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Majoritairement simple 
On ne va pas remettre ça, non ! 

Mais de nouveau lors de ces der
nières élections comme depuis 
12 ans maintenant, ballotage 
aidant, on parle de malaise, de 
changement de mode d'élection 
et depuis douze ans rien ne chan
ge. Mais pour comprendre les 
vices du mode d'élections au 
Conseil d'Etat, il faut refaire un 
peu d'histoire, récente il est vrai, 
et rendre à César ce qui est à 
César, en l'occurrence à M. Guy 
Genoud. 

Avant 1969, les seuls à vouloir 
un changement du système 
étaient les minorités de ce can
ton, réclamant à coret à cri la pro
portionnelle. La majorité, comme 
avec tout système majoritaire, se 
satisfaisait du système en place. 

Ceci était d'autant plus vrai 
que le système majoritaire était 
appliqué dans son intégralité. On 
votait des candidats sur toutes 
sortes de listes. Ainsi, lorsque M. 
Marcel Gard arrivait en tête des 
élus, c'était parce qu'il figurait 
sur une liste commune, mais on 
trouvait aussi des listes avec 
Marcel Gard et son nom imprimé 
seul ou encore avec un autre can
didat. Le système majoritaire 
dans toute sa splendeur. 

Or, en 1969, une liste dite des 
«hommes libres» a failli voir le 
jour avec des noms prestigieux 
venant de tous les horizons politi
ques. Au lieu de laisser faire la 
démocratie et les lois du systè
me, un peu à la française, M. Ge
noud proposa de modifier la loi 
électorale. 

D'abord, il faut l'acceptation 
des candidats ensuite les candi
dats doivent accepter de figurer 
sur une liste en compagnie d'au
tres personnes, ce qui n'était pas 
le cas auparavant, enfin comble 
de perversité, dans un scrutin 
majoritaire, le PDC suivi des 
socialistes imprime le nom du 
parti sur la liste des candidats. 
Imaginez l'élection des juges ou 
présidents de commune avec 
l'entête de parti, croyez-vous 
qu'ils feraient ces résultats? 

De majoritaire le système a 
glissé vers un formalisme proche 
du système proportionnel, sans 

en avoir les avantages. Si vous 
ajoutez à cela les barrières cons
titutionnelles que sont la repré
sentation par région et celle limi
tée à un conseiller d'Etat par dis
trict, plus (parce qu'il faut en tenir 
compte), les règles internes du 
PDC, vous arrivez à un système 
bloqué, asphyxiant. 

Retranchez de cinq, encore un 
siège minoritaire et vous com
prendrez que le système hybride 
mis en place ne donne plus satis
faction à personne. Mais à qui la 
faute? 

Il est patent que le PDC a voulu 
dans le système mis en place 
sauvegarder ses intérêts avant 
tout et non l'intérêt général. Seu
lement voilà, à chaque fois on 
espérait que le ballotage serait 
un accident de parcours. Rappe
lez-vous Ruppen-Deléglise en 
1973, Gabrielle Nanchen en 1977, 
Schmidhalter et consorts en 
1981, en 1985 ouf le calme plat 
avec seulement ce petit Nicolet 
et patatras re-ballotage. Cette 
fois c'est le plus grave puisqu'il 
sanctionne les deux candidats 
haut-valaisans. 

Donc on peut le dire après 4 
élections et sans risque de se 
tromper: depuis la réforme du 
système mis en place par M. Guy 
Genoud en 1972, chaque fois il y a 
eu ballotage pour le PDC. 

Le système majoritaire n'est 
pas mauvais en soi, mais celui 
caviardé de 1972 est une aberra
tion. Le chat PDC se mord la 
queue et ne se rend pas compte 
que c'est sa queue qu'il mord. 

A défaut de proportionnelle qui 
sera refusée aux minoritaires 
bien entendu, le conseil qu'on 
peut donner au président du 
PDC, M. Pierre Moren qui récla
mait dimanche qu'on lui donne 
une solution miracle, c'est peut-
être tout simplement de revenir 
au système antérieur: le système 
majoritaire appliqué dans toute 
sa simplicité comme il l'est dans 
certaines communes de ce can
ton. 

A moins de confier le pouvoir 
au Mouvement conservateur, en
fin à ce qu'il en reste après son 
assemblée constitutive. 

INTERDIT A GENÈVE, PERMIS EN VALAIS 
dû à la fatigue post-électorale? Tou
jours est-il que ce que le socialiste 
Grobet interdit à Genève, en Valais 
on le tolère très bien sur les murs 
d'une grande surface de Martigny. 
On tenait à vous en faire profiter 
d'ici que les censeurs passent par 
là! Arlequin 

«Une année 
sereine»: un 
film de Michel 
Darbellay 

Est-ce dû au fait que le Mouve
ment conservateur est tout occupé 
à recruter? Est-ce dû au prochain 
départ de M. Franz Steinerdu Dépar
tement de justice et police? Est-ce 

FOOTBALL: 
MS-Chiasso 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais » 

Tel 027/43 33 71 -72 

Swiss Alpina 
du 24 au 27 avril 
à Martigny 
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La dérouillerisation 
En 1953, quand Staline est mort, 

les paysans dans les campagnes 
russes ont mis plusieurs mois avant 
de se faire à cette idée. Autant par 
crainte de la fausse nouvelle et de 
s'en réjouir, permettant ainsi à quel
ques membres de la police de faire 
encore quelques victimes que parce 
que répétée la grandeur du Petit 
Père des peuples semblait en faire 
un être immortel. Dans la région de 
Martigny, pendant quelques jours, à 
la suite de l'échec de François 
Rouiller c'était un peu la même 
chose. On ne croyait pas à cet échec 
et les bruits les plus fous de circuler: 
erreurs de calcul, recours qui sera 
accepté à Sion, démission d'un 
colistier, recours même contre Guy 
Voide, inspecteur scolaire, pour 
l'empêcher de siéger. Le Petit Père 
de Martigny-Combe aurait donc 
mordu la poussière après avoir tra
versé tant d'obstacles? Incroyable. 
Allez, bonnes gens, il faut s'y faire à 
cette idée peu banale il est vrai. Et 
comme aurait dit son concitoyen 
Willy Pierroz, il aura ainsi tout le 
temps de se consacrer aux commis
sions communales: forêt, sport et 
sociétés locales. 

Généreux le PDC 
On lésait, ils leclament, lesuccès 

de M. Bernard Comby serait dû aux 

suffrages PDC, à leur générosité. 
Disons plus prosaïquement que Ber
nard Comby a fait l'objet d'appuis de 
citoyennes et de citoyens d'autres 
partis comme Raymond Deferr à 
Monthey par exemple. La démocra
tie c'est aussi cela. D'ailleurs, cette 
ouverture d'esprit semble faire des 
émules au PDC d'Orsières et d'En-
tremont. Tenez, il y a quatre ans les 
suffrages DC sur les candidats radi
caux se comptaient par dizaines. 
Cette année par centaines. Ce n'est 

pas moins que l'équivalent de cent 
listes qui a été ainsi distribué. A 
Orsières, tout particulièrement, les 
trois candidats radicaux reçoivent 
378 suffrages à eux trois. C'est 
comme si 63 électeurs avaient voté 
radical! Et après cela, certains 
disent qu'à Orsières le PDC est sec
taire, mené par Rembarre, quel 
démenti cinglant. On pourra dire 
maintenant «le PDC d'Orsières vote 
radical», c'est pas un bon slogan 
ça? Bon, il y avait bien l'un ou l'autre 
suffrage avec arrière-pensée mais 
on n'orchestre pas toute cette géné
rosité. Le PDC d'Orsières vote, c'est 
connu, sans bride ni collier! 

Pour ceux qui disent que les élec
tions ne sont plus ce qu'elles 
étaient, je peux les rassurer, elles 
sont toujours pareilles. 

Deux exemples. 
Le PDC avait tout misé sur un pre

mier tour, pour le second que les 
autres se débrouillent. 

Fort de cela, le Département de 
l'intérieur a envoyé une circulaire 
aux communes disant que le maté
riel de vote pour le deuxième tour 
leur parviendrait par le truchement 
des partis. On n'allait pas s'emba-
rasser de complications administra
tives. 

Mais voilà deux candidats DC 
sont en ballotage. Annulée la direc

tive. L'Etat se chargera de faire par
venir aux communes toutes les lis
tes utiles. Tant de sollicitude sou
daine, c'est touchant ! 

Deuxième exemple. L'impression 
des listes pour le second tour, ça 
prend du temps, il faut tout refaire et 
le vote par correspondance alors? 
On enverra, comme l'ont fait certai
nes communes, un bulletin blanc en 
précisant qui seront les candidats 
pour le 10 mars. Pourtant les bulle
tins «Bernard Comby» étaient prêts 
à être utilisés pour ce deuxième 
tour. 

Ah ! L'esprit d'économie quand ça 
vous tient, ça ne vous lâche plus! 

Arlequin 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

L'autre jour, en pleines élec
tions cantonales, l'un des candi
dats et des élus parmi les plus bril
lants du district de Monthey au 
Grand Conseil, nous quittait, sans 
un adieu. 

Avec ses amis colistiers, il 
venait de parcourir le district. Avec 
quel talent et quel brio, il défendait 
la cause des jeunes. Partout, il a 
laissé la trace indélébile de l'enga
gement et de l'intelligence. 

D'un coup, le radicalisme valai-
san perd l'un de ses meilleurs 
espoirs. Mais au delà de l'engage

ment et du discours politiques, 
Vincent Droz transmet à tous ceux 
qui l'ont connu un message infini-

était plein d'attendrissement et de 
bonté. Finalement toute son intel
ligence, toutes ses connaissan
ces, étaient au service des autres. 
La vie, au hasard des rencontres, 
vous donne l'occasion de rencon
trer un ou deux amis de cette 
trempe. La mort, au hasard de sa 
fatalité, nous l'a repris. 

