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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Quel groupe de pression, presse... 
L'économie de marché, la défense 

d'intérêts légitimes voilà le mal 
absolu pour un parti de la classe 
politique suisse et plus particulière
ment pour la gauche de ce pays et de 
tous les autres. 

Cela est ressorti clairement d'une 
émission de «Temps présent» con
sacrée au Conseil national et aux 
groupes de pression. 

A entendre certains protagonistes 
de ce débat, par ailleurs tous parti
sans d'une plus grande transpa
rence quant à l'appartenance à des 
groupes d'intérêts, il ressort que la 
défense d'intérêts touchant l'écono
mie privée est condamnable mais 
celle d'intérêts privés d'abord blan
chies par une caution publique est 
légitime. 

Ainsi, les commandes de l'armée 
à Saurer seraient inadmissibles tan
dis que la prise en charge des 800 
millions de déficit des CFF est légi
time. Evidemment si Saurer était 
nationalisé, le discours changerait. 

Ce qu'il y a d'étonnant dans le dis
cours de Mme Yvette Jaggi et de ses 
amis, c'est que les revendications se 
justifient par elles-mêmes tandis 
que toutes les autres sont coupa
bles parce qu'elles prônent la 
défense «d'intérêts privés». 

Ainsi, lorsque les paysans deman
dent une augmentation du prix de 
leurs produits c'est un scandale tan
dis que lorsque les consommateurs 
s'insurgent c'est justifié. 

Mieux, et ont pu maintes fois le 
constater, la défense des intérêts 
touchant l'économie privée est 
d'autant moins admise que celui qui 
attaque le profit qui en est issu, 
émarge à la caisse de l'Etat. 

En somme l'argent, une fois blan
chi par la légitimité de la caisse 
publique peut supporter toutes les 
perversions, tandis qu'avant... 

Il est vrai que des conseillers 
nationaux sont proches des milieux 

patronaux mais il est vrai aussi que 
d'autres conseillers nationaux sont 
proches des syndicats. En quoi les 
interventions des uns sont enta
chées de défense «d'intérêts privés» 
et les interventions des autres justi
fiées par des intérêts légitimes. 

En fait, hormis le cas où un parle
mentaire intervient pour lui seul ce 
qui ne saurait être admis, la défense 
d'un secteur économique se justifie 
et, contrairement à ce que l'on croit, 
ceux qui interviennent dans ce sens 
ont une conception plus grande de 
la santé d'un pays que les autres. 

Car demander de l'aide pour l'hor
logerie c'est aussi lutter pour les 
emplois et partant pour les ouvriers. 
Mais s'opposer seulement à quel
ques licenciements c'est s'en pren
dre aux effets sans analyser les cau
ses. 

En fait, les groupes de pression 
sont moins en cause que les concep
tions différentes de la société qui 
veut, pour un socialiste, que tout 
profit soit capté par la communauté, 
histoire de principes. Faites dire une 
fois à un leader socialiste que le tra
vailleur suisse est certainement 
celui qui vit le mieux au monde! 

Le but de la politique est de don
ner à tous les meilleures conditions 
d'existence. Sur le but, personne ne 
diverge mais c'est sur les moyens 
que les groupes de pression ont leur 
mot à dire. 

On a déjà vu en France et en Italie 
des syndicats demander la grève 
parce que le patron avait unilatérale
ment accordé des faveurs aux 
ouvriers ! 

On comprend qu'il soit navrant 
parfois de voir des progrès sociaux 
tels l'AVS, le deuxième pilier etc.. 
s'être faits dans le cadre d'une majo
rité bourgeoise. 

Alors, avec ou sans groupe de 
pression, regardons les résultats, le 
reste importe peu. 

DE MIRE 

t Vers la paix par la guerre? 
Israël a envahi le Sud-Liban. L'opération était prévisible. Seuls le jour et 
l'heure n'étaient pas connus. 
En effet l'Etat Hébreu ne pouvait laisser davantage se développer 
''implantation palestinienne au Sud-Liban. A moyen terme déjà, la sécu
rité du pays eut été menacée. 
La paix avec l'Egypte assure la tranquillité, sauf tremblement de terre 
politique, des frontières sud et ouest d'Israël. 
La Jordanie, malgré l'amputation de la Cisjordanie, ne semble pas nour
rir d'esprit de revanche. Est-ce la conséquence d'une nécessité écono
mique? La Cisjordanie occupée nourrit la Jordanie. Ou est-ce simple
ment le réalisme politique ou encore l'idée que mieux vaut un Etat 
amputé mais stable avec ses Bédouins qu'un Etat agité par le ferment 
palestinien? 
Les frontières de l'Est sont donc sûres pour Israël. 
Restent celles du Nord: du côté syrien, l'annexion du plateau du Golan 
donne un atout majeur à Israël. Par contre, si les Palestiniens conti
nuaient à s'établir au Sud-Liban, la Galilée était sous la menace conti
nuelle des terroristes. 
Les bons esprits regrettent l'invasion israélienne. Qui peut s'en réjouir 
dans la mesure où elle signifie pertes de vies humaines, destruction de 
biens et nouvel exode de malheureux? 
Et pourtant! 
Souvenez-vous du nœud gordien. Il était si serré et compliqué que per
sonne ne parvenait à le dénouer. Vint Alexandre le Conquérant qui le 
trancha avec son épée. A sa manière brutale mais efficace, il avait 
dénoué le nœud gordien. 
Le Moyen-Orient, le Liban en particulier, était dans cette situation que 
les démarches politiques et pacifiques n'avançaient à rien. Les Palesti
niens, toujours eux, se renforçaient aux dépens d'un pays, le Liban, qui 
n'est pas le leur. Il n'avaient cependant pas la force nécessaire pour se 
retailler un territoire. Ils suçaient par contre la sève du Liban au point 
d'étouffer ce pays. 
Le dialogue, la diplomatie ne parvenaient pas à dénouer le nœud gor
dien. Les Israéliens ont tranche. 
Je ne prétends pas que tout est facile dès aujourd'hui. Je dis simplement 
que les cartes peuvent se redistribuer et peut-être parviendra-t-on à un 
équilibre plus durable que celui qui a prévalu à ce jour. 
Rien bien sûr n'est acquis. Le régime syrien est menacé. Les Alaouites 
au pouvoir à Damas se savent en péril. On dit que le président Assad se 
constituerait une position de repli dans la région où sa secte est majori
taire. La Syrie qui est une création récente dans ses frontières actuelles 
éclaterait alors. 
En Irak, les Chiites (comme les Iraniens) et Kurdes constituent la grande 
majorité de la population. Et pourtant ils subissent la règle de la minorité 
sunnite. 
En Arabie le nouveau Roi Fahd aura bien à faire à calmer les princes de la 
famille royale et tous ceux qui de l'extérieur souhaitent la perte de sa 
dynastie. 

Au liban, l'espoir renaît. Il faut espérer que Gemayel et les patriotes 
musulmans réussiront à constituer un gouvernement national capable 
d'imposer la force publique à l'ensemble du pays. Ainsi cette guerre dou
loureuse comme toutes les guerres, regrettable comme tous les conflits 
sanglants, aurait au moins servi à réinstaller la paix et la stabilité dans 
une partie de la région. P. Couchepin 

MARTIGNY 

Mme Danièle Gorret 
quitte 
le Conseil communal 

Mme Danièle Gorret, élue conseil
ler communal de Martigny en 1980, a 
fait part au Conseil d'Etat de sa déci
sion de démissionner de sa fonction 
municipale. 

Mme Gorret a pris cette décision 
motivée par des raisons profession
nelles. Cette démission devrait donc 
être acceptée par le Conseil d'Etat. 

Le premier des viennent-ensuite de 
la liste radicale est M. Frédéric Gay 
qui avait déjà œuvré pendant une 
législature. 

M. Jean-Paul Darbellay 
élu au comité suisse 
des Bourgeoisies 

M. Jean-Paul Darbellay, architecte 
et conseiller bourgeoisial de Mar
tigny, a été récemment désigné au 
comité de la Fédération des Bour
geoisies suisses. 

Nous félicitons chaleureusement 
M. Darbellay pour cette flatteuse 
nomination au plus haut niveau de ce 
qui est la plus ancienne des institu
tions politiques helvétiques. 

Nouveau président 
à l'Ecole de musique 

L'Ecole de musique de Martigny, 
présidée durant de longues années 
par M. Joseph Gro- s. aura un nou
veau président en la personne de M. 
Jotterand François, avocat à Mar
tigny. 

L'Ecole de musique de Martigny 
est une véritable pépinière de jeunes 
talents qui, depuis quelques 
années, donne à la musique de vérita
bles artistes. 

D'ailleurs, cette école n'a-t-elle pas 
été récompensée l'an passé par la 
Fondation Alphonse Orsat? 

Bonne route au nouveau prési
dent! 

DU 1er AU 10 OCTOBRE 

23e COMPTOIR 
DE MARTIGNY 

«Le rendez-vous du Valais», tel 
sera le thème du 23e Comptoir de Mar
tigny, qui ouvrira ses portes le 1er 

octobre. Lors d'une récente confé
rence de presse tenue à Montana-
Crans, le comité d'organisation a levé 
le voile en ce qui concerne le pro
gramme général de la manifestation 
qui verra la participation, en qualité 
d'hôtes d'honneur, du canton d'Uri, 
des six communes du Haut-Plateau 
(Icogne, Randogne, Montana, Mol-
lens, Chermignon et Lens), de l'Asso
ciation valaisanne du tourisme 
pédestre et de l'Association valai
sanne des maîtres tapissiers ^ v 
et décorateurs d'intérieur. 

