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10 000 meubles en stock 
La plus grande 
exposition de meubles 
rustiques en Suisse 
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par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Dis-moi où tu t'assures et 
je dirai quelle est ta politique! 

Les assurances et le Valais 
mériteraient qu'on écrive une his
toire à ce sujet. 

En effet, dans ce pays de feu et 
d'eau les sinistres furent nom
breux, et source de désolation; la 
pauvreté du pays, le coût des pri
mes, tout cela fait partie de l'His
toire du Valais. 

Tenez, cet agent d'assuran
ces, en général choisi autrefois 
parmi les notables du pays, qui 
faisait des kilomètres à pied 
pour encaisser une prime de 
Fr. 5.— pour une quelconque 
grange. On assurait les bâti
ments, on assurait le bétail, 
quitte de ce point de vue à négli
ger sa famille et soi-même. 

En effet, il arrivait plus souvent 
qu'on ne le pense que les vaches 
de l'écurie étaient assurées alors 
qu'aucun membre de la famille 
n'avait de caisse-maladie. 

Et puis, rappelez-vous ces pan
neaux apposés sur les bâtiments 
et qui affirmaient fièrement: «Ce 
bâtiment est assuré à la Bâloise 
ou à l'Helvétia»! 

Ça, c'est de l'histoire 
ancienne, aujourdhui les affaires 
ont pris le dessus. Le Valais est 
un pays comme un autre. Il se 
trouve en Suisse et comme tout 
en Suisse, il est assuré contre 
tout et l'est bien assez. 

Or, malgré l'apport économi
que, aujourd'hui admis à travers 
sept cents emplois à plein temps, 
deux mille agents non-profes
sionnels et les nombreux inves
tissements consentis dans la 
construction d'immeubles ou 
dans le financement en général, 
l'Etat du Valais semble avoir pour 
ce secteur économique un mé
pris certain. 

Une récente affaire l'a démon
tré. 

En fait, en relation avec l'obli
gation d'assurer issue de la loi 
fédérale sur l'assurance-
accidents, le Conseil d'Etat avait 
le choix suivant: contracter assu
rance envers la Caisse nationale 
ou bien un «pool» d'assureurs 
privés. Le Conseil d'Etat a choisi 
la première solution, mû, semble-

t-il, par des raisons qui n'avaient 
rien à voir avec l'étude d'un bon 
contrat. 

Cette affaire qui a«fait la une 
d'un journal dominical» fut traitée 
dans le Confédéré du 17 novem
bre. Mais il semble bien que la 
TLM ait décidé de revenir sur le 
sujet en possession d'informa
tions non dénuées d'intérêt. 

Mais là, n'est finalement pas le 
centre du débat. 

Ce débat c'est celui qui met 
aux prises dans ce canton ceux 
qui accordent leurs propos politi
ques et leurs actes et ceux qui, 
constamment, vous tiennent des 
théories splendides et qui, dans 
leurs actions quotidiennes, se 
montrent exactement à l'opposé. 
Cette affaire le démontre avec 
clarté. 

Ainsi, combien de fois les 
Valaisans n'ont-ils pas entendu 
dire le rôle subsidiaire de l'Etat, 
là où l'économie privée pouvait 
faire aussi bien et patati et 
patata... 

Et puis, dans la réalité, on «éta
tise» sans vergogne. 

M. Wyer jouait ce théoricien 
pour les besoins de sa prési
dence du PDC suisse et en Valais 
devenait un «étatiste». 

Finalement, et ce n'est pas par 
hasard, le peuple préfère peut-
être ceux qui sont en accord avec 
leurs actes et leurs propos, 
même si ce qui en résulte n'est 
pas tout à fait conforme à ce 
qu'ils veulent. Comment expli
quer autrement certains succès 
électoraux et certains déboires 
du même ordre. 

N'épiloguons pas plus long
temps, mais puisque cette 
affaire refait la une de l'actualité, 
puisque le Grand Conseil siège 
cette semaine, puisque la com
mission de gestion devait s'in
quiéter, sur requête radicale, de 
cette affaire, il convenait d'en 
reparler et de situer tout cela 
dans un contexte général. 

Voir également en 4 les inter
ventions Claude Rapillard, dépu
té (rad.) et Jean Philippoz (rad.) 
sur ce sujet. 

CHAMPIONS DE LA COMPÉTITIVITÉ 

«Japon et Suisse 
Pour la quatrième an née consécu

tive, le Japon se voit sacrer cham
pion international de la compétiti
vité industrielle. Cela n'étonnera 
personne. 

En revanche, résultat plus inat
tendu, comme l'an dernier, la Suisse 
talonne de très près le Japon. Plus 
significatif encore: Suisse et Japon 
ont sensiblement creusé l'écart qui 
les sépare des Etats-Unis (3e) et de la 
République fédérale (4e). 

Dressé par le Forum européen du 
management, ce classement est 
d'autant plus objectif et digne d'in
térêt qu'il est basé sur 284 critères 
d'évaluation différents. Pour cha
que pays, l'appréciation est donc 
très nuancée, évitant toute générali
sation subjective et mettant en évi
dence aussi bien les points forts que 
les points faibles. 

Certes, si le nouveau classement 
est connu, les résultats détaillés de 
l'étude menée en 1983 n'ont pas 
encore été publiés. Cependant, 
compte tenu du renforcement de la 
position helvétique, ceux qui nous 
concernent ne doivent guère différer 
de ceux de l'an dernier. 

Or, l'an dernier, par exemple, au 
chapitre «dynamique du marché», la 
Suisse venait en seconde position, 
derrière les USA, grâce à d'excellen
tes notes dans toute une série de cri
tères: 2e pour la qualité des produits 
et services, 4e pour le design et le 
styling, 2e pour le respect des délais 
de livraison, 1 r e pour le service 
après-vente, etc. De même, la Suis
se se classait également 2e (derrière 
le Japon) au chapitre de la «capacité 
innovatrice», basé sur 16 critères 
différents... 

Il conviendra donc de prêter une 
attention toute particulière à la 
publication des résultats 1983. En 
effet, ceux-ci vont tomber à un 
moment où le poids psychologique 
de la récession semble commencer 
à peser sur les jugements des com
mentateurs et analystes, les ame
nant à des appréciations parfois 
trop pessimistes, surtout lorsqu'il 
s'agit d'évaluer les chances de notre 
avenir industriel... 

Or, le classement du Forum euro
péen du management le prouve, nos 
chances réelles et notre économie, 
industrie comprise, se maintient au 
niveau des meilleures... 

C.R. 

DE MIRE 
1 " défaite pour le HCM 

Surprise vendredi à la Patinoire 
municipale où le HC Martigny a con
cédé sa première défaite de la sai
son devant le HC Sion. Voir m— 
notre compte rendu en ï r 

Nuitées suisses, valaisannes et martigneraines: 
Tendance générale à la baisse! 

1 Suisse sur 6 est 
fonctionnaire 

Depuis 1964, alors que la popu
lation suisse ne s'accroissait 
que de 19%, le nombre total de 
nos fonctionnaires (Confédéra
tion, cantons et communes) a, lui 
augmenté de 64%. 

A tel point que nos fonction
naires représentent aujourd'hui 
quelque 465 000 personnes. Ou, 
grosso modo, une personne acti
ve sur six... 

Le chiffre et cette proportion 
paraissent considérables. Mais, 
alors qu'on s'est beaucoup inté
ressé au nombre des fonctionnai
res de la Confédération — bloqué 
par les Chambres fédérales de
puis plusieurs années — il appa
raît que l'effectif des employés 
fédéraux était pourtant celui qui 
avait le moins fortement aug
menté: 22 000 personnes de plus, 
seulement, depuis 1964... 

En revanche, cantons et com
munes, où il n'a jamais été ques
tion de blocage du personnel, 
ont, eux, augmenté le nombre de 
leurs fonctionnaires de 159 000 
personnes (soit + 93%)... 

Ne serait-il pas'temps de se 
montrer aussi rigoureux — et 
courageux — à l'égard des can
tons et des communes qu'on l'a 
été envers la Confédération? 

Soulignons cependant que le 
Valais a décidé depuis 1983 un 
blocage du personnel et de pro
céder à une analyse générale des 
structures, ceci non sans peine 
puisque la première intervention 
sur ce sujet date de novembre 
1979 par le groupe radical. 

La vétusté de certains hôtels et la cherté de notre monnaie sont les causes principa
les de la diminution des nuitées constatée en Suisse et dans notre canton l'année 
passée. La ville de Martigny n'échappe pas à la tendance générale, puisque lors des 
assises annuelles de la Société de développement, M. Robert Franc a annoncé une 
régression des nuitées de l'ordre de 3,8%. Selon M. Franc, ce ne sont pas essentielle
ment les raisons ci-dessus qui sont à la base de cette diminution, mais bien plutôt les 
grandes chaleurs qui ont régné durant les mois de juillet et d'août et surtout le man
que flagrant d'amabilité de certains hôteliers vis-à-vis de leur * ^ 
clientèle. Voir en <*3 

Parti radical suisse : 
• Service civil: N O N par 185 voix contre 1 
• Vignette: N O N par 93 voix contre 78 
• Taxe poids lourds: OUI... mais par 91 contre 86 
Prochain congrès à Martigny 
Le Parti radical suisse tenait son assemblée des délégués à Berne 
afin de se déterminer sur les votations fédérales du 26 février. A cette 
occasion, il a rendu un hommage soutenu à M. Georges-André Che-
vallaz, conseiller fédéral jusqu'à la fin 1983. Présidé par M. Yann 
Richter qui s'en ira lors du prochain congrès, cette assemblée a émis 
des recommandations de vote sans surprise, sauf à dire qu'on s'at
tendait à ce que la taxe poids lourds soit refusée. 
Une fois de plus le clivage Suisse romande - Suisse allemande est 
apparu en lumière lors de ces votes. Les délégués romands ayant 
massivement rejeté ces impôts nouveaux. 
Quant au service civil, c'est une courageuse déléguée qui a empê
ché un vote unanime pour son rejet. 
Relevons que le prochain congrès pourrait se tenir à Martigny les 13 
et 14 avril. Nous en reparlerons. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Jusqu'ici, on raillait notre pays 
en répétant la parole dite histori
que: «Pas d'argent, pas de Suis
ses!». Les étrangers se plai
gnaient du cours élevé de notre 
monnaie, des hauts prix de notre 
vie quotidienne. L'image d'une 
Helvétie chère est. colportée avec 
une certaine satisfaction par nos 
concurrents divers. Ajoutez à ces 
remarques cinglantes, celles 
ayant trait aux fameux «gnomes 
zurichois», et vous conviendrez 
que nous avons déjà droit à des 
quolibets suffisamment fré
quents! 

Prochainement, si les deux pro
jets d'imposition des véhicules à 
moteur passaient le cap de la vota-
tion populaire du 26 février, nos 
visiteurs prendraient la tempéra
ture dès leur arrivée sur notre terri
toire. 

«Vous voulez utiliser nos routes 
nationales? Acquittez-vous 
d'abord de Fr. 30.— pour votre voi
ture et de la même somme pour 
votre caravane!» Pour les camion
neurs, le billet d'entrée varierait, 
selon les poids, de Fr. 500.— à 
Fr. 3000.—. Pour les remorques, il 
oscillerait entre Fr. 500.— et 
1500.—. Les autocars, eux, paye
raient Fr. 500.—. Quel accueil dou
loureux et quelle crispation sur les 
porte-monnaie!... 

Les premières taxes rapporte
raient environ deux cents millions à 
la Caisse fédérale, tandis que cel
les sur les poids lourds lui vau
draient environ cent cinquante mil

lions de francs. C'est appréciable, 
en ces temps où l'on inventorie les 
fonds de tiroirs, mais cela apparaît 
beaucoup pour les intéressés, qui 
s'acquittent déjà d'environ quatre 
milliards de francs auprès de la 
Confédération et des cantons. 

Et ces nouvelles recettes ne 
seraient pas uniquement attri
buées aux routes, mais tombe
raient dans l'escarcelle fédérale 
pour être utilisées en tous domai
nes. Il semble donc que les auto
mobilistes soient déjà lourdement 
frappés avec les surtaxes sur les 
carburants, les permis, les impôts 
divers sur les véhicules qu'ils doi
vent débourser. 

D'abord, quelles nouvelles tra
casseries pour le chauffeur, qui 
devra, d'une façon ou d'une autre, 
s'acquitter de la taxe. Et l'encais
sement occasionnera des frais de 
perception importants! 

Quant à l'impression, elle sera 
toujours péniblement ressentie, 
puisque les automobilistes n'ac
ceptent jamais les péages avec le 
sourire. En tout cas, il serait plus 
Indiqué d'accueillir nos visiteurs 
touristiques moins astucieuse
ment. 

Enfin, ne vaudrait-il pas là peine 
d'étudier d'autres moyens plus 
efficaces, moins controversés, 
pour renflouer nos finances fédé
rales? En décembre, lors de la pre
mière session de la législature, les 
députés nationaux ont réclamé des 
économies de l'ordre de cent cin-

UNE MAUVAISE CARTE DE VISITE 
Certes, une participation de 

Fr. 30.— pour l'utilisation des rou
tes nationales ne paraît pas exor
bitante en elle-même pour les Suis
ses, s'ils n'estimaient pas payer 
leur dû à ces dépenses d'une autre 
manière. Quant à certains étran
gers, pas la majorité heureuse
ment, qui traversent notre pays 
sans s'arrêter, il serait normal 
qu'ils contribuent au paiement des 
coûts du réseau national. 

