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La guerre sainte? 
Jour après jour, avec une régu

larité Inquiétante, des nouvelles 
nous parviennent du monde Isla
mique prouvant, s'il en était en
core besoin, la crainte justifiée 
d'une explosion subite dans 
cette région du monde. 

Bien sûr, diront les observa
teurs attentifs, ce n'est pas d'hier 
que les troubles ont agité cette 
région du globe, allant de Casa
blanca à Karachi en passant par 
la Mecque. 

Mais il y a troubles et troubles. 
Ceux que l'on connaissait 

étaient liés à la phase de décolo
nisation, à la recherche d'iden
tité de nations créées sur le tas; 
puis II y eut Israël, source de trou
bles en créant, en partie, le pro
blème palestinien. Mais rien là 
que de très politique donc rassu
rant si l'on peut parler de troubles 
«rassurants». 

Mais voilà, depuis cinq ans, 
depuis l'avènement de Khomeiny 
pour être précis, le monde islami
que semble en proie à des 
démons que même les esprits les 
plus sages n'arrivent pas à expli
quer rationnellement. 

Ainsi, la radlcaiisation de la 
situation libanaise où certains en 
vertu des vieux principes vou
draient bien s'entendre mais ne 
le peuvent plus par ia présence 
de quelques extrémistes reli
gieux dans l'équation, complexe 
du pays des cèdres. 

Ainsi, l'attentat contre le prési
dent Sadate, signe isolé appa
remment, mais au fond religieu
sement bien identifiable. 

Ainsi, l'Iran et ce fanatisme 
religieux dévorant ses enfants. 

Ainsi, cette révolte de la Mec
que et l'occupation des lieux 
saints par des extrémistes reli
gieux il y a trois ans. 

Ainsi, la Lybie boutant le feu 
partout où il y a de l'huile ou 
l'inverse. 

Ainsi, la Tunisie brusquement 
soulevée par une augmentation 
des prix des produits de base. 

Ainsi, le Maroc, en proie aux 
mêmes troubles. 

On pourrait allonger la liste de 
ces signes annonciateurs qui, 
tous, s'expliquent, apparem

ment, et qui, tous, laissent trans
paraître un arrière-fond d'exas
pération religieuse. 

Voilà le décor est planté. 
La question qui se pose et 

qu'on a posée est: «S'agit-il là 
d'événements Isolés les uns des 
autres, avec néanmoins cet ar
rière-fond d'Islamisme mais qui 
ne joue en fait aucun rôle?» 

Une réponse affirmative a 
l'avantage de rassurer et de se 
dire que dans ces pays, misère et 
chômage aidant, on a le geste 
prompt et la manifestation publi
que facile. 

Une réponse négative est, elle, 
inquiétante et chargée de mena
ces pour les réglons concernées 
mais aussi pour les pays euro
péens et le monde entier. 

SI demain les seules voix 
modérées du monde arabe doi
vent se taire, telles celles du pré
sident Bourguiba en Tunisie, du 
roi Hassan II au Maroc, mis en 
cause récemment; si demain les 
résidences suisses des princes 
de la péninsule arabique devien
nent des résidences d'exil, qui 
empêchera alors les partisans de 
la guerre sainte d'agiter la pla
nète de leur fanatisme? 

Si l'on ajoute à ce tableau som
bre de perspectives politiques, 
l'inévitable production pétro
lière, on mesure l'importance des 
interrogations. 

Et puis, comme derrière cha
que source de tension dans les 
pays arabes, les dirigeants 
même citent ou l'Iran ou la Lybie 
fauteurs de troubles, et comme 
ceux-ci s'accélèrent, on peut 
penser que demain d'autres pays 
musulmans seront concernés, 
chaque turbulence pouvant en 
être le détonateur. 

Mais n'est-il pas étonnant de 
voir des hommes détenant le 
pouvoir absolu revenir sur des 
décisions de politique économi
que par crainte de soulèvements 
populaires spontanés, manipu
lés ensuite par des émissaires de 
quelque colonel ou ayatollah? 

