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

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
MARTIGNY-VERBIER 
Le Châble - Champex 

Orsières - Riddes 

J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Carnaval de toujours 

Carnaval: la fête continue. 

Voilà l'éditorialiste enclin à se 
laisser aller dans la douce folie 
carnavalesque ou bien à demeu
rer au-dessus de la mêlée en 
analysant un fait particulier. 

Essayons peut-être de faire 
l'un et l'autre, en analysant le 
«fait» de carnaval. 

Grâce à l'ère des télécommuni
cations on sait que Carnaval est 
une fête qui se déroule un peu 
partout dans le monde mais est 
liée à la religion catholique ou du 
moins que le carnaval se déroule 
avant l'arrivée de règles religieu
ses précises. 

La est l'articulation. 
Les milieux mulsumans d'Ex

trême-Orient ne connaissent pas 
le carnaval mais tout ce qui a une 
connotation avec le monde chré
tien le connaît ou le connaissait. 

Ouvrez votre journal, le carna
val est partout, dans le catholi
que Brésil avec Rio et ses sam
bas, à Venise, un des plus mer
veilleux, à Nice, à Bâle pour par
ler des plus célèbres. Quelques 
ethnologues et sociologues 
pourront bien expliquer que cette 
période de l'année, dans le temps 
néolithique déjà, puis dans l'An
tiquité, connaissait des festivi
tés particulières liées à l'aug
mentation de la durée du jour. 

Mais depuis 2000 ans la chose 
est dite, carnaval est la dernière 
grande réjouissance avant 
Pâques. 

Bien sûr, à l'arrivée de la 
Réforme, on a voulu aussi réfor
mer ce temps de réjouissances et 
seuls les pays catholiques ont 
gardé le carnaval d'avant le mer
credi des Cendres soit quarante 
jours avant Pâques. 

Mais si le Carême avait une 
réalité précise, d'une part parce 
qu'on ritualisait la fin de l'hiver 
pour faciliter cette période dé fin 
de provisions; d'autre part parce 
que le sacrifice ainsi posé avait 
une signification religieuse, ce 
siècle a bien changé les choses. 

Le Carême, hormis pour quel
ques personnes religieuses, n'a 
plus cette signification précise, 
et les privations demeurent avant 

tout symboliques; et un journa
liste d'affirmer: «Les traditions 
de Carême disparaissent peu à 
peu des usages. Le carnaval par 
contre se maintient et se ren
force comme si on avait besoin 
d'oublier non plus le long jeûne 
précédent Pâques mais, plus 
simplement, la grisaille de la vie 
quotidienne.» 

On pourrait ajouter qu'en plus 
de la grisaille, il y a cette inquié
tude tenace de l'avenir de la pla
nète et plus concrètement de la 
vision d'un monde qui n'offre pas 
particulièrement une image idyl
lique. 

Mais en Suisse, comment se 
passe-t-il? A la Réforme, dès les 
XVIIIe et XIXe siècles, la majeure 
partie du canton de Berne, la 
Suisse romande réformée, les 
cantons de Thurgovie et de 
Schaffhouse perdirent leur car
naval. A Bienne, en Haute-
Argovie, dans la Broyé, au nord 
du canton de Zurich et naturelle
ment dans les deux Bâle la tradi
tion fut maintenue mais repous
sée après le mercredi des Cen
dres. La fête d'origine religieuse 
devenait païenne. Seules des val
lées du Tessin et du Valais ainsi 
que les régions de Soleure et du 
lac de Sargans ont maintenu la 
fête avant ce fameux mercredi. 

En Valais, tout le canton fête 
carnaval avec des points forts 
dans quelques localités. 

Certains carnavals sont issus 
directement de la tradition popu
laire, c'est le cas dans le Lot-
schental, tandis que d'autres 
plongent tout simplement leurs 
racines dans une manière con
temporaine de se distraire. Ainsi, 
peut-on simplement expliquer 
les cortèges, les masques et 
même les journaux spécialisés 
qui paraissent pendant cette 
période. 

Disons en guise de conclusion 
que l'homme a d'autant plus 
besoin de carnaval que son envi
ronnement est hostile et sa vie 
quotidienne dure, et que, dès 
lors, tant qu'il y aura des hommes 
il y aura carnaval. 

Session de printemps 
L'année parlementaire et politique sera très chargée 
Après la (mauvaise) moisson de février, en mai, on votera sur l'initia
tive socialiste sur les banques et sur l'initiative de l'extrême-droite 
contre la vente d'immeubles aux étrangers. Pour M. Oehen et ses 
amis, la nouvelle Lex Furglerqui entrera en vigueur le 1e r janvier 1985 
n'est pas encore assez sévère et pourtant ses prescriptions sont 
aggravées par rapport aux dispositions actuelles. 
L'initiative contre le bradage du sol national voudrait interdire pure
ment et simplement la vente d'immeubles aux étrangers. Ce serait 
catastrophique pour une région comme la nôtre. Aucun étranger ne 
pourrait acquérir un logement qu'il soit neuf, ancien, actuellement en 
mains de Suisses ou d'étrangers. 
En automne, on votera encore sur les initiatives antiatomiques et 
peut-être sur l'entrée de la Suisse à l'ONU. Ajouter à cela des vota-
tions cantonales importantes dont celle d'une nouvelle loi fiscale! 
Sur le plan parlementaire, outre les sessions ordinaires, il y aura une 
session extraordinaire en mai. 
La session de printemps a commencé lundi le 5 mars. Au menu quel
ques grands sujets et beaucoup d'objets de moindre importance. Au 
National, on attend un débat-fleuve sur l'entrée de la Suisse à l'ONU. 
Un vote positif est probable même si les députés ne se font guère d'il
lusion sur les chances du projet en votation populaire. Mais le 
système suisse est ainsi fait qu'il ne faut pas s'effrayer des dissonan
ces qui peuvent exister entre parlementaires et électeurs. Après tout, 
si les parlementaires étaient toujours du même avis que les électeurs, 
à quoi servirait la démocratie directe? 
Autre sujet: la nouvelle répartition des tâche Confédération • 
Cantons. Aujourd'hui, beaucoup de domaines relèvent financière
ment et politiquement des cantons et de la Confédération. Pourquoi 
ne pas donner certaines compétences à la Confédération uniquement 
tout en chargeant les cantons d'autres responsabilités? L'idée est 
bonne. Elle est d'une application plus difficile. Chaque fois qu'une 
mesure concrète est prise, des groupes de pression protestent. Faut-
il, par exemple, retirer toute compétence à la Confédération en 
matière d'aide à la construction de logements? Si oui, les cantons 
ont-ils la volonté et les moyens de remplacer efficacement l'Etat 
central? 
Et puis une autre critique est faite avec raison à l'égard de l'exercice 
tel que présenté. La Confédération remet volontiers des charges 
suite en 8 Pascal Couchepin 

Un peu partout en Valais, ce week-
end, on a célébré le Carnaval dans 
l'allégresse générale. Une manière 
originale d'échapper provisoire
ment aux aléas de l'existence quoti
dienne. Dans le giron octodurien, la 
fête a battu son plein, notamment à 
Martigny-Bourg dimanche après-
midi (notre photo), où le public est 
venu en nombre pour assister à un 
cortège particulièrement réussi. 
Mais les festivités ne font que conti
nuer... 

EN COULISSE 

Les mauvaises habitudes... 
On s'en souvient, le NF à chaque 

votation publiait en première page le 
vendredi précédant les votations un 
fac-similé d'un bulletin de vote et le 
remplissait en suggérant à ses lec
teurs de voter ainsi! 

Vivement critiquée par son côté 
un peu recommandation officielle, 
cette pratique a été abandonnée le 
26 février passé. En effet, la recom
mandation ne figure plus sur le bul
letin lui-même mais au-dessus ce 
qui est plus conforme au rôle d'un 
journal. 

Sitôt dit, sitôt fait, le Peuple valai-
san, organe des socialistes, du ven
dredi reprend les recommandations 
de vote à l'endroit de ses lecteurs 
socialistes de la même manière que 
le faisait auparavant le NF! 

N'était-ce la coïncidence le fait 
est amusant de voir les mauvaises 
habitudes des une Critiquées par le 
PS) devenir les bonnes habitudes 
des autres! 

Arlequin 

Préposé aux poursuites suspendu 
SAINT-MAURICE. — Le laconique com
muniqué de la chancellerie d'Etat, dit: 
«En séance de ce jour (mercredi), le Con
seil d'Etat a pris acte qu'à la suite d'un 
contrôle de l'Inspection des finances, 
une enquête a dû être ouverte à rencon
tre du préposé de l'Office des poursuites 
et faillites du district de Saint-Maurice. 

Le Tribunal cantonal, en tant qu'auto
rité supérieure de surveillance en matiè
re de loi sur les poursuites et faillites a 
décidé sa suspension immédiate. 

La gestion de l'office est assurée par 
le préposé-substitut». 

A en croire certaines sources, la sus
pension durera le temps de l'enquête et 
rien ne démontrerait une suite pénale. 

Il semblerait qu'il puisse s'agir d'une 
large appréciation de son mandat et de 
retard dans certaines affaires. 

De l'avis de personnes ayant collaboré 
avec le préposé, son honnêteté n'est pas 
en cause. 

A plusieurs reprises ces derniers mois 
tant par le fait qu'il y a deux catégories 
d'offices, les uns étatisés, les autres pri
vatisés, une commission du Grand Con
seil s'est penchée sur ces cas; que par la 

volonté du législatif, il a accepté une 
motion dans ce sens, de profiter de la ré
vision fédérale en la matière pour revoir 
le statut des offices. 

Enfin, il faut souligner sur un autre 
plan les doléances des préposés privés 
par rapport aux maigres prestations qui 
leur sont allouées pour leur mandat. 

Relevons aussi pour être complet que 
les offices de poursuites furent mis en 
cause récemment dans le cadre de l'art 
27 de la LP et que cela déboucha sur un 
procès pénal. 

Un dossier qui reste ouvert. 

MIZETTE PUTALLAZ 
à la Fondation Pierre Glanadda 
MARTIGNY. — Samedi s'est ouverte 
à la Fondation Pierre Gianadda, en 
présence d'un nombreux public, 
l'exposition consacrée aux œuvres 
de Mizette Putallaz. Pour en savoir 
plus sur cette exposition, ^ ^ 
veuillez vous reporter en « S 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Le Conseil d'Etat vient de 
publier son message accompa
gnant le projet de loi concernant la 
protection des données à carac
tère personnel. 

La coïncidence de cette publica
tion avec une très récente émis
sion de télévion consacrée aux 
données saisies par ordinateur 
nous place devant un problème 
nouveau dont les paramètres for
ment l'armature de la civilisation 
scientifique qui fait suite à la civili
sation industrielle. On ne doit plus 
ignorer que le monde des échan
ges et les Etats sont pratiquement 
régis par l'informatique. 

Les préoccupations du gouver
nement valaisan en matière de pro
tection de l'individu renforcent 
l'opinion bien établie selon laquel
le le Droit suit l'évolution des faits 
et des techniques. Or, en informa
tique, on sait que les Japonais et 
les Américains préparent les ordi
nateurs de la cinquième généra
tion, capable de «penser», de gérer 
et d'ordonner. 

Et il n'est pas nécessaire de lire 
beaucoup de romans d'espionna
ge pour acquérir la certitude que 
les pillages de données informati
ques forment la base des motiva
tions de ceux qui œuvrent en mar
ge des lois. Par contre-coup, ces 
agissements illégaux stimulent la 
prudence et l'imagination des in
génieurs chargés de protéger les 
personnes et les biens qui sont 
directement mis en cause par le 
matériel très sophistiqué des ban
ques de données et des appareils 
électroniques effectuant toutes 
sortes d'opérations. 

