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

ï [E« 
J.A. MARTIGNY - 70 et. — 124e année — Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

«Rodrigue, as-tu du cœur? Non, 
je n'ai que du carreau...!» Rideau 

Il est paradoxal de constater 
qu'au moment où l'invasion de la 
télévision arrive à son terme et con
naît une deuxième révolution par la 
généralisation de la video; au 
moment où toutes les formes d'ex
pression dramatique de par le 
monde parviennent jusqu'à nous, 
notre petit canton (comme d'autres 
régions du pays avant lui) connaît 
la vogue du théâtre. 

Des troupes d'amateurs voient 
le jour un peu partout et montent 
des pièces dont la trame dramati
que trouve sa source ici, en Valais. 

Plus rien de comparable avec les 
théâtres de jadis terminant la soi
rée de concert de la fanfare ou per
mettant à la société de jeunesse du 
lieu de déclamer quelques répli
ques d'un mélo campagnard. 

En effet, autrefois, les pièces de 
boulevard ou d'auteurs de 
deuxième zone étaient le lot des 
troupes de nos villages. Rarement, 
le metteur en scène gommait les 
références à la France profonde 
d'où venaient les livrets de théâtre. 
Parfois, on voyait grand, et, le 
répertoire classique venait directe
ment du «Théâtre français» à la 
salle paroissiale et les chevaux du 
Cid étaient remplacés par des 
Méios militaires bien de chez nous, 
tout comme le costume de cheva
lier l'était par l'uniforme de 14-18! 

Un peuple sans culture tentait 
maladroitement d'en emprunter 
une, ailleurs. 

Hormis quelques comédies qui 
passaient bien la rampe, le reste 
n'avait pas grand intérêt. 

Le «summum théâtral» était la 
venue en Valais des galas Karsenty 

avec quelques vedettes fran
çaises. 

On en était là quand, quelques 
auteurs de ce pays mirent le Valais 
dans leur théâtre, dans leurs livres. 

La culture théâtrale, c'est aussi 
une manière de se regarder, de se 
voir avec le recul, de comprendre. 

Alors, on joua quelques pièces 
de chez nous, où la trame était de 
chez nous, les acteurs de chez 
nous, le langage de chez nous, les 
décors de chez nous, etc.. 

Le succès fut réel, et l'est 
encore. 

Outre le fait qu'on en connaît un 
peu plus sur le théâtre, que la 
déclamation s'apprend dans les 
écoles et qu'accessoirement la 
télévision aide à l'expression géné
rale, le théâtre valaisan est en train 
de gagner ses lettres de noblesse. 

Sion, l'an passé avec le talent de 
Maurice Deléglise, metteur en 
scène d'une pièce historique. 

Hérémence cet été, avec Mar
guerite Voide de Jean Follonier, et 
«Abîmes ou les flotteurs du Trient» 
de William Thomi mis en scène par 
José Giovanni, dont les représen
tations vont être données dans dif
férentes localités de la région. 

Evidemment, le théâtre comme 
toutes les autres formes d'expres
sion culturelle que l'on trouve en 
Valais durant l'été, participe à l'ani
mation générale voulue par le tou
risme. Mais quand même, derrière 
toute cette agitation germent quel
ques talents, s'affirme une culture, 
s'intensifie un regard qui n'est pas 
sans laisser indifférent le Valai
san. 

C'est cela que je voulais relever 
et souligner. 

Une victoire morale pour 
les producteurs 

La «guerre du fluor» qui a déchaî
né en Valais tant de passions, de 
revendications, yoire de menaces, 
connaît une trêve. Le Tribunal fédé
ral vient, en effet, de condamner 
l'usine d'aluminium de Martigny à 
payer des indemnités pour les 
dégâts causés aux arbres fruitiers 
parles émanations du fluor. Jusqu'à 
ce jour, cette usine versait quelques 
indemnités à titre de bien plaire. 
Aujourd'hui, la cour du Tribunal 
fédéral les condamne à indemniser 
les nombreux lésés. Les produc
teurs valaisans jubilent, tout 
d'abord, à cause de cette condam
nation attendue depuis près d'un 
demi-siècle. Il a été difficile à faire 
reconnaître aux autorités les faits. 
Et le pauvre agriculteur, déjà en 
butte à tant de difficultés et d'aléas, 
supportait des pertes évidentes. 

L'homme de la terre, à la merci 
des conditions atmosphériques, 
des conséquences des maladies 
cryptogamiques et d'un salaire sou
vent dérisoire, a patienté. Il a fait 
valoir son indignation, parfois de 
façon bruyante, car son existence 
même était enjeu. 

Les sages de Mont-Repos ont 
suivi les experts désignés pour attri
buer une indemnité de 20 centimes 
par m2 de surface cultivée. La 
récolte d'abricots de 1977, par 
exemple, n'a pas été compromise 
uniquement par les émanations du 
fluor, mais aussi par d'autres élé
ments. 

Le dossier du fluor, malgré cette 
décision du Tribunal fédéral, reste 
ouvert. Si les mesures strictes impo
sées aux usines d'aluminium sup
priment une bonne partie des éma
nations de fluor, des dégâts pour-
raient encore être causés. 

Les indemnités versées ne don

nent pas entière satisfaction aux 
producteurs lésés qui se consolent 
parce qu'une condamnation a été 
décidée, par la plus haute autorité 
judiciaire du pays. Pour réussir dans 
la vie, il faut aussi savoir vivre d'illu
sions. 

Les postulants d'été 
On le savait, depuis belle lurette 

Martigny devait avoir un nouveau 
préposé des poursuites. C'est fait. 
M. Pierre Troillet, jusqu'ici substitut 
a été nommé en remplacement de 
M.Girard. 
Rien là d'exceptionnel, cette nomi
nation est conforme à la logique 
d'un système. Et puis la connais
sance aiguë du nouveau préposé de 
certains articles de la LP, art. 27 
notamment, le prédisposait à ce 
poste! 

Cette nomination intervient avant 
qu'un peu d'ordre soit mis dans la 
maison valaisanne des poursuites. 
Elle vient donc à son heure. 

M. Casimir Rey, le père de Joseph 
du Département de l'économie, sec
teur agriculture, ne préparera plus 
les discours de son chef. La place 
vacante par suite de retraite sera 
repourvue. On parle pour ce poste 
clé, tout de réflexions, d'un Valaisan 
de Berne travaillant au secteur de la 
viticulture, Pierre-Georges Produit. 
Un pedigree certain, ancien prési
dent des jeunesses DC du Valais, il 
pourrait également briguer quel
ques ambitions communajes. 

L'utile et l'agréable quoi ! 
Attendons pourvoir. Arlequin 

DE MIRE 
A MARTIGNY PENDANT 3 JOURS 

Le rêve devenu cirque 

Béatrice Hoelscher rêvait toute 
petite d'un cirque. C'est fait. Il est là, 
contre vents et marées. 

Pendant trois jours à Martigny le 
cirque Fliegenpilz («Tue-mouche») 
sera sur la place du Comptoir les 
vendredi 22, samedi 23 et dimanche 
24, tous les jours à 16 h. 30 et 20 h. 30. 

Un programme alléchant, un rêve 
devenu cirque où la directrice y a 
connu l'amour et depuis quelques 
jours, samedi pour être exact, la joie 
d'être mère pour la seconde fois. 

Une évasion qui convient à la sai
son. Un spectacle qui enchantera 
comme toujours les petits et les 
grands. 

AU CLAIR DE LA LUNE. — De retour d'une soirée en joyeuse compagnie, le 
regard trouble, notre ami va aller se coucher mais il a regardé par la fenêtre 
et il voit la Lune, dans son état, il en voit plusieurs. A vrai dire, combien 
pourrait-il en compter? ^m 
Voir solution en pages intérieures. et d'autres jeux en " • 

Le long périple de leur patrie 
à la Suisse de 2 réfugiées vietnamiennes 
et la rencontre valaisanne 

Vous les avez certainement vues, 
si vous déambuliez, tout comme 
moi, le long de l'avenue de la Gare ce 
jeudi 14 du mois. Deux jeunes Viet
namiennes avaient dressé leur 
échoppe devant le magasin de l'In
novation et proposaient, à la clien
tèle de passage, quantités de peti
tes spécialités exotiques: gâteaux 
de riz, différentes galettes au soja, 
etc. Je me suis donc approché, plus 
curieux qu'attiré par les nombreu
ses friandises proposées et c'est 
ainsi, qu'une longue et insolite con
versation s'engagea. Il s'avéra, au fil 
des minutes que derrière une exis
tence maintenant paisible et calme, 
s'étaient cachés durant quelques 
années toutes la misère, la souf
france et l'horreur du monde d'au
jourd'hui, mais aussi l'espoir, l'es
poir d'une vie meilleure: guide éter
nel de tous les hommes. 

