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TAPIS DISCOUNT 
Tapit - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande-
Gérant : W. Blaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 

Louis 
Vergères 
Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 026 / 2 38 44 

Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

CiHFIiERE 
J.A. MARTIGNY - 70 et. 123e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Les phantasmes 
scolaires 

L'actualité nous oblige de revenir 
sur le grand problème qui va animer 
la vie politique valaisanne en 1981 et 
1983: la réforme scolaire. 

Non pas que nous voulons nous 
ériqer en défenseur d'une école de 
pensée, ou d'une autre, mais pour 
relever l'incongruité qu'il y a à parler 
d'un problème dont les solutions ne 
sont pas définitives. 

Regardons comment cela fonc
tionne et va fonctionner. 

Dans un premier temps le chef du 
Département de l'instruction publi
que a changé, M. Comby a pris la 
place de M. Zufferey. Ensuite, l'expé
rience légale du Cycle d'orientation 
se terminant bientôt, il convenait de 
savoir ce qu'il fallait faire. 

Le Conseil d'Etat, je dis bien le 
Conseil d'Etat, donnait le feu vert au 
Département de l'instruction publi
que pour procéder à une réforme 
d'ensemble. 

Là-dessus, le DIP a mis sur pied 
une commission extraparlementaire 
de 29 membres recrutés dans les 
milieux professionnels et politiques 
qui n'a à ce jour pas encore pris posi
tion sur un projet de loi mais seule
ment sur quelques éléments d'im
portance il est vrai, mais pas sur 
l'ensemble. 

Ainsi, si des options ont été prises 
sur l'Ecole normale, sur le cycle 
d'orientation transformé en tronc 
commun, il n'y a encore rien de défi
nitif. 

Ensuite, ce projet de loi sera sou
mis à consultation auprès des orga
nisations professionnelles et des 
partis politiques. Sur la base de ces 
remarques, le Conseil d'Etat établira 
un projet plus définitif qui, lui, sera 
soumis au Grand Conseil. Après 
avoir subi deux lectures devant le 
Grand Conseil ce projet de loi subira 
la sanction populaire. 

Vous admettrez donc qu'il y a loin 
de la coupe aux lèvres et que d'ici le 
vote populaire, passablement de 
choses peuvent se modifier, s'inter
préter etc.. 

Les barrages consultatifs, mais 
aussi les barrages du Conseil d'Etat 
et du Grand Conseil qui sont déci
sifs, vont faire que le projet issu de 
la commission des 29 ne sera certai
nement pas semblable à celui que le 
peuple devra voter. 

Malgré cela quelques égarés en 
société démocratique, phantasment 
à qui mieux mieux autour de ces tra
vaux préliminaires. 

Et, d'organiser des assemblées, 
des colloques, et de s'agiter dans la 
presse et devant des cénacles de 
convertis. 

Pour ces gens là pas de distinc
tion, la société est pourrie et l'école 
est le ver dans le fruit. 

La seule bonne école c'est celle 
qu'ils ont imaginée qui n'existe'que 
dans les rêves. Bien sûr, ils s'agitent 
aujourd'hui mais il y a déjà long
temps qu'ils considéraient l'école 
comme subversive. Tant que M. 
Antoine Zufferey était à la tète du 
DIP, ils s'étaient tus (on se demande 
pourquoi), depuis avril, ils hurlent, 
un radical permet enfin de libérer 
leurs phantasmes. 

C'est avec intérêt que quelques 
historiens retrouveront vers 1850 les 
mêmes attitudes lorsque l'école fut 
déclarée obligatoire. Imaginez: enle
ver des enfants de six à sept ans à la 
paix des champs et ceux de douze 
ans aux chantiers et aux mines. 
C'était de l'argent et des forces de 
travail que l'on enlevait aux familles 
tandis que dans le même temps les 
enfants des «bonnes familles» pre
naient leurs vacances aux Mayens 
de Sion. 

Aujourd'hui, certains regrettent ce 
temps béni, où les fils d'ouvriers res
taient ouvriers, les fils de paysans, 
paysans. Chacun restait à sa place, 
Madame, on savait à qui l'on avait à 
faire! Tandis qu'aujourd'hui c'est la 
confusion. 

Et l'on réentend le refrain: l'élite 
c'est l'élite. 

Il ne convient pas de mélanger les 
cancres avec les bons élèves. Etant 
entendu que les cancres ce sont tou
jours les enfants des autres! — -

Même le livre de M. Berthod Main 
basse sur l'école — qui s'en prend 
aux méthodes et non pas à ce qui se 
discute maintenant et qui concerne 
les structures, évitons cette confu
sion — ne suffirait pas pour expli
quer le pourquoi de la simple ségré
gation géographique en Valais telle 
que l'a fait ressortir M. Jean-Jacques 
Zuber dans un excellent article paru 
dans Construire du 27 janvier. 

Voyez plutôt. 
Sion qui possède le Collège canto

nal est favorisé pour ce qui concerne 
l'accès aux études! 

Sion, 7,7% de la population étu
diante du district est inscrite en sec
tion gymnasiale. Sierre 4,7%, Mar-
tigny 4,1%, Loèche 3%, Rarogne 
oriental 1,8%. 

Des chiffres qui se passent de 
tout commentaire. L'égalité des 
chances c'est aussi l'égalité géogra
phique! 

Laissons donc les phantasmes 
scolaires à ceux qui en sont atteints 
et suivons avec sérénité le proces
sus démocratique en cours. 

Lex Furgler: Initiative radicale 
La session prorogée du Grand 

Conseil s'est ouverte lundi avec au 
programme principalement des 
réformes const i tut ionnel les. 

Mais en début de séance, une 
importante modif icat ion de l'ordre 
du jour a été demandée. 

En effet, la décision du Tribunal 
fédéral quant au recours contre les 
élections cantonales dans le dis
tr ict de Rarogne oriental devait être 
traitée prioritairement. 

Il s 'agissait en l 'occurrence 
d'adapter la même formule que lors 
de la session const i tut ive où l'on 
valide d'abord les députés contes
tés avant de prendre des décisions. 
Il est vrai que dans le cas qui nous 
occupe, il s'agit d'un siège FDPO et 
de la remise en question de la loi 
électorale de 1972 chère à M. 
Genoud. 

On comprend dès lors, les réti
cences de certains. Par ail leurs en 
début de session, sous l ' inst igation 
de quelques députés radicaux avec 
notamment à leur tête M. Jean Phi-
lippoz président du groupe, une 
requête a été déposée sur le bureau 
du Grand Conseil invitant le Parle

ment à uti l iser l 'art icle, 93 de la 
Const i tut ion fédérale qui permet à 
chaque canton de procéder devant 
les Chambres fédérales par voie 
d'init iat ive. 

Et que voudrait demander celle-
ci? 

Si cette requête pour le dépôt 
d'une init iative est agréée par le 
Grand Conseil valaisan, celui-ci 
demandera aux Chambres fédéra
les, dans le cadre de la lex Furgler 
de laisser aux cantons une plus 
large marge de manoeuvre pour 
fîxer leurs besoins propres en la 
matière. 

Sans revenir à l 'absence de toute 
réglementat ion, elle permettrait au 
moins de mettre en relief un con
cept fédéraliste bien compris. Il 
faut le reconnaître dans ce domaine 
délicat de la vente aux étrangers, 
notre canton a toujours agi après. 
En effet, dès que les lois étaient 
promulguées interdisant la vente 
aux étrangers ou la l imitant, des 
cris s'élevaient, des plaintes se fai
saient entendre. 

Ry 
suite en ® 

DE MIRE 3e F o î r e a 9 r î c o , e d u Valais 
FRUITS ET LEGUMES: 

80 263 tonnes 
L'occasion est toute trouvée pour 

la Foire agricole de faire connaître 
un peu mieux par le détail la pro
duction dans ce secteur en 1981. En 
effet, 80 263 tonnes de fruits et 
légumes ont été produits en Valais 
en 1981. Mais savez-vous combien 
de tonnes de cassis ou combien de 
tonnes d'asperges ont .été produi
tes et quelles sont les tendances? 
Non ! 30 tonnes de cassis, 200 ton
nes d'asperges! Mais repor- ^ v 
tez-vous plutôt en %£r 

MARTIGNY 

L'Union 
des commerçants 
de l'avenue 
de la Gare 

Le 4 février s'ouvrira la 3e Foire agricole valaisanne due à l'initiative des 
dirigeants du Comptoir de Martigny. S'il y a une foire qui justifie sa pré
sence à Martigny c'est bien celle-ci. En effet, le Valais est le pays agricole 
par excellence, non pas par le pourcentage de gens qui travaillent la terre, 
non pas par quelque monoculture, mais bien parce que dans ce pays on y 
fait pousser une variété de fruits et de légumes que d'autres cantons n'ont 
pas et auxquels il convient d'ajouter le vin et, bien sûr, le plus ancien mode 
de production valaisanne: l'élevage. Cette Foire, qui est donc un lieu de 
rencontre entre vendeurs et acheteurs de produits nécessaires à l'agricul
ture, a donc sa place en Valais et plus particulièrement à Martigny. Voir le 
programme général de cette manifestation et la liste des exposants J / - » 
en page | ^ 

Promouvoir des commerces à tra
vers la plus célèbre rue de Martigny, 
c'est la manière originale qu'ont 
trouvée les commerçants de l'ave
nue de la Gare en se regroupant 
pour informer la populat ion. Pour ce 
faire, ils ont choisi notre journal et 
nous avons confié cette tâche à un 
de ceux qui les connaît le mieux, M. 
Bernard Giroud. Mais au-delà de la 
publ ic i té, une rubrique appropriée 
permet de savoir 'ée qui s'y passe et 
ce qu'en pense un des «commer
çant», le président de 
Martigny, M. Jean Q Q ^ 
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EN COULISSE 

La commission de naturalisation du 
Grand Conseil va développer durant la 
prochaine session du Grand Conseil 
une interpellation pour demander au 
Conseil d'Etat d'améliorer l'instruction 
civique dans les écoles. 

En effet, il apparait que lors des exa
mens de naturalisation mais aussi à la 
fin de la scolarité les connaissances 
d'instruction civique laissent à désirer. 

En effet, il faut reconnaître qu'il est 
étrange d'entendre que Franz Weber est 
conseiller fédéral, ou Pierre Moren con
seiller d'Etat. Etrange pour les ensei
gnants d'instruction civique bien sûr! 

Mais la preuve de l'appartenance à un 
pays n'est-elle pas somme toute le sen
timent qu'on a d'y appartenir justement. 

On nous racontait dernièrement cette 
jolie histoire d'un ressortissant transal
pin qui passe devant la commission du 
Grand Conseil pour sa naturalisation et 
à la question d'un député qui lui 
demande à propos d'un match de coupe 
suisse où l'équipe de Sion était en jeu 
Qui a gagné dimanche! Le futur helvète 
répondit avec fierté, mais avec l'accent 
C'est nous! 

Fallait-il encore d'autres preuves? 
Arlequin 

Optimisme économique, 
si. . . 

Malgré la concurrence de pays où 
les salaires sont bas, ainsi que le déve
loppement constant de l'électronique, 
j'estime que nous avons de bonnes rai
sons de juger positivement les perspec
tives de l'avenir de l'industrie suisse. 
Toutefois, nous devons réussir à rem
plir, à long terme, plusieurs conditions: 

— monde du travail: maintien de la 
paix, collaboration d'un personnel 
de confiance et bien formé, équilibre 
du marché; 

— technique: niveau élevé des produits 
ainsi que des procédés de fabrica
tion, respect des délais et autres 
conditions de livraison; 

— monnaie: confiance dans le franc 
suisse, blocage de l'inflation; 

— ressources: solution des problèmes 
énergétiques et relatifs aux matières 
premières. 

Je suis convaincu qu'une économie 
libre, dans le cadre de conditions-
cadres optimales de l'Etat, sera la meil
leure garantie de la maîtrise avec suc
cès des problèmes d'avenir. (H. Ruegg, 
ingénieur) 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

En vue de la prochaine session par
lementaire, le Conseil d'Etat a publié 
un message concernant la revision 
des articles 37 à 59 de la constitution 
cantonale du 8 mars 1907, qui traite 
des pouvoirs législatif et exécutif. 

Les art. 37 à 51 sont consacrés au 
pouvoir législatif, à son exercice, à 
ses compétences, aux sessions parle
mentaires et à quelques règles de pro
cédure, à ses rapports avec le Gouver
nement, à l'immunité parlementaire et 
aux incompatibilités qui frappent les 
députés. 

On trouve dans les art. 52 à 59 les 
règles fondamentales sur la composi
tion du Conseil d'Etat, ses attribu
tions, sa responsabilité, les incompa
tibilités, l'unique membre du collège 
gouvernemental pouvant siéger aux 
Chambres fédérales, la répartition des 
départements et l'institution des pré
fets de district. 

Le message rappelle opportuné
ment que les textes de la constitution 
qui font aujourd'hui l'objet de la revi
sion projetée n'ont plus été retouchés 
depuis 1920. 

Passons rapidement sur la période 
d'avant-guerre et reprenons les faits 
qui se sont déroulés après 1945, au 
cours d'une période de transformation 
totale de la conjoncture économique, 
des moyens d'information, du mode 
de vie, de l'état d'esprit et du niveau de 
développement de notre canton, 
même s'il est, en 1982, l'un des plus 
faibles partenaires économiques de la 
Confédération. 

