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Carrière: médecin ou électricien? 

La mort blanche frappe: 4 jeunes gens tués 

La démocratisation des étu
des, l'accès généralisé au savoir 
semblent créer dans nos socié
tés des problèmes, si l'on en croit 
les enseignements qui résultent 
du Forum universitaire qui s'est 
tenu récemment à Sion sous 
l'égide de «La Chance de l'hom
me». 

Mais rappelez-vous, il y a quel
ques dizaines d'années, le titre 
universitaire était le gage d'une 
reconnaissance sociale et, dans 
la plupart des cas, de la réussite 
économique. 

Un fils médecin, un autre avo
cat, tel autre qui était écono
miste fonction rare dans notre 
canton qui s'ouvrait au com
merce, ou encore de titre de licen
cié en lettres, tout cela fleurait 
bon la fierté de la famille, du vil
lage même qui donnait au pays 
de tels cerveaux, et dans ce pays 
ultra politisé, le parti qui pouvait 
compter sur ce jeune universi
taire prenait ainsi un avantage 
sur son concurrent. Bref, tout un 
contexte social entourait les 
«études» comme on disait. 

Le monde va vite, trop vite. Ce 
qui était reconnu hier comme un 
avantage ultime, devient aujour
d'hui problème de société. Plé
thore d'enseignants, de méde
cins, d'avocats. Le Valais qui se 
veut pays d'avenir et qui tient — 
du moins si l'on en croit les dis
cours politiques — à ce que sa 
matière grise reste ou revienne 
ici, est obligé comme d'autres 
régions du pays de laisser partir 
ses enfants les plus doués. 

Bien sûr de temps à autre, une 
place s'offre pour un grand cer
veau et c'est là le hiatus entre le 
discours et la réalité, on préfère 
ne pas trop en profiter car dans 
ce pays conservateur, les trop in
telligents pourraient bien appor
ter trop de changements. 

Aussi, a-t-on vu une fois le Con
seil d'Etat répondre à un postu
lant qu'il était trop qualifié pour 
occuper un poste étatique ! 

Ou encore tout bêtement lors 
d'une postulation pour une fonc
tion dans le secteur touristique, 
on a invoqué des questions de 
salaires pour laisser un Valaisan 
loin de son canton. 

Les exemples ne manquent 
pas. 

Que faut-il faire alors pour rete
nir les cerveaux valaisans dans le 
canton? 

D'abord, il faut admettre que le 
Valais a des limites en ces do
maines. Les sciences en pleine 
évolution ne connaissent pas ou 

peu de débouchés en Valais: l'in
formatique, la physique nucléai
re impliquent un renoncement 
pour celui qui s'y lance. Il en est 
de même pour la biologie ou la 
spécialisation médicale dans les 
secteurs de pointe encore que 
l'application du laser à Sion 
constitue l'exception qui confir
me la règle. 

La sociologie, la science politi
que ne permettent pas, d'emblée, 
de trouver des places en Valais. 

Si l'on procède à une analyse 
identique dans les métiers on se 
rend compte aussi que certaines 
professions n'impliquent pas for
cément un développement auto
matique en Valais. 

Alors ! 
L'Etat propose et c'est logique 

de se former d'abord là où des 
débouchés existent dans le can
ton, le tourisme est par nature un 
de ces secteurs. Pourtant les Va
laisans, et c'est paradoxal, n'y 
sont pas attirés. 

Ensuite, il propose à cette jeu
nesse de prendre des risques, 
d'entreprendre. Il lui offre pour 
cela une toute nouvelle législa
tion sur l'encouragement à l'éco
nomie. 

Enfin, il tente timidement d'es
quisser une politique de forma
tion qui va au-delà du traditionnel 
apprentissage + technicum, ou 
de la carrière universitaire classi
que: droit, médecine, lettres, 
sciences économiques. 

C'est peu. 
Il faut le reconnaître, le climat 

général face au savoir n'est pas 
favorable. 

Pendant des décennies, les 
responsables politiques se sont 
méfiés de ceux qui étudiaient 
sauf pour certains qui admet
taient «le moule». Et ils l'ont dit et 
répété: «On leur enseigne des 
choses contraires aux vraies va
leurs». Dès lors, le climat ne peut 
se changer en quelques mois. 

Il faut donc répéter tout sim
plement que le savoir est d'abord 
un élément qui participe de la 
dignité de l'homme, ensuite qu'il 
permet une activité spécifique, 
un travail, enfin, qu'il enrichit glo
balement la société qui peut en 
bénéficier. 

Mais si étudier c'est pour cer
tains gagner plus que d'autres, 
alors, et on le voit aujourd'hui, 
avec le chômage universitaire, il 
vaut mieux devenir plombier ou 
électricien, à l'heure qu'il est leur 
revenu doit égaler celui d'un mé
decin ou avocat. 

EN POINT DE MIRE 

Vivisection: pourquoi ce «oui» massif? 
Au cours de sa session de printemps, 

le Conseil national a rejeté, par 133 voix 
contre 15, l'initiative constitutionnelle 
populaire visant à la suppression immé
diate de la vivisection et, par 112 voix 
contre 52 la proposition de lui opposer un 
contre-projet. 

Les partisans de l'initiative ou du 
contre-projet se sont exprimés du bout 
des lèvres, parce qu'ils savent les effets, 
sur la recherche et la médecine, de son 
éventuelle acceptation populaire. En 
fait, ils sont surtout marqués du malaise 
général créé par la dégradation de notre 
milieu vital; or, les problèmes relatifs à 
l'utilisation des animaux peuvent être 
encore mieux réglés par la législation 
déjà en vigueur. 

Face aux exigences de «méthodes de 
recherche alternatives», des députés 
médecins ont déclaré que la plupart des 
découvertes fondamentales sur le fonc

tionnement des organes et leurs corréla
tions ont été faites par des essais sur des 
animaux. Ils ont rappelé les succès enre
gistrés dans la lutte contre de graves 
maladies longtemps très répandues et 
l'augmentation de l'espérance de vie de 
l'homme; or, aucune thérapie de mala
dies organiques n'a été réalisée sans 
essais pratiques sur des animaux avant 
d'être, pour la première fois, appliquée à 
l'homme. 

Les débats ont fait ressortir à nouveau 
les dangers, pour notre économie, de l'in
terdiction d'une partie importante de la 
recherche. L'innovation de notre indus
trie chimique/pharmaceutique, secteur 
d'exportation le plus important après 
celui des machines, donc aussi sa capa
cité de concurrence, en seraient mena
cés. Il en résulterait l'abandon de nom
breux emplois et des transferts d'activi
tés à des filiales à l'étranger. 

OVRONNAZ. — Désolation, tristes
se ont progressivement envahi la 
station d'Ovronnaz, la commune de 
Leytron, celle de Saint-Maurice, 
enfin tout le giron martignerain, au 
fur et à mesure que les heures avan
çaient dans la nuit de dimanche à 
lundi. Lundi matin tout était dit, qua
tre jeunes gens avaient perdu la vie 
en ce dimanche de printemps 
emportés par une plaque de neige. 
Ils étaient partis comme on part à 
cet âge, ils avaient entre 20 et 26 
ans, à la conquête des sommets. 
Cette journée de printemps se prê
tait à une telle course: la Combe du 
col de Fenestral, col qui relie les 
communes de Leytron et de Fully. 

Ils s'en sont donné certainement 
à cœur joie sur ces hauteurs. Ils 
avaient avisé leurs familles, ils 
seraient de retour en fin de journée. 
Que s'est-il passé réellement? C'est 
en descendant la combe du Fenes
tral, plutôt vers le fond, qu'une pla
que de neige se décrocha, les em
porta et les ensevelit sous un à trois 
mètres de neige. 

Les heures passaient, l'angoisse 
gagnait les proches, colonne de 
secours, police cantonale furent avi
sés et les recherches commencè
rent. Elles durèrent toute la nuit. Au 
fur et à mesure de la découverte des 
corps on les transporta au CHUV, à 
Lausanne, par hélicoptère, pour ten
ter une réanimation, en vain. Le der
nier corps fut découvert à 4 h. 30 
lundi matin. 

Les vains espoirs en ce lundi 
matin faisaient place à l'accable
ment, à la tristesse. De jeunes vies 
étaient stoppées par cette mort 
blanche qui rôde insidieuse dans 
nos montagnes. 
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Dans le cercle, le lieu du drame 
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Ce lundi matin, à Leytron, c'est la 
consternation qui se lit sur les visa
ges. A Ovronnaz chacun est profon
dément affecté par ce drame com
me à Saint-Maurice où résidait l'une 
des victimes, Mlle Chantai Strupler, 
amie de Dominique Defayes, 26 ans, 
de Leytron, étudiant au Polytechni-
cum de Zurich, fils d'Edmond, lui 
aussi emporté dans ce drame avec 
deux jeunes autres Leytronnains , 
Jean-Pascal Rossier, 20 ans, em
ployé dans l'entreprise paternelle, 

EN COULISSE 

Des députés dépités, 
des filles merveilleuses 

On s'en souvient, lors de la ses
sion de novembre du Grand Conseil, 
celui-ci avait refusé de voter un cré
dit de 50 000 francs qui aurait été 
destiné à lutter contre la faim dans 
des régions d'Afrique où le fléau tue 
sans répit. Le Grand Conseil, avec 
des réflexes qu'il a parfois bizarres, 
a refusé de voter un tel crédit. 

Dans la population, on s'est inter
rogé à cet égard, mais une classe de 
l'Institut St-Ursule à Brig a relevé le 
défi pour le Valais. Par un effet de 
boule de neige, cette collecte a per
mis à quelque 200 jeunes filles de 
réunirlacoquettesommede410 000 
francs. L'honneur est sauf pour le 
Valais, merci les filles. 

fils de M. Pascal Rossier, ancien pré
sident du FC Leytron, et Bernard Mi-
chellod, 26 ans, fils d'Ephrem, em
ployé à l'Office des poursuites de 
Sion. 

Le Confédéré présente aux famil
les dans le deuil ses sincères condo
léances. 

Droit du mariage 
Comité pour 

Foot-Jeunesse 

Etienne Delessert 
au Manoir 

SD de Saxon 
des démissions 

Fécondité: prime 
à V Entremont 

BBC Martigny 
encore 
une victoire! 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

A l'heure où se décide la réparti
tion des discatères dans le nou
veau Gouvernement valaisan issu 
des urnes de mars, un mélange 
d'humour et de sérieux vous 
occupe l'esprit si vous lisez 
d'aventure «L'anatomie du pou
voir» de John Kenneth Galbraith, 
diplomate et professeur améri
cain. 

Très franchement — et il faut le 
regretter — l'auteur annonce déjà 
dans ses premières pages qu'il a 
laissé de côté certaines questions, 
notamment le rôle régulateur de la 
justice par rapport au pouvoir, qu'il 
soit politique, militaire, religieux, 
qu'il s'exerce par la presse, la télé
vision, l'opinion publique ou les 
associations de toute sorte, à 
commencer par les syndicats ou 
les pools économiques. 

Citant un auteur allemand qui 
définissait le pouvoir comme étant 
«la possibilité de marquer de sa 
volonté le comportement d'autres 
personnes», Galbraith élargit 
cette notion et la consolide à l'aide 
detroiséléments: ladissuasion, la 
rétribution et la persuasion (ou le 
conditionnement). 

Le pouvoir dissuasif se compre
nait mieux à l'époque du fouet et 
des galères. Il subsiste aujour
d'hui dans de nombreux pays 
dotés d'un gouvernement musclé, 
de l'Amérique du Sud au mur de 
Berlin, si l'on veut schématiser. 

Le pouvoir rétributif s'exerce par 
la distribution d'avantages, à quel
que niveau que ce soit, de manière 
à se concilier les bonnes grâces et 
les suffrages d'un ou de plusieurs 
groupes de citoyens. Il est inutile 
de faire un dessin. 

Le pouvoir persuasif, quant à lui, 
«modifie les pensées mêmes». 
C'est la propagande et la publicité 
sous toutes les formes, à savoir 
l'instruction, l'éducation, la reli
gion et tous autres modes d'im
pact sur le public. 

Et les attributs ou les institu
tions qui distinguent ceux qui 
manient le pouvoir de ceux qui s'y 
soumettent sont la personnalité, 
la propriété (la richesse) et l'orga
nisation. 