Les statistiques ont établi que 
tout citoyen qui met le nez hors de 
son domicile est fiché sur ordina
teur. Les milliers d'hectares de 
forêt que l'on abat seulement pour 
l'envoi de documents publicitaires 
l'attestent. Qui s'est procuré votre 
adresse et comment? Qui a l'œil 
sur vous en permanence, au point 

que vous éprouviez la gênante im
pression d'être constamment ra
dioscopie ou de parcourir votre 
cité dans la plus totale nudité, 
avec la conviction que chacun con
naît l'emplacement précis de vos 
grains de beauté... 

Il était du devoir de l'Etat de réa
gir contre cette atteinte de plus en 
plus agressive portée à votre sphè
re privée et à vos intérêts. 

Le message du Conseil d'Etat 
fait référence à la convention du 
Conseil de l'Europe sur la protec
tion des personnes à l'égard du 
traitement automatisé des don
nées à caractère personnel, ainsi 
qu'aux lois et règlements en vi
gueur, peu abondants. 

Est considérée comme donnée 
à caractère personnel toute infor
mation se rapportant à une per
sonne physique ou morale, pour 
autant que celle-ci soit identifiée 
ou identifiable. 

leur communication aux autorités 
et autres organes publics ou à des 
personnes de droit privé, lorsque 
la loi le prévoit. 

La communication des données 
obéit à la comparaison désintérêt 
du requérant et de la personne sur 
laquelle il veut obtenir des rensei
gnements. Un exemplaire de la dé
cision de communication est 
adressé à la Commission canto
nale de protection des données. 

Quelques articles du projet de 
loi évoquent le blocage des don
nées, les restrictions apportées à 
leur diffusion et la responsabilité 
du maître du fichier. 

Enfin, un registre central, publié 
une fois par année au Bulletin Offi
ciel, renseignera le particulier sur 
l'existence d'un fichier, son fonde
ment légal, ses finalités, la nature 
des données traitées et leur ori
gine, le maître du fichier, les orga
nes partenaires et les destinatai
res des résultats du traitement. 

Les droits des personnes figu
rant au fichier peuvent être sauve
gardés par une procédure de plain
te et une action en cessation de 
trouble auprès de la Commission 

Le droit à la vie privée 
La loi projetée s'applique à tous 

les fichiers relatifs aux personnes, 
que détiennent l'Etat, les Commu
nes, les corporations et établisse
ments de droit public de même que 
les personnes et organisations pri
vées chargées d'effectuer des tâ
ches d'intérêt public, à tous les 
traitements de données stockées 
dans les fichiers et à tous les résul
tats de ces traitements. 

La loi institue une commission 
cantonale de protection des don
nées, avec droit de regard et de sur-
veillance sur l'ensemble des opé
rations. 

Le traitement des données est 
fondé sur les principes de la léga
lité et de l'exactitude. 

Il est également question, dans 
le projet, de l'épuration (ou mise à 
jour) périodique des données, de 
leur conservation en lieu sûr, de 

cantonale de protection des don
nées. 

Font exception à ces règles les 
données consignées dans les dos
siers des hôpitaux (secret médi
cal), de la police, des tribunauxet... 
de la Banque Cantonale, qui se
ront régies par une législation spé
ciale. 

Pour ce faire une idée précise de 
l'ensemble de la question, on lira 
avec intérêt l'ouvrage publié par la 
Conférence universitaire romande 
(Editions universitaires, Fribourg, 
1981) sous le titre «Informatique et 
protection de la personnalité». La 
loi valaisanne ne recouvre que le 
domaine du droit public. En droit 
privé, une protection — toute rela
tive — est instaurée par l'art. 28 du 
Code civil suisse. 

La discussion ne fait que com
mencer. 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Mardi 6 mars 
12.00 
13.25 
14.20 
14.55 
15.50 
16.45 
17.10 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
19.00 
19.10 
19.30 
20.15 
21.25 

22.20 
22.45 

Midi-public 
Les Eygletlère 
Télévision éducative 
Dis-moi ce que tu lis... 
Mardi gras 
La fièvre blanche 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
La vallée secrète 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Les arts de la Chine 
communiste 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 7 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 Les Eygletlère 
14.20 interneige 
15.20 La course autour du monde 
16.15 La mouche de mal 
17.05 Flashjazz 
17.50 Téléjoumal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjoumal 
20.05 TJ Sport 
20.15 Le misanthrope et 

l'Auvergnat 
21.15 Case ouverte 
22.15 Téléjournal 
22.30 Spécial session 
22.40 Football 

Jeudi 8 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 Les Eygletlère 
14.20 Télépassion 
15.15 Spécial cinéma 
16.10 Boulimie: 62-82 
16.30 Escapades 
17.00 Flashjazz 
17.45 A bon entendeur 
17.50 Téléjoumal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 LuckyLuke 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjoumal 
20.05 TJ Sport 
20.15 Temps présent 
21.20 Dynasty 

24. La ville étemelle 
22.10 Téléjournal 
22.25 Spécial session 
22.35 Neige 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. Galerie de l'Etrier: La 
tapisserie contemporaine, jusqu'au 
15 mars. 
Vercorln (Galerie Fontany): François 
Boson, jusqu'au 11 mars. 
Morgins (Hostellerie Bellevue): Mi
chel Piota, jusqu'à Pâques. 

MEMENTO 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Woodstock (18 
ans); mercredi à 20.30, jeudi à 22.00: 
Les derniers monstres (18 ans); jeudi 
à 20.00: Enigma (16 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Le bon plaisir 
(16 ans); mercredi à 20.30, jeudi à 
19.00: Les mots pour le dire (16 ans); 
jeudi à 21.30: Prénom Carmen (18 
ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Roland 
Weber. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027)55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, » (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: s au 111. 

MONTHEY 
Mpnthéolo: dès demain à 20.30: Le 
jour d'après (14 ans). 
Plaza: dès demain à 20.30: Le bon 
plaisir (16 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: mardi de 
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: Hanna K. (14 
ans); dès mercredi à 20.30: War 
Games(14ans). 
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. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Le 
jour d'après (16 ans). 
Capitule: ce soir et demain à 20.30: 
Koyaanisqatsi (14 ans); dès jeudi à 
20.30: Cœur de braises (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
20.00: Tchao Pantin (16 ans); jeudi à 
22.00: Prénom Carmen (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. Ecole-
Club Migros: «Au fil du Rhône, au fil 
des siècles...», jusqu'au 23 mars. 
Grange-à-l'Evêque: Michel Moos 
(peintures, sculptures), jusqu'au 25 
mars. Maison de la Diète: Franco Raf-
figone, jusqu'au 30 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. 

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 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 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 55-544 61-842 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, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: mercredi à 17.00: 
Lucky Luke et les Dalton; mercredi et 
vendredi à 20.30: Octopussy (14 ans). 

Demandez le programme! 
Mardi 6 mars 
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'esrdur 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Informations Radio-My 
18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programme 

Mercredi 7 mars 
12.25 Indicatif - Bulletin de nouvel

les éventuelles. 
12.30 Reprise des programmes 

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 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.30 Martigny-GE/Servette 

en direct de Lausanne 
22.15 Rappel des titres 

Jeudi 8 mars 
12.25 Indicatif - Présentation du pro

gramme de la journée - Bulle
tin de nouvelles 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 Journal Radio-My 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres - Clôture du 

programme 

Nous engageons 

une vendeuse 
à temps partiel ayant de 
bonnes connaissances en 
couture et tr icot. 

CENTRE DE COUTURE BERNINA 
R. WARIDEL 1920 MARTIGNY 
Av. de la Gare 36 « ( 0 2 6 ) 2 29 20 

Martigny 
A vendre 
zone industrielle 

parcelle 
de 1237 m2 

en bordure de route. 

Ecrire sous chiffre 
P. 36-400222 
àPublicitas 
1920 Martigny 

EC0RFEDERE 

Pour création 
MAGASIN, ouvrages de dames, 

recherchons 

ARCADES 
40 à 70 m2 environ 

Bon emplacement. 
Interfil -12, route de Meyrin 

1211 Genève 7, tél. 022/33 76 26 

La Neuchâteloise 
Assurances (ondée en 1669 

Pour notre agence générale VIE 
àSion, M. J.-CI. Lagger, 
nous cherchons 

collaborateur du service externe 
Nous demandons: 
— esprit dynamique et méthodique 
— facilité de contact avec la clientèle 
Nous offrons: 
— une activité indépendante 
— une formation complète dans l'assurance et 

la vente 
— une situation d'avenir avec rétribution au-

dessus de la moyenne. 
Si vous aimez les contacts humains et si vous 
êtes attiré par une activité de vente, adressez 
votre offre, avec la"documentation usuelle, à 
LA NEUCHÂTELOISE VIE 
àl'att.deM.Staub 
RuedeMonruz2 
2002 Neuchâtel 

Près de vous 
Près de chez vous 

La N e u c h â t e l o i s e 
A s s u r a n c e s 

NOUVEAUTÉS 8 4 
Un livre qui manquait à votre 
bibliothèque va être enfin édité: 

46 pages toutes couleurs 
35 costumes officiels 

174 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 présentat ion 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 BRANSONFULLY 

votre sourire avant tout 
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La Fouly: SUCCÈS DU 14" CONCOURS PARLEMENTAIRE 
Les parlementaires valaisans descendent-ils la pente 
avec l'aisance des champions? La question est posée 

M. Hans Wyer, conseiller d'Etat, heureux du résultat de son favori, 
M. Maurice Copt, vice-président du Grand Conseil! 

Disons que sur les pistes, les différen
ces sont plus marquées! Samedi matin, 
sur le coup de 9 heures, quelques fon
deurs courageux s'élançaient sur une 
piste de 5 km. Un peu plus d'une demi-
heure plus tard, le plus véloce était déjà à 
l'arrivée. 
Résultats: 
1. Gaston Barben 
2. Gérard Dussex 
3. Raymond Jordan 
4. Jean-Marcel Darbellay 
5. Eric Biselx 

A11 heures, devant un parterre de per
sonnalités parmi lesquelles on recon
naissait MM. Hans Wyer et Bernard Bor-
net, conseillers d'Etat, François-Joseph 
Bagnoud, juge cantonal, les concurrents 
prenaient le départ. Là aussi, on retrou
vait des personnalités, MM. Bernard 
Comby, président du Gouvernement, 
Pierre-André Bornet, président du Grand 
Conseil, Maurice Copt, vice-président du 
Grand Conseil, et initiateur de cette jour
née, des épouses et des enfants. 

A 12 heures, les résultats étaient con
nus. 
Dames invitées: 
1. Bernadette Pralong 
2. Mady Comby 
3. Christiane Duc 
4. Thérèse Mathier 
Dames parlementaires 
1. Marie-Jeanne Andenmatten 
2. Béatrice Mathieu 
Juniors: 
1. Patrick Zurbriggen qui, avec 56"05, 
réalise le meilleur temps de la journée. 
2. Stefan Anthamatten 
3. Alexandre Comby 
4. Jean-Marie Bornet 
5. Gilles Gaillard 
6. Géraldine Mathier , 

Messieurs invités: 

1. Armin Mathieu 
2. Thomas Anthamatten 
3. Bernard Comby 
4. AloysCopt 
5. Darbellay Jean-Marcel 

Parlementaires seniors 

1. Raymond Fellay 
2. Mathier Rolet 
3. Anton Hildbrandt 
4. PaulSchmidhalter 
5. Roger Pralong 
6. Raymond Jordan 
7. Raoul Lovisa 
8. Jacques Allet 
9. Joseph-A. Ecœur 

10. Adolf Anthamatten 
11. Maurice Copt 
12. Jean Philippoz 
13. Maurice Deléglise 

Parlementaires Elite: 

1. Bernard Stucky 
2. Stany Andenmatten 
3. Jules Morel 
4. Charly Bonvin 

Chez les enfants, ce fut une razzia 
haut-valaisanne, la première Romande 
est Florence Duc, 5e. 

