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Bruno, Vital, Urbain 
et les autres 

Prenez une vallée valaisanne, 
prenez des hommes du terroir 
attachés à leurs traditions ou 
plus simplement qui ont intégré 
la vie moderne au rythme de vie 
ordinaire, prenez une équipe de 
télévision qui a décidé de vivre au 
tempo d'une vallée, ajoutez-y une 
approche objective des faits et 
des personnes, mettez-y une tou
che de paysages superbes et 
vous obtenez une émission de 
télévision splendide. 

La diffusion mercredi sur l'an
tenne de la TSR du film «Vive les 
reines» a certainement été suivie 
avec attention par les téléspecta
teurs valaisans et romands. 

Ce document, contrairement à 
d'autres témoignages sur le 
Valais, n'avait rien du cliché ou 
de l'image d'Epinal. C'est le 
mérite des responsables de cette 
émission de faire œuvre d'ethno
logue de se dire peut-être que 
demain ces images n'existeront 
plus que dans le souvenir. D'où 
une approche rigoureuse de la 
passion des Valaisans pour leurs 
reines. Et la réussite de cette 
émission est d'autant plus 
remarquable que plus d'un Valai-
san n'arrive pas à expliquer le 
pourquoi de ses comportements 
et de ses passions. Il a découvert 
ainsi, par d'autres, la réponse à 
ses engouements et à son mode 
dévie. 

Remarquable aussi cette insis
tance du journaliste à compren
dre, à ne pas se satisfaire de la 
première réponse venue, à aller 
au fond des choses. 

Que la télévision est belle 
quand elle évite les partis pris, 
quand elle laisse le téléspecta
teur libre d'approuver ou non ces 
comportements. Que l'on est loin 
des «Défis» ou autres «Mauri
ciennes» dont dix ont été mon
trées dans des situations étran
ges pour cent qui coulent des 
jours heureux en Suisse. 

Voilà pour l'émission. 
Et maintenant son contenu. 
Les Urbain Kittel, Vital et 

Bruno Salamin et les autres, on 
les retrouve dans le Haut-Valais, 
dans d'autres vallées, Hérens, 
Entremont et ailleurs encore. 

Ils représentent bien cette ren
contre entre deux mondes, deux 
civilisations et ils n'ont pas jugé 
bon de chasser l'une pour adop
ter l'autre. Ils ont composé avec 

l'une et l'autre. 
L'argent, ils l'utilisent pour 

leur bien-être mais aussi pour 
leurs reines et pour rationnaliser 
l'exploitation agricole, mais sur
tout pour vivre ce qu'ils aiment. 

Fantastique liberté, presque 
subversive. 

C'est chez le couple Bruno Sa
lamin que je l'ai retrouvée pleine
ment exprimée. 

Lui, 30 ans, solide, serein, elle, 
belle comme un lever de soleil 
sur sa vallée, forte d'un choix 
commun et qui dit: «Nous avons 
fait un choix», un choix qui les 
ravit d'avoir refusé 30 000 francs 
pour leur vache «Victoire», pour 
apprécier le fait d'avoir une reine, 
de relever un défi, pour le plaisir 
quoi. 

Dans un monde du «tout de 
suite», où l'on n'aime pas choisir 
et puisque choix il doit y avoir ce 
sont les contraintes extérieures 
qui vous y forcent, le monde vous 
paraît dès lors brutal, injuste et 
liberticide. 

Quelle belle leçon que donne 
Bruno Salamin et son épouse. Un 
atelier de menuiserie et en plus 
sept têtes de bétail à entretenir et 
en plus deux reines pour le plai
sir, mais c'est leur choix, un 
choix assumé. 

Mais déjà ce mardi 18 février, 
un deuxième volet sera diffusé, 
intitulé: «Une race en péril». Et 
cela dit bien l'avenir incertain de 
la race d'Hérens et des symboles 
qui lui sont attachés. 

Rendements, subventions, nor
mes confédérales, vulgarisation 
cantonale, développement com
munal, incompréhension du voi
sinage, autant de barrières pour 
conditionner des comporte
ments. 

Et puis, on ne le dira jamais 
assez, les images de télévision 
ont l'avantage sur la réalité, elles 
ne sentent pas le fumier! Il me 
revient au terme de ces propos 
cette réflexion d'un agriculteur 
d'Ardon: «On ne caresse pas un 
tracteur». Combien restent-ils à 
apprécier cette simple philoso
phie? 

Voilà, deux heures de film, les 
ethnologues seront rassurés, les 
documentalistes comblés, la tra
dition valaisanne se redonne un 
coup de bonne conscience, mais 
vous Bruno, Vital, Urbain et les 
autres, qu'allez-vous devenir? 

Ve FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

C'est partis 

FAUT SKYLL FAUT 

Bi^OUjTO ES 
BEAUCOUP PLUS 

DOUCE A CARESSER 
QUE LES BlLLETôf 

Le tourisme valaisan à l'heure de l'informatique 
Le décès subit de M. Firmin Fournier pouvait laisser croire à une 
période de transition à l'Union valaisanne du tourisme. Consciente 
des enjeux cette organisation s'est dotée d'une direction provisoire 
à laquelle œuvre MM. Lucien Bruchez et Pierre Moren en attendant 
l'activité en plein temps du nouveau directeur nommé en décembre, 
M. Melchoir Kalbermatten, ceci dès le 1e r juillet prochain. En atten
dant, il fallait bien que la machine tourne et elle tourne. Elle s'offrira 
même une seconde jeunesse en 1987 en fêtant ses cinquante ans 
d'existence. 

sVlvv» 

DEUX NOUVEAUTÉS ET QUELLES NOUVEAUTÉS! 

tt &eR^içi?oi?pi 
C'EST BON! 

« Lès délices du Valais » 
Tél. (027) 43 33 71 -72 

Aux côtés de M. Raphy Darbellay, on 
reconnaît MM. Raymond Deferr, 
conseiller d'Etat, et Jacques-Louis 
Ribordy, préfet du district de Mar-
tigny, invités de marque à l'ouver
ture officielle. 
Voir en 

L'exercice écoulé a enregistré 
avec satisfaction une augmentation 
de nuitées de l'ordre de 4,4% alors 
que dans le même temps la Suisse 
connaissait une progression de 
2,1% seulement. Retenons que 
c'est surtout la clientèle anglo-
saxonne qui a connu une poussée 
spectaculaire avec + 10,5% d'Amé
ricains. 

Si l'effort de l'UVT porte toujours 
sur la promotion du Valais en Euro
pe, sur l'amélioration de l'accueil 
avec l'édition d'une plaquette, sorte 
de cathéchisme de l'accueil tiré à 
20 000 exemplaires, et sur une opé
ration charme à l'intention des tours 
operators, agences de voyages et 
groupes ainsi que des précisions 
sur l'offre hôtelière, il faut néan
moins retenirdeux nouveautésdans 
la promotion touristiques valaisan-
nes: un film et le recours à l'informa
tique. 

LE NOUVEAU FILM DE L'UVT 
La réalisation de ce film est due à 

Gérard Crittin, talentueux cinéaste 
/valaisan, qui a exécuté son mandat 

avec une conscience profession
nelle exemplaire. 

Ce nouveau film de 16 minutes 
met l'accent sur la saison d'été (2/3). 

Son fil conducteur reflète les as
pects multiples de notre canton à 
travers les cinq sens. Regarder, 
écouter, caresser, humer et dégus
ter le Valais, telle est la suggestion 
donnée au spectateur. Cette appro
che sensuelle aboutit à l'invitation: 
Vivez le Valais! Lesseizeminutesde 

spectacle, accompagnées par une 
musique de Jacky Lagger, mettent 
en valeur les éléments aquatiques 
(bisses, lacs, piscines, cascades, 
etc.) que le visiteur rencontre tout au 
long de sa promenade à travers le 
Valais. Un enchaînement de plaisirs 
procurés par le paysage hivernal ou 
estival, les sports, la gastronomie, 
les installations touristiques et 
l'eau sous toutes ses formes. 

Ce film 16 mm couleur est dispo
nible en version française, alle
mande, anglaise et hollandaise 
ainsi qu'en cassettes Vidéo VHS et 
Bétamax. 

VIDÉOTEX: UN NOUVEAU MÉDIA 
POUR LE VALAIS TOURISTIQUE 

L'évolution en Suisse, et plus par
ticulièrement en Europe, montre 
que le Vidéotex gagne une impor
tance accrue auprès des organisa
tions de voyages. C'est ainsi qu'en 
Grande-Bretagne, plus de 4000 
agences de voyages sont équipées 
d'appareils Vidéotex. En Hollande 
également, les agences de voyages 
utilisent toujours davantage le 
Vidéotex. 

Il est donc incontestable que le 
Vidéotex deviendra rapidement 
pour le tourisme un instrument 
essentiel de travail et d'information. 
C'est la raison pour laquelle le 
Valais a introduit dans ce nouveau 
média. 

suite en 5 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 14 février 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
15.15 
15.20 
16.00 
16.05 
16.15 
16.25 
17.20 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.00 
20.20 

Sur la 

Midi-public 
RueCarnot 
Petites annonces 
La rose des vents 
Petites annonces 
Ils étaient 177 
Petites annonces 
Vespérales 
TV-conseils 
Dis-moi ce que tu lis... 
Corps accord 
Victor 
Téléjournal 
4, 5,6, 7... Babibouchettes 
L'or des autres 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Ski alpin 
Tell Quel 

chaîne suisse italienne 
20.30-22.40 Sélection suisse 
du tournoi Eurovision 
des jeunes musiciens 

20.55 

23.10 

La course du lièvre à travers 
les champs 
Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
23.40-01.45 Rockpop in Concert 
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Samedi 15 février 
09.55 Svizra rumantscha 
10.40 Ecoutez voir 
11.10 Corps accord 
11.30 L'antenne est à vous 
11.50 Victor 
12.00 Midi-public 
13.25 Châteauvallon 
14.20 Temps présent 
15.20 La rose des vents 
16.35 Hockey 16 000 
16.55 Juke Box Heroes News 
18.45 Dancin'Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 Les cinq dernières minutes 
22.10 Téléjournal 
22.25 Sport 
23.40 Avalanche Express 
01.10 Dernières nouvelles 

Dimanche 16 février 
08.45 Les aventures de Winnie 
09.05 Sauce cartoon 
09.25 Corps accord 
10.00 Culte 
11.00 TelIQuell 
11.30 Table ouverte 
12.45 BennyHIII 
13.10 Téléjournal 
13.15 Jeudutribolo 
13.30 Famé III 
14.20 Jeudutribolo 
14.30 Le temps de l'aventure 
14.55 Jeudutribolo 
15.05 Les pionniers du Kenya 
15.55 Jeudutribolo 
16.10 Escapades 
16.55 Jeudutribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Au nom de tous les miens 
20.55 Tickets de premières 
21.50 Les moments où le souvenir 

revient 
22.55 Téléjournal 
23.10 Table ouverte 
00.25 Dernières nouvelles 

Lundi 17 février 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Champs magnétiques 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.25-16.55 Cortège du Carnaval 
de Bâle 

14.55 Petites annonces 
15.00 Escapades 
15.45 Petites annonces 
15.50 Octo-giciel 
16.20 Les visiteurs du soir 
16.45 Flashjazz 
17.15 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Chlorophylle venue du ciel 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 
23.25 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: L'effrontée, 
de Claude Miller, avec Charlotte 
Gainsbourg, Bernadette Lafont et 
Jean-Claude Brialy (12 ans); vendredi 
et samedi à 14.30: Taram et le chau
dron magique, de Walt Disney (7 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, mardi 18 
à 20.30: Le fantôme de la liberté, de 
Luis Bunuel, avec Monica Vitti et Mi
chel Piccoli (16 ans); lundi 17: Con
naissance du monde. 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30:3 hommes et 
un couffin, de Coline Serreau, avec 
Roland Giraud, Michel Boujenah, An
dré Dussolier, Dominique Lavanant 
et Philippe Leroy-Beaulieu (12 ans); 
ce soir et demain à 22.30, dimanche à 
16.30, lundi et mardi à20.30: La garce, 
de Christine Pascal, avec Isabelle 
Huppert et Richard Berry (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Gaston Chaissac 
(1910-1964), jusqu'au 4 mai 1986. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 
13.30 à 18.00. Dès le 1e r avril égale
ment de 10.00 à 12.00. 

