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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur A mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau I 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas l 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 Vt meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Blaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M.A. JENTSCH 
Opticien 

Centre commercia l 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 
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JEODDIFLKD 
J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

LA FISSURE 
Parlons d'abord des objets can

tonaux, acceptés tous les deux. 
La loi sur les élections et vota-

tions à part dans quelques com
munes et on se demande pourquoi 
a été acceptée, permettant à la 
démocratie de faire un pas en 
avant vers son meilleur fonction
nement. 

12 ans après sa révision par le 
Grand Conseil, des modifications 
venues de la loi fédérale sur les 
droits politiques et du TF ont été 
introduites dans notre législation 
cantonale. Le Valais devient ainsi 
adulte, en matière de droits politi
ques et d'exercice électoral. 
Encore quelques modifications, 
notamment l'élection du gouver
nement à «la proportionnelle» et 
tout sera dit. 

La loi fixant le statut des fonc
tionnaires et employés de l'Etat a 
mis en évidence quelques réflexes 
antifonctionnaires dans les ré
gions où on en rencontre le plus 
(Sion • Hérons) et dans celle (Mon-
they) où l'impression domine que 
tout se passe dans la capitale. Mis 
à part cela, ce vote positif est une 
bonne chose du point de vue juridi
que et du point de vue social. 

LA FISSURE 
Encore quelques votes de ce 

type et la Suisse va connaître des 
heures pénibles. 

Encore quelques scrutins dont 
ia motivation est purement égoïs
te et il y aura de moins en moins 
d'orateurs pour le 1e r août, de ce 
côté de la Sarine. 

Encore quelques propositions 
politiques de ce genre et je ne 
donne plus beaucoup de chance à 
la bonne entente confédérale. 

Ce oui à la vignette et ce oui à la 
taxe poids lourds dans lesquels la 
Suisse allemande majorise la 
Suisse romande s'ajoute au oui à 
la ceinture de sécurité, et s'ajou
tera demain, à la limitation de vi
tesse, à l'écologie à bon marché 
venue tout droit des médias alle
mands, lesquels portent leur in
fluence «standard» jusque dans le 
Haut-Valais (c'est dire) puisque 
cette partie du canton clame com
me la Suisse allemande deux fois 
oui aux impôts routiers (Geschi-
nen dit oui à la vignette à 100% !). 

Plus qu'un clivage cantonal 
c'est bien d'un clivage quasi cultu
rel dont II s'agit. 

La Suisse pays de liberté, n'est 

bientôt plus qu'un catalogue de 
restrictions, d'interdictions, de 
contraintes, non pas tellement 
parce que cela est nécessaire, 
mais tout simplement parce qu'il 
faut que tout soit «propre en 
ordre» et surtout permettre de sou
tirer l'argent à «l'étranger» pour 
venir dans ce pays si superbe. Si 
superbe qu'on s'en approprie les 
beautés du côté de Zurich. 

Un pays qui sacrifie sur l'autel 
de sa caisse publique et de l'envie 
de taxer «l'étranger» son tourisme 
qui fait vivre les régions les plus 
défavorisées et les transports 
dans les vallées reculées, ce pays 
méprise ses propres concitoyens. 

Il faut, et je l'ai répété maintes 
fois ici, employer peut-être ce 
même réflexe. 

Ainsi, demain, créons une taxe 
forestière à acquitter par tous les 
étrangers au canton qui veulent 
utiliser nos chemins de sous-bois. 

Une taxe d'alpinisme ne me dé
plairait pas non plus où un vénéra
ble membre du Club alpin de Zu
rich paierait Fr. 30.— pour monter 
au Cervin. Une taxe sur les Merce
des, une taxe sur la création publi
citaire qui fait sacrifier des pages 
entières de journaux et donc des 
arbres, ne serait pas pour me dé
plaire. Une taxe sur... 

On peut continuer ce raisonne
ment comme celui qui consisterait 
d'abord à garder l'électricité valai-
sanne en Valais pour créer des 
emplois et plus simplement pour 
se chauffer. 

Non vraiment, c'est mal parti 
depuis quelques années pour ce 
Vieux-Pays. Mais le sentiment le 
plus déplorable après chacune de 
ces votations de rapiéçage c'est 
qu'il n'y a plus de politique à 
Berne, sept conseillers fédéraux, 
sept gestionnaires et une absence 
de politique. 

400 millions de plus, piqués un 
peu ici, un peu là. Demain, un défi
cit toujours aussi conséquent, et 
ce sera une taxe sur... une autre 
sur... 

A la petite semaine. Vraiment 
navrant. 

Mais qu'on prenne garde à cette 
démocratie «roulette russe», 
demain les Romands n'en vou
dront peut-être plus et c'est là que 
la règle de la moitié plus un devra 
être reconsidérée. 

Voir également en 

JS un devra I 

TRIBUNE LIBRE 
1er versement delà vendange 1983 
1er versement des Impôts 1983 

Saxon, le 22 février 1984 
Concerne: RAPPEL pour impôt cantonal 1983/Réf. 14121 50140 48301 
Monsieur le Président du Conseil d'Etat, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 
Ayant reçu récemment le rappel cité en marge relatif au solde de mes impôts 
1983, je me permets d'attirer votre attention sur les arguments suivants: 
Employé d'Etat depuis 1956 en tant qu'engagé armurier, après un apprentis
sage de trois ans et demi, je suis actuellement sous-chef d'atelier classe 19. 
Mon salaire d'Etat annuel brut se monte à Fr. xxxxx. Avec l'aide ouvrière de 
ma famille, je réalise un revenu agricole brut annuel d'environ Fr. xxxxx. 
A réception du 1e r versement relatif à ma livraison de vendanges (dont la 
décision incombe au Conseil d'Etat), j'ai immédiatement effectué un paie
ment de Fr. xxxxx pour acompte sur mes impôts 1983, somme que j'estime 
largement suffisante, compte tenu de mon revenu annuel brut d'environ 
Fr. xxxxx. 
Au vu de ce qui précède et par sens d'équité, je vous informe que le solde de 
mes impôts 1983 ne sera payé qu'à réception du 2° versement des vendan
ges. Je vous précise encore que je ne verserai aucun intérêt de retard pour 
lesdits impôts, étant donné que je n'ai jamais bénéficié d'intérêts de retard 
pour les versements relatifs à mes livraisons de vendanges. 
Je vous suis d'ores et déjà reconnaissant de l'intérêt que vous voudrez bien 
apporter à mes revendications et vous prie d'agréer, Monsieur le Président 
du Conseil d'Etat, Messieurs les conseillers d'Etat, mes salutations distin
guées. F.B. 

27» rapport d'activité de l'ORTM: 
LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL D'ABORD! 

L'Office régional du tourisme de 
Martigny (ORTM), qui tiendra ses assi
ses annuelles le mercredi 7 mars à 
Fully, vient de publier son 27° rapport 
d'activité, couvrant la période du 1er 

novembre 1982 au 31 octobre 1983. 
Président de cet organisme regrou

pant lés stations situées dans le péri
mètre des Etoiles du Sud, M. Joseph 
Gross, dans son tour d'horizon, relève 
notamment que: L'ouverture de la N9 
entre Châtel-Salnt-Denls et Vevey, le 
prolongement de l'autoroute jusqu'à 
Riddes, ont profondément modifié les 
conditions de circulation dans le Bas-
Valais. Le prochain aménagement 
provisoire de la déviation de Martigny 
pour les cols du Grand-Saint-Bernard 
et de la Forclaz, de même que celui de 
la sortie de Saxon vont encore complé
ter les retombées des nouveaux axes 
de trafic. Déjà l'optique n'est plus la 
même. Pour nos amis romands, notre 
région ne se situe plus qu'à deux pas-
Même nos hôtes alémaniques sont 
étonnés de se retrouver si rapidement 
chez nous. Et M. Gross d'ajouter: Pour 
compenser la clientèle traditionnelle, 
qui s'écarte par l'autoroute, il faut, de 
plus, se renouveler, attirer une autre 
couche de chalands, améliorer les 
prestations, la qualité, l'accueil. Ces 
efforts portent rapidement leurs fruits 
et font l'effet d'une excellente cure de 
jouvence. 

Directeur de l'ORTM, M. Georges 
Saudan brosse un tableau de l'évolu
tion touristique en 1983. Ainsi, dans la 
région des Etoiles du Sud, le total des 
nuitées s'élève à 1 733422 unités 
(hôtellerie et parahôtellerie). Par rap
port à l'exercice précédent, la diminu
tion est de l'ordre de 3,25%. M. Sau
dan donne ensuite connaissance des 
manifestations auxquelles l'ORTM 
était représenté durant l'exercice 
écoulé, puis il affirme qu'il faudra à 
l'avenir compenser le cours élevé du 
franc par une plus grande amabilité: 
En tourisme, il faut être «aimé». C'est 
ainsi que l'on devrait moins parler de 
qualité, mais en faire plus en sa 
faveur. Notamment en nous compor
tant plus aimablement avec nos hôtes 
et en vouant de nouveau un plus grand 
soin à la manière de les recevoir. 
Savoir recevoir aimablement est la 
condition première qui devrait préoc
cuper toute personne qui travaille 
dans le tourisme. Le petit geste inat
tendu, le mot plaisant, le service rendu 
gracieusement, l'impression donnée 
de prendre au sérieux sans en avoir 
l'air, sont des choses appréciées. 
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Martigny, plaque tournante du tourisme dans la région des Etoiles du 
Sud. (Photo Michel Darbellay) 

Récapitulation des nuitées des stations de la région 
HOTELS - MOTELS - CHALETS - APPARTEMENTS - CAMPINGS - COLONIES - AUBERGES JEUNESSE 

VERBIER 

MARTIGNY 

CHAMPEX 

SALVAN/LES GRANGES/BIOLEY 

LES MAREC0TTES 

LA FOULY/FERRET 

OVRONNAZ 

TS0UMAZ-MAYENS-DE-RIDDES 

FINHAUT 

RAV0IRE 

LE CHABLE/BRUS0N 

SEMBRANCHER 

BOURG-SAINT-PIERRE 

LIDDES/VICHERES 

FIONNAY/HAUT VAL DE BAGNES 

ORSIERES 

TRIENT/LA FORCLAZ 

DORENAZ/ALESSE 

ISERABLES 

SAXON 

SAILL0N 

1979 

804'910 

102'327 

66'675 

55'964 

55'400 

58M91 

62'251 

63M61 

40'650 

28'304 

33'205 

27'238 

20'600 

14'503 

- 8'465 

12'471 

10'390 

2'245 

T675 

5'349 

1980 

912'244 

116'319 

66'230 

51'770 

63'945 

64'521 

62'646 

85'585 

61'748-

28'593 

35' 244 

26 708 

20'910 

32'638 

11'528 

14'792 

10'950 

2'560 

,2'QOO 

6'060 

1981 

1'014'090 

131'781 

84'277 

58'650 

76'028 

64'496 

66'726 

90'215 

55'319 

29'601 

31*111 

28'982 

20'773 

29'823 

U'327 

16'140 

10'202 

2'410 

1 '457 

6' 101 

1982 

996'473 

113' 708 

80 ' 917 

55'685 

79'295 

62'808 

76' 548 

97'049 

47'679 

29'454 

30'883 

18'487 

23'316 

30'000 

11. ' 311 

18'747 

9'655 

2'400 

1'190 

6'000 

1983 

966'503 

109'350 

'79'099 

48'778 

71'386 

61'814 

84'982 

88'957 

39'636 

26'488 

29'637 

- 29'174 

22'540 

.29'343 

10'793 

18'005 

8'35t 

2'250 

731 

5'160 

445 

1'473'974 1'676'991 1'829'509 1'791'605 1'733'422 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Après les décisions du dernier 
congrès socialiste, certains com
mentateurs ont parlé d'une coopé
ration à propos des grandes lignes 
de la politique gouvernementale, 
d'un programme de travail minimal 
pour les partis nationaux. Il sem
ble que, dans certains milieux, on 
verrait d'un bon œil la majorité des 
groupements politiques s'unir sur 
des chapitres précis, comme les 
finances, l'environnement, la dé
fense, les conditions sociales. 

On va même jusqu'à affirmer 
que le sort de la patrie en dépend, 
que la formule du compromis tradi
tionnel devrait être affinée. Ainsi, 
sur les principales questions à trai
ter, les familles politiques ne s'af
fronteraient plus. Elles s'engage
raient, au contraire, à défendre les 
idées d'un consensus élaboré, 
pour qu'il soit accepté en votation 
populaire. 

