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DE MIRE 

L'atavisme communal \ C'est reparti! 
Il y a chez les communautés 

publiques comme chez les parti
culiers des événements qui se 
répètent au cours des ans qui 
laissent croire à quelques malé
dictions. Ainsi, une famille a-t-
elle connu au cours de son his
toire, une aventure particulière? 
L'un de ses membres a-t-il d'une 
manière ou d'une autre défrayé la 
chronique? que voilà deux géné
rations plus tard un même phéno
mène se reproduit laissant croire 
à un quelconque signe indien, là 
où ce même phénomène n'aurait 
pas attiré l'attention chez une 
autre famille. 

Parfois on ne sait même plus si 
le fait n'excerce pas une atti
rance irrépressible chez ceux qui 
se croient concernés. 

Les communes obéissent sou
vent aux mêmes phénomènes. 

Ainsi, une commune a-t-elle 
eu, au cours de son Histoire, des 
démêlés financiers, comme par 
hasard, on retrouve trente ans 
plus tard une situation identique. 

Une autre commune a-t-elle 
connu un régime quasi-despoti
que avec enrichissement discu
table de quelques notables, 
trente ans plus tard les mêmes 
symptômes apparaissent. 

Curieuse cette attirance vers 
l'interdit. Comme cela ressemble 
au vertige, à l'attrait du vide. 

Fully, Nendaz, deux commu
nes qui faisaient déjà il y a trente 
ans l'objet de commentaire. On 
les retrouve aujourd'hui avec les 
mêmes problèmes et quasiment 
les mêmes attitudes de la part 
des responsables communaux. 

Etrange similitude. 
Restons-en à Fully qui défraye 

la chronique ces jours-ci. 
Comptes présentés bizarre

ment, malgré un refus des 
citoyens; qui, dans un deuxième 
temps, approuvent ces comptes 
sans pour autant apporter une 
solution aux questions posées. 

Si à Fully, sur la base d'une 
majorité et d'un président sans 
relief, on peut croire qu'il suffit 
d'un vote pour faire de bons 
comptes, on se trompe. Les 
temps ont changé. 

Ainsi, dans son dernier rap
port, on apprend par l'Inspecto
rat cantonal des finances que la 
commune de Fully sera soumise 
à contrôle au titre de bénéficiaire 
de la péréquation intercommu

nale. On apprend aussi que sur 71 
communes soumises à contrôle 
en 1982, 63 l'ont été mais sans 
Fully. Ce sera donc partie remise. 

Car il est fini le temps où l'ar
gent pouvait être dilué dans des 
comptes sans autre. Aujourd'hui, 
il convient que les mêmes critè
res s'appliquent à tous, pour 
comparer mais aussi pour que 
l'argent provenant de la péréqua
tion ne soit pas touché indûment. 

Alors, ce qu'on exige de Sail-
lon, Saint-Maurice ou Martigny-
Combe, etc., le sera aussi pour 
Fully. 

L'Etat a suggéré aux commu
nes d'adopter un plan comptable 
qui permette tout bêtement de 
procéder à une unification for
melle de cette matière, facilitant 
ainsi la comparaison et les règles 
d'attribution des subventions 
voire du recours à la péréquation. 

Evidemment, la tentation est 
grande de «traficouiller» les pos
tes pour faire ressortir un exer
cice comptable favorable. Cela 
se fait. 

Rappelez-vous cette subvention 
que l'on portait en recettes (alors 
qu'elle était promise mais pas ver
sée par l'Etat) en année d'élection 
pour équilibrer les comptes ou 
alors qu'on reportait (prétextant 
qu'on ne doit mettre en compte 
que les sommes reçues!) si l'an
née supportait un déficit! 

A Fully, par exemple, cette 
année on porte au bilan la pose 
de bitume sur d'anciennes rou
tes. Que la commission d'impôts 
de cette commune ne mette pas 
en augmentation de fortune des 
notables DC la réfection de la 
façade de leurs maisons ! 

Que le président de Fully, jouet 
entre d'autres mains, et sa majo
rité fassent ce qu'ils veulent de 
leur commune (l'autonomie com
munale est un principe) est une 
chose; mais lorsqu'elle recourt à 
la péréquation financière et à l'ar
gent public, le mode de présenta
tion des comptes doit être le 
même que celui de petites com
munes de montagne qui, elles, ne 
touchent pas la péréquation en 
fonction justement de ce mode 
d'analyse. Si Fully veut paraître 
plus riche ou plus pauvre, c'est 
son droit, mais alors qu'elle en 
tire les conséquences envers le 
reste du Valais. 

Lettre ouverte à M. François Dorsaz 
Président de la commune de Fully 

Monsieur le Président, 
Je vous adresse en. toute simpli

cité ces quelques lignes, suite aux 
événements du 29 juillet, date de la 
seconde assemblée primaire se pro
nonçant sur les comptes 1982. 
N'ayant eu le privilège de m'expri-
mer publiquement, vu l'interdiction 
décrétée arbitrairement par vous-
même (ma qualité de citoyen étant 
contestée), je revendique le droit à 
l'écriture. 

Il n'est pas question de revenir sur 
les critiques que nous eussions 
voulu développer en présence des 
nombreuses personnes venues 
vous couvrir de louanges. Non, c'est 
plutôt le (vilain) rôle que vous avez 
joué ce soir-là, qui inspire mes pen
sées d'aujourd'hui. 

Monsieur le Président, malgré 
tout le respect dû à votre rang, et 
n'en déplaise aux jeunes fanatiques 
démocrates (?) chrétiens(??) qui ont 
assuré la claque et le désordre à 
cette assemblée très primaire il est 
vrai, je tiens à relever que vous avez, 
avec conscience et volonté, violé la 
loi en laissant la foule hostile chahu
ter votre collègue du Conseil, M. 
Jean Dorsaz et notre secrétaire de 

parti, M. Pierre-Marcel Boson, lors 
de leur intervention. Cela est con
traire à la plus élémentaire des poli
tesses et surtout aux règles démo
cratiques, applicables même à 
Fully. 

Vous aurez certainement remar
qué que les membres de l'opposi
tion n'ont pas manifesté lorsque les 
étoilesdu régime, les manitousde la 
République, ont pris la parole, heu
reux de constater la générosité de la 
salle dans ses applaudissements. Il 
faut bien admettre que les propos de 
ces pontes (tous d'ailleurs transfu
ges politiques) reflétaient une telle 
profondeur d'esprit que nous fûmes 
saisis de vertige. Ah que les beaux 
soutiens que voilà, des tranfuges, 
pensez donc! 

En bref, Monsieur le Président, 
vous vous êtes comporté comme un 
chef de clan et non pas comme le 
premier de la Commune, en préfé
rant au dialogue la loi de la force, en 
imposant le silence aux contribua
bles hnécontents de votre gestion, 
en faisant taire de peur d'entendre la 
critique. Etait-ce votre manière de 
fêter le centième anniversaire de la 
naissance de Benito Mussolini? Les 
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Après une brève trêve estivale, la 
saison de football va reprendre de 
plus belle. Quelles perspectives? 
Quelles chances pour les équipes 
valaisannes? Le M S se comportera 
de quelle manière? Autant d'incon
nues que nos reporters £ ^ • « 
ont tentées d'analyser en 1 9 m 

Les curés-artistes 
Dans notre dernière édition nous 

annoncions la parution au cours de 
cet été de quatre portraits de curés 
de chez nous qui, o itre leur minis
tère et leurs qualités humaines, 
démontraient un réel talent artisti
que. 

Vendredi passé c'était un maître-
verrier que nous présentions, M. le 
chanoine Lonfat, curé de Charrat; 
aujourd'hui, c'est un maître-sculp
teur, M. le chanoine René Giroud, 
curé de Sembrancher, qui fait l'objet 
du reportage de Marguette ~m 
Bouvier, notre collaboratrice. " • 

LA ROBE DE BAL. — Pourtant excellente couturière, Christine a eu un 
geste maladroit: un morceau (assez conséquent!) de la robe de soirée 
qu'elle doit terminer pour son bal a été coupé. Venez-lui en aide pour retrou
ver le morceau de tissu qui est celui qu'elle pourra recoudre. -*m 
Voir solution en pages intérieures et d'autres jeux en ™» 

Huns étaient-ils revenus guerroyer 
en Occident chrétien, pour expli
quer une pareille attitude? De quoi 
aviez-vous donc si peur? 

Vous avez considéré enfin les 
gens de l'opposition comme des 
contribuables de seconde zone, en 
permettant à vos suppôts de les cou
vrir de sifflets et de huées; ce fai
sant, vous avez bafoué l'ordre démo
cratique. 

Vous avez d'ailleurs interdit au 
soussigné de parler, sous le pré
texte controuvé et futile que je 
n'étais point citoyen de la commune 
de Fully. Laissez-moi rire: 29 jours 
plus tôt, le 30 juin 1983, date du refus 
des comptes, vous n'avez pas con
testé cette qualité d'électeur! 
Serais-je devenu, par une opération 
du Saint-Esprit, tout soudainement 
apatride, sdc (sans domicile 
connu)? Mon nom n'est-il pas 
encore à l'heure actuelle sur la liste 
électorale? N'ai-je pas voté valable
ment ce 29 juillet, malgré votre 
opposition? Quel culot, quel joli pré
texte pour réduire au silence l'oppo
sition! 

Mais peut-être avez-vous cru, en 
vous attaquant au président du 
PRDF, affaiblir le parti lui-même. 
Vous vous trompez. Votre démons
tration n'a pu que renforcer notre 
conviction radicale. 

Par contre, si vous pensez me con
duire à des sentiments plus doux en 
me désignant à la vindicte puDiique, 
vous perdez votre temps. Modestie 
mise à part, je n'ai aucunecraintede 
vos ouailles et vos procédés de roi
telet timoré (donc intolérant) créent 
autant d'effet qu'un jouet d'enfant 
gâté sur un lion, fût-il de Lucerne. 

Il y a, Monsieur, des défaites plus 
honorables que des victoires. Ce 29 
juillet 1983 vous avez dépassé les 
bornes. Le peuple s'en souviendra. 

Veuillez agréer, etc. etc. 
Emmanuel Bender 
Président du PRDF 

citoyen-contribuable 
Rue St-Gothard 1926 Fully 

En toute simplicité 
avec Jean Bollin 

Le président de Martigny a 
pris sa retraite professionnelle 
comme directeur de l'agence 
CEV de Martigny. 

Une vie professionnelle in
tense et liée au développement 
du Valais, une vie politique bien 
remplie méritait que l'on s'at
tarde sur l'une en faisant un 
bilan et qu'on examine l'autre 
sous i angle des perspectives. 

Bernard Giroud est allé passer 
quelques instants avec Jean 
Bollin. Il restitue pour les lec
teurs du Confédéré l'essen- ^ ^ 
tiel de cet entretien. 8 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Notre canton entre dans une période 
de grande production. La moyenne jour
nalière dépasse les 500 tonnes. Ce sont 
des quantités très importantes de fruits 
et légumes qui roulent chaque jour vers 
les lieux de consommation où ils appor
tent fraîcheur et santé. 

• Dans le cadre du 20e Festival Tibor 
Varga, l'Ensemble de cuivres de Hof don
nera un concert le dimanche 7 août à 
20 h. 30 en l'église du Collège. Un con
cert de musique de chambre, dans ce 
même cadre, sera donné à Leysin en 
l'église du Feydey ce même dimanche à 
20 h. 45 par l'Orchestre du Festival. 

• Les cours de perfectionnement du 
personnel enseignant de notre canton 
pour l'été 1983 se dérouleront du lundi 22 
au 26 août 1983. 

Saxon: la fête fut belle 

Les autorités en vedette 

Le soleil était au rendez-vous de la 
fête de Saxon où l'on a célébré l'abri
cot, le verger valaisan, l'apport de 
l'agriculture pour le tourisme, l'ami-

ttAbricotin etAbricotine»! 

tié internationale et l'amitié des 
Valaisans de l'extérieur. 

Seize sociétés valaisannes sont 
venues de toute la Suisse pour parti
ciper à un colloque organise par 
l'OPAV et qui a permis de conclure à 
la nécessité d'organiser une rencon
tre de tous ces groupements en 1985 
en Valais. 