Quelque soit le constat, il faut 
admettre que le fanatisme reli 
gieux conquiert ses grades, par 
les temps qui courent. 

Pays d'eau = pays de cocagne 

Comité central du PRDV 
Le comité central du PRDV est convoqué pour le 

lundi 6 février à 19 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny 

Ordre du jour: 
1. Votations fédérales du 26 février 1984 

— Service civil - Taxe poids lourds - Vignette autoroutière 
2. Votations cantonales du 26 février 1984 

— Loi sur les élections et votations 
— Loi sur le statut des fonctionnaires 

3. Divers. 
Le secrétaire: Adolphe Ribordy Le président: Bernard Dupont 

GRAND CONSEIL 
Lundi matin, les députés vont 

reprendre le chemin de la capitale 
pour participer à la première séance 
de la session prorogée de novem
bre, première séance généralement 
écourtée pour permettre aux grou
pes parlementaires de se réunir et 
de prendre position sur les objets à 
traiter en cours de session. 

Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que les élus du peuple ne chô
meront pas et qu'il ne leur suffira 
pas d'une seule semaine pour étu
dier les volumineux dossiers qui leur 
ont été adressés. En effet, l'on pré
voit d'ores et déjà des retrouvailles 
pour une deuxième partie de ses
sion prorogée car il y a trop de thè

mes à traiter et ils ont trop d'impor
tance pour qu'ils entrent tous dans 
le programme prévu dès lundi. 

C'est à se demander si la fonction 
de député ne va pas devenir, avec les 
dossiers qui s'accumulent, une pro
fession à mi-temps car à part les 
séances plénières il y a encore les 
séances de commissions et l'étude 
des dossiers. Leur seule lecture 
prend beaucoup de temps. S'il faut 
prévoir des interventions, le temps à 
disposition se prolonge... Et la pro
fession passe parfois à l'arrière-
plan. 

Robert Clivaz 
suite en 12 

Rappelez-vous ces pages émou
vantes de la bataille de l'eau de Clé
ment Bérard! Rappelez-vous, les 
Anciens, ces bisses, précieux che
mins de vie, qui serpentaient dans 
nos prés! 

Rappelez-vous ces outils spé
ciaux, «les étorgneu», qui répartis-
salent cette eau indispensable dans 
les prairies! 

Rappelez-vous aussi les désas
tres provoqués par ces torrents 
révoltés, par les glaciers impertuba-
bles qui cachaient sournoisement 
une poche d'eau dans leurs flancs! 

Rappelez-vous cette misère de 
l'homme constatant la profusion 
d'eau là où elle n'était pas indispen
sable et son absence là où il vivait! 

Rappelez vous donc ce temps où 
les Valaisans étalent plus nombreux 
à la maudire qu'à la bénir. 

Et puis cette moisson de souve
nirs faite, comparez donc cette vie 
de jadis à celle d'aujourd'hui, et 
puis, par un exercice tout aussi 
facile, imaginez ce que sera demain. 

La conclusion s'Impose, ce pays 
d'eau est devenu un pays de coca
gne. La nouvelle trinité et... même un 
quatrième personnage. 

Un jour, un historien dira l'année 
et le jour exact quant a commencé 
l'ère de l'eau, s'il y parvient. 

Pour l'heure constatons qu'au fil 
de ces dernières décennies, l'eau 
sous toutes ses formes a enrichi le 
pays. 

LES THERMES D'ABORD 
Pourquoi la nature a-t-elle voulu 

qu'en quelques lieux de ce pays des 
eaux soulagent les hommes de leurs 
maux? A-t-elle eu pitié un moment 
très bref de les faire vivre dans un 
environnement hostile? Enfin, tou
jours est-il qu'en quelques points du 
Valais jaillissent des eauxqui soula
gent des douleurs. Connus des 
Romains, ces lieux furent plus ou 
moins fréquentés tout au long des 
siècles. 

En ce XX* siècle, l'essor de ces 
thermes est considérable. Trois cen
tres existent en Valais: Brigerbad, 
Leukerbad, le plus connu et le plus 
spécifique, et enfin le dernier-né, 
Saillon. 

