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Louis 
Vergé res 
Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 0 2 6 / 2 38 44 

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

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon -
Tonnetti 

Mirtigny-Crolx 

NOS 5 FONDUES: de la mer - scampis • bacchus 
orientale - bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: « (026) 2 16 68-Places de parc 

J.A. MARTIGNY — 70 et. 124e année — Bihebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Ah! le bon vin qu'on a bu... 
... sous les tonnelles pour 

reprendre les termes d'une chan
son très populaire. 

Plusieurs événements ré
cents, d'autres datant de quel
ques semaines nous laissent 
penser qu'une guerre du vin, lar
vée, sévit actuellement en Hel-
vétie. 

En effet, pendant plusieurs 
années la récoite indigène ayant 
été faible personne ne se sou
ciait de son écoulement. Mieux, 
rappelez-vous, on était arrivé 
dans cette situation paradoxale 
que pour avoir X litres de vins 
suisses, il fallait acheter du vin 
étranger, notamment du «Velti-
ner». Les cafetiers en ont fait 
l'a mère expérience. 

Et puis, d'un coup, voilà que 
les citernes et cuves ne parvien
nent plus à contenir tout le vin 
produit. Chez les fabricants de 
cuves à vin, les vignerons ache
taient tout ce qui avait forme des
tinée à contenir du liquide! Les 
piscines même ont servi dans un 
canton voisin à entreposer la 
récolte du siècle. 

Cette production record qui 
vient après quelques récoltes fai
bles n'assure pas la transition 
souhaitée. 

Le Suisse en quelques années 
avait d'ailleurs un peu modifié 
ses habitudes à boire. Pire, la 
crise aidant, quelques change
ments au niveau des habitudes 
alimentaires, le coût du vin, et 
d'autres facteurs difficiles à maî
triser ont fait qu'en plus de la 
récolte record, la consommation 
faiblit. Il fallait donc la stimuler 
par une politique commerciale 
plus agressive, joignant l'élé
ment publicitaire à la démarche 
sur le terrain. Dans un secteur où 
l'on se battait moins que dans 
d'autres le réveil fut brutal. 

Alors, tous les moyens sont 
bons. 

C'est peut-être dans ce con
texte qu'il faut placer le jugement 
de «l'Académie Vinum». 

En effet, quand on connaît les 
prouesses œnologiques des mai
sons de vins suisses et plus parti
culièrement valaisannes — qui 
vous donnent un Fendant plutôt 
proche une année de l'autre — 
porter un jugement sur la qualité 
du Fendant en disant: là, c'est 
tout bon, ici ça l'est moins et là 
pas du tout, il faut être suisse 
allemand pour ce genre de dé
gustation. 

J'inclinerai plutôt à penser que 
le palais des dégustateurs a été 
influencé préalablement par le 
vin de quelques gros importa
teurs suisses allemands . ou 
encore par quelques grandes 
maisons de vin en panique de 
stock, ce qui a donc permis de 
dire aux dégustateurs de 
«Vinum» que certains ne suppor
taient pas la concurrence au pro
pre et au figuré. 

Car enfin, suivez mon raison
nement. Si la consommation 
suisse de vin est de 100, et que la 
production indigène est habituel
lement de 30. Vous pouvez impor
ter 70 de vins étrangers. Si tout 
d'un coup la production indigène 
passe à 50 et que par ailleurs la 
consommation baisse quel sera 
votre quota d'importation? 

Ça vaut la peine de se battre, 
non! 

Surtout que ces sacrés Vaiai-
sans par une législation qui vient 
d'obtenir son aval du Tribunal 
fédéral vont pouvoir encore 
mieux protéger leur production 
indigène et les appellations de 
vins. Comme on peut le voir, 
quand on met quelque chose à sa 
place, l'éclairage devient tout dif
férent. 

En attendant, goûtez-moi ce 
petit rosé bien frais et santé! 
(petite précaution pour les dé
gustateurs amateurs, pour ap
précier au mieux le vin valaisan, 
enlevez votre cigare «stumpel» 
de la bouche, le goût vous appa
raîtra mieux!). 
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Montreux Jazz Festival XVIIe 
Musical Youth, le petit côté tran

quille avec une espèce d'appréhen
sion négative. Si on leur laissait 
encore une année la possibilité d'af
firmer leur feeling, qui par hasard 
sortit du Bronx de Birmingham, ces 
stars-gosses seront à même d'ac
quérir leur véritable technique. 

En fait la baignade se déroula 
pour nombreux d'entre nous lors du 
concert de Fats Domino. Et pour-

VALAIS - SUISSE 

Montagnes: leur destin 
Les paysans de montagne n'ont 

pas la vie facile. Dans les années 
septante, on s'est efforcé en Suisse 
de rechercher une politique d'en
semble en faveur des régions de 
montagne. Il s'agissait de trouver 
des solutions régionales prenant en 
compte, en globalité, les besoins 
des montagnards. D'où l'adoption, 
en 1974, de la loi sur l'aide en 
matière d'investissement en région 
de montagne. 

En moins de dix ans, 49 régions 
(sur 52 au total) regroupant plus de 
1200 communes, avec une popula
tion totale de 1,5 million d'habitants, 
ont élaboré leur programme de déve
loppement, selon Ch. Darbellay, 
directeur-adjoint de l'Institut d'éco
nomie rurale de l'EPF Zurich. 

quoi cela? Pour une simple raison 
qui fait que Fats est l'un des trois 
derniers suirvivants du rock qui roule. 
Qui roule tellement que dix mètres 
lui suffit pour parcourir la scène, en 
poussant du ventre, son piano. 

Sofa, l'écarlate dans une gouille 
suisse, un funk qui ne casse pas la 
baraque, par contre d'une rigidité 
musicale prohibante. Voilà pour un 
groupe suisse un certain contente
ment ainsi que pour son public. Sofa 
mérite de par ses musiciens sortis 
de l'Ecole de jazz de Berne, de gravir 
une place dans les structures des 
jazzys du continent state. 

Level 42, groupe anglais, nous a 
énormément plu et pour cette raison 
nous reviendrons plus longuement 
sur lui vendredi prochain. 

Pour ce week-end vous aurez droit 
à la plus prestigieuse affiche blues. 
Luther Allisson-Band, Willie Dixon 
and his band et John Hammond, 
John Lee Hooker and his band ainsi 
que la soirée du 16 juillet. Consulter 
le Confédéré du 8 pour vous tenir au 
courant du programme. 

Philémon 
Note: Rappelons que le Festival 

de Nyon débutera le jeudi 21 juillet à 
l'endroit habituel, terrain du Colo-
vray. 

En avant-festival, c'est-à-dire 
mardi 19 juillet, dès 20 heures, 
JimmyCliff, Wishbone Ash etSIaps-
tick vous proposeront 3 styles diffé
rents. A découvrir ou à redécouvrir! 

DE MIRE 
Un Valaisan à la vice-
présidence de la Société 
suisse pour l'énergie 
solaire 

La presse romande et suisse alé
manique a fait état, il y a quelque 
temps déjà, de certaines difficultés 
au sein du comité central de la 
Société suisse pour l'énergie solaire 
(SSES), qui compte plus de 7000 
membres. 

Lors de son assemblée des délé
gués cantonaux, mardi 28 juin der
nier, le Tessinois, Dr Mario Camani a 
été élu nouveau président de la 
SSES en remplacement de la con
seillère nationale Mme Doris Morf. 
M. Dr Camani est délégué à l'énergie 
de son canton. 

En Valais, le Groupement valai
san pour l'énergie solaire (GVES) 
compte 250 adhérents et est présidé 
depuis 1981 par Ing. D. Novakov de 
Chamoson, à qui le comité central 
suisse de la SSES a confié, égale
ment mardi dernier, la vice-
présidence. M. Novakov a été élu au 
comité suisse lors de l'assemblée 
générale de 1980 en tant que repré
sentant des cantons romands. 

Connaissant les problèmes 
actuels dans le domaine de l'éner
gie, ainsi que dans celui de l'écono
mie d'énergie, nous sommes heu
reux qu'une telle société ait fait 
appel à des personnes aussi dyna
miques et compétentes. 

Nos félicitations et nos vœux les 
meilleurs à la SSES ?t tout particu
lièrement à son nouveau vice-prési
dent. GVES 

Le Confédéré en vacances 
Jusqu'au 20 août le Confédéré est en vacances et réduira sa parution 
au numéro du vendredi. Pour rendre cette séparation estivale moins 
douloureuse et maintenir le contact, nous vous proposons des jeux 
tous les vendredis. Ceux de Skyll, dont vous trouvez les réponses en 
pages intérieures. 
Amusez-vous bien et bonnes vacances. 

ëQM^^D"&E^ SKYLL 

OÙ VA-T-IL? — M. Creba part en vacances lui aussi et, dit-il, sa destination 
est inscrite sur sa carte de visite. Il a en effet raison car en utilisant toutes 
les lettres qui y sont inscrites, vous devez pouvoir reconstituer le nom d'une 
grande ville étrangère. '*m 
Voir solutions en pages intérieures. •••et d'autres jeux en • • 

UN VALAISAN SUR LE TOIT DU MONDE! 