Manoir: Gérald Poussin (BD, ta
bleaux, céramiques, diapositives), 
jusqu'au 2 mars, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: La 
chair et le sang (18 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: La forêt d'éme-
raude(12ans). 

FONDATION PIERRE GIANADDA CONNAISSANCE DU MONDE 

Orchestre de Chambre de la Scala de Milan Merveilles de la Bretagne 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

MARTIGNY. — Les JM de Mart igny 
vous invitent au concert du lundi 17 
février à 20 h. 15. Un concert où vous 
pourrez apprécier une sensibi l i té 
musicale venue d'ai l leurs. C'est en 
effet «Archi délia Scala» qui se pro
duira à la Fondation Gianadda. 

Ce groupe venu d'Ital ie est un 
ensemble de chambre du Théâtre de 
la Scala de Milan et dir igé par son 
premier violon solo, Anahi Carf i . 

Ce concert prendra une tournure 
un peu originale puisque vous pour
rez entendre tour à tour quatre solis
tes: Anahi Carfi qui occupe les pos
tes de premier violon à l 'Orchestre 
Philharmonique du Théâtre de la 
Scala et à l 'ensemble «Archi délia 

Scala»; Grigore Niculescu, membre 
de l 'ensemble en tant que violoncel
liste solo; Vaicu Vasinca qui, 
envoûté par les prodigieux f lût istes 
de sa province natale (la Roumanie), 
s'y consacre ent ièrement; et Giu-
seppe Laffranchini , premier violon
celle à l 'Orchestre de la Scala ainsi 
que de l 'ensemble «Archi délia 
Scala». 

Mais avec tous ces sol istes, quel 
peut être le programme? Seront exé
cutées des œuvres de Vivaldi, Bon-
port i , Rossini, Boccherini et d'AIbi-
noni. 

Les réservations se font par télé
phone au (026) 2 39 78. 

0 
La Boutique des Fleurs 
1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 10 - Tel (026) 2 72 16 

14 février 

St-Valentin 
N'oubliez pas! 

G A G NEZ 

FR. 1000. 

Fr.16590.-

Moteur 1721 cm? 82 ch-DlN/60 kW-DIN. Radio/cassette stéréo, phares anti
brouillard, toit ouvrant, bandes décoratives latérales, teinte métallisée rouge ou grise 
et sièges arrière rabattables séparément. Equipement supplémentaire Fr. 2200.-. 
Vous n'en pavez que Fr. 1200.—. 

LA NOUVELLERENAULT11 LOUISIANE 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martlgny-Crolx 
Tél. (026) 2 11 81 

Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

RENAULT 

LE 15 FÉVRIER 
UN NOUVEAU MAGASIN 

Conseils Tricots 

DES LAINES 

A 
PINGIIUIN 

ouvre pour vous servir 
encore mieux 

BOUTIQUE PINGOUIN 
Mme Caty Carron 

Centre MM Manoir - 1920 MARTIGNY 
«(026 )210 35 

«Confédéré n 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case post. 407 - CCP 19-58 
» rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: OFAOrell-
FuSSlISA, 

avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

Au-delà des chapeaux ronds et 
des sites tour ist iques, de la pêche 
au crabe et de la mer qui remonte à 
la vitesse d'un cheval au galop, 
existe un pays merveil leux, mécon
nu, inconnu, nature rude et belle, 
que défendent, tel les des sentinel
les de pierre, d ' innombrables forte
resses. 

Le cheminement poétique de 
Louis Panassié permet que s'ou
vrent au spectateur des lieux lumi
neux ou mystérieux, riches de leur 
nature sauvage ou de l'enchevêtre
ment envoûtant des mythes et des 
légendes. 

Des mystérieuses f i les de men
hirs d'un peuple disparu aux bibles 
de granit des enclos paroissiaux, du 
marais sauvage de Brière à la forêt 
de Brocéliande, des morutiers «nés 
avec le cœur salé» aux pardons qui 
déhantent leur âme, des grandes 
réserves d'oiseaux de mer à Rouzic 
ou Frehel à l'océan de l'au-delà des 
grands caps, «Merveilles de la Bre
tagne» est un irremplaçable voyage 
à travers un pays trop connu pour 
n'être pas à découvrir. 

Mart igny, c inéma Etoile, 17 février 
à 20 h. 30. 

Sion, c inéma Lux, 18 février à 
20 h. 30. 

Sierre, c inéma Bourg, 24 février, à 
20 h. 30. 

Monthey, c inéma Monthéolo, 25 
février, à 20 h. 30. 

Expo à la Galerie Grande-Fontaine 
SION. — Donatienne Theytaz, 
art iste suisse née en 1958, exposera 
ses huiles et dessins à la Galerie 
Grande-Fontaine, à Sion, du 21 
février (vernissage à 18 heures) au 15 
mars. Dans le même temps, l'es
pace culturel de la rue du Grand-
Pont abritera les trésors d'une col
lection privée en provenance d'Afri
que noire. 

De Sion, on passe à Morgins pour 
rappeler que l 'Octodurien Pierre 
Darbellay propose ses pastels et 
dessins à l 'Hostel lerie Bellevue jus
qu'au 16 mars. 

RACLETTES - FONDUES 
Fondue chinoise 

Fondue bourguignonne 

Accordéon du jeudi au samedi 
Fermé lundi et mardi 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

f\ WLs* r~*Ml 
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A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

La grande 
période 
du blanc 
Profitez 
de nos prix 
discount! 
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FONDATION LOUIS MORET 

MARTIGNY Dubuis: co l lages raffines! 
LES ÉTOILES DU SUD AU PIED DE LA TOUR EIFFEL 

M. Michel Crépeau, visiteur de marque 
Après Utrecht (Vakantie) et Lon

dres, les Etoiles du Sud occupent le 
devant de la scène au XI0 Salon mon
dial du tourisme et du voyage au 

. pied de la Tour Eiffel. Sous l'égide 
de l'Union valaisanne du tourisme, 
les stations de la région de Marti-
gny, ainsi que la ville de Sion, le val 
d'Herens, Nendaz, Veysonnaz et 
Crans-Montana, ont établi leurs 
quartiers à Paris, où se tient jus
qu'au 26 février l'une des plus impor
tantes foires touristiques jamais 

mises sur pied sur le continent euro
péen. Plus de 110 pays y sont en 
effet représentés. 

Lors de la présentation officielle 
de l'exposition aux autorités et à la 
presse, le stand valaisan a reçu la 
visite du ministre français du com
merce, de l'artisanat et du tourisme, 
M. Michel Crépeau, accompagné de 
son secrétaire d'Etat. A cette occa
sion, M. Crépeau n'a pas dissimulé 
son intérêt devant la variété de l'of
fre touristique valaisanne. 

M. Michel Crépeau (au centre), entouré des responsables des stations valai-
sannes, parmi lesquels on reconnaît MM. Georges Saudan et Edy Peter. 

Hommage à Marc-Antoine Juiliand 
RIDDES. — Mercredi 29 janvier, 
la fanfare l'Abeille, de Riddes, 
rendait un dernier hommage à 
son membre Marc-Antoine Juil
iand. 

Né en 1966, Marc-Antoine est 
instruit par le regretté professeur 
Henri Bujard. Dès le début, il se 
distingue par ses qualités musi
cales. Il interprète lors dé son 
premier concert une mélodie en 
duo avec son maître d'école. Il 
n'a que 10 ans. Membre apprécié 
pendant huit ans par ses collè
gues du registre des saxopho
nes, Marc-Antoine les aban
donne pour jouer du saxophone 
baryton. 

Serviable et dévoué, il fait par
tie de «l'équipe de service» lors 
des grillades et raclettes. Pas
sionné par la technique, il fonc
tionne comme aide-opérateur du 
cinéma. 

Marc-Antoine nous a quittés. 
Tous ceux qui l'ont côtoyé garde
ront de lui un merveilleux souve-

L'Abeille nir. 

Coupe de ski acrobatique aux Marécottes 
DAMES ET MESSIEURS 

Le programme présente le ballet 
et la descente des bosses pour 
dames et messieurs le samedi 15 
février dès 10 heures. Le dimanche 
16 février est réservé pour le saut. 
L'entraînement de 10 à 12 heures et 
l 'exécution des sauts de 12 à 14 h. 

MARTIGNY. — Fernand Dubuis consi
dère l'art comme un organisme vivant et 
évolua en abordant toujours de nou
veaux problèmes. Avec ses grandes toi
les «coup-de-poing», des dernières 
années, son pinceau a atteint un vérita
ble épanouissement de l'art abstrait. 

Aujourd'hui, Louis Moret nous convie 
à un ensemble de ses collages, dont il ne 
faut pas sous-estimer l'importance. Ils 
ont été exécutés au cours des années 60, 
après la période des somptueuses natu
res mortes, baroques dirais-je, qu'on re
trouve en grand nombre chez les collec
tionneurs valaisans, et avant le début 
des agressives peintures abstraites. 
C'est l'anneau qui lie les deux tendan
ces. 

TROIS ÉPOQUES 
Si on voulait tracer un rapide schéma 

de l'œuvre de Dubuis, on pourrait distin
guer trois périodes: son époque baro
que, ses collages, anti-chambre de la 
troisième époque, celle de l'abstraction 
lyrique. 

La riche diversité dont témoigne l'œu
vre de Fernand Dubuis, l'a conduit à des 
recherches dans le domaine de la matiè
re et du collage, production qui s'élabore 
tout entière sous le signe de longues mé
ditations. La sélection des papiers rete
nus fait preuve d'un choix très réfléchi. 
L'emploi de ce papier moucheté qui sert 
aux relieurs, donne un ton particulier aux 
collages. Pour les caractériser en em
ployant un seul mot, je dirais qu'ils sont 
d'un extrême «raffinement». 

On y retrouve le même souci de cons
truction solide qui, plus tard, présidera 
aux peintures tapageuses. Et le rythme 
de certaines des ces compositions verti
cales, s'impose à l'œil. 

Pas de couleurs violentes, pas de con
trastes qui hurlent, mais une graduation 
dans les gris, les beiges, les mouchetés 
qui classe l'auteur auprès des Georges 
Braque et des Joseph Laçasse (1). 

L'OPINION DE PIERRE COURTHION 
Pierre Courthion, originaire de 

Bagnes, critique à Paris, fils de Louis 
Courthion bien connu des vieux lecteurs 
du Confédéré, avait publié II y a des 

SOCIÉTÉ DE MYCOLOGIE 
Assemblée générale 
MARTIGNY. — Quelque quarante 
membres ont pris part à la récente 
assemblée générale de la Société de 
mycologie de Martigny et environs. 

Présidée par M. Urbain Roduit, 
cette séance a permis aux membres 
de dresser le bilan de l 'exercice 
écoulé. 

Les part ic ipants ont renouvelé la 
composi t ion de leur organe diri
geant: les anciens, Urbain Roduit, 
(président); Florian Dayer, (vice-
président); Odette Hiroz, (secré
taire); Roland Gay-Crosier, (cais
sier); René Waridel, (responsable de 
lacommiss iontechn ique) ; Luc Mon
net, (membre), ainsi que les nou
veaux, Charles Roduit, Georges-
Hubert Monnet et Germaine Gou-
mand, qui succèdent à Charles Cret-
ton , Henri Granges et Hilaire Bon-
vin, démissionnaires. 

L'année 86 sera celle du 20e anni
versaire de la société. A cette occa
sion, une journée fami l ia le sera 
mise sur pied le 29 ju in aux Pla-
nards. Par ai l leurs, le calendrier des 
mani festat ions se présente comme 
sui t : 20 avril (journée hygrophores), 
18 mai (journée moril les), 24 août 
(sortie - lieu à déterminer), 7 septem
bre (sortie cantonale à Chamoson) 
et 28 septembre (sortie réservée aux 
membres du comité). 

Ajoutons encore qu'un membre 
d'honneur a été nommé en la per
sonne de M. Charles Cretton. 

«Branchages» de Jean-Marc Theytaz 

Une compét i t ion de ski acrobati
que se déroulera aux Marécottes le 
samedi 15 et le dimanche 16 février 
1986. Cette compét i t ion spectacu
laire, organisée par le Ski-Club Acro
batique de Genève, est une coupe 
interrégionale, réservée aux l icen
ciés. 

Il y a les trois d isc ip l ines: le ballet, 
les bosses et le saut. Les compét i 
tions de ce futur sport o lympique 
(Calgary, Canada 1988) sont très 
spectaculaires. La diversité des dis
ciplines (le ballet, les bosses et le 
saut), le support musica l , ses côtés 
autant art ist iques que techniques, y 
sont pour beaucoup. 

