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Ere des barrages: phase 2 
Il y a quelques semaines, les 

Forces Motrices de Mauvoisin 
SA invitaient les communes de 
l'Entremont à se rendre à Zurich 
pour leur présenter le projet d'ex
haussement du barrage de Mau
voisin de quelque 13m50, aug
mentant ainsi notablement la 
surface de retenue encore que 
celle-ci subisse quelques sous
tractions par la présence dans le 
lac de quantité de sable impor
tante. 

En ce début juin, EOS et 
Grande-Dixence SA ont informé 
les communes concernées de 
deux grands projets concernant 
les barrages Cleuson-Dixence et 
une ligne nouvelle de 380 kW à 
travers le Valais. 

Ces deux projets de travaux se 
chiffrent à 1 milliard pour les bar
rages et 300 millions pour la nou
velle ligne. 

Mais pourquoi ces travaux? 
Il s'agit essentiellement d'aug

menter la puissance des moyens 
de production du complexe 
Cleuson-Dixence. 

Retenons l'explication donnée 
par les promoteurs: «Les eaux 
turbinées soit à l'usine EOS de 
Chandoiine, soit aux usines GD 
en cascade de Fionnay et de Nen-
daz. Pour des raisons techniques 
et économiques, ces usines ont 
été dotées d'une puissance cor
respondant aux besoins du 
réseau à l'époque de leur cons
truction. Aujourd'hui, il s'avère 
que la puissance installée est 
trop faible pour que les eaux 
accumulées puissent être pleine
ment mises en valeur. 

Notre intention est de doubler, 
et même davantage (puissance 
supplémentaire au minimum 
800 000 kW), cette puissance ins
tallée, en construisant une nou
velle usine au niveau de la plaine 
du Rhône.» 

De l'aveu des propriétaires de 
ces ensembles, ce projet com
porte quelques risques finan
ciers et n'apporte aucune pro
duction d'énergie (aucun kilo
wattheure) supplémentaire. 

Voilà pour le premier projet. 
Pour le second qui touche à la 

ligne 380 kW, il s'agit pour EOS1 

de préserver l'interconnexion du 
réseau suisse au réseau euro
péen en raccordant la région 
valaisanne au réseau qui l'entou
re2 de transporter l'électricité 
avec un minimum de perte1, enfin 
de diminuer grâce à cette nou
velle ligne le nombre d'autres 
lignes dans la plaine du Rhône. 

Signe des temps, l'économie 
d'énergie tout comme la protec
tion de l'environnement touchent 
aussi les compagnies d'électri
cité. 

N'abordons pas ces projets 
dans la perspective de la crise 
énergétique qui risque de tou
cher le monde après l'accident 
nucléaire de Tchernobyl, ni dans 
la perspective du retour des con
cessions valaisannes dans le 
giron des communautés publi
ques. 

Le sujet est trop délicat, com
plexe pour être abordé ici, main
tenant. 

Bornons-nous à constater que 
dans ce secteur comme dans 
d'autres les technologies évo
luent, l'indépendance énergéti
que qui était la règle autrefois 
pour chaque pays a disparu et 
l'énergie est devenue un im
mense marché européen où cha
que pays prend au voisin ce qu'il 
a besoin, le lui restituant quand à 
son tour s'il dispose de surplus. 

Tout cela amènera peut-être le 
Valais à connaître l'ère 2 de ses 
grands barrages. 

D'usines plus performantes, 
en captation optimale, de barra
ges plus performants, en turbi
nes plus productives, tout cela 
amènera une deuxième phase de 
grands travaux qui feront grand 
bien à l'économie valaisanne 
juste au moment où ses grands 
chantiers autoroutiers se termi
nent. 

Le débat sur le retour de l'éner
gie aux Valaisans ne doit pas 
escamoter non plus cet aspect 
des choses. 

Les PDC à l'arrière, les radicaux au centre, 
et deux attaquants de pointe socialistes... 
et prêt pour le «Mundial» parlementaire 

Les stratèges de la politique de
vront pour une fois laisser leur place 
aux stratèges tout court, puisqu'une 
équipe du parlement valaisan parti
cipera au tournoi intercantonal des 
parlements de Suisse romande qui 
se déroulera le 21 septembre pro
chain dans le Jura. 

De nombreux députés remettront 
cuissettes et maillots et des «spon
sors» ont déjà promis des équipe
ments et du matériel. 

Une invitation est faite à d'autres 
députés de se joindre à cette ébau
che d'équipe du Grand Conseil valai
san. 

Les entraîneurs, coachs et soi
gneurs ne manqueront pas mais on 
craint d'avoir assez peu de joueurs! 

Mais là n'est pas le problème. Le 
problème est de savoir si les tendan
ces politiques influeront sur le com
portement des joueurs. 

Tenez un socialiste au but, c'est la 
crainte de voir le ballon n'être plus 
mis en jeu au nom du maintien des 

acquis sociaux! Des conservateurs 
dans l'entre-jeu, c'est le risque de 
voir le ballon circuler sans être 
jouer! Des radicaux à l'attaque, 
c'est bien dans leur tempérament 
mais ne risqueraient-ils pas de mar
quer contre leur camp? 

Autant de questions que n'ont 
pas à affronter les entraîneurs Bear-
zot ou Beckenbauer ou d'autres qui 
participent au Mundial. 

Verra-t-on le banc des officiels, 
MM. Wyerélectriser ses joueurs, De-
ferr leur demander de jouer à l'éco
nomie, Comby leur montrer les sché
mas de jeu, Gertschen leur deman
der de jouer juste ou Bornet les inci
ter à jouer plus près des photogra
phes! 

Dilemne pour l'entraîneur. 
Pour l'instant, on en est aux pré

paratifs, mais veillons au grain car 
l'honneur du Valais est en jeu. 

On en reparlera! 
Arlequin 

PRDV: LE PASSAGE DU FLAMBEAU 
Willy Claivaz nouveau président 

Près de 300 délégués étaient réunis samedi à la salle de l'Abeille à Riddes 
pour l'assemblée ordinaire du PRDV sous la présidence de M. Bernard 
Dupont. Ce dernier devait relever la présence de MM. Bernard Comby, prési
dent du Conseil d'Etat, MM. Jean Cleusix, Henri Gard, Pierre Ferrari et Jean-
Luc Spahr, anciens et nouveaux juges cantonaux, d'une délégation du 
FDPO emmenée par M. Jaeger, lequel salua les délégués au nom de son 
parti. 

D'un président à l'autre: passage du flambeau en douceur au PRDV. 

il prend très au sérieux et agit en 
conséquence avec les problèmes 
que traversent les milieux viticoles 
valaisans ou encore l'industrie. Le 
Valais est notre affaire et je dirais 
même de plus en plus notre affaire, 
au vu des défauts de succès à la 
politique majoritaire sur plusieurs 
plans». 

INDEXATION 
Les comptes du PRDV bouclent 

avec un équilibre en recettes et dé
penses. Cependant cet équilibre est 
quelque peu inquiétant puisque cet
te absence de liquidités ne permet 
pas de faire face à une campagne 
électorale. Aussi, les délégués ap
prouvèrent-ils une augmentation 
des cotisations, inchangées depuis 
1974, de Fr. 0.75 par membre à 
Fr. 1.—. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
Au chapitre des élections statu

taires l'assemblée devait enregis
trer les démissions du comité de 
Mme Liliane Mayor, vice-présidente 

suite en 5 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Dupont devait mettre en exergue le 
travail parlementaire des deux man
dataires radicaux à Berne, l'excel
lent travail de M. Comby dans son 
département et son accession à la 
présidence du gouvernement, la pré
sidence de M. Maurice Copt nommé 
grand baillif. 

Il revint sur l'élection de MM. 
Pierre Ferrari et Jean-Luc Spahr, 
comme juges cantonaux en stigma
tisant l'attitude du PDC dans la pre
mière élection. Il releva le travail 
intense du groupe radical notam
ment au chapitre de l'énergie. 

Enfin, sur le plan du parti, il releva 
la création de nouvelles sections 
locales et notamment des deux der
nières, Mollens et Dorénaz, qui 
s'ajoutent aux cinq autres sections 
créées ces dernières années. 

Il salua l'excellent travail de la 
JRV et l'accession à la présidence 
des Jeunesses radicales suisses de 
Mlle Isabelle Vogt. 

En conclusion de son rapport, M. 
Dupont devait déclarer: «Le Parti 
radical n'est pas resté insensible 
aux grands problèmes de l'heure qui 
touchent le Valais et la Confédéra
tion. Il s'est engagé dans maintes 
votations populaires et a défendu 
les intérêts valaisans sans toujours 
obtenir gain de cause (Rawyl). Enfin, 

A PROPOS DUNE DECISION SUR L'IMPOSITION DU COUPLE MARIÉ 

Fr. 5500.— d'économie par an! 
On s'en souvient, le Tribunal fédé

ral a décrété que la disparité d'impo
sition entre couple marié et concu
bins né devait pas être trop forte et a 
rendu un arrêt dans ce sens. 

La Commission cantonale de 
recours en matière fiscale a, elle, 
pris une décision dans un recours 
d'un couple marié en appliquant le 
«spiitting» total, c'est-à-dire déter
miner le taux de l'impôt non pas sur 
la base du revenu global du couple 
mais sur le montant obtenu en divi
sant ce revenu par un coefficient 
donné, en l'occurrence le coeffi
cient 2. 

Concrètement pour ce couple (et 
tant pis pour les autres!) la déduc
tion est appréciable, voyez plutôt: 
Revenu brut de l'époux 74 239.— 
Revenu brut de l'épouse 39 114.— 
Total 113 353. -

Le revenu imposable était de 
96 191 francs. L'impôt qui leur a été 
facturé pour les années 1983 et 
1984, tant par la commune que par le 
canton était de 40 080 f r. 85. 

Le recours ayant été retenu, l'im
position de ce couple pour ces 
mêmes années et auprès des 

mêmes communautés publiques 
sera de 29 242 fr. 45. 

Soit près de 11 000 francs de 
réduction, ce qui représente 5500 
francs par année fiscale ! 

On peut le dire, un recours payant 
qui vous finance de belles vacances 
pour toute la famille. 

Ces chiffres démontrent bien 
l'avantage qu'avaient les couples à 
ne pas se marier avant que l'un ou 
l'autre des conjoints ne cessent de 
travailler. 

Ces chiffres montrent aussi que 
les défenseurs de la famille l'ont 
laissée être pénalisée pendant des 
années au détriment des couples 
concubins et que les discours de 
cantine, les programmes fumeux 
sur la défense de la famille, les aug
mentations d'allocations familiales 
de quelques dizaines de francs 
n'étaient finalement plus adaptés 
aux temps que nous vivons. 

Il est malheureux en l'état de 
constater que la classe politique n'a 
pas été à même de résoudre ce pro
blème et que ce soient des instan
ces judiciaires ou administratives 
qui aient dû le faire à leur place, (ry) 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Le dernier numéro de l'hebdo
madaire français L'Express Inter
national consacre un intéressant 
cahier à deux villes du Texas, avec 
le sous-titre «l'Amérique au super
latif». 

La lecture des écrits à la gloire 
de Houston et de Dallas se fait en 
deux temps. En première vitesse, 
on procède à l'étalage des paillet
tes publicitaires qui moirent le 
texte d'un chatoiement provoca-
teur.commesi l'auteurvoulaitévo-
quer la débauche de néons ou le 
laser presque intersidéral des dis
cothèques à la mode. 

Dans une seconde approche, 
l'intérêt d'une telle «publiscopie» 
provoque une réflexion sur la civili
sation telle qu'on la conçoit dans 
cet immense morceau d'Amérique 
où les cow-boys ont cédé la place 
aux puits de pétrole. 

