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127e année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1.— 

par 
Adolphe Ribordy 

Le trop plein... 
La viticulture valaisanne re

tiendra de sort histoire pourtant 
millénaire quelques dates qui 
sont comme dans la plupart des 
circonstances de la vie humaine, 
des mauvais souvenirs. Ainsi, 
l'année phylloxéra en est une et 
l'année 1983, celle de la surpro
duction, en est une autre. 

Pourtant jusque là tout bai
gnait dans le moût, si l'on ose 
dire. Les perspectives étaient tel
les que les entreprises se sont 
lancées dans de gros investisse
ments: cuves, centre d'embou
teillage, marché quasiment assu
ré, protection relative de ce sec
teur par la Confédération et l'Etat 
cantonal. 

Lors de la récente assemblée 
des créanciers dans la procédure 
de concordat Orsat, l'expert de la 
Maison Orsat, M. André Devan-
théry, dans un raccourci saisis
sant a montré comment chez Or
sat de 1980 à 1985 la situation 
avait évolué: 76,8 millions d'in
vestissements en immeubles, 
terrains, participations, en 5 ans ! 

Le drame est qu'en 1983 il a 
fallu encaver presque 2 récoltes 
en une seule. Si bien que pour la 
maison octodurienne un chiffre 
se passe de tout commentaire: 
l'endettement a passé du 1.1.81 
au 31.12.85 de 59 millions de 
francs à 205 millions et même 
atteint 227 millions de francs 
pour le groupe. N'allons pas cher
cher des responsabilités à ce 
niveau, c'est inutile. Cela l'est 
d'autant plus que même l'Etat 
s'est lancé dans cette aventure 
viticole avec insouciance. 

Dans une interview de La Suis
se, M. Guy Genoud, ancien con
seiller d'Etat, met l'accent sur 
l'un des problèmes majeurs de 
l'économie valaisanne: nous pro
duisons sans nous préoccuper 
du marché, alors que la produc
tion doit d'abord s'occuper du 
marché. 

Ça paraît simple mais même 
l'Etat n'a pas suivi ce principe à 
travers le blocage de finance
ment. 

A ce jour, l'Etat est engagé 
pour plus de 200 millions de 
francs dans la viticulture valai
sanne, 200 millions d'effets avali
sés, garantis par les vins. Et 
même avec une garantie qui ne 
porte que sur 70 ou 80% des vins 

encavés pour 70 ou 80% de la va
leur de ces vins, ce qui ramène à 
64% de la valeur de l'ensemble, 
dans le pire des cas, cette garan
tie de l'Etat. 

Pourtant' comparez: un prêt 
hypothécaire s'accorde en géné
ral sur le 65% de la valeur d'un 
immeuble, la garantie semblait 
donc suffisante. 

Eh bien, depuis 1983, les cho
ses ont changé puisqu'aujour-
d'hui cette garantie ne couvre 
pas et de loin le prix du marché de 
cette vendange pléthorique. 

Orsat est à ce titre un cas 
d'école. A ce jour, l'Etat est 
encore garant de cette maison 
pour 41.6 millions de francs, c'est 
donc qu'il reste en compte pas 
loin de 150 millions d'effets ava
lisés pour l'ensemble de la viti
culture. Lourde responsabilité de 
l'Etat et plus particulièrement du 
Conseil d'Etat qui n'a, à aucun 
moment, choisi de faire partager 
cette responsabilité au Grand 
Conseil et au peuple. 

Les questions qui se posent en 
marge de cette affaire de la viti
culture valaisanne sont les sui
vantes: 

Le Conseil d'Etat était-il com
pétent pour s'engager aussi for
tement sans l'aval (c'est bien le 
mot) du Grand Conseil, voire du 
peuple valaisan? 

Le système mis au point ne 
contredit-il pas précisément les 
affirmations de tous les écono
mistes et de M. Genoud en parti
culier qui affirme que la produc
tion doit s'adapter au marché et 
non l'inverse? 

Un système de blocage-finan
cement finalement, par les facili
tés accordées, quant au stoc
kage des vins, n'est-il pas, en 
quelque sorte, un «pousse-au-
crime»? 

Enfin, la garantie ou les garan
ties sont-elles suffisantes, les 
risques mesurés dans une telle 
procédure? 

Enfin, on imagine dans l'hypo
thèse la plus défavorable ce qui 
arrivera au pays et à la caisse 
publique si l'affaire Orsat deve
nait le premier domino? 

Autant de questions qu'il fau
dra élucider et régler dans une 
concertation plus large que cela 
n'a été le cas jusqu'ici. 

"Les Suisses romands? Je les 
connais comme ma poche! J'ai fait 
mon service militaire en Romandie! 
Au bistrot du coin il y avait une sa
crée sommelière...» 

Ce genre de réflexions, ceux qui 
pratiquent les Suisses alémaniques 
les subissent au moins une fois par 
semaine, ânonnées dans un fran
çais tellement écorché que l'on se 
demande si la sommelière du coin 
était édentée! 

Ne nous y trompons cependant 
pas, ce qui pourrait passer pour une 
boutade de mauvais goût est en fait 
l'expression d'une conviction pro
fonde que confirment les faits. Cer
tes, des magistrats hors du com
mun, épris de fédéralisme, on su 
créer au début de ce siècle une 
réelle unité entre les habitants de ce 
pays, basée sur la solidarité et le 
respect des minorités confortés par 
la volonté de résister à l'envahis
seur. Mais depuis près de vingt ans 

Louis-Claude Martin 

Politiquement, nous sommes 
écoutés avec condescendance 
mais rarement suivis. Les quelques 
hauts fonctionnaires fédéraux ro
mands doivent leur position à leurs 
exceptionnelles qualités, alliées à 
l'obligation de s'exiler. Au plan éco
nomique, la situation n'est pas meil
leure. Tous les leviers de commande 
sont à Bâle ou àZurich et les usines 
implantées en Romandie ne sont 
que des filiales. L'employé du siège 
considère son homologue romand, 
quel que soit son niveau hiérarchi
que, comme un subalterne. Pour 
faire carrière dans ces entreprises, il 
est tout aussi utile d'éructer le Bas-
ler ou le Zûridûtsch que d'avoir des 

HALTE A LA SOURNOISE INVASION! 
les choses changent. Il n'y a qu'à se 
référer aux dernières votations fédé
rales pour prendre conscience du 
clivage existant entre les deux 
communautés, notamment lorsqu'il 
s'agit de porter atteinte aux libertés 
individuelles. Cette inébranlable 
volonté de germaniser démocrati
quement ce pays se fait cruellement 
ressentir dans tous les domaines. 

idées. Bon nombre de directions 
régionales, non seulement s'expri
ment en dialecte, mais appliquent 
des méthodes de management qui 
s'identifient de plus en plus à celles 
prônées outre-Sarine. 

Cette attitude est fondamentale
ment différente de celle des diri
geants d'il y a vingt ans qui savaient 
imposer leur point de vue tout en 

sauvegardant leur identité. On était 
bien obligés d'admettre que, malgré 
une approche différente et un style 
de travail alliant la joie de vivre à l'ef
ficacité, les résultats étaient tout 
aussi performants et forçaient ainsi 
le respect. 

Est-ce le découragement, l'appât 
du gain ou le complexe envers les 
Nordiques qui ont modifié notre atti
tude? Peu importe, les faits sont là 
et il s'agit de réagir. 

Il y a plusieurs solutions. La pre
mière est de défendre avec acharne
ment un style de vie, une philoso
phie, une culture et une langue à 
tous les niveaux et, le cas échéant, 
envisager notre indépendance. 
D'autres pays, plus petits que le 
nôtre, ont tenté avec succès cette 
expérience, tant économiquement 
que culturellement. Il m'arrive par
fois de rêver avec plaisir à la situa
tion de dirigeants de grandes ban
ques devant présenter leur passe
port en franchissant la Sarine pour 
rendre visite à leur filiale... ou à la 
possibilité de refouler ces hordes 
bruyantes envahissant nos villes et 
nos stations avec un sans-gêne et 
un mépris total pour nos us et coutu
mes ! La seconde consisterait à réa
gir à la manière des ressortissants 
des territoires d'outre-mer face à la 
métropole française. Après tout, les 
rapports de maître à esclave n'ont 
pas que des désavantages, lorsque 
l'on sait les exploiter habilement... 

Un formidable espoir d'améliorer 
notre situation dans un proche ave
nir, sans recourir à de telles extrémi
tés, réside dans le spectaculaire 
développement des télécommuni
cations. Celles-ci offriront une 
chance à toutes les minorités en 
décentralisant l'information, per
mettant ainsi aux politiciens et aux 
cad res romands ou tessinois de par
ticiper à la vie politique et économi
que de ce pays sans devoir sacrifier 
leurs origines, leur milieu culturel et 
leur famille. Le radicalisme, qui 
place l'homme au centre de toutes 
ses préoccupations, veillera donc à 
promouvoir et à négocier cet impor
tant virage, vital pour le fédéralisme. 

Entre-temps restons vigilants et 
agressifs car, quoi qu'en pense une 
partie des Suisses alémaniques, la 
présence affirmée d'une minorité 
active et agissante est indispensa
ble à la survie d'une Suisse dans le 
concert des nations modernes. 

Le Parlement découvre les économies d'énergie 

Page spectacles: 
Jean Anouihlà 
Saint-Maurice 
MARTIGNY-RÉGION: 
— Les concerts, quel 

programme? 
Leytron, Riddes, 
Sembrancher 

FORUM-CONTHEY 
— De toit à moi! 

par Ph. Sauthier 

FOOTBALL: 

— C'est la reprise 
pour le 
Martigny-Sports 

MARTIGNY: 

— En dérapage contrôlé 
Orsat: les bénéfices 
de l'an 2000 
par Bernard Giroud 8 

SPORTS 

Cette semaine au Grand Conseil a été marquée par la loi sur les économies 
d'énergie qui a retenu une journée durant les députés. Après avoir réglé, en 
première lecture, le cas de savoir qu'il s'agissait d'une loi sur l'énergie ou 
sur les économies d'énergie le Grand Conseil a déterminé lors de cette 
session qui aurait la tâche de mener à bien cette politique. C'est désormais 
chose connue: les communes. Mais reprenons. 