APRÈS «AIR SHOW 82» 

Avec la Patrouille 
de France... 

Ambassadrice de l'aéronautique 
militaire française, la Patrouille de 
France (familièrement la P.A.F.) est 
fière de son prestige acquis par 29 
ans d'expérience et compte indénia
blement parmi les meilleures 
patrouilles acrobatiques du monde. 
Le ballet original de ses huit avions 
que les Valaisans ont pu admirer il y a 
quelques jours est une démonstra
tion éclatante des qualités du maté
riel aérien dont est doté l'armée fran
çaise ainsi que la maîtrise de ses pilo
tes. La voltige en patrouille serrée à 
basse altitude, ils volent avec seule
ment un espace de 15 mètres, exige 
une perfection rigoureuse de tous les 
instants où un centième de seconde 
entropouenmoinspeutsigni- f^ 
fier un arrêt de vie ou de mort. \jy 

Goya à Martigny 
UNE REMARQUABLE EXPOSITION 

«Martigny a bien de la chance» 
devait dire le professeur Pierre Gas-
sier en présentant aux journalistes 
l'exposition Goya dans les collec
tions suisses. 

En effet, selon les dires de ce spé
cialiste de Goya, plusieurs œuvres 
présentées à Martigny, à la Fonda
tion Pierre-Gianadda, n'ont jamais 
été exposées en Europe. 

M. Gassier, auteur de l'intéressant 
catalogue de cette exposition, devait 
dire aussi: «Cette exposition est 
modeste et ambitieuse». 

Modeste parce qu'elle ne regroupe 
que treize toiles sur les 600 qu'a 
peintes Goya et une partie seulement 
des dessins et gravures émanant des 
thèmes «Les caprices», «Les Désas
tres de la guerre», «La Tauromachie» 
et «Les Folies», tous sortis des col
lections suisses. 

Ambitieuse parce qu'une telle 
exposition ne s'est jamais faite et 
lorsque l'on sait la difficulté de con
templer des œuvres de Goya hors des 
sanctuaires consacrés à ce peintre 
en Espagne au Prado ou en Amérique, 
on mesure vraiment la chance de Mar
tigny de pouvoir compter pendant un 
été de la proximité d'œuvres aussi 
prestigieuses. 

D'ailleurs, on viendra d'Amérique 
pour admirer une œuvre, en particu
lier le portrait de Pedro Roméro, 
œuvre splendide, s'il en est. 

Vraiment, M. Léonard Gianadda, 
après les expositions Klee et 
Picasso, aura réussi un nouveau tour 
de force en mettant sur pied, avec 
l'aide de M. Gassier, cette presti
gieuse exposition. 

Par opposition aux expositions 
1980et 1982, Goya rencontrera certai
nement un succès populaire. C'est 
que cet homme passionné était près 
du peuple et près de l'homme. Son 
message pictural est d'ailleurs 
d'actualité, puisqu'il a peint et des
siné mieux que personne les souf
frances et les travers des hommes, et 
s'est insurgé contre la guerre. 

En outre, l'exposition des œuvres 
elles-mêmes est complétée par des 
noces biographiques sur Goya et par 
un atelier de gravure, où les visiteurs 
pourront voir une des techniques très 
utilisée par le maître espagnol. 

Enfin, comme à l'accoutumée, une 
jeune artiste présentera quelques 
œuvres au foyer de la Fondation, 
Sivia Stieger. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
abondamment sur une exposition à 
ne pas manquer, (ry) 

Assemblée générale du C o n f é d é r é 

La Coopérative qui édite le journal 
«Confédéré» tenait son assemblée 
annuelle vendredi dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny 
sous la présidence de M. Jean Philip-
poz. On notait la présence, parmi 
l'assemblée, de M. Pascal Couche-
pin, conseiller national. 

M. Philippoz, dans son rapport pré
sidentiel, devait souligner le résultat 
satisfaisant de l'année 1981 qui se 
termine avec des comptes équilibrés, 
quand bien même cet exercice a 
connu des engagements supplémen
taires par le passage à la photocom
position. 

Abordant les perspectives 1982, M. 
Philippoz devait relever l'accroisse
ment substantiel de la publicité et du 
nombre d'abonnés. Néanmoins, le 
Conseil d'Administration souhaite 
encore entreprendre un effort particu
lier en ce qui concerne les abonne
ments. 

Au chapitre des nominations statu
taires, on notait deux démissions, 
celles de MM. Hermann-Michel Hag-

mann, vice-président, et Raymond 
Gay. Ce dernier a été remplacé par M. 
Pascal Varone, de Sion. Quant à M. 
Hagmann, son remplacement se fera 
ultérieurement. Notons encore que le 
système d'abonnement sera désor
mais traité par ordinateur. 

C'est donc dans une marche en 
avant réjouissante que le Confédéré 
chemine vers son 125* anniversaire 
en 1985. (ry) 

Notre photo: M. Jean Philippoz, 
président du Conseil d'Administra
tion du Confédéré, et Mme Liliane 
Mayor, secrétaire. 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926FULLY (028)5 38 68 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 15 juin 
CHAÎNE SPORTIVE 
Coupe du monde de football 
17.15 Pérou-Cameroun 
19.10 Pérou-Cameroun (reprise) 
21.00 Ecosse-Nouvelle-Zélande 
22.50 Hongrie-Salvador 

08.50 
09.00 
09.20 
09.25 
10.40 
12.30 
13.00 
13.10 
14.00 
15.30 
15.40 
16.30 
17.30 
18.15 
18.25 
18.40 
20.15 
20.45 
21.45 
22.15 
22.55 

Visite du pape Jean-Paul II 
Arrivée du Pape à l'aéroport 
Premier commentaire 
Arrivée au BIT 
Conclusion de la matinée 
Téléjournal 
Point de mire 
Vision 2: Charivari 
Fin 
Visite du pape Jean-Paul II 
Visite au CICR 
TéléScope 
Discours du Pape au CERM 
Commentaire 
Téléjournal 
Messe 
Téléjournal 
L'esprit de famille 
Téléjournal 
Noir sur blanc 
Téléjournal 

Mercredi 16 juin 
CHAÎNE SPORTIVE 
Coupe 
17.15 
19.10 
21.00 
22.50 

15.05 
15.15 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.50 
22.30 
22.45 

du monde de football 
Angleterre-France 
RFA-Algérie 
Espagne-Honduras 
Angleterre-France (reprise) 

Point de mire 
Vision 2: Spécial cinéma 
La chasse aux trésors 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'école buissonniére 
Téléjournal 
L'aventure de la vie 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Destins: Ben Bella 
La Singla 
Téléjournal 
Tour de Suisse 

Jeudi 17 juin 
CHAÎNE SPORTIVE 
Coupe du monde de football 
17.15 Chili-Autriche 
19.10 Tchécoslovaquie-Koweït 
21.00 Yougoslavie-Irlande 
22.50 Chili-Autriche (reprise) 

16.15 Point de mire 
16.25 Vision 2: Escapades 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les amis de Chico 
17.35 Les contes du folklore 

hongrois 
17.45 Téléjournal 
17.50 L'aventure de la vie 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 L'Oiseau de Feu 

d'Igor Stravinski 
21.55 Le Chant du Rossignol 

d'Igor Stravinski 
22.20 Téléjournal 
22.35 Tour de Suisse 
22.50 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: L'Etoile 
du Nord (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: La maîtresse du lieutenant 
français (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Portier de nuit 
(18 ans); mercredi et jeudi à 20.30: 
T'es folle ou quoi? (16 ans). 
Exposition: Café de la Croix-
Blanche: Dominko (gravures, eaux-
fortes et aquatintes, jusqu'au 30 
juin, fermé le dimanche). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simpion 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.20: Sanglantes 
confessions (16 ans); jeudi à 20.30: 
Me Vicar (16 ans). 
Exposition: Galerie ODIS, «Les 
lacustres, mythe ou réalité?», 
jusqu'au 18 juin. 
Police cantonale: S (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SION 

Arlequin: dès ce soir à 20.30: On 
m'appelle Malabar (14 ans). 
Capitole: dès ce soir à 20.30: 
L'Etoile du Nord (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30à 
20.30: Conan le Barbare (16 ans); 
jeudi à 20.00: Josepha (16 ans); à 
22.00: Messaline, impératrice et 
putain (18 ans). 
Expositions: Galerie Grande-
Fontaine: Salon d'été 82, ouvert de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.30, sauf 

le dimanche et le lundi. Galerie d'art 
de la Maison de la Diète: Max Dissar 
(huiles et aquarelles) et Sandra 
Prada (dessins et encres de Chine), 
jusqu'au 26 juin. Maison de la 
Treille: Pierre Godefroid (aquarelles), 
jusqu'au 27 juin. 
Police municipale: •» (027) 22 56 56. 
Ambulance: S (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, S (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S? au 111 . 