Notre démocratie ressemblerait 
alors à un régime de «petits 
copains», où les marchandages 
seraient fréquents. On entendrait 
des raisonnements pragmatiques, 
tels que: «Je t'accorde cette lati
tude, et, toi, tu me concèdes quel
ques avantages!...» On tombe
rait ainsi dans une espèce de 
troc, où les rusés avanceraient 
intelligemment leurs pions, pour 
qu'ils se situent en bonne place. Le 
résultat de ces nombreuses tracta
tions ferait rapidement penser à gn 
habit d'arlequin, recherchant uni

quement une relative harmonie de 
couleurs. 

il manquerait certainement à 
cette construction bigarrée des 
lignes de force, une colonne verté
brale avec ses embranchements 
logiques. On tomberait rapide
ment dans une grisaille monotone, 
où l'originalité serait absente. 

Après avoirététiréàhue et àdia, 
le visage de la patrie prendrait une 
mine dépourvue de caractère. Pen
cherait-on vers un Etat social, une 
administration gestionnaire ou 
une économie de marché scléro
sée? Il semble qu'il n'y aurait plus 
de situations claires, mais une 
sorte de salade de fruits, si l'en
semble possède la même saveur. 

tion fédérale, souvent rapiécée, ne 
ressemble plus à un développe
ment logique, mais il en ressort, 
malgré tout, une certaine unité 
efficace. 

En outre, les correctifs réclamés 
à haute voix par un parti finissent 
par devenir réalité, lorsqu'ils sont 
légitimes. On ne peut pas toujours 
remettre aux calendes grecques 
les réponses positives à la vox 
populi... 

Ainsi, le pays vit, progresse, 
grâce aux coups de fouet des grou
pements politiques. La place pu
blique demeure une vaste agora, 
où mijotent les idées de demain. 

Quand il ne subsiste qu'un seul 
parti, l'Etat devient rapidement 
anonyme, sans relief. Tout baigne 
dans l'uniformité, qu'on s'efforce 
d'ailleurs de créer. 

Il ne serait pas sain, que l'en
semble des citoyens doivent se 
regrouper sur la même plate-forme 
monotone. 

TOUS D'ACCORD 
Le rôle des partis consiste évi

demment à brasser les idées dans 
les larges marmites électorales. 
Dans leur sein doivent germer les 
initiatives, les prises de position. 
Dans un Etat vivant, il n'est pas 
bon que tous tombent d'accord sur 
un mlnimun banal. 

Il doit se dégager des lignes de 
force, comme celles qui ont con
duit notre patrie d'une situation 
presque familiale, chez les Wald-
staetten, à un état solidement 
structuré. Certes, notre Constitu-

Une société ne vit que par son 
originalité à créer, son dynamisme 
à se renouveler. Vouloir un équili
bre douteux, où tous les acteurs 
emprunteraient la même piste, ne 
correspond plus à notre siècle de 
changements rapides. 

Les partis créent une émulation, 
forcent les dirigeants à se renouve
ler, à innover. Conservons leur au 
moins ce rôle stimulant et ne les 
condamnons pas à marchander 
autour du tapis vertl 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 28 février 
14.15 
14.25 
14.55 
15.50 
17.05 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
19.00 
19.10 
19.30 
20.10 
21.15 
22.10 
22.25 

Point de mire 
Télévision éducative 
Tickets de première 
La rose des vents 
Le choc du futur 
Téléjournal 
4,5,6,7... Bablbouchettes 
La vallée secrète 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Pagan: la Birmanie éternelle 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 29 février 
14.25 Point de mire 
14.35 Interneige 
15.30 La course autour du monde 
16.25 La boule volante 
17.20 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 Le bout du lac 
21.45 TéléScope 
22.15 Téléjournal 
22.30 Supertramp en concert 

Jeudi 1e r mars 
13.50 
14.00 
15.15 
16.10 
16.30 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
19.00 
19.10 
19.30 
20.10 
21.15 

22.00 
22.15 

Point de mire 
Télépassion 
Spécial cinéma 
Boulimie: 62-82 
Escapades 
Flashjazz 
Téiéjoumal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Lucky Luke 
Journal romand 
Dodu dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
23. Les affaires sont les 
affaires 
Téléjournal 
Chuchotements de classe 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. Hôtel Mirabeau: 
Hélène Berger, jusqu'au 29 février. 
Galerie de l'Etrier: La. tapisserie con
temporaine, jusqu'au 15 mars. 
Vercorin (Galerie Fontany): François 
Boson, jusqu'au 11 mars. 
Morgins (Hostellerie Bellevue): Mi
chel Piota, jusqu'à Pâques. 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Mega Force (16 ans). 

MÉMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: tous les soirs à 20.30: 
Rue Barbare (18 ans). 
Plaza: tous les soirs à 20.30: Shining 
(18 ans). 
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: mardi3e 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom:- mercredi à 20.30: Fanny et 
Alexandre (16 ans); dès jeudi à 20.30: 
Un génie, deux associés, une cloche 
(14 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ber
nard Blanc (dessins, peintures), jus
qu'au 20 mars. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: 
Tchao Pantin (16 ans). 
Capitole: ce soir et.demain à 20.30: 
Orfeu Negro (16 ans); dès jeudi à 
20.30: Chaleur et poussière (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, dès 
jeudi à 20.00: On l'appelle catastro
phe (14 ans); jeudi à 22.00: La danse 
du lion (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Grande-Fontaine: Marco 
Richterich et Perusino, jusqu'au 10 
mars. Galerie Art'Mateur: Liliane Ber-
thoud (huiles, aquarelles), jusqu'au 
11 mars. Maison de la Treille: Jan 
Wolters, jusqu'au 15 mars. 
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: L'exorciste (18 
ans); mercredi à 14.30: Les Aristo-
chats (7 ans); mercredi à 20.30, dès 
jeudi à 20.00: Vices privés et vertus 
publiques (18 ans); dès jeudi à 20.00: 
48 heures (16 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 21.30: Le bon plaisir (16 ans); 
jeudi à 19.00: Le mur (16 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Roland 
Weber. 
Police municipale: » (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027) 55 15 23. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
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, 
« 2 1 1 55-54461-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échangé, 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). 

MARTIGNY 

Mardi 28 février 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles. 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Rock-t'es-dur 
17.40 Publicité 
17.45 Rock-t'es-dur 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Informations Radio-My 
18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.00 Onda Azzura 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programme 

Mercredi 29 février 
12.25 

12.30 

17.00 
17.40 
17.45 
18.00 
18.15 
18.40 
18.50 
19.30 
22.15 

Indicatif - Bulletin de nouvel
les éventuelles. 
Reprise des programmes 
RSR1 
Rock t'es dur 
Publicité 
Rock t'es dur 
Journal RSR1 
Informations Radio-My 
Publicité 
Développement 
Couleur 3 
Rappel des titres - Clôture du 
programme 

Jeudi 1 e r mars 
12.25 

12.30 
17.00 
17.40 
17.45 
18.00 
18.15 
18.40 
18.50 
19.30 
22.15 

Indicatif - Présentation du pro
gramme de la journée - Bulle
tin de nouvelles éventuelles. 
Reprise du programme RSR1 
Rock t'es dur 
Publicité 
Rock t'es dur 
Journal RSR1 
Journal Radio-My 
Publicité 
Développement 
Couleur 3 
Rappel des titres - Clôture du 
programme 

SIERRE 
Clinique Ste-Claire 
SIERRE. — La Fraternité de Jésus-
Prêtre, propriétaire de la clinique Sainte-
Claire à Sierre, a manifesté, durant le 4e 

trimestre 1983, l'intention de céder son 
établissement aux communes du 
district. 

Le Département de la santé publique a 
désigné, au mois de décembre, un 
groupe de travail composé notamment 
de présidents de communes de la région. 
Chaque commune a été appelée, par ce 
groupe, à se prononcer sur son affiliation 
à une association qui serait chargée de 
reprendre cette institution dans le but de 
trouver une solution au développement 
hospitalier de la région sierroise. 

Une délégation, composée de M. le 
conseiller d'Etat Bernard Comby, chef 
du Département de la santé publique; M. 
Victor Berclaz, président de la ville de 
Sierre; Me Simon Epiney, président de la 
commune de Vissoie; M. Ambroise Bri-
guet, chef administratif du Service de la 
santé publique, s'est rendue le 21 février 
au siège de la Fraternité à Brochon en 
France. 

Les négociations ont abouti à l'octroi, 
à la commune de Sierre, d'un droit d'emp-
tion. Celui-ci est cessible à la nouvelle 
association en constitution. 

Le Conseil d'Etat a été informé, dans 
sa séance du 22 février, du résultat de la 
transaction. 

La gestion de cette clinique, par les 
communes, sera de nature à améliorer 
l'infrastructure hospitalière globale du 
district et à alléger, pour la population, 
les charges financières actuelles. 

Le Carnaval des aînés... 
... aura lieu au Foyer de Lens le dimanche 
4 mars de 14 à 17 heures avec le Trio 
Robyr. A l'occasion de cette fête, un petit 
cadeau sera remis à tous les aînés «mas
qués». 

... de l'Amicale des Fanfares 
radicales-démocratiques 
des districts de Conthey, Sion 
et Sierre 

Les délégués de l'Amicale des 
Fanfares radicales-démocratiques 
des districts de Conthey, Sion et 
Sierre se réuniront en assemblée 
générale annuelle ce mercredi 29 
février à 20 heures au Café des 
Mayens, à Grône. L'ordre du jour de 
cette séance est le suivant: 1. con
trôle des présences; 2. procès-
verbal de la dernière assemblée; 3. 
Amicale 1984 à Grône; 4. tournus 
des futures Amicales; 5. divers. 

Après le décès de 
Mme Anne-Marie Mettan 

Le Parti radical-démocratique de 
Saint-Maurice présente ses sincères 
condoléances à la famille de Mme Anne-
Marie Mettan-Coutaz, belle-mère de son 
conseiller communal, M. Georges-Albert 
Barman. Le comité 

Décès en Valais 
Mme Anne-Marie Mettan-Coutaz, 

65 ans, à Saint-Maurice 
Mme Isaline Glroud-Roserens, 80 ans, 

à Martigny-Bourg 
Mme Evelyne Vuilleumier, 60 ans, 

à Salvan 
Mme Marcel Mensching, 89 ans, à Sion 
M. Robert Loretan, 61 ans, à Varone 
Mme Françoise Moret, 42 ans, à Muraz 

MARTIGNY 
Société de tir de Martigny 
UN BILAN RÉJOUISSANT 

Le comité de la Société de tir de Martigny au travail 

Président de la Société de Mar
t igny, M. Michel Sauthier avait le 
sourire. Dans la présentat ion de son 
rapport annuel jeudi passé à l'occa
sion des assises annuelles du grou
pement, le «patron» des t ireurs octo-
duriens a en effet dressé un bilan 
réjouissant des activi tés déployées 
durant l 'exercice écoulé. Sur le plan 
des résultats, M. Sauthier a mis en 
évidence le t i tre de champion suisse 
obtenu à Saint-Gall par la sect ion 
pistolet avec un total de 477 points 
sur 500; la médail le d'argent de 
Jean-Daniel Uldry au championnat 
suisse, pistolet s tandard; la victoire 
de Charly Granges au tir interfédéra
t ions, programme B, pistolet, à Zu
rich, ainsi que le t i tre off ic ieux de 
champion suisse des sect ions (cou
pe Biglen). 

Dans son tour d'horizon, M. Sau
thier a également donné connais
sance de la décision prise par le 
comité de procéder désormais à l'at
t r ibut ion d'une ou plusieurs médail
les de mérite. Deux bénéficiaires 
cette année: Jean-Daniel Uldry 
(mérite sportif) et Marius Masott i 
pour son dévouement à la cause du 

tir. 
Du nouveau au stand des Perret-

tes: des cibles neuves à 300 mètres 
ont été instal lées pour un montant 
de 13 000 francs et, dans le courant 
des mois de jui l let et d'août, la ligne 
de tir à 300 mètres sera dotée d'un 
nouveau disposit i f de réception des 
balles. «A ce propos, a relevé M. Sau
thier, l 'Administrat ion communalea 
attr ibué le crédit nécessaire et une 
étude est actuel lement en cours.» 

Après la lecture des rapports par 
les dif férents responsables (300 m, 
pistolet, petit cal ibre, air comprimé, 
pistac et jeunes tireurs), l'assem
blée a désigné un nouveau membre 
au comité en remplacement de M. 
Charly Granges, responsable pis-
tac. A l'avenir, il appart iendra à M. 
Roger Buémi d'assumer cette fonc
t ion. 

En f in de séance, les membres ont 
été orientés sur l 'assemblée de la 
Société des t ireurs valaisans qui se 
t iendra le dimanche 11 mars à la 
salle communale de Martigny, puis 
ont été salués par M. Pierre-André 
Pillet, représentant de la Municipa
lité. 

