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JA Sierre 

Carnaval en Valais 

S'éclater malgré 
la morosité ! 

I Changement de département 

«Moralement inadmissible» 
Lors de l'assemblée généra
le des délégués du PDC valai-
san, le président de ce parti a 
fait la déclaration suivante: «La 
formation de la jeunesse et le 
développement culturel du 
canton constituent des tâches 
prioritaires. Les assumer, c'est 
prendre la responsabilité de la 
direction de l'instruction pu
blique.» 
Ce texte est moralement inad
missible, car il contient un ju
gement discriminatoire, con
traire à l'esprit de notre démo
cratie. Il est inacceptable car il 
prétend imposer à l'Etat un 
choix qui n'appartient ni aux 
délégués ni aux commissaires 
du PDC. 
Que la formation soit un do
maine prioritaire de l'activité 
politique, tout le monde en 
convient Mais par quelle aber
ration de jugement ou quel sec
tarisme aveugle peut-on en 
conclure que personne ne doit 
assumer cette tâche sauf un dé
mocrate-chrétien? Le Départe
ment de l'instruction publique 
a été conduit par un radical au 
cours de ces dernières législa
tures; il l'a été au bénéfice de 
tous les Valaisans et à la satis
faction de la plupart d'entre 

eux, sauf erreur. 
Faut-il faire remarquer aux 
commissaires du PDC valaisan 
que des radicaux et des socia
listes ont en charge l'instruc
tion publique dans d'autres 
cantons, et qu'ils s'en acquit
tent avec autant de dignité et de 
compétence que les démocra
tes-chrétiens? 
En ce qui concerne la réparti
tion des départements, elle est 
fixée par la Constitution. Le rè
glement ad hoc dit à son article 
2 : «Le Conseil d'Etat répartit les 
différents dicastères entre ses 
membres.» Cela est clair et ne 
laisse aucune place à la compé
tence éventuelle d'un parti po
litique, fûtol majoritaire. 
J'espère que les conseillers 
d'Etat qui seront élus respecte
ront l'esprit et la lettre de ce tex
te. Je le souhaite, pour leur in
dépendance personnelle, mais 
encore plus pour le fonctionne
ment démocratique de canton. 
Car s'ils se soumettaient à un 
tel diktat, cela" signifierait que 
l'esprit partisan l'emporte sur 
la Constitution, même au plus 
haut niveau de l'Etat 

SERGE SIERRO 
Conseiller d'Etat 

\La période de récession économique que tra
verse notre canton n'est guère propice à 
l'amusement. Les gens ont à coup sûr d'au
tres préoccupations en tête que de faire la 
fête. 
En dépit de l'incertitude qui règne dans bien 
des secteurs de notre économie, le coup d'en
voi officiel du Carnaval a été donné officielle
ment hier soir en \&lais. Jusqu'à mardi, un 
vent de folie soufflera dans les communes — 
et elles sont nombreuses dans le Vieux-Pays 
— où des festivités carnavalesques sont orga
nisées. 
On pense en tout premier lieu à Monthey, le 
haut-lieu du Carnaval en Suisse romande, où 
l'on attend la venue de plusieurs dizaines de 
milliers de spectateurs. D'autres Carnavals 
retiendront l'attention, on pense notamment 

à céVuÂ de Saint-Maurice ré
puté pour son Bal nègre du 
lundi soir, à ceux de Martigny-
Bourg, Orsières, Bagnes, Rep-
paz. En remontant le cours du 
Rhône, Fully et Saxon ont déci
dé déjouer la carte de la jeunes
se. Les cortèges mis sur pied 
sont animés par des groupes 
d'enfants pour l'essentiel. A 
Fully par exemple, le défilé de 
demain aura pour thème les 
insectes. 
Une certaine prudence s'impo
se durant cette période de festi
vités. La Police cantonale indi
que dans un communiqué que 
la vigilance a tendance à se re
lâcher et que certains en profi
tent pour pénétrer dans les ap
partements. Ne leur facilitez 
pas la tâche ! (chm) 

P.4,5et7 

\ Regroupement bancaire 

Valais: la SBS prend la tête 
Le paysage bancaire 
suisse change constamment 
Le Valais ne reste pas à l'écart 
Depuis 1987, des regroupe
ments ont eu lieu. La SBS a re
pris la Caisse d'Epargne du 
Valais, la Banque Suisse de 
Crédit et de Dépôt la Banque 
de la Suisse Italienne (ancien
nement Banque Romande et 
encore Banque Troillet). 
Dernière nouveUe en date, le 
Crédit Suisse qui reprend la 
Banque Populaire Suisse. 

La Banque Cantonale du Va
lais poursuit ces jours, avec 
une offre publique de sous
cription, sa transformation 
en société anonyme. 

Première grande banque sur 
la marché valaisan, l'Union 

de Banques Suisses est sur
tout forte dans le Haut-Valais. 

En tentant un classement de 
l'importance d'implantation 
en Valais des instituts bancai
res, les spécialistes donnent 
en tête la SBS, suivie de l'UBS, 
de la Banque Cantonale du 
Valais et des Caisses Raiffei-
sen. Le récent rapproche
ment Crédit Suisse / BPS ne 
permet pas encore de donner 
le classement exact pour ces 
deux institutions regroupées. 

Ce classement est purement 
estimatif dans la mesure où 
les chiffres cantonaux ne sont 
pas révélés, mais se basent 
sur le rapport bilan-nombre 
d'employés. 

(RY) 

CAMPAGNE CANTONALE 

ELLE ET LUI 
CENTRE C 0 0 P MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING -
Cheveux courts 

SHAMPOOING • 

MISE EN PLI 
Fr. 2 1 . -

BRUSHING 
Fr. 23 . -

COUPE 

Cheveux courts 

SHAMPOOING 
PERMANENTE P.B. + 
COIFFURE Fr. 75.-

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

ASION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

Coop City Pierre Bernard 
Be ldam 

Tél. (027) 22 55 75 

< CMiirt cemmcrciil CMf 

•-POSTE 

ILes grandes peurs 
Rin, d/i/ntryn. fruit, «ntrer lf>s i n u r s t\px élpftfinns. OIICIIHH 

0 M M A I R 

*Bïll Clinton fait entrer les 
quadragénaires dans la vie po
litique, au plus haut niveau, 
parle franchement à son peu
ple, lui demande des sacrifices, 
c'est requinquant 
Rien de tel en Valais à quinze 

jours des élections. Quelques 
quinquagénaires apeurés man
gent du minoritaire, oubliant 
de parler des vrais problèmes, 
de la situation désastreuse de 
l'économie, des finances publi-. 
ques, pratiquant l'invective, 

oubliant de recommander aux 
Valaisans d'approuver la haus
se sur l'essence pour renflouer, 
en partie, la caisse cantonale. 
De quoi a-t-on 
peur? p. 3 

PIERRE MATTER, CHAUFFEUR DE CAR... 