Des milliers de personnes ont 
applaudi les nombreux groupes 
musicaux et folkloriques ainsi que 
les chars relatant l'actualité, lors du 
grand cortège. 

Puis, sous la tente, productions 
alternèrent avec les discours de per
sonnalités dont ceux de MM. Cevey, 
président de l'Office national suisse 
du tourisme et Comby, président du 
Gouvernement valaisan. 

La fête fut belle, comme le vou
laient les organisateurs de la 
Société de développement et l'abri
cot étant à point, tout a permis la 
grande réussite. 
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SERVICE 

PROGRAMME™ 
V e n d r e d i 5 août 
12.05 Dickie Roi 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 L'imagination au galop 
17.25 Point de mire 
17.35 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.40 Les documents de l'été 
21.25 Téléjournal 
21.35 Juke Box Heroes 

S a m e d i 6 août 
12.05 Dickie Roi 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Musique à Sion 
13.50 Télé-club 
16.05 La Ligne d'Ombre 
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 Fantomas: La mort qui tue 

D i m a n c h e 7 a o û t 
12.05 Dickie Roi 
13.00 TJ Flash 
13.05 Les grandes batailles 

du passé 
14.05 La nuit 
14.15 Automobilisme: 

GP d'Allemagne 
16.35 Télé-Club 
18.00 Regards 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Colombo 
21.10 Les documents de l'été 
22.00 Téléjournal 
22.10 Portrait en musique 
23.10 Athlétisme: Helsinki 

L u n d i 8 août 
12.05 Dickie Roi 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Mister Magoo 
13.30 Les grands personnages de 

l'histoire en papier 
15.35 Point de mire 
15.45 Athlétisme: Helsinki 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.40 Les bonnes causes 
22.30 Téléjournal 
22.40 Les documents de l'été 

Mardi 9 août 
12.05 Dickie Roi 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Mister Magoo 
13.15 L'Agence Labricole 
15.05 Point de mire 
15.15 Athlétisme: Helsinki 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Dallas 

55. Qui a tiré sur J.R.? (2) 
20.45 Les documents de l'été 
21.50 Téléjournal 
22.00 Nocturne: Cinéma japonais 

Les Amants crucifiés 

Mercredi 10 août 
12.05 Dickie Roi 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Mister Magoo 
13.15 Markousi et Tamousi 
15.35 Point de mire 
15.45 Athlétisme: Helsinki 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.40 Falstaff 

sur la chaîne suisse alémanique 
21.00 Vidéo-Match 

23.05 Téléjournal 

Jeudi 11 août 
12.05 
13.00 
13.05 
13.15 

L'île aux 30 cercueils 
TJ Flash et météo régionale 
Mister Magoo 
Chapeau melon et nez 
retroussé 

17.30 Point de mire 
17.40 Télé-Club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Chips 
20.45 Un silencieux au bout 

du canon 
22.30 Téléjoumaj 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: Le commando (16 ans) 
Plaza: Moi, Christiane F., 13 ans, dro
guée, prostituée... (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: Orange mécanique (18 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 

(025)65 17 41 Clinique Saint-Amé: 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: Amytiville II (16 ans). 
Capitole: Le défi mortel du karatéka 
(16 ans). 
Lux: à 20.00: Sacrés gendarmes (16 
ans), à 22.00: Les tortionnaires du 
camp d'amour (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. Musée 
cantonal d'histoire naturelle: collec
tion de mollusques marins, jusqu'au 
31 août. Musée de Valère: Histoire et 
art populaire (ouvert tous les jours). 
Musée archéologique (rue des Châ
teaux) (ouvert tous les jours). 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: v (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: à 20.30 Flic ou voyou (16 ans); 
à 22.15: L'aguicheuse (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: V 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 : * 111 . 
Ambulance officielle: * 2 2413 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, X 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
» 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du 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 

SOLUTIONS 
DE NOS JEUX 
La robe de ba l : 

il s'agit du 
morceau n° 4 

Les mét iers: 

M. Pirret est 
charpentier 
et M. Minci 
mécanicien 

Quel âge 
a-t-il? 

39 ans, tel est 
son âge. Il est 
encore jeune! 

La fable de 
La Fontaine: 

1. LArme 
2. oGRes 
3. MENs 
4. matOU 
5. tolLe 
6. aLEne 
7. ETiré 

8. fLEur 
9. écRAn 

10. porTe 

La fable de 
La Fontaine 
est donc: 

La grenouil le 
et le rat 

de 7 à 9 heures et a 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 5142. 
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 valalsanne 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). 

EXPOSITIONS 

Lens: Manoir de Lens: Vérène et 
Pierre Hirt (céramistes) et Michel Wa-
ronski (artisan photographe), jus
qu'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. 
Hôtel Royal: expo André Aeberhard, 
jusqu'au 20 septembre. Galerie d'art 
Annie: expo Marie Galland, jusqu'au 
10 septembre. 

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. 
Vissoie (Centre scolaire): expo des 
artistes du val d'Anniviers, jusqu'au 
11 août. 
Loye (Maison d'école): expo Joseph 
Morath, jusqu'au 7 août. 
Evolène (Maison d'école): expo Mau
rice Négrié et Robert Hânni. 
Saint-Maurice (Casabaud): expo Pas
cal Gross. 
Champéry (Galerie l'Ecurie): expo 
Tové d'Arbigny, jusqu'au 13 août. 
Saint-Gingolph (Galerie du Château): 
expo Jean Fauchère (sculpture sur 
bois); Marcel Dutoit (peinture); Ray
mond Servoz (sculpture sur bois); 
François Gantner (arts plastiques), 
jusqu'au 21 août. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Edith et Marcel, avec Evelyne Bouix 
(14 ans); samedi 6 et dimanche 7 à 
20.30: Salut j'arrive, avec Pierre Joli-
vet (18 ans); mercredi 10 et vendredi 
12à20.30:Class 1984 avec PerryKing 
(18 ans). 

La Télévision 
s'intéresse 
à vos photos de famille 

Avez-vous une photo d'un de vos 
proches liée à des souvenirs que 
vous aimeriez raconter en quelques 
minutes? La Télévision suisse 
romande a mandaté une équipe 
pour faire le tour des foyers 
romands et recueil l ir ces témoigna
ges, sur un père, un enfant, une 
grand-mère, une bonne, un domest i 
que de campagne... Elle souhaite 
donner l 'occasion, à des personnes 
de tous âges et tous mil ieux, de s'ex
primer à propos d'une photo de 
fami l le. La photo peut être récente 
ou ancienne, en couleurs ou en noir 
et blanc. Elle peut être banale, inso
l i te, ou touchante. 

Le témoignage serait recueil l i 
vers la f in de Tété, sur les lieux 
mêmes où vivent ou travail lent les 
personnes intéressées. Nul besoin 
d'être un spécial iste de l ' image ou 
un intel lectuel pour répondre à cette 
ini t iat ive. Les résultats seront di f fu
sés chaque soir, cet automne, au 
cours d'une émiss ion de trois ou 
quatre minutes. 

Si vous avez envie d'en être, 
envoyez s implement votre nom, 
votre adresse (et votre numéro de 
téléphone, le cas échéant) ainsi 
qu'une photocopie, si possible, de la 
photo de fami l le qu' i l vous ferait 
plaisir de commenter, à l 'émission: 

«Photos de famil le» 
Télévision Suisse romande 
Case postale 234 
1211 Genève 8 

Merci ! 

Concerts et spectacles 
offerts par Radio-Rail 
Lundi 8 

Sierra (La Sacoche): Soirée jazz avec le 
Quintette Jean Bionda. (Des invitations 
peuvent être retirées à l'Office du tou
risme). 
Mardi 9 

Sierre(La Sacoche): Récital Henri Dès, 
proposé exceptionnellement à 17 heu
res. Des invitations peuvent être retirées 
à l'Office du tourisme). 
Mercredi 10 

Martigny (Caves du Manoir): Claude 
Zaretti (concurrent suisse au Festival de 
Spa 1983) et Michel Comtée. (Des invita
tions peuvent être retirées à l'Office du 
tourisme). 
Jeudi 11 

Sierre (Grande salle de l'Hôtel de 
Ville): «Arrête, tu fais pleurer ta mère», 6 
musiciennes jouant du jazz-rock. (Des 
invitations peuvent être retirées à l'Of
fice du tourisme). 
Vendredi 12 

Vissoie (Centre scolaire d'Anniviers): 
Spectacle «Le coup d'essai» de Roland 
Jay. 
Samedi 13 

Chermignon (Ancienne Cecilia): Soi
rée dansante avec le Groupe instrumen
tal romand (GIR). 

Ceux qui ne peuvent assister aux con
certs et spectacles susmentionnés don
nés quotidiennement à 20 h. 30 (à l'ex
ception du récital Henri Dès, à 17 heures) 
ont la possibilité d'en suivre la transmis
sion radiophonique en ondes moyennes 
sur 1485 kHz (émetteur de Savièse), en 
ondes ultra-courtes sur 88,2 mHz (émet
teur de Feschel) et sur 99,3 mHz (émet
teur de Ravoire) ainsi que par les réémet
teurs des vallées latérales, ou par la ligne 
2de la télédiffusion. 

La joie d'un village 

A louer 

aux environs de Martigny. 

Ecrire sous chiffre à R 36-045109 
Publ ici tas, 1951 Sion. 

LES MARÉCOTTES. — Ce dernier ven
dredi, le Chœur des enfants conviait les 
hôtes et indigènes à un concert spirituel 
à la petite chapelle . Préparés avec 
grande patience par Véronique Lonfat, 
les jeunes laissèrent s'exhaler leur 
enthousiasme dans des chants de Akep-
simas, Mannlck et Dhombre. Leur plaisir 
à s'exprimer se lisait sur leurs visages 
naïfs et illuminés, et l'initiative intelli
gente de les faire alterner comme solis
tes leur conférait un rôle plaisant. Cette 
mise en valeur de talents spontanés et 
divers était chaque fois appréciée par le 
public, qui se pressait dans le sanctuaire 
trop exigu pour la circonstance. 

Des artistes dévoués encadrèrent ces 
productions juvéniles par des œuvres de 
valeur. Ainsi, Marie-Luce Délez inter
préta l'Ave Verum de Mozart, le Panis 
Angelicus de Franck, l'Ave Maria de Gou-
nod, un Laudanus Te de Mozart et air du 
Messie de Handel, avec une sérénité 
reposante. Sa voix attachante se cultive 
intelligemment d'année en année, et son 
travail persévérant se traduit par des 
interprétations de plus en plus raffinées. 
Elle représente pour de nombreux ama
teurs doués l'exemple à suivre. 

Valérie Delaloye, à la flûte, laissa s'ex
térioriser un tempérament dynamique; 
Mireille Pellet, au violoncelle, charma 
par sa sonorité; Jean Scarcella, au clave
cin et au violoncelle, compléta bien l'en
semble. Dans des interprétations fort 
goûtées des Sonates de Gemlniani et de 
Bach, ils enthousiasmèrent les audi
teurs par leur aisance à laisser chanter 
leur instrument. Leur disponibilité à 
accompagner les jeunes a été vivement 
appréciée. 

Quant à Raymonde et Michel Cer-
gneux, ils complétèrent agréablement le 

programme avec leur guitare et leurs 
chants. 

Le tout était introduit par un commen
taire approprié de Simone Lonfat, si bien 
que le concert frappait par sa variété, sa 
complémentarité, son étalage de bon
nes volontés. On entendit même la lec
ture d'un poème fort émouvant de 
Danielle Revaz intitulé: «Seigneur, si je 
pouvais chanter!». Encouragée par les 
comités de la chapelle et la Société de 
développement, agrémentée par les 
décorations de la Maison «Un Jardin en 
plus», l'Initiative mérite d'être relevée. 

En effet, il est rare que tant de dévoue
ments encadrent les jeunes d'un village, 
les encouragent à interpréter de belles 
œuvres, les fixent par la photo et l'enre
gistrement. Au moment où tant de lais
ser-aller se manifeste, Il est heureux que 
des parents réagissent en tâchant d'éle
ver les adolescents vers le beau. 

On ressentait derrière le groupe des 
jeunes tout un village participant, inci
tant les enfants à délaisser leurs jeux et 
leurs plaisirs pour suivre les répétitions. 
Il paraît même que quelques-uns ont 
déplacé leurs vacances pour ne pas man
quer le concert. Et quand on affirme que 
notre jeunesse n'est plus capable d'hé
roïsme! 

