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DE MIRE 

Fonctionnaires 
LE CREDO LIBÉRAL! et humour noir 

Il n'est pas rare dans une rédac
tion de journal de recevoir la visite 
d'élèves ou d'étudiants deman
dant les renseignements les plus 
divers pour mettre au point une 
dissertation sur un sujet donné ou 
parfaire le texte d'une conférence. 

Ils croient, les pauvres, que les 
journalistes ça sait tout. C'est flat
teur pour eux mais si peu vrai ! 

Parfois, certains viennent qué
rir des renseignements sur la vie 
politique suisse et les partis. 

Par nature, ces jeunes ne con
naissent strictement rien de la 
politique. Alors, leur expliquer le 
fonctionnement institutionnel 
suisse n'est pas aisé et leur expli
quer les partis n'est pas facile non 
plus. 

Car, en fait, les grandes diffé
rences sont des nuances d'appré
ciation sur des points donnés. 

Ainsi dans une première phase, 
on peut dire que le Parti socialiste 
est plus centralisateur, voire étati
que que le parti radical, or, sur 
plus d'une question, le Parti radi
cal l'est tout autant. Parfois le 
Parti démocrate-chrétien prend 
des positions plus syndicales que 
patronales ou l'inverse. 

Il n'y a pas de règles générales. 
Pourtant les partis ne sont pas 

nés comme cela par hasard. 
Alors en prenant un peu de hau

teur, en s'appuyant à la fois sur 
l'Histoire et sur la philosophie, on 
arrive à discerner les grandes divi
sions. 

Aussi loin que l'on regarde, 
sous d'autres formes, d'autres 
appellations, ces divisions ont 
existé entre les humanistes et... 
les autres. 

Un homme, qui a à son actif la 
suppression de l'esclavage aux 
USA, Abraham Lincoln, et que 
l'Histoire retiendra surtout à ce 
titre, faisait cette déclaration: 

Une déclaration au Congrès, 
en 1860, du président américain 
Abraham Lincoln 

Vous ne pouvez pas créer la 
prospérité en décourageant 
l'épargne. Vous ne pouvez pas 
donner la force au faible en affai
blissant le fort. Vous ne pouvez 
pas aider le salarié en anéantis
sant l'employeur. Vous ne pouvez 
pas favoriser la fraternité 
humaine en encourageant la lutte 
des classes. Vous ne pouvez pas 
aider le pauvre en ruinant le riche. 
Vous ne pouvez pas éviter les 
ennuis en dépensant plus que 
vous ne gagnez. Vous ne pouvez 
pas forcer le caractère et le cou
rage en décourageant l'initiative 
et l'indépendance. Vous ne pou
vez pas aider les hommes conti

nuellement en faisant pour eux ce 
qu'ils pourraient et devraient faire 
eux-mêmes. 

* * * 
En quelques lignes, elle résume 

bien la situation des uns et des 
autres. Cette déclaration, comme 
toutes réflexions objectives, con
serve sa valeur aujourd'hui 
comme demain. 

A la fin de la guerre par le mode 
du social (car en politique aussi il 
y a des modes), il fallait renchérir 
sur le voisin pour prendre en 
charge les aléas de l'existence qui 
pouvaient toucher chacun. 

Si certaines décisions, telles 
l'AVS (encore qu'en Valais elle fut 
refusée), l'assurance-chômage, 
les caisses-maladie, la politique 
de la santé de l'Etat, etc. étaient 
justifiées; d'autres en revanche le 
sont moins. 

Aujourd'hui, que la crise sévit 
dans le monde entier, chacun à sa 
manière peut en mesurer les 
effets. 

Même les pays de l'Est, même 
les pays simplement socialistes 
ou sociaux-démocrates paient un 
certain «effort social» qui était 
superflu. 

Finalement, un pays comme la 
Suisse s'en tire sans trop de mal 
peut-être grâce à son «credo libé
ral». 

L'arrivée de M. Furgler à la tête 
de l'économie suisse inquiète cer
tains. Du point de vue de l'écono
mie en général il n'y a pas lieu 
d'être inquiet. Les pouvoirs réelle
ment économiques du chef de ce 
Département sont insuffisants. 
En revanche, là où il y a un réel 
pouvoir il y a lieu de craindre une 
main-mise étatique un peu plus 
grande, nous pensons particuliè
rement à l'agriculture. 

Il v a donc tout lieu de penser 
qu'après la lex Furgler, le Valais 
ne sera pas débarrassé de sitôt du 
conseiller fédéral st-gallois, et 
nous aurons l'occasion d'en 
reparler sur le front, fruits et légu
mes, aide à l'agriculture de monta
gne. 

Il ne faut jamais oublier, comme 
le dit si bien le président Lincoln, 
que la curiosité et l'initiative de 
l'homme sont des moteurs et des 
sources de richesses pour un 
pays et pour l'humanité. Il ne faut 
jamais les entraver. 

Qu'on prenne pour l'usage com
mun quelques fruits c'est toléra-
ble, mais qu'on s'en prenne à 
l'arbre sous prétexte qu'il est plus 
haut et plus touffu que les autres 
c'est une erreur fatale. 

Pourtant, plus d'un est tenté de 
la commettre, même en Suisse. 

Alors, de temps à autre, il faut 
rappeler le «credo libéral». 

Que cherchent 
les Français: SECRET BANCAIRE OU SECURITE? 

C'est un grand quotidien financier 
parisien, le Nouveau Journal, qui 
vient de mettre ces chiffres en évi
dence: depuis l'arrivée au pouvoir de 
la gauche, le franc français s'est 
dévalué de 20% par rapport au 
deutschmark, de 25% par rapport au 
dollar et de... 30% par rapport au 
franc suisse. 

A lire de tels chiffres, il ne faut plus 
s'étonner de l'irrésistible attrait, 
sinon de la véritable fascination, 
qu'exercent les banques suisses sur 
nos voisins. 

Mais, ce que ces chiffres du Nou
veau Journal soulignent avant tout, 
c'est une vérité première que l'on a 
trop facilement tendance à oublier, 
des deux côtés du Jura: ce n'est pas 
le secret bancaire qui attire les Fran
çais, mais bien la sécurité et la stabi
lité du franc suisse. 

Une vérité confirmée par le cons

tat, desauuse mais courageux, du 
ministre Michel Jobert, lequel n'a pas 
hésité à reconnaître, dans une inter
view, que la fuite des capitaux fran
çais est la «sanction de notre mau
vaise gestion»... 

Cette franchise est un démenti for
mel à tous ceux qui voudraient nous 
donner mauvaise conscience de 
notre secret bancaire. 

Car, secret bancaire ou pas secret 
bancaire, initiative socialiste ou pas 
initiative socialiste, le franc suisse 
continuera longtemps d'attirer tous 
ceux qui sont victimes, en Europe ou 
ailleurs, de la «mauvaise gestion» de 
leur gouvernement... 

La mauvaise conscience n'est 
donc absolument pas de mise. Au 
contraire. Car ce que l'étranger nous 
envie, c'est précisément notre vertu 
et notre rigueur financière et moné
taire... (C.R.) 

On se souvient des péripéties qui 
avaient amené le Grand Conseil à se 
montrer restrictif quant au statut 
financier des fonctionnaires et 
notamment au calcul du renchérisse
ment. 

Les fonctionnaires pour être noirs 
n'en ont pas moins de l'humour, non 
ce n'est pas exact, les fonctionnaires 
pour avoir de l'humour n'en ont pas 
moins l'humour noir. Excusez-moi, je 
me suis mal exprimé. Mais ^ ^ 
voyez plutôt en 

HIMALAYA: 
8 guides valaisans 
A L'ASSAUT D'UN 
SOMMET INVAINCU 

Huit guides valaisans parmi les
quels René Mayor, Denis Bertholet, 
préparent actuellement une expédi
tion à l'Himalaya pour tenter de vain
cre un sommet encore inviolé soit le 
Yalunj-Kang (8422 m) dans le massif 
du Kangchenjunga. 

Les tentatives précédentes d'alpi
nistes d'autres nations ont toutes 
échouées. Les Valaisans seront-ils à 
la hauteur! 

LE SEL A UNt HISTOIRE 
Le sel de Sodome, celui des Etats, 

la Via salaria de la Rome du premier 
âge, et puis les mythes et les 
sources... L'histoire du sel? Celle 
d'un défi lancé aux hommes, anxieux 
de se procurer l'indispensable pro
duit. Personne ne niera sa nécessité 
quotidienne, la fascination exercée 
sur les plus modestes comme les 
plus puissants, les luttes passion
nées, son chemin jusqu'à l'église ou 
chez le pharmacien, jusqu'au sabbat 
des sorcières. 