Il apparaît, cependant, que la 
manière envisagée pour faire parti
ciper les utilisateurs aux frais de 
construction et d'entretien des 
voies rapides manque de simpli
cité, de psychologie, de réalisme. 

quante millions, sur le budget de 
1984. En un mois, le Conseil fédé
ral a pu accéder à cette demande. 
Il apparaît donc encore possible 
de diminuer certaines dépenses et 
de faire preuve d'une imagination 
plus débordante pour assainir 
notre situation financière publi
que. 

Dans cet ordre d'idées, nous 
sommes franchement d'avis qu'il 
faut trouver une autre façon de 
faire avaler les pilules amères 
résultant des tâches nombreuses 
confiées aux diverses administra
tions. 

Pas sous forme de vignette, 
n'est-ce pas? 

: 
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PROGRAMME TV 
Mardi 31 janvier 
14.05 Point de mire 
14.15 Télévision éducative 
14.45 Table ouverte 
16.00 L'histoire au présent 
16.55 Le choc du futur 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes 
18.10 La vallée secrète 
18.40 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à 2 
19.30 Téléjournal 
20.05 La chasse aux trésors 
21.15 Bail et les secrets de 

Tenganan 
22.15 Téléjournal 
22.30 Le temps d'une marée 
22.55 Hockey sur glace 

Mercredi 1 e r février 
14.10 Point de mire 
14.20 Interneige 
15.30 La course autour du monde 
16.25 Poochook, 

l'Esquimau électrique 
17.25 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.40 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.05 L'homme à la Ferrari 
21.40 TéléScope 
22.10 Téléjournal 
22.25 Rock et Belles Oreilles 

Jeudi 27 janvier 
10.55 Ski alpin 
12.15 Ski alpin 
14.10 Point de mire 
14.20 Télépassion 
15.35 Spécial cinéma 
16.15 Boulimie: 62 - 82 
16.35 Escapades 
17.20 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes 
18.10 Les Schtroumpf s 
18.40 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 DeAjusqu'àZ 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Dynasty 

19. L'accident 
21.55 Téléjournal 
22.10 SurSoleure 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: «111. 
Médecin de service: «111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
» (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: «111. 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354-24353. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2413-215 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 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, 
«211 55-54461-84270. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4983-5 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, samed i de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
.Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

MONTHEY 
Monthéolo: dès mercredi à 20.30: 
Outsiders (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Barry Lindon 
(16 ans); dès mercredi à 20.30: Oeil 
pour oeil (16 ans). 
Exposition: Salle du Central: Daniel 
Piota, jusqu'au 15 février. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 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: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: La ballade de 
Narayama (16 ans); dès jeudi à 20.30: 
Le choix de Sophie (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ber
nard Blanc (dessins, peintures), jus
qu'au 20 mars. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Salnt-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Le 
bon plaisir (16 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Le 
Grand Carnaval (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
22.00: Premiers désirs (18 ans); jeudi 
à 20.00: Bruce Lee contre-attaque (16 
ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Art'Mateur: Serge Bridy (pho
tos), Michel Thérettaz (bonza'O et 
Corinne Castin (cuir), jusqu'au 5 
février. Galerie Grange-à-l'Evêque: 
Marcel Eyer (peintures, dessins) jus
qu'au 26 février. Maison de la Diète: 
Rudolf Hass et Alain Zerbini (reliefs, 
sculptures), jusqu'au 24 février. 
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. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Les prédateurs 
(16 ans); mercredi à 20.30, jeudi à 
22.00: Reste avec nous, on s'tire (18 
ans); jeudi à 20.00: Le faucon (16 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 21.30: The verdict (16 ans); 
jeudi à 19.00: La montagne sacrée (16 
ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Roland 
Weber. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (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. 
Pharmacie de service: « au 111. 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. 
Vercorin (Galerie Fontany): François 
Boson, jusqu'au 11 mars. 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
prof esslonnel le et le Centre de formation 
professionnelle de Sion, et en collabora
tion avec la Commission professionnelle 
paritaire de la serrurerie et construction 
métallique, organise un cours de forge 
A2. 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
désirant se perfectionner dans le do
maine de la forge. Il peut être également 
fréquenté aussi bien par des apprentis 
de 38 et 48 années d'apprentissage que 
par des patrons et travailleurs en posses
sion d'un certificat de fin d'apprentis
sage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles du 
Centre professionnel de Sion (av. de 
France 25) les samedis 18 et 25 février, 3, 
10 et 17 mars 1984. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile, profes
sion et employeur doivent être adres
sées au Bureau des métiers, 33, avenue 
de Tourbillon, 1950 Sion, jusqu'au 6 
février 1984 au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des 
serruriers et constructeurs 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

CE SOIR A L'HÔTEL DE VILLE 

Assemblée constitutive 
d'AMIE 

et conférence publique 
MARTIGNY. — Rappelons 
que c'est ce soir à 19 heures à 
l'Hôtel de Ville que sera por
tée sur les fonts baptismaux 
l'Association martigneraine 
d'intégration et d'entraide 
(voir Confédéré du 27 janvier). 
Cette assemblée constitutive 
sera suivie à 20 h. 30 d'une 
conférence de Mme Gertsch, 
responsable du service béné
vole de langue française à Zu
rich. Cet exposé sera com
plété par la projection d'un 
film. 

MARTIGNY 
ASSEMBLEE DU TENNIS-CLUB MARTIGNY 

Pierre Ferrari 
désigné à la présidence 

Essais de sirènes 
à Martigny 

Selon les instructions de l'Office 
fédéral de la protection civile du 15 
décembre 1981, al. 2/21, nous procé
derons mercredi 1 s r février 1984 à 
13 h. 30 à des essais d'alarme géné
rale sur le territoire de la Commune 
de Martigny. 

Alarme générale: un son mugis
sant oscillant d'une durée d'une 
minute se répétant à volonté (se 
référer au plan communal des alar
mes). 

Service communal de la 
protection civile - Martigny 

Société des Officiers 
du Valais Romand 

De gauche à droite, MM. Chablais, Zùrcher, Baumann, Ferrari, Mme Grand, 
M. Barman, Mlle Rossier, M. Schaer et Mlle Cretton. 

LE 4 FÉVRIER A MARTI6NY-CR0IX 

Assemblée de la SOVR 
La Société des officiers du Valais 

romand (SOVR) tiendra son assem
blée générale le samedi 4 février à 16 
heures au Centre scolaire de Marti-
gny-Croix. La partie administrative 
sera suivie d'une conférence du 
commandant de corps Roger Mabil-
lard, chef de l'instruction de l'armée 
suisse, qui s'exprimera sur le thème 
«L'aptitude à la guerre de l'armée». 

Une page de l'histoire du Tennis-
Club Martigny s'est tournée jeudi 
passé à l'occasion de l'assemblée 
générale annuelle dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Président en 
fonction depuis 1977, M. Jean-Marie 
Zûrcher a exprimé le vœu de renon
cer à son mandat, imité dans cette 
voie par son vice-président, M. John-
ny Baumann, son caissier, M. André 
Golay, sa secrétaire, Mlle Mali Cret
ton, ainsi que par le capitaine du 
club et responsable du mouvement 
juniors, M. Francis Jaccard. Afin de 
mener a bien les tâches — importan
tes — du TCM durant les deux an
nées à venir, il a donc fallu consti
tuer un nouveau comité. Ont été 
élus: MM. Pierre Ferrari, Edy Pillet, 
Philippe Schaer, Pierre-Alain Cha
blais, Jean-Daniel Barman, Mme 
Chantai Grand et Mlle Monique Ros
sier. Quant au nouveau président de 
la société, il a été désigné en la per
sonne de M. Pierre Ferrari. Par ail
leurs, en récompense des services 
rendus, MM. Zûrcher et Baumann 
ont été nommés membres d'hon
neur du TCM. 

En attendant un triple anniversaire 

Voici le Chœur d'hommes répétant, sous l'experte direction de M. 
Léon Jordan, dans la magnifique salle de gymnastique mise aimable
ment à disposition par la commune de Finhaut. 

Au mois de juin prochain, du 15 
au 17, se déroulera une manifes
tation qui aura l'heur de rassem
bler trois sociétés locales et 
amies. A cette occasion, nous 
célébrerons donc les 40 ans d'ac
tivité du Chœur de dames, les 75 
ans du Chœur d'hommes et de 
l'Harmonie municipale de Mar
tigny. Dans le même temps, nous 
aurons la Joie d'inaugurer la nou
velle bannière du Chœur de da
mes. 

Depuis quelques mois, ces so
ciétés sont dans l'effervescence 
et le comité organisateur a eu la 
sagesse de former de nombreu
ses commissions comptant des 
membres de chaque société, afin 
de préparer au mieux ces festivi
tés. 

Une œuvre de choix sera donc 
interprétée pour marquer tout 
spécialement ce triple anniver
saire. En effet, chanteurs et musi
ciens feront retentir les accords 
de la «Cantate du Rhône», de 
Louis Broquet. 

Le Chœur d'hommes, que diri

ge son compétent directeur, 
Léon Jordan, se prépare inlassa
blement à l'exécution de cette 
œuvre. 

Ce surcroît de travail réclame 
un effort supplémentaire des 
membres qui se sont bien volon
tiers plies au dimanche de chant 
traditionnel que nous avons vécu 
cette année encore à Finhaut 
dans le courant du mois de Jan
vier. 

Cette Journée-marathon, qui. a 
valeur de plusieurs répétitions, 
n'a en rien altéré la.bonne hu
meur qui règne dans notre socié
té et nous pouvons affirmer que 
les responsables ont su allier 
l'utile et l'agréable. 

Le Chœur d'hommes vit donc 
dans l'attente de ce proche évé
nement et espère bien, en com
pagnie de ses collègues féminins 
et de ses amis musiciens procu
rer du plaisir à la population octo-
durienne qui leur fera l'honneur 
de les écouter. 

Avis aux amateurs! 
Un membre du 
Chœur d'hommes 

Dans son ultime rapport présiden
tiel, M. Zûrcher a rappelé les princi
pales étapes de son septennat, in
sistant sur deux objets qui lui ont 
particulièrement tenu à cœur: l'amé
nagement de la bulle et le projet d'ex
tension des surfaces de jeu. En ce 
qui concerne ce dernier point, il est 
intéressant de relever que les mem
bres présents ont confirmé le vote 
consultatif de l'assemblée générale 
extraordinaire du 18 r juin 1983, vote 
qui portait sur l'objet suivant: le 
TCM cède à la Municipalité les 
courts sis au lieu dit «Les Champs-
du-Bourg», en compensation de 
quoi les autorités locales s'enga
gent à assurer la construction d'un 
nouveau centre de tennis dans la 
zone d'équipements collectifs. Invi
té à s'exprimer lors de cette assem
blée, M. Pierre-André Pillet, conseil
ler communal, a indiqué qu'un mon
tant de Fr. 30 000.— affecté à une 
étude initiale de ce projet a été ins
crit au budget 84 et que si tout se 
passe bien, le premier coup de pio
che pourrait être donné au début de 
l'année prochaine. 

MWMMMIMMMMMIMMMMWH 

Jeune artiste 
de Martigny à l'honneur 

A partir du 16 février prochain, la direc
tion générale des PTT va émettre une 
nouvelle série de timbres d'une valeur de 
25, 50 et 80 centimes. Le timbre de 50 
centimes est dû au talent de M. Michel 
Dayer, domicilié au Sommet-des-VIgnes, 
déjà auteur du sceau apposé sur les 
enveloppes éditées à l'occasion du 
bimlllénalre d'Octodure. En choisissant 
le cadran de la tour Saint-Martin de Saint-
Imier comme sujet principal, Michel 
Dayer a non seulement conçu un timbre 
qui Illustre le 1100* anniversaire de cette 
ville, mais marque aussi l'Importance de 
toute cette région horlogers. 

SION 

Que faire de nos enfants 
pendant Tété? 

Souvent les parents se demandent à 
quoi Ils pourraient occuper leurs enfants 
pendant les vacances. Rares sont ceux 
qui peuvent eux-mâmes leur proposer 
quelque chose. 

On peut évidemment les placer dans 
un Institut hors du canton ou à l'étran
ger! 

Le foyer Pro Fllla à Sion propose ce
pendant une solution plus rationnelle (et 
peut-être moins coûteuse), en organisant 
chaque année durant le mois d'août des 
cours d'allemand pour les jeunes filles. 

Ce sont des institutrices de Brigue qui 
les Initient ou les font progresser dans la 
langue de Qoethe. 