SIERRE 
Bourg: mercredi à 20.30, jeudi et ven
dredi à 22.15: Eaux profondes (18 
ans); jeudi à 20.30: On m'appelle 
Plata (14 ans). 
Casino: dès ce soir à 20.30: Meurtre 
au soleil 16 ans). 
Expositions: Galerie Isoz: Gérald 
Goy (aquarelles et pastels), jusqu'au 
20 juin, de 8 à 19 heures, sauf ler'mer-
credi. Galerie du Tocsin (Glarey): tra
vaux des élèves de l'atelier Imprévu, 
jusqu'à la fin du mois. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, "S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, W (027) 55 11 29.. 
Pharmacie de service: S au 111 . 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Djordje Korac (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
Crans-Montana (Galerie de l'Etrier): 
expo Antonia Bessi-Visentini (pein
tures), jusqu'au 30 juin, tous les 
jours de 10.00 à 22.00. 
Kippel: Musée du Lôtschental, jus
qu'au 30 septembre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111 . 
Médecin de service : * 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 subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 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 : * 111 . 
Ambulance officielle: V 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, S 
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, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simpion, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 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 Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion 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. 

1er-10 OCTOBRE 
23e COMPTOIR 
DE MARTIGNY 

Groupe folklorique 
grec 
ce soir sur le kiosque 
de la place Centrale 

Dans le cadre d'une tournée 
européenne, «ESTIA PIERIDON 
MOUSON», ensemble folklorique 
grec composé de quarante-deux 
musiciens et danseurs, fera halte 
ce soir à Martigny où il se produira, 
dès 20 h. 30, sur le kiosque à musi
que de la place Centrale. La 
Société de développement de Mar
tigny est d'autant plus heureuse 
d'annoncer cette soirée grecque 
qu'«ESTIA PIERIDON MOUSON» 
était l'un des groupes à avoir parti
cipé à la 18* Européade du fol
klore. 

« Le rendez-vous 
du Valais» 

— Diredu Comptoirde Martigny qu'il est le rendez-vous du Valais, c'est prati
quement énoncer une évidence, c'est simplement constater qu'au fil des 
années, notre manifestation est devenue le lieu de rencontres de tous les Va la i-
sans d'une part, et de tous ceux qui aiment et apprécient notre canton d'autre 
part. Le 23e Comptoirde Martigny, du 1 e r au 10 octobre 1982, ne faillira pas à 
cette règle, car tout a été mis en œuvre pour que son succès soit égal à ceux qui 
l'ont précédé et qu'il soit une fois de plus le lieu privilégié des rencontres et de 
l'amitié, souligne M. Raphy Darbellay, président du comité d'organisation, qui, 
mardi passé à Montana-Crans, présidait une conférence de presse destinée à 
informer le public sur les particularités du 23e Comptoir de Martigny, placé 
sous le thème général : Le rendez-vous du Valais. 

QUATRE HÔTES D'HONNEUR 
Sur le pavillon d'honneur d'une sur

face de 108 m2, le canton d'Uri présen- 3. 
tera une exposition qui rappellera 
l'événement de l'année, à savoir 
l'ouverture par le tunnel de la Furka de 
la seule liaison directe entre les deux 
cantons voisins. Cette exposition 
montrera également au public quel
ques aspects de la culture, de l'artisa
nat, des us et coutumes, du tourisme 
et de l'industrie du canton d'Uri, à qui 
la journée officielle du samedi 2 octo
bre sera consacrée, au cours de 
laquelle plus de trois cents person
nes (autorités, lanceurs de drapeaux, 
groupes folkloriques), défileront 
dans les rues de Martigny. 

Deuxième hôte d'honneur, les six 
communes du Haut-Plateau (Icogne, 
Lens, Chermignon, Montana, Rando-
gne et Mollens) se présenteront lors 
ducor tègedela journéeof f ic ie l ledu5 
octobre. Dans l'enceinte de la foire, le 
stand se divisera en trois secteurs 
bien dist incts: historique de l'écono
mie régionale; évolution vers l'écono
mie actuelle basée sur les trois piliers 
que sont l'agriculture, le tourisme et 
l 'artisanat; projets d'avenir. Par ail
leurs, une animation musicale aura 
lieu tous les soirs sur le podium de 
fête; des démonstrations de mont
golfière et de parachute seront effec
tuées ; une piste de fond artif icielle et 
un parcours de golf seront ouverts au 
public. 

L'Association valaisanne du tou
risme pédestre (AVTP) participera au 
23e Comptoir de Martigny afin de 
mieux faire connaître ses buts, de 
promouvoir ses objectifs et surtout 
de recruter de nouveaux membres. 
Elle disposera d'un pavillon d'hon
neur de 36 m2 où elle présentera 
notamment: 

1. des cartes de grand format sur 
panneaux montrant les quatre iti
néraires qui traversent le Valais, 
chemins des bisses et chemins 
des cols de part et d'autre du 
Rhône; 

2. des cartes murales indiquant les 
grands itinéraires connus sous 

l'appellation Tour des Dents-du-
Midi, Tour des Combins; 
des cartes où sont tracés les che
mins mis en évidence à l 'occasion 
de l'action «Randonnées le long 
des bisses»; 

4. de nombreux agrandissements 
photographiques et un montage 
audio-visuel pour proposer à 
l 'admiration des visiteurs nos 
sites, la flore et la faune de notre 
canton. 

Dans le cadre du Comptoir encore, 
l'AVTP organisera deux marches de 
quelques heures. Ces marches par
courront la région octodurienne et se 
termineront par une visite du Comp
toir. 

« Ballade à travers un métier d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain», tel sera 
le thème sous lequel l'Association 
valaisanne des maîtres tapissiers et 

décorateurs d'intérieur, 4e hôte 
d'honneur, se présentera au public. 
Dans son stand, l 'Association mettra 
l'accent sur les relations publiques, 
notamment dans le cadre d'une mise 
en valeur de cette profession sous 
ses aspects principaux. Malgré les 
difficultés économiques, relève le 
président Georges-Emile Bruchez, 
notre association est en droit d'atten
dre un développement réjouissant, 
car l'union fait la force. La ballade à 
travers notre stand démontrera aux 
visiteurs que notre métierenglobe les 
entreprises liées à l'aménagement 
d'un intérieur agréable à vivre et réa
lisé par des maisons valaisannes au 
service de l'économie valaisanne. 

ANIMATION 
Parmi les manifestations appelées 

à se dérouler pendant le 23e Comp
toir, il convient de signaler la remise 
du Drapeau de l'Europe à la ville de 
Martigny le vendredi 1 e r octobre, les 
productions de groupes membres de 
l 'Association valaisanne pour 
l'encouragement à la musique impro
visée (AVMI), le Rallye international 
du Vin, le Gymkhana des Routiers 
suisses, le Concours hippique natio
nal, le Tournoi de pétanque, le Grand 
Prix de formules 1 téléguidées, le 
Combat de reines. 

L'INFOBUS à Mulhouse et Strasbourg 
Après le Jura en 1979, Baden, Win-

terthour, Soleure et Saint-Gall en 
1980, Berne, LucerneetZougen 1981, 
l'Office régional du tourisme de Mar
tigny a choisi cette année l'Alsace 
comme but de sa traditionnelle cam
pagne publicitaire. Les 1 e r et 2 juin, 
l'INFOBUS des Etoiles du Sud était à 
Strasbourg, placeGutenberg; Ies3et 
4, la délégation bas-valaisanne, com
posée de Georges Saudan, directeur 
de l'Office du tourisme de Martigny, 
Placide Mayor, de Verbier, Jean-
Gabriel Biollaz, du Châble, Emmy 
Jacquier, Esther . Koller, Pierre 
Damay, accompagné d'un imposant 
cor des Alpes, et André Gabioud, 
chauffeur, a fait halte à Mulhouse, 
pla ce de la Réunion. Dans le bus spé
cialement aménagé en stand d'infor
mations, le public a eu tout le loisir de 
se renseigner sur les prestations 
offertes par les stations membres de 
l'ORTM grâce aux prospectus distri
bués gratuitement, 

UNE PREMIÈRE RÉUSSITE 
— Pour la première fois, l'INFO

BUS des Etoiles du Sud a franchi les 

frontières du pays. Ce fut un succès, 
remarque M. Georges Saudan, res
ponsable de l'expédition, qui ajoute: 
L'ouverture de l'autoroute jusqu'à 
Martigny offre des perspectives nou
velles en matière de tourisme à la 
région des Etoiles du Sud. A l'heure 
actuelle, grâce à l'autoroute, pou rsu i t 
M. Saudan, il est possible de couvrir la 
distance entre Martigny et Stras
bourg en moins de trois heures. Cette 
région de la France constituait donc 
le cadre idéal de notre campagne 
1982. 

— Dans l'esprit de l'étranger, note 
led i recteurdel 'Of f icedutour ismede 
Martigny, la cherté de notre monnaie 
représente encore et toujours un obs
tacle. Un raisonnement qui, à mon 
sens, ne tient plus debout, dans la 
mesure où, considérant le rapport 
qualité/prix, les prestations offertes 
par nos stations sont supérieures à 
celles de nos voisins. Et M. Saudan de 
conclure: Nous fournissons non seu
lement un tourisme de qualité, mais 
nous sommes très compétitifs pour 
tout ce qui a trait à la location d'appar
tements, de chalets, etc. 

GARAGES 
ABRIS 
Dimens. 
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à Fr. 35 000 000) 

avec garantie de l'Etat 

p=?r~^ y 
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* 

dest iné à la convers ion ou au rembour
sement de l 'emprunt 8 % 1974-84, série 
15, de Fr. 20 000 000, dénoncé pour le 
15 jui l let 1982 et au f inancement d 'opé
rat ions de crédi ts et de prêts à long terme. 