Une histoire de sel, un rendez-vous 
que propose Jean-François Bergier 
avec la science et la géographie, la 
nature et l'économie, le sacré et le 
magique. Lesel à l'étable, sur la table, 
dans la vie. Une affaire de gouver
nants et de gouvernés. Un monde où 
se rencontrent les gens de cuisines et 
de fiscalité, les commerçants et les 
alchimistes, les chercheurs et les prê
tres. En 250 pages richement illus
trées, une histoire formidable, la pre
mière de la collection «L'histoire au 
quotidien» (Office du Livre, Fribourg) 
dirigée par l'auteur de cet ouvrage 
réalisé en collaboration avec Albert 
Hahling, conservateur du Musée 
suisse du sel à Aigle. 
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VOTRE INSTANT DE BEAUTÉ 
On l'a dit et redit, ce pays, le Valais, 

est beau, de cette beauté qui inspire 
l'artiste. Pourtant, combien de gens 

nés dans ce coin de pays ont ressenti 
un moment ou l'autre ce trouble 
qu'apportait la vue d'un spectacle 
fascinant mais éphémère. 

Ils auraient, eux aussi, voulu, un 
instant, mais un instant seulement, 
arrêter ce temps pour pousuivre la 
contemplation. 

Hélas! 
Mais la photographie était là, qui 

emprisonnait l'instant de beauté. On 
a d'ailleurs appelé cette prouesse 
technique l'instantané. Parce que les 
photographes de talent ne manquent 
pas dans notre beau canton, parce 
que parfois, le noir et blanc inspire et 
suggère tout aussi bien que la cou
leur, nous vous proposons des pho
tos d'archives mais aussi des photos 
d'aujourd'hui, de quelques bons pho
tographes valaisans mais aussi des 
images de vous qui, a un moment 
donné, avez su saisir l'instant de 
beauté ou le sujet merveilleux. 

Cette rubrique, dans tous les 
numéros, en 
Photo G. Laurent 

0 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Le 27 février prochain, le peuple 
devra se rendre aux urnes pour dire 
s'il accepte ou non le projet de nou
vel article constitutionnel sur l'éner
gie. 

Cet article vise à garantir un 
approvisionnement énergétique 
suffisant, économique et proté
geant l'environnement. 

Les mesures envisagées vont de 
l'accroissement de l'aide à la 
recherche énergétique à l'adoption 
de normes strictes en matière d'iso
lation et de consommation d'éner
gie. 

Ces mesures seront-elles utiles? 
Les avis divergent fortement à ce 

sujet. Les milieux proches de la 
«haute finance» prétendent 
qu'elles ne serviront à rien et que la 
conscience des consommateurs, 
éveillée depuis les récents chocs 
pétroliers, suffit largement à empê
cher les abus de toutes sortes. 

Les écologistes, eux, estiment ce 
programme nettement insuffisant. 

Il ne prévoit en effet aucune taxe sur 
l'énergie. Or cette taxe aurait pu être 
affectée utilement à la recherche, 
selon eux. 

Entre ces deux extrêmes, il se 
trouve quand même quelques 
citoyens qui approuvent le nouvel 

blés politiques ne sont élus que 
pour une période de quatre ans à la 
fois, il n'est pas moins évident que 
certains problèmes doivent être étu
diés à beaucoup plus long terme. On 
reproche assez souvent à nos auto
rités de pratiquer une politique limi
tée strictement à l'échelle de leur 
mandat électoral. 

Il est donc normal que l'on se 
réjouisse en constatant qu'il leur 
arrive de se préoccuper sérieuse
ment des difficultés que rencontre-

Après nous le déluge ! 
article constitutionnel parce qu'ils 
estiment que la Confédération doit 
se donner les moyens de favoriser 
les économies d'énergie et de répri
mer les abus dans la consomma
tion. Entre la solution libérale abso
lue qui consiste à renvoyer le pro
blème à plus tard et celle jugée trop 
contraignante qui voudrait tout 
résoudre aujourd'hui, ils préfèrent 
un moyen terme raisonnable qui 
permette à l'Etat d'agir en évitant le 
pire. 

S'il est évident que nos responsa-

ront les prochaines générations 
dansledomainedel'approvisionne-
ment énergétique, autrement qu'en 
signant des autorisations de cons
truire pour de nouvelles centrales 
nucléaires. 

Si l'on veut éviter qu'un recours 
systématique à des sources d'éner
gie de ce type devienne inévitable, il 
faut s'attacher dès maintenant à 
contrôler et à limiter la consomma
tion. 

Même si «l'électricité travaille 
pour nous»! 
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cœddzsi^ &e wattsÉé... 
Pholo G. Laurent 

MANOIR Avec 
ARTA KOKKINAKI 

Mme Arata Kokkinaki, qui expose 
depuis le début de décembre ses col
lages et papiers déchirés au Manoir, 
est une Grecque de Paris. Chez nous, 
pour quelques jours, elle a confié au 
Confédéré comment elle est venue à 
créer ce qu'elle a appelé ses «ency-
clophages». 

— Mes études aux Beaux-Arts 
m'ont amenée à être un jour choisie 
par une maison d'édition comme 
rédactrice en chef d'une encyclopé
die des arts, baptisée Les Muses. Et, 
pendant des années, entourée de mil
liers de reproductions d'oeuvres maî
tresses, je les ai étudiées sur toutes 
les faces pour en concrétiser l'essen
tiel à l'usage du lecteur. Je me suis 
battue souvent pour mes idées et pas 
toujours avec succès. J'aurais voulu 
que cette publication comporte un 
index, ce que l'éditeur m'a refusé 
sous prétexte que cela entraînerait à 
avoir un volume supplémentaire. 

D'abord les maîtres... Mizette Putal-
laz, Jean-Michel Gard et Arta Kokki
naki. 

Les élèves ensuite... curieux et admi
ra tifs. 

DIALOGUE AVEC 
LES CHEFS-D'OEUVRE 

— Ce dialogue prolongé avec les 
chefs-d'œuvre m'a incité à les repré
senter dans un autre décor, à les 
changer d'époque, à leur donner une 
nouvelle vie. 

— Comme les metteurs en scène 
qui représentent Molière en blue-
jeans? 

— Si vous voulez! A Paris près de 
Montparnasse, dans le XIVe, rue Dra-
guerre où j'ai mon atelier... 

— Ah! rue Draguerre, cette voie 
que M. Chirac a voulu rue piétonne... 

— Oui. Nous y sommes tranquilles 
et y vivons entre voisins comme en 
province. Je travaille dans cet atelier 
entourée de mes archives qui cou
vrent toutes les époques et tous les 
pays. 

— Vous avez beaucoup voyagé? 
— C'est-à-dire que j'ai vécu six ans 

en Extrême-Orient, après mon 
mariage pour suivre mon mari. Mes 
enfants y sont nés et je suis tombée 
amoureuse du Laos, ce pays si atta
chant où les gens, même les paysans 

les plus frustres ont un sens artisti
que étonnant. 

Petite, énergique, avec des rides 
expressives, Arta Kokkinaki repré
sente une force qu'on sent toujours 
en éveil. 

— Vous avez une galerie d'art? 
— Si on veut. Mon atelier est plein 

de mes œuvres. Si on frappe à ma 
porte, j'ouvre. Et elle ajoute avec un 
sourire désarmant: Mais je suis inca
pable de proposer ou de vendre mes 
collages. Bien que fille de Grec, je 
suis totalement dépourvue de sens 
du commerce. J'aime travailler avec 
des ciseaux et de la colle. Très vite 
d'ailleurs, en sortant des Beaux-Arts, 
j'ai abandonné la peinture pour les 
papiers déchirés. 

— C'est ce que je préfère de votre 
oeuvre. De quand datent ceux expo
sés au Manoir? 

— De mes débuts. Puis, petit à 
petit, je me suis surtout occupée de 
mes «encyclophages». 

BROYEUSE D'IMAGES 
— J'ai fait des recherches sur tou

tes les formes de reproduction 
actuelles. Mais je personnalise cha
que reproduction en la retravaillant. 
Je broie les images, me servant des 
grands classiques comme les pein
tres se servent des couleurs. 

— Et, souvent avec un sens humo
ristique... 

— Cela arrive. Dans mes séries de 
variations, l'encyclophage définitif 
est très loin du point de départ. 

LES ÉLÈVES DE MIZETTE 
Une ribambelle de jeunes filles, 

babillant crayon en main et carnet de 
notes, envahit le Manoir. Ce sont les 
classes de dessin des écoles que 
Mizette Putallaz dirige avec tant de 
compétence. Elles saluent Arta 
Kokkinaki et se répandent dans les 

salles pour copier chacune l'œuvre 
de son choix. 

— Vous y noterez les valeurs, 
recommande Mizette (voir photo), et 
vous résumerez en une phrase ou 
deux l'impression que cet encyclo-
phage vous laisse. 

Chacune choisit son cadre et 
s'abîme dans ses réflexions. Quelle 
excellente façon de donner des clas
ses. Contact avec les musées. Con
tact avec les œuvres modernes et les 
artistes qui les ont créées. Voilà une 
large ouverture d'esprit pour ces jeu
nes filles et une occasion d'aperce
voir des horizons nouveaux. 

Arta Kokkinaki 

Un moment plus tard, Mizette sou
mettra à Arta Kokkinaki les juge
ments de quelques-unes de ces jeu
nes filles qui ne manquent pas de 
dicernement. 

Comme l'a très bien défini Jean-
Michel Gard dans sa présentation: 
Arta Kokkinaki a fait appel à de nom
breuses techniques qu'elle s'est 
ingéniée à exploiter jusqu'à leurs 
extrêmes limites et jusqu'à épuise
ment de leurs possibilités. 