Adieu l'ami... 
ment plus grand. L'amitié, la sincé
rité, rayonnaient à travers sa per
sonnalité. Toute sa démarche 
humaine était empreinte d'une 
sensibilité exceptionnelle, et le 
regard qu'il portait sur les autres 

Par delà le hasard d'une rencon
tre inespérée, et d'une disparition 
tragique, nous reste le souvenir 
lumineux d'un être d'exception. Et 
ce souvenir, personne ne pourra 
nous l'arracher, personne. 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 15 mars 
12.00 Midi public 
13.25 La chambre des dames 
14.20 Les petits plats dans l'écran 
14.45 A votre service 
15.00 Ciao! Musicalmente 
15.55 Dis-moi ce que tu lis... 
16.50 Petites annonces 
17.00 
17.10 
17.20 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
20.45 
22.25 
22.50 
23.05 

Vespérales 
Bloc-notes 
Flashjazz 
TV-conseils 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Astrolab 22 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Tell Quel 
Amants et fils 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Glno Vannelli 

Samedi 16 mars 
09.15 Ski nordique 
11.00 L'antenne est à vous 
11.20 Tell Quel 
11.50 A... comme animation 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.45 Patinage artistique 
15.15 Temps présent 
16.15 Juke Box Heroes 
17.45 Sorties de secours 
18.45 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Starsky et Hutch 
21.05 Jardins divers 
22.20 Téléjournal 
22.35 Sport 
23.35 Coup de feu dans la Sierra 

Dimanche 17 mars 
10.20Svizra rumantscha 
11.05 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 Rien n'est perdu avec le jeu 

duTribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu 

duTribolo 
13.15 L'homme à tout faire 
14.50 Rien n'est perdu avec le jeu 

du Tribolo 
15.05 Ski nordique 
16.35 Rien n'est perdu avec le jeu 

duTribolo 
16.40 Famé II 

Sur la chaîne suisse alémanique 
17.00-17.25 Football 

17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le grand raid: Le Cap-

Terre de Feu 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Regards 
22.20 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 

Lundi 18 mars 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
15.00 
15.55 
16.05 

17.00 
17.10 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 

18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.15 
23.00 
23.15 

Midi-public 
La chambre des dames 
Visages et voix célèbres 
A votre service 
Griiezi! Fyraabig 
Petites annonces 
Les très riches heures 
de la dynastie Le Coultre 
au Sentier 
Petites annonces 
Bloc-notes 
Regards 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Docteur Snuggles, l'ami des 
animaux 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

Mardi 19 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 Secret diplomatique 
14.20 Télévision éducative 
14.50 A votre service 
15.00 Une histoire d'amour 
16.30 Petites annonces 
16.40 Spécial cinéma 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Astro, le petit robot 
18.35 De A Jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Châteauvallon 
21.10 Le concierge joue dans 

l'oscslior 
22.20 II n'y a pas d'idéal 
23.10 Téléjournal 

Mercredi 20 mars 
12.00 Midi-public 
13.25 Secret diplomatique 
14.20 Musiques de ma vie 
14.50 A votre service 
15.00 La caverne mystérieuse de 

Jules Verne 
16.15 Petites annonces 
16.20 Le grand raid: Le Cap • 

Terre de Feu 

17.15 Flashjazz 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 De A jusqu'à Z 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Dynasty 
21.05 TéléScope 
21.35 Football 
23.05 Téléjournal 

Jeudi 21 mars 
12.00 Midi public 
13.25 Secret diplomatique 
14.20 Les visiteurs du soir 
14.45 A votre service 
15.00 
16.10 
16.15 
17.00 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 

Jardins divers 
Petites annonces 
Escapades 
Flashjazz 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Sherlock Holmes 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
19.55-22.30 Hockey sur glace 

20.10 Temps présent 
21.35 Hippisme 
23.00 Téléjournal 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir et dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Paroles et 
musique, d'Elie Chouraqui, avec 
Catherine Deneuve, Christophe Lam
bert, Richard Anconina et Jacques 
Perrin. Cela s'appelle le charme. On y 
prend un plaisir extrême (14 ans); 
samedi à 20.30: soirée du Chœur de 
Dames de Martigny; samedi et di
manche à 17.00, lundi 18 à 20.30, 
mardi 19 à 14.30 et 20.30: Shining, de 
Stanley Kubrick, avec Jack Nichol-
son et Shelley Duval (18 ans); mer
credi 20 à 14.00et 20.30: Théâtre, avec 
Le Masque. 

Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: New York, 
deux heures du matin, d'Abel Ferrara, 
avecTom Berenger.Un «policiemvio-
lent dans le monde des souteneurs, 
des strip-teaseuses et des racket
teurs (18 ans); ce soir et demain à 
22.00: Les rues de l'enfer, avec Linda 
Blair et John Vernon (18 ans); diman
che à 16.30, lundi à 20.30, mardi 19 à 
14.30 et 20.30: Téhéran 43, nid d'es
pions, avec Alain Delon et Curd Jur-
gens (14 ans); mardi 19 à 16.30 et dès 
mercredi à 20.30: Razorback (16 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. 
Galerie de la Dranse: Alphonse 
Layaz, jusqu'au 24 mars, 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: Le 
bon, la. brute et le truand (16 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: L'année 
des méduses (18 ans). 

Protection contre rayon solaire 

Notre feuille reflétante SUN-GARD protège vos pièces d'exposition ; vos meubles, ride
aux, tapis, etc., contre le vieillissement et la perte de couleur par rayon UV. 

Verre avec SUN-GARD verre teinté verre standard 

<ky <|n %tt\ 
Facile à poser. 
On cherche représentant régional libre. Convient également pour retraité ou dame. 
Adresse de l'agence générale: (027) 55 42 12 
Industrie- & Bauplastic S.A., Brlgue/Slerre. (028) 23 26 77 

IVflfll 
* 

Restauration et hôtellerie: carrières à la carte. 

APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives d'ave
nir dans un canton touristique. 

Nos hôtels offrent: 

des places d'apprentissage 
— sommelière / sommelier de restaurant (2 ans) 
— cuisinière / cuisinier (3 ans) 
— assistante d'hôtel (2 ans) 
— assistante / assistant de direction (1 an) 

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

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

Cours professionnels 
— Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie à 

Zermatt, Crans, Montana/Vermala et Glion VD (établisse
ments saisonniers) 

— Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue (établis
sements à l'année) 

L'Association hôtelière du Valais, AHV 
se tient à votre disposition pour tout renseignement. 
Adresse: place de la Gare 2 (3e étage, 1950 Sion) 
Tél. (027) 22 99 22 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

MODES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

• Chambres 
dès Fr. 20.-
sans petit 
déjeuner 

.. .11. 
M. PFAMATTERMARET 

Chef de cuisine 
Tél. (027) 86 21 94 

PRÉFABRIQUE 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. 022/6142 67 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny-Tél. 026 /26408 
Auto-Centre - Tél. 026 /24448 

super discount 

Abonnez-

vous 

au 

«Confédéré» 

SEATIBIZA. 
^EXCEPTION. 

SEAT (Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point 
exceptionnelle. Faites donc 

Ligne de Gîugiaro un essai de cette voiture 
d'exception, aussi élégante 
que performante. 

(Swiss finish> 

Oes garanties de premier ordre 

Précision de Karmann 

Des prix super-avantageux 
SEAT Ibua L: fr. 10-490.-

CONSTRUITE AVEC FIERTE . CONDUITE AVEC PLAISIR. 

Martigny: CESARE FACCHINETTI , 026/2 69 94 

H E A T Une européenne. 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

QffeflJÉgÈ 
BEURRE DE CUISINE 

250 g 2 95 

TAM-TAM 
Duo 

250 g -.70 
SHAMPOINB 
SCHAUMA 

300 ml 2; 95 

FINDUS poisson 
au four à 
la bordelaise 
400 g 5 20 

LAIT entier UP 

litre 1.' 45 

TAMOURE 
Duo 

250 g -.80 
VIF 

800 g 2.' 80 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

BANANES 

le kg 2Ï 20 

Valable du 14.3 au 20.3 

y 0SS0 BUCC0 
DE VEAU 
500 g 

ROTI 
HACHÉ 
500 g 
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CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Bilan et bénéfice en augmentation 
Lors de sa dernière séance, le Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne du 
Valais a pris connaissance des comptes de l'exercice 1984. Le total du bilan atteint 
1118 millions et enregistre ainsi une augmentation de 11,6%. Cette forte augmenta
tion est due à un développement très réjouissant des affaires tant hypothécaires que 
commerciales. Les crédits en comptes courants ont passé de 501 millions en 1983 à 
562 millions en 1984. Malgré une stagnation généralisée, l'épargne enregistre une 
légère augmentation de l'ordre de 10,5 millions et totalise 387 millions à fin décembre 
1984. Les obligations de caisse ont, elles, passé de 127 millions à fin 1983 à 160 mil
lions à fin 1984, enregistrant ainsi une augmentation de 26%. L'ensemble des dépôts 
de la clientèle totalise 716 millions, en augmentation de 61 millions par rapport à 1983. 
D'autre part, on constate également une très forte progression dans les secteurs devi
ses, titres et accréditifs. Le résultat de l'exercice, après constitution de provisions et 
amortissements usuels et paiement d'impôts, s'élève à 2 997 290 francs, en augmen
tation de 120 519 francs ou de 4,2% sur le résultat de l'exercice 1983. 
Au vu de ce résultat, le Conseil d'Administration a décidé de proposer la répartition 
suivante à l'Assemblée générale des sociétaires qui se déroulera le samedi 20 avril: 
— dividende de 5% 2 400 000.— 
— virement aux réserves légales et statutaires de 400 000.— 
— attribution aux Sociétés valaisannes de Secours Mutuels de 197 290.— 
Si les propositions de répartition ci-dessus sont acceptées par l'Assemblée générale, 
les fonds propres, à fin décembre 1984, atteindront 56,7 millions de francs. 

Sanetsch alternative provisoire au Rawyl? 

Le Fonds valaisan de la recherche 
vient de publier une étude soulignant 
que «quelle que soit la valeur des argu
ments invoqués par le Conseil fédéral 
dans son message du 17 décembre 1984, 
sa décision (à l'égard du Rawyl) consti
tue une lâcheté inqualifiable, une grave 
injustice, une sérieuse faute politique et 
psychologique, une méconnaissance 
des intérêts en jeu, un mépris du peuple 
valaisan et un manque flagrant de solida
rité». En alternative provisoire il suggère 
le raccordement de la route actuelle cul
minant au sommet du col du Sanetsch, à 

2243 mètres d'altitude, avec la région de 
Wispile et le chemin forestier. Wispile-
Bourg, long de 1km750 dont la construc
tion est déjà envisagée par le Service 
forestier bernois. De toute façon cela ne 
serait qu'une solution provisoire pour 
une route d'été, ouverte quatre mois de 
l'année. 

La construction de cette liaison est 
devisé à 7 millions de francs. 