Au classement inter-partis, les démo
crates-chrétiens du Haut l'emportent, 
devant ceux du Bas puis les Chrétiens-
sociaux et enfin les radicaux. 

Lors de cette manifestation prirent la 
parole MM. Maurice Copt, vice-président 
du Grand Conseil, Jean-Marcel Darbel
lay, président d'Orsières*, et Pierre-André 
Bornet, président du Parlement. Ce 
derby nécessita la collaboration de plu
sieurs groupements orsiérains et fut 
organisé à la perfection. 

Un nouveau bourgeois reçu 
à l'unanimité 

M. Kniska après son agrégation s'entretient avec la doyenne des bourgeois, 
Mme Angèle Pittier. 

SEMBRANCHER. — A Sembran-
cher s'est tenue l 'assemblée bour-
geoisiale du chef-l ieu, qui avait à se 
prononcer sur l 'agrégation de M. 
Martin Kniska, médecin du l ieu. 

Devant une salle comble, M. Clé
ment Métroz, président de Sembran-
cher, devait présenter ce dossier et 
l 'homme requérant la bourgeoisie 
du chef-l ieu d'Entremont. 

Réfugié pol i t ique tchécoslovaque 
depuis les événements de 1968, M. 
Kniska est à Sembrancher depuis 
1974. 

C'est à mains levées et à l 'unani
mité que cet homme de dévouement 
a été agréé nouveau bourgeois. 

Outre ce fait particulier, il faut 
relever qu' i l y a plus d'un siècle 

qu'aucun nouveau bourgeois n'a
vait été reçu à Sembrancher. 

Au cours d'une cérémonie pleine 
d'amit ié et de sympathie, M. Kniska 
devait s'adresser avec émot ion à 
ses nouveaux conci toyens. 

Verrée, col lat ion ont suivi cette 
assemblée fréquentée par 121 
personnes. 

Le Grand Conseil se prononcera 
en mai , avec plusieurs autres requê
tes, sur l 'acte f inal de naturalisa
t ion . 

: x x : a n 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Sortie de Saint-Joseph 
du Ski-Club Martigny 
Date: 17-18-19 mars 
Lieu: Andermatt 
Départ: en car, place du Manoir à 7 h. 30 
Inscriptions et renseignements supplé
mentaires au Colibri jusqu'au mercredi 7 
mars. 
Le nombre de places étant limité, la prio
rité sera donnée aux premières inscrip
tions. 

Le comité 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Chine 
de Pékin à Taïwann», un film docu
mentaire de Patrice Fava; dès mer
credi à 20.30: A nos amours, de Mau
rice Pialat, avec la grande révélation 
de la saison, Sandrine Bonnaire. Le 
plus beau film français de la saison 
(18 ans); mercredi à 14.30: Pinocchlo. 
Un dessin animé de Walt Disney (7 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Un 
génie, deux associés, une cloche. Un 
«western» de Damiano Damiani, avec 
Terence Hill, Miou-Miou-et Robert 
Charlebois (14 ans); dès mercredi à 
20.30: Oeil pour œil, avec Chuck Nor-
ris et David Carradine (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
de l'Automobile - Musée archéologi
que. Expo Mizette Putallaz, jusqu'au 
6 mai, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. Au Foyer: Malou (pein
tures) et Yan (photographies). 
Galerie Supersaxo: Ferrucio Garope-
sani (huiles, aquarelles, lithogra
phies), jusqu'au 22 mars, tous les 
jours de 14.30 à 18.00, sauf le lundi. 
Manoir: Joseph Morand, jusqu'en 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Ecole-Club Migras: «Expédition 
suisse Groenland - Canada», jus
qu'au 30 mars (expo de photogra
phies de Francis Parel et Roger Fra-
gnière). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Décès en Valais 
Mme Johanna Bringhen-Flury, 87 ans, 

à Vlège 
Mme Geneviève Carthoblaz-Délèze, 

90 ans, à Basse-Nendaz 
M. Henri Locher, 93 ans, à Chalais 
M. Maurice Malbois, 96 ans, à Fully 
Mme Lucie Maret, 60 ans, à Martigny 
Mme Rose Ciana, 86 ans, à Monthey 
M. Ulysse Joris, 69 ans, à Orsières 
M. Ernest Schmid, 64 ans, à Sion 
Mlle Louise Carron, 86 ans, à Fully 
Mme Noëlie Rey, 86 ans, à Chermignon 
M. Léon Pointet, 79 ans, à Martigny 

A VENDRE TABLEAUX 
<• Lithographies de Bellmer, Dali, 

Fini, Magritte, Hilaire, Steln, etc. 

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

• Sculptures, bronzes, bas-reliefs de 
Dali, Rodin, Monginl, Chagall, Che-
rico, Mlro, Vlrgi, Verginelll, etc. 

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

EgoKiefer 

«Moins de frais 
d'entretien» 

Immeubles neufs ou rénovations: 
Optez pour les fenêtres en plas
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez 
de réelles économies et vous épar
gnerez bien des soucis! 

Informez-vous 
auprès de votre spécialiste: 

ROCCABOIS 
) 

EBENISTERIE-MENUISERIE 
RM. et V. Roccaro 1926 Fully Tel. 026/5 3600 

La t e c h n i q u e de po in te 
pou r f enê t res et po r tes 

MARTIGNY 
Cimetière de Martigny 

L'Administration mixte informe la 
population de la paroisse qu'elle désaf
fectera la parcelle A en automne pro
chain. La période d'occupation se situe 
entre le 17.4.59 et le 15.9.61. Ci-dessous, 
la liste des personnes ensevelies avec le 
numéro de la tombe: 

1. Séraphin Troillet, 2. Sophie Baer, 3. 
Frédéric Moulin, 4. Charles Terrettaz, 6 
Léonce Darbellay, 8. Marie Hubert, 10 
Eva Lugon-Moulln 11. Maurice Rouiller 
12. Adélaïde Vallotton, 13. Marcel Gi 
roud, 15. Marie Moret, 16. Louis Konrad 
17. Fernand Mabillard, 18. Marthe Sau 
dan, 20. Christine Giroud, 21. Georges 
Pict, 25. Louise Rouiller, 26. Adrien Gi 
roud, 28. Emma Courvoisier, 30. Henri 
Vouilloz, 31. Henri Délez, 32. Marie 
Chambovey, 33. Joseph Rouiller, 34. Mar 
cel Pierroz, 35. Philomène Besse, 36 
Jules-Puippe, 37. Pierrino Bricalli, 38 
Mathi Ide Saudan, 39. Charles Closuit, 40 
Alexis Rouiller, 41. Louis Maret, 42. Virgi 
nie Maret, 43. Berthe Haldimann, 44 
Amédée Wouilloz, 45. Joseph Bouillet 
46. Joseph Melly, 47. Delphine Moret, 48 
Isaï Moret, 53. Louise Pellegrini, 54. Ray 

mond Délez, 55. Cécile Gay-Tornay, 56. 
Marthe Girard, 57. Emma Rosselet, 59. 
Anne Guex-Crosier, 60. Alex Gay, 61. An
toine Darbellay, 62. Joseph Fournier, 63. 
Jean-Jospeh Dupont, 64. Arthur Giroud, 
66. Maurice Gard, 68. Emile Moret, 69 
Louis Petoud, 70. Armand Pierroz, 71 
Marc Giroud, 72. Robert Buthey, 73 
Eliane Rouiller, 74. Marie Formaz, 75 
Henri Favre, 77. Joséphine Lugon-Mou 
lin, 78. Henri Chlarelli, 79. Marguerite Pel 
laud, 80. Albert Gay, 81. Anna von Arx, 83 
Gaston Cretton. 84. Otto Gûnther, 85. An 
dré Chappot, 87. Hilaire Guex, 88. Char
lotte Abbet, 89. Isabelle Franc, 90. Pierre 
Costa, 91. Augustine Rouiller, 92. Bertha 
Marti, 94. Angeline Moret, 95. Valentin 
Franc, 96. Antoine Grosso, 97. Madeleine 
Darbellay, 98. Charles Chappot, 99. Jo
seph Jean, 101. Maurice Droz, 102. Jo
seph Gascon, 103. François Saudan. 

Pour les exhumations éventuelles ou 
la conservation des monuments ou bor
dures, veuillez aviser le secrétaire, tél. 
2 20 10 ou le fossoyeur, tél. 2 17 85. Der
nier délai: le 31.8.84. 

Le Conseil mixte 

Deces de M. Marcel Valloton 
FULLY. — Le 28 février 1984, on 
apprenait à Fully le décès de M. Mar
cel Val lo ton, après une longue et pé
nible maladie supportée avec coura
ge et lucidi té. 

Né en 1931, le défunt entrepri t des 
études commerciales complètes à 
Saint-Maurice, Bâle et Londres. 
Après un stage de quelques années 
auprès d'Hoffmann-La Roche et 
Sandoz, M. Val loton fut engagé à 
l'âge de vingt-trois ans par la célèbre 
comagnie al lemande Volkswagen, à 
Wol fsburg. 

Il occupa bientôt plusieurs postes 
à responsabi l i té, vu ses qual i tés pro
fessionnel les et humaines. En gra
vissant tous les échelons de l'entre
prise, le défunt se trouva bientôt à la 
tête de la di rect ion des ventes en 
France, avec siège à Paris. 

De retour en Al lemagne, où il viv-
vait à Wol fsburg avec son épouse 
Irmgard Krohn, originaire de ce 
pays, il fut nommé chef du marché 
de l 'Afr ique du Nord ainsi que de 
nombreux autres Etats dont Israël, 
le L iban, Chypre et la Grèce. 

Au faîte de sa carrière, M. Vallo
ton fut contraint de prendre une re
traite ant ic ipée à c inquante et un 
ans, en 1982; il retourna alors dans 
sa commune natale de Fully où il 
s ' instal la avec sa femme à Branson. 
Homme d'une intel l igence vive et 
d'une trempe except ionnel le, M. 
Val loton affronta sa maladie avec 
déterminat ion jusqu'à ce jour où il 
s 'éteignit à l'âge de 53 ans seule
ment. 

t 
Le Parti radical-démocratique 

de Fully 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel VALLOTON 

frère de Charly, membre du Comité directeur 

L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 1 e r mars à Fully. 

M. Marcel Val lo ton, par ai l leurs 
ancien membre de la fanfare La 
Liberté avant son départ à l 'étran
ger, était le frère de M. Charly Vallo
ton, membre du comi té directeur du 
Parti radical-démocrat ique de Fully. 

A son épouse, à sa mère, à son 
frère, ainsi qu'à toute la fami l le dure
ment éprouvée, le PRDF présente 
ses plus sincères condoléances. 

PRDF 

t 
A la douce mémoire de 

Madame 
Francis BEN DER 

née Ida Boson 

6 mars 1983 - 6 mars 1984 

Tu étais, comme toutes les épouses et mamans du monde, douce 
et généreuse, mais Toi , chère épouse et maman chérie, tu étais la 
Nôtre. 

Une messe sera célébrée à ton intent ion le mercredi 7 mars 1984 en 
l 'église de Fully à 19 h. 30. 
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Les cheminots en assemblée et inquiets 
SAXON. — A Saxon dimanche, dès 
9 h. 30, les trains déversaient, CFF 
oblige, les délégués de l'assemblée 
d'arrondissement de la Fédération 
suisse des cheminots. 

Deux cent cinquante personnes 
se trouvaient réunies dans la grande 
salle du Casino de Saxon. 

Le bureau désigné pour la cir
constance était en mains valaisan-
nes, présidé par MM. Louis Ducrot, 
de Saxon, et comme secrétaire, M. 
Marco Vouillamoz, de Riddes. 