Durée : 

10 ans ferme 

Titres : 

obl igat ions au porteur de Fr. 1000, 
Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal 

Coupons : 

coupons annuels au 15 jui l let 

Demande de cotation : 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zur ich 

Banque 
Cantonale 
du Valais 
Délai de souscription et de conversion : 
du 11 au 17 ju in 1982, à midi 

Libération: 15 jui l let 1982 

Soulte de conversion : 

Fr. 1 0 . — par Fr. 1000 de capital conver t i 
en faveur du déposant 

Les banques t iennent à d isposi t ion des 
intéressés des bul let ins de souscr ip t ion 
et des demandes de convers ion avec les 
modal i tés essentiel les de l 'emprunt . 

Il ne sera pas impr imé de prospectus 
séparés. 
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MARTIGNY 
13e Fête de l'ATFVR les 19 et 20 juin 
Romaine Berguerand et la Persévérance 
de Martigny-Combe en vedette 

C'est le week-end prochain qu'aura 
lieu la 13* Fête de l'Association des 
Tambours et Fifres du Valais romand 
(ATFVR), organisée par les Tambours 
d'Octodure qui, par la même occa
sion, inaugureront leur nouvel uni
forme. Dans notre édition de ven
dredi, nous reviendrons dans le détail 
sur cette importante manifestation, 
dont la mise sur pied a été confiée à 
un dynamique comité d'organisation, 
présidé par M" Pierre Crittin, conseil
ler communal. Aujourd'hui, 
intéressons-nous plus spécialement 
à la soirée de gala de samedi au 
CERM, soirée animée par la Persévé
rance, de Martigny-Combe, et surtout 
par Romaine Berguerand, chanteuse 
agaunoise de talent qui se produira 
pour la première fois dans nos murs. 

LA PERSÉVÉRANCE 
A l'initiative d'un groupe déjeunes 

gens désireux de fonder une fanfare à 
Martigny-Combe, la Persévérance a 
vu Iejourle20 novembre 1973. « Partie 
avec des adultes qui ne connais
saient pas du tout la musique, ce 
n'est pas sans de nombreuses tribu
lations que notre société a acquis le 
droit de cité. Il fallut le dévouement et 
la volonté implacable de notre pre
mier directeur, M. Maurice Rouiller, 
pour nous amener à nos premiers bal
butiements de fanfarons» nous con
fie son président actuel, M. Eugène 
Moret. 

La Persévérance s'est produite 
pour la première fois en public en 
mars 1976 à l'occasion de la Fête 
paroissiale de la Saint-Joseph. En 
1979, elle a inauguré sa bannière et 
son nouvel uniforme et, la même 
année, a adhéré à la Fédération des 
Musiques du Bas-Valais. 

Conduite depuis l'automne 1977 
par M. Gilbert Martenet, jeune direc
teur plein d'enthousiasme, la société 
compte aujourd'hui un effectif de 
plus de 50 musiciens. 

ROMAINE BERGUERAND 
Née le 31 décembre 1958 à Saint-

Maurice où elle a accompli toutes ses 
classes, Romaine Berguerand joue 
du piano depuis l'âge de six ans. A 
dix-huit ans, elle est entrée au Con
servatoire de Sion, qu'elle fréquente 
encore aujourd'hui. Dans le domaine 
musical, elle s'est distinguée à plu
sieurs reprises ces dernières années 

Patronage 
«Confédéré» 

en remportant la première place dans 
des concours à Sion (1978 et 79), Lau
sanne (1980) et Vouvry(1981). Depuis 
une année et demie, Romaine Bergue
rand compose elle-même la musique 
de ses chansons. Quant à ses textes, 
ils sont écrits par Patrick Rudaz, de 
Fribourg, et Maurice Gross, de Saint-
Maurice. 

Samedi prochain, Romaine mon
tera sur scène entourée de Stéphane 
Michellod (piano) et Pierre-André 
Vœffray (basse), tous deux de Mon-
they. A l'occasion de cette première 
apparition devant le public octodu-
rien, elle interpétera cinq à six compo
sitions personnelles, suivies de quel
ques chansons en solo, accompa
gnée de son piano ou de sa guitare. 

Dissolution du gr san mont 10 
La nouvelle organisation du service 

sanitaire de l'armée deviendra effective 
le 16 ' janvier 1983 et s'accompagnera de 
la dissolution des groupes sanitaires 
divisionnaires. Le groupe sanitaire de 
montagne 10 a ainsi effectué, après 21 
ans d'existence, son dernier cours de 
répétition dans le Chablais vaudois du 
24 mai au 12 juin 1982. 

Formé d'un état major et de sept com
pagnies, commandé par le major Jean-
Luc Robadey, le groupe sanitaire de 
montagne 10 a définitivement rendu son 
drapeau au Cdt de la Div mont 10, le divi
sionnaire Adrien Tschumy, lors d'une 
cérémonie tenue le 10 juin dernier à 
Martigny. 

Cette manifestation, agrémentée de 
productions de la fanfare du régiment 

d'infanterie de montagne 7, s'est dérou
lée en présence des autorités civiles 
(Jean Bollin, président de Martigny, 
Jacques-Louis Ribordy, préfet du dis
trict), religieuses (Mgr Angelin Lovey, 
prévôt du Grand-Saint-Bernard) et mili
taires (le cdt de corps Enrico Franchini), 
ainsi que des anciens commandants et 
officiers, qui furent incorporés à cette 
unité. 

Dans une allocution prononcée 
durant la cérémonie, le major Jean-Luc 
Robadey a rappelé les principales éta
pes de la vie du gr san mont 10. Il a sou
ligné qu'il ne s'agissait pas de regretter 
le passé, mais de permettre à l'avenir un 
travail plus efficace des troupes sanitai
res dans le nouveau concept élaboré 
par le médecin en chef de l'armée. 

La remise du drapeau au divisionnaire TschumyK cdt de la div mont 10, par 
le major Robadey, cdt du gr san mont 10. 

Ecoles primaires: 
CLÔTURE DE 
L'ANNÉE SCOLAIRE 

La clôture de l'année scolaire 
1981-82 a été fixée au vendredi 18 
juin. Cette fête se déroulera au cen
tre scolaire de la ville selon le pro
gramme suivant: 
09.00 Début des cours 

Mise en place des stands 
10.30 Cérémonie officielle de clô

ture: 
Chants 
Allocution de Me Pierre Crit
tin, président de la Commis
sion scolaire 

10.45 Ouverture des stands 
Début des jeux et des con
cours 

12.00 Repas en plein air dans les 
cours d'écoles 

13.30 Reprise des jeux et concours 
14.00 Représentations théâtrales 

dans la salle ACM 
15.30 Fin des concours 
16.00 Clôture de la fête 
Remarque: 

Sauf instructions spéciales don
nées par les institutrices, les élèves 
des classes enfantines et des 1res 
primaires viennent à l'école ce ven
dredi selon l'horaire habituel. Ils 
prennent le repas de midi chez eux 
ou dans la cour de l'école s'ils sont 
accompagnés de leurs parents. 

Tous les parents sont cordiale
ment invités à participer à cette 
grande fête. 

F o n d s d u Cen tena i re de la CEV 

Trois jeunes Valaisans 
récompensés 

Le jury du Fonds du Centenaire de la 
Caisse d'Epargne du Valais a désigné 
ce printemps les trois lauréats suivants: 
— M. Gilles Moschard, de Sion, pour 

l'encourager dans ses études de 
peinture; 

— Mlle Anne Vouilloz, de Vernayaz, 
pour l'encourager dans ses études 
d'art dramatique; 

— M. Daniel Revaz, de Vétroz, pour 
l'encourager dans la suite de sa car
rière littéraire. 

La cérémonie de remise de ces prix se 
déroulera le vendredi 25 juin à 18 heures 
à la salle de l'Hôtel de Ville de Martigny 
et sera suivie d'un cocktail-apéritif. 

Ley t ron 

Assemblée de l'AMFA 
du Bas-Valais 

Vendredi, les membres de l'Associa
tion des maîtres ferblantiers-
appareilleurs du Bas-Valais (AMFA) 
tenaient leur assemblée annuelle à Ley
tron en présence de nombreux invités. 

Dans son rapport, M. Gaston Gillioz, 
président, a d'abord situé les efforts 
entrepris sur le plan interne par l'asso
ciation pour tenter d'aboutir à un con
sensus entre les membres au sujet des 
conditions mises à l'engagement des 
apprentis (à l'heure actuelle, le Valais 
en compte 172 dans les métiers de la 
ferblanterie et de l'installation 
sanitaire), ainsi qu'à propos de la portée 
des dispositions exceptionnelles du 
règlement sur le registre professionnel 
de la branche. 

M. Gillioz a souligné que l'association 
envisage un effort publicitaire pour rap
peler au public qu'il a tout intérêt à 
s'adresser à l'installateur spécialisé qui 
connaît bien les besoins de la clientèle, 
les appareils qu'il vend et qui, de plus, 
est à même d'assurer un service après-
vente rapide et de bonne qualité. 

Les participants ont pris connais
sance de la situation financière de 
l'association; ont désigné deux mem
bres au sein du comité, MM. Gabriel 
Borgeat et Brunon Genolet, en rempla
cement de MM. Georges Bianco et Ber
nard Bugno, démissionnaires; ont 
appris avec satisfaction l'adhésion de 
cinq nouvelles entreprises; enfin, ont 
suivi avec intérêt un exposé de M. 
Roland Léchot, secrétaire romand de 
l'Association suisse des maîtres 
ferblantiers-appareilleurs. 