Cette possibilité, je le pense, devrait 
intéresser bon nombre déjeunes filles. 
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MARTIGNY 
4* FOIRE AGRICOLE 00 VALAIS - 00 2 AU 5 FÉVRIER 

Programme général 
Jeudi 2 février 
Journée officielle 
09 h. 30 Hôtel de Ville de Martigny 

Conférence publique organisée par la Station fédérale de recherches agro
nomiques de Changins sur les thèmes suivants: 
— «La recherche agronomique au service de la collectivité; perspectives 

d'avenir» par M. le Dr Alexandre Vez, directeur de Changins 
— «La recherche agronomique et l'agriculture valaisanne» par M. Gabriel 

Perraudin, vice-directeur de Changins et directeur du Centre des Fougè
res à Châteauneuf 

11 h. 00 Apéritif offert par la Commune de Martigny 

A la Foire 
09 h. 00 Cours de décoration de tables organisé par la Commission cantonale de 

formation professionnelle des cafetiers-restaurateurs-hôteliers 
10 h. 00 Ouverture des stands et pavillon d'honneur au public 

Concours de dégustation de vins valaisans organisé par le Groupement 
( des cafetiers-restaurateurs de Martigny 
11 h. 45 Manifestation officielle: 

— coupé du ruban - productions musicales de la «Farateuse» de Leytron 
— allocutions de MM. Raphy Darbellay, président du comité d'organisa

tion, Robert Ballmer, président de l'ARMA, Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, chef des Départements de l'intérieur et de l'économie publique 
du canton du Valais 

— visite de la Foire 
13 h. 00 Déjeuner officiel au restaurant central de la Foire 
19 h. 30 Fermeture des stands 

Vendredi 3 février (10 h. 00 à 21 h. 00) 
Journée des Sociétés d'agriculture 
09 h. 00 Motel des Sports 

Assemblée générale de l'AVETA (Association valaisanne detf'équipement 
technique pour l'agriculture) 

10 h. 00 Hôtel de Ville 
Assemblée générale statutaire de la FSASR (Fédération des sociétés 
d'agriculture de la Suisse romande), suivie d'une conférence de M. Michel 
Haldi, secrétaire général de la Chambre vaudoise d'agriculture, sur le 
thème: «L'aménagement du territoire vu par une organisation cantonale» 

12 h. 00 Apéritif offert par la Commune de Martigny 
13 h. 00 Repas au restaurant central de la Foire. Visite des stands et du pavillon 

d'honneur 
A la Foire 
Concours de dégustation de vins valaisansorganisé par le Groupement des cafetiers-
restaurateurs de Martigny 

Samedi 4 février (10 h. 00 à 19 h. 30) 
Journée de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et légumes 
09 h. 00 Arrivée des invités au Cinéma Etoile 
09 h. 30 Ouverture de la cérémonie du 50° anniversaire 

Bienvenue par M. Bernard Milhit, président 
Message du Gouvernement par le conseiller d'Etat Bernard Comby, prési
dent 

10 h. 00 Extrait du film «Terre valaisanne», réalisé en 1954 
10 h. 30 Conférence publique de M. François Guillaume, président de la Fédération 

nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) de France 
Discussion 

12 h. 00 Apéritif offert par la Commune de Martigny 
13 h. 00 Déjeuner officiel au restaurant central de la Foire 

Propos de M. le conseiller d'Etat Guy Genoud, chef du Département de 
l'économie publique 

dès 
16 h. 00 Visite de la Foire agricole du Valais 
A la Foire 
Concours de dégustation de vins valaisans organisé par le Groupement des cafetiers-
restaurateurs de Martigny 

Dimanche 5 février (10 h. 00 à 19 h. 30) 
Journée de clôture 
Concours de dégustation de vins valaisans organisé par le Groupement des cafetiers-
restaurateurs de Martigny 
Animations diverses au pavillon d'honneur de la Station fédérale de recherches agro
nomiques de Changins 

Prix d'entrée: 
Adultes Fr. 4.—; enfants jusqu'à 16 ans gratuit; carte permanente Fr. 10.—. 

S D DE MARTIGNY 
i • • 

Diminution des nuitées: 3,8% 

Message de M. Guy Genoud 
Chef du Département de l'économie publique 

Le Comptoir de Martigny ac
cueillera du 2 au 5 février la 4* 
Foire agricole du Valais. 

Je tiens à féliciter les respon
sables de cette initiative qui, 
avec les années qui passent, en
tre dans la tradition de nos mani
festations. 

L'agriculture valaisanne est 
placée devant des problèmes sé
rieux qui attendent un engage
ment solide de tous les partenai
res pour trouver des solutions sa
tisfaisantes. 

Une fonne information sur le 
matériel, les techniques et les 
produits nouveaux est encore 
plus nécessaire lorsque la diffi
culté de bien réussir se corse. La 
Foire agricole aide à évaluer, 
comparer et décider. Il est sage 
de profiter de ces services of
ferts. 

Les responsables du monde 
agricole ont besoin de se rencon
trer dans des réunions propices à 
la réflexion et aux échanges. 
L'évolution du contexte écono
mique réclame une plus grande 
cohésion du monde paysan. Il 
convient de saisir l'occasion de 
cette manifestation pour enta
mer des dialogues constructifs, 
animés par le seul et vrai désir de 
chercher des réponses claires 
aux questions posées à toute l'é
conomie agricole. 

La Foire agricole de Martigny, 
c'est le Heu de rencontre de ceux 
qui travaillent au bon rendement 
de la terre valaisanne, c'est le 
temps des résolutions réfléchies 
portées par l'espoir d'une bonne 
année agricole au moment où la 
nature va reprendre son cycle de 
vie et de générosité. 

Le chef du Département de l'é
conomie publique est heureux 
d'inviter le monde de la terre à 
saisir l'événement et à le vivre 
danè la sérénité et la confiance. 

GuyGenoud 
chef du Département de 
l'économie publique 

A Martigny, le total des nuitées 
s'est élevé à 109 350, ce qui donne 
une diminution de 3,8%. Les nuitées 
hôtelières, sans le camping et l'au
berge de jeunesse, s'élèvent à 
82 920; elles enregistrent une dimi
nution de 5,2%. 

En examinant de plus près ces 
chiffres, on constate que cette ré
gression s'est manifestée essentiel
lement durant les mois de juillet et 
d'août, le mois de juillet enregis
trant à lui seul le 55% de la diminu
tion annuelle. Cette constatation 
démontre que les fortes chaleurs 
que nous avons connues l'été der
nier incitent les touristes à délaisser 
les villes de plaine pour la fraîcheur 
de la montagne ou pour les rivages 
marins, a relevé mercredi passé M. 
Robert Franc à l'occasion de l'as
semblée générale annuelle de la So
ciété de développement de Mar
tigny. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Franc s'est attaché à brosser un 
tour d'horizon complet de l'activité 
déployée dans notre ville durant 
l'année écoulée: manifestations du 
Bimillénaire d'Octodure, 24e Comp
toir de Martigny, SwissAlpina, expo
sitions à la Fondation Pierre Gia-
nadda et au Manoir, spectacles folk
loriques sur la place Centrale et au 
Bourg, fête du 1e r août, Fête canto
nale de gymnastique, Carnaval du 
Bourg, festivals de cinéma. 

SIGNALISATION ROUTIÈRE 
S'il est un objet qui a retenu toute 

l'attention du comité en 83, c'est 
bien celui de la signalisation rou
tière. L'arrivée de l'autoroute, a noté 
à ce propos M. Franc, ef, surtout, 
dans quelques années, la mise en 
service de la déviation nécessitent 
l'étude et la mise en place d'une 
signalisation routière qui soit claire, 
complète tout en demeurant con
cise et qui provoque la décision de 
choisir notre ville comme tête 
d'étape pour les automobilistes 
encore indécis à leur arrivée chez 
nous. Toujours dans cet ordre 
d'idées, la SDM a constitué un dos
sier photos relatif à toute la signali
sation placée en ville de Martigny et 
a également demandé à la Munici
palité d'étudier la création d'empla
cements d'accueil aux entrées de la 
ville. Selon M. Franc, ces emplace
ments devraient offrir aux automo
bilistes toutes les informations uti
les sous la forme de plans de la ville, 
cartes de la région, listes des hôtels 
et restaurants, campings, mémento 
des manifestations, expositions, 
descriptif des curiosités, itinéraires 
de promenades, etc. En ce qui con
cerne le restauroute, pour lequel la 
SD souhaite voir diminuer l'impor
tance de la partie restauration et 
vente au profit de la partie informa
tion, M. Franc a fait part des regrets 
du comité nés de ladécision du Con
seil d'Etat de constituer une com
mission sans que les représentants 
de Martigny ou de la région ne soient 
consultés. Nous avons évidemment 
réagi à cette façon de procéder et, 
finalement, le Conseil d'Etat a dai
gné Informer le président de la Muni
cipalité de cette situation, a relevé 

S'ouvrent actuellement 
à Martigny! 
Cours: Mieux réussir ses photos 
Cours de base 
Maîtrise de l'appareil. Technique de prise 
de vues couleur et noir-blanc, à la lumière 
naturelle ou artificielle. Photos de pose et 
d'action. Portrait. 
Cours de 8 leçons dont 2 sorties Fr. 108.— 
Peinture sur soie 
Initiation à la peinture sur le plus précieux 
des textiles dans les créations originales 
d'objets personnels. 
2 heures chaque semaine. 

Fr. 54.— par mois 

Mincir et rester en forme 
Conseils pratiques et psychologiques 
pour atteindre son poids idéal et le conser
ver par une alimentation appropriée et une 
attitude positive et durable dans le choix 
d'un mode de vie adapté aux objectifs que 
l'on se donne. Cours conçu par des méde
cins spécialisés et des diététiciens. Il 
s'étend sur 12 semaines à raison d'une 
réunion hebdomadaire avec contrôle du 
poids. 

., Fr. 48.— par mois 
Soins de beauté, manucure, 
maquillage, coiffure 
Cours de maquillage et de soins esthéti
ques pour mettre en valeur son visage et 
sa silhouette. Des soins personnels sont 
donnés Individuellement à chaque partici
pante selon un horaire de convenance. 
Cycle de 8 leçons y.c. soins personnels et 
produits Fr. ^ r é 

inscriptions (026) 2 72 71 

école-
migros 

Le comité de la SD de Martigny au travail 

Vues étroites et idées courtes! 
La ville de Martigny s'inscrit dans la tendance générale constatée à 
l'échelon national et cantonal; l'année 83 enregistre une diminution 
des nuitées par rapport à l'exercice précédent: — 1,4% en Suisse, 
— 1,9% en Valais et — 3,8% à Martigny. Selon M. Franc, le taux de 
change défavorable, la vétusté de certains hôtels et les grandes cha
leurs qui ont régné durant les mois de juillet et août ne sont pas les 
seules explications. «Il y a une remarque qui revient quasiment chez 
tous nos hôtes: le manque d'amabilité; alors que des pays voisins et 
concurrents tel l'Autriche ont une excellente note dans ce domaine» 
indique M. Franc, qui ajoute: «Cette constatation est particulièrement 
inquiétante car on connaît l'importance de l'accueil aimable et sou
riant dans le tourisme». Et le président de la SD de souligner: «Notre 
seule chance de succès est de privilégier dans tous les domaines la 
qualité plutôt que la quantité: qualité des équipements, des hôtels, de 
la restauration, du service, des transports et de l'accueil. Je crois que 
nous n'insistons jamais assez sur cette indispensable qualité de nos 
prestations. Malheureusement, ceux à qui ces recommandations 
sont destinées, ne sont pas là pour les entendre. Car, dans notre ville, 
certains établissements font l'objet de plaintes d'hôtes mal servis ou 
qui n'ont pas trouvé l'hébergement qu'on leur avait promis et qu'ils 
sont en droit d'attendre dans une ville qui se veut touristique. Ces soi-
disants hôteliers ou restaurateurs, aux vues étroites et aux Idées 
courtes, ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de scier la bran
che sur laquelle ils sont assis et qu'ils causent un tort considérable à 
leurs collègues qui s'efforcent, eux, d'améliorer sans cesse leurs 
prestations et qui sont, heureusement, la majorité. Quand on n'est 
pas fait pour un métier, on fait autre chose et on ne gâche pas ce que 
d'autres essaient de bâtir». 

M. Franc avant de poursuivre: Sans 
être autrement surpris, nous regret
tons cette manière pour le moins ca
valière de concevoir les relations 
entre l'Etat et une commune sur un 
problème qui la concerne directe
ment. 

URBANISME 
Dans le domaine de l'urbanisme, 

a déclaré M. Franc, nous avons éga
lement déposé un rapport concer
nant l'amélioration du parcage à la 
place de Rome. Dans un premier 
temps, nous souhaitons la création 
d'une zone bleue sur une partie de la 
place, ainsi que la suppression de 
quelques places pour voitures en 
faveur de places pour autocars et, 
enfin, un meilleur aménagement de 
la place située derrière le Crédit 
Suisse. Nous demandons, finale
ment, que soit réalisé, dans les meil
leurs délais, un parking souterrain à 
l'Instar de celui construit à la place 
du Manoir, formule de parcage cer
tainement la plus judicieuse pour la 
ville. 

DÉVELOPPER LES 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 

En conclusion de son rapport, M. 
Franc a affirmé que les pouvoirs 
publics doivent développer les équi
pements collectifs et les adapter à 
révolution et à la demande: En ce 
qui concerne notre ville, si elle dis
pose aujourd'hui d'équipements im
portants qui offrent des possibilités 
intéressantes de manifestations 
d'envergure, elle devra, s'équiper 
encore, selon un ordre de priorités à 
définir. 

Je songe à la piscine couverte, 
aux courts de tennis, à une salle de 
spectacles et de congrès. Toutes 
ces Installations pourraient se réali
ser dans un périmètre qui regroupe
rait les équipements de loisirs de la 
ville et tout en répondant aux vœux 
de la population, elles constitue
raient des atouts importants pour 
l'économie touristique locale. 

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 84 
Les membres présents ont été 

informés du programme d'activité 
84 miè sur pied par la SD de Mar
tigny: 

Février: campagne promotion
nelle avec l'UVT à Francfort, Colo
gne et Stuttgart. 

Mars: Salon des vacances à 
Bruxelles. 

Mal: action «asperges et 
raclette», Infobus en Suisse aléma
nique. 

Juillet-août: soirées folkloriques 
sur la place Centrale et au Bourg, 
fête du 1e r août, concours des bal
cons fleuris. 

Mentionnons également que la 
SDM va étudier la création d'une 
nouvelle affiche consacrée à Mar
tigny. 