L'auteur rappelle avec à propos 
que, dans toutes les sociétés, 

L'ANATOMIE DU POUVOIR 
depuis les plus primitives jusqu'à 
celles qui se targuent de la plus 
haute civilisation, la pratique du 
pouvoir procure une jouissance 
profonde! Galbraith suit lesdéten-
teursdu pouvoirdans leur compor
tement, leurs apparitions en 
public, à la télévision, leurs inter
ventions dans la presse parlée et 
écrite. L'incantation oratoire du 
politicien est analysée avec 

rigueur. 
Bien entendu, il n'y a pas de pou

voir sans moyens matériels. Là où 
ils ne sont pas créés par le produit 
national, ils sont fournis par l'em
prunt, quitte à placer un pays dans 
un endettement colossal. 

Enfin, le pouvoir est organisé. Il 
s'appuie sur des groupes puis
sants ou sur une armée. 

Dans les départements de l'Etat 
du Valais, la question se pose de 
savoir si un chef de dicastère en 
est le leader, le guide, lepenseuret 
le moteur. Si c'est le cas, les affai
res sont menées tambour battant. 
Suivez mon regard. Sinon, le chef 
n'est qu'un soliveau lentement ver
moulu par le corps des fonction
naires qui détiennent et exercent 
véritablement le pouvoir. 

On ne commente pas un tel livre 
en quelques phrases. 

Comment l'exercice du pouvoir 
et son contenu, sa réelle efficacité 
et ses effets sont-ils aujourd'hui 
ressentis par le peuple? Telle est 
la question fondamentale. Les 

citoyens valaisans ont esquissé 
une première réponse lors des der
nières élections cantonales. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir en 
disséquant les correspondances 
entre l'anatomie du pouvoir de Gal
braith et le récent ouvrage de 
Biaise Lempen, «Un modèle en 
crise: La Suisse». 

A bientôt! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 2 avril 
12.00 
13.25 
14.20 
14.45 
15.00 
16.35 
16.40 
17.40 
17.45 
17.50 
18.00 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.15 

22.25 
22.40 

Midi-public 
L'île aux trente cercueils 
Ritournelles 
A votre service 
Sylvie et le fantôme 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Bloc-notes 
300 fois Bach 
Téléjournal 
Histoires comme ça 
Astro, le petit robot 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Châteauvallon 
Genève-Paris, deux aller 
simple 
Téléjournal 
A toutes épreuves 

Mercredi 3 avril 
12.00 Midi-public 
13.25 L'île aux trente cercueils 
14.15 l'agence Labricole 
14.40 A votre service 
14.55 La rose des vents 
16.10 Petites annonces 
16.20 Le grand raid: Le Cap-

Terre de Feu 
17.15 Flashjazz 
17.40 Bloc-notes 
17.45 300 fois Bach 
17.50 Téléjournal 
18.00 Histoires comme ça 
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 Défense de savoir 
20.35 Agora francophone 
23.30 Téléjournal 

Jeudi 4 avril 
12.00 Midi public 
13.25 Le Christ s'est arrêté à Eboli 
14.25 Les visiteurs du soir 
14.50 A votre service 

BRIC-A-BRAC 
«HUBERTUS» 

MONTHEY 

A NOUVEAU OUVERT 
Grand choix de meubles, tableaux, 

bibelots, habits, etc. 
Tél. (025) 71 88 95 

MARTIGNY 
à louer 

VILLA 
entièrement rénovée, raccordée 
au chauffage à distance. 
Grand living avec balcon, cuisine 
aménagée, 5 chambres, carnotzet 
+ cave et atelier avec WC indé
pendant. 
Jardin 800 m2, arborisé. 
Garage pour 1 voiture. 
Pavillon de jardin comprenant 2 
pièces et cuisine aménagée. 
A 3 minutes de la gare et du centre 
ville. 
Libre de suite. 
Pour visiter, tél. (026) 2 67 65, heu
res de bureau. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

15.10 
15.50 
16.00 
16.15 
17.45 
17.50 
18.00 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.15 
22.05 
22.20 

W&M. 
rm 
rm.m 

Concert de Vendredi-Saint 
Bloc-notes 
Petites annonces 
Basketball 
300 fois Bach 
Téléjournal 
Histoires comme ça 
Sherlock Holmes 
De A jusqu'à Z 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Un nid au vent 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Campo 
Europa, de Pierre Maillard, présent 
sur scène (16 ans); dès mercredi à 
20.30: Les rois du gag, de Claude Zidi, 
avec Gérard Jugnot, Michel Serrault, 
Thierry Lhermitte et Mâcha Meril (12 
ans). 
Corso: ce soir à 20.30: La smala, avec 
Victor Lanoux, Josiane Balasko et 
Dominiqje Lavanant (14 ans); dès 
mercredi à 20.30: La compagne des 
loups, de Neil Jordan, avec Angela 
Landsbury, David Warner, Tusse Sil-
bert et Sarah Patterson (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. 

Comité pour le nouveau droit du mariage 

CONFERENCE DE «GREENPEACE» 

le 12 avril à Sion 
Dans le cadre de sa tournée 

romande, «Greenpeace» fera étape 
le 12 avril à l'ailla de l'ancien collège 
de Sion. Dès 20 h. 30, deux films 
seront projetés, «Salvad las balle-
nas» et «Mesures désespérées». Au 
cours de cette soirée, des volontai
res de «Greenpeace» évoqueront 
leurs expériences. 

Ligue valaisanne 
contre le rhumat isme 

Le service social de la Ligue valai
sanne contre le rhumatisme sera de nou
veau à disposition des rhumatisants à: 

Sierre, mercredi, le 3 avril, de 8 h. 30 à 
10 h. 30, rue de l'Hôtel-de-Ville (bureau au 
Centre médico-social). 

Sion, mardi, le 9 avril de 14 heures à 15 
heures, avenue du Midi 10, 5e étage. 

Martigny, mardi, le 9 avril de 10 h. 30 à 
11 h. 30, rue de l'Hôtel-de-Ville (Centre 
médico-social). 

Monthey, mardi, le 9 avril de 8 h. 30 à 
9 h. 30, rue du Simplon 8 (maison des Ser
vices industriels). 

Le service social répondra individuel
lement aux questions concernant des 
cures, assurances, le ménage, moyens 
auxiliaires, cours de gymnastique spé
cialisée, etc. (pas de consultation mé
dicale). 

On peut aussi atteindre le service 
social de la Ligue les lundis et jeudis de 
8 h. 30 à 17 heures au (027) 62 51 11. 

G. Klay, service social 

En VALAIS du constructeur 

ClUletS avec terrain dès 140 0O0.-
Demi-chalets 3 p. dès 120000.-
MaZOtS avec terrain dès 105 000.-
App. et studios dès 35000.-
S'adresser à case post. 37, 3960 Sierre. 

AVENDRE 
Jeep Willys, 1970, 4 vitesses, révisée 
Jeep Willys, 1957, 3 vitesses, révisée 
Remorque de jeep 
Moteur Jeep Willys latérale, révisé 

Véhicules vendus expertisés 

LUCIEN TORRENT, GRÔNE 
Tél. (027) 58 11 22 

En vue de lavotation populaire sur cet 
objet, un comité d'action s'est constitué 
récemment. Ce comité a pour but d'infor
mer les électeurs sur les avantages du 
nouveau droit du mariage. 

Le comité d'action est actuellement 
composé des personnes suivantes: 

Président: M. Bernard Dupont, con
seiller national, président de Vouvry. 

Vice-présidents: Me Pierre de Chasto-
nay, conseiller national, Sierre; M. Paul 
Schmidhalter, conseiller national, Bri
gue; Mme Françoise Vannay, conseillère 
nationale, Vionnaz. 

Membres: M. Hans Wyer, président du 
Gouvernement valaisan, conseiller 
d'Etat, Viège; M. Bernard Bornet, con
seiller d'Etat, Nendaz; M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, Saxon; M 
Richard Gertschen, conseiller d'Etat 
Naters; M. Franz Steiner, conseiller 
d'Etat, Brigue; M. Daniel Lauber, conseil 
1er aux Etats, président de Zermatt; M 
Pascal Couchepin, conseiller national 
président de Martigny; M. Vital Darbel 
lay, conseiller national, Martigny; M 
Maurice Copt, président du Grand Con 
seil, Orsières; Mlle Monique Paccolat 
vice-présidente du Grand Conseil, Col 
longes; Mme Rosemarie AntiIle, dépu 
tée, Monthey; M. Albert Arlettaz, député 
vice-président, Vouvry; Me Chantai 
Balet, Sion; Mme Françoise Balmer, 
députée,Sion;MeChristine Barras, Sion; 
M. Victor Berclaz, député, président, 
Sierre; Me Joseph Blatter, a. député, 
Sion; M. Paul Biderbost, a. conseiller 
national, Naters; M. Peter Bodenmann, 
député, Brigue; Mme Edmée Buclin-Fa-
vre, Monthey; M. Jean-Bernard Carruzzo, 
Grimisuat; M. Félix Carruzzo, a. prési
dent,Sion; M.WillyClaivaz, député, Nen
daz; Me Alain Cottagnoud, conseiller 
communal, Sion; MmeCiletteCretton, a. 
députée, Martigny; Me Charles-Marie 
Crittin, a. président du Grand Conseil, 
Saint-Pierre-de-Clages; Me Pierre Délè-
ze, député, Vétroz; M. Fernand Dorsaz, 
président, Bourg-Saint-Pierre; Mme Mi-
quette Droz, Sembrancher; M. Maurice 

Radio-Martigny vous propose-
Mardi 2.4 à 18.55: L'appel de l'AMIE; à 

19.00: Onda Azzurra. 
Mercredi 3.4 à 19.00: Cinéma maga

zine, avec Hervé Reyet Pierre-Alain Roh; 
à 19.30: Textes et chansons, une émis
sion de Pierre Bruchez. 

Jeudi 4.4 à 19.00: A l'occasion du Jeudi 
Saint, Radio-Martigny diffuse une émis
sion spéciale avec Jean Daetwyler. 

Fabrique valaisanne d'enseignes lu
mineuses et signalisations routières 
engagerait, pour début juin 1985 ou 
date à convenir, 

monteur d'enseignes 
(ayant des connaissances en électri
cité ou serrurerie) pour divers travaux 
en atelier ou en déplacement. 

2 jeunes hommes 
désirant être formés pour la fabrica
tion d'enseignes, travaux en verre 
acrylique et en déplacement pour la 
pose, engagement début juillet ou 
date à convenir. 
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Duchoud, député, Saint-Gingolph; M0 

Simon Epiney, député, président, Vis-
soie; Me Rolf Escher, député, président, 
Brigue; M. Robert Franc, vice-président, 
Martigny; D' Peter Furger, député, Viège; 
Mme Monique Gay, Martigny; Me Fran
çoise Gianadda, députée, Sion; M. Ga
briel Grand, député, Vèrnayaz; D' Odilo 
Guntern, a. conseiller aux Etats, Brigue; 
M. Hermann-Michel Hagmann, Sierre; 
Mme Juliette Mathys-Sierro, conseillère 
communale, Sion; Me Ignaz Mengis, a. 
député, Viège; M. Ami Mottier, président, 
Collonges; M. Bernard Mudry, député, 
Monthey; Me François Mudry, conseiller 
communal, Sion; Mme Rosemarie Peter, 
Brigue; M. Francis Pont, a. député, con
seiller communal, Sierre; Mme Jacque
line Pont, a. députée, Sierre; M. Régis 
Premand, député Troistorrents; M. Mau
rice Puippe, député, Monthey; M. Claude 
Rapillard, a. député, Conthey; M. Nar
cisse Sépey, a. président, Hérémence; 
Mme Marie-Hélène Siegrist, a. conseil
lère communale, Sierre; Mme Gabrielle 
Sola, a. conseillère communale, Marti
gny; M. Germain Varone, député, Sa-
vièse. 

Tout le monde s'accorde à reconnaître 
que le droit actuel ne convient plus. 

Le nouveau droit apporte des solu
tions adaptées aux besoins de la grande 

majorité des époux sans qu'il leur faille 
encore prévoir des conventions spécia
les ni rédiger un testament. 

Aux couples dont la situation présente 
des particularités, la nouvelle réglemen
tation offre de nombreuses possibilités 
de passer des contrats ou de rédiger de6 
testaments afin de tenir compte de leurs 
besoins. 

Cette révision permet enfin à ceux des 
conjoints qui souhaitent maintenir leur 
statut actuel de le conserver pour l'es
sentiel. 

Elle allie ainsi le souci d'une plus 
grande équité, tout spécialement à 
l'égard de l'époux au foyer et d'une plus 
grande ouverture à la libre organisation 
en fonction des besoins variés et le res
pect des habitudes de ceux qui enten
dent qu'on les laisse en paix. 

C'est une heureuse synthèse de la tra
dition et de l'évolution des relations con
jugales. 