Enfin, Le Thi-Myle et Tran Lethi 
Aihuu, 2 sœurs âgées respective
ment de 18 et 27 ans, vivent mainte
nant en Suisse, à Sion plus précisé
ment. Mais qui, en regardant leur 
perpétuel sourire pourrait se douter 
de ce qu'elles ont pu endurer et souf
frir durant ces 4 dernières années. 

Elles se sont confiées et m'ont 
permis de vous parler de leur exil 
volontaire vers des terres plus cal
mes. 

Ne supportant plus les vexations 
du régime totalitaire établi au pou
voir, Le Thi-Myle, la plus âgée des 

deux sœurs, fut la première à s'en
fuir en 1979. Possédant un petit 
commerce, elle réussit, non sans 
peine, avec l'aide de son mari, à éco
nomiser la somme nécessaire pour 
leur départ: 6000 dollars (adulte: 
2000, enfant: 1000); chose excep
tionnelle, lorsque l'on sait que pres
que journellement, les militaires au 
pouvoir s'emparaient de leur 
recette, pour ne leur laisser que de 
quoi vivre. Cela afin d'éviter toutes 
fuites vers l'étranger. Avec son mari 
et ses deux enfants, elle s'embar
qua un soir, dans un de ces nom
breux «boat-people» qui, dès la nuit 
tombée, échappaient aux gardes-
côtes et s'enfuyaient continuelle
ment vers des contrées plus paisi
bles: Malaisie, Hong Kong, Chine, 
etc. Guidés par la chance, ils ne con
nurent aucune embûche et purent 
ainsi rallier la Malaisie en 6 jours et 6 
nuits. 

Il est à relever que lors de ces fui
tes, les chances d'arriver à bon port, 
sont estimées par les réfugiées 
elles-mêmes à 20 à 30%. 

Arrivées au camp de réfugiés de 
Paulo-Tangar, Le Thi et sa petite 
famille durent encore attendre huit 
mois. Huit mois de durs labeurs 
pour les hommes devant nourrir le 
camp (pêche, cultures, etc.). Huit 
mois à éviter infections et maladies 
diverses car les médicaments se fai
saient rares. Mais surtout, huit mois 
sans aucune possibilité d'oublier 

Tran Lethi Ahuu et Le Thi Myle, devant leur échoppe où s'étalent différentes 
sortes de friandises vietnamiennes. 

l'enfer vécu auparavant, car chaque 
jour, de nombreux cadavres noyés 
ou mutilés par les pirates jonchaient 
les plages, à proximité des camps. 
Telle fut leur vie jusqu'à l'arrivée de 
la Croix-Rouge et de Caritas qui ravi
taillèrent les camps en provisions, 
en médicaments et surtout, se char
gèrent rapidement de trouver de 
nombreux pays d'accueil. Le Thi 
choisit la Suisse, pays tranquille, 
paisible et où les gens ont bon cœur. 
Quelques semaines plus tard, elle 
atterrit donc avec sa famille à Zurich 
et de là, fut prise en charge par le 
père Lagger, qui lui trouva un appar
tement et, chose plus ardue, un 
emploi pour son mari en ville de 
Sion. A peine, arrivée, Le Thi écrivit à 
ses parents restés au Vietnam, 
faute d'argent, et dès réception de 
sa lettre, Tran Lethi Aihuu, sa sœur, 
ainsi que père, mère, frères, s'em
barquèrent pour la Thaïlande. (Autre 
pays réceptionnaire de «boat-
people»). 

Leur voyage fut malheureuse
ment plus mouvementé. Ses 
parents, attaqués plusieurs fois par 
les pirates — considérés comme 
paisibles pêcheurs le long des côtes 
et se transformant en de véritables 
chasseurs de proies humaines sur 
les mers, armés de sabres, cou
teaux, fusils; volant, pillant, violant 
et tuant ce que bon leur semble — 
durent se résoudront à retourner au 
Vietnam, où, repris par les autorités, 
ils furent écroués selon la loi, 1 ou 2 
mois de prison. Ce fut seulement à 
leur quatrième tentative de fuite que 
la famille, encore entière par une 
chance extraordinaire, put rallier les 
côtes thaïlandaises où elle séjourna 
trois mois avant d'être acheminée 
vers la Suisse où Le Thi-Myle l'atten
dait depuis plus de 2 ans. 

Cette histoire, à peine croyable, et 
pourtant bien réelle, est vécue tous 
les jours par des milliers de «boat-
people». Et, il est regrettable de 
constater, qu'après avoir sensibi
lisé l'opinion publique il y a 3 ou 4 
ans, ce problème, toujours actuel, à 
cessé de faire la une des médias, 
et pourtant que de misères humai
nes subsistent. Quant à Le Thi et sa 
sœur, Tran Lethi Aihuu, si vous les 
rencontrez lors de différents mar
chés, derrière leur petite échoppe, 
vous constaterez avec moi, que le 
sourire et la gentillesse sont les 
meilleures façons d'oublier un 
passé pour le moins déchirant. 

Chf. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 22 juillet 
12.00 Tennis 

voir TV suisse alémanique 

12.00 Le roman d'un Jeune homme 
pauvre 

13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 L'imagination au galop 
16.40 Point de mire 
16.50/17.00 Tourde France 
17.55 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.45 Les documents de l'été 
21.35 Téléjournal 
21.45 Juke Box Heroes 

Sur la chaîne suisse alémanique 
22.50 Les grandes nuits 

de Montreux 

Samedi 23 juillet 
12.00 Tennis 

voir TV suisse alémanique 

12.00 Le roman d'un jeune homme 
pauvre 

13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Musique à Sion 
13.55 Téléclub 
15.15/25 Tour de France 
16.00 Téléclub 
17.45 Vidéo-Match 
18.55 L'aventure des plantes 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 L'assassin est dans la ville 
21.10 Si on chantait 
22.00 Téléjournal 
22.10 Sport 
22.45 Les grandes nuits 

de Montreux 

Dimanche 24 juillet 
10.55 Tennis 

voir TV suisse alémanique 

12.00 Aimé de son concierge 
13.00 TJ Flash 
13.05 Les grandes batailles 

du passé 
14.05 Télé-club 
15.45/55 Tourde France 
17.15 Athlétisme 
18.00 Regards 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Colombo 
21.15 Les documents de l'été 
22.15 Téléjournal 
22.25 Portrait en musique 
23.20 Les grandes nuits 

de Montreux 

Lune i 25 juillet 
Sur la chaîne suisse alémanique 
12.00-17.00 Tennis 

12.00 
13.00 
13.05 
13.20 

13.35 

17.20 
17.30 
19.05 
19.30 
20.00 
20.45 

22.05 
22.15 

Aimé de son concierge 
TJ Flash et météo régionale 
Rossoeblu 
Les problèmes du 
professeur Popper 
Les grands personnages de 
l'Histoire en papier 
Point de mire 
Télé-club 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Place du Marché 
Spécial Bourvil 
La cuisine au beurre 
Téléjournal 
Les documents de l'été 

Mardi 26 juillet 
12.00 
13.00 
13.05 
17.35 
17.45 
19.05 
19.30 
20.00 
20.45 
21.35 
21.45 

Le temps d'aimer 
TJ Flash et météo régionale 
L'Agence Labricole 
Point de mire 
Télé-club 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Dallas 
Les documents de l'été 
Téléjournal 
Nocturne: Cinéma japonais 
Le son étrange 

Mercredi 27 juillet 
12.00 
13.00 
13.05 
17.20 
17.40 
19.05 
19.30 
20.00 
20.45 

Surla 
21.00 

23.45 

Jeud 
12.00 

13.00 
13.05 

15.05 
15.15 
17.45 
19.05 
19.30 
20.00 
20.50 
22.35 
22.45 

Le temps d'aimer 
TJ Flash et météo régionale 
Vocation jockey 
Point de mire 
Télé-club 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Place du Marché 
Les Contes d'Hoffmann 

chaîne suisse alémanique 
Vidéo-Match 

Téléjournal 

28 juillet 
Les amours 
de la Belle-Epoque 
TJ Flash et météo régionale 
Chapeau melon et nez 
retroussé 
Point de mire 
Hippisme 
Télé-Club 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Chips 
Yakuza, de S. Pollack 
Téléjournal 
Civilisation japonaise 

MONTHEY 
Monthéolo: Pardon, vous êtes normal 
(18 ans). 
Plaza: Le camion de la mort (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 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: Mad Max (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: Pair et impair (14 ans). 
Capitole: Les fesses à l'air (16 ans). 
Lux: à 20.00: Effraction (16 ans), à 
22.00: La vengeance aux poings 
d'acier (18 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. 
Musée de Valère: Histoire et art popu
laire (ouvert tous les jours). Musée 
archéologique (rue des Châteaux) 
(ouvert tous les jours). 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 212191. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
-Bourg: Le maître d'école (12 ans), à 
22.15: Tendres cousines (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: * 1 1 1 . 
Médecin de service: 9 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 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, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 1 1 1 . 
Ambulance officielle: S 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, W 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, * 
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, V 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 09.30). 