Marguette Bouvier 
L'exposition L'Aventure du Papier 

fermera ses portes le 16 janvier. 
Ouvert de 14 à 18 heures. 

MARTIGNY 

JOSÉ MARKA 
se distingue 

Le sympathique animateur et 
musicien valaisan qui avait inscrit 
son nom avec celui de Jo Perrier dans 
une production de l'Etoile d'Or à la 
TVR, a composé un texte sur une 
musique de Michel Steiner qui est à 
la base d'un jeu scénique en plein air 
sur la légende de la découverte des 
mines de sel. 

Ce jeu scénique a été créé dans le 
cadre du 40e anniversaire du Chœur 
mixte d'Antagnes l'Aurore et sera 
donné du 18 au 27 août dans la région 
de Villars/Antaqnes. 

E3 FELICITE 

Mme et M. Dominique Delasoie-
Jacquemin, propriétaire de l'Hôtel 
Kluser, à Martigny, ainsi que leur fille, 
Marie-Laure, ont eu la joie, en guise 
de cadeau de Noël, d'accueillir parmi 
eux, un fils et frère Johann qui fera le 
bonheur de cette famille. 

Nous leur présentons nos sincères 
félicitations. 

... Charlotte Rouiller pous ses nom
breuses années d'activité (trente-
sept ans, c'est un bail!) au magasin 
Mercure à Martigny. 

Ces félicitations sont données 
d'autant plus volontiers que Mme 
Rouiller est d'une gentillesse, d'une 
prévenance toutes particulières avec 
la clientèle du magasin Mercure. 

Valaisan vice-directeur 
à la protection civile 

Le Conseil fédéral a nommé M. Hil-
debert Heinzmann, licencié en scien
ces commerciales et économiques, 
né en 1938 et originaire de Visperter-
minen(VS), au poste de vice-directeur 
chargé de la coordination centrale à 
l'Office fédéral de la protection civile, 
qui relève du Département fédéral de 
justice et police (DFJP). M. Heinz
mann, actuellement chef du secréta
riat de la Commission fédérale pour 
les problèmes des étrangers (CFE) au 
sein du même département, entrera 
dans ses nouvelles fonctions le 1er 

juillet 1983 et remplacera M. Karl Mùl-
ler, docteur en droit, lequel prendra sa 
retraite à la fin de juin 1983 avec les 
remerciements du Conseil fédéral 
pour les services rendus. 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publicitaire du Confé
déré est assurée dès le 7 janvier 
1983 par ofa Orel Fussli Publi
cité S.A. 
Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 MARTIGNY 
V (026) 2 56 27 
ou 
PI. de l'Hôtel-de-Ville 11 
1870 MONTHEY 
V (025) 71 66 44 

Nos conseillers, MM. Ch. Hos-
tettler - S. Chevrier - B. Giroud 
sont à votre entière disposition. 

Direction ofa Valais 

Chez 

Ventes spéciales (autorisées du 14 janvier au 4 février 1983) 

20 - 30 - 50 °/o de rabais ! 
SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 0 2 7 / 55 0 8 01 

(Quartier de l'Hôtel de Ville) 
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VIVRE ET COMMERCER 
A L'AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

A SIX MINUTES DU CENTRE 

Nos villages de plaine et nous pensons tout spécialement à 
Charrat, Saxon, Riddes, Leytron, Saillon, Fully connaissent 
une réjouissante activité commerciale et artisanale. Le 
citoyen de ces communes a en effet la possibilité de s'appro
visionner sur place pour tous les produits de première néces
sité, plus particulièrement dans le domaine de l'alimenta
tion. 

Voyez Fully où se trouve une laiterie réputée tenue par 
Josette et Jean-Claude Tornay, Saxon avec la Boucherie Evê-
quoz sans oublier dans tous ces villages l'absolument indis
pensable et toujours réputée «épicerie de quartier». L'artisa
nat sous forme de magasin de sports, de carrossiers, de 
garagistes avec et toujours en exemple la «Vitrerie Nou
velle», le «Garage de Châtaignier» pour Fully, Vouillamoz-
Electricité, Favre installations sanitaires à Riddes ou encore 
la serrurerie et ferronnerie d'art Moret-Buchard à Leytron, la 
poterie Hirt à Saillon sont tous ensemble autant de petites 
ou moyennes entreprises qui témoignent de la vitalité de ces 
villages et qui sont aussi non seulement une source écono
mique bienvenue pour les communes mais pour les citoyens 
et les ménagères une commodité de vie indispensable et qui 
doit être à tout prix maintenue. Dans bien des cas — et trop 
de villages de montagne ont connu ce sort — la fermeture de 
la boulangerie, de l'épicerie, de l'unique café ont été aussi 
durement ressenti que la fermeture d'une classe ou d'une 
école. On doit donc avoir à cœur de défendre cette forme 
commerciale et il n'y a pour cela qu'un seul moyen: assurera 
ces commerces une fidélité de clientèle. 

Bref, tous les critères négatifs lui ont été abondamment ser
vis par l'ensemble des sociétés ou groupements qu'un de 
mes bons amis vaudois qualifie globalement de «grenouilles 
vertes». 

La réalité: aujourd'hui l'autoroute est là. Elle met nos sta
tions de montagne plus rapidement à disposition de nos 
hôtes. Elle nous assure une communication plus rapide avec 
nos voisins vaudois et du reste de la Suisse. Elle nous garan
tit une plus grande sécurité routière et elle peut aussi devenir 
un des moteurs de l'économie martigneraine plus précisé
ment encore de l'échange «villages-ville» indispensable au 
bon fonctionnement de l'économie régionale. 

Liaison réciproque 
Fruits et légumes de la plaine trouvent dans cette même ville 
de Martigny une partie de leur écoulement. Le vin des 
coteaux se trouvent sur toutes les tables octoduriennes et 
les spécialités des vignerons-encaveurs des villages de 
Fully, Saillon, Leytron sont presque sur toutes les tables de 
fête de la « métropole martigneraine». Si l'on accepte cette 
vérité on se rend compte immédiatement que la toute nou

velle autoroute devient un 
instrument de réciprocité, un 
instrument de rapproche
ment. Pourquoi sortir du can
ton à l'approche des fêtes, se 
rendre dans les grandes 
métropoles vaudoises, dans 
les grandes villes de la 
Riviera voire même jusqu'en 
place de Fribourg ou de la 
ville fédérale alors même que 
la quasi totalité de l'offre de 
vente se trouve maintenant à 
deux pas, A SIX MINUTES de 
chez vous. 

Eh oui, pour Martigny il 
faut le dire tout de suite, il 
faut l'écrire, il faut le faire 
savoir: la nouvelle autoroute 
du Rhône met l'ensemble 
des villages de la plaine du 
Rhône à SIX MINUTES DE 
VOITURE du centre octodu-
rien. Nous avons testé ces 
parcours et nous avons aussi 
constaté que Martigny a la 
capacité d'accueil routier 
nécessaire à un vaste mou
vement commercial. Pour 
nous, et dans cette page, le 
cœur commercial de Mar
tigny c'est l'avenue de la 
Gare, la rue du Grand-Verger, 
la rue de la Poste. Vous y 
trouvez d'abord, sur. la 
place de Rome, en double 
bordure de deux de ces ave
nues, en souterrain et en 
arrière-plan une abondance 
de places de parc qui fait que 
jamais, comme c'est le cas 
notamment à Lausanne, 
vous «devez tourner en rond» 
pour vous arrêter. Vous y 
trouvez ensuite justement 
cette multitude de commer
ces, ce vaste choix qu'il n'est 
pas possible de centraliser 
dans un village. Vous y trou
vez ensuite, aux jours de 
fêtes, au moment des soldes, 
une ambiance de va-et-vient, 
un «allant commercial» bref 
une certaine bonne humeur 
qui fait du centre de la plaine 
rurale, agricole., viticole, qui 
fait de Martigny un endroit 
où l'ON SE RETROUVE 
ENTRE AMIS ET EN MOINS 
DE SIX MINUTES. Pensez-y 
et dites-le à vos amis. 

Bernard Giroud 

L'autoroute 
Bien sûr, on ne trouve pas au village le choix que peut offrir 
une ville comme la spécialisation dans des articles précis 
exigeant sinon une grande surface de vente dans tous les 
cas un gros potentiel d'acheteurs que seule une région peut 
assurer. Ce rôle d'une offre plus importante, d'un choix plus 
vaste ce qui n'a rien à voir avec la qualité aussi probante au 
village qu'en ville, ce rôle pour notre région est assuré par le 
«Grand Martigny». 

Et depuis l'automne dernier l'autoroute y contribue ou doit y 
contribuer. 

Que n'a-t-on pas écrit sur cette même autoroute! 

