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J.A. MARTIGNY — 70 et. — 126e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

Faites vos jeux, tout va encore 
Au moment où ces lignes se

ront lues, les salles de vote 
auront déjà reçu des électrices 
et électeurs, dans les villes tout 
au moins. Pour la grande partie 
de l'électorat le déplacement 
se fera vendredi et surtout sa
medi. Le dimanche étant un 
peu moins prisé maintenant 
que les possibilités de vote ont 
été facilitées. 

Chaque électrice et chaque 
électeur aura reçu personnelle
ment l'ensemble des bulletins 
de vote par le truchement de 
son administration communa
le. Le vote par correspondance 
encore plus facilité, le vote anti
cipé permettant aux «empê
chés» de faire leur devoir avant 
les autres, tout devrait contri
buer à augmenter la participa
tion électorale. 

L'enjeu est d'importance et 
c'est pourquoi il ne faut pas dé
missionner en s'abstenant. 

Les «Ils font comme ils veu
lent», les «Ce n'est pas mon 
affaire», les «La politique ne 
m'intéresse pas», ont tort. Bien 
sûr, un vote sur 100 000 ce n'est 
pas très conséquent, mais pré
cisément parce que trop de ci
toyens font ce raisonnement, 
ils se retrouvent finalement 
70 000 à se rendre aux urnes. 
Les 30 000 qui manquent au
raient pu changer les choses. 
Mais y a-t-il donc des choses à 
changer dans ce canton? 

Oui, plusieurs choses. 
D'abord notre crédit envers 

la Confédération helvétique, 
crédit bien entamé depuis quel
ques années. Il ne sert à rien de 
dire «Berneyen a marre»! Nous 
sommes sur le bateau suisse et 
il vaut mieux y être sur le pont 
que dans la cale ou dans la 
salle des machines. 

Cette image gagnera en cré
dibilité lorsque la répartition 
politique sera différente, c'est-
à-dire en l'absence d'un parti 
détenant la majorité absolue et 
qui se fait remettre à l'ordre 
par... le PDC suisse lui-même, 
c'est dire! 

Ensuite, la règle majoritaire 
qui ne dégage qu'une réalité 
mathématique doit faire la 
place et une plus grande aux 
différents courants de pensée 
et d'action qui s'expriment en 
Valais. On voit en France ce 
que donne un pays ou 51 % des 
gens veulent absolument impo
ser leurs vues à 49% de leurs 
compatriotes. Il faut donc as
socier mieux les 43% de Valai-
sans qui ne sont pas démocra
tes-chrétiens et parmi eux les 
25% de radicaux. En l'état, 
parce qu'il n'y a pas d'autres 
règles que celles de la loi élec
torale en vigueur, il convient 
donc de renforcer cette pré
sence radicale. Amener le PDC 
— ne disposant plus de la majo
rité absolue — à une table de 
discussion, c'est instaurer le 
dialogue indispensable au 
fonctionnement démocratique. 
La Suisse et plus de 15 cantons 
fonctionnent bien sans ma
jorité absolue, pourquoi le 
Valais ferait-il exception, si 
c'est en plus pour son bien. 

D'ailleurs, près de 7000 Valai-
sans depuis 1979 ont choisi la 
voie radicale venant renforcer 
les 15 000 qui étaient attachés 
à cette cause depuis fort long
temps. 

Faut-il un meilleur exemple? 
Alors, ce prochain week-end, 

voter les listes radicales et 
voter M. Bernard Comby, c'est 
voter en même temps pour le 
bien du Valais et surtout pour 
son avenir. 

Bernard Comby, conseiller et homme d'Etat 
En cette période de campagne 

électorale, c'est un plaisirpournous 
de redire notre attachement à M. 
Bernard Comby. Cet attachement 
n'est pas seulement dû à son appar
tenance politique, nous savons re
connaître les valeurs autrement 
qu'aux étiquettes, mais bien à son 
engagement. Car de l'engagement 
et des convictions il en a, et bien que 
cela pourrait paraître une lapallis-
sade chez un homme politique, en 
ce moment où nombre de candidats 
s'emploient plutôt à ne choquer per
sonne, la clarté des thèses de 
l'homme d'Etat Comby fait con
traste. 

Engagement d'abord à l'égard de 
la jeunesse, thème qui nous est 
cher. Il ne manque pas aujourd'hui 
de politiciens pour parler des jeu
nes, malheureusement trop souvent 
à des fins purement électoralistes. 
Bernard Comby n'a pas attendu l'an
née de la jeunesse pour se soucier 
inlassablement de donner à tous la 
meilleure chance possible de réus
sir sa vie. Son combat pour une for
mation toujours améliorée et le pos
tulat d'égalité des chances trouve 
encore trop d'adversaires. Toutefois 
les mentalités changent et l'accep
tation de la nouvelle loi scolaire par 
le Valais romand prouve que les que
relles arrière-gardistes ont de moins 
en moins court, et que le débat 
d'idées s'installe enfin. 

Car on n'arrête pas les idées et 
Bernard Comby n'en manque pas, 
citons simplement la création de 
l'Ecole de Tourisme, tout comme 
l'étude pour la réalisation d'un tech-
nicum en Valais. Défense des jeu
nes aussi lorsqu'il "oppose à la sup
pression des subventions fédérales 
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à la formation, conscient de la pri
mauté de cette aide pour la jeunesse 
valaisanne, jeunesse périphérique, 
rappelons-le. La volonté de Bernard 
Comby de faire avancer la cause des 

jeunes est maintenant largement 
connue, les débats bénéfiques sou
levés par ses propositions en sont la 
preuve. 

suite en 5 

Valaisannes, Valaisans, 
aux urnes! 

A la veille de ces importantes élections cantonales, le 
Parti radical-démocratique valaisan lance un appel àtou-
tes les Valaisannes et Valaisans pour faire triompher les 
idées de liberté, de responsabilité et de solidarité et les 
candidats qui se sont engagés à les défendre sur les lis
tes radicales. 
En son temps déjà, le PRDV a engagé un large dialogue 
avec les citoyennes et citoyens valaisans au moyen de 
son programme «Projection» ou 10 propositions de base 
du PRDV. 
Le groupe radical par une activité féconde tant au niveau 
du Parlement que des commissions a été un des moteurs 
de la vie politique du Vieux-Pays. 
Les radicaux ont donc agi en conformité avec leurs 
options et dans l'intérêt de tous les Valaisans. 
Il est un des seuls partis à travailler ainsi à visage décou
vert. 
Le Parti radical vous fait confiance, soyez, comme cela 
est le cas depuis quelques années, de plus en plus nom
breux à lui faire confiance. 

Votez radical au Grand Conseil 
Votez Bernard Comby au Conseil d'Etat 

Le président: 
Bernard Dupont 

Parti radical-démocratique 
Le secrétaire: 

Adolphe Ribordy 

Assemblée générale 
extraordinaire du PRDV 
En cas de ballotage lors du premier tour de l 'élection au Con
seil d'Etat, une assemblée générale extraordinaire des délé
gués du PRDV se t iendra 

lundi 4 mars 1985 à 20 heures au Casino de Saxon 
Cet avis t ient lieu de convocation pour les délégués. 

Le président: Le secrétaire: 
Bernard Dupont Adolphe Ribordy 
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SERVICE 

PROGRAMME™ 
Vendredi 1e r mars 
12.00 Midi public 
13.25 Orient-Express 
14.25 Les petits plats dans l'écran 
14.45 A votre service 
15.00 Ciao! Musicalmente 
15.45 Lausanne-New York: le prix 

de la danse 
16.40 Petites annonces 
16.50 Vespérales 
17.00 Bloc-notes 
17.15 Flashjazz 
17.40 TV-conseils 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Astrolab 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel 
21.00 Laçage 
22.30 Les visiteurs du soir 
22.55 Téléjournal 
23.10 Festival de jazz AMR 

Samedi 2 mars 
10.30 Ecoutez voir 
11.00 L'antenne est à vous 
11.20 Tell Quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.45 L'étrange Monsieur Victor 
15.20 Temps présent 
16.20 Juke Box Heroes 
17.45 Le Phœnix et le dragon 
18.45 L'esclave isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 Votations fédérales 
20.10 Trèfle d'or 
22.00 Téléjournal 
22.20 Sport 
23.50 Le choix des armes 

Dimanche 3 mars 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 

13.00 
13.05 

13.15 
14.55 

15.00 
17.30 
17.35 
18.20 
18.30 
19.30 
20.00 

20.55 
21.50 
22.20 
22.35 

Messe 
Cadences 
Table ouverte 
Rien n'est perdu avec le jeu 
du Tribolo 
Téléjournal 
Rien n'est perdu avec le jeu 
du Tribolo 
Café Europa en uniforme 
Rien n'est perdu avec le jeu 
du Tribolo 
Athlétisme 
Téléjournal 
Escapades 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Le grand raid: Le Cap -
Terre de Feu 
Tickets de premières 
Regards 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 4 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 Orient-Express 
14.25 Visages et voix célèbres 
14.45 A votre service 
15.00 Griiezi! Fyraabig 
15.45 Petites annonces 
16.00 Lausanne-New York: le prix 

de la danse 
16.55 Petites annonces 
17.10 Bloc-notes 
17.20 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Docteur Snuggles, l'ami des 

animaux 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 

En VALAIS du constructeur 

ChaletS avec terrain dès 140 000.-
Demi-chaleis 3 p. dès 120000.-
MaZOtS avec terrain dès 105 000.-
App. ei studios dès 35000.-
S'adresser à case post. 37,3960 Slerre. 

Repassez comme dix, 
facilement, agréablement, 

avec Elnapress. 

OTRECMKMïttWVPRBS 

GRATUIT 
A l'achat d'une Elnapress electronic 

(des le 10 ftvrTpr 1985) 

Centre de couture et de repassage 
Elna, rue du Collège 2, 
Martigny, tél. (026) 2 77 67 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.00: Amadeus, 
de Milos Forman. La plus grande œu
vre cinématographique de l'année. 
Prolongation 2e semaine (12 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Fenêtre sur cour, d'Alfred 
Hitchcock, avec James Stewart et 
Grâce Kelly (14 ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Signé Las-
siter, avec Tom Selleck, Jane Sey-
mour et Lauren Hutton (14 ans); ce 
soir et demain à 22.00: Les guerriers 
du Bronx, avec Vie Morrow et Christo-
pher Conelly. Un «polar» d'une rare 
violence (18 ans); dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30: La smala, avec 
Victor Lanoux, Josiane Balasko et 
Dominique Lavanant. La dernière 
bombe comique parisienne (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Bernard Cathelin (peintures, 
tapisseries, lithographies). Invité au 
Foyer: Dominique Tapparel (peintu
res). Ouvert jusqu'au 14 avril, de 13.30 
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. 