Du tout bon Salvan 
Dans la région, on jase souvent 

sur le Salvanain, qui serait fier, légè
rement vantard... Or, ce dernier 
week-end, toute la commune célé
brait avec dist inct ion le centenaire 
de la mort d'Emile Javelle, un écri
vain alpiniste, qui a contr ibué à 
populariser la vallée du Trient. Déjà 
en 1901, une inscript ion était gravée 
en lettres d'or à l'entrée de Salvan, 
pour immortal iser le chantre de la 
montagne. 

Cette année, dès le samedi, la 
cérémonie était vraiment complète, 
avec la parution d'une plaquette due 
à la plume châtiée du chanoine 
Revaz. Fort bien présentée par l'Im
primerie Pillet, i l lustrée de photos 
de l'époque, elle évoque, dans une 
première partie, l 'écrivain et son 
temps. Salvan, l 'alpiniste, l 'homme 
de lettres, les inf luences sont tour à 
tour décrits avec la rigueur des sou
venirs et des documents. Il n'est 
donc pas étonnant que Javelle ait 
jouit d'un rayonnement posthume 
remarqué. 

Un choix de textes, sorte d'antho
logie poétique surSalvan, occupe la 
seconde partie de la publ icat ion 
d'anniversaire. Non seulement 
Javelle, mais aussi Edouard Rod, 
Eugène Rambert, Virgile Rossel, M. 
et Mme Renard, Louis Coquoz, Geor
ges Crettol, Alfred Ceresol, Charles 
Gos et Jean-Paul Freiss chantent, 
chacun à leur manière appréciée, 
les charmes de l 'époque. 

En liant ces nombreux hommages 
de façon heureuse, le chanoine 
Revaz offre un témoignage vibrant 
d'une époque quelque peu. estom
pée dans les brumes d'un hier déjà 
lointain. 

La publ icat ion de la plaquette se 
complète d'une exposit ion de pho
tos anciennes: «Salvan au temps 
d'Emile Javelle», qui sera ouverte 
tout l'été au grenier de la Maison de 
Commune, heureusement rénovée 
récemment. Le talent d'un enfant du 
pays, François Fournier, fait mer
veille en équil ibrant sur les vieux 
murs des photos enthousiasmantes 
d'une f in de siècle rustique et 
romantique. Chacun s'y remémore 
des souvenirs at tachants dans un 
cadre idéal. 

Quant aux soirées du samedi et 
du dimanche, elles étaient occu
pées combien intel l igemment par la 
présentation des «Flotteurs du 
Trient», une tragédie sylvestre, 
d'après un récit authentique d'Eu
gène Rambert, dans les «Cerises du 
Vallon de Gueuroz». Préparée pour 
le public par Wil l iam Thomi, relevée 
par les décors de Jan Wolters et sur
tout mise en scène par la vedette 
José Giovanni, l 'anecdote tragique 
laisse une profonde impression aux 
spectateurs, grâce aux talents con
nus des acteurs de la troupe du 
«Vieux Mazot». Excellemment con
seillé par l 'écrivain-cinéaste' des 
Marécottes, le groupe local fête 
ainsi dignement son quinzième an
niversaire. 

Le dimanche voyait le déroule
ment d'un cortège rétrospectif de 
composi t ion originale, dû surtout à 
l' init iative de MM. Marc et Michel 
Cergneux. Des touristes de l'épo
que, condui ts par de valeureux gui
des, aux paysans, bûcherons, flot
teurs, vignerons émérites, t ireurs et 
chasseurs à leurs heures, tout con
tr ibuait à il lustrer la vie rude de 
l'époque, avec des out i ls et acces
soires attachants. Les danses du 
Vieux Salvan, les chants de circons
tance de la Maurit ia, les marches 
cadencées de la Fanfare municipale 
animaient le spectacle haut en cou
leurs sur place, que Javelle décrivait 
comme un sorte de grande salle 
commune à ciel ouvert, foyer à la 

EXPOSITIONS 

Lens: Manoir de Lens: Vérène et 
Pierre Hirt (céramistes) et Michel 
Waronski (artisan photographe), 
jusqu'au 7 août. 
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. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne: 
Mariano Moral, jusqu'au 23 juillet. 
Vercorin (Galerie Fontany): Matteo 
Emery (dessins, peinture), jusqu'au 
30 août. Grenier: expo Pierre Devan-
théry, jusqu'au 27 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. 

fois public et int ime de la grande 
famil le bourgeoisiale... 

MM. André Décail let, président de 
la commune, et Claude Krieg, prési
dent de la section Jaman du CAS, 
développèrent en termes choisis la 
signi f icat ion de la manifestat ion et 
inaugurèrent le vail lant monument 
évocateur de la gloire d'Emile 
Javelle, en bordure de la place du vil
lage. 

Ainsi , grâce à l ' init iative persévé
rante de la Commission culturel le, 
bien emmenée par le professeur 
César Revaz, ce week-end de jui l let 
1983 restera véritablement gravé en 
lettres d'or sur la pierre de Salvan. 

Le vœu du chanoine Georges Re
vaz, exprimé en conclusion de la pla
quette: «Puissent nos contempo
rains ne pas oublier les mérites des 

générations précédentes et penser 
quelquefois à cette chaîne d'argent 
dont le premier anneau, celui d'il y a 
un peu plus de cent ans, s'appelle 
Emile Javelle. Les ingrats n'ont ni 
cœur ni mémoire! Salvan ne veut 
pas en être: c'est toute la raison de 
la commémorat ion de ce grand alpi
niste, en cette année du centenaire 
de sa mort», est déjà partiellement 
réalisé. 

Salvan s'est dist ingué avantageu
sement par l 'organisation réussie 
de cet anniversaire Javelle: il ne faut 
pas avoir peur de l'affirmer. Félicita
t ions à tous les art isans de ces jour
nées mémorables et sincèrement à 
une prochaine occasion aussi inté
ressante! 

J.G. 

SION 
A la mémoire d'Alfred Délèze 

Alfred s'en est allé, paisiblement, 
sereinement, la conscience tran
qui l le, la conscience d'un homme 
d'une droiture exemplaire. 

Eh oui ! Alfred est parti et ses amis 
le pleurent. 

Il a dû partir, c'était son heure... 
C'était aussi, pour sa famil le, 
l'heure de la détresse et d'un cha
grin profond. 

Alfred était un grand homme: 
grand par sa bonté, grand par son 
intel l igence, grand dans son travai l , 
grand dans tout ce qu' i l a apporté à 
sa famil le et à la société. 

Il a imait la société et lui donna, sa 
vie durant, ce qu' i l avait de meil leur 
en lui-même. 

Conseil ler communal , il savait se 
faire écouter car sa phi losophie et 
son expérience de la vie n'avait pas 
de l imite. 

A chaque coup, il se surpassai t ! 
Parler d'un homme tel que lui 

n'est pas chose aisée, tel lement ce 
c i toyen, profondément at taché à 
ses convict ions — mais toujours 
respectueux de l 'opinion d'autrui — 
avait des cordes à son arc. 

Que dire encore de cet homme 
hors du commun? Malgré son intell i

gence, largement au-dessus de la 
moyenne, Al fred sut demeurer hum
ble. 

Travailleur acharné, il avait le 
goût du travail bien fait et ses cl ients 
le savaient. 

En un mot : c'était un perfection
niste. 

Alfred f i t , dans le domaine de 
l'ébénisterie de vraies merveilles 
art isanales. Il avait le goût, le don, la 
passion et le sens de l 'art isanat. 

C'était en quelque sorte, un «ar
t iste sur bo is !» . 

On le connaissai t loin à la ronde, 
les offres de travail aff luaient, et 
tout le monde se le d isputai t . 

Et il faisait plus qu' i l n'en pouvait ! 
Que dire encore de cet homme: 

qu' i l adorait sa fami l le, qu' i l chéris
sait son métier, qu' i l aimait la 
nature, qu' i l vibrait devant tout ce 
qui est beau. 