UN NOUVEAU MEMBRE 
AU COMITÉ 

Membre du comité de la SDM 
depuis 1973, M. Léonard Closuit a 
exprimé le vœu de renoncer à sa 
fonction. Pour le remplacer, il a été 
fait appel à M. Pierre Dal Pont. En 
récompense de son dévouement, M. 
Closuit a été nommé membre d'hon
neur de la SD de Martigny. 

L'assemblée a pris fin par la pro
jection d'un film consacré au Bimil
lénaire d'Octodure. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir et demain à 
20.30: représentations théâtrales par 
la troupe «Le Masque»; dès jeudi à 
20.30: Au nom de tous les miens, de 
Robert Enrico, avec Michael York et 
Mâcha Merll. Un film inoubliable tiré 
du roman de Martin Gray (16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: L'ins
pecteur Harry, avec Clint Eastwood. 
Un «classique» du film policier améri
cain (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
On l'appelle catastrophe. Michel 
Lebb déclenche une tempête de 
rires! (14 ans). 
Fondation Pierre Glanadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Le 4 février à 17.00: verniésage 
de l'exposition Ernest Ansermet et 
Skyll (Jean-François Burgener). Tous 
les jours de 13.30 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Manoir: Joseph Morand, jusqu'au 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Daniel Jaugey, 
jusqu'au 22 février, de 14.30 à 18.00 
sauf le dimanche et le lundi. 
Ecole-Club Migras: musique à pein
dre (expo de l'Association parisienne 
Iconophone) jusqu'au 17 février. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
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GRAND CONSEIL 

L'Etat du Valais et les assurances 
Intervention de M. Claude Rapillard, député, au 
débat général sur le budget 1984 
Chapitre Département des finances, Grand Conseil 
le 16 novembre 1983. 

Je désire obtenir quelques préci
sions de la part du chef du Départe
ment des finances, au chapitfce assu
rances, plus particulièrement au sujet 
de la décision prise par le Conseil 
d'Etat, d'assurer contre les accidents, 
l'ensemble du personnel de l'Etat au
près de la Caisse nationale. 

Il faut savoir que la loi attribue déjà 
la plus grande partie du marché à la 
Caisse nationale, soit les 2/3. 

Dans sa lette adressée à la Cham
bre des agents généraux, l'Adminis
tration cantonale des Finances 
expose qu'aussi bien les considéra
tions d'ordre financier, que le pro
blème lié au règlement des sinistres 
ont amené le Conseil d'Etat à décider 
d'assurer tout le personnel auprès de 
la Caisse nationale. 

En ce qui nous concerne, nous pen
sons que c'est pour d'autres motifs 
que le Conseil d'Etat a pris cette 
décision. 

En effet, la Chambre des agents 
généraux par son président a déclaré 
au Conseil d'Etat, lors de l'entrevue 
du 27.10.1983, que les assureurs s'ali
gnaient sans autre sur l'offre de la 
Caisse nationale et, pour le règle
ment des sinistres, des prospositions 
ont été faites, propositions qui ne 
devaient pas poser de problèmes par
ticuliers. 

Le Conseil d'Etat a donc purement 
et simplement ignoré la deuxième 
offre des assureurs privés, ainsi que 
la déclaration verbale du président de 
la Chambre que je viens de rappeler. 

D'autre part, il semble que le Con
seil d'Etat a, un peu rapidement, 
oublié le rôle économique des assu
reurs. Je cite un seul exemple: 

Les assureurs occupent 700 colla
borateurs professionnels auxquels 
s'ajoutent environ 2000 représentants 
locaux. 

Enfin, si les renseignements qu'on 
m'a communiqués sont justes, sur le 
plan suisse, il y a seulement 2 can
tons qui ont choisi la Caisse natio
nale comme le Valajs (Lucerne - Bâle-
Ville). 

Pour terminer, une remarque per
sonnelle: 

La décision du Conseil d'Etat ne 
peut que nous laisser songeur. En 
effet, j'entends encore les grandes 
théories sur le rôle de l'Etat qui doit 
viser à favoriser les activités du sec
teur privé; bel exemple que le Conseil 
d'Etat nous donne de la ligne politi
que qu'il entend suivre en matière 
économique, au moment même où 
nous nous employons à mettre sur 
pied la loi sur l'encouragement à 
l'économie, dans laquelle il est no
tamment prévu de faire appel aux 
compagnies d'assurances pour parti
ciper financièrement à ces efforts 
d'encouragement. 

Quel encouragement de départ 
pour les assureurs! 

Je demande donc au chef du Dé
partement des finances, quelles sont 
les raisons exactes qui ont amené le 
Conseil d'Etat à prendre une telle dé
cision. 

Nous relevons même une certaine 
ambiguïté entre les réponses don
nées par M. le Conseiller d'Etat Hans 
Wyer à notre collègue Claude Rapil
lard, au sujet de l'assurance-acci
dents du personnel de l'Etat et celle 
que j'ai obtenue ce matin de M. le 
chef du Département des travaux pu
blics, au sujet de l'affaire du Trient. 

En conséquence, le Groupe radical 
prie la Commission de gestion de 
bien vouloir examiner cet objet, pour 
l'instant peu clair, et de rapporter à la 
Haute-Assemblée, au cours de la ses
sion de janvier, à tout le moins avant 
l'entrée en vigueur du contrat. 

(voir également édito p. 1) 

Intervention de M. Jean Philippoz, président du 
Groupe radical, au débat de clôture du budget 
1984. Grand Conseil, le 18 novembre 1983. 

Un point particulier reste encore à 
éclaircir. Notre collègue Claude 
Rapillard est intervenu pour exiger du 
Gouvernement des éclaircissements 
sur la signature du contrat d'assuran
ce-accidents du personnel de l'Etat, à 
la Caisse nationale. Les radicaux, 
défenseurs de l'économie privée, 
s'étonnent que les compagnies d'as
surances privées établies en Valais, 
n'aient pas pu obtenir un peu plus de 
considération de la part du Conseil 
d'Etat; à un moment où nous voulons, 
par le biais de la loi sur l'encourage
ment à l'économie, demander une 
participation, au financement des 
efforts d'encouragement, aux compa
gnies d'assurances. 

LOI FISCALE 

On progresse... vers l'échec 
Après avoir réglé les problèmes 

d'interprétation de la loi sur les élec
tions et votations, les députés se 
sont mis à la tâche sur la loi fiscale. 
Ils ont dit oui pour l'entrée en ma
tière, mais avec des réserves multi
ples de la part des groupes. 

Ainsi, M. Jean Philippoz, au nom 
du groupe radical, devait dénoncer 
l'acharnement fiscal; M. Pierre 
Moren, au nom du groupe démocra
te-chrétien devait dire le statut fis
cal déplorable du petit commerçant; 
M. Gérald Jordan, au nom du groupe 
socialiste, devait avouer que ce pro
jet ne lui convenait pas. M. Francis 
Pont (rad.) devait formuler, quant à 
lui, une forme nouvelle de taxation 
non dépourvue d'intérêt. 

Mme Françoise Gianadda, au 
nom des femmes du parlement, 
s'est plainte de leur absence dans 
les commissions importantes. 

Finalement, rien de nouveau sur 
le plan fiscal général, si ce n'est en 
arrière plan les recettes possibles 
émanant des sociétés hydro-élec
triques. Encore rien d'acquis pour 
l'instant dans ce domaine, où le Tri
bunal fédéral doit trancher et sur un 
autre, où la base juridique est dou
teuse. 

La question est de savoir si cette 
loi arrivera à terme dans sa révision 
84. 

Rendez-vous dans quelques jours. 
(ry) 

+ 
Le Parti radical-démocratique 

de Saint-Maurice 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
RenéSAILLEN 

conseiller général et ami 

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui à 15 h. 30 à l'église paroissiale de 
Saint-Maurice. '..' 

Une présence spectaculaire 
La place de l'industrie suisse 

dans l'ensemble des investisse
ments étrangers en France est con
sidérable, surtout si l'on songe à la 
grandeur de notre pays. C'est ce que 
montre le dernier numéro de la Re
vue économique franco-suisse, pu
blication trimestrielle éditée par la 
Chambre de commerce suisse en 
France. Après une préface du con
seiller fédéral Pierre Aubert, prési
dent de la Confédération en 1983, la 
Chambre de commerce suisse en 
France présente, sur une cinquan
taine de pages, trois articles diffé
rents: 

Le premier est un article histori
que. M. Paul Keller, journaliste, 
représentant en France de la Corres
pondance politique suisse (CPS), y 
retrace les grandes lignes de la coo
pération industrielle franco-suisse, 
depuis le 16e siècle. Et l'on constate 
que cette coopération a bien été 
favorable aux deux pays. Depuis les 
huguenots français, chassés par les 
guerres de religion, qui entreprirent 
d'enseigner l'orfèvrerie et l'«orolo-
gerie» à Genève, en passant par les 
fondeurs suisses au service du roi 
de France et la manufacture de toi
les imprimées de Jouy-en-Josas fon
dée par Christophe-Philippe Ober-
kampf, jusqu'à l'installation dans la 
région bâloise des teinturiers fran
çais Alexandre Clavel et Jean-Gas
pard Dollfus, dont les entreprises 
donnèrent naissance, après de mul
tiples phases intermédiaires, à l'une 
des plus grandes multinationales 
suisses, le groupe Ciba-Geigy. 

110 OOO SALARIÉS 
Le second article, dont certains 

tableaux sont joints à ce communi
qué pour l'illustrer, est une étude de 
M. Bénédict de Cerjat, secrétaire 
général de la Chambre de com
merce suisse en France, basée sur 
les statistiques du Ministère de l'in
dustrie. Les chiffres évoqués sont 
éloquents. Notons-en quelques-uns 
au passage. 

Avec plus de 110 000 salariés 
(l'équivalent de la population acti
ve du canton de Soleure), les entre

prises industrielles françaises 
à participation suisse représentent 
11,5% de l'ensemble des entrepri
ses françaises à participation étran
gère. 

Si l'industrie suisse offre le plus 
d'emplois en Ile-de-France (23 000), 
dans la région Rhône-Alpes (19 000) 
et en Alsace (12 500), c'est en 
Franche-Comté que la pénétration 
suisse est la plus importante, avec 
plus de 30% de tous les emplois 
industriels de la région liés à des 
intérêts étrangers. Quant aux sec
teurs de l'industrie suisse les mieux 
représentés en France, il s'agit 
assurément de l'industrie agro
alimentaire (Nestlé emploie plus de 
14 000 personnes en France, dans 
plus de 30 établissements, alors que 
Jacobs-Suchard y assure plus de 
2000 emplois), des secteurs de la 
fabrication de matériel électrique, 
de la production d'équipements in
dustriels, de la parachimie et de la 
pharmacie, ainsi que de l'industrie 
de la chaussure. 

Le chiffre d'affaires de l'ensem
ble des entreprises industrielles 
françaises à participation suisse a 
dépassé, en 1980, 31 milliards de 

TRIBUNE LIBRE 
Lettre de Saxon, mon village, à mon ami 
Jean-Pierre Rausis, à Fontainemelon 

Mon cher, 
J'ai appris avec le plus grand plai

sir que le Conseil d'Etat valaisan 
t'avait nommé chef du Service admi
nistratif du Département de l'ins
truction publique et t'en félicite cha
leureusement. 

N'en déplaise à certains esprits 
qui aspirent bruyamment du nez, ta 
nomination me ravit à plus d'un titre. 
Elle remémore nos classes primai
res à Saxon où tu fus un élève appré
cié, intelligent, à l'esprit vif et bril
lant, un travailleur consciencieux, 
acharné à la tâche. 

Ces qualités alliées à un sens pro
fond de la camaraderie te prédesti
naient tout naturellement à l'ensei
gnement. C'est ainsi que tu suivis 
l'Ecole normale, obtins brevet et 
maturité pédagogiques, et te vouas 
à l'éducation primaire à Martigny six 
ans durant. Tu ne te désintéressais 
pas des couches les plus défavori
sées de la population puisque tu 
mettais tes loisirs à disposition de 
la Croix Rouge pour l'organisation 
et la tenue de ses camps d'été. Tu 
fus par la suite directeur de l'Office 
de documentation et d'information 
scolaires pendant huit ans, et tu 
étals simultanément le rédacteur 
avisé de l'Ecole valaisanne, revue 
spécialisée des enseignants, où les 
questions liées à l'environnement te 
préoccupaient particulièrement. 

Je sais que depuis quatre ans tu 
es chef de service à l'Institut 
romand de documentation et de 
recherche pédagogiques et le dis
tingué président de la commission 
romande des moyens d'enseigne
ment, laquelle dépend de la Confé
rence des chefs de département de 
l'instruction publique dont tu es 
unanimement apprécié. 

Je n'ignore pas non plus que, 
parallèlement à ton activité profes
sionnelle, tu as suivi une licence en 
sciences de l'éducation à l'Univer
sité de Genève où tu as déposé ton 
Mémoire en automne 1983. 

Nul doute dès lors que tu possè
des toutes les qualifications prati
ques et théoriques requises, forma
tion universitaire comprise, pour 
occuper le poste auquel le Conseil 
d'Etat t'a désigné en fonction de ces 
seules considérations. 

Je me réjouis de te retrouver en 
Valais le printemps prochain pour le 
plus grand bien de l'Ecole. Avec toi, 
et avec toutes les forces vives de ce 
canton, nous rembarrerons les 
esprits rétrogrades à leurs vieilles 
lunes. 

Bien à toi. 
Gérard Bruchez 

Lettre ouverte 
à M. René Berthod, 
enseignant 

Monsieur, 
Vous avez vos idées, soit à chacun les 

siennes... 
Malheureusement vous ne reconnais

sez pas que la tradition est en mouve
ment dans le temps et dans l'espace. Elle 
se retire petit à-petit dans ses positions 
millénaires. L'œcuménisme en marche 
est un exemple vivant de ce profond 
changement. 