Dans ces trois endroits, les curis
tes viennent en nombre. Des hôtels, 
des constructions, un environne
ment, tout est créé pour permettre 

Adolphe Ribordy 
suite en 12 

FAUT SKYLL FAUT 

L'HEURE DE LA RETRAITE 
Deux jeunes femmes, l'une 

avec un dessin, Marie-Antoi
nette Gorret, l'autre avec un 
texte, Elisabeth Sola, parlent 
de l'heure de la retraite. Elisa
beth Sola, avec son talent et 
son imagination, décrit cette 
phase capitale et ultime de la 
vie de l'homme. Une belle des
cription, pleine de sensi
bilité et d'humour. S 

Bientôt la Foire 
agricole du Valais 

voir en 

Visite de marque 
à Martigny 

voir en 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Depuis quelque temps nos arti
cles suscitent, dans cette même 
rubrique, une réponse quasi immé
diate. Ainsi, approuvons-nous telle 
décision du Conseil d'Etat, qu'on 
nous suspecte de collaboratio-
nisme, adhérez-vous à la nouvelle 
loi scolaire, qu'on nous qualifie de 
thuriféraire de service, déplorons-
nous l'éviction de Mme Uchtenha-
gen, qu'on doute de notre sincé
rité, en brandissant l'une de nos 
propres phrases, et en dénudant 
nos fantasmes millénaires. 

Certains lecteurs s'étonnent, et 
nous font part de leur irritation. 
Ils nous demandent de tremper 
notre plume dans un acide plus 
corrosif, afin de diluer plus rapide
ment ces discordances. En guise 
de réponse, nous leur soumettons 
une réflexion sur la psychologie 
des extrémistes, ces êtres mal 
dans leur peau et qui défient les 
lois de la normalité. 

LES EXTRÉMISTES 
Comme nous le font remarquer 

certains lecteurs, les extrémistes 
sont incapables de nuancer leur 
prise de position, incapables de 
rechercher un compromis. A la 
limite, ils seraient nuisibles et dan
gereux. C'est vrai, toutefois leur 
démarche n'est-elle pas sympto-
matique d'une société intolérante 

qui les accule souvent à l'intransi
geance? Et cela est vrai dans de 
nombreux domaines: religieux, 
politique, culturel, etc. 

Ainsi, il y a quelques années, la 
mise à l'écart du théologien Kung 
n'était-il pas la preuve, que la 
réflexion et la remise en question, 
étaient mal digérées par la hiérar
chie catholique. La condamnation 
des intégristes procédait de la 
même démarche avec des fidèles 
situés à l'autre extrémité. Dans 
l'Eglise, comme ailleurs, il y a peu 
de place pour tous ceux qui, dans 
une recherche probablement sin
cère, tentent des approches diffé
rentes. En dehors de l'orthodoxie, 
il ne saurait y avoir de salut. 

même ceux qui, sans tomber dans 
l'opportunisme des gros matous 
ronronnant, considèrent la femme 
dans tous les domaines, comme 
un partenaire à part entière, sans 
réserve et sans nuance. L'épisode 
de l'éviction de Mme Uchtenhagen 
a révolté de nombreuses femmes 
et certainement beaucoup d'hom
mes. Les articles de presse qui ont 
suivi n'ont pas, à priori, valorisé la 
cause des femmes. Et pourtant, 
face au poids de la mentalité 
ambiante, il convient non seule
ment de tolérer, mais peut-être 
même d'admettre ces excès intem
pestifs et quelquefois irritants. 
L'histoire nous le rappelle, n'est-
ce pas à ce prix que les verrous les 
plus hermétiques ont fini par sau
ter? 

Les extrémistes sont, en quel
que sorte, les scories d'une 
société paralysante et normali-

A la réflexion.. 
Dans le domaine politique, les 

extrémistes sont nombreux. Sûrs 
de leurs prérogatives, ils dévelop
pent un sectarisme extrêmement 
néfaste à la bonne harmonie des 
citoyens. Cette attitude détesta
ble n'est-elie pas malheureuse
ment souvent leur seule réponse 
possible, face à un pouvoir qui les 
méprise ou les ignore? 