Elle a défiguré le visage de la plaine...! Elle a mangé une 
énorme surface de terrains agricoles...! Elle sert de voie de 
transit à d'innombrables touristes qui ne s'arrêtent plus...! 
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50% 0 
sur tous 
les articles 
de saison 
et au 

Colibri 

VOICI 
AVENTURE 

NOUVEAU ET UNIQUE EN VALAIS! 
EXPÉDITIONS EN TUNISIE 

1 ou 2 semaines 
Inscriptions et renseignements: 

DECHÊNE-VOYAGES • MARTIGNY 
* (026) 2 77 77 / 78 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Chez 
Johny et Tony 

Buffet-Pizzeria 

3 CHEMINS-DE-FER 
V (026) 2 22 96 

MARTIGNY-GARE 

Dimanche et lundi 
FERMÉ 

Horlogerie-bijouterie 

MARTIGNY 

CERTINA 

R AD O 

PMISSfty, 

/Wœ du Wbn 84 026/2 69 88 ROGER D'ANPBES a FILS A*rue de li G»e 42 096/2 80 83 
1920 MARFIGNy 

m&TmzMq 

TOUT TOUT TOUT 

Vente spéciale 
autorisée 
du 15 janvier au 4 février 

sauf fourrures, cuirs et pelisses 3 0 /o 
MARTIGNY 
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A MARTIGNY 
6 établissements bancaires 
vous offrent leurs services 

Banque Populaire Suisse 
Banque Romande 
Crédit Suisse 
Caisse d'Epargne du Valais 
Société de Banque Suisse 
Union de Banques Suisses 

TR^M^AY 
KXv/7; 

CARRON + EBENER 
Ru» d* I l Poat» 7 

Tel 0 2 6 / 2 72 02 

1920 MARTIGNY 1 

CARRON + EBENER 
Rut di h Poil* 7 

T « . 0 2 9 / 2 72 02 

1920 MARTIGNY 1 

Unique magasin 
pour les batteurs 

spécialisé 
en Valais 

PROFESSIONNELS ! AMATEURS ! 
vous trouverez chez nous tout le matériel qui vous est nécessaire 

Jusqu'à 50% 0 de rabais 

Vente spéciale 
autorisée 
du 15 janvier au 4 février CHAUSSURES 
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BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Salle du Bourg samedi 15 janvier 1983 
Match de coupe Suisse: MARTIGNY-BELLINZONE 

SUR GLACE-HOCKEY SUR GLACE- HOCKEY Tenir et se faire plaisir. 
VENDREDI 14 JANVIER A 20 H. 15: 

MARTIGNY-LENS 
Poursuivre sur la lancée... 

... et faire oublier l'affront subi lors 
de la première confrontation, à Sierra, 
tels devraient être les deux mots 
d'ordre de la formation octodurienne, 
vendredi soir, en recevant la visite de 
Lens. On se souvient en effet que lors 
du match aller, les Lensards s'étaient 
imposés sur le score sans appel de 5 
buts à 2. Mais plus que le résultat, 
c'est la manière qui avait le plus déçu 
les supporters martignerains. Mon
tés jusqu'à Sierre pour encourager 
leurs favoris, ils n'avaient vu qu'un 
amalgame disparate de joueurs, sans 
volonté, et sans engagement. Depuis, 
les choses ont bien changé. Malgré 
quelques passages à vide, le HCM 
semble avoir, depuis deux rencon
tres, retrouvé une unité et une soif de 
gagner qui laisse bien augurer du 
match de ce vendredi. Après s'être 
brillamment vengés de Sion le week-
end passé, les joueurs octoduriens 
comptent bien en faire de même avec 
Lens. Au vu de la forme affichée 
samedi passé dans la capitale, 
l'issue de la rencontre ne devrait lais
ser planer aucun doute. Il ne faudrait 
pourtant pas vendre la peau de l'ours 

avant de l'avoir tué. Lens est une 
équipe coriace, elle l'a démontré lors 
du premier tour, et peut de plus 
s'appuyer sur l'expérience de quel
ques anciens Sierrois. Le chemin des 
finales est encore long et incertain, et 
pour cela, il ne faut plus perdre. Le 
HCM en a les moyens, et il va sans 
doute le prouver vendredi soir. Mais il 
doit pouvoir compter sur l'appui de 
tous ses supporters. Alors, venez 
nombreux, et ne les abandonnez 
jamais, quelle que soit l'issue de la 
saison. 

Alain Keim 

Samedi en fin d'après-midi, le BBC 
Martigny reçoit, pour le compte de la 
coupe de Suisse, le club de LNA Bel-
linzone. Ancien adversaire des Octo
duriens en LNB il y a quelques 
années, celui-ci, ces dernières sai
sons, à toujours fl irté avec les premiè
res places du championnat. Cette 
année, cette formation connaît quel
ques problèmes, dus avant tout au 
rajeunissement opéré à l'entre-
saison dans le contingent. Pourtant, 
Bellinzone reste capable du meilleur 
comme du pire. Battus lors de la der
nière ronde du championnat par 
Lucerne, les Tessinois auront sans 
doute à cœur de se refaire une santé 
face "aux locaux, joueurs de 1 r e 

ligue. Pour ceux-ci, ce match repré
sente, avec retardement, une sorte de 
cadeau de fin d'année. Ils n'auront en 
effet pas tous les jours l 'occasion 
d'affronter des équipes de LNA. Le 
but du match sera poureux.de tenir le 
score le plus longtemps possible, et 

surtout de se faire plaisir. Ils en ont 
les moyens. Mais pour cela le public 
doit venir nombreux les encourager, 
samedi, car les jeunes octoduriens 
font une saison tout à fait remarqua
ble. Ils méritent plus que le maigre 
public qui se déplace habituellement 
pour les voir jouer. (A.K.) 

ATTENTION : Les voleurs vous 
accompagnent aux sports d'hiver! 

Pendant les fêtes de fin d'année, tion suisse d'assurances (INFAS), à 
plusieurs vols de skis ont été signa
lés, un peu partout dans les stations 
de sports d'hiver. C'est pourquoi le 
Centre d' information de l'Associa-

FORMATION DE MONITEURS 
ET MONITRICES J+S 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

S (026) 2 11 36 

1 
I LIQUEURS I ' 

/l/IOR/\l\D 
L / l / l / \ R T K S I \ i y J 

BflGUTTI SPORTS 
•X (026)2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
cooPTjex 

W (026) 4 14 65 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
•S (026) 2 51 51 -52 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

fls Continentale 
C w Assurances Assurances véhicules à moteur 

Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie • Degàls des eaux • Bris, 
de glaces - Vol • Transport 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13 bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 • 2 42 44 

Lausanne, tient à mettre en garde les 
skieurs contre l'activité de ces 
voleurs des neiges, de plus en plus 
nombreux, qui se spécialisent dans le 
vol des skis d'une certaine valeur, de 
préférence neufs. 

Pour les mettre en échec — ou du 
moins — les gêner dans leurs forfaits, 
INFAS donne les quelques conseils 
qui suivent: 

— Une première suggest ion: tracez 
un signe distinctif personnel, indé
lébile et bien visible sur vos skis et 
votre équipement. Les voleurs le 
verront et renonceront à emporter 
une preuve aussi visible. 

— Fixez des porte-skis à fermeture 
de sécurité sur votre voiture, sinon 
mettez vos skis à l'intérieur du 
véhicule quand vous vous arrêtez. 

— Ne laissez pas vos skis par paires 
devant un restaurant ou une 
cabane: placez chaque ski à un 
endroit différent. Un voleur inté
ressé par le premier n'aura pas le 
temps de chercher le second. Ou 
alors assurez vos skis à un objet 
fixe, au moyen d'une chaîne munie 
d'un cadenas. 

— Quand vous faites une pause en 
plein air, ne laissez jamais vos skis 
sans surveillance; choisissez un 
endroit où vous pouvez les avoir 
constamment sous les yeux. 

— Quand il y en a, utilisez toujours 
les locaux et les supports pour 
skis surveillés. 

L'observation de ces quelques con
seils vous éviteront d'avoir vos vacan
ces ou votre week-end gâchés par la 
perte de votre matériel; et si vous 
n'êtes pas assurés de devoir faire 
l'achat d'une nouvelle paire de skis. 

Branche sportive: gymnastique à 
l'artistique JG 
Dates du cours: du 4 au 9 avril 1983 
Délai d'inscription: 4 février 1983 
Conditions d'admission à ce cours: 
— être âgé de 18 ans au moins; 
— être de nationalité suisse, du 

Liechtenstein ou, s'il s'agit d'un 
étranger, posséder un permis 
d'établissement; 

— faire preuve d'activité dans la 
branche sportive: 
— bonne condit ion physique; 
— connaissance et maîtrise tech

nique suff isantes; 
— accent «Gymnastique aux 

agrès JG»: test 4 au moins. Le 
candidat qui peut présenter, 
lors du cours, un résultat vala
ble de test ou de concours 
(reporté valablement sur la 
carte de test) équivalant au • 
moins aux exigences indi
quées ci-dessus sera dispensé 
de la partie technique de l'exa
men de moniteur; 

— démontrer la ferme intention de 
déployer une activité de moniteur; 

— être en possession d'une recom
mandation de l' institution dans 
laquelle l'activité a été exercée. 