7e Foire à la brocante: SUCCÈS 

MARTIGNY. — La Foire à la brocante et aux antiquités a fermé ses portes 
dimanche soir au CERM. Une 7° édition qui a tenu ses promesses tant au 
niveau du nombre des visiteurs, que sur le plan des affaires réalisées par les 
commerçants, plus de 80 au total cette année, ce qui constituait, rappelons-
le, un record de participation. 

CES0IRA20H.15AUXVERNETS 

GE/Servette - Martigny 
Après avoir franchi sans 

encombres le cap représenté par 
l'EHC Thoune, le HC Martigny 
poursuit sa folle aventure cette 
semaine. Son adversaire sera 
cette fois romand, Genève-Ser-
vette, quia terminé à la deuxième 
place du groupe IV à deux lon
gueurs de la formation de Ber
nard Gagnon et qui s'est distin
gué en écartant Grindelwald de 
la route de la promotion. Le 
match aller aura lieu ce soir à 
20 h. 15 à la patinoire des Vernets 
et la revanche est prévue le 
samedi 3 mars à la même heure à 
la patinoire municipale. 

Un déplacement en car est 
organisé au prix de 15 francs (10 
francs pour les membres du 
Fan's Club). Renseignements et 
inscriptions à la cantine de la 
patinoire. 

Les supporters détenteurs de 
places assises sont priés de reti
rer leur billet avant jeudi soir à la 
patinoire de Martigny. Les billets 
non retirés jeudi seront mis en 
vente. 

BASKETBÀLL- BASKETBALL 

Martigny - Versoix 110-76 (58-40) 
Martigny: Ville (6), Manini (4), Vannay 

(6), Masa (22), Denti (8), Gilliéron (10), 
Delaloye (18), Paccolat (6), Sauthier (7), 
Arlettaz(23). 

Notes: salle du Bourg, 150 specta
teurs. Sorti pour 5 fautes: Sauthier (15e). 
Du côté martignerain, Gloor et Lonfat 
(blessés) sont absents. 

Evolution du score: 5e (11-8), 10e 

(30-15), 15° (38-30), 20° (58-40), 25° (70-42), 
30° (82-54), 35° (94-63), 40° (110-76). 

A Versoix, lors du match aller, le BBC 
Martigny s'était imposé avec une faible 
marge de sécurité (9 points). Samedi 
passé à la salle du Bourg, en affrontant 
ce môme adversaire, la prudence était 
donc de rigueur pour la formation de 
Pierre Vannay. Dès le coup d'envoi, les 
joueurs locaux ont opéré de manière dis
ciplinée. Et cela leur a très bien réussi, 

puisqu'après 10 minutes de jeu seule
ment (30-15), nos représentants avaient 
pris une sérieuse option sur la victoire 
finale. En fait, le capitaine Gilliéron et 
ses camarades n'ont jamais été inquié
tés par leurs vis-à-vis genevois. Même 
l'absence de Sauthier, expulsé à la 15' 
minute déjà, n'a en rien modifié le cours 
de la rencontre.- Après la pause, vu le 
déroulement des opérations, Vannay a 
effectué une revue complète de ses trou
pes. Avec succès d'ailleurs, ce qui témoi
gne de la richesse de l'effectif du BBC 
Martigny. 

Au classement, à l'issue de cette 17e 

journée, Marly a rejoint à la première 
place du classement Cossonay qui a dû 
capituler à Frauenfeld. Au troisième 
rang, le BBCM attend sagement son 
heure à deux longueurs du duo précité. 

CROSS-COUNTRY A SAINT-MAURICE 

Roland Hertner champion suisse 
Organisé par la SFG de Saint-Maurice, les championnats suisses de cross 
ont vu la victoire d imanche, chez les hommes, de Roland Hertner (Liestal), 
devant Bruno Lafranchi (Berne) et Michael Longthorn (Winterthour). A la 10e 

place, on trouve Stéphane Schweickhardt (CABV Martigny) et à la 19e M ichel 
Délèze (CA Sion). Chez les dames, la première place a été logiquement 
décrochée par Cornelia Buerki. 



Mardi 28 février 1984 COnFEDERE 

M A RT l c M Y Jean'Marie Leemann et ses poèmes-objets 
I V I Ë \ I I I V ^ U M U Passé maître dans l'art f ierai •MHOHnB^Hl 

Grand concours Confédéré 
M. Philippe Lagneaux gagne le 1e r prix 

Heureux, M. Philippe Lagneaux, 
domicilié à Martigny! Gagnant du 
concours organisé en septembre 
dernier par notre journal, il s'est vu 
décerner, par les établissements 
«Jonzac» la série complète des volu
mes de /'« Encyclopédie en bande 
dessinée». La cérémonie de remise 
du prix s'est déroulée vendredi 
passé .en présence de MM. Pierre 
Perrinjacquet, directeur des ventes 
de «Jonzac» pour la Suisse, et 
Daniel Marti, directeur d'OFA 
Valais. 

Ont également reçu un prix (1 
volume): Mme Maria Bérard (Voila

ges), M. Félix Bourgeois (Les Valet-
tes), Mme Anny Cotture (Fully), Mme 
Anne-Françoise Crettenand (Mar
tigny), Mme Patricia Farde! (Char-
rat), M. Michel Jaquier (Saillon), M. 
Dominique Pjnauda (Martigny), 
Mme Renée Tissières (Martigny et 
Mme Colette Venturi (Saxon). 

Notre photo: M. Philippe 
Lagneaux, entouré, de gauche à 
droite, de Mmes Marie-Thérèse 
Roduit, Lola Nanchen et Monique 
Virchaux, toutes trois chargées de 
la vente de /'«Encyclopédie en 
bande dessinée». 

Nonagénaire fêtée à Martigny 

Née le 24 février 1894, Mme Louise Rouiller, domiciliée à Martigny, a fêté son 
90e anniversaire vendredi passé, entourée de ses proches et d'une délégation 
des autorités communales et bourgeoisiales, composée de MM. Jean Bollin, 
René Pierroz, Jean-Pierre Cretton et Marc Moret. 
Veuve depuis 1956, Mme Rouiller a élevé une famille de quatre enfants. Sur le 
plan professionnel elle a exploité l'Auberge du Vieux-Stand de 1935 à 1941, un 
établissement public à Salvan, puis a travaillé comme cantinière à la gare CFF 
de Martigny. 
Le Confédéré s'associe aux souhaits de bonheur formulés par les autorités 
locales à l'adresse de Mme Rouiller. 
Notre photo montre Mme Louise Rouiller aux côtés de MM. Jean Bollin et Jean-
Pierre Cretton, respectivement président de la Municipalité et de la Bourgeoi
sie de Martigny. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30 : JOSÉ BARRENSE DIAS 

Le nom de José Barrense Dias com
mence a être bien connu aux Caves du 
Manoir. La virtuosité diabolique de ce 
guitariste, percussionniste, auteur, com
positeur, interprète, le rend fascinant 
dès qu'il entame les premières mesures 
sur son instrument magique. Plus cha

leureuse et enjouée que jamais, la musi
que du Nordeste brésilien prend ici un 
caractère magique et profond de par les 
thèmes évoqués et la multitude des sons 
créés par les nombreux instruments 
dont se sert José sur scène. Comme à 
l'accoutumée, une soirée chaude. 

Passé maître dans l'art floral, 
Jean-Marie Leemann ne cesse de 
progresser. On reconnaît sa griffe 
dans les halls des bâtiments publics 
ou privés. Ses décorations surpren
nent et l'on s'arrête devant l'enche
vêtrement du végétal. A Griin 80, il 
gagne la médaille d'or du stand d'ex
position représentant la Suisse ro
mande. 

Les arrangements floraux imagi
nés sont inédits. Le style dénote une 
forte personnalité qui cherche son 
essence dans ses propres profon
deurs. En fait, sa décoration s'éloi
gne de tous les concepts tradition
nels de l'art floral. 

Qui dit art, dit recherche et évolu
tion. Jean-Marie Leemann n'échap
pe pas à la régie et bientôt l'art floral 
ne répond plus à son besoin de créa
tion. Il espère quelque chose de 
moins éphémère. Dans son contact 
permanent avec la nature, il trouvera 
les éléments qui le satisferont'et 
donneront naissance aux «poèmes-
objets». Généreusement encadrés 
de bois laissé au naturel, ces ta
bleaux vivants semblent découpés 
dans de sombres forêts ou dans un 
champ d'épis de maïs. La vie respire 
à travers des fenêtres ouvertes. 
Devant les œuvres de J.-M. Lee
mann, chacun Improvise son poè
me. Le spectateur découvre, rêve ou 
refuse les plis et les replis de cette 
nature reconstruite. 

Les compositions sont réalistes 
et les thèmes tournent autour de la 
vie: fécondation, naissance, mort, 
espoir. Il les a créés à partir de bois, 
de protubérances, de champignons 
soudés aux racines, de fleurs étran
ges fossilisées par le temps. Qu'on 
lui parle de fleurs séchées... d'un 
mot il les repousse aux étalages 
multicolores des grandes surfaces. 

A partir des végétaux, l'artiste 
trouve toutes les formes sculptura
les de la nature. Il profite de chaque 
aubaine dissimulée au creux des 
chemins forestiers. Les mouve
ments naturels du bois sont accen-

Avis à la population 
L'Administration municipale de Mar

tigny annonce le début d'importants tra
vaux de chauffage à distance dans les 
zones suivantes: 
1. rue du Simplon, tronçon rue du 

Léman au chemin du Saule; 
2. ruedelaMoya; 
3. avenue de la Gare, tronçon rue du 

Léman à la gare. 
La durée des travaux s'échelonnera 

sur une période d'environ deux mois. 
D'avance nous remercions les habi

tants de ces quartiers ainsi que les usa
gers qui devront faire preuve de patience 
et de compréhension devant les restric
tions de circulation et les Inconvénients 
qui en résulteront. 

L'Administration municipale 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: aujourd'hui à 16.00 et 
20.30: Défilé de «Saudan-les-Bouti-
ques»; mercredi et jeudi à 20.30: War 
Games! Un «Thriller» dans la grande 
tradition du cinéma américain (14 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Les 
monstres du Kung-Fu. Du «karaté» à 
l'état pur... (18 ans); dès demain à 
20.30: Les branchés à Saint-Tropez. 
Les péripéties amoureuses de nou
veaux «Pieds Nickelés» vues par Max 
Pecas(18ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Manoir: Joseph Morand, jusqu'en 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Té léphone (025) 65 26 66 

tués, puis patines et l'ensemble res
suscite dans un nouveau cadre, un 
nouveau poème. 

La terre cuite accompagné les vé
gétaux. Elle est travaillée en fonc
tion des thèmes. On la voit s'écarte-
ler sous la poussée de la vie, épou
ser le contour des éléments ou syn
chroniser le doux et le sévère. 

La nature n'a pas de synonyme. 
Elle fait partie intégrante de l'uni
vers humain. Par les matières utili
sées, la liaison de la terre et du végé
tal, J.-M. Leemann veut retrouver 
l'homme dans ses origines. Il aime 
les matières solides, le dépouille-

(Photo Raoul Chedel) 

ment et les décharges de l'environ
nement. Il aime les montagnes en 
colère, les orages en furie, les ins
tants forts où les éléments se vi
brent. 

J.-M. Leemann, un violent qui ne 
s'ignore pas et qui vivra peut-être 
mieux que nous les ravages de l'A
pocalypse! Mais la tendresse sourit 
dans sa barbe d'homme des bois et 
sa sensibilité se reflète à travers ses 
poèmes-objets. «La force tran
quille», un slogan que l'on pourrait 
aussi appliquer à Jean-Marie Lee
mann. 

E. Sola 

AU MANOIR CE MERCREDI 
Dernière visite commentée 

MARTIGNY. — L'exposition Joseph 
Morand est «revigorante», en ce sens 
qu'elle nous montre la vie d'un homme 
qui ne s'est pas laissé enfermer dans une 
spécialité. Il nous prouve qu'on peut en 
sortir quand on le veut. Tant de gens se 
plaignent qu'on leur a planté une éti
quette qui les brime... 

Joseph Morand a su être peintre, 
archéologue, étonnant secrétaire de 
Commission, écrivant des rapports 
comme personne n'en avait fait avant lui, 
journaliste, polémiste à ses heures. Il 
entreprend une campagne de presse 
dans le « Messager du Valais». Enfin pro
fesseur d'Histoire de l'Art au Collège de 
Saint-Maurice et mélomane convaincu, il 
assura longtemps les fonctions de direc
teur de la Schola Cantorum. 

Jean-Michel Gard, en ressortant des 
archives cantonales, les lettres que 
Joseph Morand a adressées pendant 
plus de trente ans, aux différents con
seillers d'Etat, nous permet de constater 
à quel point le châtelain du Manoir avait 
son franc parler. Dans sa lettre du 13 jan
vier 1899, il se plaint: 

«Monsieur le chef du Département, 
Il existe dans notre loi sur les monu

ments historiques une grave lacune que 
j'aurais signalée au début, si j'avais été 
appelé à donner mon préavis sur la loi, 
comme cela a été le cas pour le Règle
ment d'Exécution: on a eu le tort de ne 
pas créer le poste d'archéologue canto
nal.» 