La compét i t ion aux Marécottes 
sera une occasion pour les profanes 
de découvrir ce sport et pour les ini-
tiers d'apprécier le niveau actuel . 

Le poème, pour parler aux êtres, aux 
choses, aux événements, pour exprimer 
le monde, le sentir et l'aimer. C'est ce 
mode d'écriture qu'a choisi Jean-Marc 
Theytaz dans son nouveau recueil: une 
suite de «fenêtres» sur la réalité et les 
strates complexes qui la composent, des 
textes courts pour appeler et nommer les 
innombrables connexions qui consti
tuent notre existence quotidienne. 

Après «Discussion» et «Litanies de 
l'arrière-saison» dans lesquels on pou
vait déceler une certaine nostalgie et une 
approche critique de notre société, 
«Branchages» conserve cette atmos-. 
phère tout en approfondissant le méca
nisme de dépouillement des sujets abor
dés. Vers libres, pour coller aux sensa-
tions, aux sentiments, pour rendre au 
mieux leurs méandres et leurs halète
ments. Rythmes alertes et saccadés 
pour crier l'angoisse qui étreint la gorge, 
plus lents et modérés pour peindre la 
beauté d'une forêt. Le langage décrit, 
suggère ou cache: il est parfois herméti
que. Les illustrations de Pierre Loye, uni
vers de signes et d'appels, viennent 
épouser les contours de quatre poèmes; 
elles suivent et éclairent le texte tout en 
se suffisant à elles-mêmes: des formes 
élémentaires qui signifient l'origine de la 
vie, ses premiers balbutiements, eau, 
feu, soleil... Un recueil qui respire la 
lumière mais aussi les zones d'ombres 
de notre existence. 

Le recueil est disponible à la Galerie 
du Bar à Pic, à Haute-Nendaz ainsi que 
dans toutes les librairies. 

Pour saisir tout le chemin parcouru par Fernand Dubuis, il suffit de comparer le dessin 
(photo 1) avec le collage de la Fondation Louis Moret (photo 2). 

années ce jugement: «Ce qu'il (Fernand 
Dubuis) a fait du poids, de la densité, 
c'est le contraire d'une imagerie... Au-' 
delà du pittoresque et de la facilité, ce 
peintre s'est engagé dans le combat es
sentiel. Son art s'ouvre sur le monde inté
rieur. Il sait tout le prix de la vue et me 

jjaraît prêt à réaliser ce que d'autres 
n'ont pas su atteindre». 

Il faut reconnaître que Pierre Cour
thion s'est montré là bon prophète. 

Fernand Dubuis n'aime pas les erzats. 
Il a dit un jour à Françoise Bruttin qu'il 
recevait au Tertre: 

— Je n'utilise que des matières natu
relles, elles gardent une chaleur que l'on 
sent inconsciemment. 

Réflexion qui dépeint l'homme. 
Né en 1908, son âge ne lui permet plus 

de courir les grands chemins, aussi ne le 
verrons nous pas pour ce vernissage. 

RADIO-MARTIGNY 
Vendredi 14: 06.00: RSR; 18.00: RSR et 

journal de Radio Martigny; 18.45: Le 
jeu de la voix mystérieuse; 18.50: 
Enfantillages; 19.00: la page maga
zine; 19.30: Couleur jazz 

Samedi 15: 06.00: RSR; 17.00: Les chas
seurs de sons; 18.00: RSR et le journal 
de Radio-Martigny; 19.00: L'émission 
religieuse; 19.30: Disco-Hit; 20.30: HC 
Martigny - Lyss et le concours «Pick-
Puck»; 22.30: Résultats du concours. 

Dimanche 16: 06.00: RSR; 17.00: Musi
que champêtre; 17.45: Le moment 
patoisan; 18.00: RSR et journal de 
Radio-Martigny; 19.00: Le classique 
j'aime. 

Lundi 17:06.00: RSR; 18.00: RSR et jour
nal de Radio-Martigny; 18.45: Le jeu de 
la voix mystérieuse; 18.50: Enfantilla
ges; 19.00: La page magazine; 19.30: 
Bol d'air. 

C'est Maurice Zermatten, auteur de Fer
nand Dubuis, un des meilleurs ouvrages 
de la collection «Les peintres de chez 
nous», qui présentera l'exposition, ce 
samedi 15 février à 17 heures. 

Marguette Bouvier 
(1) Joseph Laçasse, peintre belge (né 

en 1894), qui a excercé une grande 
influence sur l'évolution de Poliakoff. Il 
faut connaître son étonnante série: 
«Cailloux». 

Exposition ouverte jusqu'au 2 mars 
1986, de 14 à 18 heures, tous les jours 
sauf le lundi. Causerie d'Alain Bermond 
sur «Le délire de la couleur», le 21 février 
à 20 h. 30. Il passera des dias. 

Sortie à skis de la JRF L'Amitié 
FULLY. — Le comité de la Jeunesse 
radicale de Fully organise sa tradi
t ionnel le sort ie à skis. Elle se dérou
lera à Nax, balcon du Valais, le di
manche 23 février. La f inance est de 
30 francs par personne, 15 francs 
par enfant jusqu'à 16 ans à verser à 
l ' inscr ipt ion qui sera prise jusqu'au 
mercredi 19 février, dernier délai , au 
Cercle Démocrat ique ou auprès 
d'un membre du comi té. Le départ 
en car aura lieu à 8 h. 30 devant le 
Cercle Démocrat ique. 

Vous êtes tous at tendus cordiale
ment, champions ou débutants, jeu
nes ou moins jeunes, àce t te journée 
sportive et récréative. 

Assemblée 
de la Gym-Hommes 
MARTIGNY. — La Gym-Hommes 
de Martigny-Vil le fête cette 
année son 75e anniversaire. L'as
semblée générale prévue ce sa
medi à 17 h. 45 à la grande salle 
de l 'Hôtel de Vil le s ' inscri t dans 
la perspective de cet événement. 
L'ordre du jour comporte notam
ment le renouvellement du comi
té et la préparation de la Journée 
cantonale des Gym-Hommes 86 
à Mart igny. 

Décès de 
M. Camille Jonneret 
MARTIGNY. — Mardi est décédé à 
Martigny M. Camille Jonneret à 
l'âge de 84 ans. 

En 1927, il épousa Mlle Lucie 
Fahrni. De cette union naquirent 
deux enfants, Jean-Claude et Roger. 

M. Jonneret a exercé à Martigny le 
métier d'imprimeur. Musicien émé-
rite, il a joué dans les rangs de l'Har
monie municipale qui lui a remis un 
diplôme de membre d'honneur 
après quarante-huit années de fidé
lité. Le défunt a également fonc
tionné comme président du Rotary-
Club, caissier du comité cantonal 
des imprimeurs et responsable du 
Cercle fribourgeois de Martigny. 

A la famille et aux proches de M. 
Camille Jonneret, nous présentons 
nos sincères condoléances. 

t 
Le Conseil d'administration, la Direction et 

le Personnel de l'Imprimerie Pillet SA à Martigny 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Camille JONNERET 

père de Jean-Claude, administrateur, et de Roger, grand-père de François, 
fidèles employés, collègues et amis. 

t 
L'Administration Mixte de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Robert TERRETTAZ 
son fidèle et dévoué caril lonneur pendant 55 ans 

Il gardera de M. Robert Terrettaz un souvenir reconnaissant. 
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MARTIGNY 
UNE NOUVELLE BOUTIQUE A L'AVENUE DE LA GARE 

Vive la mariée! 

Le magasin «Chez Cédrine». 

Vive la mariée, ont dû se dire les 
personnes présentes à la présenta
tion des mariés des boutiques de 
mode «Cédrine» et «Chez Lui», deux 
magasins de l'avenue de la Gare 
auxquels s'était associé, mariage 
oblige «Au ménage modèle» dont 
les listes de cadeaux sont indispen
sables pour une telle cérémonie. 

Si l'on connaît bien les magasins 
«Chez Lui» et «Au ménage modèle», 
il nousaparu intéressant de jeterun 
coup d'œil chez «Cédrine» ce nou
veau magasin situé l'avenue de la 
Gare 38. 

Et là, oh merveille! une future 
mariée essayait une robe qui allait 
marquer le plus beau jour de sa vie. 
D'essayage en essayage, elle en res
sortait chaque fois plus belle, c'est 
qu'il y avait du choix. 

Ve FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

MARTIGNY. — C'est ce jeudi matin 
sur le coup de 11 heures que s'est 
ouverte au CERM la Ve Foire agri
cole du Valais, la plus importante 
manifestation du genre cette année 
en Suisse romande. A l'issue du cou
per de ruban, les invités ont visité le 
pavillon d'honneur consacré à l'éco
le d'ingénieurs ETS de Changins, 
puis ont assisté à la cérémonie offi
cielle d'inauguration. 

Il a d'abord appartenu à M. Raphy 
Darbellay, président du comité d'or
ganisation, d'introduire la partie 
oratoire. M. Darbellay a notamment 
souligné qu'«une foire spécialisée 
se juge à la qualité de ses exposants 
et à la valeur de ses animations. 
Cette 5e édition devrait satisfaire à 
la fois ceux qui viennent y chercher 
l'éventail le plus complet du machi
nisme et du matériel agricoles et 
ceux qui profiteront de l'occasion 
pour se tenir au courant des grands 
problèmes actuels dans ce domai
ne». 

Seconde personnalité à prendre 
la parole, M. Jean-Jacques Strahm, 
président de l'Association romande 
des marchands de machines agrico
les. Dans son intervention remar
quée, ce dernier a.évoqué le fait que 
«La fabrication et le marché mon
dial de la machine agricole doivent 
faire face à de graves problèmes de 
surproduction et de mévente, la mé
canisation du tiers monde n'a pas 
évolué comme l'avait prévu les fabri
cants. Pour la Suisse, le problème 
est différent. Le marché de la ma
chine agricole ne varie en général 
que par des conditions climatiques, 
par les bonnes et mauvaises récol
tes». M. Strahm s'est encore recom
mandé auprès des membres de l'as
sociation qu'il préside de «travailler 
en suivant une ligne de conduite 
logique et loyale». 

Chef du Département de l'écono
mie publique, M. Raymond Deferr a 
pour sa part insisté sur les efforts 
que le canton doit accomplir pour 
défendre son image de marque, en 
matière viti-vinicole notamment. Le 
conseiller d'Etat montheysan a noté 
que le Valais occupe une place im
portante sur le marché suisse et doit 
faire le maximum pour se maintenir 
dans cette position privilégiée. 

Ces petits compléments qui met
tent la touche finale à l'image d'une 
femme heureuse. 

Que la mariée est belle! 

Pour un peu on se serait laissé 
aller à lui conseiller la coiffe nup
tiale ou le sac perlé. 

Une boutique avenante où le prêt-
à-porter cotoye un vaste assorti
ment de robes nuptiales, le tout fleu
ri avec goût donnant à l'ensemble 
une note printanière qui nous rap-
pelleque l'hymen se consomme plu
tôt avec le retour des beaux jours. 

Mais trêve de bavardage, jetez un 
coup d'œil avec nous sur ce qui s'y 
offre, et mieux, allez-y faire un tour. 

ù 
Vivre 
c'est 

• respirer 

Aide 
suisse 
aux 
tuberculeux 
et 
malades 
pulmonaires 
C.C.P. 
10-12739 

ORTM: + 25 OOO nuitées 
Le 29e rapport d'activité de l'Of

fice régional du tourisme de Mar-
tigny vient de sortir de presse. Dans 
un tour d'horizon très complet, M. 
Joseph Gross se déclare finalement 
satisfait de l'exercice écoulé. Il 
brosse un tableau des réalisations 
diverses qui accroissent le potentiel 
touristique de la région. 

Il met en exergue le souci cons

tant de l'accueil et parmi les divers 
projets à l'étude il devait relever: le 
restoroute des Iles, le complexe des 
Chantons, l'équipement de la région 
des Esserts, l'amphithéâtre du 
Vivier et la liaison routière avec 
Alesse. 