Notre photo: vu depuis le sommet du 
col du Sanetsch sur le versant bernois où 
la route de liaison Valais-Berne serait à 
construire. (Photo Valpresse, Slon) 

Les 19 et 20 avril 1986 
La Patrouille des Glaciers 

L'édition 1984 de la «Patrouille 
des Glaciers» a laissé à tous les par
ticipants un souvenir durable. Cette 
compétition sera à nouveau organi
sée par la divmont 10, au printemps 
1986. Cette épreuve d'endurance 
alpine, qui mène des patrouilles de 
trois concurrents de Zermatt, res
pectivement d'Arolla à Verbier se 
disputera les 19 et 20 avril 1986. 

Sur la base des expériences 
acquises, la conception de la course 
restera globalement la même, avec 
toutefois quelques modifications 
dans le règlement de la course. 

Le règlement de la course et les 
formules d'inscription préalables 
seront disponibles dès le 15 octobre 
1985 auprès du Cdmt div mont 10, 
1890 St-Maurice, tél. (025) 65 92 62 
qui fournit par ailleurs tout rensei
gnement complémentaire. 

La musique populaire 
en vedette à Verbier 

On rappelle que la section du 
Valais romand de l'Association 
suisse des Amis de la musique 
populaire accueillera quelque 400 
délégués nationaux ce week-end à 
Verbier à l'occasion de leur assem
blée générale annuelle. En marge de 
la séance administrative prévue 
dimanche matin, le programme 
comporte une soirée folklorique ce 
samedi dès 20 heures à la salle poly
valente avec la participation d'une 
douzaine d'orchestres en prove
nance de toute la Suisse romande, 
ainsi que la diffusion en direct, 
demain à partir de 11 heures, de 
rémission de la Radio romande, «Le 
Kiosque à musique». 

Abonnez-vous au 
ce Confédéré» 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 20.3.85 
Jeudi 21.3.85 

Lundi 25.3.85 
Mardi 26.3.85 

Mercredi 27.3.85 

Jeudi 28.3.85 

Mercredi R10.4.85 

Vendredi 12.4.85 

Place de tir - Zone des positions: 
main de Finges 
Zone dangereuse: Bois de Finges 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité: 612200/128450. 
Pour les détails, consulter les avis < 

1400-1700 
0800-1100 
1400-1700 
1400-1700 
0800-1100 
1400-1700 
0900-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1100 
1400-1700 
0800-1100 
1400-1700 

Stand de grenades a 

stand de grenades à 

Je tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes 
de Sion, » (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs dès 
Sion, 8.3.85 

e 9.3.85: (027) 31 20 44 
Cdmt ER art 35 

S. A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Concert du Quatuor 
à Chalais 

La salle polyvalente de Chalais 
accueillera, le lundi 18 mars à 
20 h. 30, le groupe Quatuor. Un 
ensemble formé de quatre musi
ciens — chanteurs, comédiens, 
mimes, clowns — qui déclenchent 
une hilarité générale et sans temps 
mort pendant quelque nonante 
minutes d'une variété peu com
mune. 

SION 

On manque de lits 
Lors de la récente assemblée de la 

Société de développement de Sion, M. 
Pierre Moren, président — par ailleurs 
grand patron des cafetiers suisses — a 
souligné le fait que Sion, ville touristique 
manque de lits. De nombreux congrès 
sont organisés dans la capitale mais 
c'est toujours difficile de loger tout le 
monde. Il est vrai que le nombre d'hôtels 
est en diminution et que la parahôtellerie 
a également subi une baisse. 

LeMuséedeValèreaenregistré13 827 
entrées, celui d'archéologie 2686 et celui 
de la Majorie 3193. Diverses manifesta
tions, dont Sion Expo, ont été organisées 
l'an passé et l'on prévoit également une 
animation intéressante en 1985. D'autre 
part, l'on se réjouit des efforts consentis 
pour l'amélioration de l'aéroport de Sion 
qui pourra devenir une tête de ligne à 
destination de villes suisses et euro
péennes. Signalons enfin que 1986 verra 
les Championnats suisses de lutte et un 
nouvel Air Show, tandis qu'en juin, ce 
sera à Sion d'Autrefois d'organiser la 
toujours très populaire Fête cantonale 
des costumes. 

CONCERTS 

... de l'Abeille de Riddes 
Sous la conduite de M. Jean Vogt, 

l'Abeille de Riddes se produira à l'occa
sion de son concert annuel ce samedi 16 
mars à 20 h. 30 précises. Au programme: 
1. The Man I Love, de G. Gershwin, arr. J. 
Vogt; 2. Othello, suite, de S. Coleridge-
Taylor; 3. Gershwin-Fantasie , de Pi 
Scheffer; Production des tambours; 4. 
Sambre et Meuse, marche, de Rauski; 5. 
Billy Vaughn Goldies, d'Auer-Ansbach-
Mestrini; 6. Dixieland Sélection n° 1, de 
R. Beck;7. PaintyourWagon Symphonie 
Scénario, de F. Loewe; 8. Strangers in the 
Night, de B. Kaempfert, arr. J. Vogt; 9. A 
bicyclette! d'E. Lorin, arr. J. Vogt; 10. 
Jalousie, tango, de J. Gade; 11. Jumpin' 
at the Woodside, de C. Basie. 

... de la Liberté de Fully 
La Liberté de Fully donnera son con

cert annuel ce samedi 16 mars à 20 h. 15 
au Cercle Démocratique sous la ba
guette de M. Eric Lovey qui a préparé le 
programme suivant: Nottingham, choral, 
de Mozart; The Standard of St-Georges, 
marche,de Kenneth J. Alford; LittleSuite 
For Brass (Op. 80), de Malcolm Arnold; 4. 
Feelings, solo d'alto, d'Albert Morris."So
liste: Jean-Pierre Vouillamoz, sous-di
recteur; The European, marche de con
cert, de Goff Richards; Tristesse, de Fr. 
Chopin; Défilé, marche avec tambours, 
de L Schmidt; Production des élèves; 
Carnival Day, marche de concert, de Gor
don Langford; Martignyka, paso doble, 
de R. Groba; Tango-Rubin, de Willi Lôf-
fler; Jonglage, production des tambours; 
Rocking-Parade, jazz-rock, de Francis 
Bernard; Sousarama, d'Edrich Siebert. 

lotus 1000 
La couture-tonic 

une nouvelle 
conception dynamique 
de la coulure 

-elna 

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

PRO SENECTUTE-VALAIS 
cherche pour les districts de Saint-Maurice et 
Monthey 

unje) assistante) 
social(e) diplôme(e) 

Travail à mi-temps. 

Entrée dès que possible. 

Faire offre à Pro Senectute, rue des Tonneliers 7, 
1950 Sion, «(027)22 07 41. 

Déménagements 
TORNAY 

. GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

BOUTIQUES 
[DE L'HABITAT 

deSede 
ofSwilzerbnd 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Slon: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martlgny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 87 17 

Planning familial 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martlgny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 66 80 

Super-5, tu me passionnes. 

•?' "-•• 

ttt ..'. 

. .. . . rf 

. La nouvelle Renault 
. Super-5. Elle est là. Avec 

\\\\ //h u n 'C'C'k à vous couper 
y%//// le souffle. 

W Tout a été pensé, même 
l'avenir. La grande question 
du catalyseur est réglée, la 
réponse est claire: Vous pouvez 
déjà reserver votre Super-5 
avec catalyseur. Laissez-vous 
présenter la gamme Super-5 au 
grand complet. Vous pouvez 
choisir entre 8 versions, 2 moto
risations, boîte 4 ou 5 vitesses 
et automatique. 

La Super-5 vous appartient 
dès Fr. 9950.-.Venez la voir. 
La toucher. L'essayer, surtout. 

RENAUX* 

• ••—• ••••! La nouvelle Renault Super-5. 
Venez l'essayer. Elle vous ressemble. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix 
Tél. (026) 211 81 

Martigny-Ville: Garage de Martigny M. Fleuri 2 20 94 
Orsières: Garage Arlettaz Frères 4 11 40 



Vendredi 15 mars 1985 COflFEDERE 

MARTIGNY 
LA TORTURE, UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ 

Soirée de réflexion à Martigny 
En ce moment précis, des 
milliers de personnes 

dans le monde sont torturées. En ce 
moment précis également, des mil
liers de volontaires travaillent 
ensemble, à l'abolition de la torture 
et des cruautés dont sont victimes 
les prisonniers. 

Deux forces s'affrontent. D'un 
côté, la puissance des régimes tor
tionnaires dont certains font de la 
torture un instrument de pouvoir 
parfaitement organisé. De l'autre 
côté, l'action concertée d'une multi
tude d'individus dispersés dans le 
monde entier, qui dénoncent la tor
ture et qui agissent pour la suppri
mer. 

En somme, les fourmis contre l'élé
phant? Oui. Et si c'est vrai que l'élé
phant est le plus fort, c'est aussi vrai 
que les fourmis sont plus nombreu
ses. 

Amnesty International fait de la 
lutte contre la torture un objectif 
permanent de ses activités. Pour 
renforcer son action dans ce do

maine, Amnesty International a mis 
sur pied en 1984-1985 une campa
gne universelle destinée à sensibili
ser l'opinion publique à ce grave pro
blème, adonner aux personnes inté
ressées l'occasion de s'informer et 
de joindre leur voix à ce combat. 

Et cette vaste campagne a un 
écho à Martigny car le pasteur 
Robert Lavanchy a demandé au 
groupe Amnesty International de 
Martigny d'organiser une soirée de 
réflexion sur le thème de la torture. 
Toutes les personnes qui désirent y 
participer sont cordialement invi
tées à la salle de la Paroisse protes
tante, avenue d'Oche 3, jeudi 21 
mars à 20 heures. 

Après la projection d'un film 
posant le problème de la torture, les 
participants auront l'occasion de 
s'entretenir avec des représentants 
d'Amnesty International. 

Le silence est le meilleur allié de la 
torture. Venez nous aider à rompre le 
si[ence. Le Groupe Amnesty 

International de Martigny 

Le Quintette de Marignac 
à la Galerie de la Dran 
MARTIGNY. — Nous n'avons malheu
reusement que peu souvent l'occasion 
d'écouter en concert des formations de 
musique de chambre qui, comme celle 
du Quintette de Marignac assemblent 
une flûte, un hautbois, une clarinette, un 
cor et un basson. Et pourtant ces instru
ments, confiés respectivement aux mu
siciens genevois Sabine Malsan, Marie-
Christine Papillon, Gilbert Litzistorf, 
Klaus Uhlemann et Guy Maillard se don
neront la réplique ce dimanche 17 mars à 
17 h. 30 à la Galerie de la Dranse. 