L'or noir a transformé un ancien 
pâturage plus grand que la France 
en empires commerciaux et indus
triels, en aéroports, de manière 
que le fort pouvoir d'achat et les 
exigences d'une clientèle d'indigè
nes fortunés ou de grands patrons 
en transit trouvent leur assouvis
sement dans ce qu'il y a de plus 
précieux, de plus cher aussi, de 
plus luxueux et de plus grand. 

L'allusion au feuilleton intermi
nable de Ja famille Ewing est évi
dente. 

Au milieu de ce fatras pour mil
lionnaires jamais contents se 
dressent, telle une colonne maî
tresse, les témoins d'une architec
ture dont les projets et les œuvres 
ne sont en rien limités par ceux 
qu'on appellerait chez nous des 
calculs ou des règles de finance
ment. 

C'est par là qu'on entre dans le 
domaine civilisé en oubliant les 
caïmans du dollar. La règle veut 
que le pactole extrait des couches 
géologiques soit en partie consa
cré à la gloire d'une époque qui 

niques dont certains voient le jour 
grâce à des souscriptions publi
ques qui flattent l'orgueil des habi
tants. 

Puis, brusquement, survient la 
crise du pétrole dont le prix baisse. 
C'est l'affolement général bientôt 
dissipé par la recherche têtue et 
trépidante de nouveaux débou
chés, la création d'autres sources 
de revenus nées de l'habileté per
sévérante d'un pragmatisme for
cené. 

On l'a échappé belle! Sans l'in
trépidité des milieux d'affaires, les 
marques visibles d'une civilisation 
monumentale et paradisiaque ris
quaient de disparaître à jamais, 
comme Persépolis ou les Aztè
ques. 

On en conclut bêtement que les 
signes les plus représentatifs 
d'une époque sont tracés ou mo
delés grâce à un apport financier 

Dallas et Houston 
veut élever pour les générations 
futures un témoignage si possible 
immortel, du moins dans l'esprit et 
les intentions de ceux qui la vivent. 

Louis XIV a voulu édifier Versail
les qui fait courir des foules d'ad
mirateurs. A Houston et à Dallas, 
les meilleurs architectes du 
monde rivalisent d'originalité et 
d'audace dans la construction 
d'édifices babyloniens ou pharao-

colossal qui n'est pas le fait du 
petit peuple pourtant si fier de tel
les empreintes qui caractérisent à 
jamais une période de son exis
tence. 

Il aurait suffi d'un tarissement 
des moyens pécuniaires pour faire 
basculer tout cela dans le néant. 

On est peu de chose, quand 
même! 



Mardi 10 juin 1986 CODFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mard 
12.00 
12.15 
13.00 
13.05 
13.30 
13.55 
14.00 
14.30 
14.35 
16.05 
16.10 
17.20 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
19.55 
20.50 
21.45 
22.15 
22.40 
23.10 

i 10 juin 
Les années d'illusion 
Fans de foot 
Téléjournal 
Bocuse à la carte 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Petites annonces 
La mariée est trop belle 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Bloc-notes 
Victor 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Tao Tao le petit panda 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Oodu Dodo 
Téléjournal 
Vice à Miami 
La guerre d'Espagne 
Regards 
Téléjournal 
Cinébref 
Dernières nouvelles 

Mercredi 11 juin 
12.00 
12.15 
13.00 
13.05 
13.30 
13.55 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 

Sur la 

Les années d'illusion 
Fans de foot 
Téléjournal 
Bocuse à la carte 
Rue Carnot 
Un après-midi jeunesse 
Téléjournal 
4,5,6, 7... Babibouchettes 
Vert pomme 
Mille francs par semaine 

chaîne suisse alémanique 
18.35-18.55 Tour de Suisse 

18.55 
19.15 
19.20 
19.30 
19.55 

21.50 
22.40 

Jeud 
05.30 
07.00 
12.00 
12.15 
13.00 
13.05 
13.30 
13.55 
14.00 
15.20 
15.25 
16.45 
16.50 
17.50 
17.55 
18.10 

18.35 

Sur la 

Journal romand 
Dodu Dodo 
Daffy Duck 
Téléjournal 
Wallenberg, histoire d'un 
héros 
Saint Genêt 
Téléjournal 

12 juin 
Coupe du monde de football 
Coupe du monde de football 
Les années d'illusion 
Fans de foot 
Téléjournal 
Bocuse à la carte 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Comme chien et chat 
Petites annonces 
Alexandre Soljénitsyne 
Petites annonces 
Concert 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Edgar, le détective 
cambrioleur 
Mille francs par semaine 

chaîne suisse alémanique 
18.35-18.55 Tour de Suisse 

18.55 
19.15 
19.30 
19.55 
21.05 
21.55 
22.20 
00.30 

Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Le soulier de satin 
Dernières nouvelles 

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 

Mardi 10 juin 
Sur la chaîne suisse alémanique 
19.55 Corée du Sud-Italie 
21.55 Argentine-Bulgarie 

PARTICIPEZ AVEC NOUS 
TOUS LES JOURS 

AUMUNDIAL 
SUR ÉCRAN GÉANT 

DÈS LE 31 MAI 
AU 29 JUIN 

PAS DE MAJORATION DE PRIX 

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

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Mercredi 11 juin 
Sur la chaîne suisse italienne 
19.55 Paraguay Belgique 
21.55 Irak-Mexique 
Sur la chaîne suisse alémanique 
23.55 Angleterre - Pologne 
01.45 Portugal - Maroc 
Jeudi 12 juin 
Sur la chaîne suisse alémanique 
19.55 Irlande du Nord-Brésil 
21.55 Algérie-Espagne 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: A mort 
l'arbitre, de Jean-Pierre Mocky avec 
Michel Serrault, Carole Laure, Eddy 
Mitchell et Laurent Malet (16 ans); 
dès mercredi à 20.30: Scout toujours, 
de et avec Gérard Jugnot (12 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: La pro
mise de Franc Roddam.avec Jennifer 
Beals, Anthony Higginset Stingdans 
le rôle de Frankenstein (14'ans); dès 
mercredi à 20.30: Kalidor, la légende 
du talisman, 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00 (juillet-août 
jusqu'à 20.00). Visites commentées 
tous les jeudis à 20.00. 
Manoir: Rudolf Haas (peintures, des
sins, collages, sculptures, reliefs-
assemblages), jusqu'au 15 juin, de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Charles Aubert, 
Gilbert Constantin, Jacques Minala 
et Didier Strauss (peintures et sculp
tures), jusqu'au 22 juin, du mardi au 
samedi de 15.00 à 19.00. 
Fondation Louis Moret: Larry Bige-
low (gouaches), jusqu'au 22 juin, de 
14.00 à 18.00, sauf-le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et ven
dredi à 20.30: La baston (14 ans). 

Station de recherches agrono
miques de Changins: 100 ANS 

La stat ion de recherches agrono
miques de Changins fête cette 
année son 100e anniversaire. A cette 
occasion, elle organise deux jour
nées «Portes ouvertes» le vendredi 
27 ju inde 14à20heureset lesamedi 
28 juin de 9 à 18 heures. Un bus gra
tuit effectuera la navette entre la 
gare de Nyon et Changins. 
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J'exécute 

barrières, grilles 
portails 
en fer forgé 

serrurerie et entretien 
John Vergères, Plan-Conthey 
•s (027) 36 38 54 

Les étains de Saillon... 
Parce qu'il n'y en a pas de plus beaux! 

JSSL 

ERZER ÉTAIN 
L'aristocrate de l'étain 

Tél. 026/2 66 88 - 6 22 34 - 6 29 60 

plantons 
de choux-fleurs 
Celesta • White rock • Fortuna 

Tél. (026) 6 21 83 

MAINTIENNENT 
LÉGÈREMENT... 

EN COTON 
MÉLANGÉ LYCRA 

Slips maintien léger, 95% coton/ 
5% élasthanne (Lycra), single-jersey. 
Blanc, poudre, crème: 
Tanga. Tailles 36-46 
2paires 8.-au lieu de 10-
Slip forme midi. Tailles 36-46 
2paires 70.-au lieu de 12-
Slip forme haute. Tailles 38-48 
2 paires 12.- au lieu de 14.-

ABM - depuis 30 ans dans le vent 

Centre Commercial Ecublens • Genève, rue du Rhône • Lausanne, Place Saint-François 
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MARTIGNY 
LES CFF AU CENTRE 
COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY. — Invités par la direction du 
Centre commercial Le Manoir, les Che
mins de fer fédéraux présentent, à Marti-
gny jusqu'au 14 juin, une exposition con
sacrée à divers thèmes. Il s'agit d'une 
information qui s'adresse à chacun: au 
citoyen, au client, au jeune qui est préoc
cupé par son avenir professionnel. 

«Le chemin de fer suisse au peuple 
suisse», tel était le slogan, au début du 
siècle, de ceux qui ont entrepris ^nat io
nalisation des chemins de fer. Il est natu
rel dès lors que le citoyen éprouve un be
soin d'information sur les avantages que 

«son «chemin de fer apporte à la collecti
vité et sur les progrès qu'il doit pouvoir 
réaliser pour améliorer constamment le 
niveau de ses prestations. 

Au Centre commercial du Manoir, les 
CFF présentent le projet « Rail 2000», pro
chainement soumis à l'approbation des 
Chambres fédérales; le raccordement 
ferroviaire de Genève-Aéroport, mis en 
service le 31 mai 1987; les nouveautés de 
l'offre commerciale (carte-famille, voya
ges d'un jour à prix choc), les métiers du 
rail et le modélisme, grâce à la collabora
tion du Rail-Club du Tonkin. 

9e Concours international de 
musique de chambre de Martigny 
Du mardi 10 au vendredi 13 ju in , Mart igny vivra au rythme du 9e Con
cours international de musique de chambre, une mani festat ion orga
nisée grâce à l ' incondit ionnel sout ien de mécènes de la place. Pour 
cette 9e édi t ion, quelque 80 musiciens en provenance de France, d'Al
lemagne, d'Ital ie, du Danemark, de Belgique, de Roumanie et de 
Suisse sont annoncés. Ils seront répartis en format ion de trois à huit 
unités. 
Le concours proprement dit se déroulera à huis-clos à l'Ecole-Club 
Migros, alors que le concert des lauréats, ouvert au publ ic, aura lieu le 
vendredi 13 ju in à 20 h. 15 à la Fondat ion Pierre Gianadda. 
Comme chaque année, la planche des prix est importante: 10 000, 
6000 et 2000 francs. Trois prix offerts par l'Etat du Valais, la Vil le de 
Mart ianv et la Fondat ion Pierre Gianadda seront en outre attr ibués. 

FONDATION LOUIS MORET 
La sérénité de Biguelow 

Laurence B. Biguelow est un hom
me qui a visité le monde: il a vécu sur 
quatre cont inents. Son père suivait 
la carrière d'ambassadeur et l'en
fant déménageait avec la famil le à 
chaque nouveau poste. 

Né à Paris en 1925, il a été élevé en 
Afrique du Nord avant de poursuivre 
des études aux Etats-Unis, d'où les 
siens sont originaires. 

Après la seconde guerre mondia
le, pendant laquelle Biguelow servit 
dans l'armée alliée, il séjourna en 
Orient ce qui inf luença considéra
blement son art. 

Au Japon, il résolut de vivre à la 
nippone, s' instal lant dans une mai
son du pays et qui t tant son vestiaire 
européen pour porter le kimono. 
Comme il joui t d'une tai l le très au-
dessus de la tai l le habituel le des 
Japonais, il dût se faire faire des 
vêtements sur mesure et même faire 
tisser les étoffes car elles étaient 
vendues en lais trop étroits pour ses 
larges épaules. 