Suit toute une longue explication de 
. plusieurs pages, fort convaincantes que 

Jean-Michel Gard met en lumière dans 
ses visites commentées. En exhumant 
ces textes il nous offre l'occasion de pui
ser du courage dans l'exemple vivifiant 
de Joseph Morand, aux antipodes de 
ceux que réminent critique Bernard 
Gavoty a stigmatisés en écrivant: «Je ne 
sais rien de plus triste que la vue d'un 
homme enfermé dans les limites de sa 
profession.» 

Marguette Bouvier 

SKI-CLUB MARTIGNY 
Sortie de St-Joseph 
à Andermatt... 

La traditionnelle sortie de Saint-
Joseph aura lieu les 17,18 et 19 mars 
à Andermatt. 

Les Inscriptions seront prises jus
qu'au mardi 6 mars au magasin Le 
Colibri où tous renseignements 
seront donnés. 

Le nombre de places étant limité, 
priorité sera donné aux premières 
inscriptions. 

... et concours interne 
Le concours du Ski-Club aura lieu 

le dimanche 4 mars à vïchères-
Bavon. 
I Inscriptions obligatoires au Colibri 

jusqu'au vendredi soir 2 mars. 
Le comité 
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Le Valais divisé comme la Suisse 
Les votations de ce dernier week-end ont montré des 
clivages très nets en Suisse et en Valais. Si le service 
civil fait un refus général en revanche le vote valaisan 
sur les impôts routiers est à l'image du vote suisse. On 
remarquera dans le tableau ci-dessous que si le Valais 
romand dit NON largement et même le Bas-Valais à 74% 

Résultats des votations 

contre la taxe poids lourds et 76% contre la vignette, le 
Haut en revanche dit OUI à 60% à ces deux objets. Les 
résultats par district démontrent nettement cette 
tendance. 
Sur le plan cantonal relevons le NON du district d'Hé-
rens à tous les objets. Des chiffres parlants. 

it cantonales 
CANTON HAUT 

PERCEPTION D'UNE REDEVANCE SUR LE TRAFIC POIDS LOURDS 
Total des OUI 22 225 35,40% 
Total des NON 40 543 64,59% 

9 529 
6 231 

60,46% 
39,53% 

CENTRE 

7 052 
18 276 

PERCEPTION D'UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES ROUTES NATIONALES 
Total des OUI 21 668 34,46% 
Total des NON 41208 65,53% 
INITIATIVE SERVICE CIVIL 

9 487 
6 280 

60,16% 
39,83% 

Total des OUI 17 764 28,30% 5 877 37,30% 
Total des NON 44 994 71,69% 9 876 62,69% 
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES VOTATIONS 

6 943 
18 435 

6 587 
18 761 

Total des OUI 32 622 57,52% 8 387 59,41% 13160 
Total des NON 24 090 42,47% 5 728 40,58% 10127 
LOI FIXANT LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DU VALAIS 
Total des OUI 30 748 54,27% 
Total des NON 25 904 45,72% 

7 828 
6 229 

55,68% 
44,31% 

12 592 
10 697 

27,84% 
72,15% 

27,35% 
72,64% 

25,98% 
74,01% 

56,51% 
43,48% 

54,06% 
45,93% 

5 644 
16 036 

5 238 
16 493 

5 300 
16 357 

11075 
8 235 

10 328 
8 978 

BAS 

26,03% 
73,96% 

24,10% 
75,89% 

24,47% 
75,52% 

57,35% 
42,64% 

53,49% 
46,50% 

Récapitalution des résultats par districts 
Districts 
Goms 
Oestl. Raron 
Brigue 
Vlège 
Westl. Raron 
Loèche 
Sierra 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martlgny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON 
766 
473 

3 520 
2 654 
1023 
1093 
2 796 

692 
2 589 

975 
1925 

713 
1030 
1976 

399 
170 

1565 
1965 

866 
1266 
6 483 
1979 
6 404 
3 410 
6127 
2 435 
2115 
5 359 

750 
426 

3 371 
2 548 
1 132 
1260 
2 674 

712 
2 498 
1059 
2 026 

687 
923 

1602 

410 
214 

1 725 
2 068 

752 
1 111 
6 620 
1952 
6 518 
3 345 
6 054 
2 473 
2 233 
5 733 

477 
271 

1988 
1683 

601 
857 

2 799 
463 

2 358 
967 

1 910 
554 
884 

1952 

685 
367 

3 090 
2 936 
1284 
1514 
6 488 
2 205 
6 641 
3 427 
6146 
2 592 
2 260 
5 359 

635 
382 

2916 
2 315 

992 
1 147 
4 738 
1188 
4 933 
2 301 
4 401-
1586 
1695 
3 393 

390 
153 

1583 
1868 

751 
983 

3 659 
1339 
3 273 
1856 
3 008 
1339 
1036 
2 852 

569 
348 

2 798 
2127 

901 
1085 
4 374 
1180 
4 862 
2176 
4146 
1488 
1637 
3 057 

437 
185 

1 701 
2 026 

836 
1044 
4 027 
1 346 
3 347 
1 977 
3 244 
1414 
1111 
3 209 

Total 
Légende: 

22 225 40 543 21668 41208 17 764 44 994 32 622 24 090 30 748 25 904 
Arrêté fédéral - Perception d'une redevance sur le trafic poids lourds 
Arrêté fédéral • Redevance pour l'utilisation des routes nationales 
Initiative «Pour un authentique service civil fondé sur la preuve par l'acte» 
Modification de la loi sur les élections et les votations 
Loi fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais. 

LA LÈPRE 

Encore dix millions de cas 
On les fuyait, autrefois, ces hom

mes et ces femmes habillés de 
draps qui prévenaient de leur arrivée 
dans un village par le tintement de 
petites clochettes qu'ils attachaient 
à leurs membres. Les lépreux ne 
sont plus aujourd'hui ces espèces 
de fantômes qui erraient dans les 
campagnes à la recherche de quel
que nourriture en attendant la mort. 
Cette maladie horrible qu'est la 
lèpre est guérissable, mais elle n'en 
a pas pour autant disparu: elle sévit 
encore dans plus de 70 pays, princi
palement en Afrique et en Asie, mais 
également dans certains pays d'A
mérique latine et d'Amérique cen
trale. Selon l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), on estime de 10 à 
11 millions le nombre de cas de lèpre 
dans le monde, dont la moitié envi
ron ont été identifiés par les servi
ces de santé. 

La lèpre est provoquée par un ba
cille (Mycobacterium leprae) décrit 
pour la première fois par un Norvé
gien, Gerhard Armaner Hansen, en 
1873. Toutefois, malgré le nombre 
de cas étudiés depuis la découverte 
de Hansen, le mécanisme de trans
mission du bacille de la lèpre et les 
facteurs qui déterminent l'appari
tion de la maladie chez les person
nes infectées ne sont pas encore 
bien connus. Une chose est sûre, la 
lèpre n'est pas une maladie hérédi
taire. La période d'incubation 
(temps qui s'écoule entre l'époque 
de la contagion et l'apparition des 
premiers symptômes de la maladie) 
est généralement longue, de trois à 
dix ans. 

LA TRANSMISSION 
Il existe de nombreux cas de lèpre 

qui prennent une forme bénigne et 
tendent à guérir spontanément. 
Mais beaucoup de cas, dits lépro-
mateux, recèlent une très grande 
quantité de bacilles. Si les person

nes dans cette situation ne sont pas 
soignées, la maladie risque de s'ag
graver progressivement. Ces cas 
lépromateux constituent la princi
pale source de transmission de la 
maladie. 

La gravité du problème de la lèpre 
n'est pas seulement due au grand 
nombre de personnes touchées, 
mais aussi aux incapacités, aux per
tes économiques et, surtout, aux 
traumatismes psychologiques qui 
en découlent. 

Pour lutter contre la lèpre, on a eu 
recours pendant très longtemps à 
un seul médicament nommé dap-
sone, qui devait être pris durant de 
nombreuses années. Depuis quel

que temps, l'OMS constate des 
foyers de résistance à la dapsone. 
Le traitement de la lèpre a donc été 
modifié: aujourd'hui, l'emploi d'une 
association de médicaments est re
commandée. Toutefois, l'adminis
tration de ces médicaments est plus 
coûteuse, plus complexe et exige 
une plus grande surveillance. Mais 
la durée du traitement est plus 
courte car l'efficacité de cette asso
ciation de médicaments est plus 
grande, ce qui rend, à long terme, les 
soins plus économiques. L'OMS 
signale que des progrès sont enre
gistrés dans les travaux tendant à 
mettre au point un vaccin contre la 
lèpre. 

Si un tel vaccin est trouvé, l'OMS 
disposera alors d'un moyen plus 
efficace pour lutter contre la lèpre, 
cette maladie qui touché une per
sonne sur 400. 

Vivre 
c'est 
respirer 

I Aide 
suisse 
aux 

I tuberculeux 
et 
malades 
pulmonaires 
C.C.P. 
10-12739 

La malnutrition et l'hygiène sources principales de la lèpre 

PRIORITÉ 

SECRET BANCAIRE SUPPRIMÉ EN ALLEMAGNE 

Gauche et consommateurs s'indignent 
Sur le conseil des puissantes or

ganisations de consommateurs, qui 
crient au scandale, des dizaines de 
milliers d'Allemands écrivent main
tenant à leur banque pour lui inter
dire de violer le secret bancaire et de 
répondre à des demandes de rensei
gnements les concernant. 

Pourquoi une telle indignation? 
Pourquoi une telle mobilisation? 
Pourquoi une si farouche défense 
du secret bancaire? 

Tout simplement parce que les 
banques allemandes ont décidé, au 
1e r janvier dernier, sans consulter ni 
même avertir leurs clients, qu'elles 
prenaient désormais le droit de com
muniquer à des tiers tout renseigne
ment utile concernant leurs clients 
(solvabilité notamment)... 

On voit à quels abus une telle pra
tique pourrait conduire. Et on com
prend mieux la profonde exaspéra
tion des Allemands. Au point que le 
président des Caisses d'Epargne de 
Rhénanie-Westphalie a publique
ment reconnu avoir reçu «d'innom
brables lettres» de clients... 

Face à cette spectaculaire levée 
de boucliers, certaines caisses 
d'épargne, très importantes en Alle
magne, font déjà machine arrière et N 

renoncent à appliquer les nouvelles 
dispositions. Ce qui renforce les cri
tiques à l'égard des autres banques, 
qui se trouvent dans une position 
toujours plus inconfortable. 

Curieusement, outre les organisa
tions de consommateurs, ce sont 
les «verts» et les partis de gauche 
qui ont lancé la campagne et qui re
fusent le plus catégoriquement tou
te levée du secret bancaire. 

LA SPHÈRE PRIVÉE 
Leur principal argument? La pro

tection des citoyens contre la mise 
en carte de la population et, surtout, 
la protection de la vie privée. 

Pareilles réactions, pareils argu
ments prennent une singulière réso
nance dans notre pays et devraient 
donner à réfléchir à tous les groupe
ments qui, chez nous, au contraire, 
défendent une initiative dont l'ob
jectif principal est justement la sup
pression du secret bancaire. 

Car les Allemands, eux, quèiles 
que soient leurs convictions politi
ques, comprennent maintenant 
mieux cequ'est réellement le secret 
bancaire: avant tout la protection de 
notre vie privée. OR. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

L'électronique et l'avenir de l'horlogerie 
Dans le passé, chaque «manufac

ture» d'horlogerie devait se différen
cier par des développements et une 
fabrication propre. Mais l'avène
ment de la montre électronique a re
mis cette exigence en question. 

A l'ère de la montre mécanique, 
cette tradition pouvait se justifier. 
Les coûts de développement, de fa
brication et d'assemblage des mou
vements représentaient proportion
nellement une valeur importante du 
produit terminé. Avec la montre 
électronique, la situation s'est ren
versée, et même au profit de la préci
sion et de la fiabilité. 

Tout en délivrant les fabricants de 
certaines contraintes qualitatives, 
l'électronique devrait remettre à leur 
juste place le marketing, le génie 
créatif des stylistes, l'offre de pro
duits adaptés aux exigences pré
sentes et futures, à la limite, de cha
que marché. (D'après la Gazette de 
Lausanne»). 