Le Quintette de Marignac fut fondé en 
1981 et a donné depuis lors de nombreux 
concerts à Genève, en Suisse romande, 
et en France voisine. Une des préoccupa
tions de cet ensemble est la volonté de 
faire connaître au public des œuvres ori

ginales créées pour des formations qui 
réunissent 3, 4 ou 5 instruments. Ce 
répertoire est particulièrement riche en 
ce qui concerne la musique du XXe siè
cle. La composition du programme re
flète cet attachement à interpréter des 
morceaux originaux puisque parmi les 5 
pièces proposées, quatre seront jouées 
dans la formation prévue par le composi
teur, et trois sont des œuvres créées 
durant ces trente dernières années. 
Ainsi nous seront interprétées des œu
vres de Haydn (Divertimento no 1 en sib), 
de Mozart (Cassation), de C. Arrieu (Quin
tette en ut), de M. Arnold (Three Strantre), 
de D. Agay (Five Easy Dances). Les réser
vations pour ce concert peuvent être fai
tes au no (026) 2 23 47 ou (026) 2 50 86. 

Jeunesses musicales 

Mots croisés n° 10 
par Camil Rudaz 

1 2 3 4 

Solution vendredi prochain 
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Horizontalement: 1. Maisons à 
pigeons; 2. Oiseau sacré - Greffée; 3. 
Chers à Hitler - Réprimandées; 4. Ainsi -
Infinitif-Divinité; 5. Ferrures; 6. De l'Est -
Pays d'Europe; 7. Voyelle doublée - Ne 
fait pas attendre; 8. Père d'Andromaque -
Complète c'est une sorte de tunique; 9. 
Nuages - Patrie des Sagiens; 10. Conson
nes - Les Suisses par définition. 

Verticalement: 1. Religieux, mais il 
manque une lettre; 2. Trop attentionné; 
3. Mesure jaune- Parcourus - Personnel; 
4. Armée - Accompagne docteur - Se 
comptabilise au Japon; 5. Dort; 6. Consa
crer - Désigne une route nationale; 7. 
Reste donc à créer - Devant le Patron; 8. 
Temps chaud - Placer; 9. Mugir pour un 
cerf - Vivement espérée; 10. Formule 
magique - Ecole pour l'hiver (sigle). 
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FILM PUBLICITAIRE CONSACRÉ A BAGNES 
«Une année sereine»: le dernier-né de Michel Darbellay 

Qui, mieux que le cinéaste et 
photographe Michel Darbellay, 
pouvait rendre compte par 
l'image de l'activité à la fois tou
ristique et agricole du val de 
Bagnes? Avec «Une année 
sereine», le Martignerain signe ici 
son douzième film publicitaire. 
Un court métrage sortant résolu
ment des sentiers battus et rebat
tus propre à un genre qui éprouve 
la fâcheuse tendance à s'enliser. 
Le pool de production m'a donné 
carte blanche, il m'a également 
permis de concrétiser un très 
vieux rêve, reconnaît Michel Dar
bellay: montrer aux spectateurs 
que si Verbier constituait bel et 
bien le poumon économique de 
toute une région, la commune la 
plus étendue de Suisse possédait 
aussi un cœur et des racines. 

Rien de très surprenant, dès 
lors, que le réalisateur se soit 
attaché à témoigner de l'impor
tance et de la complémentarité 
des secteurs primaire et tertiaire 

Décès en Valais 
M. Gustave Devanthéry, 88 ans, 

à Vouvry 
M. Camille Sierro, 76 ans, à Hérémence 
M. Alfred Loperetti, 52 ans, à Finhaut 
Mme Anne Filliez, 88 ans, au Châble 
M. Albert Monney, 46 ans, à Volièges 
M. Alfred Vicquéry, 76 ans, à Noës 
M. André Martin, 67 ans, à Monthey 
Mme Valérie Grivet, 78 ans, à Salins 
M. Antoine Foilonier, 86 ans, à Evolène 

Cimetière de Martigny 
2" avis. — Les concessions ci-dessous 
sont échues. Elles seront désaffectées 
dans le courant de l'automne sauf avis 
contraire des familles au secrétaire, tél. 
2 20 10 ou au fossoyeur, tél. 2 17 85. 
1943: Caretti Ernest, Giroud Jules, 
Giroud Louis, Michellod Stéphanie, 
Morand Pierre-Marie, Pierroz Florentin, 
Saudan Gratien, Turchi Ernest. 
1944: Abbet Meinrad, Giroud Louis, Lui-
sier Marie, Walker-Bondaz. 

Le Conseil Mixte 

Yvan Chambovey 
et Roland Nicolet 
les meilleurs 

Le concours d'hiver du Club de 
pétanque de Martigny a été rem
porté cette année par la paire for
mée d'Yvan Chambovey et Roland 
Nicolet, qui a devancé celle compo
sée de Giovanni Merola et Louis 
Chabbey. 

La distribution des prix s'est dé
roulée vendredi passé. 

SIERRE 

PHOTOGRAPHIES 
au Château de Villa 
SIERRE. — A partir du 23 mars (vernis
sage à 17 heures), le Château de Villa 
abritera une exposition consacrée aux 
photographies de Marie-Thé et Etienne 
Roux. Cette présentation sera visible 
jusqu'au 14 avril, tous les jours de 15 à 
19 heures, sauf le lundi. 

Les routiers en assemblée 
Les routiers valaisans ont tenu 

séance à Montana et se sont plaints 
des mesures prises par les autorités 
fédérales. Ils estiment également 
que l'Association des transporteurs 
professionnels manque de fermeté. 

M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, a une fois de plus relevé le 
fait qu'il ne faut pas se laisser aller à 
la sinistrose, dans le domaine de la 
lutte contre le dépérissement des 
forêts. Il n'a pas manqué de qualifier 
d'inadmissible la proposition des 
autorités fédérales de supprimer la 
N9 (Rawyl) qui a été promise en 1960 
et qui fait partie de la charrette des 
routes condamnées. 

pour une population de monta
gne, justifiant par là même leur 
évidente interpénétration. 

Un personnage — Georges Ma-
ret, la trentaine, paysan et machi
niste à Téléverbier — représente 
le fil rouge du fi lm. Et c'est tantôt 
ce Bagnard bien typé, pas cabo
tin pour deux sous, tantôt son 
regard en filigrane qui nous 
entraîne d'un printemps à un 
autre printemps, bouclant ainsi la 
ronde des saisons. 

Michel Darbellay n'est cepen
dant pas tombé dans le travers du 
document ethnographique. Il a su 
marier le cœur et la raison, sans 
créer de hiatus, gardant présent à 
l'esprit le but essentiel de cette 
œuvre cinématographique: 
séduire le public, déclencher chez 
lui un réflexe immédiat d'adhé
sion aux thèses soutenues avec 
la sensibilité qu'on connaît à 
Michel Darbellay. 

La caméra du cinéaste nous 
conduit du Mauvoisin à la Pierre-
à-Voir, couvrant largement ou 
évoquant par clins d'œil la vie 
bagnarde et ses paysages du 
quotidien. La neige, vesteur du 
tourisme hivernal, le Nouvel An 
sur la place de Verbier, la cons
truction de la station supérieure 

du Mont Fort, les combats de rei
nes, la chasse, les élections et 
votations, la traite à l'étable four
nissent ici matière à nourrir la 
réflexion du spectateur. 

«Une année sereine» n'a pas la 
prétention de tout montrer. Vingt-
sept minutes n'y suffiraient d'ail
leurs pas. Il n'empêche que 
Michel Darbellay est parvenu à 
donner au film une véritable unité, 
quand bien même l'objectif au 
départ relevait de la gageure. Et 
ce n'est pas là le moindre de ses 
mérites. 

Brève fiche technique 
— Film publicitaire consacré à Ver

bier et à la commune de Bagnes, 
en version internationale. 

— Réalisation: Michel Darbellay, 
photographe et cinéaste de Mar
tigny. 

— Musique: Jacky Lagger. 
— Durée du film: 27 minutes (l'équi

valent de 4500 mètres de pellicule 
dont 336 utilisés. 

— Durée du tournage: 30 mois (de 
septembre 1982 à mars 1985) 
répartiscommesuit: 120 journées 
detournage, 110journées de mon
tage et de travail de laboratoire. 

— Budget du fi lm: 90 000 francs. 
— Production: Administration com

munale de Bagnes, SD de Verbier, 
Téléverbier, Société des hôteliers, 
des commerçants et artisans de 
Verbier, Ecoles suisses de ski de 
Verbier. 

S P O R T S 

MARATHON DU VALAIS: DU BEAU MONDE 
Le comité d'organisation, pour la 6e 

édition du 14 avril 1985, a fait un effort 
méritoire pourdonneràson marathon un 
caractère à la fois international et popu
laire. 

International d'abord, avec la pré
sence du Norvégien Husby, 118 des der
niers championnats du monde de mara
thon à Helsinki en 2 h. 11', celle de l'Alle
mand Krueger, 28 à Houston en 1984 en 
2 h. 13' et 2e également à Berlin l'année 
dernière, celle du Français Zimmermann 
28 en Tchécoslovaquie et vainqueur du 
marathon de Neuf-Brisach avec comme 
meilleure performance personnelle 
2 h. 17'. Présence suisse également 
avec Biaise Schull, Michel Seppex entre 
autres et du côté féminin la participation 
de Vreni Forster. 

Sur le demi-marathon, participation de 
Cornelia Bùrki, la multiple championne 
de Suisse, de Werner Meier, spécialiste 
des longues distances et du Valaisan 
Pierre Délèze, de retour des USA. 

Et populaire, puisque tout est mis en 
œuvre pour satisfaire les coureurs à tous 
les points de vue et spécialement cette 
année en ce qui concerne le prix souvenir 
remis à chaque concurrent terminant 
l'épreuve et qui représente une valeur 
marchande de 45 francs. 

On peut encore s'inscrire en s'adres-
sant à l'Office du tourisme de Martigny, 
place Centrale, tél. (026) 2 10 18 ou au
près de Terrettaz Jean-Pierre, chemin de 
la Scierie 4, 1920 Martigny, tél. (026) 
2 33 22 (bureau) ou (026) 2 51 48 (privé). 