Au cours de l'apéritif, M. Raymond 
Defaye, conseiller communal, s'est 
exprimé. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • dès ce soir à 20.30: 
Le Faussaire, de Volker Schlondorff, 
avec Bruno Ganz, Hanna Schygulla 
et Jean Carmet. Ce film a été entière
ment tourné à Beyrouth, au Liban, en 
plein milieu des hostilités (16 ans). 
Cinéma Corso • ce soir à 20.30: La 
malédiction finale. Nous sommes 
bientôt en l'an 2000 et la grande peur 
s'affirme... (16 ans); mercredi et 
jeudi à 20.30: La «flic» chez les pou
lets. Lorsque la «flic» (Edwige 
Fenech) mène l'enquête, les malfai
teurs tremblent... (18 ans). 
Fondation PierreGianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Goya dans les col
lections suisses», jusqu'au 29 août. 
Invitée de l'été à la Galerie du Foyer: 
Sylvia Steiger. (Ouvert tous les jours 
de 13.30 à 18.00). 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Succès pour Fabienne Rebelle 
et son école de danse 
Salle comble samedi soir pour Fabienne Rebelle et son école de danse qui présen
taient un spectacle de ballets modernes et classiques. Il a d'abord appartenu aux 
plus jeunes de faire étalage de leurs qualités dans un programme intitulé «Le gre
nier de grand-mère». Après l'entracte, le public a apprécié les gracieuses évolutions 
des élèves plus avancées dans «Vacances», «Fusion» ou encore «Recherche». 
Pour clore cette soirée, Fabienne Rebelle elle-même a tenu à se produire sur la 
scène du Collège Sainte-Marie. En bref, un spectacle des plus réussis qui a permis 
aux parents présents de mesurer les efforts accomplis depuis trois années dans 
son école de danse par Fabienne Rebelle. 

Fondation Alphonse Orsat 
Prix 1982 à M. MICHEL DARBELLAY 

Edmond Gay félicite Michel Darbellay, lauréat 1982 du Prix de la Fondation 
Alphonse Orsat. 

Instituée en 1974 pour perpétuer le 
souvenir de M. Alphonse Orsat, la 
Fondation qui porte son nom a pour 
but d'honorer périodiquement des 
Valaisans qui se sont distingués 
dans le domaine des arts ou de l'éco
nomie viti-vinicole. 

Rappelons que ce prix fut distribué 
quatre fois jusqu' ici , récompensant 
le chef de la station d'essais de Châ-
teauneuf, M. Jean Nicoll ier; un artiste 
dramatique, M. Jean-René Dubulluit; 
et à deux reprises la musique, à tra
vers M. Hubert Fauquex et l'Ecole de 
musique de Martigny. 

Lors d'une manifestation toute de 
simplicité, agrémentée de produc
tions d'élèves de l'Ecole de musique 
justement et dont les oeuvres étaient 
présentées par M. Jean Daetwyler, le 
Prix 1982fut remisàM. Michel Darbel
lay, photographe et cinéaste à Mar
tigny. 

La remise du prix 1982 de Fr. 
10 000.— coïncide avec le jubilé de la 
Société anonyme Alphonse Orsat, la 
Maison Orsat prenant cette forme 
juridique en 1932. 

En présence de MM. Jean Bollin, 
président de Martigny, Jacques-
Louis Ribordy, préfet du district, 
Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, et des responsables 
de la Maison Orsat, MM. Walter Bùh-
rer, Jacques-Alphonse et Philippe 
Orsat, M. Edmond Gay souligna le 
mérite du lauréat. Il devait notam
ment dire: Qui dit photographe à Mar

tigny songe aussitôt à Michel Darbel
lay, qui s'est acquis comme tel une 
solide réputation bien au-delà de nos 
frontières. Fils d'Oscar Darbellay, 
remarquable paysagiste, spécialiste 
de la carte illustrée qui fait le bonheur 
des touristes en quête de souvenirs, 
le jeune Michel avait de qui de tenir; il 
ne lui restait qu'à laisser son talent 
s'épanouir dans le travail et la persé
vérance. 

Cet épanouissement n'a guère 
tardé à se manifester car Michel Dar
bellay est un amoureux du Valais qu 'il 
connaît comme pas un. Il faut dire 
qu'il est guide de montagne et qu'à ce 
titre, les recoins et les mystères de 
nos vallées, de nos massifs, dont il a 
gravé la beauté sur la pellicule, n'ont 
pas de secret. 

Récemment encore, il a édité un 
remarquable ouvrage « Valais, jours 
d'oeuvre», narrant par l'image la vie 
quotidienne de notre canton, à com
mencer par les travaux de la vigne. 

De surcroit— etcela va depair— /'/ 
est habile cinéaste et ne craint pas de 
se suspendre au petit jour déjà au 
treuil d'un hélicoptère pour mieux 
capter les beautés diaphanes de nos 
sommets ou de nos rivières sous des 
angles insolites. 

M. Michel Darbellay, visiblement 
ému, devait remercier en des termes 
chaleureux la Fondation Alphonse 
Orsat pour ce prix qui consacre et 
encourage à la fois son travail et sa 
recherche dans le métier qui est le 
sien, (ry) 

t 
La fanfare La Concordia de Saxon 

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
Marcelle ROTH-BRUCHEZ 

, belle-mère de Jean Garnier 
sœur de Prosper et Raymond Bruchez 

tante de Gilbert Veuthey, Gérard Bruchez et Daniel Savioz 

L'ensevelissement a eu lieu dimanche à Saxon. 

t 
L'Association radicale-démocratique 

du district de Saint-Maurice 
Le Parti radical-démocratique 

de Saint-Maurice 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Raymond COUTAZ 

ancien député 
ancien président de la Noble Bourgeoisie 

ancien conseiller communal 



Mardi 15 juin 1982 CORFEDERE 

EVIONNAZ 

Décès accidentel de 
M. François Molnar 

Fondateur et actuel président du 
Conseil d'Administrat ion d'Orgamol 
SA, à Evionnaz, M. François Molnar 
s'est tué accidentellement dimanche 
matin vers 1 h. 30, alors qu'i l se ren
dait, au volant de son véhicule, au 
domici le de sa fi l le, à Weinigen, près 
de Zurich. 

Né en Hongrie le 10 décembre 1917, 
M. Molnar avait créé, le 1 e r janvier 

1952 en compagnie de son associé, 
M. Wittwer, la société en nom collec
tif «Dr Molnar & Wittwer», société 
dont la raison sociale, deux ans plus 
tard, est devenue Orgamol SA, avec 
siège à Nyon. Le 24 avril 1957, M. Witt
wer fut la malheureuse victime d'une 
explosion et, depuis ce jour, M. Mol
nar est seul à la tête de l'entreprise, 
implantée à Evionnaz depuis 1958. A 
partir de cette année, Orgamol SA 
connaît une progression réjouissante 
sur le plan suisse et international, 
progression quelque peu freinée en 
1968 à la suite d'un incendie. Nulle
ment abattu par ce nouveau coup du 
sort, Orgamol SA repart de plus belle 
et, en l'espace de deux ans, l'entre
prise est dotée de nouveaux locaux 
commerciaux et administrat i fs, de 
laboratoires modernes, etc. 

Homme de caractère, volontaire, 
M. Molnar qui occupait le siège de 
vice-président de l 'Administration de 
Migros-Valais, a surmonté de nom
breuses épreuves pour donner à la 
société Orgamol SA la place qu'elle 
occupe à l'heure actuelle dans le 
monde de la fabrication de produits 
chimiques. Il avait été très affl igé par 
le décès, voici deux ans, de son petit-
f i ls. 

A sa famil le plongée dans l'afflic
t ion, le Confédéré adresse l'expres
sion de sa vive sympathie. 

t 
La classe 1917 de Mart igny 

a le douloureux devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
François MOLNAR 

son contemporain 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

SAINT-MAURICE 

Décès de 

t 
Le Comité coopératif de Migros-Valais 

a le douloureux devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
François MOLNAR 

vice-président de l 'Administrat ion 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

t 
L'Administration de Migros-Valais 

a le douloureux devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
François MOLNAR 

vice-président de l 'Administrat ion 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

t 
La Direction, les cadres et le personnel 

de Migros-Valais 
ont le douloureux devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
François MOLNAR 

vice-président de l 'Administrat ion 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

M. Robert Coutaz 
La population a appris avec conster

nation le décès de M. Robert Coutaz, 
décédé à l'âge de 75 ans. 

M. Coutaz était issu d'une famille de 
magistrats locaux, Robert son père, 
était, tout comme lui, ancien président 
de la Bourgeoisie de Saint-Maurice. 

Tout comme son père d'ailleurs, il 
était employé CFF, chef de train. C'était 
un homme d'une grande gentillesse, 
courtois et atrès apprécié par tous ceux 
qui le côtoyaient. 

Sur le plan politique, il fut successive
ment conseiller communal, conseiller 
bourgeoisial et président de la Noble 
Bourgeoisie de Saint-Maurice de 1957 à 
1964. 

Il fut aussi député au Grand Conseil 
valaisan de 1965 à 1969. Il s'intéressa 
beaucoup à la vie de Saint-Maurice, il 
fut membre du CAS, membre du comité 
du FC Saint-Maurice, membre fondateur 
du Vieux-Saint-Maurice dont il demeura 
jusqu'à la fin un précieux collaborateur. 
Il avait été également président de 
l'AVIVO. 