CRISE, LICENCIEMENTS 
RÉQÉNÉRATION 

Les causes des difficultés écono
miques apparues il y a une dizaine 
d'années se trouvent, en tout cas 
partiellement, en Suisse. Comme 
dans les autres pays nantis, une lon
gue période de très haute conjonc
ture a favorisé des revendications 
excessives et produit un relâche
ment de la conscience profession
nelle. Aujourd'hui, la croissance des 
coûts est souvent disproportionnée 
par rapport à celle de la production 
et de la productivité. Le phénomène 
affaiblit l'Europe industrielle face à 
la concurrence japonaise. 

L'industrie automobile nous en 
fournit un excellent exemple. En Eu
rope, la production annuelle par sa
larié atteint à peu près le tiers du 
chiffre japonais; ou, si l'on préfère, 
le prix de vente d'une automobile 
européenne englobe le quadruple 
du salaire versé pour une voiture ja
ponaise. Il en résulte du chômage 
sur le continent européen. 

Pour tenir le coup, les entreprises 
touchées licencient du personnel; 
cette mesure permet d'assainir la 
situation et, souvent, de réembau
cher ensuite de nombreux salariés. 
Mais lorsque l'Etat intervient par 
ses lois pour empêcher ces inévita
bles licenciements, comme cela se 
produit en France, l'entreprise doit 
déposer son bilan et le nombre de 
ses chômeurs se multiplie par cinq. 

LES FOURNISSEURS, LES 
CONSOMMATEURS ET L'ÉTAT 

D'après les associations de con
sommateurs, l'économie doit mieux 
respecter la clientèle, lui offrir une 
information claire, lui proposer des 
produits sûrs respectant l'intégrité 
corporelle des acheteurs. Les con
sommateurs doivent être entendus 
chaque fois que surgit un problème 
de consommation. 

Mais comment les désirs des con
sommateurs doivent-ils être satis
faits? Il semble opportun de faire 
intervenir l'Etat en dehors de problè
mes relatifs à la protection de la san
té. Un fonctionnement correct de 
l'économie doit suffire. Une saine 
concurrence constitue déjà une ga
rantie importante pour la protection 
des intérêts des acheteurs. Elle 
incite les entreprises à des perfor
mances et favorise ainsi l'offre de 
produits et services meilleurs et 
plus variés. 

Le recours à l'Etat — que l'on con
sidère trop souvent comme garant 
de la bonne marche de l'économie 
— est coûteux et peu efficace. Cha
que fois qu'on lui confie une nou
velle tâche, on le met en situation de 
monopole. 

Le consommateur insatisfait peut 
s'adresser à la concurrence. Or, le 
producteur et le commerçant qui 
voient leur clientèle diminuer de
vront bien corriger leurs erreurs. 

Mais les consommateurs doivent 
aussi accorder une grande attention 
à leurs achats. 
l F « H i n f W l f « » mr m M M M - - • 

Les CFF: une charge toujours 
plus lourde 

Les subventions que la Confédération 
verse à l'entreprise des CFF à des titres 
divers (essentiellement des indemnisa
tions pour prestations en faveur de l'éco
nomie générale ainsi que les couvertures 
de déficits) ont augmenté de manière ful
gurante depuis la moitié des années sep
tante. En 1970, les comptes des CFF bou
claient pour la dernière fois sur des résul
tats positifs. A partir de 1971, le régime 
des déficits s'installait, pour atteindre 
400 mio. fr. en 1975, plus de 800 mio. f r. en 
1976, et plus d'un milliard en I982. Au 
cours des années 1977-1982, la caisse 
fédérale a dû verser chaque année plus 
de 900 mio. fr. aux CFF, finançant ainsi 
un bon tiers de leurs recettes globales. 
En 1983, les CFF auront probablement 
coûté environ 1,2 mrd f r. au contribuable; 
au cours des années à venir, ce chiffre 
pourrait atteindre quelque 1,3 mrd fr. par 
an. Les conséquences pour les finances 
de la Confédération, déjà bien malades, 
sont énormes: depuis 1981, les subven
tions fédérales versées aux CFF dépas
sent le déficit total de l'Etat central. 

VALAIS EN RELIEF 

Incendies successifs à 
Chamoson 

En deux jours, deux incendies .inquiè
tent la population de Chamoson. Dégâts 
matériels, bien sûr lors de ces sinistres, 
mais a-t-on affaire à un pyromane? 

On enquête à Sion du côté de la police 
de sûreté. Signalons que l'incendie de 
mercredi et ses causes ne sont plus un 
mystère puisque l'on sait que deux bam
bins en sont la cause. 

Il faut donc mettre tout cela sur le 
compte de l'inattention ou encore de 
rôdeurs repérant les chalets sans habi
tants. 
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MARTIGNY 
PRD: un dernier regard 
sur une assemblée 

Mercredi passé le PRD de Martigny organisait une assemblée information 
et de contradiction sur les votations fédérales et cantonales. Ce fut un bon 
succès. Relevons le vif intérêt que prit le public lors de la «confrontation» 
entre civillstes et militaristes. Aujourd'hui que tout est dit, il convient de 
relever la performance de MM. Pascal Couchepin, Jean-Marc Roduit, contre 
le service civil, et de M. Vincent Drozet François Perrin, pour. Ce dernier sur
tout fit preuve d'un sens du réalisme et de l'humourqui donnèrent du piment 
au débat. , 
Degauche à droite, Mme Cilette Cretton, députée, M. Jean Gay, président de 
l'ACS, Mme Gabrielle Sola, président du PRD, MM. Jean-Marc Roduit, prési
dent de la Société des officiers du Valais romand, Vincent Droz, professeur, 
et François Perrin, dit le «déserteur». 

Avec la Société des arts et métiers 
et développement de Fully 
La fermeture de la rue principale à 

la circulation selon une formule 
encore à définir, la mise sur pied 
d'une animation durant les fêtes de 
Noël dans les différents villages de la 
commune et l'éventualité d'une ou
verture nocturne officielle des com
merces à une période déterminée de 
l'année, tels sont les principaux 
objets que se propose d'examiner à 

ENTREMONT 

SEMBRANCHER 

l a SD en assemblée 
La Société de développement de 

Sembrancher siégeait sous la prési
dence de M. Jean-Paul Troillet, ven
dredi passé. 

Participaient en outre à cette as
semblée quelques municipaux avec 
à leur tête M. Clément Métroz, prési
dent, et M. le chanoine René Giroud, 
lequel chaque année met à disposi
tion «sa» cure pour l'exposition Art 
et Artisanat d'Entremont. 

L'année 1983 a été une meilleure 
année que la précédente et cela se 
ressent au niveau des comptes, nui
tées passant de 18 487 à 29 174. 

Sur le plan des réalisations, il faut 
relever l'installation d'un balisage 
conforme aux normes du tourisme 
pédestre; la mise au point définitive 
de la piste de fond reliant Sembran
cher et le Chàble. Pour le futur, la SD 
veut améliorer l'infrastructure géné
rale pour une valorisation de la ré
gion de Sembrancher. 

Signalons encore au chapitre des 
manifestations 1984, la venue le 18 
août d'un ensemble musical anglais 
de haut niveau. 

Enfin, dans les divers M. Clément 
Métroz apporta le mot officiel tandis 
que M. Adolphe Ribordy présenta à 
l'assemblée Radio-Martigny. 

l'avenir la Société des arts et métiers 
et développement de Fully, qui a tenu 
son assemblée générale vendredi 
passé sous la conduite de M. Jean-. 
Laurent Valloton et en présence de M. 
François Dorsaz, président de la Mu
nicipalité. 

Dans son rapport, M. Valloton a fait 
allusion à l'installation à la fin du1 

mois de mars de panneaux de signali
sation aux entrées de la commune, 
puis il a orienté les participants sur la 
parution prochaine d'un prospectus 
consacré à Fully. «Celui-ci est en voie 
de réalisation et d'ici deux semaines, 
il sera possible de présenter aux 
membres du comité ainsi qu'à l'admi
nistration communale, une maquet
te» a relevé M. Valloton, avant d'ajou
ter: «Vraisemblablement, ce dépliant 
pourra être achevé dans le courant du 
mois de mai de cette année». 

M. Valloton a brossé un tour d'hori
zon des manifestations organisées 
durant l'exercice écoulé par la 
Société des arts et métiers et déve
loppement de Fully (défilé de carna
val, fête patriotique du 1er août, troi
sième course des écoliers). En con
clusion de son rapport, M. Valloton 
s'est réjoui de l'augmentation de l'ef
fectif de la société année après an
née, soulignant notamment «qu'une 
prise de conscience s'est effectuée 
dans l'esprit de nos commerçants et 
artisans en faveur d'un développe
ment de nos activités». 

Un mot encore pour signaler que la 
Société des arts et métiers et déve
loppement de Fully accueillera les 
délégués de l'Office régional du tou
risme de Martigny le mercredi 7 mars 
à 14 h. 30 au Restaurant de Fully à 
l'occasion de leurs assises annuel
les. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Robert Weiersmûller. chef d'équipe à la centrale nucléaire de Gésgen-Panlken AG 
•Une centrale nucléaire est une Installation technique compliquée. Le personnel 
d'exploitation, qui travaille par équipes, en assure le service et le contrôle, selon les 
prescriptions officielles et les spécifications techniques. Il est important d'être très 
attentif et de détecter immédiatement les plus petites anomalies. C'est à cette con
dition qu'on peut Intervenir rapidement et garantir en toute circonstance la sécurité 
des installations et leur bon fonctionnement. En tant que chef d'équipe, Je puis 
compter sur des hommes parfaitement compétents et qui exécutent leur travail 
avec beaucoup de conscience, aussi bien dans le local de commandement que dans 
tout le reste de l'usine.» W0B 

Région: ARM: 100 millions, hôpital: 40 millions 
Des assemblées très statutaires 

mais où l'on puise dans les rapports 
généraux des renseignements mul
tiples. 

Ainsi, l'Association régionale de 
Martigny qui regroupe vingt-deux 
communes a-t-elle voté sans problè
mes les comptes 1982 et 1983 qui 
consistent surtout en frais de fonc
tionnement. Mais les délégués se 
sont vivement intéressés au rapport 
présidentiel présenté par M. Albert 
Monnet, préfet d'Entremont. 

Résumons une partie de cette 
activité en chiffres: 100 millions 
d'investissements, 30 millions de 
«subventionnement» sous forme de 
crédit sans intérêts dont 18 millions 
émanant de la Confédération. D'ail
leurs, les caisses étant vides, les 
quotas épuisés, le président Mon
net a demandé aux communes de 
procéder désormais à des engage
ments financiers plus sélectifs. 

Dans le cadre de l'ARM, il fut 
aussi question de problèmes touris
tiques, de signalisations autoroutiè
res. 

Enfin, le restauroute vers la 
région des îles entre Vernayaz et 
Martigny est revenu sur le tapis, 
1984 verra encore un appel d'offres 
de gérance. 

L'HÔPITAL: DU NOUVEAU 
Du nouveau à l'hôpital, d'abord 

VALAIS EN RELIEF 

La race d'Hérens: 
diminution encore 

La race d'Hérens est en diminu
tion, d'une part parce que le nombre 
de propriétaires et d'exploitants 
agricoles diminuent, entre 1978 et 
1983, 230 possesseurs de bétail 
d'Hérens ont disparu de la statisti
que; d'autre part parce qu'on se 
reconvertit vers des races plus pro
ductives. 

Aujourd'hui, il resterait quelques 
5000 têtes de race d'Hérens. Ces 
chiffres ont été donnés par M. Elie 
Fellay de la Fédération des syndi
cats d'élevage de la race d'Hérens 
qui tenait son assemblée annuelle 
samedi àChâteauneùf, en présence 
de M. Jaeger, vétérinaire cantonal. 

Tatouage du bétail au lieu de la 
traditionnelle marque métallique, 
épidémie IBR ont été au cœur du 
débat. 

Mais évidemment en arrière-fond, 
la survie de la race d'Hérens inquiè
te tous ceux qui aiment cette race 
particulière et unique en Valais. 

Ce n'est pas d'hier que l'on encou
rage la production laitière au sein de 
cette race, pour la rendre compéti
tive, il s'est créé une association 
des amis de la race d'Hérens ou plus 
précisément des amis des reines 
puisque cette qualité est liée à la 
race. Partout dans les régions à cul
ture herbagère, on remanie à rythme 
soutenu. Malgré cela, parce que les 
taux de rentabilité sont intervenus à 
tous les niveaux dans l'agriculture, 
la lutte est serrée voire émouvante 
pour empêcher la disparition de la 
race d'Hérens. C'est pourquoi les 
efforts de ce syndicat comme des 
milieux officiels sont louables, mais 
seront-ils utiles? 

Il faut encore se donner du temps. 

Bientôt une grande fête 
musicale à Troistorrents 

En effet, les 25, 26 et 27 mai seront 
trois jours de liesse pour la fanfare 
l'Union Instrumentale et toute la popula
tion de ce grand village, à l'occasion du 
54e Festival des musiques du Bas-Valais. 