Les grandes aventures qui 
restent à l'homme: l'Everest 

Dans un monde domestiqué, 
réglementé, rationnalisé, le goût 
naturel de l'homme pour la décou
verte et l'aventure s'est lui aussi 
atrophié. Cependant, quelques 
hommes, quelques femmes tentent 
régulièrement de découvrir de nou
veaux horizons, pour eux, dans les
quels ils puissent à la fois, assouvir 
leur penchant pour l'aventure et ten
ter de se dépasser dans l'effort. 

Tout étant dit quant aux grandes 
découvertes, le reste étant une 
aventure plus technique qu'humai
ne, telle la conquête de l'espace, il 
demeure quelques sites sur la pla
nète où l'illusion d'un monde à 
découvrir subsiste. C'est ce qui se 
passe avec l'alpinisme. Mais à cer
tains égards, la conquête des mers 
ou des déserts obéit aux mêmes 
motivations. 

TERRE DE LIBERTÉ 
Ceux qui ont connu ce monde à 

mi-chemin entre celui kafkaien des 
hommes et le paradis promis, ont de 
la peine à redescendre sans pour 
autant vouloir monter plus haut. La 
dernière aventure de l'homme d'au

jourd'hui c'est bien ces conquêtes 
de l'inutile pour reprendre un mot 
célèbre d'un grand alpnisite. 

Le Valais offre comme toutes les 
régions que la nature n'a pas gâté la 
possibilité de tels cheminements. 

Aussi n'est-il pas étonnant qu'il y 
ait dans ce pays plus «d'aventu
riers» qu'ailleurs. 

Un de ceux-là, c'est Jean Troillet, 
guide d'Ors ières. Citoyen du monde, 
son pays c'est la montagne. 

Comme d'autres ressentent l'ap
pel du large, lui ressent l'appel des 
hauteurs. 

Après avoir grimpé dans tous les 
continents, sur les plus hauts et dif
ficiles sommets, il lance l'ultime 
défi dans le cadre d'une expédition 
tessinoise: la face nord de l'Everest. 

D'août à novembre 1983, l'expédi
tion tessinoise emmenée par 
Romolo Nottaris, le grand guide tes
sinois emmènera 13 membres dont 
un seul romand, Jean Troillet, au 
Tibet et depuis là, par des moyens 
de transports rudimentaires, le yak, 
dans les camps de base, au pied des 
3000 mètres de la paroi qui soutient 
le toit du monde. 
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Jean Troillet 
ou l'aventure permanente 

Une grande aventure que nous 
relaterons au retour de cette expédi
tion. 

Il faut cependant savoir qu'une 
telle expédition dont l'idée a germé 
dans les milieux du CAS tessinois 
coûtera environ Fr. 400 000.—. 

Mais sachant l'enthousiasme de 
cette équipe et surtout la volonté de 
quelques-uns de vaincre ce sommet 
sans oxygène, démontre bien que 
c'est un défi de notre temps. Ry 

Apprendre à d'autres jeunes à aimer la montagne et à vaincre les difficultés. 

LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE: 

Grands progrès 
La Commission du Grand Con

seil chargée de rapporter pour les 
seconds débats sur le projet de la 
loi scolaire valaisanne et le Dépar
tement de l'instruction publique 
communiquent ce qui suit: 
1. La Commission parlementaire 

a siégé onze journées complè
tes, du 30 mai au 12 juillet, 
1983, pour examiner le projet 
de loi. 

2. Lors du vote final, la Commis
sion a adopté le projet sans 
opposition et avec quelques 
abstentions. 

3. Le projet arrêté par la Commis
sion sera soumis aux membres 
du Grand Conseil et aux repré
sentants de la presse dans le 
courant de la semaine pro
chaine. 

Le président 
de la Commission 
du Grand Conseil 
Rolf Escher 

Le chef 
du Département de 

l'instruction publique 
Bernard Comby 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 15 juillet 
12.05 AU plaisir de Dieu 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 L'imagination au galop 
15.50/16.00 Tour de France 
17.35 Point de mire 
17.45 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.50 Les documents de l'été 
21.35 Téléjournal 
21.45 Juke Box Heroes 

Sur la chaîne suisse alémanique 
22.45 Les grandes nuits 

de Montreux 

Samedi 16 juillet 
12.05 Au plaisir de Dieu 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Musique à Sion 
13.55 Télé-club 
15.15/25 Tour de France 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.20 Automobilisme 
Grand-Prix de Grande-Bretagne 

16.45 
17.45 
18.55 
19.20 
19.30 
20.00 
21.15 
22.05 
22.15 
22.45 

Télé-club 
Vidéo-Match 
L'aventure des plantes 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
L'assassin est dans la ville 
Si on chantait 
Téléjournal 
Sport 
Les grandes nuits 
de Montreux 

Dimanche 17 juillet 
12.05 
13.00 
13.05 
14.00 

Au plaisir de Dieu 
TJ Flash 
Les grandes batailles 
Télé-club 

15.50/16.00 Tourde France 
17.00 
18.00 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.10 
21.55 
22.05 
23.05 

Télé-club 
Regards 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Colombo 
Les documents de l'été 
Téléjournal 
Portrait en musique 
Les grandes nuits 
de Montreux 

Lundi 18 juillet 

Sur la chaîne suisse alémanique 
12.00-17.00 Tennis 
Coupe des fédérations 

12.05 Au plaisir de Dieu 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 Les problèmes du 

professeur Popper 
13.35 Les grands personnages de 

l'Histoire en papier 
16.20 Point de mire 
16.30/16.40 Tourde France 
18.00 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.45 Spécial Bourvil 

Les Arnaud 
22.15 Téléjournal 
22.25 Les documents de l'été 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à mardi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le professionnel 
(16 ans). 
Plaza: Jusqu'à mardi à 20.30, diman
che à 14.30: Le jour se lève, les conne-
rles commencent (16 ans). 
Police cantonale: » (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simpion 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: » au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Classe 1984 (18 ans). 
Police cantonale: «(025)65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: s (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30:48 heures (16 
ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Mort aux 
enchères (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: On l'appelle Tri-
nita (14 ans), à 22.00: Mégaforce (16 
ans). 
Exposition: Pressoirs de Charles 
Bonvin et Fils: La vigne et le vin, 
jusqu'au 31 août. Galerie Grande-
Fontaine: «L'été à Sion» — 7 artistes 
exposent, jusqu'à la fin août. Maison 
de la Diète: Vincze Làszlo (huiles), 
jusqu'au 30 juillet. Musée cantonal 
d'histoire naturelle: collection de 
mollusques marins, jusqu'au 31 août. 

Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: » (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Le quart 
d'heure américain (16 ans), à 22.15: La 
flic à la police des moeurs (18 ans). 
Casino: ouverture de la nouvelle salle 
en août 1983. 
Exposition: Château de Villa: De 
Ambrogio (huiles sur toile, aquarel
les, dessins), jusqu'au 21 août. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027)55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027)55 11 29. 
Pharmacie de service: » au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111 . 
Médecin de service: S 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
V (026) 21141, 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, 9 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-215 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et huit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simpion, 9 
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. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 
à 0^.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Chinese Connection (16ans); samedi 
et dimanche à 20.30: Jamais avant le 
mariage (16 ans). 

EXPOSITIONS 

Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de céramique des anciens élè
ves de l'EAA, jusqu'au 27 août. 
Crans-Montana (Restaurant de 
Merbé): Marie-Hélène Rey (peintures 
sur bois), jusqu'au 20 septembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Matteo 
Emery (dessins, peinture), jusqu'au 
30 août. 
Verbier (Savoleyres): Enfants d'ici, 
enfants d'ailleurs, jusqu'au 28 août. 
Orsières (Hôtel des Alpes): Gilbert 
Gailland, jusqu'au 20 août. 
Sembrancher (cure): art et artisanat, 
jusqu'au 20 août. 

Entreprise Gilbert REBORD 
Constructions métalliques 

Rue Oscar-Bider 1951 Sion 
cherche 

2 APPRENTIS 
SERRURIERS-

CONSTRUCTEURS 
pour le 17 août 1983 

Faire offre par téléphone Tél. 027/23 12 74 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Un grand nombre d'élèves et de 
parents s'étaient réunis lundi passé, 
dans le préau de l'école Ardevaz à Sion 
pour recueillir des résultats acquis tout 
récemment. Pour six des étudiants en 
présence, cela représentait la fin de durs 
labeurs. 

Nous félicitons chaleureusement ces 
élèves qui ont obtenu le baccalauréat 
français à Annemasse: Josiane Copt, 
Michelle Darbellay et Marika Marchi, de 
Martigny; Didier Monay, Monthey; 
Danièie Posse, Chamoson; Yves Zermat-
ten, Bramois. 
• Ce dimanche 10 juillet s'est déroulée à 
la colonie de ravoire la traditionnelle 
journée des parents; journée tant atten
due par les 76 colons qui, à ce sujet, 
avaient organisé un petit spectacle sur le 
thème de la télévision. Les invités pré
sents purent ainsi constater, avec un cer
tain plaisir, la joie et l'enthousiasme 
débordant de leurs enfants. 