L'artisan du bois est mort, mais le 
souvenir demeure. 

A sa fami l le, à ses parents, à ses 
nombreux amis, je présente mes 
condoléances les plus chaleureu
ses. 

A Dieu A l f red ! 
Georgy Praz 

Solutions 
de nos jeux 
Au clair de la 
lune: il pourra 
compter onze 
lunes! 

A coups de 
c iseaux! : il a 
obligatoire
ment obtenu 
le moti f n° 3. 

En prome
nade: la laisse 
n° 2 est la plus 
courte. 

Proverbe: 
L U N i o n ; 
2. CLaie; 
3. OUtré; 
4. CHêne; 
5. ASter; 
6. SErge; 
7. LAine; 
8. UTile; 
9. REtif. 

Ce qui 
donne le pro
verbe: Un c lou 
chasse l'autre. 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Nectarine 
Kg 

Concombre du 
Valais 

Chocolat Suchard 
Kalmi 

pièce 

2.25 
-.65 

« M 

lait ou lait noisettes 

3 x 1 0 0 g 2.90 
IceteaLipton 1 i n 

A nos boucheries: 

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 Interal, Conthey. 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (021) 87 03 23 

Rôti de veau 
COU 500 g 

Gendarmes 
la pa i re 

8.50 
1.20 

PE' asF 



Vendredi 22 juillet 1983 CODFEDERE 

MARTIGNY 
Tirage au sort des lauréats du concours 
organisé par le Centre du Manoir et la 
commune de Saillon 

Tirage au sort du concours, organisé par le Centre commercial du Manoir et 
la commune de Saillon, à l'occasion de l'exposition «A la découverte de Sail
lon» et l'on peut reconnaître M. Marcellin Fumeaux, à droite, président de 
Saillon. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Traditionnelle journée de détente, ce 
lundi 18 juillet, pour les membres du Con
seil de la Bourgeoisie de Sion, qui, au 
nombre de 7, et, accompagnés par de 
nombreux invités, se sont rendus, des 
Collons aux alpages de Thyon pour 
atteindre enfin, le point culminant de 
cette sortie: Le Gouilly. 
• Les noces d'or, un demi-siècle de vie 
commune, voici l'événement que Mme 
Lina et M. Fernand Warpelin-Dorsaz ont 
pu fêter, samedi dernier, dans leur village 
de Fully. Nous les félicitons chaleureu
sement. 
• Journée de détente, samedi dernier, 
pour l'Administration militaire du canton 
du Valais. En effet, les collaborateurs et 
collaboratrices regroupant l'arrondisse
ment du Bas-Valais, Jeunesse et Sports, 
la Taxe militaire et la Défense générale, 
se sont retrouvés sur les hauteurs de 
Bouzerou, à la cabane du ski-club de 
Grône, pour leur journée familiale dans 
le cadre magnifique de la commune de 
Loye. 
• Le SPSAS, vous connaissez? C'est 
plus simplement la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisses. Une 
société, quelque peu méconnue, mais 
dont la section valaisanne fêtera son 10e 

anniversaire cette année; anniversaire 
qu'elle fêtera dignement, puisqu'elle 
sera l'hôte d'honneur du 24e Comptoir de 
Martigny. 

Ce mardi, 20 juillet, s'est déroulé 
le tirage au sort du concours créé en 
marge de l'exposition «A la décou
verte de Saillon», exposition qui 
s'est tenue du 4 au 16 de ce mois, au 
Centre commercial du manoir de 
Martigny. 

Ce concours, sous forme de peti
tes questions dont les réponses se 
trouvaient dans l'exposition elle-
même, aconnu un vif succès, car ce 
fut parmi plus de 12 000 bulletins-
réponses que M. Marcellin Fu
meaux, président de Saillon, dési
gna par tirage au sort les 20 lau
réats, sous l'œil de M. Jean-Marc 
Roduit, manager du Centre commer
cial, assisté par quelques membres 
de l'administration de Saillon. 

Les gagnants sont: 
1er: Stéphanie Michaud, Martigny 
2e : Olga Favre, Martigny 
3e : Monique Fumeaux, Saillon 
4e : Chrystei Roduit, Leytron 
5e : Pierrette Mayencourt, Saillon 

qui obtiennent les différents prix 
coïncidant à leur rang respectif: 
1er prix: 1 service à vin en étain 
2e prix: 1 service à vin en céramique 
3e prix: 1 gobelet en étain + 1 livre 
«Bourg et château de Saillon» 
4e et 5e prix: 1 gobelet en étain. 

15 autres prix, sous forme de 

livres, seront également offerts par 
le Centre commercial du Manoir et 
les heureux gagnants en seront rapi
dement informés par lettre. Pour ter
miner, il est à relever, chose très 
sympathique, que la distribution 
des prix se fera, dès la rentrée, dans 
le village même de Saillon. 

MarieGaillandà 
Montana-Crans 

L'artiste martigneraine Marie Gailland 
expose cet été à Montana à la Galerie 
d'Art Annie. Cette exposition qui débute 
le 23 juillet durera jusqu'au 10 septem
bre. Ouverte tous les jours sauf le diman
che. 

LE R A L L Y E D U M O N T J O L Y 
Les belles d'antan et de toujours 

Hommage à Joseph Emonet 
Si le décès de M. Joseph Emonet 

n'a pas surpris les personnes qui 
étaient au courant de son état de 
santé, il a en tout cas donné un coup 
au cœur de tous ceux qui ont eu le 
privilège de connaître et d'apprécier 
cette personnalité attachante, con
ciliante et de bon sens. 

Homme profondément chrétien, 
époux modèle, père attentif de trois 
filles, plus tard très entouré par 
elles, tels furent les éléments fonda
mentaux d'une vie privée exem
plaire. 

Commerçant honnête et tran
quille, respectueux de sa clientèle, 
de ses concurrents et de son person
nel qu'il finit par intéresser à son 
entreprise de fer et de quincaillerie, 
il n'exerça toute sa vie qu'une pro
fession au service d'autrui dans la 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: 21e Festival d'été (voir 
affiche spéciale). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche 24 
juillet à 20.30, dimanche matinée à 
14.30: Les aventuriers du bout du 
monde, de Brian G. Hutton.avecTom 
Selleck, Bess Armstrong et Jack 
Weston (12 ans); dimanche 24 à 16.30, 
lundi 25 et mardi 26 à 20.30: Elle voit 
des nains partout, mais ces nains ne 
sont pas pour les enfants, avec Phi
lippe Bruneau et Marylin Canto (16 
ans).-

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyerfRaoul 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 10.00 à 12.00. 

continuité familiale et le respect 
d'un bien hérité. 

Alpiniste expérimenté, il montra 
sous cette forme l'amour qu'il avait 
pour son Valais et plus tard pour le 
village de Salvan où il passait ses 
vacances. Il n'hésita pas à militer au 
sein des organisations alpines au 
niveau de sa région et de son can
ton. 

Nous retiendrons ici sa féconde 
présidence de Martigny-Bourg où, 
pendant vingt ans (1937-1957), il 
veilla au bien-être de ses conci
toyens et au développement de sa 
commune qui devait, plus tard, être 
réunie à Martigny-Ville. Il y était cer
tes le représentant du Parti radical 
qu'il honora par son comportement 
et auquel il resta fortement attaché, 
mais il sut être le Président de tous 
et susciter leur respect au-delà des 
divergences politiques. 

Enfin, pour en rester aux traits 
essentiels de cette vie féconde, il 
faut signaler son dévouement à la 
cause de la lutte contre la tubercu
lose. Il présida pendant plusieurs 
décennies la ligue du district de 
Martigny en travaillant étroitement 
avec M. et Mme Albano Simonetta, 
amis bordillons de toujours et en 
jetant tout le poids de son expé
rience sur l'administration du pré
ventorium de Clairval à Finhaut. 

Pour avoir eu le privilège de le con
naître spécialement dans l'exercice 
de cette activité, le soussigné peut 
attester du désintéressement et du 
savoir-faire de ces personnes dans 
l'exercice d'une tâche sociale qui 
était, il y a un demi-siècle, et long
temps après d'une angoissante ac
tualité. 

Commune et district garderont un 
souvenir reconnaissant de M. Jo
seph Emonet et de l'intérêt qu'il 
porta, par ces activités, à la chose 
publique. 

Que sa famille veuille bien accep
ter les sincères condoléances de 
toute une population. 