A la Fondation Louis Moret, il pré
sente quarante gouaches sur pa
pier, d'un pinceau léger, très japon i : 

sant. Le choix des sujets, comme les 
tons de la palette: vert olive, rose 
saumon et toute la gamme délicate 
des gris vapeur, disent son goût 
pour l'Extrême-Orient. Nous voyons 
des f leurs dépouil lées, des chrysan
thèmes sur un fond de tul le qui im
pressionnent dans leur orgueil leuse 
sol i tude. Rien d' inut i le. Du jaune et 
du gris dans une lumière impalpa
ble. Les problèmes de composi t ion 
chez lui sont résolus avec un dé
pouil lement to ta l . Il pratique les 
aplats en couche très mince sou
vent en laissant apparaître la trame 
du papier. Le support de la sorte 
joue son rôle dans l'œuvre. 

Biguelow, qui a épousé une ar
chéologue suisse, a choisi voilé 
vingt ans, de s' instal ler sur les bords 
du Léman, à Rolle, et ses œuvres 
baignent dans les brumes du lac. 

L'atmosphère qui entoure sa mai
son, dressée à quelques mètres des 
berges, est celle qu'i l aime repro
duire. Un canard se détache dans 
l'aube matinale, inscrivant ses bel
les l ignes de profi l comme gravées à 
la surface des eaux. Des roseaux de 
la courte allée qui conduit directe
ment de l'atelier à la rive, il fait une 
aquarelle que n'aurait pas désavoué 
Hokusaï. C'est fondu, enveloppé de 
rêve, dans les demi-teintes... Art de 
méditat ion nébuleuse. Il pratique 
les tons plats, sa sensibi l i té toute de 
nuances oriente son esthétique vers 
la lumière tendre. 

Entre la région qu'habite Bigue
low et ses gouaches transparentes, 
il s'est établ i un accord parfait. Avec 
son pinceau il écoute le si lence du 
soir et nous transmet sa sérénité. 

Marguette Bouvier 

Appel de l'AMIE 
Transports, visi tes, accompagne

ments, dépannages divers, voilà no
tre object i f ! 

Vous aurez peut-être besoin de 
nous... 

Et nous, nous avons besoin de 
vous, de votre soutien f inancier ou 
de votre engagement personnel en 
temps que bénévoles. 

Faites partie de cette chaîne d'en
traide locale en vous annonçant au 
2 81 82. 

D'avance merci pour ce que vous 
ferez. 

L'AMIE 

Le TCS en assemblée de son 60e anniversaire 
Samedi à l'Hôtel de Vil le, le TCS 

section Valais tenait sa soixantième 
assemblée sous la présidence de M. 
François Valmaggia de Sierre. 

Cette 60e assemblée s'est tenue à 
Martigny pour des raisons précises 
puisque c'est dans cette ville que le 
TCS fut fondé en 1926. Son premier 
président fut M. Camil le Cri t t in. 
Aujourd'hui il y a 35 000 técéistes. 

D'ailleurs plusieurs membres «an
ciens» étaient là tout comme les pré
sidents d'honneur MM. Paul Boven 
et Bernard Dupont. 

L'assemblée fut saluée par M. 
Pascal Couchepin, président de 
Martigny. 

Dans son rapport M. Valmaggia 
évoqua les problèmes de l'heure sur 
lesquels le TCS doit porter une cons
tante attent ion: la N6, le ferroutage 
du Simplon, les dépannages, les 
infos touristiques, la campagne de 
sécurité pour les 2 roues, la création 
d'un off ice à Martigny, etc. , 

L'aspect social n'échappe pas 
non plus au TCS puisque cette orga
nisat ion participe au don du sang et 
a offert un bus équipé pour les han
dicapés. 

M. Valmaggia devait relever que 
l'année 1985 fut l'année de l'environ
nement avec en point de mire le 
catalyseur, la mort des forêts et la 
promotion des transports publ ics 
par les impôts routiers. 

A cet égard le président devait 
relever que l'Etat prélève 4 mil l iards 
sur le secteur routier, dont 3,4 mil
liards restent à la Confédérat ion ! 

Par ail leurs, devait relever le prési
dent, le Valais est pénalisé dans la 
pol i t iquedes transports. Il demanda 
du fair-play dans la négociat ion des 
intérêts divergeants en matière de 
transport sans quoi le TCS pourrait 
se montrer plus agressif, plus dur. 

Les présidents des diverses com
missions présentèrent leur rapport 
ensuite de quoi les membres s'en 
allèrent visiter l 'exposit ion Giaco-
mett i à la Fondation Gianadda. 

Répétition publique 
de La Liberté 
FULLY. — La Liberté prépare active
ment la Fête fédérale de musique 
qui se déroulera les 14 et 15 ju in à 
Winterthour. Ce jeudi 12 ju in à 20 
heures au Cercle Démocrat ique, elle 
donnera une répétit ion publ ique. In
vitat ion cordiale à toutes et à tous. 
Le verre de l'amitié sera offert aux 
part ic ipants. 

Fête de l'artisanat 
du marché 
MARTIGNY. — En date du jeudi 12 
juin aura lieu à Martigny un marché 
d'artisans qui sera juxtaposé au mar
ché hebdomadaire. Celui-ci se dérou
lera de 8 h. 30 à 18 heures dans l'ave
nue de la Gare fermée à la circulation. 

L'artisanat romand y sera repré
senté par le tournage sur bois, la gra
vure sur verre et sur étain, le souf
flage du verre, la céramique d'art, les 
peintures sur tissus et sur bois, la 
photographie artistique, la couture 
artisanale, le tissage, la batik sur 
soie. 

Durant cette journée, les artisans 
démontreront leur activité particu
lière. Les classes primaires pourront 
prendre une part active après leur der
nière journée d'examens, en rendant 
visite aux différents stands installés 
le long des platanes. 

L'animation musicale de cette 
journée par « Mary» et son orgue élec
tronique apportera une note de gaieté 
parmi les bancs du marché hebdoma
daire. Les enfants jouiront également 
du carrousel qui leur apportera un 
avant goût des vacances. 

GIMINIS (Groupe 
d'Intérêt pour les Minis 

La prochaine assemblée générale 
de GIMINIS aura lieu le jeudi 12 juin 
à 20 h. 30 au Café des Messageries, 
à Martigny. Tous les membres de 
l 'associat ion, les personnes et 
parents intéressés sont invités à y 
participer. 

A ceux qui ne connaîtraient pas 
encore notre associat ion, rappelons 
que GIMINIS est un groupement de 
parents créé dans le but de st imuler 
l 'amélioration des services commu
naux offerts aux enfants — places 
de jeux, garderie, pistes cyclables, 
organiser des séances d' informa
tion sur des sujets ayant trait à la 
petite enfance, développer une ani
mation pour les petits — specta
cles, fêtes, etc. Si vous désirez en 
savoir plus sur nos activi tés ne man
quez pas la prochaine assemblée 
générale. GIMINIS vous attend avec 
plaisir! Le comité 

Une partie du comité du TCS pendant le rapport présidentiel de M. François 
Valmaggia. 

Voici comment était conçu le service d'aide du TCS en 1927. 

<RfiD[v 
MflRTIGriY 

Micro libre: 
Etre femme en Valais 

La situation de la femme dans notre 
société est-elle difficile, aisée, enviable? 
Un vent de féminisme a soufflé sur le 
monde. A-t-il également soufflé sur notre 
vieux pays aux traditions bien ancrées? 
Un simple coup d'œil dans la rue, dans 
l'entreprise, dans le monde politique, 
bref tout autour de nous nous donne 
apparemment une réponse. Mais, la 

mentalité profonde des Valaisannes et 
des Valaisans est-elle différente? 

Dans notre émission, nous irons à la 
découverte des femmes valaisannes, de 
leurs aspirations, de leurs difficultés, de 
leurs problèmes, de leurs succès et de 
leurs joies. 

Seront avec nous ce soir-là des fem
mes de formation, de milieu d'éducation, 
de sensibilité, d'âge différents. Nous 
évoquerons l'école, la famille, le travail, 
les activités de nos invitées grâce à leurs 
témoignages, leurs anecdotes, leur 
vécu. 

Hervé Rey rencontrera Mmes Marthe 
Carron, Solange Luyet, Gabrielle Sola, 
Cilette Cretton, Hélène Morand. 

Ecoutez-nous et apportez vos témoi
gnages en téléphonant à Radio-Martigny 
(026-2 83 51). 

COURS DE SAUVETAGE 
A MARTIGNY ET DORÉNAZ 

La commission cantonale de secours en montagne a organisé un cours de 
sauvetage ce week-end à Martigny et Dorénaz. Dirigé par M. Heli-Norbert 
Wyder, de Brlgue-Glls, ce cours d'été portait sur le perfectionnement des 
connaissances en matière de sauvetage héliporté dans le rocher et en 
matière sanitaire. Les participants, soixante au total en provenance des 
deux régions linguistiques du canton, ont eu l'occasion de parfaire leur 
savoir sur le terrain au cours d'un exercice mis sur pied en collaboration 
avec Air-Zermatt et Air-Glaciers. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d 'af fect ion 
reçus lors de son grand deui l , la famil le de 

Lina BOSON 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 
messages, leurs dons, ont pris part à sa douloureuse épreuve. 

Elle les prie de trouver ici l 'expression de sa très vive reconnaissance. 

Fully, ju in 1986. 
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ENTREMONT MARTIGNY LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE' 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Nouveaux avantages 
Le conseil d'administration de la société italo-suisse d'exploitation du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard (SISEX) s'est réuni le 22 mai dernier à Aoste et a décidé d'oc
troyer de nouveaux avantages aux usagers empruntant l'axe du tunnel. 

TRAFIC COMMERCIAL 
En plus de l'abonnement de 20 passages déjà existant, dès le 15 juin, les transpor
teurs auront la possibilité d'acheter des abonnements de 10 passages, valables une 
année, avec un rabais de 30%. 
D'autre part, les rabais de fidélité sur le montant total d achat d'abonnements, concé
dés à la fin de l'année, sont augmentés de la façon suivante: 

de 4 000.—à 10 000.— 
de 10 000 —à 20 000.— 
de 20 000.—à 40 000.— 
de 40 000.— à 100 000.— 
dès 100 000.— : 

2 bons gratuits 
3% 
4% 
5% 
6% 

TRAFIC TOURISTIQUE 
La carte de 10 passages, valable 5 mois, sera prolongée de 7 mois, ce qui porte sa vali 
dite à 12 mois. 
La société attire l'attention des usagers sur le fait que cette carte est incessible. 

ASSOCIATION PRO GRAND-ST-BERNARD 

Des projets en cascade! 
Const i tuée en 1984, l 'Associa

t ion Pro Grand-Saint-Bernard se 
porte comme un charme, aux 
dires de son président, le prieur 
Jean-Michel Gard. 

Au cours de l 'exercice écoulé, 
80 membres supplémentaires 
ont adhéré à l 'Associat ion dont 
les object i fs principaux sont de 
préserver le paysage du col et de 
mettre en valeur son patr imoine 
historique et cul turel . 

Au chapitre de l 'activité dé
ployée, l 'Associat ion poursuit le 
nettoyage du site et se préoc
cupe toujours plus de l 'améliora
t ion de la l iaison routière. Pour 
cet été, Pro Grand-Saint-Bernard 

projette d'entreprendre une cam
pagne d'af f ichage. A plus longue 
échéance, le comité envisage de 
mettre sur pied une course pé
destre estivale reliant Mart igny 
au col du Grand-Saint-Bernard. 

Quant au nouveau musée du 
Grand-Saint-Bernard, il sera 
inauguré dans le courant de l'été 
87 et sera doté d'une salle d'ex
posit ion destinée surtout aux 
tour istes de passage. 

L'assemblée générale de l'As
sociat ion s'est tenue vendredi à 
l 'hospice du Grand-St-Bernard. 
Au terme de la partie administra
tive, les membres ont assisté à la 
project ion d'un court-métrage 
tourné sur place en 1937. 

Quand une grange du Saint-Bernard 
devient un musée 

Les chanoines du Grand-Saint-
Bernard avaient, au Moyen Age, 
jalonné la route d'accès au col d'un 
certain nombre de relais, entre 
autres à Etoy et à Roche. Ces relais 
et celui de Roche en particulier com
portaient une maison pour les cha
noines et les hôtes, une chapelle et 
un ensemble rural important. 