Toutes les personnes qui désirent sou
tenir notre action et faire partie de notre 
comité de soutien sont invitées à nous 
communiquer leur adhésion à l'adresse 
suivante: 

Comité pour le nouveau droit du 
mariage, case postale 86, 
1896 Vouvry 

Le comité 

Dividende 1984 

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués 
du 22 mars 1985, la Banque Populaire Suisse paiera dès le 
25 mars 1985 sans frais dans toutes ses succursales: 

contre remise du coupon n° 51 des parts sociales (numéro 
de valeur: 132 054) 

Fr. 6 0 . - b r u t 
soit Fr. 39. - net, après déduction de l'impôt anticipé de 
35%; 

contre remise du coupon n° 6 des bons de participation 
(numéro de valeur: 132 059), ayant droit au dividende entier 
pour 1984, 

Fr. 6 . - brut, 
soit Fr. 3.90 net, après déduction de l'impôt anticipé de 
35% 

et contre remise du coupon n° 6 des bons de partici
pation de l'émission novembre 1984 (numéro de valeur 
132 060), ayant droit au demi-dividende pour 1984, 

Fr. 3 . - brut, 
soit Fr. 1.95 net, après déduction de l'impôt anticipé de 
35%. 

LETTRE BPS 
LA LETTRE BPS no° 1/85 contient un commentaire sur /'exercice 1984, ainsi 
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre 
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

AVENDRE 

5000 échallas 
à tomates 
traités et 
appointés 

GUIGOZ Gérard 
Champsec 
Tél. (026) 7 89 36 
dès 18 heures. 

Centre Coep Martigny 

Suite à la démission honorable du t i tulaire, 

la fanfare UNION de Vétroz 
met au concours le poste de 

DIRECTEUR 
Entrée en fonc t ion : octobre 1985 

Jours de répét i t ions: mardi et vendredi 

Les offres manuscr i tes sont à adresser au prési
dent Pierre-Antoine Sauthier, 1963 Vétroz, 
jusqu'au 15 avril 1985. 

Pour tous renseignements (027) 22 89 31 , heures 
de bureau. 

LIVRAISON A DOMICILE GRATUITE 
(026) 2 25 84 

JUS 
D'ORANGES 

LE LITRE -.90 
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M A R T I G N Y 

Hommage à Jacques Torrione 

Autour du monde avec «Up With People» 

MARTIGNY. — Le Conseil d'admi
nistration, le corps médical et le per
sonnel de l'Hôpital régional de Mar-
tigny ont appris avec une profonde 
tristesse la nouvelle du décès de M. 
Jacques Torrione qui fut directeur 
de cet établissement pendant 38 an
nées. 

Ce n'est qu'au mois de juin de 
l'année dernière que Jacques Tor
rione fit valoir ses droits à une 
retraite méritée, après s'être assuré 
que la dernière étape de l'agrandis
sement et de la modernisation de 
l'Hôpital de Martigny fut mise en 
chantier. Cela témoigne du souci 
que Jacques Torrione a toujours ma
nifesté à l'égard de son hôpital tout 
au long des étapes successives de 
sa transformation au cours de ces 
dernières décennies. 

Malgré les difficultés rencon
trées, il a poursuivi cette tâche avec 
conviction et opiniâtreté, tout en fai
sant face chaque jour aux problè
mes de plus en plus complexes de la 
gestion hospitalière. Lorsqu'il fut 
nommé directeur en 1947, les dépen
ses annuelles d'exploitation se chif
fraient à quelque Fr. 434 000.— ; 
elles se sont élevées dans les der
niers comptes à plus de 19 millions 
de francs! Ces deux chiffres illus
trent mieux que tout autre explica
tion les problèmes auxquels fut con
fronté M. Jacques Torrione tout au 
long de son directorat. En fin d'an
née, il n'était pas facile de présenter 
aux responsables politiques des 
comptes équilibrés tout en assurant 
aux malades les soins les meilleurs 
et au corps médical et au personnel 
soignant les équipements et condi
tions de travail les plus adéquats. M. 
Jacques Torrione a tenté cette ga

geure souvent au prix d'un stress 
épuisant qui n'a pas été sans effet 
sur sa santé. 

En plus de ces tâches locales, le 
défunt fut membre-fondateur du 
Groupement des établissements 
hospitaliers valaisans (GHEVAL). 
Président pendant 20 ans du Gheval, 
il faut appelé de ce fait à mettre au 
point le statut du personnel hospita
lier valaisan et participa à toutes les 
négociations tarifaires avec les as
surances-maladie, s'occupa des ac
cords de subventionnement et de 
prise en charge avec l'Etat et colla
bora à la mise sur pied de la conven
tion collective de travail du person
nel des hôpitaux. 

Le rappel des tâches principales 
assumées par M. Jacques Torrione 
au cours de cette longue période au 
service de l'Hôpital de Martigny, 
période qui se confond avec la vie 
d'un homme, aurait sans doute heur
ter sa discrétion naturelle, cepen
dant notre gratitude se devait de se 
mesurer aux services rendus et au 
travail accompli. Il est certain 
qu'elle est partagée par toute une 
population et plus particulièrement 
par ceux qui, un jour ou l'autre de 
leur existence, ont dû se faire hospi
taliser. 

L'Hôpital régional de Martigny fut 
pendant si longtemps la maison de 
M. et Mme Torrione qui, nonobstant 
la technicité de plus en plus pous
sée de l'art médical, savaient réser
ver aux malades l'accueil le plus 
humain. Si chacun aujourd'hui par
tage la douleur de sa famille et de 
ses proches, c'est le souvenir qu'il 
gardera de M. le directeur Jacques 
Torrione. 

J.L.R. 

VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Institut international d'informatique 13 
La ville de Sion a distribué à la presse 

un communiqué annonçant l'ouverture 
d'une école d'informatique. Son projet 
est démarqué de celui qui a été élaboré à 
Sierre et promu, en février 1985, par l'As
sociation 13. 

Le comité d'l3 regrette que la ville de 
Sion, qui bénéficie d'une situation privi
légiée quant aux instruments de forma
tion, envisage délibérément de concur
rencer le projet d'une ville voisine. 

Cette attitude dénote une volonté cen
tralisatrice impressionnante de la part 
d'une capitale qui a réuni chez elle, par 
son dynamisme, mais aussi avec le con
cours de l'Etat cantonal, un nombre 
exceptionnel de services généraux. 

Cette volonté d'accaparement est 
d'autant plus manifeste ici que la vil le de 
Sion ne s'est intéressée à l'enseigne
ment de l'informatique qu'après avoir 
pris connaissance du projet sierrois; et 
en sachant que ce projet avait été com
muniqué au Conseil d'Etat dans une 
forme générale en juin 1984, dans une 
forme détaillée en novembre 1984. 

La ville de Sion connaissait les promo
teurs du projet sierrois, soit le CARS, la 
commune de Sierre et une association 

de personnes privées. Elle savait que ce 
projet avait reçu l'encouragement expli
cite, écrit, des conseillers d'Etat Genoud 
et Comby. 

Elle savait encore que ce projet sier
rois est complémentaire du projet canto
nal tendant a la création d'un technicum 
de la micro-électronique. Sa démarche 
paraît d'autant plus déroutante. 

Sion dispose, notamment, de collèges 
cantonaux, d'écoles de commerce, de 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts, du 
Conservatoire cantonal de musique, du 
Centre valaisan de formation profession
nelle, de la Bibliothèque cantonale pour 
ne citer que des instruments liés à la for
mation des jeunes. 

Cependant, le comité d'l3 poursuivra 
sonprojet.il fournira très prochainement 
une documentation sur les cours dispen
sés à l'Ecole Technique dès cet autom
ne. Il demandera la reconnaissance de 
son enseignement et de ses diplômes au 
Conseil d'Etat et à l'OFIAMT. 

L'Association 13 est fondée sur la 
volonté de servir le Valais. Elle se main
tiendra dans cet objectif. 

Comité 
de l'Association 13 

A LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
Du changement au sein de l'organe de contrôle 
A la Banque Cantonale du Valais, l'organe de contrôle se compose de deux censeurs 
nommés l'un par le Grand Conseil, l'autre par le Conseil d'Etat — respectivement 
MM. Joseph Gross et André Deva nthéry — et d'un chef-contrôleur permanent nommé 
par le Conseil d'Administration. Cette dernière fonction a été remplie jusqu'à très 
récemment par M. Arsène Darioli, de Baar-Nendaz, qui a fait valoir son droit à la 
retraite au 1 "avril 1985. Pour lui succéder, le Conseil d'Administration a fait appel dès 
le 1 •' janvier 1985 à M. Roger Roduit, originaire de Leytron mais habitant Sion, qui a 
ainsi pu se familiariser pendant trois mois avec ses nouvelles fonctions en 
compagnie de M. Darioli. 
Nous souhaitons plein succès à M. Roduit dans sa nouvelle tâche. 

MARTIGNY. — La troupe de «Up 
With People» en tournée en Suisse 
romande pour deux semaines, a re
çu des ovations après chaque spec
tacle. Leur dernier spectacle en 
Suisse sera présenté au CERM, le 
mercredi 3 avril à 20 h. 30. 

La troupe est composée de 120 
jeunes provenant de 15 pays du 
monde. Ils ont visité Fribourg, 
Yverdon, Neuchâtel, Genève et La 
Chaux-de-Fonds, et leur spectacle à 
Martigny — comme tous les autres 
présentés grâce à l 'appui f inancier 
de la Société de Banque Suisse — 
vous garantit une expérience inou
bliable. Les bil lets sont en vente aux 
guichets de la banque. 

Le spectacle de «Up With People» 
est l'un des rares spectacles à grand 
déploiement en production à l'heure 
actuelle qui s'adresse à un public de 
tout âge. La musique est un mélan
ge de chansons populaires et de piè
ces originales, de la musique classi
que à la musique de Billy Joël. Avec 
une énergie extraordinaire et rem-
pl iede talent, la t roupeet l 'orchestre 
— tous jeunes de 18 à 25 ans — pré
senteront deux heures de danses et 
de chansons ininterrompues. 

Après Martigny, la troupe ira en 
Hollande, et quand l'année sera fi
nie pour ces jeunes, ils auront visité 
aussi la Belgique, l 'Al lemagne, la 
France et le Danemark. 

Parmi les membres de la troupe, il 
y a deux Suisses pour lesquels l'an
née passée avec «Up With People» a 
présenté une expérience éducative 
aussi bien qu'on voyage à travers 
des pays dif férents. 

Après le spectacle au CERM, «Up 
With People» offr ira pour les jeunes 
de Martigny et environs qui s'inté
ressent à voyager avec la troupe, 
l 'occasion d'avoir un entret ien. Les 

étudiants de «Up With People» sont 
choisis en fonct ion de leur matur i té, 
de leur mot ivat ion, ainsi que de leur 
apt i tude à communiquer avec d'au
tres et de répondre à un programme 
exigeant beaucoup d'eux. Le simple 
fait de tenir le calendrier r igoureux 
et les engagements inhérents au 
programme musical const i tue, pour 
eux, une expérience propre à épa
nouir leur matur i té. 

GEB règle les comptes! 
SAXON. — Animée, c'est le mot qui 
convient pour qualifier l'assemblée 
générale annuelle de la Société de 
développement de Saxon tenue ven
dredi à la salle de gymnastique de la 
Maison d'Ecole. Et pour cause. A 
l'exception de Mme Monique Milhit 
et du vice-président, M. Frédéric 
Dupont, les membres du comité ont 
tous manifesté leur intention de 
renoncer à leur mandat, à savoir 
MM. Georges-Emile Bruchez (prési-

M. Roger Roduit M. Arsène Darioli 

Georges-Emile Bruchez, nommé 
membre d'honneur de la SD de 
Saxon en compagnie de Mme Jo-
siane Haefliger. 

dent), Raymond Duc, Raoul Vouilla-
moz, Joël Berset et Mme Josiane 
Haefliger. A l'heure où la SD de 
Saxon s'apprête à mettre sur orbite 
l'organisation de la Fête de l'Abricot 
et dans la mesure où les cinq démis
sionnaires ont clairement affirmé 
leur position, il était donc urgent de 
désigner leurs successeurs. Mal
heureusement, deux postes seule
ment ont été repourvus (MM. Jean-
Pierre Seppey en qualité de repré
sentant du Conseil communal, et 
Marc-André Marti) en raison du 
désistement des autres candidats 
proposés (MM. Charly Vouilloz, Léo 
Farquet, Eric Woirin, Jérôme Veu-
they et Meinrad Lambiel). Dans ces 
conditions, la décision a été prise de 
confier la présidence par intérim à 
M. Frédéric Dupont qui sera chargé 
de convoquer une assemblée géné
rale extraordinaire au cours de 
laquelle les membres seront appe
lés à compléter le comité de la 
Société de développement. 