Les délégués eurent le plaisir de 
trouver sur leur table la prise dé posi
tion du Conseil d'Etat valaisan et du 
Grand Conseil relative au trafic de 
détail. 

Malgré le fait qu'elle ait été 
approuvée le 30 novembre 1983 et 
que depuis on semble, malgré tout, 
s'acheminer vers un transfert vers la 
route de ce trafic, elle garde son 
importance puisque plusieurs ora
teurs relevèrent des éléments de 
son contenu qui disaient entre 
autres: 

— Le Grand Conseil et le Conseil 
d'Etat exigent que les CFF revoient 
le concept du trafic des colis de 
détail sur les bases suivantes: 
— Au lieu de transférer du rail à la 

route 127000 tonnes, il y aurait 

lieu de confier au rail plus de tra
fic de marchandises. 

— Afin de ne pas porter encore plus 
atteinte à l'environnement, il y 
aurait lieu de limiter le transport 
par camions. 

— Au lieu, dans cette période de 
récession, de supprimer 876 pla
ces de travail, il serait souhaita
ble de les augmenter en dévelop
pant le transport par rail. 

— La stratégie projetée ne garantit 
nullement la capacité de concur
rence des CFF et il est douteux 
que de cette manière, d'autres 
diminutions du trafic puissent 
être évitées. 
Le Grand Conseil et le Conseil 

d'Etat du canton du Valais veulent, 
dans le cadre de leurs moyens et 
possibilités, favoriser le développe
ment des transports publics. 

Le Conseil d'Etat regrette qu'à la 
suite des mesures prévues, le trafic 
pendulaire soit transféré là où déjà 
les transports sont assurés au 
moyen d'un réseau de route ancien 
et surchargé. 

Il y eut les discours des organes 
fédératifs bien sûr, mais aussi de M. 
Bernard Comby, président du Con
seil d'Etat, qui devait souligner que, 
malgré le fait qu'en Valais notam
ment on atteint désormais quatre 

Yves Duteil bientôt à Chalais 
C'est en 1974, au Festival de Spa 

qu'éclate Yves Duteil. Un, deux albums, 
le troisième sera le bon, celui du vrai 
démarrage public. 

Mais depuis ses débuts, Yves Duteil 
ne change pas, il évolue en accroissant 
pourtant le poids des mots, en jouant 
avec eux parce qu'il les aime pour leur 
éclat, leurs facettes. Et c'est ainsi que 
naît une chanson. 

Yves Duteil séduit d'abord par son 
sourire, son charme discret passe la 
rampe en douceur. Passé la trentaine, il 
nous fait partager son bonheur et nous 
offre généreusement sa joie de vivre. Ce 
n'est pas pour rien que Charles Trenet l'a 
cité parmi ses successeurs. 

Ce ne seront pas ses 605 000 disques 
vendus en France en 1978 —ce qui cons
titua le record des ventes de cette année-
là—qui lui feront perdre sa simplicité et 
sa spontanéité ou attraper la grosse tête, 
incompatible avec les «P'tites Casquet
tes». 

Bref un Yves Duteil à voir ou à décou
vrir à l'occasion de sa prochaine venue à 
Chalais, le samedi 24 mars à la salle poly

valente, à l'invitation de la Société de 
développement Edelweiss de Chalais. 

Réservations dans les magasins Mi-
gros à partir du 10 mars. 

cents voitures pour mille habitants, 
le chemin de fer connaît un renou
veau, Furka-Oberalp et demain le 
TGV peut-être! Quant à M. Comby 
lui-même, il est un adepteconvaincu 
du transport public et, si l'accueil 
est amélioré, il y a tout lieu de croire 
encore à son développement. 

MM. Charly Roth, président de 
Saxon, devait apporter les saluta
tions de la Municipalité de Saxon, 
en soulignant qu'en ce dimanche de 
carnaval, à Saxon, cette assemblée 
était bien la seule chose sérieuse ! 

M. Julius Capponni devait comme 
ingénieur de voie s'attarder sur les 
réorganisations en cours dans ce 
secteur. 

Signalons encore au niveau des 
nominations la désignation au 
comité central de M. Marco Vouilla
moz, de Riddes, en remplacement 
précisément de M. Louis Ducrot, 
syndicaliste dévoué et président de 
séance fort expéditif. 

Ce fut sans conteste le discours 
de M. Jean Clivaz, président de la 
Fédération suisse des cheminots et 
conseiller national de... Berne, qui 
fut le point fort de cette assemblée. 

Pendant une heure, le leader 
syndical devait brosser un tableau 
fort dense de la situation économi
que générale; de la politique des 
transports dans l'optique de la con
ception générale et des votes du 
dimanche 23 février; de la politique 
des CFF en insistant particulière
ment sur la notion service public des 
CFF et non seulement sur la notion 
de rentabilité; enfin, il fut aussi lar
gement question, syndicalisme 
oblige, de question de politique du 
personnel: réduction des horaires 
de travail, fermeture des gares et 
diminution des emplois, d'alloca
tions de renchérissement et de l'ini
tiative sur les vacances qui semble 
avoir trouvé réponse dans la révi
sion du CO, enfin de la révision de 
l'AVS avec la fameuse retraite à la 
carte. 

Relevons encore en marge de 
cette assemblée, la réception très 
particulière faite aux délégués che
minots qui se virent remettre 
cadeaux: offerts par des maisons 
valaisannes, verre de la Société de 
développement, apéritif de la com
mune et musique par le groupe folk
lorique l'Arberintze et la fanfare 
La Concordia. (ry) 

r 
OVRONNAZ... 

toujours à la recherche du bon spectacle! 

L'Hôtel-l 
du GRAND-MUVERAN 

se réjouit d'accueillir l'un des plus grands noms du jazz 
«New Orléans» contemporain 

Claude Luter et le Jacky Milliet Jazz Band 

Samedi 10 mars 1984 à 21 heures 
UN CONCERT 

où les mélomanes jazziens 
ne manqueront pas d'être présents. 

L'occasion d'assister à une soirée inoubliable avec 
ce grand CLARINETTISTE qui joua notamment aux côtés 

de sommités tels que 
Sydney Bechet, Jack Tea-Garden ou Louis Armstrong 

Prix d'entrée: Fr. 15.— par personne 
Caisse ouverte dès 20 heures 

EC0I1FEDERE 

TRIBUNE LIBRE Lettre ouverte à 
M. le conseiller national Vital Darbellay 

Mon cher ami Valaisan, 
Taxe poids-lourds et vignette auto

routière ont été acceptées. 
Je ne veux pas manquer l'occasion 

de te remercier et te féliciter très sin
cèrement pour ta prestation extraor
dinaire à la table ouverte de la Télévi
sion suisse romande, le dimanche 19 
février. 

Tous les Valaisans ont grande
ment apprécié et admiré la façon ma
gistrale et la maîtrise avec laquelle tu. 
as «défendu» les intérêts de notre 
cher canton, que tu comprends et re
présentes si bien à Berne! 

Tous les Valaisans t'ont prouvé 
leur attachement, et c'est en rangs 
serrés et disciplinés qu'ils ont suivi 
tes consignes en acceptant large
ment ces nouveaux impôts routiers! 

Enfin, c'est avec plaisir et satisfac
tion qu'ils ont pris connaissance de 
tes déclarations qui ont été publiées 
par le Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais au lendemain des dernières 

élections fédérales. 
Tu as prouvé largement si besoin 

était encore, ton attachement au Va
lais, aux Valaisans qui t'ont nommé 
et qui t'ont renouvelé leur confiance 
en décembre dernier. Permets au mo
deste citoyen que je suis, fervent dé
fenseur de la libre concurrence, rail et 
route par exemple, farouchement op
posé aux impôts arbitraires tels que 
ceux que tu as si brillamment défen
dus: taxe poids-lourds et vignette 
autoroutière, de te donner en termi
nant un tout petit conseil: 

«Les enfants de notre beau canton 
sont très fiers de ceux qui les repré
sentent sous la coupole, mais Ils 
leur demandent d'être UN VALAI
SAN A BERNE, et non un BERNOIS 
EN VALAIS... sans cela, gare au bon
net d'âne! A bon entendeur, salut». 

Philippe Simonetta 
membre du comité valaisan 
contre la taxe poids-lourds 
et la vignette autoroutière 

LE TUNNEL D U M O N T C H E M I N 

Pourquoi pas? 
Il y a quelques jours, la presse 

nous a informes du tracé définitif et 
du coût du tunnel à deux voies qui 
sera prochainement réalisé, pour 
relier l'autoroute de la plaine du 
Rhône à l'entrée de la vallée d'Entre-
mont et la route de Chamonix, sans 
porter préjudice au quartier de Mar-
tigny-Bourg, à l'amphithéâtre du 
Vivier, au cimetière et au bas de la 
forêt du mont Chemin. 

Le coût de ce tunnel est estimé à 
environ 50 millions de francs suis
ses, somme naturellement considé
rable si l'on compare cette réalisa
tion à celle du Grand-Saint-Bernard 
qui a tout juste vingt ans. 

Des réserves sont faites quant à 
l'incidence de la roche de cette par
tie latérale du mont Chemin sur le 
prix devisé. De toute manière, en ce 
qui concerne ce genre de travaux, il 
serait un leurre de croire que le devis 
annoncé pourra être respecté et il 
faut compter sur une plus-value im
portante, commne ce fut le cas dans 
tous les tunnels réalisés dernière
ment. 

J'ai toujours été partisan d'une 
solution d'avant-garde qui avait été 
préconisée, en son temps, par un 

ami, M. Luc GENOUD, ancien voyer 
de l'Etat du Valais, qui prévoyait, 
d'ici la fin de ce siècle, le percement 
d'un tunnel reliant Martigny à la rec-
tiligne située entre la sortie de Bo-
vernier et l'entrée du tunnel des 
Trappistes. Cette solution, qui était 
à l'époque d'avant-garde mais qui 
ne fut pas prise au sérieux parce que 
trop avancée sur son temps, a fait 
sourire bien des personnes, mais je 
suis persuadé qu'à la fin du premier 
quart du 21e siècle, ce tunnel sera 
réalisé. 

Alors, je me demande pourquoi 
n'essaie-t-on pas d'être en avance 
sur son temps, en étudiant sérieuse
ment cette variante qui aurait l'avan
tage de supprimer un tronçon dan
gereux entre les Valettes et Marti-
gny-Croix, étant entendu que le tra
fic, à destination de Chamonix par le 
col de la Forclaz, peut facilement 
être maintenu, vu sa faible impor
tance, avec transit par la rue du Le
vant et raccordement à l'autoroute à 
l'embranchement du port-franc qui, 
lui, aurait tout à gagner de la réalisa
tion du projet «Genoud». 

Léonard-Pierre Closuit 

CREDIT SUISSE 

127€ 

Convocation 
à îa 

Assemblée générale ordinaire 

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 127e Assemblée générale ordinaire qui 
aura lieu le 

vendredi 23 mars 1984, à 10 h 30 

au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée T), à Zurich. 

Ordre du jour: 

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1983 ainsi que du rapport 
de l'Organe de contrôle 

2. Décisions concernant: _ 
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 
2.2. Décharge à l'Administration 
2.3. Utilisation du bénéfice net 

3. Elections au Conseil d'administration 

4. Modification des art. 15, al. 3, et 27, al. 3, des statuts. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les 
comptes de l'exercice, le rapport de l'Organe de contrôle ainsi que les propositions du Con
seil d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1983 et sur la modification 
des statuts dès le 6 mars 1984 en langue allemande au siège central de la banque et dans 
toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour 
l'exercice 1983 en allemand à partir du 9 mars, en français, en italien et en anglais à partir du 
16 mars 1984. 