Les règles constitutionnelles dont 
on veut modifier le contenu et les 
effets se rapportent moins à des ques

tions financières qu'au fonctionne
ment même de nos institutions canto
nales. 

On remarquera d'emblée que le pou
voir judiciaire n'est pas inclus dans la 
«toilette» qu'entreprendront nos 
députés. Les juges n'habitent certes 
pas une tour d'ivoire, mais l'essence 
même du pouvoir qu'ils exercent les 
éloigne du législatif et de l'exécutif, 
sauf pour des problèmes purement 
administratifs ou structurels. 

le mérite de faire sauter le carcan et 
d'apporter une preuve aveuglante de 
la paralysie des contrôles législatifs 
par la faute de l'exécutif et de ses 
chefs de départements qui se pre
naient pour Napoléon haranguant ses 
troupes du haut des pyramides. 

Dans l'intervalle est entrée en 
vigueur la nouvelle loi sur le contrôle 
de la gestion administrative et finan
cière de l'Etat, qui déblaie le terrain et 
ouvre les portes des armoires à dos
siers, sans que les députés subissent 
l'affront de devoir adresser préalable
ment des requêtes aux conseillers 
d'Etat chaque fois qu'ils ont à poser 
des questions embarrassantes aux 
agents de l'administration. 

La revision constitutionnelle va 

Au Grand Conseil 
Ce que veulent les députés, c'est la 

fin des tiraillements incessants entre 
le Grand Conseil et le Conseil d'Etat 
au sujet de leurs compétences respec
tives. La question est de savoir qui fait 
quoi, et sur quelle base légale. 

Le contrôle parlementaire, dans les 
trente dernières années, a rencontré 
quelques écueils mémorables. 

Dès que la commission permanente 
des finances s'avisait d'approfondir 
les investigations qui entrent dans le 
cadre de ses tâches, elle se voyait 
opposer par l'exécutif toutes sortes 
d'obstacles prétendument fondés sur 
le respect de la séparation des pou
voirs qu'on appelait à la rescousse 
pour jeter le voile sur des opérations 
pas toujours avouables. 

Chacun de son côté voulait garder 
jalousement ses prérogatives et le 
Conseil d'Etat tirait profit trop fré
quemment de l'imprécision des dispo
sitions constitutionnelles, légales ou 
réglementaires. L'affaire SAVRO a eu 

entraîner le règlement définitif du pro
blème des incompatibilités soulevé 
par la motion Adolphe Ribordy, qui a 
précédé la motion Bernard Gertschen. 
Le vœu du député radical est de voir 
figurer dans la Charte du canton des 
dispositions générales, la procédure 
de détail et d'énumération des cas 
particuliers d'incompatibilité étant 
réservés à la législation ordinaire plus 
aisément adaptable aux changements 
socio-économico-politiques, comme 
disent nos docteurs. 

Enfin, à l'image des structures fédé 
raies, il faut régler convenablement 
les rapports entre les conseils législa
tif et exécutif pour éliminer les imper 
fections ou les prétentions infondées 
qui empoisonnent leurs relations 
mutuelles. 

Le bien public doit l'emporter sut 
les susceptibilités de certains magis
trats qui auraient tendance à revêtir 
l'uniforme de l'adjudant-chef. 

Quel travail en perspective! 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 2 février 
9.55 

11.55 
14.30 
16.05 
16.15 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.55 
19.10 
19.30 
20.05 
21.05 
22.05 
22.20 

Slalom spécial messieurs (1) 
Slalom spécial messieurs (2) 
TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Pour le plaisir 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Le berger des Landes 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Le Chef de Famille (film) 
Entracte 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 3 février 
9.55 Slalom géant dames (1) 

12.00 Slalom géant dames (diff.) 
12.25 Slalom géant dames (2) 
14.05 Point de mire 
14.15 Vision 2 : Hockey sur glace 
15.15 Spécial cinéma 
16.15 La course 

autour du monde 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 L'école buissonniére 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.55 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 la grande roue 
21.15 TéléScope 
22.15 Téléjournal 
22.25 Patinage artistique 

Jeudi 4 février 
16.15 Point de mire 
16.25 Vision 2 : Escapades 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 II était une fois... l'espace 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau ~ 
18.55 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 L'homme à l'orchidée 
22.00 Téléjournal 
22.10 Patinage artistique 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Coup de 
torchon (18 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: Salut l'ami, adieu le trésor (12 
ans). 

Plaza: jusqu'à jeudi à 20.30: Allons 
enfants (16 ans). 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, "S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Un étrange 
voyage (16 ans); jeudi à 20.30: Le 
maître d'école, avec Coluche (12 
ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir et demain à 20.30: 
Plein Sud (18 ans); jeudi à 20.30: 
Salut l'ami, adieu le trésor (12 ans). 
Capitole: jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Passion d'amour (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Le solitaire (16 ans); jeudi à 
22.00: Jeunes filles bien sous tous 
les rapports (18 ans). 
Exposition: Galerie d'art de la mai
son de la Diète: Foresto (peintures) 
jusqu'au 28 février, tous les jours de 
14.00 à 18.30. Galerie Grange-à-l'Evê-
que: Lux Brouyère (dessins, peintu
res) jusqu'au 21 février, tous les 
jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. Galerie Grande-
Fontaine: Dominko (peintures) et 
Helga Leuenberger-Schuhr (peintu
res), jusqu'au 6 mars, tous les jours 
de 14.30 à 18.30, sauf le dimanche et 
le lundi. 

Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: "S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: Bons baisers 
de Russie (14 ans); mercredi à 14.30: 
Un cosmonaute chez le roi Arthur (7 
ans); mercredi à 20.30, jeudi à 22.00: 
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le sexe... sans jamais oser 
le demander (18 ans); jeudi à 20.00: 
Rends-moi la clef! (16 ans). 
Casino: jusqu'à jeudi à 20.30: Coup 
de torchon (18 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Antoine 
Burgér (eaux-fortes), jusqu'au 28 
février, tous les jours de 07.30 à 

19.00, sauf le mercredi. Galerie du 
Tea-Room des Châteaux: expo 
Edouard Arthur (dessins, aquarelles 
et huiles). 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 
Montana: Galerie Annie: expo Jean 
Roll, jusqu'au 15 février. 
Crans/Sierre: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril. Galerie de l'Etrier: expo Pier-
luigi Alvera, jusqu'au 28 février. 
Galerie Marie-Reine: expo Alfred 
Bagnoud, jusqu'au 20 février. 
Super-Nendaz: expo collective à la 
Résidence Rosablanche, jusqu'au 27 
février, tous les jours de 16.00 à 
18.00. 

Villeneuve: expo Egle Gay (peintu
res, sculptures, portraits) à la Gale
rie du Vieux-Villeneuve, jusqu'au 12 
février, tous les jours de 15.00 à 
22.00, sauf le mercredi. • 
Les Marécottes: (Hôtel Aux Mille 
Etoiles): expo Jan Wolters (dessins 
et aquarelles) jusqu'à la fin février. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
S 211 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, * 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, W 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res-

Vos partenaires: 

Les ateliers pour handicapés 
1981, année des handicapés, a permis 

d'attirer l'attention de chacun sur' les 
problèmes que pose, à ceux qui en sont 
frappés, une atteinte à l'intégrité physi
que ou mentale. Est-ce à dire que, au 31 
décembre dernier, tout était résolu ? cer
tes non: la tâche est grande encore, et 
l'effort entrepris serait lettre morte s'il 
n'était inlassablement poursuivi. 

Soucieuse d'apporter sa contribution 
dans ce domaine, l'Union suisse des 
institutions pour handicapés (USIH), et 
plus particulièrement sa section 
romande, se présente aux téléspecta
teurs dans le cadre de l'émission de la 
TVR L'antenne est à vous les samedi 6 
février aux environs de 18 heures et mer
credi 10 février vers 21 h. 30 

L'USIH regroupe les ateliers qui 
offrent aux handicapés une possibilité 
de formation d'occupation et de travail, 
leur apportant ainsi une rémunération 
bienvenue et le sentiment de contribuer 
à l'effort économique général. 

Le documentaire télévisé, réalisé par 
une équipe de l'USIH, s'adresse autant 
au grand public qu'aux handicapés et à 
leur famille en évoquant l'origine de 
l'invalidité, la réadaptation, la forma
tion, la réinsertion. Mais plus encore, 
les séquences tournées dans les nom
breux ateliers de Romandie permettent 
aux chefs d'entreprises de prendre 
conscience que les institutions sont 
une importante force de travail tant par 
l'effectif de la main-d'œuvre que par la 
variété des fabrications et la valeur 
technique des équipements. 

Les ateliers de l'USIH souhaitent 
devenir toujours davantage des fournis
seurs concurrentiels, des partenaires 

efficaces et appréciés de l'industrie: le 
film diffusé par la TV romande met en 
évidence cette volonté. 

ponsable du service,' Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prai/ie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

LIVRES 

LE PLEIN EMPLOI 

UNE UTOPIE? 
Tel est le titre du cahier N° 12 de la 

série «La vie bancaire» du Crédit 
Suisse, sous la plume de M. O. Aeppli, 
président du Conseil d'Administration 
de cette banque. La question est 
d'actualité quand on sait que les pays 
de l'OCDE s'attendent, en 1982, au chif
fre record de 28 millions de chômeurs. 
Et la réponse est malheureusement 
affirmative, même dans notre pays qui a 
bénéficié jusqu'à présent d'une situa
tion privilégiée. De l'étude de M. Aeppli, 
qui analyse les causes du mal et les 
remèdes possibles, se dégage cette 
conclusion qu'il n'y a pas de recettes 
miracles, particulièrement à court 
terme. En fait, les solutions sont à 
rechercher dans une politique à long 
terme, fondée sur les principes de la 
libre entreprise, seuls susceptibles 
d'assurer un maximum d'emplois à un 
maximum de gens. 

Cogestion: pas actuelle 
Les rédacteurs de Pan-Rama (Her

mès Précisa International) s'interrogent 
sur l'utilité de leur journal d'entreprise 
en rappelant la rapide expansion géné
rale, dès le lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale, de ce canal d'informa
tion. 

La situation économique a évolué, le 
besoin d'être informé s'est développé et 
on constate aujourd'hui encore que le 
journal d'entreprise se révèle toujours 
indispensable. Les problèmes des uns 
doivent, en effet, continuer à être expli
qués aux autres. Par ailleurs, chacun a 
le privilège de détenir une information 
susceptible d'intéresser les autres lit-on 
dans cet article. 

Or, dans un précédent numéro, la 
rédaction avait offert aux lecteurs la 
possibilité de lui poser des questions au 
sujet de l'accord Hermès-Olivetti; mais 
sa boîte aux lettres «est restée désespé
rément vide ». Cette absence de réaction 
confirme d'autres expériences: les sala
riés n'aspirent pas à une participation 
aux activités directoriales et gestionnai
res; elles sont en dehors de leurs sphè
res, très différentes d'intérêts profes
sionnel, social et privé. 

Bourse immobilière 
ROGER BORNET 

AVENUE DE LA GARE 21 MARTIGNY 

MARTIGNY 
• 5400 m2 de vignes 

en trois parcelles 

LEYTRON 
• Vigne à reconstituer 

2500 m2 , Mon tagnon 

VERBIER 
• 2 pièces meublées 

Centre 
Cheminée française 
20 m2, balcon 

A VENDRE 
LOURTIER 
• Petit chalet valaisan 

4 pièces, 
totalement rénové, 
cave, petit terrain 

ORSIÈRES 
• Ancienne demeure au 

centre du village 

LA FOULY 
• Studio, 36 m2, balcon, 

situation très enso
leillée dans immeuble 
récent 

FULLY 
• Vigne 1250 m2 

1 r e zone, 7e feui l le 
• Terrains maraîchers 

5600 m2 et 1000 m2 

• Appartement 4 p. % 
• A louer dans immeu

ble commercial 400 m2 

de locaux commer
ciaux pouvant être 
subdivisés. Centre 
du village. Bordure 
de voie fréquentée 

026-2 78 78 



Mardi 2 février 1982 CORFEDERE 

MARTIGNY 
LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT EN ASSEMBLÉE 

Augmentation des nuitées de 13,3% 

A la table du comité pendant l'assemblée, de g. à dr., Mme Lunebourg, MM. 
Georges Saudan, Robert Franc, Jean Guex-Crosier et Jean-Dominique 
Cipolla. 

du Manoir, des festivals du cinéma et 
surtout du Comptoir de Martigny, qui, 
selon les propos de M. Franc, est main
tenant placé sous le signe de la réus
site. 