I ...et réchauffeur de cœur 
'Interdiction, de parler 
au chauffeur pendant le voya
ge ! Qui n'a pas déjà aperçu telle 
pancarte dans les bus PTT qui 
sillonnent le Valais. Dans le val 
d'Anniviers, pourtant ce pan
neau est tombé en désuétude 

depuis bien longtemps. Plus 
précisément depuis que Pierre 
Matter conduit son bus dans la 
vallée. Les Anniviards sont gâ
tés, eux qui peuvent profiter de 
la bonne humeur communica-
tive de ce bon vivant à l'accor

déon. Pittoresque tableau qui 
dépeint à merveille le person
nage. Car il en est un ! Le voyage 
entre Sierre et Vercorin vaut la 
peine d'être effectué ne serait-
ce que pour sa seule 
présence. p. 8 
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VILLE DE MARTIGNY 

CoiA/rs de- sŒi^zcLTitctiri 

Dix-sept certificats de sama
ritains ont été attribués au 
terme du cours de 26 heures 
organisé par la section de Mar-
tigny. Ce cours théorique et 
pratique étalé sur cinq semai
nes a été animé par les moni
teurs Pierre-Louis Puippe et 
Pierre-Antoine Follonier. Les 
nouveaux samaritains ont 
pour noms Eliane Comby, 
Marie-France Nicolet, Yolande 
Grandidier, Gaby et Jean-Louis 
Crettenand, Frédéric Lambiel, 
Gérard Lovey, Christine Ri
chard, Jacques Riva, Gislaine 
Gay, Jérôme Bornet, Jean-
Claude et Gilberte Rithner, 
Nicolas Gex, Gérard Puippe, 
Corinne Moret et Liliane Wits-
chard. 

l^tAV ... 

Me OLIVIER COUCHEPIN 
Avocat et notaire, Martigny 

informe le public et sa clientèle du fait qu'il s'est assuré la collaboration(L 

M° ALEX WAGNER 
Avocat, licencié HEC et précédemment greffier-substitut 

au Tribunal cantonal du Canton de Vaud 
dès le 1er janvier 1993. 

Rue du Nord 2 -1920 Martigny - Tél. (026) 22 99 44 - Fax (026) 22 04 j 

Les nouveauœ samaritains 
de la section de Martigny. 

**"*+ 

A. SARRASIN 
Conseiller technique 

MARTIGNY 

Av. du Simplon 162 
CENTRE COMMEDOR 

Tél. (026) 22 76 88 

COULEURS 

VERNIS 

OUTILLAGE 

PAPIERS PEINTS 

T I X 0 D U R 
UNIVERSELLE... 

(Peinture mate pour l'intérieur) 
Sans odeur - 2 couches le même jour 
Pas de raccords - Haut pouvoir couvrant 
Indispensable pour l'entreprise de peinture dynamique 

MARTIGNY 
Quartier de la gare 

Mercredi 24 février 1993 
dès 6 heures 

Réouverture du bar 
«Au Terminus» 

dans son nouveau look 

Se recommandent: 

Claudine Grand et son personnel 

Fermeture hebdomadaire le dimanche 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

OCCASION! 
A la suite du changement de nos modèles 

d'exposition, nous proposons des 

cuisines d'expositions 
au p r i x les plus bas, pour la 

construction/rénovation de votre cuis ine. 

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 
Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES ENCASTREES 
Sion, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'habitat 

027/ 23 13 44 
021/960 25 11 
0 2 1 / 23 65 16 
021 / 807 38 78 

Abonnez-
vous 

au 
« Confédéré» 

A REMETTRE DE SUITE 

Garderie d'enfants 
privée 

pour cause départ du Valais 

Pour tous renseignements: 
Tél. (026) 22 91 30 

MARKETING 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Mode d'emploi 
mmMMHMHaMMmmmMMMmaMMMmMMMMWMMMMM 

Un cours d'introduction pour 
tout public. 
Samedis 6,13 et 20 mars 
de 8 heures à 12 heures. 
Fr. 180.- (3x4 heures) 

Contenu détaillé sur demande. 
Prenez contact. 

l 

A VENDRE du constructeu 

situation calme, verdure 

4 1/2 Pièces 
salon avec cheminée 
dès Fr. 890.-/mois 
+ apport Fr. 10'000.-

Renseignements et visites 
FIDUCIAIRE J.-P. R 0 0 1 

1870 MONTHEY 
Tél. 025/ 71 59 11 

JS -
«E 
026 227271 

école -clu 
migros 

24 h/24 h 24 h/24 h 24 h/ ! 

I < & > APPELLE-MOI < g > 

156 - 84 61 
156 - 84 2 

BI31 Super Centre Coon 
NitffWf 

Emincé de boeuf 2.' 
au lieu de 29.-

Broccoli 
étranger 

l kg 

Pamplemousse 
rouge 
JAFFA 

90 

0< 60 

Vacherin 
FRIB0URGE0IS 

POISSON FRAI 

Filet de merlan 

m .4C50 
au lieu de 19. 

Jus d'oranges 
MONDIAL m<%(\ 

45e 6x11 
* 

au lieu de 7J 

Tourte 

280 g 
au lieu de 4.20 

Poisson 
au four 
surgelé, 
à la Bordelaise 
FINDUS 

400 g 

Petit 
Gervai 
aux fruits 
assortis 

6 portions 
270 g 

Service de table 
en faïence 

18 pièces 
Blanc avec 
rayures bleueŝ  
6 assiettes plates 

6 assiettes creuses 

6 asssiettes dessert 

DIRI 

au lieu de 3.30 

Super Centre Coop + 11 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 07/93 
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m D E B A T D ' I D E E S 
or 

* Adolphe Rïbowdy 

c I 
E pays valaisan est 

«létrange dans ses mœurs et 

sa manière d'occulter les 

problèmes. 

Ainsi, après quatre ans de 

gouvernement dans lequel 

lePDC détient la majorité, il 

eut été logique que les assi

ses de ce parti puissent ré

sonner d'un bilan et de l'an

nonce de perspectives futu

res. Cela fut le cas dans les 

autres formations politi-

ues. Ainsi, Gabriel Grand, 

Serge Sierro, chez les radi

aux firent-ils cet exercice. 

Rien de semblable au ni-

reau du parti majoritaire, 

laro sur le parti minoritai

re à qui on veut reprendre 

le Département de l'instruc

tion publique. 

Soyons logique, la crise 

actuelle a deux composan

tes, l'une conjoncturelle, 

l'autre structurelle. 

La première ne permet 

pas beaucoup d'interven

tions étatiques puisque la 

crise est mondiale. Mais 

quand même des mesures 

sont possibles pour atté

nuer certains effets désas

treux. 

Dire qu'on ne permet 

plus aux étrangers de tra

vailler dans le tourisme, 

î'est léger comme le recon

naissait le patron des hôte

liers valaisans. 

Quant aux structures tant 

sur le plan des conditions 

générales d'encadrement 

que de l'Etat, rien de vala-

)le n'a été fait 

D y a dix ans, Battelle 

puis une commission ex-

raordinaire 

ont fait le constat de réor-

[anisation de l'appareil éta-

ique. Aucune mesure n'a 

Sté prise. Dix ans après, on 

ïée rapidement, avant les 

ilections, une commission 

le fonctionnaires pour dern

ier le change. Pendant le 

nèuie temps, les coûts de 

inctionnement ont passé 

&Fr. 0,75 par franc d'im-

iôtsàFr. 1.—. Inquiétant 

: I* bilan est désastreux, 

Ns si personne ne le fait 

| i le fera? 

Rùi a appris aux Valai-

m à se dire que lorsqu'on 

fearle pas d 'un problème, 

•existe pas? 

FtcLymond. Déférer 

La Marie-Antoinette 
de la politique valaisanne 

VENTE D'URGENCE: 

800 tables 
à des prix de crise... 

Table en pin 
avec 2 rail. 
110x70x75011. 

Table en chêne avec 2 rail. 
100x70x75 on. 

Crédence 
3portes 

Table enenéne 
avec2ral 
120x80x75 cm. 

