio-activité était lancée. 

Et les «mamis» de se précipiter 
sur le lait en poudre et les tablettes 
d'iode. Décidément les Russes nous 
ont joué un sale tour. 

Bon, je plaisante un peu, mais 
c'est pour mieux cacher mon dé
sarroi devant ce monde qui semble 
poursuivre une quête folle de pro
grés technique et matériel sans trop 
savoir finalement où il va. 

Et comme dirait l'humoriste de 
service, «l'homme et la planète ne 
savent pas où ils vont, mais ils y vont 
sûrement». Il y a quelques jours 
donc une centrale nucléaire soviéti
que livrait ses effets délétères par 
nuages interposés sur toute l'Eu
rope occidentale y compris la 
Suisse. Il y a quelques mois, deux 
mille personnes périssaient en Inde 
des effets désastreux de la chimie 
que l'homme avait fabriquée. Il y a 
quelques années encore tout près 
d'ici, à Seveso, de la dioxine se 
répandait, dioxine qu'on ne retrouve 
en aucun cas dans la nature, et 
empoisonnait une région entière. 

Ici et là, il n'est question que de 
pollution, poison, toxicité, mort des 
forêts. Vous voudrez donc admettre 
avec moi que ceux qui manifestent 
de l'inquiétude le font légitimement. 

En soi, tous ces accidents de par
cours de la technologie contempo
raine, se justifient. Dans un cas, on 
produit de l'électricité, dans un autre 
des pesticides ou des herbicides 
qui, indirectement, accroîtront la 
productivité agricole, combattront la 
faim, en soi donc tout se justifie. 
Mais si cette réflexion se fait un 
degré au-dessus, il faut se poser une 
question, la seule finalement essen
tielle: où est l'avenir de l'homme, 
pourquoi faisons-nous tout cela? 

Alors le trouble s'installe. Tout 
notre bien être comme toute notre 
richesse, toutes ces options à court 
terme valent-elles qu'on prenne le 

risque de sacrifier les conditions 
mêmes de la vie à moyen terme? 

Tout à nos avantages au jour le 
jour, tout à notre bonheur quotidien, 
nous avons toujours esquivé cette 
question. Malheureusement pour 
nous, le rythme des rappels à l'ordre 
s'accélère. Oh! je suis bien cons
cient que nous n'avons dans ce pays 
de leçons à donner à personne. 
Nous qui avions tellement besoin 
d'argent que nous avons vendu jus
qu'au plus petit filet d'eau qui cou
lait dans nos rivières. Mais je crois 
qu'il est temps de se poser quelques 
questions fondamentales et parce 
que c'est une responsabilité politi
que de premier ordre, nous devons la 
poser ici et maintenant. Nous de
vons avoir le courage, au risque de 
déplaire ou d'apparaître comme des 
prophètes de malheur, de mettre 
dans la grande balance des intérêts, 
d'un côté le «tout tout de suite» et de 
l'autre «le rien pour demain». 

Les «fanas» d'un progrès cerné au 
plus près me répondront bien sûr 
avec leur maître mot «maîtrisé», 
tout est «maîtrisé», avoir la maî
trise» du dossier, des techniques. 
Alors, devant Tchernobyl ces scien
tifiques à la petite tête, avant de 
répondre à la question fondamen
tale: quel danger pour la population, 
ont constaté que l'URSS ne «maîtri
sait» pas! 

Voilà, demain la planète sera em
poisonnée, invivable et avant de ren
dre le dernier soupir vous entendrez, 
venue d'une quelconque caverne, 
une voix scientifique vous dire qu'il y 
avait un défaut de maîtrise et ça 
vous fera une belle jambe. 

Ceci dit le monde est trop im
portant pour le laisser aux mains 
des seuls pragmatiques et scientifi
ques. Ces gens là vous trouvent une 
solution à tous les problèmes selon 
la philosophie du trou. Vous savez 
celle qui consiste lorsque vous avez 
un trou à boucher à en creuser un 
chez le voisin pour combler le vôtre. 
Ils trouvent toujours une solution 
celle qui n'implique jamais les con
séquences. 

Ne croyez-vous pas que c'est le 
moment d'abandonner ces modes 
de faire et de penser? 
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EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

A travers le monde, le 1 e r mai a 
été fêté avec plus ou moins de 
faste. Ainsi à Berlin, en deçà et par 
delà le mur, la tradition a été res
pectée. 

BERLIN-OUEST 
10 heures du matin, quelques 

dizaines de milliers de personnes, 
réparties en trois cortèges, défi
lent dans la ville. Les deux grandes 
associations syndicales, qui n'ont 
pas réussi à faire front commun, et 
les Verts. 

Amusant le défilé des Verts, pas 
très ordre, il avait l'air d'une ker
messe avec des jeunes, gais et 
débonnaires. Par contre, moins 
rassurant les cordons serrés de 
policiers casqués, armés, qui 
accompagnaient le cortège. Les 
dizaines de cars de police qui fer
maient le défilé, en disaient long 
sur les appréhensions du pouvoir. 
Le spectateur neutre était mal à 
l'aise. Je le fus profondément. 

BERLIN-EST 
13 heures: 650 000 personnes 

défilent! Gigantesque, grandiose, 
beau. Même les dizaines de mil
liers de militaires, des réservistes, 
n'avaient rien d'effrayant, pas de 

casque, pas d'arme. Seul le bruit 
des bottes nous rappelait que l'ar
mée est une institution détestable. 
Ces militaires étaient souriants, 
détendus, et faisaient au passage 
un petit geste à la famille ou à la 
fiancée. Les dizaines de milliers de 
jeunes athlètes avaient des corps 
magnifiques et des visages épa
nouis. 

Le cortège dura des heures. Et la 
fête continua bien après. Réjouis
sant d'observer ces Berlinois de 

Quelques minutes plus tard, la 
TV de l'Allemagne de l'Ouest com
mente le même événement, avec 
quelques images de banderolles, 
elle dénonce le caractère agressif 
et démonstratif de la manifesta
tion. 

Intéressant de vivre de tels évé
nements en une seule journée. A 
notre connaissance, aucun jour
nal occidental n'a restitué le vrai 
caractère authentique et émou
vant de la manifestation et la 
liesse populaires qui régnait à 
Berlin-Est. 

Dès lors, faut-il dénoncer la pro
pagande gigantesque et sour
noise qui sévit chez nous? Cet 
endoctrinement que les médias 

Sommes-nous tous des endoctrinés? 
l'Est, calmes, détendus, heureux. 
Intéressant de constater que le 
service d'ordre était très limité, 
avec des policiers affables et sans 
arme. 

COMMENTAIRES DES MÉDIAS 
Le soir, la TV de la DDR com

mente de larges extraits du cor
tège de Berlin-Est. L'œil de la 
caméra restitue exactement ce 
que nous avons vu: un cortège 
gigantesque, grandiose, beau, des 
gens heureux. 

occidentaux nous martèlent à lon
gueur d'année, et qui font, notam
ment des Helvètes, des êtres 
repliés sur eux-mêmes, frileux, 
peureux, pleins de préjugés. 

Ou bien ai-je mal vu? Il est vrai 
que le 1e r mai à Berlin-Est, il faisait 
très beau et que je portais des 
lunettes foncées, celles-ci at
ténuaient-elles le rouge vif des mil
lions de drapeaux? Un chose est 
sûre, ces drapeaux n'avaient pas 
la couleur d'un rouge-sang. 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 9 mai 
12.00 Midi-public 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.00-17.45 Hippisme CSIO 

13.25 RueCarnot 
13.50 Hommage à Jean Dumur 
14.15 Cuba no, Cuba si 
14.50 La rose des vents 
16.00 Vespérales 
16.10 Dis-moi ce que tu lis... 
17.05 Corps accord 
17.20 TV-conseils 
17.35 Victor 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les gamins de Baker Street 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 TelIQuell 
20.45 Les fantômes du chapelier 
22.40 Les visiteurs du soir 
23.05 Téléjournal 
23.20 Paleo Folk Festival 1985 
23.45 Rock Film Festival 86 
23.50 Dernières nouvelles 

Samedi 10 mai 
10.30 TéléScope 
11.00 
11.30 
11.45 
12.00 
13.25 
14.20 
15.20 
15.40 

09.05 
09.40 
10.10 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
14.25 
14.30 
15.15 
15.20 

Sauce cartoon 
Corps accord 
Coup de cœur 
Tell Quel 
Table ouverte 
Jeu du tribolo 
Téléjournal 
Jeu du tribolo 
Disney Channel 
Jeu du tribolo 
Famé 
Jeu du tribolo 
Automobilisme 

Ecoutez voir 
Corps accord 
Victor 
Midi-public 
Le petit docteur 
Temps présent 
Sauce cartoon 
Football 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.00-17.00 Hippisme CSIO 

17.50 Expédition au 
Kangchenjunga 

18.45 Franc-parler 
18.50 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.15 Maguy 
21.00 Prix international du 

vidéoclip 1985-86 
23.35 Téléjournal 
23.55 Sport 
00.10 Nuit du film rock 
04.45 Dernières nouvelles 

Dimanche 11 mai 
08.45 Les aventures de Winnle 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.45-18.00 Hippisme CSIO 

17.25 Jeu du tribolo 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Vespérales 
18.30 Actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le tiroir secret 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Le défi mondial 
22.40 Téléjournal 
22.55 Table ouverte 
00.10 Rock Film Festival 86 
00.15 Dernières nouvelles 

Lundi 12 mai 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 La guerre d'Espagne 
14.50 Petites annonces 
15.00 Escapades 
15.45 Petites annonces 
15.55 Flashjazz 
16.45 Les visiteurs du soir 
17.10 Bloc-notes 
17.15 Regards 
17.50 Téléjoumal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Tao Tao le petit panda 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.15 Téléjournal 
23.30 Franc-parler 
23.35 Rock Film Festival 86 
23.40 Dernières nouvelles 

Christophe Lambert (14 ans); samedi 
et dimanche à 17.00, mardi à 20.30: 
Country - Les moissons de la colère 
avec Jessica Lange et Sam Shepard 
(12 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: L'homme 
aux yeux d'argent, avec Alain Sou-
chon, Tanya Lopert, Jean-Louis Trin-
tignant et Lambert Wilson (16 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: Lifeforce, un film fantastico-
épouvante(16ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Ouvert tous les jours, sauf le 
lundi, de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Galerie Supersaxo: Santiago Arolas, 
jusqu'au 18 mai, du mardi au samedi 
de 15.00 à 19.00. 
Galerie du Troey (Plan-Cerisier): 
Christiane Zufferey, jusqu'au 18 mai, 
du mercredi au dimanche de 14.30 à 
18.30. 
Fondation Louis Moret: Les soieries 
des palais royaux, jusqu'au diman
che 1e r juin, de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Escroc, macho et rigolo (12 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: Ama-
deus (12 ans). 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: Jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Hlghlander, avec 
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CYCLES-MOTOS 

chez 

IROSSETI 
MAFmGNY-Bourg 

0 026 -2 .20 .55 

Problèmes d'échafaudages? 
Conseils, service de devis 

exprès et sans engagement. 

0Ardag RIDDES 
Tél. 027/86 34 09 

Fabrication - Vente - Location - Montage 

MUTUELLE VALAISANNE 
Le calme après les remous 

L'assemblée générale de la Mu
tuelle Valaisanne se tiendra le 16 
mai à 17 heures à la salle des Con
grès de la CEV à Sion. 

Dans son rapport annuel, cette 
caisse-maladie fait ressortir un 
léger recul de ses membres 1%, 
qui atteignent cependant le chif
fre appréciable de 30 747. 

Selon la Mutuelle Valaisanne, 
J'exercice 1985 se caractérise par 
un certain ralentissement de l'évo
lution des dépenses par rapport 
aux exercices précédents. 

Cette accalmie a permis à la 
Caisse de consolider sa situation 
et de répondre en tous points aux 
normes fédérales en matière d'as
surance. 

La Mutuelle comme d'autres 
caisses, souhaite que des solu
tions soient rapidement trouvées 
aux problèmes de la santé. 

HYDRO-RHONE S.A. 
cherche pour son bureau de construction de Vernayaz 

qualifiée 
ayant quelques années d'expérience, pour travail varié au sein 
d'un petit groupe d'ingénieurs et de techniciens. Pratique du 
traitement de texte et connaissances d'allemand souhaitées. 

Place stable. Conditions de travail et avantages sociaux des 
grandes entreprises d'électricité. Arrangements d'horaire 
possibles. Entrée en fonctions à convenir. 

Les candidates intéressées sont invitées à adresser leurs 
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photo et 
copies de certificats à 

HYDRO RHÔNE S A 
case postale 8 -1904 Vernayaz 

(Renseignements complémentaires au (026) 8 13 09) 

W 

*B 
super discount 

»* 

Kmm-mm 
à Martigny 

à proximité de la sortie de l'autoroute 

Tél. (026) 2 45 15 

Quelques suggestions de la grande carte 

ROULEAUX DE PRINTEMPS 
CÔTES DE PORC LAQUÉES 
CANARD LAQUÉ DÉSOSSÉ 

Fr. 8.— 
Fr. 18.— 
Fr. 27.— 

et... n'oubliez pas, du mardi au vendredi à midi, 
chaque mets de notre carte 

servi SUR ASSIETTE dès Fr. 16.—. 

Service rapide et soigné... 
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MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

c 
NESCORÉ 

sachet 400 g 

îfl 

CHOCOLAT «MARS» 

3pces180g 

HENNIEZ 
CITR0NETTE 
le litre 

BANANES 
CHIQUITA 

le kg 2 

fres Spéciales: 

1 1 . 7 5 

1 . " 
-80 

• 
+ dépôt 
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05 
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PROTECTOR 
BOX 

4 kg 

SUCHARD EXPRESS 

500g 

HENNIEZ orange 
et grape-fruit 
le litre 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

FROMAGE 
FONTAL 

le kg 

1 2 . 5 0 

4 4 0 

.90 
• 

+ dépôt 

0 50 0. 
Valable du 

ROTI DE 
PORC jambon 
500 g 

' 9.5 au 14.5.86 

ÉMINCÉ DE 
PORC 
500 g 
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Le discours tfringard» et 
les politiciens fast-food 

Un récent éditorial de Jean Vogt 
concernant les événements liés à 
l'élection au Tribunal cantonal a 
provoqué une foule de réactions des 
plus diverses. Ne serait-ce qu'à ce 
titre ce fut un excellent éditorial, 
mieux, en disant tout haut ce que 
beaucoup pensent tout bas Jean 
Vogt a fait sortir de l'ombre les ama
teurs du «show politique» contem
porain, parmi eux François Tabin. 
Ce dernier dans un éditorial de 
Valais-Demain donne le ton de la 
nouvelle tendance. 

«La discipline départi contient en 
elle-même un ferment de totalita
risme et la mort de l'imagination». 

«En fait,» poursuit l'ancien secré
taire du PDC valaisan «les partis en 
démocratie valaisanne ne se distin
guent plus tellement les uns des 
autres sur le plan de la doctrine». 

Et le politicien sierrois de dresser 
une courte liste des points d'accord. 
Dès lors tout le monde, à la lecture 
de ses premières lignes dans le droit 
fil de l'œcuménisme politique, se 
dit: mais alors qu'est-ce qui distin
gue un parti d'un autre? 

LES VEDETTES BRÉSILIENNES 
Ecouter la réponse de François 

Tabin: «Ce qui peut distinguer les 
partis, c'est leur capacité de s'enri
chir de l'épanouissement de brillan
tes individualités quitte à être moins 
exigeants sur le plan de la disci
pline». On croirait lire un entraîneur 
de football en train d'engager des 
vedettes brésiliennes. 

Pour François Tabin, les partis ne 
seraient donc plus que le tremplin 
permettant à quelques vedettes 
sélectionnées à la sortie de l'univer
sité, drillées, entraînées et lancées 
dans la conquête du pouvoir. 

Une image de marque, quelques 
thèmes potassés à fond, un conseil
ler médiatique et voilà un conseiller 
d'Etat ou un conseiller national tout 
fabriqué. A ce jeu là les partis ne ser
viront plus à rien, les agents de 
publicité prendront le relais. 

Drôle de conception qu'a Fran
çois Tabin de concevoir la politique. 
Parce que l'oublie-t-il, ce sont les 
électeurs qui font les élus et, heu
reusement pous nous, ce n'est pas 
encore l'inverse. 

Ceci dit, on est d'accord avec 
l'éditorialiste de Valais-Demain sur 
le fait que la «mentalité sectaire» 
disparaisse. Eh effet, lorsqu'une 
idée est bonne et un homme compé
tent il n'y a aucune raison de s'y 

opposer. Malheureusement, Fran
çois Tabin est bien le seul à penser 
cela dans le PDC. La réalité parle
mentaire quotidienne est faite de 
vote ultradiscipliné du PDC. En veut-
on quelques exemples: la composi
tion du Tribunal administratif, le 
vote récent sur l'imposition du cou
ple marié, la création d'une commis
sion de l'énergie, l'affaire du Trient, 
etc. 

Quant à l'affirmation gratuite 
selon laquelle le discours des radi
caux est «ringard» et rappelle plus 
les combats de reines que les 
enjeux du canton, nous rappelle
rons à ce jeunot de la politique valai
sanne que lorsque les personnalités 
DC s'entredéchiraient en de vilains 
combats de «roitelets» les radicaux 
ont pris les dossiers en mains: les 
finances publiques avec Marcel 
Gard en 1945, la santé publique avec 
Arthur Benderen 1965, l'instruction 
publique avec Bernard Comby en 
1981. Et puis si trois villes valaisan-
nes sur quatre sont présidées par 
des radicaux, si 7 députés sont 
venus agrandir la députation radi
cale au Grand Conseil, la portant de 
25 à 32, si le PRDV et FDPO ont 
gagné 7% des voix en quelques 
années, si des sections radicales se 
sont créées dans des fiefs DC, peut-
être que tout cela est dû à un dis
cours «ringard», mais qui vaut en 
tout cas mieux que les politiciens 
fast-food qui font l'admiration du 
municipal sierrois. 

Lorsque le PDC jouera vraiment 
«l'ouverture et l'indépendance» 
comme le souhaite François Tabin, 
le Valais s'en portera mieux mais il 
n'y aura plus de majorité absolue DC 
en Valais. 

LES ENFANTS GRANDISSENT 
SI VITE 

Et alors, François Tabin à choisir, 
fera comme Paul Schmidhalter, 
comme Vital Darbellay et comme 
tant d'autres DC avant eux, il choi
sira le parti parce qu'il y a des places 
à gagner, un frère à la magistrature, 
un vague cousin fonctionnaire et 
puis les enfants grandissent si vite, 
il faut déjà songer à les placer! 

D'ailleurs, pas fou François 
Tabin, cet «esprit de liberté» qu'il 
souhaite voir à ces députés, doit se 
cantonner dans le cadre du parti. En 
quelque sorte une liberté surveillée. 

C'est bien comme cela qu'on 
l'avait compris. 

Ry 

Publicité et promotion du iCODFEDERE 
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DEUXIEMES RENCONTRES THÉÂTRALES RIDDANES 
Les Amateurs Associés jouent «Diable d'homme» 

Le théâtre est en passe de deve
nir le «moteur» de la vie culturelle 
riddane. La troupe des Amateurs 
Associés est à l'origine du renou
veau opéré ces dix dernières 
années, elle qui met sur pied cette 
saison et avec succès la deuxième 
édition des «Rencontres Théâtra
les Riddanes». 

Après le Cercle Théâtral de 
Chippis en février et le Groupe 
Création de Salins en mars, il 
appartient maintenant aux ama
teurs Associés de monter sur les 
planches. La pièce retenue cette 
année: «Diable d'homme», une 
comédie en deux actes de Robert 
Lamoureux. La «première» est pré
vue pour le samedi 17 mai à 20 h. 30 
à la salle de l'Abeille. Les Ama
teurs Associés remettront l'ou
vrage sur le métier les vendredi 23 
et samedi 24 mai, toujours à 
20 h. 30 à la salle de l'Abeille. 