Il est certainement plus simple de 
payer un professionnel pour un récital 
que d'organiser une soirée avec d'aussi 
nombreux bénévoles, de les motiver pour 
procurer une joie pure aux auditeurs 
charmés parune telle spontanéité. Et les 
hôtes apprécient toujours la saine origi
nalité locale! 

Cette première réussite doit encoura
ger nos villages-stations à récidiver dans 
ces tentatives appréciées par les vacan
ciers détendus. 

Centre Coop Martigny 
75 ans à votre service 

1908 
1983 

5 * 
2 < Tomates Fromages 

du Valais 1 e r choix 
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12! le kg mm • le kg 

Prix valables jusqu'au 6.8.1983 
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M A R T I G N Y 

21e Festival d'été du cinéma 

Ce film du cinéaste japonais Yoi-
chi Takabayashi: LA FEMME TA
TOUÉE est une parabole fascinante 
sur l'amour, la sexualité et la fragi
lité. Qui ne la connaît pas cette dou
leur que peut causer l'amour? Cet 
amour qui laisse ses cicatrices inef
façables, tel un tatouage appliqué 
en une place invisible. La fascina
tion que le tatouage exerce sur cer
tains ne réside-t-elle pas dans son 
indélébilité plutôt que dans l'esthé
tique de l'image? . 

«La femme tatouée», transposé, 
signifie «l'esprit de tatouage», Taka
bayashi, dans son film, comprime 
cette analogie en utilisant l'acte de 
tatouage afin de mettre en évidence 
le champ de tension entre l'amour et 
l'érotisme. Quatre êtres, trois hom
mes et une femme, se trouvent prin
cipalement impliqués dans ce céré
monial: Fujieda et sa bien-aimée 
Akane; Kyogoro, le vieux maître du 
tatouage et son apprenti Harutsune. 
Fujiedo est fasciné par la beauté de 
la peau d'Akane, fine et blanche 
comme neige, et croit que son 
amour en serait redoublé si elle se 
laissait tatouer une œuvre d'art 
dans le dos. Le couple rend visite au 
grand et vieil artiste Kyogoro qui, 
pour la beauté d'Akane, se déclare 
prêt à exercer une dernière fois l'art 
du tatouage. L'art de Kyogoro 
repose sur un cérémonial, un 
mélange étrange de douleur et de 
plaisir: il charge son apprenti de 
maintenir la jeune femme dans ses 
bras tandis que celle-ci souffre sous 
le scalpel. Mais cette méthode 
mène Akane à des découvertes inat
tendues: non seulement elle 
apprend à connaître son corps, mais 
elle découvre aussi la profondeur et 
la sensualité de sa faculté de jouis
sance. Dans les bras du jeune 
homme, sa douleur n'en est pas 
adoucie, mais le sentiment de brû
lure se lie à celui du plaisir. Pour 
Fujieda, fétichiste, la peau de neige 
brûlante d'Akane est devenue le 
tout: il perdra l'amour pour avoir été 
victime de sa passion dévoyée. 
Après la mort du maître et le suicide 
de son apprenti, Akane, qui a décou
vert et son propre corps et sa propre 
sensualité, sera autre. (Lundi 8 et 
mardi 9 août.) 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile: 21° Festival d'été (voir 
affiche spéciale). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.00: Le lion du 
désert, une épopée guerrière, haute 
en couleur, pleine de péripéties guer
rières (16 ans); dimanche à 17.00, 
lundi et mardi à 20.30: Piranha 2, ils 
ont engendré la plus sophistiquée 
des machines à tuer... Maintenant, 
même hors de l'eau, le danger 
menace (16 ans); dès mercredi à 
20.30: Tirgroupé,de Jean-Claude Mis-
siaen avec Gérard Lanvin, Véronique 
Jannot et Michel Constantin (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 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. Visite commentée tous les 
mercredis à 20 heures. Cette exposi
tion a été conçue par le Musée d'eth
nographie 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. 

Mercredi 10 août: HAROLD ET 
MAUDE. — Ce film d'Haï Ashby, 
interprété par Ruth Gordon et Bud 
Cort constitue certainement l'his
toire d'amour la plus originale de 

ces dernières années entre un vieux 
jeune homme et une jeune vieille 
dame irradiant la joie de vivre. 

Jeudi 11 août: ELEPHANT MAN. 
— David Lynch a reconstitué à 
l'écran l'histoire authentique de 
John Merrick, l'homme-éléphant, 
que son «propriétaire» étale comme 
une curiosité. Remarquable par sa 
mise en scène, ce film au propos 
d'un humanisme généreux est un 
plaidoyer bouleversant pour la tolé
rance et la reconnaissance de l'au
tre derrière les apparences. 

Vendredi 12 août: MAD MAX II. — 
La suite des aventures du justicier 
des temps modernes, réalisé par la 
même équipe que le précédent. 

Samedi 13 août: CABARET. — Un 
film de Bob Fosse avec Liza Minelli, 
Joël Grey et Michael York, dont l'in
térêt ne réside pas seulement par le 
talent exceptionnel de Liza Minelli, 
mais également dans l'impression 
habilement suggérée de la lente 
montée du nazisme dans un Berlin 
étourdi de plaisirs factices. 

Dimanche 14 août en matinée: 
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL. 
— Un dessin animé de Goscinny et 
Uderzo, pour enfants et familles. 

Dimanche 14 août en soirée: 
ALIEN (LE HUITIÈME PASSAGER). 
— Un film de science-fiction et 
d'horreur de RidleyScotte qui renou
velle le genre et dont la beauté plas
tique est due en grande partie aux 
décors du peintre surréaliste suisse 
H.-R. Giger. 

Un nouveau maillon à la chaîne 
des magasins P A M à Martigny 

A la rue de la Poste à Martigny, un 
nouveau magasin PAM vient d'être 
inauguré lors d'une sympathique 
manifestation. Le gérant M. Pierre-
André Fardel peut s'enorgueillir de 
mettre à disposition des Octodu-
riens un assortiment très large, dis
posé sur une surface de 500 m2 envi
ron. Une boucherie est approvision
née par la maison Sutter et conduite 
par G. Crettenand, tandis que M. 
D'Andrès exploite le rayon boulan
gerie-pâtisserie, indépendant du 
reste du magasin et qui restera ainsi 
ouvert le dimanche. Afin de vous ser
vir au mieux, une dizaine de person
nes veilleront aux bons soins de la 
clientèle. 

A l'occasion de l'ouverture offi
cielle, M. Pierre Deslarzes, adminis
trateur du groupe Valrhône, Pam, 
Frigorhône, remercia tout d'abord 
l'ensemble des personnes qui ont 
œuvré à cette réalisation, en sou

haitant que les Martignerains 
auront à cœur de soutenir ce com
merce bien valaisan. 

Pour l'orateur, la sympathie des 
«gens de chez nous» devra être com
pensée par un service compétitif et 
de qualité. Avec plus de 300 points 
de vente en Valais, le groupe, entant 
que maison valaisanne, a le poten
tiel et l'appui des fournisseurs pour 
donner entière satisfaction. 

Les produits alimentaires Mar
tigny sont de chez vous. Cette raison 
sociale est née ici, à Martigny. Ce 
nouveau magasin, avec sa bouche
rie et sa boulangerie, est un appoint 
appréciable pour la rue de la Poste 
et cette complémentarité mutuelle 
ne peut être que favorable à tous les 
magasins avoisinants. 

Souhaitons à son gérant, M. Far
del, plein succès dans sa nouvelle 
responsabilité. 

la Châble: Concert des DELTA RHYTM BOYS 

Le célèbre groupe américain qui interprète «gospel et negro spiritual» dans 
la meilleure tradition, fait une tournée «Eglise» en cet été 1983. Soulignons 
que ce groupe avait notamment accompagné Jacques Brel. Après s'être 
produit dans plusieurs églises romandes il sera samedi 6 août à 21 heures à 
l'église du Châble pour un concert à retenir. 

Concert à Ovronnaz 
Samedi 6 août, concert de la fanfare La 

Persévérance de Leytron dès 20 heures 
au «Botza», ensuite bai champêtre. 

EN QUELQUES 
MOTS 

COMMUNE DE BAGNES 
STATION DE VERBIER 

Mise au concours 
La commune de Bagnes met au 
concours un poste de 

candidat 
agent de police 

Conditions: 
— être incorporé dans l'armée 
— bénéficier d'une réputation 

intacte 
— si possible, connaître une 

deuxième langue nationale 
— suivre l'Ecole suisse de 

police 

Les conditions d'engagement 
sont réglées par le statut commu
nal du personnel. 

Tous renseignements concer
nant lecahier descharges, letrai-
tement, etc., peuvent être obte
nus — dès le lundi 8 août 1983 — 
auprès du Service communal de 
police. 

Les offres manuscrites, accom
pagnées d'un curriculum vitae, 
doivent être adressées à l'Admi
nistration communale de bagnes 
— Service de police -1934 Le Châ
ble - jusqu'au 15 septembre 1983. 

Bagnes, le 4 août 1983. 
Le commandant de police 

• L'Association valaisanne du tou
risme pédestre rappelle à ses membres 
que la prochaine sortie aura lieu le 
dimanche 7 août avec le programme sui
vant: tour de l'Eggishorn. Chef de 
course: Eloi Toffel de Brigue. Temps de 
marche: 7 heures. Départ: gare de Brigue 
à 8 h. 15 - retour à Brigue à 19 h. 15. Ins
criptions auprès de l'Association valai
sanne du tourisme pédestre à Sion, * 
(027) 22 2017, pendant les heures de 
bureau, jusqu'à vendredi 5 août à 17 heu
res. Si les conditions météorologiques 
sont vraiment mauvaises, le numéro 180 
rienseignenra le dimanche matin. 

VLe coureur des USA, Pablo Vigil, qua
druple vainqueur de Sierre-Zinal, vient de 
déclarer forfait pour la 10' édition de la 
course des cinq 4000. Tous les amis de 
l'épreuve anniviarde regretteront l'ab
sence de cet athlète attachant dont le 
record n'est pas près d'être battu. 

M. Charles Lathion, 55 ans, à Nendaz 
M. Marcel Bridy, 69 ans, à Leytron 
Mme Amélia Gabbud-Merazzi, 87 ans, 

à Fuliy 
M. Joseph Logean-Sierro, 55 ans, 

à Hérémence 
M. Robert Peiry, 69 ans, à St-Maurice 
Mlle Marie Antoine, 77 ans, 

à Saint-Pierre-de-Clages 
M. Paul Mariétan, 50 ans, à Monthey 
Mme Alexia Rosset-Schweickhardt, 

84 ans, à Saxon 
M. Paul Fellay, 77 ans, à Villette 
M. Hermann Roh, à Erde 
M. Arthur Terrettaz, 75 ans, a Montney 
Mme Germaine Delseth, 69 ans, 

à Vionnaz 
M. Denis Mlchellod, 78 ans, à Verbier 
M. Germain Reynard, 45 ans, à Savièse 
Mme Jean Zumstein, 93 ans, 

à Martigny-Croix 
M. Olivier Primmaz, 22 ans, à Miex 
M. Marcel Favre, 66 ans, à Nax 
M. Henri Crettaz, 68 ans, à Eison 
M. Basile Mariaux, 72 ans, à Vionnaz 

t 
Nous avons la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Charles 

LATHION 
représentant 

notre cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et parrain, 
décédé à l'Hôpital de Sion le dimanche 31 
juillet 1983, dans sa 55e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

Font part de leur peine: 

Son épouse: 
Madame Marie-Antoinette LATHION-DÉLÈZE, à Bieudron; 

Ses enfants: 
Philippe, à Bieudron, son amie Sylvie GANGUILLET, à Neuchâtel, Léonard 

et Olivier, à Bieudron; 

Sa maman: 
Madame Blanche LATHION-BLANC, à Bieudron; 

Son frère et sa belle-sœur: 
Monsieur et Madame Bruno LATHION-DÉLÈZE, leurs enfants et petits-

enfants, à Bieudron; 

Ses beaux-frères et belles-sœurs: 
Monsieur et Madame Jean-Paul DÉLÈZE-COMPONDU et leur fille, à Sierre; 
Monsieur et Madame René TERRETTAZ-DÉLÈZE et leurs enfants, à Uvrier; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe d'ensevelissement a eu lieu en l'église de Fey le mardi 2 août 1983. 