Concours OJ du Ski-Club 
de Martigny-Bourg 

Dimanche dernier, sous un soleil 
radieux et sur une piste en excellent état, 
125 OJ de 7 à 15 ans, du Ski-Club de 
Martigny-Bourg ont disputé leur tradi
tionnel concours à La Creusaz. Un sla
lom géant piqueté avec soin par M. Nor
bert Mathey a enchanté tous les concur
rents qui se sont fait un réel plaisir à 
démontrer leur talent aux nombreux 
parents et amis venus les applaudir. 
Filles IV: 1. Lise Cretton 
Filles III: 1. Dominique Bérard 
Filles II: 1. Stéphanie Pralong 
Filles 1:1. Marina Pellaud 
Garçons IV: 1. Biaise Moret 
Garçons III: 1. Pierre-Yves Cretton 
Garçons II: 1. Frédéric Hugon 
Garçons 1:1. Frédéric Luy 

La prochaine sortie OJ aura lieu à 
Haute-Nendaz ce dimanche 17 mars. Le 
rendez-vous est fixé sur la place des éco
les du Bourg à 8 heures précises. En cas 
de temps incertain, prière de téléphoner 
au 180 dès 7 heures. 

PREMIÈRE LIGUE - GROUPE I 

Le programme du week-end 
Saint-Jean - Fribourg 
Malley-LeLocle 
Fétigny - Leytron 
Lalden- Montreux 
Savièse- Payerne 
Stade Lausanne - Renens 
Echallens-Vernier 

I I S I Œ I B M L I : 

Club nordique Bas-Valais-Chablais 
Dimanche 17 mars, randonnée dans le 

Jura à skis de fond, environ 32 km. Le 
Pont - col du Marchairuz et retour. Pique-
nique tiré du sac. Rendez-vous: Centre 
postal de Martigny à 6 heures. Inscrip
tions obligatoires auprès de Tacchini R., 
« (026) 2 55 92. 

Lémania Morges - Martigny 
Après la victoire obtenue face à 

Reussbuehl, la sixième consécutive 
depuis le mois de février, le BBC 
Martigny se découvre de nouvelles 
ambitions. A un point tel que la for
mation de Pierre Vanay peut entre
voir la possibilité de terminer son 
championnat à la 3e place derrière 
SAM Massagno, Viganello ou Stade 
Français. Pour atteindre cet objec
tif, les basketteurs octoduriens 
devront s'imposer au cours des qua
tre rencontres encore prévues au 
programme. Ce qui revientàdireque 
le faux-pas est interdit demain à la 
salle de Beausobre (coup d'envoi à 
17 heures) où le BBCM affronte la 
formation de Lémania Morges 
d'ores et déjà reléguée en 1 r e ligue. 

RIDDES 
SALLE DE L'ABEILLE 

Samedi 16 mars 1985 
à 20 h. 30 précises 

tf* 

DE LA FANFARE 
L'ABEILLE 

Direction: JEAN VOGT 
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L'année de 
l'année des 

la jeunesse d'accord, 
poux d'abord! 

Aux côtés de l'homme depuis le 
début du monde, le pou s'adapte à 
toutes les mutations de son bipède 
de compagnon, tant sa pilosité lui 
permet d'accéder au mets de son 
choix : du sang de première qualité 
servi tiède. Au rythme de l'évolution, 
la toison de l'homme s'appauvrit et 
le pou se réfugie dans les derniers 
bastions poilus. Aujourd'hui encore 
cette petite bête grise pleine de pat
tes défie la science du XXe siècle. 
Pourtant, combien d'obscurs cher
cheurs ont observé la vie passion
nante de ce suceur de sang afin d'of
frir au monde un rapport complet sur 
ses habitudes hygiéniques pu 
sexuelles. On est bien avancé! L'in
secte, bridé de prénoms latins, 
cerné par la famille des Pédiculidés, 
cloîtré dans l'ordre des Anoploures 
qui signifie — tenez-vous bien! — 
«êtres sans défense», l'insecte donc 
empoisonne régulièrement et sans 
scrupules la vie quotidienne de mil
liers de pouilleux. 

POU' OU CONTRE 
Pourtant le genre humain n'a pas 

toujours maudit les poux. Les Incas 
s'en étaient faits des alliés. Fils et 
filles du Soleil récoltaient soigneu
sement les précieuses bestioles, en 
remplissaient des sacs et payaient 
ainsi leurs impôts. Si l'histoire ne 
raconte pas la destinée de cette 
curieuse monnaie d'échange, elle 
sous-entend que les parasites, de 
par leur abondance, enrichissaient 
même le pauvre peuple! 

La vermine se travestit aussi en 
muse et inspire le poète: «... faisait 
chanter sous ses ongles royaux la 
mort des petits poux» (Rimbaud). 
Quelle destinée plus noble pour un 
pou que de s'abreuver aux sources 
des rimes immortelles? 

Au début du siècle, on imaginait 
que les poux suçaient le mauvais 
sang. Les mères se gardaient de 
débarrasser leurs enfants de leurs 
bienfaiteurs et, pour accélérer le 
processus de guérison, en semait à 
leur tour sur les têtes blondes. 

Grâce aux progrès de la parasito-
logie, on s'est aperçu que ces insec
tes (principalement les poux de 
corps) transmettaient le typhus 
exanthématique et la fièvre récur
rente. Chez nous, la bonne qualité 
des poux rend les risques de mala
dies peu probables mais gare au 
voyageur qui revient des pays 
chauds emportant dans ses valises 
des bestioles infectées. Notons 
qu'aujourd'hui l'antibiothérapie a 
rendu ces épidémies beaucoup 
moins redoutables. 

UNE VIE RE-POUSSANTE 
Penchons-nous sur l'activité de 

ces hôtes nourris, logés, blanchis 
au frais de la princesse ou du valet 
de ferme. 

Leurs griffes recourbées forment 
avec l'extrémité des tibias de vérita
bles pinces qui s'accrochent ferme
ment aux poils ou aux cheveux. Bien 
cramponnés, ils attaquent le cuir 
chevelu à l'aide de leur rostre et se 
gorgent de notre sang quatre fois 
par jour1. En piquant, le pou distille 
une sécrétion de ses glandes sali-
vaires et provoque ainsi une légère 
enflure et la démangeaison bien 
connue (oh la la lecteur! Ne sois pas 
aussi influençable que moi qui me 
gratte déjà partout!). 

Donc, l'heureux élu répond à la 
demande, s'écorche vif et peut ino
culer dans les égratignures des 
microbes portés par les ongles. 

Si vous êtes, pour un temps, le 
refuge des hémiptères, n'hésitez 
pas à profiter de cette leçon d'envi
ronnement pour saisir délicatement 
les insectes et distinguer le mâle de 
la femelle. Le premier est strié de 
deux bandes transversales de cou
leur foncée, la seconde est plus 
grosse, compte tenu de ses nom
breuses maternités! 

Dessins de 
Marie-Antoinette Gorret 

Car, si le lapin est prolifique, que 
dire des poux? Non contents d'être 
hébergés, ces pique-assiettes s'ac
couplent sans pudeur sur notre chef 
et laissent traîner leur progéniture 
au fil de nos cheveux. Les lentes 
s'agrippent solidement à la vie en 
attendant la quinzaine qui les déli
vrera de l'enfance. 

Comble de malchance, les diffé
rentes variétés de poux vivent en 
parfaite harmonie, se partagent allè
grement le corpus humanus. Le pou 
de tête n'hésite pas à nouer d'étroi
tes relations avec son collègue de 
bas étage le morpion (il a meilleure 
allure en latin: phtirius inguinalis!) 
ou avec le pou de corps et les résul
tats donnent naissance à de char
mants hybrides tout aussi féconds 
que leurs géniteurs. 

POU'CHASSONS-LES! 
Reconnus indésirables, il s'agit 

maintenant de s'en débarrasser. Au 
siècle dernier, un habile commer
çant eut l'idée de louer des singes 
pour satisfaire aux besoins de sa 
clientèle. Les primates, friands de 
cette vermine, se jetaient sur l'au
baine et épouillaient leurs cousins 
avec acharnement. Peut-être serait-
ce un crénaux à exploiter en ces 
temps modernes où le pou persiste 
et signe! 

Expérimentalement, ces insectes 
piqueurs sont détruits à —8, —10 
degrés ou à 56° sous l'influence de 
la chaleur humide2. Entre les Tropi
ques et le frigidaire il reste au pouil
leux la douche au DDT ou le classi
que shampoings antiparasitaire. 

Sous la menace d'un conflit 
nucléaire, les poux ne revivront 
peut-être plus les heures de gloire 
des dernières guerres. Venus de 
tous azimuts, ils se donnaient 
rendez-vous sur les champs de 
bataille. A peine l'offensive ennemie 
était-elle repoussée que les soldats 
des deux camps partaient à l'atta
que des buveurs de sang. 

Aux premières loges des exploits 
héroïques, aussi bien cachés dans 
les épaulettes dorées que dans les 
chausses du soldat de garde, les 
poux menaient grande vie au son 
des clairons. 

MAIS POU'QUOI NOUS? 
Alors que les poux avaient laissé 

les Suisses tranquilles pendant plus 
de vingt-cinq ans, voilà qu'ils revien
nent en masse sucer le sang de nos 
écoliers et de leurs parents. De mau
vaises langues insinuent que les 
beaux quartiers de certaines villes 
romandes ne seraient pas étrangers 
à cette invasion... Le pou n'est pas 
élitaire. Si le rang social l'importe 
peu, en revanche, la race blanche 

attire son appétit vorace'. Nous 
sommes l'espèce choisie par la hui
tième plaie d'Egypte! Les poux 
resteraient-ils l'une des seules tares 
que nous n'ayons ps réussi à refiler 
aux autres races malgré des siècles 
décolonisation? 

Pour le suc de la chose, relevons 
qu'au XVIIIe siècle, on énonçait une 
théorie quelque peu pittoresque. 
Adam aurait transmis les vers ins-
testinaux (ajoutons-y de bonne foi 
les poux, les puces, les tiques et les 
punaises!) à l'humanité entière «et 
un auteur aussi sérieux que Vallis-
nieri admettait que la femme ayant 
été faite à partir d'une côte d'Adam, 
les vers auraient passé chez elle par 
les lymphatiques thoraciques»! 
Voilà qui rend banal le mythe du 
Fruit défendu4! 

Adam ou pas, les poux jalonne
ront de leurs démangeaisons la 
grande Histoire des hommes. Leur 
survivrons-nous? Pour le présent la 
conclusion saute aux yeux. Comme 
dans les contes de fée, les poux 
vivent heureux et ont beaucoup, 
beaucoup d'enfants! 