Manoir: Senn, Schuh, Staub (Fonda
tion suisse de la photographie) et 
Images de voyages par l'Association 
valaisanne des photographes, jus
qu'au 3 mars, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Ecole-Club: Patrick Vernet (peintu
res), jusqu'au 29 mars. 
Galerie Latour: Alain Arlettaz (hui
les), jusqu'au 16 mars, du lundi au 
samedi de 13.30 à 18.00 (dimanche 
fermé). 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: La 
grande évasion (14 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Un dimanche à la 
campagne (14 ans). 

PEPINIERISTES - PAYSAGISTES 

H. Perréard - L. Filippi 
MARTIGNY(LaBâtiaz) 

Chemin du Milieu 144 

Tél. (026) 2 28 75 -2 35 17 

— Grand choix d'arbres d'orne
ment et fruitiers 

— Devis sans engagement 

<£&* 

BOUTIQUES 
[DE L'HABITAT 

PREFABRIQUE EN BETON ARME, 
toutes dimensions. 
Monobloc ou par éléments. 
Toit en tuiles ou toit plat 
Pose rapide et facile. 
Le plus vendu en Suisse romande. 
TECNORM S.A. 
Route de Signy 10,1260 NYON 
Fabr. à COINSINS - Tél. 022/614267 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny - Tél. 026/2 64 08 
Auto-Centre -Té l . 026 /24448 

Mots croisés n° 8 
par C a m i l Rudaz Solution vendredi prochain 
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Horizontalement: 1. Condition atmos
phérique-Toile^. Faciles - Noyau géolo
gique; 3. Auroch - Cube-Appris; 4. Parent 
les Indiennes - Richesse; 5. Possessif -
Pas produite par la Brasserie Valai
sanne; 6. Sur la Tille - Charmés; 7. 
Oiseaux grimpeurs - Phonét.: élever; 8. 
Oxyde - Anneau de forge; 9. Poète grec 
(480-406 av. J.C.); 10. Devant le patron -
Voyelle doublée - Monnaies. 

Verticalement: 1. Mordantes; 2. Le 
ferais de ce journal - Elan animal; 3. 
Couleen France- Préposition;4. Pronom 
- Immense; 5. Le meilleur - A l'Ouest et à 
l'Est de Sion - Champignon; 6. Légumes 
qui légumèrent Essaû; 7. Préfixe - Poète 
hongrois (1877-1919); 8. A Pékin pour 
mesurer - Creusés par les éléments; 9. 
Arbres - Lieu de course et tournois; 10. 
Toutes fraîches - Fatigué. 

EXPOSITIONS 

JACQUES FARAVEL A ROMONT: 

Derniers jours 
L'exposit ion consacrée aux 

œuvres de l 'artiste octodurien Jac
ques Faravel à la Galerie de la 
Ratière à Romont connaît un vif suc
cès. A l ' intention des personnes 
intéressées, on signale que cette 
exposit ion fermera ses portes 
dimanche soir (ouverture samedi et 
dimanche dès 14 heures). 

D A M E 
prendrait 

travail de 
facturation et 
dactylographie 
à domicile 
Machine 
à disposition 
Ecrire sous chiffre 
P-36-68295, Publici-
tas, 1951 Sion. 

AVIS DE DISTILLATION 
Les conditions météorologiques nous empêchent 
d'installer une machine à distiller à SEMBRAN-
CHER. 

Nous prions toutes les personnes des vallées des 
Dranses qui désirent distiller, de prendre leurs dis
positions, éventuellement les transports en com
mun et de se rendre à BOVERNIER où une machine 
est installée. 

Les distil lateurs peuvent être atteints par téléphone 
au 2 29 08, au Café du Centre. 

C. Bompard et L. Morand & Cie 
Distillerie à façon SA -1920 Martigny 

•elnapu 

JEUNES GENS, JEUNES FILLES 
Vous qui aimez le contact avec la clientèle, con
seiller et servir dans une ambiance jeune et dyna
mique, nous vous offrons des postes d' 

Apprentis (ies) vendeurs (euses) 
dans plusieurs magasins d'alimentation de notre 
chaîne: 
à SION: Marché PAM, Sous-Gare 

Famila/Discount, rue de l'Envol 
à MARTIGNY: Marché PAM, route de Fully 

Superdiscount PAM, avenue du 
Grand-Saint-Bernard 
Superdiscount PAM, rue de la 
Poste 

à SAXON : Superdiscount PAM, 
bât. Saxonor 

à VÉTROZ: Fami la/Discount 
à MONTANA: Marché Montana/Centre 
Choisissez donc le lieu qui vous convient et faites-
nous parvenir votre offre écrite accompagnée d'un 
curriculum v i taeà: 
CENTRALE PAM - rue de l'Industrie -1950 SION 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

resseéçkfe 
ORSAT 
FENDANT ROCAILLES 

litre 6! 60 
I 

+ Dépôt 

FROMAGE 
FONTAL 

kg 9.-
DENTIFRICE 
MENTADENTC 

115g 2 50 

THELIPTON 

25x2g i: 70 

ORSAT 
B0R0N BOIS-NOIR 

litre 6.' 60 
I 

+ Dépôt 

NESCAFEGOLD 
DELUXE 

200 g 11 50 

LESSIVE ARIEL 

5 kg 13) 90 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

ORANGES 
JAFFA 

kg I.1 60 

Valable du 

CARRE DE 
PORC FUMÉ 
500 g 

1 28.02 au 06.03 

Saucisse aux choux 
et saucisse au foie 
500 g L 



Vendredi 1 e r mars 1985 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Miaou et ron-ron ce 
MARTIGNY. — Le CERM accueille samedi et dimanche une importante 
exposition féline internationale, mise sur pied par le Cat-Club vaudois et 
valaisan. 
Responsables de l'organisation de cette manifestation, M. et Mme Eva Wié-
land se déclarent satisfaits avant tout de la variété des chats inscrits, 245 
individus au total: 136 à poil long (Persans), 22 à poil mi-long (Sacrés de Bir
manie, Turcs, Chats des Bois norvégiens, Samolis et Balineses), 29 à poil 
court (Exotic, British, Chartreux, Européens, Abyssins, Chats de l'Ile de 
Man.RexDevon et Tonkinois), 34 Siamois et Orientaux, ainsi que 21 chats de 
maison. 
Ajoutons encore que les exposants — on en attend 140 ce week-end au 
CERM — viendront de France, d'Italie, d'Allemagne, de Hollande et bien sûr 
de Suisse. 

Samedi 2 mars de 9 h. 30 à 18 heures 
Dimanche 3 mars de 9 h. 30 à 17 heures 

Assemblée du Cycle d'orientation 
régional de Martigny 

Sous la présidence de M8 Jac
ques-Louis Ribordy, les délégués du 
Cycle d'orientation régional de Mar
tigny ont siégé lundi passé à l'occa
sion de leur assemblée générale an
nuelle. 

Dans son intervention, Me Ribor
dy a d'abord fait part de l'inquiétude 
de l'association issue de la baisse 
de l'effectif des élèves dans les trois 
collèges de Martigny (Sainte-Marie 
et Sainte-Jeanne-Antide) et de Ley-
tron. Pendant la période scolaire 
1983-84, cet effectif s'élevait à plus 
de 1400 élèves. Durant la présente 

VOL-CONCOURS N° 3 
Samedi 16 mars 1985, à 9 heures - ou le 
premier jour de temps favorable suivant 
- la montgolfière «Fendant ROCA1L-
LES» s'envolera de l'aérodrome de Belp-
Berne. Au gré des vents. Dans quelle 
direction va-t-elle atterrir? 

Fribourg, 
Olten 
ouThoune? 
• • • • • • • • • • • • • 
Gagnez un vol 
ou vos bonnes 
bouteilles de vins 
ORSAT 
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de: 
* 1 vol libre en montgolfière «Fendant 
ROCA1LLES» (2 personnes) 
* 50 cartons de 3 bouteilles de vins 
ORSÀT 
* 100x1 bouteille ORSAT 
Tous les coupons participent au tirage 
final du Grand Prix: 
* 1 rallye de vol en montgolfière - 3 jours 
pour 2 personnes - tous frais pavés! 
Résultat final publié dans les colonnes de 
ce journal, fin juin 1985. 

v b ~ œ N c ô " u R S — 

FENDANT ROCAILLES N°3 
La montgolfière «Fendant ROCAILLES» 
va se poser en direction de 
• Fribourg • Olten • Thoune 
H Cochez une seule direction! 
Prénom, 
nom: 
Rue, 
N°: 
NPA, 
localité: 
Participation strictement réservée aux 
adultes. 
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours 
et par participant) jusqu'au 13 mars 1985 (date du 
timbre posta!) sous enveloppe affranchie adressée à: 
Concours ROCAILLES, Vins ORSAT SA, Case pos
tale 471, 1920 Martigny 1. 
Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce 
concours ne donne lieu à aucune correspondance. 
Tout recours juridique est exclu. 
Bon vent et bonne chance à tous! 

Partout en Suisse. 
Les vins qui + 
chantent le Valais. 

période, il se monte à 1350 unités. 
En 1989-90, il s'élèvera à 1000 unités 
et en 1992-93 à 900 unités seule
ment, C'est à Leytron que la diminu
tion sera la plus marquée, puisque 
de 300 élèves à ce jour, l'effectif pas
sera à 150 élèves en 1992-93. Selon 
Me Ribordy, ce phénomène n'ira pas 
sans soulever de nombreuses pré
occupations, notamment au niveau 
de la répartition des élèves dans les 
classes, dans la mesure où un cer
tain nombre d'entre elles vont être 
supprimées, et en matière d'emploi 
au sein du corps enseignant. 

Un autre sujet abordé par M8 Ri
bordy: l'introduction de la mixité à 
Sainte-Marie et à Sainte-Jeanne-
Antide, qui entraînera une révision 
de la convention entre l'association 
et le collège Sainte-Marie, ainsi 
qu'une transformation des locaux 
existants. En ce qui concerne la 
future répartition dans les classes, 
Me Ribordy a suggéré le placement 
des élèves de Ve et 2e années dans 
un collège et ceux de 3e année dans 
l'autre établissement. 

Enfin, M8 Ribordy a évoqué la vé
tusté actuelle des locaux de Sainte-
Jeanne-Antide et insisté sur les tra
vaux de restauration à entreprendre 
au cours des années à venir. 

La séance du Conseil de district a 
suivi, au cours de laquelle M. Geor
ges Moret, sous-préfet, a parlé de la 
situation agricole dans la région de 
Martigny. 

Soumission publique 
MARTIGNY. — Le Consortage de la 
Giétaz, représenté par la Bourgeoi
sie de Martigny, met en location, par 
voie de soumission publique et pour 
une durée de cinq ans, soit pour 
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, son 
alpage de la Giétaz et de Plan Creux. 

Le cahier des charges peut être 
consulté auprès du Greffe bourgeoi-
sial, à l'Hôtel de Ville, à Martigny. 