Quelques décrets de subvention- saire par la législation fédérale sous 
nement pour une STEP à Viège qui 
voit quelques députés s'inquiéter de 
savoir s'il ne s'agit pas là d'une sub
vention indirecte à la Lonza utilisa
trice également de ces installations, 
pour une autre à St. German, pour la 
réfection de la Castalie à Monthey et 
du Collège des Tuileries à Saint-
Maurice où dans ces deux cas, les 
architectes n'ont pas fait des fleurs 
tant au niveau de la construction 
que des devis. Un problème qui ne 
devrait plus se reproduire. 

•Une loi sur l'acquisition d'immeu
bles aux étrangers rendue néces-

risque de perdre nos contingents a 
requis des députés une attention 
polie. Il fautdirequelagrandevogue 
a passé. Aujourd'hui le Valais n'ar
rive même plus à vendre son quota, 
375 pour l'an passé, alors que nous 
disposons de près de 430 autorisa
tions. Même un député de Zermatt 
voudrait étendre au canton sa politi
que: plus de vente du tout. C'est dire 
si en quelques années la mentalité a 
changé sur ce plan. Pour le reste on 
en est resté au niveau des détails 
techniques. N'en disons rien. 

Le fond pour l'équipement a été 

remonté gentiment de 105 millions 
sans coup férir. La LIM là aussi est 
entrée dans les mœurs. Il est loin le 
temps où certains Valaisans 
voyaient là la patte de Berne se met
tre sur le développement du canton. 

LA TAXE DE SÉJOUR: 
UN HÉRITAGE DU MOYEN-ÂGE? 

Venons-en aux deux lois capita
les de cette session: la loi sur l'UVT 
et celle sur les économies d'énergie. 

La loi sur l'UVT n'a connu qu'une 
seule opposition, celle du groupe 
radical qui voit dans le système 
actuel de perception un anachro
nisme et propose en maintenant 
provisoirement le système en place 
de revoir l'ensemble du financement 
de la promotion touristique. 

suite en 5 
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LUNDI 16 MARS 

stttciv o«tv 

VENDREDI 13 MARS 

TVR 
20.05 Tell Quel. Drogue à crédit. 
21.40 Brel un cri. Ce film de Christian 

Mesnil que la Télévision roman
de présente est très beau en rai
son de sa sobriété, de son inté
grité. On entendra Brel s'expli
quer lui-même et aussi des té
moignages d'amis qui savent 
rester dans les limites de la dis
crétion, de la vérité, sans pa
négyriques gratuits. Des propos 
illustrés avec beaucoup de tact 
et de goût par des photos et les 
films d'archives. Au cours de 
cetteémission.on pourra enten
dre Jacques Brel interpréter 
neuf chansons: Mon enfance, 
L'enfance, Les bigotes, Le dia
ble, Il nous faut regarder, Les 
bonbons, Le plat pays, Ne me 
quitte pas, Amsterdam, La 
quête. 

TF1 
20.35 Grand public. Variétés présen

tées par Patrick Sabatier avec 
Claudia Cardinale. 

A2 
21.20 Apostrophes. Le magazine litté

raire de Bernard Pivot. Thème: 
générations. 

FR3 
21.30 Portrait: Jean Le Poulain. Admi

nistrateur de la Comédie fran
çaise. 

SAMEDI 14 MARS 

TVR 
20.10 Maguy. Une série avec Rosy 

Varte. 
23.40 Le film de minuit. «Sang pour 

sang». 

T F 1 
22.05 Droit de réponse. Une émission 

de Michel Polac. Ce soir: L'effet 
Geller. 

A 2 
20.30 Champs-Elysées. Spécial 

Claude François. 

FR3 
20.05 Disney Chanel 
22.30 Dynastie. 130e épisode. 

DIMANCHE 15 MARS 

TVR 
20.50 

T F 1 
19.00 
20.30 

A2 
14.30 
20.30 

F R 3 
20.35 

Livre à vous. Emission littéraire. 

7/7. Le magazine de la semaine. 
«Garde à vue». Un film de 
Claude Miller avec Lino Ventura, 
Michel Serrault, Romy Schnei
der. 

MacGyver. 
Les enquêtes du commissaire 
Maigret. «Maigret et le tueur». 

Les géants de la musique. 

TVR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki. 
20.10 Spécial cinéma, une émission 

de Christian Defaye et Christia-
ne Cusin, Film: «L'arnaqueur», 
avec Paul Newmann. 

TF1 
20.35 «Péril en la demeure». Un film de 

Michel Deville avec Nicole Gar
cia et Christophe Malavoy. 

A 2 
20.30 Cancer. Le rendez-vous de l'es

poir. Une soirée organisée à l'oc
casion de la semaine nationale 
de la Ligue nationale contre le 
cancer. 

FR3 
20.35 «César et Rosalie». Un film de 

Claude Sautet avec Romy 
Schneider et Yves Montand. 

22.55 «La bataille de l'Atlantique». Sé
rie documentaire. L'âge d'or. 

VENDREDI 13 MARS 

RSR1 
13.30 Reflets. Le goût des belles voitu

res. Les psychologues n'ont pas 
fini d'étudier le phénomène... 
Quelles relations entre la voi
ture et nous? Quels symboles se 
cachent derrière l'automobile, 
l'automobile de luxe tout parti
culièrement? Avec un représen
tant haut placé de Rolls Royce, 
Roselyne Fayard interpelle l'au
diteur. 

ESPACE 2 
09.30 Radio éducative: la radio 

raconte l'histoire. Les années 
1947 à 1949. 

COULEUR 3 
09.00 Mon amour. 

SAMEDI 14 MARS 

RSR1 
10.10 Décalage horaire. Le Paris-Gao-

Dakar. 

ESPACE 2 
16.00 Le Petit Echotier: Anne de Cas-

tello part à la découverte du 
Japon. 

COULEUR 3 
13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHE 15 MARS 

RSR1 
16.15 Goût du terroir. Carouge. 

ESPACE 2 
19.00 Le dimanche littéraire. Biaise 

Cendrars. J'étais à Paris, j'arri
vais du Brésil. 

COULEUR 3 

17.00 Les nuances. 

LUNDI 16 MARS 

R S R 1 
13.30 Reflets. Des animaux exotiques 

en appartement. 
ESPACE 2 
20.05 L'oreille du monde. Concert de 

l'Orchestre de la Résidence de 
La Haye, un des meilleurs en
sembles symphoniques néer
landais, en direct du Victoria 
Hall, Genève, dès 20.30, sous la 
conduite du chef français Alain 
Lombard. La violoncelliste Au-
rora Natola-Ginastera interprète 
le Concerto op 33 en la mineur 
de Saint-Saëns, réalisé avec le 
brio coutumier de l'auteur à la 
même époque que ses deux So
nates pour violoncelle et piano 
(peu avant la Danse Macabre...). 
Entre les pièces d'anthologie 
debussyste et berliozienne du 

«Prélude à l'après-midi d'un 
faune» et de la «Symphonie 
fantastique». 

COULEUR 3 
05.00 Les heures jaunes. 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 13 MARS 

19.15 La page magazine. Jacques Tor-
nay nous propose sa rencontre 
avec Marcel-Henri Gard. Profes
sion de foi: radicalisme. 

SAMEDI 14 MARS 

20.00 Hockey sur glace. Tour final de 
promotion en LNB. HC Bûlach -
HC Martigny en direct. 

22.40 L'ambiance musicale du Centre 
des loisirs de Martigny. 

DIMANCHE 15 MARS 

19.15 Le classique j'aime. Avec Elisa
beth Rausis. 

LUNDI 16 MARS 

19.15 La page magazine. Robe de 
mariée et maîtrise en art floral. 
Un magazine de Pierre-Alain 
Roh. 

20.00 L'oreille cassée. Où en est-on 
avec La Sacoche de Sierre? 

Connery et F. Murray Abraham (14 ans); 
mardi à 19.30: Gloria de John Cassavet-
tes; à 22.00: Meurtre dans un jardin an
glais de Peter Greenaway. 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30. dimanche matinées à 14.30 et 
16.30: Lévy et Goliath de Gérard Oury 
avec Richard Anconina. Michel Bouje-
nah et Jean-Claude Brialy (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Thérèse d'Alain Cavalier 
avec Catherine Mouchet (12 ans). 

LES DÉCÈS 

Fondation Pierre dianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 29 mars: Serge Poliakoff 
(peintures). Tous les jours, sauf le lun
di, de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Ecole-Club Migros. — «L'Apocalypse», 
peintures et lithographies d'Anton 
Mutter, jusqu'au 24 avril, du lundi au 
vendredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 
22.00. 
Fondation Louis Moret: Exposition des 
oeuvres du peintre Vauthey. «Scènes 
poétiques», jusqu'au 22 mars, de 14.00 
à 18.00, tous les jours sauf le lundi. 

Mme Elisabeth Terrapon, 85 ans, 
àCollombey 

Mme Anita Chessex, 86 ans, 
au Bouveret 

M. Albert Dussex, 71 ans, à Ayent 
Mme Jeanne Rausis, à Orsières 
M. Jean Vocat, 72 ans, à Sierre 
M. Marcel Savioz, 88 ans, à Sierre 
M. Alphonse Sottaz, 78 ans, à Sion 
M. Othmar Magnin, à Monthey 
Mme Mariette Rossier, 52 ans, à Grône 
Mme Marguerite Wœffray, à Vernayaz 
Mme Yvonne Zermatten, 64 ans, 

à Saint-Martin 
M. Gustave Courtine, 67 ans, à Vouvry 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: • 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52, 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS ® 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

Service des repas à domicile: iis peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi-
mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez, « 2 73 87 (heures des repas). 

Leytron: samedi 14 mars, concert de 
La Persévérance. 
Riddes: samedi 14 mars, concert de 
l'Abeille 
Sembrancher: samedi 14 mars concert 
de l'Avenir. 