Tabtedeftmw avec2ralt 
200 x85 x76cm 

MATHOD 
Entre Orbe et Yverdon 
Tél. 024/59 17 48 
9 h . - 2 0 h . 

CHAHUT 
Route cantonale 
A côté du Moulin 
Tél. 026/46 1071 
9 h 18 h. 30 

ROCHES 

Table enenéne avec 4 rai!. 
Q f l f l • 311° H75cm' O f l f t 
» w » DéplO¥éei230c(n. O U U . 

MELE 
Sortie autoroute 
Zone industr 
Tél. 025/26 17 06 
9 h. 18 h. 30 

GENÈVE 
Av. de Châtelaine 81-83 
Tél. 022/796 1000 
9 h • 19 h. Samedi 17 h 

CHATIL1ENS 
Entre Moutiet et Delémont Rte d'Oron Lausanne 
Sortie Moutier ' Tél. 021/907 71 08 
Tél. 032/93 57 17 . 9 h. -19 h. - Samedi 17 h. 
8 h . - 1 9 h . 

COURTAMAN 
A 5 min. de Fribourg 
Sortie aut. Morat 
Tél. 037/34 1500 
9h . - 19h . 

MARIN 
Sortie Neuchâtet 
Tél. 038/33 61 55 
9 h. 18 h 30 

ST-SUIPICE 
Rte cent. Lausanne Genève 
Tél. 021/691 46 ?ï 
9h . 19h 

Visitez notre centre du Tapis d Orient 
et antiquités à 

DUILLIER / N y o t l 
Ouvert samedi et dimanche toute la journée 

De 10 h à 19 h - Tél. 022/361 03 09 

V< x > s ' 
HP Çf 

av oA e 

C*f x* 
+ C o ^ A»0 

Marie-Antoi/n-ette cuvait 
répondu, lorsqu'on lui rappor
tait que le peuple avait faim « Si 
le peuple n'a plus de pain qu'il 
mange de la brioche ». 
Il y a un style semblable chez le 
conseiller d'Etat Deferr, chef de 
l'économie publique valaisan
ne. Il déclare au moment où la 
crise touche des milliers de per
sonnes: «Les valaisans avaient 
le ventre plein à Noël ! ». 
Pas un de ses discours où il ne 
fait état d'une situation pas si 
dramatique que cela. 
C'est vrai qu'avec ses réflexes 
aristocratiques, on ne peut ad
mettre les échecs. 
Ceci d'autant plus que le conseil
ler d'Etat de Monthey ambition
ne de prendre la direction de 
l'économie publique et des fi
nances. Ce projet inquiète déjà 
tous les responsables politiques 
et économiques du Valais. 
Avouer, de la part du patron de 
l'économie que la situation est 
catastrophique, ne postule évi
demment pas pour un tel re
groupement, ceci d'autant plus 
que Raymond Deferr n'est pas 
Guy Genoud. 
Pourquoi le conseiller d'Etat De
ferr analyse-t-il si mal la situa
tion qui est de son ressort? 
La viticulture va mal et les AOC 
n'ont pas amélioré la situation. 
On paie encore le laisser-faire 
des années 1980. 
Le prix de la vigne est désormais 
celui du marché, soit Fr. 30.— le 
m2, ce qui laisse de belles ardoi
ses quand on sait que les ventes 
se faisaient autour de Fr. 100 — 
le m2. 
Les conditions-cadres de l'éco
nomie font fuir littéralement les 
entreprises, en tout cas ne les re
tiennent pas. Finalement au bi
lan de l'économie, sous la férule 
de M. Deferr, on verra la fin 
d'Alussuisse et peut-être de 
Ciba-Geigy en Valais, pour les 
secteurs de productions. 
Peu glorieux et un bilan plutôt 
mitigé donc pour celui qui rêve 
de reprendre le rôle de leader de 
Hans Wyer. 
Sur le plan politique partisane 
dont il est friand, M. Deferr accu
mule les échecs. 
En nommant Luc Vuadens à la 
préfecture de Monthey, il pen
sait l'aider dans sa conquête de 
la présidence de Vouvry, échec. 
Alors que le PDC montheysan 
ne voulait pas entrer en lice à la 
présidence de la ville, il encou
ragea Bernard Premand à se 
porter candidat, nouvel échec. 
Enfin, ses déclarations devant le 
PDC cantonal ont fait douter ses 
propres partisans de sa clair
voyance politique. 
Qui se souvient encore d'Henri 
Biolley, obscur conseiller d'Etat 
conservateur? Personne. Ray
mond Deferr pourrait bien être 
de cette race. (RY) 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO PUSt actuel 

Vous lavez, séchez et rangezI Tout dans 
votre appartement! idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez 

grâce à un lave-linge entièrement automatique et un 
séchoir d'appartement ou grâce à une colonne 
lavage-séchage d'appartement. 
Des appareils raccordables partout (une simple prise 
suffit), très peu encombrants, très performants 
(jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage 
à disposition, économiques... 
Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir 
de vous présenter les modèles Miele, Electrolux, 
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG, et bien 
d'autresl 

Novamatic Aquamat 3 
Lave-linge entièrement 
automatique, capacité 3 kg. 
H 69, L 51, P 42 cm. 
Location/m.* 47.-
• Durée minima de location 6 mois * / Droit d'achat • Toutes les marques 
livrables immédiatement a partir du stock •Paiement contre facture 

Novamatic T 31 
Séchoir, capacité 3,2 kg. 
H 67, L 50, P 50 cm. 
Location/m.* 23.-

Kenwood Mini S 
Lave-linge entièrement 
automatique pour 3 kg de 
linge sec. H 67, L 46, P 43 cm. 
Location/m* 69.-

Lors de votre prochaine 
visite, demandez nos prix 
avantageux au comptant! 

Electrolux 1030 W 
Lave-linge entièrement 
automatique avec séchoir 
incorporé. 5 kg. 
H 85, L 60, P 60 cm. 

Location/m.* 116.-

2190.-
Villeneuve. Centre Rivlera 021 / 960 26 55 
Martlgny, Marché PÀM, rte de Fully 026/ 22 14 22 
Slon, av. de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide loulea marque.: 
Service de commande par tél. : 

021/311 1301 
OZ1 / 3123337 

Candidats 
libéraux 
Le Parti libéral-indépendant 
du district de Martigny présen
tera la candidature, pour la dé-
putation, d'Yvon Roduit (Fully) 
et de Valéry Gillioz (Saxon). 
Pour la suppléance, les deux 
candidats sont Pierre-Antoine 
Crettenand (Saillon) et Patrice 
Besse (Bovernier). 
Dans le district d'Entremont, 
les candidats libéraux sont 
Hermann Jullier (Verbier) pour 
la députation et Simon Maret 
(Bagnes) pour la suppléance. 

582 centenaires 
La Suisse compte 582 bénéficiaires de ren
tes AVS (confédérés et étrangers résidant 
dans notre pays) ayant atteint ou dépassé le 
cap des cent ans. R s'agit de 492 dames et de 
90 messieurs. Le Valais dénombre seize 
«centenaires» (10 dames et 6 hommes). 