Les soumissions doivent être ren
trées pour le 21 mars 1985 au plus 
tard à la Bourgeoisie de Martigny. 

L'Administration bourgeoisiale 

Au revoir 
Monsieur Cassaz 

Ce dimanche de février restera 
pour nous à l'image du temps 
d'une très grande tristesse. 

Il s'en est allé sans rien dire 
nous laissant devant un vide 
immense auquel il nous faudra 
beaucoup de temps pour nous y 
habituer. 

Lui qui avait tant fait et tant 
donné à Ravoire. Ravoire où il se 
plaisait à s'y retrouver tous les 
jours parmi ses copains, ses 
amis, ses connaissances. 

Nous ne verrons plus hélas sa 
silhouette, son regard, son sou
rire, nous n'entendrons plus le 
son de sa voix auxquels nous 
étions si habitués. 

Alors d'ici, de Ravoire, de ce 
coin qu'il aimait nous disons au 
revoir Monsieur Cassaz, salut 
Léon. 

Un Ravoirand 

PRD Collombey-Muraz 
Lors des élections cantonales, 

rendez-vous au stamm du PRD chez 
André Schmidli, Clos-Novex, Col-
lombey, le samedi 2 mars dès 18 
heures. A bientôt. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Il dottore Pappalardo parle d'Herculanum 
MARTIGNY. — Il est agréable de consta
ter que des archéologues étrangers au 
canton, ont à cœur de venir parler de 
leurs travaux devant les ruines de notre 
temple gallo-romain. Il y a trois semai
nes, c'était Claude Bérard qui nous pré
sentait le Grèce, puis Mme Bron, tous 
deux de l'Université de Lausanne. 

Dimanche soir, un archéologue ita
lien, venu de Campanie, évoquait Hercu-
lanum et nous offrait la primeur, en dia
positives et en paroles, des dernières 
fouilles. 

Ce jeune archéologue (né en 1948), ami 
de Jean-Michel Gard, a fait une bonne 
partie de ses études en Suisse. Ils se 
sont connus quand ils étudiaient ensem
ble à Fribourg. Umberto Pappalardo est 
trilingue. Il a étudié également à Bâle et 
occupe aujourd'hui le poste envié de sur
intendant des fouilles d'Herculanum, 
avec 120 personnes sous ses ordres. 

Herculanum situé entre Naples et 
Pompéï était une ville qui, au moment de 
la catastrophe du Vésuve, possédait 
7000 habitants. Devenu aujourd'hui, 
comme on le sait, un faubourg de Na
ples, c'est un des centres de fouilles les 
plus actifs d'Europe et les récentes 
découvertes ont eu un retentissement 
dans le monde entier. 

L'Italie s'est constituée une équipe de 
chercheurs de premier ordre, s'adjoi-
gnant des archéologues et ethnologues 
américains. Les Etats-Unis participent 
aux frais des fouilles, ce qui a permis aux 
Italiens d'entreprendre de fantastiques 
travaux, aidés par les techniques les 
plus modernes. Car les archéologues ne 

Umberto Pappalardo 

se contentent plus, à l'heure actuelle, de 
sortir avec une pioche les objets des 
excavations, en risquant de les détério
rer. 

Au cours de la seconde partie de son 
exposé, le dottore Pappalardo, qui avait 
été gêné pendant la première partie par 
des appareils pas au point, nous a mon
tré un bateau découvert quille en l'air (1), 
que l'on a protégé d'une couche en ma
tière plastique, pour l'empêcher de se 
désagréger lorsque l'heure sera venue 
de le retourner. Heure de suspense qui 
révélera ce qu'il contient... Il faut savoir 

que ce bateau «carbonizzato», aurait ris
qué de se réduire en miettes quand on le 
remettra sur sa quille, si on ne lui avait 
pas fait subir préalablement ce traite
ment moderne, dernier cri. 

Le jeune archéologue a beaucoup in
téressé l'auditoire en lui apprenant que 
récemment et pour la première fois, on a 
découvert un centurion romain, revêtu de 
son armure complète en fort bon état. 
Armure que nous ne connaissions qu'en 
pièces détachées ou par des sculptures. 
Jamais encore, entière et en vérité. 

La réunion, commencée à 17 h. 30, en 
présencedu président de la ville, Me Pas
cal Couchepin, et du Dr Bessero, s'est 
prolongée tard, au-delà de minuit. M. Gio
vanni Finelli avait organisé une récep
tion et a retenu à un fort bon souper, les 
auditeurs intéressés par les explications 
très pertinentes d'Umberto Pappalardo. 

Il a même été question d'organiser un 
voyage à Herculanum pour aller sur 
place voir les fouilles qui sont en train de 
remettre à jour une civilisation miracu
leusement conservée par une couche de 
trois mètres d'épaisseur de lave, comme 
le constatait M. François Wiblé. La 
catastrophe du Vésuve a été un bienfait 
pour les archéologues, dont ils bénéfi
cient avec 2000 ans de recul. 

Marguette Bouvier 
(1) Le dottore Umberto Pappalardo a 

publié une série d'ouvrages.'tant en fran
çais qu'en italien. Ses derniers travaux: 
La barque romaine d'Herculanum, sont 
sous presse à Paris, chez Larousse, et 
sortiront d'ici peu sous le titre: Archéolo
gie d'aujourd'hui, Eydoux. 

OFFICE REGIONAL DU TOURISME DE MARTIGNY 

Les bienfaits de l'autoroute 
VERBIER. — L'assemblée générale 
de l'ORTM tenait assise mercredi à 
Verbiersous la présidence de M. Jo
seph Gross. 

Ils furent salués par M. Raymond 
Fellay, président de la SD de Ver-
bier, qui leur présenta Bagnes et son 
tourisme et surtout invita les délé
gués à visiter après la séance le nou
veau centre polysportif. 

Dans un rapport d'activité extrê
mement fouillé M. Gross devait rele
ver que le Valais vient en tête des 
cantons suisses en ce qui concerne 
les remontées mécaniques avec 485 
installations. Il devait notamment 
insister sur les effets bénéfiques de 
l'arrivée de l'autoroute à Martigny 
qui voit dans son sillage la création 
d'hôtels, d'un restoroute et qui 
amène aussi un nombre croissant 
de visiteurs pour les manifestations 
culturelles, sportives ou tout sim
plement pour se détendre dans les 
différentes stations de l'ORTM. 

Enfin, il devait terminer son rap
port en soulignant que le tourisme 
1985 est beaucoup moins conven
tionnel qu'autrefois et que dans 
cetteoptique il faut diversifier l'offre 
touristique et surtout s'adapter a 
«une génération qui vit de plus au 
jour le jour». 

M. Georges Saudan, directeur de 
l'ORTM, présenta lui les comptes et 
le budget de cette organisation et 
surtout mit en relief les actions de 
propagande entreprises en 1984, 
seul ou en collaboration avec l'UVT 
ou l'ONST et celles prévues en 1985. 
On se déplacera ainsi en Hollande, 
au Tessin et dans les traditionnelles 

Notre photo: la table du comité. 

foires de vacances pour vanter les 
mérites de la région des «Etoiles du 
Sud». 

Les élections statutaires amenè
rent quelques changements: ainsi 
en présence de trois démissionnai
res: MM. Robert Franc, Charly Hos-
tettler et Mme Marie-Thérèse Patta-
roni, et de cinq nouvelles proposi
tions de candidatures, conformé
ment à ses statuts, l'ORTM décida 
de porter son conseil de 9 à 11 mem
bres. Sa composition sera la sui
vante: MM. Joseph Gross, prési
dent, Willy Ferrez, vice-président, 
Pierre-Angel Piazenta (nouveau), 

Eric Biselx, Jacques Bochatay, Pier
re Dal Pont (nouveau), Jean-Michel 
Buchard (nouveau), Raoul Lovisa, 
Albert Monnet, Eddy Peter et Geor
ges-Emile Bruchez (tous deux nou
veaux). 

Dans les divers, M. Firmin Four-
nier, directeur de l'UVT, lança un 
appel en faveur du Rawyl, et M. Eddy 
Peter lança une probable candida
ture de M. Lucien Bruchez comme 
président de l'UVT lorsque le poste 
deviendra libre. 

Une assemblée fort instructive 
dans un des hauts-lieux du tou
risme. 

/ 

/ N 
De nouveaux 

cours s'ouvrent 
maintenant! 

\ 

Tricot à la machina 
A l'aide de nos machines très 
modernes réalisez rapidement pull, 
jupe ou tout autre vêtement de 
votre choix. 
Une monitrice vous initie dès la pre
mière heure. 
8 leçons de 2 1/2 Fr. 240.— 

Coupa at couture de printemps 
Des vêtements chics et faits sur 
mesure selon vos goûts. 
2 heures chaque semaine 
l'après-midi Fr. 44.— par mois 
le soir Fr. 50.— par mois 

Réservez votre plaçai 
Sion(027)2213 81 
Sierre (027) 55 21 37 dès 18 h. 
Martigny (026) 2 72 71 
Monthey (025) 71 33 13 dès 18 h. 

école-club 
V migros J 

FONDATION PIERRE GIANADDA - VERNISSAGE SAMEDI A17 HEURES 

Un peintre mondialement connu: Bernard Cathelin 
c'est une ronde autour du monde que ses 
oeuvres accomplissent régulièrement. 

Sylvio Acatos l'a introduit en Suisse 
avec ses nombreux articles et la publi
cation de deux livres qui lui ont été con
sacrés aux Editions Ides et Calendes, 
dont le dernier en 1981, en même temps 
que l'exposition chez François Disen-
theim àNeuchâtel. 

Le texte de ce volume, remarquable
ment mis en page, débute par une inter
view de Sylvio Acatos, faite aux Rebattiè-
res, propriété de famille de l'artiste. Il y 
passe tous ses étés et travaille longue
ment pendant les mois de soleil dans la 
Drôme, dont sa mère était originaire. En 
souvenir de cette dernière, il a fait don au 
musée de Valence d'une série de très bel
les lithographies, qui est ce que je pré
fère de l'œuvre de Bernard Cathelin. 

DES CARRÉS ET DES RECTANGLES 
Il aime les personnages schémati

ques, drapés d'étoffes qui noient leurs 
formes, en général vus de dos. 11 s'en sert 
comme de lignes verticales s'opposant 
aux lignes horizontales de ses carrés et 
ses rectangles, grandes plages, vides, 
de couleurs différentes constituant le 
tableau. Bernard Cathelin a créé un style 
de construction, bien à lui, qui se répète 
à travers toute son oeuvre. 

Il a fait le tour du monde et revient aux 
endroits qui l'inspirent. C'est un mon
sieur qui sait choisir. 

Marguette Bouvier 

Notre illustration représente une partie 
tronquée d'un grand tableau. 