Edouard Morand 

Nos voisins savoyards ont vrai
ment organisé un superbe rallye de 
voitures anciennes (quatrième édi
tion). Une étape de cette épreuve 
(600 km au total) avait pour tête Mar
tigny, en matière de compétition 
nous dirions «concentration». 

Une cinquantaine de véhicules, 
vénérables ou rares, ont rallié Octo-
dure samedi dernier vers 17 h. 30, à 
la hauteur de la Fondation Pierre 
Gianadda. 

Ils venaient, après un périple de 
220 km (Petit et Grand-Saint-
Bernard, pas mal n'est-ce pas?) ren
dre visite à leurs «alter ego» tout 
aussi prestigieux mais plus stati
ques, du Musée de l'automobile sis 
au sous-sol de la Fondation. 

Ce fut un délice visuel et auditif 
tant pour le professionnel que pour 
l'amateur et même pour le profane. 
Des carrosseries astiquées ou 
ayant subi l'outrage des ans, des 
mécaniques aussi bien réglée 
qu'une «quartz» dernier modèle et 
d'autres «tirant» sur trois pattes, 
enfin, le charme discret ou tapageur 
d'une époque qui n'est pas révolue 
pour tous. Un délice disions-nous. 

PRÉSENCES ET ABSENCES... 
Reçus par M. Georges Saudan, 

directeur de l'Office du tourisme et 
Léonard Gianadda, président de la 
Fondation, les rallyemen visitèrent 
l'exposition picturale et le Musée de 
l'automobile avant de parquer leurs 
«bijoux» bien à l'abri du CERM. 

Le président du comité d'organi
sation de l'épreuve, M. Bernard 
Rommé, (Ecurie le Cheval mécani
que) remercie dans son mot d'intro
duction les villes qui accueillent le 
rallye. Martigny l'a fait. Mais d'autre 
part, nous nous sommes étonnés de 
ne pas apercevoir les présence des 
milieux automobilistiques de la 
région, ni d'ailleurs de voitures 
anciennes portant plaques VS. 
Pourtant le Rallye du Mont Joly veut 
se placer sous le signe du Triangle 
de l'amitié. Alors, pourquoi person
ne d'entre nous? Il faudra y songer. 

RogerCheseaux 

21e Festival d'été du cinéma 

Hanna Schygulla, «Grand Prix d'Interprétation» au dernier Festival de Can
nes et la jeune Bettina Gruhn. 

L'HISTOIRE DE PIERRA est un 
nouveau film dérangeant de Marco 
Ferreri. Interprétée par Isabelle Hup-
pert, Hanna Schygulla et Marcello 
Mastroianni, cette histoire d'amour 
brille de lueurs bien étranges: la 
guerre est finie et bien que mariée, 
Eugénia cherche sa liberté sans se 
soucier des règles établies. Son 
époux n'est pas souvent là et reste 
déchiré entre sa formation ration
nelle et son amour pour sa femme. 
Eugénia accouche d'une petite fille 
qu'elle baptise Pierra. 

Devenue adolescente, Pierra suit 
souvent sa mère dans ses aventures 
amoureuses, mais pense à son père 
si compréhensif. Son père qui laisse 
faire sa femme et demande même à 
sa fi Ile de veiller sur elle lorsqu'il est 
appelé à quitter la ville pour son tra
vail politique. Pierra grandit dans 
cette atmosphère unique, d'amour 
et de liberté, mais ne sait pas encore 
si sa mère est fascinante ou écœu
rante. 

Pierra a grandi, elle est devenue 
une jeune femme aussi belle que sa 
mère. Elle cherche à être la vraie 
femme dont Eugéniaétait le modèle 
imaginaire. Pierra donne encore 
quelques joies à son père reclus 
dans une maison de repos et se 
donne même à lui avant qu'il 
meure... Elle vient en aide à sa mère 
qui est sous l'emprise d'un jeune 
amant violent. Pierra l'attire, mais 
prétend ensuite que c'était plus 
pour venger son père que par amour 
pour Eugénia. 

Maintenant Pierra est comédien
ne et a trouvé un équilibre que n'a 
jamais eu sa mère. Sur une plage où 
jadis elle surprit sa mère en compa
gnie d'un jeune homme, Pierra sen
tira le corps d'Eugénia sous sa peau. 
Elles se retrouvent unies et enfin 
plus proches de l'amour absolu 
qu'elles recherchaient... 

Ce rapport particulier, affirme 
Ferreri, fait de sensualité et de com
plicité entre une mère et sa fille m'a 
permis de découvrir un personnage 
féminin fantastiqueen même temps 
que la peinture d'une famille 
déboussolée, angoissée, mais à la 
recherche de l'amour absolu. (Lundi 
25 et mardi 26 juillet). 

Mercredi 27 juillet: VICTOR VIC
TORIA. — Si Dustin Hoffman fit une 
remarquable création du person
nage féminin de Tootsie, Julie 

Jeudi 28 juillet: LE DERNIER 
MÉTRO. — Le Film de François Truf-
faut, interprété par Gérard Depar
dieu et Catherine Deneuve se 
déroule durant l'occupation. Un 
directeur de théâtre, Steiner, d'ori
gine juive doit se cacher. Sa femme, 
Marion, conduit les affaires, tandis 
qu'un ami dirige les répétitions 
d'une nouvelle pièce. Un nouvel 
acteur est engagé pour le rôle princi
pal. Mais le succès de la pièce n'em
pêchera pas cet acteur de s'opposer 
à Marion quand celle-ci est obligée 
de pactiser avec un critique journa
liste et collaborateur notoire. Il quit
tera alors la troupe pour s'engager 
dans la Résistance. 

Vendredi 29 juillet: ORANGE 
MÉCANIQUE. — L'un des chefs-
d'œuvre qui ont imposé le nom de 
Stanley Kubrick au générique des 
grands auteurs-réalisateurs. Mise 
en scène géniale, délire futuriste, 
fascinant, «Orange mécanique» 
exprime, avec démesure et humeur 
diabolique, les excès, toujours envi
sageables, d'une certaine jeunesse 
ivre de violence et capable de s'en 
forger un idéal. 

Samedi 30 juillet: MOI, CHRIS-
TIANE F., 13 ANS, DROGUÉE, PROS
TITUÉE. — D'après le récit paru 
dans le «Stern» et qui a passionné 
des millions de lecteurs, Ulrich Edel 
raconte l'histoire de Christiane F., 
qui se drogue à l'héroïne à 13 ans et 
se prostitue. 

Dimanche 31 juillet en matinée: 
SUPERMAN. — Un spectacle diver
tissant et de qualité, réalisé par 
Richard Donner, interprété par Mar
ion Brando et Christopher Reeve, 
pour enfants et familles. 

Dimanche 31 juillet en soirée: BIG 
BOSS. — Un film de Lo Wei avec 
Bruce Lee, qui passionnera tous les 
amateurs de karaté. 

Julie Andrews 
Andrews est prodigieuse dans le 
rôle masculin de Victor Victoria, qui 
relate l'histoire d'une chanteuse 
que parvient au succès en se faisant 
passer pour un travesti. La façon 
dont le réalisateur écrit et filme pour 
son interprète est tout simplement 
fabuleuse. 

Passeport-vacances de 
Martigny et environs 
Pour les jeunes de 8 à 16 ans. 
Semaine du 25 au 29 juillet et du 1e r 

au 5 août 1983. 
Il reste des places. 
Inscriptions à l'Office du tourisme 
de Martigny, tél. (026) 2 1018.' 

Décès en Valais 
M. Constant Turin, 76 ans, à Muraz 
M. Alain Travalletti, 22 ans, à Vex 
Mme Maria Wyder-Luggen, à Glis 
M. François Duchoud, 76 ans, 

à Saint-Gingolph 
M. Joseph Lietti, 76 ans, à Sion 
M. Alphonse Mayor, 63 ans, à Vionnaz 
Mme Violette Stocker, 68 ans, à Monthey 
Mme Vve Gaston Gattlen, 93 ans, à Sion 
M. Léon de Villa, 93 ans 
Mme François Morisod, née Décaillet, 

à Monthey 
Mme Linette Parchet-Steiner, 68 ans, 

à Vouvry 
M. Joseph Granger, 93 ans, à 

Troistorrents 
Sébastien, 8 mois, à Vétroz 
M. Jules Mosoni, 75 ans, à Saint-Léonard 
Mme Berthe Praplan-Fleury, 68 ans, 

à Lens 
Mme Vve Edouard Plerroz, 86 ans, 

à Martigny-Bourg 

L'Administration municipale de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Joseph EMONET 

ancien président de Martigny-Bourg de 1937 à 1956 
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A COUPS DE CISEAUX! — Notre ami vous pose un petit problème: il a plié 
une feuil le de papier en quatre et, à l'aide d'une paire de ciseaux, il a fait 
deux entai l les selon les indicat ions du croquis. Lorsqu'i l a déplié sa feui l le, 
quel a été le moti f obtenu, selon vous? 