Dans son intervention, M. 
Georges-Emile Bruchez n'a pas 
mâché ses mots. L'ancien consei l
ler communal n'a guère apprécié la 
campagne de dénigrement dont il a 
fait l 'objet durant son mandat prési
dentiel et il l'a fait savoir. «Maudits 
soient les démolisseurs de tous 
poils et de tous partis ! » s'est notam
ment exclamé M. Bruchez avant d' i l
lustrer son propos d'exemples chif
frés qui témoignent de l 'eff icacité 
du comité depuis sa nominat ion: 
«22 849 fr. 60, fortune lors de notre 
arrivée; 63 670 francs, fortune lors 
de notre démiss ion. Cot isat ions des 
membres lors de notre arrivée: 3460 
francs; cot isat ions des membres 
lors de notre départ: 7235 francs.» 

Pour le reste, M. Georges-Emile 
Bruchez a rappelé les temps forts de 
l'exercice écoulé (Marché et Course 
de l 'Abricot, la 2e édit ion de Saxon 
f leuri, le Carnaval, les Ires Foulées 
saxonnaintzes). M. Bruchez a égale
ment fait al lusion au 10e anniver
saire de la SD de Saxon qui sera 
célébré dans le cadre de la Fête de 
l 'Abricot au début du mois d'août. 

Une mani festat ion au cours de 
laquelle sera inauguré le drapeau de 
la société, dont M. Bruchez sera le 
parrain. Le président a encore fait 
mention de l 'enregistrement par la 
télévision... japonaise d'une émis
sion consacrée à Saxon; de l'effort 
consenti par la société à l 'occasion 
de l'Année de la Jeunesse (verse
ment de deux montants en faveur du 
mouvement scout de la commune et 
du Chœur des Ecoles); de la di f fu
sion prochaine d'un prospectus 
publ ic i taire et de la mise sur pied, le 
vendredi 24 mai de l 'assemblée 
générale de l'Union valaisanne du 
tour isme. 

Par ail leurs, dans son rapport, M. 
Bruchez s'est étonné de l 'att i tude de 
la commune de Vollèges concer
nant le développement des Mayens-
de-Saxon: «Nous avons négocié un 
accord avec la commune de Vollè
ges, le consortage de l 'Alpage du 
Lin pour la place de parc et les 
voyers d'arrondissement de Mar
tigny et Entremont. But: organiser le 

ski de fond au soleil et sur le plus 
beau plateau enfin accessible du 
col du Lin. Le Consei l communal 
accepta cette idée, on fit poser un 
piquetage jusqu'au col , retoucher la 
rampe d'accès aux places pour sta
t ionner les véhicules, on réserva une 
entreprise pour le déblaiement et 
l 'ouverture suivie de la route de 
notre zone tour ist ique à celle du Lin. 
Résultat: é lect ions, chutes de 
neige, nouvelles têtes, nouvelles 
op in ions! Réalisation purement et 
s implement abandonnée sans expli
cat ion et bafouant de récentes déci-
s ionsdu Conseil sortant. Enmaqua-
lité de nouveau membre du Conseil 
de l'ORTM, j 'a i écrit à la commune 
pour lui demander des expl icat ions 
sur la suite du développement de 
nos mayens. Pour l ' instant, j 'a t 
tends toujours une réponse de l'Ad
ministrat ion.» 

En fin de séance, les part ic ipants 
ont reçu des précisions sur le projet 
des aménagements sport i fs et tou
rist iques des Mayens-de-Saxon. 

de Leytron et 
d'Engelberg main dans la main 
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Lancée en 1976 par la Nouvelle 
Société Helvétique et la Fondation en 
faveur de la collaboration confédérale, 
l'initiative destinée à promouvoir les 
échanges de jeunes gens entre les diver
ses régions linguistiques et culturelles 
du pays connaît d'heureuses suites. Un 
peu partout en Suisse, on assiste en effet 
à des échanges d'élèves entre classes, à 
l'exemple de la rencontre qui a réuni, en 
fin de semaine passée, les pensionnai
res du Cycle d'Orientation de Leytron et 
les élèves d'une classe secondaire d'En
gelberg. 

En janvier de cette année, les Valai
sans avaient séjourné durant une se

maine à Engelberg. Ils viennent donc de 
rendre la pareille-à leurs «copains» 
d'outre-Sarine en les recevant dans leurs 
familles à Leytron, Saillon, Isérables, 
Riddes et Saxon. 

Le programme élaboré par M. Sté
phane Bochatay, maître responsable, 
comportait non seulement des travaux 
scolaires, mais aussi des activités cultu
relles et sportives (ski alpin, rallye pédes
tre), ainsi que la participation à une émis
sion diffusée sur les ondes de Radio-
Martigny. 

Une expérience enrichissante pour 
chacun qui, on le souhaite, ne restera 
pas sans lendemain. 

Des millions bienvenus 
Le commandant Coutazde la pol ice cantonale a pu, avant de passer la main 
à son successeur, assister à quelques réal isat ions importantes dans le 
domaine de la pol ice et spécialement des locaux mis à d isposi t ion. 
C'est ainsi qu' i l vient de présenter à la presse, les nouveaux bât iments de la 
police cantonale à Brigue, modernes et complétés par des appartements 
pour les agents et leurs fami l les. Ce complexe a coûté 10 mi l l ions de francs. 
Il est conçu pour les 40 personnes de la brigade actuel le et pour ceux qui 
viendront une fois la brigade de l 'autoroute implantée dans le Haut. Cette 
année encore, l'on enregistrera la mise sous toit du bât iment de la pol ice à 
Monthey. Dans cette dernière local i té, c'est une grande salle et toutes ses 
annexes que l'on prévoit de construire, ceci pour plus de 12 mi l l ions de 
francs. Le projet a été exposé pour le publ ic. Il prévoit une salle pour 500 per
sonnes avec extension pour 800, une salle de 158 places pour les pet i ts 
spectacles ou de 200 places pour les conférences, un foyer de 400 places 
pour les banquets qui peut également recevoir plus de monde pour d'autres 
mani festat ions, des salles d 'exposi t ion et un café-restaurant de 70 places. 
Le projet a été baptisé Théâtre du Crochetan. 

http://sonprojet.il


Mardi 2 avril 1985 COnFEDERE 4 

MARTIGNY 
Assemblée du CERM 
MARTIGNY. — «1984 aura été pour 
notre société la meilleure année de
puis sa fondation en 1976. En effet, 
nous avons enregistré le nombre re
cord de 30 manifestations avec 137 
jours d'occupation et, sur le plan 
financier, l'année a bouclé avec un 
solde disponible avant amortisse
ments de 169 000 francs. Ce sont là 
des chiffres qui n'avaient jamais été 
atteints» a noté M. Raphy Darbellay, 
qui présidait en fin de semaine l'as
semblée générale de la société coo
pérative du CERM. «On peut admet
tre que plus les années passent, 
plus notre complexe est connu loin 
à la ronde et plus les demandes de 
renseignements ou de location 
affluent» a ajouté M. Darbellay 
avant de relever: «Nous pouvons 
donc envisager l'avenir avec opti
misme. Un optimisme certes pru
dent et raisonné, mais cependant 

justifié par ces huit ans d'activité 
réjouissante». 

Dans son intervention, le patron 
du CERM a brossé un tableau des 
manifestations organisées durant 
l'exercice écoulé, du 25e Comptoir 
de Martigny aux concerts de Trust et 
de Saxon, en passant par la 7e Foire 
à la brocante et aux antiquités, les 
journées d'achats de l'ASMAS, les 
braderies de printemps et d'autom
ne, le congrès du PRD suisse et bien 
d'autres manifestations encore. En 
conclusion, M. Darbellay a insisté 
sur «l'éclectisme de cette animation 
et l'apport indéniable qu'elle pro
cure à la vie locale sur le plan écono
mique» et a fait allusion au projet 
d'aménagement d'une salle polyva
lente à Martigny «qui serait un excel
lent complément aux installations 
actuelles du CERM». 

ENTREMONT 
CONSEIL DE DISTRICT D'ENTREMONT 
Nominations et informations 

Le Conseil de district d'Entre-
mont a siégé à Sembrancher mer
credi passé en assemblée constitu
tive, sous la présidence de M. Albert 
Monnet, préfet. 

Outre les délégués de chaque 
commune participaient à cette 
assemblée quelques députés et 
députés-suppléants dont M. Mau
rice Copt, président du Grand Con
seil, qui fut vivement applaudi par 
les délégués. Les nominations pé
riodiques ont donné les résultats 
suivants: 
Chambre des tutelles: 
Albert Monnet, préfet (membre de 
droit); Clément Métroz, Sembran
cher; André Masson, Bagnes; sup
pléants: René Berthod, sous-préfet 
(membre de droit); Véronique Thé-
taz, Orsières; André Osenda, Vollè-
ges. 

Fécondité: le Valais mieux 
que la Suisse, l'Entremonl 
mieux que le Valais et Sem
brancher mieux que l'Entre-
mont 

On le sait, lors d'une récente 
réunion à Berne, les démogra
phes ont lancé un cri d'alarme: à 
ce rythme il n'y aura plus de Suis
ses au milieu du siècle prochain. 

En effet, pour que la popula 
tion se renouvelle il faut que l'in
dicateur conjoncturel de fécon 
dite, ICF, soit de 2,1, or en Suisse 
il est de 1,54 et en Valais de 1,75. 

Le travail de ces démographes 
auxquels appartient M. Her 
mann-Michel Hagmann, direc
teur du Centre médico-social de 
Sierre et chargé de cours à l'Uni
versité de Genève, démontre que 
le problème se pose avec plus 
d'acuité dans les villes que dans 
les campagnes ou les petites | 
cités. 

Exemple i'Entremont: l'ICF 
dans ce district dépasse même le 
taux recommandé, il est de 2,13 
et c'est à Sembrancher, chef-lieu 
du district que le record de nata
lité est le plus fort. 

Archiviste: M. Lucien Bruchez, Ver-
bier 
Délégués aux Intérêts touristiques 
d'Entremont (ITE): Albert Monnet, 
préfet; Adolphe Ribordy, Sembran
cher. 
Délégués à l'Ecole d'infirmières-
assistantes de Monthey: Albert 
Monnet, préfet; Simone Carron-
Birchler, Bagnes. 

Délégué à la Commission d'impôts 
de district: Sylvain Biollaz, Vollèges. 

Commission de l'industrie: les pré
sidents de communes. 

Commission du tourisme: Jean-
François Baillifard, Bagnes; Jean-
François Lattion, Orsières; Adolphe 
Ribordy, Sembrancher; Georges 
Michellod, Liddes; Georges Villet-
taz, Bourg-Saint-Pierre; Pascal Mou
lin, Vollèges. 

INFORMATIONS 
Des informations furent données 

en ce qui concerne l'industrie dans 
le district, plus particulièrement sur 
la situation de l'usine Fein et sur le 
potentiel hydroélectrique que repré
sente I'Entremont. 

Pour ce qui concerne l'usine Fein, 
la situation semble se stabiliser 
voire s'améliorer, pour le potentiel 
électrique I'Entremont devra s'en 
servir comme élément de son déve
loppement devait souligner M. Willy 
Ferrez. 

Des informations furent données 
également par le préfet, sur l'atelier 
St-Hubert auquel participe I'Entre
mont et sur les réalisations touristi
ques dans le district sous l'égide de 
l'ITE. 

Enfin, le Conseil de district 
accepta de participer à la commé
moration en 1988 des 2000 ans de la 
route du Grand -Saint-Bernard, ceci 
à l'invitation de M. Georges Villet-
taz, membre du comité de Pro St-
Bernard. 

Enfin, les délégués choisirent le 
thème du nouveau drapeau et discu
tèrent de la devise projetée: «Inter 
montes via et vita». 

L'assemblée se termina par une 
raclette prise en commun. 

CONFÉDÉRATION 

Nos chances de survie 
économique 

«La chance de l'Europe, c'est la luci
dité, le travail et la volonté des Euro
péens» a déclaré récemment à Lausanne 
M. Raymond Barre, ancien premier mi
nistre français. 

A l'«europessimisme», M. Barre 
oppose des raisons d'espérer. D'abord 
l'évolution favorable, dans le temps, de 
la situation économique. Certes, dans 
vingt-cinq ans, l'Europe ne représentera 
plus que le 5% de la population mon
diale, à quoi s'ajoute l'essor économique 
des pays du Pacifique. Les pessimistes 
brandissent le spectre d'un déclin éco
nomique, d'un chômage élevé et con
tinu, d'un retard technologique impor
tant dans le domaine des techniques 
d'information, de la dépendance de l'Eu
rope en matière de sécurité et de défense 
et de la lenteur des pays européens à 
s'unifier. 