MARTIGNY. — Après sa première expo
sition personnelle, à Paris, en 1957, Ber
nard Cathelin présentait l'année sui
vante ses toiles chez David B. Findlay à 
New York et, en 1967, à Tokio. Depuis, 
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La police renseigne 
Entouré de son état-major, le com

mandant de la police cantonale, M. 
Marcel Coutaz — dont le mandat ar
rive à échéance cette année et le 
remplaçant a été nommé en la per
sonne de M. Walpen, Valaisan d'ori
gine et actuellement à l'état-major 
de la police genevoise — a reçu la 
presse pour faire le point de la situa
tion. On a parlé statistiques, nou
veau règlement de la police canto
nale dont le Grand Conseil a large
ment débattu et notamment de la 
formation des agents de la sûreté. 
On a également évoqué toutes les 
tâches dévolues à la police qui sont 
toujours plus nombreuses. D'autres 
problèmes de circulation, de lutte 
contre la drogue et de chasse et de 
pêche ont également été traités. 

Du cran et du cœur: 
une réalité! 
SAINT-MAURICE. — Samedi der
nier, le PRD de Saint-Maurice illus
trait concrètement le slogan radi
cal: du cran pour dresser et animer, 
par une température plutôt hiver
nale, un stand d'information avec la 
participation des candidats PRD au 
Grand Conseil, du cœur pour la dis
tribution généreuse de vin chaud, 
excellemment préparé et apprécié 
de tous. Un grand merci à toutes les 
personnes qui nous ont fait l'hon
neur de leur visite ou de leur pré
sence. 

DIMANCHE 3 MARS 
Le verdict des urnes au 
numéro de tél. 180 

D'entente avec la Chancellerie d'Etat, 
la Direction d'arrondissement des télé
communications (DAT) de Sion remettra 
en service ce week-end des numéros de 
téléphone à 3 chiffres destinés à la publi
cation des résultats d'élections et de 
votations. 

Ainsi, dimanche 3 mars, dès l'après-
midi, le numéro 180 diffusera les pre
miers résultats (tendances) relatifs à 
l'élection du Conseil d'Etat. 

Les bulletins seront complétés au fur 
et à mesure de la transmission d'infor
mations complémentaires. 

A relever que dans la partie alémani
que du canton, ces résultats pourront 
être obtenus en composant le N ° 181. 

D'autre part, les abonnés au téléphone 
sis dans le groupe de réseaux 025 de
vront faire précéder le numéro 180 de l'in
dicatif 026. 

Il n'est pas possible de communiquer 
les résultats de l'élection du Grand Con
seil étant donné qu'ils ne seront connus 
officiellement que lundi soir. 

A relever enfin que seuls les numéros 
susmentionnés sont affectés à la publi
cation des résultats électoraux et qu'il 
convient parconséquent de ne pas appe
ler inutilement le numéro de téléphone 
111 qui ne peut donner aucune informa
tion à ce sujet. 

De même, la Chancellerie d'Etat re
commande aux citoyens d'utiliser en 
priorité ces numéros de service, afin de 
ne pas surcharger les lignes téléphoni
ques de l'Etat, réservées en premier lieu 
à la transmission des résultats par les 
communes. 

LE PDC A L'EXTENSION 
«Un parti fut-il du centre n'est pas 

extensible à souhait» telle est la 
déclaration du secrétaire général 
suisse du PDC, M. Faganini. Répon
se de M. Pierre Moren, président du 
PDC valaisan: «C'est une ânerie». Et 
pourquoi ces échanges de bons pro
cédés? A cause de la création du 
Mouvement conservateur devenu en 
l'espace de deux semaines... libéral. 

En d'autres termes, pas d'admira
teurs de Jean-Marie Le Pen dans le 
PDC suisse. Alors en vertu du prin
cipe les amis de mes amis sont mes 
amis ou les ennemis de mes enne
mis sont mes amis, quelqu'un qui 
aurait de l'admiration pour MM. Ge-
noud, Berthod ou qui détesterait le 
secrétaire du PDC suisse, quelle 
voie doit-il choisir. Une chatte y per
drait ses petits? 

LE LIBÉRALISME DES AUTRES 
A propos du libéralisme du Mou

vement conservateur on remarquera 
avec intérêt que trois fondateurs sur 

quatre connus émargent depuis 
deux générations au moins à la 
caisse publique ou dans des entre
prises qui en dépendent largement. 
Alors, le cri «Il faut encourager l'ini
tiative privée» prend dans leur bou
che une consonance curieuse et 
amusante. Faites comme je dis pas 
comme je fais... 

CIVILITÉS FISCALES 
Dans le petit manuel d'instruction 

qui est joint à chaque déclaration 
d'impôt, il y a des changements fort 
édifiants. Ainsi en 1983, le contri
buable était interpellé «Chers con
tribuables» en 1985 «Mesdames, 
Mesdemoiselles, Messieurs». Et 
pourquoi? Mais parce que ces chers 
contribuables ont pendant ce temps 
refusé une loi fiscale et certaine
ment que M. Wyer a tenu à reprendre 
ses distances. C'est vilain ça d'avoir 
contrarié M. Wyer et depuis vous 
n'êtes plus «chers». Bien fait pour 
vous. 

Arlequin 

Hé! les fédéralistes! 
Accordez vos actes à vos discours 
— Depuis 1848 les compétences et subventions diverses ont 

enchevêtré les rapports de la Confédération et des can
tons 

— 1985, on propose au peuple un paquet de mesures visant à 
fixer une nouvelle répartition des tâches 

— Le premier paquet viendra en votation le 10 mars prochain, 
avec trois propositions 

— Deux ne sont pas contestées, tant leur incidence est nulle 
et la logique pour elles 

— En revanche, la troisième visant à donner aux cantons tou
tes compétences pour le versement des bourses d'étude 
soulève un beau tollé. 
Pourtant cela ne représente que 80 millions sur les 8 mil
liards accordés par les cantons pour les bourses d'études 

— Demain, on votera d'autres mesures transférant des char
ges, cette fois-ci vers la Confédération 

— L'opposition porte essentiellement sur le défaut de con
fiance qu'on fait aux cantons pour poursuivre cette politi
que. 
Alors où sont les fédéralistes? 

Soyons logiques avec le système 
fédéraliste helvétique 
Faisons confiance aux cantons 

Votons 3xOUI 
le 10 mars prochain 
à la nouvelle répartition des tâches 

Comité valaisan pour une nouvelle répartition des tâches 

Martigny - Meyrin 94-88 (49-46) 
Martigny: Masa (4), Merz (12), 

Gregg (29), Sauthier (17), Gilliéron 
(16), Delaloye (16), Manini, Gloor, 
Denti. 

Meyrin: Young (37), Exquis (7), Pa
rades (10), Rivera, Courvoisier (4), 
Schwab (6), Grin (20), Trifiletti (4). 

Notes:salledu Bourg, 100specta
teurs. Arbitres: MM. Stauffer et Ces-
selli, Douze fautes sifflées contre 
Martigny et 27 contre Meyrin. Sortis 
pour cinq fautes: Grin (39e) et Young 
(40e). A Martigny, Arlettazest absent 
pour raisons professionnelles. 

Evolution du score: 5e (14-13), 10e 

(24-26), 15e (34-36), 20e (49-46), 25e 

(59-58), 30e (70-67), 35e (81-79), 40e 

(94-88). 

MARTIGNY 

CLUB 

Samedi 2 mars 
Concours OJ à Bavon 
11.45 départ place du Manoir 
17.30 proclamation des résultats 

sur la place de l'école à Mar
tigny. 

Dimanche 3 mars 
Concours du club, toutes catégo
ries, à Bavon. 
8.45 départ voitures privées place 

du Manoir 
9.45 dossards au Restaurant du 

Télé 
10.55 1e r départ 
17.15 résultats et distribution des 

prix à Martigny 
Inscriptions au Colibri jusqu'au 

samedi 2 mars à midi. 
Le comité 

RADIO-MARTIGNY 
Les élections 

avec l'ordinateur 
Dimanche 3 mars dès 14 h. 30, 

Radio-Martigny, en collaboration 
avec la Maison Orion SA, maison 
spécialisée dans les program
mes informatiques, diffusera un 
programme «Spécial Elections». 

Chaque heure et chaque fois 
que les résultats tomberont, il 
sera fait une intervention à l'an
tenne. Dans l'intervalle, Pierre-
Alain Roh animera cette journée. 

Les résultats seront récoltés 
dans tout le Valais romand et l'or
dinateur procédera par stimula
tion à des «fourchettes» permet
tant de donner les tendances 
dans chaque district jusqu'au 
moment du résultat final où le 
programme spécialement conçu 
à cet effet donnera la répartition 
des sièges dans la seconde. 

Parallèlement, les résultats 
personnels seront affichés com
mune après commune. 

C'est donc une nouveauté, une 
première pour le Valais politique, 
qui permettra de connaître dans 
la soirée déjà les répartitions des 
sièges par parti et les résultats 
nominatifs de tout le Valais 
romand. Pourvous informerdonc 
en ce dimanche d'élection: 
Radio-Martigny sur 90,8 FM. 

Relevons encore que des re
présentants de tous les partis 
seront présents sur l'antenne 
pour procéder avec les journalis
tes de la radio aux analyses et 
commentaires. 

Jean Follonier à 
Radio-Martigny 

L'émission littéraire du lundi 5 
mars diffusée dès 19 heures sur les 
ondes de Radio-Martigny prévoit un 
entretien de Gaby Zryd avec Jean 
Follonier, président de l'Associa
tion valaisanne des écrivains. 

SAXON - ÉLECTIONS 
Le dimanche 3 mars dès 14 heures 

au Casino de Saxon, une permanen
ce téléphonique sera installée afin 
de vous renseigner sur les résultats 
des élections au Conseil d'Etat ainsi 
qu'au Grand Conseil pour le district 
de Martigny. 

Deux numéros de téléphone: (026) 
6 22 68 et 6 34 97. 

Nous vous attendons nombreux. 
Le comité 

On se met à rêver dans les rangs 
du BBC Martigny. Il y a quelques 
semaines, c'est de la relégation que 
l'on parlait et aujourd'hui voici que 
la formation de Pierre Vanay entre
voit la possibilité de briguer une 
place parmi le groupe de tête à l'is
sue de la présente saison. Il faut dire 
qu'au stade actuel de la compéti
tion, le BBC Martigny réussit tout ce 
qu'il entreprend. A Neuchâtel d'a
bord, l'équipe a sans doute fourni sa 
meilleure prestation du champion
nat. Mercredi à la salle du Bourg 
ensuite, elle a continué sur sa lan
cée et s'est imposée au terme d'une 
rencontre disputée sur un rythme 
soutenu et marquée par un pourcen
tage important de réussite de part et 
d'autre. 