A Roche, seule la grande sub
siste; immense volume divisé à l'ori
gine en trois nefs par deux rangées 
de pil iers circulaires. Au XVIIIe siè
cle, l 'édif ice très délabré a été relevé 
de ses ruines, la façade incl inée 
étayée par deux grands contreforts, 
les entre-encolonnements ont été 
murés et une nouvelle charpente 
extraordinaire posée sur les anciens 
murs. 

La commune de Roche a cédé à la 
Fondat ion du Musée suisse de l'or
gue cet édif ice pour y loger la collec
t ion , à charge pour elle de le restau
rer et de le faire vivre. 

Il en va de l'orgue comme de toute 
"chose: il naît, il enchante, il viei l l i t , il 
meurt. 

D' innombrables orgues ont ainsi 
disparu qui auraient mérité d'être 
conservés. 

Mobil iers, toi les de maîtres, 
objets, monnaies, armes anciennes 
ont leur musée. 

Seul l 'orgue était abandonné. 
Dès 1968, par l 'enthousiasme 

d'un mélomane, cet instrument a 
aussi sa maison. Ce musée, à l'ori
gine oeuvre privée, a été transféré à 
la Fondation du Musée de l'orgue, 
Roche (VD). 

Le président du Conseil de Fonda
t ion est M. Jean-René Bory, histo
rien. Une Associat ion des Amis du 
Musée s'est const i tuée, son prési
dent est M. Guy Burnand. 

Samedi, cette associat ion tenait 
ses assises et un concert d'orgue, 
bien sûr, y fut donné. 

Le musée peut se visiter et le (021) 
60 22 00 renseigne sur les heures et 
jours d'ouverture. 

ASSEMBLEE DE L'AVERM 
Albert Monnet président 
GRAND-SAINT-BERNARD. — Prési
dent des installations du Super-
Saint-Bernard et préfet du district 
d'Entremont, M. Albert Monnet a été 
élu vendredi à la présidence de l'As
sociation valaisanne des entrepri
ses de remontées mécaniques 
(AVERM) en remplacement de M. 
Hubert Bumann, de Saas Fee. M. 
Monnet sera assisté dans sa tâche 
de MM. PeterZahnd (vice-président), 
Ignaz Truffer, Joseph Zinner, Yves 
Salamin, Jean-Claude Lamon et 
Raymond Monay. 

L'Entremont touristique 
en assemblée 

Les délégués des Intérêts tour ist i 
ques d'Entremont (ITE) se réuniront 
le jeudi 19 ju inà16heu resàLou r t i e r 
dans le Haut Val de Bagnes. 

Assemblée de pr intemps habi
tuel le, l'ordre du jour comportera 
néanmoins quelques objets en rela
t ion avec la publ ic i té tour is t ique: le 
Tour des Combins, sa fréquentat ion 
et mise en valeur, un prospectus sur 
le ski «les 4 vallées et l 'Entremont», 
les pistes de fond, enfin une partici
pat ion au Comptoir suisse dans le 
cadre de l 'exposit ion «Transports 
publ ics». 

L'ARM en assemblée 
L'Associat ion pour l 'aménage

ment de la région de Martigny tien
dra ses assises annuelles le lundi 23 
ju in . 

A l'ordre du jour de l 'administrat i f 
bien sûr pour cette organisat ion qui 
tourne avec un budget de fonct ion
nement de Fr. 150 000.—, mais aus
si la présentation d'un bilan qui per
met de chiffrer à 30 mi l l ions le total 
des investissements réalisés ou à 
réaliser dans la région. 

Par ai l leurs, il sera présenté à 
cette occasion le plan directeur can
tonal , élément important de l'amé
nagement du territoire. 

Comme à l 'accoutumée cette 
séance sera couplée avec celle con
cernant l 'hôpital de Mart igny, insti
tut ion régionale par excel lence. 

CYCLE D'ORIENTATION 
MARTIGNY - COLLÈGE STE-MARIE 
MARTIGNY. — Le Cycle d'orientation 
garçons du Collège Sainte-Marie, par 
l'intermédiaire de ses classes de travaux 
manuels organise, cette année, une 
exposition de travaux d'élèves, des pre
mières, deuxièmes et troisièmes 
années. 

Cette exposition, ouverte à tout le 
monde et surtout aux parents, se dérou
lera dans le hall précédant les ateliers de 
travail, au Collège Sainte-Marie, sous la 
nouvelle salle de gymnastique, du jeudi 
12au samedi 14 juin. 

Le vernissage aura lieu le jeudi 12 juin 
à 17 heures avec la participation de la 
Fanfare du Collège et l'exposition est 
ouverte avec l'horaire suivant: jeudi 12 
de 16 h. 30 à 18 h. 30, vendredi 13 de 
16 h. 30 à 18 h. 30, samedi 14 de 14 à 17 
heures. 

Il y a du beau travail de la part des élè
ves. N'hésitez pas à venir donner un coup 
d'œil. 

Fête patronale à Trient 
TRIENT (Jos). — Le dimanche 15 juin est 
la fête de Saint-Bernard de Menthon et 
en même temps la fête patronale de la 
paroisse de Trient. 

Et ce jour sera un jour de retrouvailles 
et d'animation. Tout d'abord, si la veille, 
les divertissements se feront en musi
que au Café Moret, le dimanche, le 
Chœur des Jeunes local, sous la direc
tion de Mme Marie-Hélène Tissières, 
chantera la messe de 10 heures à l'église 
paroissiale. 

A la sortie de la messe, la fanfare 
municipale Edelweiss de Martigny-
Bourg, dirigée par Olivier Dumas, con
duira la procession au hameau duTissot 
où le clergé procédera à la bénédiction 
du pain, suivie du partage et de l'apéritif, 
le four banal ayant été à nouveau mis en 
service. 

L'après-midi, dès 14 h. 30, toujours au 
Tissot, cantine, aubades, divertisse
ments. 

Pour l'achat du pain: inscriptions chez 
Bernadette Lugon-Moulin à Trient, tél. 
(026)2 83 48, jusqu'à vendredi soir. 

JEUNESSE A ET B 

Championnat romand à Martigny 
Le Sporting-Club a organisé dimanche 

le championnat romand de Jeunesse A 
et B. Quelques résultats: 

JEUNESSEB 
26 kg: 4. Patrick Cretton, Martigny, 5. 

Grégory Dumas, Martigny; 28 kg: 2. Gaé
tan Paccolat, Martigny, 5. Yvo Suega, 
Martigny, 7. Yves Ballestraz et José 
Copt, Martigny; 32 kg: 1. Jacques Héri
tier, Conthey, 5. Lionel Martinetti, Mar
tigny; 35 kg: 1. Fabien Carrupt, Conthey; 
38 kg: 2. Stéphane Glassey, Martigny; 41 
kg: 2. Kyllian Paccolat, Martigny, 4. 
Fabrice Petoud, Martigny; 45 kg: 1. Youri 
Silian, Martigny; 49 kg: 4. Bastien Jor
dan, Martigny, 5. Raphaël Guex, Mar

tigny; 53 kg: 1. Patrice Carruzzo, Con
they, 2. Grégory Martinetti, Martigny, 3. 
Mirko Silian, Martigny; +53 kg: 1. Paul 
Héritier, Conthey, 2. Stéphane Sauthier, 
Martigny. 

JEUNESSE A 
44 kg: 1. Gilles Andrey, Martigny, 3. 

Marcel Andrey, Martigny; 52 kg: 1. 
Patrick Barman, Martigny; 56 kg: 4. Yves 
Vouilloz, Martigny; 60 kg: 1. Jacques 
Claivaz, Conthey, 2. Fabrice Pralong, 
Conthey; 65 kg: 3. Reynald Claret, Mar
tigny; 70 kg: 3. Gérald Guérin, lllarsaz; 
+ 70 kg: 1. Claude Sauthier, Conthey. 

Par équipe, Martigny a obtenu le 2e 

rang avec 79 points. 

G y m à Leytron: succès 

Parfaitement organisé par la SFG Arc-en-Ciel à l 'occasion de son 10e anni
versaire, le Panorama AVGF 86 a tenu toutes ses promesses ce week-end à 
Leytron. Présidé par M. Jean Phil ippoz, le comité d'organisat ion avait égale
ment pris à sa charge les championnats valaisans de société. Dans la caté
gorie gymnast ique et agrès, la victoire est revenue à Conthey devant Mon-
they I. Dans la catégorie gymnast ique, c'est Gampel qui s'est imposé, 
devant Monthey II, Martigny-Aurore et Troistorrents. 

Bravo l'Ancienne Cécilia! 
L'Ancienne Cécil ia de Chermi-

gnon s'est dist inguée lors des pre
mières rencontres de la Fête fédé
rale de musique à Winterthour. Diri
gée par M. Michel Barras, la société 
a en effet obtenu la première place 
dans la catégorie «Excellence» avec 
un total de 349 points sur un maxi
mum de 360. 

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

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

Le CABVM en évidence 
Le CABV Martigny a tiré son épin

gle du jeu ce week-end à l 'occasion 
des championnats valaisans d'ath
létisme par branche. Chez les mes
sieurs, relevons les victoires d'Alain 
Saudan (200 m), Didier Bonvin (per
che et longueur), Phil ippe Dorsaz 
(100 m et 5000 m). Chez les dames, 
retenons les succès de Marie-Laure 
Grognuz (100 m) et de Véronique 
Keim qui a obtenu un nouveau 
record valaisan sur 400 m haies en 
66"58. 

. 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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PRDV: LE PASSAGE DU FLAMBEAU 
. Willy Claivaz nouveau président 
Suite de la 1 r e page 

du PRDV depuis 15 ans, de MM. Mar
co Bruttin et Georges Liand. 

Parailleurs, M. Bernard Dupont se 
retire de la présidence tout en de
meurant délégué du district de Mon-
they au comité. 

Cela étant, le comité directeur du 
PRDV aura désormais la composi
tion suivante: 
Willy Claivaz, président 
Cilette Cretton, vice-présidente 
Adolphe Ribordy, secrétaire 
Rose-Marie Antille, Bernard Dupont 
(Monthey), Pierre Rappat (Saint-
Maurice), Simon Farquet (Martigny), 
Gérard Luy (Entremont), Bernard 
Morand (Sion), Jean-Louis Rudaz 
(Hérens), Serge Sierro (Sierre). 

M. Heinz Blaser a été confirmé 
dans sa fonction de caissier. 

HOMMAGE AUX JUGES 
CANTONAUX 

Profitant de cette assemblée, à 
mi-chemin du départ des deux juges 
cantonaux, le PRDV a tenu à leur 
marquer sa reconnaissance par un 
hommage que M. Dupont fit en ces 
termes: «Ces deux magistrats ont 
fait honneur au Parti radical dans le 
cadre de la fonction qu'ils ont occu
pée pendant quelque 15 ans. 

Venus du sérail politique alors que 
la question ne se posait pas encore 
en d'autres termes, ils ont su entrer 
dans la magistrature, mettre toutes 
leurs compétences et leur disponibi
lité au service de la justice valai-
sanne. 

Il me plaît ici de citer Jean Cleusix 
dans une interview accordée au 
Confédéré: et qui estime très impor
tantes cette culture et cette pensée 
radicales, ainsi que cette formation 
dans le sérail politique et qui se 
retrouvent dans les jugements, sans 
pour autant que ces jugements 
aient une teinte politique quelcon
que. Et je le cité: «Avec la doctrine 
radicale que j'ai toujours défendue 
et que je professe encore, j'ai une 
formation d'esprit qui m'a permis 
dans toutes les circonstances en
tourant des affaires, d'émettre un 
jugement qui m'a paru juste, équita
ble, bien-fondé». Cela illustre bien 
l'esprit dans lequel nos deux juges 
cantonaux sortants ont rendu la jus
tice. 