Depuis environ six mois, un comité 
d'organisation présidé par M. le député 
Joseph-Antoine Ecœur ainsi que des pré
sidents de commissions sont à pied 
d'oeuvre pour que cet important rassem
blement musical soit une grande fête. 

Aussi, les responsables de cette mani
festation ont décidé d'ajouter aux tradi
tionnels concerts programmés du ven
dredi au dimanche par les quelque 1200 
musiciens du groupement, une anima
tion par un fantaisiste très connu, en 
l'occurrence «Gabouille» pour le ven
dredi soir et surtout se sont assuré la par
ticipation de la très renommée Landwehr 
de Fribourg pour le samedi soir. 

Dès 13 heures le dimanche, un grand 
cortège défilera du village en direction 
de la place de fête de Fayot, avec en plus 
des vingt-cinq corps de musique, plu
sieurs chars et groupes animés par les 
sociétés locales. 

Les trois soirs aussi, des grands bals 
conduits par d'excellents orchestres sui
vront les productions. 

Voilà un magnifique week-end en pers
pective qui devrait déjà être retenu par 
tous afin de passer d'agréables mo
ments de loisirs et de détente. Nous 
aurons par ailleurs l'occasion de revenir 
plus en détail sur ces importantes festivi
tés. 

La table officielle: de g. à dr., MM. Edgar Rebord, secrétaire de l'ARM ; Albert 
Monnet, président de l'ARM; Jacques-Louis Ribordy, président de l'hôpital; 
Alphonse Gross, préfet de Saint-Maurice. 

par les investissements consentis 
pour sa modernisation, Fr. 9 mil
lions. Nouvel hôpital, hôpital de 
guerre pour Fr. 30 millions, Martigny 
tient à avoir un appareil hospitalier 
de premier ordre et cette volonté a 
été démontrée lors de l'assemblée 
de cet après-midi. 

Ceci pour deux raisons, d'abord 
parce qu'il est préférable.pour un 
malade d'être soigné près de son 
lieu de domicile et, d'autre part, 
parce qu'il faut bien le reconnaître 
Martigny subit une baisse impor
tante du taux d'occupation en 
journées-malades. 

Alors, un vent nouveau semble 
souffler sur cette institution. 
D'abord par ces investissements 
consentis dans la modernisation, 
ensuite par l'arrivée d'un nouveau 

directeur. M. Jacques Torrione, 
après une vie consacrée à son hôpi
tal, s'en va vers une retraite bien 
méritée. 

Enfin, par l'arrivée aussi de nou
veaux médecins: en chirurgie, M. 
Zen-Ruffinen s'en va, M. Tornay 
arrive; en gynécologie: un nouveau 
médecin s'installera à l'hôpital et 
complétera l'offre dans ce service; 
enfin, M. Bessero sera remplacé en 
oto-rhino-laryngologie par M. Brupa-
cher. 

Donc on le voit, investissements 
nouveaux, cadres administratifs 
nouveaux, MM. Grenon, nouveau 
directeur, et Bellani, nouveau sous-
directeur, cadres médicaux nou
veaux, tout concourt à faire de l'hô
pital de Martigny un hôpital régional 
de très bon niveau. 

L'Echo du Trient en concert 

VERNAYAZ. — Salle comble pour la fanfare l'«Echo du Trient», qui se pro
duisait à l'occasion de son concert annuel sous la direction de M. André 
Pichard. Un programme placé sous le signe de la diversité, des musiciens 
parfaitement préparés, tout se prêtait à la réussite de cette soirée. Le public 
ne s'est d'ailleurs pas trompé, lui qui, à l'Issue de chaque production n 'a pas 
ménagé ses applaudissements à l'adresse des musiciens pour leur brillante 
prestation. 
Plusieurs membres de l'«Echo du Trient» ont été félicités pour leur fidélité à 
la société. Il s'agit de MM. Victor Lugon (64 ans d'activité musicale), Albert 
Faibella (50 ans), Claudy Pache (25 ans) et Igance Blatter(20 ans). 
Notre photo: l'«Echo du Trient» et son directeur, M. Pichard. 

Col des Planches - Col du Lein 
Un haut-plateau plein de promesses 

Vendredi, MM. Georges-Emile Bruchez, président de la SD de Saxon, Pascal 
Moulin, conseiller communal et responsable du tourisme vollégeard, et 
Gabriel Monney, président du ski-club du col des Planches, présentaient à 
la presse les parcours de ski de fond allant de Chemin jusqu'au Mayens-de-
Saxon. 
Trois parcours, l'un de 20 km, l'autre de 10 km et le dernier de 6 km, balisés, 
tracés, permettent dès aujourd'hui de cheminer dans ces paysages merveil
leux des sous-bois de mélèzes de cette région. Le but des initiateurs est de 
valoriser cette région qui compte du côté de Saxon, 240 chalets aux Mayens, 
du côté du Levron un village de 400 habitants et une trentaine de chalets, et 
du côté du col des Planches, le point avancé d'une région très touristique 
comprenant Chemin-dessus et dessous. A vec les téléskis en fonction au col 
des Planches, ces équipements complètent utilement cette région sans en 
déparer le site. 
Notre photo de gauche à droite devant la piste bleue. MM. Pascal Moulin, de 
Vollèges, Geoges-Emile Bruchez, de Saxon, et Gabriel Monney, tenancier de 
l'établissement du Col des Planches. 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

a/à 
Orell Fussli Publicité SA 
Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 
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SION 
Perspectives favorables pour la DAT 

LA GRANGE-A-L'ÉVÊQUE PREND UN TOURNANT 

Une exposition sanguinolente! 
SION. — La Grange-à-l'Evêque a 

accueilli une série de tableaux à l'acryli
que, hommes et femmes dévêtus, gran
deur nature, tout a fait repoussants dans 
leur nudité sanguinolente. 

On pense aux martyrs des camps de 
concentration, on pense aux cadavres 
écorchés vifs dans les morgues pour les 
études d'anatomie. Et on se demande 
par quels ébranlements a pu passer l'au
teur de ces toiles pour en arriver à de tels 
cauchemars. On a une réaction de recul. 

Je ne connais pas Marcel Eyer. Je sais 
seulement qu'il vit à Naters où un ossuai
re m'avait beaucoup frappée. 

Il y a eu de grands peintres, au XVIIe 

siècle, comme Valdès Léal (1630-1691), 
qui se sont attardés à reproduire la mort 
dans son horreur repoussante (1). Mais 
dans l'horreur, il y a une escalade. Un 
cadavre peut être plus ou moins répu
gnant. Les modèles de Marcel Eyer attei
gnent au paroxysme. 

Si M. Marcel Eyer a souhaité lever con
tre lui presque l'unanimité des visiteurs, 
il a réussi, les condamnant au dégoût. Il 
voit la vie en tragique et rend ce tragique 
en provoquant l'effroi. Plaies et sillons 
marquent des corps qui attendent la pu
tréfaction. Le sang a tatoué toutes ses 
œuvres à l'acrylique et ses dessins sont 
d'un noir qui a un air de deuil. 

Ceci dit, on doit reconnaître que M. 
Marcel Eyer est un tempérament. On ne 
peut lui nier ni le goût de l'audace, ni le 
sens du réalisme et son pourrissoir ne 
manque pas de grandeur. Il a peint l'en
fer! 

«Etre solidaires» 
communique 

Dans le cadre de notre action de soli
darité avec les immigrés et les réfugiés 
«Viens parler français avec nous», nous 
continuons les cours de français gra
tuits, tous les vendredis soir, de 19 à 21 
heures, à Saint-Alexis (ancien Grand 
Séminaire, à côté de la Cathédrale), rue 
de la Tour 3 à Sion. 

Ces cours sont surtout un lieu privilé
gié d'échanges et de rencontres entre 
cultures suisse et étrangères où chacun 
apprend à mieux connaître et compren
dre « l'autre». Pensez à informer vos amis 

vou voisins étrangers de cette possibilité 
et bienvenue à tous! 

Renseignements au (027) 3110 60 ou 
23 46 27, mais pas d'inscription préala
ble. 

EYER 
MARCEL 
peintures 
dessins 

GALERIE 
GRANGE A 
L'ÉVÊQUE 

Invitation au vernissage 
le 3 février 84 
des 17.30 h. 
B. Fibicher prendra 
la parole à 18 h. 

Exposition jusqu'au 
26 février 1984 
tous les jours de 10 à 
12 heures et de 14 à 
18 heures, sauf le lundi 

(1) Les voyageurs qui sont allés à Séville, 
à la Caridad, connaissent tous les fa
meux tableaux de Valdès Léal, placés 
auprès de la tombe de Don Juan: un évo
que dans son cercueil éventré offre aux 
yeux un cadavre où grouillent des vers. 
Théophile Gautier, dans son merveilleux 
ouvrage sur l'Espagne a brillamment 
commenté ces peintures: 
Des cercueils tout ouverts, sont par file 

rangés 
Avec leurs habitants gravement allongés 
D'abord c'est un évêque ayant encore sa 
mitre, 

Qui semble présider le lugubre chapi
tre, etc. 

Marguette Bouvier 

PORT FRANC DE MARTIGNY S.A. 
A LOUER dans 
bâtiment administrat i f 

env. 75 m2, ou par élément 
de 20 m2. 
Aménagement au goût du 
preneur. 
Prix intéressant. 

Renseignements: « (026)2 73 33 

La Direction de l 'arrondissement 
des téléphones de Sion vient de te
nir son rapport annuel présidé par 
M. Werner Haenggi, directeur, en 
présence de très nombreuses per
sonnal i tés. 

C'est toujours un moment très im
portant dans la vie économique du 
canton que cette rencontre et, une 
fois de plus, l'on a reconnu que 
l'exercice écoulé a été favorbaie. Le 
nombre de nouveaux raccorde
ments téléphoniques a dépassé net
tement les object i fs qui avaient été 
fixés, ce qui place la DAT de Sion en 
tête du peloton suisse pour ce qui 
est de l 'augmentation relative des 
abonnés. 

Le trafic téléphonique a égale
ment évolué de manière satisfai
sante, avec 3,7% de plus dans le tra
fic local, 5,9% dans l ' interurbain et 
4,6% pour le trafic internat ional. 
L'amélioration du réseau a été, com
me de coutume, l'une des préoccu
pations majeures, ce qui const i tue 
un total impressionnant de mi l l ions 
investis. 

Relevons la bonne marche du sec
teur radio, de celui de la télévision et 
du télex ainsi que la prise de posses
sion du nouveau bât iment adminis
tratif à Sion qui a permis de réunir 
tous les services sous le même toit 
et de disposer de locaux spacieux, 
aérés et fonct ionnels et nous au
rons terminé le tour d'horizon du 
secteur englobant les réseaux 026, 
027, 028, soit du glacier du Rhône à 
Vernayaz. 

Le programme 1984 s'annonce 
chargé car il y a un certain nombre 
de travaux à réaliser, tandis qu' i l y a 
de nouvelles techniques à introduire 
et que le réseau doit encore être 
assaini et développé. C'est cette 
année que l'on atteindra très proba
blement le 100 000e raccordement 
et le 150 000° appareil et l'on dépas
sera le cap des 400 unités pour le 
nombre de cabines téléphoniques 
publiques. 

L'évolution est toutefois liée à la 
bonne marche des autres secteurs 
économiqueset en part icul ier le tou
risme et l 'agriculture. En chif fres, 
l 'évolution 1983 se traduit comme 
sui t : 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 

à \ V O S O R E I L L E S (audition) 

'' ' 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 la Gare — Téléphone (026) 2 66 16 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE 

£M?QARQY 
Tél. (021) 23 12 45 

NOUVE 
Un livre qui manquait à votre 
bibliothèque va être enfin édité: 

46 pages toutes couleurs 
35 costumes officiels 

172 armoiries de communes 

COSTUMES ET 
ARMOIRIES COMMUNALES 

DU VALAIS 
par Fernande Biselx 

Prix de souscription: 12.— 
Dès le 1.5.84: 1 5 . — 

Texte de présentation en huit langues 

COMMANDEZ-LE AU MOYEN DE CE COUPON 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu et NP: 
Vous ne payez qu'à réception de l'ouvrage ! 

A EXPÉDIER A: PUBLI BACH-BISELX 
VALDIFFUSION -1926 BRANSON-FULLY 

A vendre 
à Leytron 
1 appartement 
de 3 pièces 
dans immeuble rési
dentiel, 82 m2 

Fr. 155 000.— 
Possibilités de re
prise d'hypothèque. 
Fiduciaire 
Jean Philippoz 
1912 Leytron 
«(027)86 34 45 

Service 
de 

retouches 
• Changer une 

fermeture éclair 
• Raccourcir une 

jupe, un pantalon 
• Boutonnières, etc. 