Si vous voulez honorer la mémoire de Charly, pensez à Terre des Hommes. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Nendaz 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Charly LATHION 

ancien conseiller communal 
ancien président de la Concordia 

Les obsèques ont eu lieu mardi 2 août 1983. 



Vendredi 5 août 1983 CONFEDERE 

Exposition de Savoleyres : Toujours renouvelée 
L'exposition-vente de peintures 

et d'art d'Afrique noire intitulée 
«Enfants d'ici, Enfants d'ailleurs» 
qui a lieu à Savoleyres sur Verbier et 
sur La Tzoumaz se poursuit favora
blement. Près de 1500 personnes 
ont visité l'exposition. Celles-ci pro
viennent en majorité des cantons du 
Valais, Vaud et Genève. Cependant, 
de nombreux suisses alémaniques 
et des étrangers ont également 
apprécié cette manifestation. Les 
ventes ont été très importantes. 
L'exposition dispose de très gran
des réserves. Ainsi, chaque matin, 

elle présente un aspect nouveau. 
Elle sera ouverte au public tous les 
jours jusqu'au 28 août. 

Savoleyres peut être atteint par 
télécabine à partir de Verbier ou des 
Mayens-de-Riddes. L'entrée à l'ex
position est comprise dans le prix 
du billet (Fr. 16.—), demi-tarif pour 
les enfants et les retraités AVS. Rap
pelons que l'exposition poursuit un 
but culturel et philantropique. Le 
bénéfice en sera intégralement 
affecté à dés œuvres en faveur de 
l'enfance malheureuse en Suisse et 
à l'étranger. 

DIV1 FD"ersc S K Y L L 

LES MÉTIERS. — M. Pirret et M. Minci, tous deux de Caen, sont en train de 
faire connaissance et se présentent mutuellement leur carte de visite. Tou
tefois il manque sur chacune d'elles l'activité de la personne. En utilisant 
toutes les lettres qui figurent sur ces cartes de visite vous devez pouvoir for
mer les métiers respectifs de ces messieurs. Quels sont-ils. 

Voir solution en pages intérieures. 

QUEL AGE A-T-IL? — En additionnant tous les chiffres qui forment la sil
houette de cet éléphant, vous saurez son âge. (A noter que le chiffre 9 ne 
figure pas dans ce dessin). Voir solution en pages intérieures. 

1 
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4 
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I 
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9 
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B * * 1 AL 
LA FABLE DE LA FONTAINE. — Complétez cette grille à l'aide des défini
tions suivantes. Les lettres ajoutées, lues de haut en bas (et de gauche à 
droite) vous permettront de découvrir le titre d'une fable de La Fontaine. De 
laquelle s'agit-il? 
Définitions: 1. Humeur; 2. Géants; 3. Chaînes; 4. Chat; 5. Tableau; 6. Poin
çon; 7. Etendu; 8. Eclat; 9. Eventail; 10. Ouverture. 

Voir solution en pages intérieures. 

AVEC LE CHANOINE GIROUD 

sculpteur 
Le chanoine René Giroud, curé de 

Sembrancher, m'accueille à la porte 
de la cure, siège d'une exposition de 
peinture et sculpture qui va durer 
tout l'été. 

Le visage ascétique, les yeux 
enfoncés au regard perçant, il fait 
songer aux personnages du Greco. 
C'est un homme habité par l'art. 

— Chaque année depuis dix ans, 
m'explique-t-il, nous organisons 
une exposition. Celle-ci réunit une 
femme-peintre Geneviève Bourquin, 
un Espagnol, Mariano Moral, qui a 
dessiné de nombreux paysages du 
Valais, et mes propres œuvres. 

Je m'approche des Vierges avec 
l'Enfant, des Descentes de Croix, 
des Pièta, que le curé de Sembran
cher sculpte dans le bois ou la 
pierre, avec un sens étonnant du hié
ratisme: bas-reliefs, rondes-bosses, 
le tout forme une famille sur laquelle 
il a profondément scellé sa marque. 

SES VIERGES PATHÉTIQUES 
Elles sont impressionnantes ses 

Vierges valdotaines, dans leur hiéra
tisme hautain, les traits douloureux, 
les vêtements figés en nobles 
courbes. 

Toutes atteignent le style. 
Jusqu'ici, je n'en avais vu qu'une 
chez Louis Moret, à la Galerie de la 
Dranse. cette Vierge m'avait donné 
envie de connaître l'auteur. C'est au
jourd'hui la première fois que je ren
contre le chanoine Giroud et je 
regrette de ne pas être venue plus 
tôt à ses expositions, témoignages 
d'un vrai artiste, messages d'un 
homme travaillant avec le sens reli
gieux qui animait les décorateurs 
des églises romanes. 

Par la rigueur de leurs formes, il 
confère à ses Vierges une vie 
symbolique. Il sait non seulement 
leur insuffler une noblesse éton
nante, mais utilise avec bonheur les 
veines de l'arbre pour donner aux 
jupes une allure ondoyante. En abri
cotier, en noyer, en séquoia, elles 
ont la chaude vie du bois. 

Dans une très vieille planche d'or
meau, le chanoine Giroud a sculpté 
une Vierge avec Saint-Bernard de 
Clairvaux (agenouillé) qu'il a offert 
aux sœurs de Géronde. 

Nous longeons les couloirs trans
formés en galeries, tapissés de 
sculptures. Devant un bas-relief de 
pierre, il regrette: 

— Ce qui nous manque, à Sem
brancher, c'est la pierre! Elle vient 
de Bonatschesse, une carrière haut 
dans la montagne, dans la direction 
de Mauvoisin. Autrefois, on l'exploi
tait beaucoup car nos ancêtres en 
tiraient le matériau pour construire 
leurs poêles en pierre ollaire. Ils la 
descendaient, chargée sur des 
luges, quand la couche de neige s'y 
prêtait. Maintenant, on tire peu de 
pierre de Bonatschesse et c'est 
pour moi tout un problème. 

Pour mes travaux en bois, j'utilise 
le tilleul, l'ormeau, le noyer et même 
l'abricotier, c'est plus facile à 
trouver. 

Lorsque l'incendie de Sierre a 
détruit le Couvent de Géronde, les 
sœurs n'avaient plus grand chose. 
J'ai découvert une très vieille plan
che d'ormeau dans laquelle je leur ai 

A l'ombre du clocher de Sembrancher qui abrite dans la cure un vrai artiste: 
le chanoine Giroud. 

sculpté une Vierge avec Saint-
Bernard abbé de Clairvaux. (voir 
photo du jour de la remise de l'œuvre 
à l'Ordre Contemplatif). 

Nous passons devant un visage si 
douloureux qu'il en est poignant: Je 
n'aime pas faire des poupées, dit-il, 
je veux des femmes qui ont du carac
tère. 

Je n'arrête pas d'être très occupé. 
En ce moment, je fais les foins, je 
coupe le regain et entre deux char
gements sur les chars, je cours à 
mon atelier, peindre un tableau. 

Il me montre le dernier, un très 
attrayant sous-verre où l'utilisation 
des rouges est un plaisir pour les 
yeux. 

— Mais où avez-vous appris à 
peindre? 

— Je me suis toujours intéressé à 
l'art. Dans ma jeunesse, quand j'étu
diais à Saint-Maurice, le chanoine 
Vaisol nous enseignait le dessin au 
collège. Il vit encore et avec ses 87 
ans, est l'actuel curé de Vérossaz. 
Lorsque j'étais moi-même curé de 
Trient, je me suis lancé dans la pein
ture. J'allais jusqu'à Martigny par 
mes propres moyens, pour appren
dre les rudiments. Le plus dur de ces 
leçons, c'était de remonter le col de 
La Forclaz, à pied ou en ski selon la 
saison, par le chemin muletier qui 
était encore le même que celui 
emprunté, au siècle dernier, par 
Chateaubriand et Victor Hugo. 

Aujourd'hui, c'est moi qui donne 
des cours. J'assure l'enseignement 
du dessin aux élèves de Jacques 
Darbellay à La Fouly. 

Et comme je lui dis mon admira
tion pour ce qu'il fait, il répond: Mais 
il y a plus d'artistes qu'on ne croît en 
Valais. Un exemple: tout près, mon 
voisin, l'ébéniste Pierre Voutaz, de 

Sembrancher, qui gagne sa vie 
comme contremaître chez Cretton à 
Orsières, est un vrai artiste, amou
reux de son métier. Il fait pour sa 
femme des meubles que j'apprécie 
infiniment. 

J'aime toutes les formes de l'art. 
Pendant mes années passées à 
Aoste, où j'étudiais la théologie, je 
me penchais avec assiduité sur les 
arts lithurgiques. 

En effet, le chanoine Giroud a étu
dié les Vierges valdotaines et il con
tinue, il prolonge cet art si caracté
ristique. Il pratique ainsi le Triangle 
de l'Amitié, dans le meilleur sens, 
injectant un souffle nouveau à l'art 
religieux. 

Merci pour vos Vierges valaisan-
nes qui donnent la mesure de votre 
passion de l'absolu! 

Marguette Bouvier 

L'expression pathétique de la 
Vierge dans le style valdotain, est 
poignante. 

Inauguration des projecteurs de Charnot 
Depuis mars dernier, six mâts sont 

plantés autour du stade de football de 
Fully. Pour marquer officiellement 
l'inauguration de l'éclairage du stade de 
Charnot, le comité d'organisation a pré
paré un festival de football. 

Au programme: 
— Mardi 2 août: Sion-Xamax 3-1 
— Mercredi 3: Leytron - Monthey 6-0 
— Jeudi 4 et vendredi 5: tournoi de 4° et 

5e ligues 
— Samedi 6 dès 22 h. 30: Bal champêtre 

conduit par « Les Rocades» 

HISTORIQUE 
En 1938, le FC Fully participait à son 

premier championnat. Il fut finaliste de 
4e ligue. Il faudra attendre l'année 1942 
pour le voir se hisser dans la catégorie 
supérieure après un match mémorable 
contre Martigny. 

En 1954, l'équipe A devient cham

pionne valaisanne. Cinq ans plus tard, au 
terme d'une saison particulièrement 
faste, elle accède en 2B Ligue, tandis 
qu'une équipe de juniors C, à peine for
mée, remporte d'emblée un titre 
valaisan. 

Premier faux pas en 1964 où l'équipe 
juniors se retrouve dans la catégorie 
inférieure, puis remonte, redescend et 
frise la chute en 4e Ligue. Retour au pre
mier plan en 1971. 

Aujourd'hui, le FC Fully, présidé par M. 
Albert Pasquali, regroupe quinze forma
tions, dont onze de juniors. Quelques 250 
membres peuvent envisager l'avenir en 
toute sérénité. 

Objectif du FC Fully, saison 1983-84, 
selon M. Alexandre Caillet, secrétaire: 
finale de promotion en Ve Ligue. 

Alors, OK, allez Fully! 
Raymond Gay 
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«Les vieilles gloires»: les Fatton de Fully! 
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La tomate... vue par Gérald Granges 
Fully, village valaisan implanté le 

long d'un canal, non loin de Mar-
tigny. Une bourgade qui, avec Char-
rat, Saxon et Saillon est le principal 
centre de production valaisan de la 
tomate. Gérald Granges, vice-
président de la Fédération valai-
sanne pour la vente des fruits et 
légumes, y cultive notamment un 
hectare de tomates de pleine terre et 
6000 m2 de tomates en serre. 

La récolte de la tomate de serre 
touche à sa fin actuellement. La 
mauvaise luminosité qui a régné ce 
printemps n'est certainement pas 
étrangère aux faibles rendements 
de cette année. On acueilli environô 
kilos de premier choix au m2, contre 
6 à 7 kilos en 1982, constate notre 
interlocuteur. Les prix, toutefois, se 
sont bien maintenus. Pour les toma
tes de pleine terre, la pleine récolte 
est attendue vers le 20 août. 