Par ailleurs, pendant toute leur 
magistrature, tant le groupe radical 
que le parti ont pu compter sur leur 
avis pensé, réfléchi et pondéré. 

En ce sens, ils ont bien mérité du 
parti, et nous ne voudrions pas lais
ser passer l'occasion sans leur mar
quer notre reconnaissance. 

Aussi, nous leur remettons, main
tenant qu'ils sont rendus au «civil» 
et à la réflexion politique, les 
œuvres d'Alain, philosophe radical, 
et leur permettre ainsi de poursuivre 
leur réflexion sur les choses de la 
cité, cité qui a pu compter sur leur 
contribution pendant toute leur vie 
active. 

Merci encore Messieurs les ma
gistrats». 

RAPPORTS POLITIQUES 
ET SUR L'ÉCONOMIE 

La dernière partie de cette assem
blée vit la présentation de trois rap
ports: M. Jean Philippoz sur l'acti
vité du groupe radical au Grand Con
seil, Adolphe Ribordy sur l'activité 
du secrétariat général, et Pascal" 
Couchepin sur le dossier énergie. 

Le> président du groupe radical 
devait évoquer la loi sur le CO, les 
efforts de restructuration de l'admi
nistration cantonale et surtout la fis
calité. 

Il releva.la proposition du groupe 

radical pour le «splitting» total qui 
s'inscrit dans les décisions du TF et 
de la Commission cantonale de re
cours en matière fiscale. 

Sur un plan plus général, M. Phi
lippoz devait définir la position radi
cale en matière fiscale de la façon 
suivante: «Le groupe radical défen
dra une loi fiscale plus favorable au 
couple et à l'économie tout en veil
lant à ne pas augmenter les impôts 
des personnes seules déjà lourde
ment imposées. La nouvelle loi sera 
soumise au peuple au début décem
bre pour entrer en vigueur le 1er jan
vier 1987 si le peuple lui accorde son 
appui, malgré sa mauvaise humeur 
compréhensible, due à une charge 
fiscale et une paperasserie excessi
ves». 

Sur l'aménagement du territoire, 
la position du groupe radical est la 
suivante: «7. Nous devons élaborer 
une loi d'application de la loi fédé
rale de 1979, sous peine de nous voir 
imposer la législation fédérale en la 
matière avec le danger que repré
sentent les crises successives de 
dirigisme de la Confédération. 
2. L'aménagement du territoire est 
un sujet politique du ressort du 
Grand Conseil; il ne saurait en con
séquence être laissé à la seule com
pétence de fonctionnaires désireux 
de gouverner. 

Nous serons aussi attentifs à ne 
pas enlever tout pouvoir de décision 
à la commune, tout en veillant à ne 
pas créer d'inégalités de traitement 
entre les communes — fort nom
breuses — déjà équipées et celles 
qui n'ont pas encore de plan de zo
nes». 

Enfin, sur les problèmes énergéti
ques et le contrôle du Parlement, le 
président du groupe radical définit 
la position de ses députés: «Si nous 
n'avons pu obtenir la désignation 
d'une commission chargée des pro
blèmes énergétiques et d'Hydrorhô-
ne, la motion Ribordy demandant le 
contrôle par le Grand Conseil des 
sociétés dans lesquelles le canton 
possède une part prépondérante a 
été acceptée, elle devrait permettre 
ce contrôle parlementaire auquel 
nous attachons une importance pri
mordiale. 

Nous estimons en effet devoir 
renforcer le rôle de contrôle du Par
lement et nous opposer fermement 
à toute action tendant à l'éviter par 
le biais de sociétés parallèles. Les 
députés PDC n'ont pas le même sou
ci que nous, eux qui ont refusé, à 
l'unanimité et au vote à l'appel nomi
nal de préserver les finances publi
ques dans l'affaire du Trient». 

Et de conclure en expliquant le 
fonctionnement du groupe et son 
mode de travail. 

Profitant de ses dix ans de fonc
tion comme secrétaire général du 
PRDV, M. Adolphe Ribordy brossa 
un tableau de ses diverses activités 
et des relations entre elles: secré
taire du PRD V, secrétaire du groupe, 
rédacteur en chef du Confédéré. 

Il évoqua également dans un 
deuxième temps quelques principes 
politiques qui doivent guider l'ac
tion du PRDV. Nous reviendrons sur 
ce rapport. 

L'ÉNERGIE N'EST PAS 
UN INSTRUMENT DU POUVOIR 

Enfin, M. Pascal Couchepin, con
seiller national, évoqua l'énergie 
valaisanne et les droits de retour. 

Sans vouloir enlever aux commu
nes de montagne qui possèdent 
l'essentiel de l'énergie valaisanne 
(encore que Martigny soit la seule 
ville à avoir suffisamment d'éner
gie), M. Couchepin estime que dans 

C'est triste à dire, 
mais bien des personnes qui ont subi 

une attaque ou un cambriolage 
auraient pu l'éviter. 

Consultez les Points-Forts Fichet, 
les anges-gardiens des temps modernes. 

Tt* POINT FORT J fiche! 
Montana-Cran»: P.A. ZANONI, tél. 027 412737 Chêne-Bourg: LOUIS DILBERTO, 
tél. 022 485781 Fribourg: ! SPICHER SA. tél. 037 240231 Genève: P.-L. CARPENE. 
tél. 022 4452 40 - COFFRECLES-SERVICE, tél. 022 8624 23 - GILLIERON FRERES SA, 
tél. 022 32 30 49 Lausanne : CLES BARBY SA, 161.02125 28 33 - CLES-SERVICE MARTIN & 
FILS SA, tél. 021208811- SOS SERRURES, tél. 0213636 07 Neuchatel: ETABLISSEMENT 
ARND, tél. 038 251293 Yverdon-les-Bains: FICHET POINT-FORT, tél. 024 221356 

cette affaire il conviendra de retenir 
quelques principes: 
— Qu'aucune concession ne soit 

accordée au-delà de 2050, désor
mais. 

— Qu'une péréquation doit interve
nir sur l'ensemble du Valais 
sachant qu'une majorité de com
munes et partant d'habitants, 
n'ont pas d'énergie en suffi
sance. 

— Qu'une politique énergétique 
menée par le canton ne doit pas 
négliger une collaboration avec 
les grands distributeurs helvé
tiques. 

Le conseiller national martigne-
rain s'en est pris à la politique de M. 
Wyer dans le domaine de l'énergie 
lequel voit plutôt là un instrument du 
pouvoirqu'un élément servant l'inté
rêt général du canton. 

Relevons encore dans les divers 
une intervention de Mme Gabrielle 
Sola demandant qu'on fasse preuve 
de plus de solidarité valaisanne de 
la part des communautés publiques 
en se servant chez les entreprises de 
ce canton. 

MARTIGNY 
ASSOCIATION RADICALE DE MARTIGNY 

Changement au comité 
L'Association radicale du district 

de Martigny a tenu séance samedi à 
Riddes avant l'assemblée générale 
du PRDV. 

Elle en a profité pour renouveler 
son comité. 

Si M. Pierre Crittin demeure prési
dent de cette association, quatre 
nouveaux membres ont été désigné 
au comité, il s'agit de: Mme Margue
rite Crettenand, MM. Emmanuel 
Bender, Firmin Sarrasin et Christian 
Besse. M. Simon Farquet a été dési
gné comme candidat au Comité di
recteur du PRDV. 

Par ailleurs, l'assemblée a sou
haité affermir son action au vu des 
derniers résultats électoraux de 
1985, afin que le PRD du district soit 
mieux aguerri pour les prochaines 
échéances électorales. 

A Michel Wyder 
Tout comme dans le monde vrom

bissant de la course automobile, 
Michel marchait à pas feutrés sur 
les chemins de la vie. 

Car il aimait à quitter les circuits 
bruyants pour flâner sur les sentiers 
verdoyants de l'amitié. 

Une amitié que nous tous, ses 
contemporains, avons pu vivre plei
nement, car il savait la prodiguer. A 
discrétion. Et avec discrétion. 

Avec tact. Avec délicatesse aussi. 
Avec distinction surtout. Avec dis
crétion toujours. 

Cette distinction discrète ou 
cette discrétion distinguée qui con
férait à son sourire sincère et à son 
regard amusé, une ineffable source 
de chaleur. 

Même si, pour croiser son sourire 
ou pour échanger nos regards, il fal
lait lever les yeux vers le ciel. Car il 
était grand, Michel. 

Mais il était encore plus grand 
dans nos cœurs. 

Et nos yeux continuent de se lever 
vers le ciel. Ils l'interrogent. Pour y 
trouver un peu de cette sérénité, de 
ce réconfort et de cette paix inté
rieure dont nous avons besoin et 
que nous souhaitons, du profond de 
notre cœur, à toute sa famille. 

Les amis de la Classe 1950 

Denise Biellmann 
Championne 
du monde 
de patinage 

"La vie 
c'est pour moi 
le mouvement 

I É \ ^ X I Le mouvement 
c'est aussi pour le rhumatisant 
la souffrance. Aider la Ligue contre le 
rhumatisme c'est aider les 
rhumatisants." % f --

Ligue contre le rhumatisme 

NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

La rentrée de septembre 
Le 28 septembre prochain, trois 

objets fédéraux seront soumis au 
peuple suisse. Il s'agit: de l'arrêté 
fédéral sur l'économie sucrière qui 
fait suite à un référendum de l'Al
liance des indépendants et de Mi-
gros, de l'initiative populaire sur la 
culture et le contre-projet de l'As
semblée fédérale, enfin de l'initia
tive populaire «pour une formation 
professionnelle et un recyclage ga
rantis» lancée par les milieux d'ex
trême-gauche. 

Il est possible aussi que des vota-
tions cantonales soient couplées à 
ces objets fédéraux. 

ECOLE CANTONALE DES BEAUX-ARTS 

Nouveau directeur 
SION. — Pour succéder à M. Harald 
Schulthess, atteint par la limite 
d'âge, au poste de directeur de 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts, 
l'Académie cantonale des Beaux-
Arts a désigné M. Walter Fischer, 
domicilié à Grône. 

Le nouveau programme de l'école 
a fréquemment été présenté à la 
presse, programme qui tend à pro
fesser principalement l'enseigne
ment général des Beaux-Arts et qui 
ne cherche pas, pour l'heure, à déve
lopper la branche des arts appli
qués. 

Depuis sa création en 1949, 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts a 
connu trois directeurs, le peintre 
Fred Fay, M. Harald Schulthess et 
M. Walter Fischer qui vient donc 
d'entrer en fonction. 

SUR LE FRONT DE LA VITICULTURE 

Deux assemblées importantes 
Cette dernière quinzaine de juin 

sera importante pour la viticulture 
valaisanne puisque deux géants de 
ce secteur économique tiendront 
leur assemblée. 

En effet, Provins réunit les délé
gués de sa Fédération le samedi 14 
juin, tandis qu'Orsat tiendra son 
assemblée générale le 28 juin. On 
peut donc dire que dès le 1er juillet la 
situation sera plus nette encore que 
d'ici là le Grand Conseil tiendra une 
session où il sera certainement 
aussi question de ce secteur en diffi
culté. 

En attendant des vendanges qui 
s'annoncent... prometteuses. 

Alpages: le jardinage 
remplacera-t-il l'inalpe? 

Récemment le Grand Conseil va-
laisan a voté un décret instituant les 
contributions à l'exploitation agri
cole du sol dans des conditions diffi
ciles. Ces contributions à la surface 
sont fixées dans la législation fédé
rale. Si cela ne pose aucun problème 
pour les exploitations de moyenne 
montagne, i I en va en revanche diffé
remment pour les alpages. 

Si des alpages sont abandonnés, 
ils pourront être confiés à des tiers 
pour l'entretien, à la demande des 
communes, bourgeoisies et consor-
tages. Ceci pour éviter de les laisser 
en friche ou parer au danger d'ava
lanches. 