• Technique d'avant-garde employée 
pour le traitement de ceps à Leytron, en 
effet, un consortage de la région a fait 
appel à une organisation suisse 
romande afin de traiter ses ceps à l'aide 
d'un hélicoptère équipé pour la circons
tance. Celui-ci a donc arrosé ainsi 35 
hectares de terrain. 

Une bonne nouvelle pour la cause 
des enfants mentalement handicapés 

Décès en Valais 
M. Lucien Bruchez, 71 ans, au Cotterg 
M. Charles Chanton, au Bouveret 
Mme Germaine Mayencourt, 85 ans, 

à Chamoson 
M. Joseph Favre, 64 ans, à Savièse 
M. Freido Chabloz, 52 ans, à Dorénaz 
M. Charly Légeret, à Champéry 
M. Ernst Schnyder, 62 ans, à Loèche 
Mme Ida Coupy, 87 ans, à Savièse 
M. Max Martin, 63 ans, à Chalais 
M. Joseph Emonet, 81 ans, 

à Martigny-Bourg 
M. Edouard Genolet, 75 ans, 

à Hérémence 
Mme Marc Possa, 78 ans, à Sion 

A la suite du décès, en 1975, de 
Mlle Louise-Anna Tornay, qui avait 
exploité à Martigny-Bourg un impor
tant train de campagne avec son 
frère Denis, puis seule après la mort 
de celui-ci, un testament fut ouvert 
qui attribuait divers terrains et som
mes d'argent à une fondation à créer 
en faveur des enfants mentalement 
handicapés du Valais. 

La «Fondation Denis et Louise-
Anna Tornay», ainsi appelée selon 
le désir de la testatrice, fut par la 
suite constituée par le Département 
cantonal de Justice dirigé par M. le 
conseillerd'Etat Arthur Bender, con
formément à la loi. Celui-ci en rédi
gea les statuts selon les désirs 
exprimés par la défunte. 

Puis un comité fut désigné dont la 
présidence fut confiée à Me Edouard 
Morand, président du comité de 
direction des Ateliers pour handica
pés adultes de Saxon, Sion et Sierre. 
il comprend en outre, actuellement, 
Mme Cilette Cretton, député et 
enseignante spécialisée, et MM. 
Marcel Gross, ancien conseiller 
d'Etat et ancien président de la Fon
dation cantonale en faveur des han
dicapés mentaux, André Berclaz, 
chef du Service des handicapés à 
l'Etat du Valais et Jean-Claude Ber-
thod, président de l'Association des 
parents de handicapés mentaux du 
Valais romand. 

Le comité, pour entrer en posses
sion des biens attribués, dut ouvrir 
action contre des héritiers légaux 
qui s'y opposaient et c'est en 1983 
seulement que sur la base d'un juge
ment du Tribunal cantonal le procès 
se termina en faveur de la fondation. 

Celle-ci a pu ainsi devenir proprié
taire des terrains attribués estimés 
à environ 2 000 000 de francs à la 
valeur d'aujourd'hui et d'une somme 
de 117 000 francs en argent. 

Une commission a été constituée 
pour examiner, dans un premier 
temps, si c'est dans la région de 
Martigny où vécut la testatrice, 
qu!un établissement devrait être 
créé. La commune de Martigny y est 
représentée. 

Cette commission a été désignée 
par le Conseil de la Fondation canto
nale, présidée actuellement par M. 
Antoine Zufferey, ancien conseiller 
d'Etat, qui a remplacé M. Marcel 
Gross. Le comité de la «Fondation 
Denis et Louise-Anna Tornay» a 
décidé, en effet, de travailler en 
étroite collaboration avec ce Con
seil et, au surplus, il veillera à faire le 
meilleur usage de cette fortune. 

La collectivité peut être recon
naissante envers feue Mlle Louise-
Anna Tornay, dont la vie fut toute de 
travail et de modestie. 

Le comité 

Rallye de la JR de Fully 

Solutions de nos jeux 
Le tuyau: il n'y aura qu'un nœud 
en 4. 
La ville étrangère: M. Creba va à 
Barcelone. 
Les calculs: les trois nombres 
non multiples de3sont:74-113-
146. En les additionnant, on 
obtiendra... 333. 
Le proverbe: 1. ABEtif; 2. 
AUMône; 3. ENTier; 4. hIRCin; 5. 
pELUre; 6. pIQUer; 7. HVIde; 8. 
ENTité;9. DELits;10. OINdre. 

Ce qui donne le proverbe: A 
beau mentir celui qui vient de loin 

Parties à 9 heures du Cercle Démocra
tique, les 76 personnes présentes passè
rent par les postes de Dorénaz et La 
Rasse pour arriver au Bois-Noir au cou
vert de la Bourgeoisie. 

Après la traditionnelle dégustation, ils 
purent apprécier une succulente grillade 
préparée de main de maître par MM. Pier
rot Gay, Charly Boson et notre membre 
d'honneur Raymond Gay. 

L'assemblée générale, présidée par 
Vallotton Claude, débuta à 14 h. 30, pour 
soumettre les points de l'ordre du jour 
qui étaient les suivants: 
1. Lecture du protocole de la dernière 

assemblée 
2. Lecture des comptes, rapport des vé

rificateurs 
3. Rapport du président 
4. Nominations statutaires 
5. Divers 

Dans le point 4, nominations statutai
res, nous vous présentons la nouvelle 
composition du comité: 
Président: Vallotton Claude, ancien 
Vice-prés.: Carron Christian, ancien 
Caissier: Bruchez Dominique, nouveau 
Secrétaire protocole: Roduit Corine, 

ancien 

Secrétaire administratif: Sieber Chris
tian, ancien 

Membres: Cathy Perrot (Roserens sous 
réserve d'approbation) nouveau; 
Roduit Didier, ancien 

Contrôleurs des comptes: MM. Marcel 
Rausis, ancien, Edmond Ducret, 
nouveau 
Après diverses interventions, soit de 

MM. André Constantin, député; Norbert 
Malbois, vice-président de la JRV; 
Emmanuel Bender, président du Parti, 
l'assemblée se termina avec la produc
tion des Tregailles. 

Retour à Fully vers les 19 heures pour 
la proclamation des résultats. Cette 
année la coupe a été définitivement attri
buée à Mlle Bruchez Christine, gagnante 
du rallye.; 2. Roduit Noël; 3. Bruchez 
Dominique. Vainqueurdégustation: Nor
bert Malbois. 

Le comité de la Jeunesse radicale de 
Fully vous remercie de votre nombreuse 
présence et vous donne rendez-vous à 
l'année prochaine. 
P.S. — N'oubliez pas notre concours 
photo 83, notre bal du 3 septembre avec 
l'orchestre Drearfis. 

Le comité 

LIVRES 
Mise»? 

idi i de 
I île de Soie 

isère de l'Ile de Soie 
de Pierre-André Fort 

Pierre-André Fort nous vient hum J 

blement, avec une quarantaine de 
poèmes dont le thème principal est 
le voyage. A cela rien d'étonnant: la 
poésie n'est-elle pas toujours un 
voyage, voyage à travers les mots 
pour se «laisser emmener où bon 
leur semble», comme le dit un mor
ceau du recueil? Et dans ce voyage à 
travers les mots, n'est-ce pas tou
jours et simultanément un voyage 
intérieur en soi-même qui a lieu, un 
voyage qui finit par apporter une 
plus grande connaissance de soi? 
Pierre-André Fort nous le dit: 

Avec les couleurs de la mer 
Vieille Afrique, tu m'enseignas à 

douter... 
Mais, comme l'indique ce dernier 

Madame, Monsieur, 
Si vous avez du plaisir à communi
quer vos connaissances, à retrou
ver chaque semaine des gens 
symptahiques, a animer un 
groupe et que vous souhaitiez 
enseigner à Martigny dès cet 
automne 

l'italien 
ou le solfège 
ou la flûte douce 
ou l'accordéon 
ou la restauration de meubles 
ou le cinéma super 8 
ou la vidéo 
ou tout autre cours 

téléphonez-nous au (026) 2 72 71. 
Nous accueillerons votre appel 
avec plaisir. 

école-club 
migros 

vers, Pierre-André Fort se rattache 
encore plus étroitement au voyage, 
puisque pour lui, au besoin du 
voyage intérieur correspond la fas
cination du déplacement géographi
que. Il profite de ses moindres 
moments de liberté pour s'en aller 
courir le monde. Il rejoint ainsi, qu'il 
me pardonne de blesser sa modes
tie, la tradition des poètes du 
voyage, celle des Cendrars, auquel il 
dédie Un poème, et des Larbaud. 
Ainsi la poésie qu'il a la générosité 
d'offrir est une poésie du voyage 
dans tous les sens: pour lui, pas 
d'opposition entre le voyage inté
rieur et le voyage à travers les conti
nents, au contraire, c'est souvent le 
voyage matériel qui a suggéré le 
voyage des mots, prélude au voyage 
intérieur. Le voyage matériel est à la 
fois la cause et l'image du voyage 
intérieur, comme le dit ce poème où 
le paysage indien fait naître l'état 
d'âme: 

Le chant d'un sadhu sur les bords 
du fleuve 

La nuit qui tombe sur Katmandou 
Petite ride 
Sur les eaux mortes de ma vie. 