Candidats radicaux 
en tournée 
DISTRICT DE SATNT-MAURICE : 
vendredi 19 à 18 heures à Sal-
van (Café Bellevue), samedi 20 
à 11 heures à Collonges (Café 
Mottiez) et à 18 heuies à Fin-
haut (Café communal). 
DISTRICT DE MARTIGNY: lun
di 22 à 19 heures à Bovernier à 
la salle de gymnastique. 
DISTRICT DE SIERRE : vendre
di 19 à 18 heures à Noës et à 20 
heures à Granges, samedi 20 
dans la val d Anniviers, diman
che 21 à 18 heures à Muraz et à 
20 heures à Glarey. 
Serge Sierro sera dimanche à 
Vissoie (Poste, 10 h. 30), Zinal 
(Poste, 12 h. 30), Grimentz (Al-
pina, 16 h. 30) et St-Jean (Gou-
gra, 20 heures). Le lendemain, 
il sera à Bovernier (salle de 
gym, 18 h. 45) et à Sierre (Gla
rey, 21 heures). 

Campagne 
commune 
L'Union valaisanne du touris
me (UVT) et Provins vont entre
prendre une campagne com
mune de promotion. Coût de 
l'opération: 750 000 francs. 
Des pages pleines de publicité 
paraîtront dans les principaux 
journaux du pays d'ici au mois 
de novembre. En parallèle, Pro
vins et l'UVT engageront des 
actions en France, en Espagne, 
au Bénélux, en Grande-Breta
gne et en Allemagne. 

Mérites sportifs 
sédunois 
Dans la catégorie des sportifs 
d'élite, une soixantaine de 
champions ont reçu une dis
tinction au cours de la soirée 
sédunoise du sport 1992. Le 
mérite de dirigeant d'honneur 
a été attribué à M. André Lui-
sier, ancien président du FC 
Sion, qui a reçu son prix de M. 
Jean-Claude Donzé, responsa
ble des sports de la commune 
de Sion. (chm) 
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CARNAVAL D ORSIERES 
RAIFFEISEN 

La banque qui appartient à ses clients 

Banque Raiffeisen d'Orsières 

ORSIÈRES 
•s (026) 83 13 09 

>d 

Café-Restaurant 
de l'Avenue 
Famille Jean-René Thétaz 

-V/ 

rv . 

Choucroute 
Cuisine maison 
Spécialités valaisannes 
Fondue Bacchus 

1937 ORSIÈRES 
® (026)83 12 22 

I 
^^^^^a^^^^^ssss 

/f BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

ROBERT COPT 
^ 

\ 

1937 Orsières 
® (026) 83 12 15 

1938 Champex 
© (026) 83 14 34 

^ S S S S S S S S ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ S ^ 

J 
*3 Installations sanitaires 

Appareillage 
Ferblanterie • Couverture N \ 
Etanchéité -

Jean-Michel 
Sarrasin 
Ateliers 
Fax 

(026)83 11 70 K 
(026) 83 23 36 ^ \ 

-^s^^^^SS^^^^SSSSSSS 

Tornay & 
Murisier S.A. 
Orsières 

® (026) 83 14 64 - 83 22 33 

Vins • Liqueurs 
Bières - Jus de fruits 

% 

Vente au détail au magasin 
Livraison à domicile même au détail J 

1 GARAGE 
| A. YERLY & FILS ̂ , , 
§j Agence officielle S U B A R U 
^ pour l'ENTREMONT 

NN 1937 ORSIERES s- (026) 83 18 13 

LE C«K3LL0R 
Tea-Room-Pâtisserie 

Jean-Maurice 
Rausis-Fellay 
Chaque jour grand choix 
de pâtisseries 
(026) 83 20 80-Orsières 

§ 
5SÎSSSSS ^SSSS= 

DARBELLAY G 
SPORTS » Votre Magasin de Sport 

Le Choix. Le Conseil Le Service 

^ — Tout pour la randonnée à skis — ^ 

GRAND CHOIX DE SKIS ET DE CHAUSSURES 

FIN DE SÉRIE A DES PRIX IMBATTABLES 

1937 ORSIÈRES ® (026) 83 24 40 ^ 

Les enfants sont de la fêle 

21, 22 
et 23 
février 
1993 
«Î3b \x\> 

salle 
Echo 
d'Orny 

CARNAVAL A l'ECHO 
D ' O R N Y 

avec 
l'orchestre 
Michel et 

Claude 
G E N E Y 

et ses 
9 musiciens 

i 

a 

Un pas <ie, rfcf.w-se. wn! 

Petit vein&.va',.. 

PROGRAMME 

DIMANCHE 21 FÉVRIER 
dès 21 h 30: BAL 
Thème: «LES CLOCHARDS» 

LUNDI 22 FÉVRIER 
dès 21 h 30: BAL 
CONCOURS DU MASQUE 
LE PLUS ORIGINAL 

MARDI 23 FÉVRIER 
dès 12 h 30: GRAND COR
TÈGE dans les rues du vil
lage 
dès 14 heures: 
CONCOURS DES ENFANTS 
dès 21 h 30: BAL 
CONCOURS DU MASQUE 
LE PLUS BEAU 

I 
SS5SSS^^SSSJSSS^SS2s 

1 
Szt^e-^Mai^ 

X ] Tél. 0 2 6 / 8 3 15 6 9 
^ Vers l'Eglise - 1 9 3 7 Orsières 

Boulangerie - Pâtisserie 

oger Vernay 
Place de la Gare 

Orsières 

© 026-83.1824 -mag. 83.12:43 labo 



CONFEDERE Vendredi 19 février 1993 

^ S $ S S ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I 
S AUTO/MOTO 
S ECOLE 

* 

f=^ 

1 
Jfc/IN /I1ETROZ 

ORSIERES • BAGNES • MARTIGNY 
026-831513 026-22 12 20 

FIDUCIAIRE DE L'ENTREMONT 
JEAN-MARIE & MAURICE TORNAY 
Expert fiscal diplômé - Comptable breveté fédéral 

1937 ORSIERES 
s (026) 83 22 33 

Fax (026) 83 32 62 

1936 VERBIER 

Centre de l'Etoile 
•a (026) 31 75 75 

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un 
bureau à Verbier à l'adresse mentionnée ci-dessus 

BEB3HE S EEB2Œ22gEBEB 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

LAURENT JORIS 
«LE CHEVALIER DU BON PAIN» 

(026) 83 27 27 
1937 ORSIERES 

Succursale: 1945 LIDDES 

5^S^SS^S2^x 
Garage William Droz 

AGENCE TOYOTA 
Réparation - Dépannage 

Vente - Achat - Toutes marques 

Tél. (026)83 10 77 

ORSIERES 

^^^£SS^5S3^SSSSSSSS^ 

Au programme 

Dimanche 21 dès 21 h: 
BAL DES EPOUVANTAILS 

Lundi 22 dès 21 heures: 
BAL avec concours du 
masque le plus origi-

f al. 

Mardi 23 dès 14 heures: 
CONCOURS DES ENFANTS 
avec deux catégories 
d'âge (1 à 5 ans, 5 ans 
et plus). 

Dès 21 heures: BAL ET 
CONCOURS sur le thè
me «MON JARDIN». 

MAGASIN-DISCOUNT 

LA RUCHE 
BORRINI-TARAMARCAZ 

ORSIERES 

•s (026)83 12 03 

1 

I 
# 

AMBULANCES 
YERLY 

VALLÉES D'ENTREMONT ET DE BAGNES 
® (026) 83 18 13 A. YERLY & FILS 

SERVICE ASSURÉ 24 HEURES SUR 24 

BOUTIQUE LAINES-SPORTS 

«• (026) 83 28 65 - 1937 ORSIERES 

TOUTES LES GRANDES MARQUES 
AU MEILLEUR PRIX 

LANGE - SKIN - ROSSIGNOL, etc. 