Dans son rapport le directeur de 
l'Office du tourisme, M. Georges 
Saudan, fait état de la féconde acti-
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SAXON 
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1981 

1 ' 014 '090 
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8 4 ' 2 7 7 

134 '678 

64 '496 
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90 '215 

55 '319 

29 '601 
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28 '982 

20 ' 773 
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1M57 

6 ' 101 

1982 

.996'473 

113'708 

80'917 

134'980 

62'808 

76'548 

97'049 

47'679 

29'454 

30'883 

18'487 

23'316 

30'000 

11*311 

18'747 

9'655 

2-400 

1-190 

6-000 

1933 

966-503 

109-350 

79-099 

120-164 

61-814 

84-982 

88-957 

39-636 

26-488 

29-637 

29-174 

22-540 

29-343 

10-793 

18-005 

8-351 

2-250 

731 

5-160 

445 

1984 

965-460 

108-112 

71-772 

145-116 

59-878 

73-996 

94-026 

41-735 

34-090 

28-141 

24-758 

20-579 

38-013 

11-754 

16-361 

7'434 

2-300 

1-221 

4-892 

8-028 

1985 

979-756 

110-561 

69-041 

138-447 

61-470 

74-911 

109-930 

46-413 

31-922 

29-495 

21-647 

22-762 

29-047 

13-380 

15-552 

11-901 

2'300 

844 

2'556 

10-500 

1-829-509 1-791-605 1 '733'422 1 '757'666 1'782'435 

vite de l'Office dans des actions pro
motionnelles à l'extérieur de la 
Suisse. 

Finalement et très concrètement, 
l'exercice boucle avec un accroisse
ment du nombre de nuitées et cela 
seul importe pour la plupart des 
commerçants qui vivent du tou
risme. Voici d'ailleurs ci-contre le 
tableau comparatif de ces cinq der
nières années qui démontre que l'on 
n'a pas encore atteint le record 
1981. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur ce rapport en regard de l'assem
blée générale qui se tiendra le mer
credi 26 février à 15 heures à Ovron-
naz. 

Les Crettaux, on y travaille 
RIDDES. — L'éboulement des Cret
taux s'est reposé tout l'hiver, mais à 
l'approche du dégel on commence à 
s'y activer afin de se préparer à toute 
éventualité. Trax, machines, ca
mions sont sur place afin de parer 
déjà à une poursuite des éboule-
ments. 

JEAN GAGNON 
au HC Martigny 

Jean Gagnon, le défenseur cana
dien de Fribourg Gottéron, portera 
les couleurs du HC Martigny l'année 
prochaine. Le contrat vient d'être 
signé. Un renfort de premier ordre 
donc pour le club du président 
Grand, lequel affiche déjà ses pré
tentions pour le prochain champion
nat avant même que la saison 85-86 
ne soit terminée. 

ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 

VÉHICULES PRIVÉS 
1200 francs par habitant 

Selon des estimations officielles 
approximatives, l'achat, l'entretien 
et l'usage de véhicules à moteur pri
vés (impôts et primes d'assurances 
non compris!) ont coûté aux ména
ges suisses quelque 8 milliards de 
francs en 1984, soit 6% de l'ensem
ble des dépenses de consomma
tion, ou plus de 1200 francs par habi
tant, relève la Société pour le déve
loppement de l'économie suisse 
(SDES) dans un communiqué. 

Dans le budget des ménages, ce 
poste a absorbé ainsi davantage 

que l'habillement et les chaussures, 
à peu près autant que le chauffage 
et l'éclairage et presque lamoitiédu 
montant consacré au loyer et à l'en
tretien du logement. Indépendam
ment de la bicyclette qui connaît un 
véritable boom depuis quelques 
années, les véhicules à moteur, et 
notamment les voitures de tou
risme, se sont taillé la part du lion 
dans ces «dépenses routières». Or, 
après avoir diminué au cours de ces 
trois dernières années, les achats 
de voitures de tourisme devraient 
connaître à nouveau, prévoit-on, une 
croissance supérieure à la moyenne 
en 1986 et 1987. La motorisation 
serait-elle sans limites? 

SPORTS 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Sion Wïssigen - Martigny 
79-80(42-39) 

Sion Wissigen: Milacic (5), P.-Y. 
Dubuis (2), Armenti (4), D. Mabillard 
(8), J.-P. Mabillard (23), Catchings 
(37). 

Martigny: Masa (5), Wohlhauser 
(6), Merz (17), Bernet (10), Gilliéron 
(2),Gregg(40). 

Notes: salle des Creusets, 200 
spectateurs. Arbitres: MM. Lee-
mann et Rosagna. Sorti pour cinq 
fautes: Bernet (34e). 

L'incertitude a plané tout au long 
de la rencontre. Très proches l'une 
de l'autre, les deux formations ont 
joué au chat et à la souris et c'est 
dans les ultimes secondes que les 
visiteurs ont passé l'épaule pour 
remporter une victoire qui vaut son 

pesant d'or. 
Déjà vainqueur de Lucerne, le 

BBC Martigny a donc retrouvé son 
rythme de croisière. A la salle des 
Creusets, l'équipe a plu par son 
engagement. A l'image d'Ed Gregg, 
elle a fait preuve de discipline. Dans 
les moments difficiles, elle a affiché 
un esprit de corps remarquable. Elle 
a également su tirer profit au maxi
mum des signes de faiblesse mani
festés au rebond par la défense sé-
dunoise. 

Bref, le BBC Martigny a parfaite
ment mérité son succès. Le spectre 
de la relégation s'éloigne toujours 
pluset c'est l'âmesereineque Pierre 
Vanay et sa troupe peuvent envisa
ger la suite des événements. 

FOOTBALL 

Sion - Martigny 
à Saillon 
Ce samedi 15 février (coup d'en
voi à 14 h. 30), le FC Sion et le 
Martigny-Sports disputeront un 
match amical sur le terrain du FC 
Saillon. 

Ski-Club Martigny-Bourg 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg 

vous invite à Evolène (sortie de rem
placement) ce dimanche 16 février. 
Départ à 8 heures du Pré-de-Foire. 
Prix: 15 francs. Inscription: 2 39 72 
jusqu'au vendredi 14 à 20 heures. 

ATHLETISME 

SKI - SKI - SKi -.SKI 

SKI-CLUB MARTIGNY 
Sortie à Blatten-Belalp 

Le responsable et le chef de cours 
organisent à l'intention des mem
bres du Ski-Club de Martigny la sor
tie à Blatten-Belalp le dimanche 16 
février. Le départ est fixé à 7 h. 30 sur 
la place du Manoir. Les inscriptions 
sont prises au magasin Colibri jus
qu'à vendredi soir 14 février. Partici
pation financière: adultes 20 francs; 
enfants 10 francs. 

Marie-Laure Grognuz 
championne suisse 
du 200 m en salle 

Lors des championnats suisses 
d'athlétisme qui se sont tenus le 
week-end passé à Macolin, la Marti-
gneraine Marie-Laure Grognuz a 
décroché la médaille d'or dans 
l'épreuve du 200 m en 25"33. Les 
autres sociétaires du CABV Mar
tigny ont également réalisé d'excel
lentes performances. 

Didier Bonvin a obtenu le 7e rang 
au saut à la perche (4m40); Alain 
Saudan a couvert le tour de piste en 
50"11 et Véronique Keim a accédé à 
la demi-finale du 60m haies. 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

PATINOIRE MUNICIPALE SAMEDI A 20 HEURES 

Martigny - Lyss 
Rien n'est encore dit dans le grou

pe 3 de 1 r e ligue en ce qui concerne 
la deuxième équipe qui prendra part 
au tour final de promotion. Si le HC 
Villars n'avait pas connu les déboi
res qui sont les siens, il aurait ac
tuellement son billet en poche. Mais 
les choses sont ce qu'elles sont et 
malgré ses trois points d'avance au 
classement à une journée de la fin, 
la formation vaudoise demeure 
dans l'attente de la décision de la 
Ligue suisse de hockey sur glace 
(LSHG). 

L'élimination de Villars sur le ta
pis vert — si elle se produit — pour
rait profiterau HC Martigny, à condi
tion bien sûr de venir à bout de Lyss 
demain soir à la patinoire munici
pale. Au classement, la phalange de 
Bill Udriot totalise 32 points et 
devance un duo formé de... Lyss et 
Viège avec 30 points. Supposons 
maintenant que Lyss impose sa loi 
sur le rink octodurien et que Viège 
en fasse de même — c'est plus que 
probable — aux dépens de Forward 

Morges. Dans ce cas, on se retrouve
rait en présence de trois équipes à 
égalité de points. Désavantagé par 
son goalaverage, Lyss serait pure
ment et simplement mis hors-cour
se, alors que Martigny et Viège 
seraient appelés à disputer une ren
contre de barrage. 

Tout ceci, bien sûr, est de la musi
que d'avenir. A notre sens, au lieu de 
se perdre en supputation, il est pré
férable d'attendre les mesures de la 
LSHG à l'égard du HC Villars. 

Pour l'heure, dans le giron octodu
rien, les regards convergent vers la 
patinoire municipale, où Raphy 
Rouiller et ses camarades vont ac
complir le maximum pour tromper le 
plus souvent possible la vigilance 
de ce «diable» de Kindler, l'efficace 
portier du HC Lyss. 

PROGRAMME 
Viège- Forward Morges, Martigny 

- Lyss, Moutier - Champéry, La 
Chaux-de-Fonds - Yverdon, Sion -
Fleurier, Monthey - Champéry. 
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NOUVELLES AU FIL DES JOURS 
Transhumance contheysanne 

Les mayens de Conthey, à part 
ceux de Derborence, terre de la co
lère des dieux, prisée des ancêtres 
en partie tristement abandonnée 
qu'emprisonnent dans leurs filets 
diverses ligues, comme les éboulis 

. empiètent sur le lac, commencent à 
gauche par le Scex-Riond qui est le 
prolongement de l'arête crénelée du 
Mont-Gond et qui enlace au-des
sous dans un nid de verdure le vil
lage d'Aven; il semble s'être couché 
sur le côté par son avancement en 
surplomb de sa tête altière et par 
son bras droit qui se laisse descen
dre de ressauts en ressauts plus bas 
que Champlong, jusqu'au pied des 
vignes comme pour se délecter là 
d'une eau de feu très appréciée. A 
droite, ils s'arrêtent aux vertigineu
ses et lisses parois rocheuses que 
contemplent avec fierté les Savié-
sans, «Le Prabé». Il retient en ses 
flancs le célèbre bisse, suspendu à 
pic dans le vide; œuvre d'une auda
ce prodigieuse, léguée à un peuple 
généreux. 

A ses pieds, la Morge aux eaux 
calmes, aux eaux impétueuses bras
se son écume dans une gorge pro
fonde et entraîne avec elle des hau
teurs du Santesch, depuis l'antre de 
l'ours enragé, le souffle puissant et 
chaud de la solidarité confédérale 
bien comprise. 

On la voit bien cette région qui fre
donne encore et toujours avec émo
tion le «vieux chalet» de Bovet et les 
mélodies de Boller, de Dalcroze et 
de tant d'autres... Elle fait face à 
Haute-Nendaz, elle fait face à Vey-
sonnaz; on la voit de tous côtés, bien 
loin depuis ladroite, aussi depuis la 
gauche, mais on l'apprécie mieux 
depuis la plaine et comme il faut 
lever le regard, le cœur s'élève 
aussi. De toute son étendue, pares
seuse, elle s'étale pour qu'on l'ad
mire mieux; elle s'étire du roc de 
Codoz jusqu'au premiers lacets du 
Sanetsch. Elle s'adosse, elle se pla
que, détendue, contre le dos de la 
montagne pour mieux se bronzer 
comme sur les terrasses lorsque les 
belles se relaxent au dos d'une 
chaise, la tête renversée... C'est 
aussi l'incomparable beauté ances-
trale avec ses innombrables chalets 
répandus çà et là, figés au repos, 
crépis de gris au-dessous et de tou
tes couleurs au-dessus; et comme 
ils sont vieux, très vieux, on vient 
temporairement les trouver, faire la 
causette avec eux, car, ça ne s'expli
que pas les mayens et on leur racon
te ce qui va ou ce qui ne va pas... Le 
refrain mélancolique que la roue aux 
tours infinis d'un téléski de rêve lon
geant la croupe de la forêt sombre 
des Ombrins, réveille, certains jours 
de la semaine, la combe engourdie 
en la sortant de sa léthargie. Et, les 
fondeurs, admirables d'émulation 
partagée sur le vaste et idyllique cir
cuit des «Plampraz» font crisser les 
lattes et qui, au rythme des minutes, 
de tours épuisants se rapprochent 
toujours plus.de l'agréable restau
rant qui les attire. 

