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Les pauvres d'antan 
Autrefois, les dames patrones-

ses, les bourgeoises arrivées et 
les nobles dames avaient leurs 
pauvres. 

En certaines circonstances, on 
les réunissait, les gavant pour un 
jour, les laissant repartir avec un 
pain sous le bras et le sentiment 
très fort d'avoir rempli son devoir. 

On avait ses pauvres et on les 
gardait jalousement. Gare à celui, 
qui pris d'une frénésie curieuse, 
s'en allait voir ailleurs si les pau
vres étaient mieux traités. 

Puis, il y a eu le temps des pau
vres de famille. Chaque famille 
selon les règles instituées devait 
s'occuper des pauvres à elle et 
jusqu'à la huitième génération! 
Etonnez-vous, après cela, que les 
gens manifestaient tellement 
d'intérêt pour leurs cousins, 
mieux que chacun savait qui était 
le cousin de qui. 

Puis, il y eut le temps des pau
vres collectifs. 

On était pauvre, qu'à cela ne 
tienne, la communauté s'en occu
pait: chambre pupillaire, curateur 
ou tuteur, pension, enfin le lot de 
l'assisté. Mais malgré cela, on les 
aimait bien ces originaux, on avait 
le sentiment qu'ils étaient à tous 
ces pauvres. A les regarder vivre, 
on se disait, c'est grâce un peu à 
nos impôts. 

Et puis, il n'y a plus eu de pau
vres, car l'AVS, l'Ai, les assuran
ces sociales, le bien-être, l'assu-
rance-vie, etc.. sont arrivés. 

Alors, pour être pauvre, c'est-à-
dire sans ressource aucune, il fal
lait vraiment faire un effort pour 
cela, ou le vouloir. 

La crainte subsistait cepen
dant, de ce temps où il fallait 
entretenir les pauvres. Alors on a 
créé un droit des pauvres qu'on 
prélevait sur ce qu'on croyait être 
les divertissements des riches: le 
cinéma, les bals, les lotos, etc.. 
Bien sûr, comme une bonne loi 
des années 1950, on oubliait qu'un 
jour la télévision remplacerait le 
cinéma, que le magnétoscope 
remplacerait les deux et que les 

bals perdraient cette fonction 
divertissante et que les lotos 
seront remplacés par la loterie à 
numéros. 

En attendant, les communes 
encaissaient ces droits qui sou
vent étaient affectés à d'autres 
fins qu'aux pauvres, mais le prin
cipe demeurait. Par ailleurs, des 
sociétés de loisirs subvention
nées à souhait, mieux que ne 
l'étaient les pauvres de l'époque, 
contestaient ce droit pour des rai
sons bassement égoïstes. Le Tri
bunal administratif cantonal pour 
des raisons étroitement juridi
ques a dit: pas de base légale suf
fisante pour percevoir ce droit. 
Alors, «exit» le droit des pauvres. 
Ce qui est un anachronisme sur
prenant va donc être, par la bande, 
rediscuté: la perception d'un droit 
des pauvres. 

Et comme sa justification 
n'existe plus, car alors il faudra 
étendre sa perception à toutes les 
formes de spectacles et de pro
ductions existantes ou à venir, on 
supprimera la dernière référence 
officielle à la pauvreté. 

Il n'y aura donc plus que dans le 
souvenir des plus vieux de ce can
ton, ces familles miséreuses 
qu'on plaignait avec un brin de 
mépris, ces assistés qu'on logeait 
dans les galetas des maisons de 
commune, et qu'on se volait, chez 
les mieux nantis, pour encaisser 1 
franc de pension par jour! 

La génération suivante héritera 
de l'énergie, de l'agriculture inten
sive, du tourisme performant et de 
l'industrie de pointe, et oubliera 
jusqu'au goût de la soupe à l'orge 
et du pain sec. Pour elle, le Valais 
aura toujours été riche, c'est nor
mal, un si beau pays! 

Et vous verrez dans 50 ans, un 
écrivain à la mode, racontera, tiré 
du carnet à lait annoté de son 
arrière-grand-mère, une vie en 
1910 en Valais et les lecteurs 
s'exclameront «Dieu ce qu'il a 
comme imagination»! Ainsi va la 
vie, ainsi vont les pauvres. 

Chaud-froid de tourisme 
Le menu des récentes trêves pas

cales ressemblait fort à un chaud-
froid de tourisme, tant la nature s'est 
mise à jouer la capricieuse et à nous 
rappeler que l'hiver n'est pas si loin ! 

Pourtant, tout avait bien com
mencé, avec les amandiers qui se 
mirent à fleurir pour embellir le pay
sage, suivis des abricotiers. Cette 
première touche printanière donnait 
le ton des chauds-froids puisqu'à 
l'espérance s'ajoutait immédiate
ment l'inquiétude des arboriculteurs 
de la plaine face aux menaces du 
fluor, ce refrain qui revient malheu
reusement avec trop de constance, à 
chaque floraison. Il apparaît que les 
mesures propres à diminuer les éma
nations ne sont pas encore totale
ment efficaces et que la récolte pour
rait en souffrir. 

Pendant ce temps, les écoles, les 
bureaux, les usines se fermaient pour 
laisser libre place aux vacances pas
cales et à l'espoir de passer d'agréa
bles instants sur les pistes encore 
bien enneigées, surtout pour les 
dizaines de milliers d'amateurs de ce 
sport. Mais, le soleil n'était pas au 
rendez-vous, sauf à de rares occa
sions et les slaloms furent plus fré
quents avec les véhicules sur les rou
tes que dans leur décor naturel, sur 
les pistes. La police avait fort bien 
préparé son coupetlacirculation a pu 
se dérouler sans trop de grandes diffi
cultés et cela promet de belles satis
factions lorsque viendront les grands 
jours de circulation estivale ! 

Finalement, le premier bilan de 
cette courte trêve pascale est assez 

divers, pareil à un chaud-froid, et l'on 
n'a pas encore trop ressenti les 
méfaits de certaines mesures prises 
à l'étranger et qui ont provoqué des 
réactions en chaîne, surtout dans les 
milieux touristiques et de la part des 
autorités. 

Nous citerons, à ce bilan pour 
mémoire: 
— le 50 000° véhicule transporté par 

le tunnel de la Furka dont l'utilité 
est d'ores et déjà confirmée et qui 
a donné un aspect nouveau à la 
saison pascale dans la Vallée de 
Conches; 

— plus de 20 000 personnes à Ver-
bier, ce qui constitue un magnifi
que résultat et qui encourage les 
responsables des lieux à conti
nuer leuréquipement pourque les 
touristes soient rapidement trans
portés au lieu de leur choix; 

— quelques centaines de véhicules 
de moins transportés par le che
min de fer du Lcetschberg; causes 
principales; le choix d'autres itiné
raires et le mauvais temps; 

— maintien de toutes les traditions 
dont la distribution du pain et du 
vin à Hérémence, Savièse, Sem-
brancher, Ferden, où la consom
mation de l'agneau pascal par une 
confrérie de Brigue; 

— nombreuses interventions des 
hélicoptères pour venir en aide à 
des skieurs. 
Aucune trêve ne permettra au tou

risme de respirer, bien au contraire, 
puisque c'est justement pendant ces 
périodes de relâche que les stations 

suite en O R- Clivaz 

DE MIRE Les bonnes années de l'eau 
Le sculpteur martignerain 
MICHEL FAVRE 
à la Galerie Grande-Fontaine 
Sion • «A force de courage et de tra
vail, il s'est forgé lui-même sculp
teur», écrit notre collaboratrice 
Marguette Bouvier, qui est allé visi
ter, à la Galerie Grande-Fontaine, à 
Sion, l'exposition consacrée aux 
œuvres du sculpteur octodurien 
Michel Favre. gg% 

Inauguration 
du Palais de Justice 

La transition est frappante. Logés 
jusqu'ici dans des locaux fonction
nels, sans plus, le Tribunal cantonal, 
ainsi que les autorités judiciaires de 
la région sédunoise auront, dès le 21 
avril prochain, un Palais de Justice 
fait avec l'ancien collège de Sion. 

Ce bâtiment est beau et a été res
tauré avec goût. La justice valai-
sanne aura beaucoup attendu pour 
être enfin logée décemment. 

1er trimestre 1983 au tunnel 
du Grand-Saint-Bernard 

78 564 véhicules 
Pendant les trois premiers mois de 

cette année, le tunnel du Grand-Saint-
Bernard a été traversé par 63 964 voitu
res de tourisme, 1320 autocars et 13 280 
camions, soit au total par 78 564 véhicu
les, ce qui représente une légère aug
mentation par rapport au 1er trimestre 

.1982. La répartition selon la nationalité 
d'immatriculation n'a guère subi de 
changement. La Si'isse reste en tête 
avec environ 38% des passages, suivie 
par l'Italie, 33%, l'Allemagne, 12% et la 
France 9%. 

POISSONS D'AVRIL 
TANT PIS POUR MANUELA 

Nous aussi, nous étions ravis 
d'avance, de rencontrer Manuela, la 
belle «espionne étrangère». Hélas, 
pour nous, hélas pour vous, la belle 
Manuela, le tramway de Martigny et le 
retour de Chiandussi au MS n'étaient 
que d'éphémères poissons d'avril. 
Sans regret? Si, un peu ! 

Il y a les bons millésimes et les autres. Vous croyez que l'on parle de vin, il 
s'agit en réalité d'eau. De l'eau de nos glaciers, qui remplissent les barrages 
et qui font que les redevances augmentent en fonction des m3. 
Par rapport aux moyennes calculées sur plusieurs années, les dernières et 
particulièrement 1982, sont de bonnes années. Les rapports des sociétés 
hydroélectriques le démontrent. Ainsi, les Forces motrices du Grand-Saint-
Bernard ont-elles produit près de 120 mios de kWh, soit un peu plus qu'en 
1981 et 24,4% de plus que la moyenne multiannuelle. 
Le complexe énergétique qui gravite autour du barrage des Toutes n'est pas 
de la taille d'autres installations valaisannes mais les proportions se main
tiennent un peu partout. Pour l'exemple cité, c'est un bénéfice qui approche 
le million de francs qui a été réalisé. Tout cela, bien sûr, produit: impôts, 
taxes, redevances, etc.. qui améliorent singulièrement les finances des cais
ses communales et cantonales. 
Bonne année en vin, bonne année en eau, le Valais vit des années de vaches 
grasses. 

EN COULISSE 

LE DROIT DES PAUVRES 
Le droit des pauvres vient de pren

dre, c'est le moins qu'on puisse dire, 
un puck dans les gencives. 

Mais qu'on se rassure: le montant 
ainsi épargné sur le droit ou sur les 
pauvres, c'est selon, servira aux 
«gueuletons» du 50e anniversaire du 
HC Sierre. 

Eddy soit qui mal y panse ! 
Arlequin 

LIGNE - POING A LA LIGNE - POING A LA 

Doléances antifascistes 
Il existe un avis assez répandu 

selon lequel il y a du bon à prélever 
dans les idées de la gauche et de la 
droite. D'accord. Mais en Valais, il n'y 
a plus rien à espérer, à puiser du con
servatisme. RIEN. 

En 1933, à Berlin, les nazis brûlè
rent les livres subversifs; en Valais en 
1983, les mêmes pratiques: la presse 
est devenue un monopole d'Etat ser
vant à influencer l'opinion publique 
selon les vues de la capitale. Nouvel
liste, Gazette de Martigny, Valais 
demain (ou Valais d'antan?) essaient 
d'étouffer le Confédéré, jugé de trop 
sur ce territoire. Pour les conserva
teurs valaisans, les libertés d'expres
sion, d'interprétation des faits n'exis
tent que dans les discours de cantine.' 
Des procès éclatent, pour régler cer

tains comptes personnels. Et qui 
retrouve-t-on aux tribunaux valai
sans? Des juges pour la plupart bien 
choisis, désireux de blanchir leurs 
petits copains, aidés par la complai
sance des avocats qui étonne parfois. 
Non merci pour cette justice, aucune
ment capable de servir ladémocratie, 
mais digne de ce canton. 

En démocratie véritable, la politi
que doit agir pour l'intérêt collectif. Le 
PDC valaisan au contraire travaille 
pour son intérêt, pour augmenter les 
lauriers sur lesquels il est conforta
blement installé, endormi. Les ses
sions du Grand Conseil sur la loi sco
laire le prouvent : les propositions, les 
remarques, les solutions radicales ne 
sont que du vent, sont trop en avance 

suite en O Saint-Just 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Les récentes élections genevoi
ses ont été marquées par une pro
gression assez surprenante des 
Vigilants. Ces derniers, on le sait, 
basent essentiellement leur propa
gande sur le chauvinisme le plus 
obscur des citoyens genevois. Il y a 
trop d'étrangers chez nous! On 
n'est plus chez soi : tels sont les slo
gans habituels de ce Mouvement, 
qui se défend par ailleurs d'être 
xénophobe. 