On s'achemine donc petit à petit 
vers un «jardinage» du paysage, ne 
serait-ce que pour que la montagne 
reste verte et plaisante. 

Vos droits de créancier 
Chaque année des milliers de fac

tures restent impayées, les débi
teurs profitant de l'inexpérience ou 
de la lassitude de leurs créanciers 
pour ne pas s'acquitter de leurs det
tes. 

Pourquoi donc faire de tels ca
deaux aux mauvais payeurs? 

Les auteurs de l'ouvrage qui vient 
de paraître à Lausanne, aux Editions 
Payot, sont des avocats et prati
ciens; ils ont voulu mettre entre les 
mains des nombreux créanciers un 
guide qui leur permette de se retrou
ver dans le dédale du droit de pour
suite et faillite. Evitant autant que 
possible le jargon juridique, ils ont 
multiplié les exemples, donné les 
renseignements pratiques indis
pensables, mais aussi indiqué 
quand il est nécessaire de recourir à 
un homme de loi. 

Dans une première partie, consa
crée aux objections du débiteur, ils 
répondent à celle employée le plus 
souvent: je ne vous dois rien! Mais 

aussi à toutes celles que le débiteur 
peut avancer, légitimement ou non: 
je me suis trompé en m'engageant! 
C'est trop tard, votre créance est 
prescrite! etc. 

Ils abordent ensuite, dans la 
deuxième partie, tous les aspects 
du système de recouvrement: règle 
de procédure, la saisie et sa vente, la 
faillite, leséquestre, l'actededéfaut 
de biens, l'action révocatoire, le 
concordat, mais aussi les moyens 
indirects et les cas particuliers. 

Vos droits de créanciers s'adres
se à tous ceux qui, professionnelle
ment ou non, sont amenés une fois 
ou l'autre à recouvrer une créance. 

D.C. 

Philippe Nordmann, Jean-Jac
ques Schwaab et Catherine Jaccot-
tet-Tisso t — Vos droits de créancier, 
1 vol. broché, format 15 x 21 cm, 220 
pages. Collection «Guides juridi
ques pratique». Editions Payot Lau
sanne, Fr. 34.—. 

UNE SOURCE REMARQUABLE DES CONNAIS
SANCES ACTUELLES EN VITICULTURE 

Pierre Huglin - Biologie et 
écologie de la vigne 

Pierre Huglin est ingénieur de 
l'Ecole nationale supérieure agro
nomique de Montpellier et docteur 
es sciences de l'Université de Stras
bourg. Directeur de recherches de 
PINRA, toute sa carrière a été consa
crée à l'étude de la vigne et au per
fectionnement de sa culture. 

Son activité de chercheur s'est 
essentiellement déroulée à la tête 
de la Station de recherches viticoles 
et œnologiques de Coimar. Mais 
d'autres responsabilités, notam
ment à l'Office international de la 
vigne et du vin, et de nombreuses 
missions dans la plupart des pays 
viticoles du monde lui ont permis 
d'acquérir une connaissance objec
tive très vaste des problèmes posés. 

L'ouvrage de Pierre Huglin est le 
fruit des expériences et des informa
tions recueillies au long d'une vie 
entière. Il est la synthèse magis
trale, rigoureuse et pourtant de la 
plus grande clarté, des travaux 
scientifiques et pratiques menés en 
plusieurs points du monde par la 
communauté internationale des 
spécialistes de la vigne. 

Sous une forme originale, acces
sible à un large public, l'auteur relie 
des données biologiques et écologi

ques de la vigne, acquises sous les 
conditions climatiques les plus di
versifiées, à des préoccupations 
majeures de la viticulture: 
— le développement de l'appareil 

végétatif et celui des raisins 
— l'amélioration des aptitudes des 

variétés au travers des différents 
types de sélection 

— l'influence des facteurs du mi
lieu naturel sur la vigne 

— les possibilités d'intervention 
dont dispose le viticulteur pour 
transformer judicieusement un 
milieu naturel donné en un mi
lieu cultural avantageux. 

Cet ouvrage est avant tout des
tiné à ceux qui pratiquent un des 
métiers de la viticulture ou qui s'y 
préparent. Mais il s'adresse égale
ment aux lecteurs non spécialisés 
qui s'intéressent à la vigne, cette 
plante si importante dans notre civi
lisation. B.E. 

Pierre Huglin — Biologie et écolo
gie de la vigne. Un volume cartonné 
sous couverture en couleur, 16 x 22 
cm, 372 pages, 186 illustrations dont 
7 en couleur et 86 tableaux. Avec un 
index général. Prix de lancement 
Fr. 79.— (dès le 1.1.87 Fr. 84.—). Edi
tions Payot Lausanne. 
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FULLY 
publispot. martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

Peinture au four 

Corro/zerle 
de Io Louye 

hri/Uon 
Tél. 026 / 5 44 19 1926 FULLY 

I GRAND CHOIX 

c/re 
aussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

V (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S? 0 2 6 / 5 3 7 6 9 

BUREAU:026 /53963 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY-Tél. (026)5 44 69-5 32 65- Bus de 15 à 50 places 

Défoncement - Terrassement - Transport et livraison de 
fumier 

1926FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme 
AOUT 

1 

2-3 
9 

15 
17 

16-23 

24 
31 

Feux à Randonnaz, au petit pont, Société de 
développement 
Rue piétonne à Vers-l 'Eglise, Société de 
développement 
Marche de Chiboz 
La Liberté, camp musical des jeunes, concert 
de clôture et bal 
Fête sur l'alpe à Sorniot 
Société des mycologues, sortie chanterel les 
Li Rondenia, inaugurat ion des costumes à 
Haute-Nendaz 

Société de gymnast ique, camp pupil les et 
pupi l let tes à Champéry 
Société de mycologie, séance de déterminat ion 
Société samaritains, sortie annuelle 

7 
14 

21 

28 

SEPTEMBRE 
5 Société Samaritains, cours mensuel 
6 Société de développement, rue piétonne à Vers-

l'Eglise 
Société de mycologie, sortie cantonale 
Fête paroissiale, part ic ipat ion des Rondenia et_, 
de l'Avenir 
Société mycologie, sortie bolets 
Société Samaritains, journée cantonale à 
Saint-Maurice 
Course pédestre, Fully-Sorniot 
Société de gymnast ique, tournoi des 
châtaignes 
Société de mycologie, séance de déterminat ion 

OCTOBRE 
1 Société Samaritains, cours mensuel 
5 Moto-Club tr ial coupe valaisanne 

Société mycologie, sort ie pieds-bleus 
25 Ba ldesAmis-Gyms 

NOVEMBRE 
1 La Liberté, assemblée générale 

Li Rondenia, soirée annuelle 
Ski-Club, assemblée générale 
Société gymnast ique, assemblée générale 
Société Samaritains, cours mensuel 
Loto de la Liberté 

8 

14 
29 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - T V - HiR - Seivice de réparation 

Vente • Occasions 

1926 FULLY 
026/54427 

SaiiûAùùliJPdùmd^Jud. 
iUctilcJtL 

Appareils ménagers 
Chauffage • Pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

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

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
vous proposent 

— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

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

L'établissement est ouvert tous les jours! 

H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

&tod 
GARAGE 
VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 



Mardi 10 juin 1986 CODFEDERE 

VALAIS EN RELIEF 

Le Valais à l'appui du tourisme d'été 

Swissair cordially invîtes you 
îo enjoy Switzeriand and the Alpine Wor ld 
in summer 1986. 
Swissair would iikc lu iiurnduce vcu laa smali pièceof Europe thathasa bit of 
cveryihing: wîld mounutin massifs and djcicrs, charnmig lakc*capcs und far-
tprcndmç forcstï; co/y villages :ind inlcrnalioruil citics. 
l'or a tcndc7vouf m'.h Swilzerlaml und il> ncighbtirs Swissair lias picked oui a 
fVw of ihe mosi inirresling jounteys for guesis wîfh ample time and for ihosc 
ttith littlc. for sports cnthuaatlî and pcople with ctiliuml interests. l'or thosc-
tnivciing alone and thosc with fâmily, for flic ycung and for thusc in search of 
repose. 
Hcre Swissair oflcrs numéro us guod connections (or gocMs who wam to benefil 
by ibe central location of Swiucrland for fiirthcr explorations in Europe; and of 
course Uw lestai Swissair service on ail flighti. 

Les sites valaisans, il faut l 'admettre, présentent une beauté remarquable à 
laquelle se joint souvent un insol i te tout particulier. Ne parlons pas du Cer-
vin ou des chiens du Saint-Bernard, mais à chaque coin de vallée et selon les 
angles vous allez de découvertes en découvertes. Ainsi , dans une récente 
plaquette Swissair vantant la Suisse en été, nous avons trouvé cette image 
du Valais vu sous un angle inhabituel. Vous aurez tous reconnu, bien sûr les 
pyramides d'Euseigne. 

Cérémonie de clôture des écoles 
de la commune de Sion 
VENDREDI 20 JUIN 
Centres primaires 
Cérémonie officielle, en présence des représentants des autorités 
14.30 Centre du Sacré-Cœur Cour devant l'église du Sacré-Cœur 
13.30 Centre de la Planta Montorge-ouest 
13.30 Centre des Collines 
13.45 Centre de Platta 
13.45 Centre d'Uvrier 
14.00 Centre de Champsec 
14.00 Centre de Bramois 
13.00 Centre de Pont-de-la-Morge 
13.00 Centre de Châteauneuf 

Domaine des Iles 
Cour d'Uvrier 
Cour du centre 
Cour nord 
Bois de la Borgne 
Botza/Vétroz 
Botza/Vétroz 

Cycle d'orientation des filles 
10.30 Distribution des diplômes de 3e année, divisions A et B, et de l'Ecole profes

sionnelle mixte (salle de rythmique - 39, Petit-Chasseur). 
14.00 Cérémonie officielle, en présence d'un représentant des autorités dans 

l'amphithéâtre de Saint-Guérin. 

Ecole supérieure de commerce 
13.30 Cérémonie officielle, au Domaines des Iles, en présence d'un représentant 

des autorités. 

Cérémonie officielle de clôture 
16.00 Apéritif offert par la Municipalité aux autorités, aux invités et aux maîtres 

H a n e l o c h r H i n c A r\ C -, I r-, t / > H A P I . 

16.30 
dans les jardins de Saint-Guérin. 
Cérémonie officielle, présidée par M. Pierre Mermoud, président de la Com
mission scolaire. 
Prise de congé des maîtres démissionnaires. 
Fin de la cérémonie. 18.00 

JEUD119 JUIN 

18.00 Distribution des diplômes de commerce et de culture générale, présidée par 
M. Pierre Mermoud, président de la Commission scolaire. 
Lieu: salle sous l'église de Saint-Guérin. 

MERCREDI 25 JUIN 
18.00 Distribution des certificats de maturité socio-économique, présidée par 

M. Pierre Mermoud, président de la Commission scolaire. 
Lieu: Foyer de Saint-Guérin. 
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Passage Ofa-Sprint 
le lundi 16 juin 1986 avenue Max-Huber à Sierre 

ofa à votre service pour toutes vos annonces dans le 

ÎCOnFEDERE 

ef pour une publicité efficace dans tous les journaux 
suisses et étrangers 

Ses deux succursales valaisannes: Martigny et Monthey 
ofa - Orell Fussli Publicité S.A. 

MONTHEY - CARAÏBES 
Fête des écoles 
et de la musique 

Vendredi 20 juin à Monthey, dès 17 
heures, une grande fête populaire et 
musicale va marquer la clôture de l'an
née scolaire 85-86. L'événement 
Monthey-Caraïbes est parti d'une idée de 
la Commission culturelle à la suite d'un 
concert que le percussioniste-composi-
teur-chef d'orchestre Henri Guedon avait 
donné à la grande salle, à la tête de sa for
mation de neuf musiciens de son pays, la 
Martinique. 