En cette fin du 20e siècle, l'homme a 
grandement besoin d'unité. Ce qui est 
façade extérieure dans les croyances 
s'étiole pour faire face à une plus grande 
tolérance à la recherche de la vérité. Le 
monde change et les pouvoirs aussi. 

La conjonction est établie pour une 
ère nouvel le si l'esprit s'engage vers plus 
de fraternitédans le respect des différen
ces, qu'elles soient politiques ou reli
gieuses. Il n'y a plus à briser pour recons
truire, la lumière de la-tradition est utile, 
mais il n'y a pas que cette réalité. 

Notre société libre tend vers l'égalité 
entre hommes et femmes, et le partage 
des responsabilités. A contrario, cette 
profonde mutation en marche depuis 
plusieurs années, engendre une résur
gence des idées traditionalistes. 

A époque nouvelle, idées nouvelles. 
Acceptez, Monsieur, que je ne pense 

pas comme vous et que je le dise avec 
mes salutations. 

Georges-Emile Bruchez 

francs français. Quant à leurs inves
tissements, ils ont dépassé 1 mil
liard cette année-là. Autant de chif
fres qui attestent de la contribution 
importante de l'industrie suisse au 
développement de l'économie fran
çaise. 

OPTIMISME, 
MALGRÉ L'INQUIÉTUDE 

Le troisième article est l'œuvre 
collective de plusieurs collabora
teurs de la Chambre de commerce 
suisse en France et porte sur les 
résultats d'une enquête effectuée 
par la Chambre auprès de ses adhé
rents. 

On y constate que les entreprises 
industrielles suisses en France 
subissent, non sans un certain opti
misme, mais avec inquiétude, le cli
mat maussade de l'économie fran
çaise à la fin de l'année 1983. Les 
entreprises produisant et commer
cialisant des biens d'équipement 
sont particulièrement touchées par 
le recul très marqué des investisse
ments en France depuis trois ans. 
Dans le secteur des biens de con
sommation, la situation est un peu 
meilleure. 

La Revue éclaire d'un jour nou
veau les relations économiques 
franco-suisses, montrant l'intérêt 
qu'ont les deux pays à favoriser une 
évolution harmonieuse de leurs 
échanges. 

Journée du 3a âge à Fully 
La traditionnelle journée du 3e 

âge de la commune de Fully a ren
contré le succès escompté diman
che passé. Les participants ont pu 
assister à la projection d'un film sur 
l'alpe réalisé par André Théoduloz, à 
des démonstrations de gymnasti
que et aux productions d'un groupe 
de patoisans. Une journée de 
détente que le 3e âge de Fully n'ou
bliera pas de sitôt! 

• ^ ^ 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 
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LE PROCUREUR-CHAUFFEUR 
On peut être procureur de la Répu

blique et manifester par ailleurs un 
sens aigu de l'humilité en devenant 
chauffeur d'un évêque. 

Vous ne croyez pas, détrompez-
vous. 

, Tenez, la semaine passée encore, 
lé procureur du Bas-Valais, M. Roger 
Lovey, ne venait-il pas de requérir 
contre un fauteur de l'ordre social 
en place qui avait notamment violé 
le secret de fonction, qu'aussitôt les 
jours suivants il fit le chauffeur de 
Mgr Lefèbvre vers l'Italie. 

Si cela n'est pas de l'humilité, 
dites-moi ce que c'est? 

Moi, ce qui m'étonne, c'est que 
quelques jours auparavant les corps 
constitués de la République présen
taient leurs vœux à l'Eglise offi
cielle. Et voilà qu'un procureur pré
sente, lui, les siens à l'Eglise offi
cieuse d'Eco ne. Moi, je n'ai rien con
tre, bien qu'en droit la question peut 
se poser: «un employé peut-il agir 
contre les intérêts de son patron?». 
Ne s'agit-il pas Ici d'un cas de con
currence déloyale? Affaire à suivre. 

Arlequin 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT et 
ANIMÉ 

mais aussi 
TRANQUILLE 

et 
INTIME 

Naturellement à la Gare 
Bar 

LE SCOTCH 
Réouverture en février 

C.il« NATIONAL Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

ACCUEIL MARTIGERAIN 
VERS UNE LISTE NOIRE 
Il semblerait bien que, chez certains hôteliers martignerains, l'accueil 
soit à l'image du... nouveau prospectus de la cité! C'est-à-dire et en 
apparence, un effet «provocateur» voire même attirant puisque, 
comme le dit Georges Saudan, cette couverture contestée et contes
table a le mérite de «détonner» dans une devanture et d'attiser ainsi la 
curiosité du promeneur ou touriste en recherche de lieux privilégiés. A 
l'intérieur de belles photos mais, et j 'y reviendrai toujours, des 
aspects trompeurs comme, par exemple, cette mise en valeur d'une 
gouille «sauvage» et non officiellement autorisée au public. 
Il semblerait donc bien que certains hôteliers soient à ce niveau, c'est-
à-dire une façade rutilante, des locaux de séjour confortables, un 
emplacement privilégié mais rien ou peu de choses en matière de 
tables, en matière d'accueil. C'est en tous les cas ce que le président 
de la société de développement a clamé avec force en assemblée 
générale la semaine dernière. Roby Franc est un homme trop calme, 
trop pondéré, trop diplomatique pour avoir simplement voulu faire un 
éclat. Nous le côtoyons depuis des années et nous savons avec certi
tude que lorsqu'il s'engage avec autant de véhémence, il n'y a pas 
seulement anguille sous roche mais bien péril en la demeure. Pour ma 
part, il y a des années que je soulève également, de temps à autre, ce 
problème. On a connu, sur la place Centrale, les «prix différencies» 
pour citoyens connus et... pour les autres. On a même connu, en 
pleine saison estivale, la «taxation des chaises» pour le traditionnel 
concert du jeudi soir. On connaît maintenant des établissements por
tant grand nom et servant mauvaise cuisine. On connaît ensuite une 
dégradation de la vie nocturne ou, si vous préférez, de l'animation du 
soir. Certains se sont déjà soulevés contre le bruit ou contre une 
remuante jeunesse combien sympathique sans proposer toutefois 
une autre forme, peut-être plus tranquille, de distractions. 
Finalement et dans ce concert, on oublie que l'hôtelier joue dans le 
tourisme le rôle du gardien de but au football: lorsque c'est lui qui fait 
l'erreur, lui qui fait le mauvais service... c'est but! Et son action est 
déterminante, primordiale dans un tourisme bien compris, bien pré
senté, bien servi. Tous les offices de tourisme ou toutes les sociétés 
de développement peuvent faire un maximum dans la recherche, dans 
la présentation, dans la prospection, mais si le «final», c'est-à-dire la 
réception à l'hôtel, à la table du restaurant ne suit pas... tous ces 
efforts sont vains, annihilés en quelques secondes par une attitude 
peu encourageante ou un plat ragoûtant. 

Que faire alors puisque tel semble être le cas. Tout simplement avoir 
un peu de courage et oser afficher clairement des noms et des raisons 
sociales. ÉTABLIR UNE LISTE NOIRE ET LA PUBLIER UNE FOIS 
OFFICIELLEMENT AVEC PREUVES A L'APPUI. 
Certes cela créerait un scandale mémorable, une avalanche de pro
cès en diffamation. Celui qui oserait un tel acte aurait pour plusieurs 
années autant d'ennemis nouveaux que de cheveux blancs mais l'ef
fet serait très certainement salutaire et on verrait, bien au-delà du 
papier timbré, les effets immédiats. A tel point que je me pose la ques
tion de savoir, si dans un prochain dérapage, je n'ai pas furieusement 
l'envie d'attraper mes premiers cheveux blancs. 
Un hôtelier averti en vaut deux... et c'est même un peu plus qu'une me
nace. Rendez-vous cet automne à ce même endroit! Bernard Giroud 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE -
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

ALPINISME 
1920Martigny 

MARIAGE ET CÉLIBAT 
Comme un de ses amis mariés 

lui vantait les avantages du ma
riage, ce jeune homme s'empres
sa de faire l'éloge du célibat: 

— Allons, fait l'autre, ré
ponds-moi franchement! Es-tu si 
assuré que le célibat n'offre que 
des avantages? 

Et lui de répondre en souriant: 
— Pas toujours... Il y a quel

ques fois des maris qui le rendent 
dangereux. 

CHEZ L'OPTICIEN 
Un opticien explique au pein

tre en lettres qui vient d'arriver 
pour commencer son travail. 

— Sur toute la largeur de la vi
trine, vous écrivez en gros: «Ici, 
examen gratuit de vos yeux». 
Mais attention! Faites-moi des 
lettres floues pour que les pas
sants soient persuadés qu'ils ont 
besoin de lunettes... 

Ce monsieur âgé s'apprête à 
partir pour un monde meilleur, et 
le curé vient lui rendre visite. A 
portée de la main du malade, il 
voit une bouteille de Martini et 
s'écrie: 

—Est-ce vraiment votre seule 
consolation à cette heure si 
grave? 

— Non, j'en ai encore une en 
réserve. 

Cette dame vient d'engager 
une nouvelle bonne et lui dit: 

— Je tiens à vous prévenir, ma 
fille, que chez nous nous ne gas
pillons rien et que nous man
geons les restes. 

— Très bien, Madame, vous 
pouvez compter sur moi: je vous 
les mettrai de côté. 

RENDEZ-VOUS 
Comme elle est très grande et 

qu'il est très petit, quand elle lui 
donne rendez-vous, il s'y rend 
avec un escabeau. 

Votre disco-night Votre pâtissier 

LASER-SHOW 
4 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 

Ouvert tous les soirs 
de 22 heures à 03 heures 
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Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

S (026) 2 27 87 
Zone industr iel le 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

BIENTÔT CARNAVAL 

Lotschentaler Roitschâggâtâ 

Nulle part ailleurs trouve-t-on des masques de carnaval aussi terrifiants que 
les grimaces sauvages des «Roitschâggâtâ, figées dans le bois avec une 
extraordinaire force d'expression. 

Avec un délicieux frisson dans le 
dos, le nez col lé à la vitre, les enfants 
du Lôtschental attendent les «Roits
châggâtâ» (tachetés de suie). Sou
dain, les ruelles étroites bordées de 
maisons et de granges en bois reten
tissent de cris sauvages et du son de 
grosses cloches, puis surgissent les 
monstres terrifiants qui aspergent 
d'eau froide les badauds et leur bar
bouillent le visage de suie cras
seuse. Tous craignent les «Tschâg-
gâtân», et pourtant ils ne manque
raient le spectacle pour rien au 
monde. 

La «Roitschâggâtâ» atteint son 
point culminant le «jeudi sale». Mais 
cette coutume carnavalesque, con
servée intacte jusqu'à nos jours, 
reprend de plus belle en d'autres 
jeudis choisis dans le plus grand 
secret (1984: du 2.2 au 7.3). Nulle 

part ailleurs trouve-t-on des mas
ques aussi effrayants que dans le 
Lôtschental où ces horribles grima
ces aux dents de vache protubéran
tes, coiffées de quelques loques de 
peau de mouton ou de chèvre, sem
blent tout droit sorties d'un culte 
obscur chez nos ancêtres païens. 
«Tschâggâtâ» signifie tacheté, 
«roit» veut dire noicir de suie. 

Jadis, les masques de ces terri
bles démons de l'hiver se confec
tionnaient en cachette. Mais leur 
popularité n'a cessé de croître et 
bon nombre de ces produits de l'arti
sanat local taillés dans le pin et gar
nis de dents de vache ornent aujour
d'hui les salons de chasseurs de 
souvenirs. Et qui blâmerait les habi
tants du Lôtschental de profiter de 
cette source de revenus inespérée? 

Photo et textes: Service de presse Cigares Rossll 

Votre grande surface 

— Tu as de très mauvaises notes 
ce mois-ci. 

Alors, Jacquot: 
— Ben oui I Mais si tout était par

fait, comment je ferais pour faire des 
progrès? 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - Rosti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

informations: 

yyicUf>&vu 

detûc fraMcp 

Centre Coop Martigny 
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Examens d'admission 84 aux Ecoles Normales 
Conformément aux dispositions du règlement du 25 avril 1979 concernant les exa
mens d'admission aux écoles normales, ceux-ci auront lieu selon les indications 
suivantes. 
A. Remarque préliminaire 

Les candidats à ces examens sont informés par la présente des difficultés impor
tantes qu'ils rencontreront sur le marché de l'emploi une fois leur formation 
achevée. 
En admettant à l'Ecole normale les étudiants qui auront réussi les examens, l'Etat 
ne s'engage nullement à leur garantir un emploi au terme de leurs études. 

B. Dates et lieux des examens 
B1 Examens écrits -

B1.1 Candidates et candidats aux sections primaires et enfantines des dis
tricts de Sierre, Hérens, Sion et Conthey à Sion, à l'Ecole normale des 
institutrices le 4 mai à 8 heures. 

B1.2 Candidates et candidats aux sections primaires et enfantines des dis
tricts de Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey à Martigny, au 
Collège communal le 4 mal à 8 heures. 

B1.3 Remarque 
Aucune convocation ne sera envoyée aux candidates et aux candi
dats qui remplissent les conditions prévues sous lettre C; ils devront 
se présenter aux lieu, jour et heure indiqués ci-dessus. 

B2 Examens oraux 
Candidates et candidats des sections primaires et enfantines à Sion, à 
l'Ecole normale des instituteurs le 18 mai à 8 heures. 