Réunis jeudi passé en assemblée 
générale sous la présidence de M. 
Robert Franc et en présence de MM.-
Eugène Moret, membre d'honneur, Vital 
Darbellay, Conseiller national, Jean Bol-
lin, président de la Municipalité, et 
Hubert Ducry, président du Conseil 
général, les membres de la Société de 
développement de Martigny ont appris 
que 1981 a été une bonne année pour le 
tourisme suisse, valaisan et surtout 
octodurien, lequel peut se prévaloir 
d'une augmentation des nuitées supé
rieure à la moyenne valaisanne (13,3% 
contre 3,9%). Dans notre ville, les .nui
tées ont atteint un total de 131 781 uni
tés en 1981, contre 116 319 l'année pré
cédente. Ces nuitées se répartissent 
comme suit: 

Hôtels: 100 666 (+ 15,3%) 
Camping: 26 594(+ 11,4%) 
Auberge de jeunesse: 4521 (— 12,4%) 
Ce résultat réjouissant est dû en par

tie aux facteurs positifs qui ont 
influencé le tourisme suisse en général, 
a souligné M. Franc, mais également à 
la propagande réalisée par la SD et par 
les hôteliers, et aux nombreuses mani
festations qui ont non seulement 
emmené chez nous un grand nombre de 
personnes, mais qui ont également 
porté le nom de Martigny bien loin à la 
ronde. 

PROPAGANDE 
Après avoir rappelé la participation 

de la SD, en collaboration avec l'ORTM 
et l'UVT, au salon Vakantle à Bruxelles, 
à la foire internationale de caravaning 
et le tourisme à Stuttgart, au salon des 
vacances à Bruxelles, M. Franc a fait 
allusion à la mise sur pied de l'action 
«Asperges-raclettes», un forfait pour 
deux jours envoyé à 350 agences d'auto
cars en Suisse. M. Franc a également 
rappelé la venue à la Fondation Pierre-
Gianadda de la Télévision suisse 
romande à l'occasion d'une Quinzaine 
culturelle. Ce fut une véritable aubaine 
pour notre ville lorsque l'on connaît 
l'impact de la télévision auprès du 
public a notamment relevé le président 
de la SD. 

ACTIVITÉ CULTURELLE 
Sur le plan de l'activité culturelle, M. 

Franc s'est attaché à rappeler le succès 
de la 18e Européade du Folklore, de 
l'exposition Picasso, qui a attiré 30 000 
visiteurs; du Concours international de 
musique de chambre, du Septembre 
musical de Montreux-Vevey, des Caves 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile • ce soir à 20.30: Le 
maître d'école. Coluche tendre et 
drôle, dans le dernier film de Claude 
Berri, avec Josiane Balasko et Jac
ques Debary (12 ans); dès demain à 
20.30: Le coup de torchon, de Ber
trand Tavernier, avec Philippe Noi-
ret, Isabelle Huppert et Jean-Pierre 
Marielle. Un réquisitoire contre tou
tes les vacheries du monde ! (18 ans). 
Corso • Ce soir à 20.30: Le com
mando de Sa Majesté, avec Roger 
Moore et Gregory Peck. Une mission 
secrète qui consiste à faire sauter le 
navire espion «Ehrenfels» (16 ans); 
mercredi et jeudi à 20.30: La cité de 
la peur, avec Hugo Stiglitz, Mel Fer
rer, Francisco Rabal et Rosario 
Onaggio. De l'horreur à gogo... la 
nouvelle invasion des Zombies! (18 
ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée automobile. 
Dix ans d'architecture suisse 
(jusqu'au 14 février). (Ouvert tous les 
jours de 13.30 à 18.00, fermé le 
lundi). Invitée du mois à la Galerie du 
Foyer: Michèle Bezinge, artiste pein
tre. 
Bâtiment SBS: expo «Images du 
Groenland», jusqu'au 15 mars. 
CERM: du 4 au 7 février, 3e Foire 
agricole du Valais. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

SIGNALISATION 
Selon le président de la SD, l'arrivée 

de l'autoroute modifie les données du 
problème en ce qui concerne la signali
sation touristique et l'information des 
automobilistes. Et M. Franc de saluer la 
nominaiion par la SD d'une commission 
chargée d'étudier la signalisation en 
fonction de l'autoroute, ainsi que la 
construction du futur restoroute, ceci 
en collaboration étroite avec la Munici
palité. Nous souhaitons faire de cette 
aire de repos située sur le territoire de 
notre commune non seulement une 
vitrine du Valais, mais également de 
notre région et de notre localité a 
affirmé M. Franc. 

En conclusion M. Franc a souligné 
que les efforts de chacun doivent tendre 
à soigner l'image d'une Suisse accueil
lante, hospitalière et ouverte aux échan
ges et aux idées. En ce qui concerne 
Martigny, a ajouté le président de la SD, 
notre ville fera l'expérience de l'auto
route et d'une première déviation, puis
que le trafic pour le. centre du Valais 
détourne d'ores et déjà notre cité et 
qu'une partie des véhicules venant du 
Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz 
empruntent la route du Levant pour 
rejoindre l'autoroute. 

Il sera intéressant d'observer, durant 
l'été prochain, l'incidence de cette 
situation nouvelle sur le commerce 
local. Peut-être s'apercevra-t-on que la 
déviation du Mont Chemin n'est pas 
d'une urgente nécessité et qu'il est cer
tainement heureux qu'elle ne se réalise 
pas dans l'immédiat afin de nous per
mettre d'adapter notre signalisation, 
notre propagande, notre information et 
notre animation locale à cette donnée 
nouvelle pour nous. 

Quoi qu'il en soit,, Martigny jouit 
d'une situation favorable au pied de 
deux cols alpins qui conduisent dans 
deux pays différents. C'est une étape 
commune et appréciée qui bénéficie 
d'une renommée de ville animée et 
dynamique. 

ACTIVITÉ EN 1982 
En ce qui concerne l'année 1982, la 

SD a prévu le programme suivant: 
— Action «Asperges-raclette» au prin

temps; 
— en collaboration avec l'ORTM, parti

cipation au salon des vacances à 
Bruxelles, au salon pour le carava
ning et le tourisme à Stuttgart et 
diverses actions entreprises à Paris, 
en Hollande, etc. 

— La traditionnelle campagne de pro
pagande entreprise en Suisse alé
manique avec l'Infobus des Etoiles 
du Sud; 

— Edition 'd'un nouveau prospectus 
dans le cadre de l'année du tourisme 
pédestre; " 

— Le concours de balcons fleuris et les 
traditionnelles soirées estivales 
organisées sur la Place centrale. 

BONAPARTE 
EN CIVIL 

LUCIEN LATHION 
CE JEUNE OCTOGÉNAIRE 

Il a 88 ans, il a été chef de gare, prési
dent du Grand Conseil; il est devenu 
historien. 

C'est à cause de cette dernière qua
lité que j'ai fait sa connaissance. Après 
avoir lu son petit volume, Bonaparte et 
ses soldats au Grand-Saint-Bernard, j'ai 
eu envie de le connaître, son livre 
m'ayant vraiment intéressée. 

Venu par goût personnel à l'Histoire, 
Lucien Lathion l'a abordée sans aucun 
préjugé politique, de caste ou de princi
pes. Il a cherché à être vrai et à rétablir 
les faits dans leur intégrité. 

On a beaucoup écrit sur Bonaparte. 
Les ouvrages sur Napoléon sont innom
brables... mais c'est aux sources 
mêmes, dans la correspondance entre 
le Premier Consul et les différents chefs 
de corps d'armée face à la Seconde 
Coalition des alliés contre la France, 
que ce jeune octogénaire a puisé sa 
documentation. 

Je suis aujourd'hui dans sa petite 
maison d'Aproz où il vit retiré avec sa 
fille Jeannette, entre sa bibliothèque et 
son verger. Car M.. Lathion, d'une acti
vité débordante, conduit toujours sa voi
ture, taille ses arbres, soigne sa campa
gne et signe ses livres. Il en a déjà 
publié trois aux éditions -Rencontre: 
Chateaubriand, Jean-Jacques Rous
seau et Théodore d'Octodure;fun aux 
éditions du Griffon, Neuchâtel.'et deux 
chez Victor Attinger, Neuchâtel. Il ter
mine en ce moment un manuscrit: Trois 
Valaisans en Sicile. 

La salle de séjour où nous nous trou
vons s'orne de lithographies du XIXe 

reproduisant des vues de Rarogne, Sion 
ou Trois-Torrents peintes par Ritz, une 

blanche, tunique, chapeau à plumes, 
chevauchant une monture pur sang 
luxueusement harnachée avec la men
tion: Bonaparte au Grand-Saint-Bernard 
(voir photo). La vérité est tout autre! Il 
suffit, pour s'en convaincre, de lire les 
lettres que le maître de la France, en ce 
printemps 1800, échange avec les géné
raux sous ses ordres, les Masséna, 
Monge, Brune, Moncey, etc., ou avec le 
Ministre de la Guerre, Berthier. Bona
parte tenait à l'incognito. Personne ne 
devait ébruiter qu'il allait rejoindre son 
armée qui venait de traverser les Alpes 
pour tenter de déloger les Autrichiens, il 
comptait sur l'effet de surprise et voya
gea sans suite avec son dévoué Bour-
rienne, son secrétaire et son plus fidèle 
allié. Ils arrivèrent à Martigny en berline, 
assis côte à côte sur la banquette 
comme deux bons bourgeois. Déjà 
Genève leur avait préparé une entrée 
grandiose le 8 mai, avec arc de triomphe 
et deux mille fanatiques pour les accla
mer sur les remparts. Lorsque Bona
parte, atteignant Nyon, apprit ces pré
paratifs, il décida de s'y soustraire et de 
coucher sur place, pénétrant dans 
Genève seulement le lendemain 9 mai à 
3 heures du matin, en toute discrétion. 
C'est donc sans tenue militaire, en habit 
couleur muraille que nous devons repré
senter le futur empereur débarquant à 
Martigny. 

* • • 

D'ailleurs, si on se remémore 
l'ambiance qui l'entourait à l'époque, on 
constate que beaucoup de gens le haïs
saient, qu'il venait de passer à côté d'un 

)&» 

de Bonaparte pour le tenir au courant 
des mouvements des corps d'armées. 
A la Prévôté, il dort les 17,18 et 19 mai, 
probablement sans presque quitter son 
appartement. Son premier valet de 
chambre, Constant, qui a laissé ses 
Mémoires, ne devait le rejoindre au 
Saint-Bernard que le 20 à 8 heures du 
matin. L'arrêt au pied du col a d'ailleurs 
dû être fort bref. Les divisions Boudet et 
Loison l'avaient quitté deux jours aupa
ravant. Chambarihac et Monnier, avec 
les troupes de l'arrière-garde, n'arrivè
rent que dans l'après-midi. Depuis Mar
tigny, la route n'étant pas assez large 
pour la berline avec laquelle Bonaparte 
était venu de Paris, il continua à cheval 
et fit don de son équipage à M. le Prévôt 
de la Maison de saint-Bernard. Le 
musée de l'Hospice possède encore les 
menus objets dont elle était équipée. Il 
n'existe aucune trace dans les archives 
valaisannes de ce séjour de quatre jour
nées entières en Valais d'un des hom
mes les plus célèbres du monde et on le 
comprend lorsqu'on a saisi que le maî
tre de France ne tenait nullement à la 
vedette et avait au contraire tout orga
nisé pour passer inaperçu. Nous savons 
par contre, grâce aux documents offi
ciels français, que Bonaparte est reparti 
de la Prévôté le 20 mai à 1 heure du 
matin, allant d'une traite jusqu'à Etrou-
bles, en 14 heures de chevauchée sur 
des chemins défoncés par le passage 
avant lui de 30 000 homme» et plus de 
5000 bêtes de somme! Sur ce parcours, 
il n'a pu rencontrer comme officier su
périeur que Marmont, qui attendait 
l'arriere-garde, seul divisionnaire sur les 
lieux. 

Pourquoi alors la légende s'est-elle 
emparée du passage du Saint-Bernard 
en nous contant des anecdotes très pit
toresques, mais inventées de toutes piè
ces? C'était évidemment avantageux de 
se vanter devant les touristes d'être le 
petit-fils ou l'arrière-petit-fils de celui 
qui a reçu Napoléon, donné à boire à 
Napoléon ou parlé à Napoléon. Mais 
ces manifestations de vanité n'ont pris 
corps que longtemps après les événe
ments. Certaines même seulement cin
quante ans plus tard. 

Pouvoir éclairer d'un jour neuf des 
sujets déjà traités cent fois n'est pas à 
la portée de tout le monde. C'est pour
tant le rôle joué par Lucien Lathion. Cet 
érudit déniche merveilleusement ses 
sources de documentation et, comme 
l'affirme Maurice Zermatten, sait tout 
sur le Valais. 

Marguette Bouvier 

eau-forte d'Edmond Bille qui lui a dédi
cacé la septième épreuve d'un tirage de 
douze. Il me raconte: Lorsque j'ai pris 
ma retraite après avoir été vingt ans 
chef de gare à Sierre, j'ai d'abord publié 
une série de vers: Heures pensives, son
nets et poèmes. J'apprécie la lecture. 
Pour le moment, Voltaire et Platon voisi
nent avec saint Augustin sur ma table 
de chevet. Je me penche assez peu sur 
les romans... pourtant, j'ai tout l'œuvre 
d'Anatole France pour sa langue si 
pure. Quand j'ai songé à écrire sur 
-Bonaparte, je me suis procuré un recueil 
dont il n'existe qu'un seul exemplaire en 
Suisse, au Club Alpin de Zurich. C'est la 
Correspondance de Napoléon avec ses 
généraux et officiers d'Administration, 
présentée et commentée par le capi
taine d'état-major de Cugnac, qui l'a 
extraite des Archives du Ministère de la 
Guerre et l'a publiée à la Librairie Chape-
lot. Comme je n'avais jamais fini de 
l'étudier et de le compulser, j'ai résolu la 
question en faisant photocopier les 
quelques centaines de pages qui se rap
portaient à mon sujet et je les garde pré
cieusement dans ma bibliothèque. 