Pour «L'Antigone» 
avec Guy Tréjean 

à Saint-Maurice 
Jean Anouihl sera présent 

Pour le spectacle de vendredi 13 
mars, les Jeunesses culturelles du 
Chablais ont eu la confirmation de 
la venue de deux spectateurs excep
tionnels: Jean Anouihl, l'auteur de 
la pièce qui a fait courir le tout-Paris 
depuis quarante ans et, à ses côtés, 
la grande actrice Madeleine Robin-
son, deux invités que tous les spec
tateurs et abonnés des JCCSM ne 
voudront pas manquer d'applaudir. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.15, dïmancheà 14.30,17.00 
et 20.30, lundi à 20.30: Le nom de la rose 
de Jean-Jacques Annaud avec Sean 

Tous les jours, un jour en or 

ME 
ROMANDE 

ASSOCIATION DE LA STEP D'EVIONNAZ & ENVIRONS 

MISE AU CONCOURS 
L'association de la STEP d'Evionnaz et environs met au concours le 
poste 

d'employé à la station d'épuration 
Conditions: 

— Etre domicilié ou s'engager à prendre domicile dans une des trois 
communes de l'association (Dorénaz - Evionnaz - Vernayaz). 

— Etre titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou prouver une 
expérience dans ce domaine. 

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des charges et 
prendre connaissance du statut du personnel au secrétariat des 3 
communes déjà citées. 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. 
Pierre-Joseph Pignat, président de l'association, 1904 Vernayaz (tél. 
026/8 18 01) ou de M. Raymond Jacquemoud, secrétaire, 1902 Evion
naz (tél. 026/8 44 72). 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificat et 
référence, sont à adresser à: Association de la STEP d'Evionnaz et 
environs, 1902 Evionnaz, jusqu'au 6 avril 1987. 
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Concert de La Persévérance de Leytron 

Concert de L'Abeille de Riddes 
Samedi 14 mars à 20 h. 30 à la 

salle de l'Abeille, les musiciens rid-
dans du président François Dela-
loye donneront concert. Durant 
toute la saison d'hiver, 42 personnes 
se sont rendues 2 fois par semaine 
dans le local de répétition, sous l'ex
perte baguette de M. Jean Vogt, 
pour mettre au point un programme 
varié mais surtout aux influences 
modernes et rythmées qu'affection
ne le directeur. 

Cette prestation sera suivie bien 
sûr des participations aux différents 
festivals, mais aussi d'une présence 
aux fêtes religieuses: 1 re commu
nion, Fête-Dieu et la fête paroissiale 
de Saint-Laurent, sans compter les 
concerts en plein air aux Mayens-de-
Riddes. 

Mais voici le programme de la soi
rée de concert: 
1. Over the Rainbow, H. Arien 
2. La Grande Porte de Kiev, 

M. Moussorgski 
3. Flash Lights, R. beck 
4. HopsMarchingAlong,TonKotter 
5. Modem Sélection, M. Everaarts 
6. Gigil'Amoroso, L. et P. Sébastian 
7. S'WonderfuI, G. Gershwin 
8. The Beatles in Concert 

Lennon et McCartney 
9. Out Whit It, H. Ramakers 

La première partie est essentielle
ment consacrée à deux œuvres dont 
la mise au point a exigé beaucoup 
d'attention et de persévérance. Il 
s'agit de «La grande porte de Kiev», 
de Modeste Moussorgski, composi
teur russe du 19e siècle, et de « Flash 
Lights», de Franz David, auteur con
temporain et arrangeur de grand ta
lent. 

«La grande porte de Kiev» est 
extraite d'une œuvre pour piano du 
compositeur russe Modeste Mous
sorgski qui vécut au 19e siècle. 

Le compositeur français Maurice 
Ravel en a donné une adaptation 
pour orchestre symphonique dont 
les critiques sont unanimes à recon
naître la splendeur et la fidélité à 
l'esprit de la partition originale. 

Moussorgski avait un ami peintre 
du nom de Hartmann, qui mourut 
subitement en 1874. C'est alors que 
fut organisée une exposition de ses 
tableaux. La visite que le composi
teur y fit provoqua en lui la décharge 
artistique des émotions accumu
lées depuis des semaines. Mous
sorgski créa ses «Tableaux d'une 
exposition», dans lesquels il for
mula en musique les sentiments 

que l'amitié et l'art de Hartmann 
avaient fait naître en lui. 

L'œuvre arrangée pour l'harmo
nie par Stéphane Jaeggi rend bien la 
majestueuse beauté de l'antique 
porte de la ville de Kiev. 

Randy Beck est un compositeur 
contemporain qui est devenu la pro
vidence des orchestres d'harmonie 
pour lesquels il a composé un très 
grand choix d'œuvres anglaises ori
ginales de belle tenue. 

il y introduit quelquefois des airs 
connus sur lesquels il brode des ar
rangements très fouillés et colorés. 

Les auditeurs en auront un vibrant 
exemple avec «Flash Lights» qui les 
promènera du slow à la béguine, en 
passant par le fox-trott et le paso-
doble. 

Le nom prestigieux de Georges 
Gershwin rappellera au souvenir de 
plus d'un les grandes fresques 
d'«Un Américain à Paris», de la 

Concert de L'Abeille 
de Riddes 
Samedi 14 mars à 20 h. 30 
Salle de l'Abeille 
2e partie: BAL, duo Moulin 

«Rhapsodie in Blue» et de «Porgy 
and Bess». Il marque aussi le renou
veau de la musique du 20e siècle. 

On ne compte plus les mélodies 
du compositeur américain qui ont 
fait le tour du monde et qui sont 
interprétées par les plus grands 
artistes. «Lady be good» ou «The 
man I love» que l'Abeille avait mises 
à son programme des années pas
sées. 

Samedi, elle interprétera «'S Won-
derful» — c'est merveilleux — qui 
remettra en mémoire du public les 
fameuses soirées du Festival de 
Montreux avec la chanteuse Ella 
Fitzgerald et le grand orchestre de 
Count Basie. 

Retenons encore de ce program
me une sélection de morceaux des 
Beatles avec «Beatles in concert», 
en ouverture de concert «Over the 
Rainbow» — sur l'arc-en-ciel — 
dans une orchestration de Jean 
Vogt, tiré d'une chanson de Judy 
Garland et n'oublions pas «Gigi 
l'Amoroso» qu'interpréta en chan
son Dalida. 

Un concert moderne rythmé qui 
comme par le passé enchantera les 
auditeurs de l'Abeille. 

Une salle flambant neuve 

La salle de l'Abeille de Riddes 
s'est refait l'an passé une beauté. 
Couleurs chatoyantes, réfection ont 
redonné un lustre à cette splendide 
salle. 

Elle peut être utilisée, outre les 
prestations de L'Abeille, à diverses 
fin: banquets, noces de 50 à 500 per
sonnes, théâtre, cinéma35 mm, con
férences pouvant recevoir jusqu'à 

600 personnes. 
C'est un atout supplémentaire 

pour un village de quelque 2000 ha
bitants. 

Notons que la salle de L'Abeille 
dispose d'une galerie spacieuse et 
équipée qui peut être louée séparé
ment. 

La location peut être réservée au 
no (027) 86 41 16 ou 86 30 87. 

La Persévérance de Leytron don
nera son concert annuel samedi 14 
mars à 20 h. 30 à la salle de la Coopé
rative. 

Les musiciensdu président Pierre 
Buchard ont consacré un program
me de 13 pièces d'une extrême 
variété. 41 musiciens durant tout un 
hiver, sous la baguette de M. Tony 
Cheseaux,' ont peaufiné morceau 
après morceau pour présenter au 
public leytronnain et à celui des 
environs 2 heures de musique fort 
plaisante. 

Notons que ce concert est la pre
mière prestation de l'année qui verra 
La Persévérance participer aux 
fêtes religieuses et à l'animation de 
Leytron et d'Ovronnaz. 

PROGRAMME 

1. Aces High, Ron Goodwin 
arr. F. Bryce 

2. The Lost Chord, Sullivan 
arr. G. Langford 

3. Mermaid's Song, A. Owen 
arr. B. Hazlegrove 
solo de cornet Alain Michellod 

4. Tancredi, ouverture, Rossini 
arr. W. Ri m mer 

5. Vrenelis Tanz, Hans Schori 
6. The Victors Returns, W. Rimmer 
7. Casac, G. Anklin 
8. Carillon, Flowers/Gomm 

arr. D. Stephens 
9. New World Fantasy, 

G. Langford 
10. Chanson d'amour, W. Shanklin 

arr. D. Ashmore 
11. Dos Sonrisas, Juan Mas Quiles 
12. Mexican Shuffle, Pol Stone 

arr. E. Siebert 
13. Radetsky March, J. Strauss 

UN PROGRAMME SOUS 
LA LOUPE 

La pièce maîtresse de ce concert 
est sans contexte l'ouverture de 
l'opéra de Rossini «Tancrède». 
Dans un style très italien, cette 
musique à la mélodie aujourd'hui 
popularisée, représente bien la mar
que de l'auteur transalpin. Divers 
mouvements bien travaillés permet
tront par instant quelques passages 
solistiques, notamment au cornet 
avec Roger Buchard. 

Il faudra retenir également dans 
ce programme «New World Fantai-
sy», le morceau le plus difficile, 
selon M. Cheseaux, le directeur. 
Dans un rythme de 6/8 avec des 
tempi changeants où l'on retrouvera 
des musiques connues du nouveau 
monde avec le thème de la «Sym
phonie du nouveau monde» de Dvor-
jak, sans oublier Sousa et ses célè
bres marches américaines. 

Sortie du Ski-Glub Martigny 
Jeudi 19 mars, Saint-Joseph, sor

tie en car aux Diablerets. Départ à 
7 h. 30, place de la Poste. Retour 
vers 18 h. 30. Inscriptions au Colibri 
jusqu'au 18 mars à midi. 