Il avait perdu il y a quelques années 
son fils unique dans un accident de la 
circulation. 

LEYTRON 

Décès de 
Mme Marguerite Ducrey 

Il y a une semaine, la population de 
Leytron accompagnait à sa dernière de 
meure Mme Marguerite Ducrey qui, il y a 
peu, fêtait en compagnie de son époux 
ses soixante ans de vie commune. 

Mme Ducrey, qui fut de longues 
années buraliste postale de Leytron, 
était bien connue de la population pour 
son dévouement et ses mérites. 

Le couple avait élevé une belle famille 
que son décès plonge dans l'affliction. 

Nous présentons à sa famille nos sin
cères condoléances. 

SAXON 

Décès de Mme 
Marcelle Roth-Bruchez 

Dimanche, la population de Saxon 
accompagnait à sa dernière demeure 
Mme Marcelle Roth-Bruchez décédée 
à l'âge de 86 ans. Elle avait épousé M. 
Oscar Roth et, de cette union, étaient 
nés six enfants. Ce couple attaché à 
la terre avait travaillé durement dans 
l'agriculture. 

Personne discrète, simple, Mme 
Roth aimait à se rendre dans son cha
let des Mayens-de-Saxon et, jusqu'à 
la f in, elle a démontré un grand atta
chement à la vie. 

Nous présentons à sa famil le dans 
le deuil nos sincères condoléances. 

Conférence à Sierre 
de M. Bernard Comby 

M. Bernard Comby, conseil ler 
d'Etat, donnera mardi soir à 
l 'Hôtel de Ville de Sierre à 20 
heures, une conférence sur 
l'avant-projet de loi sur l' instruc
t ion publique. 

Alors que la procédure de con
sul tat ion bat son plein, cette 
conférence ne manquera pas de 
susciter l'intérêt. 

VALAIS EN RELIEF 

Le pilote 
Fernand Martignoni 
lauréat du prix de 
la Fondation «Division
naire F.K. Riinzi» 82 

Au cours de sa séance du 9 juin 
1982, leConseil d'Etat a pris acte avec 
satisfaction de la décision du Conseil 
de la Fondation «Divisionnaire F.K. 
Rùnzi » d'attribuer le prix de la Fonda
tion pour 1982 à M. Fernand Marti
gnoni, un pionnier de l'atterrissage et 
du sauvetage en montagne. 

Le président du Conseil d'Etat en 
fonct ion, M. Guy Genoud, remettra le 
prix au lauréat Ie6 juillet prochain, au 
Château de la Majorie à Sion. 

La Chancellerie d'Etat 

Verra-t-on une chaîne valaisanne 
de restaurants se développer, à tra
vers la Suisse et peut-être même au-
delà de nos frontières sous l'ensei
gne Oncle Brasero? 

Il s'agit, affirme le président de la 
société «Swiss Pub Services», M. 
Bernard Micheloud, d'offrir sous 
cette enseigne des brochettes de 

viandes ou poissons en grandeur 
maxi ou mini depremièrequali téavec 
des assaisonnements appropriés, 
ainsi que d'autres plats particuliers. 

Sous l'appellation Brocherles 
Oncle Brasero, cette chaîne vendra 
en exclusivité régionale un système 
d'exploitation de restaurants à des 
commerçants indépendants. Une 
affaire à suivre. 

MEETING D'ATHLÉTISME 

On boude ! 
Des conditions quasi idéales n'ont 

pourtant pas éveillé chez certains athlè
tes du canton le désir d'affiner leur 
forme par un meeting du soir bienvenu, 
me semble-t-il. 

Les absents ont eu tort et les pré
sents ont montré de belles qualités. 
Miserez Balbine du CA Sion (15"68 sur 
100 m haies), Osterwalder Philippe 
(15"68 sur 110m haies), Monnet Daniel 
(6m46 en longueur et 15"96 sur 110m 
haies), Philippe Walti, de Neuchàtel 
(15'36"46 sur 5000 m). Les relais du 
CABV Martigny ont brillé chez les cadet
tes A (4x 100m: 50"89) et les cadets B 
(4x 100m: 47"27). Grognuz Marie-Laure 
(26" sur 200m) a établi une nouvelle 
meilleure performance valaisanne sur la 
distance, Vouilloz Laurence, du CA 
Sion, a couru le 80m haies en 13"20. 

Prochain rendez-vous en Octodure, 
les 19 et 20 juin pour les championnats 
cantonaux de concours multiples 
(décathlon, pentathlon) ainsi que les 
finales «Jeunesse» du sprint et du kilo
mètre, (jpt) 

| Distntwteur-
! conseil 

m offkiel d'outils 
S éfotriaues 

16/17 juin 1982 
dans nos magasins 

DÉMONSTRATION 

des outils électriques D L J o O r l 
spécialiste de l'usine. 

par un 

Votre déplacement sera récompensé par des 
offres exceptionnelles. 

fljëiittey*q\ 
\j/> (026) 22126-1920 MARTIGNY 1 J 

ÉCOLE MONTANI 
SION 
Ton école, ton avenir 
Choisis ta propre chance! 
C'est pour une vie entière! 

La solution de votre problème scolaire 
Raccordement à tout programme et réintégration 
à l'enseignement officiel à tous les niveaux 

Cours d'été 26.7 -14.8 

RENTREE 
2 SEPTEMBRE 

x 
• PRIMAIRE 5e, 6e 

(assure l 'entrée au cycle) 
• PRÉPARATOIRE Nom 

imontat ion \ D C Y C L E D'ORIENTATION V e , 2B, 3e Prénom 
_ i M t n - |Ej ( formule di f férente) 
Avenue d e F r a n c e # • COMMERCE-LANGUES-SECRÉTARIAT Adresse 

D Cert i f icat de capac i té fédéral d 'employé 
de bureau et de commerce 

D COURS D'ÉTÉ Tel 
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SIERRE 
FEDERATION DES BOURGEOISIES 

FÉCONDE ACTIVITÉ 

Les délégués réunis sur la place d'Icogne écoutant le président Bagnoud 
rendre hommage à son combourgeois M. Roger Bonvin, décédé le matin 
même. 

Les délégués des Bourgeoisies valai-
sannes se sont réunis samedi à Lens 
pour leur assemblée annuelle sous la 
présidence de M. Edouard Clivaz. 

Outre un ordre du jour administratif, 
l'assemblée devait fixer son programme 
d'activité et entendre une allocution de 
M. Bernard Bornet, chef du Départe
ment de l'environnement. 

M. Bernard de Torrenté, vice-prési
dent de la Fédération et à la tôte d'une 
commission de révision de la loi sur les 
Bourgeoisies, rapporta sur les travaux 
de cette commission. 

En effet, depuis dix ans, les Bourgeoi
sies ont accru leur présence politique. 
Institutions du passé, elles tentent sou
vent avec succès de s'adapter aux 
temps qui courent. 

Emprisonnées dans une multitude de 
dispositions légales dont la plupart ont 
plus de cinquante ans, les Bourgeoisies 
ont été appelées financièrement à con
tribuer à l'essor du pays ceci d'une 
manière croissante sans que pour 
autant d'autres dispositions désuètes 
ne soient remises en question. 

Ainsi, tant à travers la loi sur les rou

tes, sur l'instruction publique, sur 
l'assistance, les Bourgeoisies sont 
appelées à participer alors que la loi fis
cale les traitent comme des particuliers. 

Une nouvelle loi sur les Bourgeoisies 
devra donc abroger une série de dispo
sitions tout en maintenant sa contribu
tion fiscale. Dans le sens d'une plus 
grande justice, les Bourgeoisies propo
seront également la suppression du ver
sement de la moitié de la taxe d'agréga
tion à la commune afin de faciliter les 
naturalisations. Ce n'est pas moins de 
vingt-cinq dispositions légales qui sont 
ainsi réexaminées dans le cadre d'une 
nouvelle proposition de loi sur les Bour
geoisies et la plupart d'entre-elles 
devront être abrogées. 

M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, 
entretint ensuite les délégués sur les 
perspectives d'une politique de l'envi
ronnement et forestière ces prochaines 
années. 

Après un apéritif à Icogne au cours 
duquel M. Bagnoud, président, rendit 
hommage à son célèbre combourgeois 
décédé le matin même, M. Roger Bon-
vin, les délégués se rendirent de nou
veau à Lens pour y partager un repas. 

Venthône - Assemblée de la Chambre 
valaisanne des entreprises de chauffage 

Après avoir rappelé le rôle d'une 
association professionnelle, le prési
dent, M. Meldem s'est étendu sur un 
certain nombre de préoccupations et 
de réalisations des dirigeants de la 
Chambre durant l'exercice écoulé. 

Les relations du travail donnent 
satisfaction et, au 1 e r janvier dernier, 

Un essai vous convaincra. 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin SA, Martigny-Croix 

tél. (026)2 11 81 
Martigny-Ville, Garage de Martigny 

M. Fleury (026) 2 20 90 
Orsières, Garage Arlettaz Frères 

(026) 4 11 40 

la convention collective a reçu quel
ques améliorations. Il est toutefois 
important que les membres tiennent 
compte des charges nouvelles dans 
le calcul de leurs prix car rien ne 
s'avère plus ruineux pour une entre
prise et pour l'ensemble d'une profes
sion que de mal calculer le coût des 
ouvrages. 