M. Lathion me permet de feuilleter 
cette correspondance qui est une mine 
de renseignements de premier ordre. 
Qui pourrait imaginer que des copies 
d'archives du Ministère de la Guerre se 
trouvent cachées .dans une petite villa 
d'Aproz? Il a enchaîné: Plusieurs 
tableaux et des gravures diffusées dans 
le monde entier nous montrent Bona
parte en grande tenue, culotte de peau 

attentat et que pour échapper au sui
vant, la plus grande prudence s'impo
sait. Toute manifestation ostentatoire 
pouvait favoriser son assassinat. 

Bonaparte a traversé le Saint-Bernard 
trois jours après le gros de ses troupes, 
très peu de personnes le sachant. Il 
quitta Martigny à la faveur de la nuit, 
sans faste, ni «aurevoir». 

Laissons parler Lucien Lathion: a 
Saint-Maurice, il avait couché la veille à 
l'Abbaye. Le 17 mai, il s'installe naturel
lement à Martigny à la Prévôté. Il ne 
semble même pas que le Prévôt, qui 
était alors Louis-Antoine Luder, ait été 
prévenu. Seuls les courriers, dans un va-
et-vient continu, s'empressaient autour 
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CHARRAT 

En souvenir de Charles Luy 
Toute la population de Charrat et de 

très nombreuses personnes de l'exté
rieur, amies du défunt et de sa famille, 
sont venues rendre un dernier hommage 
à Charles Luy, décédé récemment. 

Charles Luy était une figure de Char-
rat, tant par sa participation à la vie du 
village que par la place qu'il occupait au 
sein de la collectivité. 

Diplômé de l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf, le défunt était 
un arboriculteur avisé et un pépiniériste 
toujours à l'avant-garde. Aimant la terre, 
il la cultivait avec soin. Il suffisait de se 
rendre sur ses propriétés, qui comp
taient aussi de la vigne et des asperges, 
pour s'en rendre compte. 

Né à Charrat, il a fondé sa propre 
famille au village en 1936 en unissant sa 
destinée à celle de Mlle Gilberte Dondai-

naz, puis en élevant deux enfants. 
Mais Charles Luy ne s'est pas con

tenté de travailler la terre. Tout en étant 
un musicien fidèle et appliqué durant 
trente ans au sein de la fanfare L'Indé
pendante qui lui a décerné le titre de 
membre honoraire, il a été très sensible 
aux divers problèmes du monde paysan. 

Avec un tempérament parfois bouil
lant, il prenait une part active aux pro
blèmes, mais il cachait un grand cœur 
et une grande sensibilité. Homme ser-
viable, il savait être disponible, accueil
lant et agréable en société. 

Charles Luy n'est plus, mais son sou
venir restera gravé dans le cœur des 
Charratains. 

A sa famille, spécialement à son 
épouse et à ses enfants, Michel et Jac
queline, nous réitérons nos plus sincè
res condoléances. 

Patinoire de Martigny 
Les travaux continuent normalement 

Tant du côté des entreprises respon
sables que de l'administration commu
nale, on a bon espoir de voir les travaux 
de couverture de la patinoire achevés 
d'ici la mi-février, ce qui permettrait au 
HC Martigny, en cas de qualification 
pour les finales de promotion en LNB, 
de disputer toutes ses rencontres à 
l'abri des caprices du temps. A la suite 
de l'intervention du Service cantonal de 
la Protection des Travailleurs qui, on le 
sait, a exigé la pose des filets protec-
vu les risques encourus en raison du 
givre matinal, cette exigence paraissait 

à nos yeux tout à fait justifiée. Lorsque 
vu les risque encourus en raison du 
givre matinal, cette exigence paraissait 
à nos yeux tout a fait justifiée. Lorsque 
la pose de la toiture sera terminée, les 
employés des Services industriels 
auront pour tâche d'installer le tableau 
d'affichage au-dessus de la buvette 
actuelle. Enfin, en ce qui concerne 
l'aménagement des vestiaires, les tra
vaux se poursuivent normalement. Et on 
espère bien les mettre à disposition des 
joueurs du HC Martigny dans le courant 
de la deuxième quinzaine de février. 
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Jeans velours 
avec ceinture 
pour enfant 

dès 

Incarom 
550 g 

Ô 
/t'vra/son a <tem/ç/te 

2 2584 ^ \ 

\\\\v 
Jus orange 
Happy-day 

le litre 

A notre bar 
le 
café-crème 

coio MARTIGN 
CENTRE 

• 

• 

• 

\ 

cât 
machinas et «rtide» de cava - produits œnologiques ^ • • • • ^ r ^ H - œ i l O I O g i e 

charles-albert tornay 

TJ3&&M Lettre à nos clients 
tél. 1028) 2 S 8 « . m 
i«iox : coi M 3« p | a m i s 
cop: 19-10718 
1920 martigny 1 (suisse) 

< 

''M „ ,., 1920 nérugny, le 26 janvier 1982 

Messieurs, 

Poux la 3 ème fo is consécutive, nous avons le p l a i s i r de 
vous convier à la 

Enseignes 
en tout genre 
Sous-verres 
Lettres or 
Enseignes sur 
carrosserie 
Impressions 
sérigraphiques 
Schémas 
synoptiques 
Lettres relief 
Lumineux 

"S (026) 2 29 26 
MARTIGNY 

FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

qui se tiendra à MARTIGNY; du 

4 au 7 février 82 

A cette occasion, nous vous présenterons le matériel suivant: 

- Laveuse automatique de c a i s s e t t e s à vendange 
- Filtres a cartouches et microfiltres 
- cuves et matériel en inox 
- Groupe de "mise en bouteilles" pour petites exploitations 
- Pompes MANZINI, CLEMENS, FASA, HILGÈ 

J - Etiqueteuse 
- Brasseur à vin 

etc. 

Dans l'attente de votre visite, nous vous présentons. Messieurs, 
nos meilleures salutations. 

C A T. - O e n o l o g i e 

STAND 5 
Agence officielle : AMPPedoven. Conegltenc- - Manilnl, Co„egglo - QAI. Troferello 

GENETTI S 

Gravières - Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genetti S.A. - 1908 Riddes 
Un seul n6: (027) 86 39 20 

Vêtements de travail 
Lutteurs, Esco, Laffont ; F 

Chemises de travail 90 cm long., jusqu'à gr. 52 

Chemises jersey, Jockey et Don Carlos 

Chapellerie, Botta et Borsalino 

Bérets basques 
Pantalons de ville et travail Brunex tailles 38 à 64 

Vestons jusqu'à la taille 64 

Mme J.-B. Henzen Av. du Gd-St-Bernard 3 
anc. Donati 1920 Martigny 

* (026)2 25 32 

On cherche 

mécanicien 
Bonnes prestations sociales. 

Entrée de suite ou à convenir. 
,y 

FLEISCH SA 
Machines agricoles - SAXON 
W (026) 6 24 70 
« privé (026) 6 27 33 

A vendre à Pont-de-la-Morge, Sion dans 
immeuble Petite Colline 

appartement 4 pièces 
105 m2 

Fr. 180 000.—. 
Pour traiter s'adresser: 
Bureau fiduciaire Eddy Duc • Sierre 
S (027) 55 60 83 

Maigrir 
avec notre 

tisane 
Cure de 21 jours 
Fr. 22.50 + port. 

Chez Biosanté 
Herboristerie 
iqcn SION 

Tél. (027) 22 21 64 

Vive la liberté d'opi
nion ! 

assa 
Assa Annonces-
Suisses SA 

3 FOIRE 
AGRICOLE 

DU VALAIS b 
La plus importante exposition agricole 
de l'année 1982, en Suisse romande, 
reconnue par l'Association suisse des 
marchands de machines agricoles 
(ASMA). 

8000 m2 d'exposition 

80 exposants 

Hôte d'honneur: 

Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf 

Ouvert chaque jour 
de 9 heures à 19 heures 

'MARTIGNY 
1 du 4 au 7 février 1982 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

MEUBLES ANNA 
MEUBLES DE STYLE 

AVENUE DE LA GARE 48 
1920 MARTIGNY 

Exposition permanente 

Programme de petits meubles 
en bois de rose 
Agencement de chalets en rustique 

0 0 2 6 / 2 64 47 privé 
<C 0 2 6 / 2 50 96 magasin 

NOUVEAU A MARTIGNY! 

GESTION D'ASSURANCES 
CLOVIS CRETTEX 
vous conseille et vous assiste 
* Caisse maladie et 

accidents SVRSM 
* Gestion - Placement 
* Financement-Hypothèques 
* Toutes assurances 

BUREAU (026)2 50 33 

APPART (026)2 29 53 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SYSTÈME SAP 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 
s 

PEINTURES RUCO 
r 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 24 20 • 2 27 35 
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A TOUS LES AMIS DU VIN 

A la rue du Levant, Martigny, au cœur de la zone industrielle, le NOUVEAU CENTRE D'EMBOUTEILLAGE ORSAT S.A. 
(Photo B.G.) 

' 

Notre nouveau centre d'embouteillage est 
opérationnel depuis le 1er janvier. 
Il sera inauguré officiellement au cours de 
ce printemps. D'ores et déjà, nous vous invitons 
à être des nôtres lors des manifestations 
qui marqueront cet événement et sur le 
déroulement desquelles vous serez informé en 
temps utile. D'avance, merci de votre visite. 
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FRUITS ET LÉGUMES 1981: 80 263 TONNES 

LE DÉTAIL DE LA SITUATION 
L'Union valaisanne pour la vente de fruits et légumes, que dirige M. Eric Masserey, vient de publier les premières 
considérations sur les diverses récoltes de l'année 1981. Ainsi on apprend que la production agricole du canton 
atteint 80 263 tonnes, dont 45 257 tonnes de fruits et 35 006 de légumes. Bien que 1981 ne soit pas l'année des 
records, il n'en reste pas moins que c'est une bonne année, celle des retrouvailles disent en conclusion les 
responsables de l'Union. Les bourses ont siégé régulièrement et les prix ont été fixés sans trop de heurts, dans 
un minimum de temps. A tel point qu'il a fallu exactement sept minutes pour fixer un prix. Du jamais vu! 

Mais voyons par le détail ces résul
tats: 

Abricots: récolte 7000 tonnes dont 
6468 subventionnées. Une timide exten
sion des cultures en plaine paraît se 
dessiner. 

Fraises: 600 tonnes, dont 45 tonnes 
de fraises d'automne, 6 ha plantés en 
1981. Production tombée à 10% de la 
production suisse, elle atteint mainte
nant 2 1 % ! 

Cassis: 30 tonnes. La production 
diminue chaque année! 

Bigarreaux, cerises: 100 tonnes. Cul
ture à développer. 

Framboises: 442 tonnes. 
Poires: 13 200 tonnes au total. Pour la 

première fois, les stocks sont plus éle
vés, au 31 octobre, dans les autres 
régions qu'en Valais. Pour une fois, les 
«grincheux» se trouvaient ailleurs! 
C'est une bonne chose. 

Poires précoces et mi-précoces: 1500 
tonnes. 
a) Williams: 8200 tonnes. Demande 

pour la distillation très forte. L'offre 
actuelle ne suffit plus. 

b) Louise-Bonne: 2550 tonnes. Déci
mée par le gel, mais très demandée 
comme poire d'automne, demande 
due certainement à sa bonne conser
vation. 

c) Beurre Bosc, Conférence, Doyenne 
de comice, Packhams: 1000 tonnes. 
Quelques difficultés à la vente. Est-
ce dû à la Louise-Bonne? 

Pommes: 20 580 tonnes toutes varié
tés confondues. 

Pommes précoces: 100 tonnes. 
Gravenstein: 3800 tonnes. Inquiétude 

des producteurs quant à la maladie 
des taches amères qui atteint cette 
variété de pommes. 

Pommes de garde: 16 780 tonnes. La 
fixation des prix provoqua des discus
sions prolongées! 

Variétés 

Boscoop 
Canada 
Cloche 

" Cox orange 
* Franc-roseau 
* Gloster 

Golden del. 
* Goro' 
* Groupe red. 

Idared 
Jonagold 
Jonathan 

* Kidds orange 
Maigold 

* Spartan 
* Staymann 
* Winesaps 
* autres 

Production 
en tonnes 

50 
1600 

50 

9000 
• 

1000 
80 

2100 

1100 

-1800 

Asperges: 200 tonnes. La production 
continue à progresser. 

Choux-fleurs: 3000 tonnes. Article 
instable impossible de fixer son cours 
en bourse. 

Tomates: 6200 tonnes. 

Une augmentation des stocks en 
Valais, beaucoup plus importante, toute 
proportion gardée, que dans les autres 
régions, provoqua l'ire des producteurs 
de notre canton. 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

Erei 
Le 

spécialiste 
pour une batterie 

SUISSE 
de haute qualité 

Tous modèles 
en stock 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026/2 20 06 

Les événements se présentèrent 
comme suit: 
1. Au lundi 10 août, toutes les régions 

de Suisse étaient en production. 
Tessin et Genève se trouvaient dans 
leur dernier tiers. 
Du 3 au 8, notre récolte fut d'environ 
500 tonnes. Malgré une forte 
demande, aucun permis d'importa
tion n'a été accordé. Du 10 au 15 
août, les apports atteignirent 1000 
tonnes. La réserve était seulement 
de 16 tonnes. 