Le comité 

Ski-Club Chavalard 
Concours OJ à Vichères, diman

che 15 mars. Départ, place Petit-
Pont à 8 heures. 

Les auditeurs ne resteront pas in
sensibles à «Vreneli Tanz», cette 
pièce qui fut jouée pour la première 
fois au Concours MusicaàBâle il y a 
2 ans et qui dans une thématique de 
musique populaire suisse rappel
lera l'Helvétie. Gageons que les 
auditeurs auront de la peine à résis
ter à l'appel des sirènes qui leur est 

Concert de 
La Persévérance 
Samedi 14 mars à 20 h. 30 
Leytron, salle Coopérative 

proposé avec «Mermaid's Song» qui 
verra en soliste Alain Michellod. 

Les autres pièces du programme 
ne manquent pas d'intérêt non plus 
avec «Casac», la meilleure marche 
d'Anklin selon le directeur Che
seaux, avec «Ace High» une marche 
aussi tirée d'un film célèbre, avec 
Mexican Shuffle où la percussion 
est à contribution, et puis notons 
que le concert se terminera en beau
té par la célèbre marche de Radet
sky de Strauss dans un arrangement 
qui convient particulièrement bien 
aux ensembles de cuivres. 

Un beau concert en perspective 
dans un programme bien équilibré 
qu'a voulu le nouveau directeur 
de La Persévérance, M. Tony Che
seaux. 

Concert de L'Avenir de Sembrancher 
Tout à l'organisation de deux 

grands rassemblements printa-
niers, les deux premiers week-ends 
de mai, 40e Festival des fanfares 
radicales et socialistes d'Entremont 
et le 90e Festival des fanfares radi
cales-démocratiques du Centre, 
L'Avenir de Sembrancher a quand 
même trouvé le moyen avec sa 
cohorte de 25 musiciens et 3 jeunes 
élèves de mettre sur pied un pro
gramme de 12 pièces qui sera don né 
en concert samedi soir. 

Le président Maurice Fili est con
tent de son contingent, quant au 
directeur M. Christian Monod, il n'a 
pas économisé sa patience. 

PROGRAMME 
1. Choral 
2. HugoSchaad, 

Ed. Rœthlisberger 
3. Menuet de «Bérénice», 

G.F. Hàndel 
4. Passo Corese, 

Giovanni Orsomando 
5. La Romance, 

arrangement Willy Hautvast 
jouée par Chantai Reuse, 
Raphaël Reuse, Samuel Voutaz 

6. Les Montagnards, Th. Jetten 
Production des élèves 

7. Régiment infanterie 41/ 
G. Anklin 

8. Gossauer, Oscar Tschuor 
9. Hymn of Friendship, 

Michiel van Delft 
10. The Carolina Cake-Walk 

Edrich Siebert 
11. Fus. bat. 23, Walter Joseph 
12. Marche du Tsanbeuron 

de José Marcaz et Christian 
Monod 

UN PROGRAMME SOUS 
LA LOUPE 

La pièce maîtresse de ce concert 
est le «Menuet de Bérénice», de 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 5056 
SION Tourbillon 40 

Haendel, qui, sur un thème mélo
dieux, demande néanmoins une 
grande concentration dans la jus
tesse, les nuances, le tout dans un 
mcuvement très soutenu. 

Concert de L'Avenir 
Sembrancher 
Samedi 14 mars à 21 h. 
Salle de l'Avenir 
2e partie: BAL, avec 
le duo Délez-Marquis 

Trois jeunes musiciens s'essaye
ront à des jeux permis, à savoir un 
solo à deux voix tiré de la mélodie du 
film «Jeux interdits» dans une 
romance qui ravira les romantiques. 

«Hymne od Friedships» est égale
ment une mélodie tirée d'un film, 
mais la connotation est plus moder
ne que la précédente pièce. 

Retenons encore «Carolina Cake 
Walk», un morceau qui prend à son 
compte le rythme des mélodies de 
l'Ouest américain. 

On notera aussi qu'à cette soirée 
sera interprété le morceau d'ensem
ble du 90e Festival des FFRDC «Mar
che du Tzambeuron», due à José 
Marka et Christian Monod. 

Enfin unemarcheavectambouret 
la production des élèves de la sai
son 1986-1987 marqueront égale
ment ce concert. 

L'activité de L'Avenir sera surtout 
illustrée en 1987 par l'organisation 
de «ses» festivals qui verra dès le 
concert terminé tous les musiciens 
se mettre au travail pour ces rendez-
vous printaniers. 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Une simple prise suff i t : avec le 
dernier séchoir à condensation d'air 
4,5 kg, 220/380 V, peut être connecté partout 
OnCfl Location 
ZUOUV 114.- /mois 
SU lieu de 2 2 5 0 . - livraison inclue 
• gros rabais à I emporter • Exellente reprise de 
votre ancien appareil • Garantie |usqu'à 10 ans 

.'"," T~~ • Choix permanent d'occasions 
M i e l © T 367C Location mensuelle/durée min. 3 mois 

Slon, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
(021)60 26 55 
(021)51 70 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

'i 5* AÏKIDO 
l'harmonieuse < 
auto-défense ! 
Cours pour débutants, ! i 
femmes et hommes ,' 

; X - a r » 16 mars 1987 ; 
Ji L'art du budo, à 19 h. 3 0 j 
i1 du mouvement, i1 

(!. de la force et de l'harmonie i 

:; Le Nid 
,' Rue du Forum, Mart 

Aikikai Martigny i 
igny Tél. (026) 5 32 44 ]i 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

SAXON I V S 
A vendre ou à louer dans immeuble résidentiel 

SAXONOR B 

magnifiques appartements 
de 4 pièces (de 130 et 135 m2) 

Tout confort. 

Possibilité d'acheter ou louer places de parking 
souterrain. 

Conditions de vente et location très avantageuses. 
Hypothèques jusqu'à 80%. 

Renseignements et visites: 
GENETTI JOSEPH 
ARDON 
Tél. (027)8613 61-86 39 20 

:îssez dans les 
pierres précieuses. 
L'équipement de la Volvo Cfystal est en fait 
un. véritable joyau. Pour le prix dSm bijou 

! fantaisie (fe 21'950.-). 

Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
1920 Martigny, Tél. 026/2 31 29 ou 026/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. 026/8 13 05 

Garage du Salantin SA 
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_ LLAY*BOSON 

g \ sT^eyêtements de sois 

Plastique - Moquette - Parquet - Ponçage 
- Imprégnation • Nettoyage 
Rue de l'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 - Privé 3 63 37 - 2 69 75 

Garage-Carrosserie 
de la Côte 

Agence: 

HONDA 
AUTOMOBILES 

Darbellay Frères 
Tél. (026) 2 49 54 

1920Martigny 

LE PRESSING DYNAMIQUE 
En 1 heure sur demande 

Centre Commercial du Manoir 
Martigny-Tél.(026)2 84 84 

DES COIFFURES FACILES A VIVRE 
Centre commercial du Manoir - Martigny 
Tél. (026) 2 76 78 

Bar «Mikado» 
E. Grognuz-Biselx 

Ses glaces 
Rue du Grand-Verger-1920 Martigny 

flODÛL 
ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Articles ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 

»r>>-v 

1 1 

1 fl 
• 

Tous 
nettoyages 
Rideaux 
Tapis 
Salons 
Couvertures 
Daim -Cuir 
Stoppage 
Réparation 
Livraisons à 
domicile 
Expéditions 

CARTE DE F IDÉL ITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 

Avenue d u 
Grand-Sa in t -Bemard 9 

ACTION 
20% 
sur tous les 
uniformes 

jusqu'à fin mars 
1987 

iDANIEL 

Agencements d'intérieurs - Aménage
ments de cuisine - Parois bibliothèques -
Mobilier de style et rustique 
Tél. (026) 2 63 15-privé 8 23 40 
1920 MARTIGNY ' 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
® (026) 2 21 19-2 21 20 

Pour une , 

publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

otà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

SCOnFEDERE 

Un abonnement à votrejournal, 
c'est faci le! 
Tél. (026)2 65 76 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 

j centre biona J I L 
* y ' B.CRETTEX W 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 0 2 6 2 12 56 

BOUTIQUE PINGOUIN 
Mme Caty Carron 

Centre MM Manoir • 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 10 35 

A 
PING! HJIN 

LA MODE BIEN AIGUILLÉE 

fôrucfie2 s.4 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
SPÉCIALISE 8?< 

ÉLECTRICITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 71 

Demandez nos actions 
75e anniversaire 

Sports s^i SNC 

Le spécialiste du vêtement sport et loi
sirs a ouvert ses portes à 

MARTIGNY 
Montagne - Alpinisme 
Rue de l'Hôpital 7 

RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
EXCEPTIONNEL! 
Vêtements techniques de haute gamme 
distribués directement par le fabricant. 

Pour tous renseignements: 
tél.(026)2 67 77-ErlcRodult 

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 
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De toit à moi 
par Philippe Sauthier 

Le dernier bulletin d'informa
tions statistiques du canton 
nous apprend qu'en 1986 plus de 
3000 nouveaux logements ont 
été construits en Valais, repré
sentant un investissement de 
770 millions de francs, dont 260 
dans le Centre. Ces chiffres sont 
très proches de ceux de 1985 tan
dis que l'on semble s'acheminer 
vers une légère croissance en 
1987, si l'on en juge au nombre de 
demandes déposées. 

En 1986, dans leseul district de 
Conthey, 320 nouveaux loge
ments ont été construits, soit en
viron 70 de plus que l'année pré
cédente. 

Ce rapport claironne égale
ment que plus de la moitié des 
demandes d'autorisations dépo-
séesau cours de l'annéedernière 
concernaient des transforma
tions. 

Il convient denuancercesdon-
nées et voir dans quelle mesure 
ces transformations ne se limi
taient pas à des ouvertures de 
fenêtres en façade, construc
tions de vérandas, modifications 
des combles ou des sous-sols, 
etc. Qu'est-ce qui me fait dire 
cela? Tout simplement ce même 
rapport qui m'apprend en outre 
que le gain en logements prove
nant de transformations s'élève 
à... 16 dans notre district (50 en 
1985)! Et c'est là que le bât 
blesse. Car, que fait-on pour 
encourager les transformations 
d'immeubles, génératrices de lo
gements? 