Racisme que tout cela? Meuh 
non, voyons! Tout au plus une légi
time fierté nationale assaisonnée 
d'un zeste de patriotisme exem
plaire. 
Dernièrement, les «amis du Nouvel
liste» effectuaient leur voyage 
annuel en Afrique du Sud. A leur 
retour, ils apprenaient que des 
esprits chagrins avaient tenu à leur 
sujet des propos fort désagréables, 
allant jusqu'à les accuser d'avoir 
voulu se promener, en plein 
Carême, dans des pays où les droits 

de l'homme sont bafoués quoti
diennement. 

Mardi dernier, l'organisateur de 
ce voyage, piqué au vif, protestait 
énergiquement contre ces com
mentaires jugés d'une «goujaterie» 
inadmissible! Raciste, l'Afrique du 

«parallèlement» les blancs se 
dorent au soleil, de l'autre côté du 
bar? Cet état de fait ne devrait sur
tout pas changer. Après tout, les 
noirs n'ont pas besoin de bronzer, 
eux! 

Plus récemment encore, le gou
vernement français adoptait des 
mesures draconiennes pour obliger 
le Français moyen (ainsi qualifié 
parce qu'il a peu de moyens) à 
dépenser son argent dans son pro
pre pays. «Il faut consommer fran-

La loi de la jungle 
Sud? Allons donc! Ceux qui le pré
tendent n'entendent strictement 
rien au «développement parallèle 
des races en Afrique du Sud»! (sic) 

Il faut reconnaître que l'euphé
misme est suave. 

Mais au fait, que peut-on bien 
entendre par cette formule: «déve
loppement parallèle des races»? 
Faut-il comprendre qu'il est normal, 
satisfaisant, éminemment souhai
table, heureux même qu'en vertu du 
sacro-saint respect des ethnies, les 
noirs continuent à prospérer dans 
les rôles de larbins pendant que 

çais», entendait-on de toutes parts. 
Chauvins, les Français? Peu soli

daires? Pensez donc! Ils font tout 
simplement preuve d'un esprit civi
que de bon aloi. Le redressement 
national, leur dit-on, est à ce prix. 

Peut-être... 
Il faut bien avouer cependant que 

ces événements sont inquiétants. 
Ils ont un point commun évident : un 
chauvinisme étriqué érigé en vertu 
première. Chacun pour soi... et Dieu 
pour tous. 

Et que le plus fort gagne. 
Quel progrès! 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 8 avril 
16.45 Point de mire 
16.55 Vespérales 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 3, 2, 1... Contact 
17.45 Téléjournal 
17.50 Les moissonneurs secrets 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quell 
20.35 La chasse aux trésors 
21.35 Rock et Belles Oreilles 
22.45 Téléjournal 
23.00 Amour de Perdition 

Samedi 9 avril 
12.15 Follow me 
12.30 Les visiteurs du soir 
12.55 II faut savoir 
13.00 Téléjournal 
13.05 Temps présent 
14.05 Tell Quel 
14.30 La chasse aux trésors 
15.30 Portrait d'artiste 
15.50 Hippisme 
16.30 A... comme animation 
16.50 Préludes 
17.35 L'antenne est à vous 
17.55 Shogun: l'héritage 

des samouraïs 
19.00 New York Police 
19.30 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 Montand international 
21.55 Benny Hill 
22.25 Téléjournal 
22.40 Sport 

D imanche 10 avril 
09.45 Follow me 
10.00 Culte 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.10 Gilles et Urfer 
13.45 Qu'as-tu dit? 
13.50 L'équilibre de la 

savane 
14.15 Qu'as-tu dit? 
14.20 Escapades 
15.05 Qu'as-tu dit? 
15.10 Escale 
15.50 Cyclisme 
17.05 Ritournelles 
17.30 Le monde merveilleux 

de Walt Disney 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le Parrain (4) 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Concours Eurovision 

de la chanson 1983 
22.20 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 

Lundi 11 avril 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.10 Spécial cinéma 

Un après-midi de chien 
22.15 Gros plan sur 

Sydney Lumet 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: L'infirmière 
de l'hosto du régiment (18 ans); 
samedi à 22.30 et dimanche à 17.00: 
La terreur des Zombies (18 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Hair (14 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, «S* 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)7166 11. 
Pharmacie de service: «P au 111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Un 
chien dans un jeu de quilles (14 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Françoise Deladoëy (eaux-
fortes, encres, lavis) jusqu'au 30 juin. 
Bibliothèque ODIS: L'archéologie en 
Suisse, jusqu'au 9 avril. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: «P au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Edith et 
Marcel (16 ans). 

Capitoie: ce soir à 20.30: Identifica
tion d'un homme (18 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: L'Africain (12 
ans), à 22.00: La «toubib» prend du 
galon (18 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: Renaissance médiévale en 
Suisse romande de 1815 à 1914, jus
qu'au 10 avril. Galerie Grande-
Fontaine: Michel Favre (sculptures) 
et Kurt von Ballmoos (huiles et aqua
relles), jusqu'au 9 avril. Ecole-Club: 
L'art du batik javanais, jusqu'au 29 
avril. Galerie «Le Vieux-Jacob» à 
Montorge: Michel Delanoë (vitraux 
et sculptures), jusqu'au 1e r mai. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.00: La balance 
(16 ans); ce soir et demain à 22.00 
Le collège en folie (18 ans). 
Casino: jusqu'à dimanche à 20.30 
samedi et dimanche à 14.30: ET. 
l'extra-terrestre (7 ans). 
Exposition: Château de Villa: sculp 
ture et peinture jusqu'au 8 mai. Gale 
rie Isoz: A. Honegger (aquarelles) 
jusqu'au 30 avril. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des 
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma 
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: W 111 . 
Médecin de service: 9 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
•S (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, «ff 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, "S 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 3 111. 
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, W 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, «? 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, S 2 2 5 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, 9 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, «ff 
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 «ff 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, en. de la Prairie 3, 
Martigny, S 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 Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
V 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
ce 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 

tM Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

HEM 

Les décès 
en Valais 

Mme Adrienne Corthay, 84 ans, 
à Médières 

M. Oswald Maret, 73 ans, à Martigny 
M. Denis Bridy, 72 ans, à Savièse 
Mme Augusta Carron, 60 ans, à Fully 
M. Robert Gattlen, 63 ans, à Sion 
Mme Ruth Germanier, 52 ans, à Sion 
Alexandre Morand, 4 ans, à Conthey 
M. Roger Crettaz, 48 ans, à Chamoson 
M. Henri Abbet, 68 ans, à Martigny 
M. Raymond Stragiotti, 45 ans, 

à Martigny 
Mme Agnès Ribordy, 85 ans, 

à Sembrancher 
M. Joseph Claivaz, 90 ans, à Martigny 
M. Fredo Cottini, 45 ans, à Montana 
Mlle Philomène Rey, 84 ans, 
à Chermignon 
M. Denis Caloz, 78 ans, à Muraz-Sierre 
M. Georges-Joseph Darbellay, 92 ans, 

à Liddes 
Mme Jeanne Ribordy, 80 ans, 

à Sembrancher 
M. Alexandre Sierra, 66 ans, 

à Hérémence 
M. Henri Viaccoz, à Montana 
Mme Jacqueline Winet, 57 ans, à Sion 
M. René Fournier, 70 ans, à Salvan 
M. André Roth, 62 ans, à Saxon 
M. Henri Viaccoz, 74 ans, à Sierre 
Mme Aline Gattlen, 83 ans, â Sierre 
M. Max Grivet, 78 ans, à Turin-Salins 

HOIRIE LIQUIDE 
A MARTIGNY 

VILLA 
5 pièces + galetas + cave 

+ garage (70 m2 env.) 
TERRAIN de 2046 m2 arborisé et 
aménagé avec une écurie. 
Cube slA 694 m3 

à Fr. 280.— le m3 

Terrain Fr. 25.50 le m2 

Ecurie Fr. 10 000.— 
Au prix de taxe de Fr. 250 000.— 
à discuter si décision rapide. 

Tél. (025)77 20 10 
(le soir de préférence) 

L'IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT 
A M A R T I G N Y 
ENGAGE 

1 apprenti COMPOSITEUR 
et 1 apprenti 
IMPRIMEUR-OFFSET 

Début 
d'apprent issage 
1 " septembre 1983 

Tél. (026) 2 21 19 • 2 21 20 - 219 36 

CONCERT - CONCERT - CONCERT- CONCERT 

.. de la Fraternité de Liddes 

De gauche à droite: Raymond'Cretton directeur, Yves Darbellay20 ans de musi
que, Marcel Darbellay dévoué président et Georges Bérard 55 ans de musique 
sans frontière. 

Salle trop petite pour un public trop 
nombreux venu comme chaque 
anhée en ce dimanche de Pâques, 
entendre la Fraternité lors de son con
cert annuel. 

Les musiciens de Liddes et leur 
directeur, M. Raymond Cretton, n'ont 
pas été arrêtés par les diff icultés 
dans un programme fort divers mais 
surtout d'excellente qualité. 

Ainsi, outre l'ouverture « les Pirates 
de Penzance», ou « Réflexions sur un 
thème», les auditeurs de ce concert 
ont apprécié, la partie la plus romanti
que composée des «Flots du 
Danube» ou d'une «VisitechezOffen-

bach». Le président Marcel Darbellay 
s'est plu à relever les mérites des 
musiciens qui viennent en répétition 
de très loin le samedi ou le dimanche 
matin, pour faire vivre la musique à 
Liddes. 

Il a relevé plus particulièrement les 
mérites de MM. Georges Bérard, 55 
ans de musique, commencés à Orsiè-
res à l'Echo d'Orny, puis à Genève, à 
l'Harmonie de Martigny, enfin à Lid
des où il coule une retraite heureuse 
et de Yves Darbellay qui fête lui ses20 
ans de musique tout en étant profes
seur à Renens! 

Que de mérites pour ces vaillants 
musiciens. 

... de l'Union de Bovernier 

De gauche à droite: Christian Monod, directeur, Gervais Pasche 25 ans et 
Roland Bourgeois, 35 ans d'activité et le président Francis Cretton. 

plaisant où nous retiendrons les 
«Cloches de Corneville» et surtout 

C'est devant une salle comble que 
l'Union de Bovernier donnait son con
cert le soir de Pâques. 

Sous la baguette de M. Christian 
Monod, les musiciens de l'Union 
interprétèrent un programme fort 

Le Caméra-Club au Centre commercial du Manoir 

Depuis mardi passé et jusqu'à 
demain, le Caméra-Club de Mar
tigny se présente à la clientèle du 
Centre commercial du Manoir. Une 
exposition intéressante à plus d'un 
titre, puisqu'elle permet aux visi
teurs, d'une part, de découvrir quel
que quatre-vingts compositions 
noir-blanc et en couleur et, d'autre 
part, de se familiariser avec la tech
nique de tirage dans un laboratoire 
spécialement aménagé pour la cir
constance. 

Fondé il y a un peu plus de dix 
ans, le Caméra-Club de Martigny 
compte à ce jour une quinzaine de 
membres. Son activité peut se résu
mer comme suit: photos de nuit, 
portrait, reportage (concours 
interne), documentation, techni
ques de la prise de vue et du tirage. 
Les personnes désireuses d'adhé
rer au club sont les bienvenues; à 
leur intention, signalons que les 
membres tiennent réunion chaque 
mardi soir à l'ancienne gendarme
rie. Ultime précision: la cotisation 
annuelle s'élève à 50 francs. 

Au club des aînés de 
Martigny et environs 

Comme déjà annoncé, notre première 
sortie aura lieu le jeudi 14 avril. Nous 
visiterons Provins, puis un goûter nous 
sera servi au Restaurant des Iles à Sion. 

Départ: Pré de Foire au Bourg à 13 
heures 

Place du Manoir en Ville à 13 h. 15. 
Veuillez s.v.p. vous inscrire lundi 11 et 

mardi 12 auprès de Mme Simone 
Vouilloz-Gorret, téléphone 2 30 08. 

-stomiio 
I S.. A. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

A VENDRE 
A MARTIGNY 

LOCAUX 
COMMERCIAUX 
loués, bon rende
ment pour place
ments. 
Ecrire sous chiffre 
Y 36 
527082 Publicitas 
1951 Sion 

deux pièces modernes fort bien ren
dues: Rocking Parade, et Zimbarello. 

Lors de son intervention le prési
dent dévoué, M. Francis Cretton se 
plut à relever en cette année qui est la 
70e de l'Union, les mérites de MM. 
Roland Bourgeois et de Gervais Pas
che qui seront fêtés selon les règles 
fédérales pour respectivement 35 et 
25 ans d'activité. 