Mais, parmi les raisons d'espérer, il 
faut souligner les facteurs endogènes du 
redressement européen: une forte 
baisse du taux d'inflation, en dépit de 
l'inflation importée induite par la baisse 
des monnaies face au dollar, une politi
que de réduction des déficits budgétai
res et une reprise en mains des finances 
publiques, la modération de l'évolution 
des rémunérations — résultat de «déci
sions courageuses et douloureuses», 
l'amélioration de la situation des entre
prises permettant des investissements 
productifs, des restructurations indus
trielles profondes, l'acquisition de tech
nologies nouvelles et l'accélération de la 
création d'entreprises agissant dans des 
domaines tournés vers l'avenir. 

SPORTS 

BASKETBALL - ÔASKETBALL - SASKETBALL 

Chêne - Martigny 71-77 (32-40) 
Chêne: Chabbey (4), Masson (3), Costello (23), Montesuit (10), Deforel (6), 
Marani (7), Otz (5), Cuenod (13). 
Martigny: Merz (12), Gilliéron (5), Delaloye (12), Gregg (23), Sauthier (13), 
Arlettaz (7); Denti (3), Ville (2), Manini. 
Arbitres: MM. Honegger et Caillon. 
Notes: salle de Sous-Moulin, 100 spectateurs. A Martigny, Masa (suspendu) 
est absent. Sortis pour cinq fautes: Delaloye (31e), Merz (32e), Costello (37e), 
Chabbey (38e), Sauthier (38e), Gilliéron (40e) et Marani (40e). Vingt et une fau
tes sifflées contre Chêne et vingt-cinq contre Martigny. 

La position occupée au classe- fin, que les protégés de Pierre Vanay 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du Grand-
Verger 11 (1" étage), 1920 Martigny-Case 
postale 407 - CCP 19-58 * rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: OFA Orell-Fussli SA, rue du 
Grand-Verger 11, 1920 Martigny, * (026) 
2 56 27. 
Impression: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 

c 
I 

s 
T 

E 

R 

I 

E 

N 

S 

Solution n° 
O 

B 

S 

E 

Q 

U 

I 

E 

U 

X 

L 

I 

• 
L 

U 

S 

• 
T 

E 

• 

0 

S 

T 

• 
E 

S 

• 
I 

E 

N 

M 

• 
A 

• 
R 

E 

P 

0 

S 

E 

B 

E 

N 

I 

R 

• 
R 

N 

• 
U 

I 

N 

C 

R 

E 

E 

E 

• 
S 

T 

10 
E 

T 

E 

• 
S 

I 

T 

U 

E 

R 

R 

E 

E 

R 

• 
R 

E 

V 

E 

E 

S 

E 

S 

A 

M 

E 

• 
E 

S 

S 

ment par Chêne et Martigny n'est 
nullement usurpée. Devant une poi
gnée de spectateurs — c'est mal
heureux — Genevois et Valaisans 
ont fourni une performance en rap
port avec le parcours digne d'éloges 
effectué tout au long de la saison. 
Dommage que les facéties du duo 
arbitral, qui a signifié... quarante-six 
fautes au total, n'ait pas contribué à 
élever le débat à un niveau 
qu'auraient certainement jalousé 
bon nombrede formations opérante 
un échelon soi-disant supérieur. 

Cette rencontre revêtait une 
importance capitale dans la pers
pective de la 4e place finale. Avant le 
coup d'envoi, les deux équipes 
étaient séparées de deux longueurs 
seulement. Aujourd'hui, le BBC Mar
tigny aprissesdistances en rempor
tant la victoire de brillante manière, 
une de plus, soulignerons-nous. Ce 
qui revient à dire, à une journée de la 

FOOTBALL 

Schaffhouse-Martigny 4-0 (2-0) 
Schaffhouse: Màder; Arm, A. Ott, 

Mâcher, Anderegg; Codutti, G. Ott, 
Kùpfer; Graf, Engesser, Engesser. 

Martigny: Frei; Trinchero; Bar
man, Moulin (75e Rittmann), Y. 
Moret; R. Moret, Chicha, S. Moret; 
Flury, Nançoz, Payot. 

Buts: 14e Medenica 1-0; 30e Graf 
2-0; 66e Medenica 3-0; 81e Engesser 
4-0. 

Notes: stade de la Breite, 1800 
spectateurs. Arbitre: M. Fischer, 
d'Arch. 

Le Martigny-Sports a concédé 
une lourde défaite au stade de la 
Breite. Plus réalistes et surtout plus 
convaincants dans l'élaboration de 
leurs actions offensives, les proté-
gésde Karl Bergerontsu saisirleurs 
chances en transformant quatre des 
occasions de buts dont ils ont béné
ficié. 

ont maintenant la certitude de 
décrocher cette fameuse 4e place, 
ce même dans l'éventualité d'une 
défaite lors du dernier match face à 
Stade Français. 

Ce 9e succès consécutif du BBC' 
Martigny est amplement mérité. 
De bout en bout, les joueurs octodu-
riens ont en effet dicté leur rythme 
sans véritablement être inquiétés 
par leurs vis-à-vis. Fran Costello 
étroitement surveillé par Ed Gregg 
ou vice-versa si vous préférez, il a 
donc appartenu aux joueurs suisses 
de faire la différence. Sur ce point 
précis, le BBCM affiche une solidité 
à toute épreuve. Les Sauthier, Gillié
ron, Arlettaz et consorts se connais
sent parfaitement. L'homogénéité 
qui en découle ne peut être que 
bénéfique. A coup sûr l'une des 
clefs de la réussite octodurienne en 
cette seconde partie de champion
nat. 

Sion-Winterthour 1-0 
Sion: Pittier; Karlen; Fournier, Balet, 

Valentini; Lopez, Bouderbala, Tachet, 
Perrier (71e Moret); Cina, Mauron (79e 

Brantschen). 
But: Lopez (55e). 

St-Jean - Leytron 1-0 
But: Rossi (89e). 
Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, A. 

Buchard, Dély; Michaud, Comte, R.-M. 
Buchard, Bingelli (62e Eschbach); Carron 
(74e Fiora), Dessimoz. Entraîneur: Roger 
Vergère. 

SKI DE FOND A BOURG-ST-PIERRE 
Principaux résultats 

L'Association des pistes de fond 
de Liddes et Bourg-Saint-Pierre a 
organisé dimanche une course de 
ski de fond par équipe de deux. En 
voici les principaux résultats: cat. 
OJ:1. Conrad Davoli-Olivier Hubert 
(Val-Ferret); cat. licenciés: 1. Daniel 
Hediger - Raphy Frossard (Belle-
vue); cat. populaires: 1. Martial Dar
bellay-William Darbellay (Vélan). 

DU MANOIR 
AAARTIGNY 
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L'AMIE à disposition de tous 

Le coup du lapin FULLY: EN MARGE D'UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ 

MARTIGNY. — L'AMIE a recours à vous 
car les demandes d'aide se font plus 
nombreuses et nous manquons de béné
voles pourdes services qui requièrent de 
la disponibilité et de la suite dans l'ac
tion. Nous espérons vivement obtenir 
des réponses de personnes qui ont 
cessé le travail et qui sont encore très en 
forme. Expériences faites, nous pouvons 
les assurer de trouver beaucoup de joie 
et de satisfaction dans cette ouverture 
vers autrui. 

Sachez que le bénévolat n'est pas un 
passe temps pour personnes désœu
vrées, mais bien un travail effectué pour 
le bien de ses semblables. 

Imaginez que vous soyez confiné chez 
vous durant des mois, à cause d'une 

maladie ou d'un handicap, que le monde 
se soit rétréci aux proportions de votre 
chambre, et qu'un beau jour, quelqu'un 
décide de venir vous chercher une fois 
par semaine pour faire une promenade! 
Quel soleil dans l'existence! 

Ceci est un exemple parmi beaucoup 
d'autres où vous pourriez être efficace. 

Les personnes qui s'inscrivent pour 
des services de ce genre, seront mises 
au courant sur la façon pratique de pro
céder avec un handicapé. D'autre part, 
l'AMIE rappelle qu'elle est à disposition 
de tous. Quelle que soit la demande que 
vous formulerez, nous serons là pour ten
ter de vous aider, ou tout au moins pour 
vous renseigner. 

L'AMIE 

CONCERT - CONCERT - CONCERT - CONCERT 

... de la Fanfare municipale de Salvan 

La Fanfare municipale de Salvan célébrera ses quarante pr intemps les 18 et 
19 mai prochains. Le concert annuel donné samedi soir devant une salle 
comble s' inscrivait donc dans la perspective de ce rendez-vous que tous les 
amis de la société aujourd'hui présidée par M. Jean-Ami Revaz ne manque
ront sous aucun prétexte. 
Dirigés par M. Charles-Henri Berner, les musiciens se sont acquit tés de leur 
mission avec un brio certain. Visiblement, l 'auditoire était sat isfait de la 
prestation fournie et il n'a pas ménagé ses applaudissements au terme de 
chaque interprétat ion. 
A Salvan, cinq membres f idèles ont été salués comme il se doit. Il s'agit de 
MM. Jean-Daniel Fournier (10 ans), Raymond Mathey (40 ans), Ulrich Revaz 
(40 ans), Robert Décaillet (40 ans) et Christ ian Monod (10 ans), que nous 
reconnaissons de gauche à droite, entourés de leur président, M. Jean-Ami 
Revaz (à l 'extrême gauche) et de leur directeur, M. Charles-Henri Berner (à 
l 'extrême droite). 

... de l'Aurore de Vex 
(R. GAY). — Salle comble samedi 
soir à l 'occasion du concert annuel 
de la fanfare l 'Aurore de Vex. Parfai
tement dirigés par M. Angelo Bea-
park, les musiciens ont just i f ié leur 
réputat ion en maîtr isant les nom
breuses di f f icul tés techniques que 
comporta i t un programme varié à 
souhait . L'auditoire, connaisseur, 
n'est d'ai l leurs pas resté insensible 
aux efforts des musiciens et ne s'est 
pas montré avare en applaudisse
ments à l ' issue de chaque produc
t ion. A relever la br i l lante prestat ion 
de Sacha Rudaz au trombone dans 
«The Victory», de J . Ord Hume. 

Modifications 
des prix des boissons 

A la suite des nouvelles charges 
sociales (2e pilier, 4 semaines de 
vacances, semaine de 5 jours, coût 
de la vie, etc.) intervenues ces der
niers temps, de nombreuses aug
mentat ions sont prévues dans diffé
rents secteurs de l 'al imentation qui 
ne se sont pas encore adaptés à 
cette s i tuat ion. 

La Société valaisanne des cafe
t iers, restaurateurs et hôteliers 
annonce, pour le 20 mai, de sensi
bles modi f icat ions de ses prix bois
sons et petite restaurat ion. 

Entre fontedes neiges et primevères, il 
y a fort affaire au pays du lapin de 
Pâques. Peindre et décorer les œufs, 
faire éclore les poussins, approvisionner 
les confiseurs. Dur labeur que celui de 
fabriquer des lapins blancs, des lapins 
bruns, couchés dans l'herbe ou assis sur 
une moto, des petits pour les fines bou
ches, des grands pour les gourmands; 
mouler des œufs à l'ovale parfait, au lait, 
au nougat, aux noisettes. Il en faut pour 
tous les goûts et de toutes les couleurs. 
Le lapin de Pâques a décidé cette année 
de se donner du bon temps et a comman
der des œufs d'étain! Chefs-d'œuvre du 
maître potierde Saillon, ils sont massifs, 
coulés à l'ancienne dans le sable et por
tent la griffe de l'artiste. Ils feront la joie 
des amateurs d'art, des foies délicats, 
des hanches attentives à leurs courbes 
et, de tous ceux qui misent sur l'origina
lité pour dire: «Joyeuses Pâques». 

Qui a sauvé Le Bréyon? 

«Campo Europa» 
au Casino Etoile 

MARTIGNY. — «Campo Europa», 
le f i lm de Pierre Mail lard avec, 
dans les rôles principaux, Lou 
Castel et Valérie Favré, sera pro
jeté en séance unique ce mardi 2 
avril à20 h. 30 au Casino Etoile. A 
l'issue de la projection, le réalisa
teur répondra aux quest ions des 
cinéphi les. 

Economisons l'énergie 
Dès le 4 avril, le premier jeudi de 

chaque mois nous serons au mar
ché de Martigny pour la récupéra
t ion de l 'aluminium. 

Venez nous rendre visite ou vous 
renseigner sur l'alu. 