Les caisses sociales ne donnent 
pas de soucis particuliers et l'on peut 
maintenant constater avec satisfac
tion que la caisse de retraite CAPA-
FER, créée il y a dix ans, pourra 
s'adapter sans trop de diff iculté aux 
exigences de la future législation 
fédérale sur la prévoyance profes
sionnelle. 

M. Meldem a ensuite évoqué diver
ses tâches de routinedu comité, ainsi 
que les raisons de la participation de 
la Chambre à des organisations inter
professionnelles telles que la Fédéra
tion patronale du bâtiment, la Cham
bre valaisanne du bâtiment et du 
génie civil, ainsi que l'Union valai
sanne des arts et métiers. 

Actuellement, le Valais compte 67 
apprentis monteurs en chauffages 
centraux et 6 apprentis dessinateurs 
dans la même branche. L'Associa
tion voue toute son attention aux 
cours d' introduct ion et à la quali té 
de l 'enseignement. 

Soucieuse de rappeler au public 
que ses membres sont les spécialis
tes du chauffage, la Chambre a parti
cipé notamment a l'OGA ainsi qu'aux 
Rencontres solaires suisses, àSierre. 
Cet effort de propagande s'est géné
ralement accompagné, sur le plan 
interne, de l'organisation de cours de 
perfectionnement à l' intention des 
chefs d'entreprise et de leurs collabo
rateurs. Si la Chambre cantonale 
n'est encore pas totalement satis
faite de ses relations avec l'Associa
tion centrale suisse, elle se réjouit de 
voir l'heureux développement du 
Groupement romand récemment 
créé au sein de l'organisation natio
nale. 

Le président a terminé par un 
aperçu sur le volume de travail prévu 
pour 1982 qui est, dans plusieurs 
régions, en baisse par rapport à 1981, 
mais sans que le phénomène prenne 
des proportions par trop inquiétan
tes. 

SION 
Le Conseil général 
visite 
les Services Industriels 

La semaine dernière, le Conseil géné
ral était invité au bâtiment Sicat par M. 
le directeur Parvex, assisté de M. Ber-
tholet, pour une information sur les ser
vices industriels de la ville de Sion. 

Les visites successives des stations 
de pompage de St-Marguerite, de l'ins
tallation de chauffage à distance et du 
poste de détente du gaz naturel ont per
mis aux conseillers généraux d'avoir 
des S.I.S. une vue bien plus concrète 
que ne permet l'examen des comptes de 
cette importante exploitation dont le 
chiffre d'affaires dépasse les 52 mil
lions. 

L'apéritif qui suivit fut l'occasion d'un 
échange fructueux entre les différents 
chefs de services et les nombreux parti
cipants qui ont pu se familiariser avec 
les complexes de l'eau, du gaz et de 
l'électricité. 

Au début du printemps, les conseil
lers généraux ont aussi eu l'avantage 
d'être informés par M. l'ingénieur 
Schwery sur l'aménagement de la RN 9, 
en territoire sédunois. 

Un souper-choucroute prolongea la 
rencontre et offrit à chacun l'occasion 
de dialoguer au-delà de toute considéra
tion politique. 

Encouragés par le vif intérêt suscité 
par ces informations, les membres de la 
commission concoctent dès mainte
nant un programme pour l'automne pro
chain. 

Pour la commission d'information: 
Lucette Mayor 

A S S E M B L E E 

... de la Ligue valaisanne 
contre le cancer 

Cette assemblée aura lieu à la grande 
salle du Buffet de la Gare CFF, à Sion, 
ce mercredi 16 juin, à 17 heures, selon 
l'ordre du jour suivant: 
1. Accueil; 
2. Lecture du procès-verbal de l'assem

blée générale du 24 juin 1981 ; 
3. Rapport présidentiel pour l'exercice 

1981-1982; 
4. Rapport de l'infirmière de santé 

publique de la LVCC; 
5. Rapport du trésorier, présentation 

des comptes de l'exercice écoulé et 
lecture du budget 1982; 

6. Rapport des vérificateurs des comp
tes; 

7. Opérations statutaires; 
8. Divers. 

A' ASSURANCES 

ALPHONSE NAOUX 
Agent général 

18, rue de la Dent-Blanche 
1950 SION - * (027) 22 66 67 

Bureaux services 
BRIGUE- MONTHEY 

LE 17 JUIN A MONTHEY 

Conférence du col. EMG 
Jean de Lavallaz 

Le jeudi 17 juin dès 20 heures au 
Café de l'Hel vétia à Monthey, sur invi
tation de la Société des officiers du 
Valais romand, le colonel EMG Jean 
de Lavallaz donnera une conférence 
sur le thème: La formation des cadres 
dans l'entreprise et dans l'armée. 

Succès de l'émission de 
la Centrale d'émission 
des communes suisses 

L'émission de l'emprunt 5% de la 
Centrale d'émission des communes 
suisses, série 26, 1982-1984, de Fr. 
i7 000 000.—, à laquelle sept commu
nes de cinq cantons ont participé, a 
obtenu un très bon succès. Les sous
criptions recueillies dépassent le mon
tant disponible, de sorte que les attribu
tions auront lieu sur une base réduite. 

Nous engageons pour juillet-août 

quelques étudiants 
avec permis de conduire et 

quelques étudiantes 
(pour étrangers, carte d'étudiant 
exigée). 
MODERNA SA 
Fabrique d'emballages 
VERNAYAZ - S (026) 8 13 36 

1 a il lot de bain 
dame, compétition 
82% polyester, 
18% élastan, 
coloris 
tricolore: 
marine/ 
ciel/blanc 
ou rouge/ 
noir/blanc, 
tailles 
36 à 44 
29 . -
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Après l 'Air-Show de Sion 
AVEC CEUX DE LA PATROUILLE DE FRANCE 

f î l l l I I I 
- • •£ y> . / f ;%y %£ ; ' » ^ r >,-• ' . 

Huit pilotes, huit Alphajets, vingt-trois mécaniciens et un seul idéal : se surpas
ser. Inscrire dans le ciel des figures de groupe à des vitesses prodigieuses avec 
des marges d'écartement infimes. 

Le commandant Jean-Yves Lecroc 
assume la responsabilité de la direc
tion des trois équipes françaises de 
présentation, stationnées à Salon-de-
Provence, à savoir la Patrouille de 
France, l'Equipe de Voltige (4 pilotes) 
et le Phoenix, comprenant seize para
chutistes. Ces trois équipes s'entraî
nent sur place, deux fois par jour, six 
mois de l'année et le reste du temps 
vont de meeting en meeting. 

• • • 

A l'Hôtel du Rhône où nous som
mes autour d'un café matinal, le com
mandant Lecroc évoque pour le Con
fédéré la vie de «ses pensionnaires». 

Comment entre-t-on à la Patrouille 
de France?; 
Tout le monde est volontaire. Pour 
poser une candidature il faut 2000 

heures de vol sur Mirage, Fouga 
Magister, Super Mystère B2 ou 
Alphajet, et on nomme au choix 
après que toutes les qualités pro
fessionnelles et humaines ont été 
longuement étudiées. Il faut être 
consciencieux, endurant, se sen
tir responsable de soi-même 
comme des autres, sans compter 
qu'une santé à toute épreuve est 
indispensable. Penser qu'à 14 
heures nous repartons pour Beau-
vais où nous allons aujourd'hui 
même figurer dans un autre mee
ting. Un instant de silence: On 
n'aura pas de surprise: le ciel à 
Beauvais est largement ouvert. 

Le commandant Pierre Komajda, 
leader de la patrouille, qui en fait par
tie depuis deux ans, a un petit rire, un 
rire qui en dit long. 

— Oui, quand je suis arrivé hier, j'ai 
dû modifier mon programme pour 
l'adaptera la configuration de vos 
montagnes. C'est étroit pour voler 
en formation de huit, trop étroit 
pour la figure appelée «tombé, 
passage concorde, trèfle tombé, 
passage 360° lazy 8». Après un 
briefing de dernière heure, nous 
avons mis au point un programme 
réalisable au-dessus de l'aéro
drome de Sion. L'organisation 
excellente du colonel Bernard 
Revaz a permis que tout se passe 
bien. 

Faire deux meetings en un week-
end, voilà qui s'appelle vivre intensé
ment. 

Marguette Bouvier 

NOUVEAU ! 
à notre agréable Cafétéria 

LUNDI APRÈS-MIDI 
le café à 50 centimes 

au lieu de 1 fr. 10 

MERCREDI APRÈS-MIDI 
le jus d'oranges à 50 cent. 

au lieu de 1 fr. 50 
aussi pour les enfants 

SAMEDI MATIN 
le croissant gratuit 

avec votre café 
Avec tous ces avantages, vous profitez également 
de toutes les autres consommations, toujours à 
des prix intéressants. 

^ ^ naturellement . 

Gonset 
MARTIGNY 

DANS L'ATTENTE 
D'UN GRAND ÉVÉNEMENT 

SPORTIF 

Isérables, 
vous connaissez? 

