DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS

PRIX D'ENTREMONT 1984

RENCONTRES ROMANDES
CAMILLE LATTION
ET TESSINOISES A MARTIGNY LES ANIMAUX ET LE GENIE
LIDDES (gmz). - En dédiant le Prix d'Entremont 1984 à M. Camille Lattion, le Conseil de
district a récompensé le labeur et l'inventivité d'un homme de la montagne, d'un amoureux
de la nature. Personnage bien connu de la vallée d'Entremont, Camille Lattion s'occupe depuis 1953 d'un petit atelier de mécanique à Rive-Haute sur le territoire de la commune de
Liddes. Une grosse dose d'amour de la nature et de la vie animale, un zeste de génie mécanique, ce mélange explosif devait propulser Camille Lattion dans le monde de la notoriété.
La raison, elle est toute simple et se cache sous la forme d'une petite seringue hypodermique
servant à la capture du gros gibier. « Les seringues utilisées avant les années septante pénétraient profondément dans le corps de l'animal, provoquant de graves blessures souvent fatales, explique M. Lattion, c'est pourquoi, j'ai décidé en 1972 de fabriquer une seringue tout à
fait révolutionnaire, qui, tirée par une arme à feu, ne provoquerait aucune lésion à l'animal. »

Les délégués tessinois et romands à l 'écoute du préfet Jacques-Louis Ribordy : c'était jeudi après
midi à l 'Hôtel de Ville de Martigny.
MARTIGNY (gram). - Programme marathon pour les responsables des régions de Suisse romande et du Tessin. Invités par l'Association pour le développement
de la région de Martigny, les délégués ont largement débattu, jeudi
et vendredi, du rôle et des objectifs
de leurs associations respectives,
participant notamment à un débat
consacré à l'école et son interdépendance avec l'économie.
Hier, secrétaires régionaux et
autorités politiques ont effectué
une balade sur le terrain, afin de se
rendre compte de certaines constructions publiques ou privées
auxquelles l'ARM avait indirectement pris part pour avoir, par le
biais des prêts LIM , permis la réalisation grâce à des préavis favo-

râbles. Ainsi en est-il, par exemple,
du centre thermal de Saillon, de la
piscine couverte des Mayens-deRiddes ou encore du centre polysportif de Verbier qui ont constitué quelques-unes des étapes de ce
périple régional.

Pour mémoire
Rappelons pour mémoire que
l'ARM fut portée sur les fonts baptismaux en 1976. L'association regroupe vingt-deux communes : les
onze du district de Martigny, les
six de l'Entremont, de même que
cinq collectivités publiques du district de Saint-Maurice.
L'ARM est généralement consultée pour des problèmes ayant
trait en particulier à la sylviculture, l'industrie et le tourisme.- En

l'espace de huit ans, l'Association
régionale pour le développement
de la région de Martigny est à l'origine de, l'octroi de quelque vingtcinq millions de francs par le truchement de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne.
Ajoutons encore que l'ARM est
dirigée par les préfets Albert Monnet et Jacques-Louis Ribordy : le
premier préside le conseil d'administration, le second le conseil
de direction.

La réputation de cette balleseringue à ailettes équipée d'un
organe de freinage ne tarda pas
à dépasser les limites de notre
pays et plus tard de notre continent. Simultanément inventeur
et fabricant de cet instrument de
piqûre, le mécanicien lidderain
a fabriqué depuis douze ans
quelque 20 000 seringues de ce
genre, expédiées dans tous les
pays du monde et à l'attention
de multitudes d'espèces animales.
Pendant six ans, jusqu'en
1978, il conserva le brevet européen pour son invention.
« Plus tard, les Américains
m'ont copié, j'ai donc abandonné ce brevet qui n'avait d'ailleurs plus grande signification. »
Aujourd'hui, mis à part quelques travaux de petite mécanique, Camille Lattion, âgé de 57
ans, produit encore ses « fléchettes », en quantité plus restreinte
certes, pour les gardes-chasse de
Suisse romande.

L'amour de la nature
La séduction du monde animalier, l'inventeur lidderain l'a
ressentie aux côtés de son ami
Oscar Darbellay, garde-chasse