LA GRANDE PEUR 
Naguère, il y eut aussi la «grande 

peur dans la montagne»; on s'est 

forcé à la répandre au loin; perni
cieuse était la manière à la faire se 
dérouler. Ailleurs, elle ne descend 
jamais la poudre blanche; on 
change le cours du temps en le rete
nant par la discrétion et c'est tant 
mieux... Elle frissonne encore, sous 
les accès de fièvre d'une maladie 
tenace et mystérieuse où le seul 
moyen de l'enrayer mieux qu'une se
ringue se trouverait pour guérir cer
tains instituteurs, au bout du sou
lier... 

Une certaine R. Kônig dans la dé
dicace de «Transparence», char
mant recueil de poèmes parfumés, 
encourage le sensible auteur de l'Ar-
pettaz: «Il faut toujours un brin d'au
dace et de témérité pour braver le 
silence» ! et lui offre en retour son cri 
comme une incantation: «Skieur, de 
mon pays, tu erres sur les pistes de 
l'exil, reviens, nous te ferons asile»! 
Et... pour oser dire ce que l'on pense, 
avec le sentiment de ne blesser per
sonne, il ne reste plus qu'à laisser 
bondir doucement la brindille d'au
dace... Ainsi, sans vouloir en cher
cher la rime, aussi riche soit-elle, il 
est aisé de décrocher de nos pen
sées le mot si joli, si léger, au timbre 
argenté «transhumance». 

Cette transhumance contheysan
ne hivernale resurgit en pleine ac
tualité... «On remue toujours». 

Les nombreux cars déménagent 
tous les dimanches l'innocence de 
la jeunesse et l'inconscience des 
dirigeants dont la douce et noble 
intention est d'apprendre à celle-ci 
la manière de renier la pays natal et 
son amour sacré, au souvenir, ô 
combien filial de ceux qui l'ont tant 
aimé. 

Ils prennent donc l'élan depuis les 
villages haut perchés pour remonter 
l'autre rive jusqu'aux poudreuses 
voluptés créant par là-même une 
nouvelle piste, celle de la transhu
mance. Elle résonne comme un 
coup de diapason aux modulations 
lancinantes, aux vibrations de 
regrets abandonnés; au bon vieux 
temps, elle se déplaçait d'une vallée 
à l'autre, d'un village de montagne 
jusqu'au coteau là-haut ou inverse
ment, pour échanger le pain, pour 
échanger le vin... 

Quand Nendaz était si coquette, 
bien jolie à contempler, avant qu'el
le ne fut super; quand Veysonnaz 
était encore unie aux Collons, on 
entendait à Vétroz, à Conthey, le 
martellement saccadé des montu
res étirées en longue file ou sépa
rées de longs espaces. C'était com
me une amenée d'air pur, de sympa
thie et de compréhension mutuel
les. Aujourd'hui Veysonnaz ne s'est 
pas laissé courtiser, tandis que Nen
daz, sa cousine, s'est élevée sur ses 
hauts talons... Elle est devenue Su
per, élégante et sa modestie tou
jours intacte... 

La transhumance contheysanne 
trace la piste de son destin comme 
est rentrée dans l'histoire la Streif et 
Collombin, et sa renommée méritée; 
elle ne sera jamais homolguée, à 
moins qu'on pourrait, un jour, la «re
muer» plus haut où gambadent les 
chamois où s'entrechoquent les 
bouquetins. G. Moren 

Sion: Un mariage de fiduciaires 

La Fiduciaire Clovis Riand & Cie 
SA s'est associée à la Fiduciaire 
Générale SA (ATAG) dont le siège 
social est à Bâle et qui a des succur
sales dans toute la Suisse, notam
ment à Genève et Lausanne et dé
sormais, par cette alliance, à Sion. 

Soulignons que la Fiduciaire Gé
nérale SA est une grande fiduciaire 
tant sur le plan national qu'interna
tional avec «Arthur Youg Internatio
nal». Elle occupe 1249 collabora
teurs et son chiffre d'affaires est de 
145,6 millions de francs. 

De la comptabilité à la révision, du 
conseil client à l'informatique, c'est 

toute une gamme de services qui de
vient ainsi opérationnel depuis le 
Valais. 

Lors de la cérémonie officielle qui 
marquait cet événement les repré
sentants des milieux économiques 
valaisans étaient présents pour 
constater cet ancrage supplémen
taire du Valais à la Suisse économi
que. 

Notre photo: de gauche à droite, 
MM. Clovis Riand, Gérard Schlaep-
pi, directeur de la succursale de Lau
sanne, Charles Jacquier, membre 
de la direction générale. 

Le tourisme vaiaisan 
à l'heure de l'informatique 

Suite de la 1 re Page 

L'occasion lui fut offerte par les 
éditions du «Walliser Bote» à Brigue 
et du » Nouvelliste et Feuille d'Avis 
du Valais» à Sion, qui se sont pen
chées sur l'étude de ce système et 
ont créé, au printemps 1985, la 
société Vidéoval, pour défendre les 
intérêts du secteur du tourisme. En 
collaboration avec l'Union valai-
sanne du tourisme, un programme 
«Valais» a été élaboré, présentant 
sur une trentaine de pages-écran, 
les principales informations touris
tiques, la liste des sociétés de déve
loppement, les voies d'accès, les 
manifestations, les offres forfaitai
res, etc. En consultant le pro
gramme «Valais», le client peut 
atteindre également les offices de 
tourisme, hôtels, remontées méca-

TRIBUNE LIBRE 
LA POLITIQUE ET LA JUSTICE 
Objection, Monsieur Ribordy 

«Vacances en Suisse 
de 90 à 990 francs» 

En collaboration avec les Gri
sons, l'Oberland bernois, le Tes-
sin et IFM, le Valais a lancé une 
campagne en faveur de l'hôtelle
rie: «Vacances en Suisse de 90 à 
990 francs». Le but de cette 
action est de combler les pério
des de basse saison (printemps 
et automne) dans l'hôtellerie. Les 
offres des différents hôtels doi
vent figurer dans le Vidéotex 
pour être proposées ensuite par 
le système Tibsy. 

niques et autres installations touris
tiques. 

Le Valais est donc largement mis 
en évidence dans ce programme et 
sa présentation exhaustive le distin
gue des autres régions touristiques. 

TIBSY 
En complément du système 

Vidéotex, il était indispensable de 
disposer d'un concept efficace de 
réservation pour les hôtes. L'UVT 
est donc entrée en contact avec IFM 
(Institut fur neue Medien) et Radio 
Suisse SA, qui ont élaboré un 
système de télé-information et de 
réservation permettant au client 
d'obtenir directement le renseigne
ment souhaité. Le computer Tibsy, 
dans le cadre d'une demande ou 
d'une réservation, a recours aux 
pages d'informations enregistrées 
par la banque de données Vidéotex. 
Tibsy propose les stations, les loge
ments libres et les arrangements 
forfaitaires qui correspondent à la 
demande du client. 

Voici un résumé de la table des 
matières du programme «Valais»: 
liste des stations, hébergement, 
voies d'accès, offres forfaitaires, 
manifestations, actualité, «13 Etoi
les» Info, pistes de ski, tourisme 
pédestre, piscines et bains ther
maux, vin, Valais-Info. 

Le commentaire de M. Ribordy 
(Confédéré du 7 février) concernant 
mon article consacré à l'élection de 
M. Ferrari (Le Matin du 5 février) 
dénature le sens de ma modeste 
prose. 

Je n'ai jamais affirmé, ni même 
pensé, qu'il y avait des juges politi
ques — les radicaux — et des juges 
indépendants — les DC. 

Je n'ai ni la compétence ni l'af
front de seulement penser pouvoir 
séparer les bons juges des mauvais. 

Je me faisais simplement l'écho 
d'un malaise ressenti et exprimé par 
des milieux proches du TC, avocats 
radicaux compris! L'Ordre des avo
cats a précisé depuis son point de 
vue à ce sujet. 

A deux reprises (en huit ans), j 'ai 
publiquement regretté que des 
juges cantonaux — titulaires de fau
teuils d'un Conseil d'administration 
— se sentent autorisés à trancher 
dans une affaire assez directement 
liée à leurs mandats d'administra
teurs. Dans chacun de ces deux cas, 
l'un des juges administrateurs était 
radical, l'autre DC. C'est pour moi la 
preuve — s'il en fallait une (?) — que 
l'étiquette politique des juges ne 
m'intéresse pas. Si un parti avait le 
privilège (divin?) de faire éciore des 
juges ne présentant aucune des fai
blesses humaines, gageons que les 
justiciables valaisans s'empresse
raient d'exiger que tous les juges 
appartiennent à ce parti miracle! 

Enfin, si j'avais eu la stupidité de 
classer les juges indépendants 
sous le drapeau DC et les juges poli
tiques sous la bannière radicale, 

comment aurais-je pu écrire: «M. 
Ferrari n'est certainement pas un 
juge politique!»? M. Ribordy, vous 
oubliez que M. Ferrari est radical!... 

Ce que vous — en professionnel 
de la politique — semblez regretter 
c'est que ce juge est trop juge et pas 
assez radical... Moi, je m'en félicite. 

Jean Bonnard 
Le Matin, Sion 

M. Bonnard retombe 
dans le péché 

Mis en cause dans un article du 
Confédéré, M. Bonnard use de son 
droit de réponse et c'est très bien. 

Nous ne commenterons pas ses 
réflexions sauf à rectifier une 
«erreur matérielle» comme l'on dit 
au Grand Conseil. 

M. Bonnard affirme qu'il n'a 
jamais voulu faire de distinction 
entre juges politiques et juges indé
pendants, ceci en début de son 
papier. En fin de sa réponse, il se 
félicite par contre que M. Ferrari soit 
plus juge que radical! Allez com
prendre. 

En fait les termes ne recouvrent 
pas la même chose. Il aurait mieux 
valu en l'espèce utiliser une distinc
tion cléricale entre juges réguliers 
et séculiers. 

Cecidit, tant qu'il y aura des hom
mes il y aura des partis, tant qu'il 
y aura des partis il y aura des juges 
désignés par eux. L'Histoire mal
heureusement ne retient pas les 
nuances, seuls les journalistes en 
font leur pain quotidien, (ry) 

Madame Alter, un instant 
s'il vous plaît 

«Personnellement, je pense qu'il 
serait possible d'établir, sur la base 
d'une période des dix dernières an
nées, le degré moyen avant les ven
danges». 

Telle est la version exacte de mes 
propos, tenus lors de l'assemblée 
cantonale de la FVV, à Sierre. En 
l'occurence, Madame Alter, les in
exactitudes de votre compte-rendu 
sont multiples, je précise: 

1. Mon «cocorico vindicatif» rela
tif à la fixation du degré moyen 
avant les vendanges, ne peut, en 
aucun cas, avoir bassiné les oreilles 
de qui que ce soit, étant donné que 
c'est la première fois que j'en parle 
en assemblée. 

2. J'ai défendu la cause paysan
ne bien avant d'être parlementaire 
(au fait, je ne suis que députée-

EN COULISSE 

LA VIGNE DE BACCHUS 
Une belle histoire 

On raconte beaucoup de choses 
sur les origines de la vigne, et l'on a 
écrit pas mal de bouquins qui nous 
renseignent sur ce que durent être 
ceux qui découvrirent cette plante 
étrange qui joue un si grand rôle 
dans notre monde. Mais, je préfère 
de beaucoup la légende que les 
vieux vignerons expliquent à leurs 
petits-enfants quand ceux-ci mon
trent quelque curiosité. 

Un jour, dit cette légende, le dieu 
Bacchus se rendant dans la ville de 
Naxos, s'endormit au pied d'un ar
bre, fatigué qu'il était par une lon
gue marche et par l'ardeur du soleil. 
A son réveil, il aperçut près de lui 
une racine de forme bizarre qui per
çait la terre. Etonné, il la considéra 
longuement et décida de l'emporter 
afin de la planter dans son royaume. 
En chemin, il vit non sans stupeur 
l'étrange racine s'allonger aux deux 
bouts, et il l'enferma dans un os d'oi
seau: 

— Voilà qui tient du'prodige, se 
dit-il en fronçant ses épais sourcils. 
Comme il était loin de chez lui, il 
ramassa l'os d'un lion mort et y mit 
la racine pour l'abriter des rayons du 
soleil. Mais elle grandissait à vue 

d'œilet l'os de lion se trouva bientôt 
trop étroit. Par bonheur, Bacchus 
trouva un os d'âne et y mit sa trou
vaille qui ne cessait de s'allonger. 