• • • 

Branche sportive: entraînement de la 
condition physique 
Dates du cours: du 4 au 9 avril 1983 
Délai d ' inscr ipt ion: 4 février 1983 
Conditions d'admission à ce cours: 
— être âgé de 18 ans au moins; 
— être de nationalité suisse ou, s'il 

s'agit d'un étranger, posséder un 
permis d'établ issement; 

— faire preuve d'une expérience pra
tique acquise dans la branche 
sportive; 

— posséder les notions de base des 
discipl ines: gymnastique, 
gymnastique aux agrès, athlé
t isme et jeux; 

— avoir la ferme intention d'exercer 
une activité de moniteur ou moni
t r ice; 

— être en possession d'une recom
mandation du groupement dans 
lequel l'activité sera exercée. 

• * • 

Branche sportive: natation 
Dates du cours: du 4 au 9 avril 1983 
Délai d'inscription: 4 février 1983 
Conditions d'admission à ce cours: 
— être âgé de 18 ans au moins; 
— être de nationalité suisse, du 

Liechtenstein ou, s'il s'agit d'un 
étranger, posséder un permis 
d'établissement; 

— être détenteur du brevet de sauve-

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE-026/2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

EBENISTERIE 
Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX - 0 (026) 2 6315 

Abonnez-vous au 

Bi-hebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses éditoriaux de qualité, ses 
articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de manière originale 
tous les aspects de la vie valaisanne et régionale. 

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ C 4 _ _ 
pour 1983 au prix de w l i ^ 

Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 1920 MARTIGNY 

tage 1 de la SSS(doit être joint à la 
formule d'inscription au cours); 

— démontrerunemaîtr isetechnique 
solide. Un examen d'entrée est 
organisé: il s'agit de nager 25 m 
en dos crawlé, en brasse et en 
crawl, tout en faisant preuve cha
que fois d'une technique suffi
sante; 

— dans la mesure du possible, être 
capable d'exécuter une chandelle 
avant et une chandelle arrière; 

— s'engager à déployer une activité 
effective de moniteur après avoir 
suivi le cours avec succès. 

* * • 

Branche sportive: tennis 
Dates du cours: du 18 au 20 mars et 
du 25 au 27 mars 1983 
Délai d'inscription: 18 janvier 1983 
Conditions d'admission à ce cours: 
— être âgé de 18 ans au moins; 
— être de nationalité suisse, du 

Liechtenstein ou, s'il s'agit d'un 
étranger, posséder un permis 
d'établissement; 

— être classé en série C1 dans la 
liste de l'«Annuaire officiel» de 
l'AST. Les joueurs des séries C2 et 
D subiront un examen d'admis
s ion; 

— être recommandé par qui de droit 
(signature), à savoir: 
— J + S: direction du club, expert 

J + S; 
— sport scolaire: direction de 

l'école concernée; 
— s'engager à déployer une activité 

effective dans le cadre de J + S ou 
du sport scolaire. 

• * • 
Branche sportive: excursions à skis 
Dates du cours: du 20 au 26 mars 
1983 
Délai d'inscription: 28 janvier 1983 
Conditions d'admission à ce cours: 
1. Généralités 

— être âgé de 20 ans au moins; 
— être de nationalité suisse, du 

Liechtenstein ou, s'il s'agit 
d'un étranger, posséder un per
mis d'établissement; 

— justif ier d'une activité dans la 
branche sportive; 

— être disposé à mettre ses capa
cités de moniteurau service de 
la jeunesse. 

2. Exigences techniques 
— maîtrise du ski, sac au dos, en 

terrain alpin, dans tous les 
genres de neige; 

— notions de base en matière de 
manipulation des cordés et de 
technique des noeuds; 

— notions de base dans la 
manière de faire la trace; 

— notions de base en matière 
d'uti l isation des moyens 
d'orientation. 

3. Expérience 
— Pouvoir just i f ieruneact iv i téde 

courses ou de cours au sein 
d'un groupement d'alpinisme, 
durant deux saisons au moins; 

— être en bonne condit ion physi
que; 

— le candidat doit posséder son 
matériel d'excursion à skis; 

— seuls ceux qui ont la ferme 
intention d'exercer une acti
vité de moniteurs ou monitri
ces, après l ' intention du bre
vet, sont admis à ce cours de 
formation. 

Et la TV? 
Dès la connaissance de la sup

pression pour fin 1979 de l 'émission 
suisse alémanique « Pour la ville et la 
campagne» (Fur Stadt und Land), 
l 'Association s'est mise en rapport 
avec les responsables pour leur pré
senter leurs désirs. Tout n'est pas 
pour le mieux mais l 'émission 
«Fyraabig» remplace un peu cette 
ancienne émission et pour la Suisse 
romande l'on a créé l 'émission 
«Ritournelle». 

Que voulons-nous? 
Pas uniquement conserver un pro

gramme radio de musique populaire. 
Nous devons la conserver et la pro
mouvoir. 

Allons plus loin 
Mettons-nous ensembJe car les 

100 000 signatures ne sont pas seule
ment des désirs de notre ASMP mais 
plutôt un besoin. 

C'est pourquoi, toutes les person
nes qui désirent maintenir nos tradi
tions véritables sont invitées ^ parti
ciper à une assemblée const i tuante 
qui aura lieu à Martigny, au Café-
Restaurant Olympic, le vendredi 21 
janvier à 19 h. 30. 

Il est souhaitable que tous '.es 
Valaisans romands se rendent 
compte qu'i ls doivent assister à cet te 
assemblée afin d'être fort et uni pour 
la défense de la musique populaire et 
champêtre suisse. 

Le secrétaire de l'Association 
romande: 

Rouiller-Beilon Gilbert 
Chenarlier 

1872Troistorrents 
V (025) 77 22 86 

http://poureux.de
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N'oubliez pas d'utiliser vos bons 
de redUCtlOn valables jusqu'au 15 février 1983 

U n Y N E T T E C c N T n C du nettoyage chimique 
de qualité à prix modérés. , 
Rue Hôpital 7 MARTIGNY V (026) 2 65 50 

E devant la porte 

Et dans quelques jours notre ACTION DU 10e ANNI
VERSAIRE. Vous ferez de sérieuses économies! 

h ' M r* ^ii ^ C g f̂  i M « » » • m . 3 C C 

LA VRAIE FOURRURE 

POLAIRE HELLY-HANSEN 

S'ACHÈTE AUSSI AU 

MILITARY SHOP DE 
UADTIPUV Grand-Verger 14 
III Ali I lUN I * (026) 2 73 23 

PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DES SOLDES 
sur les art icles HELLY-HANSEN 10% de rabais 

fac • y u vi m a a a q i n n » 

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

15.1 au 4.2 1983 

Pendant la durée des S O L D E S 
de réelles bonnes affaires 

— Pulls 
— Chemises 
— Vestes 
— Vestons 

à des prix sacrifiés 

Mme J.-B. Henzen 
Ane. Donati 
V (026) 2 25 32 

Av. du Grand-Saint-Bernard 3 
1920 MARTIGNY 

Vin d'Espagne O C f i 
(3Frères) 7di fc.OU 
Fendant Rocailles A A A 

1 litre 

Collants 
«Chante-Clair» pièce 

Melon d'Israël 
1er choix le kg 

Endives belges 
1er choix le kg 

A nos boucheries: 

- .85 
5.70 
2.90 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 21.01.83 0800-1200 

1330-1700 
Mardi 25.01.83 0800-1200 

1330-1700 
zone des positions: A/ Bramois 

Emincé de 
porc 
Saucisson 
vaudois 

100 g 

le kg 

1.40 
9.80 

Place de tir 
(597520/120860) 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crèta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (exel) 
- Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (exel) - Deylon 

(exel) - Pra Raoua. 
Centre de gravité : 594/130. 
Armes: can Id et ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 3.1.83 (027) 
22 29 14 
Sion, 14.12.82. 

Cdmt ESO art 35 

o£S, 
pp\% 

;ÔP?& 

ov 
nsvt 

.0^1 
btsme' 

p£' ,PCOÏ< SI V^0oo° 

Etude d'avocats à Martigny cherche 

SECRÉTAIRE 
à plein temps 

à partir du 18r avril 1983 ou date à convenir 

Ecrire sous chiffre 9000 à OFA Orell-Fussli Publi
cité SA, av. du Grand-Verger 11, 1920 Martigny. 

Atelier d'encadrements 

DINA CRISTOFOLI 
Peintures et gravures anciennes 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 8 
1920 MARTIGNY 

* atelier (026) 2 82 73 - privé 2 77 50 

Votre photocopieur 
sur papier normal 

dès Fr. 125.- par mois 

MARTIGNY 
SION 

MONTHEY 

.smmii. 

'MVA'AX' 

026 2 43 44 

A vendre 

Fr. 6000.— 
à discuter 

131 Racing 
grise, 1978, expertisée 

"S (026) 2 54 64 

L'Imprimerie 
Cassaz-Montfort 
à Martigny 
engage 

1 PHOTOCOMPOSITEUR 
pour entrée à 
convenir. 

* (026) 2 21 19 

* RARAIS 

10% de rabais sur les articles non soldés 

Martigny 
Sion 
Brigue - Genève 

Place Centrale 16 
Porte-Neuve 23 

Tél. (026) 2 56 39 
Tél. (027) 22 82 66 

Vente autorisée du 15.1 au 4.2 1983 
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ENSEIGNEMENT 
ANGLAIS 
ALLEMAND 
ORTHOGRAPHE 
(FRANÇAIS) 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 
« (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h. 30; 
évent. dès 19 h. 30). 