C. Conditions 
C1 Sections primaires et enfantines 

C1.1 L'examen porte sur le programme de 2e année du Cycle d'orientation, 
division A. 
Sont admis à l'examen les candidates et les candidats 
— nés avant le 16 r janvier 1971 sous réserve qu'ils aient suivi avec suc

cès au minimum le programme de la 2e année du CO, division A, de 
la 3e année du CO, division B, ou toute autre formation jugée 
équivalente 

— âgés de 25 ans au plus 
C1.2 Les disciplines de l'examen écrit sont les suivantes: 

— Langue maternelle 
— Mathématique 
— Deuxième langue 

C1.3 Seront convoqués à l'examen oral les candidats qui auront réussi 
l'épreuve écrite. 

C1.4 Les disciplines de l'examen oral sont les suivantes: 
— Langue maternelle 
— Deuxième langue 
— Chant 
— Dessin 
— Gymnastique 

D. Remarques 
Les candidates et les candidats doivent se munir du dictionnaire et du matériel 
nécessaire pour écrire (l'emploi du dictionnaire sera autorisé pour la rédaction 
exclusivement). 

E. Documents nécessaires 
1. Formule d'inscription avec curriculum vitae et photo (2 ex.) 
2. Photocopies, attestées par la direction d'école des notes 

— de l'année scolaire 1982-1983 
— des deux premiers trimestres 1983-1984 

3. Certificat médical, sous pli fermé 
4. Deux enveloppes format C5, non affranchies, avec adresse complète du 

candidat. 
Les directions des collèges et des cycles d'orientation et, au besoin, le Service 
cantonal de l'enseignement primaire et des écoles normales, tiennent formules et 
enveloppes à disposition. 
Tous ces documents groupés seront envoyés par les directions d'écoles au Ser
vice cantonal de l'enseignement primaire et des écoles normales, pour le 31 mars 
au plus tard. 

Sion, janvier 1984. 
Le chef du Département de l'IP: 

' Bernard Comby 

Une revue qui sent la poudre 
SION. — «Détona-Sion», c'est le 
t i t re de la «revue sédunoise» nou
velle formule, une revue qui explose 
de rires, de gags, de bonne humeur, 
le tout panaché de musique et de 
danse. 

Une équipe de copains tout 
d'abord, à la base de tout cela, ne 
ménageant ni leur temps, ni leur 
dévouement. Une équipe intégrée 
aujourd'hui dans une associat ion 
bien structurée, présidée par Irma 
Arlettaz. 

Les autor i tés sédunoises (com
mune et bourgeoisie), les amoureux 
du spectacle, les part isans d'une vie 
locale authent ique et originale, 
divers commerçants et groupe
ments du Valais et d'ai l leurs ont 
donné le coup de pouce indispensa
ble à la mise sur pied d'un spectacle 
de classe dont les frais... explosent 
eux aussi. 

C'est non seulement la vie sédu
noise mais valaisanne qui est pas
sée cette année au peigne fin de 
l 'humour. 

On y trouve la Catherine et le 
mulet, les chasseurs de contredan
ses, les fanat iques de l 'aérobic ou 
du safari . On y évoque le problème 
des vins vaiaisans, les heurs et mal
heurs du FC Sion, Ecône et la dette 
de Bonaparte, sans oublier le lynx et 
une certaine gravlère, le tout par
semé de commérages et de rosse
ries bien concassées. 

La pol i t ique, il va sans dire, a la 
part belle en cette année électorale 
où des noms comme Uchtenhagen, 
Nanchen, Genoud ou Schmidhalter 
ont tenu l 'aff iche des «revues» poli
t iques avant de tenir celles du 
cabaret-théâtre. 

Comment s'étonner après tout ça 
que Farinet à force de remuer dans 
sa fosse ait senti le besoin, un siècle 
après sa mort, de monter lui aussi à 
Valère à deux pas des prisons où il 
fut enfermé, pour cracher la vérité à 
la face d'un Valais qu' i l ne reconnaît 
plus. 

Tout cela a été écrit, monté, mis 
en scène, orchestré, arrangé, sono

risé par des professionnels de la 
branche dont les noms sont connus 
du théâtre de Sion... au théâtre de 
Genève, tels Jo Johny, Jacquel ine 
Riesen, Paul Delisle, Alain Morisod 
et son orchestre. 

Unesoi réeexplos ivequi sera don
née à six reprises au théâtre de 
Valère et dont déjà on s'arrache les 
t ickets aux senteurs de poudre, (cly) 

Pèlerinage à Notre 
Dame-de-Lourdes 

Le pèlerinage Interdiocésain de la 
Suisse romande à Notre-Dame-de Lour
des a lieu du 19 au 26 mai 1984. 

Le délai d'inscription est fixé au 19 
mars prochain. Les pèlerins sont invités 
à s'inscrire dès maintenant auprès du 
desservant de chaque paroisse, ou au
près du responsable de l'Oeuvre diocé
saine des pèlerinages: M. André Juil-
land, rue du Scex 21,1950 Sion (tél. 027 / 
22 06 22). 

Les pèlerins malades voudront bien 
demander les documents particuliers à 
l'adresse mentionnée ci-dèssus; ils 
bénéficient d'une réduction de Fr. 150.— 
sur les prix forfaitaires indiqués sur les 
bulletins d'inscription. 

Le voyage jusqu'à la cité mariais peut 
se faire en train, en avion ou en car. 

Pour le voyage en avion: s'adresser à 
l'agence Lathion, avenue de la Gare 6 à 
Sion, (tél. 027/22 48 22). 

Pour le voyage en car: s'inscrire après 
des fils d'Alphonse Melly, route de Sion 
14 à Sierre (tél. 027/55 01 50). 

Nous espérons qu'ils seront nom
breux les pèlerins du diocèse de Sion à 
faire ensemble et en Eglise cette démar
che de foi. Ils répondront ainsi à l'appel 
de la Vierge Marie à Bernadette: «Allez 
dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une 
chapelle et qu'on y vienne en proces
sion». 

Il est bon de se rappeler les paroles de 
Jean-Paul II, pèlerin de Lourdes le 15 
août 1983: 

«Il me semble qu'il y a une grâce parti
culière à Lourdes. Le message est sobre 
et clair, mais fondamental. Il a été trans
mis d'une façon spécialement forte, pure 
et transparente, par une adolescente à 
l'âme limpide et courageuse. Les signes 
sont simples: le vent qui évoque l'esprit 
de la Pentecôte, l'eau de la purification 
et de la vie, la lumière, le signe de la croix, 
la prière du rosaire. Dès le début, les 
chrétiens sont invités à y venir en foule, 
en Eglise. Ici, on prie, on aime prier, on 
aime se réconcilier avec Dieu, on aime 
vénérer l'Eucharistie, on fait une place 
d'honneur aux pauvres, aux malades. 
C'est un lieu exceptionnel de grâces. 
Dieu soit loué». AJ 

Exposition sur la 
garde suisse pontificale, 
à Berne 

Jeudi 26 janvier, à Berne, en 
présence de plusieurs présidents 
de sect ions de Suisse centrale et 
M. Yves Thalmann, président de 
la sect ion de Fribourg, qui a mis à 
disposi t ion de nombreux objets 
historiques, pour exposi t ion, M. 
Léonard Closuit était l ' invité de 
la sect ion bernoise de l 'Associa
t ion des anciens gardes suisses 
ponti f icaux. 

A l'issue de la conférence de 
M. Closuit, M. Aloys Baumgart-
ner, président de la sect ion de 
Berne, a remis à ce dernier, l ' insi
gne de membre honoraire des an
ciens gardes suisses ponti f i 
caux, en reconnaissance de ses 
activi tés pour mieux faire connaî
tre, dans notre pays, cette noble 
et vénérable inst i tut ion, fondée il 
y aura bientôt un demi-siècle. 
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FOIRE 
AGRICOLE 

DU VALAIS 
La plus importante exposition 
agricole de l'année 1984 
en Suisse romande, reconnue par 
l'Association suisse des 
marchands de machines agricoles 
(ASMA) 

8000 m2 d'exposition 
80 exposants 
Hôte d'honneur: 
Station fédérale de recherches 
agronomiques de Changins 

Ouvert 
chaque jour 

de 10 heures 
à 19 h. 30 

Nocturne: > 
vendredi 3 | 

jusqu'à I 
21 heures 5 

'MARTIGNY 
du 2 au 5 février 1984 

REVENUS DES CANTONS EN 1982 

Les Valais c'est bien mais faible 
dans un rapport de 1 à 162 avec le 
plus petit canton suisse, Appenzell 
Rh. Int. Pour les cantons romands, 
celui de Genève se défend particu
lièrement bien puisque son revenu 
cantonal total est presque équiva
lent à celui du canton ce Vaud. Les 
autres par contre ne représentent 
qu'une faible part du pourcentage 
total (2,8% pour VS, 2,1 % pour NE et 
0 ,7%pourJU) . 

Pour ce qui a trait au revenu par 
habitant, la c lassi f icat ion des can
tons ne subit pas de modi f icat ion 
importante, même si l'on constate 
de sérieuses dif férences dans l'évo
lut ion. Cinq cantons seulement 
dépassent la moyenne suisse (Fr. 
26 851.-). Parmi eux, Bâle-Ville 
demeure en tête avec un revenu par 
habitant de Fr. 38 796.-. Là aussi, 
les cantons romands sont un peu à 
la traîne et, à part Genève (4e rang), 
Fribourg, Neuchâtel, Valais et Jura 
naviguent entre la 16e et la25B place. 

L'Office fédéral de la stat ist ique 
(OFS) vient de publier les derniers 
résultats des revenus des cantons. 
Ils se basent sur les données les 
plus récentes de la comptabi l i té 
nationale et gardent pour l ' instant 
un caractère provisoire. Si l'on con
sidère ces chif fres dans le cadre de 
l 'économie suisse, on s'aperçoit 
qu'en 1982, les revenus des cantons 
se sont inscri ts dans un c l imat con
joncturel maussade (recul du PNB 
en termes réels: 1,5%). Cette situa
t ion s'est reflétée dans les valeurs 
nominales également, le taux d'ac
croissement du revenu national 
ayant subi une nette décélérat ion, 
de 9,5% en 1981 et 5,9% en 1982. 

Comparativement à l'année pré
cédente, l 'évolution des revenus 
cantonaux en 1982 a été beaucoup 
plus différenciée. Les taux de varia
t ion se sont si tués entre 7,4% (Vaud) 
et 3 , 1 % (Glaris). Dans ce contexte, 
les cantons de montagne se sont le 
mieux comportés (VS: 7,3%, OW et 
UR: 6,7%, GR: 6,0%). Le groupe des 
cantons à forte populat ion ci tadine 
a connu, à l 'exception de Bâle-Ville 
(3,5%), des résultats comparables à 
la moyenne suisse (GE: 6,6%, ZH: 
6,2%, AG: 5,9%, ZG: 5,0%). Ce sont 
les cantons industriels qui enregis
trent l 'évolution la moins favorable. 
Ce phénomène concerne en tout 
premier lieu les cantons de l'arc hor
loger (SO: 3,7%, NE: 3,8%, JU: 
4,0%) puis les cantons où les bran
ches des machines et de la métallur
gie occupent une part importante 
des travail leurs du secteur secon
daire. C'est le cas, par exemple, 
pour le canton de Thurgovie (4,5%). 

Pour ce qui est des revenus glo
baux, on constate à nouveau des 
écarts frappants entre le poids éco
nomique des dif férents cantons. 
Une comparaison de ces chif fres 
soul igne l ' importance du canton de 
Zurich (22,3% du revenu national): 
son revenu total dépasse de quel
que 70% celui de Berne, deuxième 
canton en importance, et se situe 

R-C TOUS NETTOYAGES 
Tél. (026) 8 23 23 

Nettoyage vitrines 
Nettoyage après 
déménagement 

Nettoyage de moquettes 
Nettoyage magasins, etc. 

Décès en Valais 
M. Louis Oellet, 95 ans, à Brigue 
Mme Ida Duchoud, 84 ans, à Sion 
Mme la Baronne Marguerite Tanfani 

di Monta Ido, 82 ans, à Randogne 
M. René Saillen, 51 ans. à St-Maurice 
M. Adrien Crettenand, 71 ans, à Leytron 
Mme Marie Daven Evêquoz, 81 ans, 

à Plan-Conthey 
Mme Emma Michaud, 81 ans, 

à Bovemler 
Mme Césarine Voide, 84 ans, à Chippis 
Jean-Daniel Michelet, 16 ans, 

à Haute-Nendaz 

CONSULTATION GRATUITE 

A D E 

| \ V O S O R E I L L E S (audmon) 
*•*•• TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 

De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE R.VOUILLOZ 
22, avenue de là Gare — Téléphone (026) 2 66 16 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél.(021)2312 45 

LA COSTA BRAVA - ESPAGNE 
(à seulement 6 heures de voiture de Genève) 

Nous vous offrons: 
un «pueblo tipico» d'appartements en bordure de mer (à 60 m de la grande 
plage) de 2 à 5 pièces avec jardins, piscines privées à partir de Fr. 42 000.—. 
Maisons de style «pêcheur», dans un port privé avec point d'amarrage juste 
devant votre porte, pour les rêveurs exigeants! 
Disponibles de suite! 
A AMPURIABRAVA, le centre nautique et de vacances le plus renommé de 
la Costa Brava. 
Venez nous visiter, sans engagement, à nos journées d'information et film 
vidéo à: 03.02.1984 - Sion - Hôtel Continental - de 16 heures à 21 heures. 
Informations à: AMPURIAGRUP S.A. - Avda Marignane 11 - FIGUERAS 
Gerona Espagne -Tel. 0034/72 50 90 32 ou notre représentante Mme Marie-
Hélène Garcia - Riant-Pré 11 -1010 Lausanne - Tél. 021/32 45 04 

I 

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT 
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE SION 

PT"L 

cherche une 

employée de commerce 
Nous demandons: 
— le certificat fédéral de capacité d'employée de commer

ce ou le diplôme de commerce d'une école reconnue 
officiellement 

— facilités d'intégration dans un groupe 
—. bonnes connaissances de la langue allemande 

Nous offrons: 
— une activité intéressante 
— une place de travail stable 

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum 
vitae, sont à adresser à la Direction d'Arrondissement des 
Télécommunications, rue de l'Industrie 10, 1950 Sion, 
jusqu'au 10 février 1984. 

i 

\ 
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Fête de la Chandeleur (2 février) 
ou la petite histoire des crêpes 

C'est à l'époque de la Rome Anti
que qu'il convient de se reporter 
pour situer l'origine de ces fines 
galettes appelées crêpes (du latin 
crispus) offertes au dieu Lupercus, 
protecteur des troupeaux contre les 
loups, dont il était prudent de se 
ménager les bonnes grâces. 