Voir solut ion en pages intérieures. 

EN PROMENADE — Scott , ce jeune basset, est heureux car il a compris que 
sa maîtresse va sortir avec lui pour sa promenade quot idienne. Elle est en 
train de choisir une laisse et voudrait prendre la plus courte. Laquelle 
est-ce? 

Voir solut ion en pages intérieures. 

Grâce aux déf in i t ions ci-après vous devez compléter cette gri l le et les lettres 
ajoutées vous feront découvrir un proverbe. 
Déf in i t ions: 1. Combinaison; 2. Trei l lage; 3. Exagéré; 4. Arbre; 5. Reine-
margueri te; 6. T issu; 7. Poil épais; 8. Qui rend service; 9. Diff ici le à conduire. 

Voir solut ion en pages intérieures. 

Un travail urgent dans les vignes... 
Le jaunissement répandu, observé dés 

le mois de mai 1983, est une consé
quence de la forte charge 1982, notam
ment dans de nombreuses parcelles de 
fendant, de gamay et de rhin. C'est donc 
une chlorose d'épuisement, aussi bien 
chez le gobelet, que chez le guyot ou le 
fuseau. 

En ce mois de juillet, le tableau est 
varié. D'une part on observe des parcel
les très chargées, trop chargées. D'autre 
part, des vignes ayant jauni, où il y a peu 
à espérer; en outre, le temps plutôt frais 
pendant la floraison a provoqué de la 
coulure, par exemple dans certains 
rhins, et du millerandage dans certains 
gamays. 

Revenons donc aux vignes trop char
gées, dont vous devriez vous occuper. Ce 
sont des fendants et des gamays au 
feuillage vert, chez lesquels la sortie fut 

belle. Généralement, il s'agit de jeunes 
vignes de deux, trois ou quatre ans, mais 
aussi de parcelles adultes. 

Dans toutes ces vignes prometteuses, 
trop prometteuses, pour bien faire, lais
sez seulement la grappe inférieure ou 
bien couper (loin) les deux tiers de cha
que raisin. De préférence, intervenez tout 
de suite... car dans un mois vous n'aurez 
plus le courage. 

Les ceps au tronc mince n'ont pas la 
force de produire beaucoup. Vous devez 
régler, c'est-à-dire diminuer leur récolte. 

Votre récompense est certaine: un 
meilleur sondage cette année, des ceps 
en meilleure santé l'année prochaine. 
Evitez-vous des regrets et du travail pour 
1984. 

J. Nicollier 
Stations agricoles 
1950 Châteauneuf 

Exposition de dessin à 
l'encre de Chine à la 
Galerie de Loye (Grône) 
Du 22 juillet au 7 août 1983, se tien
dra à la Galerie de l'Ecole de Loye 
(ouverture tous les jours de 18 à 20 
heures) une exposition de dessins 
de Joseph Morath, dessins faits à 
l'encre de Chine, représentant des 
quartiers de la commune de Grône 
et de ses environs. 

m 

Cette exposition permettra aux 
habitants de la région de redécou
vrir, avec joie, leurs quartiers fidèle
ment reconstitués sur feuilles, et, 
aux touristes de passage, de faire 
plus ample connaissance avec une 
des plus belles régions de notre can
ton et ses représentations graphi
ques. ChF. 

SembranchenleslOans 
d'une exposition 

Samedi passé, un public attenti f 
était accouru à l 'exposit ion Art et 
Art isanat d'Entremont qui se t ient à 
la Maison de la Cure de Sembran-
cher. Cette exposit ion qui en est à sa 
dixième édit ion comptai t cette 
année sur la présence de M. le révé
rend curé René Giroud, sculpteur, 
Geneviève Bourquin, peintre, et 
Mariono Moral avec ses dessins. 

Lors de ce vernissage, M. Gérard 
Luy, responsable de cette exposi
t ion dans le cadre de la SD de Sem-
brancher, s'adressa aux invités en 
présentant les artistes et en esquis
sant un bilan de dix ans d'exposi
t ion, et formula quelques souhaits 
généraux sur la part publ ique à la 
cul ture. 

Une exposit ion qui vaut le détour. 

TROILLET SPORTS 
ORSIÈRES 

cherche 

Apprentie 

T é l . ( 0 2 6 ) 4 2 4 4 0 

Déménagements 
Su isse - E t ranger 

G a r d e - m e u b l e s 

T O R N A Y T R A N S P O R T 

St-Maurice 

Té l . (025)65 26 66 

SOURIEZ! 
Ily a vraiment quelque chose qui ne 

va pas bien dans notre belle républi
que. William (entendez bien Shakes-
paere) me le disait encore ces temps 
derniers. Ce n'était pas vraiment les 
termes qu'il utilisa pour définir la 
situation du Royaume du Danemark à 
l'époque de Hamlet mais lors de 
notre conversation téléphonique, il 
n 'eut de cesse que de peindre en noir 
(ce n 'est bientôt plus le cas de le dire) 
les affaires de ce pays. 

Citons l'illustre britannique 
(encore un étranger, mais de quoi 
s'occupent-ils ceux-là?): «Vous au
tres Suisses faites preuve de belle 
rigueur en matière de transactions 
financières. Mais pour ce qui est de 
l'immobilier, niente.» Profonde 
réflexion de ma part. Ouf! je trouve. 
L'épisode Genoud and Co et le Parti 
socialiste n 'avaitpas échappé à celui 
qui a décrit de belle manière les 
mœurs des marchands de Venise. 

Mais Shakespaere s'est trompé. Il 
avait, dans je ne sais quelle pièce, 
mis Milan au bord de la mer. Or, met
tre un conseiller d'Etat dans un Con
seil d'Administration d'une affaire 
privée est également une grave 
erreur. Erreur? non, aberration. 

Roche 

Martigny - Savièse 9-1 (3-1) 
Mart igny: Constant in (46e Jor

dan); Tr inchero; Barman, Rey-
nald Moret, Bissig (46e Dély); 
Régis Moret, Serge Moret, Chi-
cha, Rit tmann (46e Coquoz): 
Payot, Yvan Moret (46e Lugon). 
Entraîneurs: Radu Nunweiler et 
YvonZuchuat . 

Buts pour Mart igny: Payot (5), 
Chicha (2), Serge Moret (1), Lugon 

d). 
Arbitre: M. Othmar Winter, 

Martigny. 
Savièse, le néo-promu en pre

mière ligue, n'a pas pesé lourd 
face à une formation octodu-
rienne qui, bien que privée des 
services de Frei et Bochatay, a 
justifié son appartenance a la 
catégorie supérieure dans la hié
rarchie nationale. A l'efficacité, 
le Martigny-Sports a ajouté la 
manière, ce qui a permis aux 
spectateurs d'assister à une ren
contre de bonne cuvée, marquée 
du sceau de la classe de Chicha, 
le transfuge de Casablanca, qui 
sera, à n 'en pas douter, l'un des 
atouts de Nunweiler durant la 
saison 1983-84. Auteur de deux 
réussites, Chicha s'est par ail
leurs illustré dans la phase pré
paratoire, où sa vision du jeu et la 
précision de ses passes n'ont 
pas manqué de susciter les ap
plaudissements du public. 

Le duo Nunweiler-Zuchuat a 

profité de ce galop d'entraîne
ment pour passer en revue la 
totalité de son effectif (hormis, 
bien sûr, Frei et Bochatay). Ce qui 
porte à croire que l'équipe-type 
n'a pas encore été constituée et 
que chacun possède sa chance 
de figurerparmie le onze de base 
au coup d'envoi du championnat 
le mercredi 10 août à Bulle. Aux 
joueurs de saisir cette opportu
nité, notamment aux cours des 
prochaines rencontres amicales 
ce vendredi à 19 h. 30 au stade 
d'Octodure face à Lugano et 
mardi contre Sion, également au 
stade d'Octodure (19 h. 30). 

%^: 

Chicha: l'une des pièces maîtres
ses du MS durant la saison 83-84. 