PÉTITION D'ECÔNE

L'Association des laïcs
catholiques pas d'accord!
L'Association de laïcs catholiques (ALC) avec siège à Zurich et
Fribourg se distance de la pétition adressée à Jean Paul II qui n'est
pas celle des adeptes d'Ecône, mais celle du supérieur général de
la Fraternité sacerdotale Saint Pie X, l'abbé Franz Schmidberger.
Attachés à la tradition de l'Eglise, nous refusons le moyen utilisé,
la pétition, qui ne peut que renforcer la tendance moderniste
d'une détestable démocratisation de l'Eglise. On ne peut acheter
les vérités divines par on certain nombre de signatures.
Jusqu'à présent, la messe selon le rite de Pie V a été justifiée par
Ecône sur la base de la bulle Pro primumàe 1570, laquelle a été
concédée à perpétuité. Aujourd'hui la fraternité semble faire volte
face en demandant une permission acquise dans ladite bulle. Estce qu'elle n'est plus valide pour Ecône? Les traditionalistes ne
comprennent pas la requête de l'abbé Schmidberger à cette Rome
que Mgr Lefebvre a qualifiée de «Rome moderniste». Que deviennent les reproches exprimés par Mgr Lefebvre, disant que «ce
pape ne remplit pas son devoir» (Fidef iterN 0 37, janvier 1985) ou
encore « Jean Paul II a des idées œcuméniques pires que Paul VI
qui détruisent l'Eglise» (26 mai 1984). Est-ce que pour l'abbé
Schmidberger ces reproches graves par Mgr Lefebvre ne sont plus
justifiés aujourd'hui? Ce sont des contradictions à l'intérieur de la
fraternité qui semblent démentir la pensée de Mgr Lefebvre. La
crédibilité d'Ecône n'est-elle pas mise en cause?
Nous adressons un urgent appel à nos membres et à tous les catholiques de ne pas signer la pétition lancée par l'abbé Schmidberger, laquelle désavoue l'attitude fondamentale si fréquemment exprimée par Mgr Lefebvre.
Association de laïcs catholiques
N. Schuler, président

ARTM : ON RECRUTE
MARTIGNY (phb). - Augmenter
l'effectif par la recherche attentive
de nouveaux membres; relancer
« la machine » par une activité encore plus soutenue et dynamique ;
assurer efficacement l'organisation
des festivités prochaines qui marqueront le 50e anniversaire de
l'ARTM... tels sont les thèmes retenus comme priorité 1985 par les
responsables de l'Association romande des troupes motorisées
(ARTM), par les chefs de fil de la
section valaisanne en particulier, à
commencer par M. Cyrille Charvet, président. Ce dernier exhorte
ses troupes à participer aux assises
générales ARTM prévues aujourd'hui samedi, dès 14 heures, au
Café-Restaurant Le Léman, à

*

Martigny.
En plus du copieux programme
contenu à l'ordre du jour, en plus
des rapports (présidentiel ; commissions de tir, technique ; trésorerie, budget, comité central, etc.,
participants seront tout à la joie de
pouvoir fêter les sportifs artémistes de l'année qui se verront remettre, à cette occasion, challenges et autres distinctions.
Les responsables du giron martignerain, qui ont charge d'organiser la rencontre, se proposent de
faire vivre aux hôtes d'un jour
quelques heures agréables grâce
notamment au programme divertissant mis en place : visite de musées, repas communautaire, etc.
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SAMEDI ^*^««««««««««^^
07.00 RSR 1
17.00 Musique pour tous
18.00 Informations internationales de RSR 1 et le journal
régional et local de Radio
Martigny
18.50 L'émission religieuse : ce
soir Jacques Lebreton (2e | MARTIGNY. - Profitant pleinepartie)
ment de son nouveau local de la
19.30 Clôture
rue de la Délèze, issu d'un intense
DIMANCHE
travail en 1984, la Jeune Chambre
11.00 RSR 1
économique de Martigny y tenait
17.00 Musique champêtre
jeudi passé sa première assemblée
17.45 Le moment patoisan, Jean- 1985.
Luc Ballestraz reçoit M.
Si la rénovation d'un stamm ne
Emile Dayer, président des figure heureusement pas au propatoisans vaiaisans
gramme de chaque année, celui de
18.00 Informations internationa- 1985, présenté par le président Géles de RSR 1 et le journal rard Luy a mis l'importance sur les
régional et local de Radio lignes directrices suivantes: enMartigny
gagement, disponibilité et con18.50 Le classique j'aime, présen- tacts. Le mot « contact » fait égaté par Xavier Moillen
lement l'objet d'une étude sur le
19.30 Clôture
plan suisse et chaque OLM remet-

M. Camille Lattion, lauréat du Prix d 'Entremont 1985, sa réputation a fait le tour du monde. En 1974, la Revue vétérinaire suisse lui consacra un article qui fut ensuite diffusé
dans toutes les universités d 'Europe.
du district d'Entremont. «C'est
au cours de ces balades que j' ai
pu voir des animaux grièvement
blessés par la grossièreté des
balles-seringues utilisées à cette
époque. » Nourrissant une passion innée pour le monde animalier, les bêtes sauva ges spécialement, Camille Lattion est
également devenu un chasseur

d'images hors pair. Autre corde
à son arc, les cristaux dont il est
un aujourd'hui un formidable
collectionneur.
Le Prix d'Entremont 1984 à
Camille Lattion, incontestablement, une façon comme une autre de saluer le dévouement d'un
montagnard à la cause de son
entourage naturel.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MARTIGNY

HUIT COMMISSIONS DE TRAVAIL

Conférence de Vital Darbellay sur le 2e pillier
MARTIGNY. - Invité par l'Université populaire le lundi 21 janvier à 20 heures, à la grande salle
de l'Hôtel de Ville, M. Vital Darbellay, conseiller national et directeur de la Caisse de retraite du
personnel enseignant présentera
une conférence sur la loi sur la
prévoyance professionnelle.
Au 1er janvier 1985 est entrée en
vigueur la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP)
communément appelée deuxième
pilier.
Un certain nombre de questions
se posent aussi bien aux employeurs qu'aux employés :
- Qui est assujetti à cette nouvelle
loi?
- Quel but poursuit-elle ?
- A combien se monteront les cotisations ?