... de la Villageoise de 
Chamoson 

Le concert annuel de la Villageoise de 
Chamoson aura lieu ce samedi à 
20 h. 30 sous la direction de M. Jean-
Michel Rieder, qui a préparé le pro
gramme suivant: 
1. Feurig Blut, marche, Hans Heusser, 
direction: Gabriel Schmidly, sous-
directeur; 2. Tristesse, Fr. Chopin, arr. 
Robert Martin; 3. Hailstorm, polka de 
concert, W. Rimmer, soliste: Stéphane 
Coudray, cornet solo; 4. Un matin, un 
midi, un soir à Vienne, ouverture, F. von 
Suppe, arr. Bauwens; 5. Gruss an Barne-
veld, marche, Jakob Bieri; 6. Vie 
d'artiste, valse viennoise, J. Strauss; 
ENTRACTE; 7. Marschbereit, marche, 
Arthur Ney; 8. Slavonic Rhapsody, C. 
Friedemann; 9. Colonel Bogey on 
Parade, K.J. Alford, pot-pourri; 10. Pro
menade, Wim Laseroms; 11. Thème 
varié, fantaisie, Willy Hautvast; 12. Mar-
gam Abbey, Tom J. Powell, marche de 
concert. Présentation: Marielle Nansoz. 

... de r«Echo des Bois» 
de Montana-Crans 

La vitalité d'une société se mesure à 
la manière de ponctuer chaque année 
de son existence, par l'organisation 
d'une manifestation capable de motiver 
membres actifs et supporters. Ainsi 
donc, après avoir mis sur pied avec brio 
le Festival 1982, la fanfare «Echo des 
Bois» de Montana-Crans s'apprête a 
fêter son cinquantenaire, dont les festi
vités sont prévues pour le dimanche 12 
juin 1983. Son dévoué et dynamique pré
sident, M. Marius Rey, annonce d'ores 
et déjà un programme simple, mais 
digne d'un grand jubilé. Nous y revien
drons plus tard et en détail. 

Pour l'heure, la parole est au direc
teur de l'«Echo des Bols», M. Jean-
Claude Savoy qui, au nom de ses musi
ciens, vous invite au concert annuel qui 
aura lieu le vendredi 8 avril 1983, à 20 h. 
30, au Centre scolaire de Montana-
Crans. A cette occasion, les membres 
de I'.. Echo des Bols» porteront un nou
vel uniforme, dont l'Inauguration est 
prévue pour 1984. 



Vendredi 8 avril 1983 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Décisions du Conseil municipal 
Au cours de ses séances du 1 " trimestre 1983, le Conseil municipal de Martlgny a 
notamment: 
— adjugé: la fourniture de câbles HT et 

BT, ainsi que de luminaires pour les 
besoins de 1983 
l'achat d'une débroussailleuse 
les travaux d'entretien des stations 
et sous-stations électriques et de 
révision de matériel d'appareillage 
HT 
les travaux de génie civil, pousse-
tube pour le gaz, pour les conduites 
gaz/CAD aux Morasses 
les travaux d'extension du réseau 
gaz pour les conduites région 
CERM/chaufferie Moret 
les travaux de clôture métallique à 
l'école du Bourg dans le cadre de 
l'aménagement des cours de récréa
tion 
l'achat d'un véhicule à l'usage des 
services techniques; 

— ratifié dans le cadre du budget 1983 
les propositions de la commission 
d'assainissement urbain d'augmen
ter les taxes d'ordures ménagères de 
60 à 65 francs par ménage et d'ordu
res commerciales de 181 à 190 
francs la tonne conformément aux 
dispositions du règlement en 
vigueur; 

— préavisé favorablement: une requête 
de changement de prénom 
une requête de changement de nom; 

— pris connaissance et approuvé 
l'avant-projet de remaniement par
cellaire consécutif à la construction 
de la A 114 (déviation de Martigny) 
englobant environ 103 hectares dont 
70 en zone de construction et 33 en 
zone protégée ou sans affectation; 

— renoncé au Vivarium étant donné 
qu'actuellement aucune solution 
satisfaisante de logement n'a pu 
être trouvée; 

— pris connaissance de la statistique 
sur la situation du marché du loge
ment à Martigny de 1966 à 1982 et 
constaté la relative tension existant 
dans ce secteur; 

— acquis: 2945 m' de terrain en «Loge-
resse» 
340 m2 de terrain au «Martinet» 
1163 m2 de terrain aux «Morasses» 
1547 m2 de terrain aux «Prés-
Magnins» 
125 m2 de terrain avec remise à la 
Bâtiaz; 
31 actions supplémentaires SATOM 
conformément au contrat de réparti
tion définissant le nombre de ces 
dernières en fonction du recense
ment fédéral de la population 1980; 
19 actions de la Société des Autobus 
de Martigny; 

— pris connaissance d'un rapport 
développant dans le détail les deux 
journées consacrées au congrès 
européen des villes jumelées à 
Nancy; 

— arrêté le programme pour le boucle-
ment des comptes 1982 et fixé la 
séance du Conseil général au 21 
avril 1983, à 20 heures; 

— adopté à l'unanimité les comptes 
1982 de la Commune et des services 
industriels, ainsi que le message au 
Conseil général s'y rapportant; 

— adopté également les messages au 
Conseil général relatifs: 
a) à l'emprunt pour les constructions 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - Ce soir à 20 h. 30, 
samedi à 20.00 et à 22.00 (version ita
lienne), dimanche à 14.30 et 20.30: Je 
ne suis pas un homme facile, avec 
Adriano Celentano, irrésistiblement 
drôle, et Ornella Muti, irrésistible
ment belle (14 ans); aujourd'hui et 
demain à 14.30: Le dragon du lac de 
feu. Une suite d'aventures fantasti
ques de Walt Disney (10 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Le prince de New York, de 
Sydnet Lumet, avec Treat Williams 
(16 ans). 

Cinéma Corso - Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et 20.30: 
Firefox, le nouveau film de et avec 
Clint Eastwood. Le plus beau duel 
aérien jamais vu au cinéma... L'opé
ration la plus secrète de notre 
temps... (16 ans); ce soir et demain à 
22.30: Les fantasmes de Mme Jor
dan. Cocasse et coquin... avec 
Susan Anspach (18 ans); dimanche à 
16.30 et lundi à 20.30: Blow out, de 
Brian de Palma, avec John Travolta 
et Nancy Allen. Un suspense pas
sionnant! Un thriller parfait! (16 
ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Expo André Raboud (sculptu
res). Invité au foyer: André Evrard 
(peintures), jusqu'au 29 mai. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, sauf 
le lundi. 
Manoir: expo Spyros Vassiliou à 
l'occasion de son 80° anniversaire, 
jusqu'au 1 " mai, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Ecole-Club Migras: La facture 
d'orgue en Suisse, jusqu'au 29 avril. 
Entrée libre. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

à réaliser dans le cadre de l'hôpital 
régional de Martigny 
b) au règlement communal d'appel 
en plus-values 
c) à la modification d'un article du 
règlement des constructions; 

— soumis la comptabilité de la Com
mune et des SI pour l'exercice 1982 
au contrôle fiduciaire annuel; 

— confirmé son accord quant à l'intro
duction du cadastre sur l'ordinateur 
et accepté le budget se rapportant à 
cette extension; 

— désigné ensuite de mises au con
cours: 
a) M. Albert Alter en qualité d'agent 
de la police municipale 
b) M. Michel De Diego en qualité 
d'apprenti-électricien de réseau au 
services industriels; 

— accepté la démission de M. Domini
que Mudry, employé au service de 
l'embellissement; 

— renoncé à la construction de l'abri 
public du parc souterrain du Manoir 
considérant le déficit nul issu du 
rapport places protégées-équivalent 
habitants à fin 1983; 

— pris acte de la nomination de M. Fer-
nand Emery en qualité de président 
de la commission du district en rem
placement de M. André Sierro; 

— pris connaissance du rapport du 
cycle d'orientation pour l'année sco
laire 1981-1982 concernant les trois 
collèges de l'association régionale 
de Martigny; 

— entendu un rapport sur les activités 
et le travail poursuivi par la commis
sion des loisirs et jeunesse notam
ment en ce qui concerne le résultat 
de l'enquête menée auprès des jeu
nes gens entre 15 et 20 ans; 

— pris connaissance des comptes 1982 
de la société des autobus de Mar
tigny SA et du déficit d'exploitation 
à charge de la Commune; 

— reçu le nouveau projet du règlement 
de police étudié par la commission 
pour première lecture et prochain 
débat; 

— décidé de procéder à l'étude globale 
de la signalisation touristique et rou
tière aux abords immédiats ainsi 
qu'en ville de Martigny; 

— donné son accord de principe aux 
propositions de l'OPAV pour la 
signalisation de la « Route du Verger 
valaisan» (route cantonale); 

— approuvé le plan de scolarité 1983-
1984 proposé par le DIP; 

— pris des mesures quant à interdire 
l'accès de chiens errants dans les 
cours et places de jeux du collège 
communal et des bâtiments scolai
res en général. 

L'Administration communale 

FONDATION 
PIERRE-GIANADDA 

André Evrard, ce chercheur 

André Evrard n'est pas un inconnu 
pour le public martigneraln puisque 
Bernard Wyder, avant son départ, 
l'avait choisi pour une des dernières 
expositions qu'il organisa au Manoir. 

Ce Jurassien, peintre et graveur, 
travaille dans la sobriété. Le dépouil
lement est à la base de son œuvre. S'il 
dessine, ce sont des lignes droites ! 
S'il peint, ce sont des camaïeux ! Ses 
recherches /'apparentent au jeune 
sculpteur valaisan, Pierre-Alain 
Zuber, qui habite Montorge. 

Ses gravures créent des rythmes 
avec des parallèles: des verticales, 
des horizontales ou inclinées à 45 
degrés, qu'il groupe parfois en blocs 
carrés détachés les uns des autres. 
En griffant sa planche de fines rayu
res, ainsi disposées il cherche à 
déclencher le rêve chez celui qui 
regarde ses œuvres. Lui-même a 
expliqué ce qu'il entend: 

Les tableaux doivent être le miroir 
de ceux qui les appréhendent. Par une 
apparente simplicité, les moyens 
plastiques mis en œuvre ouvrent les 
portes de l'imaginaire. Le spectateur 
doit pouvoir à l'aide de ce support 
psychologique, se créer un monde 
qui lui soit propre, mais il ne trouvera 
les clés de ce monde non pas dans le 
tableau mais en lui-même. L'œuvre 
joue alors le rôle de catalyseur, de 
médium. 

En résumé, le tableau qui ne se veut 
pas objet, suscite obligatoirement la 
recherche de l'objet qui est en soi. Il 
est évident que chaque œuvre pro
pose son climat propice et suscite le 
rêve chez telle personne ou telle 
autre. 

j» 

SOUS LE SIGNE DE VITRUVE 
Mme Brigitte de Almeida Lopes de 

Zurich (Galerie à la Beethoven str. 7), 
qui fait et défait les réputations, a 
publié à trois reprises des catalogues 
consacrés à André Evrard, à l'occa
sion des trois expositions qui ont eu 
lieu chez elle: en 1978, 80 et 81. 

L'un de ces catalogues a repris en 
exergue la phrase de Vitruve: «Lors
que toutes les parties ont leur place 
exactement proportionnée dans la 
symétrie générale de l'édifice, nous 
connaissons la joie qui naît du beau 
rythme». 

Ces mots, écrits au Ier siècle de 
notre ère, sont extraits de DEARCHI-
TECTURA. Dans cet ouvrage, que 
nous devions étudier lorsque j'étais 

Etes-vous sensibles aux 
économies d'énergie?... 

... alors, venez découvrir avec nous le 
pourquoi d'une centrale de chauffage à 
distance. 

M. Jean-Marc Revaz, chef des Servi
ces industriels de Martigny, nous con
duira à travers les méandres de ces nou
velles installations, nous expliquant 
leur fonctionnement et leur raison 
d'être. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour tous ceux qui se sentent concer
nés le mardi 12 avril, de 14 à 16 heures, 
Centrale de Chauffage, Route du 
Levant, Martigny. Rassemblement: 13 h. 
50 devant le bâtiment. Entrée gratuite, 
aucune inscription. 

Fédération romande 
des Consommatrices 

Groupe de Martigny 

Tirs obligatoires 
Martigny 

La Société de tir de Martigny 
informe les tireurs que les derniè
res séances de printemps pour les 
tirs obligatoires auront lieu aux 
dates suivantes: 

samedi 9 avril: 13 h. 30 • 17 h. 30 
dimanche 10 avril: 8 h.-11 h. 30 
La société prie les tireurs qui ne 

désirent pas attendre plus de deux 
heures lors de la séance du 21 août 
de profiter de ces deux jours pour 
accomplir leur tir. 

Le comité 

LES 90 ANS DE Mme ROSE RODUIT-DELASOIE 

(R. Gay) - C'est dans un restaurant de 
Sembrancher que Mme Rose Roduit-
Delasoie, originaire de Fully, a fêté 
samedi passé, son 90e anniversaire, 
entourée de ses cinq enfants, ainsi que 
MM. François Dorsaz, président de la 
commune de Fully, Bernard Troillet, 
secrétaire municipal, et François Maire, 
curé de la paroisse. 