2. Le temps froid et pluvieux du 3 au 8 
août avait provoqué une diminution 
sensible de la consommation, alors 
que la production était en forte 
hausse. 

3. La constitution de stocks était inévi
table. Elle était d'ailleurs attendue 
puisque nous avions vendu 435 ton
nes à l'industrie. 

4. Les stocks tessinois, le 12 août, 
étaient de 20 tonnes. Ceux des Gene
vois s'élevaient à 80 tonnes. Les 
stocks valaisans, inventoriés offi
ciellement, étaient de 400 tonnes. Le 
tessin avait livré jusqu'à cette date, 
185 tonnes de tomates à l'industrie 
et l'Union maraîchère de Genève, 35 
tonnes. 

Dans ces moments difficiles, la Fédé
ration des coopératives Migros à Zurich, 
Migros Valais, ainsi que l'entrepôt 
régional Coop Valais et Usego à Sierre, 
démontrèrent qu'ils savaient respecter 
certaines limites. 

Ils refusèrent les offres à bas prix et 
acceptèrent de ne pas descendre au-
dessous de 85 centimes le kilo net, 
départ, emballage perdu. 

Cette attitude positive permit de réali
ser un prix moyen meilleur à la produc
tion et contribua à une stabilisation 
aussi rapide que possible des prix. 

L'Office fédéral de l'agriculture inter
vient aussi. Finalement, après quelques 
péripéties, où les responsables de 
l'Union valaisanne durent insister forte
ment pour un examen objectif des évé
nements, le communiqué final suivant 
fut publié: 

Les grands distributeurs et les repré
sentants des producteurs et des com
merçants du Valais, se sont réunis le 18 
novembre 1981 à Berne, sous la prési
dence de M. J. Cl. Piot, directeur de 
l'Office fédéral de l'agriculture. Y parti
cipaient également des représentants 
de l'Union Suisse du légume, de l'Union 
maraîchère suisse, ainsi que de la Cen
trale suisse de la culture maraîchère. 

Cette séance avait pour but de tirer 
les conclusions qui s'imposent, suite 
aux difficultés d'écoulement de la 
récolte et à la chute des prix intervenue 
à la mi-août sur le marché des tomates. 
Elle visait également une amélioration 
de l'information en rapport avec l'évolu
tion de la récolte, une concentration du 
côté de l'offre et la possibilité d'adapter 
les prix à des jours déterminés de la 
semaine. 

Les grands distributeurs et les repré
sentants des producteurs et des com
merçants sont convenus de poursuivre 
directement entre eux les discussions 
sur les questions précitées et ont 
l'intention d'aborder aussi les problè
mes relatifs à la qualité de la production 
et à l'adaptation de celle-ci aux condi
tions du marché. De part et d'autre, 
s'est manifestée une réelle volonté de 
créer, à la satisfaction de chacun, les 

conditions devant permettre à l'avenir 
d'écouler, avec le moins de difficultés 
possible, les tomates et les autres fruits 
et légumes du Valais. 

Office fédéral 
de l'agriculture 

Légumes de garde: récolte totale: 
24 607 tonnes. 
Céleris 607 t. 
Choux blancs, frisés, rouges 2450 t. 
Oignons 3550 t. 
Carottes: 18 000 tonnes. 

Au 30 novembre, les stocks suisses 
de carottes étaient de 26 000 tonnes. La 
consommation suisse jusqu'à fin mai 
est estimée à 20 000 tonnes. Il y a donc 
6000 tonnes de trop! 

Comme on le voit, moins de problè
mes que par les années passées. Cela 
est-il dû à une meilleure planification, 
une meilleure autodiscipline ou aux 
mesures fédérales d'interdiction 
d'importation? 

Certainement un peu de tout cela à la 
fois. Mais on annonce déjà une bonne 
année 1982. (RY) 

EXPOSITIONS 

1 % (MV% D U 
CABARET-THEATRE 

~êk ut^ 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyages 

Foulards et gants 

Mmes Délez & Gay-Crosier 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - * (026) 2 30 16 

FELICITE 

MANGE Ro 
MARTIGNY 

Architecture suisse 
présente à Martigny 
Une exposition 
qui a la bougeotte 

La construction en Suisse au cours 
de la dernière décennie (1970-80), tel est 
le thème d'une exposition que la Fonda
tion Pro Helvetia présente actuellement 
dans divers pays d'Europe et outre-
Atlantique. 

La partie centrale de cette exposition 
itinérante comporte un choix limité 
mais représentatif d'exemples pris dans 
tous les domaines de la création archi
tecturale moderne basée sur la techno
logie, le visiteur pourra admirer des 
constructions qui reflètent la pluralité 
des conceptions régionales de notre 
pays. Les connexions géographiques et 
historiques, la tradition, les innova
tions, etc. y sont analysés et illustrés. 

Cette partie principale est précédée 
d'une brève étude de l'architecture 
rurale et se termine par une série de dia
positives rassemblées par les départe
ments d'architecture des Ecoles poly
techniques fédérales de Zurich et Lau
sanne, qui présente l'enseignement de 
l'architecture dans ces deux hautes 
écoles. Jusqu'à présent, l'exposition 
s'est déjà arrêtée en Autriche, dans les 
deux Allemagnes et aux Etats-Unis. Pro
duite à trois exemplaires, on peut 
actuellement la voir à la Fondation 
Pierre-Gianadda de Martigny, au 
Palazzo délie esposizioni de Rome et à 
Denver (USA), (cps). 

Dominko à la Galerie 
Grande-Fontaine 

A partir du 6 février, la Galerie 
Grande-Fontaine, à Sion, abritera les 
oeuvres du peintre Dominko. Dans le 
même temps, le public aura le loisir de 
découvrir les compositions d'une artiste 
d'origine germanique, Helga Leuenber-
ger-Schuhr. Lors du vernissage, prévu 
samedi dès 17 heures, en présence des 
artistes, M" Bernard Grand, avocat, 
s'exprimera. Cette exposition est 
ouverte jusqu'au 6 mars, tous les jours 
de 14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le dimanche 
et le lundi. 

Jeudi: Xavier Lacouture 
— Si tout revers n'a pas sa 

médaille, toute médaille a nécessai
rement son revers... Original, drôle et 
sympa, Xavier Lacouture fut une 
découverte en Suisse romande lors 
du Festival de la Cité. Très à l'aise 
sur scène, Xavier vient en Octodure 
dans un spectacle tendre et cynique. 
Finalement, il y a quelque chose qui 
gêne dans tout cela, lorsqu'il se 
moque de ses compatriotes, qui 
chantent leur contrée avec amour et 
fierté. Cela devient presque mes
quin. Tout comme on peut regretter 
que le punch de son show s'égare 
parfois dans des composit ions trop 
vite oubliées. 

A l'heure de la déprime univer
selle, lui, il «fait» dans l'humour et la 
bonne humeur. Sur des rythmes tour 
à tour de rock ou plus coulé, ce nou
veau personnage — c'en est un ! — 
de la chanson française manie les 
mots comme le faisait Bobby La-
pointe: surréalisme et calembours, 
dérision et, par instant, cette pointe 
d'émotion sans laquelle il n'est pas 
de véritable artiste. Avec sa tête de 
potache et sa silhouette maigre 
d'étudiant chahuteur, Xavier Lacou
ture va son bonhomme de chemin en 
marge du show-biz, avec un punch 
étonnant, une aisance de grand pro 
et une incontestable originalité. 

Alchimiste de l 'humour: atten
t ion ! L'humour va encore frapper... 

Un poète et sorcier, nul ne sait 
vraiment comment il manigance ses 
tours. l-R-R-É-S-l-S-T-l-B-L-E et ça on 
le voit au quart de tour. 

Xavier Lacouture, jeudi dès 20 h. 
30, dans les Caves du Manoir (Philé-
mon). 

CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA 

He£ ŒourtsfteB 
MARTIGNY S (026) 2 26 32 

Chef de cuisine « Bourguignon » 

• Cuisine française pour les plus fins palais 
• Spécialités italiennes «maison» 
• Pizza au feu de bois (10 variétés) 
• Desserts de choix 

Une gamme de mets mitonnes 
de crus du pays et étrangers 

sélectionnés 
L'établissement où le client est «roi». 
Une salle à manger nappée et fleurie 
Un accueil chaleureux aussi bien pour déguster une 
pizza que pour apprécier un repas de gala, 
voilà ce que vous offre: 

... M. et Mme Paul et Madeleine 
Jacquemet-Duc de Conthey, qui vien
nent de célébrer leurs cinquante ans de 
vie commune. 

Brigade de service 

Se recommande la famille 

SOLA-MORET 
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Manifestations en Entremont 
SEMBRANCHER 

6 février 

13 février 
13 mars 
27 mars 
3 avril 

1 et 2 mai 

3 juillet 
10 juillet 
10 juillet 
au 15 août 
1"' août 
21 août 
11 septembre 
23 octobre 
13 novembre 
4 décembre 

ORSIÈRES 
30 janvier 
6 février 
7 février 

13 février 
20 février 
21, 22, 23 février 

6, 7 mars 
13 mars 
20 mars 
27 mars 
3 avril 

11 avril 

24 avril 
8 mai 
9 mai 
4, 5, 6 juin 

26 juin 
3 juillet 

10 juillet 
10, 11 juillet 
17 juillet 
24 juillet 
25 juillet 
30, 31 juillet 

1er août 
7 et 8 août 
14 août 
21 août 
28 août 
4 septembre 

25 septembre 
2 octobre 
9 octobre 

16 octobre 
23 octobre 
6 novembre 

13 novembre 
20 novembre 
27 novembre 
4 décembre 

12 décembre 
18 décembre 
26 décembre 
31 décembre 

Représentation théâtrale par le groupe théâ
tral de Sarreyer 
Loto de la fanfare l'Avenir 
Concert Stéphania 
Loto du Hockey club 
Concert avenir 
Festival des Fanfares radicales et socialistes 
d'Entremont 
Manifestations de la SD de Sembrancher 
Bal Avenir 

Exposition Art et Artisanat Entremont 
Fête nationale animée par la fanfare l'Avenir 
Bal de l'Avenir 
Bal du Hockey 
Loto de l'Eglise 
Loto Stéphania 
Loto Jeunesse radicale 

Soirée théâtrale - Boutzedons 
Soirée théâtrale - Boutzedons 
Course Vasa SD Champex 
Loto Ski-Club Grand-Saint-Bernard 
Loto Aménagments sportifs Champex 
Bals de Carnaval, Edelweiss, Echo d'Orny, Ski-
Club Grand-Saint-Bernard 
Championnat valaisan de tennis de table 
Concert Echo d'Orny 
Soirée annuelle Mouvement scout 
Concert Edelweiss 
Loto Boutzedons 
Soirée chants et théâtre, chœur mixte Saint-
Nicolas 
Bal jeunesse radicale 
Bal Fraternité du Mai 
Erection du Mai, Praz-de-Fort 
Festival des fanfares démocrates-chrétiennes 
d'Entremont ,. 
Bal Edelweiss 
Bal Echo d'Orny 
Bal Ski-Club Champex Ferret 
Festival Orgue de Barbarie Champex 
Loto SD Champex 
Bal Tournoi populaire FC Orsières 
Tournoi populaire du FC Orsières 
Fêtes d'été et loto La Fouly 
Fête patriotique, Orsières, Champex, La Fouly 
Fête du Lac de Champex 
Bal Sté le Progrès 
Bal Espérance de Mt-Catogne 
Bal FOBB 
Bal Echo d'Orny 
Bal Amitié Chamoille 
Bal Edelweiss 
Loto Mouvement scout 
Loto Amitié Chamoille 
Ski-Club Champex Ferret 
Loto Edelweiss 
Loto FC Orsières 
Loto Espérance Mt-Catogne 
Loto Echo d'Orny 
Loto Ski-Club Val Ferret 
Loto Groupements de jeunes 
Loto SD Orsières 
Soirée chants, théâtre, Echo de la Vallée 
Bal Jeunesse démocrate-chrétienne 

De la tronçonneuse 
en passant par... POUR TOUS TRAVAUX 

DE LA TERRE 

Brandalise & Fils 

-

® (027) 86 35 35 • 86 10 10 ARDON 
• 

• 

DYNAMISME - QUALITÉ 
EXPÉRIENCE 

. 

Votre visite -
à la Foire agricole du Valais à Martigny 

Stand n° 2 
nous fera plaisir 

... jusqu'à la mois
sonneuse-batteuse 

• 

PROCHAINEMENT OUVERTURE A COLLOMBEY 
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Pour sa publicité 
l'Union des commerçants Gare-Vergers-Poste 

a choisi 
LE SERVICE PERSONNALISÉ 

du 
CONFÉDÉRÉ 

s (026) 2 65 76 - 2 56 27 

Utitane et sfon team 

SPORTCDIFFURE 

Avenue de la Gare 38 MARTIGNY 

Tous les styles et coupes modernes 

Toujours notre 
service 

SANS RENDEZ-VOUS 

Les MESSIEURS 
sont les bienvenus 

sur téléphone 2 25 25 
en début de semaine 

Ayez-vous déjà utilisé notre salon de bronzage? 