HIVER PROCHAIN 
NOUVELLE MACHINE 

I 

1 
^ AIGUISAGE ET FARTAGE EN 3 MIN. j | 

SEL 150 DETOKO 

i i 

I 
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DE M A R T I G N Y A SION VILLE DE MARTIGNY 

Assemblée 
primaire 
L'assemblée primaire de la 
commune de Riddes est convo
quée ce soir à 20 heures à la sal
le du Collège. Les citoyens au
ront no tamment à examiner le 
budget 1993 de la Municipali
té, (chm) 

Maurane à 
Châteauneuf 
le 31 mars 
Spectacle Services Production 
communique que Maurane 
sera à la salle polyvalente de 
Châteauneuf/Conthey le 31 
mars. La chanteuse sera enca
drée de ses hu i t musiciens. SSP 
rappelle par ailleurs que le 
spectacle de Jean-Marie Bigard 
est reporté au 15 octobre. Les 
billets du 4 mars restent vala
bles pour cette nouvelle date 
sans autre formalité. Pour le 
spectacle de Maurane, il est uti
le de réserver sa place dans les 
Ticker Corner SBS ou en com
posant le (027) 31 71 31 . (chm) 

Expo de 
François Boisrond 
au Rosalp 
La Galerie du Rosalp, à Verbier, 
abrite une exposition d'œuvres 
originales signées François 
Boisrond du 20 février au 25 
mars. Le vernissage a heu ce sa
medi dès 16 heures et l'exposi
tion est ouverte tous les jours 
de 10 à 12 heures et de 15 h. 30 
à 18 h. 30. (chm) 

Télé-Thyon 
inaugure 
Sur les pistes desservies par le 
télésiège Les Masses - Les Col
lons, Télé-Thyon SA vient de 
mettre en service une station 
intermédiaire permettant de 
prendre les sièges sur le par
cours. 
La nouvelle installation offre la 
possibilité de skier dans la zone 
située entre 1700 et 1900 mè
tres d'altitude, là où l'enneige
ment est régulièrement assuré. 
L'opération a coûté 400 000 
francs, (chm) 

Avec les Amis 
Tireurs 
de Charrat 
Lors de leur soirée annuelle, les 
Amis Tireurs de Charrat ont ré
compensé les gagnants des 
challenges mis enjeu. 
Jean-Michel Cretton s'est adju
gé les challenges «cantine», 
« militaire », « La Crettaz » et s'est 
classé 3e au «Roi du Tir». Pier
re-André Fardel a fait mieux en 
remportant les challenges «Re
naud Gaillard», «Moulin», 
« Section » et la l r e place au « Roi 
du Tir». Oswald Guex s'est vu 
attribuer les challenges «Félix 
Moret», «Magnin» et «Tir sur
prise». Nicolas Lugari a gagné 
le challenge «Jeune tireur» et 
Robert Cretton le challenge 
«WiUy Boson». Quant à Jean-
Yves Chappot, il a pris la 2e pla
ce au «Roi du Tir». 
Rappelons par ailleurs que les 
Amis Tireurs de Charrat célé
breront leur 100e anniversaire 
en août et septembre 1993. 

Q?AT) 

Son époux : 
Lulu GIROUD, à Charrat; 

«La Lampe s'est brisée, 
mais la lumière ne s'est pas éteinte» 

Ses enfants: 
Patrick et Marion GIROUD-GIROUD à Charrat; 
Manuela GIROUD et son ami Jean-Charles à Charrat; 

Ses petits-enfants: 
Bastien et Arnaud GIROUD à Charrat; 

Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs : 
Anny et Georges CHEVALLEY-GAILLARD à Martigny; 
Robert GAILLARD-MORET à Genève; 

Pierre et Renée GIROUD-GUEX-CROSIER et leurs enfants à Martigny et 
Chamoson; 

Nelly SCHAER-GIROUD et ses enfants à Martigny et Conthey; 
Marie-Thérèse et Renzo CATTANEO-GIROUD et leurs enfants à Novaggio 

etNyon; 
Edith GUEX-GIROUD et ses enfants à Martigny, Lausanne, Val-d'Illiez et 
Nyon; 
Roland et Chantai GIROUD-UDRY et leurs enfants à Vuisse et Genève; 

Sa tante: 
Marie GIROUD à Martigny; 

Ses filleuls: 
Michel GAILLARD, Mireille SCHNYDER, Nathalie GUEX et Jeanine CRET-
TENAND; 

Ses amies: 
Anne-Lise FREI, Marcelle RODUIT, Monique MORET; / 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse 
de faire part du décès de 

Madame 

GEORGETTE 
GIROUD-GAILLARD 

survenu à la clinique Saint-Amé de Saint-Maurice, le mardi 16 février 1993, 
au lendemain de son 60e anniversaire, après de longs mois de souffrance. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Charrat ce vendredi 
19 février 1993, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

Décès de 
Mme Georgette 
Giroud 
A Charrat est décédée, des sui
tes d 'une longue maladie, Mme 
Georgette Giroud, à l'âge de 60 
ans. Fille d 'Hermann Gaillard, 
la défunte était l'épouse de 
Lulu Giroud. Elle était mère de 
deux enfants: Patrick, secrétai
re communal à Charrat, et Ma
nuela, journaliste au NE 
Mme Giroud déployait une in
tense activité sur le plan com
munal . Elle animait notam
ment la section de la Croix-
Rouge. 
A sa famille dans la peine vont 
nos sincères condoléances. 

(chm) 

Manifs 
aux Marécottes ! 
20 février: concours de mas
ques pour enfants dès 16 heu
res au Restaurant Clair-
de-Lune organisé par le Ski-
Club local; 
20 février: coupe suisse de bos
ses dès 11 heures; 
21 février: open de bosses. 

Au cinéma 
à Martigny 
CASINO. Tous les soirs à 20.30: 
Tango; dès demain et jusqu 'au 
jeudi 25 à 14.30: Tom et Jerry; 
samedi et dimanche à 17.00: 
Beignets de tomates vertes. 

CORSO. Ce soir à 20.30, samedi 
à 14.30 et 20.30, dimanche à 
14.30,16.30 et 20.30, dès lundi 
à 20.30: Chérie, j ' a i agrandi le 
bébé, (chm) 

7851 visiteurs 
La 14e Foire à la brocante et an
tiquités de Martigny a fait un 
tabac le week-end passé au 
CERM de Martigny. En trois 
jours, la manifestation a reçu la 
visite de 7851 personnes, ce 
qui constitue un nouveau re
cord d'affluence. (chm) 

Georges Borgeaud 
La Fondation Pierre-Gianadda 
organise sa traditionnelle soi
rée «portes ouvertes» ce same
di 20 février de 19 h. 30 à 21 
heures en présence de l'artiste. 
L'exposition fermera définiti
vement ses portes le 24 février. 

(chm) 

Expo de Pierre Loye 
L'architecte Jacques Gross a ac
quis et restauré, au Coin-
de-la-Ville, une belle maison de 
la fin du siècle passé, la Maison 
du Pèlerin qui va prochaine
ment être occupée et ne pourra 
donc plus être visitée. Ce week-
end, M. Gross a décidé de l'ou
vrir aux visiteurs. Il offre en 
sus au public une exposition 
d'œuvres récentes de Pierre 
Loye, réalisées spécialement 
pour l'occasion. Le vernissage a 
heu aujourd 'hui dès 17 heures 
à la rue de la Délèze 1. L'exposi- -
tion est visible samedi et di
manche de 14 à 21 heures. 