Elisabeth Sola 

' Abrégé de parasitologie - P. 
Jacquelin-Masson &Cie, 1974. 
2 La destruction des poux, Dr Bous-
seau, Tours 1920. 
' Encyclopédie Alpha. 
a Histoire de la médecine - Paris, 
Albin Michel, 1984. 

Prochainement à Conthey 
un rendez-vous 
musical important 

Conthey peut, à juste titre, s'enor
gueillir d'être la seule commune valai-
sanneà pouvoir recenser 5 fanfares, par
mi les nombreuses sociétés sportives et 
artistiques qui animent la vie locale. 

En collaboration avec l'Administra
tion communale, les musiciens conthey-
sans préparent actuellement un événe
ment musical de première importance, 
qui se déroulera les 7,8 et 9 juin prochain 
à Chàteauneuf/Conthey. Il s'agit de la 
Fête cantonale des musiques valaisan-
nes, manifestation qui, à l'avenir, se 
déroulera tous les 5 ans seulement, alter
nativement dans les 3 régions du canton, 
le Haut, le Centre et le Bas-Valais. 

C'est dire que les organisateurs de la 
fête 1985, mettent tout en œuvre pour 
que les musiciennes et musiciens de 
tout le canton gardent un excellent sou
venir de leur passage à Conthey. 

Lors d'une conférence de presse qui 
se déroulera à la fin du mois, le détail de 
ces 3 journées sera présenté. La venue 
d'un orchestre de danse renommé et 
d'une célèbre fanfare militaire étrangère 
est d'ores et déjà annoncée. 

SALVAN-LES MARÉCOTTES: UNE JOURNÉE A FR. 1 0 . -

Journée populaire 
Afin de permettre à tous les usa

gers de faire connaissance avec le 
nouveau télésiège de la Creusaz, il 
est organisé une journée populaire 
le mardi 19 mars, jour de la Saint-
Joseph. Le public aura la possibilité 
pour la modique somme de Fr. 10.— 
par personne de se familiariser avec 
ces nouvelles installations. 

Nous avons déjà abondamment 
parlédanscescolonnesdu nouveau 
télésiège du Vélard qui améliore le 
débit horaire des remontées méca
niques de la station et qui s'inscrit 
dans le deuxième souffle qu'entend 
donner le conseil d'administration 
de ces remontées mécaniques, 
sous la houlette de Joseph Gross, 
au développement touristique dans 
cette région. 

Mardi 19 mars, c'est donc l'occa
sion toute trouvée de se familiariser 
avec les nouvelles installations 
mais aussi d'apprécier le domaine 
skiable de la station Salvan-Les Ma-
récottes. 

Une offre qui retiendra l'attention 
tant pas son originalité que par le 

fait de passer une journée peu coû
teuse dans un des endroits les plus 
charmants du Valais. 

Groupe radical: on s'est constitué 
La Constitution valaisanne est 

impérative: le Grand Conseil doit 
siéger en séance constitutive le troi
sième lundi qui suit son élection. 
Donc pas de trêve, pas de pont mal
gré la Saint-Joseph, le Grand Con
seil a été dûment convoqué pour le 
18 mars. 

Dans cette optique les groupes 
politiques se sont réunis ces der
niers jours afin de se constituer eux 
aussi et de désigner ceux qui les 
représenteront dans les commis
sions permanentes et ad-hoc nom
mées lors de cette journée. 

Jean Philippoz, président du groupe 

Le groupe radical siégeant mer
credi soir à Martigny à procédé aux 
désignations suivantes: 
Président du groupe: Jean Philippoz 
Secrétaire du groupe: Adolphe Ri-
bord y 

Un comité provisoire de cinq 
membres a été désigné pour étudier 
et faire toutes propositions utiles 
quant à la restructuration du groupe 
et de son mode de travail. Il a arrêté 
en outre son choix sur les personnes 
suivantes qu'il proposera au Grand 
Conseil pour œuvrer dans les com
missions permanentes: 
Commission de validation: Régis 
Premand, Aloys Tscherrig, Gérard 
Gillioz 
Commission de censure: Maurice 
Duchoud 
Commission de rédaction: Philippe 
Sauthier 

DISTRICT DE CONTHEY - APRES LES ELECTIONS CANTONALES 
Remerciements et mise au point 

Après les élections cantonales 
qui viennent de se dérouler, les 
députés et députés-suppléants du 
district de Conthey se doivent de 
manifester leur reconnaissance 
envers toutes les radicales et tous 
les radicaux qui leur ont témoigné 
leur confiance. 

Les élus ont aujourd'hui tout lieu 
d'être satisfaits, non seulement par 
le nombre de voix obtenues mais 
également par la rectitude dans 
laquelle s'est déroulé le scrutin. En 
effet, à peine le quart des listes 
furent modifiées. D'autre part, 
citoyennes et citoyens radicaux du 
district doivent être félicités et 
remerciés pour s'être mobilisés les 
deux week-ends successifs afin 
d'assurer la magnifique élection 
que l'on sait à notre conseiller 
d'Etat, M. Bernard Comby. Enfin, 
rappelons que c'est effectivement le 
Parti radical qui a le vent en poupe, 
dans le district de Conthey comme 
ailleurs. Ce phénomène semble 
avoir échappé à tous ceux qui par
lent (notamment la presse) d'une 
progression essentiellement PDC. 

Or, qu'est-ce que progresser? C'est 
augmenter sensiblement le nombre 
de ses adhérents, donc le nombre 
des listes. Ça n'est pas seulement 
accuser le plus fort reste lors du cal
cul de répartition et «hériter» un 
siège supplémentaire au détriment 
d'une autre fraction politique en 
perte de vitesse. Ceci est tout sim
plement plus spectaculaire. 

Dès lors, qu'en est-il du Parti radi
cal dans notre district? Il a passé de 
2171 listes en 1981 à 2651 en 1985, 
soit une progression de 480 ou de 
22% ( + 10% chez les PDC). Aux lec
teurs et aux électeurs d'apprécier... 

Nous ne pouvons donc que réité
rer nos remerciements à celles et à 
ceux qui nous ont accordé leur con
fiance et nous en montrer dignes au 
cours de la législature à venir. 

Willy Claivaz 
Jean-Marc Crittin 
Philippe Sauthier, 
députés 
Philippe Bérard 
Jean-Charles Bornet 
Denis Jacquement, 
députés-suppléants 

Scrutateur: Jean-Marie Luyet 
Commission des finances: Maurice 
Puippe, Maurice Varone, André 
Constantin 
Commission de gestion: Vital Jor
dan, Marcel-Henri Gard, Jean-Marc 
Crittin. 

Le groupe radical a pris acte avec 
satisfaction que ce jour de session 
constitutive verra l'arrivée sur la 
plus haute marche du podium politi
que d'un député radical, M. Maurice 
Copt, vice-président du Grand Con
seil. 

Relevons qu'en début de séance, 
le groupe radical a observé une 
minute de silence en mémoire de 
Vincent Droz, député-suppléant de 
Monthey, décédé le 3 mars. 

Enfin, il a pris acte avec satisfac
tion de la progression générale du 
PRDV-FDPO dans le canton avec 
+ 1 % et dans le Bas-Valais d'une 
progression de 2,5% avec le gain 
d'un siègeàSion. 

Maurice Copt, futur Grand Baillif 

Noël Colombier 
et « L'Amitié» 

Auteur - compositeur - interprète, Noël 
Colombier chantera «L'Amitié» au cours 
d'une tournée organisée par l'Associa
tion suisse Raoul Follereau. L'artiste 
fera étape dans les communes suivan
tes: 
Montana, vendredi 22 mars, temple pro
testant, 20 h. 30 
Monthey, lundi 25 mars, salle centrale, 
20 h. 15 
Sierre, mercredi 27 mars, église Sainte-
Croix, 20 heures 
Martigny, jeudi 28 mars, salle du Collège 
Sainte-Marie, 20 heures 
Riddes, vendredi 29 mars, église parois
siale, 20 heures. 

Par ailleurs, Noël Colombier animera 
les offices divins du samedi 23 mars à 
l'église catholique du Châble (20 heures) 
et du dimanche 24 mars à l'église Saint-
GuérinàSion(18heures). 

Le bénéfice de cette tournée sera ver
sé en faveur des projets d'entraide de 
l'Association Raoul Follereau. 

Soirée-film Swissair 
MARTIGNY. — Swissair organise 
une soirée-film le lundi 25 mars, à 
20 heures, à Martigny, salle commu
nale, pour présenter les divers as
pects de l'activité de notre compa
gnie aérienne. 

Il y aura un spectacle en multivi-
sion, un film «Souvenirs d'Europe» et 
un exposé d'un pilote de ligne de 
Swissair. Par tirage au sort, le public 
pourra ensuite gagner des bons de 
vol Genève - Zurich - Genève. L'entrée 
est libre. 
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la prochaine station... 

Garage du Rhône 

(Jàrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 

«Chez Hélène» 
Qualité et prix pour 

ELLE & LUI + ENFANTS + BÉBÉS 
Articles cadeaux 

SAXON •s (026) 6 35 53 

n 
.025 
j^W, ^ r î 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottefrey 
« (026) 6 21 84 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 
«(027)86 3289 

Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 

rSCMmmwvAM 

_SA 
NPPES BIGLAIS 

Demandez le programme! 