-jJÊk. HÔTEL KLUÔEQ' , • • * 

,,,„,,,„ T1, ̂  C H_1 9 2 0 MARTIGNY 
V (026) 2 26 41 

La famille 
Delasoie 
vous propose: 

Restauration chaude jusqu'à 23 heures 
Journellement: 3 menus sur assiette 

la carte du restaurant et brasserie 
Ht menu gastronomique 
avec entre autres: 

— le velouté d'oseille aux salpicons de crabes 
— la blanquette de turbotin aux petits légumes 
— les ris de veau glacé aux aubergines 
— les mignons de bœuf poêlés aux truffes 

Chaque jeudi: jour de marché! 
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LE SEUL EN VALAIS 
DE L'INÉDIT - DU PRATIQUE - DU SOLIDE 

IMPORTATION DIRECTE DES VRAIS PULLS ET 
CORSAIRES BRETONS 

LE SPÉCIALISTE EN SACS DE COUCHAGE ET 
SURPLUS MILITAIRES INTERNATIONAUX 

ATTENTION! VOUS QUI TRAVAILLEZ EN 
PLEIN AIR, PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ, 
ÉQUIPEZ-VOUS «TOUS TEMPS» AU MILITARY 
DE MARTIGNY. 

Le printemps est déjà là 

Tailleur avec jupe et bermuda (Modèle Liliane 
Burty, Paris). 

chez 

LES BOUTIQUES 

TYPO - OFFSET,- PHOTOCOMPOSITION 
Imprimerie 

CASSAZ-MONTFORT 
Martigny 
"S (026) 2 2119 - 2 21 20 

LUNETTERIE OPTIQUE 
VERRES IDE CONTACT 

/LANGEL 
/ Horlogerie-bijouterie , 

/ MARTIGNY A l i 

fcERTINAy 

R A D O h 
• 

T 

Boutiçae rfi 
Rue du Grand-Verger A N L ) K t 

Téléphone 026/2 19 62 

CRISTAUX 

ARGENTERIE - ETAIN 

EXCLUSIVITÉS 

* soFcel&ine 
D'ANDRÈS — MARTIGNY 

LISTES DE MARIAGE 

> 

*&£3°*x 

GILBERT ABOUOARAM 
40. AV. DE LA GARE 
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VOTRE MAGASIN 
AU PLUS 

GRAND CHOIX 
Satisfaction ou échange 

* • * * • • * * * * * * • * • * • • * * * * * • * * * 

LIVRAISONS 
GRATUITES 

a 
DISTRICTS 

Martigny - Entremont - Saint-Maurice 
® (026) 2 28 55 

Pour être élégant 
du berceau jusqu'à 20 ans 

# tt Colibri 

La vérité absolue du son. 

Yamaha est le plus grand constructeurd'instruments de musique du monde 
C'est pourquoi la technologie Yamaha Hi-Fi recèle plus. Plus de savoir en 
matière de musique. Et plus d'expérience musicale. C'est pourquoi Yamaha 
Hi-Fi offre plus. Rus de musique. Et plus de plaisir musical. Dans sa sonorité, 
Yamaha Hi-Fi ne saurait se distinguer de la musique originale 
Yamaha Hi-Fi - la vérité absolue du son 

Yamaha Hi-Fi est en vente dans les 
magasins spécialisés de premier ordre. 

YAMAHA© HIFI 
Naturel Sound 

MUSICLUB 
CrettonM.H. Avenue de la Gare 9 

1920 Martigny 

/ .e plus grand choix de la Ville 

MARTIGNV 

-

r 

Vos produits 

JUVENA 
à la 

VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 

MARTIGNY 

BANQUE 
ROMANDE 

i 

OBLIGATIONS 
DE 

CAISSE 

6 y2 % 
3 à 5 ans 

6 % % 
6 à 8 ans 

Avoir de la classe ou être dans le vent! 

Romy Pillet, rue de la Poste 7, tél. (026) 2 17 80 - MARTIGNY 

W * 
MJ$^ Miele 

^ Lambercy 
Vente et 
service 

026/2 28 64 
Av. Gare 29 

1920 Martigny 

«jwissf% 

• 

Avenue du S™doo 84 026/2 69 88 ROGER D'AJfDBES 6 FILS Avenue de l. G»e 42 026/2 20 83 

1920 MARTIGNY 

( 

am, miMiïZM^ 

/ • 

Préparez vos vacances 
avec nos nouveaux 

PROGRAMMES D'ÉTÉ 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 
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VIVRE ET COMMERCER 
A L'AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

Au numéro 8 
Si par hasard vous sonnez au 

numéro 8 de l'avenue de la Gare 
vous aurez toutes les chances 
d'y trouver le président de la ville 
M. Jean Bollin. Toutefois le 
siège qu'il occupe là n'a rien de 
politique puisque c'est en fait 
celui de la Caisse d'Epargne du 
Valais. Et les choses ne datent 
pas d'y hier car la CEV est à l'ave
nue de la Gare depuis à peu près 
un demi-siècle. M. Bollin y est lui 
depuis plus de 40 ans puisque 
c'est en 1942 qu'il reprenait la 
direction de la maison succé
dant à feu M. Henri Darbellay. Au 
cours des ans l'établissement 
n'a cessé de subir plusieurs 
transformations, plusieurs modi
fications pour prendre le visage 
moderne qu'on lui connaît 
actuellement il y a environ 5 ans. 
Bien entendu la CEV fait partie 
de l'Union des commerçants 
Gare-Poste-Vergers. 

Que pense le président Bollin 
de cette Union? Ecoutons-le: 

Une telle union de commer
çants, en fait un rassemblement 
de forces diverses poursuivant 
un même but avec des moyens 
et des offres commerciales 
aussi différentes que diversi
fiées, une telle union est favora
ble au bon développement du 
commerce de notre cité. Il est 
toutefois à espérer, à souhaiter 
que TOUS les commerces sis 
dans ce périmètre parviennent 
vraiment à s'unir et à se regrou
per sous le sigle qui est le leur. 

Samedi dernier, une page de 
l'histoire commerciale martigne-
raine s'est tournée au numéro 26 
de l'avenue de la Gare; au Café 
du Commerce. Mme Louise Clai-
vaz et sa sœur Esther ont cessé 
leurs activités pour céder le pas 
de porte à M. Guy Jacquier. Mme 
Louise Claivaz? Peu de commer
çants martignerains connais
sent cette avenue aussi bien 
qu'elle car elle y a exercé son 
activité pendant quelque 56 ans. 
Tout d'abord pendant 10 ans au 
Casino puis pendant 46 ans au 
Commerce. C'est donc une 

figure légendaire du quartier, 
avec sa sœur Esther, qui va 
maintenant apprécier une 
retraite bien méritée. Et pour les 
martignerains, pour les habitués 
du «Commerce» il y aura certes 
un «petit pincement au cœur». 
On ne fréquente pas journelle
ment une tenancière accorte, 
enjouée et ce pendant des 
années sans la voir partir avec 
un peu de mélancolie. Oui une 
page se tourne au numéro 26! 
Bonne retraite Mme Claivaz 
ainsi qu'à votre sœur Esther. 

Quant à l'animation future de 
l'établissement, aucun souci à 
se faire. Chacun connaît «Guy-
tapis» sa gouaille et sa verve et 
nul ne doute donc que, dès ce 
lundi, le «Commerce» va retrou
ver son ambiance! 

'*.-

La Grande Avenue? Voilà, pour 
l'avenue de.la Gare à Martigny, une 
appellation non encore contrôlée 
qui, de par sa consonance très pari
sienne, ne pourra que plaire à celui 
qui, de Paris au Bourg, fait la mode 
parisienne à la martigneraine! Inu
tile de le nommer, vous l'avez tous 
reconnu. Sinon faites un tour au 
n° 17. 

i ; 
Mais revenons aux choses 

sérieuses, revenons à la Grande 
Avenue, à l'avenue de la Gare et l'on 
peut encore écrire que, si la place 
Centrale est le cœur du grand Mar
tigny, elle est, elle, son artère fémo
rale et son poumon. Elle a connu 
toutes les transformations d'une 
ville qui s'est muée en carrefour 
international et touristique. 

DU HIPPIE AU MILITARISTE (!) 
EN PASSANT PAR LE CHASSEUR, 
LE PÊCHEUR, L'AGRICULTEUR... 

Vous souvenez-vous des dépôts 
Alberto? De la boulangerie Lonfat? 
De l'ancienne poste? De l'ancienne 
Librairie Catholique? De la pharma
cie Morand? Autant d'images 
anciennes qui, aujourd'hui, ressur-
gissent de la mémoire: une Fiat 
Topolino et d'immenses sourcils, le 
carnet du pain, les escaliers glis
sants et l'aspect vétusté, les crè
ches en papier roche, etc. 

Tout cela a aujourd'hui disparu 
au profit d'une carte de visite ayant 
fière allure. La plupart des commer
ces, la plupart des bâtisses ont fait 
peau neuve. Les anciennes demeu
res ont été rasées au profit de 
locaux commerciaux ou d'habita
tions modernes. Les larges portes 
vitrées, souvent automatiques, ont 
succédé au petit pas de porte. Les 
surfaces ont été agrandies et sont 

• largement aérées à tel point que, 
bien souvent, même sans acheter, 
on flâne sur les grands boulevards! 

M. Rognon? Vous connaissez? Bien 
sûr car il est citoyen de Martigny-
Combe depuis 1964 déjà. Il le dit lui-
même, ce qui nous autorise à le repro
duire: Je ne suis pas flambé! 

Lui, peut-être, mais son activité sans 
doute car il travaille depuis toujours 
dans un milieu où les choses ont l'habi
tude de «sauter». Attention, il ne vend ni 
grenades, ni munitions encore moins de 
bombes à retardement. Par contre, vous 
trouverez très facilement chez lu i un 
casque du débarquement allié en Nor
mandie, un masque à gaz de l'armée 
su isse, un blouson d'aviateur anglais, 
une décoration de la Wehrmacht, les 
bottes d'un fantassin sénégala is , le pull 
d'un fusilier-marin, le sextant, les 
lunettes d'approche, le couteau de je ne 
sais plus quelle unité. C'est l'aspect 
hétéroclite de l'ensemble pour ne pas 
dire l'aspect bizarre de la formule qui en 
fait le succès du Military-Shop. Car 
c'est bien de lui qu'il s'agit. Mais, là 

aussi, le changement se manifeste! 
Ecoutons M. Rognon: 

— Les Military-Shop — j'exploite le 
mien de manière privée et totalement 
indépendante — ont connu un premier 
grand succès avec le mouvement des 
hippies. On vendait en ce temps-là, il y a 
plus de quinze ans, des. surplus neufs 
qui font l'objet de bourses dans des 
grands centres d'achats français et alle
mands. Cela nous permet d'offrir à 
notre clientèle, à des prix extrêmement 
bas, des vêtements solides et robustes 
qui s'adaptent parfaitement soit pour le 
travail, soit pour les sports de plein air. 
Notre clientèle n'est donc plus seule
ment jeune et cherchant un objet 
bizarre ou de collection, cherchant une 
tenue «rétro» mais se compose de plus 
en plus d'agriculteurs, de chasseurs, de 
pêcheurs, de sportifs cherchant une 
tenue fonctionnelle adaptée à leurs 
besoins. Avis donc aux amateurs qui 
ont besoin de vastes poches bien 
camouflées. 

Une page réal isée 
p a r 

B E R N A R D GIROUD 

Nous revoilà... Parisien et ce n'est 
que justesse puisque la plupart des 
grandes et petites marques qui ont 
pignon sur rues dans la Métropole 
lumière, se retrouvent dans tous les 
domaines, fussent-ils de la musi
que, des parfums, de la chaussure 
(bien que là la mode serait plutôt 
italienne...) de la confection, haute 
et petite, bref, toutes ces grandes 
marques de réputation mondiale se 
retrouvent sur notre avenue de la 
Gare. Ce n'est pas un effet du 
hasard mais bien plutôt une volonté 
déterminée d'être dans le vent, 
d'avoir le choix actuel et les gam
mes de vente désirées par le con
sommateur. C'est encore une 
volonté précise de maintenir un 
mouvement commercial martigne-
rain autrement dit de maintenir sur 
place une clientèle qui a le droit 
d'être exigeante. Cette volonté là 
s'exprime aujourd'hui à travers 
l'Union des commerçants de l'ave
nue de la Gare, de la Poste et des 
Grands-Vergers, les autres quar
tiers commerçants de la ville ayant 
à leur actif d'autres «moteurs de 
persuasion». 

Un tel mouvement doit faire con
naître son programme d'action, son 
programme de vente, ses actuali
tés, ses prix, ses arguments. C'est 
le rôle de la publicité. 

Au-delà de cet aspect stricte
ment commercial, ce même mouve
ment doit faire connaître ses joies, 
ses peines, ses fluctuations, ses 
désirs ou souhaits. C'est le rôle de 
l'information. L'information et la 
publicité c'est le rôle de la presse. 
La presse ce sera pour l'Union des 
commerçants de l'avenue de la 
Gare et pour 1982: LE CONFÉDÉRÉ 

Mais, oh scandale, nous ne som
mes pas membre de la dite Union. 
Et pourtant nous avons domicile à 
la rue des Grands-Vergers. Eh bien 
voilà qui va nous permettre une 
«première rédactionnelle» et 
d'annoncer à la dite Union, avant 
même que son comité en soit nan
tie, notre entrée dans son groupe. 
Avis au caissier, M. Roland Cretton, 
pour l'encaissement de la cotisa
tion. 