Pierre-André Fort ne se considère 
pas comme une «révélation poéti
que». Il écrit avec bonheur et pense 
que la poésie est faite pour être, sim
plement et amicalement, partagée. 
Ce présent qu'il nous offre, il faut 
espérer qu'il sera reçu et apprécié, 
malgré l'obstacle du langage poéti
que. En effet, la société occidentale, 
trop soucieuse de raison, a souvent 
mal compris ce langage particulier à 
la poésie, qui doit rester d'une cer
taine manière difficile, parce qu'une 
de ses fonctions est d'exprimer la 

- "riÉwl ( u 
PIERRE-ANDRÉ 

FORT 

part indicible et mystérieuse du 
monde. Comment dire la vie, saisie 
aux quatre coins du monde, si mer
veilleusement complexe et inatten
due, au moyen d'un langage sans 
masque et sans surprise? 

Ainsi Pierre-André Fort vient pré
senter un peu des merveilles du 
monde où il a voyagé: il nous invite 
dans la contradiction de ce monde, 
où la beauté de «l'Ile de Soie» est 
toujours assombrie par sa «misère», 
mais où la misère n'empêche pas 
non plus la floraison de la beauté (ce 
qui n'est d'ailleurs pas, aux yeux de 
notre auteur, une raison pour s'y 
résigner). Il faut donc nous laisser 
appeler par le poète-voyageur et par 
ses mots, et écouter avec lui 

Le cri de l'enfant 
Quand le bateau me quitta 
Pour toujours 
A Bénarès. 

Et pour rendre notre voyage plus 
facile, Simon Darioli a ponctué le 
recueil de dessins nous introdui
sant dans un monde où l'étrange 
semble régner en maître. 

J.-M.M. 

Le recueil est disponible en librai
rie ou chez l'auteur (14, rue des Fon
taines, 1920 Martigny), dès le 7 juil
let 1983. 



Vendredi 15 juillet 1983 COnFEDERE 

MARTIGNY 
CYCLOTOURISTES, A VOS GUIDONS 
Dimanche 17 juillet, les Cyclos d'Octodure du Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny organisent leur 3" Brevet. Ce brevet prévoit trois parcours à choix de 
65,88 et 110 km. Ces parcours variés empruntent les côtes de la Rasse, de 
Chamoson et la montée à Champex par Orsiéres. Le départ est libre de 7 à 9 
heures devant l'Hôtel du Forum à Martigny-Bourg. Une modeste finance 
d'inscription est demandée afin de couvrir les frais de ravitaillement. Tous 
les participants pourront acquérir un prix souvenir. Ce brevet est le seul qui 
est organisé en Valais dans le cadre d'une activité de cyclotouriste, et est 
ouvert à tous les amoureux ou amoureuses du vélo. Les différents parcours 
permettent aussi aux cyclotouristes de se tester et de choisir celui qui cor
respond à son entraînement et à sa force. Les organisateurs de ce 3e Brevet 
des Cyclos d'Octodure espèrent que vous serez nombreux à répondre à son 
invitation et à découvrir une magnifique région du Valais. En voici les 
conditions: 

1. Ce brevet est ouvert à tous, tous les types de bicyclettes sont admis à 
condition d'être conformes aux lois sur la circulation routière. 

2. Les participants sont considérés comme en excursion personnelle, ils 
doivent respecter intégralement la loi sur la circulation. Ils ne sont cou
verts, en cas d'accident, que par leur propre assurance. 

3. Un plan du parcours sera remis au départ à chaque participant. —. 
4. Le départ est libre de 7 à 9 heures, devant l'Hôtel du Forum à Martigny-

Bourg. Le contrôle d'arrivée est fermé à 15 heures au même endroit. 
5. Il y a trois parcours à choix: 

1. Parcours n° 1 • 66 km - dénivellation 400 mètres 
Martigny, pont de La Bâtiaz, Dorénaz, Collonges, Evionnaz, La Rasse, 
Epinassey, Bois-Noir, Evionnaz, Collonges, Dorénaz, Branson, Fully, 
Saillon, Leytron, côte de Chamoson, Foyer Pierre-Olivier, Saint-Pierre-
de-Clages, Riddes, pont du Rhône, berges droites du Rhône, Fully, 
Charrat, route collectrice, Martigny centre sportif, Martigny-Bourg. 

2. Parcours n° 2 - 88 km - dénivellation 1200 mètres 
Martigny, pont de La Bâtiaz, route de Fully, pont de Branson, ensuite 
même parcours que le n° 1, depuis Martigny-Bourg, Bovernier, Sem-
brancher, Orsiéres, Sonlaproz, Champex, Champex-d'en-Bas, Les 
Valettes, Martigny. 

3. Parcours n° 3 -110 km - dénivellation 1400 mètres 
Le début comme le parcours 1, ensuite depuis Martigny-Bourg, Bover
nier, Sembrancher, Orsiéres, Sonlaproz, Champex, Champex-d'en-
Bas, Les Valettes, Martigny. 

6. Finance d'inscription: la finance d'inscription est de Fr. 3.— payable au 
départ. Les participants pourront acheter un prix-souvenir à Fr. 8.—. 

7. Un ravitaillement est prévu à l'arrivée à Martigny-Bourg devant l'Hôtel du 
Forum. 

8. Chaque participant s'engage sur l'honneur en général et sur l'honneur 
cyclotouriste en particulier, à accomplir intégralement à bicyclette les 
parcours établis. 

Le comité des Cyclos d'Octodure 

M A R T I G N Y - S P O R T 

On se prépare 
Le Martigny-Sport se prépare 

pour la prochaine saison avec le 
sérieux d'un nouveau promu et 
l'enthousiasme d'un nouveau pré
sident. 

Le programme qui débute ces 
jours-ci comportent les matches 
de préparation suivants: 
14.07 à 19.00: HC Martigny - MS 
16.07 à 17.30: MS-Lugano 
20.07 à 19.30: MS-Savièse 
Tournoi Unistars 77 à Bex 
21.07 à 19.00: MS - La Tour de Peilz 

à 21.30: Aigle-MS 
23.07: Finales du tournoi 
31.07 à 16.00: Inauguration du ter
rain à Onens - Lovens: 
Match Bulle-MS. 

VERBIER: 
Animation estivale 
fort attrayante 

«La station qui sourit au soleil» 
s'est dotée d'un programme d'ani
mation fort intéressant pour l'été. 

Ainsi, outre les courses tradition
nelles qui donnent droit au diplôme 
et à la médaille, certaines sous le 
thème «Au pays des chamois et des 
bouquetins» ou encore «Safari pho
tos», il y a de moult activités. 

Ainsi, sont prévus, une initiation 
au dessin et à l'aquarelle, au tir à 
l'arc et à la piste Vita sous la con
duite de moniteurs, au gym-tonic 
par une élève de Davina, Mlle 
Fabienne Taramarcaz, des cours 
d'équitations, cours de natation et 
ping-pong et puis aussi du specta
cle avec la Comberintze le jeudi 28 
juillet. 

Rien ne manque pour passer un 
été divertissant dans la station 
bagnarde. 

Evidemment, pour de plus amples 
renseignements, l'Office du tou
risme du lieu renseignera les ama
teurs de l'une ou l'autre manifesta
tion. 

d'art et d'artisanat 
SEMBRANCHER. — Samedi 16 juil
let à 18 heures aura lieu le vernis
sage de l'exposition «Art et Artisa
nat» qui en est à sa dixième année. 

L'exposition a lieu dans le cadre 
fort intéressant de la Cure de Sem
brancher et présente particulière
ment des artistes locaux et régio
naux ou ayant de fortes attaches 
avec l'Entremont. 

Cette exposition qui durera jus
qu'au 20 août sera présentée plus en 
détail dans une prochaine édition. 

Bagnes: un propriétaire 
ça fauche! 

Le Conseil communal a pris la 
décision d'appliquer les art. 6 de la 
loi du 18 novembre 1977 sur la pro
tection contre l'incendie et les élé
ments naturels, et 10 du règlement 
d'exécution du 4 octobre 1978 ren
dant obligatoire l'élimination des 
herbes et broussailles par fauchage 
ou pâturage. 

Dite décision s'applique aux 
zones à bâtir, aux zones de villages 
et aux zones agricoles 
mécanisables. 

En conséquence, il prie chacun de 
bien vouloir faire le nécessaire pour 
le 10 août. 

Ce délai passé, le travail sera exé
cuté aux frais des récalcitrants. 

L'administration 

4 e R A L L Y E D U M O N T - J O L Y 
Samedi 16 juillet à Martigny 

Magnifique cabriolet Salmson SA61 de 1949 avec ses occupants. 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile: 21 • Festival d'été (voir 
affiche spéciale). 
Cinéma Corso: Jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30, lundi 18 et 
mardi 19 à 20.30 (version originale -
sous-titres français-allemands): Gan
dhi, de Richard Attenborough, avec 
Ben Kingsley. Un événement mondial 
— Le film aux huit «Oscars» (14 ans). 
Fondation Pierre Glanadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir: «De la terre à la foi», jusqu'au 
11 septembre, tous les jours de 14 à 
18 heures. Cette exposition a été con
çue par le Musée d'ethnographie de 
Genève. 

Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

Organisé par le Club d'amateurs 
d'automobiles anciennes «Le Che
val Mécanique» (siège à Sallan-
ches), ce 48 Rallye du Mont Jolly, 
dont le départ sera donné à Morzine, 
traversera les Alpes françaises et 
suisses afin de relier Martigny le 16 
juillet, avant-dernière étape de ce 
joyeux périple composé de quatre 
itinéraires: 
1. Morzine-Les Houches-Chamonix 
2. Les Houches-LaPlagne 
3. La Plagne-Martigny 
4. Martigny-Les Gets 

Ce rallye nous permettra de 
revoir, avec grand plaisir, ces mer
veilleuses voitures, témoins d'un 
passé encore récent. Cinquante 
modèles, rénovés ou d'origine, des 
années 1920 à 1955, seront au prise 
lors de cette manifestation. 

Citroën, Salmson, Talbot, Amil-

car, Rosengard, etc., sillonneront 
donc nos routes ce week-end. Mais, 
si vous voulez les voir de plus près, 
n'hésitez pas! Ce samedi 16 juillet 
dès 17 heures, arrivée de la 3e étape 
où ces voitures auront gravi le Petit 
et le Grand-Saint-Bernard, elles 
seront stationnées devant la Fonda
tion Pierre Gianadda où un apéritif 
sera offert par la Société de dévelop
pement de Martigny. 

Amateurs d'automobiles ou nos
talgiques des temps passés, soyez 
nombreux, grâce à ce magnifique 
Tour du Mont-Blanc, à venir décou
vrir pour les plus jeunes ou revoir 
pour les plus anciens, ces magnifi
ques modèles, pionniers d'un temps 
et souvenirs pour toujours, dont cer
taines soeurs sont exposées préci
sément à la Fondation. 

(ChF) 

21e Festival d'été du cinéma 

L'Australien Peter Weir s'était fait 
remarquer en 1975 déjà en réalisant 
un film très original: «Pique-nique à 
Hanging Rock» puis, avec «Galli-
poli». Quant à l'interprète de son 
dernierfilm, L'ANNÉEDETOUS LES 
DANGERS, Mel Gibson, il se fit sur
tout connaître dans le personnage 
de Mad Max. 

L'action de «L'année de tous les 
dangers» se situe en 1965, en Indo
nésie. Des troubles agitent le pays 
et sa misère. Dans un discours offi
ciel, le dictateur Sœkumo lui-même 
qualifie cette année-là comme 
«celle de tous les dangers». En effet, 
les communistes préparent un coup 
d'Etat; le pays entier est envahi par 
la corruption, les Musulmans s'op
posent aux soutiens gouvernemen
taux. C'est à ce moment-là qu'un 
jeune journaliste australien, Guy 
Hamilton, arrive à Djakarta poursui
vre les événements. Il est jeune, 
plein d'ambition et c'est sa première 
mission à l'étranger. Sur son che
min, un cameraman indonésien, 
nain et mystérieux, une belle jeune 
femme, attachée à l'ambassade 
d'Angleterre et de qui il tombera 
amoureux. Les événements se suc
cèdent et Hamilton est toujours en 
ligne d'attaque. Il est parfois 
secondé par le nain qui semble 
manipuler gens et événements et 
apparaît troubant dans sa vie privée. 
Il s'intéresse beaucoup aux hom
mes poltiques et constitue de volu
mineux dossiers secrets. Il y a 
encore la belle Sigoumey, éprise du 
journaliste, qui a ses propres opi
nions et conserve une certaine inté
grité. Le jeune ambitieux qu'est 
Hamilton saura-t-il s'en accommo
der, sera-t-il avant tout avide de sen
sationnel ou homme sensible? Et 
puis, encore un élément non négli
geable: l'Indonésie. Evidemment, 
Peter Weir n'a pu tourner en décors 
réels et s'est alors rabattu sur les 
Philippines. Non sans problèmes et 
après diverses menaces, toute 
l'équipe a plié bagage et les décors 
ont été reconstitués en Australie 
pour terminer le film qui a été salué 
avec enthousiasme par la critique 
au dernier Festival de Cannes (lundi 
18 et mardi 19 juillet). 

Mercredi 20 juillet: DIVA. — Ce 
premier film de Jean-Jacques 
Beneix connu une carrière habi
tuelle. Sorti discrètement à Paris en 
avril 1981, il fut maintenu à l'affiche 
par un directeur de salle qui croyait 
au film. La publicité «bouches à 
oreilles» fonctionna à merveille et le 
film resta à l'affiche. Une année plus 
tard, les Césars récompensèrent 
«Diva» qui reçut les prix de la pre
mière oeuvre, de la meilleure musi
que, de la meilleure photo et du meil
leur son. 

Jeudi 21 juillet: COUP DE TOR
CHON. — Lucien Cordier est l'uni
que policier de la bourgade de 
Bokassa, quelque part en Afrique 
occidentale française en 1938. 
Veule, pleutre, minable, trompé par 
sa femme, ridiculisé par l'amant 
qu'elle héberge sous son propre toit, 
bafoué par les proxénètes locaux, il 
offre l'image de la déchéance. Im
prudemment, son chef direct, pour 
le ridiculiser un peu plus, lui donne 
le conseil de ne pas se laisser 
molester, proclamant que s'il était à 
la place de Cordier, il aurait bien vite 
réglé tous ces problèmes. Dès lors, 
Cordier réagit avec une violence 
inouïe... 

Un film de Bertrand Tavernier, 
avec Philippe Noiret, Isabelle Hup-
pert, Stéphane Audran, Guy Mar
chand, Eddy Mitchell et Jean-Pierre 
Marielle. 

Vendredi 22 juillet: PINK FLOYD -
THE WALL. — Un prodigieux spec
tacle mis en scène par Alan Parker 
avec le célèbre groupe anglais. 

Samedi 23juillet: LE RUFFIAN. — 
Le dernierfilm de JoséGiovanni réa
lisé dans les paysages grandioses 
du Canada. Un film divertissant 
avec Lino Ventura, Claudia Cardi
nale et Bernard Giraudeau. 

Dimanche23 juillet en matinée: SI 
DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ. — Un des
sin animé de Walt Disney pour 
enfants et familles. 

Dimanche 23 juillet en soirée: 
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR. 
— Un film d'aventure réalisé par 
SergeCorbucci dans uneîledu Paci
fique, avec Terence Hill et Bud 
Spencer. 

Merci Claude et toujours bon voyage 
75S0 Raslall(Baden) SchloB A^-î% 

\\oo Km S S©MV pcvccowrus! 

Urv «VÎV peV» V peu. d e pluie, s 
fres peu. &e. pav>tyz/ 

bovt occHs t l , hou\- VCK | 
\ ? 
bt£m - 5 

• 
8 

M e s u r e s <*aUlraJ-xon£Î 

rt 
\ 6 9 Ô 3 7 

*s\zur 

\°lZo HftRT\6rV l( 

VS 
SUISSE 

Nous annoncions il y a quelques semaines le périple qu'entreprend Claude 
Maradan de Martigny à travers l'Europe et cette année du côté de l'Allema
gne. Il faut savoir que Claude Maradan ne se déplace qu'en chaise roulante 
étant très handicapé d'où l'intérêt de cette aventure prouvant qu'on peut 
souvent dépasser sa condition. Claude nous écrit pour dire qu'il fait bon 
voyage. Ça nous a fait plaisir. Bonne route Claude. 

Cabriolet Citroën 11Cde 1938 et son pilote 

Concert 
du Val Big Band 
à Verbier 

Ce vendredi à 20 h. 45, le Val Big Band 
se produira en concert à la halle polyva
lente de Verbier sous la direction de 
M. Jean-Claude Mévillot. Entrée libre. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

* (026)2 21 1 9 - 2 21 20 
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DIVERS S K Y L L 
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Voici un petit problème de calcul élémentaire, mais qui requiert cependant 
une certaine dose d'attention. Dans ce «grand 3» se trouvent des nombres 
qui sont précisément tous des multiples de 3. Tous? Eh non, semble penser 
notre ami Alex, et il à effectivement raison : trois de ces nombres ne sont pas 
des multiples de 3. Quels sont-ils? Et si vous les additionnez, quel sera le 
total? 

Voir solutions en pages intérieures. 

Le faciès tourmenté comme une 
sculpture africaine, les jambes tor
ses, l'homme ressemble à s'y mé
prendre au pays où il est né: le 
Valais. Comme Malraux a «Ni 
comparé de Gaulle à un ^ X j 
chêne, on peut dire de Ro- 0 > 
dolphe Tissières que /+ 
c'est un arole. Noueux 
tourmenté, s'agrip-
pant au moindre 
caillou pour 
grandir ou résis
ter à quelque tem
pête, il n'est bien 
qu'en altitude. Et 
comme l'arole, il a 
parfois cette raideur 
et ses nœuds nom
breux qui donnent l'im
pression d'un tourment 
intérieur. Mais, l'expres
sion extérieure est faite de 
fermeté, expression qui a 
encore été renforcée par une 
vie militaire intense. Si l'hom
me est habile en affaire, matois 
et perspicace dans les rapports 
professionnels, ces traits de ca
ractère sont finalement gommés 
par une seule qualité qui est aussi 
parfois un défaut: la fidélité. Fidélité, 
dans le pays, dans la poursuite de 
son cheminement personnel; fidélité 
avec ses anciens compagnons d'ar
mes; fidélité avec ses amis bedjuis; 
fidélité dans ses amitiés; fidélité à 
l'Afrique, etc. 