CHARRAT 

MARS 

16 
23 
24 
31 

Fanfare L'Espérance 
Club des patineurs 
Jeunesse radicale 
Société de tir 

AVRIL 

13 
20 

La Voix des Champs 
Société gymn. Helvétia 

Concert 
Bal 
Loto 
Loto 

Concert 
Soirée 

RIDDES 

MARS 

16 Concert de l'Abeille, sous la direction de 
M. Jean Vogt 

17 50e anniversaire du Ski-Club local 
19 Concours interne du Ski-Club 
23 Concert de l'Indépendante - Souper de l'Abeille 
30 Bal de la classe 1966 avec l'orchestre Dream 

AVRIL 

7 Soirée de gymnastique 
12-13-14 Concours national d'exécution musicale 
20 Concert du Chœur mixte au Collège 
27 Représentation théâtrale par Le Masque à la salle 

de l'Abeille (20 h. 30) 
28 Derby d'Arby du Ski-Club 

SAXON 

MARS 

16 Concert annuel du Corps de Musique 
19 Sor t i eàsk ide fondde laConcord ia 
23 Concert annuel de La Concordia 
24 et 31 Sorties du SC «La Luy» 
29 Assemblée générale de la SD à la Maison d'école 
30 Concert annuel de l'Avenir 

€ 
Bollin Pierre-Louis 
Menuiserie - Agencement 
Tous travaux de transformation 

RIDDES 
a (027) 86 41 25 

SAXON 
« (026) 6 25 96 

p^ô^UI lJ^ J j j f t îE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

^(027)86 20 13-86 21 57 

1M S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026 /5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

* (027) 86 13 53 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

LE N°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON,tél.026 636 36, I3500M2 SION,tél.027 22 60 68,2000M 
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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 
lie la Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

FamilleGILLESVOUILLOZ-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 

«sCTR/f». Maîtrise 
* > ^ = ^ . £ V — fédérale 

*' " Concession-

SALAMIN ELECTRICITE 
1 9 2 0 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 

ia @feav0a$*e 
BROCANTE ANTIQUITES 

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

BAHY 
PHOTO VIDEO 
Place Centrale 3 

Martigny 
Tél. (026) 2 82 80 

Contre remise de ce BON, nous vous 
offrons gratuitement un agrandissement 
13x13 ou 13x18 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 15 heures CHIASSO 

Gagner pour garder le contact! 
Le championnat suisse de footbal l observe une trêve ce 
week-end pour faire place aux huit ièmes de finale de la 
Coupe de Suisse. Tous deux él iminés de cette compét i
t ion, le Martigny-Sports et le FC Chiasso prof i teront de 
cette interruption pour disputer la rencontre dont le 
coup d'envoi n'avait pas pu être donné le 3 mars en rai
son de l ' imprat icabi l i té de la surface de jeu octodu-
rienne. 

Supporters du Martigny-Sports, réjouissez-vous! Aux 
dernières nouvelles, la couche de neige qui recouvrait la 
pelouse du stade a complètement disparu. C'est donc 
dire que le match aura bel et bien lieu dimanche à partir 
de 15 heures et que les protégés de Joko Pfister accom
pliront le maximum pour entrer dans le vif du sujet sur 
une note positive. 
A l'heure actuel le, la conf iance règne dans les rangs du 
Martigny-Sports. Samedi passé, même s'i ls n'ont pas 
évolué au stade de Bouleyres, les joueurs ont eu la 
chance de se livrer à un galop d'entraînement face au FC 
Bulle. Le score f inal (3-3) importe peu. L'essentiel est de 
savoir que Joko Pfister ne nourrit plus la moindre inquié

tude concernant l'état de santé de ses troupes. Dany 
Payot, Serge Moret et Christophe Moul in sont totale
ment rétablis et pourront tenir leur poste d imanche 
après-midi. En revanche, Reynald Moret, suspendu pour 
un match, se contentera de suivre la prestat ion de ses 
camarades depuis le banc de touche. 
La format ion tessinoise ne sera pas un adversaire faci le 
à manœuvrer. Vainqueur de Lugano le week-end passé 
sur le score de 1 à 0, Chiasso compte dans ses rangs le 
meilleur marqueur de LNB, Leva, et surtout occupe une 
4e place privilégiée au classement avec 20 points. Le 
Martigny-Sports, qui a disputé un match en moins, tota
lise quant à lui 19 points. 

CE WEEK-END 
Coupe suisse: Saint-Gall - Etoile Carouge, Granges -
Zurich, Grasshopper - Laufon, Vevey - Winterthour, Bâle 
- Servette, Young Boys - Aarau et Schaffhouse - NE 
Xamax. 
LNB (matches en retard): samedi à 14.30 Chênois - Yver-
don, dimanche à 15 heures Mart igny - Chiasso. 

V) E 

,/l/IORAND, 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
©(026)2 11 36 

Yvan Moret (à'droite): le MS comptera à nouveau sur sa force de pénétration face à Chiasso. 

Martsnetti 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! 

cu£cQÂcCt 

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 

7& 
# /a 

Freins - embrayages - accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
•Sf 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH 

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 

Revendeur officiel 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Va la is : 

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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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

Le tachisme arrive à Martigny 

C'est à Gérard Saudan que nous 
devons l'exposition de ce jeune peintre 
franco-suisse, Alain Bermond, dont la 
grand-mère, Mme Frasseren, est morte 
et enterrée à Trient. La famille y possède 
encore une maison de vacances. 

Il est né dans l'Est de la France où un 
de ses oncles était directeur de l'Ecole 
des Beaux-Arts de Besançon. Avant de 
se consacrer à la peinture, adolescent, il 
pensait devenir architecte. Aujourd'hui, 
il a adopté le style «Acting-Painting», 
dont l'Américain Jackson Pollock 
(1912-1956) fut chef de file. 

Ceux qui suivent les expositions 
savent que c'est au Musée de Zurich en 
1952 et 1954, puis à Berne en 1955, que la 
peinture tachiste fut exposée à ses 
débuts en Suisse. La Kunsthalle de Bâle 
emboîta le pas et Rûtllnger rédigea un 
catalogue présentant un panorama de 
tous les artistes de l'expressionisme-
abstrait américain, suivis par une bonne 
douzaine de peintres suisses dont Hugo 
Weber et Wilfried Moser. 

Lorsque l'expressionisme-abstrait est 
passé du statut d'art marginal au rang de 
peinture d'avant-garde et s'est répandu 

La TVoupe d u M a s q u e 
à Bourg-St-Pierre et Martigny 

La tournée de la troupe de théâtre 
«Le Masque» passe ce samedi à 
20 h. 30 par la salle d'école de 
Bourg-St-Pierre, puis par la salle du 
Casino-Etoile, à Martigny, le mer
credi 20 mars à 14 heures pour les 
aînés et à 20 h. 30. On rappelle que 
«Le Masque» interprète: «Ne cou
pez pas mes arbres», une comédie 
en deux actes de William Douglas 
Home. 

Bienvenue aux membres 
de l'Association vaiaisanne 
des entreprises de menuiserie, 
ébénisterie, charpente 
et fabriques de meubles 

Conformément aux statuts, l'assem
blée générale annuelle de l'AVEMEC se 
tient chaque année, le jour de la Saint-
Joseph, patron de la corporation. 

C'est donc à Leytron que se déroule
ront, le mardi 19 mars, les assises 
annuelles 1985, avec le programme sui
vante heures, sainte messe à l'église de 
Leytron; 10 heures, assemblée adminis
trative à la salle paroissiale; 12 heures, 
apéritif; 13 heures, banquet officiel. 

La section de Martigny-Entremont, 
présidée par M. Pierre Vaudan, a l'insi
gne honneur d'accueillir la grande 
famille des professionnels du bois du 
Bas-Valais. v 

A tous ces fidèles défenseurs d'un des 
plus nobles matériaux de la construc
tion, nous souhaitons une agréable jour
née à Leytron dans la bonne humeur et 
l'amitié. 

Communiqué 
de l'Association radicale 
du district de Martigny 

L'Association radicale du 
district de Martigny remercie 
au terme de cette campagne 
électorale 1985 tous les Valai-
sans et toutes les valaisan-
nes qui, épris de démocratie, 
ont permis par leur appui le 
succès de nos candidats au 
Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil. Ils ne seront pas 
déçus de leurs choix. 

Le Président 

dans toute l'Europe, Winterthour orga
nisa, en 1958, une grande exposition qui 
fit date. Georges Schmidt eut l'honneur 
de publier un catalogue «L'Art abstrait 
en Suisse», qui reste comme un espèce 
de manifeste artistique de l'époque. 

DE FOX-EMPHOUX A MARTIGNY 
Alain Bermond, grand garçon rieur qui 

aime la vie et sait en profiter, débarque 
devant moi d'un long voyage pour accro
cher ses toiles fracassantes sous les 
voûtes de la cave de Supersaxo. 

— C'est à Fox-Emphoux, explique-t-il, 
où j'ai un atelier', que tout s'est décidé. 
Gérard et Blanche Saudan ont aimé ma 
peinture et m'ont convaincu de venir l'ex
poser à Martigny. 

— Comment réalisez-vous ces toiles 
où les griffures, les coulures, les écla-
boussures constituent une part essen
tielle de l'œuvre? 

— Sur des fonds que je prépare lon
guement, je projette des couleurs con
trastantes. Autrefois, en dehors de l'œil, 
seuls le poignet et la main participaient 
physiquement à l'acte de créer un 
tableau. Aujourd'hui c'est tout le corps 
qui entre en jeu pour lancer ces jets ani
mant les fonds. Je concentre mon éner
gie de la vie quotidienne pour qu'elle 
puisse explosera l'atelier et transmettre 
sur la toile mes émotions. Dans la projec
tion des couleurs, le facteur rapidité est 
très important. Pour l'équilibre des mas
ses, je me réfère aux principes de base 
établis par les pionniers de l'art abstrait, 
les Paul Klee, les Kandinsky, Wilhem de 
Kooning ou Gérard Schneider. Les cou
leurs pures, cadmium, chrome, cobalt 
sont à la peinture ce que sont les notes à 
la musique. Avec des couleurs sonores 
que je gicle, je fais de la musique colo
rée. 

Alain Bermond vise à l'intensité 
expressive et il atteint son but. 

Il a étudié à l'Ecole Camondo, est 
diplômé de l'Ecole des Arts et Métiers et 
de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Dans 
cette dernière, il fut l'élève de Nicolas 
Wacker, spécialiste des fresques, ce qui 
lui a valu d'être chargé de la restauration 
des peintures murales du XVIIe siècle de 
l'église de Ramatuelle. Il expose au 
Salon d'Automne et régulièrement à la 
Galerie Marcel Lenoir,8bis, rue Jacques-
CallotàParis. 

Marguette Bouvier 
' Fox-Emphoux, village du midi de la 
France, dans le Var, arrondissement de 
Brignoles. 

Exposition du 16 au 30 mars, du mer
credi au dimanche de 15 heures à 
18 h. 30. Fermée lundi et mardi. 

Badio-Martigny vous propose... 
Vendredi 15.3 à 18.35: «Comment 

remplir votre déclaration d'impôt?» -
Hervé Rey reçoit M. Gilbert Salamin, 
chef du Service cantonal des contri
butions; à 19.15: Les nouveautés 
Audi-VW, Pierre-Alain Roh reçoit 
MM. Benjamin Produit et Paul An-
tille. 

Samedi 16.3 à 18.50: L'émission 
religieuse - Emission protestante 
(Les Catéchumènes). 

Dimanche 17.3 à 18.50: Le classi
que j'aime, une émission d'Elisa
beth Rausis. 