Tronçonneuses 
(benzine) 
1 année de garantie 
au lieu de Fr. 598.—-
cédées Fr. 358.—. 
Démonstration et 
livraison franco 
domicile. 
Interal SA 
* (027) 36 37 17 
* (027) 23 37 77 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

A VENDRE 

1 VÉLOMOTEUR D'OCCASION 
en parfait état. 

S'adresser à: 
Imprimerie Cassaz-Montfort 
Martigny- * (026)2 21 19. 

GARAGE DU STADE 
Ch. du Levant 108 

1920 MARTIGNY «(026)2 22 94 

MARCHÉ D'OCCASION 
OFFRE EXCEPTIONNELLE 

équipement d'hiver en pneus neige 
gratuit pour tout achat effectué 

en janvier 1983 

Mitsubishi Coït EL 
1980,29 000 km 7 500.— 
Mitsubishi Coït GLX 
1981,35 000 km 8 500.— 
Mitsubishi Coït Turbo 
1982,7000 km 13 200.— 
Alfetta 2.0 berline, 1978 
Alfasud Sprint Veloce 1.5 
1981 14 500.— 
Mercedes 200 automatique 
1977, impeccable 14 500.— 
Subaru 1800 super, 1981 13 900.— 
Alfasud Quadrifoglio 
5 portes, gris métal, démonstration 
5000 km 

Profitez dès aujourd'hui 
d'un essai sans engagement 

cherche 

pour engagement à convenir 

chauffeur de poids-lourd 
Salaire intéressant. Caisse de retraite. 
Place stable pour candidat sérieux et courtois. 

Offre avec curriculum vitae à adresser à la 
Direction, case postale 473, 1920 Martigny. 

Du 15.1 au 4.2 83 

TAPIS 
SULLAM 

IMPORTATION DIRECTE 

20 • 25 • 30% 
sur tous nos tapis d'Orient et mécaniques 
10% sur moquettes 

7, place Centrale MARTIGNY 

• avec garantie de qualité 

Tél. (026) 2 23 52 
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VALAIS PELE-MELE 

AU PAYS DE GUILLAUME TELL: 

50 millions à disposition 
ET LE VALAIS ?... 

Pas moins de 50 millions de kilos 
de pommes pourraient sortir du jour 
au lendemain des entrepôts suisses 
s'ils trouvaient acheteurs. Ce volume 
représente en effet le résultat du der
nier inventaire effectué par la Fruit-
Union suisse. 

Pour Claude Salzmann, gérant de 
la Coopérative fruitière lémanique 
(Perroy), si le consommateur était 
mieux renseigné sur les qualités 
nutritionnelles de la pomme, il en 
mangerait davantage. Le marché 
frais (de la pomme nature aux recet
tes de grand-mère) devrait accroître 
la demande. Il ne faut guère se faire 
d'illusions du côté des exportations. 
Quant à la transformation indus
trielle, de gros efforts ont été entre
pris mais les résultats escomptés ne 
sont pas ceux que l'on était en droit 
d'attendre de toutes les régions de 
production du pays. 

Nous avons à faire face à une 
situation très difficile, constate le 
directeur de l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes (Sion). 
Une demande portant sur 450 000 
francs est pendante à la Confédéra
tion; cela permettrait d'acheminer 
3000 tonnes vers l'industrie. Pour Eric 
Masserey, par petits tonnages, les 
exportations devraient également 
contribuer à améliorer la situation. 

A l'Office fédéral de l'agriculture, 
on pense que, d'ici la fin du mois, la 
décision relative à un appui financier 
de 450 000 francs tombera. 

La production des jardins privés et 
la vente directe ont grandement fait 
concurrence au commerce, souligne 
WernerSchmidt, directeurde la Fruit-
Union. Nos efforts vont tendre à une 
plus grande utilisation technique 
mais aussi à la consommation des 
pommes à l'état frais. Les exporta
tions sont difficiles mais il y a quel
que espoir. Nous souhaitons que la 
requête présentée à la Confédération 
(15 francs par 100 kilos pour sortir 
3000 tonnes des entrepôts) aboutisse 
et contribue ainsi à couvrir une partie 
des charges. 

A la Régie fédérale des alcools, 
nous sommes conscients des diffi
cultés conjoncturelles, relève Félix 
Ansermet, et nous appuyons les 
efforts de mise en valeur. Une 
seconde vente à prix réduit aux popu
lations de montagne et aux person
nes à revenu modeste est envisagée. 
Par contre, la campagne «une 
pomme à la récréation» étant en 
route, il est difficile de faire plus dans 
les écoles. L'armée achètera-t-elle un 
millier de tonnes, à transformer en 
purée? Peut-être. Les exportations 
de concentré seront quant à elles 
reconsidérées au printemps, en fonc
tion des perspectives du marché. Les 
stocks d'eau-de-vie de fruits à pépins 
sont bien suffisants; la distillation 

IIIe Rassemblement 
international et 
II» Coupe des Alpes 
de montgolfières 

Les 4-5-6 février aura lieu à Crans-
Montana le IIIe Rassemblement inter
national et la IIe Coupe des Alpes de 
montgolfières auxquels participe
ront une vingtaine de ballons à air 
chaud ainsi qu'un dirigeable, venant 
de France, de Belgique, d'Allemagne, 
de Hongrie, des Canaries et de 
Suisse. 

Le public aura donc l'occasion de 
voir de près le dirigeable (ou montgol
fière motorisée, 1500 m3, d'une lon
gueur de 25 m.) équipé d'une nacelle 
monplace et pouvant atteindre la 
vitesse de croisière de 10 à 15 km/h. 

Le vendredi, 4 février, se disputera 
la IIe Coupe des Alpes (Challenge 
Ricard) sous forme d'une course au 
renard, la montgolfière Crans-
Montana fera office de renard et 
décollera une dizaine de minutes 
avant les poursuivants. Le vainqueur 
de l'année passée, M. Pascal Troutes 
sera à nouveau présent. 

En outre, les journées de samedi et 
dimanche permettront aux specta
teurs d'assister à plusieurs démons
trations de parachutisme, d'Air Gla
ciers, de vols acrobatiques (par le 
pilote Taramarcaz). 

revient cher. La récolte 1982 sera pro
bablement celle dont le coût aura été 
le plus élevé de l'histoire de la régie, 
dans le domaine de l'utilisation des 
excédents. 

La consommation annuelle de 
pommes approche la trentaine de 
kilos par personne en Suisse. 

Assemblée de la 
presse valaisanne 

Les membres de l'Association de 
la presse valaisanne ont tenu leur 
assemblée annuelle à Sion, sous la 
présidence de M. Roger Germanier. 
Le rapport d'activité a traité de 
divers problèmes professionnels, 
notamment de la convention collec
tive de la conception globale des 
médias. D'autres, plus généraux, 
ont été évoqués, comme celui des 
radios locales et des relations avec 
certains juges instructeurs. 

M. Jean Bonnard, de la Tribune-
le-Matin, a été élu au comité en rem
placement de M. Vuignier, démis
sionnaire. Sept nouveaux membres 
ont été admis dont quatre profes
sionnels, soit MM. Louis Tissonnier 
et Michel Gratzl du Nouvelliste, 
Charles Pralong du Journal de 
Sierre et Romaine Jean de la Radio 
romande. 

SI0N-EXP0 DANS 100 JOURS 
C'est effectivement le 29 avril que 

Sion-Expo ouvrira ses «bulles» pour 
la quatrième édition. Comme par le 
passé, la foire sera basée sur les 
affaires. 

Les invités de cette prochaine foire 
seront (avec stand d'honneur) la 
Société valaisanne des cafetiers, res
taurateurs et hôteliers et, avec jour
née officielle, la Ligue Suisse de la 
représentation commerciale, la 
Société des patoisans, les Héren-
sards, les Vignerons et chaque jour 
une classe de contemporains. 

Le coupé du ruban sera effectué 
par deux personnalités, M. Carruzzo, 
président de Sion qui donnera à Sion-
Expo l'officialité qu'il mérite et M. 
Pierre Moren, président central de la 
société invitée. 

Les responsables de Sion-Expo 
pensent battre tous les records en 

visiteurs et espèrent également que 
les exposants, piliers de Sion-Expo, y 
trouveront leur compte soit par des 
contacts pris soit par des affaires 
traitées. 

La Société valaisanne des écri
vains par son président, M. Jean Fol-
lonnier, a mis au concours la création 
de poèmes destinés aux contempo
rains de 20,30,40,50,60 et 65 ans. Le 
public de Sion-Expo aura la possibi
lité d'écouter les poèmes primés par 
l'installation d'un banc d'écoute; s'y 
ajouteront également des contes en 
patois récupérés dans les archives de 
l'exposition nationale de 1964 à Lau
sanne. 