Ce sera là notre première' 
manière de remercier l'Union pour' 
la confiance qu'elle nous a témoi-' 
gnée. 

VALAIS - SUISSE 

Initiative radicale 
Suite de la O 

Il n'est pas venu une seule fois à 
l'esprit du gouvernement de pren
dre ici et maintenant des disposi
tions que nous aurions conçues et 
appliquées nous-mêmes évitant par 
le fait même les rigueurs d'une loi 
générale au profit de dispositions 
valaisannes mieux adaptées à 
notre situation. 

Dans ce sens, la requête radicale, 
correspond aux vœux de la plupart 
des Valaisans et surtout respecte 
un des principes fondamentaux de 
notre vie publique auquel nos amis 
confédérés sont très sensibles, le 
fédéralisme. 

Gageons que si cette initiative 
aboutit, le Valais aura tout à y 
gagner. 

Ry 
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Av. de Tourbillon 40 
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FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES CAOUTCHOUC 

• AGRICULTEURS! 
Commandez LE DATEUR 
à étiquettes pour fruits. 

Encres spéciales Marsh 
Timbres - Gravure 
Numéroteurs - accessoires 

CENTRE SHELL EUROGAS 
MARTIGNY 

A. ANÇAY — * (026) 2 31 89 • 2 31 37 

OFFRE SPÉCIALE SUR TQUTES 
MACHINES AGRICOLES 

pendant toute la durée de la 

FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 
— TURBO 
— ÉLÉVATEUR 
— GIRO «Nobil i» 
— ROTA «Muratori» 
— BÊCHE «Falc» 

Alphonse Orsat SA, vins 
Martigny 
recherchons 

1 électro
mécanicien 

avec pratique des automat ismes 
industriels pour la maintenance des 
instal lat ions de manutent ion et du 
stockage automatisé. 

Faire offre écrite avec curr iculum 
vi tae: 
ALPHONSE ORSAT SA, VINS, 
MARTIGNY 
Route du Levant -1920 Martigny 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
MARTIG NY V (026) 2 29 65 

Grand choix 

Meubles rustiques 
Brocante 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais • St-Maurice 

présentent 

W I E N E R BLUT 
Solistes, Ballet, Chœur 

et Orchestre 
de l'Opéra Johann-Strauss 

de Vienne 

Places: Fr. 15.— à Fr. 30.— 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: Membres JC et AR 
Fr. 3.— 
Bons Migros 

Location: Office du Tourisme 
de Saint-Maurice S1 (025) 65 27 77 

- -' 

Les sigles de <e temps : 
BMW 315,316,3181. 

ÉD23281 

' #*%:;' 

Mmmmmmm 

Aujourd'hui et plus encore à l'avenir, 
toute automobile doit et devra présen
ter nettement plus d'efficience: une 
consommation plus disciplinée pour 
des performances supérieures, une 
qualité de construction élevée et une 
technique moderne sous des dehors 
compacts. 

Ce que beaucoup s'escriment encore 
à rechercher, BMW l'offre dans sa série 
3, des modèles équipés de moteurs à 
4 cylindres très perfectionnés. Vous le, 
constaterez immédiatement en en es
sayant une chez nous. 
BMW 315, fr. 14 750.- , BMW 316, 
fr. 15 8 9 0 - , BMW318i, fr. 17 580.- . 

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/ 210 28 

Guerre des oncles 

La Romandie touchée 

^ 

Les radios privées de France voisine, 
de Genève et d'Italie, poussent comme' 
des champignons. On connaissait 
«Radio-Pays de Gex», qui émet en sté
réophonie, «Radio Mont-Blanc», le plus 
haut émetteur du monde, bloqué par les 
rigueurs du froid. 

Depuis quelques jours, il existe 
«Radio-Evasion», géographiquement à 
l'opposé de «Radio-Pays de Gex»; 
«Radio-Contact», propriété d'un privé 
Lyonnais, qui émet dans certains points 
de la campagne genevoise, située au 
pied du Salève, dans une maison 
d'adventiste, ce qui justifie son pro
gramme de musique religieuse 
moderne. 

Mais ce n'est pas encore fini. Car der
nièrement, on a entendu «Radio 
Seventy Four», sur 100,7 Mhz, un pro
gramme musical de détente, pas de 
disco, sans «blabla matraqueur». Il faut 
aussi voir au bout du lac avec «Radio 
Zone», dont l'émetteur cause des pro
blèmes à la direction des PTT. 

Pour clore le chapitre, il convient de 
citer RSR 3, qui est dans l'attente de la 
décision du Conseil Fédéral. En prin
cipe, RSR 3 émettra de la Dôle sur les 

ondes 100,7 Mhz, une longueur d'onde 
attribuée par le service ad-hoc de la 
direction des PTT à Berne. RSR 3 sera 
exactement sur les ondes de «Radio 
Seventy Four». Toutefois, RSR 3 pourra 
compter sur sa supériorité de puis
sance. 

Après tant de possibilité radiophoni-
que, il n'est pas faux de constater que la 
guerre des ondes à bien débuté en 
Suisse romande! 

«LISTE NOIRE» 
PAS CONTENT DU TOUT 

Il y a quelques semaines déjà que 
Maxime Châtenay, confrère de l'Illustré, 
plus particulièrement de la partie Radio-
TV, faisait une virulente critique au res
ponsable du programme de nuit «Liste 
Noire», sur RSR I. 

u Liste Noire» aurait pu être autre, 
chose, écrit notre collègue, puis ajoute: 
Par exemple, un tremplin en direct pour 
les jeunes artistes, une recherche dans 
les arcanes d'une musique méconnue, 
extra-européenne, enfin, que sais-je, 
tout aurait été possible. D'autant que la 
radio romande, chaîne monopolitique, 

n'est prétendument pas soumise aux 
contingences mercantiles des radios-
savonettes périphériques et pouvait, 
hors des contraintes commerciales, sai
sir l'imagination au bond. 

Le raisonnement de Maxime Châte
nay tient debout. La Radio romande n'a 
que trop recopié l'art radiophonique 
francophone. Un ras le bol s'était fait 
sentir au sein de la majorité du jeune 
auditoire romand, malgré cette défail
lance: sans-tenir compte de l'expé
rience positive d'Egal 3, il est à remar
quer ce manqae d'imagination dans la 
combinaison des programmes de « Liste 
Noire», qui veut ressembler un peu trop 
aux stations de l'Amérique du Nord. 

En Valais, on peut quand même se 
pavaner. Bernard Constantin a, avec 
son premier album, le droit d'antenne 
une dizaine de fois dans la semaine. 
Mais voilà, les autres artistes profes
sionnels ou amateurs de la belle roman
die n'ont quant à eux, le droit d'antenne 
qu'une fois par mois, voire pas du tout. 

Remarque gratuite! En effet à l'heure 
où notre croissance culturelle s'embellit 
de belle manière, fl est quand même 
déplorable que Jean-François Acker et 
ses acolytes n'accomplissent pas un 
effort de bon aloi... 

L'AMR, l'AVMI, le MAL et toutes les 
indépendances jumelles, créateur, artis
tique, mélomane averti, pourraient à eux 
seuls faire de la Radio RSR 3, le bon

heur d'un pourcentage majoritaire de 
l'auditoire romand! 

Cette opinion découle d'une expé
rience radiophonique. Les meilleurs ne 
sont pas aux première loges et il serait 
temps que la radio romande, adulte, 
prenne sérieusement le micro par les 
cornes... 

Philémon 

Quel est ce légume? 
Le légume le plus consommé,et le 

plus connu; celui pour lequel les ména
ges dépensent le plus d'argent; que 
88% des foyers achètent en saison et 
58% hors saison, quel est-il? Un quart 
des clients se le procurent sur les mar
chés et les trois quarts dans le com
merce; le prix et la fraîcheur constituent 
les deux critères les plus discriminatoi
res lors de l'achat; la couleur, l'origine, 
le calibre, la forme n'intervienent que 
pour une faible part... Vous ne trouvez 
pas? Les quelques reproches exprimés 
portent sur le goût (une certaine fadeur) 
et la consistance (manque de fermeté) 
mais son image dans le public est assez 
flatteuse de l'avis du Centre technique 
interprofessionnel des fruits et légu
mes (Paris) qui a mené l'enquête. Eh 
bien, ce légume a pour nom la tomate. 
La carotte lui tient compagnie quant au 
volume commercialisé outre-Jura, (cria) 

LIVRES 

Sélection 
du Reader's Digest N° 2 

Face à l'euthanasie - L'aigle du jardin 
public - En direct avec Ronald Reagan -
Vous qui allez skier... - Une mini-. 
Méditerranée au cœur de l'Europe -Vous 
avez dit l'intelligence? - Splendeur de la 
calligraphie islamique - Rire, le meilleur 
remède - A Grenoble, la déroute des 
proxénètes - Ejecté en plein ciel -Quinze 
colles pour juriste amateur - Eric Tar-
baly, seigneur des océans - Le drame 
irlandais s'éternise - Matière à réflexion -
Le motel des mystères - enrichissez 
votre vocabulaire - Nouvelles révéla
tions sur la marihuana - Mondanités -
Silhouettes et profils - Lourdes ou 
l'énigme permanente - Les «gendar
mes» des finances publiques - Du sang 
sur la neige - Les joies du labeur - Des 
Parisiens de pierre et de bronze - Ces
sons de jouer avec les antibiotiques -
Histoire du chat Boston - Dites-le avec 
une lettre - Nouvelles du monde de la 
médecine - Et un livre condensé: Une 
enfance broyée par la guerre.-Les souve
nirs d'une tragique errance en Lituanie. 
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Liste complète des exposants 

AEBI & CO AG, agents du Valais 
p.a. M. Roger Rey, Sierre, machines 
agricoles et communales 
Afîbi/Fsl là 
AGRO-CONSEIL, Fully, analyses de 
terre, contrôle de cultures. 
AGROMONT AG, agents du Valais 
et du Chablais, Aigle, machines 
agricoles Reform 
ARDAG, échafaudages tubulaires, 
Riddes, garages préfabriqués, box 
pour machines agricoles. 
BESSE Frères, Leytron, véhicules 
ut i l i taires Peugeot. 
BONVIN Frères, machines agrico
les, Conthey, machines agricoles, 
tracteurs, transporters. 
BOVAY André, agence de tronçon
neuses, Bavois, tronçonneuses, 
tondeuses gazon, échelles, moto
culteurs, chasse neige. 
BRACK SA, huiles et carburants, 
Bremblens, Brack-Molydal, Perfec-
tol , Quaker State. 

BRANDALISE Kurt, machines agri
coles, Ardon, tracteurs et machines 
agricoles. 
BRASSERIE VALAISANNE SA, 
Sion, boissons, restaurat ion. 
BUCHER • FIAT, agents du Valais et 
du Chablais p.a. Kurt Brandalise, 
Ardon, tracteurs, machines agrico
les. 
CEREC, Sté d'Engineering & Rech, 
pr Energie et Construct ion SA, Cha-
moson, capteurs solaires, pompes 
à chaleur, brique isolante Isorast. 

CHAPPOT & FILS, machines agrico
les, Charrat, machines de culture, 
tracteurs, matériel de trai tement. 
CHESEAUX Walty, machines agri
coles, Leytron, tracteurs, enjam-
beurs Bobard, David Brown, Agrif-
ful , mat. Vicon. 
CIBA-GEIGY SA, industr ie chimi
que, Bâle, produits phytosanitaires -
Ridomil. 

COMTE F. & J.-F., producteurs de 
plants, Lully/GE, plants, serres BN : 

i r r igat ion, solut ions nutrit ives. 
D'ANDRÈS Gustave, au Comptoir 
mécanique, Martigny, machines 
Hako, tondeuses, balayeuses, mini
tracteurs, tronçonneuses. 
DAYEN Léo, machines vit icoles, 
Plan-Conthey, treuils Mart in, et Bin-
ger, charrues Plumettaz 
DELALOYE Freddy, construct ion 
mécanique, Ardon, Planitrac, 
machines à récolter les fruits, chars 
de transport. 
DURIER Jean, machines agricoles, 
Val d'Illiez, si los Rotaver, souff lerie. 
FASA, Fonderie d'Ardon SA, Ardon, 
outi l lage. 
FASA, Fonderie et Atel iers mécani
que d'Ardon SA. 
TRANSRAIL, transporteur pour cul
ture de la vigne sur les coteaux. 
FÉDÉRATION LAITIÈRE ET AGRI
COLE DU VALAIS, Sion, Raclette. 
FÉDÉRATION LAITIÈRE ET AGRI
COLE DU VALAIS, Sion, monorai l . 
FLEISCH SA, machines agricoles, 

Jeudi 4 février 
Journée officielle et de la Chambre valaisanne d'agriculture 
Salle communale 
08.30 Séance du comité de la Chambre valaisanne d'agriculture. 
09.00 Assemblée générale. 
10.15 Table ouverte sur les problèmes liés à l ' importat ion de pro

duits agricoles, placée sous le t i t re: Agriculture et politique 
commerciale. Ce débat, dirigé par M. Marc Constant in, prési
dent de la Chambre valaisanne d'agriculture, sera animé par 
M. René Jur i , directeur de l'Union suisse des paysans. 
M. Jean-Claude Piot, direct, de l'Office fédéral de l 'agriculture 
M. Cornelio Sommaruga, ambassadeur, délégué du Conseil 
fédéral aux accords commerciaux avec les pays de la CEE et 
de l'AELE 

12.00 Apérit i f . • 

A la Foire 
09.00 Ouverture des stands et pavil lon d'honneur au public. 