On pourrait énumérer longuement 
la liste des fidélités «tissériennes». 
Même envers ses inimitiés, pour ne 
pas dire plus, il ne commet d'infidéli
tés. Demandez à Franz Weber ou à 
Willy... chut, ou à quelques cousins. 

On le dit riche, il vit comme un 
moine. 

On le dit affairiste, il sait offrir aux 
plus déshérités ou renoncer à des 
prestations dûment acquises. 

On le dit homme d'entreprise et de 
concret, il aime la beauté, les arts. 

On le dit distant, il côtoyera de lon
gues heures un ouvrier bedjuis ou un 
guide africain pour négliger quel
ques mondanités. 

On le dit égocentrique, et il l'est 
dans le sens stendhalien du terme. 

Mais, à sa décharge, on peut dire 
qu'il a un tel art de parler de lui et de 
ce qui lui arrive que le charme du con
teur annule les autres impressions. 

On le dit démocrate-chrétien, or ce 
«libéral» donnait plutôt l'impression 
pendant qu'il faisait de la politique 
que le PDC était devenu rodolpho-
tissiérien! 

On le dit homme de défi et c'est 
vrai qu'il en a relevé et gagné plus 

VU DE FACE... 

rodolphe 
tissières 

d'un dans sa longue carrière: politi
que, juridique, d'affaires. 

On le dit humaniste et c'est ma foi 
vrai. 

On dit beaucoup de choses de 
Rodolphe Tissières. 

Pourtant sa vie publique tient en 
quelques mots: avocat et notaire, 
colonel, préfet, conseiller national, 
TéléverbierSA. 

Mais avec l'âge, ce septuagénaire 
superbe gagne en transparence de 
sentiment et en grandeur d'âme. 

Si bien que j'ai grand peur qu'un 

très lointain, Dieu le Père con-
cessionne à Rodolphe Tissières le 
moyen d'une remontée spirituelle du 
purgatoire au paradis. Ce serait 
assez dans la logique de ce person
nage hors du commun: toujours plus 
haut! 

On pourrait même l'imaginer dans 
ses oeuvres célestes, aidé par saint 
Adrien et bienheureux Casa laissant 
quelque président de commune dans 
l'attente qui fut déjà la leur sur la 
terre. 

On ne côtoyé pas les hauteurs et le 
ciel si longtemps sans faire de 
projets. 

Que dira saint François d'Assises, 
l'écolo de service! 

Dans la Combe de l'A 
cœddoœrf cce ^e^u^é. . . 

Le tuyau d'arrosage de M. Yves est bien embrouillé et peu commode pour 
arroser ses fleurs. S'il tire sur l'extrémité du tuyau, y aura-t-il des nœuds qui 
se formeront? Si oui, où? I . U J „ M . 

x Voir solutions en pages intérieures. 

Grâce aux définitions ci-après vous devez compléter cette grille et les lettres 
ajoutées vous feront découvrir un proverbe. 
Définitions: 1. Rendre stupide; 2. Faveur; 3. Complet; 4. Relatif au bouc; 5. 
Peau; 6. Exciter; 7. Exsangue; 8. Individualité; 9. Infractions; 10. Frotter 
d'huile. 

Voir solutions en pages intérieures. 
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SALVAN LES 16 ET 17 JUILLET 1983 

Commémoration Emile Javelle 
PROGRAMME 
DES MANIFESTATIONS 

Samedi 16 juillet 
I. PLAQUETTE EMILE JAVELLE -
EXPOSITION PHOTOSANCIENNES 
16 heures: 
Hall de la maison de commune. 
— Accueil des invités et apéritif 

«valaisan» 
— Présentation de la plaquette 

«Emile Javelle (1847-1883) et Sal-
van. Evocation et anthologie», 
par l'auteur, M. le chanoine Geor
ges Revaz 

— Productions du chœur mixte «La 
Mauritia» 

— Vernissage de l'exposition de 
photos anciennes «Salvan au 
temps d'Emile Javelle», par M. 
André Décaillet, président de la 
commune 

Salle restaurée des combles 
— Visite de l'exposition 

II. THÉÂTRE: 15B ANNIVERSAIRE 
DU«VIEUX-MAZOT» 
20 h. 45: 
Salle communale du centre scolaire 

A l'occasion de son 15e anniver
saire, la troupe théâtrale du «Vieux-
Mazot» présente dans une mise en 
scène de José Giovanni «Abîmes» 
ou «Les flotteurs du Trient», tragé
die sylvestre en trois actes de Wil
liam Thomi, inspirée par un récit 
d'Eugène Rambert, ami de Javelle, 
«Les cerises du vallon de Gueuroz» 
(1864). 

Dimanche 17 juillet 
III. CORTÈGE-INAUGURATION DU 
MONUMENT-THÉÂTRE 

Salvan au temps d'Emile Javelle 

9 heures: 
Eglise paroissiale: messe domini
cale 
10h.15: 
Fontanil 
— Rassemblement au pied du 

rocher portant l'inscription Emile 
Javelle gravée en 1901 

— Cortège avec les sociétés loca
les et divers groupes costumés 
évoquant le temps jadis 

10 h. 45: 
Place du village 
— Productionsdela«Fanfaremuni-

cipale» et du groupe folklorique 
»Le Vieux Salvan» 

— Apéritif à la population 

— Inauguration d'un monument en 
pierre de Salvan dédié à Emile 
Javelle (dans le jardin devant la 
Caisse Raiffeisen) 

— Allocution de M. André Décaillet, 
président de la commune 

— Discours d'un représentant du 
Club alpin suisse 

13 heures: 
Hôtel de l'Union 
— Raclette pour les invités 
20 h. 45: 
Salle communale du centre scolaire 

Deuxième représentation par le 
groupe du «Vieux-Mazot»: «Abî
mes» ou «Les flotteurs du Trient» de 
William Thomi. Mise en scène: José 
Giovanni. 

S I E R R E 

Principales manifestations 
prévues du 15 juillet au 5 août 
EXPOSITIONS 

Jusqu'au 31 août: Galerie des 
Châteaux: exposition d'affiches 
provenant de différentes galeries, 
musées, etc. Ouvert tous les jours 
de 8 à 19 heures, sauf le mercredi. 

Jusqu'au 7 août: Château de 
Villa: exposition du peintre Ambro-
gio. Ouvert tous les jours de 15 à 19 
heures, sauf le lundi. 

M A N I F E S T A T I O N S 
Vendredi 15 juillet: Les Zachéos, 

groupe musical et folklorique sier-
rois. 

Samedi 16 juillet: waterpolo: 
Sierre-Yverdon à 17 h. 30, Piscine de 
Guillamo. 

Dimanche 17 juillet: excursion en 
autocar: Exposition florale de Lor-
rach/Bâle. Départ 7 heures, place 
des Ecoles. — Excursion avec les 
CFF: Le Rigi «Reine des Monta
gnes». Départ 7 h. 46 gare CFF-
Sierre. 

Mardi 19 juillet: excursion en 
autocar: Aoste (marché). Départ à 
7 h. 30, place de la Gare. 

Mercredi 20 juillet: excursion en 
autocar: Stresa - Iles Borromées. 
Départ à 8 h. 15, place de la Gare. 

Jeudi 21 juillet: excursion en auto
car: grands cols alpins: Nufenen -
Gotthard - Furka. Départ à 8 h. 15, 
place de la Gare. 

Vendredi 22 juillet: excursion en 
autocar: Tour des Alpes et Préalpes. 
Départ 8 h. 15, place de la Gare. — 
Soirées sierroises: 20 h. 30, Jardin 
de l'Hôtel de Ville: Les Stubete, 
Lândlermusik, groupes musicaux 
traditionnels de Sierre et du Haut-
Valais. 

Samedi 23 juillet: excursion en 
autocar: course surprise. Départ à 
8 heures, place de la Gare. 
Dimanche 24 juillet: Cyclisme: 
course Sierre-Loye organisée par le 
Vélo-Club Eclair. — Excursion en 
autocar: le Schilthorn (avec repas au 
restaurant du Piz Gloria). Départ à 
7 heures, place des Ecoles. 

Mardi 26 juillet: excursion en 
autocar: Aoste (marché). Départ 
7 h. 30, place de la Gare. 

Mercredi 27 juillet: excursion en 
autocar: Tour des Glaciers: Furka -
Susten - Grimsel. Départ 8 h. 15, 
place de la Gare. 

Jeudi 28 juillet : excursion en auto
car: Tour du Mont-Blanc. Départ 
8 h. 30, place de la Gare. 

Vendredi 29 juillet: excursion en 
autocar: Zermatt. Départ à 8 h. 15, 
place de la Gare. — Soirées sierroi

ses: 20 h. 30, Jardin de l'Hôtel de 
Ville: Les Bletzettes, groupe folklori
que et musical de Champlan. 