Pour mémoire Sion-Expo s'étale 
sur 10 000 m2 et compte 100 000 visi
teurs avec 323 stands dont les buvet
tes n'ont évidemment pas été 
oubliées. 

shopping confortable 
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SION 
Petithéâtre: Programme printemps 1983 

Montreux. La musique et les chants 
populaires du Piémont. — Vendredi 
27 et samedi 28 à 20 h. 30, L'Objet de 
Michel Viala. Une production du 
Petithéâtre dans une mise en scène 
de Jacques de Torrenté. 

Et enCOre-
Vendredi 18 février, une soirée pré

parée par des enfants. — Le samedi 
26 février, audition des Classes d'Art 
Dramatique du Conservatoire de 
Sion. — Au cours du mois de juin, 
diverses présentations des travaux 
d'élèves des Ateliers d'Expression 
Théâtrale du Petithéâtre. 

N.B. — La carte de Membre Indispensable, d'une valeur 
de 70 francs vous donne droit durant toute l'année à un 
billet d'entrée pour dix spectacles (valeur Fr. 120.—). 

La carte de Membre Attentif, d'une valeur de 140 
francs vous donne droit à deux billets d'entrée à 10 spec
tacles durant toute l'année (valeur 240 Francs). 

Ne seront pas admises lors de la soirée « Mouloudji » 
le vendredi 4 mars. 

Janvier. — Samedi 22 à 20 h. 30, 
Le Fétichiste, pièce en un acte de 
Michel Tournier avec OersKissfaludi. 
Mise en scène de Maurice Aufair. La 
confession d'un fétichiste. Un acte 
insolite et drôle. — Samedi 29 à 
20 h. 30: Duo flûte et piano avec 
Maxence Larrieux et Ch. Gugger. 
Oeuvres de Donizetti, Berio, Mozart, 
Fauré et Poulenc. 

Février. — Samedi 5 à 20 h. 30, 
Cabaret Oh! Ils chantent et s'amu
sent des mélodies américaines et 
françaises de la Belle Epoque à nos 
jours. — Vendredi 11 à 20 h. 30, Duo 
flûte de pan et guitare avec Nicolas 
Pirvu et Erik Van Uyl. Quand le folk
lore roumain rencontre l'Espagne. — 
Samedi 12 février à 20 h. 30,'Jean-
François Panet, textes de Brasseur, 
Vian, Dimay. UnevVie en vrac et en 
poèmes. 

Mars. — Jeudi 3, vendredi 4 et 
samedi 5 à 20 h. 30, La fête à la chan
son française avec jeudi Françoise 
de Torrenté; vendredi Mouloudji; 
samedi Romaine Berguerand, G.Tho-
raval. — Samedi 12 à 20 h. 30, Cha
touille «La Sainte Folie Inachevée». 
Prix de la Presse au dernier Festival 
de l'Humour à Pully. La reine-esclave 
au foyer sème la panique dans sa cui
sine. — Vendredi 18, samedi 19 à 
20 h. 30, Soirée artistique et musi
cale, trois soirées pleines d'enthou
siasme et de surprises avec de jeu
nes talents «de chez nous». Dans le 
cadre de la semaine «La Chance de 
l'homme». 

Avril. — Vendredi 15 et samedi 16 à 
20 h. 30, Claude Léveillée. Toute la 
poésie et la chaleur du Québec par 
l'auteur de «Frédéric». — Vendredi 
23 et samedi 24 à 20 h. 30, Speira 
M'Bassa avec Harley Ferreira, saxes 
et flûtes; Eduardo Giovinazzo, trom
pette; Lilo Aymon, piano; Roland 
Jean, electric bass; Yves Udrisard, 
congas; Raphaël Pitteloud, batterie 
et percussions. 

Mai. — Samedi 7 à 20 h. 30, Canto 
Vivo, Prix du disque au Festival de 

LIVRES 

CHOISIR 
Foi dans la vie de tous les jours, 

prière avec travail, amour de la terre et 
des hommes mais aussi amour de 
Dieu, est-ce l'impossible unité? 
Ignace de Loyola a pourtant décidé de 
la réaliser. Tout d'abord tenté par la 
vie solitaire du pèlerin, il s'aperçoit 
vite qu'il doit chercher Dieu en toutes 
choses, au cœur du monde de cha
que jour, il fera alors campagne sous 
l'étendard du Christ là où le bien et le 
mal sont étroitement mêlés, aidant 
hommes et femmes à partager son 
expérience. Il rédige les «Exercices 
spirituels» dont l'étonnante pédago
gie bouleverse aujourd'hui encore 
nombre d'existences. Pierre Emonet, 
au terme de son article, nous recom
mande, pour marcher avec Ignace, le 
mystique, et entrer dans son expé
rience spirituelle, de lire l'ouvrage du 
Père Josef Stierli: «Ignatius von 

Un concert exceptionnel 
Le public valaisan aura le privilège 

de pouvoir assister à l'un des pre
miers concerts donnés par le duo 
Guy Fallot - Rita Possa. 

En effet, l'association du célèbre 
violoncelliste avec la talentueuse 
pianiste Rita Possa coïncide avec le 
retour de Guy Fallot après 10 ans con
sacrés principalement à l'enseigne
ment. 

Guy Fallot, né à Nancy, fut l'élève 
de Paul Burger. A14 ans, il obtint son 
diplôme de virtuosité au Conserva
toire de Lausanne. Deux ans plus 
tard, avec sa sœur Monique, Guy Fal
lot remporta le 1er Prix de sonates au 
concours d'exécution musicale de 
Genève. Huit mois après, c'était le 1er 

Prix au Conservatoire de Paris, suivi 
du 1er Prix du Concours Gregor Piati-
gorsky l'année suivante. 

C'est alors que Guy Fallot débuta 
sa carrière de soliste qui l'emmena 
dans les principales capitales du 
monde entier. Partout ce fut le triom-

LE POIVRE VERT 
Le cours cantonal et annuel de moniteur de ski de fond 1983 J + S a 
eu lieu du dimanche 2 au vendredi 7 janvier à midi. Ces six jours pas-, 
ses dans ce merveilleux Obergoms furent formidables, en tous 
points, certes sous un semi-régime militaire, déjeuner à 07.30 et la 
fin de la théorie vers les 19 heures. 
Quant au temps, à part deux jours de beau, pluie, brouillard et neige 
glacée forgèrent «en plein» le moral et la musculature! 
Tout se passa à merveille, sans accident (à part quelques égratignu-
res) et la recherche difficile d'un «pas finlandais». L'ambiance était 
au beau fixe et personne ne renâcla, tous les inscrits finirent le cours 
avec leur brevet, mais grâce à l'organisation parfaite de M. Venetz de 
J + S Valais et aux directeurs et moniteurs du cours, soit: MM. 
Alexandre Morisod, de Vérossaz - Saint-Maurice; du champion Elmar 
Kreuzer de Fiesch ; et du toujours jeune Fernand Jordan, de Monthey. 
L'expert Edwin Zeiter, président de Bister, était empêché. 
Il n'y eut aucune frontière entre les Valaisans du Haut et les 
Romands, ni même et surtout entre les jeunes de 20 ans et le plus 
ancien de 65 ans. 
Jeunesse et Sport fait très bon ménage avec l'AVS car dans le 
SPORT il n'y a que l'amitié qui compte et de l'amitié, il y en avait 
beaucoup et nous nous disons à bientôt. Il faudrait également remer
cier le patron et le personnel du Gasthaus Grimsel, ainsi que le rvd 
curé du village qui nous a mis à disposition la salle paroissiale pour 
projection et théorie. Bravo à ces vingt-et-un nouveaux moniteurs 
répartis entre le valais, Fribourg et même Genève. 

La Puce participante 

P.S. — Et si mon humble opinion pouvait avoir un effet, je conseille
rai MM. les présidents des tribunaux de «Lôsanne bouge» d'astrein
dre «les jeunes» à un cours de ce genre — et suis certain que le 
sixième jour... ils ne bougeraient plus! 

LISTE DES PARTICIPANTS AU COURS SKI DE FOND VS 691 
Asbischer Bernhard, Dorf, Gurmels; Cappi Pierre-Alain, Trient; Char-
vet Roland, Saint-Maurice; Donnet Gérald, Troistorrents; Frossard 
Raphy, Collombey; Genolet Serge, Sion; Jordan Antoine, Muraz; Jor
dan Philippe, Massongex; Jordan Stéphane, Saint-Maurice; Kippel 
Adolf, Leuk-Stadt; Kuonen Beat, Naters; Maradan Guy, Cerniat; Nigg 
Hermann, Venthône; Roth Laurent, Le Lignon; Rubin Christoph, 
Môrel; Rudaz Jean-Pierre, Granges-Paccot; Werlen Elmar, Geschi-
nen; Zurcher Bernard, Domdidier; Mathier Richard, Réchy-Chalais; 
Grand Armin, Leukerbad; Mùller Helmut, Crans. 

phe. Depuis dix .ans, le célèbre vir
tuose transmet son art dans les clas
ses supérieures des conservatoires 
de Lausanne et de Genève. 