Arrivé chez lui, il voulut se hâter 
de mettre en terre la racine qui lui 
causait à la fois tant de surprise et 
tant de soucis. Hélas! Il lui fut 
impossible de séparer les racines et 
les feuilles qui avaient pousser dans 
les trois os qu'il avait ramassés. Dé
pité, Bacchus jeta le tout au fond du 
trou qu'il avait creusé et s'en fut. Le 
lendemain, la vigne avait poussé et 
elle donna par la suite des fruits que 
le dieu grec savoura. Il en donna à 
ses voisins qui pressèrent le jus 
pour boire. Bacchus remarqua bien
tôt que ceux qui faisaient un usage 
modéré du jus de raisin chantaient 
comme des oiseaux...; ceux qui en 
buvaient davantage acquerraient la 
force du lion... et ceux qui en con
sommaient avec excès devenaient 
stupides comme des ânes. 

Voilà l'origine de la vigne et du vin 
comme on la contait autrefois, et, 
ma foi, elle a tant de saveur que je la 
préfère à tout ce qu'on raconte dans 
les ouvrages des érudits qui veulent 
nous faire partager leur savoir. 

F.G. 

suppléante!) et je continuerai à le 
faire quel que soit mon statut politi
que. 

Si je vous dis que je connais la vigne 
depuis le cep jusque sur la table du 
consommateur, en passant par le 
pressoir, cela peut-il expliquer ma 
démarche, ou voulez-vous des dé
tails? 

3. Quant au principe de liberté 
cher au vigneron, oseriez-vous pré
tendre qu'il peut actuellement, faire 
autre chose que travailler et atten
dre le bon vouloir de ses partenai
res? 

Ma proposition ne peut en aucune 
façon aliéner la moindre parcelle de 
liberté: c'est déjà fait. Des exem
ples? 

Qui décide de l'ouverture des ven
danges? 
Qui décide et quand fixe-t-on le de
gré moyen? 
Quel vigneron connaît le prix de la 
vendange en la livrant au mar
chand? 
En faisant allusion.à ma théorie, 
vous écrivez «arbitraire». Savez-
vous vraiment de quoi vous parlez? 

Je ne pense pas qu'un jour, vous 
et moi, puissions accorder nos gam
mes; nous traitons des mêmes 
«refrains» seulement nous sommes 
de chaque côté d'une barrière repré
sentée par des intérêts divergents, 
la preuve? Lors du débat qui a suivi 
la partie officielle de l'assemblée de 
Sierre, vous vous êtes éclipsée, et 
pourtant, les vignerons s'expri
maient, exposaient leurs inquiétu
des; je croyais que tout ce qui tou
chait à l'agriculture vous intéres
sait? Ou bien votre intérêt pour le 
sujet ne s'éveille-t-il qu'à partir du 
pressoir? 

Je connais la terre et je la res
pecte pour l'avoir travaillée bien 
avant que vous ne sachiez tenir une 
plume, mais je n'en vis pas et c'est 
ce qui me permet de dire et d'écrire 
ce que je crois être bon pour la pay
sannerie; mes propos n'engagent 
que moi et sont le reflet du souci per
manent que j'ai de protéger, dans la 
mesure de mes moyens, les viticul
teurs valaisans, face aux appétits 
financiers qui finiront, si personne 
ne réagit, par condamner les pro
priétaires de parcelles modestes, à 
céder leur bien. 

Me suis-je bien fait comprendre? 
Une Valaisanne de naissance, 

d'origine et de cœur. 
Lydia Penon, 

député-suppl., Sierre 

http://plus.de
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COMMERÇANTS 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

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

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

\ 

GRAND CHOIX 

c/re 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
S (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S? 026/53769 

BUREAU:026 /53963 

;Hp | Excursions 

CARRON 
FULLY 
® (026) 5 44 69 

5 32 65 
BUS de 
15 à 50 places 

Carrosserie de la Louye - Carron Christian - Fully 
® (026)5 44 19 

CARRON - BOSON 
Défoncement - Terrassement - Transport et livraison de 

fumier 

1926 FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

//—ry\ VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 

\ Z L ^ 1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

Vins de la Châtaigneraie 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

MANIFESTATIONS A FULLY 

Demandez le programme! 
FÉVRIER 

15 LotoduVol leybal l -Club 
16 Ski-Club, concours alpin et fond 
16 Journée du 3e âge avec Li Rondenia 
22-23 Soirée annuelle des patoisans 

MARS 

1 e r Concert annuel de La Cécil ia 
2 Ski-Club, sortie ski de fond à Trient 
8 Concert annuel de la fanfare L'Avenir 
9 Ski-Club, sortie au Super Saint-Bernard 

15 BalduVol leybal l -Club 
18 Bal du Football-Club 
19 Saint-Joseph, concert de vil lage de l'Avenir 
21 Société des samaritains, assemblée 

générale 
22-23 La Liberté, week-end musical 
23 Football-Club, reprise du championnat " 
26 Société des samaritains, fin des cours 

AVRIL 

5 La Liberté, concert annuel bal 
5-6 Championnat de pétanque à Fully 

6 Ski-Club, derby de Sorniot 
19 Li Rondenia - La Liberté, Ordre de la Channe 
23 Société des samaritains, massage 

cardiaque 
27 Société de gymnastique, fête cantonale 

gym-hommes à Martigny 
27 Moto-Club, trial 
27 Société de mycologie, 25e anniversaire 
27 La Liberté, amicale des fanfares à Riddes 
27 L'Avenir, amicale des fanfares à Charrat 

MICHEL "1 
COTTURE 
Radio - TV - Hîfi - Service de réparation 

vente • Occaaiona 

1926 FULLY 
L026754427 

Facturation sur ordinateur - Salaires et décomptes sur 
ordinateur - Gestion des débiteurs, y compris décomptes 
et rappels sur ordinateur - DÉCLARATION D'IMPÔTS -
Toutes transactions immobilières - Gérance d'immeubles 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

J. - J . Rard 
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Vendredi 14 février 1986 COHFEDERE 

VALAIS EN RELIEF 

En vue de la Fête fédérale de 
musique 1986 à Winterthour 

La musique est la langue du cœur 
et la compagne de l'âme. Elle s'ou
vre comme une aile à nos rêves et 
comme une évasion à nos désirs. 
Elle lutte contre la fatigue et le man-
qued'énergiedel'âmeet remplit les 
heures creuses. 

Son rythme peut fasciner et me
ner à l'extase. Sa mélodie peut flat
ter, son ton nous pénétrer de part en 
part. Son harmonie est contagieuse 
et nous saisit immédiatement. La 
musique est, dans le sens le plus 
profond du mot, la langue la plus 
claire du cœur. 

Les membres actifs des sociétés 
de musique inscrites à la Fête fédé
rale de musique 1986 à Winterthour 
ont également ressenti cela. Après 
de longues délibérations, 316 sec
tions de toute la Suisse se sont déci
dées de prendre part à ce concours 
d'un très haut niveau. Les responsa
bles des sociétés sont conscients 
de ce que signifie cette décision. 
Pour y participer, il faut beaucoup 
d'idéalisme, de persévérance, de 
courage pour surmonter les difficul
tés, un directeur plein d'initiatives, 
ainsi qu'une bonne situation finan
cière de la société. Les frais ne sont 
pas négligeables et le financement 
des infrastructures est à la charge 
des membres actifs des sociétés 
participant à la fête fédérale. Une 
société capable et ambitieuse sur
montera les difficultés sans trop de 
problèmes. Celle-ci devra avoir le 
courage de se présenter à un jury 
sévère (deux Suisses et un étranger) 
et de se mesurer à d'autres sociétés 
ayant le même idéal. 

Il est à constater que les exigen
ces du public pour la musique ins
trumentale ont fortement augmenté 
durant ces dix dernières années. 
Jusque dans les endroits les plus 
retirés, la radio, la télévision et les 
disques diffusent, dans tous les 
genres de musique (d'opéra, d'am
biance, folklorique), des prestations 
d'un haut niveau. 

Pour garder leur place, les socié
tés de musique sont contraintes 
d'améliorersans cesse leurs presta
tions et de travailler sans relâche. La 
Fête fédérale de musique qui a lieu 
chaque cinq ans est une bonne oc
casion pour faire le point. 

La Fête fédérale de Winterthour 
sera, après celle d'Aarau en 1966, la 
plus grande manifestation, même si 
les cantons de la Suisse occidentale 
ont hésité avant de s'inscrire. Lors
que nous regardons le tableau ci-
dessous, nous remarquons la gran
de participation des Valaisans: Jura 
(3), Fribourg (2), Genève (2), Tessin 
(3), Vaud (7), Valais (12). Total: 29 
sociétés. 

Il est aussi réjouissant de consta-
terque le Valaisest représenté, pour 
la première fois, par trois sociétés 

de la classe supérieure. Ces corps 
de musique sont issus de villages où 
la musique instrumentale occupe 
une place importante. Les Valai
sans sont aussi présents dans les 
autres catégories, de sorte que 
notre canton fera une bonne impres
sion à Winterthour. Une plus grande 
participation haut-valaisanne aurait 
été souhaitée, mais nous pouvons 
tout de même être satisfaits du 
résultat. Le tableau ci-dessous vous 
donnera de plus amples renseigne
ments sur la participation des socié
tés de notre canton. 

Les corps de musique valaisans 
participant à la Fête fédérale de 
musique 1986 à Winterthour 
Echo du Rawyl, Ayent membres 36 
Ancienne Cécilia, Chermignon 69 
La Lyre, Conthey-Plan 50 
La Villageoise, Chamoson 44 
Echo de la Montagne, Champéry 54 
Indépendante, Charrat 35 
La Liberté, Fully 64 
Harmonie, Salquenen 70 
Victoria, Tourtemagne 39 
Concordia, Vétroz 51 
Echo des Glaciers, Vex 58 
Vispe, Viège 71 

Aussi mes amis musiciens, je 
vous souhaite de bonnes répéti
tions, un excellent concert 1986 et 
d'agréables heures dans le cercle 
des amis de la musique. Peut-être 
que quelques-uns d'entre vous au
raient le temps d'aller à Winterthour 
en tant que fans ou auditeurs. Cela 
nous ferait plaisir. 

Le président central AFM 
Alex Oggier 

Eblouissante 
ftNuit des neiges» 
CRANS-MONTANA. — Samedi dernier, 
deux cents personnes avaient répondu à 
l'appel des organisateurs de la «Nuit des 
neiges» qui, cette année, avaient choisi 
de soutenir la pension de vacances pour 
handicapés «La Forêt»de Vercorin et les 
travaux du professeur Gabriel Duc de 
Chermignon. 

Pour l'occasion, le Sporting de Crans 
avait été transformé en un jardin printa-
nier d'où ressortaient le vert des sapins 
et le rose des tulipes, un contraste bien
venu avec le froid sibérien qui régnait sur 
Crans. Les deux grands moments de cet
te belle soirée furent le tirage de la tom
bola et la mise aux enchères d'une paru
re d'Avakian, acquise pour Fr. 22 500.—, 
somme entièrement remise aux œuvres 
bénéficiaires. 

On notait parmi les nombreuses per
sonnalités présentes, la princesse Mi
chel de Bourbon-Parme, la marquise de 
Mire, M. Gaston Barras, M. et Mme Jean-
Jacques Bagnoud, Mme Goudeket, Mlle 
Monique Amon, le Dr et Mme Christian de 
Courten, M. et Mme Christian Bonar-
delly. 

A TRIENT LE 19 FÉVRIER 

Deuxième Américaine nocturne 
Grâce à l'appui de la Municipalité et de son Ski-Club présidé par M. Gérard 
Lugon-Moulin, la commune de Trient met à la disposition de ses hôtes une 
piste de fond longue de 10 kilomètres, dont deux font l'objet d'un éclairage 
nocturne. 
Ce dernier aspect n'a pas échappé à l'œil des responsables du Ski-Club des 
garde-frontières du Ve arrondissement, qui ont décidé de mettre sur pied 
pour la deuxième année consécutive une Américaine à Trient. Cette épreuve 
se disputera le mercredi 19 février à 17 h. 30. Trois catégories seront au 
départ: OJ + cadets, populaires et licenciés. 
Parmi les participants, on peut citer les noms de Rey, Maillardet, Buchs, 
Frossard, Hediger et des régionaux Michel Cheseaux et Jean Moix. Les 
populaires, eux, ont jusqu'à samedi 15 février pour annoncer leur participa
tion auprès de M. Pierre-Alain Schers (026) 4 12 01. 
Précisons qu'une Américaine se dispute par équipe de deux, chacun, à tour 
de rôle, ayant à parcourir la distance de deux kilomètres. 
Le programme de cette épreuve est le suivant: 16.00-17.00, distribution des 
dossards au café Moret à Trient -17.30, départ OJ + cadets (5 tours) -18.15, 
départ populaires (5 tours) -19.00, départ licenciés (15 tours) - 22.00, résul
tats au Mont-Blanc. 