LA TRAME 
«Diable d'homme» n'est pas 

dans la trajectoire de Dante. 
Robert Lamoureux n'a pas écrit 
une «Divine Comédie», mais une 
sacrée comédie où il est beaucoup 
question de l'enfer. 

La pièce se déroule sur deux 
plans: le réel et l'envers de la dam
nation. En marge de la scène, il y a 
une petite boîte à malice où l'on 
trouve un écrivain en mal de prix 
Goncourt. Il rêve une visite diaboli

que et transcrit un scénario dicté 
par Satan. 

Le suppôt de Méphisto, un 
grand garçon d'une mâle beauté, 
bien «baraqué», le séducteur dont 
le sourire suffit à bouleverser le 
cœur féminin le plus froid, se joue 
à un train d'enfer de femmes belles 
à faire damner un saint. 

Tout ce joli monde risque fort de 
se voir roulé dans la farine par la 
malice féminine toujours en éveil. 

LA DISTRIBUTION 
Par ordre d'entrée en scène: Mme 

Labellie (Emmanuelle Favre), M. 
Lesquin (Alain Marchon), Gilberte 
(Marie-Christine Reuse), Olivia 

(Christine Vouilloz), Stéphanie 
(Rita Vouillamoz), Florence (Su
zanne Détienne), l'écrivain (Chris
tian Vouillamoz), M. Mauret-
Bayoux (Yves Monnet) et Nicolas 
(WillyPralong). 

La mise en scène est de Jean-
François Crettenand. Les décors, 
imaginés par Alain Marchon et 
peints parElioAguiari.ontétécon-
çus par Luigi Aguiari. Les costu
mes sont de Norma Lambiel, les 
maquillages de Marité Lambiel. La 
régie est assurée par Michel Maye 
et Alain Marchon. 

Un bon conseil: réservez vos pla
ces au (027) 86 29 91. 

AU MANOIR, SAMEDI 
iblime le banal 

MARTIGNY. — La prochaine exposition 
du Manoir, qui s'ouvre le 10 mai est con
sacrée aux œuvres de Rudolf Hass. Ce 
ne sont pas des peintures, ce ne sont pas 
des sculptures, mais des objets difficiles 
à identifier, hétéroclites, manière de bas-
reliefs composés d'éléments disparates. 

Rudolf Haas métamorphose des détri
tus, des déchets de la vie quotidienne 
trouvés au hasard, vaisselle brisée ou 
culots d'ampoules et il les amalgame, 
leur donne des tons d'émaux, leur fait 
subir une transformation pour renaître 
sous une autre forme, les consacre à un 
autre usage: celui de décorer les salles 
d'exposition. 

Le peintre passe à la flamme du chalu
meau ces objets rescapés des poubelles 
et après une purification, il les couvre de 
résine qui sera la base de leur métamor
phose. Ce jeu de transformation pas
sionne Rudolf Haas qui a créé là un art 
nouveau, permettant à ses fantasmes de 
prendre forme et couleur. 

RELIEFS-ASSEMBLAOES 
On a appelé «reliefs-assemblages» 

ces créations à base de fragments où 
l'artiste peut donner cours à son imagi
nation sollicitée par ces matériaux tout à 
fait insolites. Il passe, entre lui et ces 
objets-poèmes, un courant de flux baro
que, qu'il essaie de transmettre au spec
tateur pour sensibiliser ce dernier à ses 
rêves. 

De matières destinées à la destruc
tion, il fait ressurgir des panneaux sur 

«Organomique», 1975, peinture à l'huile, 45x60 cm (PhoiociaudeMercM 
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lesquels il pratique des expériences 
pour leur rendre une vie qui prolonge leur 
raison d'être. C'est comme une lutte con
tre la fuite du temps et la destruction des 
choses terrestres à laquelle nous som
mes tous soumis. 

Les artistes contemporains créent un 
nouveau genre d'images qui correspond 
à ce besoin d'un ailleurs qu'éprouve une 
grande partie de la jeunesse. Cette dure 
loi contraignant toujours à inventer autre 
chose que ce qui a déjà été fait, conduit 
parfois à des résultats déconcertants, 
parfois à une poétique neuve, ce qui est 
le cas avec Rudolf Haas. 

On ne peut s'empêcher de faire un rap
prochement entre ce dernier et le met
teur en scène de cinéma Jean-Jacques 
Beineix dont le film «Diva» passe pour le 
moment en France et en Suisse. Il a été 
présentée un «Spécial cinéma» parTSR 
le 21 avril. Tous deux s'attachent à lutter 

contre l'envahissement de notre environ
nement de fouillis, conséquence de 
notre société de consommation, cher
chant à nous faire découvrir des raisons 

Les critiques se sont penchés sur les 
productions de Rudolf Haas. 

Arnold Kohler considère d'un œil favo
rable cette démarche nouvelle: «Pour 
tenter une évasion onorique au moyen du 
mirabilisme initial». 

Sylvio Acatos lui accorde «l'élégance 
de saisir la multitude des objets qui 
constituent désormais l'univers de 
l'homme». 

Tandis qu'Hélène Kyrias pense que 
«les reliefs-assemblages» de Rudolf 
Haas retrouvent l'unité fondamentale de 
l'univers. 

D'origine autrichienne, domicilié en 
Suisse à Coppet, l'artiste sera présent au 
vernissage, le samedi 10 mai à 17 heures. 

Marguette Bouvier 

EN SOUVENIR DE 

Antoine Haefliger André Haefliger 

1985-1986 1976-1986 

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le vendredi 9 mai 
1986, à 19 h. 30. 
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Construire - Rénover - Transformer 

Nous sommes à votre disposition pour tous 
renseignements, offres, conseils... 

Service de livraison journalier Châteauneuf-Conthey 
027/3610 03-04 

La maison valaisanne spécialisée 
pour toutes fournitures de: 
bois - panneaux - isolation - cartons 
bitumés - lames - lambourdes -
portes, etc. Werzalit dépositaire officiel 
pour le Valais 

Contactez-nous - Rendez-nous visite 

Kiosque 
de l'Hôpital 
de Martigny 
Mme Martine Luy-Vonlanthen 

vous souhaite une bonne fête des mères 
et vous propose 
• SES ASSORTIMENTS DE FLEURS 

variées, fraîches, belles au parfum 
délicat 

• ELLES APPORTERONT JOIE ET PLAI
SIR à vos parents, amis et connais
sances 

• Tous SERONT SERVIS avec la PLUS 
GRANDE SYMPATHIE 

• Sans oublier LES ENFANTS, pour eux 
les, HABITS du 1e r AGE, marque 
«BÉBÉ JOU», et bien sûr confiserie, 
chocolats, épicerie, fruits frais, etc. 

Dites-le à vos amis et connaissances, 
avec des fleurs. 

Merci de votre visite. 

Tél. (026)2 65 39 

Cordonnerie - Chaussures 
DANIELLEETTONY 

Vente et réparations de chaussures 
à prix modéré 

— Coupe et médailles 

Moya2 

1920 MARTIGNY 

Tél. magasin (026) 2 74 94 

privé (026) 2 73 20 

Nouveau: 
les 
d'Opel. 

Un équipement princier à prix démocratiques pour 
les Rekord, Rekord Caravan, Senator et Monza Royale. 
Chez nous maintenant, encore plus qu'avant, le client 
est roi! Quand aurons-nous * * p j r ~ i x~^ 
l'honneur de vous recevoir? * ' • I L__ v^r 

FIABILITÉ ET PROGRÈS 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MA1TOSE O FÎDERALE 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPtON 
Rouce du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: 
Garage Bossonet - Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: 
Garage Buchard Frères - Les Valettes: Garage du Durnand SA 

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse 

Articles 
en plastique 
à jeter 

les meilleurs prix 

ACTION 
Assiettes carton 
pour saucisses 

ACTION 
Gobelets à vin 
1 dl, transparent 

32.-
le mille 

49.-
le mille 

TOUT EN 

LOCATION 
Vaisselle, verrerie, plats, etc. 

MARMITES - GRILS. -
RROCHES - GRAISIERES, etc. 

et TOUS LES ARTICLES 
DE FÊTE chez 

AUTO-ELECTRICITE + CARBURATION 

ROUGE 
Rue du Rhône 15 
MARTIGNY • ( 026 )213 99 

Tondeuses à gazon 
Coupe-bordures 

TORO 
Débroussail leuses Exposition permanente 
Service après-vente garanti 
Réparations, entret ien 

Confiez-nous votre tondeuse pour un service avant-saison 

Tables 
Fontaines 

Dallage - Pavés 
Moellons- Bordures 
Tablettes de fenêtre 

Tablettes de cheminée 
Marches d'escalier 

Carrelage brut ou poli 

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

Toutes pierres 
naturelles 
brutes 
ou polies 
simili 

Hôtel Seiler 
«La Porte d'Octodure», 1920 Martigny 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721. 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION 
DE PRODUITS 

POUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

A LA RUE DU LÉMAN 24 

Abonnez -vous au 
«Confédéré» 

Armand Gay & Fils 
GRILLINO 127 

Adaptation 
facile 
Usage multiple 
... et tout le monde 
est d'accord: 

G l H I l O est mieux!!! 2950.— 
N'hésitez pas... votre visite vous convaincra 

Machines agr ico les 
+ 

GARAGE DE FULLY 

1926 Fully 
•S (026) 5 31 93 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
MOTEU R: 4 temps à explosion ou Diesel Kw. 6-6,5, démarrage par à-coup, 
refroidi par air. 
EMBRAYAGE: à sec, avec commande manuelle. 
BOITE A VITESSES: 7 vitesses dont 4 avant + 3 arrière, en la version 
motoculteur. En la version motofaucheuse (en tournant le mancherons) 
6 vitesses dont 3 avant + 3 arrière. 
PRISE DE FORCE: à 965 tours indépendants de la boîte à vitesses. 
EMPATTEMENT: avec roues pneumatiques 4.00-8:360-420-430-500 mm. 
EMPATTEMENT: avec roues à cage 0 370:400-440-520-560 mm. 
EMPATTEMENT: avec roues pour cultures maraîchères 0 350:220 mm. 
FRAISE: 550 mm., réglables à 330-440-560 mm. 
MANCHERONS: réglables en hauteur et en largeur - réversibles. 
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ: en agissant sur la marche arrière la fraise se 
désenclenche automatiquement. En travaillant en marche arrière, en 
laissant le levier inverseur, la machine repart automatiquement en avant. 
APPLICATIONS: faucheuse, charrue, buttoir, tondeuse à gazon, chariot 
de déplacement, installation d'éclairage, démarrage électrique, pompe 
pour irrigation, pompe à pulvériser, remorque à roues libres, petite roue 
pour la fraise, tir pour traîner, distributeur d'engrais, herse. 
POIDS: avec fraise et moteur Diesel Kg. 125. 
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Dossier: Energie valaisanne, ce qu'il faut savoir 
Les positions sur cinq problèmes clés Nous ouvrons aujourd'hui un dossier «énergie valaisanne» qui fait 

en quelque sorte le point d'une si tuat ion qui a beaucoup évolué ces 
derniers mois. En effet, la réactivation des Forces Motrices Valai-
sannes, le rachat des lignes de distr ibut ions de Lonza, le projet 
Hydro-Rhône, les négociat ions avec Alusuisse au sujet de la reprise 
de ses part ic ipat ions dans les sociétés hydrauliques en Valais, tout 
cela a ameuté l 'opinion. 
De plus les échéances toutes proches de certains droits de retour, la 
découverte par certaines communes de l 'absence d'une clause de 
retour dans leur concession, l'enjeu poli t ique lui-même qui voit M. 
Wyer prendre de vitesse les communes dans cette chasse au pac
tole énergétique, ne sont pas là pour calmer les passions. 
Mais pour avoir une bonne vision des choses, il est nécessaire 
d'abord de savoir de quoi l'on parle, ensuite de mesurer les enjeux, 
enfin de savoir qui dit quoi . 
Le sujet on le connaît, l'énergie valaisanne, mais que recouvre-t-il? 
Les enjeux, quels montants, quelle quanti té d'énergie? 
Les posit ions que sont-elles? 
Pour répondre à ces questions nous publions force tableaux et sur 
les points principaux du débat énergétique la posit ion du Conseil 
d'Etat et celle du groupe radical au Grand Conseil qui a tenté sur 
chaque question de définir une pol i t ique. 
On le remarquera, il n'y a pas de posit ions apparemment très 
tranchées. 
En revanche, on saisit d'emblée la volonté de l'Etat de diriger la poli
tique énergétique: les communes propriétaires d'accord, décideurs 
de l 'affectation de leur énergie de surplus pas d'accord, d'où la 
main-basse sur le circuit de distr ibut ion et dès lors sur la f ixat ion 
d'un prix unif ié de l'énergie englobant le moins cher comme le plus 
cher (Hydro-Rhône). 
Le débat se déplacera donc sous peu entre communes et canton 
d'une part, entre plaines (énergétiquement déficitaire) et montagne 
(surabondance d'énergie) d'autre part. 
Selon la tournure des événements, c'est à long terme le déplace
ment des centres de décision à Sion, l ' indemnisation provisoire de 
ces richesses aux communautés de montagne avant d'ôter à celles-
ci leur substance et leurs habitants att irés, aménagement du terri
toire aidant, vers une plaine hyperindustrial isée. Un physicien expli
querait cela par l 'att irance des part icules plus petites par les plus 
grandes, processus irréversible, s' i l en est. 
Voilà, le débat est lancé. A chaque Valaisan de tracer son avenir ou 
de le laisser tracer par d'autres. 

Ry 

I. LA POLITIQUE ENERGETIQUE 

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU CANTON 
AGENTS ENERGETIQUES 

Huile de chauffage e x t r a l égè re 

Huile de chauffage moyenne 

Huile de chauffage lourde 

Autres c o r b u s t i b l e s l i q u i d e s 

Total combust ibles l i q u i d e s (1) 

Essence normale (2) 

Essence super (2) 

Carburants d ' a v i a t i o n (3) 

Carburants d i e s e l (2) 

Total ca rbu ran t s (2) 

Total U i + (2) 

E l e c t r i c i t é (4} y compris consommation 
i n d u s t r i e l l e 

Charbon e t ccke (5) 

Saz (6) 

Bois (7) 

Ordures ménagères - déchets i n d u s t r i e l s 

Total consommation f i n a l e 

en 1980 

2 '597 '196 '300 

-
64'721'600 

• • -
Z'tti-aiTsoo 

184'164'800 

633' 046 '225 ' ! ' 

12 '222 '100 

308 '885 '800 

l ' 438 '318 '925 

«4£UX>' 236* 825 

3^ ,99 '968 '000 

34 '721 '675 

l ' 1 5 4 ' 9 6 8 ' 3 5 0 

83 '332 '500 

19 '444 '250 

VÉ*602'691'800 

CE QUE DIT LE CONSEIL D'ÉTAT 
— Les consommateurs valaisans 

(population et économie) doivent 
pouvoir disposer d'énergie élec
trique au meilleur prix possible; 

— ceux-ci doivent recevoir la garan
tie d'un approvisionnement sûr 
et suffisant; 

— les pouvoirs publics doivent dis
poser d'une énergie suffisante et 
disponible à court terme, pour 
l'utiliser dans le cadre d'un en
couragement actif à l'économie, 
par exemple lorsque la création 
ou le maintien d'emplois est en 
jeu; 

— il faut préparer des modèles 
clairs afin que le problème du 
retour des concessions soit bien 
réglé. 

CE QUE DIT LE GROUPE RADICAL 
Conformément à la loi sur l'utili

sation des forces hydrauliques, les 
communes concédantes doivent 
être les premières bénéficiaires des 
effets du droit de retour. Nous squ-
tenons cette thèse parce que l'on ne 
peut pas remettre en question bruta
lement un principe consacré par la 
loi et parce que nous avons toujours 
défendu des communautés les plus 
défavorisées. 

Ces communautés, pour la plu
part, sont de la montagne et doivent 
être les premières à pouvoir satis
faire à leurs besoins, et même un 
peu plus, le jour où les concessions 
tomberont dans le domaine public. 

Toutefois, ces mêmes commu
nautés sauront également pour les 
excédents d'énergie non consom
més pour leurs besoins propres, par
tager leur richesse, à un prix à défi
nir, avec l'ensemble du canton; en 
particulier dans les cas où les 
richesses énergétiques à recevoir 
sont disproportionnées par rapport 
aux besoins ou dépenses des com
munautés concédantes bénéficiai
res. 

A long terme, nous sommes d'avis 
que l'ensemble de la collectivité 
valaisanne doit pouvoir disposer 
d'énergie électrique à prix avanta
geux afin de satisfaire les besoins 
domestiques de ce canton et ceux 
des industries génératrices d'em
plois sur le territoire cantonal. 

Pour atteindre ces objectifs, il est 
indispensable de planifier à court, 
moyen et long terme, afin d'obtenir 
une cohérence dans les décisions et 
d'éviter des problèmes du type 
d'Hydro-Rhône où par une politique 
d'approximation on est en train de 
«couler» politiquement un projet qui 
techniquement, est valable, voire 
rentable à longue échéance. 

I I . LE DROIT DES COMMUNES 
CE QUE DIT LE CONSEIL D'ÉTAT 

Dans le rééquilibrage des intérêts 
et la répartition de l'énergie à l'en
semble du canton: la Société 
anonyme des Forces Motrices Va-
laisannes doit s'organiser et acqué
rir les moyens techniques lui per
mettant de jouer ce rôle de rééquili
brage des intérêts entre ceux qui, 
dans ce canton, possèdent des res
sources énergétiques et souhaitent 
les mettre en valeur et les autres qui 

AMENAGEMENTS HYDRO-ELECTRIQUES 
VALEUR ESTIMATIVE DU DROIT DE RETOUR ET 
ESTIMATION EN GWh 

Ce tableau ne comprend pas la consommation de combustibles l iqu ides de 
l 'usine thermique de Chavalon/Vouvry, mais sa production d ' é l e c t r i c i t é . 

La p r o d u c t i o n er. é n e r g i e é l e c t r i q u e a n n u e l l e é t a n t de 9 '000 CWri, 
nous pouvons e x r o r t e r %?ff00 Gtfh par a«8fee. 
Ce c h i f f r e peut f t r e m o d i f i é par l a r é a l i s a t i o n de nouveaux 
aménagements, l ' a m é l i o r a t i o n des ouvrages e x i s t a n t s e t l ' a u g -

, , , i ne r4a t . ion des . b e s o i n s . , - . , » « - # * * * • • ' * - * < « - • * ' * * 

Communes 

SIERRE 
Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chippis 
Grimentz 
Icogne 
Saint-Jean 
Saint-Léonard 
Saint-Luc 
Vissoie 

HÉRENS 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
Saint-Martin 
Vernamiège 
Vex 

SION 
Savièse 
Sion 

CONTHEY 
Ardon 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

MARTIGNY 
Bovernier 
Fully 
Isérabies 
Martigny-Combe 
Martigny 
Riddes 
Trient 

ENTREMONT 
Bagnes 
Bourg-Saint-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

SAINT-MAURICE 
Collonges 
Evionnaz 
Finhaut 
Salvan 
Vernayaz 

MONTHEY 
Champéry 
Monthey 
Troistorrents 
Val-d'illiez 
Vouvry 

CANTON 

CFF 

COMPTE BLOQUÉ 

Valeur 
estimative du 
droit de retour 
en mio de frs 

66,6 
7,1 

42,1 
25,5 
38,4 
76,2 
39,7 
10,6 
20 
29,5 

83,5 
358,9 
142,1 

11,8 
0,2 

107,2 
16 
36,3 

23,9 
13,7 

12,6 
17,6 
61,7 
20,2 

62,7 
8 
4,6 

42,3 
68,68 

1,8 
30,9 

8,1 
64,2 
43,2 

218,2 
39,7 
31,9 

5,2 
10,7 
23,5 
43,1 
15 

9,8 
5,5 

20,8 
1,7 
5,2 

348,6 

— 

15,3 

Production 
GWh 

68,35 
20,73 

110,37 
66,92 
38,79 

101,68 
81,31 
14,05 
43,42 
71,00 

111,39 
424,71 
255,17 
22,27 
0,64 

163,49 
31,62 
61,16 

34,02 
19,65 

31,99 
44,50 
95,98 
51,33 

89.01 
11,38 
5,49 

54,97 
79,10 
2,95 

20,03 

70,77 
73,98 
97,96 

271,90 
71,35 
36,25 

12,04 
16,37 
5,31 

43,86 
23,56 

14,86 
18,79 
80,10 
2,66 
7,36 

1044,35 

426,79 

40,71 

Ce tableau démontre que pour certaines communes le droit de retour entraî
nera un apport en valeurs investies et en énergie qui est disproportionné par 
rapport aux besoins. Il révèle aussi que 77 communes valaisannes ne dispo
sent d'aucune force hydraulique aménagée ou alors de productions insuffisan
tes pour couvrir leurs propres besoins. '. l ; . 

attendent d'être approvisionnés en 
énergie dont ils ont besoin. En pos
session des moyens nécessaires, 
spécialement des lignes de trans
port, les FMV joueront le rôle de ban
que valaisanne de l'énergie et les 
échanges pourront se faire à l'inté
rieur du canton entre tous les inté
ressés et également entre ces der
niers et les grandes sociétés instal
lées hors des frontières cantonales. 