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 28 février 1984 
recevront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au 
registre des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bul
letins de vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 28 février au 23 
mars 1984. 

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les 
bulletins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, 
jusqu'au lundi 19 mars 1984 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de 
toutes ses succursales en Suisse. 

Selon l'art. 12, al. 1, des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions 
et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à 
des actions d'une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital social au maximum. 

Zurich, le 28 février 1984 Au nom du Conseil d'administration: 
Le Président: R. E. Gut 
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FOOTBALL : • : • : • : • : • : • : • * • : FOOTSAt rOOTSAL 

Leytron-Savièse 3-2 (1-1) 
Leytron: Pannatier; Mart in; Roduit, Jenelten, Eschbach; Perrier, Dély (61e 

Buchard), B. Michaud, Favre; Vergère (63e J.-P. Michaud), Fiora. 
Savièse: Bitz; Cr i t t in ; Métrai, Ch. Varone, X. Varone; Dubuis (42e Anthoine), 
Marmy, Spasic, Luyet; Bucco, Fleury. 
Buts: 39e Fiora 1-0; 44e Anthoine 1-1; 6 1 e Perrier 2-1; 67e Spasic 2-2; 
82e Perrier 3-2. 
Arbitre: M. Wil ly Haenni (Cugy). 
Spectateurs: 900 (stade Saint-Martin). 
Avertis: Perrier (37e), Cri t t in (77B). 

Un match «musclé» entre Leytron et Savièse 

Même si Savièse n'a pas démé
rité, le FC Leytron n'a pas volé son 
succès. Mais pour parvenir à ses 
fins, la format ion de Roger Vergère a 
dû remettre plusieurs fois l'ouvrage 
sur le métier. Ainsi , après avoir 
ouvert le score à la 39e par Fiora, les 
joueurs locaux n'ont pas pu éviter 
l'égalisation survenue peu avant le 
repos. En seconde période, le FC 
Leytron a eu l ' init iative des opéra
tions et a concrét isé sa dominat ion 
en inscrivant, par Perrier, le 2 à 1 à la 
61e. La joie locale fut de courte 
durée, puisque six minutes plus 
tard, Spasic rétablissait l 'équilibre à 
lasuite d'une énorme bévue d'Esch-
bach. Il fal lut attendre jusqu'à la 82e 

pourvoir à nouveau Perrier, l 'ancien 
Saviésan, réussir le but de la victoire 
en faveur du FC Leytron. Une vic
toire qui fut longue à se dessiner et 
qui aurait bien pu être plus nette si 
Favre et Perrier à nouveau n'avaient 

pas manqué la cible à une poignée 
de secondes du coup de sif f let f inal. 

Cette rencontre entre Leytron et 
Savièse n'a pas débouché sur un 
spectacle de tout premier plan. Le 
beau jeu a souvent fait place à de 
sombres règlements de compte. Et 
certains des vingt-deux acteurs — 
on ne citera pas de nom — peuvent 
être même sat isfa i ts de la mansué
tude de M. Haenni qui n'a distr ibué 
que deux avert issements, à Perrier 
(37e) et Cri t t in (77e), alors que certai
nes att i tudes n'ayant rien à voir avec 
le sport auraient pu être sanct ion
nées d'un carton rouge. 

Match amical 
MS - Bulle 1-4 (1-1) 

But pour Mart igny: 20e Serge 
Moret. 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Martigny - STB Berne 87-78 (46-30) 
Martigny: Vil le (6), Manini , Vanay (16), Lonfat (8), Masa (6), Denti (4), Gil l iéron 
(16), Delaloye, Sauthier (23), Arlettaz (8). 
STB Berne: Kund (2), Furthmuller (4), Walker (27), Bigler (2), Clivaz (16), Daf-
flon (18), Tort i , Bachmann (5), Flùhmann (4), Weigel . 
Notes: salle du Bourg, 150 spectateurs. Arbi t res: M. Pozzi et Mlle Gonin. 
Evolution du score: 8-2 (5e), 22-5 (10e), 36-12 (15e), 46-30 (20e), 60-40 (25e), 
72-49 (30e), 78-62 (35e), 87-78 (40e). 

Xavier Lonfat (n ° 7): une bonne prestation face à Berne 

Troisième rencontre consécutive 
à domicile et troisième victoire pour 
le BBC Martigny qui, après Marly et 
Versoix, a inscrit a son tableau de 
chasse le STB Berne. Entraînée par 
l'ex-penslonnaire de Fribourg Olym-
pic, Kund, la formation d'outre-
Sarine a vite été étouffée par le 
rythme imposé, au point de voir 
l'écart s'élever à plus de quinze uni
tés à la 10e minute déjà (22-5). En fait, 
la période initiale a entièrement été 
à l'avantage du BBC Martigny qui a 
dominé son adversaire de la capi
tale dans tous les compartiments de 
ieu. Maladroite dans ses tentatives 
à distance, incapable d'élaborer le 
moindre mouvement collectif digne 
de ce nom, la phalange bernoise a 

réussi son premier panier à la 4e 

minute seulement et s'est par la 
suite efforcée de limiter les dégâts 
dans la mesure de ses possibilités. 

Après la pause, sous l'impulsion 
de Walker et de Dafflon, le STB 
Berne a refait surface. De seize 
points à l'heure du thé, l'écart entre 
les deux formations a passé à huit à 
trois minutes du coup de sirène libé
rateur. Le BBC Martigny, qui avait 
maîtrisé la situation jusqu'Ici, allait-
il connaître le même sort qu'au 
match aller? Non, heureusement. 
Mais un léger sentiment d'inquié
tude a plané en fin de rencontre à la 
salle du Bourg. Le président du 
BBCM, M. Gilliéron, ne nous contre
dira pas sur ce point... 

HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE 

Martigny • GEIServette 3-4 (2-0, O-O, 1-4) 
Mart igny: Michel lod; Val lot ton, 

Fellay; Frezza, Zuchuat; M. Schwab, 
Udriot, Pil let; Gagnon, Gratton, N. 
Schwab; Baumann, Giroud, Monnet. 
Entraîneur: Bernard Gagnon. 

Genève-Servette: Giancami l l i ; 
Pétey, Mercier; Galley, Neukom; 
Reuille, Veuthey; Morisoli , Martel, 
Déry; Régali, Ambord, Odermatt; 
Turner, Fuchs, Schneller. Entraî
neur: Georges Bastl. 

Buts: 9e Gagnon 1-0; 10e Val lot ton 
2-0; 52e Martel 2-1 ; 53e Turner 2-2; 54e 

Morisol i 2-3; 56e Udriot 3-3; 57e Gal
ley 3-4. 

Notes: Patinoire municipale, 4000 
spectateurs. Arbitres: MM. Kaul, 
Stauffer et Voil lat. Pénalités: 1 x 2 ' 
contre Martigny et 3 x 2' contre Ge
nève-Servette. Du côté martigne-
rain, Pochon et Voutaz (blessés) 
sont absents. 

Et dire qu'à quatre minutes du 
coup de si f f let f inal, le HC Martigny 
avait les deux patins en LNB! Mais 
un sol ide défenseur genevois du 

Martigny-GE/Servette 
à Lausanne 

En direct à Radio-Martigny 
A la suite du résultat du match 

de samedi entre le HC Martigny 
et Genève-Servette, un match de 
barrage est nécessaire. 

Il aura lieu mercredi soir à Lau
sanne. 

Ce match sera retransmis sur 
les ondes de Radio-Martigny: 
FM 90,8. 

GRANDES MANIFESTATIONS «SPORT 
POUR TOUS» DANS LE BAS-VALAIS 

Jeux d'hiver valaisans 
A l'occasion du 50* anniversaire de 

l'Association valaisanne des clubs de 
ski (AVCS) et simultanément de la Socié
té de développement Monthey-Choex-
Les Giettes, 4 grandes journées de sport 
populaire seront mises sur pied dans le 
courant du mois de mars. Sous l'étiquet
te du «Sport pour tous», les organisa
teurs conscients de l'importance du 
mouvement sportif populaire désirent 
réunir le plus grand nombre possible 
d'adeptes de ski de fond, de ski alpin, de 
ski de randonnée et de tourisme. Plu
sieurs courses populaires, ouvertes à 
tous, figurent au programme des joutes 
sportives, appelées aussi «Jeux d'hiver 
valaisans» et permettront à chacun, en 
cette année olympique, de glaner la mé
daille souvenir offerte à tous les partici
pants. 

Le samedi 11 mars 1984, la nouvelle 
piste de fond des Giettes s/Monthey, qui 
sera prochainement homologuée, verra 
le déroulement de la première édition 
d'une course populaire de fond «La Cha-
blalsienne», qui devrait prendre place 
dans le calendrier annuel des courses de 
fond. Une semaine plus tard, les 17-18-19 
mars 1984, les amateurs de ski de ran
donnée se rendront à peaux de phoques 
à la Pointe Valerette. Un office religieux 
est prévu au sommet et la journée se ter
minera dans la joie de l'effort accompli. 

Le programme détaillé de ces courses 
«Sport pour tous», les formulaires d'ins
cription et le règlement peuvent être 
obtenus à l'Office du tourisme de Mon-
they, place Centrale 4,1870 Monthey (tél. 
025/71 55 17). 

«SPORT POUR TOUS» PAR-DESSUS 
LES FRONTIÈRES 

Après l'immense succès populaire de 
la randonnée à pied des Portes du Soleil 
(plus de 2000 participants en 1983), les 
organisateurs franco-suisses mettent 
sur pied pour la seconde fois une journée 
hivernale placée sous le signe du «Sport 
pour tous», de l'amitié et de la rencontre 
par-dessus les frontières. Le vendredi 16 
mars 1984, les hôtes des stations du do
maine skiable des Portes du Soleil rallie
ront skis au pied les hauteurs de la sta
tion des Crosets et passeront des ins
tants sympathiques avec musique, ani
mation et soupe du berger. 

Pour tous renseignements: Installa
tions mécaniques des Crosets (tél. 025 
79 14 23) ou Office du tourisme val d'il-
liez-Les Crosets (tél. 025/77 20 77). 

Quatre médailles d'or 
pour M. Paul Fournier 

M. Paul Fournier, de Martigny, 
a remporté quatre médailles d'or 
ce week-end à Adelboden, aux 
championnats suisses de ski 
alpin pour handicapés (descente, 
s la lom géant et combiné). M. 
Fournier s'était déjà distingué du 
13 au 21 janvier à l'occasion des 
Jeux olympiques d'Innsbruck où 
il s'était adjugé trois médailles 
d'argent et une de bronze. Toutes 
nos félicitations. 

nom de Galley en avait décidé autre
ment. Une poignée de secondes à 
peine après l 'égalisation de Bil l 
Udriot, Galley, de la l igne bleue, 
expédiait un bolide qui laissait Tatsi 
Michel lod sans réact ion. Quatre à 
trois en faveur de l'équipe vis i teuse: 
le rêve octodurien s'envolait 
en fumée au grand dam des* nom
breux supporters présents. Mais 
comment se fait-i l que le HC Mar
t igny n'ait pas tenu la longueur? 

Vainqueur au match aller, le HC 
Martigny possédait tous les atouts 
dans son jeu pour inscrire cette date 
du samedi 3 mars 1984 dans le livre 
d'or de l 'histoire du sport octodu
rien. Une entrée en matière toni
truante (2 à 0 en l 'espace de quel
ques secondes), de nombreuses oc
casions de buts, une pression cons
tante sur la cage de Giancami l l i , la 
format ion entraînée par Bernard 
Gagnon semblait maîtriser son 
sujet, alors que de son côté, Genève-
Servette était en proie aux pires 
inquiétudes, ne parvenant pas à 

développer une act ion col lect ive 
digne de ce nom. Si la période ini
t iale fut l 'apanage des joueurs 
locaux, le match s'est équil ibré 
durant le t iers médian, qui n'a vu 
aucun but marqué de part et d'autre. 
En revanche, les événements se 
sont précipités en trois ième période 
et pas toujours à l 'avantage du HC 
Martigny. Une erreur de Zuchuat 
(52e) et Martel en a profi té pour 
réduire l'écart, imité dans cette voie 
par Turner (53e) et Morisol i (54e). La 
suite, on la connaî t ! 