Rita Possa, une authentique Valai-
sanne, commença l'étude du piano à 
Sion avec Erna Reinhardt. Elève de 
Louis Hiltbrand à Genève, elle obtint 
son diplôme en 1975. Elle poursuivit 
ses études à Londres où elle travailla 
notamment avec Edith Vogel et Wil
liam Pleeth. 

En 1979, Rita Possa fit ses débuts 
a Purcell Room à Londres. Ce furent 
ensuite plusieurs tournées de con
certs aux Etats-Unis, en Amérique 
latine et en Angleterre en tant que 
soliste ou en duo, notamment avec le 
célèbre violoniste Eugen Sarbu. 
Depuis son retour en Valais, Rita 
Possa enseigne au Conservatoire de 
Sion et elle accompagne les élèves 
de M. Fallot aux Conservatoires de 
Genève et Lausanne. 

C'est donc à un événement musi
cal exceptionnel que sont conviés les 
mélomanes le jeudi 20 janvier à 20.30 
au Théâtre de Valère à Sion. Au pro
gramme figurent l'Elégie de Fauré, la 
Sonate en mi mineur N° 1 de Brahms, 
la Suite Populaire Espagnole de 
Manuel de Falla et la Sonate pour vio
loncelle et piano de Chopin. 

Ne manquez pas ce concert unique 
car les deux artistes entameront 
ensuite une tournée de concerts en 
France, en Grèce, au Canada et aux 
Etats-Unis. (M.P.) 

fitncss-club 

< $ 

migros 

Pleine forme 
en 1983! 
Fitness complet passe-partout 
Abonnement comprenant sauna, 
piscine, solarium, engins fitness. 
(Martigny: bain salin relaxant éga
lement) 
Abonnement: 
1 mois Fr. 50.-
3moisFr. 120-
Cours fitness 
Exercices en groupe une fois par 
semaine . • 
4 x 3/4 h. le soir Fr. 36.-
Cours fitness 
plus passe-partout 
Abonnement comprenant un cours 
fitness par semaine et libre utilisa
tion des sauna, piscine (bain salin 
relaxant à Martigny) solarium, en
gins et salle fitness. 
Abonnement: 
1 mois Fr. 68.-
3 mois Fr. 174.-
Sauna 
Pour tonifier et rajeunir son orga
nisme et éliminer les contractions 
Abonnement de: 
3 mois Fr. 90.-
5 séances Fr. 45.-

10 séances Fr. 80-
Solarium 
Pour ensoleiller sa silhouette 
Abonnement de 10 séances Fr. 45-
Massage 
Pour relaxer et affiner son corps 
Massage sportif, anticellulite, rela
xant, massage des pieds. 
5 massages Fr. 90-

10 massages Fr. 170.-
Natation 
Libre utilisation de nos bassins en 
autonomie ou cours pour appren
dre à nager. 
Libre utilisation, 
abonnement 3 mois Fr. 50-
Cours de 8 leçons Fr. 90-

Renseignements et inscriptions: 
026/2 72 7-1 - 027/22 13 81 perma
nents - 025/71 33 13df»î1RhPiirP<; 

Loyola, Gott suchen in allen Dingen». 
Vue d'ensemble sur l'itinéraire igna-
cien, accessible à un vaste public, 
Pierre Emonet souligne toutefois 
qu'il faut se laisser happer par le livre 
pour entrer dans le cheminement de 
cet homme d'action, qu'on ne peut 
comprendre que de l'intérieur! 

«La foi au risque de la psycha
nalyse», nouvelle lecture des Evangi
les proposée par Françoise Dolto, 
animait une rencontre d'automne des 
amis du Centre protestant d'Etudes, 
à Genève. Désir, péché, Jésus, culpa
bilité, Dieu, foi, autant de concepts 
maniés avec aisance par Françoise 
Dolto qui en a pratiquement fait le 
tour. Liberté totale de l'auteur face 
aux lecteurs, mais aussi face aux tex
tes qu'elle interprète, celle-ci affirme 
sa foi en Jésus-Christ et témoigne de 
son expérience personnelle, intime, 
de la lecture de l'Evangile. Présence 
chaleureuse, esprit dynamique, 
parole libre et saine, Françoise Dolto 
ajoute à ces qualités le respect de l'iti
néraire de chacun, n'exprimant pas 
«la» vérité mais son moyen à elle de 
l'approcher. 

Choisir se met à l'informatique. 
Cette technique qui bouleverse notre 
civilisation et passionne les jeunes 
s'infiltre progressivement dans tous 
les secteurs de la vie de tous les jours. 
Véritable défi à l'éducation, la vulgari
sation des ordinateurs va contraindre 
à repenser le rôle de l'homme dans la 
société. Perfectionnement profes
sionnel, élargissement des connais
sances, développement des ressour
ces humaines au profit de l'individu et 

de la collectivité, autant de facteurs 
positifs à envisager. Nouvelle mis
sion pour l'école et l'entreprise du 
futur, dont les transformations vont 
changer la société toute entière ! 

Tout spécialement pour ce numéro 
de janvier, Cfto/s/r propose un dossier 
d'Aloïs Mùller, professeur à la 
Faculté de théologie de Lucerne, pré
senté en encarté, sur le thème de la 
dévotion catholique à Marie, intitulé: 
«Le culte mariai dans la théologie 
catholique et le dialogue œcuméni
que». 

Les rubriques «télévision» et 
« livres» figurent à l'affiche, avec une 
profonde réflexion de Georges Hal-
das, dans sa chronique «La phase 
négative». Pour Choisir 

Jacqueline Déprez 

Sélections du Reader's 
Digest: Janvier 1983 

«Au secours! Je ne sais pas pilo
ter...» * Venezuela: l'envers du mira
cle • Les joies du labeur * En selle 
pour un travail d'homme * La 
curieuse comptabilité des sexes • 
Le trésordu galion fantôme • Le don 
le plus précieux d'un mari • Oscar 
Peterson au piano • Silhouettes et 
profils • Quand on s'arrête de fumer 
• Enrichissez votre vocabulaire * 
Vivre par moins cinquante • Etes-
vous un super-cerveau? • Nouvelles 
du monde de la médecine • Le con
naisseur • Sri Lanka, l'île aux mille 
sourires • Les robots sont parmi 
nous • La loi du plus fort • Savoir 
mettre un pied devant l'autre... • 
Rêve de bronze au baptistère de Flo
rence • Des soldes fous, fous, fous 
• Des gens comme vous et moi • Un 
chien beaucoup trop bien élevé • Et 
deux livres condensés: 

Corps à corps avec le cancer, vivre 
à fond pour repousser la mort. 

Les derniers juifs de Berlin. Une 
poignée de clandestins cramponnés 
à l'espoir. 

Contre la crise, l'humour, 
même noir (si l'on ose dire)! 
Il n'est pas toujours agréable de voir ses avantages convertis en actes de 
raison. Face à cela, il y a deux attitudes: la révolte ou l'humour. La seconde 
est utilisée lorsqu'on ne peut faire autrement, c'est souvent le cas des fonc
tionnaires. Trêve d'analyse. Un fonctionnaire humoriste, après le vote du 
Grand Conseil relatif aux différents avantages des employés de l'Etat, a 
pondu ce faire-part qui dit bien ce qu'il veut dire, et qui traînait comme cela 
dans les bureaux de l'Etat! On s'occupe (si l'on ose dire)! 

t 
Il a plu au Grand Conseil de rappeler à Lui 

Madame 
Prime de renchérissement 

née INDEXATION DE SALAIRE 
alliée ALLOCATION DE RATTRAPAGE 

survenue après dix ans d'une longue et pénible maladie, courageusement 
supportée A Grand Fracas. 

Vous font part de leur indignation: 

Monsieur Maintien DE L'ACQUIS; 
Madame Lafin DES ILLUSIONS; 
Monsieur Hans WYER, conseiller d'Etat, chef du Département des 

finances; 
Monsieur Bernard BORNET, conseiller d'Etat, ancien prés, de la FMEF; 
Monsieur Guy GENOUD, conseiller d'Etat; 
Monsieur Franz STEINER, conseiller d'Etat; 
Monsieur Bernard COMBY, conseiller d'Etat; 
Monsieur Roland REVAZ, président de la FMEF; 
Monsieur Erasme PITTELOUD, secrétaire général de la FMEF; 
Monsieur Emile ARLETTAZ, président de l'AMEF; 
La Députe à Sion Radicale du Grand Conseil et sa sœur 
La Députe à Sierre Conservatrice; 
Monsieur Pierre MOREN, président du PDC valaisan; 

leurs très chers père, mère, parrains, marraines, ainsi que les familles 
parentes et alliées, unis dans la douleur. 

La dépouille du projet est présentée aux magistrats, employés et fonction
naires de l'Etat du Valais, dans la salle de sépulture de la Chancellerie de 
l'Etat du Valais. 

Les funérailles eurent lieu après rewyrement, le 12 novembre 1982 à 8 heu
res en la salle des Pas Perdus, dans la plus stricte intimité. 

Les père et mère du défunt projet présenteront leurs condoléances aux 
seuls bons et fidèles survivants employés de l'Etat, entre 14 heures et 
16 h. 30. 

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'action «Fleurs de Noël». 

R.I.P. 

Heureux ceux qui ont cru 
car ils ont vu Dieu 