CE QUE DIT LE GROUPE RADICAL 

Jusqu'à une date de départ d'une 
politique unifiée (2050), les Commu
nes doivent pouvoir agir conformé
ment aux droits qui leur sont confé
rés. Aucun système ne doit être pri
vilégié. Il est essentiel que les com
munautés concédantes puissent 
faire leurs expériences, soit en pro
longeant les concessions en s'asso-
ciant avec les sociétés exploitantes, 
soit en reprenant à leur compte la 
gestion des concessions, soit en
core en s'associant à l'intérieur des 
régions. Cette période intermédiaire 
allant jusqu'à l'échéance des gran
des concessions, doit correspondre 
à un apprentissage au cours duquel, 
tant les autorités communales que 
régionales, voire cantonales, ap
prennent ce que l'on peut appeler 
«le métier de l'électricité». 

I I I . LE RÔLE DE FORCES 
MOTRICES VALAISANNES 
CE QUE DIT LE CONSEIL D'ÉTAT 
Mandat des FMV 

En 1957, le peuple valaisan a con
fié à la société des Forces Motrices 
Valaisannes (FMV) selon l'article 2 
du décret du 3 juillet 1957 concer
nant la participation financière du 
canton à l'exploitation des forces 
hydrauliques en Valais la mission 
a) d'assurer au canton la réserve 

d'énergie nécessaire à ses be
soins et de sauvegarder les inté
rêts des consommateurs; 

b) de renforcer la position et favori
ser la fusion des Services indus
triels communaux. 
Pour atteindre ces buts, les FMV 

peuvent selon l'article 2 alinéa 2 des 
statuts entreprendre tout ce qui leur 
paraît nécessaire ou utile. 

Ainsi, trois éléments sont indis
pensables à la réussite de la mis
sion des FMV. D'une part, une réser
ve d'énergie suffisante, d'autre part 
des moyens de transports adaptés 
aux besoins de l'ensemble du can
ton et enfin, une structure de distri
bution fonctionnant d'une manière 
rationnelle et efficace. 

La société des FMV concentre 
son action dans la mise à disposi
tion de l'énergie nécessaire aux col
lectivités publiques par l'organisa
tion de l'approvisionnement et par la 
régionalisation de la distribution 

Suite en page 14 

Sources 
— Thèses relatives à l'exercice du 

droit de retour et à l'utilisation 
des forces hydrauliques élabo
rées par la Commission extra
parlementaire de l'étude des 
problèmes énergétiques du 
canton (Commission Seewer). 

— Rapport du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil (session de 
mars 1986). 

— Interventions des députés: Ga
briel Grand, Vernayaz; Maurice 
Puippe, Monthey; Vital Jordan, 
Evionnaz; Gérard Gillioz, Rid
des; Pierre Valtério, Sion; 
Marcel-Henri Gard, Sierre (ses
sion de mars 1986). 
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La banque qui 
appartient à 
ses clients. 

"Sêsê^êsâsa 

Oui, vous avez bien lu. Pas un sou d'intérêts pour 

échanger votre voiture actuelle contre une Renault 

9 ou une Renault llllilIMMM. l'KUBmmUt 

Renault fonctionne ainsi) vous verse/ un loyer ini

tial fixe (duquelsera déduit le montant de la reprise 

de votre voiture). Vous acquittez ensuite des men

sualités très raisonnables pendant 12, 18 ou 24 

mois, à IW'M'tiiTjfâiï. Si mus décida: d'acheté/ 

votre Renault à l'échéance du contrat, tous vos ver

sements vous sont crédités. Vous ne payez plus 

qu'une valeur résiduelle extrêmement avan

tageuse. Et Renault garantit cette valeur 

Iffr " / Y i Wffiiïl quelle que soit la 

cote de votre voiture à ce moment-là. A ces con

ditions, il ne vous reste qu 'à vous précipiter chez 

l'agent Renault le plus proche: jamais voiture 

neuve n 'a été aussi accessible! 

Faites votre calcul: 

(exemple avec contrai Eco-Leasing Renauli 
à 0% d'intérêts sur 12 mois] 

Versement 
par mois 

Total 12 mois 

Loyer initial 

Valeur résiduelle 
après 12 mois 

Total= 
prix catalogue 

Renault 9 
Louisiane 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

99. -

1188-

4925.-

9 277-

15390.-

RenaultH 
Louisiane 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

138.-

1656.-

4977.-

9957.-

16590.-

• Renault 9 Louisiane Coffre conventionnel. 

Moteur 1397cm3. 72 ch-DIN/53 kW-DIN. Radio/ 

cassette stéréo, toit ouvrant, peinture métallisée. 

IÈWWUIL iji :i'iui/--i,;ffl. Rayon. Moteur 1721 cm3. 

82ch-DIN/B0kW-DIN. Radio/cassette stéréo, toit 

ouvrant, peinture métallisée. 

Assurance casco non comprise. 

RENAULT 
DES VOITURES 
AVIVRE 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, tél. (026) 2 11 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 
LTïïïlDCêGiKlO 

ROUTE DES RONQUOZ -1950 SION 
Tél. (027) 22 55 05 / 06 

Pour la saison d'été 
Posez maintenant: 
- STORE EN TOILE 
- STORE CORBEILLE 
- RIDEAUX A BANDES 

VERTICALES 

Changez: 
V O T R E T O I L E A B Î M É E 

FONDERIE ET ATELIERS 
MECANIQUES D'ARDON SA 
1917Ardon Valais Tel 0 2 7 / 8 6 1 1 0 2 

UN PRODUIT 100% VALAISAN 

Le Transrail 
T350 

F L O U - F L O U 

EMILE 

" ^ 026 /22212 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

FAITES LE PLEIN 
DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour à 
des prix 

COIO 

-ol 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

® (027) 35 11 01 

Soyez prudents... N'attendez pas la toute dernière 
minute pour faire le plein de vos citernes 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
— Briquettes en paquet de 25 kg 
— Briquettes en paquet plastique de 8 kg 
• Engrais: Meoc, Lonza, Ùtikon, Nitard 

Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 
Sans plomb 95 Demandez-nous un abonnement 



Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

— vente 
auvents 

— pièces 
détachées 

Réparation 

B e n n o L e r j e n Rte cantonale, Conthey-Vétroz 
Tél. (027) 36 12 06-31 19 21 

Une importante entreprise d'électricité dans le nord-ouest suisse 
engage pour la gérance administrative et financière d'une participa
tion dans le domaine de la production hydraulique en Valais un 

COLLABORATEUR 
(COLLABORATRICE) 

ayant une très bonne formation commerciale de base et pouvant 
s'occuper de manière indépendante de questions administratives, 
comptables et financières. 

Le candidat de langue maternelle française, avec une bonne maî
trise de l'allemand, doit être en mesure de rédiger la correspon
dance dans les deux langues et de faire, à l'occasion, des 
traductions. 

Il s'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un groupe 
réduit comportant des responsabilités. L'âge idéal se situe entre 30 
et 40 ans. Le lieu de travail est à Olten. Les conditions d'engage
ments sont modernes: horaire flexible, bonnes prestations socia
les, etc. 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir 
leur offre à notre direction. 

Aar et Tessin SA d'Electricité, Bahnhofquai 12-14, 4601 Olten télé
phone (062) 31 71 11. 

Aare-Tessin AG fur Elektrizitat 4600 Olten 
Bahnhofquai 12-14 Telefo?i 062 31 71 11 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 

DÉPLACEMENT A DOMICILE 
DEVIS SANS ENGAGEMENT 

ïïimŒs&MW&M&mÉÊm 
Chez nous, toujours 

QUALITÉ - PRIX - SERVICE 
prompt et soigné 

Pour l'Hôtellerie: prix spéciaux 

Déménagements 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Donnez de votre sang 

Sauvez des vies! 
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JEAN CLEUSIX 
ou la justice valaisanne vue... par un juge 
Il y a quelques jours M. Jean Cleusix, juge cantonal, quittait ses 
fonctions. 16 ans de présence à la Haute Cour cantonale méritait le 
détour. Nous sommes donc allés l'interroger sur la justice valai
sanne, ses réformes, ses souvenirs, sur la désignation des juges... et 
même sur la politique et la justice. 
Autant de réponses qui révèlent qu'en ce domaine comme en d'au
tres, rien n'est aussi simple que la chronique et que certains puristes 
souhaiteraient à la justice valaisanne. 
Avocat, vigneron, musicien et... radical, Jean Cleusix n'est pas le 
portrait-robot du juge aseptisé que les corps judiciaires et politiques 
voudraient asseoir sur les estrades judiciaires. 
D'ailleurs, on le constatera dans ses réponses, l'ambiguïté de la jus
tice contemporaine est réelle. La part laissée à l'appréciation huma
niste régresse, alors que d'un autre côté la technocratie judiciaire 
gagne ses galons par la publication de milliers de textes de lois nou
veaux chaque année. 
Devoir de réserve oblige, on lira deux fois plutôt qu'une les considé
rations de M. Cleusix qui laissent transparaître en filigrane les pro
fondes mutations de la justice valaisanne et de la justice tout court. 
Et le justiciable dans tout cela? Un peu oublié. La justice deviendra-
t-elle comme la médecine? A savoir, qu'on ne veut plus savoir le com
ment et le pourquoi, la seule chose à laquelle on aspire une fois 
entré, c'est d'en sortir le plus rapidement possible ! 
Ceci dit, la rencontre avec le magistrat leytronnain a été un moment 
privilégié passé avec un juge hautement respectueux de sa fonction, 
empreint d'une connaissance de la justice et des hommes qui force 
le respect, un Valaisan qui a mis une partie de sa vie au service du 
pays pour rendre une justice qui tienne à la fois compte des contrain
tes de la vie sociale et des hommes. Un pari réussi et un exemple à 
suivre. Ry 

— Monsieur Cleusix vous quittez 
le Tribunal cantonal après seize ans 
de présence dans la haute Cour can
tonale. S'il fallait tracer une ligne 
force de cette période, laquelle re-
tiendriez-vous? 

— Depuis que je suis entré au Tri
bunal cantonal, le 1e r janvier 1971 
jusqu'au jour où je le quitte, le 30 
avril 1986, je pense que la ligne de 
force que l'on peut tirer de toute 
cette période, c'est la continuité 
dans l'attitude du Tribunal cantonal. 
Il est évident que beaucoup de cho
ses ont changé depuis 1971, mais la 
ligne de force qui se dégage est la 
continuité et la sérénité qui accom
pagnait pratiquement tous nos juge
ments. 

— En seize années, la justice a-t-
elle changé dans son fonctionne
ment? dans son application? et 
dans les causes qui lui sont dévo
lues? 

— Oui, incontestablement, il y a 
eu de gros changements en seize 
ans. Au début, les causes touchant 
la drogue ou tout genre de délit ana
logue étaient quasiment inconnues. 
Nous avions à juger presque tous 
les divorces du canton; depuis lors, 
les divorces ont été confiés aux 
juges instructeurs des différents 
districts. Par exemple, lacriminalité 
«en col blanc» était pour ainsi dire 
inconnue. Ce sont les grandes affai
res qui ont révélé cette criminalité 
qui, aujourd'hui, commence à deve
nir quelque chose de très sérieux. A 
tel point que parfois on se demande 
s'il ne faudrait pas organiser des 
cours d'informatique ou des cours 
spéciaux pour juges afin qu'ils 
soient à même de se prononcer. 
Mais pour répondre à votre ques
tion, je puis dire qu'en seize ans, si la 
permanence^ la continuité dans le 

cadre du Tribunal cantonal se sont 
révélées et confirmées, par contre 
dans l'application et les causes qui 
lui ont été dévolues il y a eu un grand 
changement. 

— Essayons peut-être entre les 
grandes distinctions qui sont faites 
de la justice civile et pénale, de cer
ner à travers elles, les changements 
de société? 

— Oui, il y a certainement quel
que chose à dire de ce côté-là. Je ne 
sais pas si l'on peut parler d'un 
changement de société, mais tou
jours est-il que lorsque je suis arrivé 
— j'étais à l'âge mûr — je me croyais 
tout à fait expérimenté dans de nom
breux domaines et puis je me suis 
rendu compte avec le temps que les 
jeunes générations qui arrivent po
saient une quantité de problèmes nou
veaux qui nous étaient inconnus et 
avec lesquels nous avons dû nous 
familiariser dans le cadre de nos 
jugements et de nos appréciations. 
Alors là, il y a eu vraiment ce que 
vous appelez un changement de 
société mais qui est plutôt un chan
gement de mentalité dû à l'évolution 
de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeu
nes ne raisonnent pas du tout 
comme ils le faisaient en 1971 et si 
par exemple dans le cadre des divor
ces nous étions assez stricts en 
1971, aujourd'hui, avec l'évolution 
de lajurisprudenceduTribunal fédé
ral, avec notre propre évolution, 
avec celle de la société, celle de la 
doctrine judiciaire, nous avons été 
obligés de suivre le mouvement. 

— On a dit, à tort ou à raison, que 
la justice s'éloigne du justiciable, 
notamment par un accroissement 
des règles de droit. Votre point de 
vue? 

— Vous touchez-là un point 
important car, avec la législation 

fédérale seulement, nous recevons 
environ deux mille pages de correc
tions de modifications; à cela 
s'ajoutent les nouvelles lois et régle
mentations cantonales auxquelles 
nous devons évidemment faire face 
au fur et à mesure que tout ceci 
apparaît dans no^ bibliothèques. 
Mais il y a encore, à mon avis, un pro
blème qui se pose: plus je vais dans 
cette fonction plus je remarque que 
le justiciable a de la peine à appré
cier les jugements. Je me rends 
compte que les textes mêmes des 
jugements, si vous n'avez pas à vos 
côtés un avocat pour vous les expli
quer, sont rédigés en une espèce de 
langue imperméable. Alors, je me 
pose la question de savoir si les 
jugements ne doivent pas être plus 
clairs, à la portée du justiciable. Je 
n'ai pas encore donné la réponse à 
cette question mais elle se pose. 
Est-ce qu'un jugement hermétique 
pour le citoyen ne devrait pas céder 
la place à un exposé clair, lui disant 
qu'il a commis telle faute, enfreint 
telle loi ou telle disposition pénale 
et qu'il se voit puni en consé
quence? Les grands exposés de 
jurisprudence ou d'allusions à la 
doctrine dans nos jugements m'en 
font douter. Personnellement, j 'ai
merais que la justice ai Ile plus direc
tement au justiciable. 

— Ne faut-il pas voir là une «tech
nocratie» de la justice contempo
raine? 

— C'est évident. Nous recevons 
des quantités de recueils de juris
prudence, le Tribunal fédéral lui-
même est excessivement prolixe 

Interview et photos 
d'Adolphe Rlbordy 

dans sa jurisprudence qui est modi
fiée à tout instant. Et puis, il y a des 
nouveautés qui apparaissent; autre
fois nous avions quatre divisions de 
lajurisprudenceduTribunal fédéral, 
aujourd'hui nous en avons une ou 
deux de plus, concernant les affai
res sociales, économiques, concer
nant tous les problèmes liés à l'amé
nagement du territoire, à l'écologie, 
ce sont des problèmes que nous tou
chions de temps en temps à mon 
arrivée, mais aujourd'hui cela 
devient en quelque sorte le pain quo
tidien de la législation, des tribu
naux, pas du nôtre en particulier, 
mais quand même tous ces faits ont 
une incidence sur la justice civile et 
pénale. 

— Des controverses ont agité 
pendant quelques mois le monde 
judiciaire: sur une meilleure publi
cité des débats, l'introduction d'un 
jury, le dédoublement entre le juge 
qui instruit et celui qui juge. Votre 
point de vue à vous, le juge d'appel? 

— Tout d'abord, nos deux codes 
de procédure, c'est-à-dire pénal et 
civil, prévoient tous deux la publi
cité des débats. Les cas où le juge 
décide qu'il n'y aura pas de débat 
public sont extrêment rares. Ce sont 
des cas touchant à la sexualité ou 

des cas très délicats à traiter. D'ail
leurs, vos confrères de la presse 
sont très compréhensifs lorsqu'ils 
savent qu'il y a un débat de cette 
nature, ils s'abstiennent volontaire
ment d'y assister ou de le relater, car 
c'est un genre de débat qui n'inté
resse personne sinon les curiosités 
malsaines. 

D'autre part, en ce qui concerne la 
publicité des débats, dans un récent 
jugement, le Tribunal fédéral dit que 
chaque citoyen peut assister à tous 
les débats pénaux ou civils, il en a le 
droit; mais en pratique il ne le peut 
pas, empêché par ses obligations 
professionnelles, ses occupations 
journalières. Dès lors, le Tribunal 
fédéral précise: le canal le plus 
important pour l'information des 
justiciables, c'est celui de la presse 
et je dois dire que je suis personnel
lement assez ouvert à ces problè
mes de presse, mais il y a quand 
même, je pense, certaines règles 
qu'il faudrait installer. 

Vous savez il n'est pas facile de 
rapporter un débat pénal ou civil. 
Au civil très peu de gens y assis
tent, par contre au pénal les journa
listes viennent très souvent. Alors 
là, nous souhaiterions quelquefois 
que les connaissances des journa
listes sur la procédure, sur certaines 
règles essentielles et de base du 
droit, soient mieux connues de 
façon à ce qu'ils puissent donner 
des relations dans la presse, confor
mes à ce qu'en attend le justiciable, 
non pas pour contenter les juges qui 
sont là pour juger mais pour satis
faire la curiosité du justiciable, donc 
la curiosité saine du justiciable. 