Ces festivités données en l'hon
neur de cette divinité, que l'on appe
lait les Lupercales, intervenaient au 
printemps de chaque année. Elles 
comportaient, outre les offrandes 
rituelles, des courses effrénées 
dans les bois, auxquelles partici
paient de jeunes personnes mani
festant une frayeur d'ailleurs con
testable, et poursuivies par des gar
çons portant masques de loup. 

Les Lupercales, fêtes licencieu
ses par excellence, furent condam
nées après l'avènement du Christia
nisme et remplacées par la fête delà 
Chandeleur dédiée à la Vierge 
Marie, ainsi nommée du fait que 
tous les fidèles participant à la pro
cession devaient tenir en main un 
cierge béni. 

Les crêpes, en usage depuis des 
siècles dans de nombreuses provin
ces françaises et en particulier en 
Normandie, Bretagne et Berry où 
elles portent des noms différents, 
seront offertes à l'invité ou tel mem
bre de la famille que l'on désire 
honorer et spécialement à l'occa
sion de la Chandeleur, du Mardi-
Gras ou de la Mi-Carême. 

La recette en est simple, comme 
ceux qui concourent à leur confec
tion, mais chaque maîtresse de mai
son y apporte, avec son tour de main 
personnel, une bonne dose de cha
leur humaine pour réaliser la gour
mandise que tous vont apprécier.. 

Une bonne odeur se répand dans 
la maison où le feu crépite dans 
l'âtre, mais la soirée s'animera lors
que chaque convive sera invite à 
faire sauter sa crêpe, un Louis d'or 
en main, meilleur moyen, paraît-il, 
de s'assurer une aisance honnête 
toute l'année. 

Qui eût pu penser que cette gour
mandise essentiellement campa
gnarde, effectuant son calme che
minement dans de modestes chau
mières, allait accéder aux meilleu
res tables de la gastronomie de 
notre pays? 

Ce fut cependant le cas au début 
du siècle, avec le concours d'Escof-
fier, qui créa, pour la ravissante 
Suzette accompagnant S.M. Edou

ard VII, les crêpes du même nom. 
Trente ans plus tard, il faudra se 

reporter à l'Exposition internatio
nale de 1937 pour mentionner le sup
port de Grand Marnier, donnant le 
coup d'envoi qui devait assurer aux 
crêpes flambées une place de choix 
dans la gastronomie mondiale. 

QUELQUES RECETTES 
Les crêpes: délicieuses 
et si faciles à préparer 
(recette pour 4 personnes, envi
ron 8 à 12 crêpes) 
Pâte: 1/41 lait, une prise de sel, 25 
g. de sucre en poudre, 2 œufs, 125 
g de farine, 30 g de beurre fondu. 
Préparation: Mélanger la farine, 
les œufs, le sel et le sucre dans 
un bol et ajouter le lait en re
muant énergiquement. Incorpo
rer le beurre fondu, bien mélan
ger le tout. Laisser reposer la 
pâte pendant 2 à 3 heures. (Pour 
obtenir' une pâte encore plus 
savoureuse, ajouter 3 cl de Grand 
Marnier en même temps que le 
beurre). 
Chauffer une poêle légèrement 
beurrée et y étendre une mince 
couche de pâte. Bien répartir la 
pâte par quelques rapides se
cousses circulaires, puis dorer la 
crêpe des deux côtés. 

Crêpes au Grand Marnier 
Saupoudrer de sucre glace les 
crêpes très minces et les mouil
ler avec quelques gouttes de 
Grand Marnier. 

Crêpes Suzette 
Pour des crêpes Suzette flam
bées, chauffer 50 grammes de 
beurre avec 50 grammes de su
cre. Ajouter le jus d'une orange et 
environ 10 cl de Grand Marnier. 
Bien chauffer, verser sur les crê
pes sucrées et pliées en quatre et 
flamber immédiatement. 

Vive la créativité 
Avec les crêpes, tout est permis. 
Sucrées ou salées, garnies de 
confiture ou de viande hachée, 
toutes ces versions trouvent 
leurs amateurs inconditionnels 
et les fines bouches n'ont pas fini 
d'allonger la liste de nouvelles 
recettes qui mettent l'eau à la 
bouche. 

Les crêpes Suzette. Créées au début de ce siècle par le célèbre Escoffier en 
hommage à la belle Suzette: un dessert aujourd'hui chaudement apprécié 
dans le monde entier. (photo mpr) 

FANFARES DE LA FFRDC 
Les dates des concerts annuels 
L'Helvétia 
L'Avenir 
L'Union 
La Villageoise 
L'Indépendante 
La Lyre 
La Liberté 
La Liberté 
L'Helvétia 
La Persévérance 
La Fraternité 
La Concordia 
L'Echo d'Orny 
L'Abeille 
La Liberté 
La Concordia 
L'Avenir 
L'Union 
L'Aurore 
Fanfare Jeunesse 

Ardon 
Bagnes 
Bovemier 
Chamoson 
Charrat 
Conthey 
Fully 
Grône 
Isérables 
Leytron 
Liddes 
Nendaz 
Orsières 
Riddes 
Salins 
Saxon 
Sembrancher 
Vétroz 
Vex 

Radicale Valaisanne 

Samedi 
Dimanche 
Samedi 

. Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 

14.04.84 
18.03.84 
31.03.84 
31.03.84 
31.03.84 
17.03.84 
17.03.84 
25.02.84 
14.04.84 
24.03.84 
22.04.84 
24.03.84 
18.02.84 
17.03.84 
14.04.84 
17.03.84 
7.04.84 

17.03.84 
14.04.84 
10.03.84 
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Martigny - Sion 3-5 (1-1,1-3,1-1) 
Buts: M. Schwab (4B) 1-0; Métrail-

ler (8e) 1-1 ; Bûcher (22e) 1-2; Métrail-
ler (25e) 1-3; Pochon (39e) 2-3; Zer-
matten (39e) 2-4; Udriot (59e) 3-4; 
Bûcher (60e) 3-5. 

Martigny: Michellod; Vallotton, 
Gagnon; Pillet, Udriot, M. Schwab; 
Frezza, Curchod; Monnet, Bau-
mann, Zuchuat; Zuchuat, Giroud, 
Pochon. Entraîneur: Bernard Ga
gnon. 

Sion: Schoepfer; Lenz, Bûcher; 
Métrailler, Locher, Python; Graf, 
Nanchen; Germanier, Zermatten, 
Délez; Truffer, Gogniat, Rotzer. 
Entraîneur: Killian Locher. 

Notes: patinoire municipale, 600 
spectateurs. Arbitres: MM. Bregy et 
Tschopp. Pénalités: 7 x 2 ' contre 
Sion; 1 x 2 ' et 1x10' (Pillet) contre 
Martigny. Martigny évolue sans 
Gratton, Fellay, N. Schwab et Ravè-
ra, tous blessés. 

(chm) — Les absences de Grat
ton, Fellay, N. Schwab et Ravera ne 
peuvent à elles seules expliquer la 
déconfiture du HC Martigny ven
dredi passé. Certes, ces défections 
avaient contraint Bernard Gagnon 
à remanier ses lignes d'attaque, par 
exemple en introduisant Zuchuat au 
sein du troisième bloc aux côtés de 
Giroud et Pochon. Mais, à notre 
sens, le mal puisait sa source sous 
d'autres cieux. En vérité, ce HC Mar
tigny que l'on disait imbattable a 
sans aucun doute fourni sa plus 
mauvaise prestation de la saison. 
Manque de vivacité, d'imagination, 
de chance aussi à l'approche de la 
cage de l'excellent Schoepfer; inca
pacité d'élaborer le moindre mouve
ment collectif digne de ce nom 
même en état de supériorité numéri
que, bref la formation octodurienne 
a creusé sa propre tombe au cours 
de cette rencontre, certainement 
riche en enseignements à trois 
semaines des finales de promotion 
enLNB. 

SUCCÈS MÉRITÉ 
Le HC Sion peut se targuer d'avoir 

causé bien des soucis à son rival 
bas-valaisan cette saison. Lors du 
premier tour, les protégés de l'ex-
Octodurien Killian Locher avaient 
mené la vie dure à leurs adversaires, 
ne s'inclinant finalement que par 2 à 
1. Vendredi dernier, c'est un HC Sion 
tout aussi déterminé que quelque 
600 spectateurs on vu à l'œuvre sur 
le chemin du succès. Un succès en
tièrement mérité, parce qu'obtenu 
«à la régulière» et au prix d'une 

Frauenfeld - Martigny 
70-90 (34-40) 

Martigny: Ville, Vanay (4), Lonfat, 
Masa (19), Denti, Gilliéron (10), Dela-
loye (22), Sauthier (12), Arlettaz (9), 
Gloor(14). 

Notes: Militàrsporthalle, 40 spec
tateurs. Arbitres: MM. Pozzi et 
Schmid (excellents). 

Pierre Vanay n'avait pas la cons
cience tranquille. Lors du match 
aller, à la salle du Bourg, Frauenfeld 
s'était incliné de justesse sur le 
score de 89 à 83. Du côté octodurien, 
on pouvait légitimement nourrir 
quelques craintes avant le coup 
d'envoi de cette rencontre comptant 
pour la 13e journée de championnat. 

Par bonheur, dès les premières 
minutes de jeu sous l'impulsion de 
Masa, Delaloye et Gloor, le BBC 
Martigny a pris le match en main, 
n'accordant aucun répit à une 
équipe de Frauenfeld Incapable de 
suivre le rythme imprimé. Six points 
d'écart à la mi-match seulement, 
c'était mal payé pour le BBC Mar
tigny qui, jusqu'ici, avait parfaite
ment maîtrisé son sujet. Après la 
pause, les visiteurs ont exercé le for
cing sur la défense alémanique et, 
en toute logique, le score a com
mencé à prendre des proportions 
plus conformes à la physionomie de 
la partie. Une partie synonyme de 
victoire donc pour la formation 
chère au président Gilliéron et qui 
permet à cette dernière de maintenir 
le contact au classement avec Cos-
sonay et Marly. 

Deux succès consécutifs à Vacal-
lo et à Frauenfeld, tout semble bai
gner dans l'huile pour le BBC Mar
tigny qui , à ces deux occasions, a 
fait preuve de discipline et d'un 
remarquable esprit de corps. C'est 
de bon augure avant de recevoir 
Saint-Paul samedi prochain à 17 h. 
30 et de rendre visite à Cossonay, le 
10 février. 

Le match avait pourtant bien débuté pour le HCM, qui inscrivait le 1 àOàla' 
minute par M. Schwab 

Deux buts à l'aôtif du capitaine sédunois Bûcher (au centre), entouré de Pil
let, Monnet et de son coéquipier, le gardien Schoepfer. 

remarquable débauche d'énergie au 
détriment du chef de file du groupe, 
lequel n'avait pas encore subi pareil 
affront devant son public. 

UN COUP DE POKER 
En fin de partie, alors que le score 

était de 4 à 3, en faveur des visiteurs, 
le HCM a tenté un coup de poker. 
Michellod — de loin pas dans son 
meilleur jour — cédait son poste à 
un joueur de champ. A 6 contre 5, le 
HCM abattait sa dernière carte pour 
tenter d'arracher l'égalisation. La 
suite, on la connaît! 

Mardi 31:08.00 Ecoles; 16.30 Ecoliers; 
17.30 Minis; 19.00 HCM; 20.45 HCM II -
Juniors. — Mercredi 1 " : 08.00 Ecoles; 
13.30 Patinage; 16.45 Martigny - Cham-
péry coupe; 20.15 Martigny - Champéry. 
— Jeudi 2: 08.00 Ecoles; 17.30 Mlnis; 
19.00 HCM; 20.45 Novices - Juniors; 
22.15 Charrat. — Vendredi 3: 08.00 Eco
les; 20.15 Martigny - Forward. — Samedi 
4: 08.00 Ecoles; 13.30 Patinage; 17.00 
Novices - Sierre; 20.00 Charrat - CPS1. — 
Dimanche 5: 08.00 Sembrancher; 13.30 
Patinage; 18.00 Patinage; 20.30 Sem
brancher-Verbier. 

RÉSULTATS 
Genève-Servette - Monthey 10-0, 

Martigny - Sion 3-5, Forward - Lens 
6-1, Neuchâtel - Marly 2-5, Vallée-de-
Joux - Champéry 2-8. 