Les skieuses préparent 
Sarajevo à Haute-Nendaz 

L'équipe nationale suisse de ski a effectué un camp d'entraînement à ski sur le 
glacier de Tortin et au Mont-Fort à Haute-Nendaz du 11 au 17 juillet 1983. 
Les conditions de neige sont fabuleuses, s'exclame Jean-Pierre Fournier, 
patron de l'équipe féminine. Nous sommes enchantés des possibilités de ski 
en juillet et travaillons essentiellement la technique. Pour un début de saison, 
toutes les filles sont en excellente condition physique, le moral est au beau 
fixe. Je suis persuadé que nous allons au devant d'une saison pleine de satis
factions. Erika Hess pour sa part est très satisfaite car l'on ne perd pas de 
temps le matin, l'accès du Mont-Fort est en effet très rapide de Haute-Nendaz. 
Souhaitons que cette semaine de ski estival favorisera la récolte de médailles 
à Sarajevo, c'est en tout cas le désir non exprimé de toutes les filles et de tous 
les dirigeants. L'après-midi, gym-fit, tennis, piscine, footing le long des bisses, 
de quoi se tenir assurément en excellente forme. 

Vers de la grappe, 2° génération 
Les températures estivales ont été 

très favorables pour l'évolution des vers 
de la grappe. Dans les vignes régulière
ment menacées, les pontes sont très 
abondantes et dans les régions les plus 
précoces, les premières larves sont éclu
ses. Vol et ponte continuent avec forte 
intensité. 
DATES DE TRAITEMENT 
— les parchets les plus précoces: dès 

maintenant 
— premier coteau: dès la fin de la se

maine 
— mi-coteau et rive gauche: la semaine 

prochaine 
— haut du coteau: un communiqué sera 

donné plus tard. 
PRODUITS 
. Aralo, B404, Ekatox, Epho, Parathion, 

Ultracide*, Supracide*, Orthène, Gar-
dona, Ekamet, Dicontal, Trifon plus, 
Cymbush*, Decis*, Ripcord* (* nocifs 
pour les typhlodromes, prédateurs de 
l'araignée rouge). 

Les populations des vers risquent 
d'être élevées cette année. Dans les 
vignes où la menace est particulière
ment forte (dégâts de première généra
tion, difficultés l'année précédente), il 
faudrait choisir parmi les produits cités 
ci-dessus un des cinq premiers. En outre, 
une répétition du traitement après 10-12 
jours pourrait être utile. Seule une appli
cation soigneuse dans la zone des grap
pes garantit une bonne efficacité. 

Dans les vignes où la lutte contre la 
citadelle verte est nécessaire (certaines 
vignes dans la région de Sierre-Ven-
thône-Miège-Salquenen) il faut choisir 
sur la liste des produits un des sept pre
miers. 
ROUQEOT 

De nouvelles taches de rougeot appa
raissent et apparaîtront ces jours au 
sommet des ceps (infections du mois de 
juin). A l'heure actuelle, il n'y a plus de 
traitement à faire, mais dans les cas où 
l'attaque est forte, on cisaillera moins 
sévèrement et on laissera davantage 
d'entrejets. 
MILDIOU-OÏDIUM 

Apparition ici et là des taches du mil
diou et des attaques d'oi'dium. La protec
tion avec les produits habituels doit con
tinuer sur grappes et feuillage. 

Manger l'été: 
c o m m e n t ? 

Quand il fait chaud, trop chaud 
même, les plaisirs de la table doivent 
eux aussi changer. Ainsi, le buffet 
froid, les viandes maigres, les fruits 
deviennent-ils tous indispensables 
aux repas. 

L'été, c'est aussi la saison d'une 
visite au restaurant où vous pouvez 
manger une assiette de crudité sans 
paraître économiser. En général, les 
restaurants offrent tous des buffets 
froids et des suggestions qui con
viennent à la saison. Nous en avons 
noté plusieurs à Martigny qui «refroi
dissent» leurs fourneaux pendant 
cette saison. 

Ainsi, le restaurant du Léman fait-il 
tous les mercredis-midi un buffet 
froid et dès le début août un pro
gramme culinaire particulier. Nous y 
reviendrons la semaine prochaine. 

POURRITURE (BOTRYTIS) 
La lutte préventive contre la pourriture 

grise peut être combinée avec les traite
ments contre les vers, avec les produits 
spécifiques (Ronilan, Rovral, Sumis-
clex). Mais n'oublions pas toutes les 
méthodes indirectes pour prévenir la 
pourriture: 

— bon traitement contre les vers de la 
grappe; 

— pour les sulfatages habituels contre 
le mildiou, choisir les produits à base 
d'Eurapène-cuivre ou Folpet-cuivre 
ou du cuivre (chaque maison a un ou 
deux produits à disposition); 

— éviter un feuillage trop touffu dans la 
zone des grappes; 

— irrigation raisonnée. 
ACARIENS ROUQE ET JAUNE 

A surveiller pour pouvoir intervenir 
avec un acaricide en cas de nécessité. 

Station cantonale pour 
la protection des plantes: 

CONSEILS 
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35e anniversaire du FC Leytron 
les 22,23 et 24 juillet 1983 

LES FILS 
D'HENRI BUCHARD 

Fondé en 1902 
Commerce de bois 

1912 Leytron Tél. (027) 86 28 21 

BAUDIN 
PEINTURE S.A. 

1912 Leytron 

Bureau tél. (027) 86 20 69 

Services techniques tél. (027) 86 34 39 

Les meilleures spécialités 
de vin du pays 

Leytron Tél. (027)86 2316 

JUS DE FRUITS 
DU VALAIS 

La boisson des sportifs ! 

Camille Michellod & Fils 
Leytron Tél. (027) 86 25 76 

CAFE DE LA POSTE 
Mme Madeleine vous propose 
ses spécialités valaisannes: 

Menu du jour 
Viande séchée 

Fondue de la patronne et 
son délicieux «Oeil-de-Perdrix» 

Leytron Tél. (027) 86 27 50 

Magasin de chaussures 
et de sports 

MICHEL BRIDY 

Leytron Tél. (027) 86 26 20 

ALBERT BUCHARD 
Voyages • Excursions 

1912 Leytron Tél. (027) 86 22 80 

PROGRAMME 
Vendredi 22 juillet 1983 
18 h. 15 Leytron vétérans - Vétroz vétérans 
19 h. 30 Sélection régionale d'anciens joueurs -

Lausanne-Sports champion suisse 1965 
(Grobéty, Tacchella, Hosp, Hertig, Dùrr, Kerkoff, etc.) 

Samedi 23 juillet 1983 

13 heures Juniors E1 - Juniors E2 
13 heures Juniors C- Juniors D 
14 h. 15 Juniors A-Juniors B 
14 h. 15 Leytron II-Riddes 
16 heures Leytron I - Savièse 
18 h. 30 Sion - Servette 

Dimanche 24 juillet 1983 

9 heures Début du tournoi populaire 
19 h. 30 Remise des prix 

2 x 30 

2 x 30 

2 x 30 
2 x 30 
2 x 30 
2 x 40 
2 X 45 
2 X 45 

HERVÉ CARRUPT 
&J.-A. MONNET 

Cheminées de salon 
Carrelages et revêtements 

Chamoson 
(027) 86 44 40 

Leytron 
(027) 86 47 61 

Boucherie • Charcuterie 

JEAN-ALBERT 
ROSSIER 

Leytron 
(027) 86 26 28 

Ovronnaz 
(027) 86 36 68 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

71 

AUTO-ECOLE 
Antoine DENIS 

Leytron (027) 86 35 24 

Privé (026) 6 29 64 

JEAN PHILIPPOZ 
votre représentant à Leytron 

L'ATELIER DU STADE 
Cheminées de 
salon 
Arts funéraires 
Pierres 
naturelles 

EDGAR 
RODUIT 

(027) 86 49 81 
1912 Leytron 

• i i 1 

HattttMÉi 

Raymond RODUIT & Fils 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie - Charpente 

Spécialisé dans la fabrication de 
fenêtres 

Leytron Tél. (027) 86 49 19 

Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises, révisions, bouclements, 
fiscalité, organisation, 

encaissements, gérances 

1912 Leytron Tél. (027) 86 34 45 

GARAGE ST-MARTIN 
Léon Constantin 

Achats - Ventes voitures 
neuves et occasions 

Leytron Tél. (027) 86 36 03 
(027) 86 44 60 

L'UNION 
Alimentation - Boucherie - Café 

1912 Leytron (027) 86 38 95 

Boucherie Ovronnaz 
Tél. (027) 86 28 45 

LEYTRON 

Propriétaire-
encaveur 

Téléphone 
(027)8618 80 

CAFE 
DES VERGERS 

Stam du FC. Leytron 

Michellod Frères 

Leytron Tél. (027) 86 30 62 

JEAN-BERNARD 
MOULIN 

Pépiniériste 

Leytron 

SPORT 

J.-CL. BUCHARD 
Leytron 

Serrurerie et ferronnerie d'art 

frCT moret 
marins 

buchard 
Christian 

leytron 
tél. 027/86.49.87 

Radio 

Vidéo 
H Mi 

BRIDY NARCISSE 

1912 Leytron Tél. (027) 86 23 52 
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A LIDDES 

Le renouveau des arts prétendus mineurs 
Au cœur de l'Entremont, Liddes 

autrefois relais de chaises à por
teurs et de diligences, reste une 
étape sympathique pour ceux qui 
passent le Saint-Bernard. 