•elna 
Rue du Collège 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 77 67 

— personnel: 623 unités (595en 82) 
— salaires: 31 914 000.— 

(29 870 000.—) 
— recettes: 103 152 515.95 

(95 152 827.75) 
— abonnés en at tente: 661 (818) 
— télédi f fusion, abonnés: 26 307 

(25 862) 
— concessions radio: 64 031 

(62 547) 
— concession TV: 59 850(58 144) 
— abonnés télex: 603 (574) 
— télex, communicat ions taxées: 

334 317(313 353). 
Ce sont, toutes les années, des 

dizaines de mi l l ions que l'on injecte 
dans l 'économie valaisanne et c'est 
ainsi , par exemple, que pour 1984,17 
mi l l ions sont a disposi t ion du ser
vice construct ion et 7 mi l l ions pour 
les construct ions de bât iments et de 

centraux, ce qui donne un program-
me 1984 chargé. 

R. Clivaz 

A VENDRE TABLEAUX 
• Lithographies de Bellmer, Dali, 

Fini, Magrltte, Hilalre, Stein, etc. 

• Huiles, dessins, aquarelles de 
Bosshard, Biéler, Chavaz, Fay, 
Ciobanu, Lortet, Maclet, Manguln, 
Olsommer, Palézieux, Roulel, 
Steinlen, Vautier, Zufferey, etc. 

• Sculptures, bronzes, bas-reliefs de 
Dali, Rodin, Mongini, Chagall, Che-
rico, Mira, Virgi, Verginelll, etc. 

Galerie Latour-Cadrama SA 
5, place de Rome - Martigny 
Tél. (026) 2 67 68 
Ouvert tous les jours 

"dm** 

APPRENTISSAGE 
• • • • • • • • • • • * • • • • 

JEUNES GENS, JEUNES FILLES ^ 

Les métiers de l 'hôtellerie vous offrent des perspectives d'avenir dans 
un canton où le tiers des ci toyens vit du tour isme 

Nos hôtels offrent: 

des places d'apprentissage 
— sommelière / sommelier de restaurant (2 ans) 
— cu is in ière /cu is in ier (3 ans) 
— assistante d'hôtel (2 ans) 
— assistante de direct ion (après format ion d'assistante 

d'hôtel) . . (1 an) 

des places de stage 
— secrétaire de réception (pratique) „ (1 an) 

(après école de secrétariat Lausanne ou Berne (théorie)) (1 an) 

Cours professionnels 
— Ecoles des associat ions pour les métiers de l 'Hôtellerie àZermatt , 

Crans, Montana-VermalaetGl ion-VD (établ issements saisonniers) 
— Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue (établisse

ments à l'année). 
L 'Associat ion hôtelière du Valais, AHV 
se t ient 'à votre d isposi t ion pour tou t renseignement. 
Adresse: place de la Gare 2 (3e étage), 1950 Sion Tél. (027) 22 99 22 

EÇ0QFEDERE 

Vous qui ave z des projets 
petits et grands. 
Vous rêvez d'offrir 
veste, des chaussures, 
vate, un parapluie, 
nours, de la vaissel 
savonnette, un car 
un coussin, une 
fum... Vous êtes vraiment 
que vous en avez 

'U*'""."I'.IM""'"'".•• fflWlnWilIII' 

du de vous offrir une 
un sac, une cra-

un pyjama, un nou-
e, des rideaux, une 
apé, un aspirateur, 

qouverture, du par-
satisfaits lors-

r votre argent. 

Tous ces projets réalisez-les en partici
pant à notre grand concours. Un total 
de dix mille francs de bons d'achat à 
gagner! Vous avez jusqu'au samedi} 
mars 1984 pour écrire notre nom sur 

• une carte adressée à «Case postale 
195,1052 Le Mont-sur-Lausanne». 
Toutes les réponses justes seront récom
pensées Un tirage au sort devant 
notaire déterminera les trois super 
gagnants qui recevront respective
ment Fr. 1000.-, Fr. 500.-, et Fr. 200.- en 
bons d'achat. Ne manquez pas cette 
occasion de vous faire plaisir. 

VI SOMMES-NOUS t 
Les magasins. 

Rendez-vous la semaine prochaine 
dans ce journal. Notre signe de recon
naissance: la petite fleur rouge 

votre sourire avant tout 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

V I V A N T - I N T I M E 
A N I M É - T R A N Q U I L L E 
VOTRE N O U V E A U B A R 

EST O U V E R T 

Au cœur 
du Bourg 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

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 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

ES 
Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

V (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

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 

&i DifWAGE TROUÉ 

«ACH GUT, ZAHLEN WIR ZWEIMAL» 
Chers concitoyens, aurait dit M. Schiumpf, vous avez le choix 
entre payer une fois ou payer deux fois ! 
Et, contre toute attente, les très sérieux, très calculateurs, très 
organisés, très j 'en passe et trépasse, suisses alémaniques ont 
répondu: «Ach gut, wir zahlen zweimal ! » Eh oui, ils sont d'accord 
pour payer deux fois. C'est leur droit le plus strict comme c'était le 
nôtre, Romands, de dire non à une nouvelle imposition, non à la 
surcharge du trafic routier. Mais, comme vous le savez, comme 
nous le savons tous, on est les plus faibles. Cela aussi c'est la 
démocratie qui... aujourd'hui, une nouvelle fois, parle en allemand 
seulement. 
Et, comme le disait la propagande mensongère des partisans de la 
taxe, comme l'ont clamé les Brélaz, les Litra et autres fanas de 
l'écologie et du rail: les camions vont passer à la caisse. D'abord 
avec une taxe forfaitaire telle que prévue et, qui sait puisque les 
mêmes ci-dessus cités le réclamer déjà dimanche soir sur les 
ondes, ensuite avec une taxe kilométrique. Les Routiers sont 
sympa ! Ce n'est pas garanti qu'ils le restent, et je sais de quoi je 
parle car finalement, bien au-delà de la taxe, de l'imposition nou
velle, ils ont été salis, dénigrés, traînés dans les rails qu'on les 
accuse, à tort, de créer sur les autoroutes. Ils disent donc oui au 
verdict du peuple mais non au dénigrement, non à l'abaissement 
de la profession et surtout, à partir de dorénavant et tout de suite 
NON AUX CHICANES ÉTATIQUES. Ils ont supporté le carnet des 
heures. Ils ne le supporteront plus. Ils ont accepté des retraits de 
permis pour des pécadilies survenues au volant de leur voiture ou 
moto, perdant ainsi leur outil de travail. Ils n'accepteront plus de le 
perdre. Ils font journellement le dos rond devant les tracasseries 
abusives de la gendarmerie ne les traitant absolument pas de la 
même façon que les conducteurs automobilistes ou touristiques. 
Ils ne feront plus le dos rond. Ils n'accepteront plus de payer les 
camions plus chers pour les charger moins que tous leurs concur
rents. Ils iront maintenant aux barricades et lorsque «Saint-
Georges-Plomb» écrivait, dimanche dans La Suisse: «Le scrutin 
pourrait bien devenir un détonateur...» il ne se trompait absolu
ment pas. 
Il n'y a là aucune colère, aucune rogne. Les routiers se soumet
tront au verdict du peuple. Mais, et simultanément, ils vont main
tenant exiger ce à quoi ils ont droit et si cette campagne fut 
ardente, passionnée, celle qui se prépare sera autrement plus 
«active». Dans tous les cas les routiers SUISSES s'arrangeront 
cette fois pour que les «faiseurs de campagne suisse alémani
que» descendent de leur piédestal et viennent apprendre, entre 
autres en Valais comment, véritablement, on défend une cause. 
Les vieux clichés de l'USAM prendront cette fois le chemin de la 
décharge. Ceci étant dit, merci amis valaisans, amis romands qui, 
tous unanimes, avez bien compris combien le camion est irrem
plaçable. Bien sûr, nous continuons à rouler pour vous. Nous con
tinuons à être sympa. Bonne route! 

Bernard Giroud 

UN BORDILLON AU COMITE 
DES ROUTIERS VALAISANS 

La section Valais-Plaine du 
Rhône des Routiers Suisses a 
tenu son assemblée générale 
annuelle samedi soir au Relais 
de la Douane à Martigny. 

Le président Albert Luyet a 
souligné le bon déroulement de 
toutes les manifestations inter
nes organisées dans le cadre de 
la sect ion, comme, relevé aussi 
l 'excellente situation financière 
du groupe. M. Luyet n'a pas man
qué de dire combien l'exercice 
écoulé avait été placé sous le 
signe de la taxe poids lourds et 
combien cette dernière suscitai t 
l ' inquiétude dans les rangs de 
tous les chauffeurs profession
nels. 

GYMKHANA: 
UN CRI D'ALARME! 

Le gymkhana tradit ionnel du 
deuxième dimanche du Comp
toir de Martigny a été marqué 
l'an dernier par la scandaleuse 
att i tude du Boxing-Club de Mar
t igny. Cette société «sportive» 
avait conclu un accord avec les 
routiers valaisans et devait fonc
tionner comme commissaire sur 
le parcours. A moins d'une heure 
du début des compéti t ions, 
aucun membre du Boxing-Club 
n'était présent et personne ne 
daigna même s'excuser, voire 
s'expliquer. Cette détestable 
att i tude, cette défection incon
grue se reporta bien sûr sur la 
quali té de l 'organisation, qui dut 
en souffrir malgré le dynamisme 
créatif démontré par le comité 
en place qui, au pied levé, avec 
notamment la complaisance de 
fonct ionnaire de l'Etat (eh oui, 
c'est vrai), put tout de même 
faire face à la si tuat ion. A la 

veille d'organiser, peutrêtre, un 
championnat du monde UICR — 
ce qui serait un événement pour 
Martigny comme pour le Comp
toir — le président Luyet a lancé 
un cri d'alarme et un vibrant 
appel à tous les membres leur 
demandant notamment de parti
ciper activement à la mise en 
place du prochain gymkhana 
rhodanique. 

ÉLECTIONS 
Le comité en place enregis

trait deux démissions, à savoir 
celle de M. Raphy Gorret, établi à 
Genève, et celle de M. Georges 
Schweickhardt. L'assemblée à 
l 'unanimité et à main levée, a 
désigné deux nouveaux mem
bres en la personne de MM. 
Roger Besseet Eugène Vouilloz. 

Eugène Voui l loz! Pour tous 
les Martignerains... «Zen»! Un 
chauffeur qui, après avoir par
couru les routes internationales 
et notamment pendant des mois 
et des mois celles du Moyen-
Orient, est depuis quelques 
années l'apprécié conducteur 

de la maison Gianadda. Un gar
çon excellement connu au sein 
des routiers valaisans où il 
mil i te, eff icacement et en 
payant de sa personne, depuis 
toujours et dans toutes les mani
festat ions internes de la société. 
«Zen» encore et f inalement, sur
tout peut-être, un authentique 
Bordillon bourré d'amit iés, de 
camaraderie, toujours prêt à ren
dre service et n'étant jamais à 
court d'arguments, le tout assai
sonné d'un esprit caustique cer
tain. Ce n'est donc pas un 
hasard mais bien une marque 
d'estime que le vote à main levée 
qui l'a vu être élu à l 'unanimité 
des membres présents. Bravo 
«Zen», nous te souhaitons une 
très fructueuse activité au sein 
des Routiers valaisans dont tu 
es, depuis longtemps avec ton 
frère Alex, une des «figures». Et 
puis f inalement un Bordil lon 
succède à un autre Bordil lon. 
«L'équilibre martignerain» est 
donc bien maintenu. 

Bernard Giroud 

Votre café-restaurant 

Tous les jours 
notre 

MENU DE MIDI 
(sauf le dimanche) 

Spécialités à la carte 
Idéal pour vos réunions de 

COMITÉS ou SOCIÉTÉS 

Places de parc assurées 

Motel des Sports 
Tél. (026) 2 20 78 

l.etE.Chappot MARTIGNY 

Votre disco-night 

nicrn Nirijr 
UtDi-U lllUlll 

(TiooTirNU i inKi IOI ID 

D u 1 s r a u 1 5 m a r s 

JACKSAND 
MAGIC SHOW 

avec le guépard Tanya 

MARS STARDISCJOCKEY 
SALVATORE CUSATO (Italie) 

Ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 

S 

Votre pâtissier 

ÇYXD P. HOCHET 

TRAMWAY «».HY 

Bouliigerle-
pâtissarla 
at notre 
TRAMWAY-
BAR 
Sai 
spécialités 
lia glaças 
Ouvert dès 
6 hauras 

Un skieur arrive, enveloppé de nei
ge et ayant visiblement perdu le con
trôle de sa descente. Alors, quel
qu'un: «Ce bravé John, il est si ner
veux... Il s'est encore mis en boule». 