Samedi 30 juillet: Concentration 
internationale de motos aux I les Fal-
con. — Excursion avec les CFF: 
Tourdes3lacs:lacsdeBienne, Neu-
châtel et Morat. Départ gare CFF-
Sierre. 

Dimanche 31 juillet: excursions 
en autocar: le tour du Gotthard. 
Départ 7 heures, place des Ecoles. 

— Stresa - Iles Borromées. Départ 
7 heures, place des Ecoles. — 15e 

Course internationale Sierre-Crans-
Montana. Départs de Sierre et Blu-
che à 9 heures. — Concentration in
ternationale de motos aux Iles Fal-
con. 

Lundi 1e r août: Fête nationale. 
Dès 20 heures, défilé avec la partici
pation de La Gérondine; dès 21 heu
res, plaine Bellevue: discours offi
ciel, feux d'artifice, productions des 
sociétés, course aux flambeaux, 
cantine, danse. 

Mardi 2 août: excursion en auto
car: Aoste (marché), départ 7 h. 30, 
place de la Gare. 

Jeudi 4 août: 20e Festival Tibor 
Varga, 20 heures, Hôtel de Ville: con
cert de l'Ensemble de l'Académie. 

Vendredi 5 août: soirées sierroi
ses, 20 h. 30, Jardin de l'Hôtel de 
Ville: Harmonie des Jeunes «Bur-
leske» de Gullegem (Belgique). 

RENCONTRES SOLAIRES SUISSES A SIERRE 

Débat sur les 
électriques 
Depuis la mise sur pied des Rencon
tres solaires suisses à Sierre, en 
1980, les problèmes relatifs à l'éner
gie solaire et aux énergies de substi
tution ont été largement commen
tés et ont fait l'objet de plusieurs 
expositions, démonstrations et con
férences à Sierre. 

L'énergie solaire a naturellement 
pris une place prépondérante lors 
de ces manifestations, puisque les 
thèmes des trois premières rencon
tres étaient le solaire passif, le 
solaire actif, le solaire et les éner
gies de substitution. 

Même si la question des écono
mies d'énergie a perdu de son actua
lité depuis la baisse du prix du 
pétrole, l'énergie n'en reste pas 
moins un des grands soucis de notre 
temps. 

Le sujet qui suscite actuellement 
le plus d'intérêt en matière d'énergie 
est certainement l'utilisation des 
cours d'eau encore disponibles 
pour la production d'électricité. La 
construction d'aménagements nou
veaux pour les forces hydrauliques 
pose cependant un certain nombre 
de problèmes, d'ordre écologique 
en particulier. Une initiative est 
actuellement en cours pour la sau
vegarde des eaux et la garantie des 
débits minimums. L'Etat du Valais 
et l'Etat de Vaud projettent la cons
truction de dix centrales au fil du 
Rhône et la demande de concession 
a suscité de nombreuses interven
tions. C'est la raison pour laquelle 
les Rencontres 1983 auront pour 
thème les «Centrales électriques au 
fil de l'eau». Sous le patronage de 
l'Etat du Valais, la Société de déve
loppement et la commune de Sierre 

dix centrales 
fil de l'eau 

organiseront les 28 et 29 octobre à 
Sierre, deux journées de conféren
ces et débats sur les nombreuses 
questions que soulève le projet 
Hydro-Rhône. Grâce à la collabora
tion active de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne, intéressée à 
l'étude d'un projet de cette enver
gure sur notre territoire, les confé
rences s'adresseront aux spécialis
tes, le vendredi, et au grand public, 
le samedi. 

Le programme de chaque journée 
sera divisé en trois thèmes princi
paux: les équipements des aména
gements hydro-électriques, les tra
vaux de construction et les impacts 
sur l'environnement. Ces journées 
des 28 et 29 octobre permettront 
ainsi à tous les intéressés une 
réflexion approfondie sur les problè
mes posés et les possibilités offer
tes par l'aménagement de barrages 
au fil du Rhône. 

Evêchés: nominations 
Mgr Henri Schwéry, évêque de 

Sion, a nommé: 
Le 6 juillet: Salamolard Charles, 

jusqu'ici vicaire de la paroisse 
Sainte-Catherine à Sierre, curé de la 
paroisse de Saint-Martin. Affentran-
ger Charles, nouveau prêtre, vicaire 
de la paroisse du Sacré-Cœur à 
Sion. 

Le 9 juillet: Lagger Elmar, 
jusqu'ici vicaire de la paroisse de 
Loèche-les-Bains, vicaire de la 
paroisse de Zermatt. M. l'abbé Hein-
rich Bumann, professeur de Sion, 
exercera un ministère régulier 
d'auxiliaire à la paroisse de Loèche-
les-Bains. 

Brefs propos sur Emile Javelle 
Si l'on regarde le ciel par une 

belle nuit d'été, on y apercevra 
une multitude d'étoiles qui n'ont 
pas toutes le même éclat. Ainsi 
en est-il dans les constellations 
littéraires. Il est de grandes étoi
les dont la lumière est indéfini
ment séduisante, il en est d'au
tres, plus modestes, qui scintil
lent dans les arrière-plans et qui, 
une fols découvertes et obser
vées, jettent une clarté qui ne 
laisse pas d'attirer le regard et de 
provoquer l'admiration. C'est le 
cas d'Emile Javelle: un alpiniste 
du siècle passé, un passionné de 
la montagne, un amoureux de 
l'humble village de Salvan pour 
lors vierge de tout ce que lui 
apporta plus tard le tourisme, un 
homme dont le goût et la culture 
explosèrent dans une série 
d'écrits réunis sous le titre «Sou
venirs d'un alpiniste». Ce sont de 
délicieux croquis, des chroni
ques de randonnées et ascen
sions alpestres, des pages 
variées toujours pleines de 
soleil, bref, un recueil de récits 
remarquablement composé et 
tous consacrés à nos paysages 
et à nos Alpes. Eugène Rambert, 
puis, lors de la dernière édition, 
Henry Bordeaux préfacèrent ce 
recueil: c'était un patronage de 
grande classe qui donna d'em
blée à la prose de Javelle ses let
tres de noblesse. Salvan et son 
environnement sortirent de 
l'anonymat. On voulut voir ces 
sites qu'avait chantés l'alpiniste-
écrivain, on s'en éprit comme lui, 
on y revint avec enthousiasme: 
telle et la première étincelle de ce 
tourisme salvanin qui alla se 
développant delpuis le temps de 
Javelle jusqu 'à nos jours. 

Il y a cent ans que mourait à 
Vevey, miné par une maladie de 
poitrine, celui qui avait tant aimé 
notre pays et qui en avait magnifi
quement souligné la puissance 
d'attraction. Salvan, une pre

mière fois au début de ce siècle, 
prit conscience de ce qui était dû 
à ce pionnier et fit graver sur un 
rocher, à l'entrée du village, une 
inscription en son honneur. Cette 
année, Salvan entend raviver son 
souvenir par une fête commémo
rât ive et empêcher ainsi que la 
rouille du temps ne jette dans un 
regrettable et définitif oubli la 
mémoire d'un homme qui mérite 
la reconnaissance des actuelles 
générations elles-mêmes. 

Une plaquette d'anniversaire 
retracera, au moins dans ses 
grandes lignes, le portrait de 
l'homme ainsi que la physiono
mie de l'alpiniste et elle souli
gnera la qualité de style de l'écri
vain. 

Peut-être comprendra-t-on 
mieux qu'en évoquant Emile 
Javelle l'on puisse penser à une 
sympathique étoile qu'il fait bon 
repérer dans le lointain des espa
ces stellaires pour jouir quelques 
instants de son merveilleux scin
tillement. 

Chanoine Georges Revaz 

^%W% 

Emile Javelle 

VALAIS PELE-MELE 

Fruits et légumes: c'est tout bon 
Prévisions pour la semaine du 16/17 
au vendredi 22 juillet. 
Fraises de montagne 

Elle poursuit son petit bonhomme 
de chemin pour terminer en beauté. 

Dès lundi 11 juillet, une dernière 
révaluation de prix apporte aux pro
ducteurs une satisfaction légitime. 
Framboises 

Ce sera une deuxième semaine de 
bonne récolte avec environ 80 
tonnes. 
Abricots 

L'ordonnance en faveur de l'écou
lement des abricots a été signée par 
les hautes autorités du pays. 

Dans les milieux de la production 
et du commerce indigène, on 
éprouve quelques soucis en obser
vant la «déroute» des abricots étran
gers. Les prix se sont effondrés. 

Le volume de l'importation est 
aussi une source d'anxiété. 

Outre l'ouverture des crédits de la 
Confédération, il faudra bien celle 
de nombreuses bonnes volontés. 

Notre récolte débutera pendant la 
dernière semaine de juillet. 
Pommes 

Les stocks baissent régulière
ment. 

Le joint s'effectuera sans peine 
avec les premières récoltes de la 
nouvelle saison. 

Carottes 
On s'efforce de ne récolter que les 

quantités vendues. 
Les expéditions sont de l'ordre de 

100/150 par semaine. 
Choux-fleurs 

Voici un légume noble qui se met 
à la portée de toutes les bourses. 

Pendant quelques jours, distribu
teurs et consommateurs profitent 
d'un prix avantageux. 