Maintenant vous me posez la 
question de l'introduction du jury. 
Vous savez, notre système actuel, 
beaucoup de cantons nous l'en
vient. Je ne pense pas que nous 
soyons tournés, pour l'instant en 
Valais, vers la mentalité française 
qui a influencé d'ailleurs le code de 
procédure pénal genevois permet
tant l'introduction du jury, notam
ment... Nous avons une certaine 
sécurité dans notre façon de rendre 
la justice car nous sommes tous des 
juges professionnels; et ce profes
sionnalisme implique que les juges 
sont beaucoup moins enclins, pour 
ne pas dire pas enclins du tout, à 
céder soit à la pression publique, 
soit à des questions d'émotivité 
momentanée, pour un cas précis. 
Alors personnellement, je ne vois 
pas très bien l'introduction du jury 
pour l'instant dans notre canton, je 
pense que cela pourrait encore 
attendre. Par contre, au point de vue 
pénal, je pense que l'institution d'un 
véritable parquet devient de plus en 
plus urgent. C'est là l'avis d'un prati
cien qui aeu àfaire avec le ministère 
public sur le plan cantonal. Aujour
d'hui, nos ministères publics, procu
reur général et les deux autres pro
cureurs ne sont que des rempla
çants des anciens rapporteurs qui 
fonctionnaient dans les tribunaux 
de district, fonction remplie par des 
avocats. Aujourd'hui, ce sont des 
professionnels, mais leur tâche 
n'est guère différente de celle des 
rapporteurs d'autrefois. 

Il reste encore à examiner le 
dédoublementdujugequi instruit et 
de celui qui juge. Vous savezqu'ilya 
eu des arrêts qui ont été portés et ici, 

au Tribunal cantonal, nous avons eu 
deux cas où les avocats ont invoqué 
cette irrégularité de notre procé
dure. Ces deux cas sont actuelle
ment pendants auprès du Tribunal 
fédéral. Il est évident que s'il tran
che en faveur du statu quo, nous res
terons organisés tels que nous le 
sommes, mais s'il tranche en faveur 
du dédoublement, il est possible 
que cela ait des répercussions à 
l'échelle du personnel, du nombre 
de juges sur l'ensemble du canton. 
Personnellement, j'ai toujours vécu 
avec la situation actuelle, j'ai été 
porté à la soutenir, mais ne suis pas 
absolument opposé à ce que le juge 
qui instruit ne soit pas le même que 
celui qui juge. Mais cela va poser 
des problèmes à la justice valai
sanne. 

— A la veille de votre départ, 
quelle réforme souhaiteriez-vous 
voir adopter à la justice valaisanne? 

— C'est assez difficile de répon
dre à cette question, car il faudrait 
envisager une quantité de problè
mes. On peut se résoudre à réformer 
tout d'abord au niveau de la législa
tion. Je suis d'avis qu'il y a certaine
ment urgence à modifier certaines 
de nos lois. Je pense tout spéciale
ment au code procédure pénal et au 
code de procédure civil. Nos codes 
sont bons, ils contiennent quantité 
dedispositionsqui sont applicables 
tous les jours et qui nous satisfont 
tous les jours. Par contre nous re
marquons qu'avec les problèmes 
qui se posent, ces codes ne répon
dent pas à certaines questions et 
bien souvent nous sommes obligés 
de faire œuvre de jurisprudence 
pour trouver une solution. Alors, je 
souhaiterais qu'au niveau de la 
législation on revoie ces codes; 
d'ailleurs dans pratiquement tous 
les rapports du Tribunal cantonal 
faits au Grand Conseil, année après 
année, il est question de ces réfor
mes de lois. 

Une autre réforme possible, la 
façon dont les juges cantonaux sont 
nommés, la durée de leur fonction, 
etc. Je pense que lorsqu'un juge 
cantonal, un juge à la cour d'appel 
— nous sommes sept en tout et pour 
tout pour l'ensemble du Valais — a 
été désigné par le Grand Conseil, s'il 
n'a pas commis d'erreurs, d'excès 
répréhensibles, s'il ne s'est pas 
montré indigne de sa fonction, je 
souhaiterais que l'autorité qui le 
nomme, soit le Grand Conseil, lui 
fasse confiance, confiance totale. 
Or, nous remarquons année après 
année, qu'il y a quand même certai
nes incidences politiques qui font 
que tel ou tel juge a plus de voix 
qu'un autre... Je ne sais pas si c'est 
très sain. Deuxièmement, concer
nant la durée de la fonction, il y a cer
tains cantons qui avaient une durée 
de fonction de huit ans, réduite à 6 
ans comme à Fribourg si je m'en 
souviens bien. Je trouve que de faire 
coïncider la durée de fonction des 
juges cantonaux avec les autres 
fonctions de l'Etat, législatives, exe
cutives, ne soit une bonne solution. 
Je verrais mieux un mandat plus 
élargi, de 6 ans par exemple, et que 
les nominations se fassent à un ins
tant où toute politique, tout débat 
politisé au Grand Conseil soit ab
sent. Que cela se passe dans le 
calme et la sérénité. 
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JEAN CLEUSIX 
ou la justice valaisanne vue... par un juge 

— Ceci m'amène à une question 
qui a suivi votre démission, à savoir 
la désignation de votre successeur. 
Que pensez-vous de juges qui éma
nent de partis politiques donnés? 
Faut-il voir là une manière de dési
gnation normale ou alors entrer 
dans les vues de ceux qui voudraient 
que les juges sortent tout droit du 
domaine du Saint-Esprit, c'est-à-
dire, épurés de tous les «vices» de la 
société. Quel est votre avis? 

— C'est une question très impor
tante. Il s'agit donc du rôle politique 
ou plutôt de la formation politique 
dujuge. En 16ansdefonction, jen'ai 
personnellement, jedis bien person
nellement, jamais eu la moindre im
pression qu'un jugement du Tribu
nal cantonal ait eu une teinte politi
que. Je rends donc hommage à mes 
confrères, d'ailleurs n'importe quel 
rédacteur qui a quelquefois été pris 
à parti pour un mot de trop ou un mot 
mal placé pourrait le confirmer. Par 
contre, l'appartenance à un parti 
politique a une très grande impor
tance selon moi. Car vous compre
nez, nous venons au Tribunal canto
nal avec des idées, une formation, 
une culture. Pour ce qui me con
cerne j'ai amené une forme de cul
ture, tout ce que j'ai appris du Parti 
radical, j'ai un esprit radical. D'au
tres collègues auront peut-être un 
esprit conservateur, PDC et j'estime 
que c'est très important parce que 
cette culture, cette pensée, cette 
formation que nous avons obte
nues, tout se retrouve dans les juge
ments. Et c'est la raison pour 
laquelle je dis: avec la doctrine radi
cale que j'ai toujours défendue et 
que je professe encore, j'ai eu une 
formation d'esprit qui m'a permis 
dans toutes les circonstances en
tourant des affaires d'émettre un 
jugement qui m'est paru juste, équi
table, bienfondé. 

— De tous les jugements pronon
cés, sans violer le secret de fonc
tion, s'il vous fallait en retenir un 
comme fait de société, lequel retien-
drez-vous? 

— Alors, je vous répondrai sans 
hésiter, l'affaire du glacier de Matt-
mark. Mattmark, c'est une languede 
glacier qui est descendue soudaine
ment alors que les ouvriers étaient 
dessous et il y a eu, sauf erreur 83 
morts. Lorsque j'étudiais ce dossier 
après être allé là-haut à plusieurs 
reprises, je me disais en regardant 
ce glacier sur lequel avait passé une 
demi-heure plus tôt un guide accom
pagné de sa clientèle — ils étaient 
une dizaine —: Si le glacier était 
tombé et qu'il y ait eu un mort, je 
pense qu'on aurait fait une petite 
mention dans les journaux. A suppo
ser que le glacier soit tombe au 
moment où les ouvriers étaient oc
cupés ailleurs, ou le chantier aban
donné, un week-end, on en aurait 
très peu parlé. Mais tout d'un coup, 
il y a eu des dizaines de morts qui ont 
concerné tout le Valais si ce n'est 
toute la Suisse, sans compter les 
parties italiennes et autres intéres
sées à ce problème. Ce qui m'a le 
plus frappe, c'était cette recherche 

V Service 
ta J BPS: 
faites vos paiements 

en quelques secondes/ 
Avec (e nouveau système 

de paiements 
réservé aux clients BPS. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Pour vous, nous fa/sons plus. 

de la sécurité. D'un côté des gens 
qui étaient chargés de la sécurité de 
Mattmark et de l'autre cette masse 
de gens qui étaient morts ou dispa
rus, qui réclamaient justice... 

Ce sont des nuits pendant les
quelles nous n'avons pas dormi 
parce qu'il fallait quand même juger 
des gens qui portaient, en vertu des 
contraintes, une certaine responsa
bilité; mais il y avait ce glacier inson
dable et impénétrable et sur les 
mouvements duquel nous n'étions 
pas du tout informés, où personne 
n'était informé d'une façon exacte. 
Je dois dire que cette cause-là est 
l'une de celles qui m'a le plus appris 
au point de vue de l'étude du com
portement humain. 

Parce que je puis dire que dans le 
cadre de cette affaire, les gens qui 
ont été interrogés et qui étaient les 
responsables, ont été d'une fran
chise, d'une correction quasiment 
absolue. Et de l'autre côté il y avait 
la passion de la masse touchée, 
rendez-vous compte 83 victimes 
cela fait du bruit! Cela se passait 
tout au début de ma carrière, en 
1972, et ça m'a donné une certaine 
philosophie pour les jugements qui 
allaient venir. 

Ne pensez pas que j'aie été frappé 
d'une façon spéciale par les affaires 
qui ont troublé l'Etat du Valais, qui 
ne sont d'ailleurs venues chez nous 
qu'en appel, évidemment ce sont 
des affaires financières d'une gran
de importance qui au point de vue 
administratif pur, politique pure, ont 
pu trouer certains abcès, c'est clair, 
mais ce que je retiendrai avant tout 
c'est cette affaire du Mattmark. 

— Vous quittez le banc des 
juges, mais vous n'allez pas pour 
autant quitter toute activité, alors 
quels projets pour votre retraite? 

— Je n'ai pas fait de projets spé
ciaux, j'en parle parfois avec mes 
proches c'est évident. Je pense con
tinuer à assurer pendant une année 
ou deux, la défense d'intérêts vigne
rons que j'ai eu à cœur pendant des 
années et des années. Et à ce pro
pos, je voudrais vous dire quelque 
chose à titre de conclusion: On a 
beaucoup discuté dans ce canton 
sur ce qu'on a appelé les activités 
accessoires du pays ou je ne sais 
trop. D'ailleurs je crois à cet égard 
que vous avez déposé une motion 
sur les incompatibilités. Il est à mon 
avis clair qu'un juge, comme d'au
tres professions destinées à la fonc
tion publique doit être libéré de 
toute attache, et de tout souci autre 
que celui de sa profession. Mais il y 
a un autre danger, c'est que le juge 
cantonal, lui en particulier, soit 
coupé de la vie sociale de tous les 
jours. Et ce serait la chose la plus 
désagréable, non seulement désa
gréable, mais la plus mauvaise pour 
le rendement de la justice. Vous 
savez nous nous devons de côtoyer 
des gens. Personnellement, j'ai eu 
la chance d'aller deux fois par 
semaine ou une fois selon mes pos
sibilités, en répétition avec ma fan
fare locale. J'y vais bien sûr pour 
écouter le directeur, mais égale
ment pour écouter ce qui se dit sur 
les événements du jour, etc., et vous 
savez, on en apprend. 

Alors je pense qu'un juge doit être 
attaché à sa profession c'est vrai, 
mais il ne faut pas qu'il perde le con
tact avec la vie sociale, avec ses 
concitoyens. Et pour qu'il soit en 
contact avec ceux-ci, il ne faut pas 
qu'il fasse huit heures midi et deux 
heures six heures, puis rentre à la 
maison s'installer devant la télévi
sion avec sa femme, et recommence 
ainsi de suite toutes les semaines 
de l'année. Non, il faut qu'il ait des 
contacts. Maintenant, il peut se 
faire que ces contacts soient critica-
bles, parce que trop abondants, 
mais c'est là une autre question, je 
parle ici de principe. Je crois donc 
qu'untribunal composé d'une partie 
de professionnels, et d'une partie de 
gens qui viennent du peuple, des 
avocats, et bien c'est un tribunal à 
même de fonctionner d'une façon 
tout à fait convenable. Par contre, si 
l'on reste enfermé dans sa profes
sion pendant des années, vous 
n'empêcherez pas un certain en
croûtement. Il faut donc de l'air frais 
apporté par les gens de l'extérieur. 

Je ne dis pas que tous les juges 
soient de l'extérieur, je pense qu'il 
faut une certaine promotion dans la 
profession d'une part, et d'autre part 
laisser la porte ouverte, en tout cas 
au Tribunal cantonal, à deux ou trois 
unités venant de l'extérieur. C'est 
très favorable pour le climat du Tri
bunal cantonal mais surtout pour le 
justiciable valaisan. 

m 
m JEAN LEFEBVRE 

(Chm). — Le célèbre comédien 
et homme de théâtre français 
était récemment de passage à 
Martiqny. au Centre commer
cial du Manoir, pour la promo
tion de son livre: «Pourquoi ça 
n'arrive qu'à moi?». Entre deux 
dédicaces, il a bien voulu nous 
accorder quelques minutes 
d'entretien. 

— L'écriture, Jean Lefebvre, une 
nouvelle facette de votre talent? 

— Je vais vous répondre, je ne 
suis pas écrivain. Au cours de mon 
existence, il m'est arrivé toutes 
sortes d'aventures assez extraor
dinaires. Je les racontais entre 
copains et l'un d'entre eux m'a 
encouragé à prendre la plume, à 
écrire ma vie, car elle comportait 
des moments dramatiques et des 
moments drôles. Le temps a passé 
jusqu'au jour où mon imprésario 
m'a avoué avoir conclu un accord 
avec une maison d'édition. Etant 
de nature paresseuse, j'ai été bien 
obligé de me mettre à l'ouvrage. 
J'ai travaillé durant huit mois sur le 
bouquin et voilà... 

— Pourquoi ce titre? 
— J'ai connu des situations à la 

fois dramatiques et rocamboles-
ques. Je me suis alors dit mais 
pourquoi ça n'arrive qu'à moi! Le 
titre était tout trouvé. J'insiste sur 
un point: j'ai fait ce livre pour mon
trer à la jeunesse que dans la vie il 
ne faut jamais désespérer, même 
dans les pires instants. Cela finit 
toujours par s'arranger. Je n'aime 
pas entendre les gens dire qu'ils 

n'ont pas de chance car ils attirent 
la malchance. Si quelque chose ne 
tourne pas rond aujourd'hui cela 
ira mieux demain. 

— Un livre à l'image de Jean 
Lefebvre, l'homme de théâtre et de 
cinéma que l'on connaît bien? 

— En fait, ce livre raconte la vie 
d'un homme et non celle d'un co
médien ou d'un acteur de cinéma. 
Un homme, comme je l'ai déjà dit, à 
qui il est arrivé toutes sortes de 
péripéties. 

— A vos yeux, le cinéma est-il 
avant tout un moyen de distraire le 
public? 

— Oui, mais plus le temps 
passe, plus il est difficile de trou
ver de bons scénari. C'est pour 
cette raison d'ailleurs que j'ai un 
peu abandonné le cinéma pour 
l'instant au profit du théâtre. 

— Cette image d'acteur comi
que vous colle-telle à la peau dans 
la vie de tous les jours? 

— Oui, à l'école d'abord, je fai
sais rire mes camarades. J'ai 
même été renvoyé du lycée car je 
ne prenais pas toujours et ne 
prends toujours pas la vie très au 
sérieux. 

— Des souvenirs? 
— J'en ai beaucoup, surtout de 

voyages que j'ai eu l'occasion 
d'entreprendre à travers le monde. 
Madagascar, les Etats-Unis, le Ca
nada, la Hongrie. Vraiment, ce 
sont des images que l'on n'oublie 
pas facilement! 

— Une anecdote? 
— Pendant le tournage de «La 7e 

Compagnie», il fallait se jeter à 
l'eau tout habillé. C'était au mois 
d'octobre. Il faisait très froid, l'eau 
était glacée et on a dû recommen
cer la scène à dix ou quinze repri
ses. C'était à la fois drôle et drama
tique. 

— Des projets? 
— Un film de gangsters, comi

que, avec Claude Chabrol, bien 
que cela ne soit pas encore sûr. 
Pour l'heure, c'est le théâtre qui 
occupe mon temps. Une tournée 
en Suisse, en Belgique et à Paris. 

— Un film en tant que réalisa
teur? 

— Non, je laisse le soin aux pro
fessionnels de le faire. A chacun 
son métier après tout! 

— A côté du cinéma et du théâ
tre, Jean Lefebvre... 

—... je pratique la plongée sous-
marine, l'équitation et la pêche en 
haute mer. Cela remplit bien mes 
journées, vous ne croyez pas! 

Daniela Simons: des projets plein la tête 
- f *£ • 

•d6!*v! 

(YF). — On parle beaucoup d'elle 
depuis deux ans dans le monde 
des variétés. Elle fait parler d'elle 
plus précisément depuis sa parti
cipation à «La Grand Chance», 
organisée par la Télévision suisse 
romande en 1984 et dont elle rem
porta le 1s r prix en chantant «Une 
autre vie». 

L'année suivante la voit obtenir 
la deuxième place à la Finale 
suisse du Concours Eurovision de 
la chanson en interprétant «Re
pars à zéro», de sa propre composi
tion. Cette année, Daniela Simon 
confirme son talent, puisque c'est 
elle qui a représenté notre pays à 
Bergen samedi dernier, avec la 
très romantique chanson «Pas 
pour moi», composée pour elle par 

Atilla Sereftung et écrite par Nella 
Martinetti. 

Là encore, elle brille en décro
chant ladeuxièmeplacedu classe
ment, derrière la toute jeune Sandra 
Kim, 15 ans, représentante de la 
Belgique, qui interprétait «J'aime 
la vie». 

Daniela Borruso, de son vrai 
nom, aquitté sa Pérouse natale, au 
cœur de l'Italie, à l'âge de 13 ans 
pour s'installer à Lausanne. 

Dès sa plus tendre enfance, elle 
est initiée à la musique par son 
père qui est un professionnel de la 
branche. 

Haute comme trois pommes, 
elle participe à divers concours de 
chant, et prête de temps à autre sa 
petite voix dans l'orchestre de son 
père. On la comparait alors à une 
«petite Edith Piaf» ou encore à une 
«Mireille Mathieu en herbe»! Sa 
scolarité accomplie, Daniela Si
mons s'inscrit au Conservatoire de 
la capitale vaudoise, où elle va 
d'ailleurs prochainement obtenir 
son diplôme de professeur de mu
sique. 

«Je ne vois pas mon avenir dans 
un autre domaine que celui de la 
musique» nous a-t-elle confié avec 
une évidence et un enthousiasme 
désarmants. 

Et elle a plusieurs cordes à son 
arc. Outre son talent et son excel
lente formation musicale, elle 
s'exprime parfaitement en quatre 
langues, soit français, italien, 
anglais et allemand. En avouant 

cependant une certaine préfé
rence pour l'anglais. D'ailleurs, la 
chanson de l'Eurovision 1986 est 
commercialisée dans 14 pays 
européens, traduite dans ces qua
tre langues. En plus, la version 
espagnole va bientôt sortir! 

Son projet le plus immédiat: la 
préparation de son premier album 
33toursqui permettra au public de 
faire connaissance avec la vraie 
Daniela Simons. 

Un autre style dans lequel elle 
s'épanouit vraiment, où elle s'ex
trait de l'image de l'Eurovision. 

En attendant, elle s'entraîne 
tous les jours et projette quelques 
compositions avec Pascal Ray-
naud, mais oui, le fils de Fernand! 

Ah ! Ces enfants... terribles! 

UVT: bon exercice 
L'Union valaisanne du tourisme 

tiendra son assemblée générale le 22 
mai à Loèche-les-Bains. 

On lit dans le 48e rapport de gestion 
de l'organisation faîtière du tourisme 
valaisan que l'exercice 1984-1985a été 
bon. En effet, la progression des nui
tées hôtelières atteint 4,4% alors que 
la Suisse enregistrait 2,1 %. 

Il faudra cependant attendre le chif
fre des nuitées de la parahôtellerie 
pour être fixé. Cependant tout laisse à 
penser que la reprise a aussi touché le 
tourisme. 