(chm) 

Petites centrales 
hydrauliques 
Le CREM et l'Association valai-
sanne des distributeurs d'eau 
ont organisé une journée d'in

formation mercredi sur le thè
me «Petites centrales hydraulj. 
ques. Comment produire de 
l'électricité avec de l'eau pota. / 
ble?». Cette rencontre inscrite/ 
dans le cadre du programme \ 
d'action «Energies renouvela- ' 
blés» a débuté par un mot deN 
bienvenue prononcé par M. Br> 
rel, directeur du CREM. Plu-
sieurs exposés ont suivi, com
plétés par la visite des centrales 
de turbinage des eaux potables 
de Collonges et Martigny sous£ 
la conduite de MM. Charly 
Chambovey et Jean-Marc Be-
vaz, respectivement président 
de Collonges et directeur des SI 
de Martigny. (chm) 

Clin d'œil 
sportif 
BASKETBALL. Dans le tour fi. 
nal contre la relégation, le BBC 
Martigny se déplace samedi à 
Bienne. 
HOCKEY SUR GLACE. Le HC 
Martigny a disputé son ln 

match du tour final hier soir à 
Coire. Samedi à 18 heures au 
Forum, le team de Dubé recey 
vra la formation grisonne. 
FOOTBALL. En match amical, V 
Martigny a battu Lansanne-
Espoirs par 4 à 0. (chm) 

Animation 
sierroise 
Jusqu 'à dimanche à 19 heures, 
l'Office du tourisme de Sierre, 
Salquenen et environs anime 
u n stand d'information au Re
lais du Saint-Bernard. Les cafe
tiers-restaurateurs, les com
merçants, Le Musée du Vin et le 
Musée Rilke présentent leur 
prestation dans le hall d'entrée 
du restoroute, (chm) 

Les 
décès 
M. Alphonse 
Delavy, 83 ans, 
Vbuvry; 

Mme Marie-Louise 
Schmid, 85 ans, 
Leytron; 

M. Georges 
Vercellini, 51 ans, 
Bramois; 
Mme Agnès 
Chevalley, 83 ans, 
Collonges; 
Mme Judith 
Dumoulin, 83 ans, 
Savièse; 
MlleBerthe 
Bender, 89 ans, 
Fully; 

M. Maurice 
Michellod, 74 ans, 
Verbier; 

M. Jean-Pierre 
Zufferey, 31 ans, 
Sierre; 

M. Fernand Métrai, 
51ans,Anzère; 
M. Bémy Carron, 
79 ans, Fully; 
Mme Alice Ducrey, 
81ans,Ardon; 
Mme Maria 
Brunner, 78 ans, -
Sierre; 

Mme Georgette 
Giroud, 60 ans, 
Charrat; 

M. Francis Burtin, 
81 ans, Saxon; 
Mlle Cécile 
Dénériaz, Sion; 

M. Aloïs Sierro, 
72 ans, Hérémence; 
Mme Evelyne 
Moret, 85 ans, 
Martigny; 
M. Emile Julier, 
77 ans, Venthône. 

ERartas AVIS DE TIR COMBE D'ARBAZ 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Armes: ob 10.5. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topograp* 

» 

Ne ïamais 
Toucher Marquer m 

Informations concernant les t irs: jusqu'au 23.02.93 au (027) 335 232 et dès le 24.02.93 au (027) 31 35 31. 

Sion, le 19.01.1993 ERart3S 
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tfienôa lafina 
Boutique artisanale 

(026) 22 07 50 
Si non-réponse: (026) 22 36 86 

Marie-Claude Santi-Perrin 
Place du Bourg 7 
Mart igny-Bourg 2 

Ouvert l'après-midi du mardi au samedi 

i 
i 
n 
g 
e 

boulangerie 

?rôtisserie 
ea-room 

rue du bourg S 
lQloltiartigny 
tel :02b22 29 OS 

Costumes 
Carnaval 

Edith ABBET 

Rue du Bourg 18. 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 21 22 33 

CFJPWJB vCIMMÇ P U B S 

CHEZ 

LISETTE 

Programme 
Jeudi, vendredi, samedi, di
manche, mardi : grand bal avec 
l'orchestre Nostalgie. 

Jeudi 18: soirée des carnavals 
valaisans. Entrée libre. 

Vendredi 19: grand concours 
de masques. Catégorie: grou
pes et individuels, 2000.— de 
prix. 

Samedi 20: soirée de guggen-
musiks. Participation de Listai, 
Moudon, Lausanne. Bière, 
Sempach. 

Dimanche 2 1 : dès 10 h. 30, 
concert des guggenmusiks rue 
du Bourg, apéro offert 14 h. 30 
grand cortège avec 30 chars et 
groupes dont 15 guggenmu
siks provenant de toute la Suis
se. 16.30, incinération d'Agrip-
pine XIX. Discours. 

Lundi 22: super soirée wes
tern!!! avec le célèbre Paul-
Mac-Bonvin de retour de sa 
tournée aux Etats-Unis. 

Mardi 23: 14 h 30, cortège des 
enfants avec goûter offert sous 
la cantine avec, en vedette, 
Jacky Lagger. Dès 20 h. 30, la 
nui t des confetti. 

Cortège 
du carnaval 
La Police municipale de Mar-
tigny informe les usagers 
motorisés que plusieurs routes 
seront fermées à la circulation 
et au stationnement ce diman
che de 12 à 18 heures en raison 
du cortège du Carnaval. Ce 
sont la rue et la place du 
Bourg, la place Saint-Michel et 
la route du Levant La Police 
municipale remercie les usa
gers de leur compréhension. 

Café lie la $lace 
PLACE DU BOURG 

1920 MARTIGNY-BOURG 
TÉL. (026) 22 22 86 

Chantai, Tamara, 
Marianne, Pernelle, 

Séverine, Mary, 
Eliane et Pierrot 
vous attendent... 

. 

AUBERGE 
DE LA POSTE 

Jean-Daniel Fracheboud 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 22 25 17 

Ambiance carnaval 
avec MAGIC MEN 

A midi: assiette du jour 

COIFFURE DU BOURG 
SANDRA PITTET 

• Visagiste et technicienne 
en coloration 

• Produits GOLDWELL 

RUE DU BOURG 47 

1920 MARTIGNY-BOURG 

TÉL. (026) 224 638 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI FRERES 
1920 Martigny 

Tel. 026 22 2144 

NATEL C+D 
TOUTES MARQUES 
+ DE 30 MODELES 
NEUFS-OCCAS.-LOCATION 
MONTAGE-SERV.AP.-VENTE 

Michel Piller 
Rue du Bourg 45 

1920 Martigny 

BRUNO PELLAUD 
Revêtements de sols - Parquets 

Tél. (026) 22 63 03 - Fax (026) 22 03 02 
MARTIGNY 

Rue du Chemin-de-Fer 2 

CAFÉ-RESTAURANT 

AU CHAPITEAU 
ROMAIN 

Chez Berto 
MARTIGNY-BOURG 

Restauration ouverte 

JG^SsI 
AOUT*»» ««MbtrtAiU 
HAlir* rertn »r CHAMP* 
bt r 0 T - V £ w T 6 

rwm*t*y - pou.R6 
tkti MUAIS v*WJN 

TÉL. (026) 22 96 02 

IMPRIMERIE DU BOURG 
MARTIGNY 
RUE DES FONTAINES 6 
TÉL. (026) 22 19 31 

L. GUEX - J. M0REL - P.-H. SAUDAN - J. GAY 

Diablement bien sous 
tous rapports, 

elle se fait angélique côté prix ! 
Peugeot 106 Daibolo 

PEUGEOT 106 Diabolo 

Fr. 13 7 0 0 . — 
GARAGE DE LA F0RCLAZ 
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17 P J J 
Martigny - Tél. (026) 22 23 33 PEUGEOT 