Les exigences culturales de la 
tomate sont nombreuses, souligne 
Gérald Granges. C'est une plante 
qui réclame de la chaleur, craint les 
gelées et demande une exposition 
chaude en plein soleil. Il faut prati
quer l'assolement sur trois ans et la 
production du plant exige beaucoup 
de soins car elle conditionne la pré
cocité, le rendement et la taille des 
fruits. La préparation de l'armature, 
l'ébourgeonnement, l'attachage 
des plants, la cueillette manuelle et, 
enfin, le calibrage (le domaine pos
sède sa propre machine) sont les 
grands travaux de cette culture. 
Contrairement à d'autres fruits ou 
légumes, la tomate demande très 
peu de traitements insecticides; 
seul un traitement fongicide, contre 
les maladies cryptogamiques, est 
nécessaire toutes les trois semai
nes environ. 

Au domaine de Fully, la tomate 
est cueillie «tournante», expédiée le 
soir et livrée le lendemain matin, à 
4 heures, à l'acheteur (grossiste). 
Pour améliorer le rendement de l'ex
ploitation, la production est vendue 
directement, à Zurich en l'occur
rence. 

Une évolution dans le goût depuis 
quelques années? De l'avis de 
Gérald Granges, très peu. Lucy, 
Quatuor et Montfavet sont de bon

nes variétés sur le plan gustatif. «Je 
ne me fais pas de complexe par rap
port aux produits importés; je suis 
même très rassuré.» Mais la culture 
de ce légume n'est pas facile. La 
réussite n'est pas toujours garantie 
et le problème de l'écoulement 
demeure. Il est difficile de synchro
niser production et consommation; 
on est tributaire du temps. «L'Helvé-
tie, déclare le producteur, con
somme environ 1 700 000 kilos de 
tomates par semaine. Il suffit que 
les principales régions (Valais, Tes-
sin et Genève, notamment) produi
sent plus pour que ce soit la 
pagaille.» (cria) 

RUBICONDES ET JUTEUSES 

Les tomates 
du pays sont là 

La saison des tomates du pays bat son 
plein en Suisse. De fin juin à septembre, 
on va récolter de 15 à 18 millions de kilos 
de ce fruit-légume savoureux et charnu. 
Chaque semaine, on n'en consommera 
pas moins de 1500 à 2500 tonnes. 

Appelée parfois pomme d'amour — ou 
pommed'orcommedisent les Italiens — 
la tomate est particulièrement géné
reuse en vitamines. On peut l'apprêter de 
mille façons. Essayez la recette qui suit. 
La farce au sbrinzetaux herbes convient 
si bien aux tomates. 

TOMATES FARCIES AU SBRINZ 
Huit tomates bien en chair; 200 g de 

jambon coupé en dés; 3 c. à s. de fines 
herbes hachées (persil et origan); 100 g 
de sbrinz râpé; 4 jaunes d'oeufs; 1 demi 
gobelet de demi-crème aigre; sel; poivre; 
paprika; 4 blancs d'œufs; beurre pour le 
plat. 

Détacher un couvercle sur chaque 
tomate. Evider soigneusement la chair 
en enlevant les pépins. Découper la chair 
— couvercle compris — en dés, laisser 
égoutter. Mélanger ensuite le jambon, 
les herbes, le sbrinz, les jaunes d'œufs, 
la crème aigre, les épices et la chair des 
tomates. 

Ajouter à la fin les blancs battus en 
neige et remplir les tomates. En garnir un 
plat à gratin beurré et glisser dans le four 
préchauffé à 220°. Laisser cuire 15 minu
tes, jusqu'à ce que le haut soit bien doré. 

super discount 
Martigny 

Avenue de la Gare 42 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 28 

Rue de la Poste 10 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Zu verkaufen 
div. 
KUHSCHELLEN 
(Treicheln) 
mit schônen 
Riemen 
Gûnstiger Preis. 
•B (057) 33 44 82 
12.15-13.00 
oder ab 19.00 

kg 

kg 

Melons 
Cavaillon 
Carottes 
du Valais 
Nesquick 
kg 

Suchard Express 
kg 

Bière Valaisanne 
6x25 cl 

A nos boucheries 
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1.10 
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A LA GALERIE ANNIE 

Montana-martigneraine 
La jolie, la fraîche galerie en sous-

sol, qu'anime à l'entrée de Montana 
Annie Robyr, était très martigne-
raine pour le vernissage de l'exposi
tion Marie Gailland: une trentaine 
de toiles et quelques aquarelles fort 
bienvenues. 

On rencontrait là, le sculpteur 
Michel Favre et son épouse, Pierre 
Voutaz, Thierry Chardonneau et 
madame, l'avocat Roger Crittin, 
Mme Tina Fellay, Jean Fornage, 
Denise Maret et Roger Cheseaux, 
Jacqueline Bertelle, Stéphane 
Delarze, Claude Vouilloz, Jean-
Louis Thomas et son épouse Marie-
Claire Collaud, j'en passe... 

Naturellement, Françoise Bruttin 
du Journal de Sierre et Henri Maître 
du Nouvelliste. Il était aussi venu de 
Nyon, Théa et Richard Seiler, cet 
excellent peintre valaisan qui habite 
actuellement le canton de Vaud. Un 
vernissage très réussi ! 

Se retrouver chez Annie est tou
jours un plaisir. Cette femme sensi
ble, au goût raffiné, fait de ses réu
nions une fête pour l'œil. En dehors 
de la valeur des oeuvres qu'elle pré
sente, elle crée une ambiance avec 
un sens aigu de la mise en scène. 

Les faïences, les vases qui con
tiennent des fleurs sont assortis aux 
tableaux près desquels ils sont pla
cés. Et pour le cas présent, la com
position mystérieuse intitulée avec 
humour «La fée du logis» est d'un 
effet saisissant au-dessus du lit de 
repos, pavé de fourrure. 

DE TRÈS BEAUX NUS 
L'intérêt que porte Marie Gailland 

à la plastique humaine l'a conduite à 
peindre des nus en sculpteur. Ils ont 
une force de frappe. Ils s'imposent: 
bien modelés, cernés d'un gros trait 
noir. C'est une voie qu'elle doit ex
ploiter. 

Elle a beaucoup avancé sur le che
min de la réussite depuis sa pre
mière grande exposition, en 1981, au 
«Vieux Jacob» de Montorge, chez 
Jean-Bernard et Pierrette Jacquod. 

Jean-Bernard, «Jean-Ber» pour 
les intimes, dont un des soucis est 
d'aider les jeunes à se faire connaî
tre, ne se trompe pas. Il sait choisir! 

Pourtant le côté symboliste de 
Marie Gailland continue à dérouter 
beaucoup de gens. «Mais qu'a-t-elle 
voulu dire, entendais-je devant la fée 
du logis, nue, un chapeau 1930 
enfoncé jusqu'aux sourcils, les 
mains protégées par des gants à 
crispins, l'air buté et les yeux qui 
semble affirmer: «Moi, je ne fais pas 
le ménage, ni la lessive! » (voir photo) 

Une séduisante lumière théâtrale, 
rappelant les éclairages factices de 
Jean Roll, baigne l'ensemble. La 
composition est claire, les vertica
les et la ligne horizontale bien 
ordonnées. Les tons des chauves-
souris sont ceux qu'affectionne 
Marie Gailland: rouge chaudron, 
jaune citron et un certain violine 
qu'on retrouve souvent sous son 
pinceau. Ils accrochent le regard. 
Notons que la corde est une vraie 
corde. Cette incorporation d'élé-

Osso bucco de porc kg 9 . -
Ossobucco de veau 500 g 1 0 . -
Salami Castello 200g, pce 2.60 

BSgg&S§£> i £ V 

Vf^oo 

COMMUNE DE SION 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

maîtresse ou maître 
d'école primaire 

(classe de 4e primaire) 

pour l'année scolaire 1983/84 seulement. 

Conditions d'engagement, titres et traitement: selon 
dispositions légales en vigueur. 

Durée de la scolarité: 42 semaines. 

Entrée en fonction: 31 août 1983. 

Les offres de services manuscrites avec curriculum 
vitae, photo et certificats, doivent être adressées 
jusqu'au 12 août 1983 à la Direction des écoles, Petit-
Chasseur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91). 

Sion, le 27 juillet 1983 
L'Administration communale 

ments réalistes utilisés très judi
cieusement a un côté qui plaît. Elle 
reprend le même système avec bon
heur dans d'autres toiles, ici une fer
meture éclair, là un filet... 

Ce filet paraît symboliser pour 
elle une atteinte à la liberté indivi
duelle, une cage dont il faut s'échap
per à tout prix. Elle, qui n'aime pas 
beaucoup se confier, me confia: 

— Quand j'ai vu toutes mes toi
les, ensemble aux cimaises, ce que 
je ne peux pas faire dans mon atelier 
faute de place, j'ai eu un sursaut. 
C'était comme si j'avais étalé mes 
carnets intimes devant tout le 
monde. 

En effet, elle imprime à sa pein
ture un caractère inquiétant qui est 
le reflet de ses propres inquiétudes. 

Marie Gailland réussirait fort bien 
dans le décor de théâtre, carrière 
peu encombrée par les vrais talents 
depuis l'exquis Christian Bérard (1), 
qui a laissé sa marque dans la pre
mière moitié du siècle en faisant 
équipe avec Louis Jouvet. 

Je me souviens d'avoir été éton
née à New York, il y a bien long
temps, par la réflexion d'un Améri
cain: «Je ne comprends pas le fran
çais, avouait-il, mais je ne manque 
jamais une pièce mise en scène par 
Jouvet, à cause des décors de Chris
tian Bérard qui me ravissent». 

Moi-même, je n'oublierai jamais 
ceux qu'il avait faits, il y a plus de 
trente ans, au Théâtre des Champs-
Elysées pour «Les fourberies de 
Scapin»: il n'y avait que du rouge et 
du gris et c'était merveilleux! 

Marie Gailland connaît d'instinct 
les accords de couleurs qui vous 
poursuivent quand on les a vus une 
fois. C'est un des grands secrets de 
ceux qui font des décors de théâtre. 

L'AGE DE RAISON 
Son tableau «L'âge de raison» 

exige une explication. 
Un personnage — avec elle on ne 
sait pas toujours s'il s'agit d'une 
femme ou d'un homme — accroupi 
tel un sphinx, le visage appuyé sur la 
main, est surmonté de cinq petites 
souris qui personnifient l'évolution 
de la jeunesse. La cinquième souris 
arrive à se dresser sur ses pattes 
arrière et représente l'état le plus 
évolué. Elle fait tomber une boule, 

M a t é r i e l i n d u s t r i e 

Sa CLRSSEV 
AVENUE DU LEMAN 6 

CH-1920 MARTIGNY 

TÉL. 026 /2 64 51 TELEX 38 424 

cherche 

1 monteur en tableaux 
électriques 

1 dessinateur 
électricien 

capable d'établir des projets au 
niveau industriel. 

1 apprenti dessinateur A 
Faire offre par écrit à la Direction 
de l'entreprise. 

qui, si, elle n'était pas retenue par le 
filet, écraserait la tête du person
nage. Je me perds dans tous ces 
symboles... 

Il y a deux Marie Gailland, celle 
des bons jours, toute charme et sou
rire qui séduit. Puis l'autre qui sem
ble prisonnière de maléfices et se 
torture elle-même dans une atmos
phère où elle se complaît. Atmos
phère qui la dessert auprès de beau
coup de gens. Elle évoluera peut-
être vers des horizons plus aérés? 