C'est l'hiver qui a connu le plus 
grand essor et quelques stations ont 
battu des records: Anzère +44%, 
Saas-Fee +26%, Grâchen et Cham-
péry +18%. 

Rappelons que l'UVT reçoit 1,3 mil
lion en taxe d'hébergement et que 
l'Etat verse Fr. 244 000.— à cette 
institution. 

L'excédent de dépenses pour 1985 
estdeFr. 7000.—. 

Notons aussi que les Sociétés de 
développement se font tirer l'oreille, 
elles qui doivent Fr. 520 000.— à l'UVT. 

VALAIS PELE-MELE 

Politique des prix et travail au noir 
Les membres de l'Association 

valaisanne de maîtres plâtriers-
peintres du Valais se sont retrouvés 
en assemblée annuelle à Brigue, 
sous la présidence de M. Paul Cop-
pey et en présence de nombreuses 
personnalités. 

Au cours de l'année 1985, le mar
ché a encore été relativement bon 
pour les plâtriers-peintres. Les car
nets de commande sont bien rem
plis. Mais, la politique des prix 
inquiète les dirigeants et les chefs 
d'entreprises. Différentes mesures 
ont été prises. Les chefs d'entrepri
ses ont été mis en garde de respec
ter les conventions et de ne pas lut
ter contre leurs propres intérêts en 
cassant les prix. Aujourd'hui, 
comme hier, les salaires et les frais 
généraux accusent une augmenta
tion. Il faut songer au perfectionne

ment du personnel, au renouvelle
ment du matériel ainsi de suite. 
D'autre part de nombreux travaux 
sont exécutés au «noir» par des non-
professionnels, qui se procurent 
pinceaux et couleurs au «DoitYour-
self » et qui refont des cuisines, des 
chambres, voire des façades de bâti
ment. Peu importe la qualité du tra
vail, ils sont satisfaits des soi-
disant économies réalisées. Mais la 
profession en pâti sérieusement. 

Les responsables de l'associa
tion ne perdent pas de vue ces deux 
préoccupations, car elles pour; 

raient devenir dangereuses pour 
l'existence de nombreuses entrepri
ses. Il est indispensable que chaque 
chef d'entreprise tienne compte des 
conventions en vigueur et les res
pecte. Il ne faut pas scier la branche 
sur laquelle l'on est assis. 
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los comptables ont également 
participé au développement. 

Première mondiale! 

Intelligente comme un ordinateur, 
mais aussi simple qu'une Bernina: 
voici la nouvelle Bernina 1130. 
Faites-en vous-même l'expérience 
en demandant une démonstration 
convaincante à l'agent Bernina. 

BERNINA 1130 
La couture, source de joies nouvelles. 

Le plus avantageux de 
tous, jusqu'au format A3, 
Par sa technologie 
mondialement 
réputée. 

Le but: rouler un maximum pour un minimum d'argent. Bilan: économe où il 
le faut - 5,2 1 d'essence sans plomb aux 100 km à 90 km/h. Généreuse où elle le 
doit: conforLde limousine, 5 portes, dont 2 portes latérales coulissantes, 5 vites
ses, freins à disque assistés, moteur à 4 cyl., de 1000 cm3,45 CH-DIN, charge 
utile 590 kg. La nouvelle Super Carry Van existe aussi avec toit surélevé et 
comme camion-plateau. Le prix: Fr. 12'950.- (Super Carry Van). 

S U P E R 
La nouvelle Q £ ^ L ^ ] R 7 de S U Z U K I 

Le plus grand fabricant japonais de petits véhicules. 

Garage-Carrosserie André Michaud, Riddes 
Tél. (027) 86 23 22 

Nos agents locaux: Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully 
Garage André Yerly, Orsières 
Vallotton, Garage du Levant, Martigny 

Votre magasin spécialisé Bernina. 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA -R.WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (026) 2 29 20 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 

Technologie Canon 

Les finesses de son succès: Appareil compact 
de table, un minimum de place lui suffit. Un entre
tien réduit à sa plus simple expression etrdes 
performances maximales le rendent particulière
ment économique, alors que l'exposition auto

matique est garante d'une qualité superbe des 
copies. Le tout doublé d'une simplicité d'emploi 
sans pareille. Autant de raisons qui font que le 
Selex-55 est le photocopieur A3 le plus intéressant 
qui soit. 

Le secret de sa réussite: La technologie Canon, 
réputée dans le monde entier, alliée aux raffine
ments de la gamme Selex. Une synthèse parfaite 
Le Selex-55, il faut le voir à l'œuvre. De même 
que son aine, le Selex-60 AZ Zoom entièrement 
électronique. Ils en valent la peine! 

cuœuct MARTIGNY 

® (026) 2 21 58 

9 4 ' FESTIVAL DE LA FÉDÉRATION DES FANFARES 
RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE A SAXON 

LES 9 -10 -11 MA11986 
VENDREDI 9 MA11986 Soirée villageoise, cortège et production des sociétés de la capitale des vergers valaisans 

20 h. 15: Ouverture des festivités à la halle des fêtes + production 

22 h. 30: Bal populaire conduit par l'orchestre «SINGS» 

SAMEDI 10 MAI 1986 
20 h. 15: Concert de la dynamique 

fanfare des jeunes 
de la Fédération radicale-
démocratique du Centre, 
dirigée par 
M. Christian MONOD 

SAMEDI 10 MAI 1986 
22 h. 00: Grand «Show» 

et bal conduit 
par le célèbre orchestre 
JEAN-CLAUDE BORELLY 

UNE SOIRÉE PLACÉE 
SOUS LE SIGNE 
DE LA «BELLE MUSIQUE» 
QUI COMBLERA 
LES MÉLOMANES AVERTIS 

DIMANCHE 11 MAI 1986 
10 h. 30 GRAND CORTEGE 

des fanfares 
de la Fédération du Centre 
avec la participation 
de plusieurs CHARS 
(20 sociétés + chars) 

POINTS DE VENTE DES BILLETS 

SOIRÉE JEAN-CLAUDE BORELLY DU 10 MAI 1986 
MONTHEY 
M. Jean GALINARI 
Sonora 
Rue du Château - Tél. (025) 71 38 86 

SAINT-MAURICE 
M. Jean-Paul DELACRÉTAZ 
Café de la Place 
Grand-Rue 72 - Tél. (025) 65 10 20 

MARTIGNY 
FEELING MUSIC 
MM. CARRON & EBENER 
Rue de la Poste 7 - Tél. (026) 2 72 02 

SAXON 
M. Roger FARINET 
Electro-Ménagers 
Grand-Rue - Tél. (026) 6 26 02 

RIDDES 
M. Roger FARINET 
Electro-Ménagers 
Radio - TV - Vidéo - Tél. (027) 86 57 75 

SION 
MUSIC POWER SA 
M. Fausto ALTIMARI 
Av. de la Gare 14-16 - Tél. (027) 22 95 45 

SIERRE 
THEYTAZ MUSIQUE 
M. Charly THEYTAZ 
Avenue du Marché 18 - Tél. (027) 55 21 51 

TOUS A SAXON AU FESTIVAL ET LA FÊTE S'INSTALLE... 
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194e Festival radical à Saxon - 94e Festival radical à Saxon j 

Salut, musiciennes 
et musiciens! 

En ce printemps, des millions de pétales 
vous accueillent dans un tourbillon de 
parfums et de fleurs... 

La musique populaire nous livre le visage 
intérieurd'un pays. Dans notre canton, la 
rondeur des trombones, l'éclat des 
tambours et la ferveur des chansons 
d'amour se mêlent, s'entrecroisent et se 
répondent dans l'écho de nos vallées. Cet 
arc-en-ciel sonore nous révèle ce pays aux 
multiples facettes, à la fois austère et 
farceur, primitif et raffiné, massif et subtil, 
terre de contrastes, dont la richesse 
profonde tient à sa diversité. 

Le radicalisme est porteur d'espoir pour un 
Valais plus libre, plus démocratique et plus 
solidaire, respectueux du pluralisme 
culturel, linguistique et politique. 

En toute amitié, je vous souhaite la plus 
cordiale des bienvenues dans la Cité des 
A b r i c o t s ! Bernard Comby 

Conseiller d'Etat 

Frossard Marcel 
L'Helvétia, Ardon 

Trincherini Charly 
La Lyre, Conthey 

Monnet Marcel de Théo 
L'Helvétia, Isérables 

VETERANS 

PhilippozLuc 
L'Abeille, Riddes 

Gaillard Gaston 
L'Indépendante, Charrat 

Stalder Georges 
La Liberté, Salins 

60 ANS D'ACTIVITE 

FROSSARD Marcel 
TRINCHERINI Charly 
MONNET Marcel de T. 

55 ANS D'ACTIVITÉ 

PHILIPPOZLuc 

50 ANS D'ACTIVITÉ 

GAILLARD Gaston 
TORRENT Lucien 
ROSSIER Rodolphe 
STALDER Georges 
TARAMARCAZ Charly 
RUDAZ Arthur 

Helvétia, Ardon 
Lyre, Conthey-Place 
Helvétia, Isérables 

L'Abeille Riddes 

Indépendante, Charrat 
Liberté, Grône 
Liberté, Salins 
Liberté, Salins 
Avenir, Sembrancher 
Aurore, Vex 

Suite en pages 12 et 13 

Taramarcaz Charly 
L'Avenir, Sembrancher 

Rudaz Arthur 
L'Aurore, Vex 

Rossier Rodolphe 
La Liberté, Salins 

Programme des concerts 
Heures Sociétés 

11.45 Fraternité, Liddes 

Morceaux 

Grusical -Time 

Compositeurs Directeurs 

12.00 Allocution de M. Thierry Fort, président des JRV 

12.15 Liberté, Grône In Switzerland 

12.30 Echod'Orny, Orsières Symphony The New World 

12.45 Indépendante, Charrat Music For Greenwich 

13.00 Abeille, Riddes Show Boat 

13.15 Concordia, Nendaz Fanfare and Soliloquy 

13.30 Allocution de M. Bernard Dupont, conseiller national 

13.45 Union, Vétroz Cavalerie légère 

14.00 Avenir, Bagnes Finlandia 

14.15 Villageoise, Chamoson Concert Prélude 

H.J. Rhinow 

E. Bail 

Dvorak 

E. Gergson 

J. Kern 

T.L. Sharpe 

Suppé 
J.Sibelius 

P. Sparke 

14.30 

15.00 

15.15 

15.30 

Fanfare JRV 

Allocution de M. Jean-Jacques Sauthier, président de la FFRDC 

Distribution des distinctions 

Lyre, Conthey Lorenzo 

Helvétia, Isérables 

Liberté, Fully 

Traiblaze 

Zampa 

15.45 Allocution de M. Bernard Comby, président du Conseil d'Etat 

16.00 Helvétienne, Saillon Bandology 

16.15 Union, Bovernier Caesarand Cleopartra 

16.30 Aurore, Vex Fantasia On British airs 

16.45 

17.00 

17.15 

17.30 

Allocution de M. Pascal Couchepin, conseiller national 

Persévérance, Leytron Fantasy On British Sea Long 

Liberté, Salins 

Helvétia, Ardon 

Happy Sound Sélection N° 2 

Marche de Rienzi 

T. Keighley 

G. Richards 

Harold 

E. Osterling 

G. Boedijn 

P. Barsotti 

G. Langford 

K.Vlak 
R.Wagner 

Raymond Cretton 

Gérard Dayen 

René Bobillier 

Roland Mottier 

Jean Vogt 

Didier Moret 

Christian Triconnet 

Jean Murisier 

Philippe Roh 

Christian Monod 

Noël Roh 

Antoine Devènes 

Eric Lovey 

Présidents 

Yves Darbellay 

Maurice Valiquer 

RenéTheux 

Gérard Gaillard 

François Delaloye 

Pierre-André Venetz 

Commissaires 

Pillet Michèle, Darbellay Raymond 

Morand Georges 

Volluz Jacques, Volluz Bernard, Bollin André 

Roth Arsène, Roth Robert d'Oscar 

Savioz Pierre-André 

Michellod Michel, Lambiel-Michellod 

Monique, Lambiel Jean-Pierre 

Vouillamoz Jules, Cyrano, Vincent 

Veuthey Ursula, Veuthey Fernand 

. 

Pierre-Antoine Sauthier Oggier Léo, Oggier Raymond, Burnier Ronald 

Patrick Dumoulin Comby Raymond, Maury Carmen, 

Maury Jean-Daniel 

Pierre-Eddy Spagnoly Comby André-Robert, Darioly Charly 

et Norbert 

Jean-Jacques Sauthier 

Dominique Vouillamoz 

André-Marcel Bender 

Didier Moret Claude Perraudin 

Jean-Denis Fellay Francis Cretton 

Charles-Henri Berner José Rudaz 

Jean-Jacques Burrin Pierre Buchard 

Marie-Pierre Ecœur Marcel Carthoblaz 

Léon Forré André Parvex 

u, 
17.45 Avenir, Sembrancher Festival Suite C. Bright 

18.00 Discours de clôture par M. Albano Fagherazzi, président du comité d'organisation 

Christian Monod Maurice Fili 

Veuthey Raymond, Veuthey Michel, 

Veuthey Jérôme 

Duc François, Duc Raymond, Pillet Gilbert 

Oberson Anne-Françoise, Bruchez Michèle, 

Mari Stéphane 

Roth Michel, Roth Pascal 

Savioz Roger, Savioz Lilly 

Vouillamoz Eddy, Vouillamoz Ida 

Favre Jean-René et Ginette 

Burnier Albert, Michellod François, 

Borraccino Michel 

Bender Evelyne, Comby Richard et Lise-Marie 

Delaloye Albert, Delaloye Romain, 

Delaloye Alex 

Knieling Charlotte, De Régibus Elvira 

» • • • • • • • • • • • • • • • < > • • • « » • • • • • • 
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94e Festival de la Fédération des îanl 
FAVRE 
RESSORTS 
RESSORTS 
INDUSTRIELS 
•s (026) 5 41 63 

5 48 78 
CHARRAT 
et ses ressorts 
pour tendeurs 
de culture et 
viticulture 

Carrosserie 
de la Plaine 

M. et Mme Joseph Simone 

RIDDES 

« (027) 86 22 59 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON 

«(027)86 28 21 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert 
Evêquoz 

RIDDES 

v (027) 
8613 53 

CREDIT SUISSE 
CS 

SAXON 

HAEFLIGER FRUITS 
SAXON 

Fruits 
et 
légumes 
du Valais 

* (026) 
6 23 65 

\ea~wom /pâtisserie 

Â <2 
A. Midfellod ^027/863Z91 

L EVJRDH 

m «* 
40 ANS D'ACTIVITÉ 

Reçoivent une channe dédicacée 

BESSARD Daniel 
MICHAUD Pierre 
MATHEY Francis 
SARRASIN Gilbert 
GILLIOZWil ly 
LUISIER André 
COUDRAY Elie 
UDRYWilly 
BRUCHEZ Raymond 
CLEUSIX Hervé 
PHILIPPOZRené 
DARBELLAY Robert 
FROSSARD André 

35 ANS D'ACTIVITE 

JAQUETWil ly 
BENDEREloi 
MONNET Jean 
DORSAZ Edmond 
BROCCARD Georges 
ARLETTAZ Louis 
SCHERS Joseph 

30 ANS D'ACTIVITÉ 

Reçoivent une médaille de mérite or 

REBORD Emile 
DARIOLY Laurent 
VERGÈRES Clair 
BUCHARD Christian 
BUCHARD Roger 
DESFAYES Martial 
PRODUIT Benjamin 
RAMUZ Charles 
ROSSIER Michel 
DARBELLAY Fernand 
ROSSET Gérard 
THEUX Michel 
TORNAY André 
FAVRE Marcel 
PITTELOUD Jean-Paul 
SAUTHIER Pierre-Antoine 
RUDDAZFreddy 

25 ANS D'ACTIVITÉ 

DESSIMOZ Roger 
GAILLARD Gabriel 
BESSERO Marcel 
GENOUD Hubert 
RIEDER Jean-Michel 
SCHMIDLI Jean-Paul 
CRETTON Fernand 
GERMANIER Jean-Paul 
JELTSCH Roland 
MONNET André-Marcel 
RAPILLARD Claude 
REMONDEULAZJ.-Jérôme 
ROH Noël 
SAUTHIER Jean-Jacques 
TRINCHERINI Roland 
CARRON J.-Emile 
CARRON Vincent 
RODUITJohn 
BRUTTINGuy 
MONTANGERO Charly 
CRETTENANDJ.-Claude 
PERRETTEN Jean-Luc 
THEUX Laurent 
BUCHARD Jean-François 
BUCHARD Pierre 
PHILIPPOZ Georges 
DARBELLAY Pierre-André 
MORET Jean-Noël 
MORET Paul-Louis 
VENETZP.-André 
COPT Alain 
DARBELLAY Fernand 

Suite de la page 11 

L'Avenir Bagnes 
L'Avenir Bagnes 
L'Union Bovernier 
L'Union Bovernier 
L'Indépendante Charrat 
L'Indépendante Charrat 
LaLyreConthey 
La Lyre Conthey 
La Liberté Fully 
La Persévérance Leytron 
La Persévérance Leytron 
La Fraternité Liddes 
La Fraternité Liddes 

Lyre, Conthey-Place 
Liberté, Fully 
Helvétia, Isérables 
Fraternité, Liddes 
Concordia, Nendaz 
Echo d'Orny, Orsières 
Echo d'Orny, Orsières 

L'Union Bovernier 
L'Indépendante Charrat 
La Lyre Conthey 
La Persévérance Leytron 
La Persévérance Leytron 
La Persévérance Leytron 
La Persévérance Leytron 
La Persévérance Leytron 
La Persévérance Leytron 
L'Echo d'Orny Orsières 
L'Echo d'Orny Orsières 
L'Echo d'Orny Orsières 
L'Echo d'Orny Orsières 
La Liberté Salins 
La Liberté Salins 
L'Union Vétroz 
L'Aurore Vex 

Helvétia, Ardon 
Helvétia, Ardon 
Villageoise, Chamoson 
Villageoise, Chamoson 
Vil lageoise, Chamoson 
Vil lageoise, Chamoson 
Indépendante, Charrat 
Lyre, Conthey-Place 
Lyre, Conthey-Place 
Lyre, Conthey-Place 
Lyre, Conthey-Place 
Lyre, Conthey-Place 
Lyre, Conthey-Place 
Lyre, Conthey-Place 
Lyre, Conthey-Place 
Liberté, Fully 
Liberté, Fully 
Liberté, Fully 
Liberté, Grône 
Liberté, Grône 
Helvétia, Isérables 
Avenir, Le Châble 
Avenir, Le Châble 
Persévérance, Leytron 
Persévérance, Leytron 
Persévérance, Leytron 
Fraternité, Liddes 
Fraternité, Liddes 
Fraternité, Liddes 
Concordia, Nendaz 
Echo d'Orny, Orsières 
Echo d'Orny, Orsières 

Programme des festivités 
Vendredi 9 mai 

18.00, hommage aux défunts aux 
cimetières 

19.00, réception des sociétés sur la 
place de l'Eglise 
Vin d'honneur 
Exécution du morceau d'ensemble 

19.30, 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 Musi
que, Club des lutteurs, Groupe fol
klorique «L'Arbarintze», 
L'Abricot-Boule 
Groupe 3: Fanfare L'Avenir, Ski-
Club, Football-Club, Ciné-Club, 
Moto-Club Le Fallot 
20.15, ouverture des festivités à la 
halle des fêtes + productions 

22.30, bal populaire conduit par l'or
chestre SINGS 

Samedi 10 mai 

19.00, réception des sociétés avec 
part ici pat ion de la Fanfare de la JRV 
sur la place Haefliger 