^ F I A T 

NOS OCCASIONS expertisées et garanties 

FIAT RITM01.E bleue, radio 87 86000 6 700.— 
FIAT REGATA 90 S I.E 87 92 000 7 900.— 
BMW 320 1,2p., grise 84 106 000 8 500-
0PELASCONA1800E,beige 85 100000 8800 -
BMW 3231, gris met., radio 84 97000 10 800.-
F0RDORION 161, bleue 89 40 000 13 500.— 
BMW 325IX, radio, toit ouvr. 87 93000 20 900.-

CENTRE A U T O S 
Bruchez & Matter SA 

Rue du Simplon 53 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 10 28 
Natel (077) 28 37 55 
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Les gosses l'adorent. Les adultes aussi. Pour les premiers, il imite 
Donald et joue les clowns. Les seconds, il les déride avec des chan
sons et des farces. Mais il écoute également leurs peines, leur soli
tude. Sur la route d'Anniviers, entre Sierre et Vercorin, Pierrot fait 
son boulot. Assistant social? Non, chauffeur de car! 

Le message est clair, intransigeant 
mais totalement inutile. Inscrit en 
gras sur la paroi du car, il stipule: 
Interdiction de parler au chauffeur 
pendant le voyage. Voilà qui sonne 
faux. Peu importe, le maître à 
bord, lui, chante juste. Il est 7 
heures, Vercorin s'éveille. Pierre 
Matter prend son service et déjà il 
sifflote. Les paroles suivront, dans 
quelques minutes, avec l'arrivée 
des clients. Histoire de préparer 
l'ambiance, Pierrot chauffe l'ac
cordéon. Rapidement, le rythme 
s'endiable. Les traits encore tirés 
des premiers voyageurs s'illumi
nent. Preuve est alors faite que la 
musique agit sur les hommes 
comme elle agit sur les mœurs: 
elle les adoucit. 

Le tour du monde en 40 
minutes 
Et toujours cette pancarte. Cette 
pancarte qui rappelle l'interdic
tion de parler au chauffeur pen
dant le voyage. Pierre Matter écla
te alors de rire: «Mais moi, moi, 
personne ne m'interdit de 
m'exprimer». Du coup, à cette 
passagère qu'il n'a plus vue de
puis la veille, il lance: «Que la vie 
a été longue sans vous.» Elle 
sourit. C'est gagné! Le bal peut 
commencer. 
Comme il faut s'occuper des tic
kets et autres abonnements, le 
chauffeur délaisse son instru
ment. Une cassette d'airs cham
pêtres prend le relai.s De son siège 
à celui des voyageurs, Pierrot 
valse. En un temps comme en 
trois, il accueille, contrôle et dia
logue. Il est drôle. Son monde ap
précie. Puis le monstre de métal 
s'ébranle. Le moteur gronde, Pier
rot ronronne: «Se lever le matin 
pour aller turbiner, c'est un 
honneur. Un plaisir.» Il entame 
alors la conversation avec ses pas
sagers. Normal! Il procède tou
jours de même. La pancarte? De
puis longtemps, peut-être même 
depuis toujours, personne n'y 
prête plus attention. 
Dans le car qui descend les lacets 
de la rive gauche, on refait le 
monde. Le trajet met quarante 
minutes à disposition. «J'aime 
lancer la discussion, précise 
Pierre Matter. Et lorsque les 
voyageurs discutent enfin entre 
eux, je me tais.» Mission accom
plie. 

Bons baisers de Morges 
et d'ailleurs 
Le manège dure depuis 13 ans. 
D'abord sur la ligne Sierre-Chan-
dolin, puis désormais sur la ligne 
Sierre-Vercorin, il amuse ses 
hôtes. Ainsi, à force de courtoisie 
et de drôleries, Pierre Matter - dit 
Pierrot - est devenu le chauffeur de 

car le plus sympathique de la vallée 
d'Anniviers. C'est du moins ce que 
mentionne l'adresse apposée sur 
une lettre postée à Lausanne. 
Parce que ledit chauffeur est un 
personnage célèbre de Zinal à... 
plus loin; les touristes de passage 
ayant exporté le mythe jusqu'à 
Londres et Paris. Témoin de cette 
renommée: le nombreux courrier 
adressé au principal intéressé. Ou 
à la direction générale des PTT: 
«(...) Ce chauffeur qui conduit 
son bus sur la ligne Sierre-Zinal 
réjouit et amuse tous les passa
gers par sa bonne humeur et sa 
jovialité. (...) Merci à ce chauf
feur dont j'ignore le nom.» Une 
missive affranchie à Morges. 
Une autre, postée à Neuchâtel 
poursuit sur le même ton: «Sur le 
parcours Vissoie-Chandolin, 
nous avons été très touchés par 
la gentillesse de votre conduc
teur de car. Sa complaisance, sa 
facilité de contact, sa joie de 
vivre communicative, ses expli
cations si intéressantes, ont crée 
une atmosphère des plus 
agréables. (...) Bon souvenir à 
votre sympathique employé.» 

Bonjour les enfants 

Sympathique donc. Mais farceur 
aussi. Sur la ligne de Vercorin, il 
n'est pas rare que Pierrot annonce 
le départ pour Zinal. Et en trois 
langues, français, allemand et an
glais. «Pour m'assurer que tout 
le monde comprenne le messa
ge, précise-t-il. Et ce n'est pas 
tant le moment de panique que 
j'apprécie. Mais bien plus celui 
de la détente. Celle qui se lit sur 
le visage des clients une fois 
qu'ils ont compris la plaisante
rie.» Mais le coup magique, celui 
qui tue par le rire, demeure in
contestablement celui du klaxon. 
Touristes et indigènes ne se las
sent pas d'entendre le car projeter 
ses sirènes contre les falaises. Les
quelles, d'un revers, les lui retour
nent en écho. 
Reste que les fans de Pierrot se re
crutent avant tout chez les gosses. 
Il les aime et ils le lui rendent 
bien. Il les fait rire en se compor
tant comme eux. Le clou de son 
spectacle est l'imitation, au 
micro, de Donald; mimiques et 
gestuelle étant bien sûr comprises 
dans le numéro. Les applaudisse
ments passent alors par des rires 
et les remerciements par des des
sins. Président de Chandolin, 
Ulysse Zufferey se souvient: «Dix 
années durant, Pierrot a assuré 
la ligne sur Chandolin. C'est 
dire qu'il a vu grandir les en
fants d'ici. Ces derniers l'ado
raient. Ils étaient toujours une 
dizaine, chaque matin, à tour
ner autour du car pour ac
cueillir son chauffeur. Pierrot, 

c'était une figure dans le villa
ge. Nous l'avons beaucoup re
gretté lorsqu'il est parti de 
l'autre côté de la vallée.» 
Le plus étonnant, c'est qu'entre 
deux débats et trois gags, Pierre 
Matter trouve le temps d'indiquer 
à ses passagers les sites panora
miques. Mieux encore, il guette 
les bas-côtés de la route et signale 
la présence d'un chamois. Ou 
d'un rapace. Et la conduite dans 
tout ça? A celui qui lui demande 
s'il a déjà eu un accident, il ré
pond par la négative. «Et de 
toute façon, poursuit-il en sou
riant, même si on a un acci
dent, ce n'est pas grave. Le car 
ne nous appartient pas!» 