Ensuite, unebaissedeproduction 
permettra d'équilibrer l'offre. 
Concombres 

20 000 pièces. 
Laitues pommées 

60 000 pièces. -
Tomates 

La production du pays augmente. 
L'importation diminue. 

La récolte de pleine terre s'an
nonce. L'étalement sera meilleur 
qu'en 1982. 

On peut estimer à 350 tonnes l'of
fre valaisanne pour la semaine de 
référence. 
Le temps 

Ah! qu'il est beau et favorable 
pour toutes les cultures ! 
Et l'atmosphère 

On se prépare pour trouver les 
solutions aux problèmes d'écoule
ment qui pourraient se présenter. 

Office central 

Lycées-collèges cantonaux 
des Creusets et de la Planta 
Du 15 juillet au 16 août 1983, les deux collèges seront fermés. Les demandes de 
renseignements doivent être adressées par écrit. 
Plan de scolarité 1983/84: 

jeudi 18 ' septembre 1983 
mercredi 20 juin 1984 

Début des cours: 
Fin de l'année scolaire: 
Congés: 
Congé hebdomadaire: 
Toussaint: 

Immaculée Conception: 
Noël: 

Carnaval: 

Saint-Joseph: 
Pâques: 

Ascension: 
Pentecôte: 

après-midi du mercredi et du samedi 
du samedi 29 octobre 1983 à midi 
au dimanche 6 novembre 1983 inclus 
le jeudi 8 décembre 1983 
du vendredi 23 décembre 1983 au soir 
au dimanche 8 janvier 1984 inclus 
du vendredi 2 mars 1984 au soir 
au dimanche 11 mars 1984 inclus 
le lundi 19 mars 1984 
du samedi 14 avril 1984 à midi 
au dimanche 29 avril 1984 inclus 
le jeudi 31 mai 1984 
du vendredi 8 juin 1984 au soir 
au lundi 11 juin 1984 inclus. 
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Cours de gymnastique 
pour les rhumatisants 

La ligue valaisanne contre le rhu
matisme organise, à nouveau, des 
cours de gymnastique dans l'eau et 
des cours de gymnastique spéciali
sée pour rhumatisants. 

COURS DE GYMNASTIQUE DANS 
L'EAU 

Monthey: dès le lundi 19 septem
bre au début décembre 1983, à la pis
cine de Lavey-les-Bains, tous les 
lundis soir à 18 heures. 

Sion: dès le lundi 19 septembre au 
début décembre 1983, à la piscine 
du Collège de la Planta, tous les lun
dis soir à 18 h. 30 et 19 h. 30. 

Sierre: dès le mardi 20 septembre 
et le jeudi 22 septembre à la fin 
novembre, à la piscine de Guillamo, 
bassin chauffé à 28°, tous les mar
dis et jeudis soir à 18 h. 45. 

Saxon: dès le jeudi 22 septembre 
au début décembre 1983, à la pis
cine du Home-atelier pour handica
pés, tous les jeudis soir à 18 h. 45. 

Loèche-les-Bains: dès le mercredi 
21 septembre au début décembre 
1983, à la piscine de la Clinique pour 
rhumatisants, tous les mercredis 
après-midi à 13 h. 30. 

COURS DE GYMNASTIQUE 
SPÉCIALISÉE 

Monthey: dès le jeudi 6 octobre à 
fin mars 1984 à la salle de gymnasti
que de l'Institut Saint-Joseph, tous 
les jeudis à 16 h. 30. 

Martigny : dès le mardi 4 octobre à 
fin avril 1984 à la salle de gymnasti
que de l'Institut Sainte-Jeanne-
Antide, tous les mardis soir à 18 h. 30 
ou 19 h. 30. 

Sion: dès le mercredi 5 octobre à 
fin avril 1984 à la salle de gymnasti
que de la Planta, avenue de la Gare 
45, tous les mercredis soir à 18 h. 15, 
19 heures ou 19 h. 45. 

Ainsi qu'un cours les mardis et 
jeudis matin de 10 heures à 11 
heures. 

Ayent: dès le jeudi 6 octobre à fin 
avril 1984, à la salle de gymnastique 
Saint-Romain, tous les jeudis soir à 
18 h. 30. 

Sierre: dès le lundi 3 octobre à fin 
avril 1984, à la salle de gymnastique 
de l'Institut Sainte-Famille, tous les 
lundis soir à 18 h. 45. 

Pour les spondylarthrite ankylo-
sants (Bechterew) dès le mercredi 5 
octobre à fin mars 1984, à la salle de 
gymnastique à Muraz, tous les mer
credis soir à 19 heures. 

Les inscriptions pour ces cours, 
accompagnées d'un certificat médi
cal mentionnant l'affection rhuma
tismale, doivent être envoyées à: 

Ligue valaisanne contre le rhuma
tisme, case postale, 3954 Loèche-
les-Bains, jusqu'au 6 septembre. 

Tous les cours susmentionnés 
sont placés sous la direction de 
physiothérapeutes diplômés. 

Par la suite, des renseignements 
détaillés seront communiqués aux 
personnes intéressées. 

Nous encourageons vivement les 
rhumatisants à profiter de cette 
occasion pour améliorer ou mainte
nir leur santé et leur souplesse, tout 
en jouissant d'une activité sportive 
appropriée et dans une ambiance 
sympathique. 

On peut aussi atteindre le service 
social de la Ligue valaisanne contre 
le rhumatisme: 

Sierre: chaque 1e r mercredi du 
mois de 8 h. 30 à 10 h. 30, à l'Hôtel de 
Ville, aile ouest, bureau. 

Sion: chaque 2e mardi du mois de 
14 heures à 15 heures, avenue du 
midi 10,5e étage. 

Martigny: chaque 2e mardi du 
mois de 10 h. 30 à 11 h. 30, rue de 
l'Hôtel-de-Ville (Centre médico-
social). 

Monthey: chaque 2e mardi du 
mois de 3 h. 30 à 9 h. 30, rue du Sim-

plon 8 (maison des Services indus
triels). 

Le service social répondra indivi
duellement aux questions concer
nant des cures, assurances, le 
ménage, moyens auxiliaires .cours 
de gymnastique spécialisée, etc. 
(pas de consultation médicale!). 

On peut aussi atteindre le service 
social de la Ligue valaisanne contre 
le rhumatisme les lundis et jeudis de 
8 h. 30 à 17 heures (tél. 027/61 12 52 
et les vendredis 027/23 59 26). 

Georges Klay, service social 

mmi 

SGI - INGENIEURS-CONSEILS 
cherche pour son bureau de Sion 

UN SPÉCIALISTE EN 
ÉQUIPEMENT 
DE BÂTIMENTS 

(Chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, électricité, écono
mies d'énergie) 

Ingénieur EPF ou ETS ou technicien ASCV 
ayant plusieurs années de pratique. 

Connaissance de l'allemand indispensable. 

La préférence sera donnée à un ingénieur valaisan ou domicilié en Valais. 

Entrée: au plus tôt. 

Travail intéressant et varié en collaboration avec l'équipe correspondante à 
Lausanne. 

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR L'INDUSTRIE, SGI-Ingénieurs-Conseils, case 
postale 133,1000 Lausanne 13. 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échelles 
à Conthey, nous ven
dons la totalité du 
stock. 
Echelles alu coulissan
tes 2 plans 
10 m, 40% réduction 
maintenant seulement 
Fr. 289.— 
Livraison franco domi
cile. 
Vente autorisée du 9.6 -
30.9.83 
Dépôt Intera, Conthey. 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (021) 87 03 23 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Pêches d'Italie 
kg 

Courgettes du 
Valais kg 
Vinaigre aux 
herbes «Kressi» ^ i 

Incarom 
Sachet de remplissage 
500 g 

Tahiti douche 
150 ml 

A nos boucheries 

1.90 
7.90 
2.70 

Ragoût de bœuf 
500 g 

Rôti de porc 
épaule kg 

6.50 
10.80 

o£S, 

o«l? 

rt6*« 

IXC?' 

p£< .PC^J 
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Les terres vigneronnes 

GDGN Rose. 
La fraîcheur du Rosé ORSAT 

naît du souffle brûlant 
de la Combe d'Gnfer. 

rentre châtaigneraies et bosquets de chênes rabougris, 
la Combe d'Enfer dévale sur les 35 hectares du vignoble de Fully, 

l'un des plus somptueux du Valais. * Plantées sur les alluvions schisteuses 
du Rhône insoumis d'antan, ces vignes produisent un Pinot noir précoce et un Gamay 

vif, alerte, friand. * Le mariage des sélections Orsat donne un Goron de sève franche, pressé à vif 
et vinifié sur la lancée. * Une macération écourtée préserve sa juvénile fraîcheur «t sa couleur 

printanière: dans votre verre, le raisin traluit encore aux feux de l'été, it Un vin 
rose et gai, tout en bouquet, qui met le cœur 

en fête sans alourdir la tête! 

Eden Rose, 
le Rosé Orsat 
lumineux, frais et léger 
de vos apéritifs 
de soleil et d'amitié 
partagée. Conviez-le 

t à votre table, 
avec les poissons 

i et vos repas 
d'été! 

!» EDEN 
ROSt ! m 

ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs. L! 
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