Mlle Rose Delasoie est née le 2 avril 
1983 à Fully. En 1915, elle épousa M. 
Joseph Roduit, agriculteur et électri

cien, qui lui donna cinq enfants: Cyrille, 
Alice, Maxime, Fernand et Clo^ùs. Veuve 
depuis 1964, la nonagénaire-ést pen
sionnaire du home «La Providence», à 
Châtaignier. 

Au cours d'une brève cérémonie 
dénuée d'officialité, M. Dorsaz, au nom 
de la Municipalité, a remis à Mme 
Roduit une channe gravée et des gobe
lets en étain. 

Le Confédéré à son tour félicite Mme 
Roduit pour son 90e anniversaire. 

élève à l'Ecole du Louvre à Paris, il y a 
une phrase qui m'a toujours fait sou
rire, celle ou Vitruve confesse en latin 
qu'il exerça dans la Rome romaine, 
les fonctions d'architecte sans arri
ver ni à la fortune ni à la renommée. 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

Hors cette absence provisoire de 
renommée, à moins que ce ne soit de 
la modestie, n'a pas empêché qu'une 
édition fameuse de son travail 
paraisse à la fin du XVe siècle, sans 
date, à Rome, suivie par l'édition de 
1496de Florence et de la première édi
tion critique de Venise, en 1511. 
L'influence Vitruve, qui connut le suc
cès d'un best-seller à l'époque de la 
Renaissance, se manifeste encore, il 
faut le constater, en 1983! Cela per
met de l'espoir aux artistes qui ne 
convainquent pas leur propre généra
tion. 

FINIE, LA DÉLECTATION 
ESTHÉTIQUE! 

En 1978, l'année où il a fait trois 
expositions, à Bienne, au Landeron et 
à Zurich, Evrard affirmait: 

Depuis quelques années, l'évolu

tion de mon travail m'a conduit à 
repenser fondamentalement les 
fonctions du tableau et de ses consti
tuantes plastiques. En conséquence, 
j'ai été amené à refondre complète
ment mon langage afin de permettre à 
mes œuvres de refléter mieux ma pen
sée. Je constate que mes peintures 
ont perdu tout élément décoratif ou 
même de caractère d'objet d'art dans 
le sens traditionnel de ce terme, soit 
objet de délectation esthétique indé
pendant de son entourage. Il s'agit 
plutôt de proposition plastique per
mettant de transcender l'espace que 
l'œuvre occupe. Je recherche à ce 
que celle-ci transforme son environ
nement à tel point qu'on puisse parler 
de métamorphose complète de 
l'espace. 

Paul Seylaz qui est un convaincu 
d'André Evrard, a affirmé que ses 
«œuvres se situent dans le meilleur 
de la production contemporaine». 

Rappelons qu'Evrard est né en 
1939 à La Chaux-de-Fonds, une ville 
qui a donné au monde un architecte 
fameux, dont la carrière s'est dérou
lée aussi sous le signe de la sobriété: 
Le Corbusier. 

Les cadres d'André Evrard sont 
accrochés au Foyer de la Fondation 
et dans la salle qui précède le Musée 
de l'automobile pendant toute la 
durée de l'exposition André Raboud, 
de 13 h. 30 à 18 heures, tous les jours 
sauf le lundi. 

Locaux des douanes à Martigny-Bourg 
Fin des travaux de transformation 

Lors de la visite des locaux, nous reconnaissons MM. Bollin, Ducry et Pierroz. Au 
centre, le cap. Ruttimann, chef du secteur Valais des gardes-frontière. 

Une brève cérémonie a marqué, mer
credi passé à l'heure de l'apéritif, l'achè
vement des travaux de transformation 
des locaux des douanes sis dans le bâti
ment de la Grenette, à Martigny-Bourg. 
Participaient à cette manifestation 
MM. Jean Bollin et Pascal Couchepin, 
président et vice-président de la ville, 
Hubert Ducry, président du Conseil 
général, René Pierroz, secrétaire com
munal, Christian Vogel, chef de chantier 
TP, le cap. René Ruttimann, chef du sec
teur Valais des gardes-frontière, ainsi 
que les collaborateurs au sous-secteur 
de Martigny. 

Dans son intervention, le cap. Rutti
mann a rappelé que l'Administration des 
douanes est divisée en deux services: le 
service civil des fonctionnaires et le ser
vice de surveillance (garde-frontières). 
Dans notre canton, le service civil 
compte des bureaux de douane à Saint-
Gingolph, Martigny et Brigue. Le service 
de surveillance comporte trois secteurs: 
Monthey, Martigny et Brigue. Le cap. 
Ruttimann a ensuite insisté sur les 
domaines d'activité des gfr.: contrite 
des passeports, refoulement des étran
gers indésirables, fouille des valises, 
lutte contre le trafic des stupéfiants, 
conduite de chiens d'avalanches en cas 
d'Intervention, sauvetages en haute 
montagne, étude de la neige et relevés 

météo. Il a souligné, en conclusion, que 
les gfr. sont astreints à des tirs au pisto
let et à la mitraillette et que plus d'un 
tiers des agents en poste en Valais prati
quent régulièrement l'aïkido ou un autre 
art martial. 

r INVITATION CORDIALE 
à découvrir, préparer et savourer 
quelques spécialités de la 

NOUVELLE CUISINE 
Noix de ris de veau au porto 
Râble de lièvre au basilic 
Saumon frais au beurre d'estra
gon 
Régal printanier de cailles et foie 
gras 
Feuilleté de grenouilles au cres
son, etc.. 

Cycle de 4 soirées Fr.120.— 

Inscriptions et renseignements . 
(026) 2 72 71 — (027) 22 13 81 

école-club 
migros 
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Doléances antifascistes 
Suite de la O 

sur l'époque. Et combien seront-ils 
les parents valaisans, soucieux de 
l'avenir de leurs enfants, qu'aucun 
PDC n'a voulu écouter, comprendre. 
Je ne parlerai pas des associations 
de x et de y etc.: toujours les mêmes 
têtes, la même couleur, le même con
formisme. Ceux qui devraient profiter 
de la nouvelle loi sont des jeunes 
gens, des gosses; l'instinct fasciste 
les oublie, les sacrifie à son propre 
jeu. Les jeunes radicaux disent non à 
ce genre de société. Lorsque les grou
pements catholiques protestent con
tre la violence, la pornographie, alors 
les démocrates-chrétiens sont toute 
ouïe. Pour combattre contre cela, il 
faut réformer les mentalités ce que 
l'école valaisanne actuelle est inca
pable. Le progrès, les idées nouvelles 
bousculent trop les conservateurs. 
L'instruction monochrome, dogmati
que, plate, sans intérêt: nulle pour la 
jeune génération ; les instituteurs pro
mus pour leur seule opinion politique 
orthodoxe: nulle pour une démocra
tie, qui se veut chrétienne de surcroît. 
La bureaucratie triée sur les critères 
ultra-conservateurs, envahissante: 
nulle pour aider un peuple entier. 

L'écoleet l'Eglise: deux piliers con
servateur à déstabiliser; à leur place: 

un peuple démocrate, critique, évolu-
tionniste. Payer des impôts au clergé 
c'est maintenir une tradition féodale. 
Les richesses du Vatican pourrissent 
au Vatican, tandis que Mgr Marcin-
kus envoie des fonds aux guérilleros 
d'Amérique, par le biais d'Ambro-
siano. Chose toute divine et tou
chante. 

A quoi bon la météo dans le Nouvel
liste quand les néo-fascistes font en 
Valais la pluie et le beau temps. La 
politique valaisanne conservatrice 
peut facilement être synthétisée par 
le règne absolu d'un Mussolini 
numéro 2. Dans 13 ans, les structures 
fascistes n'existeront plus. Après 
plus d'un siècle à l'école de l'opposi
tion, les radicaux valaisans, revenus 
du sonderbund, ne sont plus pressés 
dans leur combat pas à pas; le temps, 
l'opinion publique mécontente, vos 
erreurs, votre dogmatisme usé, tout 
travaille pour les minorités politi
ques. Les libertés existent en Valais, 
parce qu'on nous l'a inculqué ainsi; la 
réalité est toute autre quand on l'exa
mine... 

Coluche dirait, s'il était valaisan: 
Les conservateurs sont à la société 
démocratique, ce que le mercuroch-
rome est à la jambe de bois ! 

Saint-Just 

Chaud-froid de tourisme 
Suite de la O 
sont prises d'assaut. Assaut fort 
sympathique, il est vrai, qui permet 
aux statistiques de prendre d'agréa
bles allures au baromètre des nui
tées!!! 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Sous la présidence de M. Jacques 
Rapillard, la Société de développement 
de Conthey-Vétroz a tenu récemment 
son assemblée générale annuelle. Au 
cours de cette séance, le comité a pré
senté aux membres le calendrier de 
l'année 83: manifestation à Derborence, 
avec la fanfare l'Echo des Diablerets; 
nettoyage des chemins pédestres; ani
mation dans les deux campings de la 
région, etc. D'autre part, la SD de 
Conthey-Vétroz s'est donné un nouveau 
président en la personne de M. Claude 
Rapillard. 
• La section des samaritains de Mar-
tigny organise un cours de sauveteurs 
en vue de l'obtention du permis de con
duire, le lundi 11 avril dès 20 heures. Se 
renseigner au numéro de téléphone 
2 22 14. 
• En l'espace de quelques jours, les 
Grands Magasins Innovation de Mar-
tigny ont reçu «la visite» de cambrio
leurs, qui se sont emparés d'un impor
tant butin, estimé à plusieurs dizaines 
de milliers de francs. Une enquête a été 
ouverte par la police de sûreté de Mar-
tigny. 

Et pendant que le printemps met 
son nez à la fenêtre — les premières 
asperges cultivées en serre arrivent 
sur les tables — quelques discus
sions ressurgissent au sujet du tracé 
de l'autoroute. Cet indispensable 
moyen de rendre service au tourisme 
ne s'implante pas dans le canton 
avec la facilité que le profane pourrait 
imaginer. Et les résultats obtenus 
avec le tronçon déjà en exploitation 
ne suffisent pas à décider les indécis. 
Il est vrai que pour le tunnel routier du 
Grand-Saint-Bernard, dont le succès 
s'est encore confirmé cette année, 
l'on avait également été long à en 
généraliser les mérites! Cette fois, 
c'est du côté de Sierre que la polémi
que s'est enflammée. Plusieurs 
camps sont en présence, travaillant 
chacun pour l'une des variantes pro
posées, et elles sont nombreuses ! Et 
cela ne fait malheureusement pas 
avancer d'un pas la construction du 
très nécessaire évitement de la ville. 
La querelle s'est estompée dans la 
région de Saint-Maurice pour repren
dre ailleurs, ce qui veut dire que rien 
ne s'obtient sans peine, même 
lorsqu'il s'agit de tourisme. 

Pourtant, le Valaisan est bien 
ouvert au tourisme, lui qui sait perti
nemment que l'économie cantonale a 
beaucoup à gagner de ce secteur ! 

R. Clivaz 

eœddzœrf <ze v^eatûfié. 

VU DE F4CE... 

Iladu paysan dans 
le comportement, il 
aime les plaisante
ries de corps de gar
de, i ladu bon sens au 
premier degré, tout 
comme son réalisme. 
S'il dit à un intellectue 
socialiste: «Si l'on n'est 
pas révolutionnaire à vingt 
ans, l'on ne peut être capi
taine des pompiers à qua
rante!», ce n'est pas seule
ment une boutade de la part 
de Pierre Moren, c'est qu'il y 
croit un peu. D'ailleurs, sou
vent, pour mieux se convaincre 
des choses que d'autres énon
cent savamment, il traduit cela 
avec son langage à formules. 
Ainsi, lorsque quelques théori
ciens tentent d'expliquer la sensibi
lité démocrate-chrétienne de ce can
ton, lui lance brutal: «Ce n'est pas 
notre faute si l'on est majoritaire en 
Valais ! ». Après tant de formules et de 
bon sens, il fut appelé à la présidence 
et du parti démocrate-chrétien et du 
groupe du même nom, au Grand Con
seil. Jugeant le personnage trop 
«made in Wallis», les électeurs refu
sèrent de l'envoyer à Berne, accrois
sant ses complexes qu'il compense 
par ses grades militaires, sa prési
dence des cafetiers suisses, ou une 
citation latine apprise par cœur. Ceux 
qui le connaissent l'aiment bien, ceux 
qui ne le connaissent pas le détestent 
souvent. 

Apparemment, l'homme passe pour 
un Valaisan étroit d'esprit, un peu 
fruste et pourtant c'est peut-être le 
plus tolérant des présidents 
démocrates-chrétiens. Etonnant per-

pierre 
moren 

sonnage, qui fait avec ce qu'il a ni plus 
ni moins et qui au demeurant est plus 
libéral qu'on en pourrait le supposer. 
Les notables DC aiment sa manière 
d'aller au front, les autres sont plus 

partagés sur cette figure de la politi
que valaisanne. C'est vrai que dans ce 
jeu d'ombres et de lumières qu'est la 
politique, Pierre Moren n'a pas le rôle 
qui convient au personnage, mais 
qu'à cela tienne pour jouer celui qu'il 
a, il s'applique et c'est bien là son 
mérite, le seul sur lequel tout le monde 
soit d'accord. 