FRC Groupe de Martigny 

La grêle épargne le Valais 
L'assurance contre la grêle fait 

l 'objet de plus de 57 000 contrats en 
Suisse pour une somme de 
1 700 000 000 produisant près de 50 
mil l ions de primes. 

Le Valais a peu de couverture 
pour ce genre de dommages étant 
épargné par ce fléau de l 'agricul
ture. Ainsi , 588 contrats seulement 
sont conclus dans notre canton 
pour une somme de 14 mi l l ions et 
produisant 350 000 francs de pri
mes. En 1984, il y eut 38 dommages 
signalés, indemnisés par 76 000 
francs. Mais il faut savoir que cette 
assurance couvre aussi des dom
mages provoqués par d'autres for
ces de la nature. 

ORDRE DE LA CHANNE 
Chapitre des Vignettes 
et assemblée générale 

L'Ordre de la Channe siégera en 
assemblée générale le samedi 20 
avril à 10 heures au Collège des Mis
sions du Bouveret. 

Le même jour, l'Ordre de la 
Channe t iendra Chapitre des Vignet
tes à l 'Hôtel Bellevue au Bouveret 
sous le haut patronage de MM. Ray
mond Deferr, conseil ler d'Etat, 
Claude Roch, président de Port-
Valais, et Hans Arnold, industr iel . 

12,13 et 14 avril à Vétroz et à Sion, une participation 
record pour le 12e Concours national des solistes 

C'est à Vétroz et à Sion que les 
deux fanfares Concordia et Union 
organiseront les 12, 13 et 14 avril le 
12e Concours national de sol istes et 
de quatuors d ' instruments de cui
vre. Cette mani festat ion, qui fait son 
retour en Romandie après deux es
cales alémaniques, se caractérise 
par un nouveau record de part icipa
t ion avec 227 sol istes (dont 160 
juniors) et 17 quatuors inscri ts pro
venant de 16 cantons. 

Vendredi 1 2 , à Vétroz: 
1 6 0 JUNIORS EN COMPÉTITION 

Les 160juniors entreront en lice le 
vendredi 12 avril à Vétroz (VS) pour 
une épreuve de qual i f icat ion. Les 
concurrents, répartis en trois grou
pes, se présenteront dès midi 
devant un jury de deux personnes. 
Cette première prestat ion se fera 
sans accompagnement de piano et 
sera impérativement interrompue 
après quatre minutes. Elle doit per
mettre au jury de choisir les 50 con
currents qui auront droit à participer 
le lendemain au «Championnat 
suisse des sol istes juniors». 

I 
Samedi 1 3 , à Vétroz: 
FINALE DES JUNIORS ET 
QUALIFICATION DES ADULTES 

Une même épreuve de qual i f ica
t ion aura lieu le samedi 13 avril dès 9 

h. 30 à Vétroz pour les 67 candidats 
âgés de 20 ans et plus (catégorie A). 
Les 40 meil leurs auront accès au 
Championnat suisse des sol istes du 
lendemain. Parallèlement, se dérou
lera le Championnat suisse des 
sol istes juniors, toujours à Vétroz, 
selon la formule tradi t ionnel le (pres
tat ion de six minutes maximum 
avec accompagnement de piano au 
choix du concurrent) devant un jury 
de deux experts. Cette épreuve cou
ronnera les c inq champions suisses 
juniors par d isc ip l ine: cornet (ou 
bugle ou trompette), alto (ou cor), 
euphonium (ou baryton), basse (ou 
tuba) et t rombone. Avec les cinq 
autres juniors les mieux classés 
( indépendamment de leur instru
ment), ces champions seront quali
f iés pour la grande finale ainsi que 
pour le Championnat suisse des 
sol istes du dimanche 14 avril. 

Samedi soir, à Sion: 
CONCERT DE GALA AVEC 
LE BRASS BAND 13 ÉTOILES ET 
L'ENSEMBLE DE CUIVRES 
VALAISAN 

Le mieux classé des sol istes 
juniors part icipera également, en 
compagnie de Stéphane Clivaz, 
soliste champion suisse 1984, et le 
Brass Quartett Escholzmatt, Qua
tuor champion suisse 1984, au con

cert de gala qui aura lieu le samedi 
13 avril à la salle de la Matze à Sion. 
Ce concert sera donné par le Brass 
Band 13 Etoiles et l 'Ensemble de 
cuivres valaisan, dirigés respective
ment par Géo-Pierre Moren et Gré
goire Debons, ainsi que par Keith 
Wi lk inson, membre du jury et chef 
invité. 

Dimanche 14 à Sion: 
APOTHÉOSE: GRANDE FINALE 

Après cette soirée de détente, la 
concentrat ion sera à nouveau de 
rigueur le d imanche 14 avril au 
mat in, à Sion, avec le Championnat 
suisse des quatuors d'une part, et le 
Championnat suisse des solistes 
d'autre part. En fin d'après-midi, les 
cinq champions suisses par disci
pline et les cinq autres sol istes les 
mieux classés, ainsi que le sol iste 
champion suisse 1984, rejoindront 
leurs homologues juniors désignés 
la veille pour la grande f inale. Celle-
c i , apothéose de ce long week-end 
désignera le sol iste champion 
suisse junior 1985 et le sol iste cham
pion suisse 1985. Voilà bien assez 
de raisons pour vous inciter à vous 
retrouver nombreux dans le Valais 
central en ce début de printemps. 

La Commission de presse 
du 12e Concours national 

des sol istes 

La presse écrite et orale a donné 
un large écho à la signature de la 
convent ion passée entre la Bourgoi-
sie de Fully et la Ligue valaisanne 
pour la protect ion de la nature au 
sujet d'une zone de 13 000m2 située 
au lieu-dit Le Bréyon, au nord des vil
lages de Mazembroz et Saxe. Une 
bourgeoisie qui cède plus d'un hec
tare à la LVPN, dans une région qua
lifiée de «trésor naturel» et de 
«joyau»: Le geste méritait une men
t ion. Les autori tés locales ont pu sa
vourer avec plaisir les honneurs des 
journaux, de la radio et de la télévi
s ion, qui ne tarissaient pas d'éloges 
sur leur zèle écologique. 

La réalité est tout autre: la con
vention n'est que l 'aboutissement 
d'une longue négociat ion qui a dé
buté en ju in 1982... 

LA PÉTITION 
Le 7 mai 1982, ayant eu vent de la 

volonté de la Commission agricole 
et vi t icole de la commune de Ful ly,-
de const i tuer sur le terrain bourgeoi-
sial une vigne de 10 000m2, et alors 
que les autor isat ions cantonale et 
fédérale avaient été délivrées (Ser
vice de la vit iculture), un comité 
s'est formé spontanément et s'est 
adressé à la populat ion locale pour 
s'élever, par le moyen d'une pét i t ion 
dite pour la sauvegarde du Bréyon, 
contre ce projet. Le texte de la 
requête rappelait le rôle joué par la 
jeunesse Saxé-Mazembroz dans la 
protect ion et l 'aménagement des 
forêts (création des Vieux-Chênes), 
et le lourd sacri f ice consent i déjà 
par l 'exploitat ion d'une large gra-
vière aux conf ins du Bréyon. 

Cette pét i t ion, qui a recueil l i en 
deux mois, l 'appui de 529 person
nes, dont le 8 0 % résidant à Saxé-
Mazembroz, a été déposée en mains 
du président François Dorsaz, le 28 
ju in 1982. 

UNE LONGUE NÉGOCIATION 
Après de mult ip les péripéties, 

dont la presse a di f fusé les éléments 
les plus sai l lants, après échanges 
innombrables de correspondances, 
les pét i t ionnaires et une délégat ion 
du Consei l se sont réunis pour la 
deuxième fois le 23 décembre, pour 
analyser une solut ion de compromis 
concoctée par l ' ingénieur forestier 
indépendant, mandaté par l'auto
rité. L'idée de const i tuer une vigne 
de 8000m2 et de reboiser 4000m2, a 
été rejetée par le comité en bloc. 
Aussi le Conseil communal , vu l'in
transigeance manifestée par les 
opposants au projet (qui avaient 
obtenu cependant l 'appui moral de 
la LVPN), a-t-il décidé, dans sa 
séance du 19 janvier 1984 de «n'en
treprendre aucun travail de const i tu
t ion d'une vigne dans le secteur du 
Bréyon». 

LA CONVENTION FINALE 
Le comité, après cette victoire 

décisive, a relancé alors l'idée d'un 
aménagement (reboisage) de la ré
g ion. Après une ul t ime rencontre 
avec l 'autori té, le 18 septembre 
1984, le comité de pét i t ion s'est ral
lié à la solut ion du contrat avec la 
LVPN, tout en laissant le soin aux 
personnes compétentes de procé
der à la signature de l 'acte, qui sau
vegarde désormais Le Bréyon. 

En bref, l 'autorité, par ses orga
nes, a dû admettre après 30 mois de 
négociat ions, le bien-fondé de la 
pét i t ion. Aujourd 'hui , ceux-là 
mêmes qui envisageaient d' implan
ter une vigne dans cette région se 
targuent d'être les auteurs de la con
vention et les protecteurs patentés 
de l 'environnement... 

Notre revendication a about i : 
nous remercions les 539 signataires 
qui sauront, dans ce concert de 
louanges mal adressées, reconnaî
tre notre humble contr ibut ion. 

• Le comité de pétition pour la 
sauvegarde du Bréyon 

Le porte-parole: 
Emmanuel Bender 

t 
La Direction, le corps médical et le personnel 

de l'Hôpital régional de Martigny 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Jacques TORRIONE 

ancien directeur 

t 
Le Conseil d'Administration 

et le comité de direction de l'Hôpital régional 
de Martigny 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Jacques TORRIONE 

ancien directeur 

t 
Le Parti radical-démocratique de Collonges 

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle MOTTIEZ 
épouse d'Adr ien, ancien président du Parti 

mère d 'Ami , ancien député et président de la commune 
et d'Emile, ancien vice-président de la commune 

grand-maman de Georges et Henri, membres du comité du Parti 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famil le. 
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de la table 
HÔTEL 

RESTAURANT 
PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENSDE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Viandet ' i ' 

Fleury SA 
B RAM OIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

BLU)-.' 
HOTEL-RESTAURANT 

DE LA POSTE 
PIZZERIA PADRINO 

• Petites salles pour repas: 
d'affaires - de sociétés - de groupes sportifs 

• Menus gastronomiques sur demande 
M. et Mme J.-P. Oreiller 
1914 LaTzoumaz- Mayens-de-Riddes 
Tél. (027) 86 16 37 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

QxP 
CAFÉ-RESTAURANT O L Y M P I C 
CHEZ RINO D'AVOLA 

vous offre 
ses spécialités: 

Menu du jour avec dessert Fr. 10. 
Salle pour banquets et sociétés 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Pizzas 
Cuisine italienne 

Martigny-Tél.(026)2 17 21 

MAYENS-DECHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Spécialité maison tous les vendredis 
Carte des mets spéciale pour noces et banquets 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
Fam. R. Taccoz Tél. (027) 86 28 20 

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 

NAVARIN D'AGNEAU 
AUX PETITS LÉGUMES 

(poitrine-basse côte-épaule) 

par Michel Claivaz, restaurant-grill Le Léman, Martigny 

Ingrédients pour 6 personnes: 

2 douzaines de petits oignons sauce 

250 g de carottes 

250 g de navets 

600 g de pommes de terre 

20 g de ciboulette 

2 cuillerée à soupe de concentré de tomate 

20 g de farine 

20 g de matière grasse 

2 dl de vin blanc du pays 

1 bouquet garni 

2 gousses d'ail 

Préparation: 

Couper la viande en morceaux de 60 g et les faire rissoler 

à feu vif dansja matière grasse très chaude. 

Dégraisser, ajouter la purée de tomate, saupoudrer de 

farine et laisser rissoler, ajouter l'ail concassé. 

Mouiller avec le vin blanc et l'eau, de façon à ce que la 

viande soit couverte. 

Ajouter le bouquet garni et faire cuire pendant 30 

minutes. 

Dégraisser la sauce, ajouter les petits oignons et les légu

mes, tourner et laisser cuire pendant 10 minutes. 

Ajouter les pommes de terre et laisser braiser jusqu'à ce 

que la viande et les légumes soient à point. 

Si nécessaire, dégraisser à nouveau la sauce, rectifier 

l'assaisonnement et dresser en timbale et saupoudrer de 

ciboulette hachée. 

Cette spécialité peut être dégustée au 

RESTAURANT-GRILL 

^^moff. 
sur commande. 