Il est manifeste que Marie Gail
land peuple sa peinture de ses fan
tasmes. La question est de savoir si 
la peinture doit être un exutoire pour 
l'artiste ou une œuvre à bâtir. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte. 
(1) Christian Bérard (1902-1949) 

brossa ses décors chorégraphi
ques, cinématographiques et pour 
le théâtre. Il a introduit dans la plas
tique de la scène une conception 
nouvelle et a inventé un monde 
magique avec des moyens en appa
rence très simplifiés. 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 

Siège: Sion, avenue de la Gare 39 

Succursales: Martigny, 
av. Marc-Morand 7 
Massongex 

• Génie civil 
• Travaux publics 
• Travaux spéciaux 
En Valais depuis 1925 

M Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrête5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

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

RESTAURANT GRILL 

LE LÉMAN 

MICHEL CLAIVAZ 
vous propose 
sa tradition 
gastronomique 

MARTIGNY 

BUFFET SCANDINAVE 
à discrétion 

Chaque vendredi soir dès 20 heures: 
les 5,12,19 et 26 août 1983 
sur notre terrasse (par temps incertain 
à l'intérieur 
Réservation conseillée au 2 3 0 7 5 
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Match 
après match 

... avec le 
Martiëny Sports 

A 
le coq 
sportif 
Aimablement à votre service 

Horlogerie 
Bijouterie 

o A U N I t K Place Centrale 

* (026) 2 15 93 M A R T I G N Y 

L A I T E R I E - F R U I T S - L É G U M E S 

A L I M E N T A T I O N 

D. Montaubric 
Rue du Bourg «(026)2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

Maîtrise 
fédérale 

p — Concession
naire A 
des téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE 
1 9 2 0 M A R T I G N Y 

Avenue de la Gare 26 « ( 0 2 6 ) 2 10 50 

1890St-Maurice 1913 Sai l lon 
Rue des Terreaux 5 parCheseaux M.-A. 
* (025) 65 10 41 » (026) 6 31 33 

Louis Vergères 
Tapissier-Décorateur 

Meubles de style 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

MARTIQNY 

Place du Bourg ® (026) 2 38 44 

I L I Q U E U R S ! 
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Debout: Germanier (gardien), Coquoz, Bissig, Lugon, Constantin (gardien), Moret Reynald, Barman, 
Trinchero. — Assis: Moret Régis, Chicha, Moret Yvan, Jordan (gardien), Moret Serge, Rittmann, Dély, 
Payot. — Manquent: Bochatay, Frei, Yergen, Troillet. 

Semaine anglaise pour une reprise 
Samedi 6 août à 17 h. 30, Coupe suisse: Renens-Martigny 
Mercredi 10 août à 20 heures, championnat: Bulle-Martigny 
STABIL ITÉ ET QUALITÉ 
La pause aura été courte pour les joueurs du Mart igny-Sports. 
Trois semaines à peine après avoir fêté, d'une manière ample
ment méritée, et le t i t re de champion suisse de 1 " Ligue, et l'as
cension en LNB, la phalange octodur ienne a dû reprendre le 
chemin du stade. Toujours entraîné par le compétent Radu 
Nunweiler, secondé par Yvon Zuchuat , mais présidé mainte
nant par M" Jot terand, le MS n'a pas raté sa campagne des 
t ransferts. Ayant pu acquérir les services de Tr inchero, Chicha, 
Reynald et Yvan Moret, et Constant in , le c lub octodur ien n'a 
pas lésiné sur la qual i té. Qual i té qu i , ajoutée à cel le déjà cons
tatée lors de la précédente sa ison, a permis aux supporters 
mart ignerains d'assister, au cours des nombreux matches ami
caux à de br i l lants spectacles. 

INVAINCUS 
Vainqueur de Savièse (9-1), Lugano (4-3) et Bulle (2-1), et ayant 
partagé l'enjeu avec Lugano (2-2) et Sion (1-1), le Martigny-
Sports n'a en effet pas encore connu la défai te, al l iant avec 
bonheur, ce qui est rare à notre époque, spectacle et réal isme. 
Le tout sera, désormais, de garder la tête froide. A ce jeu-là, l'ex
périence et la sagesse de Tr inchero, ajoutées à la c lasse natu
relle de Chicha (quel phénomène!) seront très importantes, à 
l 'approche de la première échéance. 

COUPE SUISSE: RENENS 
Samedi après-midi , 17 h. 30, baptême du feu. C'est à ce moment 
que le MS affrontera Renens, sur le stade du Censuy, pour le 
compte du 2e tour de la Coupe de Suisse. Cette saison les 
Renannais seront redoutables. Leur object i f est d 'ai l leurs clair : 
l 'ascension en LNB. Il s 'agira donc pour Mart igny de ne pas tré
bucher sur la peau de banane que représente toujours une ren
contre de coupe chez un adversaire de l igue inférieure. 

TRINCHERO ABSENT? 

On sait que l 'ex-international servett ien souffre, depuis quel
que temps, de problèmes aux tendons. Blessé à nouveau en f in 
de semaine passée, il semble pourtant aller mieux. Et quand on 

connaît son sérieux, on ne doute pas qu' i l fera le max imum pour 
être sur pied samedi . C'est du moins ce que l'on espère car il 
forme avec Reynald Moret une paire de défense centrale intrai
table. Un Reynald Moret qu i , à l ' instar de son frère Régis, fut 
l 'un des plus en vue lors des matches amicaux. 

MATURITÉ ET CONSTANCE 
L'équipe version 1983-1984 semble donc redoutable. De Cons
tant in , le port ier à Payot, l 'ailier droit, pour ne ci ter que les extrê
mes, tous les joueurs semblent avoir enf in at te int leur pleine 
matur i té, au niveau de la constance, constance qui leur faisai t 
s ingul ièrement défaut les saisons précédentes. Espérons que 
le championnat à venir ne nous contredira pas. Nous pourrons 
d'ai l leurs rapidement en juger, puisque c'est mercredi soir que 
celui-ci débutera. 

UN OS NOMMÉ BULLE 

C'est en effet mercredi soir, à 20 heures, que le Mart igny-sports 
fera ses premiers pas de la saison en LNB, et ceci sur le stade 
de Bouleyres de Bul le. Une première semaine anglaise les 
at tend donc puisqu' i ls c lôtureront leur pensum par le long et 
toujours d i f f ic i le déplacement de Locamo samedi prochain. Il 
faut bien convenir que le calendrier n'est guère favorable aux 
couleurs octodur iennes. Disputer ses deux premiers matches 
à l 'extérieur, et qui plus est contre des équipes qui r isquent de 
jouer les premiers rôles au cours du futur championnat n'est 
guère une tâche faci le. Vainqueur de Bulle d imanche, lors de 
l ' inaugurat ion du stade d 'Onnens, après une excel lente part ie, 
le MS rééditera-t-il sa performance ce week-end? L'enjeu sera 
di f férent pour les Bul lo is, qui auront sans doute à cœur de se 
racheter aux yeux de leur publ ic, après la relégat ion enregis
trée la saison précédente. Ne partant pas favoris, les Octodu-
riens auront pourtant un atout supplémentai re. Ne jouent- i ls 
pas mieux lorsque leur cote n'est pas au plus haut? Un nom
breux publ ic pourrait d 'ai l leurs les motiver encore p lus. Alors 
soyez nombreux, tant à Renens samedi , qu'à Bulle mercredi . 
Des supporters peut dépendre l ' issue d'un match . Pensez-y! 

A la in Keim 

Café-Restaurant 
O L Y M P I C 

Fam. D'Avola-Croptier 
«(026)2 17 21 

M A R T I G N Y 

Hostellerie 
de Genève 

MARTIGNY 
Au restaurant: 

Carte gastronomique 
A la brasserie: 

Menus pensionnaires 
Nouvelles cartes: 

«Petite restauration» 
et «Coupe glacée» 

Se recommande: 
Fam. A. Luyet-Chervaz 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

•a 2 50 28 

A G E N C E S : FIAT - B M W 

BRUCHEZ & M A T TER SA 

TELEPHONE 026/2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE OU SIMPLON 53, MARTIG 

-£.. 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
•S" 026/2 51 51 
Télex: 3 8 8 5 0 Fream CH Revendeur officiel 

Au Motel 
des Sports 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

AMARTIQNY-BOURG 
Loto + Loto Système 

Trio + Quarto 
suisse et français 

Librairie- Papeterie 
Tabacs - Chocolats - Souvenirs 
Journaux suisses et étrangers 

Au Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 
MARTIGNY-BOURG 

Rue du Bourg 20 «(026)2 36 80 

lis Maime 
Jean-Michel Bochatey 

Ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY 
«(026)2 12 64 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 2 11 36 

PRET-
A-PORTER 
HOMMES 
ET 
FEMMES 
MODE 
JEUNE 
ITALIENNE 

« (026) 2 85 44 
Avenue du Grand-St-Bernard 34 

MARTIGNY 

Chauffages 

Sanitaires 

Constructions métall. 

Location matériels 

de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Fromagerie 
Dougoud 

Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

« (026) 2 33 46 

& 

Continentale 
Assurantes 

Agence générale pour le Va la is : 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie- Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Mart igny Tél. (026) 2 42 44 
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SPORTS 

Par de chaudes journées athlétiques... un bilan 
CHAMPIONNATS CANTONAUX 
MULTIPLES «JEUNESSE» 

Chez les écolières, 8e place pour 
Mirella Vaucher avec 225 pt derrière 
une autre sociétaire du CABV Mar-
tigny, Karine Jordan, 5e avec 228 pt. 
Chez les cadettes B, victoire pour 
Nadine Michellod avec 2363 pt 
(4m96 en longueur et 10m22 au 
poids 3 kg). 

Chez les écoliers, 7e place de Dar-
bellay Alain, 320 pt (1m41 en hau
teur) et 8e de Dorsaz Pierre (11 "2 sur 
80m). 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX 
«JEUNESSE» 

Mirella Vaucher 9e en hauteur 
1m25 et 7e en longueur 4m23. Tho
mas Kilian court le 80m en 11 "49 et 
lance à 22m22 le javelot (11e); Dar-
bellay Alain, magnifique 3e du saut 
en hauteur avec 1m52, il court le 80m 
en 11 "59. 

Chez les cadettes B, 6e rang pour 
Michellod Nadine en longueur avec 
4m76 et 4e du poids avec 9m89. 

Dans la catégorie cadettes A 
(15-16 ans), 3e place pour Grognuz 
M.-Laure sur 100m en 12"65 et 4e sur 
200m, 3e place sur 200m pour Pa-
gliotti M.-Noëlle en 26"21 et 4e sur 
100m en 12"84; Marianne Claret 3e 

sur 300m haies en 47"27, Savioz 
Domin ique 1 m55 en hauteur et 4m94 
en longueur, 5e sur 100m haies en 
16"09, Sandra Coudray 8e en lon
gueur avec 4m82, Pieren Monique 4e 

sur 800m en 2'26"14 et Véronique 
Keim 3e sur 400m en 59"25 (nouvelle 
meilleure performance valaisanne 
de tous les temps en cadettes A). 

Chez les garçons, Mottet Chris
tian 1m75 en hauteur, Rouiller J.
Paul 11 "92 sur 110m et 4e du 200m 
en 23"97, Alain Saudan 4e en lon
gueur 6m18, 4e sur 300m haies en 
42"72, De Boni Nicolas 3e du javelot 
avec 45m30. 

Champéry: Mémorial 
Claude Exhenry 

En souvenir de son ancien prési
dent, Claude Exhenry, le Ski-Club de 
Champéry, en collaboration avec 
l'Office du tourisme, met sur pied 
une course et une marche populaire, 
le 13 août 1983 (inscriptions sur 
place, 30 minutes avant le départ). 
18r départ à 08 h. 30. 

Le parcours qui emprunte sen
tiers, chemins et routes goudron
nées serpente dans les environs de 
la station et se termine près de la 
piste finlandaise du Grand Paradis 
dont l'inauguration aura lieu le jour 
même. 

Montana: ON BOXE 
Le boxeur Mousse Moukandjo, cham

pion du Zaïre, sera en camp d'entraîne
ment et d'oxygénation à Crans-Montana, 
pour une semaine à partir du mardi 2 
août. 

Grâce à la collaboration de sportifs du 
lieu, il aura à sa disposition la salle du 
fitness-club de Montana-Centre et les 
installations sportives du Haut-Plateau. 

Mousse Moukandjo, actuellement n° 8 
mondial dans la catégorie des poids 
moyens, prépare le match qu'il doit dis
puter le 15 septembre 1983, au Madison 
Square Garden de New York, et au cours 
duquel il rencontrera l'Américain Emile 
Pyor. 

Son manager, Charly Bûhler, est 
actuellement aux USA pour mettre au 
point le déplacement et le camp d'entraî
nement avant cet important combat dont 
l'issue est très importante pour l'avenir 
de Mousse Moukandjo. 

Au cours de son séjour à Crans-
Montana, il est prévu que Moukandjo dis
pute quelques rounds de démonstration 
ce vendredi 5 août à l'occasion de la fête 
dans la rue principale de Montana. 

ENTREPRISE 
A. + L.ANTILLES.A. 