Trop nerveux, t rop conf iants peut-
être à 2 à 0, les Octoduriens ont donc 
raté le coche. Mais tout n'est pas 
encore dit . Les deux équipes se ren
contreront à nouveau demain soir à 
Lausanne et au terme de cette 3e 

confrontat ion on connaîtra enf in 
l 'équipe appelée à disputer le cham
pionnat de LNB la saison prochaine. 
Et s' i l en est un, d' ic i là, qui saura 
motiver ses troupes, c'est bien l'en
traîneur Bernard Gagnon. Alors con
fiance... 

QUE • GYMNASTIQUE - GYMNASTIQUE - GYMj 

L'élite et la relève de la gymnastique 
rythmique sportive suisse 
présentes à Sion les 28 et 29 avril 84 

Moins de trois mois nous séparent des 
4es championnats suisses de gymnasti
que rythmique sportive (GRS) qui se 
dérouleront pour la première fois en 
Suisse romande et donc en Valais. De
puis maintenant plus de 10 ans, la GRS 
figure au programme de l'Association 
suisse de gymnastique féminine. Les 
gymnastes de Sion-Femina, la société 
organisatrice ont apporté dès le début 
une contribution importante au dévelop
pement de cette nouvelle discipline. 
Cette année la GRS fera son entrée au 
programme des Jeux olympiques à Los 
Angeles. Deux gymnastes du cadre na
tional suisse sont d'ores et déjà pré
sélectionnées; ce sont Grazia Verzas-
coni, championne suisse 1983 et Suzan
ne Mùller. Ces deux gymnastes seront 
présentes à Sion entourées des autres 
membres des cadres nationaux et des 
jeunes gymnastes qui formeront peut-
être l'élite de demain. 

A ce jour 16 sociétés ont annoncé leur 
participation avec un total de 210 
gymnastes. Les compétitions compren
dront 4 concours (individuels et groupes 
pour deux catégories juniors et élite). 

La Suisse romande sera présente par 
les gymnastes de Bulle, Chênes-Bouge-
ries/Thônex, Femina Courrendlin, Sion-
Femina, Martigny Octoduria et GRS Ma-
colin. Le Tessin déléguera les gymnas
tes de Biasca et de Locarno alors que la 
Suisse allemande sera représentée par 
les sociétés de TVG Basel, GRS Bern-
Mittelland, DTV Brûgg. RSG Bûren, RSG 
Hohlbein, GRS Winterthur, GRS Zurich-
Seebach et TV Studen. 

Le comité d'organisation est à l'œuvre 
depuis plus de 6 mois. Les installations 
gymniques et techniques de la salle om-
nisports des Creusets permettront un 
parfait déroulement des concours. Sion-
Femina, qui tient par cette organisation 
au plan national à marquer dignement 
son cinquantenaire, est heureuse d'offrir 
au public valaisan et d'ailleurs l'aubaine 
d'assister à des compétitions toujours 
suivies avec un intérêt particulier notam
ment par les téléspectateurs, car la GRS 
est un spectacle où la chorégraphie, la 
musique et la performance physique s'u
nissent pour former un tout plein de grâ
ce et de charme. 

L'équipage suisse romand au Camel Trophy'84 
Valaisan et Vaudois aux 1000 milles d'aventure 

Les part ic ipants suisses au Camel Trophy'84, qui aura lieu en avril dans la 
jungle amazonienne, ont été désignés. A Eastnor Castle, en Angleterre, Phi
l ippe Martin (38), ingénieur de Gimel (VD) et Richard Moser (40), consei l ler 
f inancier de Montana, se sont sélect ionnés pour les 1000 mil les d'aventure. 

ofà 
ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A. 

SERVICE RADIO-MARTIGNY 
cherche à louer en ville de Martigny 
pour début mars 1984 ou à convenir 

LOCAL. COMMERCIAL 
OU PETIT APPARTEMENT (studio) 

pouvant convenir comme bureau. 

S eidrGSSGr à* 
OFA ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A. 
SERVICE RADIO-MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 11 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 56 27 
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COMMERÇANTS 

publispot, martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

AGENCE OPEL 

* (026) 5 35 23 

\ 

GRAND CHOIX 

c/re 
chaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

MONTRES 

SB 
T I S S O T 

G. Maret 
Horloger d ip lômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 

C^oîfptre 'TTHii 

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

GARAGE DE VERDAN 
Yvon Rouiller 
votre agent 

SUZUKI 
• Vente de voitures 
neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier-1926 Fully 
Tél. (026) 5 4612 

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

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

1926 FULLY-Châtaignier s (026) 5 31 88 

faiss 
Horticulteurs 
Fleuristes 
1926 FULLY 

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN CENTRE 
Tél. (026) 6 23 16 

FRÈRES 

Maîtrise fédérale 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926 FULLY S (026) 5 38 68 

BANQUE CANTONALE OU VALAIS 
WÂLOSIi KANTONAL BANK 

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

Boutiques ELCINE 
Lingerie pour dames 

Simone Pérèle - Chamelle 
Hanro - Lejaby • Triumph 

Articles d'électricité 
Grand choix de luminaires 
pour l'intérieur et l'extérieur 

F. BENDER-BOSON 
9(026)5 3628 

UN SERVICE 
SOIGNÉ 
DANS TOUS VOS TRAVAUX 
D'IMPRESSION 

SERVICE PHOTOCOPIE 

RUE DE LA POSTE 

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

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

"MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - HÉ - Seivlce dé i 
Vente - OCdston» 

1926 FULLY 
02o/54427 

fiduciaire 

FULLY 

B 
m 

agence immobilière 
DUC VALLOTON B CIE 

V (026) 5 45 96 

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

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

Transformation de fenêtres 
Verres isolants • Glaces 
Remplacement 
FULLY 
Avenue de la Poste 
V (026) 5 46 59 
Atelier: V (026) 5 48 22 Saxe 
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Le sourire du mardi vous est offert par. 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT - INTIME 
ANIMÉ - TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

Au cœur 
]^Sn^àuBourg 

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 - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital - 1920Martigny 
Tél. (026)2 67 77 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

•S (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Vofre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Bernard Giroud se remet gentiment, avant la grande bagarre, du résul
tat des dernières votations fédérales, en ce qui concerne notamment 
la taxe poids-lourds. Envoyé spécial du Confédéré au... Carnaval de 
Constance, notre collaborateur n'est pas parvenu à nous envoyer son 
texte dans les délais! Il vous donne donc rendez-vous la semaine pro
chaine dans sa rubrique traditionnelle... 

de la forêt 
CHARRAT. — Tel est l'imposant bilan 
que totalise M. Lucien Cretton, garde-
forestier à Charrat qui a pris sa retraite et 
adû abandonner une mission qui a été sa 
vie. 

53 ans au service de la forêt, c'est un 
bail. Pour Lucien Cretton, la forêt de 
Charrat est «sa» forêt, comme il aime 
bien la nommer et en parler pour l'avoir 
parcourue en tous sens et y connaître, 
non seulement chacun de ses chemins, 
mais aussi et surtout tous ses habitants, 
depuis le petit oiseau, la petite fleur 
jusqu'au grand arbre qui se dresse à telle 
courbe, à tel promontoir. 

Dès l'âge de 19 ans, Lucien Cretton est 
entré au service de la forêt en qualité 
d'aide avant de faire son école de garde-
forestier et d'y apporter toutes ses con
naissances tant au niveau des nombreu
ses coupes de bois qu'à celui de la route 
forestière actuelle, sa dernière grande 

ENERGIE 

Recouvrir le Valais 
Parmi les énergies renouvelables dont 

on parle beaucoup, il y a l'électricité pho-
tovoltaïque, or cela prend de la place. 
Prenons un exemple cité par l'Union des 
centrales suisses d'électricité: 

La consommation finale d'électricité 
de la Suisse a atteint environ 38 milliards 
de kilowattheures (kWh) en 1983. Pour 
«recueillir» sous forme d'électricité pho-
tovoltaïque un centième de cette quan
tité d'énergie au moyen de cellules solai
res, il faudrait disposer de près de 5 mil
lions de m2 de cellules solaires, ce qui 
correspond à peu près à la superficie du 
canton du Valais. On compte avec une 
moyenne nationale annuelle de 80 kWh 
par mètre carré de cellule solaire. Cette 
quantité d'électricité suffit à faire mar
cher une cuisinière avec four durant 13 
heures. Une machine à laver consomme 
la production annuelle du «mètre carré 
d'énergie solaire» en 20 heures environ. 

Un chirurgien reçoit un client 
qui a l'air de tiquer sur ses prix. Il 
lui explique: 

— Vous avez deux tarifs. Le 
premier avec des assistants an
ciens et des instruments neufs. 

— Et le second? 
— C'est exactement l'inverse. 

Marius rencontre son ami Oli
ve qui arbore un œil poché. Il lui 
offre un verre et dit: 

— Qui t'a fait ça? 
— Un grand lâche que j'avais 

un peu bousculé. Tu vois le ta
bleau: je ferme les poings et je 
m'élance... 

— Tu lui asflanqué une bonne 
correction? 

— J'ai pas pu. Il n'est pas arri
vé à me rattraper. 

Le P.D.G. d'une importante so
ciété, pour s'arracher à des cal
culs laborieux, accepte de rece
voir un visiteur. 

Il lui dit avec un petit sourire: 
— Je pense que vous avez de 

la chance, cher monsieur, j'ai 
déjà fait renvoyer onze person
nes ce matin. 

— Je sais, dit le monsieur. Les 
onze autres, c'était moi. 

L'Helvétia aux sports d'hiver 
ISÉRABLES. — Dimanche dernier, le 

26 février, la fanfare Helvétia participait 
au traditionnel concours annuel accom
pagnée de nombreux sympathisants. 

Le slalom géant avait été tracé près du 
télésiège de Prarionds où la piste était 
très dure à la suite de conditions atmos
phériques favorisant le gel. Musiciens et 
amis de l'Helvétia furent extrêmement 
satisfaits de cette journée blanche. 

Près de 70 concurrents affrontèrent 
les difficultés réparties par MM. Charles 
Gillioz et Roger Mayoraz, tandis que les 
spectateurs buvaient les commentaires 
bien tournés de M. Roger Crettaz. A la 
suite de ces efforts souterïus, les partici
pants et les organisateurs avalèrent un 
repas bien mérité avant de s'élancer pour 
l'après-midi dans le ski libre et amical. A 
18 heures, les résultats furent proclamés 
au Mont-Gelé par M. Henri Philippoz. No
tons aussi que le ski-club de Saxon avait 
choisi le même jour pour disputer un con
cours, non loin des Bedjuis de l'Helvétia, 
avec la participation remarquée de M. 
Bernard Comby. 

Les résultats du concours Helvétia 84 
ont été les suivants, selon les catégories 
traditionnelles, pour les trois premières 

places; les autres classés ont reçu une 
médaille-souvenir: Solfège filles: 1. Mon
net Dorothée, 2. Crettenand Sonia, 3. 
Monnet Mauricia. Solfège garçons: 1. 
Crettenand Christophe, 2. Gillioz Stanis
las, 3. Monnet Jannick. Schtroumpfs: 1. 
Vouillamoz Gérald, 2. Crettenand Gilles, 
3. Gillioz Gilles. OJ: 1. Vouillamoz Pierre-
André, 2. Crettenand Léo, 3. Fort Daniel. 
Vétérans II: 1. Gillioz Donat, 2. Vouilla
moz André, 3. Vouillamoz Luc. Senior: 1. 
Gillioz Bernard et Vouillamoz François, 
3. Gillioz Charles-André. Junior: 1. Vouil
lamoz Nicolas, 2. Favre Georges-Emile, 
3. Monnet Florence. Vétérans 1:1. Gillioz 
Camille, 2. Philippoz Henri, 3. Crettenand 
Jean-Claude. Dames: Gillioz Marie-
Michèle, 2. Devènes Monique, 3. Gillioz 
Simone. 