Votre grande surface 

O) 

Votre bistrot 

((Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY Centre Coop Martigny 
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MARTIGNY 
noces d'or à Leytron 

Heureux, Monsieur et Madame Marc Michellod-Crettenand:.. 

Entourés de leurs enfants, petits-
enfants et arriére-petits-enfants, M. 
et Mme Marc Michel lod-Crettenand 
ont fêté leurs c inquante ans de 
mariage au Relais du Vignoble. En 
effet, c'eét en février 1934 que les 
époux avaient uni leurs destinées 
pour le meil leur et pour le pire. 

Une vie bien remplie, consacrée à 
l 'agriculture et à la v i t icul ture: f ru i ts, 
légumes, bétai l et surtout les 
vignes. Membre fondateur et délé
gué Provins. En outre, une part icipa

t ion active et beaucoup de dévoue
ment dans la vie pol i t ique, économi
que et sociale de la commune de 
Leytron. 

M. et Mme Michel lod cont inuent 
al lègrement leur existence toute de 
labeur, empreinte de s impl ic i té, 
modest ie et générosité. Cependant, 
le secret de leur longévité est peut-
être à rechercher du côté de leur 
chalet de Chou/Ovronnaz... 

Bonne route et bons vœux aux 
heureux époux! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

AU CYCLE D'ORIENTATION DE LEYTRON 
Lorsque les «anciens» tendent la main... 

Une heureuse initiative à mettre à l'ac
tif du Cycle d'orientation de Leytron et de 
son directeur, M. Jean-Marie Mathey. 
Pour la troisième fois consécutive, une 
rencontre a été organisée entre les 
«anciens», 45 au total, et les élèves de 2e 

et 3e année. Ainsi que nous l'a expliqué 
M. Mathey, «lors du passage du CO vers 
les apprentissages ou vers les études, 
beaucoup d'élèves éprouvent des diffi
cultés à s'adapter à d'autres méthodes 
de travail, à de nouvelles habitudes à 
acquérir, etc. Le but de cette rencontre 
est de donner l'occasion aux élèves de 
discuter avec les «anciens» afin de pren
dre conscience des difficultés vécues et 
d'en tenir compte lors de la réalisation de 
leur choix professionnel ou scolaire». 

La visite effectuée sur place samedi 
passé nous a convaincus de l'opportu
nité de ce genre de rencontre. Répartis 
en petits groupes, «anciens» et élèves 
actuels ont eu tout le loisir de dialoguer, 
de partager leurs préoccupations res
pectives. Une expérience fort instructive 
pour chacun, qui mériterait d'être recon
duite dans d'autres établissements sco
laires du canton. 

1983 énergétique 
C'est tout bon 

C'est ce qui ressort des rapports 
des compagnies hydroélectriques 
qui tombent ces jours-ci dans les 
rédactions. 

Dernier en date: Emosson. 
Les résultats de la compagnie 

franco-suisse sont bons pour 1983. 
L'hydraulicité, y l it-on, a de nou

veau été très favorable, en 1983, 
atteignant 902,8 GWh et dépassant 
très largement la moyenne plurian-
nuelle. 

Emosson pourtant ne distr ibue 
pas encore en 1983 de dividende. 

Notre photo: «anciens» et élèves 
actuels au travail. 

Brillant concert de l'Harmonie municipale 
MARTIGNY. — Invité au concert 

annuel de l'Harmonie municipale de 
Martigny sous la direction de son nou
veau directeur, le professeur Alin Del-
motte, il nous plait de constater que le 
changement de direction de notre Har
monie municipale a été bénéfique. Les 
craintes d'un renouveau après le sep
tennat de M. Gorret, ont été vite dissi
pées. 

Qui est le professeur Delmotte? D'où 
vient-il? Pourra-t-il s'adapter au pays? 
Que pense-t-il de l'état actuel de l'Har
monie? Que peut-il réaliser? Que de 
questions et j'en passe. Je lui laisse 
nous répondre. 

«D'où je viens n'aurait pas grand 
intérêt si ce n'est que mon pays natal 
se situe dans le bassin minier du Nord 
de la France, région particulièrement 
riche en harmonies, du moins à l'épo
que et que c'est au sein d'une de ces 
formations d'amateurs que j 'ai pris 
contact avec la musique. Il faut le préci
ser, nul n'ignore que les «impres
sions», au sens propre du terme, 
reçues à cet âge marquent pour la vie. 
Ainsi s'explique mon attirance pour les 
«harmonies» desquelles je me suis 
préoccupé de tout temps parallèle
ment à ma vie professionnelle. Toutes 
vos questions mériteraient des pages 
de réponses, mais pour aller à l'essen
tiel et si je dois profiter de l'occasion 
qui m'est offerte pour faire passer un 
message, je dirais simplement que la 
musique ça se mérite et que sans effort 
permanent, sans quelques petits sacri
fices nul n'a le droit de revendiquer le 
titre de musicien. Le plaisir, la joie de 
participer, «d'entrer dans la musique» 
est à ce prix». 

L'ordonnance du programme est 
très heureuse. Musique baroque et ro
mantique nous apportent un message 
d'une époque plus calme que celle que 
nous vivons actuellement. Musique 
aussi plus à la portée de chacun de 
nous et particulièrement à nos jeunes 
apprentis musiciens représentant une 
grande partie de l'Harmonie. Faisons 
leur confiance et écoutons les. 

Le sous-directeur Dominique Tac-
chini ouvre les feux de ce concert en 
nous présentant un groupe de cuivres. 
Heureuse innovation, de mettre en 
valeur nos instrumentistes à qui il 
appartenait d'interpréter avec délica
tesse: Trumpet Tune and Air de H. Pur-
cell, et Air et Menuet de A. Scarlatti. 

Le maître d'oeuvre, le professeur 
Alin Delmotte, le nouveau directeur, 
combla l'auditoire par une parfaite 
musicalité et combien sobre et précise 
direction, en exécutant une Toccata G. 
Frescobaldi, organiste de grand talent 
du XVI' siècle, célèbre par ses improvi
sations. Cette Toccata a été transcrite 
pour harmonie. 

Le nordique E. Grieg, avec Sigurd 
Jorsalfar, nous transmet tout le roman
tisme norvégien. Son œuvre comporte 
essentiellement des Lleder, des pièces 
pour piano ainsi que les Danses norvé
giennes pour Orchestre jouées dans le 

Plusieurs musiciens méritants ont été fêtés samedi soir: Marco Vouillamoz, 
Gérald Pradegan (5 ans d'activité), René Glassey, Christian Méroz, Gaston 
Michaud (10 ans), Michel Franc, Daniel Gandillon (15 ans), Christian Délez, 
Alphone Escher(20 ans), Edgar Pillet (30 ans). Lors du prochain festival des musi
ques du Bas-Valais, M. Joseph Caruso recevra le diplôme de vétéran fédéral (35 
ans de musique). Quant au prix Bernard Tacchini, d'une valeur de Fr. 200.—, il a été 
attribué cette année à Yvan Délez. 

monde entier et son fameux concerto 
de piano en la mineur interprété univer
sellement. Je citerai encore Pergyrt 
pour retourner à Sigurd Jorsalfar avec 
Prélude, Intermezzo et marche solen
nelle. 

Une fois de plus, le talent du nouveau 
directeur s'exprima d'une façon toute 
particulière, tant par l'expression 
musicale qu'en obtenant des nuances 
jamais acquises depuis fort longtemps 
dans cet ensemble, quel régal, enfin de 
la «Musique». 

Les Tambours d'Octodure, combien 
rutilants dans leurs costumes flam
boyants, sous l'énergique direction de 
Raymond Farquet, se rappelèrent à nos 
bonnes oreilles «tambours battants» 
en nous donnant avec une infinie préci
sion: Okay, de N. Wasmer, et Baguette 
d'Or, d'Y. Délez; accompagnés par 
l'Harmonie les caractéristiques Mar
ches et Refrains de l'Empire. Bravo 
Messieurs et un grand coup de cha
peau au tout jeune battant Thierry 
Fournier. 

Une suite pour groupe de cuivres 
sous la direction de D. Tacchini nous 
confirma l'excellente tenue de ces cui
vres. 

Bouquet final de ce concert: L'Arté
sienne de Georges Bizet. Il faut rappe
ler que c'est sur un drame d'Alphonse 
Daudet que l'illustre compositeur fran
çais de Carmen composa cette suite. 
L'occasion pour Christophe Métrai de 
mettre en valeur sa chaude sonorité de 

saxophone dans l'Intermezzo. Le 
Menuet appartint à notre excellente 
flûtiste Laurence Mathey, qui nous 
apporta tout le charme de la flûte. Le 
Carillon composé pour la fête de saint 
Eloi, patron des fermiers anima joyeu
sement nos musiciens qui s'en donnè
rent à cœur joie. La Farandole enlevée 
brillamment mettait une fin heureuse à 
ce concert très réussi. L'auditoire 
manifesta sa joie et obtint deux bis: 
Deep River et Jubel Klange. 

Au terme de ce qui précède, la pré
sence à la direction de l'Harmonie du 
professeur Alin Delmotte, auquel j'a
dresse mes compliments, nous donne 
la certitude d'une réjouissante évolu
tion. Certes, il reste beaucoup à faire, 
n'oublions pas que Rome n'a pas été 
réalisée en quelques jours. Les quali
tés professionnelles du professeur 
Delmotte vont rejaillir sur l'ensemble 
de nos musiciens, si ces derniers veu
lent bien se soumettre à plus de disci
pline et d'assiduité à la fréquentation 
des répétitions et pourquoi pas, à tra
vailler son instrument à la maison. 
C'est là le secret de la réussite que je 
vous souhaite à vous tous chers amis 
musiciens. N'oubliez pas que vous 
êtes la carte de visite de notre chère 
cité d'Octodure. 

J'associe tous les exécutants ainsi 
que son très dévoué président Jean-
Claude Jonneret qui ne pouvait mieux 
étrenner ses cinquante-cinq printemps 
à ce très brillant concert. 

Hubert Fauquex 

Couple de 40 ans, 3 enfants 
cherche 

fill< 
Martigny ou environs. 
» (026) 2 41 26 
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Bonne retraite, facteurs! 
LEYTRON. — Employés au sein 
de l'administration postale res
pectivement depuis quarante-et-
un et dix-huit ans, MM. Edouard 
Crettenand et Marc Michellod-
Bridy viennent de faire valoir leur 
droit à une retraite bien méritée. 

M. Crettenand est entré au ser
vice des PTT en 1943. Depuis 
cette année là et Jusqu'au 1er 

février dernier, il a exercé son 
métier de facteur, chargé de la 
distribution du courrier dans les 
villages de Produit, Montagnon, 
Dugny et Ovronnaz. En marge de 
sa profession, M. Crettenand a 
toujours manifesté un vif intérêt 
pour la chose publique. Ainsi a-t-
il siégé durant trois législatures 
au sein de l'Exécutif leytronnain 
et présidé la section locale du 
Parti radical pendant plusieurs 
années. Il fut également un mem
bre actif de la fanfare La Persévé
rance durant quarante-cinq ans. 

La pêche et l'apiculture — il 
figure au comité de la Fédération 
valaisanne des apiculteurs — 
constituent aujourd'hui ses pas
se-temps favoris. 

M. Marc Michellod-Bridy, lui, a 
travaillé pendant dix-huit ans 
comme facteur au village même. 
Depuis sa retraite, il consacre 
ses heures de loisirs à l'agricul
ture et aux travaux de la vigne. A 
l'instar de son ancien collègue et 
ami, M. Crettenand, il fut aussi un 
musicien émérite, mais au sein 
de la fanfare L'Union, dont il a 
«défendu les couleurs» durant 
plus de vingt ans. 

Le Confédéré se fait le porte-
parole de la population de Ley
tron et des villages environnants 
pour remercier MM. Crettenand 
et Michellod-Bridy de leur gentil
lesse et de leur disponibilité et 
pour leur souhaiter bien sûr une 
heureuse retraite. 

60 ans de mariage à Fully 

MM. Crettenand (à droite) et Michellod-Bridy 

Soixante ans de vie commune, voilà un événement qui ne se produit pas tous 
les jours ! Ce bai l , M. et Mme Eloi et Augusta Bender-Roduit l'ont fêté, diman
che à Fully, entourés de leurs proches et de leurs amis. Toutes nos félicita
t ions. 

t 
En souvenir de 

Ulysse Valloton 
1 " mars 1983 - 1 " mars 1984 

O combien tu nous manques depuis 
un an. 
Tu étais un époux et un père exem
plaires; 
Par ta droiture et ta sincéri té 
Ton souvenir en nos cœurs demeu
rera à jamais. Ton épouse, 

Tes enfants et petits-enfants 
Une messe d'anniversaire sera célé
brée à l 'église de Fully, le jeudi 1 " 
mars 1984 à 19 h. 30. 