D'autant plus sympathique qu'on 
peut y visiter jusqu'au 27 août, une 
exposition de céramique d'art. Voilà 
vingt-et-un ans que chaque été, les 
dirigeants de Liddes, prenant la 
peine d'organiser cette manifesta
tion, collaborent avec l'Ecole d'Arts 
Appliqués de Vevey. Le but: aider les 
jeunes artisans qui terminent leur 
promotion, à se faire connaître. 

Aux côtes d'une quinzaine d'élè
ves de l'E.A.A de Vevey, ils sont huit 
céramistes de talent à présenter 
leurs œuvres, avec quatre maîtres 
enseignants. 

Le lieu choisi est l'ancienne éta-
ble de la Cure, édifiée à l'époque où 
le clergé se livrait aux travaux agri
coles. Les temps ont changé: plus 
de vaches! Sans bétail, l'étable res
tait vide. Qu'y mettre? 

Heureusement un homme énergi
que est venu, qui a changé sa desti
née de maison morte. 

GRÂCE AU RECTEUR LONFAT 
Elle est vivante et bien vivante 

l'étable de la cure, grâce aux soins 
vigilants et efficaces de M. le rec
teur Lonfat, alors curé de Liddes. 
Nous lui devons cette résurrection 
qui a abouti à la création d'un centre 
culturel. 

Pendant des années, il a gratté les 
murs et creusé les 80 m2 de surface 
pour abaissé le sol de près d'un 
mètre afin de donner aux voûtes la 
noblessequ'ellesont aujourd'hui. 

Au pied du pilier central ainsi 
dégagé, il a fait daller, aménageant, 
avant le bétonnage, un vide entre les 
grosses pierres qu'il a remuées lui-
même. 

Avec le bon sourire de l'homme 
qui a accompli sa tâche en ce bas-
monde, il me raconte, lors d'une 
visite à la cure de Charrat: 

— J'y ai consacré tous mes loisirs 
pendant cinq ou six ans, tous les ins
tants que je pouvais arracher à mon 
sacerdoce. 

C'était fatigant, mais la popula
tion est si sympathique que j'étais 
heureux, vraiment heureux de le 
faire. Et puis un jour, mon ami le pré
sident Fernand Moret m'a annoncé: 
«J'ai une surprise pour toi... Le Con
seil municipal a décidé de payer les 
1500 francs du bétonnage». 

J'étais ravi, car les camions pour 
le déblaiement de la terre, les répa
rations des murs, le toit, etc., cela 
coûtait cher. 

Ce que ne dit pas le Recteur dans 
son dévouement total aux Lidde-
rains, c'est qu'il a investi ses 30 000 
francs d'économies dans cette res
tauration. Il ajoute: 

— Mais j 'ai été navré de partir 
avant que les bancs ne soient recou
verts de mélèze, comme je l'avais 

Les quatre vitraux abstraits de Liddes, de M. le Recteur Lonfat, encadrent 
les vitraux à personnages réalisés auparavant. Le Recteur Lonfat, maître-
verrier consommé, a fait de nombreux autres vitraux. 

jrimarti 

engage 

CHAUFFEUR 
POIDS-LOURD 

Camion solo avec ridelles élévatrices 

- Salaire intéressant 
- Caisse de retraite 
- Place stable pour candidat sérieux et de bon contact 
- Age maximum 30 ans 

Prendre contact avec la Direction: 
24, avenue du Léman, 1920 Martigny, * (026) 2 28 85. 

prévu. L'ingénieur forestier avait 
même désigné l'arbre qui aurait pu 
être coupé. Mais j 'ai quitté Liddes 
pour Charrat et... ce n'est toujours 
pas fait! 

Ainsi va la vie. 
La très active secrétaire de l'Ex

position de céramique, Annette Dar-
bellay, parle de lui avec reconnais
sance: 

— Ah ! Si nous n'avions pas eu M. 
le curé Lonfat...! 

Savez-vous qu'il ne s'est pas con
tenté de travailler comme un 
esclave pour ces travaux de restau
ration. Mais il a doté l'église de qua
tre vitraux abstraits que l'on a inter
calés entre les vitraux à personna
ges déjà en place: ils donnent une 
jolie lumière, avec reflets colorés, 
au sanctuaire. (Voir photo) 

Oui, M. Lonfat a laissé sa marque 
à Liddes et qu'il soit près ou loin, la 
population pense encore beaucoup 
à lui. 

LES EXPOSANTS 
Huit exposants tiennent la ve

dette. 
Parlons d'abord de Renée Man-

geat-Duc, qui habite Tannay-La-Ga-
lillarde dans le canton de Genève. 
Avec ses coupelles et ses vases, 
c'est elle qui a reçu les deux «pre
miers prix», des mains de M. Dela-
fontaine, doyen des Arts Appliqués 
de Vevey. 

Monique Duplain-Juillerat, d'Alla-
man, avec ses services à eau, servi
ces à moka, services à thé, nous 
tente pour remplir nos buffets. 

Rita Dupuis, d'Arconciel, a réalisé 
une collection de saladiers. 

Ursula Ernst, de Vevey, nous offre 
des bougeoirs en grès et des ani
maux décoratifs: moineaux, chouet
tes, hiboux. 

Nicole Pichard, de Rueyres-Trey-
fayes, s'est spécialisée dans les ser
vices à thé en porcelaine ou en grès. 

Elisabeth Loppacher, de Lau
sanne, avec ses lampes, ses plats à 
fruits et sa toupine, nous donne des 
tentations pour meubler la maison. 

Françoise Gavillet, de Peney-le-
Jorat, a une série de pots à lait, avec 
ou sans couvercle. 

Un seul homme dans le lot, Pierre 
Rappo, de Fribourg, qui nous pré
sente des bouteilles. 

L'écurie de Liddes est un cadre 
idéal pour une parade de l'artisanat; 
cette poterie authentique renoue 
avec la poterie millénaire qui, au
jourd'hui, occupe les musées. 

La céramique est classée art 
mineur. Classification avec laquelle 
je ne suis pas d'accord. C'est une 
forme d'art qui peut embellir notre 
maison à peu de frais et qui, depuis 
des siècles possède ses lettres de 
noblesse. 

Sans aller loin, à Martigny, la Fon
dation Pierre Gianadda a dans ses 
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exposition 
de céramique 

Liddes 
les anciens élèves 

de la sect ion de céramique 
de t'ocota d 'ads app l iqués de Vevey 

exposent et L iddes 
{ancienne diable do la cure) 
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COlO 
Centre Coop Martigny 
75 ans à votre service 

1983 

Cerises Parfait 
SUISSeS le kilo 

30 3.3 
le tube 280 g 

95 T. 
Prix valables jusqu'au 23.7.1983 
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Le cirque suisse 
le plus original 

La première fois à Martigny 

Place du comptoir 
Vendredi 22.7 
Samedi 23.7 
Dimanche 24.7 

Chaquejour 
à 16 h. 30 
et 20 h. 30 

Visite gratuite de la ménagerie 

La tente est climatisée 

Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

vitrines des poteries gallo-romaines 
restaurées — admirablement res
taurées d'ailleurs par les services du 
Musée de Genève. 

Aujourd'hui, chacun de nous peut 
avoir un beau pichet, un saladier, 
une soupière qui soient l'honneur de 
notre salle à manger. La vie des for

mes, tant par la pureté des lignes 
que par la fantaisie du décor, entre 
avec la céramique dans notre quoti
dien, y apportant sa poésie. Aussi je 
ne vois pas pourquoi cet art est 
déclaré mineur. 

M. Vital Darbellay, qui suit de près 
toutes les manifestations artisti
ques était naturellement au vernis
sage, avec M. Maurice Copt, deuxiè
me vice-président du Grand Conseil, 
chargé du discours d'inauguration. 

Marguette Bouvier 

Exposition située à deux minutes 
de la route cantonale pour le Saint-
Bernard. Entrée libre. 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

# Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 
•s (027) 86 21 94 

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 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surfrète 5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 