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

Martigny 
Servette 
Sion 
Monthey 
Champéry 
Forward 
Marly 
Lens 
Neuchâtel 

15 
16 
16 
15 
15 
15 
16 
16 
13 

Vallée-Joux 15 

14 0 
14 0 
10 0 
9 1 
8 1 
6 1 
5 0 
4 1 
3 0 
1 0 

1 
2 
6 
5 
6 
8 

11 
11 
10 
14 

132- 38 28 
142- 56 28 

62- 62 20 
87- 75 19 
75- 64 17 
58- 70 13 
57- 85 10 
53- 98 9 
54- 92 6 
39-120 2 

Reportée à deux reprises en rai
son du mauvais temps, la rencontre 
Champéry - Martigny sera finale
ment disputée demain soir à 20 h. 15 
à la patinoire municipale. 

'H'H'HWHWB'W*:: i^M.J.J.U.sgf.i.TSBWB!1 

Programme de préparation 
du FC Leytron 

Afin de préparer la reprise du 
championnat dans les meilleu
res conditions (le 4 mars à 
domicile face à Savièse), le FC 
Leytron vient de prendre part à 
un camp d'entraînement de 
quatre jours à Haute-Nendaz. 
D'autre part, six rencontres 
amicales seront disputées au 
cours des semaines à venir: 4 
février (Monthey), 5 février (Sion 
réserves), 9 février (Martigny), 
11 février (Conthey), 18 février 
(Sierre), 25 février (Bramois). 

•I 
CHAMPIONNAT S0ISSE JUNIORS DE 
LUTTE LIBRE 

2 médailles pour le Valais 
Le club «Olympic» de Domdidier a 

organisé dimanche le championnat 
suisse juniors de lutte libre. Voici les 
résultats enregistrés par les concur
rents valaisans: 

48 kg: 7. Jacques Claivaz, Con
they, 10. Fabrice Ançay, Martigny. 
52 kg: 5. Jean Ribordy, Martigny, 11. 
Gérald Pralong, Conthey. 57 kg: 4. 
Laurent Ribordy, Martigny. 62 kg: 9. 
Christophe Ançay, lllarsaz. 68 kg: 3. 
Régis Claivaz, Conthey. 74 kg: 6. 
Pierre-Yves Gay, Saxon, 11. Jean-
Luc Biffrare, lllarsaz, et Stéphane 
Carruzzo, Conthey. 82 kg: 7. Claude 
Mlchaud, Martigny. 90 kg: 3. Gérald 
Germanier, Conthey. 

CONFÉDÉRATION 

SANTE 
Où sont les vrais risques? 

Un médicament contre le rhumatisme 
qui a été consommé dans le monde par 
quelque 180 millions de personnes a pro
bablement causé, estiment les experts, 
la mort par effets secondaires de 1200 
patients; le facteur de risque est donc ici 
de 1:150 000. SI la fréquence des décès 
liés à ce médicament était dix fois plus 
élevée, nous n'aurions toujours qu'un 
risque de 1:15 000. Ce chiffre en soi 
impressionnant, l'est beaucoup moins, 
môme exagéré de dix fois si on le com
pare aux autres facteurs de risques enre
gistrés en Suisse en 1982: accidents de 
la route 1200 décès, soit 1 décès pour 
5400 habitants; alcoolisme environ 1200 
décès par année, soit 1 décès pour 1100 
personnes consommant régulièrement 
de l'alcool, et enfin l'excès de consom
mation de tabac entraîne probablement 
4800 morts, soit 1 pour 400 fumeurs. 
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EXPOSITIONS 

Vernissage à la Galerie Supersaxo 

MARTIGNY. — Vernissage vendredi passé à la Galerie Supersaxo où 
expose Daniel Jaugey, peintre français, jusqu'au 22 février. Plus de cin
quante tableaux — essentiellement des huiles sur papier et sur toile — 
représentant un monde où se côtoient le rêve et l'insolite sont offerts à. la 
vue des visiteurs tous les jours de 14 h. 30 à 18 heures, sauf le dimanche et le 
lundi. Un regret peut-être: l'absence de Daniel Jaugey à ce vernissage. Et 
pour cause! Dans le même temps, il inaugurait une autre exposition person
nelle à Grenoble... 

Au Casino Etoile: «Le Masque» 

MARTIGNY. — La première des quatre représentations que la troupe de 
théâtre amateur «Le Masque» propose au Casino Etoile aura lieu ce mardi à 
20 h. 30. Le titre de la pièce interprétée est «Acapulco Madame», une comé
die savoureuse que l'on doit à Yves Jamiaque. «Le Masque» vous donne 
également rendez-vous les mercredi 1 e r , mardi 7 et mercredi 8 février à 
20 h. 30. 

FELICITATIONS SYNDICALES 

L'ancien conseiller fédéral 
Nello Celio a 70 ans 

Le 12 février 1984, l'ancien chef du 
Département fédéral des finances 
fêtera son 70e anniversaire. L'Union 
fédérative du personnel des admi
nistrations et des entreprises publi
ques ainsi que des organisations 
affiliées lui présentent, dans son 
dernier service de presse, ses sincè
res félicitations. Selon l'Union, "le 
conseiller fédéral Nello Celio (radi
cal) s'est toujours employé, en tant 
que chef du personnel de la Confé
dération, à trouver des solutions 
d'entente en ce qui concerne les af
faires de personnel. 

C'est sous son ère que l'Union fé
dérative put obtenir de notables 
améliorations de la loi sur le statut 
des fonctionnaires, des ordonnan
ces d'exécution, de la classification 
des fonctions et de l'assurance du 
personnel, ainsi qu'une augmenta
tion du salaire réel. Certes, M. Celio, 
lui aussi ne put pas satisfaire à tou
tes les revendications du personnel. 
Il n'en demeure pas moins qu'un dia
logue constructif et de bonnes rela
tions humaines ont été maintenus, 
relève l'Union. 
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Radio-Martigny: 
l'hélicoptère pour 
la pose de l'émetteur 

La semaine passée, la Maison 
Téléphonie SA à Sidn a eu recours à 
l'hélicoptère pour la pose de l'émet
teur de Radio-Martigny, à Surfrête, 
où, pendant quelques jours, techni
ciens de cette maison et service des 
PTT vont mettre au point les der
niers réglages. • 

LRTIGNY 
Joseph Morand, 

témoin de son temps 
Jean-Michel Gard a effectué de 

longues recherches en, lisant de 
nombreux documents pour nous pré
parer cette exposition Joseph Mo
rand, qui non seulement est l'illustra
tion des activités de ce peintre-ar
chéologue, mais encore une tranche 
de la vie de Martigny. 

Beaucoup de Martignerains re
trouveront dans les manuscrits ex
hibés, le nom d'un ancêtre et même, 
plus proche, celui d'un parent qu'ils 
ont connu. 

A son cousin, Maurice de Cocatrix 
ingénieur en Côte d'Ivoire, Joseph 
Morand écrivait des lettres qui cou
vraient jusqu'à vingt pages, où, 
après s'être plaint de vivre dans un 
«trou» — c'est ainsi qu'il appelait 
Martigny — il avoue qu'il en prend 
son parti: 

«Je me suis remis courageuse
ment à mes pinceaux et je t'étonne-
rai sans doute en te disant que des 
occupations assez suivies m'ont 
presque fait paraître le temps court 
cet hiver. Je ne fais plus de projets. 
Si jamais la chance se fourvoie et 
que j'aie quelques sous, je t'assure 
que je ne les enfouirai pas dans un 
bas de laine; si au contraire, je suis 
condamné a rester éternellement 
gueux, eh bien! je m'en f...» (1). 

Quelles sont ces occupations qui 
le consolent de ne pouvoir voyager à 
sa guise? Nous allons le voir sur les 
fouilles. 

L'ARCHÉOLOGUE 
AUTODIDACTE 

Les recherches aux Morasses de 
vestiges romains, reprises en 1895, 
avaient été placées sous la surveil
lance de son père, le major Valentin 
Morand. Ce fut pour lui, jeune hom
me intelligent, d'esprit vif, sans 
occupations régulières, l'occasion 
de s'initier à l'archéologie. 

Le directeur des travaux, l'archi
tecte Albert Naëf, remarqua le fils 
Morand et lui confia d'abord de peti
tes tâches; puis impressionné par 
les capacités du jeune Joson, pro
posa à la Commission fédérale des 
monuments historiques dont il était 
le mandataire, de lui remettre la sur
veillance de la prochaine campagne 
de fouilles. C'est ainsi que, pas à 
pas, il devient archéologue, sans 
avoir jamais fréquenté une univer
sité ou une école enseignant cette 
discipline. 

Bien avant que ne soit découvert 
le téménos de la Fondation Pierre 
Gianadda, qui a été astucieusement 
présenté au public dans les jardins 
grâce à la contruction d'un pont, 
Joseph Morand avait étudié une au
tre portion de ce mur et même avait 
été photographié sur place pendant 
cette inspection (2). 

«Sévère pour lui-même et cons
cient de ses limites» a écrit Jean-
Michel Gard dansson catalogue, Jo
seph n'aurait peut-être pas exposé 
toutes les œuvres qui ont été réu
nies au Manoir, maisellesfont l'inté
rêt de témoignages pour les Marti
gnerains car elles précisent un mo
ment de l'histoire du pays, comme 
cette aquarelle ORSIÈRES 1925, ou 
le VIEUX MOULIN A CHAMOSON, 
ou encore LA GRANDE MAISON 
SOUS LA LUNE, huile sur bois de 
1900, qui nous offre un enchevêtre
ment de toits judicieusement éclai
rés. 

Gouille à la Servaz 

Pendant l'exposé de M. Gard lors du vernissage 

LES PORTRAITS 
Son père, sa mère, ses proches lui 

servent de modèles dès qu'il revient 
de Munich où il a passé quatre ans à 
l'Ecole des Beaux-Arts de 1884 à 
1888. Regardons un des portraits, 
celui de Mme Jeanne Moret-Rausis 
par exemple. 

Adossée à une belle tapisserie, 
dans son uniforme de bourgeoise, 
collier de perles et boucles d'oreil
les, el le est assise dans le confort de 
sa classe sociale, accoudée à une 
console où traîne une bonbonnière. 
Pour Joseph Morand, c'est l'effigie 
d'une cousine, la petite-fille de son 
oncle Adolpe Morand. Pour le 
public, c'est le portrait d'une bour
geoise (catalogue p. 31) satisfaite de 
la vie, avec tous les signes exté
rieurs de la réussite matérielle. On la 
sent contente d'être née dans un 
monde où les choses ne bougent 
pas. La reproduction d'un Chardin: 
LA GOUVERNANTE, richement en
cadré au mur, est un détail qui don
ne le ton de sa demeure. 

N'oublions pas le portrait de 
Georges Morand, président de la 
ville décédé en 1918. 

M. Edouard Morand, ex-président, 
était au vernissage et après l'allocu
tion de Jean-Michel Gard s'écriait: 

CABARET THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30: TVio Malinconia 
TROIS PARISIENS EN COL BLANC 

Un concert classique aux Caves du Manoir? Pas vraiment. Plutôt de la 
musique rayonnante et paisible, façonnée aux contrastes d'horizons 
multiples. Unesoirée passionnée où l'image tzigane vous envoûtera à 
coup sûr. 

«Ma foi, je crois bien que ce soir, 
je suis le seul Morand en vie au Ma
noir! 

Et comme je l'interrogeais: 
— Joseph Morand était de votre 

famille? 
«Notre arrière-grand-père com

mun remonte très loins, au début du 
XIX8 siècle». 

Joseph Morand ayant refusé d'en
trer à l'armée comme son père, 
d'être avocat ou haut fonctionnaire 
comme ses oncles, rêvait dans sa 
jeunesse d'aller vivre à Paris. Ce 
souhait n'ayant pu se réaliser faute 
d'argent, il demeurera très digne
ment dans sa belle maison, en céli
bataire, partageant son temps entre 
l'atelier qu'il s'était installé sous les 
combles, ses obligations de conser
vateur du Musée de Valère et la 
rédaction de nombreux articles que 
Jean-Michel Gard a réussi à réunir 
dans les vitrines. 

A côté de ses dons multiples et de 
ses activités conjuguées, il fut un 
mélomane convaincu qui se dévoua 
à la SCHOLA CANTORUM de Marti
gny, quand il en était le directeur. Il 
eut même l'occasion de faire chan
ter sa chorale à Glion devant la 
légendaire Astrid, souveraine de 
Belgique, décédée tragiquement en 
Suisse d'un accident de voiture. 

Marguette Bouvier 
(1) Lettre de 1903, reproduite dans 
le catalogue, page 48. Ce catalogue 
est en vente à l'entrée du Manoir, 
auprès de Mme Berguerand pour le 
prix de Fr. 15.—. 
(2) Publiée dans le catalogue, page 
11. 

Golden: Tordes vergers 
Depuis de nombreuses années, la 

golden est aux pommes ce que la 
bintje est aux pommes de terre: la 
variété numéro un dans notre pays. 
Question rendement, elle se défend 
bien. L'automne dernier elle a réa
lisé le meilleur résultat, avec idared: 
plus de 24 tonnes à l'hectare. Un peu 
en retrait, on trouve Jonathan, gra-
venstein, jonagold et maigold (entre 
15 et 21 t/ha), selon la Régie fédérale 
des alcools. La pomme cloche a 
donné un rendement assez modeste 
(14 t/ha) à cause d'une fructification 
très irrégulière. En regard de son 
potentiel de production, la variété la 
moins bien placée l'automne der
nier a été boscop, avec 11,4 tonnes à 
l'hectare seulement. 