«Dieu, ça m'a fait chaud 
au cœur» 
Quand la situation l'impose, Pier
re Matter sait également tendre 
une oreille attentive. Parce que 
dans son car, si on s'amuse, on 
pleure aussi. On pleure un mari 
décédé récemment, un examen 
raté. Durant ces heures-là, Pierrot-
le-drôle devient Pierre-le confi
dent. Alors, il écoute. Il écoute 
puis console. Certains l'oublient, 
d'autres pas. «Ce matin-là, elle 
était seule. D'ordinaire, elle pas
sait les vacances d'été à Chan
dolin avec son mari. Je me sou
viens qu'il était dentiste. D'en
trée, elle m'a dit qu'il était 
mort. Elle a poursuivi envr#e 
tendant une médaille en argent 
frappée à l'effigie de la diligen
ce postale du Gothard. C'était 
l'héritage que son mari me lais
sait». Pierrot poursuit: «Je ne sa
vais plus que penser. Et encore 
moins que dire. Mais Dieu que 
ça m'a fait chaud au cœur.» 
A mi-parcours, le car s'arrête sou
dain. La porte avant s'ouvre et un 
skieur monte. Il a suffi d'un signe. 
Car à l'endroit précis, aucune gué
rite n'indique un arrêt fixe. Le 
nouveau-venu ne se justifie 
même pas. Il sait que si Pierrot est 
aux commandes, le car stoppe là 
où le voyageur le demande. La 
serviabilité du chauffeur est lé
gendaire. Son statut de yoyo qui 
oscille entre la plaine et la station 
lui confère mille tâches. Pour les 
uns, il fait les commissions. Pour 
les autres, il va chercher des médi
caments à la pharmacie. Il lui est 
même arrivé de faire un détour 
par l'hôpital de Sierre. Afin de 
conduire aux urgences un passa
ger malade. 
Mais il n'y a pas que les voya
geurs. Les automobilistes comp
tent aussi. Pour les laisser passer, 
il se range sans cesse sur le bord 
de la chaussée. Des égards qui, 
encore, lui valent un courrier 
abondant. «Entre Noël et le Jour 
de l'An, nous nous sommes 
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Pierre Matter reçoit un nombreux courrier de Suisse, de France, d'Angleterre... et d'ailleurs. 
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Pierre Matter: clown, confident... et chauffeur de car. Dans son bus postal, plus personne ne prend gm 
pancarte «Interdit de parler au chauffeur. » 

croisés sur la route de Chando
lin. Votre signe de la main et 
votre sourire étaient si sympa
thiques. A défaut du verre de 
l'amitié que nous aurions pu 
prendre ensemble, recevez, 
Monsieur, notre meilleur sou
venir». Et c'est signé Jacqueline et 
Lucien, les deux Genevois de la 
Toyota bleue. 
Depuis le temps qu'il effectue ses 
courses en Anniviers, Pierre Mat
ter connaît aussi bien les habi
tants que les touristes réguliers. 
La plupart sont ses copains. Cer
tains ses amis. L'acteur Heinz 
Bennent par exemple, qui réside 
occasionnellement à Chandolin. 
Ou son confrère Jean-Luc Bideau, 

qui, lui, est un habitué de Verco
rin. Mais entre tous, entre toutes 
plutôt, c'est Ella Maillart qu'il ad
mire et respecte. Il lui rend de 
menus services, comme tourner 
le jardin; en échange, elle lui ra
conte ses voyages. «Cette femme 
est superbe. Elle m'enseigne les 
histoires du monde. Elle m'ap
prend la vie. Et la vie, je l'aime 
à la folie», s'exclame Pierrot. 
Après deux allers et un retour, le 
chauffeur range son car sur la 
place de la poste, à Vercorin. 
Deux femmes et une poussette 
s'approchent. L'une vient cher
cher un colis, l'autre son journal. 
Entre temps, deux fillettes lan
cent Salut Pierrot. Penché à la fe

nêtre de sa pizzeria, le pà 
émet un rugissant «Hé! viol 
peu par là!» «Pas le temp̂  
torque Pierrot. On m'atë 
pour la fondue». Ce à quj 
tenancier rétorque: «Ht 
pourtant que dix heuref 
matin.» «Poil aux mai 
lance Pierrot en guise de m 
la faim. 

Patricia Mij 

Ce soir, dès 19 heures à la téH 
suisse romande, vous pourra 
le Journal Romand en dm 
Zinal. Pierre Matter sera l'uni \ 
vités. 

L'ambassadeur solitair 
Pierre Matter est un label de 
qualité d'accueil. Un double 
label même. Il est, en effet, une 
carte de visite pour les cars pos
taux et pour le tourisme en An
niviers. Les avis sont unanimes: 
le comportement spontané de 
Pierrot est exemplaire. Mais est-
il encouragé par les autorités 
touristiques locales? 
«Bien sûr. Nous mettons au 
profit de nos hôtes la bonho
mie de Pierrot Matter, affirme 
Christiane Briguet de l'Office du 
tourisme de Vercorin. A carna
val, l'an passé, nous lui avons, 
par exemple, demandé de 
mener le bal. Après sa dernière 
course, il a donc sorti son ac
cordéon. Dans les rues du vil
lage, tout le monde l'a suivi 
en dansant.» 
Reste que, la majeure partie du 
temps, Pierrot est un animateur 
spontané. Jacques Grandjean, 
ex-directeur de l'Office du tou
risme de Chandolin, le confir
me: «Entre deux courses, Pier
rot mettait l'ambiance autour 
de son car. Un attroupement 
se créait et tous chantaient 
sur le tempo donné par l'ac
cordéon. Après son service, 
ou durant la pause du repas, 
Pierrot, toujours sur sa propre 
initiative, aimait animer les 
terrasses des cafés.» Il poursuit: 
«L'Office du tourisme, c'est 
vrai, l'a rarement mandaté. La 
raison est le manque de com
patibilité entre les horaires de 
Pierrot et ceux de l'Office.» 
A Vercorin comme à Chandolin 
on souligne l'apport touristique 
précieux de Pierrot Matter. «Au
près des usagers de la route, il 
est notre première carte de vi
site», renchérit Christiane Bri
guet. 
Aux adeptes des cars postaux 

de s'exprimer alors. Par cette 
lettre adressée à la direction gé
nérale des PTT, un Vaudois té
moigne: «Je souhaite apporter 
mon soutien à un tel chauf
feur, et au-delà, j'aimerais vous 
presser de soutenir et favoriser 
ce genre de comportement 
parmi vos employés. Leur ac
tion est un bénéfice immédia
tement servi à votre entreprise. 
Vis-à-vis des étrangers, ce sont 
des ambassadeurs qui servent 
le renom de notre pays aussi 
bien que la ponctualité de vos 
services.» 
Voilà qui ravit Gilbert Borel, 

chef de service à la din 
d'arrondissement 
jusqu'en janvier derniei 
sein de la direction,! 
Matter est ressenti comi 
très bon élément. Mieux 
l'exemple que tous nos 
feurs devraient suivre, û 
comportement satisfait 
ment le service à la die 
Toute la clientèle, soit la 
gènes comme les tourW 
passage. Il est la preuve 
peut parfaitement con 
une certaine joie aun 
avec un service public 
difficile.» 

Avec ses farces, sa verve, ses sourires et son accordéon, le chauffent* 
label de qualité d'accueil. 