MARTIGNY 
Des dessins de Marie-
Antoinette Gorret volés 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un 
ou des voleurs, ont endommagé la 
voiture de Marie-Antoinette Gorret 
pour lui dérober une quinzaine de des
sins, certains nouveaux, d'autres 
parmi les plus réussis de la récente 
exposition à la Fondation Gianadda, 
ainsi qu'un appareil de photo. 

On pourrait dire bien sûrqu'il s'agit 
là de la rançon de la célébrité ou 
encore que les voleurs ont un goût 
artistique sûr, mais ce qui est plus 
gênant, c'est que ces dessins étaient 
destinés à la préparation d'une expo
sition à Lausanneet d'une autre à Fri-
bourg. Dès lors, ce vol perturbe pro
fondément le programme de l'artiste 
martigneraine. 

Il faut donc espérer une restitution 
des dessins ou la découverte, par la 
police, du voleur. 

En souvenir de 
Mme Lydia Brochez 

MONTHEY 
Inauguration de la 
succursale 
du Crédit Suisse 

Mercredi 13 avril, une cérémonie mar
quera l'inauguration des nouveaux 
locaux de la succursale montheysanne 
du Crédit Suisse. Le programme de 
cette manifestation est le suivant: 
— 17 h. 00: visite, 
— 17 h. 45: partie officielle à la Maison 

du Sel, suivie d'un apéritif, 
— 18 h. 45: fin de la partie officielle, 
— 19 h. 30: banquet. 

«Rues résidentielles-
Rues où il fait bon vivre» 

VOUVRY. — Jusqu'au 16 avril, le Cen
tre scolaire de Vouvry abrite une exposi
tion intitulée «Rues résidentielles... 
Rues où il fait bon vivre», organisée par 
l'association valaisanne «Images de la 
cité», affiliée au Groupe-Conseil 
romand pour les rues résidentielles, 
avec le concours de la Municipalité 
vouvryenne. Cette exposition présente 
aux visiteurs des photographies et des 
panneairx"descriptifs. Elle est ouverte 
tous les jours de 14 à 19 heures (le 
samedi de 10 à 17 heures), sauf le 
dimanche. 

Lors du vernissage, mardi passé, MM. 
Bernard Dupont, président de Vouvry, 
Emile Ducrey. président de la commis
sion des Travaux publics de la com
mune, et Gabriel Romailler, président de 
«Images de la cité», se sont exprimés. 

SAXON. — Mme Lydia Bruchez, née 
Forré en 1897 à Champs-Laurent, s'en 
est allée. Une vie de cran et de cœur. 

Lydia épousa en 1917 M. Jules Bru
chez et quitta les hauts de Saxon pour 
venir s'établir dans une jolie villa à 
proximité de la laiterie. Puis avec cou
rage et volonté, le couple fit sa vie et 
agrandit son nid par la construction 
d'un chalet à La Panissière. M. Bruchez 
disait souvent avec fierté et sur un ton 
badin: «avec La Panissière, il n'y a rien 
à faire». Cela signifiait pour lui que le 
plus beau coin du monde, c'était le sien. 

Lydia était une femme de courage. 
Elle sut surmonter les difficultés engen
drées par la longue maladie de son 
époux, décédé en 1964. 

Le Parti radical-démocratique de 
Saxon est en deuil, tout comme le Con
fédéré, auquel elle était abonnée depuis 
plus de soixante ans. 

A sa famille attristée, le PRD de 
Saxon adresse l'expression de sa vive 
sympathie. 

CPI 

Concours 
à l'Innovation 
A l'Innovation, on fait concours, comme 
le font d'autres grandes surfaces. Mais 
l'intérêt de celui qui est en cours, c'est 
d'offrir une magnifique voiture au 
gagnant, ainsi que d'autres prix en 
nature. 

Le garage Olympic a mis à disposi
tion un modèle de la voiture gagnante, 
une VW Golf Royale, sur la place de 
parc de l'Innovation. 

Rappelons-le, ce concours se termine 
le 23 avril 1983. 

GRAND CONSEIL 

N'étant pas parvenu à terminer 
l'étude, en première lecture, de la 
nouvelle loi scolaire lors de la ses
sion de mars, les députés sont convo
qués pour le 13 avril et devront conti
nuer l'étude de ce texte. Des journées 
qui ne seront pas de tout repos ! 

Les députés et plus spécialement 
la commission des finances tourne
ront ensuite la page pour examiner 
les comptes et la gestion de l'année 
écoulée, objet principal de la session 
ordinaire de mai, et l'on sait, pour 
le moment, que le projet de budget 
s'est amélioré et que les 84,4 millions 
prévus de déficit se transforment en 
38,2 millions, sur un total de dépen
ses de 957,2 millions. Cette améliora
tion par rapport au budget est due à 
l'augmentation des recettes de 7,6 
millions, ainsi qu'à une diminution 
des dépenses de fonctionnement de 
13,9 millions, d'investissements de 
4,8 millions. 

Q U E S T I O N É C R I T E 

Adolphe Ribordy 
concernant le personnel 
de la Lonza, 
secteur distribution de courant 

A la suite de la reprise des installa
tions de transport de courant de la 
Lonza, par les Forces Motrices Valai-
sannes, une quarantaine d'employés 
changent et changeront ainsi 
d'employeurs. 

Le Conseil d'Etat, en tant que l'Etat 
est l'actionnaire principal des FMV, 
entend-il: 
— Rassurer les employés sur ce 

transfert et les informer? 
— Leur garantir l'emploi qu'ils occu

pent? 
— Garantir à l'avenir l'information 

sur le transfert de direction, et les 
options des FMV? 

Nous prions le Conseil d'Etat de 
bien vouloir nous répondre sur ces 
questions et y donner toutes les 
explications utiles. 

Sion, le 23 mars 1983. 
Adolphe Ribordy 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

« (026)2 21 1 9 - 2 21 20 



Vendredi 8 avril 1983 COnFEDERE 

VALAIS EN RELIEF ... de la Fédération des 
Caisses Raiffeisen du Valais 

Miss Valais élue à Montana-Crans romand 

(mg) A Montana-Crans, devant un parterre bien garni, Miss Valais 1983 
vient d'être élue par un jury présidé par MM. Teddy Grimardias, de Genève, 
et Hervé Rey, de Crans-sur-Sierre, nommé récemment premier prix de la 
chanson amateur. Il s'agit de Mlle Daniela Feigenwinter, de Reinach, près 
de Bêle. Ses deux dauphines sont Mlles Maria Rodriguez et Corinne Laub-
scher, de Crans-sur-Sierre. Mlle Linda SchallerdeZermatt, élue Miss Mazot 
1983, participait également à ce concours organisé et animé par MM. Fran
cisco Alvarez et Bernard Reymond. 
Notre photo: des participantes de cette élection réussie à la perfection 
(photo ipo) 

C'est à la salle de l'Union à Leytron 
que la Fédération des Caisses Raiffei
sen du Valais romand tiendra ses assi
ses annuelles ce samedi à 9 h. 15, sous 
la présidence de M. Roger Pitteloud. 
L'ordre du jour prévoit notamment un 
exposé de M. G. Pellandini, sous-
directeur de l'Union suisse. 

... de la SD de Verbier 
Rappelons que la Société de dévelop

pement de Verbier tiendra son assem
blée générale ce samedi à 15 heures à la 
salle polyvalente. 

... de la Société des 
Aménagements sportifs 
et touristiques de Verbier SA 

Les actionnaires de la Société des 
Aménagements sportifs et touristiques 
de Verbier SA sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le samedi 
23 avril à 16 heures, au restaurant de la 
Piscine. La situation des travaux et le 
financement du centre polysportif figu
rent notamment à l'ordre du jour de 
cette séance. 

Le Valais hôte d'honneur de la LUGA 83 
Les relations entre le Valais et 

Lucerne ont toujours revêtu un carac
tère particulier. Invité d'honneur de la 
principale exposition viticole de Suisse 
centrale (LUVINA), l'OPAV avait déjà eu 
l'occasion en 1980 de présenter la viti
culture et les vins valaisans en pays 
lucernois. Le public s'était du reste 
montré fort chaleureux à rencontre du 
concours de dégustation qui avait per
mis de décerner près de 250 diplômes 
de connaisseurs des vins valaisans. 

Après la venue en Valais de la Staats-
bûrgerliche Gesellschaft de Lucerne à 
l'occasion d'un mémorable train des 
vendanges, le Valais se retrouve cette 
année, hôte d'honneur de la Luzerner 
Landwirtschaftsund Gewerbeausstel-
lung (LUGA) qui se tiendra du 12 au 19 
mai 1983. 

PRÉSENTATION DU 
MILLÉSIME 1982 

Cette participation du Valais à la 
LUGA s'inscrit parfaitement dans le 
cadre du programme d'action de l'OPAV 
qui profitera de l'occasion pour présen
ter les vins du millésime 1982 qui 
s'annoncent déjà d'une qualité remar
quable. La présentation à la LUGA des 
vins du millésime 82 sera du reste sou
tenue par une petite campagne de 
presse sur le thème «Fendant, Johan-
nisberg, Dôle, l'authenticité du terroir 
valaisan». 

ÉPOUSAILLES ASPERGES DU VALAIS, 
JOHANNISBERG 

Dans le cadre du restaurant valaisan, 
à côté de la traditionnelle raclette et de 
l'assiette valaisanne, l'OPAV présen
tera l'association culinaire la plus célè
bre du printemps, l'asperge valaisanne 
accompagnée du Johannisberg. 

POMMES, POMMES, POMMES 
La récolte 1982 et les techniques de 

conservation permettant un approvi
sionnement en pommes d'une qualité 
irréprochable, l'OPAV a également pré
vu de réaliser une exposition-vente de 
fruits sur la base de ce qui se fait depuis 
plusieurs années avec succès au Comp
toir de Martigny. Cette exposition-vente 
sera également l'occasion de faire 
mieux connaître la marque «Fruits et 
légumes du Valais» qui sera de plus en 
plus appelée à démarquer la production 
valaisanne des autres productions. 

IMAGE DU VALAIS 
Dans l'idée de développer une image 

globale du Valais, l'OPAV a fait appel 

aux différents secteurs de l'économie 
valaisanne qui se présenteront égale
ment dans le cadre du pavillon valaisan. 

La Fédération laitière et agricole du 
Valais mettra sur pied une fromagerie 
modèle qui permettra au public de sui
vre les étapes de la fabrication transfor
mant le lait en fromage. 

L'artisanat et l'industrie seront égale
ment représentés. A côté de diverses 
maisons contactées par la Fédération 
économique du Valais, un fabricant de 
raccards miniatures fera découvrir aux 
visiteurs la précision de son travail. 

Le secteur du tourisme ne sera pas 
négligé non plus puisque l'Union valai
sanne du Tourisme tentera de faire 
découvrir la richesse et la variété de 
l'offre valaisanne qui avec la réalisation 
du Furka Oberalptunnel n'est plus si 
éloignée de Lucerne. 

JOURNÉE VALAISANNE 
Pour souligner le caractère de cette 

présentation, les organisateurs ont 
décidé de faire du samedi 14 mai la jour
née officielle du Valais. 

A cette occasion une délégation se 
rendra à Lucerne. Cette journée connaî
tra une animation folklorique particu
lière et il ne fait pas de doute que les 
liens privilégiés qui unissent déjà le 
Valais à la Suisse centrale n'en seront 
que fortifiés. 

OPAV 

Les 23 et 24 avril à Salins: 
Inauguration du nouveau 
drapeau de «La Liberté» 

Les 23 et 24 avril prochains, la 
société de musique «La Liberté», 
de Salins, inaugurera son nou
veau drapeau. Le comité chargé 
de l'organisation de cette mani
festation se compose comme 
suit: Marcel Carthoblaz (prési
dent), Bernard Roessli (vice-
président), Claudine Eichler-
Cheseaux (secrétaire), Marcel 
Dussex (caissier) et Willy Nançoz 
(membre). 

Les festivités débuteront le 
samedi 23 à 20 h. 30 par un concert 
de l'Union de Vétroz, à la salle de 
gymnastique. Le lendemain, ce 
sera la réception des sociétés à 
12 h. 30, suivie du discours de 
bienvenue, du vin d'honneur, de la 
bénédiction de la nouvelle ban
nière et du défilé à 14 h. 00, avec la 
participation de La Liberté 
(Grône), de L'Aurore (Vex), de La 
Concordia (Nendaz), de La Lyre 
(Conthey), de L'Helvétia (Ardon), 
de La Villageoise (Chamoson) et, 
bien sûr, de La Liberté (Salins). 
Dans le courant de l'après-midi, 
MM. Pascal Couchepin, conseiller 
national, et Bernard Comby, con
seiller d'Etat, prononceront une 
allocution. 