SIERRE 
cherche 

apprentis maçons 
S'adressera: 

«(027)55 12 01 
ou case postale 9 

3960 Sierre 

CHAMPIONNATS REGIONAUX 
«ACTIFS-JUNIORS-DAMES» 

Bonvin Didier 4e en longueur 
6m81 et 15"89 sur 110m haies, Sté
phane Schweickhardt, médaille 
d'argent sur 5000m en 14'41 "37, der
rière Markus Ryffel, Monnet Daniel 
1m80 en hauteur et 5e en longueur 
avec 6m46, Robert Bruchez 5e sur 
400m haies avec 56"04. 

Isabelle Savary 2e sur 100m haies 
avec 13"88 (record valaisan). 

CHAMPIONNATS SUISSES 
DE CONCOURS MULTIPLES 

Isabelle Savary 4e avec 5236 pt 
(record valaisan), 100m haies en 
14"05, hauteur 1m73, poids 8m72, 
200m 26"09, longueur 5m52, javelot 
29m14et800m2'21"09. 

Chez les cadettes A, 17e Keim 
Véronique avec 3083 pt (100m haies 
15"46 et 800m 2'25'16), 19e Claret 
Marianne (1m54 en hauteur), 22e 

Monique Pieren (16"26 sur 100m 
haies), 29e Savioz dominique (16"08 
sur 100m haies et 1m54en hauteur), 
35e Coudray Sandra. 

Chez les cadettes B, 6e Michellod 
Nadine avec 2219 pt(13"74 sur 100m 
et9m63au poids). 

Chez les cadets A, 19e De Boni 
Nicolas avec 3930 pt. 

MEETINGS 
Finale romande de l'écolier le 

plus rapide: deux victoires pour le 
CABV Martigny: Grognuz M.-Laure 
12"91 sur 100m et Philippe Michel
lod 11"66 sur 100m. 

Lors du meeting d'Ovronnaz, Phi
lippe Michellod réussit 11 "3 sur 
100m (MP VS), Coudray Sandra 
saute 5m21 en longueur, Monique 
Pieren lance à 22m12 le disque, 
Véronique Keim projette le javelot à 
23m58et Nadine Michellod le même 
enginà23m68. 

Lors d'une réunion nationale à 
Bâle, Pagliotti M.-Noëlle établit une 
nouvelle meilleure performance 
valaisanne de tous les temps chez 
les cadettes A sur 200m en 25"71 
(ancienne 26"14) et court le 100m en 
12"73, Grognuz M.-L. court le 100m 
en 12"87 et le200m en 26"05, Véroni
que Keim réussit 1"40"92 sur 600m, 
Isabelle Savary se classe 4e sur 
100m haies en 13"97 et Schweick
hardt Stéphane termine 3e d'un 
3000m de haut niveau dans l'excel
lent temps de 8'18"99. 

Isabelle et Stéphane participe
ront aux championnats nationaux 
«élite», nous leur souhaitons plein 
succès, (jpt) 

FOOTBALL 

Un bref 
C'est un exercice aussi périlleux 

qu'intéressant que de jouer aux 
augures, devins ou autres pythies. 
Chaleur d'été, sevrage de football 
de compétition! Ne cherchons pas 
trop de raisons, ne raisonnons pas 
trop non plus. Cependant commet
tons tout de même quelques para
graphes de pronostics. 

Nous nous limiterons aux trois 
premières parties que disputeront 
Sion en LNA, Monthey et Martigny 
en LNB et Leytron plus le néo-promu 
Savièse en première ligue. 

LNA: SION 
Une fois encore, Fernand Luisier 

avec un ou l'autre de ses compères 
(Lopez, Brégy, etc.) forcera la déci
sion. La jouerie sédunoise s'articu
lera obligatoirement sur l'axe indis
pensable que constitue le proprié-
taire-encaveur de Saillon. Il faudra 
compter (et espérer) sur l'avéne-
ment de Ben Brahim et aussi sur 
l'éclatement de Tachet, prometteur 
en fin de championnat. Enfin, Jean-
Claude Donzé, après une saison 
somme toute satisfaisante, peut 
désormais prendre confiance en lui-
même. Totalement. 

Sion aura un début de compéti
tion favorable: Lausanne et Bellin-
zone at home, puis Wettingen away. 

Pronostic: 4-5 points. 

LNB: MONTHEY 
L'équipe de Bernard Frochaux fit 

un deuxième tour 82-83 absolument 
remarquable. Tout semble bien aller 
dans la cité industrielle et commer
çante du Bas. La politique des trans
ferts a été discrète, quoique — à pre
mière vue — efficace. 

Pour les trois premiers matches, 
deux confrontations à domicile à 
l'instar de Sion; Fribourg, pas 
encore rassuré en ce qui concerne 
son entraîneur et Laufon que l'on 
sait assez coriace. Puis Winter-
thour, un relégué dont l'orgeuil ne 
sera peut-être pas encore réveillé. 
Favorable également. 

Pronostic: 5 points. 

LNB: MARTIGNY 
Le MS fut impressionnant en fina

les d'ascension. Lesera-t-ilenLNB? 
L'assurance que va contribuer à lui 
donner en défense Serge Trinchero 
nous permet de le croire autant que 
l'affirmation de Dany Payot en atta
que. Le Marocain Chicha constitue 
néanmoins une inconnue. 

Le calendrier n'en est pas moins 
assez ardu pour les retrouvailles en 
division nationale. Cependant, l'ho
mogénéité du tandem Nunweiler-
Zuchuat (que l'on ne peut plus met
tre en doute) peut inciter à un certain 
optimisme. 

Valais: 496 équipes de football 
RÉPARTITION DES ÉQUIPES - SAISON 1983-1984 
Ligues 
Ligue nationale A 1 
Ligue nationale B 2 
Ligue nationale C 1 
1 r e Ligue 3 
2e Ligue 12 
3e Ligue 24 
4e Ligue 48 
5e Ligue 40 
Seniors 33 

Juniors Interrégionaux A l 1 
Juniors Interrégionaux A II 4 
Juniors Interrégionaux B I 1 
Juniors Interrégionaux B II 4 

Juniors Interrégionaux C l 2 
Juniors Interrégionaux CM 4 
Juniors Régionaux A - 1 e r degré 12 
Juniors Régionaux A • 2e degré 35 

Juniors Régionaux B - 1er degré 12 
Juniors Régionaux B-2e degré 39 

Juniors Régionaux C-1erdegré 12 
Juniors Régionaux C-2e degré 53 

Juniors Régionaux D 

Juniors Régionaux E 

Juniors D Ligue nationale 
Juniors E Ligue nationale 

Récapitulation 
Actifs 
Seniors 
Juniors Interrégionaux 
Juniors Régionaux 
Juniors Ligue nationale 

• 

68 

76 

3 
6 

496 

131 
33 
16 

307 
9 

496 

Nbre d'équipes 
Sion 
Martigny, Monthey 
Sion 
Leytron, Rarogne, Savièse 
réparties en 1 groupe de 12 
réparties en 2 groupes de 12 
réparties en 4 groupes de 12 
réparties en 4 groupes de 10 
réparties en 3 groupes de 8 
et 1 groupe de 9 
Sion 
Brig, Martigny, Monthey, Sion 
Sion 
Bramois, Conthey, Monthey, 
Sion 
Martigny, Sion 
Brig, Conthey, Monthey, Sion 
réparties en 1 groupe de 12 
réparties en 2 groupes de 12 
et un groupe de 11 
réparties en 1 groupe de 12 
réparties en 3 groupes de 10 
et un groupe de 9 
réparties en 1 groupe de 12 
réparties en 5 groupes de 9 
et un groupe de 8 
réparties en 8 groupes de 6 
et 4 groupes de 5 
réparties en 11 groupes de 6 
et 2 groupes de 5 
Martigny, Monthey, Sion 
Martigny, Monthey, Sion 
(chaque club 2 équipes) 

AVF- Comité central 

Nunweiler, l'entraîneur du MS 

Bulle d'abord. Les Gruyériens re
constituent leur équipe. Dangereux. 
Au Tessin, Locarno comptera beau
coup sur l'international hongrois 
Nagy. Puis il y aura Baden. Les Argo-
viens, sauvés de justesse de la relé
gation, voudront rapidement se met
tre sur rails pour échapper à leur 
récente mésaventure. 

Pronostic: 2 points, voire 3. 

PREMIÈRE LIGUE: LEYTRON 
Roger Vergère manquera peut-

être à Martigny mais apportera quel

que chose à Leytron. Le sec 6-0 subi 
contre Sion en Anniviers ne servira 
pas de référence. 

Christian Favre après des expé
riences plus ou moins heureuses à 
Sion est de retour au bercail. Bonne 
chose. Question autres tranferts, 
pas mal non plus... Mais pour ce qui 
est du début de championnat, c'est 
moins drôle. 

Renens au Censuy? Un joli mor
ceau. Puis les deux néo-promus, 
Payerne et Savièse. Si l'euphorie de 
l'ascension ne les a pas quittés, ce 
sera très dur. A se méfier donc. 

Pronostic: 2 points. 

PREMIÈRE DOUE: SAVIÈSE 
Bernard Perrier a quitté Savièse 

pour Leytron. L'équipe du président 
Jean-Marc Debons sera tout de 
même attrayante. Mais Saint-Jean 
et Stade Lausanne pour les deux 
premiers matches et ensuite Ley
tron pour le troisième, n'est-ce pas 
un peu trop? 

Quoiqu avec ces diables des bis
ses et des vignes on ne sait jamais... 
On sait en revanche que le stade de 
Saint-Germain sera fort garni le 28 
août (Savièse-Leytron). 

La bataille sera rude, quelle qu'ait 
été l'issue des rencontres précéden
tes. 

Pronostic: 1 point. 
RogerCheseaux 

Samed i 6 août, 18 heures, s tade St-Mart in 

LEYTRON - CHÊNOIS 
Nouveau visage, 
nouvelles ambitions 
NOUVEAUX VISAGES 

Après une dernière saison parti
culièrement difficile, le FC Leytron 
semble s'être donné les moyens de 
flirter avec les premiers rôles de son 
groupe de 1"' Ligue. Une campagne 
de transferts intelligents, un renfort 
par compartiment, le choix d'un 
entraîneur capable de prendre la dif
ficile succession de l'apprécié Ami 
Rebord, et une préparation inten
sive, tous ces éléments devraient 
contribuera situer, en championnat, 
le FC Leytron à une place plus en 
rapport avec ses moyens. 

Si les arrivées des gardiens Pan-
natier et Guex (ce dernier hélas vic
time d'une double fracture du tibia 
en macth amical), du défenseur 
Jenelten, et le retour de Sion de l'en
fant du pays Christian Favre consti
tuent un apport appréciable, le 
choix de Roger Vergères en tant 
qu'entraîneur-(joueur?) représente 
le véritable coup de maître du 
comité leytronnain. 

VERQÈRES: 
BUTEUR ET ENTRAINEUR 
point n'est besoin de le présenter. 
Son nom, à sa simple évocation fait 
trembler les meilleurs gardiens de 
Suisse. Des buts, il en a marqué des 
centaines dans sa carrière. Ajoutez 
à cela sa gentillesse et sa connais
sance du football, et vous compren
drez que Leytron a eu la main heu
reuse en l'engageant. Les résultats 
ne se sont d'ailleurs pas fait atten
dre. 

AVANT-SAISON PROMETTEUSE 
Après une série de matches ami

caux probants, les Vignerons se 
sont en effet facilement imposés en 
Coupe de Suisse face à Moudon 
(8-0). Certes, les Vaudois évoluent 
en 2e Ligue, mais l'on connaît la diffi
culté qu'éprouvent les clubs de 
ligues supérieures lorsqu'ils évo
luent contre des sans-grade en 
coupe. En outre, plus que le score, 
c'est la manière qui a rassuré. S'il a 
fallu l'entrée de Vergères en 2e mi-
temps pour faire la différence (qua
tre buts à lui tout seul), le reste de 
l'équipe n'est pas étranger, et de 
loin, à ce large succès. Voilà qui est 
de bon augure pour ce week-end. 