Œaberne be la H Cour 
«Chez 
Gilles» 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1020 MARTIGNY Tél. (020) 2 22 07 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Café-Restaurant La Tzoumaz 
Sylvia Tanner 

• Spécialités valaisannes 
• Fondue «maison» 
• Raclette sur commande 

MAYENS-DE-RIDDES (027) 86 20 50 
Fermé le lundi 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des Jeune* de tout âge et des sportifs! 

Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)8616 71 

RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DÛRENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatel - Tél. (026) 8 10 23 

Le patron au fourneau 
— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Petit salé aux lentilles 
— Soufflés glacés aux eaux de vie du Valais 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues • 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
Choucroute garnie maison (sur 
commande, également le diman
che après-midi) 
Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bemard 
RAVOIRE Tél. (026) 2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

FSGMNDSHNSDl/M 

WPPES ENFLAIS 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

HOTEL DU GRAND QUAI 
GRILL ROMAIN 

P*J~*\ Propriétaire: 
%'4<) B - L u n e D o u r9-Frôhl ich 

Chef de cuisine 
MARTIGNY 
«(026)2 20 50-216 77 

• AU GRILL 
Carte gastronomique 

• A LA BRASSERIE 
Assiette du jour 

• Salles pour banquets, noces 
et conférences 

M A N G E R A U R E S T A U R A N T - U N P L A I S I R É V I D E N T 

vous suggèrent leurs spécialités R ESTAU R A NT- G RILL 

Fruits de mer 

et poissons du lac 

au gré de la marée M. Claivaz 
Tél. (026) 2 30 75 

Avenue du Léman 19 
Fermé le dimanche 
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JfflF: 
-JEUNESSE 

1985 - ANNEE DE LA JEUNESSE - 1985 

De la théorie... 
Cher jeune footballeur, 

Cette année t'est consacrée. 
Fais en sorte qu'el le soit vraiment l'année de la jeunesse, non par ce 
que les autres t 'auront apporté, mais par les empreintes dont tu l'au
ras marquée. Ces empreintes ce seront: 

Ton enthousiasme à accompl ir les tâches 
Ta spontanéité dans leur résolution 
Ton audace dans leur réalisation 
Ton dynamisme dans leur exécution 

mais aussi 

Ton insouciance face à la vie 
Ton optimisme en l'avenir 
Ta joie de vivre en toutes occasions. 

Que tu sois footballeur, sportif ou tout simplement homme, tu es 
d'abord jeune et ces empreintes représenteront toujours le dénomina
teur commun par lequel on te reconnaîtra. 

Peut-être me demanderas-tu: «Mais, toi adulte, que me proposes-tu en 
cette année»? Je te répondrai: 

«Conserve un sentiment profond de la justice 
Sois ambitieux en recherchant l 'émulation 
Pratique le fair-play avec obst inat ion». 

Un heureux mariage de tes quali tés intr insèques et de ces quelques 
conseils devrait te permettre de vivre une année mémorable. 
BONNE ROUTE JEUNE FOOTBALLEUR! 

Programme d'activité 
des sélections valaisannes 
Sélection juniors classe 3 
Responsable: Peter Burgener 

Mercredi 20 février: Conthey-Erde, entraînement 
Mercredi 27 février: Châteauneuf-Aproz, entraînement 
Mercredi 6 mars: Vétroz, match d'entraînement 
Mercredi 13 mars: Martigny, match d'entraînement 
Mercredi 20 mars: Vernayaz, match d'entraînement 
Mercredi 3 avri l : date de réserve 
Mercredi 10 avri l : Neuchâtel, match Neuchâtel -Valais 
Mercredi 17 avri l : Monthey, match Valais - Vaud 
Mercredi 24avr i l : Genève, match Genève-Valais 

Sélection juniors classe 4 
Mercredi 20 février: Conthey-Erde entraînement 
Mercredi 27 février: Châteauneuf-Aproz, entraînement 
Mercredi 6 mars: Conthey, match d'entraînement 
Mercredi 13 mars: Martigny, match d'entraînement 
Mercredi 20 mars: Saint-Maurice, match d'entraînement 
Mercredi 3 avri l : date de réserve 
Mercredi 10 avri l : Neuchâtel, match Neuchâtel - Valais 
Mercredi 17 avri l : Collombey-Muraz, match Valais - Vaud 
Mercredi 24avr i l : Genève, match Genève-Vala is 

Sélection Juniors - Classe 5 Bas-Valais 
20 mars: Fully, match à 16 h. 30 
27 mars: Evionnaz, match à 16 h. 30 
3 avri l : Vouvry, match à 16 h. 30 

Sélection juniors - Classe 5 Valais central 
13 mars: Sierre, deux matches: 13 h. 30 -17 h. 30 
20 mars: Granges, deux matches: 13 h. 30-17 h. 30 
27 mars: Sion, deux matches: 13 h. 30-17 h. 30 

Sélection juniors - Classe 5 Haut-Valais 
20 mars: Rarogne, match à 16 h. 30 
27 mars: Rarogne, match à 16 h?30 
3avr i l : Rarogne, match à 16 h. 30 
10 avri l : Rarogne, match à 16 h. 30 

Catégories de juniors 
1985-1986 

— Juniors A: 
— Juniors B: 
— Juniors C: 
— Juniors D: 
— Juniors E: 
— Juniors F: 

Juniors A- B -

01.08.1966-31.07.1968 
01.08.1968-31.07.1970 
01.08.1970-31.07.1972 
01.08.1972-31.07.1974 
01.08.1974-31.07.1976 
01.08.1976-31.07.1978 

C-D = Football à 11 
Juniors E-F = Football à 7 

Sélection, classe 4 (Photo F. Zaza) 

PHASES DE PREPARATION 

Sélection classe 5 
Région: Haut-Valais - Valais central -
Bas-Valais 
Responsables: Haut-Valais: Peter 
Troger. Valais central: Jean-Jacques 
Papilloud (nouveau responsable dès 
le 1.1.1985). Bas-Valais: Jean-Jean 
Defago. 
1. Envoi aux clubs, informations et 
formulaires d'annonces. 
2. Réception des annonces de 
joueurs talentueux des clubs. 
3. Réunions des instructeurs et 
experts J-S en séances décentrali
sées ou centralisées à Sion de toutes 
les personnes concernées. 
4. Réunion à Sion des responsables 
des régions concernant l'organisa
tion administrative et technique. 
5.Envoi par les responsables des 
régions du programme des matches 
et des coordonnées pour convoca
tions au secrétariat de l'AVF avec 
copies au responsable TE. 
6.Match de présélection dans les 
régions. 
7. Etablissement de la liste de con
tingent, vingt joueurs par région, plus 
deux joueurs de réserve. 
Total: 66 joueurs pour le camp des 
sélections du mois de juillet. 
8. Envoi aux joueurs non retenus, la 
lettre d'information (français-
allemand), avec copie aux clubs. 
9. Envoi des convocations pour le 
camp des sélections. 
10. Camp des sélections en vue de 
former la Cl. 5 pour le championnat 
1985/86. Contingent: 22 joueurs. 

Vallée de Couches, 
le football de l'amitié! 

// était une fois une magnifique 
région du Valais où le ski de fond 
était roi et célèbre: la vallée de Con-
ches. 

Le virus du football existait ce
pendant dans différents villages. 

Mais c'est en automne 74 qu'une 
assemblée réunissant les différen
tes sociétés locales, se tint à Ulri-
chen pour examiner l'idée de la créa
tion d'un championnat. 

La nécessité d'une organisation 
solidement structurée déboucha 
sur le lancement du premier cham
pionnat de football de Conches 
(G FM) en 1975. 

Face à l'obstacle insurmontable 
constitué par le long hiver dans la 
vallée, la saison commence à fin mai 
et se termine en octobre. Une pause 
de 3 semaines est observée en été. 

Un règlement en 21 articles met 
en musique le football de Conches. 

7 joueurs de champ plus un gar
dien évoluent sur des places de jeu 
dont les dimensions moyennes sont 
de 70m x 40m. Réparties en 9 équi
pes par groupes (A et B), les clubs 
suivants luttent pour le titre, la pro
motion ou la relégation (2 dernières 
équipes du groupe A): Betten, 
Fiesch I, Fiesch Eggishorn, Fie-

schertal I et II, Fieschertal Gand-
boys, Glurigen, Grafschaft I et II, 
Grengiols I et II, Grengiols Bettli-
horn, Môrel I et II, Munster, Munster 
Explosif, Niederwald, Oberwald, 
Reckingen, Ulrichen. 

A ce jour le titre est revenu aux 
clubs suivants: 
— 6 fois à Fieschertal I 
— 2 fois à Reckingen I 
— 2 fois à Grengiols I 

Chaque club doit former un arbi
tre à l'organisation dont l'instruc
tion est assurée par Roman Salzge-
ber. 

Le comité, présidé par Imhasly 
Martin de Fiesch, travaille active
ment pour le développement du 
football dans la vallée de Conches. 
Preuve en est l'initiative nouvelle de 
l'organisation d'un tournoi en salle 
cette année pour pallier à la longue 
pause obligatoire de l'hiver. 

Le football de Conches a trouvé 
son rythme de croisière. Il est solide
ment implanté. Pour le plus grand 
bien d'une jeunesse active. 

Et surtout pour la répétition éter
nelle du geste du footballeur qui se 
perd à l'infini sous les treize étoiles 
du Valais. 

JLV 

Sélection, classe 3 (Photo F. Zaza) 

1985 - ANNEE DE LA JEUNESSE - 1985 

... A la pratique 
Dans le cadre de l'an née de la jeunesse, l 'AVF désire entreprendre des 
act ions en faveur des jeu nés. El le envisage ces act ions sur 2 ni veaux: 

celui des sélect ions, 
celui de l 'ensemble des juniors. 

L'AVF se propose de réaliser elle-même l 'action au niveau des sélec
t ions par l ' intermédiaire de sa commiss ion des juniors. 
L'AVF est ime par contre que l 'action au niveau de l'ensemble des 
juniors est du ressort de ceux qui const i tuent les cel lules de base du 
footbal l : les clubs. C'est pourquoi elle entend susciter en chacune de 
ces cellules des act ions spécif iques. Dans ce dessein, elle a donc 
décidé d'encourager, voire de soutenir et même de récompenser les 
c lubs qui mettront sur pied en 1985 des mani festat ions à l ' intention 
des jeunes. 
Ces manifestations devront sortir du cadre de celles organisées pré
cédemment par le club, être donc originales et inédites pour chacun 
d'eux. 

Nous invitons dès aujourd'hui les c lubs à méditer cette proposit ion et 
à nous faire part de leurs intentions dans les meil leurs délais. 
Par le canal d'«AVF Foot-Jeunesse» une informat ion constante sur 
cette act ion sera dif fusée. JD. 
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CONCERT - CONCERT - CONCERT- CÛNŒRT 

... du Chœur d'hommes de Martigny L J V 

EN DÉRAmCE CONTRÔLÉ — EN DÉBAPAGECONTRÔLÉ 

Comme à l'accoutumée, la soirée du 
Chœur d'hommes de Martigny a débou
ché sur une magnifique réussite. Accom
pagnés cette année du Chœur des petits 
et du Chœur mixte de Troistorrents 
«Chante-Vièze», les protégés de M. Léon 
Jordan — c'était son 17" concert samedi 
soir— n'ont pas failli à leur réputation en 
venant à bout avec panache d'un pro
gramme pourtant truffé de difficultés. 

Dans son intervention présidentielle, 
M. Jean-Pierre Balma a souligné que la 
société prendra part cette année aux 
manifestations inscrites dans le cadre 
de l'anniversaire du Chœur d'hommes de 

l.ens (13 avril), à la Fête bas-valaisanne 
de chant à Monthey (5 mai) et au 125e 

anniversaire de la fanfare Edelweiss à la 
mi-juin. 

Puis ce fut ia remise des distinctions. 
Pour 20 ans d'activité: André Cusani, 
Alfred Kunz, Lucien Moulin, Biaise Parel, 
Alex May, Jean Richard et Henri Lattion, 
tous membres actifs. Pour 30 ans d'acti
vité: Georges Brown, René Boudry, Mau
rice Cretton, Michel Nendaz et Georges 
Salamin. Pour 40 ans d'activité: MM. 
Adolphe Wyder, Alphonse Cretton et 
Maurice Haldimann. 

AUX OEUFS 

Les membres fidèles du Chœur d'hommes fêtés samedi soir (manque Maurice 
Cretton). 