En guise d'introduction, donnons l'avis d'un enfant de 12 ans qui a photogra
phié en pensées notre village: Telle une araignée accrochée à son fil, la petite 
cabine orange progresse au-dessus des pentes rocailleuses où, comme des 
points sur un canevas, les buissons des genévriers s'étagent. En levant les 
yeux, on distingue un village qui s'agrippe au sol escarpé. En contrebas, des 
uraccards» offrent leurs planches noircies au soleil implacable. Un peu plus 
haut, de grandes bâtisses blanches attirent l'attention: les fabriques. Quel
ques maisons se blotissent autour de l'Eglise. Les autres s'élancent dans tou
tes les directions, formant de longs bras qui s'élèvent jusqu 'à la forêt. Près de 
la maison d'école, semblable à une dame blanche, s'érige l'Eglise. De nom
breuses ruelles sillonnent la localité. De belles forêts verdoyantes décrivent un 
arc au-dessus du village. Il est si beau mon Isérables, que jamais je ne voudrais 
le quitter. 

Chacun a pu se faire une image de 
notre coin, que l'on dit perdu, mais 
que beaucoup envient. Pour com
prendre le village tel qu'il est actuelle
ment, il est nécessaire de se pencher 
sur son Histoire et d'en citer quelques 
grands moments. 

Les Romains ont passé par là; 
l'empereur a laissé des sous... (Il 
aurait pu en laisser beaucoup plus, 
car on en a besoin !). Puis on assiste à 
l'invasion de planteurs d'érables, 
venus selon la légende, de l'Orient, 
déferlant sur notre contrée par hor
des sauvages sous la conduite d'At
tila. 

Si le nom de Bedjuis et de Bedjuas-
ses est donné aux habitants, cela ne 
provient pas d'une origine étrangère. 
Ce sont nos voisins de la plaine qui 
nous ont baptisés ainsi par le fait que 
nous étions (peut-être le sommes 
nous encore!) d'une sobriété, d'une 
endurance, d'une économie telle que 
nous étions redoutés pour ces rudes 
qualités de Bédouins et d'Arabes. 
Nous avions même conquis à l'épo
que des territoires à Riddes, à Ley-
tron, à Fully, à Nendaz, à Saillon et à 
Chamoson. 

Nous avons ensuite passé sous le 
joug de nombreux seigneurs et 
nobles qui nous réclamaient du blé, 
du pain à volonté... Citons pour 
mémoire l'extrait du Dr Hildebrant 
Schiner qui a passé chez nous et qui 
dit ceci :... comme cloué ou collé con
tre la montagne, à une hauteur prodi
gieuse, au bas d'une immense forêt 
noire, et enfin au bord d'un précipice 
épouvantable; il y a dans ce village un 
assez grand nombre d'habitants, 
comme aussi de maisons, et beau
coup de froment et tout à l'entour du 
village quantité de champs à fro
ment; aussi l'appelle-t-on: « le grenier 
de Martigny» parce qu'il conduit 
beaucoup de froment et de grain au 
marché de ce même lieu, à savoir au 
bourg de Martigny, outre qu'il est 
encore du canton de ce nom; il y a 
même en Isérabloz quelques petites 
prairies. Le monde y vit extrêmement 
frugalement et pour ainsi dire que de 
laitage; son habillement est d'un 
drap grossier du pays tirant sur le 
noir, ses bas sont d'un drap de laine 

blanche grossière, enfin les souliers 
ont une semelle environ d'un pouce 
d'épaisseur, et souvent aussi bien fer
rés que sont les chevaux et les mulets 
de la plaine, avec un grand chapeau 
noir, rond et rabattu ; ce même peuple 
est extrêmement économe, et évite 
pour cela tout sujet de procès et de 
chicane... 

1881 : tristesse... Pendant la nuit du 24 
au 25 juin, on lisait à la lueur de 
l'incendie la «Gazette du Valais» à 
Leytron. On a reconstruit, utilisant la 
pierre. Pas un Bedjui ne quitta son 
emplacement! 

1903 et 1935-1936: A nouveau le 
feu... Voici ce quedit à ce propos Mau
rice Métrai dans son livre sur Iséra
bles: ... // en fallait bien davantage 
pour forcer un peuple, solidement 
ancré à sa terre, à quitter son nid. 
L'amourpour un pays dépend surtout 
de la peine qu 'on a eue à l'aimer et du 
poids des sueurs dont on l'a nourri 
plutôt que du salaire qu'on en retire. 
Or les Bedjuis avaient tout sacrifié 
pour leur village. Que seraient-ils 
devenus, sans lui, avec ce flot de 
regrets dont ils auraient été vraisem
blablement assaillis? Peut-être, au 
fait, les Bedjuis ne se sont-ils jamais 
sentis aussi solidaires que dans 
l'adversité; et sans doute n'ont-ils 
jamais aussi bien appris à s'unir et à 
se réchauffer qu'à l'heure où le destin 
s'acharnait à les séparer! L'attache
ment à une terre s'exprime, dans 
toute sa plénitude, qu'au moment où 
l'on se sait menacé ! 

Autres dates importantes pour le 
village: 

1915: 

1917: 
1955: 

Les 

installation du téléphone 
pour deux abonnés 
installation de l'électricité 
ouverture d'une salle de 
cinéma. 
cantons primitifs ont eu le 

Gothard; Isérables est sorti de son 
isolement à partir de 1942 grâce à 
l'installation du téléphérique. Il paraî
trait que dans la première course, un 
mulet aurait pris place comme unique 
« passager». A partir de cette date, un 
contact «direct» était ainsi établi 
avec la plaine: en 6-8 minutes, on est à 

Riddes... Pour se rendre compte de la 
nécessité et des services que rend le 
TRI, il suffit d'analyser les inconvé
nients qui naissent lorsqu'on le revise 
oi que l'on fait certains travaux. 

Malgré cette importante réalisa
tion, le problème des communica
tions n'était pas résolu. Avec l'ère de 
l'automobile, Isérables se devait de 
construire des routes. La première 
grande liaison eut lieu avec Sion par 
Condémines, Nendaz ou Aproz. Cette 
route, quia été améliorée récemment 
encore est toujours jugée dange
reuse et une permission spéciale doit 
être demandée à l'Etat pour y circuler. 

Qui donc affirmait...? 
Qui donc affirmait qu'il était 

plus facile de créer un plat dans la 
pente qu'un droit dans un plat? 

Celui-là - n'a certainement 
jamais tenté l'expérience. 

A Isérables, par contre, l'on a 
construit un plat dans la pente: 
opiniâtrement, depuis six ans 
déjà, avec l'aide appréciée de 
l'armée... C'est long, pas facile, et 
coûteux! 

Grâce au dynamisme et à la per
sévérance des responsables de la 
commune ainsi que des dirigeants 
du FC Isérables, une place de jeux, 
avec terrain de football, sera inau
gurée les 16, 17 et 18 juillet. 

Réservez déjà votre week-end 
sportif pour manifester votre sou
tien au Club de l'Impossible. 

P.C. Faraz 

Une autre artère a été créée en 
direction de Riddes. A la suite d'un 
glissement de terrain, un tunnel a été 
construit. Le dernier tronçon est en 
voie d'améliorations. 

Une route forestière, non goudron
née, conduit à Nendaz. 

Pour abriter les véhicules, un par
king a été aménagé à l'entrée du vil
lage. 

Grâce à ces moyens de communi
cations, Isérables commerce. Dans 
son fief, des industries se sont 
implantées: 
1957: une fabrique d'horlogerie, 

succursale de FHF 
1963: une fabrique d'orfèvrerie Sola 
1976: une fabrique de décolletage, 

Electronic SA 
Si la plupart des habitants trouvent 

du travail sur place, il y a encore de 
nombreuses personnes qui travail
lent à l'extérieur. 

Une autre ressource importante 
pour les habitants du village provient 
de l'élevage et de l'agriculture. Le 
Bedjui élève encore 400 tètes de 
bétail. La Bedjuasse, à côté des petits 
jardins de légumes, cultive l'abricot, 
la framboise, le cassis, la fraise et la 
vigne en plaine. 

Le tourisme, depuis quelques an
nées, apporte également une contri
bution non négligeable à l'économie 
du village. L'été, il est essentielle
ment constitué par des visiteurs de 
passage tandis que l'hiver, il profite 
de la proximité des stations de Nen
daz et de Verbier. 

L'exploitation de la forêt assure 
également quelques rentrées d'ar
gent. L'essentiel sur la vie du village 
étant dit, quelques détails pourraient 
encore y être apportés: 
— La station d'épuration fonctionne 

à plein rendement; 
— La population du village se chiffre 

à 1133 habitants (31.12.81); 
— ... On ne ferre plus les poules!...; 
— La criée publique à la sortie de la 

messe a toujours lieu; 
— La commune est gérée par sept 

municipaux: quatre conseillers 
radicaux, deux PDC, un socialiste. 

A part les sociétés sportives qui 
ont noms: Ski-Club «Rosablanche», 
Football-Club, Club des Marcheurs, 
Les Armes Réunies, notre village 
compte également un groupe folklori
que «Les Bedjuis», deux fanfares 
« L'Helvétia et L'Avenir» et deux laite
ries, ainsi qu'une société de dévelop
pement, une société de chant «La 
Thérésia» et l'AVIVO, regroupant les 
personnes âgées. 

Nous vivons ici en-haut, à 1116 
mètres d'altitude. 

Visitez notre village, vous y trouve
rez de nombreuses satisfactions. 

Comme disait Marcel Bornand en 
parlant d'Isérables: Celui qui aime la 
montagne et la nature, éprouve un vif 
plaisir à se trouver au milieu de cette 
population laborieuse, hospitalière, 
pas encore gâtée par le tourisme 
envahissant. Isérables donne des 
joies et des souvenirs durables. 