- Qu'appelle-t-on « bonifications
de vieillesse » ?
- Quelles prestations peut-on en
attendre ?
- Quelles mesures sont prévues
pour les assurés d'un certain
âge?
- Comment est réglé le libre passage ?
- Quelle sera l'influence de l'entrée en vigueur de cette loi sur
l'économie en général ?
C'est à ces questions ainsi qu'à
celles que vous pourriez lui poser
que s'efforcera de répondre M. Vital Darbellay qui connaît parfaitement la loi sur la prévoyance
professionnelle et ses applications
pratiques.
Il est à souhaiter qu'un nombreux public profite de cette occasion pour s'informer.

Le comité.
tra son rapport au congrès suisse
de Rapperswil.
Huit commissions canaliseront
le travail de 1985 et la JCE déléguera plusieurs de ces membres
pour la continuation de la plaquette industrielle.
Nous ne reviendrons pas sur les
commissions dites traditionnelles
comme le mémento, les loisirs,
mais il nous est agréable de citer
les nouvelles. La formation des
nouveaux candidats au nombre de
14 occupera une grande place
dans le programme 1985. Une action coordonnée avec l'OLM j umelée de Chambéry (F) permettra
une étude approfondie du « citoyen dans sa cité ». Huit petits
Vaiaisans ayant bénéficié d'un séjour de rêve au mois de juillet à
Saint-Malo, la JCE fera son maximum pour recevoir les petits Malouins pendant les congés de Pâ-

ques.
Deux commissions méritent encore un mot d'explication, soit
«Va et découvre Martigny » basée
sur les activités touristiques et
1985 étant l'année de la jeunesse,
la JCE a tenu à le marquer en formant une commission « Année de
la jeunesse ».
En conclusion, tout en souhaitant bon vent pour 1985, nous aimerions mentionner les prix distribués pour 1984 :
- le prix du président 1984 à
Charles-Albert Coppey pour son
travail au stamm ;
- le prix des sénateurs 1984 à Philippe Vallotton pour son travail
dans la plaquette industrielle et
au stamm ;
- le prix du meilleur membre à
Bernard Mayor.
Jeune Chambre économique,
Martigny

MARDI AU CINEMA ETOILE

«Chat en poche» de Georges Feydeau

Septembre musical
en direct de la fondation
MARTIGNY (phb). - Soyez branchés sur Radio suisse romande
(RSR 2), lundi 21 janvier à 20 heures précises , à l'écoute de Septembre musical, concert donné à la Fondation Pierre-Gianadda
par Barbara Hendricks, soprano, chanteuse américaine de grand
renom ; Régis Pasquier et Elisabeth Balmes, violons ; Bruno Pasquier, alto ; Christophe Henkel et Roland Pidoux , violoncelles;
Patrick Gallois, flûte ; Martine Géliot, harpe ; Jacques Di Donato,
clarinette ; Dag Achatz, piano.
Au programme de ce concert, qui suscita , faut-il le rappeler, un
bel enthousiasme lors du Festival Montreux-Vevey en septembre
dernier, des noms et des œuvres prestigieuses : M. Ravel , Introduction et allegro pour flûte, clarinette, harpe et quatuor à cordes ;
F. Martin, Pavane couleur du temps pour 2 violons alto et 2 violoncelles ; G. Fauré, cinq mélodies pour soprano et piano ; L. van
Beethoven, deux Scottish Folk Songs pour soprano, violon, violoncelle et piano, op, 108 ; F. Schubert , cinq lieder pour soprano et
piano ; F. Schubert, Der Hirt auf den Fefsen pour soprano, clarinette et piano.

MARTIGNY. - Pour ne pas manquer à la tradition, les Artistes Associés
présenteront mardi à 20 h 30 au cinéma Etoile un vaudeville désopilant
qui, à n'en pas douter, réjouira tous les amateurs de théâtre comique.
Chat en poche se situe parmi les meilleures pièces de Feydeau; elle a
fait p artiede ces œuvres qui le propulsèrent au tout premier rang des vaudevillistes français.
Chat en poche est de ces vaudevilles qui ne laissent pas le temps de
souffler. On est toujours pris de court. Le rire rebondit sur lui-même, il ne
s'arrête plus. Il y a dans cette pièce une prodigieuse fertilité d'inventions
drolatique, un perpétuel jaillissement de quiproquos imprévus, un extraordinaire mécanisme d'horlogerie dramatique. Dans ce tourbillon de gags
et de mots d'esprit, on ne réfléchit pas, c'est le règne de l'extravagance où
le rire est roi.