Nous aurons l'occasion, dans 
une prochaine édition, de revenir 
sur cette manifestation. 

Priorité aux mesures 
simples et efficaces 

Les problèmes agricoles occupent 
une place importante dans les préoccu
pations du Groupement de la popula
tion de montagne du Valais romand. Il 
est nécessaire de renforcer les crédits 
d'améliorations foncières ainsi que les 
crédits d'investissement sans quoi il ne 
sera guère possible de poursuivre 
l'équipement de l'agriculture de monta
gne. Le fonds des petites améliorations 
alpestres géré par le Groupement per
met le soutien de 15 à 20 projets par an. 
Le fonds pour les clôtures a permis, en 
l'espace de 9 ans, de maintenir et par
fois de remettre en culture une surface 

Si vous souhaitez une formation idéale 
vous ouvrant plusieurs voies, choisissez 

L'ÉCOLE D'HÔTE§SE 
ET DE TOP SECRETARIAT 
préparant en 10 mois, par un programme 
à options, 

au diplôme: 
de secrétaire d'hôtel, ou de secrétaire bi et trilingue, ou de secrétaire 
de direction ou d'hôtesse, agent de voyages 

et aux examens: 
First Certificate of Cambridge, British Swiss Chamber of Commerce, 
Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, Kaufmânnisches Deutschdi-
plom fur Franzosischsprachige, Chambre de Commerce et d'Indus
trie, Association Aimé Paris, Fédération romande des employés, 
Concours International d'Hôtesse, Association Européenne des Secré
taires. 

Le programme à options permet de choisir les disciplines en fonction 
des diplômes et de la carrière que l'on envisage. 
L'Ecole d'Hôtesse et de Top Secrétariat assure une excellente for
mation, une bonne pratique des langues et contribue au développement 
de la personnalité par un enseignement efficace, un choix de cours 
judicieux et un programme diversifié en rapport avec ses désirs, ses 
intérêts et ses aptitudes. 
Renseignements, documentation et inscriptions: 

ÉCOLE D'HÔTESSE ET DE TOP SECRÉTARIA 
Place de la Gare 1950 SION 027/2213 81 

\ Kenseigi J 

estimée à 5000 ha. Il est donc important 
d'assurer la continuité de ces opéra
tions. D'autres soucis retiennent l'atten
tion des responsables du Groupement: 
le peu de place laissé aux constructions 
agricoles dans certains règlements 
communaux, le mode de calcul du droit 
de timbre qui rend difficile la liquidation 
de successions entre vifs, les difficultés 
de certaines laiteries, le manque de for
mation agricole, etc. 

En outre, le GPMVR a pris position 
sur l'avant-projet de loi sur l'encourage
ment à l'économie. Il salue cette volonté 
de mettre en place une politique active 
et clairvoyante afin de permettre aux 
Valaisans de travailler et de vivre au 
pays. Dans ses propositions, le Groupe
ment insiste sur la nécessité d'une par
ticipation obligatoire des communes au 
capital social de la future Société pour 
le développement de l'économie valai
sanne. Il demande de mieux définir les 
critères d'aide aux entreprises afin de 
favoriser des structures valables et de 
contribuer à la diversification de l'éco
nomie. Il attire l'attention sur la néces
sité de procédures simples et rapides 
pour éviter les effets désastreux d'une 
inflation administrative. 

Au chapitre des relations avec 
d'autres organisations, le GPMVR a pris 
la décision d'intensifier sa collabora
tion avec l'Association des paysans du 
Haut-Valais (OBV). A cet effet, il est 
prévu d'organiser, une fois par an, une 
séance commune des bureaux des deux 
organisations. 

GPMVR 

Journée d'information sur la sclérose en plaques 
La Société suisse de la sclérose en 

plaques et l'Association valaisanne en 
faveur des handicapés physiques et 
mentaux organisent une journée d'infor
mation et de rencontre. 

Cette journée est destinée tout 
d'abord aux personnes atteintes de SP, 
à leur famille, leur entourage, aux méde
cins, personnel para-médical et hospita
lier, aux physiothérapeutes ainsi qu'à 
toute personne concernée par la SP. 
Son but est de nous donner, à nous 
tous, une meilleure information sur la 
Société suisse de la sclérose en pla
ques et les moyens d'aide qu'elle met à 
notre disposition. Elle devrait surtout 
permettre aux malades SP de sortir de 
leur isolement et de parler de leurs diffi
cultés et de leurs attentes. 

A nous tous qui sommes concernés 
par la sclérose en plaques, la confé
rence du Dr Ph. Bovier, nous aidera à 
mieux comprendre le comportement 
parfois inexplicable des maldes SP. 

Les problèmes de transport ou de bar
rières architecturales ne doivent pas 
retenir les personnes handicapées, des 
solutions ont été prévues. Il suffit de 
vous annoncer suffisamment tôt au Ser
vice social de l'AVHPM, Saint-Guérin 3, 
à Sion auprès de Mlle Marie-Rose Four-
nier, secrétaire, tél. (027) 23 29 13. 

Programme de la journée du 14 avril 
1983 au centre ORIPH, Pont-Morge 

13.45: Salutations - Accueil - Bienve
nue 

14.00: La Société suisse de la sclé
rose en plaques. Présentation par M. 
Claude Ducommun, secrétaire romand 

15.00: Exposé de Mme Colombe Bla
ser, présidente du groupe régional de 
Bienne, elle même malade SP 

15.45: Pause 
16.00: Exposé du D' Ph. Bovier, 

psychiatre à Genève, ayant travaillé en 
neurologie à Paris, et auteur du livre: 
«Vivre la sclérose en plaques» 

17.30: environ, clôture de la journée. 

SPORTS 

STADE SAINT-MARTIN-DIMANCHE A 16 HEURES 

Leytron — Yverdon 

Toujours près de vous 

A la suite du succès de Rarogne 
sur Sierre (1-0), les positions se sont 
resserrées en queue du groupe 1 de 
première ligue. Ami rebord, l'entraî
neur leytronnain, ne s'inquiète pas 
outre-mesure de cette s i tuat ion: 
« Dans la lutte contre la relégation, je 
ne tiens pas trop compte des perfor
mances de nos adversaires directs. 
Ce qui importe, ce sont les résultats 
que mon équipe obtient et, sur ce 
plan là, cela ne va pas trop mal. Si le 
FC Leytron poursuit la compétit ion 
au rythme d'un point par m a t c h j ' a i 
bon espoir quant à son maintien à ce 
stade de la hiérarchie nationale à la 
fin de la saison». 

YVERDON: DU SOLIDE 
«Avec des éléments de la valeur de 
Péguiron, Paduano Manganiello et 
consorts, le FC Yverdon est une 
équipe solide et possède toutes ses 
chances de participer aux finales de 
promotion en LNB. Elle effectuera 
donc ce déplacement avec la ferme 
conviction de s'imposer» relève Ami 
Rebord, qui ajoute aussitôt: «Ce 
match revêt une importance capitale 
pour les deux protagonistes. Et 
même si nous n'avons pas les 
faveurs de la cote, nous ferons le 
maximum pour passer l'épaule, ce 
malgré les défections éventuelles de 
J.-P. Michaud, victime d'un claquage 

à Montreux, et de Rémondeulaz, qui 
s'est blessé en début de semaine 
face à Bagnes». 

SAMEDI A 17 H. 30 

Etoile-Carouge - Martigny 
Etoile-Carouge et Martigny, lea

ders incontestés du groupe 1 de pre
mière ligue, seront directement oppo
sés ce samedi (coup d'envoi à 17 h. 
30) au stade de la Fontenette. Lors du 
match aller, les banlieusards gene
vois avaient réussi un «carton» en 
s'imposant sur le score de... 3 à 0. 
C'est donc sur un air de revanche que 
les protégés de Nunweiler entame
ront cette rencontre, qui ne man
quera pas de suspense, on peut vous 
le certifier. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Nyon - Malley 
Stade-Lausanne- Saint-Jean 
Rarogne- Montreux 
Orbe - Sierre 
Leytron - Yverdon 
Fétigny- Renens 
Etoile-Carouge - Martigny 

•s 
•s 

CARRIERE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 
Marbrerie funéraire 

OVRONNAZ 
(027) 86 32 75 privé i 
(027) 86 32 76 carrière 

TEAROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard • LEYTRON 

* (027) 86 41 62 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 
* (027) 86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
* (027) 86 27 50 
Moret Madeleine 

LEYTRON 

Boucherie • Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 

* (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRÈRES 

.' 
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COMMERÇANTS 

5Ç publispot. martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

HB 23323 

iu>r™l 

GARAGE G 

1926 FULU 

.CARRON 

r 

AGEI 

S ( 

DFEL 

gCEOPE 

326) 5 35 

L 

23 

w tt/re 
cKaussures 

GRAND CHOIX 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

"S (026) 5 32 39 

O 
MONTRES 

ES 
TISSOT 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 

S (026) 5 44 04 - 05 

Coij-j-ure 'TTHil 

R. WARPELIN-BENDER 
Maîtrise fédérale 
Bât. Plein-Soleil 
1926 FULLY (VS) 
S (026) 5 36 01 

GARAGE 

^ i ^ f r » . 

z^jflsjpL 

K**l 

DE 

<ÈÈ 

L.5 

VERDAN 
Yvon Rouiller 
votre agent 

SUZUKI 
• Vente de voitures 
neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier-1926 Fully 
Tél. (026) 5 46 12 

VALLOTON S.A. 
Vins 
FULLY 
* (026) 5 33 40 - 5 32 57 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier ® (026) 5 31 88 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Laines - Gobelin 
Lingerie féminine: 
Triumph - Triyana - Sloggi 

1926 FULLY 
W (026) 5 44 86 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 

La Louye 

L'homme soigné s'habille 
chez 

-"""imi 

1926 FULLY S (026) 5 38 68 

BANQUE CANTONALE OU VMÂOS 
WMJLaSIGt KANTONAL BANK 

Représentant local: M. Jean Dorsaz 
FULLY S (026) 5 36 43 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 
par M. Marcel Dorsaz 
gérant 

FULLY 

•S (026) 5 42 03 

L̂ J! p 

UN SERVICE 
SOIGNÉ 
DANS TOUS VOS TRAVAUX 
D'IMPRESSION 

SERVICE PHOTOCOPIE 

RUE DE LA POSTE 

vêGé Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Seivlce de réparation 
Vante - Occaaiona 

1926 FULLY 
Mo/54427 

fiduciaire 

FULLY i 

agence immobilière 
DUC VALLOTON Û CIE 

S (026) 5 45 96 

Comptabilités - Facturation sur ordinateur - Salaires 
et décomptes sur ordinateur - Gestion des débiteurs, 
y compris décomptes et rappels sur ordinateur. 
Déclarations d'impôts - Toutes transactions immobi
lières - Gérance d'immeubles. 

y&fae#<4e eJvcwzie/te 
PRODUIT JEAN-RAYMOND 

Transformation de fenêtres 
Verres isolants - Glaces 
Remplacement 

FULLY 
Avenue de la Poste 
W (026) 5 46 59 
Atelier: W (026) 5 48 22 Saxe 
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super discount 
Martigny 

Av. de la Gare.42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Ships «Zweifel» 
famille 270g 

Sauce liée instan
tanée «Maggi» no g 
Bière Feld-
schlôsschen iopack 
Tomates des 
Canaries kg 
AnanaS (Côte d'Ivoire) 
pièce environ 900 g 

3.20 
2.25 
6.70 
3.20 
2.90 

A nos boucheries: 

Ragoût de porc 
500 g 

Emincé de porc 
100g 

5.50 
1.40 

OEf, $5 Uffi!>« 

«&Vg$$F~ 
p£P' 

*CT IO^S 

LsV^oo 

GRAND CHOIX 
de laine, coton, 
accessoires de 
couture, etc. 

Centre 
de couture et de 
repassage 

-elna 
Rue du Collège 

MARTIGNY 
* (026) 2 77 67 

Echelles à glissières 
2 part. ALU 

iomFr. 298.—. 
Livraison franco domi
cile. 
INTERALSA 
Tél. (027)36 37 17. 
Tél. (027) 23 37 77. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

A VENDRE 
Jeep Willys CJ5 
Jeep Willys agricole 
Remorque pour jeep 
Véhicules expertisés 
Lucien Torrent — Grône 
Tél. (027)581122 

L-* 
GARAGES ET ABRIS jardin - vigne - agricole 

préfabriqué par éléments expos, perman. 

A r Q S C J dép. garages. 1908 Riddes - 0 2 7 / 8 6 34 09 

Commune de Sion 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours le poste d' 

archiviste municipal 
(homme ou femme) 

Conditions: 
- être titulaire d'un diplôme de maturité A ou B ou 

de bibliothécaire ou avoir une formation jugée 
équivalente 

- avoir des connaissances pratiques de l'adminis
tration et du classement 

- avoir une bonne culture générale 
- être précis et méthodique 
- avoir du goût pour la recherche historique 
- pouvoir travailler d'une manière indépendante 
- langue maternelle: française; connaissance de 

l'allemand 
- nationalité: suisse 
- domiciliation: commune de Sion. 