19.30, défilé vers la place de fête 

20.15, concert de la Fanfare de la 
JRV; direct ion: Christian Monod 

22.00, grand «show» et bal conduit 
par le célèbre orchestre du trompet
tiste JEAN-CLAUDE BORELLI (22 
disques d'or, 220 titres enregistres, 
15 mil l ions de disques vendus) 

Comité de la Fédération 
Président: Jean-Jacques Sauthier 
Vice-prés.: André-Marcel Bender 
Secrétaire-caissier: RenéTheux 
Porte-drapeau: René Favre 

© 
DROZ Fernand 
JORIS Charly 
RICHARD Michel 
ROSSET Gérard 
SCHERS André 
THÉTAZ Jean-René 
THEUX René 
VOLLUZ Roger 
MOLL Robert 
CARTHOBLAZ Marcel 
CARTHOBLAZ René 
LAGGER Daniel 
BRUCHEZ Gérard 
FOLLIN Christian 
VOUILLAMOZ Marco 
BERNER Roger 
BOULNOIX Bernard 
BOULNOIX Pierre 
PAPILLOUD Jacques 

20 ANS D'ACTIVITÉ 

Reçoivent une médaille de mérite argent 

GAILLARD Gérard 
LAMBIEL André 
LAMBIEL Camille 
DORSAZ Jean-Claude 
BOULNOIX Pierre-Alain 

NOUVEAUX «TROMPETTE MILITAIRE» 

RUDAZ Miguel 
VERNAY Marcel 

Echo d'Orny, Orsières 
Echo d'Orny, Orsières 
Echo d'Orny, Orsières 
Echo d'Orny, Orsières 
Echo d'Orny, Orsières 
Echo d'Orny, Orsières 
Echo d'Orny, Orsières 
Echo d'Orny, Orsières 
Abeille, Riddes 
Liberté, Salins 
Liberté, Salins 
Liberté, Salins 
Concordia, Saxon 
Concordia, Saxon 
Concordia, Saxon 
Union, Vétroz 
Union, Vétroz 
Union, Vétroz 
Union, Vétroz 

L'Helvétia Ardon 
L'Abeille Riddes 
L'Abeille Riddes 
L'HelvétienneSail lon 
L'Union Vétroz 

L'Aurore, Vex 
L'Echo d'Orny, Orsières 

EN MAM 
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WPPES ENFLAIS 

GENETTI S.A 
Gravières-Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genett iS.A. 1908 RIDDES 
Un seul n ° : (027) 66 39 20 

EdwinCopt 

Fiduciaire Saxon 
Tél. 026/6 39 34 

morïinelîi 
**• /?-crc.s\ 

_. Union de 
*y Banques Suisses 

Chauffages centraux 
Cantine de fête 

MARTIGNY 
* (026) 2 21 44 

morîincHï 
Ouvert aussi le samedi matin ^ /7-crc^\ 

L'harmonie fait aussi 
les bons placements 

Votre banque régionale 
SAXON 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

iVt 

ARMAND BOSON • FULLY 
Fruits et légumes en gros - Tous produits pour l'agriculture 

SOCi!1 p 

AU «S 

lr-5 Ml 

Représentants: CHARRAT ROLAND BOSON 
RIDDES ERNEST BOSON 

Huile de chauffage- Benzine- Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERREDECLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél. (027) 351101 

Faites le plein de vos citernes 
aux meilleures conditions du jour 

à des prix... COOP 
LEYTRON 

yKor 

S8J kk 
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bugle, qui est-ce? (je vous le donne 
en mille) Gilbert prêt pour le déf i lé! 

Au Festival de 1966, rebelotte, 
mais cette fois déguisé en majo
rette. Chacune et chacun de vous se 
souvient des ovations qu'i l a reçues 
tout au long de ces deux défilés. 

Si vous voulez le rencontrer, venez 
à Saxon le lendemain d'une sortie de 
la Concordia, vous le trouverez 
encore en costume dans un bistro 
du co in ! 

Son ami R.B. 

inces 

Rotel... donc, on peut s'y fier 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

Location de cassettes vidéo 

RIDDES 
SAXON 

(027) 86 57 75 
• (026) 6 26 02 

Dimanche 11 mal 

07.30, arrivée des sociétés sur la 
place Haefliger 

08.00, ouverture officielle de la 
manifestation 

Remise de la bannière de la Fédéra
tion par la fanfare de Liddes 

Vin d'honneur offert par la com
mune 

Discours de réception 

Morceaux d'ensemble: Au Pied du 
Vélan, composi t ion: Raymond Cret-
ton;L'£c/?oduPé/-osé,composit ion: 
Léon Forré; direct ion: Raymond 
Cretton 

Discours du président de la Fédéra
t ion, M. Jean-Jacques Sauthier 

09.15, off ice divin (sur la place de 
réception) 

10.30, grand cortège (20 sociétés- + 
chars) 

11.45, début des concerts en cantine 
et al locutions 

12.00, banquet 

14.30, remise des dist inct ions aux 
jubilaires 

18.00, clôture des festivités 

Comité d'organisation 
du Festival 
Président: Albano Fagherazzi 
Vice-président: Roger Besse 
Secrétaire: Georges Bertuchoz 
Caissier: Serge Garnier 
Membre: Gérard Bruchez 

Comité de la Concordia 
Président: Christian Follin 
Vice-président: Marcel Jacot 
Secrétaire: Jean Derégibus 
Caissier: Philippe Fardel 
Membre: Albert Burnier 

Major de table: Christian Besse 
Maître d'hôtel : Patrick Mayencourt 

Jean-Claude Borelly à Saxon 

ROGER BESSE 
Installations sanitaires 

SAXON 
« (026) 6 26 42 

Café-Restaurant 
du Midi 
1908 RIDDES 

» (027) 86 24 63 
Anita Délitroz-Rudaz 

Spécialités valaisannes 
Plat du jour 

• Fermé le lundi 

A l'occasion du 94e Festival des fanfares radicales-démocratiques du Cen
tre, Jean-Claude Borelly, le célèbre trompett iste français, sera à Saxon. A 
son palmarès, 22 disques d'or, 220 titres enregistrés, 15 mil l ions de disques 
vendus. De thèmes originaux à des grands thèmes connus tirés de mélodies 
célèbres ou de musiques de f i lms, Jean-Claude Borelly a enchanté avec sa 
trompette des mill iers d'auditeurs. Sa présence à Saxon est un événement 
musical à ne pas manquer le samedi 10 mai 1986. 

SAMED110 MA11986 A 20 H. 15 SUR LE PODIUM DE LA CANTINE DE FÊTE 

DE LA FANFARE DE LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 
Direction: Christian Monod Président: Alain Jeltsch 

TECHNO 
CAVE 
S.A. 
SAXON 

Te 
Articles et machines pour la cave 
Rte cantonale «(026)6 33 03-63 

Philippe Gaillard, directeur 
Privé (027) 22 81 95 - Savièse 

Christian 
Philippoz 
ÉLECTRICITÉ 

• T É L É P H O N E 

a- (026) 2 61 21 

R u e d ' O c t o d u r e 2 5 B 

MARTIGNY 

Les Fils d'A. ROTH 
SAXON 

Fruits et légumes 

« Saxon (026)6 2416 
«Sail lon (026)6 29 77 

= C 0 n F E D E R E 

Maintenant 1000 m2 

à votre service 

- Des couleurs super 
- Des tissus dingues 
- Des chaussures confort 
- Des prix actuels 
CkauiAureA — ÇpertS — Haiiilletntnl m«{l — JeatiJ — Cvrt/e>tnrrie 

RIDDES 

SAXON 

CHAUSSURES 
SPORTS 
MODE 
LOISIRS 

AUTO-ÉCOLE 
ANTOINE DENIS 

LEYTRON 

«(027)8635 24 
Privé (026) 6 29 64 

*$se 

VALAISKI 
SAXON 

« (026) 6 23 70 

FABRIQUE D'ENSEIGNES LUMINEUSES 
ET SIGNALISATION ROUTIÈRE 

1908 Riddes - Téléphone 027/86 24 76 

T 

BANQUE CANTONALE OU 
m KANTONAL BANK 

Une force pour entreprendre 

Notre représentant à Saxon: 
ALAIN CLARET 

Tél. 026/62747-48-49 

Tous travaux fiduciaire 
Traitement électronique 

Toutes assurances 

FULLY 
Case postale » (026) 5 39 60 
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Dossier: Energie valaisanne, ce qu'il faut savoir 
V. REPRISE ALUSUISSE LES DROITS DE RETOUR: OÙ, QUAND, COMBIEN? Suite de la page 5 

d'énergie électrique dans le canton. 
La répartition des actions au sein 
des FMV doit être revue. Les com
munes devront occuper à l'avenir 
une place plus importante. Diffé
rents critères tels entre autres, les 
régions de distribution ou l'impor
tance des droits d'eau des commu
nes devront permettre une meilleure 
répartition des actions entre les 
communes. Il est encore difficile 
pour l'instant de formuler d'une 
manière précise ces critères de ré
partition. En tout état de cause, 
quels que soient les besoins ou les 
disponibilités en énergie de cha
cune des communes de ce canton, 
elles auront un intérêt évident à par
ticiper à cette organisation de façon 
à bénéficier, le moment venu, des 
avantages procurés par l'infrastruc
ture générale mise en place. 

CE QUE DIT LE GROUPE RADICAL 
Une réglementation de péréqua

tion doit être accompagnée à court 
terme par une redéfinition du rôle 
des FMV. 

Si nous pouvons admettre le prin
cipe des FMV, il est indispensable 
d'en réviser les options, ne serait-ce 
que pour accréditer un projet com
me Hydro-Rhône. 

Nous sommes acquis au principe 
de la propriété des lignes principa
les de transport de l'énergie par les 
FMV, de telle sorte qu'elles puissent 
assurer le rôle de transitaire, de 
coordinateur de la répartition de 
l'énergie, au moment de l'échéance 
définitive des concessions (2050). 

Jusqu'alors, il faut que ces FMV 
n'entreprennent rien qui puisse défi
nitivement empêcher la réalisation 
du but final. Il faut donc que les FMV 
renoncent à une politique de pres
tige qui consiste à accumuler des 
kWh, quitte à ne pas savoir qu'en 
faire. Sous cet angle, la transaction 
ALU/Lonza pose de grands points 
d'interrogation. 

Il est en effet peu logique que les 
FMV s'intéressent à la distribution 
régionale. C'est pourtant ce qui est 
arrivé avec la reprise du réseau 
Lonza dans le Bas-Valais et c'est ce 
qui risque d'arriver avec le réseau 
Lonza du Haut-Valais. 

IV. HYDRO-RHONE 
CE QUE DIT LE CONSEIL D'ÉTAT 

La réalisation du projet Hydro
Rhône, en particulier, permettra la 
mise en place d'une infrastructure 
de base produisant de l'énergie non 
soumise aux fluctuations trj mar
ché en général et du prix du pétrole 
en particulier. 

Cette énergie autochtone est pro
pre, renouvelable et respecte l'envi
ronnement. 

La production de cet aménage
ment, à disposition à proximité des 
consommateurs, contribue d'une 
façon non négligeable à la sécurité 
d'approvisionnement en énergie du 
canton. Le prix de revient de l'éner
gie d'Hydro-Rhône est parfaitement 
compétitif face à la production des 
centrales nucléaires, seules res
sources nouvelles importantes à 
disposition, compte-tenu de la qua
lité de l'énergie, du lieu de produc
tion et de la durée de la concession 
(la durée d'une concession hydro
électrique équivaut à plus de deux 
fois la longueur de vie d'un aména
gement nucléaire). 

La construction de l'ensemble de 
l'aménagement par palier, permet 
un échelonnement des travaux, ce 
qui facilite l'intégration des centra
les dans l'environnement, entraîne 
des investissements progressifs et 
procure du travail adapté pour l'es
sentiel aux entreprises valaisannes. 

Ce complexe permet d'assurer et 
même d'augmenter la sécurité con
tre les inondations. 

L'état de l'assainissement de la 
plaine du Rhône s'en trouvera amé
lioré à l'avantage de l'agriculture 
qui, selon les experts, sera à même 
d'accroître sa production (régula
tion du niveau de la nappe phréati
que, irrigation). 

La création d'aménagements de 
loisirs à disposition du public et de 
zones protégées en faveur de la 
faune et de la flore, constituera un 
apport favorable. 

Les revenus apportés par l'acti
vité de la société Hydro-Rhône aux 
collectivités communales et canto
nales sont appréciables. 

CE QUE DIT LE GROUPE RADICAL 

Placé dans le contexte actuel, 
Hydro-Rhône ne répond pas à un 
besoin absolu. En revanche, placé 
dans le futur, à 20 ans, nous avons la 
conviction que l'aménagement du 
Rhône ne sera plus discuté. En effet, 
une énergie à 12 ou 14 ct/kWh au
jourd'hui ne sera peut-être pas cher 
à 20 ou 25 ct/k Wh en l'an 2000. 

Nous sommes d'avis que le projet 
Hydro-Rhône doit être poursuivi, 
mais à certaines conditions: 
— la formation d'une commission 

d'experts neutres pour le contrô
le des incidences techniques, 
écologiques et financières, une 
fois le premier palier construit; 

— la mise sur pied d'une voie arbi
trale réglant les problèmes d'in
demnisation en cas de dégâts 
aux cultures. 

UN AVIS PLUS CATÉGORIQUE 
DANS LE DISTRICT DE MARTIGNY 
(déclaration du député Gérard 
Gillioz) 

L'alinéa de l'art. 4 de la conces
sion Hydro-Rhône n'offre pas de 
garantie intégrale de dédommage
ment des lésés par la Société, même 
si l'alinéa 1 oblige la Société à s'as
surer contre les conséquences de la 
responsabilité civile. Au cas où un 
sinistre de grande envergure sur
viendrait, les lésés sont-ils suffi
samment assurés par la situation 
financière de la Société, si elle 
devait se heurter à un refus total ou 
partiel de l'assurance responsabi
lité civile dans la couverture du dom
mage? 

Aucune garantie financière n'est 
prévue dans l'acte de concession ! 

Le parlement doit être conscient 
du fait que la construction des bar
rages prévus non seulement risque 
de changer, mais changera fonda
mentalement le régime des eaux du 
Rhône, et en particulier de la nappe 
phréatique. 

Personnellement, et les députés 
radicaux de mon district sommes 
résolument opposés à ce projet, 
puisque aucune certitude n'a été 
acquise à travers les déclarations 
de M. Wyer. 

CE QUE DIT LE CONSEIL D'ÉTAT 
1. La communauté d'intérêts exis
tant entre le canton du Valais et les 
grands employeurs que sont Alu-
suisse/Lonza se trouve renforcée 
par cette reprise. Le contrat de livrai
son de courant peut influer positive
ment sur le maintien des places de 
travail. 
2. Une société exlusivement valai
sanne, les FMV, sera en mesure, par 
la reprise des centrales électriques 
et participations d'Alusuisse/Lonza, 
de mener une politique de l'énergie 
active, telle que définie dans le 
décret du 3 juillet 1957. De cette 
manière, on a la garantie que les ins
tallations qui tombent sous la direc
tion des FMV seront maintenues en 
bon état de fonctionnement jus
qu'au jour de l'échéance du droit de 
retour. 
3. Cette reprise doit en particulier 
empêcher qu'en cas de situation fi
nancière difficile d'Alusuisse, un 
tiers soit en mesure d'acquérir ces 
participations, ce qui aurait pour 
conséquence, au cas où les installa
tions de production seraient fer
mées, que le canton et les commu
nes pourraient perdre, en plus, 
l'énergie. Les allégations selon les
quelles l'Alusuisse pourrait, en cas 
de réduction des places de travail, 
en rendre le canton responsable en 
raison d'un coût trop élevé du cou
rant, sont infondées, car la livraison 
de courant au prix de revient sera 
maintenue. Au plus tard lors du 

Un dossier réalisé par 
Adolphe Rlbordy 

retour des installations, cette situa
tion devra être éclaircie. 
4. Le fait de lier la reprise des instal
lations hydro-électriques et des par
ticipations avec un contrat de livrai
son de courant à long terme au prix 
de revient à comme effet, pour les 
FMV, de ramener.le prixd'achat bien 
en-dessous de la, valeur réelle de 
l'acquisition. Poifr Alusuisse, une 
vente aux FlvlV représente, hormis le 
contrat de livraison au prix de 
revient, un intérêt évident, du fait 
que les FMV, grâce à la responsabi
lité illimitée de l'Etat, sont en 
mesure d'obtenir le capital néces
saire à des conditions relativement 
favorables. 
5. Les droits de retour des commu
nes concédantes, de même que tou
tes les obligations découlant des 
contrats de concession, demeurent 
garantis. Les divers problèmes liés 
aux droits de retour peuvent être, 
dans l'intérêt des communes, sensi
blement allégés par cette reprise, 
car une solution interne au canton 
peut être trouvée. Cette reprise faci
litera notablement l'évaluation des 
parties électriques. 
6. Cette reprise démontrera, tout 
particulièrement à l'extérieur du 
canton, que le Valais est en mesure 
d'exercer ses droits de retour, ainsi 
que de réaliser sa propre politique 
de l'énergie telle que définie dans la 
conception directrice cantonale. 
7. Enfin, constatons qu'une restric
tion future du droit de retour dans la 
législation fédérale ne pourrait plus 
avoir d'effet sur les installations qui 
peuvent être reprises maintenant. 

CE QUE DIT LE GROUPE RADICAL 
Avec la proposition de créer la 

Société Aluvalais, celle-ci ferait l'ac
quisition, non seulement des forces 
motrices, mais également de l'en
semble des usines valaisannes 
d'Alu§uisse, il s'agit de retenir les 
principaux avantages suivants: 
— le canton du Valais à travers 

FMV serait partenaire; 
— la participation des collectivités 

publiques valaisannes par le 
biais de FMV, BCV et autres se
rait de l'ordre de 15-20%, le mon
tant à débourser ne serait proba
blement pas plus important que 
pour le seul rachat des installa
tions hydro-électriques; 

— la direction, le contrôle et le cen
tre de décision seraient en Valais. 

En faisant une première compa
raison des deux solutions possi
bles, on constate qu'avec le rachat 
de participations par les FMV avec 
plus de 75% de part de l'Etat, on 
s'achemine vers une «cantonalisa-
tion» de l'énergie, tandis qu'avec la 
création d'Aluvalais avec 15 à 20% 
d'apport des pouvoirs publics on 
répond mieux aux buts de la récente 
LEE, Loi sur l'encouragement à 
l'économie. 
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2004 
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2017 
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2002 

-

2006 
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2009 
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2022 

2022 

2023 

2023 

2023 

Valeur estimative 
du droit de retour 
en mio. 
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9.69 
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16, S7 
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4,06 

0,27 

7,77 
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4,77 

11,15 

4,22 
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2.3 

23,04 

5,02 ' 
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114.84 

46,85 
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0,75 
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16,29 
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Aménagement 

Ernen 

Binn 

T r i f t b a c h 

Vernoyaz 

?alani"e 

Lavey 

Chandoline 

l i enne 

Kerezenbach 

• moyenne d e s 
y c o m p r i s 1 

Communauté 
c o n c é d a n t e 

Canton 

A u s s e r b i n n 

Binr, 

Ernen 

G r e n g i o l s 

B lnn 

Z e r n a t t 

• 

Salvar . 

Vernayaz 

Salvar . 

Evionr .a i 

Vernayaz 

Champéry 

V a l - d ' 2 1 i iez 

T r o i s t o r r e n t 

Honthey 

Canton 

Canton 

Kéréroence 

Kase 
S t -Mar t i ' n 
Vex 

Nendaz 

Sior. 

Nax 

V e r n a - i è g e 

Ayent 

Sior. 

î c o g n e 

St-Léona."d 

Miinster 

d i x d e r n i è r e s anné 

% 

7 0 , 8 8 

5 , 1 5 

a , 52 

4 , 9 0 

1 4 , 5 5 

100 

100 

Echéance V a l e u r e s t i m a t i v e 
du d r o i t de r e t o u r 
en m i o . 