Vainqueur, rappelons-le, du Mé
morial Wyder, le BBC Meyrin n'a pas 
été en mesure de résister au sprint 
final de son adversaire. Plus con
vaincants dans leurs initiatives et 
supérieurs sur le plan du jeu collec
tif, les Octoduriens ont forcé la déci
sion dans les dernières minutes de 
la rencontre. Et puis, mercredi soir, 
Martigny a pu compter sur l'effica

cité de ses joueurs suisses. Aux 
côtés d'Ed Gregg, auteur de 29 
points, Sauthier (17), Merz (12), Gil
liéron (16) et Delaloye (16) — ce der
nier revient petit à petit à son meil
leur niveau — ont en effet trouvé le 
chemin des filets. 

Ce week-end, les basketteurs 
martignerains se déplacent en terre 
tessinoise, où ils auront une impor
tante carte à jouer face à la forma
tion de Viganello, actuelle 3e du 
classement de LNB. 

HOCKEY SUR GLACE 

1— LIGUE - GROUPE 1 
Le programme du week-end 
Saint-Jean- Fétigny 
Malley- Fribourg 
Echallens- Le Locle 
Lalden - Leytron 
Stade Lausanne - Montreux 
Payerne- Rerrens 
Savièse-Vernier 

Saint-Moritz - Martigny 
10-4 (3-3, 2-1, 5-0) 

Martigny: Michellod; Zuchuat, 
Galley; Udriot, Frezza; Zwahlen; Pil-
let, Martel, M. Schwab; Locher, 
Pochon, Monnet; N. Schwab, Bau-
mann, Gagnon. 

Buts: 9e M. Triulzi 1-0; 10e Udriot 
1-1; 13e Jenkins 2-1; 14e Martel 2-2; 
17e Pillet 2-3; 19e R. Triulzi 3-3; 22e 

Cadonau 4-3; 24e R. Triulzi 5-3; 39e 

Locher 5-4; 46e Cadonau 6-4; 48e R. 
Triulzi 7-4; 49e M. Triulzi 8-4; 58e G. 
Cominetti 9-4; 59e M. Triulzi 10-4. 

CE WEEK-END 
Grindelwald - Saint-Moritz, Ajoie -

Lausanne, Martigny au repos. 

Positions de la JRV 
N O N àlacinquièmesemainedevacancespourlesapprentisetlaclasse 

d'âge au-dessus de 40 ans. D'une part, cette cinquième semaine 
est déjà accordée aux apprentis; cette cinquième semaine, d'autre 
part, augmenterait les charges des petites et moyennes entre
prises, tout en rappelant la vigueur de la nouvelle LPP. Inutile de 
rappeler aussi que les conditions économiques ne sont plus ce 
qu'elles étaient. 

O U I à la suppression des subsides en faveur de l'Ecole primaire, ce qui 
représente une charge peu importante pour le canton, charge 
facilement supportable. 

N O N par contre à la suppression des subsides fédéraux à la formation, 
nouvelle charge difficilement assurable par le canton. D'une part, 
le Valais est déjà l'un des cantons qui touche le moins de ces subsi
des; d'autre part, notre canton ne possède ni université, ni d'insti
tution de formation des cadres d'entreprises, ni parfois d'école 
d'apprentissage, selon les domaines. Cette suppression aura sans 
doute pour but un nouvel élitisme qui ôterait les chances d'un 
apprenti ou étudiant issu des couches basses de la population. 

O U I finalement à la suppression des subsides en faveur de la santé 
publique, puisque ces subsides sont principalement destinés au 
contrôle des denrées alimentaires, tâche financière facilement 
supportable par le canton. 

En résumé, comme le Parti radical-démocratique valaisan, la Jeunesse radi
cale valaisanne propose au peuple de voter: 2 x NON et 2 x OUI. 

Le comité de la JRV 

t 
Le Parti radical-démocratique de Bagnes 

a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur 
Léon DELAMORCLAZ 

ancien député 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le comité central du Bureau des Métiers 

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son fidèle collaborateur 

Monsieur 
Laurent MICHELET 

chef comptable 

L'ensevelissement, auquel les membres du Bureau des Métiers sont invités 
à participer, a lieu aujourd'hui vendredi 1e r mars 1985, à 10 heures, en l'église 
de Haute-Nendaz. 
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Philippe de Dieuleveult: La planète en point de mire 
Philippe de Dieuleveult, reporter-cinéaste mais surtout la vedette de 
l'émission «La chassée au trésor», est à Martigny aujourd'hui 
vendredi pour dédicacer son livre et pour y donner une conférence à 
la Fondation Pierre Gianadda. L'homme public se livre dans un 
ouvrage intitulé: «J'ai du ciel bleu dans mon passeport». Il nous a 
paru intéressant d'aller un peu plus loin dans l'approche de cet 
optimiste-né qui a enchanté durant de longues soirées des millions 
de téléspectateurs . D'où cette interview où nous avons trouvé 
l'homme fidèle à lui-même, abordable, simple et au contact 
réconfortant. 

Philippe de Dieuleveult qu'on con
naît et qu'on ne présente plus, sera à 
Martigny aujourd'hui où il dédica
cera son livre; puis il prononcera 
également une conférence à la Fon
dation Gianadda. 

— L'image que le public a de 
vous, c'est avant tout la «Chasse au 
trésor», mais il y avait certainement 
un Philippe de Dieuleveult avant 
cette émission, alors qui êtes-vous? 

— Oui, justement c'est la raison 
pour laquelle je me suis permis 
d'écrire un livre qui s'appelle: «J'ai 
du ciel bleu dans mon passeport». 
J'ai voulu dire à travers ce livre que 
je n'étais pas seulement ce person
nage rouge qui courait à la télévi
sion mais que j'étais depuis tou
jours un voyageur qui avait eu l'oc
casion de découvrir la planète et de 
voir des choses assez étonnantes, 
que j'avais envie de les mettre par 
écrit parce que mon métier est celui 
de reporter-cinéaste donc voyager 
pour raconter, ainsi écrire un livre 
était une chose qui me tenait à 
cœur. J'ai trouvé que le moment 
était bien choisi en arrêtant cette 
émission pour dire au public qui 
j'étais exactement. Mais j'espère 
bien continuer à voyager, à décou
vrir cette planète toute ma vie parce 
que c'est une planète intéressante 
et je dois avouer que si l'on me pro
posait d'aller sur Mars je dirais non 
parce qu'il faut trois ans pour y al 1er, 

trois ans pour revenir et je trouve 
qu'il y a plus de choses intéressan
tes à faire sur la terre. 

— A ce propos Philippe de Dieule
veult, la plupart des téléspectateurs 
ont eu l'impression que partout où 
vous étiez dans le monde il se créait 
spontanément sur votre passage 
une rencontre, une complicité, 
même un début d'amitié avec les 
gens de tous les pays visités. Est-ce 
à dire que les rencontres, ce sont 
d'abord des hommes, des femmes 
avant des Indous, des Africains ou 
des Américains. Vous avez ressenti 
ça comme ainsi? 

— Oui, de toute façon quand on 
voyage on est obligé d'avoir une 
mentalité ouverte, parce qu'on ne 
peut pas juger quelqu'un comme ça 
à première vue. Il m'est arrivé sou
vent de rencontrer des types min
ces, malfoutus, chétifs, et puis au 
bout de deux ou trois jours m'aper-
cevoir que c'étaient des types 
extraordinaires, d'une volonté fan
tastique, d'un courage merveilleux, 
et que donc au premier abord il ne 
faut surtout pas en tenir compte. 
Quand je voyage, je rencontre des 
hommes et des femmes c'est cer
tain. 

— Vous avez personnifié tout au 
long de ces mois qu'a duré cette 
émission l'Aventure avec un grand 
A. Alors, pour de nombreux télés
pectateurs qui peut-être se posent 

... mais aussi de jeunes admirateurs éblouis par les exploits de l'homme en 
rouge de «La chasse au trésor». 

la même question, est-ce que l'aven
ture en 1985 au sens où vous l'avez 
vécue, c'est encore possible? 

— Oui, mais je répondrai un peu 
différemment. L'Aventure, elle 
existe forcément parce que la vie est 
une aventure à tous les niveaux, 
quel que soit le métier que l'on a, 
quel que soit le style de vie que l'on 
a, c'est une aventure parce qu'il faut 
prendre notre vie en mains, c'est 
donc une grande aventure. Le terme 
«aventurier» me plaît parce que 
c'est beau comme sens. Mais, ce 
n'est pas le vrai terme. On est tous 
des aventuriers. Moi, je suis un voya
geur, je crois que pour être aventu
rier c'est pas la peine de partir à l'au
tre bout du monde, on peut être un 
aventurier en créant une société, en 
créant quelque chose, un artiste est 
un aventurier dans son style, moi je 
suis un voyageur et je crois que le 
voyage existe bien sûr au XXe siècle 
parce qu'il y a de plus en plus de 
techniques de communications, de 
•moyens de transports et le voyage, 
je dirais, commence à éclater parce 
qu'on peut prendre plus de risques 
avec plus de sécurité. 

Texte et photos 
Adolphe Ribordy 

— A travers l'ouvrage dont vous 
avez fait mention tout à l'heure et 
qui vous amène en Suisse, vous avez 
exprimé une note d'optimisme; est-
ce que c'est un cri d'optimiste dans 
un monde qui a un peu la sinistrose? 

— Eh bien écoutez, moi j'ai écrit 
ce livre comme j'avais envie de 
l'écrire; de la même façon j'ai fait 
cette émission comme j'avais envie 
de la faire. Donc je n'ai pas voulu 
écrire telle ou telle chose, j'ai écrit 
ce que je ressentais et les gens 
disent: «C'est un livre optimiste, 
c'est un livre d'amour». Il y a même 
des gens qui m'ont dit — des tou
bibs, des médecins — ce livre 
devrait être remboursé par la Sécu
rité sociale tellement il donne un 
peu de punch. Je suis, je crois, 
quelqu'un d'optimiste parce que je 
ne vois pas pourquoi la vie me ferait 
peur. De toute façon, entre le jour de 
sa naissance et le jour de sa mort, il 
y a un vide, donc, on ne sait pas où 
l'on va et si l'on commence à trop 
réfléchir, on perd son temps. Il faut 
partir, aller, foncer et puis ensuite 
on verra bien. Je suis donc un opti
miste. Par ailleurs je ne veux pas du 
tout être un exemple, je ne suis pas 
quelqu'un d'extraordinaire, je suis 
quelqu'un qui a eu de la chance de 
pouvoir mener à bien tout ce qu'il 
avait dans la tête et j'ai envie de con
tinuer. C'est pour ça aussi que j'ar
rête rémission, c'est pour repartir 
vers d'autres terrains. 

— On en parlera peut-être tout à 
l'heure, mais vous êtes en Suisse 
alors parlons un peu de la Suisse. 
C'est un peu une question piège, là, 
que je vais vous poser: Vous êtes 
venu dans notre pays, on l'a vu à l'oc
casion précisément de votre émis
sion, alors est-ce que vous ressen
tez la Suisse comme un pays d'aven
ture? 