La proposition d'Henri Guedon était 
de composer, à l'intention des sociétés 
de musiques locales, des partitions ori
ginales inspirées des rythmes tradition
nels des Caraïbes, à jouer en parade à 
travers la ville. Ce projet a pris une enver
gure qui dépasse de loin les modestes 
prévisions initiales. En effet, plus de 500 
musiciens et chanteurs se sont annon
cés, prêts à participer à cette création. 
Face à une réaction aussi positive, il a 
été décidé, d'entente avec les autorités 
communales et scolaires, de mettre sur 
pied un grand rassemblement musical et 
d'y associer les enfants des écoles. 
Ainsi, le traditionnel cortège des promo
tions sera remplacé cette année par la 
parade Monthey-Caraïbes. 

LA GRANDE PARADE 
En avant-première de la fiesta, Henri 

Guedon fera vibrer le carillon de l'église 
paroissiale le matin à 11 h. 30. 

La parade sera répartie en trois cortè
ges, partant chacun d'un point différent 
de la ville pour converger sur la place 
Centrale. Chaque cortège sera emmené 
par un corps qe musique, précédé d'un 
char avec percussions, de 12 classes 
d'écoliers avec percussions et chants. 

Le groupe ATAG 1985 

Assemblée du 
Parti radical de Nendaz 

L'assemblée générale du Parti 
radical de Nendaz aura lieu le 
jeudi 12 ju in à 20 h. 30 au Restau
rant Les Gentianes à Haute-
Nendaz. 
Ordre du jour: 

— Préparation de l 'assemblée 
primaire 

— Renouvellement du comité 
— Divers. 

ECOLE LEMANIA 
Journée «portes ouvertes» 

Samedi 14 juin, de 9 à 16 heures, le 
grand établissement scolaire du chemin 
de Préville sera ouvert au public, dans le 
cadre d'une journée «portes ouvertes». 

Chaque visiteur pourra déambuler 
librement au gré de la centaine de clas
ses et locaux de service. Expositions, 
démonstrations d'informatique et 
autres, classes au travail, projections, 
conférences, etc. permettront à chacun 
de se faire une idée plus exacte de ce 
qu'est l'enseignement privé et des 
méthodes utilisées. , 

Voulez-vous en savoir plus sur l'Ecole 
Lémania, sur les possibilités d'études et 
les débouchés offerts par ces études? 
Alors, venez au chemin de Préville 
samedi dès 9 heures. 

«Treize Etoiles» en mai 
Dans son édition du mois de mai, la 

revue Treize Etoiles ouvre ses colonnes à 
Monique Paccolat, première femme à 
avoir accédé à la plus haute charge du 
canton. Treize Etoiles traite de la condi
tion féminine et de la politique des fem
mes en Valais en interviewant les princi
pales responsables de cette commis
sion. 

Autre point fort de ce numéro de mai: 
le haut val de Conches. A découvrir éga
lement le peintre montheysan Michel 
Piotta, ainsi que la rubrique réservée à la 
protection du patrimoine culturel, 
offrant aux lecteurs de sérieuses réfé
rences sur la vie artistique en Valais. 

SUR NOTRE TERRASSE 

Tous les jours 
du lundi au samedi 

nous servons un grand choix de 

GRILLADES 
AU FEU DE BOIS 

et spécialités US beef 
de Fr. 13.— à Fr. 22.— 

Buffet de salades 

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

Les sociétés de revision et de con
seils, réunies dans le groupe ATAG ont, 
au cours de l'exercice 1985, réalisé un 
produit consolidé des services de 163 
millions de francs dans les domaines de 
la revision, des conseils et de l'informa
tion économiques; l'accroissement est 
de 11,9% par rapport à l'exercice précé
dent. 

La Fiduciaire Générale SA (maison-
mère), dont les actions appartiennent à 
une fondation pour la prévoyance du per
sonnel, a augmenté son produit des ser
vices de 15% pour atteindre 96 millions 
de francs. Le résultat réjouissant de 
l'exercice a permis d'accroître sensible
ment, en faveur du personnel, les presta
tions dépendant du résultat. 

Le groupe ATAG fournit ses services 
en Suisse dans quinze succursales de la 
maison-mère ainsi que dans diverses 
sociétés filiales. Parmi celles-ci figurent, 
outre les sociétés de revision et de con
seils économiques, des entreprises qui 
fournissent des services spécialisés, en 

particulier IHA Institut pour l'Analyse 
des Marchés SA (important institut pour 
l'étude des marchés et les sondages 
d'opinion en Suisse) et Interdata SA (spé
cialisée dans les applications informati
ques en centres de calcul, dans des 
systèmes d'information à partir de ban
ques de données et en logiciel par bran
che). 

Le nombre des collaborateurs du 
groupe ATAG a augmenté de 71 pour 
atteindre 1323. L'effectif du personnel de 
la maison-mère s'est accru de 33 colla
borateurs pour atteindre le nombre de 
723. 

Sur le plan international, l'ATAG tra
vaille dans le cadre d'Arthur Young Inter
national, groupe de revision et de con
seils économiques dans lequel sont réu
nies des sociétés importantes dans 68 
pays avec plus de 26 000 collaborateurs. 

Sur le plan valaisan, cette fiduciaire a 
ouvert récemment un bureau à Sion 
(place du Midi 29) et s'est associée avec 
la Fiduciaire C. Riand & Cie SA. 

Flash sur l'orientation scolaire 
et professionnelle 

Depuis février 1985 un nouveau règle
ment cantonal régit le fonctionnement 
des offices d'orientation. Rappelons 
qu'en vertu des nouvelles dispositions 
fédérales, l'orientation scolaire et pro
fessionnelle est confiée aux cantons. 

Ces derniers coordonnent leurs activi
tés par la conférence intercantonale des 
chefs cantonaux des services d'orienta
tion, placée sous la surveillance de la 
conférence des chefs de Département. 

Diverses associations professionnel
les (association pour l'orientation uni
versitaire, association suisse pour 
l'orientation, etc.) jouent un rôle plus ou 
moins important en ces matières, à la 
mesure de leurs moyens. 

En Valais, l'action des offices publics 
d'orientation, les cours de préparation 
aux choix professionnels dispensés 
dans les cycles d'orientation, consti
tuent une aide efficace aux parents et 
aux jeunes face aux difficultés des choix 
scolaires ou professionnels. 

De très nombreux stages, visites d'en
treprises et contacts avec des profes
sionnels facilitent le passage de l'école 
à la vie active. 

Qu'en est-il ce printemps? 

CHOIX PROFESSIONNELS ET 
SCOLAIRE DES JEUNES EN 1986 

Comme chaque printemps, un bilan 
s'impose face à la question fréquente: 
que deviennent nos jeunes au terme de 
leur scolarité obligatoire? Combien 
parmi eux se lancent dans les études, en 
apprentissage? 

Plus de 1400 places offertes ont été 
recensées grâce à une enquête effec
tuée au près de 2600 entreprises. Ce nom
bre est nettement inférieur au nombre 
total de places offertes pour le Valais 
romand. En effet, toutes les entreprises 
n'ont pas répondu et l'enquête ne touche 
pas les formations non régies par 
l'OFIAMT. Près de 110 formations diffé
rentes sont ouvertes, dont 36 pour les fil
les. 

Près de 3000 élèves ont été interro
gés sur leur projets. Le nombre d'élè
ves quittant ce printemps les CO du 
Valais romand pour entrer en apprentis
sage s'élève aux environs de 1300, selon 
un contrôle réalisé en mai. Près de 80% 
étaient déjà placés au début mai. 

Par ail leurs, plus de 1100 garçons et fil
les du CO vont entrer cet automne dans 
nos diverses écoles du 2e degré (maturi
tés: environ 500, écoles de commerce, de 
culture générale et préprofessionnelle: 
environ 600). 

Rappelons que les candidats aux ma
turités quittent le CO en principe un an 
avant la fin de leur scolarité obligatoire 
(au terme de la 2e année, division A). 

Grâce au sérieux de nos jeunes, de 
leurs parents, des maîtres des CO et de 
l'action de l'Office d'orientation, grâce à 
la générosité des maîtres d'apprentis
sage, le passage de l'école à la vie active 
vase réaliserde façon harmonieuse pour 
la grande majorité. 

Office d'orientation scolaire et 
professionnelle du Valais romand: 

Gilbert Fournier 

ilVfiele. 
Economiser 
sur le froid 
avec Miele. 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Rlddes (027)86 20 13 
Martigny (026) 2 17 33 
Galeries de la Louve 

13 ET 14 J U l r 1 9 8 6 
SUR LE LAC 

DE LA BOURGEOISIE 
AUX ILES-SION 

Marchandise cou
rante à prix forte
ment réduit 
Echelles alu 
coul issantes 
2 plans 
Type S. W. TUV et 
d'une sécurité 
éprouvée. 
10 m 
ancien prix 
Fr. 4 7 8 -
seulement 
Fr. 2 9 5 -
Livraison franco 
domicile 
Dépôt Interal 
Agten, Naters 
Tél. 028/23 72 29 
où 
Tél. 028/23 66 66 

I II 

o 

Plus de 100 
modèles en stock 

avec grandes 
réductions de prix 

Thomet Musique SA 
2732 Reconwllier 

Tél. 032/96 1119 

AVEC LE LAC DES CYGNES DE fSCHAIKOWSKY 
PARTICIPATION DE STEPHANE P R I N C E 

ET FRANÇOISE L E G R E E 
PREMIERS DANSEURS A L'OPERA DE PARIS 

ET LE PLUS GRAND SHOW AQUATIQUE DU MONDE 
POUR LE 30' ANNIVERSAIRE 
DE L ACADEMIE DE DANSE 

C I L E T T E F A U S T 

Location: 
SION: Coop City - Galaxie Vidéo 
SIERRE ET 
MARTIGNY: Lathion Voyages, Centre du Manoir 
MONTHEY: Centre commercial Placette 



Mardi 10 juin 1986 COnFEDERE 8 

Le chauffage à l'électricité oui... mais? 
INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS « « " « f » • • •« •" 
Certains qualifient l'électricité «d'Energie Noble». D'autres constatent que 
les investissements sont bon marché et les frais d'exploitation relativement 
bas. Il reste encore les réalistes, comme beaucoup d'entre vous, qui choisis
sent des solutions mieux adaptées aux situations d'aujourd'hui et de 
demain. 
C'est vrai que l'électricité est devenue une denrée rare dans certains pays et 
dans certaines régions. Il existe aussi des endroits où il y a encore abon
dance de kWh notamment à certaines heures de la journée. Toutefois, le 
Valais, comme la Suisse, est branché sur un réseau national lequel est 
aujourd'hui interconnecté avec les pays qui nous entourent. La provenance 
actuelle de notre électricité est donc internationale pour une petite part! La 
sera-t-elle demain, dans cinq ou dix ans? Nos kilowattheures ne sont pas 
seulement de provenance internationale, mais dépendent de différents vec
teurs énergétiques que l'on peut accepter ou refuser. Nous devons par con
tre être conscients que le courant électrique que nous payons pour notre 
éclairage, pour notre cuisson et pour nos appareils ménagers et éventuelle
ment pour le chauffage est composé de plus de 40% d'énergie nucléaire et 
de près de 60% d'énergie hydraulique. Il est difficile d'en savoir plus, mais 
vous pouvez vous-même laisser parler votre imagination en examinant le 
tableau 1 qui traite de la provenance de l'électricité. 

Provenance de l'électricité 
Au début il n'y avait que des ar
bres... 