Nous vivons une époque d'ur
banisation à outrance. Ce ne 
sont en tout cas pas les Conthey-
sans, encore moins les Vétro-
zains qui me contrediront. Im
meubles locatifs et résidences 
individuelles poussent comme 
champignons après la pluie, à tel 
point que d'aucuns craignent — 
avec raison — ladiminution pour 
ne pas dire la disparition des ter
res agricoles. 

Loin de moi toute idée de dé
nier à qui que ce soit le droit à un 
logement, à fortiori le droit de 
posséder un logement dans un 
canton justement sensible à la 
notion de propriété. Ainsi, quand 
un remaniement parcellaire per
met à des jeunes villageois de 
pouvoir enfin ériger leur demeure 
sur la parcelle héritée de leurs 
parents mais jusqu'ici inaccessi
ble, je m'en réjouis avec eux. En 
revanche, je déplore le fait que 
des zones dûment équipées 
soient rapidement livrées à l'ap
pétit de promoteurs de tout poil 
dont l'action se traduit inévita

blement par la montée du prix 
des terrains, parallèlement à la 
construction de blocs locatifs, 
immeubles résidentiels, villas 
jumelées et tout ce que vous vou
lez sauf... sauf des constructions 
fonctionnelles, un tant soit peu 
coquettes, adaptées au site et 
surtout au porte-monnaie des lo
cataires ou acheteurs potentiels. 
La preuve: on en arrive, à Vétroz 
par exemple, àdes résidences ou 
immeubles volets clos depuis 
des mois voires des années, telle
ment ils sont inadéquats, ines
thétiques et... chers pour ce 
qu'ils représentent réellement. 

Les premiers à pâtir de telles 
situations sont bien souvent les 
entreprises et artisans qui ont dû 
prendre des parts en paiement 
quand ce n'est pas pour l'obten
tion de leur travail. Et qui, de la 
sorte, ne sont pas rémunérés! 

On pourrait y ajouter ces cons
tructions stoppées en leur beau 
milieu par la mise en faillite du 
promoteur-constructeur — ça 
existe — et qui démontrent que 
nos établissement bancaires 
semblent malheureusement plus 
enclins à prêter la main à des 
aventuriers qu'à soutenir telle ou 
telle famille désireuse d'avoir 
enfin un toit à soi. 

En un mot comme en cent, je 
crains fort que l'activité dans le 
domainedelaconstruction serve 
avant tout à satisfaire la fringale 
des dessinateurs - architectes -
promoteurs - agents immobiliers 
plutôt qu'à répondre aux vérita
bles besoins en matière de loge
ment. 

Car, j'y reviens, que fait-on 
pour que ce marché devienne 
plus tendre, vis-à-vis des jeunes 
surtout? Ces jeunes couples qui, 
dès le premier enfant venu, doi
vent se résoudre à quitter leur 
deux pièces-cuisine pour un ap
partement plus spacieux mais 
dont le loyer ou l'achat affecte, 
oh combien, leur modeste bud
get. 

Que fait-on pour encourager 
les transformations d'anciennes 
bâtisses héritées? Ceux qui, jeu
nes ou moins jeunes, s'adonnent 
avec goût à ce genre d'exercice 
— parailleurs coûteux — doivent 
être non seulement encouragés 
spécialement mais félicités. Car, 
finalement, c'est grâce à eux 
qu'à Vétroz, Ardon, Conthey ou 
ailleurs, on évitera de n'avoir tôt 
ou tard que des zones résidentiel
les nouvelles mais parfaitement 
déshumanisées, à la lisière de 
vieux bourgs tristement aban
donnés. 

LE CANARDON par Alex Delaloye 

Le compte est bon 
Réunis en assemblée primaire le 

lundi 9 mars, les citoyens de la com
mune d'Ardon avaient à débattre 
des comptes de la législation écou
lée et du budget 1987. 

C'est dans une ambiance inhabi-
tuellement sereine et décontractée 
que l'approbation des résultats 
d'exercice fut acceptée. 

En effet, que redire d'une adminis
tration qui boucle ses comptes avec 
un bénéfice, non prévu, de plus de 
220 000 francs,, pour un total de 
dépenses avoisinant les 3,7 mil
lions. 

Evidemment, Ardon n'est pas 
encore Monaco, mais la dette par 
habitant reste en dessous de la 
moyenne du canton, avec un mon
tant de 3618 francs. Rappelons que 
le revenu fiscal moyen par tête de 
population s'élève à 21 000 francs 
(15 800 francs, dix ans plus tôt). 

Ces chiffres approuvés à l'unani
mité, la discussion aborda le budget 
1987. 

Les grandes réalisations termi
nées, mis à part le raccordement à la 
station d'épuration de Nendaz, 
Ardon entre dans une phase d'éco
nomies, la part des dépenses étant 
amputée de 367 000 francs. 

Malgré une diminution des recet
tes due à la nouvelle loi fiscale, l'ad
ministration n'augmentera pas son 
coefficient d'imposition. 

Grâce à l'informatique et selon 
les nouveaux règlements commu
naux, les taxes «Ordures ménagè
res, irrigation, eau potable et usée» 
sont traitées séparément et autofi
nancées. En conclusion, Ardon 
n'est pas encore un paradis fiscal, 
mais une commune enrichie d'ac
quisitions publiques modernes et 
efficaces. 

Un lieu d'accueil, un lieu pour s'y 
installer parce que, en fin de 
compte, on n'y paie pas plus d'im
pôts qu'ailleurs, voire moins. Et 
c'est le principal au moment de rem
plir sa déclaration. 

Le Parlement découvre (es économies d'énergie 
suite de la 1re page 

M. Raymond Deferr voit dans ce 
système pratiqué dès le Moyen-Age 
dans les stations thermales le meil
leur moyen de perception. Le vote 
donna 74 contre 25 (le groupe radi
cal exclusivement). 

ECONOMISEZ L'ENERGIE 
S'il fallait résumer ce débat 

disons que les «communards» ont 
pris le dessus sur les «étatistes». 
Parmi les «étatistes» les députés 
DC, Simon Epiney, Jacques Allet et 
quelques autres, le groupe socia
liste. Parmi les «communards» les 
radicaux, les députés haut-valai-
sans et quelques DC du Bas. 

Les uns voulaient plutôt confier à 
l'Etat la charge de réglementer cette 
question des économies d'énergie 
et faire figurer dans la loi des man
dats précis, les autres voulaient en 
rester à une loi-cadre laissant pour 
le surplus aux communes le soin 
d'adapter cette politique d'écono
mies. Ceci d'autant plus que dans 
certaines communes l'on est bien 
avancé en cette matière c'est le cas 
de Brigue et Martigny. Mais voyons 
ce qu'en dit le porte-parole du 
groupe radical, M. Gaby Grand. 

«Tant au niveau de la politique 
énergétique —c'est-à-dire à celui de 
la conception de la politique énergé
tique — qu'à celui des économies 
d'énergie, le groupe radical essaye 
toujours d'avoir une ligne de con

duite propre à favoriser l'économie 
de ce canton et l'intérêt des ci
toyens qui l'habitent. Défit complexe 
par les temps qui passent et avec 
l'angoisse et l'écolomanie qui rô
dent parmi les milieux influents. 

En dehors du fait que nous som
mes obligés de légiférer en matière 
d'économies d'énergie — faute de 
quoi l'arsenal fédéral nous tombera 
sur le dos — le groupe radical s'est 
dit qu'il fallait d'une certaine 
manière et avec prudence, prendre 
le bon wagon et précéder les volon
tés hégémoniques qui habitent le 
Conseil fédéral et certains cantons. 
J'en veux pour preuve la boulimie 
manifestée récemment par ces mes
sieurs de Berne, qui, 3 ans après une 
consultation populaire brandissent 
le spectre d'un impôt sur l'énergie et 
pire: veulent imposer à notre canton 
et contre nos intérêts légitimes des 
débits minima après les ouvrages 
hydro-électriques. 

On peut être écologiste et raison
nable. Force nous est de remarquer 
que subitement nos voisins s'inté
ressent beaucoup à notre potentiel 
hydro-électrique et d'écologistes 
patentés, ils n'en sont pas moins de 
remarquables économistes. 

Face à cette menace réelle, nous 
devons faire preuve de diligence, 
d'initiative, de bon sens et nous 
devons prendre des mesures dé
montrant que nous sommes aptes à 
gérer nos intérêts. C'est pourquoi, le 
groupe radical accepte d'entrer en 

Bon anniversaire à Jean-Léger Pitteloud 
L'an 1987 est marqué à Nendaz du 

sceau de la longévité, puisque, pour 
la deuxième fois du siècle, un conci
toyen de notre commune entre dans 
sa centième année. 

Jean-Léger Pitteloud, de Basse-
Nendaz, est né le 12 mars 1888.C'est 
donc avec deux jours de retard, dus 
au hasard du calendrier, que l'Admi
nistration communale de Nendaz 
marquera l'événement par une céré
monie officielle qui aura lieu à 
Basse-Nendaz le samedi 14 mars. 

Jean-Léger Pitteloud est né à 
Baar/Nendaz le 12 mars 1888. Ses 
années ont été débordantes d'acti
vité. Il a été le constructeur du bâti
ment de la Rosablanche à Basse-
Nendaz, qui abrite le café du même 
nom, établissement qu'il a exploité 
durant de nombreuses années, jus
qu'au jour où il a transmis le flam
beau à sa fille, Mme Eva Glassey. 

Il a également été membre fonda
teur de la fanfare La Rosablanche. 
Jean-Léger Pitteloud a également 
construit et exploité durant un cer
tain temps l'ancien Café des 
Mayens du Bleusy. Là aussi, c'est 
l'un de ses enfants, M. Nestor Pitte
loud, qui a assumé la succession de 
son père en construisant l'Hôtel 
Alpina. 