... de La Persévérance de Leytron 

(R. Gay) — La Persévérance, qui mettra sur pied l 'Amicale des fanfares 
radicales-démocratiques du distr ict de Martigny les 26, 27 et 28 avril pro
chains et inaugurera par la même occasion son nouvel uniforme, a donné 
son concert annuel samedi soir sous l'experte baguette de M. Jean-Jacques 
Burrin. Douze pages musicales composaient un programme des plus variés, 
qui a permis aux nombreux amis de la société de vivre quelques instants de 
détente bienvenus. L'auditoire a surtout apprécié «A Foxtrot between 
Friends», de Gordon Langford avec, en sol istes, Roger et Pierre Buchard, et 
«Romanza», de Henry Geehl, qui a mis en évidence les qual i tés de 
trombone-sol iste de Georgy Philippoz. 
En cours de soirée, trois membres de La Persévérance ont été récompensés. 
Il s'agit de Jean Cleusix (50 ans d'activité), de Charles Buchard (40 ans d'ac
tivité), désigné membre d'honneur, et de Laurence Philippoz, nommée mem
bre d'honneur. 

... du Chœur mixte L'Echo 
d'Arbignon de Collonges 

Accompagné du Chœur d'enfants de Col longes, le Chœur mixte l'Echo d'Ar
bignon s'est produit samedi soir à la salle Praf leuri à l 'occasion de son con
cert annuel sous la baguette de M. Jean-Norbert Théoduloz. Un programme 
varié à souhait , interprété de bri l lante manière: il n'en fal lait pas plus pour 
satisfaire l 'auditoire, qui a également tenu à saluer trois membres méri tants 
de l'Echo d'Arbignon, M. Gérard Chambovey (35 ans d'activité), ainsi que 
Mmes Madeleine Jordan et Monique Chambovey (30 ans d'activité) — Notre 
photo. 

... de La Villageoise de Ghamoson 

(R. Gay) — Sous la conduite de M. Philippe Roh, l 'Harmonie La Vil lageoise, 
de Chamoson, a donné son concert annuel samedi dernier. Les musiciens 
se sont joués des di f f icul tés contenues dans le programme élaboré par leur 
directeur et la soirée a débouché sur une belle réussite. 
Au chapitre des dist inct ions, quatre sociétaires se sont vu remettre un 
cadeau-souvenir pour leur f idél i té à La Vi l lageoise: Marco Maye (10 ans), 
Luc Giroud (55ans), Pierre-Edy Spagnoly (25 ans)et Lucien Remondeulaz(35 
ans). 
A noter que La Vil lageoise organisera la 8e Amicale des trois distr icts le 2 
juin 1985 et en profi tera pour inaugurer son nouvel uniforme. 

Nous voici donc, déjà, dans ia 
semaine pascale qui , au-delà de sa 
Drofonde s igni f icat ion religieuse, 
;omme Noël, comporte quelques 
traditions folklor iques synonymes 
de fêtes et réjouissances, de re
nouveau aussi. 

Ainsi beaucoup vont, cette se
maine, acheter «le» complet prin-
tanier. Complet qui est devenu au
jourd'hui «pantalon-blouson», 
alors même que chez les dames, le 
décol leté a fait place à la voilette. 
Tant mieux! 

Il y aura, soi-disant pour les 
pet i ts, la course aux œufs ! Que 
l'on va cacher au fond du jardin et 
qu' i l faudra trouver. La course aux 
œufs ! Une course où le Conseil 
fédéral et plus part icul ièrement le 
Département des f inances pour
rait part iciper en catégorie hors 
concours en promettant d'ores et 
déjà de transporter tout ce qu' i l 
trouvera par le t ra in. Ce sera possi
ble dès l'an 2000 seulement, car 
confier aujourd'hui des œufs au 
rai l , ce serait commander l'ome
lette avant même d'avoir mis les 
œufs du Portugal sur le marché de 
Berne. Et à propos d'omelette... 
celle de l'an 2000 va coûter un très 
jol i saladier chiffré à 5 mil l iards de 
francs. Les œufs d'or, quo i ! Reste 
plus qu'à trouver ia poule. Et Ton

ton Schlumpf a cru l'avoir trouvée. 
Mais voilà, en rusé montagnard, il 
a senti venir le coup de bec et hop, 
dans le style «Vlan passe-moi 
l 'éponge», il l'a refilée dans le pou
lail ler de Tonton Otto qui lu i , au
jourd 'hui , tente désespérément de 
jouer les dresseurs. Malheureuse
ment pour lui, même si l'on est rai
sonnablement en droit d'en dou
ter, il a fait son stage à la Coop et 
non chez Knie. Tant et si bien que 
la poule que lui a refilé le Grison
nais est bel et bien en train de se 
rebiffer. On lui a déjà coupé la tête 
mais elle court, elle court, elle 
court toujours et encore et Tonton 
Otto ne pourra que la voir s'échap
per. 

La preuve, nous l'avons eue au 
Salon de Genève, où plus de 20 000 
personnes ont signé l ' init iative 
pour supprimer la vignette auto
mobile et, surtout, la taxe poids-
lourds. C'était là-bas un mouve
ment national comprenant plus de 
60% de Suisses alémaniques. 
Vendredi dernier, quelque 400 per
sonnes ont visité, au CERM, le 4e 

Marché de la voiture d 'occasion. 
Le même soir, 200 avaient signé 
les mêmes in i t iat ives! 

Les rôles sont donc renversés. 
Aujourd 'hui , c'est Otto qui caque
té et la poule aux œufs d'or qui 

rugit. Et tous les terriens de ce coin 
le savent bien, un poule en colère, 
une poule dérangée ne pond plus... 
En bref et en conclus ion, pour le 
Conseil fédéral, la course aux 
œufs risque bien de devenir la 
course au sac! La course au cul-
de-sac. Car depuis ce lundi matin 
1 e r avril, la «poule-camion» voit 
rouge avec l'entrée en vigueur des 
mesures de rétorsions alleman
des. Elle voit rouge et qui sait, elle 
pourrait bien faire un... coup de 
sang ! Dont les responsables sont 
connus, archi-connus: Otto Stich 
sur le plan bernois, Dario Robbiani 
sur le plan tessinois et Vital Dar-
bellay sur le plan valaisan. Qui ne 
sont pas autre chose que les socia
l istes de l'an 2000, c'est-à-dire les 
social istes qui aujourd'hui déjà 
ponct ionnent le peuple à coup 
d ' impôts incongrus pour remplir la 
panse d'un gouffre qui considère 
tout mi l l ion nouveau comme une 
simple coqui l le: le ra i l ! Mais le 
peuple, lui, n'est pas bête et il a 
compr is , à en juger le succès rem
porté par l ' init iative Bôhi. Certes, il 
sait maintenant qu' i l a été roulé et 
il s'apprête non plus à «rouler les 
œufs», mais bien à «faire rouler» 
ceux qui , justement, ont voulu le 
rouler...! Bonnes Pâques! 

Bernard Giroud 

AU MANOIR 

Delessert, prince des illustrateurs 
Fils d'un pasteur vaudois, il ne 

s'est pas contenté d'être un gra
phiste virtuose, c'est un peintre-
écrivain, créateur de dessins ani
més. 

Son admirat ion pour la revue Gra
phics, quand il avait 14 ans, a été à la 
base de sa vocat ion. A 21 ans, il part 
pour Paris apprendre le monde et 
tenter sa chance. La capitale fran
çaise ne lui était pas inconnue, 
parce que depuis son enfance ses 
parents, à chaque visite dans cette 
vil le, l 'emmenaient au Louvre et au 
Musée d'Art Moderne du quai de 
Tokio. 

nouvelle, le livre d'enfant avait fait 
son chemin aux Etats-Unis avec le 
pouvoir des images. 

Etienne Delessert dit avoir appris 
son métier mieux que dans une 
école, avec le magazine Elle où 
régnait Knapp comme directeur 
art ist ique ou avec la revue alle
mande Twen. 

Etienne Delessert part ensuite 
pour New York... où il reste neuf 
ans! Il at tend avec courage de ren
contrer son dest in. Au bout de l'an, il 
fait la connaissance de Quist, ce 
Don Quichotte de l 'édit ion enfant ine 
qui l 'entraîne dans une aventure 
sans issue, mais exaltante. Les 
années de New York auront été pour 
Etienne Delessert une dure mais 
fructueuse expérience. Il nous 
revient reconnu de ses pairs: deux 
fois ci té dans la l iste des dix meil

leurs livres de l'année par le 
New York Times, pour le «Conte 
N° 1» de Ionesco et «Just so sto-
r ies»deRuydard Kipl ing qu'i l a il lus
trés. Il a reçu la plaquette d'or de la 
Biennale de Bratislava et est primé à 
Bologne! 

Il habite aujourd'hui à Lausanne, 
avec un pied à New York. Retenu là-
bas, il ne sera pas au vernissage de 
son exposit ion du Manoir, le 3 avril à 
17 heures mais viendra prendre con
tact avec les Valaisans dès qu'i l 
sera de retour en Europe, dans la 
seconde quinzaine d'avri l . Les per
sonnes ayant intérêt à le rencontrer 
peuvent téléphoner à Jean-Michel 
Gard ou à Mme Berguerand: 2 84 02. 

Marguette Bouvier 
Exposit ion ouverte du 3 au 24 avril, 
tous les jours de 14 à 18 heures, sauf 
les lundis 15 et 22 avril. 

La table surprenante d'Alain Bermond 

Ce Paris d'ail leurs ne lui donne 
pas l 'occasion de publier le livre 
dont il rêve. Depuis 1952, époque où 
Gall imard avait sorti Les Lettres des 
Iles Baladar, de Prévert, ce qui avait 
marqué en Europe ledébutd 'uneère 

ENTREMONT 

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU 
GRAND-SAINT-BERNARD 

Rapport de gestion 
La Société des Forces motr ices 

du Grand-Saint-Bernard vient de fai
re paraître son 30e rapport de ges
t ion. 

Au cours de l'exercice 1983/84, la 
product ion totale de l'usine de Pal-
lazuit s'est élevée à 83 643 000 kWh 
et la l ivraison d'énergie à 83 059 000 
kWh. 

L'exercice 1983/84 a subi les ef
fets d'une très longue période de sé
cheresse. 

La product ion de 83 643 000 kWh, 
sensiblement plus faible que celle 
de l'année précédente (111 091 000 
kWh), résulte d'une hydraul ici té for
tement réduite. Elle est inférieure 
de 15,2% à la product ion mult ian-
nuelle. 

L'eau retenue au bassin des Tou-
les a permis de produire en outre 
30 580 000 kWh d'énergie d'hiver 
dans les usines d'Orsières, de Sem-
brancher et de Martigny-Bourg. 

Elle est exposée à la Galerie Super
saxo. 

— Vous êtes peintre Alain Bermond. 
Vous exposez avec succès régulière
ment à Paris à la Galerie Marcel Lenoir. A 
Supersaxo, vos toiles explosives ont sus
cité une conférence-débat de Jean-
Pierre Giuliani sur l'abstraction lyrique. 
Et maintenant vous créez une table... 
Pourquoi? 

— C'est facile à expliquer: j'ai reçu 
une double formation. Diplômé des 
Beaux-Arts comme de l'Ecole des 
Métiers d'Art, je suis passé par 
Camondo', ce qui vous fait comprendre 
mon goût pour les meubles. 

— Décrivez-nous votre table qui repré
sente une idée très originale. 

— C'est une structure de bois habillée 
de verre et de toile. L'enseignement et 
l'expérience acquis à l'Ecole Camondo 
m'ont permis de repenser l'habitation 
moderne sous l'éclairage Mondrian1. Du 
Mondrian en trois dimensions. C'est une 
table que j'ai dessinée pour la première 
fois il y a des années, en 1978. J'ai exé
cuté cinq prototypes pour arriver à ce 
résultat et j'ai déposé le brevet de ce 
modèle de table. 

L'habitat me passionne et je crois 
qu'on pourrait mieux utiliser le peu de 
place dont nous disposons dans nos 
demeures actuelles. 

Le résultat est surprenant: une table à 
deux étages. A travers le dessus de la 
table qui est une plaque de verre, on voit 
une toile tendue, entre les quatre pieds, 
qui est un tableau. 

Ce sont des artisans valaisans qui ont 
eu le mérite d'exécuter cette table à 
Martigny-Bourg, dans les ateliers de la 
maison Fournier, qui s'est distinguée. 
Cette table mérite attention. 

Rappelons pour finir qu'une table «art-
déco», signée Pierre Chareau, est pas
sée en salle des ventes en France au prix 
de 450 000 FF au mois de février. 

Marguette Bouvier 

' Le Musée Camondo de Paris comporte 
une école qui forme des architectes-
ensembliers. 

; Piet Mondrian (1872-1944) peintre néer
landais, un des principaux représentants 
de l'art abstrait. 

La table de Bermond, vaudra-t-elle 140 000 francs suisses en l'an 2020? 