Des études ou du sport? 
L'école, comme d'autres institu

tions, n'échappe pas au besoin 
impérieux de changement et à l'es
prit de renouveau qui souffle sur le 
monde. La réforme de l'école a 
commencé depuis quelques an
nées et elle continue. C'est une 
entreprise de longue haleine et 
compliquée. L'échec de la loi sco
laire valaisanne et les pénibles dis
cussions sur la refonte des don
nées du Cycle d'orientation, le 
prouvant. 

A la fin de l'année 1985, le Dépar
tement de l'instruction publique, a 
présenté un projet de création de 
classes spéciales pour les jeunes 
Valaisans désireux de faire une 
carrière sportive ou des activités 
artistiques, afin de leur permettre 
d'obtenir un diplôme commercial. 
De très nombreux jeunes ont été 

placés un jour devant le choix 
entre les études ou le sport. Ce 
choix difficile est parfois lourd de 
conséquences. En voulant courir 
deux lièvres à la fois, certains jeu
nes ont lamentablement échoué 
soit dans leurs études soit dans la 
compétition sportive, ou des acti
vités artistiques. Il ne faut pas 
oublier non plus que les «jeux glo
rieux» sont relativement de courte 
durée et qu'ils n'enrichissent pas 
nécessairement tous les sportifs. 

Le projet concocté par un 
groupe de travail prévoit une 
classe spéciale, destinée avant 
tout aux skieurs, avec des cours 
concentrés sur vingt-sept semai
nes, avec des coupures indispen
sables permettant de participer 
aux compétitions. Une deuxième 
classe spéciale, de 42 semaines, 

prévoit des allégements d'horaires 
hebdomadaires avec des après-
midi libres ou écourtés. Les candi
dats potentiels devaient s'inscrire 
au cours du mois de janvier écoulé. 
Malgré ce délai relativement court, 
soixante jeunes se sont inscrits: 
32, plus spécialement des skieurs, 
venant du Haut-Valais et 28 du 
Valais romand, soit des footbal
leurs, des hockeyeurs ou des 
athlètes. Les dossiers de ces can
didats seront étudiés sur la base 
de critères pédagogiques et spor
tifs. 

Ces classes spéciales vont s'ou
vrir au mois de septembre à Brigue 
et à Martigny. Ce nouveau service 
offert à la jeunesse sportive valai
sanne est appelée à rendre de pré
cieux services car il comble une 
lacune. 

Succès d'une exposition MÉMORIAL FRANÇOIS-XAVIER RAGNOUD 
Vu l'intérêt qu'elle suscite auprès 

d'un large public et plus particuliè
rement de la jeunesse, l'exposition 
des photographies de Léonard-Pier
re Closuit sur le Groenland, que pré
sente le Musée suisse d'appareils 
photographiques, à Vevey, est pro
longée jusqu'au dimanche 23 février 
1986. 

Par ailleurs, une exposition sur le 
Groenland (photos, dessins et ob
jets), réalisée par M. Léonard-P. Clo
suit, est présentée du lundi 10 au 
samedi 22 février 1986 au centre 
commercial Métropole, à Renens. 

Concert du Brass Band 
Treize Etoiles 
SION. — Sous la direction de M. 
Géo-Pierre Moren, le Brass Band 
Treize Etoiles donnera son concert 
annuel ce samedi 15 février à 20 h. 30 
à la salle de la Matze à Sion. Pas 
moins de quatorze pages musicales 
figurent au programme. 

FELICITE 

M. et Mme César Vouillamoz, de 
Riddes, qui ont fêté dimanche der
nier leurs cinquante ans de mariage. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

A plein régime 
Dans une conférence de presse 

tenue à Berne, la direction de la BPS 
a présenté ses résultats pour l'exer
cice 1985. Ils se caractérisent par 
une vigoureuse progression du bi
lan, en partie due à l'ouverture.d'un 
siège à Londres. Le bénéfice est 
également en hausse notable. 

Au 31 décembre 1985, le bilan de 
la Banque Populaire Suisse s'éle
vait à 25,6 milliards de francs 
(+ 13,9%). De son côté, le bénéfice 
net a dépassé la barre des 100 mil
lions de francs (101,1 millions) grâce 
à un bond de34,8%. Parmi les activi
tés de rétablissement, on remarque 
une forte augmentation de la col
lecte de l'épargne( + 480,7 millions) 
et un dynamisme particulièrement 
soutenu des crédits commerciaux 
qui ont atteint 8,9 milliards 
(+ 14,5%). Ces derniers se dévelop
pent plus rapidement que les affai
res hypothécaires ( + 7,6%). 

Emprunt 4 3/4% de la Centrale 
d'émissions 
de banques régionales suisses 

L'emprunt 4 3/4% de 75 millions 
de francs série 55 de la Centrale 
d'émissions de banques régionales 
suisses, Berne, de 1986-94, offert en 
souscription publique du 4 au 10 
février 1986 au prix d'émission de 
101%, a rencontré un très bon suc
cès. Les souscriptions reçues 
dépassent le montant de l'emprunt, 
de sorte que les attributions se 
feront sur une base réduite. 

Meeting alpin d'aviation 
Place d'atterrissage en montagne de la Croix-de-Cœur 

Verbier - Mayens-de-Riddes 
Samedi 15 et dimanche 16 février 1986 dès 10 heures 
(en cas de mauvais temps, reporté aux 22-23 février) 
Démonstration d'atterrissage et décollage - Vols de 
plaisance - Déposes - Vols acrobatiques - Démons
tration du Para-Club Valais - Exercice de sauvetage 
par Air-Glaciers - Saut d'initiation au parachutisme 
Vols delta et parapente - Ballon à air chaud 

Dans le but d'honorer la mémoire 
de François-Xavier Bagnoud, pilote 
des glaciers décédé tragiquement 
lors du rallye Paris-Dakar, et de déve
lopper les sports aéronautiques en 
montagne, Téléverbier SA a décidé 
d'organiser, les 15 et 16 février, un 
grand meeting aérien sur la place 
d'atterrissage en montagne de la 
Croix-de-Cœur. 

Les vols et démonstrations 
d'avions et d'hélicoptères seront 
organisés par M. Bruno Bagnoud, 
président-directeur général d'Air-
Glaciers. Les vols en ailes delta 
accompagnés seront dirigés par M. 
Philippe Bernard, chef de l'Ecole 
d'ailes delta de Verbier. Les démons
trations de sauts en parachute et les 
sauts d'initiation se feront sous la 
responsabilité de M. Constantin, 
président du Para-Club valaisan. Le 
célèbre pilote Paul Taramarcaz fera 
des démonstrations d'acrobaties. 
Des exercices de sauvetage seront 
organisés par Air-Glaciers, avec la 
collaboration de la gendarmerie 
cantonale valaisanne. 

POURQUOI 
A LA CROIX-DE-COEUR? 

En ce qui concerne la place d'at
terrissage en montagne de la Croix-
de-Cœur, nous prenons la liberté de 
vous rappeler ce qui suit: c'est en 
1955 déjà que Hermann Geiger, de 
regrettée mémoire, atterrissait à la 
Croix-des-Ruinettes avec son Piper. 
De nombreux touristes purent, eux 
aussi, faire des décollages et des 
atterrissages en montagne et des 
vols'de plaisance. Aucune législa
tion n'existait alors et l'atterrissage 
en montagne était libre. 

Après la modification de la loi 
fédérale sur la navigation aérienne, 
la Croix-de-Cœur fut désignée, en 
1964, comme place d'atterrissage en 
montagne. Cette décision fut confir
mée en 1970. 

Dès 1968, des démarches furent 
entreprises pour doter la région tou
ristique de Verbier - La Tzoumaz 
d'installations permettant l'atterris
sage et le décollage d'avions en 
toute saison. Nous envisageons 
alors la construction d'un altiport. 
Des opposants engagèrent des pro
cédures civiles, pénales et adminis
tratives pour mettre en échec ce pro
jet. 

En 1984, compte tenu de l'évolu
tion de l'aéronautique en montagne 
et du fait que l'hélicoptère supplan
tait l'avion pour les vols sur les 
Alpes, Téléverbier SA décida, en 
accord avec la Ligue valaisanne 
pour la protection de la nature, la 
Ligue du patrimoine, section du 
Valais romand et le Club alpin 
suisse, section Monte Rosa, de 
renoncer à la réalisation d'une piste 
en dur et de l'altiport de la Croix-de-
Cœur. 

Par contre, la Croix-de-Cœur de
meura, avec l'accord express des so
ciétés mentionnées ci-dessus et de 
l'Office fédéral de la navigation 
aérienne, une place d'atterrissage 
en montagne, selon la législation 
fédérale. 

C'est ainsi en toute légalité que 
des vols sur les Alpes et des dépo
ses sur les places d'atterrissage en 
montagne du Petit-Combin, du Gla
cier du Trient, de la Rosablanche et 
du Pigne d'Arolla peuvent avoir lieu, 
en hiver, avec des avions et des héli
coptères, en été, avec des hélicoptè
res. 

C'est également en toute légalité 
qu'a été organisé le meeting aérien 
qui doit se dérouler les 15 et 16 
février dès 10 heures, avec renvoi aux 
22 et 23 février pour le cas où les con
ditions atmosphériques seraient 
défavorables. 

L'heure musicale 
en direct de la Basilique 
SAINT-MAURICE. - La Radio 
Suisse Romande - Espace 2 a choisi 
la Basilique de Saint-Maurice pour 
retransmettre en direct sur les 
ondes la traditionnelle Heure musi
cale ce dimanche 16 février à 17 heu
res. Ce sera l'occasion de découvrir 
l'Ensemble François Le Grand, de 
Genève. 

Le programme proposé est tout 
entier consacré à la musique 
anglaise du XVIIe siècle et à ses 
deux plus grands représentants, 
William Lawes et Henry Purcell. 

A noter que pour ce concert orga
nisé par les Jeunesses Culturelles 
du Chablais et inscrit à l'abonne
ment, aucune réservation ne sera 
ouverte. Les billets seront en vente 
le jour même du concert, dimanche 
16 février dès 16 heures à l'entrée de 
la Basilique de Saint-Maurice. 

CHARRAT 
DIMANCHE 16 FÉVRIER 1986 
à 14 h. 30 précises 

En duplex: 
Nouvelle + ancienne salles 
de gymnastique 

GRAND 
une 18000 
Organ isa t i on : F.C. CHARRAT 

Abonnements: 

1 carte Fr. 3 0 . — 
au lieu de Fr. 90.— 

2 cartes Fr . 5 0 . — 
3 cartes Fr. 6 0 . — 
illimitées Fr. 7 0 . — 
(à jouer par la même personne) 

Aperçu des lots: 

83 fromages d'alpage, 1 bahut 
sculpté, 8 demi-porcs, 6 quarts de 
porc, lots de bouteilles, 6 caisset
tes eau-de-vie, superbes corbeil
les en osier garnies, bons de Fr. 
200.—, 150.—, 80.—, 50.—, etc. 

NOUVEAU: Les 5 gagnants au 
tirage des abonnements auront 
leurs abonnements remboursés. 