De nombreux challenges ont aussi été 
distribués pour les différents meilleurs 
temps. Les challenges sont définitive
ment légués si les concurrents les ga
gnent trois années successives: 

Meilleur temps de la journée: Vouilla
moz Nicolas (1'05"). Meilleur temps 
«Schtroumpfs»: Vouillamoz Gérald. 
Meilleur temps «Tamponne»: Vouilla
moz Nicolas. 

U t f V V - P -

Avalanches: des dégâts encore 

œuvre et sa joie d'avoir enfin vu Charrat 
relié aux communes voisines par les 
hauts du village. 

Des souvenirs, Lucien Cretton en a 
d'innombrables mais ceux qui le tou
chent le plus ce sont les nuits ou veillées 
de Noël passées à la belle étoile pour sur
veiller la plantation, «sa» plantation où 
les indélicats ne se gênaient guère de 
tranquer un bel arbre pour emporter la 
pointe dans le coffre de leur voiture, et 
ce, parfois à la barbe du garde. 

Aujourd'hui, à la maison, Lucien Cret
ton,. atteint dans sa santé, revit ses sou
venirs. Il vient d'être honoré spéciale
ment par le groupement des forestiers du 
Vil" arrondissement dirigé par l'inspec
teur Marc May. Une magnifique channe 
avec verres lui a été remise. 

En espérant qu'il puisse en bénéficier 
le plus longtemps possible, le journal lui 
souhaite de retrouver une bonne santé et 
de partager ses loisirs avec ses amis et 
connaissances. 

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 

Sur le front des avalanches c'est 
un peu l'alerte et la crainte. 

Dans le région de Fully, les habi
tants d'EuIoz et de Buitonnaz ont été 
«coupés» du reste du monde par 
l'avalanche descendue des hau
teurs. 

Forêt protectrice enlevée, routes 
en partie effondrées, proximité des 
villages de plaine, l'avalanche est 
descendue. 

Il en est de même dans la région 
de Fionnay où un habitant du lieu 
Roger Troillet a pu sortir indemne 
alors que son véhicule était pris par 
la neige, un vrai miracle. 

C'est sous le signe de la prudence 
qu'il faut se déplacer dans les ré
gions propices aux avalanches. 

3 CHALETS D'ALPAGE 
DÉTRUITS 

Dans la région de Bourg-Saint-
Pierre, sur la rive gauche de la 
Dranse, exactement, sur le barrage 
des Toules, c'est-à-dire 1 kilomètre 
en aval de l'entrée du tunnel du 

Grand-Saint-Bernard, une avalan
che, ou plusieurs, on ne sait pas 
encore, a détruit trois bâtiments 
d'alpage de la Lettaz, propriété de la 
Bourgeoisie de Sembrancher. 

On ne connaît pas encore exacte
ment la nature des dégâts mais des 
observateurs ont noté pour le moins 
les toits enlevés et peut-être l'en
semble des bâtiments. 

Il faudra attendre au printemps 
pour mesurer l'ampleur des dégâts. 

Charly Bader 
RÉCUPÉRATION 
FER ET MÉTAUX 

Débarras d'épaves gratuits 
pour la région de Martigny 

Tél. (026) 2 54 08 

Votre pâtissier 

TRAMWAY 

Votre grande surface 

P. HOCHET 

MARTIGNY 

Boulangerle-
pitisstrie 
et notre 
TRAMWAY-
BAR 
Ses 
spécialités 
de glices 
Omrt dès 
6 heures 

— Supposez, dit l'instituteur, que-
vous êtes 5 à table et qu'il y a 4 pom
mes. Que faites-vous pour les parta
ger équitablement? 

— Il n'y a qu'à faire une compote, 
m'sieur? 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm dés tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

informations: 

Crème 
DAWA 
vanille, chocolat, caramel 

le sachet 1.-
Centre Coop Martigny 
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MARTIGNY 
Expédition suisse au Groenland - Canada 

MARTIGNY. — Jusqu'au 30 mars, 
du lundi au vendredi de 8 heures à 12 
heures et de 13 h. 30 à 22 heures, le 
samedi 8 heures à 12 heures, la Ga
lerie de l'Ecole-Club Migros à Mar-
tigny abrite une exposition de pho
tos de Roger Fragnière et Francis 

(Photo Roger Fragnière, Genève) 

Parel placée sur le thème «Expédi
tion suisse Groenland - Canada». 
Notre photo montre un bivouac es
quimau: les tentes sont posées sur 
des traîneaux pour isoler les dor
meurs du froid; à l'intérieur, un pri-
mus.chauffe toute la nuit. 

SION 
«Tempo Libero» organise du 5 au 20 mai 
la 3e Biennale d'oeuvres artistiques 

La 3° Biennale d'oeuvres artistiques 
organisée par «Tempo Libero», groupe 
socio-culturel de la Colonie italienne de 
Sion, sous le patronage du comité con
sulaire de coordination, se déroulera du 
5 au 20 mai 1984. 

Nous adressons un appel cordial à 
tous les émigrés italiens du Valais qui 
s'adonnent à la peinture, au dessin, à la 
sculpture, au collage et à l'artisanat du
rant leurs loisirs. Nous les invitons à pré
senter leurs œuvres à l'exposition qui se 
tiendra, comme pour les éditions précé
dentes, en l'église de la Trinité à Sion, 
dans un cadre particulièrement appro
prié. 

«Tempo Libero» désire que la Bien
nale 1984 soit une manifestation chaleu
reuse, fraternelle et marquante. Il sou
haite qu'elle permette à de nombreux ta
lents de se manifester et d'être recon
nus. 

La Biennale se déroulera sous forme 
de concours. Des prix, attribués par un 

jury, récompenseront les plus méritants. 
Nous félicitons «Tempo Libero» pour 

son dynamisme et son enthousiasme. La 
mise sur pied d'une bibliothèque a repré
senté son œuvre majeure en 1983. Nul 
doute qu'il saura, sous la direction du 
président Piero Marino, déployer tous 
ses efforts pour faire de la Biennale 1984 
une réussite complète. 

Dans cette perspective, «Tempo Libe
ro» souhaite associer à la grande famille 
italienne tous les Valaisans et plus parti
culièrement les Sédunois. Il les invite à 
visiter l'exposition qui ne pourra que les 
satisfaire et les réjouir. 

Liliane Zarzani 
Pour de plus amples informations, s'a

dresser à: 
Piero Marino, avenue Maurice-Troillet 
81,1950 Sion, tel: (027) 23 57 86 
Rocco Muscella, rue des Creusets 57, 
1950 Sion, tél. (027) 23 37 50 
Michèle Pitarelli, rue des Aubépines 17, 
1950 Sion, tél. (027) 23 34 89. 

Je suis dans cet appartement de la 
Vieille Maison que Mlzette Putallaz ap
pelle son atelier, où elle réunit ses toiles 
avant de les sélectionner pour une expo
sition. Je la regarde travailler. Elle a pré
paré 140 œuvres pour la Fondation et il 
lui faut beaucoup de place afin de se 
faire une idée de l'ensemble avant de les 
grouper définitivement. Il y a des toiles 
partout, sur les murs, entassées sur les 
divans, étalées sur les fauteuils. Et je ne 
parle pas des dessins, des esquisses, 
des projets... 

Car depuis sa dernière exposition, au 
Château de Villa à Sierra en 61, Mizette a 
fait preuve d'une activité débordante: 
elle a décoré la chapelle du Guercet, a 
conçu deux grands panneaux, dont un 
inspiré par Boris Vian, pour le nouveau 
collège de Sion, a réalisé des projets de 
façades pour l'architecte Amy Delaloye 
qui a présidé aux rénovations de Marti-
gny-Bourg. Ce qui supposait des bandes 
de papier sans fin représentant les faça
des des maisons de toute une rue, à enlu
miner. Elle est aussi l'auteur de l'affiche 
des «Enfants du monde 83». 

Aujourd'hui, elle met la dernière main 
à un triptyque. Il est déjà encadré d'un 
argent lumineux (1) et elle rechigne: 

«Je n'aime pas cette toile!» Elle parle 
du support. 

— Ce n'est celle dont vous avez l'ha
bitude? 

«Si, mais elle est encollée différem
ment. Ce n'est pas moi qui m'en suis oc
cupée. Le grain du papier ou de la toile 
influence directement le résultat et dé
termine des effets qu'on ne peut pas 
changer». 

LES DÉBUTS DE MIZETTE 
Pour connaître quelqu'un, il convient 

de jeter un coup d'œil sur sa jeunesse. 
Mizette Putallaz est née à Saint-Pierre-
de-Clages, face au ravissant petit clo
cher et, dès ses premières années, a eu 
un contact permanent avec la rigoureuse 
simplicité, avec la noblesse de l'art 
roman. Je crois beaucoup à l'influence 
de ce qu'on regarde tous les jours, cela 
s'imprime dans la rétine et dans la mé
moire en traces indélébiles... Ce goût 
qu'elle a de la simplification, sa façon de 
réduire un paysage à l'essentiel, vient 
sans doute de l'environnement de ses 
premières années. 

Après l'Ecole des Beaux-Arts à Sion, 
où elle avait reçu l'enseignement de Lur-
çat et de Kokoshka venus tour à tour don
ner des cours en Valais, elle a étudié à 
i'Accademia Brera à Milan et à Florence: 
l'étape italienne considérée, depuis la 
Renaissance comme indispensable dans 
la formation d'un artiste. 

«Pendant un an, commente-t-elle, on 
nous a fait travailler sur Giotto». 

— Il me semble qu'on peut dire que le 
maître de Santa Croce, qui a tellement 
influencé l'Ecole italienne jusqu'au mi
lieu du XV" siècle, a laissé son empreinte 
aussi sur votre conception de la pein
ture. Votre préférence pour les tons as
sourdis de fresques, votre recherche du 

Avec presque rien, un vieux mur et un peu de lumière sur un humble escalier, Mizette 
Putallaz sait nous rendre l'atmosphère du village. 

Ernest Schmid : un chef - un homme 
Le départ subit du commandant 

Schmid (ainsi que nous continuions de 
l'appeler) nous cause un vif chagrin. Le 
coeur d'un homme généreux s'est arrê
té, Impuissant, après deux assauts rap
prochés et insidieux de la maladie. Des 
voix officielles diront encore les méri
tes de l'homme et du citoyen. Pour no
tre part, nous voulons rendre hommage 
à l'ancien commandant de la Police, 
qui fut, à ce poste, notre estimé chef de 
service durant notre passage à la direc
tion du Département de justice et poli
ce. Afin de donner à notre message la 
note qui convient, je poursuivrai sur le 
mode personnel: amitié, et simplicité 
obligent. 

Souvent, une anecdote définit plus 
éloquemment un homme que d'amples 
commentaires. L'existence bien rem
pile du commandant Schmid nous lais
se l'embarras du choix. Voici un exem
ple recueilli de sa bouche au début de 
notre longue collaboration. Participant 
à une théorie durant son école d'aspi
rant, le jeune Schmid a ouï avec stupeur 
l'officier de cours lancer dans un expo
sé sur les tares héréditaires affectant 
les familles nombreuses, dont, à ses 
dires, les derniers rejetons ne donnent 
rien qui vaille! N'y tenant plus, l'aspi
rant Schmid interrompit le conféren
cier pour lui faire constater, de visu, à 
quoi ressemblait le douzième venu 
d'une fratrie de 13 enfants ! 