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir. 

Traitement: selon échelle des salaires de la Muni
cipalité de Sion. 

Les candidat(e)s peuvent consulter le cahier des 
charges ou recevoir toutes informations auprès du 
secrétariat municipal, tél. 027/21 21 91. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, références et copies de certificats, sont à 
adresser au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue 
du Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 18 avril. 

Sion, le 30 mars 1983. L'Administration 

Commune de Sion 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours le poste d' 

inspecteur communal 
des finances 

(homme ou femme) 

Conditions: 
- être titulaire d'une licence es sciences économi

ques ou avoir une formation jugée équivalente 
- avoir une expérience pratique dans le domaine 

du contrôle et de la gestion d'entreprise englo
bant également les études et la planification 
financières 

- connaissance du fonctionnement des administra
tions publiques 

- savoir faire preuve de dynamisme et d'esprit d'ini
tiative 

- avoir connaissance des problèmes touchant l'in
formatique 

- langue maternelle: française; connaissance de 
l'allemand 

- nationalité: suisse 
- domiciliation: commune de Sion. 
Entrée an fonctions: immédiate ou date à convenir. 
Traitement: selon échelle des salaires de la Muni
cipalité de Sion. 
Les candidat(e)s peuvent consulter le cahier des 
charges ou recevoir toutes Informations auprès du 
secrétariat municipal ou du service financier, rue de 
Lausanne 23, tél. 027/21 21 91. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, références et copies de certificats, sont à 
adresser au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue 
du Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 18 avril. 

Sion, le 30 mars 1983. L'Administration 

Cours Juniors 
TC Martigny 1983 

Peuvent s'inscrire les enfants des 
classes 1969 à 1975. 

Une sélection d'entrée sera faite par 
notre professeur pour la classe de 12 
à 14 ans. 

Dernier délai d'inscription: le 15 avril 
au N° tél. (026) 2 59 28 (la journée). 

Vente des objets 
trouvés CFF 

A Sion 
A la salle du Sacré-Cœur 
le samedi 9 avril 1983, 
de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30 

Direction du 1er arrondissement CFF 

Nous cherchons pour les FORCES 
MOTRICES VALAISANNES, réseau 
électrique, Vernayaz, un 

monteur électricien 
ou 

mécanicien électricien 
Domaine d'activité 
— Lieu de travail: Vernayaz 
— Travaux d'atelier avec partie 

schématique, montage tableaux, 
constructions mécaniques 

Nous demandons: 
— Certificat fédéral de capacité 
— quelques années de pratique 
— bonne santé 
Nous offrons: 
— activité indépendante et variée 

dans une ambiance de travail 
agréable au sein d'un petit 
groupe 

— semaine de 5 jours 
— conditions sociales bien établies 
Faire offre avec curriculum vitae et 
copies de certificats à: 
FORCES MOTRICES VALAISANNES, 
réseau électrique - Personnel 
1904 Vernayaz 

Société de Banque Suisse 
Martigny 

cherche 

une employée 
Date d'entrée à convenir. 

Faire offre écrite avec curricu
lum vitae à Direction 
Société de Banque Suisse 
1920 Martigny 

Société de 
Banque Suisse 

1872 

LIVRES 

La Maison vivante 
Jacky Lagger nous invite dans sa 

maison. Ou plutôt: il y convie Rêvelyne, 
son égérie, à le découvrir, lui, le saltim
banque génial, à travers les choses qui 
ont des mots, une âme, un coeur. 

Dès lors, les meubles se ressouvien
nent. Les vêtements se confessent. Ils 
ont, en commun, une respiration, des 
chairs dont ils gardent les odeurs, des 
corps dont ils ont appris les formes et 
les habitudes. 

La sensibilité et l'esprit se concertent 
pour harmoniser, dans une exquise 
atmosphère de musique intime, les con
fidences. Les objets ont tout su des 
êtres. Ils en vivent, après eux, et, dans le 
murmure ou le ricanement, toujours en 
tapinois, épinglent de saisissants dialo
gues sur la portée magique, des senti
ments. 

«Ce sera comprendre, mais un peu 
tard, écrit Jacky Lagger, que le bonheur 
ce n'est pas le pied... c'est le coeur». 

Tout y est murmuré en griffures sur la 
mémoire. Des empreintes écrivent la 
vie. Ici, le vide peuple la nostalgie... 

Après avoir chanté, joué, le balladin 
se laisse envoûter par l'univers des cho
ses. Et ce n'est plus Alice, mais le poète 
qui entre au pays des merveilles... 

CF. 
(Un volume de 120 pages aux Editions 
de la Matze, Sion). 

Un nouveau roman aux éditions 
MON VILLAGE 

Graine d'espoir 
de Jacques Perroux 

En pleine campagne, une ancienne 
ferme a été transformée en institution 
pour jeunes délinquants. Les éduca
teurs de ces gamins des rues désirent 
leur faire découvrir le milieu où ils rési
dent, et particulièrement le travail des 
agriculteurs de la région. L'un de ceux-
ci, François Peccoud, accepte de colla
borer. Il accueille le groupe venu visiter 
son exploitation, puis en vient à prendre 
en stage l'un de ces jeunes gars. Le pay
san traverse précisément une passe cri
tique. Il arrive à un moment de sa vie où -
comme dans tant de foyers - son union 

s'enlise dans une certaine monotonie. 
Cette incursion dans le monde de 

l'éducation vient mettre tout à coup du 
piment à son existence. Mais est-ce aux 
jeunes que François s'intéresse, ou à 
leur éducatrice, qu'il a de plus en plus 
souvent l'envie de rencontrer? 

Cette dernière, Nicole Bayard, encou
rage d'autant plus volontiers cette 
amorce de liaison, qu'elle aussi n'est 
guère satisfaite de son sort. Mais c'est 
compter sans le jeune stagiaire, dont la 
présence va agir tel un catalyseur. 
Comme quoi de la graine de voyou peut 
se transformer, parfois en graine 
d'espoir... 

Ce roman de Jacques Perroux décrit 
combien sont proches, Dar les senti
ments en tout cas, les gens de la ville et 
ceux de la terre... 

Lorsqu'il aborde la crise d'un couple, 
l'auteur montre que les torts ne sont 
jamais d'un seul côté... Enfin, ce roman 
s'attache à mettre en lumière que même 
les erreurs et les écarts sont parfois 
positifs, si l'on prend la peine d'en 
découvrir le sens. Dans les événements 
les plus dramatiques en effet, peuvent 
éclore des graines d'espérance, «graine 
d'Espoir» est le premier roman de Jac
ques Perroux. Un roman plein de pro
messes qui vous happe à la première 
ligne pour ne vous lâcher qu'à la der
nière. 
Graine d'Espoir, roman. Jacques Per
roux - 223 pages - relié Fr. 18.—. Edi
tions Mon Village SA, 1099 Vuilliens. 

»tvm0mmtmattt0»mimm£umiii0uwinmtmumt»m0i00tm 

GALERIE DU MEUBLE 
Nello Verri - 35, av. du Léman - (026) 2 68 43 -1920 Martigny/VS 

Non, ce n'est pas un poisson d'avril 
Profitez de nos superbes offres. 

1 salon à angle, 5 éléments + angle 
1 salon à angle, 5 éléments + angle 
1- salon rustique, pin teinté noyer 
1 salon cuir, mod. Magic Brenna 
1 salon moderne 5 éléments 
1 salon moderne 6 éléments 

1 paroi noyer américain 
1 paroi noyer américain 
1 paroi noyer 
1 paroi noyer 

1 chambre à coucher chêne, armoire 
5 portes 
1 chambre à coucher chêne, armoire 
6 portes 

— Guéridon 
— Meubles polyvalents 
— Coin à manger rustique 
— Matelas Bico 

JQ2QC- 1500. 
^299rX- 2690. 
^20807- 1700. 
JO&S.- 4500.' 
^240fJ.- 1650. 
JZ25&- 1700. 

^245er- 2200.-
^2450T- 2200.-
^226tT- 1980.-
^990".- 1790.-

JX&G.- 2400.-

J2850T- 2500.-

Prix intéressant 

Facilités de paiement 
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Jacqueline Tornay de Werra 
au pays de la littérature enfantine 

Depuis une dizaine d'années, 
auteurs, illustrateurs et éditeurs se 
sont penchés sur le livre pour 
enfants. Aujourd'hui, cette littérature 
a franchi la porte des écoles et des 
foyers. Les galopins du XXe siècle 
approvisionnent leur propre biblio
thèque côtoyant peluches et jeux de 
construction. 

Les livres d'enfants foisonnent 
d'illustrations merveilleuses où les 
créateurs ont enfin la possibilité de 
donner libre cours à leur imagination. 
Ils véhiculent aussi des idées 
nouvelles dans des textes conçus 
pour ou par les enfants. La littérature 
enfantine connaît une telle ampleur 
que la Comtesse de Ségur n'y retrou
verait pas ses petits!... Les parents, 
les jeunes consommateurs et les 
éducateurs non plus du reste! La cri
tique reste l'apanage des profession
nels, des animateurs de bibliothè
ques ou de librairies spécialisées et 
de quelques éditeurs soucieux de la 
qualité. Dans ce domaine, l'informa
tion peut être considérée comme 
l'enfant pauvre de la grande et 
sérieuse littérature française. 

Le livre devient donc accessible à 
tous les enfants. Mais qui lit? Est-ce 
uniquement un privilège de «bon 
élève»? Certes, celui-ci affronte sans 
peine les difficultés du texte et 
découvre le plaisir de lire avec plus 
d'aisance. Le «mauvais élève», qui, 
déjà, sue sang et eau sur les excep
tions grammaticales et les résumés 
d'histoire, ne se jette pas le soir venu 
sur les délicieuses péripéties du 
«Petit Nicolas»! C'est pourtant con
tre cette théorie que se bat depuis dix 
ans Jacqueline Tornay de Werra, une 
jeune femme originaire de Martigny: 
«Ces gosses peuvent aussi pénétrer 
dans la magie du livre ! » Enseignante 
à Genève dans une classe d'enfants 
moins doués, elle s'est peu à peu éloi
gnée des manuels scolaires pour 
résoudre le délicat problème de 
l'apprentissage du français par 
l'album illustré. Les résultats obte
nus l'encouragent à perfectionner 
ses connaissances et, abandonnant 
son métier, elle se tourne définitive
ment vers la littérature enfantine. 

LIBRAIRE ET ANIMATRICE 
La jeune femme débute dans une 

librairie spécialisée et crée un club de 
lecture où, de 4 à 12 ans, les petits 
découvrent ensemble la fascination 
des contes et l'art de «l'histoire qui 
déraille». Un club suppose une ani
mation et, avec Jacqueline Tornay, le 
livre abandonne son auréole d'intel
lectualisme; il quitte le symbole du 
«lecteur solitaire» pour vivre au 
milieu d'un groupe d'enfants qui le 
réinventent, le prolongent, le rumi
nent - au sens propre du terme ! - et y 
mêlent leurs propres fantasmes. 
C'est le point de départ d'une merveil
leuse aventure dans l'imaginaire. 
«Expérience d'une richesse incroya
ble, se souvient Jacqueline Tornay. 
En plus, étant amenée à présenter 
des livres aux enfants, j'ai pu, 
m'appuyant sur leurs dires, conseil
ler les parents». Au club de lecture, 
les membres en jupe ou culotte cour
te sont groupés par tranches d'âge. 
Le public des tout-petits ranime la 
tradition orale chère à nos ancêtres. 

^ 
NOUVEAU COURS 

à Martigny dès le 15 avril 
Echarpe, pullover, jupe, deux-pièces, 
gilet ou tout autre vêtement ou objet 
prêt à porter original et personnel. 
Machines modernes à disposition. 
Formation pratique assurée par 
excellente monitrice. 
8 leçons de 2 1/2 h., une fois par 
semaine l'après-midi ou le soir, 
Fr. 240.— 
Destiné aux personnes ayant déjà 
une certaine expérience de la 
machine à tricoter et voulant pous
ser plus avant leurs créations per
sonnelles dans le domaine de la 
décoration, des formes et des cou
leurs par une utilisation optimale du 
système déco et de l'électronique. 
6 leçons en style atelier ouvert où 
chacune crée les vêtements de son 
choix sous les conseils d'une moni
trice qualifiée. 
Atelier en après-midi ou soirée une 
fois par semaine. Machines moder
nes avec programmateurs «déco» à 
cartes perforées pour une infinie 
variété de points et de dessins et 
changeur de couleurs à disposition. 
6 leçons de 2 1/2 h. Fr. 180.—. ' 
Renseignements et inscriptions: 
(026)2 72 71 (027)22 13 81 

école-club 
migros 

Le décor du conte, imaginé, colorié, 
découpé par les enfants relie les jeu
nes auditeurs au récit. A partir de ce 
support visuel, l'animatrice raconte 
l'histoire apprise au préalable, car la 
lecture diminue l'intensité de la com
munication entre la conteuse et les 
yeux des enfants. Elle souligne que 
sa démarche peut devenir celle des 
parents: «Vivre les angoisses d'un 
conte dans un cadre familier et sur 
les genoux de son père relève du plus 
haut confort»! 