Ouverture du cours de décorat ion de tables organisé par la 
commiss ion professionnelle valaisanne des cafés, restau
rants et hôtels. 

12.30 Manifestat ion of f ic ie l le: 
couper du ruban 
al locut ions de MM. Raphy Darbellay, président du comité 
d'organisat ion, Robert Ballmer, président de l'ARMA, 
Jacques-Louis Ribordy, préfet du distr ict de Martigny, repré
sentant du Conseil d'Etat vàlaisan. 
Visite de la Foire 

13.30 Repas vàlaisan au restaurant de la FLAV pour les off ic iels et 
invités. 
Durant toute la journée: concours de dégustat ion de vins du 
Valais au pavil lon d'honneur de l'Ecole cantonale d'agricul
ture. 

19.00 Fermeture des stands. 

Vendredi 5 
Journée de la viticulture 
Salle communale 
10.00 Conférence publique de M. Jean-Paul Goulby, directeur du 

Syndicat des vignerons récoltants d'Alsace, sur le thème: 
Organisation professionnelle et économique de la viticulture 
alsacienne. 
Le conférencier sera introduit par M. Jean Act is, directeur de 
la Fédération des caves de producteurs Provins Valais. 

11.30 Apérit i f suivi de la visite de la Foire. 

A la Foire 
09.00 Ouverture des stands au public. 

Suite du cours de décorat ion de tables organisé par la com
mission professionnelle valaisanne des cafés, restaurants et 
hôtels. 

09.00 Assemblée générale de l'ASETA (Associat ion suisse de 
l 'équipement technique pour l 'agriculture, sect ion Valais) au 
Motel des Sports. 
Durant toute la journée: concours de dégustat ion de vins du 
Valais au pavil lon d'honneur de l'Ecole cantonale d'agricul
ture. 

19.00 Fermeture des stands. 

Samedi 6 
Salle communale 
09.00 Assemblée générale des «Amis des Reines». 

Exposé de M. le conseil ler d'Etat Guy Genoud sur les problè
mes actuels du monde paysan. 

11.30 Apérit i f suivi de la visite de la Foire. 

A la Foire 
09.00 Ouverture des stands au public. 
14.00 Projection d'un f i lm sur les combats de reines à l ' intention 

des amis des Reines et du public. 
Durant toute la journée: concours de dégustat ion de vins du 
Valais au pavil lon d'honneur de l'Ecole cantonale d'agrjcul-
ture. 

19.00 Fermeture des stands: 

Dimanche 7 
Journée de clôture <"*• 
Ouverture de la Foire au public de 9 heures à 19 heures. 
Concours de dégustat ion et animat ions diverses au pavil lon d'hon
neur de l'Ecole cantonale d'agriculture. 

Saxon, machines agricoles Fischer, 
Agria, Pioneer, Honda. 
FLORESCAT, magasin agricole, 
Saxon, engrais, produits antiparasi
taires, outi l lage. 
FREAMA SA, équipement de 
garage, Martigny, machines de net
toyage, outi l lage, soudure, tours 
mécaniques, sangles. 
FRIEDERICH Frères, machines de 
caves, Morges, machines pour la 
vini f icat ion et l 'embouteil lage 
(ELVA). 

GARAGE SPORTING, Sion, véhicu
les ut i l i tairs Daihatsu. 
GAY Armand & Fils, machines agri
coles, Fully, tracteurs Huerl imann, 
Lamborghini, pompes d'arrosage. 
GEISTLICH SA, les Fils d'Ed. fabri
que d'engrais, Wolhusen, engrais. 
GLASSEY SA, matériel industr iel, 
Martigny, groupes électrogènes, 
énergies nouvelles, tableaux électr. 
GRABER Henri, mécanique agri
cole, Fully, tracteurs Ford, machi
nes agricoles. 
GROSS Monique, kiosque, Mar
tigny, tabac. 
GUEX Oswald, machines agricoles, 
Charrat, brasseurs purin, arroseurs, 
pompes piston & centr i fuges, 
mach. Aecherl i . 
HOFMANN Eric, agence Toro, 
Ormône/Savièse, tondeuses, mat. 
d'arrosage, fraises à neige, séca
teurs. 
INDAG SA, agents Valaisans, p.a. 
M. Paul Ducrey, Ardon, pulvérisa
teurs, pompes, arroseurs, éléva
teurs, irr igation. 

Leader de notre agriculture valaisanne, 
M. Guy Genoud, conseiller d'Etat et aux 
Etats, ne manquera pas, dans le cadre 
de l'assemblée des Amis des Reines, 
d'aborder les questions qui préoccu
pent le monde paysan d'aujourd'hui. 
(Photo Valpresse) 

JAQUET Maurice SA, matériel 
forestier, Morrens, tronçonneuses, 
débroussail leuses, matériel fores
tier, treuils. 
KAECHER VAPORAPID SA, M. Rolf 
Widmer, Lausanne, nettoyeurs 
haute pression. 
LEU + GYGAX AG, Agrochemische 
Produkte, Birmenstorf/AG, produits 
agrochimiques. 
LEYAT P. & Fils, fabrique de séca
teurs, Pont-de-la-Morge, sécateurs, 
sécateurs pneumatiques, out i l lage 
jardinage. . 

MAAG Dr. R. SA, produits agrochi
miques, Dielsdorf/ZH, 'produits 
agrochimiques. 
MARTI MATÉRIAUX SA, Martigny, 
art icles de jardin (aménagement 
extérieur). 
MATTHEY Henri, tonnellerie, Valla-
mand, vases de cave, barils, maté
riel pour carnotzet. 
MAYE LES FILS SA, vins du Valais, 
Riddes, boissons, restauration. 
MEILI, atelier de service p.a. M. 
Charles Kisl ig, Pont-de-la-Morge, 
transporteurs, tracteurs, machines 
agricoles. 
MEOC SA, manufacture d'engrais 
organ., Charrat, engrais organiques 
et produits antiparasitaires.-
MIELE SA, représenté par AGROL 
Sierre, Lausanne, machines à 
traire. 
MORAND DISTILLERIE, Mart igny, 
boissons, restauration. 
NANÇOZ Serge, confiserie, Salins, 
confiserie. 
NEUWERTH & Cie, machines de 
manutent ion, Ardon, machines de 
manutent ion Aimsa, engins de 
déneigement Boschung. 
NUFER Willy, machines agricoles, 
Roche, machines agricoles & vit ico
les, pompes, motoculteurs, trac
teurs. 
ORSAT SA, Vins du Valais, Mar
tigny, boissons, restauration. 

Pour ce qui touche l'organisation d'une foire, on peut leur faire confiance ! 
Raphy Darbellay, président du CO, entouré ici de Gilbert Dubulluit et André 
Coquoz, et tous ses acolytes du comité de l'Association du Comptoir de 
Martigny, ont mis les bouchées doubles ces dernières semaines pour que 
cette manifestation soit ouverte au public le jeudi 4 février à partir de 
12 h. 30. 

PAPIVAL EMBALLAGES SA, Sion, 
f i lms pour l 'agriculture, emballages 
pour bouteil les, sacs plast. 
PFEFFERLE & Cie SA, machines, 
out i ls, Sion, machines agricoles 
Rapid. 
PLATTINA, Mme I, Kratz outi l lages, 
Onex/Genève, clés à cl iquet, à four
che, pinces de montage à usage 
mult iple. 
PLUSSSTAUFER AG, phytosani-
taire, Oftr ingen, produits phytosani
taires. 

PROVINS VALAIS, Sion, boissons, 
restaurat ion. 
RAPID, machines & véhicules SA, 
agents Valaisans p.a. M. Charly 
Formaz, Martigny, transporteurs, 
motofaucheuses Rapid, tracteurs. 
RODUIT Georges, fournitures 
industriel les, Martigny, art icles 
techniques. 
ROH Max, machines agricoles, 
Pont-de-la-Morge, tracteur, machi
nes agricoles, matériel de pulvéri
sat ion. 
ROSSAT & SANSONNENS, fourni
tures hort icoles, Rueyres-les-Prés, 
serre et matériel hort icole. 
ROY Bernard, machines agricoles. 
Longirod, bennes Kangourou 
SCHMID SA, Eschlikon chaudières 
à bois, Moudon, chaudières à bois 
pour la ferme, chauffage au bois. 
SIBRA MANAGEMENT SA, Sion, 
boissons, restauration. 
SILLON ROMAND, hebdomadaire, 
Lausanne, journal agricole. 
SINESOL & EGI, études et réalisa
t ions phytotechniques, Genève, 
engrais l iquides, solut ions nutr i t i 
ves, fer t i l isat ion. 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, 
Martigny, banque. 
SOCIÉTÉ STAMP, matière plasti
que, Nurieux/France, bacs et cuves 
pour stockage & manutent ion. 
STB, S. à r.l. traitement du bois, Cor-
celles S/Chavornay, maquette de 
charpente, échant i l lons de bois 
attaqués. 
TECHNO-CAVE SA, machines de 
cave, Saxon, articles et machines 
pour cave et emballage. 
TORNAY Charles-Albert, art icles de 
caves, Martigny, f i l t res, pompes, 
mat. pour mise en boutei l le, art icles 
de caves. 
UETIKON, fabrique de produits chi
miques, Uetikon, engrais. 
ULMER MAX SA, importateur géné
ral Holder agents Valaisans p.a. 
Chappot & Fils, Charrat, mat. pr cul
ture du sol & protect ion des plan
tes, tracteurs Holder. 
VALGRAINES SA, marchand grai-
nier, Martigny, semences, engrais, 
outi l lage, oignons à f leurs, rosiers. 
VEROLET Marcel, machines agrico
les, Martigny, atomiseurs, turbines, 
arrosage, brantes à moteur, trac
teurs Same. 
VEUTHEY & CIE SA, acier, outi l
lage, Martigny, matériel et outi l lage 
pour l 'agriculture. 
WEFRAG AG, Winterthour, meubles 
de caves, art icles pour carnotzets. 
WYDLER Robert & Daniel, Bosson-
nens, si lo trei l l is Heim, vêtements 
imperméables & de travail, bottes, 
bâches. 
YERSIN Charles, out i l lage agricole, 
Chezard/NE, sonnettes, marques à 
feu, démonstrat ion d'art icles agri
coles. 

Le samedi 6 février, dès 9 heures à la salle communale, l'Association des 
Amis des Reines, forte de plus de 300 membres, tiendra ses assises 
annuelles, puis, dans le courant de l'après-midi, les participants auront le 
loisir d'assister à la projection d'un film consacré aux combats de reines 
dans notre canton. 

Abandon 
des mini-subventions 

L'abandon de diverses mini-
subventions de la Confédération aux 
cantons pourrait alléger sensiblement 
le compte financier de la Confédération 
et réduire ses charges administratives 
sans que cela se traduise pour les can
tons par des pertes irrémédiables. En 
fait, il y a des secteurs entiers dans les
quels les subventions de la Confédéra
tion par habitant ne dépassent pas dix 
francs (chiffres pour 1980). Si l'on y 
avait renoncé, il en serait résulté un allé
gement du budget de la Confédération 
de 64 millions de francs. Inversement, il 
en aurait découlé pour les cantons une 
charge supplémentaire tout à fait sup
portable, puisqu'elle n'aurait dépassé 
1 % des recettes cantonales que dans le 
cas de Zoug. Quatre cantons auraient 
vu leurs charges supplémentaires 
dépasser 0,5% de leurs recettes: Jura, 
Soleure, Bâle-Ville et Neuchâtel. En 
moyenne suisse, la charge supplémen
taire incombant aux cantons se serait 
limitée à 0,29% de leurs recettes. 

Le végétal en Europe 
Que mange l'Européen dont le pays 

est membre de la CEE? Peu de riz (3 kg 
par personne) mais 75 kilos de pommes 
de terre par année, 84 de céréales, 106 
de légumes frais, 59 de fruits frais et 36 
de sucre. Toujours dans le domaine des 
productions végétales, la consomma
tion d'huile va de 4 litres aux Pays-Bas à 
19 litres en Italie, (cria) 

Suisse cliente 
de la France verte 

Géant vert, la France vient de faire 
connaître ses résultats agricoles pour 
1981. A propos du revenu paysan, on 
note une diminution sensible pour la 
plupart des secteurs à dominante végé
tale. Les résultats sont plus satisfai
sants dans le secteur bovin. Quant aux 
exploitations légumières et productions 
hors sol, elles verraient leur pouvoir 
d'achat augmenter, selon le Ministère 
de l'agriculture. Les exportations ont 
augmenté. A noter que la Suisse est le 
sixième client de la France en ce qui 
concerne l'agro-alimentaire. (cria) 