2023 4.1,9 

2023 3 , 2 

2023 • 2 , 8 

2023 3 , 1 

2023 9 , 2 

6 3 , 2 

2023 0 , 3 

.100 2 0 1 0 / 2 0 10 

58 

42 

100 

4 J . 9 5 

14 ,71 

1 9 , 6 5 

1 3 , 3 5 

2 , 3 9 

î 3 , 3 6 

1,59 

100 

58 

0 , 0 8 

5 8 , 4 5 

1 ,15 
1 0 , 8 8 

3 , 2 3 

3 3 , 1 3 

1,37 

0 , 0 5 ' 

1 ,66 

100 

4 8 . 4 5 

1,21 

4 4 , 2 3 

6 , 1 1 

100 

100 

e s 
é n e r g i e de r e s t i t u t i o n 

2 5 / 2 7 

2C30 0 , 6 

2030 0 . 4 

~ï 
203S 3 ? . S 

2030 1 0 , 7 

2030 . 1 4 , 3 

2028 9 . 8 

2030 . 1,7 

2030 2 , 4 

2030 1,2 

7 2 , 9 

2030 31 

2031 0 , 2 

2031. 1 0 8 , 8 

2031 2 , 2 
2005 1,6 
2002/2014/2031 6 , 0 

2031 6 1 , 7 

2031 2 , 5 

2031 0 , 1 

2031 3 

tmm 
2037 8 3 , 5 

2037 2 , 1 

2037 7 6 , 2 

2037 10 ,C 

2039 3 , 2 

P r o d u c t i o n 
GMi 

1 2 6 , 1 2 

9 , 4 6 

8 ,36 

9 , 0 2 

2 5 , 8 3 

1 7 8 , 7 9 

1,09 

2 0 , 9 4 

8 ,41 

6 , 0 5 

1 4 , 4 6 
4 4 , 4 7 

1 6 , 3 7 

19 ,44 

1 4 , 8 6 

2 , 6 6 

3 ,74 

1,77 

103 ,31 

2 3 4 , 4 3 

0 , 2 5 

169 ,33 

3 , 3 2 
2 , 5 5 
9 , 3 6 

9 5 , 9 8 
3 , 9 7 

0 , 1 4 

4 , 8 1 

2 8 9 , 7 1 

111 ,39 

2 , 7 8 

101 ,68 

1 4 , 0 5 

2 2 9 , 9 

9 , 2 6 

Toutes les autres concessions ne reviendront dans le domaine 
public qu'après 2039. Nous en publierons la liste dans une prochaine 
édition. 
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21 

42 

4 5 

13 
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0 , 1 
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2 , 7 

0 , 6 

0 , 6 

6 . 5 2 
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5 5 , 7 6 

6 9 4 . 3 6 

4 2 , 2 3 

1 , 2 7 
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6 2 , 2 6 

1 2 4 , 5 6 

1 3 9 , 0 2 

3 8 , 8 4 

3 8 4 , 5 6 

0 , 0 5 7 

0 , 0 9 1 

0 , 2 2 8 

: 3 , 7 2 8 

0 , 5 8 9 

0 , 0 8 3 

0 , 1 3 5 

5 , 3 7 

1 ,734 

0 , 1 1 2 

1 2 , 1 3 

PERSONNALITE 

VALA IS P E L E - M E L E 

Synode de printemps de l'Eglise réformée 
Plus de cinquante délégués de 

l'EREV siégeaient à Brigue le 3 mai 
dans les locaux de l'Ecole profes
sionnelle. 

Le synode de printemps est celui 
de l'administration de l'Eglise: les 
commissions de travail soumettent 
leurs rapports d'activité à l'assem
blée, les comptes sont présentés, 
les élections statutaires ont lieu. 
Chacun s'exprime dans sa langue, 
la traduction suit en général... et la 
différence des langues n'est pas 
toujours un enrichissement. 

Ne pouvant parler de tous les 
points importants, j'en relève deux: 
la proposition du Conseil synodal 
d'un séminaire de formation théolo
gique et la présentation du Centre 
Suisses-Immigrés. 

ENSEIGNEMENT 
Le besoin d'une formation prati

que et biblique se fait sentir à deux 
niveaux; d'une part parmi les gens 
en recherche ou ayant une respon
sabilité paroissiale ou synodale. 
Nous sommes d'autre part devant la 
question posée par le 88% des 
enfants protestants qui fréquentent 
les écoles publiques et qui ne reçoi
vent pas l'enseignement biblique. 

Les buts du Séminaire de form«a-
tion théologique de l'EREV seront 
d'offrir aux enseignants religieux 
une formation théologique de base 
et de promouvoir une culture théolo
gique dans l'Eglise. Ses objectifs 
principaux: aider les adultes à pen
ser leur foi, préparer les responsa
bles de paroisse et d'Eglise à 
accomplir leur tâche dans un esprit 
œcuménique, mieux connaître la 
Bible (son histoire, sa composition, 

•••••••••••••••••••4 

Foujita, le célèbre peintre 
japonais, était-il dans 
la région de Martigny? 

Cette année on commémore le 
centenaire de la naissance du plus 
parisien des peintres japonais, Fou
jita. 

Ce peintre a effectué un voyage 
dans les Alpes, il serait passé à Mar
tigny le 7 et le 20 août 1913. 

Au Japon, on s'intéresse vive
ment à savoir tout de la vie de ce 
célèbre artiste. A-t-il laissé des tra
ces dans les archives d'hôtel? Qui 
l'aurait aperçu peignant peut-être 
un coin du Valais. 

On sait qu'il a peint notamment le 
Cervin. 

Un Japonais en Valais en 1913, la 
chose devait être assez rare pour 
avoir été relevée. Alors tous ceux 
chez qui ce passage évoque un sou
venir, communiquez-le à M. Léonard 
Closuità Martigny. 

son rôle dans l'Eglise), connaître les 
bases de la théologie réformée. 

Le synode, à l'unanimité donne 
son appui à la création de deux 
séminaires de théologie dans le Bas 
et dans le Haut-valais, dès septem
bre 1986. 

IMMIGRÉS 
Le Centre Suisses-Immigrés nous 

est présenté par trois de ses travail
leuses. Son but: favoriser les échan
ges entre les gens et lutter contre le 
racisme. Des cours de français sont 
offerts à Sierre, Sion, Ardon, Mar
tigny; des activités culturelles nais
sent ainsi que des centres de con
tact. A Sion une permanence est 
ouverte depuis 1984. 

Devant notre impuissance face 
au problème des demandeurs 
d'asile, la notion restrictive du réfu
gié, les craintes quant à la cantona-
lisation du traitement des deman
des, le renvoi chez eux de gens sans 
garantie de sécurité, le projet d'in
ternement préalable a l'expulsion, le 
synode recommande à chaque pa
roisse de l'EREV de constituer un 
groupe de soutien œcuménique 
pour les demandeurs d'asile. 

Nelly Wanner 
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La lingerie, 
un amour 
de cadeau! MADELEINE CAVAZZANA 

LINGERIE FÉMININE 

CHRISTIAN DIOR, la lingerie vraiment séductrice. 
Oui, vous la trouvez à la Boutique «Coup de Cœur». 
En plus un choix et des exclusivités... 

valentino 

Bodywear 
C'est bon d'être belle dans la boutique 

WUf 
Av.de la Gare 1 

MARTIGNY 
•s (026) 2 43 79 

CHAUSSURES 

Le plus grand choix de la ville 
à tous les prix 

MARTIGNY 

Pour maman 
un bijou... 

messager d'amour et de bonheur 

vous le trouvez chez 

c &M*e&H, 
MARCEL HUGUENIN 
Avenue de la Gare 50 

Bijouterie - Gravure 

< ^ 
fe. 

MARTIGNY 
• s (026) 2 13 71 
Horlogerie 

ENCADREMENTS 
VITRERIE - COULEURS 

GUALINO 
Avenue de la Gare 24 
Tél. (026) 2 21 45 

r„ MARTIGNY 

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques 
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46, Martigny 
présente une éblouissante collection de 

Empire 

LUMINAIRES DE STYLE 
- Régence CD - Regency 

lis XIII - Louis XV Jfc Napoléon III -
Louis XVI C r 1 Rustique 

Elégance de lignes |l|> Finition impeccable 

CREATION - FABRICATION 
DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Electricité S.A. 
Av. de la Gare 46, Martigny, (026) 2 41 71 

Entrée: sous le passage couvert 

A sélectionné pour vous une importante 
collection de luminaires de qualité 

et de bon goût destinés aux 
Résidences secondaires 

Lustreriel rustique 

Nos modèles contribueront avec 
harmonie et succès à décorer les habitats 
tels qu'ils sont conçus dans nos régions 

touristiques 

IDÉE 
Donner îoime aux idées lévolulionnaires, les 
fignoler ei les parfaire en mobilisant toutes 
ses ressources, un défi qui es! tout à (ail dans 
l'espiil de Rado. 
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le 
(ruil d'une de ces idées longuemenl mûries. 
La montre à la lorme logique, adaptée a 
l'anatomie du poignet 

RADO 
DiaStar «Anatom» 

Chez 

LANGEL & FILS 
Horlogerie- Bijouterie 

MARTIGNY 

Centre Coop llartigny 

••m m M? w -v mi » • •*>•»- m r m m i* * c » 

http://Av.de
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A coup sûr, 
NOUS L'AVONS! 
Le cadeau dont rêve votre Maman! 

Pour la Fête des Mères, plus de 500 
vases à fleurs, et des milliers de bon
bonnières, coupes, cache-pots, bi
belots et autres articles-cadeaux di
vers de classe dès Fr. 10.—. 

(Egalement pour bourses enfantines!) 

UNE VISITE S'IMPOSE à la 

Boutique de po^celai; P' rve 
André D'Andrès-Terrettaz - Martigny 

La Boutique des JEUNES ET MOINS JEUNES QUI ONT DU GOÛT! 

De loin le MEILLEUR magasin spécialisé de la région, le plus grand CHOIX DU VALAIS 
et un des assortiments LES PLUS COMPLETS DE SUISSE, en CRISTAL - ÉTAIN - POR
CELAINE - CÉRAMIQUE - ARGENTERIE - LAMPES - ETC. 

EXCLUSIVITÉS ET NOUVEAUTÉS de renommée internationale. 

Pour la Fête des mères 
grand choix de 
• sacs de dames • petite maroquinerie 
• parapluies - gants • foulards de marque 

Mmes Délez et Gay-Crosier 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Tél. (026) 2 30 16 

MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES 

' lt 

ternu/f \dka artier. 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 

GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

Boutique 

Cet/foi 
Avenue de la Gare 36 

MARTIGNY 

PATISSfi^ 

ROGER PANPRES & FILS 
1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 84 •» (026) 2 69 88 
Avenue de la Gare 42 «(026)2 20 83 

TOUT 
Pour tous les âges 
Pour tous les goûts 

Pour toutes les bourses 
Grand-Verger 14 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 73 23 ] 

Pour la Fête des Mères! 
Une idée de parfum... 

à la 

PHARMACIE DE LA GARE 
Hervé Comte 

Avenue de la Gare 46 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 27 96 

Le prêt-à-porter exceptionnel 

Les plus grandes marques 

Les collections les plus modes 

M
A

R
T

IG
N

Y
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A MARTIGNY A VOIR ABSOLUMEMT... Les mariées de 

Cédrine 
belles! belles! belles! 
et des prix! 

Nos robes et nos ensembles 
pour petites et grandes fêtes 

plus notre rayon... 
robes pour dames jusqu'à la 
taille 50 
+ offre exceptionnelle 

pour les demoiselles 
d'honneur qui accompagnent 
les fanfares s (026) 2 78 38 

GUERLAIN 
PAKIS 

et les autres 
grandes marques 

à la 
PARFUMERIE 

VOUILLOZ 
MARTIGNY 

Les habitudes changent. 
La Libero demeure. 

Maintenant aussi en coupe ample. 
Et tissu tin. 

Voici où vous pourrez 
apprendre tout ce qu'il faut 
savoir sur Libero: 

:hez. Confection 
hommes 

R.GSPONER 
Avenue de la Gare 36 

Tél. 026/2 11 83 

MARTIGNY 

Pour la Fête 
des Mères... 

une 
gourmandise 
s'achète à la 

CONFISERIE 

Martigny 

Etre maman... c'est aussi être belle 

Le charme fait partie de toutes les 
fêtes, celle de maman surtout! 

LINGERIE FINE 

Au 

teoàc&nif' 
une lingerie moderne coordonnée 

pour l'élégance de votre ligne, 
pour le plaisir de vous sentir en beauté. 

Henriette Roduit 
Rue du 

Grand-Verger 11 
1920 Martigny 

Tél. (026) 2 38 61 

GRAND CHOIX 
slips - soutiens-gorge - porte-jarretelles - caraco assortis 

W L MICHEL 
AOKLL ALBAS,m 

Av. de la Gare 38 
Tél. (026) 2 82 52 

MARTIGNY 
LISTE DE MARIAGE 

Plein d'idées pour la Fête des Mères 
au «Ménage Modèle» 
des cadeaux pour LUI et pour ELLE 

TOUS LES CADEAUX dont elle rêve 

Tout ce qui fait la différence dans votre apparte
ment, nous l'avons 

Venez voir... 

AU SOUS-SOL... L'ÉLECTROMÉNAGER S'AGRANDIT 
POUR MIEUX VOUS SERVIR! 

FIANCÉS, FIANCÉES 
Déposez votre liste de mariage sans obligation 
d'achat chez nous et participez au tirage du super prix 
de l'année. 

UNE TOYOTA STARLET LIGHT 

A bientôt... Au Ménage Modèle 
et bonne fête à tous 
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Hostellerîe de 
MARTIGNY 

M. et Mme A. Luyet-Chervaz vous proposent leur 

menu de la Fête des Mères 

Asperges du Valais 
Sauce mousseline 

Pavé de saumon frais 
à la crème de ciboulette 

Faux-filet rôti à l'anglaise 
Sauce marchand de vin 

Gratin dauphinois 
Sélection de légumes 

Buffet dessert 

Menu complet: Fr. 40.— 

Réservez votre table au (026) 2 31 41 

M. et Mme Myriam et Roland Theimer vous proposent 

Menu de la Fête des Mères 
Filet de truite fumé «maison» 

Feuilleté aux asperges du Valais 

Train de côte de veau 
aux petits légumes de mon jardin 

Gratin dauphinois 
Macédoine de fruits frais 

Menu complet: Fr. 42.— 

Faites vos réservations au (026) 8 14 51 
nous l'apprécierons 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

jk ofà 
B ^ T Orcll Fussli Publicité SA 
^W Avenue de la Gare 40 

1950 MARTIGNY 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

HÔT€L-
RCSTflURANT 

Sg:l! atlantic 
3960 sienne 

Votre point de rencontre au Valais central 
vous propose 

à partir de mardi 6 mai 1986 
tous les jours ouvrables à midi 

son menu d'affaires 
ci Fr. 2 9 . — 

par personne, comprenant: 
entrée, plat principal, dessert, 

ainsi que 2 dl de vin 

Midi et soir 
: : : : : : ; : : : ; : : : • : ; : - : • : • : • : • : - : • : • : • : - : • ; • : • 

festival de poissons 
à partir çf© Fr. 2 5 , ™ par personne 

(poisson avec pet* d'arêtes) 

Tous fes soirs, notre 

fondue chinoise 0 9 0 9 0 
avec son buffet de garnitures 

Fr. 2 7 . — par personne 

Menu spécial pour lo Fêle des Mères 
Et toujours nos cartes et nos spécialités 

Réservation de table recommandée 
Tél. 027/55 25 35 

Nous nous réjouissons de votre visite 
Karl. A. Zimmermann et ses collaborateurs 

Grand \P\ privé 

Fam. Glardon-Tonetti, propriétaire 
Martigny-Croix 

vous souhaite 
une joyeuse Fête des Mères 

Restaurant 
TRANSALPIN Menu 

Mousse de jambon et ses crudités 

Consommé aux paillettes 

Asperges du Valais, sauce hollandaise 

Cuisseau de veau doré au four 
Sauce cèpes et chanterelles 

Pommes noisettes 
Légumes du maraîcher 

Coupe fraises «Romanoff» 

Menu complet: Fr. 32.— Sans 1™ entrée: Fr. 28.— 

Merci pour votre réservation au tél. (026) 2 16 68 

Auberge 
du Tunnel 

Famille Roger Rossier Martigny-Bourg - Tél. (026) 2 27 60 
Le nouveau tenancier aux fourneaux, son épouse au restaurant, 

son équipe vous proposent pour la 

Fête des Mères 
MENU 

complet: Fr. 35.—, enfant: Fr. 15.— 

Asperges du Valais, jambon cru 

Consommé brunoise 

Bœuf braisé «Louis Philippe» 
Pommes croquettes 

Jardiniers de légumes 

Plateau de fromages 

Coupe de fraises «Romanoff» 
Un petit cadeau sera offert à toutes les mamans 

Votre réservation est appréciée au tél. (026) 2 27 60 

CHEZBERTO 

1920 MARTIGNY 
TEL (026) 2 34 71 

MENU 
de la Fête des Mères 

Asperges du Valais, sauce mousseline 
Consommé Julienne 

Filets mignons aux bolets 
Pommes dauphine 

Bouquetière de légumes 
Coupe de fraises 

Menu complet: Fr. 38.— Enfant: Fr. 30.— 

Vos réservations seront appréciées au (026) 2 34 71 

Famille Hugo Panigas 
1920Martigny 
•s (026) 2 62 62 

IfllGn 
Restaurant - Grill - Pizzeria 

DE LA DOUANE 
MARTIGNY 

La famille Hugo Panigas vous informe 
que son établissement est 

OUVERT 
le jour de la Fête des Mères 

Menu de circonstance 
Il est agréable de réserver vos tables au (026) 2 62 62 

RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DORENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatel 

Le patron au fourneau vous propose son 

menu 
de «Fête des Mères» 

circonstance 
Nous apprécions votre réservation au (026) 8 10 23 

, LiÉJ bains 
Station 

thermale 
suisse 

de la Fête des Mères 
Asperges du Valais 

Jambon cru - Sauce mousseline 

Consommé au porto 

Filets mignons de veau 
Sauce aux champignons 
Pommmes mignonettes 

Légumes de saison 

Coupe Romanoff 

Complet Fr. 48.— 
Sans 1 e r Fr. 38.— 

Votre réservation est appréciée au 
(026) 6 31 41 

-•çi/ISs 

GAUER HOTELS 

%o> * a ^ Aatb J 
Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 

m Hôtel 

u*Q(*V*g d'Octodure 
Menu 

de la Fête des Mères 
Petite assiette de foie gras 

Filet de truite à la graine de moutarde 

Carré de veau aux champignons 
Pommesrfondantes 

Epinards en branches 

La farandole de sorbets dans-sa tulipe 

Fr. 40.— 

Dans notre BRASSERIE 

Vo*8™*^*, ̂
d Q c f o d ^ i 

LE BRUNCH 
GRAND BUFFET FROID ET CHAUD 

Fr. 28.— 
Enfants: 10 et. par centimètre 

-c 

rJi 

-

• • a • •« 
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Je ÏC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

Traitement électronique 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

STADE SAINT-MARTIN 
Samedi à 16 h. 45 Grand-Lancy 

En toute décontraction... 
C A F É D E S V E R C E R S 

Stamm - Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

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 

Pour leur dernière apparition sur la pelouse du stade Saint-
Martin cette saison, Roger Vergère (notre photo) et ses 
joueurs entendent bien s'imposer. Mais la tâche ne s'an
nonce pas de tout repos. 