SAMEDI 18 H.: CHÊNOIS 
C'est en effet à 18 heures, samedi, 

que le FC Leytron aura le redoutable 
honneur de recevoir Chênois, l'un 
des ténors de la LN B, pour le compte 
du second tour de la Coupe suisse. 
Les Genevois ne font pas mystère 
de leurs ambitions: carrière en 
coupe et retour au sein de l'élite hel
vétique. Voilà les Leytronnains aver

tis. Motivés comme ils le seront 
sans doute samedi, la tâche des 
joueurs de Chênois ne s'annonce 
pas comme une sinécure. Car il faut 
se rappeler que le grand Servette 
n'avait, lui, gagné contre Leytron 
que par 2 buts à 0. Alors, Leytron 
qualifié pour le 3e tour? Il n'y a rien 
d'impossible. C'est en tout cas tout 
le mal que nous lui souhaitons. 

Alain Keim 

LES EQUIPES VALAISANNES 
EN COUPE DE SUISSE 

Le premier tour de la Coupe de 
suisse n'aura guère été favorable 
aux équipes valaisannes engagées. 
En effet: sur huit clubs inscrits, 
seuls trois ont réussi à passer le cap 
du week-end passé, et à rejoindre 
ainsi les deux clubs de LNB, Mon
they et Martigny. Voici l'ordre des 
rencontres du 2e tour: 

— Leytron-Chênois 
— Renens-Martigny 
— Brigue-Charmey 
— Sierre-Monthey 

Si Martigny et Monthey, contre 
des clubs de Ve Ligue, devraient se 
qualifier, Leytron, face à l'un des 
favoris du futur championnat de 
LNB, Chênois, risque de connaître 
plus de problèmes. Mais quand on 
connaît la volonté des Vignerons 
dans les grandes occasions, on se 
dit que tout est possible. Quant à 
Brigue, dernier représentant valai
san de 2B Ligue, il rencontrera un 
adversaire à sa portée, l'équipe fri-
bourgeoise de Charmey, au sein de 
laquelle évolue le skieur Jacques 
Lûthy. Après avoir éliminé le frère 
ennemi de Rarogne au tour précé
dent, et nettement, il serait dom
mage d'échouer maintenant. 

Souhaitons-leur à tous bonne 
chance, et soyons nombreux autour 
des stades ce week-end pour les 
encourager! 

Alain Keim 

On cherche 

(de nationalité suisse) 

Région: Sion-Martigny 
Place à responsabilités. 
Très bon salaire. 

Faire offre à case postale 65, 1920 Mar
tigny ou «(027)86 26 66. 
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En toute simplicité 
Lorsque la population de Martigny a appris, il y a quelques semaines, que son prési
dent était effectivement «à la retraite», bon nombre de citoyens ont fait les yeux ronds. 
L'homme étant un «politique» donc inévitablement sujet à la discussion publique les 
commentaires n'ont point manqué. A la satisfaction du plus grand nombre souhaitant 
secrètement voir leur président consacrer plus de temps encore à la chose commu
nale se sont joints les commentaires ironiques de quelques autres, aussi bien-
pensants que mal informés et voyant dans cette retraite un départ prématuré autorisé 
par les nombreuses années de service exercées par M. Jean Bollin au siège de la 
Caisse d'Epargne du Valais à Martigny! 
Un point commun toutefois entre les «heureux et les sarcastiques»: tous s'accor
daient à reconnaître une certaine surprise. Il faut dire, à leur décharge, que, vraiment, 
Jean Bollin n'a rien de la personne du troisième âge. En pleine forme physique, comme 
il se plaît à le reconnaître lui-même, toujours aussi dynamique dans l'allure et aussi vif 
dans la répartie on lui donnait tous, pour employer l'expression rituelle «bien moins 
que son âge... ! » C'est à ce stade de la rhétorique(i) que j'ai pu, une fois de plus en dix 

ans, vérifier combien le contact avec Jean Bollin est facile, combien il est toujours à 
disposition du journaliste qui s'adresse à lui. Un simple coup de téléphone et j'avais 
déjà la réponse quant à l'âge: 

— Ecoute Giroud, de 1918 à 1983, il y a bien 65 ans, non ? Tu sais l'arithmétique, il n'y a 
que cela de vrai!» 

Et j'étais donc fixé non seulement avec précision mais de surcroît avec humour. Je 
n'allais toutefois pas déranger Jean Bollin pour simplement lui demander son âge et la 
différence, entre hier et aujourd'hui, c'est que j'ai obtenu avec autant de facilité un 
sympathique entretien non pas à son bureau mais bien sur une de ces fraîches terras
ses martigneraines. On a donc bien fait le bilan des satisfactions personnelles sans 
oublier, inévitablement, de faire aussi celui des satisfactions politiques... 
A vous lecteurs les pensées de notre président! 

avec Jean Bollin 
Banquier 
depuis 1934... 

Je suis entré à la CEV, nous dit 
Jean Bollin, en 1934 en qualité d'ap
prenti et à la filiale de Saxon. Je fis 
ensuite un stage de quatre ans à 
Sion et finalement le 15 juin 1942 
j'étais nommé directeur de l'agence 
à Martigny et succédait à feu Henri 
Darbellay. Nous étions à ce 
moment-là dans l'immeuble de l'an
cienne Imprimerie Pillet-Darbellay. 
En 1945 nous traversâmes la rue 
pour devenir locataire dans le bâti
ment de l'hoirie Moret, bijouterie, et 
nous fîmes le chemin inverse, en 
1961, pour occuper notre propre 
immeuble. En 1976, d'importantes 
rénovations furent entreprises et 
l'agence martigneraine de la CEV a 
la moderne apparence que vous lui 
connaissez aujourd'hui. 

Banquier hier ou aujourd'hui? 
L'ensemble de la structure a évolué 
c'est-à-dire que la simple Caisse 
d'Epargne est devenue, au même 
titre que d'importants autres éta
blissements nationaux, une vérita-

Jean Bollin à la retraite! Oui d'accord... à raison de huit à dix heures de 
travail par jour. 

Au 1er étage, notre bar Molino 
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ble banque commerciale qui a su 
toutefois maintenir un important 
volume d'affaires aussi bien sur les 
carnets d'épargne que sur les prêts 
hypothécaires. Autre changement 
d'importance, le client n'est plus 
«quelqu'un qui se gêne» comme le 
directeur n'est plus un homme qu'il 
fallait aborder avec mille précau
tions. Il est devenu un conseiller à 
qui l'on confie en toute sérénité 
aussi bien ses soucis que ses suc
cès. Finalement le volume des affai
res s'est tellement amplifié que l'on 
ne conçoit plus aujourd'hui qu'il soit 
traité en espèces sonnantes et tré
buchantes et la monnaie scripturale 
(comme son nom l'indique n'est pas 
un échange d'argent mais un 
échange d'écritures comptables) a 
remplacé le tout, cela également 
pour des raisons de sécurité. La pro
fession exige aussi de grands 
moments de diplomatie. Qu'auriez-
vous répondu à ce sympathique pay
san charratain qui vint un jour au 
guichet et médit: 

— Quand je suis venu vous 
emprunter de l'argent vous m'avez 
demandé des garanties. Aujour
d'hui c'est moi qui vous prête et je 
vous demande quelles sont vos ga
ranties? 

La question est à priori absolu
ment pertinente même si, à notre 
époque, elle peut faire sourire. 

et président 
depuis 1975 

Elu vice-juge en 1959 puis conseil
ler et immédiatement vice-président 
en 1967, Jean Bollin préside notre 
ville depuis 1975. Il a donc conduit 
pendant sept ans une double acti
vité où il se retrouvait aussi bien sur 
le plan professionnel que sur le plan 
politique au sommet de la pyramide 
certes mais aussi au sommet des 
responsabilités. 

— Qu'est-ce que cela représente? 

— Des journées de... 25 heures, 
nous dit Jean Bollin avec humour et 
poursuivant: 

— Grâce à la compréhension de 
la CEV que je remercie aujourd'hui, 
j'ai pu établir un plan de travail régu
lier qui me voyait être à mon bureau 
communal la première et la dernière 
heure de la journée, ceci sans comp
ter bien sûr les autres et innombra-

• • • 

blés présences politiques et absen
ces professionnelles. C'est un 
rythme astreignant quand l'on sait 
que le budget communal ascende 
aux21 millionsdefrancsetceluides 
SI aux 10 millions de francs. Il y a eu 
au cours des années non seulement 
une évolution des chiffres mais 
aussi une évolution plus grande 
encore des tâches. 

— Les satisfactions du banquier 
et du président? 

— Elles ne sont pas du même 
ordre. Un demi-siècle dans une ban
que c'est suivre l'évolution d'une 
entreprise cantonale passant d'un 
bilan de 10 millions de francs à tan
tôt un milliard et dont l'agence de 
Martigny a pris le même rythme. 
C'est suivre l'évolution de l'exis
tence comme, aussi, l'amoindrisse
ment de la valeur de l'argent. Sept 
ans de présidence c'est l'ouverture 
vers d'autres cercles de personnes. 
C'est enrichissant surtout de vivre 
et préparer collégialement l'avenir 
de sa ville. 

L'avenir de Martigny? Ce sera 
l'objet du deuxième volet de cette 
sympathique rencontre, deuxième 
volet qui paraîtra dans notre pro
chaine édition mais en attendant, 
revenons au citoyen Jean Bollin 
pour dire, en première conclusion, 
combien sa retraite n'a de la retraite 
que le nom! Il conserve en effet quel
ques importants dossiers de la CEV, 
il préside le comité de direction de 
l'hôpital, leconseil d'administration 
du Cycle d'orientation, il siège à 
l'ARM et, enfin, il a aussi son, ses 
hobbys, à savoir les promenades 
pédestres, la lecture et surtout son 
jardin. 

Il n'a rien oublié en effet de ses ori
gines rurales, des enseignements 
de son père, Ernest, qui fut un horti
culteur avisé. Ces connaissances-
là, Jean Bollin les garde pour sa 
famille, poursesamiset les fruitsdu 
verger comme les légumes du pota
ger sont les agréments des rares 
heures de repos, de détente de notre 
président. 

Dans notre prochaine 
édition: 

L'AVENIR DE MARTIGNY 
VU PAR 

SON PRÉSIDENT 

24e COMPTOIR DE MARTIGNY 
Typiquement Plan-
Entrons immédiatement dans le vif du sujet et par ces canicules le 
«vif» passe forcément par la «soif». La soif, au Comptoir, elle passera 
forcément par la... Pinte de Plan-Cerisier. Vous la connaissez déjà 
tous bien sûr. Elle est née l'an dernier du partage du Grand Restaurant 
retournant à une surface plus modeste pour offrir aux 100 000 visi
teurs de notre grande exposition valaisanne un second point de chute 
bien martignerain, bien valaisan. Elle était le fruit de la collaboration 
unissant MM. Emile Chappot et Gérard Vallotton. Elle vivra cette 
pinte, en octobre prochain, sous une autre formule administrative. En 
effet, l'ami « Wallace» s'est retiré de la course et a cédé sa part com
merciale à un Comberain de la plus pure veine: Yvon Saudan. 
La Pinte de Plan-Cerisier 1983: Emile Chappot et Yvon Saudan. Voilà 
une bien solide alliance terrienne où la venue d'Yvon Saudan va bien 
renforcer l'appellation contrôlée de Pinte de Plan-Cerisier. A tel 
point que l'on sait aujourd'hui déjà qu'Usera servi, au Comptoir, un vin 
« typiquement» de Plan-Cerisier. Un vin tiré surplace et du tonneau. Un 
vin amoureusement soigné pour cette occasion qui est en fait la fête 
de tous les Martignerains. Bien sûr, la soif s'accommode bien aussi 
de la... faim. Et l'on retrouvera, à la Pinte de Plan-Cerisier dans les cas
seroles du cuisinier Boisset, la brisolée au fromage d'alpage, 
l'émincé de veau chasseur, les atriaux de campagne et puis, il faut 
bien penser à nos amis et voisins italiens tout proche, les tripes à la 
milanaise! L'assiette de Plan-Cerisier comme la portion de fromage 
seront au rendez-vous pour les 9 ou les 4 heures. 
« Typiquement de Plan-Cerisier», n 'est-ce pas descendre au Comptoir 
l'un des plus agréables plans de vigne de notre district ! Succès donc 
à Emile et Yvon qui, de surcroît, et nous parlons en connaissance de 
cause, sont également à même d'assurer l'animation... dans tous les 
cas de la discussion. (B.G.) 