Une grande partie des activités de 
Jean-Léger Pitteloud a donc été con
sacrée au service de la population 
locale, au traves des établisse
ments dont il a été le propriétaire et 
le tenancier. 

En ces temps économiquement 
plus difficiles que ceux que nous 
connaissons, l'exploitation d'un 
commerce ne pouvait pas suffire à 
pourvoir aux besoins de toute une 
famille. Jean-Léger Pitteloud a donc 
complété ses activités de cafetier 
par l'exploitation d'un train de cam

pagne très important, exprimant par 
là son attachement à sa terre natale. 

On peut aisément imaginer que 
ses journées étaient bien remplies, 
lorsqu'il s'agissait d'aller et venir, 
toujours à pied, de Basse-Nendaz 
aux Mayens du Bleusy, vaquant à 
ses activités tantôt commerciales 
tantôt agricoles. 

C'est à ce prix et au prix d'un tra
vail incessant que Jean-Léger Pitte
loud a su assumer ses tâches 
d'homme et de père de famille. 

Notre propos n'est pas de froisser 
la modestie de cet heureux et sémil
lant centenaire, connu de toute la 
population nendette sous son patro
nyme patois de «Djienje». Il est plu
tôt de lui exprimer notre sentiment 

d'admiration devant une vie consa
crée au travail et au service des 
autres. Il est aussi de lui dire notre 
attachement et de lui souhaiter de 
garder, pour de nombreuses années 
encore, la fraîcheur, la spontanéité 
et la joie de vivre qui est la sienne. 

Car il faut savoir que si, selon 
l'adage, pour certains la valeur n'at
tend pas le nombre des années, pour 
Jean-Léger Pitteloud le nombre des 
années n'enlève en rien la joie de 
chanter ses vingt ans. 

Et c'est chose admirable que 
d'entendre, lors de chaque Noël des 
personnes âgées organisé par la 
commune, le doyen de Nendaz sé
duire l'assistance en chantant, au 
micro s'il vous plaît, «on n 'a pas tous 
les jours vingt ans». 

Alors, Jean-Léger Pitteloud, 
«Djienje» pour les Nendards, bon 
anniversaire et puisse le ciel vous 
donner, pour longtemps encore, la 
santé et la sérénité qui est la vôtre 
au seuil de votre centième année. 

J.-C. B. 

CHOEUR MIXTE D'ARDON . 
Au rendez-vous de l'art choral et instrumental 

Le Chœur mixte Sainte-Cécile, 
toujours dynamique et original dans 
la présentation de son concert 
annuel, marie cette année, l'art 
vocal et celui de l'instrument. En 
effet, le quintette du Conservatoire 
de Sion en sera l'invité d'honneur 
avec des pièces musicales de Jo
seph Haydn et un morceau d'ensem
ble de grande teneur: le Magnificat 
de Francesco Durante. 

Cette soirée qui aura lieu, pour la 
première fois, en l'église parois
siale, débutera à 20 h. 15. Elle profi
tera de la collaboration de la Cho
rale des Jeunes et de l'organiste 
Jean Kûhnis. 

Au programme: 
Chorale des Jeunes, dir. Vincent 

Bruna 
Notre chemin, O. Vercruysse 
La Marche de Sacco et Vincenti, 

G. Moustaki 
Diego libre dans ta tête, M. Berger 
Orgue, J. Kùhnis 
Toccata en sol, Th. Dubois 
Sainte-Cécile, dir. Molk Ch. 
Sans fin Seigneur, B. Neveu 
Agnus Dei, A. Lotti 
Choral et fugue, JS Bach 
Miserere, A. Lotti 
Magnificat, Langrée 
Je suis venu porter le feu, C. Ville

neuve 
Vienne la paix, J. Berthier 
Quintette du Conservatoire 
Sérénade, J. Haydn 
Wiener Hoffbalf Menuette 
Ensemble 
Magnificat, F. Durante 
Cet événement culturel et musi

cal attirera foule, alors pressez-
vous, le déplacement en vaut vrai
ment la peine et l'entrée est libre. 

matière, en se basant sur le fait qu'il 
vaut mieux prendre les devants plu
tôt que de subir des contraintes 
inacceptables. Nous considérons 
donc que ce projet de loi est un outil 
où nous pouvons encore faire valoir 
nos intentions. 

Il ne s'agit pas de vous donner un 
blanc seing. Au Gouvernement d'ail
leurs les propositions de modifica
tions que nous avons déposées vont 
dans le .sens d'établir une base lé
gale, mais une base légale faisant 
appel à un réalisme politique et éco
nomique, qui ne crucifie pas le ci
toyen, qui ne fait pas appel à une 
armée de fonctionnaires supplé
mentaires et qui ne veut pas faire 
des communes municipales des 
centres de recherche et de statisti
ques d'un niveau universitaire. 

Nous voulons une loi cadre, at
tractive, raisonnable. 

Précisons un point sur lequel 
nous ne transigerons pas: cette loi 
ne doit pas représenter pour le ci
toyen une contrainte insurmonta
ble, tant au point de vue psychologi
que que financier». 

Dans cette politique tout en 
nuance on retiendra qu'il n'y aura 
plus obliagtion ainsi que le deman
dait le groupe radical d'équiper en 
compteur de chauffage les bâti
ments existants. Cela reste possi
ble et les communes adapteront leur 
politique à ce possible. 

Retenons à ce propos que le prési
dent de la commission, M. Bernard 
Premand (DC) eut fort à faire face à 
quelques spécialistes députés dont 
MM. Jean-Louis Pitteloud (PS), Mau
rice Puippe et Gaby Grand (rad). 
Mais il sut faire siennes les proposi
tions radicales notamment sur plus 
d'un point. 

Au peuple maintenant la parole 
après le,vote du Parlement par 86 
voix contre 10 et 5 abstentions. L'op
position était essentiellement so
cialiste qui voulait des mesures plus 
sévères et coercitives. 

Retenons encore de ces débats 
l'acceptation d'un postulat Gaston 
Barben (rad) pour une meilleure 
coordination en cas d'accident de la 
route, route qui a tué 74 personnes 
et blessé 1125 autres l'an passé. 
L'Etat devant être ce coordinateur, 
le postulat fut combattu par M. Jac
ques Allet (DC) alors que M. Richard 
Gertschen acceptait cette proposi
tion. Le vote fit passer la proposition 
Barben par 35 voix contre 24 et 7 abs
tentions. 

Nous reviendrons mardi sur la 
suite de ces débats, (ry) 

QUESTION ECRITE 

Rosemarie Antille et Régis 
Premand concernant 
l'information sur le SIDA 

Dans le cadre de la campagne de 
prévention contre le SIDA mise en 
place par l'Office fédéral de la santé 
publique, il nous serait agréable de 
savoir si le Département cantonal 
de la santé publique, en collabora
tion avec le Département de l'ins
truction publique et d'autres orga
nismes, envisage une information 
dans ce domaine notamment au ni
veau des écoles privées et publi
ques (CO, collèges et centres de for
mation professionnelle) et des éta
blissements pénitentiaires du can
ton. 

Enfin, une telle information est-
elle envisagée à l'égard de la popu
lation? 

... Maurice Varone et Régis 
Premand concernant 
le port obligatoire des 
chaînes à neige 

Il est indéniable que l'usage de 
véhicules à moteur avec traction sur 
les quatre roues est en constante 
augmentation dans notre canton. 
Or, l'obligation d'équiper de tels 
véhicules de chaînes à neige, lors
qu'ils le sont déjà en pneus à neige, 
voire à clous, est une mesure super
flue et disproportionnée. En effet, 
la police cantonale applique cette 
obligation, à nos yeux, d'une maniè
re trop rigide. 

Par conséquent, nous deman
dons au Gouvernement s'il n'est pas 
possible d'adoucir cette applica
tion. 
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Tél. (026) 4 13 30 
4 12 98 

1931 VICHÈRES/LIDDES(VS) 

Depuis le 16 février, dégustez la véritable cuisine belge. Notre établisse
ment vous permet de découvrir dans son restaurant panoramique situé à 
1450 m d'altitude, les mille et un plaisirs de la gastronomie belge. 

Restauration à la carte ou menus à Fr. 20.— et 30.—. 

Si vous aimez la bonne cuisine et le ski..., sur un menu de cuisine belge à 
Fr. 20.— (boissons non comprises), nous vous offrons 20% de réduction 
sur les remontées de notre station de ski à Bavon. 

Si vous skiez avant le repas, nous vous faisons 20% de réduction sur 
votre menu, en nous donnant votre ticket d'accès à notre station de 
Bavon. , 

VICHÈRES-BAVON 
2250 m 

Télésiège, téléskis: pistes 
ensoleillées 

Tél. (026) 4 16 16 

Barae/Bâle/Ziréli 

FIDUCIAIRE G. JORDAN G L DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/2 78 OO 

On cherche à acheter 
grandes surfaces de vignes 

dans la région 
de Martigny et Fully. 

Ecrire sous chiffre 4758 à MY 
OFA Orell Fussli Publicité SA, 
case postale, 1870 Monthey. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Rappelez-vous, 
la vie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

Cherchons région Martigny 

quelques années d'expérience. 

Ecrire sous chiffre Q 36-637744 PUBLICITAS, 1951 Sion. 

<4>> fï̂ SffiftBBBF ^ \ carrières a la carte. 

APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

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

(2 ans) 
(3 ans) 
(2 ans) 

(1an) 

(1an) 

Nos hôtels offrent: 
des places d'apprentissage 
- sommelière/sommelier de restaurant 
- cuisinière/cuisinier 
- assistante d'hôtel 

des places de stage 
- secrétaire de réception (pratique) 

après école de secrétariat 
de Lausanne ou Berne (théorie) 

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

àZermatt, Crans, Montana, Glion, Diablerets (établisse
ments saisonniers) 

- Centres professionnels cantonaux a Sion et Brigue (éta
blissements à l'année) 

L'Association hôtelière du Valais, AHV 
se tient à votre disposition pour tout renseignement. 
Adresse: place de la Gare 2 
(3* étage) 1950 Sion 
Tél. 027/22 99 22 

onnet CS 
prêt P e t s 

iean-Ciauu avenue u* ^ 
(920 " - y " g n v l , ^m 

Les Services industriels 
de la Ville de Sion 

mettent au concours un poste de 

collaborateur commercial 
Conditions: 
— Certificat de maturité, diplôme d'une école de 

commerce officielle ou formation jugée équiva
lente 

— Expérience technique, commerciale ou adminis
trative. 

Langue maternelle: 
— française ou allemande; très bonnes connais

sances de la deuxième langue officielle. 

Entrée en fonctions: 
— de suite ou à convenir. 

Traitement: 
— Selon l'échelle des salaires de la Municipalité 

de Sion. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, références et copies de certificats sont 
à adresser à la direction des SIS jusqu'au jeudi 26 
mars 1987. 

CREDIT 
SUISSE 

Cherchons à Martigny 

employé(e) de bureau 
expérience d'informatique. 
Connaissances du progr. Z. 

Ecrire sous chiffre R 36-637745 PUBLICITAS, 1951 Sion. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Samedi 14.3.87 1300-1800 
Lundi 16.3.87 0730-1200 
Mercredi 18.3.87 0730-1200 

Place de tir - zone des positions: Pra Gra. 
Zone dangereuse: Région Pra Gra - Tête du Tronc. 
Centre de gravité: 602500/098500. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

p ô " pTufde précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m, 
Ne jamais 
toucher 

m 
m 

Informations concernant les tirs, dès le 11.3.87: tél. (027) 
83 18 96. 
Sion, 18.2.87 c d m t c o u r s a ,P i n d i v c a m p 
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... te MARTIGNY SPORTS 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

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

Œaberne 
bêla 
Œour 
Rue "r^ 
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 « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

*.48ïfe Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE 
1 9 2 0 MARTIGNY 

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

STADE D'OCTODURE 

Dimanche à 14 h. 30 MALLEY 

Pour les protégés de l'entraîneur Theunissen, les vacan
ces se terminent dimanche à 14 h. 30. C'est à cette heu
re-là, en effet, que le capitaine Reynald Moret et ses 
camarades emprunteront le dur et long chemin qui de
vrait, on l'espère, les emmener vers le maintien en LNB. 
Inutile de revenir ici sur le désastreux, c'est le mot, pre
mier tour de la phalange octodurienne, partie pour bri
guer les honneurs, et n'ayant récolté à ce jour que des 
pleurs. Premier tourcatastrophique, donc, mais l'avenir 
ne semble pourtant pas aussi sombre que le classement 
actuel pourrait le laisser croire. 
Les résultats des matches amicaux (défaite 5-3 contre le 
champion suisse en titre Young Boys notamment) d'une 
part, mais surtout l'état d'esprit aff iché par toute l'équi
pe sont propres à rassurer les supporters. 
Non, le Martigny-Sports n'est pas mort ! 
La réalité de cette af f i rmat ion, les hommes du président 
Zuchuat aimeraient bien la prouver ce dimanche, sur le 
stade d'Octodure, face au néo-promu Malley. Leurtâche 
ne sera, et de loin, pas aisée. Les Lausannois sont en 
effet la révélation du premier tour. Battus dimanche der
nier à domici le par Schaffhouse, ils auront à cœur de 
prouver que cette défaite n'était, en fait, qu'un accident 

de parcours. Déplus, la ligne d'attaque du c lubvaudois 
s'est vue considérablement renforcée par l'arrivée d'une 
vieille connaissance, Dany Payot. Pour son retour sur la 
pelouse qui l'a vu marquer tant débu ts , et face à ses ex
coéquipiers, Payot ne voudra sans doute pas «se rater». 
Noblesse obl ige! Et quand on connaît le bonhomme, on 
se dit que l'arrière-garde octodurienne aura bien du tra
vail. 
Mais si l 'entraîneurTheunissen comptera boaucoup sur 
sa défense pour endiguer les attaques de Malley, et sur 
son libero et capitaine Reynald Moret, c'est du côté de 
l'attaque que le public devrait avoir les plus grandes sur
prises. Le mentor octodurien semble en effet avoir enfin 
opté pour un système al ignant trois at taquants. Mieux 
servi, D iet r ichmarqueenf in . i l ne lui reste plus qu'à prou
ver en championnat que pour lui et ses camarades, tout 
n'était quest ion, f inalement, que de système de jeu et de 
confiance. La parole est maintenant aux joueurs et à 
leurs supporters. 

Aux premiers de prouver que le MS enchanteur d'il n'y a 
pas si longtemps est de retour. Aux seconds de les 
encourager dans ce sens! 
Malley est avert i ! Alain Keim 

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

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

BOISSONS 

CYCLES-MOTOS 

ROSSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 2 11 36 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 
MARTIGNY 

v (026) 2 73 23 

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 

SCHMID • DIRREIM 

M A R T I G N Y • S I O N • M O N T H E Y 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

TiLE? 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 
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A Continentale 
CO Assurances 
Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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Vendredi 13 mars 1987 CONFEDERE 

Décès de 
Mme Joseph Tissières 

Nous apprenons le décès de Mme 
Joseph Tissières, née Germaine 
Closuit, dans sa 95e année. Mme Tis
sières était la fille aînée de M. Ana
tole Closuit de la banque du même 
nom. 

Elle épousa M. Joseph Tissières, 
lui aussi banquier. Ce couple eut 6 
enfants, dont MM. Bernard et Jérô
me Tissières, directeurs à l'UBS. 

Nous présentons à sa famille nos 
sincères condoléances. 

Conservatoire cantonal 
Section de Martigny 

Audition du 18 mars à 20 heures à 
l'Hôtel de Ville. Classe de chant de 
Mme Gabrielle Dos-Ghali, classe de 
piano de Mlle Marie-Thérèse Fess
ier. 

Audition du 24 mars à la Galerie 
de la Dranse (chez M. Louis Moret), 
élèves des classes de trompette de 
MM. Bertrand Gay et Pascal Emo-
net. 

Sélection de candidats se présen
tant au Concours national des 1e r 

groupe: Jeunesses musicales 19.00 
à 20.20; 2e groupe: 20.30-22.00. 
Entrée gratuite. 

Audition du 27 mars, Hôtel de 
Ville, à 20 h. 15, classe de violoncelle 
de Mme Susan Ribicki-Varga. 

Les auditions du Conservatoire 
cantonal sont ouvertes non seule
ment aux parents et amis de nos élè
ves mais à toute la population de 
Martigny et environs. Elles ont pour 
but d'offrir à l'élève la possibilité de 
démontrerses connaissances musi
cales, d'acquérir une certaine maî
trise face au public. 

Venez donc nombreux encoura
ger une jeunesse motivée consa
crant ses loisirs à de belles choses! 

Concert du Rgt inf mont 6 
Ce soir à la Fondation Pierre Gia-

nadda, à Martigny, les militaires de 
la fanfare du Rgt inf mont 6 se pro
duiront en concert sous la direction 
du sergent-major Eric Lovey. 

Au programme des oeuvres de 
Rossini comme «Le Barbier de 
Séville». «Superman» en musique 
sera même de la partie. 

Cours: «Art de'conter» 
Dans le cadre de la formation 

des conteurs, le M.D.A. section 
Valais reçoit la conteuse Edith 
Montelle, bibliothécaire de for
mation et aujourd'hui conteuse 
professionnelle. 

Elle nous consacrera la jour
née de lundi 23 mars 1987 de 10 
heures à midi et de 14 à 17 heu
res, à nous parler des contes ro
mands et à nous conter des his
toires... 

Toutes les personnes intéres
sées sont invitées à y participer. 

Prix: Fr. 4.— si on n'assiste 
qu'à une demi-journée, Fr. 10.— 
si on participe à toute la journée. 

Lieu: Martigny, Centre de loi
sirs, rue des Vorziers 2,1e r étage. 
C'est à cinq minutes de la gare, 
côté Sion. Places de parc au Cen
tre de loisirs. 

Il est indispensable de s'ins
crire chez Marcelle Borgeat, télé
phone (026) 2 27 41, heure des 
repas où le soir. 

A.G.I. 
Associazione Genitori Italiani, 

Martigny. 
Venerdi 27 Marzo aile ore 20, si 

terra l'assamblea générale ordi-
naria, nelle sala di Notre-Dame-
des-Champs. 

Invitazione cordiale a tutti. 

MARDI 17 MARS - CINÉMA POINTU 
2e séance du programme 

La deuxième séance de «Ciné
ma Pointu» aura lieu mardi 17 
mars au Casino à Martigny dès 
19 h. 30. 

Après le grand succès rempor
té par la première de cette série 
originale (142 spectateurs, dont 
113 se sont abonnés pour les 4 
soirées), nul doute que cette 
deuxième soirée remporte elle 
aussi les suffrages des cinéphi
les. 

Au programme ce mardi: 
à 19 h. 30: «Gloria» de John Cas-
savetes 
à 22 heures: « Meurtre dans un jar
din anglais» de Peter Greenway. 

Rappelons que cette soirée 
doit être considérée comme un 
tout et qu'il ne sera pas vendu de 
billets séparés pour l'un ou l'au
tre film. On peut encore s'abon
ner pour les 3 soirées qui restent 
au programme au prix réduit de 
Fr.40.—. 

On peut également assister à 
cette seule soirée pour le prix glo
bal de Fr. 15.—. 

Pour que cette soirée se dérou
le dans la meilleure ambiance, le 
café-bar du Casino est ouvert jus
qu'à 1 heure du matin et un petit 
buffet permettra aux amateurs 
de se restaurer entre les deux 
films. 
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ORSAT: LES BENEFICES DE LAN 2000 
En principe, notre «dérapage» 

se consacre à l'actualité régionale. 
Depuis trois mois voire même plus 
cette actualité c'est «l'affaire 
Orsat» et comme tout le monde 
écrit là-dessus depuis toujours, il 
nous a semblé inutile d'en rajouter. 
D'autant plus que bon nombre des 
«écrivains de cette affaire» ont 
changé de camp pratiquement à 
chaque distribution de coup ! Mais 
aucun d'entre eux n'a pu, ou n'a 
voulu expliquer son revirement 
personnel qui fort probablement 
n'avait de personnel et d'objectif 
que le nom. Premier acte. 