La détermination qui anime les joueurs du FC 
Leytron en cette fin de championnat déconcerte. 
Contraindre le FC Fribourg, ex-pensionnaire de 
division supérieure et candidat au tour final de 
promotion, au partage de l'enjeu n'est pas à la 
portée du premier venu et révèle un état d'esprit 
combatif, dans le bon sens du terme, que l'on se 
plaît à relever. En un mot comme en cent, le FC 
Leytron veut préserver sa place en 1 r e ligue. Ainsi 
que le souligne Roger Vergère, «L'équipe est sur 
la bonne voie et, sauf accident de dernière heure, 
elle opérera à nouveau lasaison prochainedans 
cette catégorie de jeu». 
Roger Vergère a passablement roulé sa bosse. A 
priori, plus rien ne peut encore l'étonner. Cepen
dant, il ne peut s'empêcher de sourire à l'évoca
tion du parcours de ses protégés dans la 
seconde partie de championnat: «J'avoue que 
nous avons obtenu plus de points que je ne l'es
pérais. Et ce n'est pas fini! Trois journées figu
rent encore au calendrier. D'ici le 25 mai, je 
compte bien en comptabiliser trois ou quatre de 
plus». 

Ce samedi sur la pelouse du stade Saint-
Martin, le FC Leytron disputera sa dernière ren
contre de la saison à domicile. A la veille du coup 
d'envoi, Roger Vergère analyse la situation: 
«Grand-Lancy est en forme. Il vient de le prouver 
en s'imposant nettement aux dépens d'Yverdon. 
Le FC Leytron a aussi le vent en poupe. On peut 
donc s'attendre à une empoignade spectacu
laire. En cas de succès, nous serions définitive
ment hors de danger. A nous maintenant de sai
sir cette chance, car j'estime que ce n'est pas en 
comptant sur un hypothétique faux-pas de Ver-
nier, Echallens ou de Payerne que nous sortirons 
grandis de l'aventure». 

CE WEEK-END 
Yverdon - Echallens, Nyon - Stade Lausanne, 
Savièse - Monthey, Saint-Jean - Montreux, Ver-
nier-Payerne, Malley-Fribourg, Leytron-Grand-
Lancy. 

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 

tea-room /pâtisserie 

Â 
AMicfiellod &Ô27/863Z91 

LEVTRPM 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

COIO 

Tél.(027)351101 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 

(027) 86 36 68 

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 

MARCHÉ 

G I R O 

L'UNION 
Café- Boucherie 

Produits antiparasitaires 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

"~--

LENM 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 
- - . 

saxon 
SAXON,tél.026 6 36 36, I3500 M2 SION,tél. 027 22 60 68,2000 M 

» » * t 
* I 



Vendredi 9 mai 1986 COnFEDERE 

0 bupgyec^ 

... le MARTIGNY 

21 

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 
1920MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œabente 
trela 
Œour , 1 * 1 . 
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 - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg » (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

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

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 parCheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 20 heures BIENNE 
Se refaire une santé 

Gérard Coquoz et le Martigny-Sports: on serre les dents dans la dernière 
ligne droite. 

Vivement le 28 ma i ! Deux défai
tes, l'une à domici le face à Etoile 
Carouge, une autre au stade Corna-
redo: le Martigny-Sports doit com
mencer à trouver le temps long et 
souhaiter que le championnat 
prenne rapidement f in avec, à la 
clef, le maint ien à cet échelon de la 
hiérarchie. La format ion octodu-
rienne, qui a joué mercredi à 
Locarno — les impérat i fs d' impres
sion nous empêchent de tenir 
compte de l' issue de ce match dans 
cette présentat ion — est à nouveau 
en proie au doute. Depuis le succès 
obtenu aux dépens du FC Zoug, on 
croyait les protégés de Joko Pfister 
remis surorb i te . Il n'en ar ien été. Le 
double échec de Carouge et Lugano 
les a relégués au 13e rang avec un 
total de 20 points. Une posi t ion 
inconfortable certes, mais qui , en 
principe, ne doit pas donner trop de 
soucis au mentor octodur ien. Les 
lanternes rouges, Laufon et le Locle, 
comptabi l isent 12 points et le FC 
Zoug devance le duo de trois lon
gueurs. Comme on peut le consta
ter, la marge de sécuri té est impor
tante pour le Martigny-Sports qui 
peut se permettre de voir venir dans 
la dernière ligne droite à condi t ion 
de glaner encore quelques points ici 
ou là, notamment à domici le. 

Ce samedi à 20 heures, le MS 
reçoit le FC Bienne, un adversaire 
qui vient de battre péniblement Lau
fon sur le score de 4 à 3. La forma
t ion entraînée par Hansruedi Hasler 
ne nourrit plus d 'ambit ion et termine 
sa saison en roue libre. Un peu à 
l ' image d'Etoi le Carouge avant son 
déplacement en terre valaisanne. 
On sait ce qu' i l est advenu par la 
suite. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Bell inzone - Schaffhouse, Chiasso -
Chênois, Laufon - Lugano, Le Locle -
Etoile Carouge, Mart igny - Bienne, 
Renens - FC Zoug, Winterthour -
Locarno, SC Zoug - Bulle. 

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

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

SPORTS 
BOISSONS 

(m - m\ 
M/IORANDJ 

mj||y 
CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 0 2 6 - 2 . 2 0 . 5 5 

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 

TIGMY 
FM 9 0 , 8 MHz J 

Un seul but: 
bien vous servir! 

cu£cculcCt 

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*JJ 

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 

dl-Ê-IK-Wi 

LE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DE QUALITÉ 

A PRIX MODÉRÉS 

Rue de l'Hôpital 7 
1920 MARTIGNY 

H devant la porte - (026) 2 65 50 

•dh 

A G E N C E S : F IAT - BMW 

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

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

OM-IVECO 

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 

• 

ET/77BF 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
© 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur of f ic ie l 

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 
Tél. 026/25033 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Va la is : 

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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Club des Aînés 
MARTIGNY. — Vu le mauvais temps du 
mois d'avril, nous avons dû modifier nos 
buts de sortie. La première aura lieu le 
jeudi 15 mai à Bulle. Ensuite le 19 juin à 
Ballenberg, le 10 juillet au Salève, le 7 
août au Plateau d'Assy et le 4 septembre 
àUnterbâch. 

Pour la sortie de Bulle, le départ est 
fixé au Pré-de-Foire à 8 h. 30 et sur la 
place du Manoir à 8 h. 40. 

Prière de s'inscrire auprès de Mme Si
mone Vouilloz-Gorret au 2 30 08. 

Le comité 

Expo à la Galerie Casabaud 
SAINT-MAURICE. — La Galerie Ca
sabaud à Saint-Maurice / Les Cases 
abrite depuis dimanche (vernissage 
à 17 heures) les oeuvres de Javed et 
de Vogt. Cette exposition est visible 
jusqu'au 15 juin, tous les jours de 9 à 
24 heures, sauf le mardi soir et le 
mercredi. 

Tunnel du 
Grand-Saint-Bernard 

Le billet aller-retour valable 3 jours 
est prolongé pour les fêtes de l'As
cension et Pentecôte de la façon sui
vante: 
— pour l'Ascension jusqu'au lundi 

12 mai 
— pour la Pentecôte: du jeudi 15 au 

mardi 20 mai. 

BERNINA 1 1 3 0 ELECTRONIC 

Un produit suisse de précision 
Au mois de mars, la maison Fritz 

Gegauf SA a présenté à la presse son 
nouveau produit de pointe: la première 
machine à coudre entièrement automati
que, signée Bernina. 

Cette nouvelle machine est un remar
quable exemple d'une utilisation judi
cieuse de l'électronique dite de 
deuxième génération. 

Pour cette nouveauté mondiale, de 
nombreux détails, propres à faciliter la 
couture et éprouvés dans les machines 
conventionnelles de Bernina, ont pu être 
repris. 

Programme du week-end 
2' ligue 
Brigue-Viège 
Chalais- Bramois 
Fully- Lalden 
Rarogne- Bagnes 
Sierre-Conthey 
Vétroz-Salquenen 
3' ligue, groupe 2 
Ardon-Saxon 
USCM-Vouvry 
Erde-Châteauneuf 
Leytron II - Riddes 
Martigny II - Saint-Maurice 
Saint-Gingolph - La Combe 
4' ligue 
Troistorrents II - Martigny III 

Attention: coureurs populaires 
c'est pour vousI 

Mercredi 21 mai, le CABV Mar
tigny vous convie à sa traditionnelle 
soirée Rivella sur 5000 et 10 000 m. 

Inscriptions sur place: Fr. 2.— au 
stade d'Octodure de Martigny dès 
18 heures. Manifestation ouverte à 
toutes et à tous, jeunes et moins jeu
nes, un test pour contrôler votre 
forme et se faire chronométrer sur 
unedistancechoisie,5000ou 10 000 
mètres. 
Horaire et programme: 
18.00 Début des inscriptions 
19.00 5000m, 1 r a série, 20'et + 
19.30 5000m, 2" série, 20' et moins 
19.55 10 000m, 1rB série, 38' et + 
20.50 10 000m, 2e série, 38' et moins 

Inscriptions au plus tard 30 minu
tes avant le début de la série choisie. 

A bientôt! 

caisse maladie 

Petits: 
Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél. 027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél. 026/2 50 33 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

_rvi.. 
HflrBIT 

Prêt à porter 
masculin 

GABY MABILLARD 
SIERRE 

3960 SIERRE 
AVENUE DE LA GARE 2 

TÉL. (027) 55 18 83 

LA FORMULE 1 DE L'HABILLEMENT 
DE TOUTES LES SOCIÉTÉS 

f-A-G A. ANTILLE S.A. 7.'l*-f»'iVT. j 

Jelta 1300,1985, rouge, 4000 km 
Passât GL1600,1981, bleue métal. 
Passât GL 1600,19B2, gris métal. 
Passât GL 5E, 1984, rouge métal. 
Audi 100 GL 5E, 1978, vert métal. 
Audi 100 GL 5E, 1979, gris métal. 
Audi 80 CD, 1985, bleue métal., aut. 
Audi 80 GTE, 1985, gris foncé met. 
Audi 80 Quattro, 1983, rouge métal. 
Audi Cpé GT 5S, 1982, beige métal. 
Audi Cpé GT 5E, 1984, gris métal. 
Porsche 924,1981, gris métal. 
BMW 320,6 cyl, 1981, rouge-jaune-noire 
BMW 323i, 1983, rouge + access. 
Mercedes 280 SE, 1978, bleue met., aut. 
Renault 5 TS, 1980, noire 
Allelta 2000,1980, gris métal. 
Fiat 131 TC 1600,1979, blanche 
Plck-UpVW 1600, 1972, gris 
Double-cabine 1600,1975, blanc 
Combi VW 1700,1972, bleu 
2 fourgons VW 1600,1980, blanc 

Garanties - Facilités 

Ouvert le samedi 

A louer à MARTIGNY - Chemin des Barrières 35 

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS 
DE 3 1 / 2 et 4 1 / 2 PIÈCES 
dans immeuble neuf, tout confort. 
Libre tout de suite ou date à convenir. 
Renseignements: B. Damay, tél. (026) 2 32 42. 

1 D L _ 
CARACEOLYMPIC 

A. ANTILLE SA 
Martigny - Av. du Léman 43 

« ( 0 2 6 ) 2 1 2 2 7 - 2 48 88 

Représentant: 
M I K E C A R R O N S A L V A N 

«(026)212 27 

Cartier 

yves Jacob 
Horlogerie-bijouterie 
Verbier-Mart igny 

PÉPINIÈRES 
CENTRE DE JARDINAGE 

TOUT POUR LE JARDINAGE 
Arbres fruitiers et d'ornements 
Plantes vivaces 
Matériel de jardinage 
Bacs • Terreau 
Plantes d'intérieurs 

Plants légumes et fleurs 
Engrais - Antiparasitaires 
Graines - Bulbes 
Plantes artificielles 

LA QUALITÉ ET LE CONSEIL DU PROFESSIONNEL 

JK m Pépinières 
Constantin J.-C. 
Case postale 404 
1920 MARTIGNY 
•s (026) 2 43 29 

MARTIGNY VERNAYAZ 

p- fr- A route cante cantonale 
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MARTIGNY 
CHATELARD 
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Un Shopping Center confortable 
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EN MARGE D'UNE EXPOSITION PRESTIGIEUSE 
A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

GIACOMETTI 
Créer un style est peut-être l'ambition majeure d'un artiste. Après beaucoup d'efforts, d'études patien
tes, de découragements et de recommencements, après avoir poursuivi la réalité pendant des dizaines 
d'années et mené une vie entière de renoncement à tout ce qui n'était pas son art, Alberto Giacometti 
nous a laissé un style filiforme qui résume toutes ses découvertes. 
D'une prodigieuse activité, l'artiste ne s'interrompait pas de dessiner ou de modeler. Il ne pouvait pas 
s'arrêter, même en public. L'acharnement avec lequel il voulait s'emparer du réel, ne lui laissait pas de 
répit. Comment représenter l'espace entre le motif et le spectateur? 

)ERRIERE 
JE MIROIR 

*M -« J - i 'vC . ••'•' le, "< 

; • tri-. as> r|J i 

«Derrière le miroir» est une des publications essentielles 
pour connaître Giacometti. 

égard une immense dette de re
connaissance pour tout ce qu'il 
nous a appris et les enrichisse
ments intellectuels qu'il nous a 
apportés. A nous tous... ceux de 
son équipe. 

Avec les Malraux, les Paul 
Eluard, les Picasso, les André Bre
ton, les Giacometti, nous pas
sions des soirées mémorables, 
soit dans les restaurants, soit 
dans la famille Skira où Rosa-
bianca était aussi accueillante 
que son mari. 

Les soupers quai Gustave-Ador, 
animés de discussions sans fin, 

par 
M a r g u e t t e Bouv ie r 

GIACOMETTI ET SKIRA 

Lorsque j 'ai connu Giacometti à 
Genève, en 1942, il venait très sou
vent au Molard, à la maison d'édi
tion d'Albert Skira qui était aussi 
la rédaction du mensuel d'art Le 
Labyrinthe dont je m'occupais. 

Il a publié dans ce journal, entre 
autres, un article important consa
cré à Henri Laurens, où il magni
fiait l'œuvre de ce dernier (1). 

Fréquemment, il prenait ses re
pas avec nous, à la brasserie en 
face du bureau. Et même pendant 
les repas, silencieux au milieu du 
groupe bruyant où nous discu
tions ferme les nouvelles du jour, il 
pétrissait ou crayonnait alors que 
nous passions en revue les événe
ments, les communiqués de radio 
des correspondants de guerre où 
l'article de René Payot paru dans 

le Journal de Genève. C'était 
l'époque où René Payot était en 
Europe le journaliste No 1 de lan
gue française. 

Au bout de la table, l'air absent 
et absorbé, Giacometti créait un 
monde microscopique de person
nages en mie de pain. Après le 
café, il mettait soigneusement ses 
petites productions dans les boî
tes d'allumettes sorties de ses 
poches et s'en allait de son pas 
tranquille de montagnard vers 
Annette, qui deviendra sa compa
gne, son modèle et sa femme. 

Albert Skira traitait fort géné
reusement, en mécène, la cour 
d'artistes au milieu de qui il vivait 
et qui créaient autour de lui une 
ambiance unique. 

Tous ceux qui ont évolué dans 
son sillage ont contracté à son 

duraient souvent toute la nuit. Le 
mécène avait un faible pour les 
surréalistes qui étaient toujours 
les bienvenus chez lui. Il recevait 
avec plaisir les jeunes conserva
teurs du Louvre ou les collection
neurs, en visite à Genève pour un 
jour ou deux: René Huygue, Ger
main Bazin, Bernard Dorival... Ces 
Parisiens qui essayaient de respi
rer en Suisse alors que Paris deve
nait irrespirable, étaient accueillis 
à bras ouverts quai Gustave-Ador. 
L'éditeur faisait avec eux des pro
jets de livres. 

Combien en ai-je vu des pers
pectives de maquettes, ébau
chées sur le tapis du salon à deux 
heures du matin, qui deviendront 
un de ces beaux volumes sur l'his
toire de l'art, orgueil des bibliophi
les! On en parlait jusqu'au jour. 
On se quittait à l'heure du café au 
lait pour arriver en retard au 
bureau: gueule de bois et souve
nirs inoubliables! 

Ces années de Genève ont 
beaucoup compté dans l'évolu
tion de Giacometti. 

LA FAMILLE GIACOMETTI 
Quand on considère sa famille, 

on peut presque écrire dynastie 
d'artistes. Le père Giovanni fut un 
peintre post-impressionniste de 
renom, l'oncle Augusto considéré 
comme un précurseur du 
tachisme, enfin Diego, le frère, 
s'est sacrifié pour l'aîné par 

Alberto Giacometti est 
né dans une famille 
d'artistes ce qui a eu 
une grande influence 
sur son développement 

amour et admiration jusqu'en 
1966, date de la mort d'Alberto. Il 
s'est affirmé créateur après 1966. 

Noblesse oblige! On leur avait 
choisi pour parrains des peintres: 
Cuno Amiet pour Alberto, Hodler 
pour Bruno le troisième frère. 

Diego se chargeait de toutes les 
tâches qui auraient débordé le 
sculpteur. Il lui a facilité la vie 
au maximum. Il le suivit à l'étran
ger quand celui-ci quitta son Gri-
son natal, s'installant avec lui à 
Paris. Il y montait les armatures, 
s'occupait des moulages, faisait 
les socles, mettait au point les 
patines des bronzes. Souvent 
même il confectionnait un objet, 
une lampe ou autre, sur les des
sins d'Alberto pour vendre et obte
nir un peu d'argent... car ils en 
manquaient souvent. 

Le fait d'être né dans une 
famille d'artistes a eu une grande 
influence sur le développement de 
Giacometti. Etre la seconde géné
ration qui peint ou sculpte, chan
ge toute la situation. Au départ on 

Dans sa présentation du «Gia
cometti, the complète graphies», 
de Hubert C. Lust, le critique John 
Lloyd Taylor affirme que «Paris 
sans fin » posthume de Giacometti 
«est un des livres illustrés les plus 
importants de notre époque». 

Lust, grand collectionneur, est 
l'auteur du catalogue raisonné de 
l'œuvre graphique paru chez Tu-
dor Company en 1970. Son étude 
est indispensable pour laconnais-
sance du Tessinois. André Kuenzi 
travaille depuis deux ans pour réu
nir le matériel d'un catalogue Gia
cometti à la Fondation Gianadda. 
Il sortira le jour du vernissage et 
nous apportera, grâce à la syn
thèse de tous ces documents, une 
aide précieuse pour la compré
hension de cet artiste hermétique. 

Une bonne partie de l'immense 
succès de Rodin à Martigny rési
dait dans le fait que ces bronzes 
étaient admirablement mis en va
leur. 

Ce chien de bronze se trouve dans plusieurs musées: au Kunsthaus de 
Zurich et à la Fondation Maeght de SaJnt-Pauhde-Vence, entre autres. 

se lance avec un acquis qui vous 
donne un élan prodigieux. A 19 
ans, le jeune Alberto était emme
né à Venise par son père, membre 
de la Biennale, ce qui veut dire 
qu'il passait ses journées avec les 
exposants ou dans les musées. 

L'ILLUSTRATEUR 
Il est un aspect de Giacometti 

que nous ne devons pas oublier: 
l'illustrateur! 

Saura-t-on réussir aussi bien 
avec Giacometti? That is the ques
t ion! 

Son œuvre nous porte à la ré
flexion et c'est parce qu'elle épou
se si complètement les préoccu
pations de son temps qu'elle con
naît un tel retentissement. 

Marguette Bouvier 

(1) Paru dans le Labyrinthe du 15 
janvier 1945. 

L'atelier de Giacometti à Paris, rue Hypolite-Maindron, où tout était gris, couleur de glaise. Ce gris qu'il aimait tant et qu'il a prôné. 