Lundi 18.3 à 19.00: Amnesty Inter
national. 

Mardi 19.3 à 18.45: Le chanoine 
Pont parle de la Saint-Joseph; à 
19.00: OndaAzzura. 

Enlèvement des ordures 
ménagères le 19 mars 

En raison de la fête de Saint-
Joseph, l'enlèvement des ordures 
ménagères en ville est supprimé. 

L'Administration communale 

Swiss Alpina du 24 au 27 avril au CERM 
MARTIGNY. — Pour un coup d'es
sai, les organisateurs de Swiss 
Alpina avaient réussi un coup de 
maîtreen 1983. Encouragés par les 
échos favorables recueillis auprès 
des participants, Raphy Darbellay 
et ses compères du comité d'orga
nisation du Comptoir de Martigny 
ont tout naturellement décidé de 
remettre l'ouvrage sur le métier. La 
seconde édition de Swiss Alpina, 
foire internationale pour l'équipe
ment des stations alpines desti
née avant tout aux professionnels 
de la branche, aura donc pour 
cadre le CERM du mercredi 24 au 
samedi 27 avril et réunira 64 expo
sants — 51 en provenance de 
Suisse et 13 de l'étranger — repré
sentant 155 firmes ou marques. 

Cette année, Swiss Alpina béné
ficiera du soutien du Conseil 
d'Etat du canton du Valais, de la 
commune de Martigny, de la Fédé
ration économique du Valais, de 
l'Union vaiaisanne du tourisme, de 
l'Association suisse des entrepri
ses de transport à câbles (ASC) et 
de l'Association vaiaisanne des 
entreprises de remontées mécani
ques. Du 24 au 27 avril, les visiteurs 
pourront se familiariser avec les 
équipements pour remontées 
mécaniques et transports de per
sonnes, les équipements et accès-

REGLEMENT 
de la décharge du Guercet 
(Décision du Conseil du 14.2.1985) 
1. La décharge du Guercet est réservée 

uniquement aux matériaux de démo
lition ou autres déchets incombusti
bles provenant de la commune de 
Martigny. 

2. Une autorisation préalable doit être 
demandée aux services techniques 
municipaux. 

3. Il est formellement interdit de dépo
ser: 
— les souches, troncs et branches 

d'arbres; 
— les gazons; 
— les véhicules hors d'usage; 
— les vieux fers; 
— les matériaux de démolition com

bustibles, tels que bois, papiers, 
plastiques, etc.; 

4. Un contrôle de l'autorisation et du 
chargement sera effectué à l'entrée 
de la décharge par le surveillant de la 
décharge qui établira un bon que 
signera l'utilisateur. 

5. Heures d'ouverture: 
— du lundi au vendredi 

de 7 à 12 h. et de 13 à 18 h. 
— le samedi de 7 à 12 heures. 

6. Taxe de dépôt: 
Fr. 15.— le m3 ou 
Fr. 15.—, taxe minimale de dépôt. 

7. Entrée en vigueur; 1e r avril 1985. 
N.B. — Pour les objets encombrants, une 
benne spéciale de 25 m3 est mise à dispo
sition: 
— sur la place de la voirie en ville (rue 

Marc-Morand); 
— vers l'atelier-dépôt du Bourg (place 

Saint-Michel). 
Il est formellement interdit d'y déposer 

des ordures commerciales ou industriel
les. L'Administration communale 

Succès universitaire 
MARTIGNY. — M. Alain Broccard, 
âgé de 28 ans, fils de M. Roger Broc
card, photographe bien connu en 
Octodure, a brillamment obtenu son 
diplôme de médecin à l'Université 
de Genève. 

Notons que c'est la troisième 
génération d'une famille de méde
cins qui débute avec M. Alain Broc
card. 

Le Confédéré adresse ses sincè
res félicitations au nouveau disciple 
d'Hippocrate. 

S E M A I N E S BACH 
Peter Planyavsky à la Basilique 
SAINT-MAURICE. — Pour le deuxième 
concert d'orgue inscrit au programme 
des Semaines Jean-Sébastien Bach, les 
Jeunesses Culturelles du Chablais-St-
Maurice accueillent le célèbre organiste 
Peter Planyavsky. Actuel titulaire des 
orgues du Stephansdom de Vienne, 
Planyavsky se produira le dimanche 17 
mars dès 17 heures à la Basilique de 
Saint-Maurice. 

Une réservation est ouverte au (025) 
65 18 48 de 9 à 11 heures et de 16 à 18 
heures. 

soires pour l'information, le bali
sage et la signalisation des pistes 
de ski, les équipementsde service, 
les accessoires pour le sport et les 
loisirs, la billetterie, la gestion, etc. 

DEUX JOURNÉES 
D'INFORMATION 

Dans le cadre de la foire propre
ment dite, deux journées d'infor
mation seront organisées les jeudi 
25 et vendredi 26 avril. La première 
proposée par le Département des 
travaux publics et de l'environne
ment du canton du Valais, aura 
pourthèmes:«Tourismeet aména
gement du territoire», «Tourisme 
et transport» et réunira plusieurs 
personnalités ayant pour noms 
Bernard Attinger, architecte can
tonal; Daniel Lauber, conseiller 
aux Etats et président de Zermatt; 
Marius Baschung, directeur de 
l'Office fédéral de l'aménagement 
du territoire à Berne; Jean-Paul 
Revaz, chef du Service de promo
tion touristique et économique à 
Sion; Jean-Pierre Ortis, urbaniste; 
Kaspar, directeur de l'Institut du 
tourisme et d'économie des trans
ports de l'Université de Saint-Gall; 
Gaston Gaudard, professeur aux 
universités de Fribourg et de Lau
sanne, et Ami Delaloye, président 

La Comberintze 
à la TV alémanique 

Le groupe folklorique La Com
berintze participera, ce samedi 
16marsauxalentourde21 h.15,à 
rémission de la TV alémanique 
«Gala fur Stadt und Land». On 
peut encore souligner que La 
Comberintze donnera sa soirée 
annuelle le samedi 23 mars au 
Centre scolaire de Martigny-
Croix. 

de la Commission cantonale des 
constructions. La deuxième jour
née d'information verra la mise sur 
pied d'un forum international 
placé sur le thème «Perspectives 
de développement technique pour 
les remontées mécaniques» et 
dirigé par Me Georges Derron, pré
sident de l'ASC. 

UNE EXPOSITION DE LA SBS 
Durant la foire, la Société de 

Banque Suisse présentera une 
exposition de photographies 
accompagnées de textes dus au 
talent de Daniel Anet. Cette expo
sition permettra aux visiteurs de 
mieux connaître notre canton à 
travers ses paysages, l'éclat de 
ses costumes et de ses traditions. 

Un mot encore pour souligner 
que l'Etat du Valais présentera 
divers thèmes en rapport avec le 
tourisme, l'aménagement du terri
toire et les voies de communica
tion et que la journée d'inaugura
tion du mercredi 24 avril sera 
rehaussée de la participation de 
MM. Bernard Bornet, vice-prési
dent du Gouvernement valaisan, et 
Fritz Bùrki, directeur de l'Office 
fédéral des transports, qui repré
sentera à cette occasion le Con
seil fédéral. 

Alphonse Layat 
à la Galerie de la Dranse 

Décès de M. Charles Denis 
LEYTRON. — La population de Ley
tron a rendu un hommage recon
naissant à M. Charles Denis décédé 
la semaine dernière après une lon
gue maladie. M. Denis était né en 
1923, marié à Mlle Thérèse Cha-
triand, il éleva une famille de trois 
enfants. Le défunt travaillait sur les 
grands chantiers et ne regagnait 
son domicile du Four à Leytron 
qu'en fin de semaine. Malgré ce han
dicap il s'intéressait vivement à la 
vie locale et manifestait un intérêt 
tout particulier au Parti radical. 

Le Confédéré prie son épouse, 
ses enfants, particulièrement son 
fils Michel, magasinier à la Coop, de 
croire à sa profonde sympathie. 

MARTIGNY. — Il viendra du canton de 
Vaud pour passer à Martigny ce week-
end et répondra à toutes les questions du 
public sur la peinture. La sienne et celle 
des autres. On sait qu'il dirige à la radio 
deux émissions sur le sujet. Un pano
rama de l'art contemporain le lundi de 
17 h. 30 à 18 h. 30 et tous les jours à 
16 heures l'émission «Silhouette» qui 
dure une demi-heure. On le retrouvera à 
la Galerie de la Dranse samedi et diman
che de 14 à 18 heures. 

Pas de Confédéré mardi 
En raison de la fête de 

Saint-Joseph, le Confédéré 
ne paraîtra pas le mardi 19 
mars 1985. 

-euro „, 
La sortie de Saint-Joseph aura lieu à 
Gressoney du 16 au 19 mars. Départ: 
place du Manoir à 6 heures. N'oubliez 
pas votre carte d'identité. 

Comment les premiers touristes anglais 
décrivaient Martigny il y a un siècle (1846) 

Martigny est un très misérable et 
ennuyeux endroit. Il est aussi très 
malsain et environné par des 
marais; aussi, les voyageurs y arri
vent la nuit et en repartent le matin 
aussitôt qu'ils le peuvent. Ses habi
tants sont étourdis, maladifs et à 
moitié sots; en été, les voyageurs 
sont menacés par les fièvres, à 
cause des moustiques dont les 
piqûres empoisonnées sont très 
graves. 

Extrait du nouveau jeu de l'ascen
sion du Mont-Blanc (the new game 
of the ascent of Mont Blanc) édité 
par A. N. Myers & Co; 15, Berners 
street, Oxford street, London W. et 
imprimé par les établissements 
Adler, à Hambourg. Il s'agissait d'un 
jeu comparable au jeu de l'oie retra
çant le parcours entre la gare de 

Londres et le sommet du Mont-
Blanc, en 50 étapes, avec à chaque 
étape une description et des gages. 
Le voyage se terminait par la 
fameuse phrase «God save the 
Queen» (Dieu protège la reine). A 
noter que pour la région de Mar
tigny, outre cette ville qui représen
tait un des points noirs du jeu, sont 
également décrits: le couvent du 
Saint-Bernard; la morgue du Saint-
Bernard (dont la visite vous ren
voyait à Martigny et vous forçait à 
recommencer la montée à l'hos
pice); les chiens du Saint-Bernard; 
le passage de Tête Noire qui, lui, a la 
réputation d'être un des hauts lieux 
du parcours par la beauté de son 
paysage et la bonne table de son 
restaurant! 

Léonard Closuit 