— J'aime la Suisse parce que j'y 
ai beaucoup d'amis, j'y suis venu 
souvent, j'y ai fait des émissions à 
Appenzel, à Sion, à Château-d'Oex 
et Saint-Moritz. C'est un coin qui me 
plaît beaucoup, l'aventure suisse 
doit exister parce que je rêve un jour 
de me ballader sur toutes vos mon
tagnes. Le Suisse? Je suis un petit 
peu gêné de parler de la population 
suisse que je ne connais pas suffi
samment bien. Mais je voyage beau
coup et je rencontre beaucoup de 
Suisses à l'étranger, donc je pense 
que l'Aventure ils vont aussi la cher
cher ailleurs. 

— Vous allez, au cours des jour
nées helvétiques, dédicacer votre 
livre lors de séances dans les gran
des villes de Suisse romande, dont 
Martigny on le rappelle, sous l'égide 
d'une chaîne romande de grands 
magasins, mais vous allez aussi 
donner quelques conférences, alors 
est-ce qu'on peut savoir le thème de 
ces conférences? 

— Oui, disons que puisque je suis 
reporter cinéaste, j'ai l'occasion de 
réaliser un certain nombre de films. 
Lorsque je me déplace pour signer 
mon livre, j'ai assez peu de temps 
pour discuter et les gens qui dési
rent me rencontrer n'ont pas, non 
plus, ce temps, donc c'est l'occa
sion pour moi de faire des conféren
ces et de parler avec eux pendant 
une heure et demie à deux heures. 

Des admiratrices en nombre... 

Ils peuvent poser toutes les ques
tions et je me tiens à leur disposition 
pour leur répondre. Et puis, j'aime 
bien sûr passer mes films puisque je 
les ai réalisés, je les ai faits, ma 
satisfaction c'est de les montrer aux 
autres. 

— L'invitation est donc lancée, on 
le rappelle à la Fondation Gianadda 
ce soir vendredi. Philippe de Dieule
veult sera là pour une conférence. 
Une dernière question Philippe de 
Dieuleveult, après ce périple suisse, 
est-ce qu'on peut savoir quels sont 
vos projets, les téléspectateurs 
vous verront-ils encore dans d'au
tres émissions, d'autres aventures? 

— Eh bien, écoutez, la vie conti
nue, j'ai retrouvé ma liberté, à moi de 
l'utiliser, je compte continuer à 
voyager bien sûr parce que c'est ma 
vie, mon caractère et il faut bien que 
je vive avec ce caractère. Mainte
nant, est-ce que je ferai d'autres 
émissions à la télévision? Je le sou
haite parce que c'est un domaine 
qui me plait, dans lequel je me sens 
bien mais pour l'instant il n'y a rien 
de prévu en tous les cas rien de pré
cis. L'avenir nous le dira. En atten
dant de réapparaître à la télévision 
je vais continuer de voyager et j'ai 
pas mal de projets dans ce sens là, 
oui. 

Bernard Comby, conseiller et homme d'Etat 
Suite de la 1 re page 

Engagement aussi en faveur de la 
culture. Jamais le Valais n'avait 
connu un tel essor de manifesta
tions et un tel engouement popu
laire pour découvrir les richesses de 
notre pays. Pour la première fois en 
effet, une véritable politique cultu
relle digne de ce nom a été mise en 
œuvre. 

Engagement pour la santé publi
que, département si difficile à gérer 
en cette fin de siècle. Personne 
n'ignore l'explosion des coûts de la 
santé, ni l'importance croissante de 
la part des caisses maladie dans le 
budget de la famille. Là encore Ber
nard Comby ne ménage pas ses ef
forts en cherchant à compresser les 
dépenses par une bonne répartition 
géographique des équipements et 
en améliorant la qualité des soins, 
en particulier avec le développe
ment des services médico-sociaux. 
Le Valais fait œuvre de pionnier en 
ce domaine et nombre de cantons 
suisses viennent déjà chez nous 
pour s'inspirer de nos méthodes. 

Ces quelques rappels non ex
haustifs situent bien l'engagement 
tous azimuts du conseiller d'Etat 
Comby. Nous autres, jeunes radi
caux, sommes fiers de pouvoir affir
mer que jamais nous n'avons eu à 
nous désolidariser d'aucune de ses 
décisions ou prise de position et 
qu'il est en parfaite osmose avec 
notre façon d'aborder les problèmes 
de cette société en pleine mutation, 
pratiquant une politique d'ouverture 
que nous souhaitons. 

Bernard Comby est un véritable 
homme d'Etat, dans la grande tradi
tion, qui ne craint pas d'exposer ses 
convictions sur la place publique et, 
en profond démocrate, de les sou
mettre au débat populaire. Nous 
considérons, avec lui, qu'un siège 
minoritaire au Conseil d'Etat est un 
dû et c'est pourquoi nous en appe
lons à tous les démocrates de ce 
canton, soucieux de progrès et jus
tice, pour qu'ils aillent voter et fas
sent voter Bernard Comby, un Valai-
san pour tous les Valaisans. 

Comité directeur de la JRV 

SION 

Licenciements 
à l'Imprimerie 
Moderne SA 

On apprend de source sûre que 
l'Imprimerie Moderne SA, à Sion, sur 
les presses de laquelle est imprimé 
le Nouvelliste et feuille d'Avis du 
Valais, vient de licencier quelques 
auxiliaires d'imprimerie sur dix-
sept, auxiliaires préposées au jour
nal et qui travaillaient généralement 
la nuit et à temps partiel. Ces licen
ciements sont provoqués par 
l'achat d'une machine effectuant de 
façon performante les travaux jus
qu'ici faits à la main. Les effets de la 
rationalisation en quelque sorte. 

VACANCES OU COMPETITIVITE? 
La Suisse est déjà le pays d'Europe où les 
coûts salariaux (salaires + charges 
sociales) sont les plus élevés. 

Quelques mesures récentes viennent d'être 
mises à charge des entreprises: assurance-
accidents obligatoire, 2e pilier (prévoyance 
professionnelle), 4e semaine de vacances 
pour tous. 

Face aux initiatives syndicales (vacances et 
40 heures), mais aussi face aux 13 millions 
de chômeurs européens, notre priorité 
doit-elle aller aux vacances ou à la 
sauvegarde de notre compétitivité? 

Le Valais, lui aussi, ne peut se mettre «en 
vacances». 

Initiative sur 
les vacances NON 

Comité valaisan contre l'initiative sur les vacances 
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Match 
après match... 
Au Motel 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Locaux pour réunions 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026)2 50 33 
1920MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
tre la Œour 
Rue J& 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg ® (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

cÇTR/o, Maîtrise 
.\-<~- ~*S)£— fédérale 

v ~ Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026)2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

£a ®*av0a*$e 
B R O C A N T E A N T I Q U I T E S 

R. Dély, Martigny-Bourg 
Tél. (026) 2 32 68 - 2 56 55 

S^fo 

BAHY 
PHOTO VIDEO 
Place Centrale 3 
Martigny 
Tél. (026) 2 82 80 

Contre remise de ce BON, nous vous 
offrons gratuitement un agrandissement 
13 x 13 ou 13 x 18 cm de votre négatif. 
Remettez-nous ce BON avec votre com
mande! 
Photos sur papier KODAK. Par amour de 
la qualité. 

••• avec le 
Martigny-Sports 

STADE D'OCTODURE 

Dimanche à 14 h. 30 CHIASSO 
La pelouse impraticable! 
Les violentes chutes de neige qui se sont abattues 
dans la région ne feront pas le bonheur des foot
balleurs de ligue nationale et de première ligue, 
qui doivent rechausser leurs souliers à crampons 
ce week-end à l'occasion de la reprise du cham
pionnat. En principe, devrions-nous écrire, car il 
est fort probable que bon nombre de rencontres 
inscrites au calendrier seront purement et simple
ment reportées à une date ultérieure. C'est ainsi 
que le match Martigny - Chiasso, programmé ce 
dimanche à 14 h. 30, ne pourra pas, selon toute 
vraisemblance, être disputé. A ce jour, la pelouse 
du stade d'Octodure est recouverte d'une impor
tante couche de neige (plus de 15 cm) et à moins 
d'un brusque radoucissement de la température 
entre aujourd'hui et demain, cette masse n'est pas 
prête de disparaître. 
Dans dételles conditions, il est donc préférable de 
renoncer au coup d'envoi de cette rencontre. Et si 
c'est le cas, le Martigny-Sports saura profiter de ce 

sursis supplémentaire pour «recharger ses batte
ries» avant d'entrer dans levif du sujet le week-end 
suivant à Bulle. A l'heure actuelle, Joko Pfister a 
en effet matière à manifester une certaine inquié
tude. Christophe Moulin est indisponible pour plu
sieurs semaines, Serge Moret et Dany Payot ne 
sont pas au mieux de leur forme et Reynald Moret 
est appelé à purger un match de suspension. Com
me on peut le constater, le bulletin de santé du 
Martigny-Sports n'est guère encourageant en ce 
début du mois de mars. De là à imaginer la satis
faction de l'entraîneur octodurien dans l'éventua
lité d'un renvoi de la rencontre prévue après-
demain... 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Chênois - Yverdon, Etoile Carouge - Schaffhouse, 
Granges - Bulle, Laufon - Bienne, Locarno - Baden, 
Lugano - Monthey, Martigny - Chiasso, Mendrisio -
Bellinzone. 

VJ E 

L/l/IORAND. 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
® (026) 2 11 36 

Plus de 15 centimètres de neige sur la pelouse du Stade d'Octodure 

Martinetti Frères 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires - Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul but en 60 ans: 
bien vous servir! 

'CCLCcoAcCi 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

• Sur demande tous les 
arrangements floraux 

• Alimentation «Famila», fruits 
frais, confiserie 

• Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 
1920 MARTIGNY 1 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

B R U C H E Z & M A T T E R SA 

TELEPHONE 026 /2 1028 

OM-IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 

^ 5BET/ 1 la 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
•S? 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur of f ic ie l 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux • Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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De grands projets a Sierre 
Il y a quelque temps, l'association 

pour le développement de la région 
de Sierre, que préside le préfet Mon-
nier, et dont le secrétaire est M. Ber
nard Favre, annonçait la mise au 
point de quelques moyens destinés 
à encourager la création de nou
veaux postes de travail — il en faut 
2000 dans la région — et la création 
d'un Office de promotion économi
que régional pour lequel les commu
nes participent au financement. 

Il est maintenant possible d'an
noncer l'ouverture, dès le mois de 
septembre prochain, d'un Institut 
international d'informatique dont la 
reconnaissance par l'OFIAMT (Offi
ce fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail) devrait être 
donnée prochainement. Partant de 
l'idée que ce ne sont pas les ordina

teurs qui manquent mais les gens 
capables de s'en servir, les respon
sables veulent donner la possibilité 
de former des informaticiens, et pro
mouvoir le recyclage et la formation 
continue. 