Electricité 
Hydraulique 
Nucléaire 
Gaz naturel 
Mazout 
Charbon 
Autres 

Suisse 
% 
60 
40 
— 
— 
— 
— 

France 
% 
22 
60 
— 
— 
15 
3 

RFA 
% 
5 

23 
11 
— 
58 

3 

Autriche 
% 
70 
— 
12 
6 
8 
4 

Italie 
% 
25 
4 

13 
41 

17 
Notre réflexion doit aller plus loin et rechercher pour le chauffage des bâti
ments des solutions universelles qui nous permettent pendant des décen
nies pour nous-mêmes et nos descendants de ne pas être dépendants d'un 
seul combustible, d'un seul fournisseur. 
Dans le cadre des recherches et recommandations du programme fédéral 
d'impulsion des installations techniques des bâtiments il a été établi que 
les solutions universelles sont celles qui prévoyent la distribution de la cha
leur dans les immeubles soit par un réseau d'eau (radiateur, convecteur, 
chauffage par sol, etc.) soit par un réseau de gaines (chauffage à air chaud). 
De cette façon la production de la chaleur peut être alimentée par un ou plu
sieurs vecteurs énergétiques. Le grand avantage d'un tel système de distri
bution est de donner la garantie qu'en tout temps et en toutes circonstances 
on peut faire face au besoin énergétique de sa villa ou des immeubles loca
tifs en utilisant une ou plusieurs énergies disponibles au moment où l'ap
provisionnement devient précaire. 
Sans vouloir peindre le diable sur la muraille, je vous rappelle l'événement 
qui s'est passé en France l'hiver dernier dans une des régions où l'on trouve 
la plus grande densité de chauffages électriques directs. A la suite des 
intempéries extrêmes et de grandes chutes de neige le réseau électrique a 
été mis hors service pour plusieurs semaines! Il n'y avait plus de lumière, 
plus de cuisson et plus de chauffage sauf pour les prévoyants qui dispo
saient d'un petit calorifique au bois, au charbon, au mazout ou au gaz 
liquide. 
Afin que votre information soit complète, je vous prie de prendre connais
sance du tableau 2 qui compare les prix unitaires des combustibles de 
chauffages les plus utilisés en Suisse. 

Tableau d'équivalence des prix de l'énergie 
de chauffage pour une même valeur 
énergétique (*PCI) à l'altitude de Sierre 

P o u v o i r 

mazout 

1 1 . 8 6 / k g 

c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r , 

mazout é l e c t r i c i t é 

9 . 9 6 / 1 1 kWh 

P C I , en kWh 

gaz n a t . P C I 

9 . 36 /m 3 

p o u r l e s d i f f 

c h a r b o n 
a n t h r a c i t e 

8 . 3 / k g 

c o m b u s t i b l e s 

b o i s / 1 s t . = 
400 à 500 kg 

4 . 2 / k g 

c t s / k g 

4 0 . 0 0 
4 2 . 0 0 
4 4 . 0 0 ' 
4 6 . 0 0 
4 8 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 2 . 0 0 
5 4 . 0 0 
5 6 . 0 0 
5 8 . 0 0 
6 0 . 0 0 
6 2 . 0 0 
6 4 . 0 0 
6 6 . 0 0 
6 8 . 0 0 
7 0 . 0 0 
7 2 . 0 0 
7 4 . 0 0 
7 6 . 0 0 
7 8 . 0 0 
8 0 . 0 0 

c t s / 1 

3 3 . 6 0 
3 5 . 2 8 
3 6 . 9 6 
3 8 . 6 4 
4 0 . 3 2 
4 2 . 0 0 
4 3 . 6 8 
4 5 . 3 6 
4 7 . 0 4 
4 8 . 7 2 
5 0 . 4 0 
5 2 . 0 8 
5 3 . 7 6 
5 5 . 4 4 
5 7 . 1 2 
5 8 . 8 0 
6 0 . 4 8 
6 2 . 1 6 
6 3 . 8 4 
6 5 . 5 2 
6 7 . 2 0 

c t s / k W h 

3 .37 
3 . 5 4 
3 . 7 1 
3 . 8 8 
4 . 0 5 
4 . 2 2 
4 . 3 8 
4 . 5 5 
4 . 7 2 
4 . 8 9 
5 . 0 6 
5 . 2 3 
5 . 4 0 
5 . 5 6 
5 . 7 3 
5 . 9 0 
6 . 0 7 
6 . 2 4 
6 . 4 1 
6 . 5 8 
6 . 7 5 

t s / k W h 
3 . 16 
3 . 3 1 
3 .47 
3 .63 
3 . 7 9 
3 . 9 5 
4 . 10 
4 . 2 6 
4 .42 
4 . 5 8 
4 . 7 4 
4 . 8 9 
5 . 0 5 
5 . 2 1 
5 .37 
5 .52 
5 .68 
5 . 8 4 
6 . 0 0 
6 . 16 
6 . 31 

c t s / k g 

2 8 . 0 0 
2 9 . 3 9 
3 0 . 7 9 
3 2 . 1 9 
3 3 . 5 9 
3 4 . 9 9 
3 6 . 3 9 
3 7 . 7 9 
3 9 . 1 9 
4 0 . 5 9 
4 1 . 9 9 
4 3 . 3 9 
4 4 . 7 9 
4 6 . 1 9 
4 7 . 5 9 
4 8 . 9 9 
5 0 . 3 9 
5 1 . 7 9 
5 3 . 1 9 
5 4 . 5 9 
5 5 . 9 9 

c t s / k g 

1 4 . 17 
1 4 . 8 7 
1 5 . 5 6 
1 6 . 2 9 
1 7 . 0 0 
1 7 . 7 0 
1 8 . 4 1 
1 9 . 12 
1 9 . 8 3 
2 0 . 5 4 
2 1 . 2 5 
2 1 . 9 6 
2 2 . 6 6 
2 3 . 3 7 
2 4 . 0 8 
2 4 . 7 9 
2 5 . 5 0 
2 6 . 2 1 
2 6 . 9 1 
2 7 . 6 2 
2 8 . 3 3 

La lecture horizontale du tableau donne le prix équivalent d'un autre 
agent énergétique. 

*PCI=*pouvoir calorifique inférieur, PCS=pouvoir calorifique supérieur. 

Le prix du kWh-PCS du gaz naturel s'obtient en multipliant le prix du 
kWh-PCI du gaz naturel par le facteur 1,1. 

Dans les prix sus-mentionnés on ne tient pas compte des taxes de rac
cordement, des taxes de base, des investissements et des frais d'entre
tien relatifs à chaque système énergétique et a chaque installation. 
De telles comparaisons peuvent être obtenues auprès des fournisseurs 
des différents combustibles. 

Exemple de comparaison par rapport au prix du mazout: 
Quand 
trici 
On pe 
gaz 
mazou 
Le po 
vue é 
le re 
dans 

le litre d 
té est de 5 
ut donc dir 
aturel, PCI 
t. 
uvoir super 
nergétique 
ndeinen t est 
la zone d 

e mazout coûte 50,40 cts, le prix équivalent de l'élec-
.06 cts/kWh et celui du gaz naturel de 4.74/kWh (PCI), 
e que, si au moment de la comparaison le prix du kWh du 
, est de 4.5 cts, son prix est plus bas que celui du 

leur du gaz naturel ne peut être utilisé du point de 
que si l'on dispose de chaudières a condensation dont 

upériour a condition que les chaudières fonctionnent 
température où il y a vraiment condensation. 

Je pourrais également soulever les problèmes d'environnement et de pollu
tion dus à l'utilisation de l'un ou l'autre combustible! En examinant les diffé
rentes provenances de l'électricité chacun peut donner lui-même sa propre 
réponse. 
Dans les applications de l'électricité qui sont contenues dans la deuxième 
partie de mon article vous ne trouverez pas le chauffage direct. En effet, 
pour des raisons mentionnées plus haut, mais plus particulièrement pour 
une question d'approvisionnement à long terme je ne puis recommander le 
chauffage électrique direct. 

... puis les hommes et leur habi
tat qu'il fallut chauffer... 

... on accola les maisons les 
unes contre les autres... 

... puis on construisit de grosses 
bâtisses... aux murs épais... 

... enfin vinrent les constructions 
modernes et le mazout... 

SYSTEME ELECTRIQUES 
DE PRODUCTION DE CHALEUR 
Voici les systèmes électriques de production de chaleur les plus connus 
actuellement et ceci en relation surtout avec une distribution de la chaleur 
par un réseau hydraulique alimentant des corps de chauffe. 

Chauffage électrique par accumulateur central 
La quantité de chaleur accumulée la nuit au bas tarif est transmise aux 
locaux du bâtiment par le système de distribution hydraulique en place. 
L'accumulateur central peut être chargé en parallèle au moyen d'un calori
fère ou d'une cheminée au bois et selon la situation, par des collecteurs 
solaires. Le rendement de ce genre d'installation dépend beaucoup de la 
qualité de la régulation utilisée. 

Chauffage combiné par une chaudière électrique 
et une chaudière à bols 
Ici les deux chaudières sont branchées en parallèle, alimentant directement 
le réseau hydraulique de distribution de la chaleur. 

Chauffage monovalent avec pompe à chaleur 
Dans ce cas la température maximale de départ de l'eau chaude est de 55°C 
et celle du retour de 45°C. 
Nous avons tout d'abord une pompe à chaleur eau/eau avec un coefficient 
de performance de 2,5 à 3,5 et tirant sa chaleur de différentes sources 
d'énergie tels que: 
— accumulateur avec collecteur mis en terre et régénération (coefficient 

de performance 2,5-2,6) 
— eau de lacs et de rivières (coefficient de performance 2,6-2,8) 
— nappes phréatiques et eaux usées (coefficient de performance 2,9-3,6) 
— sondes terrestres à plus de 10 m (coefficient de performance 2,9-3,4), 

voir photo. 

Schéma Viessmann 

Légende 
1 Vase d'expansion 
2 Chaudière a bois 
3 Pompe de charge de l'accumulaleur-lampon 
4 Régulateur de charge à vanne mélangeuse 

3 voies de l'accu mulateur-tampon 
5 Accumulateur-tampon (accumulateur 

central électrique, accumulateur 
a énergie solaire, etc.) 

6 ChauHe-eau 
7 Pompe de charge du chaude-eau 
8 Thermostat de charge du chauffe-eau 
9 Thermostat minimal de l'accumulateur 

tampon 
10 Circuit du chauffage 
11 Pompe du chauffage 
12 Vanne mélangeuse a trois voies 

du circuit de chauffage 

13 Sonde de température 
de l'aller de la régulation 
du chauffage 

14 Thermostat a minima 
15 Sonde de température 

du retour 
de la régulation de charge 
de raccumulatcur-tampon 

Ensuite vous trouverez aussi une pompe à chaleur air/eau dont le coefficient 
de performance moyen est de 2,3-2,5. 
La pompe à chaleur air/air est une solution intéressante à récupération de 
chaleur contenue dans l'air vicié et que l'on appelle système de chauffage à 
double flux d'air. La pompe à chaleur joue ici le rôle de chauffage de base. Il 
faut prévoir un chauffage d'appoint complémentaire. L'économie d'énergie 
réalisée avec ce système est de l'ordre de 30%. 

Installation pompe à chaleur air/air Nather 

AIR NEUF 

Chauffage bivalent avec pompe à chaleur 
Les solutions sont multiples. Généralement, la pompe à chaleur air/eau cou
vre plus des deux tiers du besoin en énergie. Le solde étant assuré par un 
calorifère ou une chaudière à mazout ou à bois ou à gaz liquide butane et 
propane. Cette solution est sans aucun doute intéressante du point de vue 
de la sécurité d'approvisionnement et de sa faible consommation d'énergie. 

Système bivalent Baril 
ScMea de l ' i n m l l u t o n de 
chiuff«ge~: 

... et la ville à la montagne... 

... et la crise du pétrole qui nous 
oblige à la meilleure manière 
d'économiser l'énergie. 

En conclusion, il existebiensûrencored'autres applications de l'électricité 
pour le chauffage. L'auteur de cet article reste volontiers à la disposition 
des lecteurs pour des renseignements complémentaires. 

André Mudry, ing. dipl. EPFZ/SIA 