Cet incident de jeunesse me conduit 
à relever que le commandant Schmid, 
issu d'une nombreuse et modeste fa
mille, bâtie sur les valeurs éprouvées 
du devoir et du travail, a conquis sa 
situation éminente à la force du poi
gnet, ne reniant Jamais ses origines, ni 
les impératifs de l'effort persévérant 
Par ces moyens, Il a gravi tous les éche
lons de la hiérarchie militaire, jusqu'au 
grade de colonel, accédant à la tête de 
la gendarmerie d'armée et du contre-
espionnage. 

Instructeur, puis commandant de la 
Police, il en fit un organe d'élite, animé, 
nonobstant sa répartition géographi
que, d'un esprit de corps et d'engage
ment sur le terrain qui se manifestèrent 

en maintes occasions. Sous l'influen
ce de son commandant, la police put 
vérifier cette vérité d'expérience, qu'il 
faut savoir montrer sa force pour 
n'avoir pas à s'en servir. Un usage 
démocratique et mesuré de la «force de 
l'ordre» ajouta à sa crédibilité et per
suada le Conseil d'Etat, et le Grand 
Conseil d'augmenter ses effectifs et 
d'octroyer des crédits importants pour 
les constructions futures. Dans cet 
esprit, l'autorité compétente accueillit 
les projets d'avantages sociaux recon
nus au corps de police, et la création 
d'une école d'apprentissage, une «pre
mière» du Valais dans l'espèce, avec 
parité du traitement homme-femme. 
C'est à n'en pas douter sur la lancée de 
ces succès, et des qualités profession
nelles et humaines qu'elles démon
trent, que la Conférence permanente 
des directeurs cantonaux de justice et 
police désigna le commandant Schmid 
pouren faire le futur commandant de la 
Police mobile intercantonale. Que cet 
organisme ait avorté au plan suisse, 
n'enlève rien à l'honneur d'une promo
tion qui, au travers de l'élu, rejaillit sur 
son canton. 

Le cahier des charges du comman
dant de la police en fait aussi le chef du 
Service chasse et pêche. Profane en 
ces domaines, de son propre aveu, le 
commandant se forma sur le tas en un 
temps record. Bien instruit par un ami 
et compatriote, Dr Théier, cynégète et 
mécène généreux, Ernest Schmid de
vint personnellement un Nemrod ac
compli. Ce qui l'habilita à prendre pour 
l'exercice de la chasse en Valais des 
règlements à long terme qui favorisent 
ce sport populaire, dans le respect éthi
que, et la protection de l'environne
ment. On en dira autant de la pêche. En 
fait fol la préface de la plaquette du 50* 
anniversaire de la Fédération des pê
cheurs, signée par le Dr. B. Millier, con
seiller d'Etat bernois et président de la 
Fédération suisse. 

Plusieurs messages que le comman
dant m'adressa dans des circonstan
ces, pour lui ou ses chers policiers («du 
plus haut échelon à la plus petite 

apprentie», suivant son expression), 
attestent de sa profonde gratitude à 
l'autorité pour (je cite) «la manière 
constructive, vivante et créatrice» dont 
les décisions sont prises, «au mieux 
des intérêts de la police et du canton». 
On mesure, à ces traits, combien cer
taines trahisons, certains manque
ments graves de ses subordonnés, do
tés de larges responsabilités, ont 
infligé au commandant des déceptions 
amères, et une peine, qu'il ne cherchait 
pas à dissimuler. Je me flatte d'avoir 
pu, en telle occurence, déjouer ses 
détracteurs mesquins, en les ramenant 
au souci, de la vérité, et aux seules 
réquisitions de la justice. Parlant de 
justice, ajoutons l'appui qualifié que 
lui rendit la Police judiciaire et de 
sûreté, qui se perfectionna et se spé
cialisa dans les dossiers, sans cesse 
plus fréquents, de la criminalité écono
mique et financière. L'élan et l'initia
tive du commandant Schmid se perçoi
vent dans ces progrès, dont les plans 
seront repris et développés par ses 
successeurs. 

Par-dessus tout, Ernesi Schmid fut 
un homme, qui réussit, au prix d'un 
labeur acharné et par l'effet d'une 
volonté persévérante, à réaliser les 
espérances et les nobles ambitions 
auxquelles le prédisposait l'excellence 
de ses talents. A ce niveau, à cette 
aune, les faiblesses Inhérentes à tout 
homme, comme les ombres de ses 
éclatantes lumières, ne'pèsent pas 
d'un grand poids devant l'Auteur de 
nos jours. 

A ce Juste Juge, je délivre mon 
modeste témoignage, en toute con
naissance de cause. Le commandant 
Schmid fut un grand et fidèle serviteur 
de son pays. Il était un chef compétent; 
c'était un homme! 

Que son épouse, ses enfants, sa 
parenté et ses proches agréent ici l'ex
pression de ma profonde sympathie, 
avec l'assurance que je garde du 
défunt un souvenir Impérissable, lumi
neux et réconfortant. 

Arthur Bender 
ancien chef du Département 
de justice et police 

prépondérant en supprimant l'accessoi
re, sont bien dans la ligne de Giotto. 

TRENTE ANS DE PEINTURE 
Cette exposition permet à tous ceux 

qui ont suivi Mizette depuis ses débuts 
de faire le point, de cerner ce qu'elle a 
apporté au Valais. Ce qu'elle exprime, 
c'est l'âme du paysage! Elle le simplifie 
et le façonne selon son propre tempéra
ment. Avec une technique qui lui est per
sonnelle et une façon de dépouiller qui 
est bien à elle, elle en fait un «mizette-
putallaz». Ce mépris de l'ornement, elle 
le pratique même sur elle jusque dans sa 
coiffure. 

Elle a deux sources principales d'ins
piration, le pays, la terre nourricière dont 
elle est un des enfants les plus autenthi-
ques, et le rêve... Elle me confesse: 

«Je rêve souvent et dès que je me 
réveille, je transcris ce que j'ai entrevu 
dans le sommeil». 

Ainsi la noble jupe majestueuse de 
l'affiche du Château de Villa, ainsi le 
cimetière de Saint-Pierre-de-Clages où 
toutes les tombes ouvertes laissent voir 
les gisants dans leurs cerceulls. Est-ce 
bien un rêve ou un cauchemar? 

Et ces grandes marguerites blanches 
qui ornent son salon, des marguerites 
géantes qui dévorent les lointains, elle 
en a eu la vision en dormant. 

Mais elle a un thème nouveau: les gar
çons de café, dont elle a su avec un 
rythme tirer une symphonie en noir et 
blanc. Elle a donné du style à l'uniforme 
de la profession et inscrit cette composi
tion dans la descendance des peintres 
qui ont magnifié l'habillement. Je pense 
aux belles robes de moines de Francisco 
Zurbaran du Musée de Cadix. 

Aimez-vous l'époque qui précède une 
exposition? Ce doit être très éprouvant? 

«Oui, j'aime bien, c'est plutôt toni
fiant. On ne peut plus remettre à demain, 
la réalisation des projets. Il faut produire 
et produire vite. J'ai travaillé dix-huit 
mois sans relâche-

Chaque galerie, chaque musée impo

se à l'exposant des conditions particu
lières Inhérentes au lieu. Celles de It 
Fondation Pierre Gianadda sont d'exiger 
que toutes les pièces exposées consti
tuent un ensemble. Chaque tableau doit 
être choisi, non seulement pour lui-
même, mais en fonction de ceux qui l'en
tourent. La configuration du musée 
archéologique fait que de tous les points 
du parcours, on peut englober d'un seul 
coup d'œil la totalité de l'exposition. Il 
faut donc composer un tout homogène». 

— Avez-vous élu un thème? 
«Il y a des tableaux de Toscane, de 

Grèce et du Valais. Mais tous ont un rap
port entre eux: c'est l'illustration du 
monde agraire ou des souvenirs d'enfan
ce à Saint-Pierre-de-Clages. 

Les cycles de l'agriculture m'ont for
cément beaucoup frappée. Autrefois le 
changement de saison était une vérita
ble cérémonie. Je me souviens du début 
du printemps; l'éclosion des premières 
fleurs constituait un événement. Je suis 
quelqu'un d'avant la guerre, surtout 
d'avant mai 68. On n'avait pas de radio, 
on n'était pas motorisé, on menait une 
vie tout à fait sédentaire. Mais si on pos
sédait moins de choses, on avait le 
temps d'en jouir. Aujourd'hui, il ne nou; 
reste plus celui de vivre». 

Le talent de Mizette, si on essaye de la 
définir en une phrase: c'est de faire quel
que chose avec rien. Elle sait et sait mer
veilleusement bien retenir l'essentiel. 
Tout le monde reconnaît la sobriété har
monieuse de sa palette. Des bistres, des 
ocres, du noir, du blanc, du bleu. Un bleu 
bien particulier. C'est le privilège des 
élus de Dieu, je parle des peintres, qui 
peuvent faire du quotidien œuvre d'art: 

Marguette Bouvier 
Nous parlerons dans la prochaine édi

tion de l'exposition de Jan et Malou au 
Foyer. 

(1) Notons que c'est Gil Zermatten de 
Cadrama qui s'est chargé de l'exécution 
de tous les cadres fort réussis. 

Cet article écrit avant le vernissage n'a 
pu être publié qu'aujourd'hui. 

• Session de printemps 
J Suite de la Ve page 
V financières aux cantons mais elle oublie parfois de leur remettre en 
• même temps les compétences. C'est le moment de se souvenir du 
@ vieil adage: «Celui qui paie, commande ! » Lorsque les cantons doivent 
rf* passer seuls à la caisse, il n'y a aucune raison que la Confédération 

continue à leur imposer des directives trop contraignantes. 
V On discutera aussi du mode de paiement du renchérissement aux 
® employés de la Confédération. Actuellement, ils en bénéficient deux 
0 fois par an. A l'avenir on propose de régler cela une fois par an 
A seulement. La Confédération y trouve son compte, financièrement 

s'entend. 
© Le Conseil des Etats aura à dire ce qu'il pense de la charte sociale 
© européenne. C'est en 1976 déjà que la Suisse a signé ce document. Il 
£ n'est pas encore ratifié à ce jour. Les Chambres devront se prononcer 
^ et normalement le peuple aussi. Le moment pour ce débat n'est pas 

très bien choisi. Il y a dans ce pays suffisamment de problèmes qui 
• touchent à la sensibilité du peuple suisse à l'égard de l'étranger sans 
© . qu'on y ajoute cette fameuse charte sociale. Ce d'autant plus qu'elle 
Q introduit des nouveautés Importantes qu'on ne saurait accepter sans 
~ autre, en matière de grève particulièrement. 

Il faudra aussi étudier les grandes lignes de la politique gouvernemen-
• taie ainsi que le plan financier de la législature. 
0 Dans son rapport sur les grandes lignes de la politique gouvememen-
0 taie, le Conseil fédéral évoque les problèmes qui seront traités en prio-
^ rite au cours des quatre ans qui viennent. Rien de bien sensationnel 

dans ce catalogue de projets ! 
• Le plan financier, par définition, ne suscite pas de passion. Par contre 
© les partis auront l'occasion de mettre l'accent sur ce qui leur paraît le 
£ plus important pour rééquilibrer les finances fédérales. Je ne vous 
^ surprendrai pas en disant, et ce sera la conclusion de ce papier, que 

les radicaux sont décidés à continuer à se battre pour des économies. 
• De nouveaux impôts doivent être évités surtout après le vote d'il y a 
© une semaine. Pascal Couchepin 
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