L'on envisage plusieurs métho
des de formation, à savoir la forma
tion en emploi, la formation de base, 
la formation avancée et la formation 
à la carte. La recherche et le déve
loppement, la consultation et le con
seil, la diffusion seront d'autres 
volets de cet institut qui souhaite 
devenir un lieu de rencontre privilé
gié pour tous les informaticiens tra
vaillant en Valais ou s'y trouvant 
occasionnellement. Il mettra ses 
équipements à la disposition des 
chercheurs individuels. 

Coup de chapeau à Louis Duchoud 

ICOGNE. — Louis Duchoud, d'Icogne, 
vient de remporter à Lachen le titre de 
champion suisse, catégorie 3, pour 
chien de défense, avec son malinois 
«Hobby du Colombophyle»... C'est la 
première fois qu'un Valaisan obtient une 
telle consécration, ce qui est tout à l'hon
neur de M. Duchoud et son moniteur de 
vieille date, Pierre-André Debons, de la 

garderie canine de Plans-Mayens. M. Du
choud s'est vu décerner de nombreux 
prix et la revue «Le Chien» du mois de 
janvier lui consacre deux belles pages, le 
Confédéré lui adresse ses félicitations 
ainsi qu'à son moniteur. (Lis) 

Notre photo: à gauche Louis Duchoud, 
champion suisse, et son moniteur P.-A. 
Debons. 

Une lettre pastorale pour le Carême 
Dans toutes les paroisses du diocèse 

de Sion, on a lu, en ce premier dimanche 
de carême, la lettre pastorale que Mgr 
Schwery publie chaque année au début 
de ces quarante jours de pénitence. Inti
tulée, «en écoutant Jean-Paul II» elle est 
un examen de conscience pour chacun 
et plus spécialement pour l'évêque qui 
«à l'exemple de Jean-Paul II, est aussi 
parmi nous une sentinelle qui met en 
garde contre les influences dissolvantes 
du monde extérieur et les complicités 
intérieures. Je veille, explique le Pape, 
veut dire que je m'efforce d'être un 

homme de conscience. Je n'étouffe pas 
de cette conscience et ne la déforme 
pas. J'appelle par leur nom le bien et le 
mal, sans les obscurcir. Je construis le 
bien en moi et j'essaie de me corriger du 
mal.» 

Et la lettre de poursuivre sur la parole 
humaine et la parole de Dieu, l'amour des 
pauvres, les motivations du temps de 
carême favorable à la réflexion, la cohé
rence d'un christianisme intégral, la tolé
rance et la vérité, l'authenticité en pro
fondeur, l'actualité du péché et la néces
sité du pardon. 

lotus 1000 
La couture-tonic 

Centre de couture «t de repassage 
Elna, rue du Collège 2, 
Martigny,tél.(026)2 77 67 

Vendredi 1.3 à 18.45: Le roman de la con
naissance, un nouveau jeu de Radio-
Martigny; à 19.00: L'Encyclopédie en 
bandes dessinées, un reportage de 
Pierre-Alain Roh; à 19.30: Couleur Jazz, 
avec Steff et Camille. 
Samedi 2.3 à 17.00: Musique pour tous; à 
18.50: L'émission religieuse - Des foyers 
se réunissent pour se soutenir (28 partie). 
Dimanche 3.3 dès 15.00: Elections canto
nales, analyses et commentaires en 
direct de l'Hôtel Kluser; à 18.50: Le clas
sique j'aime - Elisabeth Rausis présente 
le concert Harry Daytner; à 19.30: Elec
tions cantonales (suite). 
Lundi 4.3 à 18.55: Les cinq minutes de 
l'AMIE; à 19.00: L'émission littéraire. 

f\ ^Ls> r*M) 
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A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

Tissus 
décoration 
et pour nappage 
100% acryl 
Largeur 130 cm 
7 coloris 
Fr. 15.80 le m 
baissé 

Fr. 10.80 

Fully, une grande fête 
en perspective... 

Lundi dernier, les membres des Amis-
Gyms de Fully étaient convoqués à une 
assemblée extraordinaire pour former le 
comité d'organisation de la Fête canto
nale pupillettes, pupilles, qui se dérou
lera au mois de juin 1986. 

Une assemblée menée tambour bat
tant par Mme la présidente Denise Ben-
der qui, une fois de plus, put compter sur 
la détermination et le dévouement des 
membres de cette belle et sympathique 
société. Du pain sur la planche pour les 
organisateurs car, en plus de ce tradi
tionnel rendez-vous gymnique, Fully 
fêtera, ce jour-là, le 50e anniversaire de la 
société des Amis-Gyms et le 30e anniver
saire de la Gym-Hommes. 

Deux jubilés nous laissant entrevoir 
de réjouissantes festivités en perspec
tive... 

Décès de M. Léon Delamorclaz 

Ventes de la journée 
des malades 

Une tradi t ion, établie depuis 
bien des années, veut que le pre
mier d imanche de mars ait lieu 
une vente de chocolats ou de 
nescafé ou d'al lumettes ou d'au
tres art icles en faveur de la Fra
ternité chrétienne des malades 
et handicapés. 

Les organisateurs de cette 
vente, organisée dans le cadre de 
la Journée des malades, vous la 
recommande chaudement et se 
permettent d'insister auprès de 
vous pour qu'au moins ce jour-là 
vous pensiez à entourer de votre 
tendresse et de votre présence 
tous ceux qui sont atteints dans 
leur santé. Merci d'avance à ceux 
qui voudront bien répondre à cet 
appel. 

Pour les organisateurs: 
UNAM 

Aux éleveurs de 
la race d'Hérens 

L'assemblée annuelle des délégués 
de la Fédération des syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens aura lieu le samedi 2 
mars 1985 à 9 h. 15 à la grande salle de 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
d'Hérens sont cordialement invités à 
cette assemblée. 

Concert de l'Echo du Trient 
VERNAYAZ. — Ce samedi 2 mars à 20 h. 
30 à la salle de gymnastique, la fanfare 
l'Echo du Trient donnera son concert 
annuel sous la conduite de M. André Pi-
chard, qui a préparé le programme sui
vant: 

1. Blasmusik macht Laune, marche, S. 
Rundel 

2. Josua, choral + dixiland, K. Roccard 
3. Le commandant, marche avec tam

bours, W. Haag 
4. Visite chez Offenbach, arr. Lotterer, 

fantaisie sur des airs de J.Offenbach 
5. Sousa-Favoriten, arr. W. Tuschla, pot-

pourri de marches de Sousa 
6. Production des tambours 

ENTRACTE 
7. Waldzauber, valse, P. Fihn 
8. En uniforme, marche, R. Stutzmann 
9. The Beatles in Concert, Lennon-Mac 

Cartney, arr. W. Hautvast 
10. King-Size, marche, F.L. Frank 
11. Jésus-Christ Superstar, extraits de 

l'opéra-rock, L. Weber, arr. W. 
Hautvast 

12. Bon anniversaire, marche sur le 
thème «Happy birthday to you», H. 
Môckel 

=COnFEDERE 

Concert annuel 
de la fanfare «La Lyre» 
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY. — La fan
fare « La Lyre» a le plaisir de vous convier 
à son concert annuel ce samedi 2 mars 
dès 20 h. 30 à la salle de gymnastique de 
Châteauneuf-Conthey sous la direction 
de M. Noël Roh, qui a préparé le pro
gramme suivant: 

1. Phantom, marche, George Allan 
2. Myfanwy, choral, J. Parry (arr. Denzil 

S. Stephens) 
3. Owain Glyndwr, Heroic Rhapsody. 1. 

The Student. 2. Love Duet. 3. The 
Patriot. R. Maldwyn Price 

4. El Zapatero, marche espagnole, 
Osborne - Masters (arr. Edrich Sie-
bert) 

5. A Tameside Ouverture, Philip Sparke 
6. Marching Trumpets, Frank Seymour 

(arr. Edrich Siebert). Solistes: Chris
tophe Germanier, Terry Dessimoz, 
Serge Bruckel, Stéphane Fontannaz, 
Yannick Délitroz, David Bovard, Do
minique Sauthier. 

ENTRACTE 
7. Courageous, marche, H.B. Hawley 
8. Jubel-Ouverture, Stephan Jaeggi 
9. Posaunen-Bravour, quatuor de trom

bones, Edmund Lûffler. Solistes: 
Pascal Jeltsch, Michel Trincherini, 
Clair Vergères, Hervé Trincherini 

10. Nights of Gladness, valse, Charles 
Ancliffe 

11. El Dorado, sélection, R. Beck 
12.Aces High, marche, Ron Goodwin 

(arr. Frank Bryce). 
Présentation: Claude Rapillard. 
L'entrée à ce concert est libre. 

BAGNES. — La nouvelle du décès 
de M. Léon Delamorclaz, ancien 
député, a frappé tous ses amis, et 
c'est en présence d'une nombreuse 
aff luence, où on reconnaissait les 
personnali tés pol i t iques, proches 
du défunt, qu' i l a été accompagné 
dans son dernier voyage. 

Il naquit en 1906à Vi l lette. Bril lant 
élève de l'Ecole libre de Bagnes, il 
avait quit té son vil lage pour faire un 
apprentissage de charron en Suisse 
al lemande. Métier qui , à l 'époque 
des chevaux et des mulets, était 
indispensable. De retour dans sa 
commune, son apprentissage ter
miné, il travail la en col laborat ion 
avec son futur beau-père, Edmond 
Filliez, et son beau-frère, Joseph 
Morend, maréchal. 

Cependant, sa vive intel l igence 
ne pouvait se contenter d'un travail 
manuel et routinier. C'est pourquoi, 
autodidacte qu' i l était, dans toute 
l 'acception du terme, le jeune Léon 
fit partie des mouvements poli
t iques de l'époque ainsi que de nom
breuses sociétés locales. C'est 
alors qu'on le trouvait à la tête du 
cinéma, de la fanfare l'Avenir, 
comme musicien émérite puis com
me président, ainsi que dans les 
sociétés économiques et agricoles, 
partout où on avait besoin d'un 
citoyen dévoué. 

Preuve en sont les dif férentes ré

compenses qu' i l col lect ionna du
rant sa vie, tel les que montre en or, 
channes dédicacées et pendule 
neuchâteloise que les sociétés lui 
avaient offertes à t i tre de remercie
ments. 

Sur le plan pol i t ique, Léon avait 
représenté le Parti radical bagnard 
au sein du Conseil communal , 
1937-1948, ainsi qu'au Grand Con
seil, 1953-1957. 

La fanfare l'Avenir, reconnais
sante envers le secrétaire hors du 
commun, lui rendait en musique un 
dernier hommage. 

Nous réitérons à son épouse dé
vouée ainsi qu'à toute la famil le nos 
sincères condoléances. 