Vendredi 14 février 1986 CORFEDERE 

Tout ce que la région, le canton, la Suisse romande et peut-être plus loin 
encore comptent en amoureux du folklore se souvient de l'été 1981 à Mar-
tigny. De l'Européade du folklore. Plus de 5000 participants dans les rues 
d'Octodure. De la musique et des couleurs en provenance de toute l'Europe 
avec, au bout de la manifestation, un exceptionnel succès qui fut encore et 
de surcroît prolongé à plusieurs reprises par le biais du... petit écran. Une 
telle réussite, une telle résonance dans un vaste public ne pouvait rester 
«lettre morte» ou tout simplement rejoindre le tiroir des bons souvenirs. On 
s'est donc remis derrière la table de discussion. Quelques organisateurs 
martignerains d'alors, la Société de développement, l'administration com
munale et l'on s'est dit... POURQUOI PAS RECOMMENCER? C'est ainsi 
qu'est né le 
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Le Fifo? Tout simplement, le FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE 
D'OCTODURE qui jouera sa première édition dans nos murs du 6 au 10 août 
prochain. 
LES ORGANISATEURS 

Au départ de l'idée, la COMBE-
RINTZE et Pierrot Damay. Puis, la 
Société de développement, l'Office 
du tourismeet bien sûraussi l'admi
nistration communale. Ce sont là 
les moteurs administratifs auxquels 
ils fallait encore trouver, ajouter un 
moteur technique. La longue expé
rience internationale en la matière 
des Zachéos de Sierre devait vite 
apparaître comme étant «l'instru
ment valaisan» le mieux adapté. Les 
gars de la cité du soleil n'ont pas 
hésité une seconde pour venir aider 
à faire danser la... bise octodurien-
ne. Ce qui nous vaut aujourd'hui 
déjà un comité d'organisation qui se 
présente de la manière suivante: 
Président: Pierrot Damay; 1 r e vice-
présidente: Monique Conforti; 2e 

vice-président: Georges Saudan; et 
3e vice-président, fonctionnant com
me chef technique: Renaud Alba-
sini, de Sierre. Pour sa part, l'admi
nistration communale ne s'est pas 
contentée de déléguer Mme Confor
ti, mais a déjà accepté la couverture 
— importante — d'un éventuel défi
cit. Rappelons à ce sujet que la 
même «couverture» avait été accor
dée pour l'organisation de l'Euro
péade qui s'était soldée par un... bé
néfice. 

MAINTENIR ET SURTOUT CRÉER 
Ecoutons le président du comité 

d'organisation, M. Pierrot Damay: 
«En mettant sur pied le FIFO, 

nous poursuivons 3 buts essentiels. 
En tout premier lieu, promouvoir 

le folklore. Promouvoir, ce n'est pas 
seulement entretenir les traditions 

et les danses anciennes. C'est aussi 
apporter des créations nouvelles, 
des danses et des rythmes nou
veaux, car il ne suffit pas d'entrete
nir le riche patrimoine suisse en la 
matière. Encore faut-il y apporter 
notre propre pierre, notre propre 
contribution. Si l'on aime véritable
ment la musique folklorique, il faut 
que nous y apportions quelque cho
se et que, comme les anciens, nous 
laissions également quelque chose 
à ceux qui nous succéderont. Il y a 
en Valais des quantités d'excellents 
musiciens. Il y a aussi dans ce pays 
des chorégraphes et notre manière 
de voir les choses devrait également 
permettre à ces gens-là de s'expri
mer, de créer. 

Notre but second est d'intégrer 
Martigny au Conseil international 
des organisateurs de festivals fol
kloriques: le CIOF F. Ce conseil n'est 
pas autre chose que l'une des sec
tions de /'Unesco. Et si l'on devait 
atteindre notre but, pour Martigny, 
ce serait vraiment une étape impor
tante, car nous n'aurions plus alors 
à chercher des groupes, avec par
fois le risque de ne pas tomber sur 
les meilleurs. Etant devenu membre 
du conseil, nous serions alors «four
nis» directement par les délégués 
des pays, délégués qui sont très 
souvent, à ce niveau, les ministres 
de la culture ou autres secrétaires 
d'Etat aux affaires culturelles. Car, 
et il faut bien qu'on se le dise, le 
FIFO ne sera pas un seul événement 
dans le temps, mais nous voulons 
absolument lui donner une continui
té et le jouer en Octodure, au départ 
sur un rythme de chaque deux ans. 

A l'origine de cette remarquable initiative: La Comberintze qui assurera avec la Société de développement et 
l'Office du tourisme la partie administrative... 

Notre troisième but est bien sûr 
plus régional: promouvoir l'image 
de marque de notre région, le tou
risme dans notre région». 

QUALITÉ ET ACCUEIL 
On le constate immédiatement 

on n'est pas en présence d'une quel 
conque «amicale» ayant décidé 
d'organiser un... festival de cantine 
Mais bien en présence d'une vérita 
ble équipe de professionnels du fol 
klore, bien décidés à monter à Mar 
tigny un spectacle de valeur interna 
tionale. Pour atteindre ce but de 
qualité, le FIFO s'érigera en con
cours ouvert à deux catégories de 
groupes: 
a) les groupes élaborés, 
b) les groupes traditionnels. 

Et chacune des catégories se ver
ra attribuer LA GRAPPE D'OR. Dis
tinction à vocation internationale 
qui viendra rappeler à juste titre le 
pays vinicole valaisan. 

Les concours débuteront déjà le 
mercredi et le jeudi soir pour les 
groupes suisses, où l'on salue déjà 
avec plaisir la participation de trois 
groupes valaisans: les BLÉTZET-
TES de Champlan, les ZACHÉOS de 
Sierre et bien sûr la COMBERINTZE 
de Martigny-Combe. Les groupes in
ternationaux en provenance des 
USA (Tenessee), de la HONGRIE, de 

Un reportage 
Bernard Giroud 

la SLOVAQUIE, du PORTUGAL, de la 
FRANCE et de l'ITALIE se mesure
ront les vendredi et samedi soir et 
tous seront jugés par un remarqua
ble trio de spécialistes: le composi
teur Jean Daetwyler, Roger Volet, 
célèbre par «son» Kiosque à musi
que sur les ondes de la Radio Ro
mande, et André Zumbach, de la Té
lévision Suisse Romande égale
ment. Ce jury ne se contentera pas 
de classer les groupes mais déli
vrera encore à chaque participant 
une critique exhaustive de sa pres
tation. 

C'est de cette façon que l'un des 
buts des organisateurs sera atteint. 
Et la promotion touristique? Les 
groupes seront accueillis en ville de 
Martigny et ensuite dirigés sur tou
tes les stations du Bas-Valais. Il est, 
d'autre part, prévu un «grand ras
semblement campagnard», sorte de 
pique-nique dans la nature avec la 
totalité des participants. 

UN IMPRESSIONNANT 
SPECTACLE 

Et puis, n'oublions pas l'essen
tiel: les spectateurs! Au-delà des 
prestations de concours qui se dé
rouleront au CERM les mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi soir, la 
population pourra encore participer 
à cet impressionnant spectacle que 
sera le grand cortège de tous les par
ticipants. Le Bourg n'a pas été ou
blié, lui qui pourra accueillir, un soir 
à définir, sur la place, le concert des 
orchestres des groupes, alors que le 
samedi, sur la place Centrale, sous 
les platanes, sera mis en place un 
GRAND MARCHÉ ARTISANAL qui 
aura la particularité d'ouvrir ses cha
lands aux groupes participants. Ar
tisanat d'Europe, costumes et musi
ques des pays participants seront 
les vrais artisans de ce marché. Très 

certainement là encore un specta
cle haut en couleurs. 

Le FIFO A MARTIGNY! LE FESTI
VAL INTERNATIONAL FOLKLORI
QUE D'OCTODURE! Nousy voyons, 
avant toute chose peut-être, l'esprit 
d'initiative jamais mis en défaut de 
notre cité qui sait que, maintenant, 
elle doit s'animer, se faire connaître, 
se faire visiter car, DÈS DEMAIN, la 
«furia automobile descendant vers 
le Sud» la contournera, le pied au 
plancher, par le tunnel du Mont-Che
min... le FIFO est donc l'une de ces 
manifestations qui arrivent juste à 
l'heure pour rappeler qu'on ne «tra
verse pas les murs», mais qu'on s'ar
rête en Octodure. Et déjà pour cette 
seule raison-là, le FIFO et ses orga
nisateurs méritent d'être salués et... 
soutenus. Alors, dans votre agenda, 
cochez immédiatement les dates du 
6 au 10 août 1986. 

I EN DÉRAPAGE CONTRÔLE 

t:. 

...La partie technique ayant été confiée pour une bonne part aux Zachéos de Sierre qui connaissent dans ce milieu 
une expérience internationale indispensable à la réussite de toute la manifestation. 
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Lieutenant-Gouverneur * 
Lieutenant-Gouverneur! 
Le titre sonne et on l'entend tout naturellement accompagné de clai
rons. On le conçoit aussi de manière exotique. Avec bottes parfaite
ment cirées et chapeau colonial. On y ajoute forcément une «co-
notation» militaire aussi rigide que chamarrée. Ceci pour les 
apparences. 
Pour la forme et sur le fond de la fonction, on imagine aisément un 
vaste bureau acajou, situé de préférence sur la hauteur et derrière une 
très large baie vitrée, avec bien en place aucun dossier mais un télé
phone, et, peut-être aussi, un second téléphone. Rouge. Avec au bout 
du fi l , bien sûr, le Lieutenant-Gouverneur. L'homme doit avoir de l'or
dre, de la distinction et de la voix. De l'ordre pour les ordres. De la dis
tinction pour la présentation. De la voix pour se faire entendre au der
nier rang de la troupe ou du public. Le fond de la fonction aura aupara
vant été délimité par un secrétaire, pardon une ordonnance, au cou
rant parfaitement de la situation passée, présente et à venir. 
Il y en a quelques-uns de ces lieutenants-gouverneurs dans notre 
pays. Ainsi, par exemple à Berne, le conseiller fédéral Stich. Mais il ne 
peut pas porter le titre, car il n'a pas d'ordre, surtout au niveau de ses 
budgets en matière de taxes routières. Il y aurait aussi le conseiller 
fédéral Egli. Lui non plus ne peut pas porter le titre, car il n'a pas... l'al
lure. Plus près de nous, il y aurait bien eu les Genevois Chavannes et 
Fontanet. Ils ne peuvent pas non plus porter le titre car ils ont aban
donné la fonction. En Valais, il y en aurait de ces lieutenants-
gouverneurs. Tenez mon ami Pierrot Moren par exemple. Il a la pres
tance et la voix... L'ordre aussi sûrement. Mais il lui manque probable
ment la baie vitrée car ce n'est pas en distribuant les ordres depuis 
chez «Kabotz» que l'on se fait bien voir. Descartes-des-meubles peut-
être. Oui, il a le casque colonial et les bottes rapportées du Paris-
Dakar mais c'est au niveau de la voix'que ça ne joue pas. Il ne peut 
donc pas porter le titre, tout comme Pierrot Moren... Que diable! Pour 
être lieutenant-gouverneur, il faut réunir toutes, absolument toutes 
les conditions. Autrement, pas question. Et ce n'est pas facile! Mais 
pour Martigny, pour ses citoyens, rien n'est impossible. C'est d'ailleurs 
en passant par la Porte d'Octodure que Napoléon a clamé, jetant un 
regard fier vers le col du Grand-Saint-Bernard: «Impossible n'est pas 
français!». 

Et nous, nous avons notre Lieutenant-Gouverneur. Depuis peu, il est 
vrai, mais nous l'avons. Nous avons même failli en avoir «un autre»: 
Ignace le banquier. Mais voilà, sur le fil et pourtant en l'absence de 
Philippe Simonetta... il y avait encore un autre Martignerain. Qui avait 
de l'ordre. Qui avait de la distinction. Qui avait, surtout serions-nous 
tenté d'écrire, DE LA VOIX. Et aussi ce «p'tit coup de pouce du destin» 
qui a manqué à Ignace. 

Nous l'avons notre Lieutenant-Gouverneur. Et lui il l'a sa... Division 8. 
La 10 n'a plus qu'à se cacher dans ses montagnes, tant il est vrai que 
la 8 tiendra ses assises plus particulièrement en campagne et dans 
ses états-majors comme le Forum à Martigny, l'Eden ou le Palace à 
Montreux. Il y en a pas d'assez bien à Lausanne, il faudra donc aller 
jusqu'à Crissier et sur la Côte, éventuellement le Château d'Allaman. 
D'autre part, en première mondiale exposée à la Foire Agricole de Mar
tigny qui a ouvert ses portes ce jeudi matin, nous avons trouvé au 
stand n° 5 la devise qui sera celle de notre nouveau Lieutenant-
Gouverneur: «CAT: Cause Toujours et Tète». 

Cher Lieutenant-Gouverneur, cher Charles-Albert, au nom de la popu
lation martigneraine fière et joyeuse, permettez-nous de vous adres
ser ici nos plus sincères, nos plus amicales félicitations car celui 
qu'y va, ne hisse pas les couleurs, il les arbore, à ce poste ! 

Bernard Giroud 

* A propos de la nomination de M. Charles-Albert Tornay comme 
Lieutenant-Gouverneur de la Division 8 du Kiwanis-Club. 