Avec les enfants plus âgés (10-12 
ans), l'animatrice amorce le délicat 
passagede l'album illustréau roman. 
«Souvent, remarque la jeune femme, 
les parents désirent amener trop rapi
dement leurs enfants de l'illustration 
au texte alors que ceux-ci ne sont pas 
prêts à affronter des pages complè
tes de phrases juxtaposées. Décou
ragé par un changement trop brus
que, un manque de progression, 
l'enfant retourne pour de longues 
années aux bandes dessinées». 
L'album illustré, plus abordable, per
met une approche du texte et plus 
tard un acheminement individuel de 
l'enfant vers le roman. La rencontre 
du livre par l'entremise d'un moyen 
pédagogique tel que l'album illustré 
se pratique aussi par Jacqueline Tor
nay dans plusieurs écoles genevoi
ses. Quel est le genre d'animation 
qu'elle propose? En voici un exem
ple: une vingtaine de livres suscepti
bles d'attirer l'attention des écoliers 

Jacqueline Tornay de Werra 

(textes, illustrations, humour, sus
pense) voyage dans la classe. Les 
enfants choisissent celui qui leur 
convient, le lisent et quelques-uns le 
racontent. Alors une série d'anima
tions intervient: le narrateur s'inter
rompt et les élèves inventent une fin 
épique, c'est «l'histoire qui déraille». 
Les héros peuvent encore s'échapper 
du récit et rejoindre d'autres héros de 
livres présentés; les rencontres se 
muent en bagarres générales, en 
réconciliations ou en festivités. 
Même les enfants moins doués, aller
giques au pouvoir des mots, se 
piquent au jeu et désirent transcrire 
l'histoire qu'ils ont imaginé. L'anima
tion peut aller plus loin par l'illustra
tion musicale ou corporelle. 

En 1980, la Société de lecture à 
Genève propose à Jacqueline Tornay 
de créer, dans le cadre de leur organi
sation, une bibliothèque pour 
enfants, Croque-Livres, où les activi
tés autour des récits sont plus impor
tantes que le prêt. C'est là que l'ani
matrice rencontre Véronique de Sépi-
bus, directrice de la maison d'Edition 
LIED à Carouge, qui présentait son 
«dernier-passé» Contes à raconter, 
œuvre d'un collectif d'auteurs et 
d'illustrateurs pour enfants. 

LIVRES ET ENFANTS RÉUNIS 
Jacqueline Tornay, en collaboration 
avec l'éditrice, ouvre un Centre de 
Livres pour Enfants (CLE)* cha
peauté par la Fondation Patino. «Il 
était temps» murmure-t-on dans cer
tains milieux genevois. CLE n'est 
donc pas né d'une fantaisie mais 
d'une évaluation des besoins. 
Ouverte aux petits, aux juniors et à 
leurs parents, cette nouvelle façon de 
considérer le livre pour enfants attire 
les visiteurs. Le Centre ne cause pré
judice ni aux bibliothèques, ni aux 
libraires; il privilège une tâche 
d'information et d'animation d'où 
vente et prêt sont exclus. 

Sept cents titres sont à la disposi
tion des jeunes lecteurs. Les adultes 
sont invités à se pencher sur la littéra
ture enfantine et leur participation 
active dans cette aventure est forte
ment appréciée. Comme « il faut bien 
commencer par quelque chose», 

CLE se spécialise dans les albums 
il lustrés jusqu'à 12 ans. Les animatri
ces connaissent le marché depuis de 
nombreuses années et leurs critè
res de sélection se révèlent judicieux. 
Le choix se base sur les trésors de la 
littérature enfantine mal connus du 
public et des libraires. Les bandes 
dessinées et les documentaires exis
tent en nombre limité. Les premiers 
n'ont nul besoin de promotion et les 
seconds garnissent les rayons des 
bibliothèques scolaires. 

Toutes les revues spécialisées 
traitant de la littérature enfantine 
peuvent être consultées au Centre. 
Un fichier donne de précieux rensei
gnements : on découvre dans une pre
mière partie les écrivains, les illustra
teurs, les conteurs de la petite 
enfance, une deuxième partie réunit 
les thèmes d'animation autour du 
livre et la dernière informe des lieux 
et des activités relatifs aux livres 
pour enfants en Suisse romande. 

AUTOUR DU LIVRE 
Le but premier du Centre est donc 

d'offrir non seulement aux enfants, 
mais aussi aux adultes - bibliothécai
res, enseignants, éducateurs, 
auteurs, etc. - des éléments concer
nant le livre et la lecture d'un point de 
vue pédagogique. Les écoles se mon
trent vivement intéressées par cette 
proposition. Les enseignants repar
tent chargés d'idées d'animation 
autour d'un titre, ou s'installent au 
Centre avec leurs élèves, le temps 
d'un périple dans l'imaginaire 

p a r 
I l i s a b e t h S o l a - G i n o u d 

Les expositions , animées par les 
responsables de CLE requièrent 
l'aide des groupes d'enfants et 
d'adultes. La première, en décembre 
82 s'intitulait «Voyage en alphabet». 
Des vieux abécédaires aux nouveaux 
manuels, les animatrices ont réuni 
tous les ouvrages édités autour de la 
lettre. Les élèves ont apporté leur col
laboration par des mimes, des des
sins, des masques à partir de l'alpha
bet. 

Le Centre nous réserve une anima
tion de choix pour le mois de mai: le 
Festival des contes. Imaginez les 
veillées d'autrefois où jeunes et vieux 
étaient suspendus aux paroles du 
conteur! Cette année, au joli mois 
des fleurs, le conte descendra dans 
la rue, dans les parcs. Les gosses du 
XXe siècle découvriront à nouveau le 
plaisir de la tradition orale. A travers 
l'art de raconter des légendes ancien
nes ou modernes, se situeront des 
conférences, des débats, des specta
cles, des mimes, des marionnettes. A 
CLE, une exposition de livres de con
tes permettra de connaître le folklore 
d'ici et d'ailleurs, d'antan et 
d'aujourd'hui. 

Jacqueline Tornay, une incondi
tionnelle des légendes, a réuni une 
dizaine de personnes qui retrouvent 
ensemble l'art de raconter. Soutenus 
par le groupe, ils apprennent l'expres
sion orale, l'improvisation de mythes, 
la critique de la voix et l'intonation en 
évitant l'interprétation psychologi
que de fantasmes éventuels ! 

Les conteurs sont revenus et, avec 
eux, la conquête du merveilleux; 
alors, pour apprécier la saveur de 
l'imaginaire dans un siècle envahit 
par la réalité, rendez-vous à Genève, 
au «Festival des contes». 

* CLE. Salle Simon I. Patino - Cité 
universitaire. Miremont 46. Tél. 
46 35 06. Ouvert mercredi et vendredi 
de 15 heures à 19 heures. Lundi-mardi 
animations avec des classes. 
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UN SCULPTEUR EST NÉ 

MICHEL FAVRE, Martignerain 
Je fais une grande différence dans 

mon esprit, lorsque j'écris d'un artiste 
qu'il est sculpteur ou que c'est un 
sculpteur/ 

Cette expression est un hommage 
envers celui qui a reçu le don de Dieu. 
Sculpteur, pour moi, c'est un homme 
qui sculpte... comme le boulanger fait 
du pain ou la couturière des robes: il 
exerce son métier. 

Michel Favre est donc un sculp
teur, sensible, émouvant. Il a le cou
rage de lutter contre les tendances 
actuelles qui sont à l'abstraction. 
Avec ses petits bronzes où il repré
sente l'homme, il veut faire prendre 
conscience de beaucoup de choses. 

A l'exposition de la Galerie Grande 
Fontaine, où l'active directrice Made
leine Andenmatten accueille si bien 
les visiteurs, elle nous montre d'admi
rables petites pièces qui m'ont 
enthousiasmée. N° 61 du catalogue: 
LE BLOC-NOTE; N" 62: L'Homme 
assis. 

L'HOMME ASSIS, avec ses bras 
qui avancent dans une tentative de 
communication, avec sa poitrine 
creuse qui dit la misère de la condi
tion humaine, cet homme assis est 
bouleversant parce qu'il cherche 
désespérément. Tous ces petits per
sonnages d'ailleurs nous arrachent à 
l'indifférence qui caractérise le 
public d'aujourd'hui, si sollicité de 
toutes parts. Ils portent en eux un 
message percutant qui touche infini
ment. 

Les amateurs d'art peuvent vrai
ment se considérer comme favorisés 
ce printemps en Valais. Les collec
tionneurs ont le choix: Raboud à la 
Fondation Pierre Gianadda, Michel 
Favre chez Madeleine Andenmatten ! 

On sait que ce dernier, pendant des 
années, s'est consacré au métier de 
marbrier. Son épouse, Mme Favre, qui 
a compris la valeur de son mari a su 
adopter la vie de sacrifices qui est 
celle de toutes les femmes d'artistes. 
Sentant qu'il avait quelque chose à 
dire, il est allé faire des stages en 
Suisse alémanique: un cours à la 
Kunstgewerbeschule de Berne, puis 
dans une école à Saint-Gall, à la 
Schule fur Gestaltung avec les pro
fesseurs Annoni et Schakowsky. 
Voilà comment petit à petit, à force de 
courage et de travail, il s'est forgé lui-
même sculpteur. 

Il a expliqué très bien ce qu'il 
entend dans sa démarche: 

Ayant choisi la sculpture comme 
mode d'expression, je ne m'enferme 
pas dans ma tour d'ivoire et suis sen
sible à tout ce qui se passe autour de 
nous. 

Je ne cherche pas à charmer parde 
belles formes, je préfère toucher, 
voire égratigner le spectateur afin de 
le sensibiliser aux thèmes proposés. 
Loin de moi toute idée de provocation 
et il serait faux de voir transparaître 
dans mes œuvres une agressivité 

délibérée. Il faut plutôt y voir le cons
tat des attaques perpétuelles du 
monde environnant. 

L'exploration du passé, l'interroga
tion du présent et du futur rassortent 
dans mes sculptures. Dans ma 
démarche, l'existence de l'homme et 
de son environnement prennent une 
place primordiale. L'objet banal sou
vent utilisé, n'est que prétexte à 
mener une réflexion plus profonde. Si 
mes sculptures impliquent un con
tenu problématique, l'espoir est mal
gré tout présent. 

Michel Favre matérialise l'environ
nement de l'homme devenu prison 
dans le bronze. 

Mais il emploie aussi d'autres 
matériaux comme le polyester dont il 
tire des effets de transparence. Sou
vent il a recours à la technique dite 
«cire perdue», qui a été abandonnée 
par beaucoup d'artistes. Il aime son 
travail, il aime son matériau, il aime 
les formes et il est émouvant parce 
qu'il fait tout avec amour. 

Le sérieux, presque tragique, avec 
lequel Michel Favre parle de son art, 
me fait penser à Giacometti dans les 
années 40, lorsqu'à Genève Albert 
Skira l'invitait à dîner et lui achetait 
généreusement au café une de ses 
œuvres pour l'arracher à ses soucis 
matériels. Giacometti, comme 
Michel Favre, éprouvait pour son art 
un respect contagieux qui nous ren
dait tous muets quand il présentait à 
la Place du Molard, une de ses petites 
sculptures que son talent rendait si 
grandes. On admirait en silence tant il 
est vrai que l'admiration totale n'a 
pas besoin de mots... 

Quelqu'un a dit que les œuvres de 
Michel Favre ont un pouvoir de sug
gestion étonnant. C'est un jugement 
auquel je me range très convaincue. 

A Paris, au 18e Grand Prix Interna
tional de Lutèce, Michel Favre a 
obtenu une médaille de bronze, pour 
trois œuvres: La recherche de l'au-
delà, L'accident et Le retour du 
Cyclope. 

C'est la seconde fois que Michel 
Favre expose à la Galerie Grande 
Fontaine et en 1983, bien que nous 
soyons qu'au début de l'année, il a 
déjà exposé trois fois: à Athènes au 
Musée Skironio, à Paris au Salon des 
Grands et Jeunesd'aujourd'huiet ces 
jours-ci à Sion jusqu'au Havril. 1983! 
C'est son grand départ: un sculpteur 
est né! 

Notons que la Galerie Grande Fon
taine expose en même temps que 
Michel Favre, les aquarelles de Kurt 
von Ballmos, aquarelles très élabo
rées, mais qui n'entrent pas dans le 
cadre de cet article. 

Rappelons aussi que le Confédéré, 
sous la plume de notre confrère Char
les Méroz, a été un des premiers à 
signaler à l'attention du public les 
mérites de Michel Favre. 

Marguette Bouvier 