Décès en Valais 
M. Lucien Foumier, 78 ans, 

à Basse-Nendaz 
Mme Sidonie Martenet, 93 ans, 

à Troistorrents 
M. Laurent Michelet, 41 ans, à Nendaz 
M. André Couturier, 47 ans, à Sion 
Mlle Jeanne Collet, 70 ans, à Vouvry 
M. Marcel Lambiel, 64 ans, à Riddes 
Mme Rosine Moret, 45 ans, à Vernayaz 
Mme Anita Chevalley, 75 ans, 

à Monthey 
M. Xavier Délez, 80 ans, à Salvan 
M. Léon Delamorclaz, 79 ans, au Châble 
Mlle Nathalie Métrailler, 19 ans, à Nax 
M. Leander Kalbermatten, 41 ans, 

àTourtemagne 

La DAT en chiffres 
Le copieux rapport présenté et commenté par M. Werner Haenggi, directeur de l'Ar
rondissement des télécommunications de Sion, comprend une partie chiffrée dans 
laquelle sont notés tous les renseignements qui témoignent de la bonne marche de 
l'entreprise, et de son implantation efficace dans l'économie valaisànne. Voici 
quelques-uns de ces chiffres, avec les comparaisons avec l'année précédente: 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Personnel: 
Salaires annuels: 
Lignes et câbles: 
Recettes totales: 
Race, tél.: 
Trafic TF local: 
Trafic TF inter.: 
Trafic TFintern.: 
Postes d'abon.TF: 
Abonnés tél. dif.: 
Total dépenses div. construction: 
Trav. confiés à des tiers: 
Concessions radios: 
Concessions TV: 
Total véhicules à moteur: 
Km parcourus: 
Abonnés télex: 
Communications télex taxées: 
Télégrammes: 
Télégrammes de presse: 
Commun, cabines TF publiques: 

643 
33 403 000.— 

16 millions 
115 535 000.— 

98 745 
38 338 022 corn. 

145 707 797 
14 093 062 

' 149 947 
26 385 

15 530 780.— 
9 846 249.— 

65 438 
61 751 

269 

+ 20 
+ 1 489 000.— 

+ 1,2 million 
+ 12 millions 

+ 4 058 
+ 3,8% 
+ 4,7% 
+ 9,6% 
+ 5652 

+ 78 
+ 1 253 278.— 

+ 577 517.— 
+ 1 407 
+ 1 901 

+ 4 
31199 675 km voitures + 6 5 720 

641 
353 276 
155 729 

13 548 min. 
320 649 

+ 38 
+ 18 959 
+ 17149 

-318 
+ 63 024 

Bienvenue 
# 

Le tourisme occupe une personne sur trois 
en Valais. 
Le canton a fait œuvre de pionnier en créant 
le Centre valaisan d,e formation du tourisme. 
Il a répondu de ce fait, aux besoins d'un 
secteur important de notre vie économique. 

I Un homme de cran 
pour un Valais de cœur 

•**a[ . 

Votez Bernard Comby 
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DU TRAM AU... 
Citoyennes, citoyens du district de Martigny, je vous pose une 
question à deux francs: le «1111» c'est quoi? Vous ne voyez 
pas? Alors voici un renseignement complémentaire: le «VS 
1111», vous l'avez reconnu cette fois? Bien sûr, bien sûr me 
direz-vous, c'est le numéro minéralogique du bus que l'on voit 
passer depuis le 1e r janvier 1957, soit très exactement depuis 
vingt-huit ans et deux mois! 

Qui s'en souvient encore de «notre» tram? (Photo «Revue des Amis du 
Rail»). 

C'est, en effet, le 1er janvier 
1957 que le «Tram à Tablette» 
cessait son activité pour être 
vendu, quelques mois plus 
tard, à un ferrailleur bâlois 
pour la somme de... 5000 
francs, somme qui comprenait 
les deux «voitures» et la ligne 
à haute tension. Au départ, 
partie intégrante du Martigny-
Châteiard, la ligne reliait la 
Ville au Bourg et le tout à la 
ligne du Simplon qui s'arrêtait 
à Brigue puisque le tunnel ne 
date que de 1906. 

La concession fut attribuée 
le 21 juin 1892 et cette dernière 
précisait déjà, donc bien avant 
Léonard Closuit ou M. Wiblé... 
Les objets présentant un inté
rêt scientifique qui viendraient 
à être mis à jour par les travaux 
de construction tels que fossi
les, médailles, monnaies sont 
la propriété du canton du 
Valais et devront être remis 
sans frais au Gouvernement 
de ce canton. 

Autre point commun avec 

l'actualité: la lenteur de l'Ad
ministration qui est toujours la 
même! Si la concession fut 
bien accordée en 1892, la 
construction n'eut lieu qu'en 
1905 et la première mise en 
service le 24 octobre... 1906. 

Les deux voitures, des 
Be 2/2, construites par Schlie-
ren pour la partie mécanique 
et Sécheron pour la partie 
électrique, pouvaient chacune 
transporter vingt voyageurs 
assis et trente debout à une 
vitesse limitée de 20 km/h. 
Chaque voiture pesait 9,6 ton
nes et avait une puissance de 
2 x 25CV. C'était des modèles 
révolutionnaires qui faisaient 
l'admiration de bon nombre 
d'autres villes qui vinrent les 
voir à l'œuvre. Et tenez vous 
bien, ces deux voitures circu
lèrent jusqu'en 1951 ! Pas loin 
de cinquante ans... Que dis-je: 
plus de cinquante ans puisque 
seules les caisses furent 
changées à cette époque et 
livrées par les Ateliers Mécani-

Une fantastique amitié qui va bien au-delà des relations commerciales: au 
volant Riquet Métrai, et à ses côtés le directeur du «Bus-Center-Wetzikon», 
M. Wiesmann (Photo BG). 

Ah ce fameux SAURER CT2D (Photo Emmanuel Berreau, archives du «Rhône»). 

ques de Vevey depuis l'usine 
de Villeneuve pour... 38 000 
francs. Mais avec un «grand 
hic»: les nouvelles caisses 
étaient dites du type surbaissé 
et la caténaire n'arrivait plus à 
la ligne d'alimentation. 

Et l'on ne s'en aperçut, bien 
sûr, que lors du voyage inau
gural! Jack Rollan, dans son 
désormais célèbre «Bonjour» 
ne rata pas le coche et pro
posa deux solutions: ou bais
ser le fil d'alimentation ou rele
ver la chaussée. Toujours est-
il que, dans l'immédiat, ce 
fut... un camion qui poussa le 
tram officiel! Avec au volant, 
un pionnier de la route, trop tôt 
disparu, Marcel Gorret! Ce qui 
nous permet maintenant de 
passera... la route! 

Un reportage 
Bernard Giroud 

UN SAURER EN PRET... 
Là aussi, tout ne débuta pas 

pour le mieux et le premier bus 
de la ville, comme le décrit 
excellemment mon confrère et 
ami Emmanuel Berreau dans 
Le Rhône du vendredi 28 
décembre 1956 était un SAU
RER surbaissé du type 5HP, 
longueur 11m, largeur 2m40, 
70 places dont 39 assises avec 
moteur arrière Diesel 6 cylin
dres CT2D (...dieu quelle 
légende ce moteur!) qui déve
loppait 125CV et coûtait 
145 000 francs! Il ne fut pas 
prêt pour le 1er janvier et pen
dant quelques mois la maison 
Saurer prêta un bus à la ville de 
Martigny! 

Le CT2D en question roula, 
bon an mal an jusqu'à fin 
1969, date à laquelle il fut rem
placé par un bus d'occasion 
acheté au VMCV et qui, lui, a 
roulé jusqu'à Noël 1984. 
C'était déjà un Mercedes et 
déjà un bus de ville de la série 
0305! C'est dire que le véhi
cule a, pour le moins, de... l'ex
périence...! 

... ET UN MERCEDES 
TOUT NEUF! 

Un tram pendant cinquante 
ans! Un bus SAURER pendant 
douze ans! Un bus MERCE
DES pendant quinze ans et, 
depuis ce lundi 27 février 1985, 
un rutilant et tout nouveau 
véhicule en provenance égale
ment de la maison à l'Etoile de 
Stuttgart: un MERCEDES 0305 
type urbain. Par rapport au pre
mier... il est plus long de... 
110mm avec ses 11 m11 et plus 
large de 10cm avec ses 2m50. 
Il a sept places assises de 
moins, 32 contre 39, mais 35 
places debout de plus, 66 con
tre 31 !vEt surtout, il est devenu 
de haute, très haute sécurité. 
Non seulement avec un puis

sant moteur pour un tronçon 
aussi plat, 240CV, mais sur
tout avec son quintuple 
système de freins: freins pneu
matiques à double circuit avec 
réglage automatique, freins de 
stationnement avec accumu
lateurs à ressorts et sans trin-
glerie, frein d'arrêt électro
pneumatique, ralentisseur 
hydraulique incorporé à la 
la boîte de vitesses (automati
que) et, dernier cri en la 
matière, sans pareil pour les 
routes enneigées ou vergla
cées, le frein ABS (Anti-
Blockier-System ou, en fran
çais, système antiblocage). Il 
est ensuite, ce nouveau bus, 
hautement écologique avec 
son moteur très peu polluant 

en armoirie! Bleu avec une 
très belle bande blanche allé
geant le tout et conférant à 
l'ensemble une ligne aérée, 
esthétique, bref de «jeune pre
mier à la mode». 

Quatre-vingts années de 
transport, d'histoire du trans
port! Et pour le «VS 1111» 
vingt-huit ans et une fantasti
que amitié entre deux hom
mes qui étaient ce lundi à la 
fête: Riquet Métrai et M. Wies
mann, directeur du nouveau 
«Bus-Center-Wetzikon», cen
tre où sont préparés, depuis 
l'an dernier, tous les nouveaux 
bus livrés par Mercedes 
(Suisse) SA de Schlieren. Pour
quoi ces deux hommes étaient 
à la fête? Pourquoi cette fan-

Ce fut le premier «VS1111»: un FIA T, ici en course avec des contemporains 
de Martigny-Croix avec, au volant, feu Joseph Giroud, père de notrt 
rédacteur. (Archives Métrai). 

et entièrement capsulé, prati
quement inaudible à partir de 
7m de son champ d'action. 
Ajoutez à cela trois portes et, 
surtout, un accès extrême
ment bas avec seulement 
deux marches de très grandes 
largeurs et vous aurez le nou
veau bus de la ville de Mar
tigny auquel il ne manquait 
lundi que... le Lion d'Octodure 

tastique amitié? Tout simple
ment parce que le premier 
Saurer 5HP, CT2D fut vendu 
par M. Wiesmann et acheté 
par Riquet Métrai, en ce 
temps-là bien sûr avec son 
père Roland. Tout comme le... 
0305 de ce jour! Chapeau à 
tous les deux. Longue vie et 
bonne route au nouveau bus 
de notre ville. 

tcllllii! 

La nouvelle unité: de haute sécurité et de surcroit écologique! (Photo BG) 