Les choses nous semblent pour
tant fort simples. Un: d'abord la 
déconfiture financière avec bilan 
déséquilibré, dépose de ce dernier 
et demande de sursis concorda
taire. Rien d'autre, dans ce genre 
de situation que le train-train habi
tuel. 

Deux: les financiers, quels qu'ils 
soient «sentent» une bonne affai
re! On laisse éponger le trop plein 
de dettes puis on intervient avec 
de l'argent frais pour rentabiliser 
le tout sur un corps sain amputé de 
ses membres gangrenés. Toujours 
le train-train habituel et du «style 
Tapie». 

Et puis il y a le point trois dont 
personne n'a parlé et jusqu'à ce 
jour: le pouvoir! 

Car enfin vous ne voulez pas 
nous faire croire que, entre gens 
intelligents, on n'a pas trouvé une 
solution aux problèmes d'argent 
dont on sait qu'ils ne sont pas mor
tels! Chacun sait aussi très certai
nement au centime près ce qu'il va 
perdre mais dans ces «chacun» il y 
a tous ceux qui savent déjà ce 
qu'ils pourraient gagner. Il est 

donc certain que l'on ne se bat plus 
pour les pertes mais bien, aussi 
bizarre que cela puisse paraître, 
pour les bénéfices. Les bénéfices 
futurs de l'an 2000! En effet que la 
maison s'appelle Orsat ou Caves 
Orsat SA ne joue absolument 
aucun rôle. Qu'il y ait concordat ou 
faillite semble être aussi égal en 
partant du principe que seul le 
résultat compte. Le résultat en 
l'occurrence et dans les deux cas: 
la nouvelle société aura une lon
gueur si ce n'est deux à trois 
d'avance surtoutes ses concurren
tes. Les stocks seront gentiment 
écoulés sans que l'Etat du Valais 
ne pousse trop fort à la roue. Les 
dettes seront «payées» et l'on sait 
que les affaires actuelles de la 
maison vont normalement. On 
peut donc raisonnablement, très 
raisonnablement spéculer sur un 
avenir prometteur et c'est juste
ment là que l'on se bat sournoise
ment, rageusement en utilisant 
tous les coups bas et tous les 
coups défendus de la politique de 
coulisse. En présence deux 
camps: à gauche, parce qu'il faut 
bien les mettre quelque part, le 
Crédit Suisse, les banques, le Con
seil d'administration actuel le tout 
rejoint sur le fil depuis peu par 
l'Etat du Valais. Et à droite: des 
groupes financiers pour ne pas 
écrire un groupe financier Escher-
Dorsaz. Ecarté une première fois, il 
revient à la charge par obligations 
interposées. L'enjeu de la partie, 
nous l'avons dit plus haut, les 
bénéfices de l'an 2000! Les règles 
du jeu sont, très apparemment et 
pour le commun des mortels, fi
nancières. En fait et dans l'esprit 
des joueurs elles sont régies par 

de tout autres sentiments: la prise 
de contrôle de la prestigieuse mai
son qui va le rester, le pouvoir donc 
et ce dernier très étroitement 
imbriqué avec l'argent et de 
manière plus générale la politique. 
Pour la sauce: l'ambition, l'orgueil, 
la domination. 

C'est aussi simple que cela et 
ceux qui osent encore parler de 
«sauvetage valaisan», de petits et 
moyens vignerons, de catastrophe 
et de déconfiture sont ou naïfs ou 
ont un ou deux chapitres en retard. 

Dans les faits les perdants acca
blés de hier sont devenus les 
vedettes du match palpitant d'au
jourd'hui. Et si les hockeyeurs mai-
tignerains se battent superbement 
pour l'ascension en LNB en 
«schlagant» Lyss par 10-0, les 
financiers d'Octodure et d'ailleurs 
se rouent encore de coups pour 
savoir qui va monter sur le podium 
d'Orsat. Car c'est là la seule chose 
certaine: dans peu de temps Orsat-
Martigny sera à nouveau sur le po
dium de l'élite des plus forts négo
ciants en vins du pays. Aux derniè
res nouvelles, il semblerait que le 
Crédit Suisse soit sur le banc des 
pénalités mais que, ironie du sort, 
ce soit le groupe financier qui joue 
en nombre inférieur, l'arbitre Ray
mond Deferr se faisant siffler par 
les spectateurs et l'observateur 
Wyer rêvant de voir le contrôle pris 
par un Haut-Valaisan émigré à 
Genève. Mais ne vous trompez pas 
les petits, Orsat sera promu. Ce 
n'est qu'une question de temps, de 
bénéfices. Ceux de l'an 2000 ! Et ce 
n'est pas si loin l'an 2000! 
Citoyens, bois et tais-toi. 

Bernard Giroud 

HC Martigny: la dernière ligne droite 

Jeudi, à deux rencontres de la fin de cette poule de promotion le HCM se 
trouve en tête du classement, et est vraiment le mieux placé pour l'ascen
sion en ligue B. 
Thoune, hier, et Bulach restent à rencontrer. 
Samedi tout sera dit avec le match contre Bulach. On se tiendra les pouces 
du côté des nombreux supporters du HCM. Le dernier suspens. Un tour final 
qui fut passionnant. 

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE TRAINEAUX 

Le Grand Nord à Champex 
Après le très grand succès rem

porté par la deuxième édition de la 
course internationale de chiens de 
traîneaux, la Société de développe
ment et son comité d'organisation 
avec à sa tête le président de la SD, 
Léon Lovey, a réussi à faire rentrer 
dans son calendrier une deuxième 
organisation comptant pour le 
Championnat d'Europe de la spécia
lité. Ces joutes se dérouleront les 14 
et 15 mars sur le parcours de fond. 
L'épreuve, deux manches de 11 ou 
15 km selon la catégorie, a été mise 
sur pied en collaboration avec le 
Trail Clubeuropéen et un grand con
naisseur de ce type de compétition: 
José Giovanni, cinéaste, amoureux 
de Champex et de sa piste de fond. 
La cité lacustre compte recevoir 
pour ces deux jours de compétition 
plusieurs milliers de personnes 
(5000 entrées payantes en 1986). 

QUATRE CENTS CHIENS 
La course réunira quelque cin

quante équipages venus de Suisse, 
d'Autriche, Luxembourg, d'Allema
gne aussi bien que de la France, de 
la Hollande et de l'Italie. Au total, ce 

ne sont pas moins de quatre cents 
chiens qui seront alignes. Huskies, 
Malamuths et Groenlandais, pour la 
plupart, ces animaux courront dans 
deux catégories. La première est 
réservée aux traîneaux comptant 
plus de cinq bêtes qui devront, le 
samedi 14 mars une première fois, le 
dimanche 15 mars une deuxième 
fois, effectuer une boucle de 15 km. 
Quant aux Musher disposant de 
moins de cinq chiens, ils auront à 
couvrir, avec leurs protégés, 11 km. 

Du spectacle assuré prochaine
ment du côté de Champex et de sa 
piste pour chiens qui est, dit-on, une 
des plus sélectives d'Europe. 

Quelques remarques à propos de 
cette manifestation: nous recom
mandons à tous les propriétaires de 
chiens de ne pas se promener aux 
abords de la piste et du parc à attela
ges. Aussi affectueux qu'ils soient 
avec les humains, ces chiens polai
res n'apprécient pas du tout la com
pagnie d'autres animaux à quatre 
pattes. 

P.S. — Horaires des courses: sa
medi et dimanche de 9 h. 30 à 12 heu
res. 

7e Rassemblement interna
tional de montgolfières 

Cette année le 7° Rassemblement 
international de montgoflières sera 
la 1 r e fête de l'air de Crans-Montana. 
En effet, le week-end des 14 et 15 
mars verra se dérouler simultané
ment le 7° Rassemblement interna
tional de montgolfières et la 2° 
Crans-Montana Delta-Cup. 

Le calendrier de l'année des 
Championnats du monde a rendu 
obligatoire une association qui ne 
pourra être qu'une réussite. 

Les 17 équipages invités croise
ront dans les airs de Crans-Montana 
les 120 concurrents de la Delta-Cup. 

Le programme des aérostiers 
s'étale sur trois jours avec: 
vendredi: la 7e Coupe des Alpes 
samedi: la Ve Coupe de Crans-Mon
tana 
dimanche: vols libres. 

T COUPE DES ALPES (vendredi) 
Un renard: le ballon de Crans-

Montana. Des chasseurs: les 17 bal
lons invités. 

Après le départ du renard, la meu
te des chasseurs partira à sa pour
suite. Le gagnant: celui qui larguera 
son «marqueur» le plus près du 
point d'atterrissage du renard. 

1 '• COUPE DE CRANS-MONTANA 
(samedi) 

Partis du lac Grenon, les aéros
tiers vont à la recherche de cibles et 
tentent de lâcher des «marqueurs» 
le plus près possible de celles-ci. 

S'il est vrai qu'une coupe de mont
golfières se vit plus intensément 
d'une nacelle que du sol, nous vous 
encourageons à nous retrouver au-
tourdu lacGrenon pour assister aux 
évolutions des ballons et pourquoi 
pas tenter un VRAI baptême de l'air 
en vous inscrivant pour un vol LI
BRE. 

Gérard Bonvin, directeur, 
Office du tourisme Crans 

Championnat 
des professeurs de ski 
VERBIER. — Ce week-end Verbier 
accueillera 200 professeurs de ski 
qui disputeront en trois catégories 
(dames, hommes et candidats) deux 
courses: slalom géant, samedi dès 
9 h. 30, et slalom spécial, dimanche 
dès 9 h. 30. 