Ainsi en est-il de certains mou
vements féministes. Leur position 
extrême, excède quelquefois 

santé. Dès lors, tous ceux qui, avec 
présomption, s'inscrivent dans la 
normalité, devraient s'interroger 
sur leur responsabilité effective 
face aux mouvements extrémistes 
de tout genre qui fleurissent en 
cette fin de XXe siècle. 

L'orthodoxie, la norme, ne sont-
elles pas des sillons dans lesquels 
on mène le troupeau. C'est sécuri
sant, et cela facilite la tâche des 
bergers. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 27 janvier 
12.10 Ski alpin 
14.05 Point de mire 
14.15 Ciao! Musicalmente 
15.00 La passion d'Adolf WoelfII 
16.35 Vespérales 
16.45 Lendemains de fête 

qui chantent encore... 
17.10 Flashjazz 
17.50 Téléjoumal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les héritiers 
18.40 Journal romand 
19.00 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjoumal 
20.05 Tell quel 
20.35 La tour infernale 
23.10 Téléjoumal 
23.25 Troisième rideau 

Samedi 28 janvier 
09.55 Ski alpin 
11.25 Ecoutez voir 
11.55 Ski alpin 
13.00 Téléjoumal 
13.05 A bon entendeur 
13.10 A... comme animation 
13.25 Ski alpin 

' 14.05 Le temps de l'aventure 
14.35 Temps présent 
15.35 Piccard père et fils 
16.20 Tell Quel 
16.45 A... comme animation 
17.35 L'antenne est à vous 
18.00 La course autour du monde 
19.00 Boulimie: 62-82 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjoumal 
20.05 Kojak 

3. Mauvaises actions 
21.00 Jardins divers 
22.10 Téléjoumal 
22.25 Sport 
23.25 Les extravagantes aventures 

d'un visage pâle 

Dimanche 29 janvier 
10.00 Culte 

Sur la chaîne suisse italienne 
10.55-12.00 Ski alpin 
Coupe du monde 

11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.15 
13.45 
14.00 
15.15 
15.25 
16.15 
16.20 
16.35 
17.30 
17.35 
18.20 
19.20 
19.30 
20.00 

Table ouverte 
Qu'as-tu dit? 
Téléjoumal 
Qu'as-tu dit? 
TéléScope 
Qu'as-tu dit? 
Tom Sawyer 
Qu'as-tu dit? 
Opéra vertical 
Qu'as-tu dit? 
A... comme animation 
Petit déjeuner compris 
Téléjoumal 
Escapades 
Les actualités sportives 
Vespérales 
Téléjoumal 
Les oiseaux se cachent 
pour mourir 

Sur la chaîne suisse alémanique 
20.15 Cosi fan tutte 
Opéra bouffe en 2 actes 

20.50 
22.10 
22.20 
23.10 

Tickets de première 
Téléjoumal 
Tickets de première 
Concours international pour 
jeunes danseurs 

Lundi 30 janvier 
14.10 
14.20 
15.10 
16.10 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.10 
20.15 
22.55 
23.10 

w^p 
ra|T 

Point de mire 
Grûezi! Musik und Geste 
La chasse aux trésors 
Jardins divers 
Télévision éducative 
Téléjoumal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjoumal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma 
Téléjoumal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Mon curé 
chez les Thaïlandaises (16 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Attention! Une 
femme peut en cacher une autre (14 
ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 71 11. 
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)716611. 
Pharmacie de service: • au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Les 
compères (12 ans). 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et651212. 
Exposition: Galerie Casabaud: Ber
nard Blanc (dessins, peintures), jus
qu'au 20 mars. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Au nom de 
tous les miens (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Le monde 
selon Garp (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Quand faut y 
aller, faut y aller (14 ans); à 22.00: Un 
dimanche de flic (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Galerie Art'Mateur: SErge Bridy (pho
tos), Michel Thérettaz (bonzaî) et 
Corinne Castin (cuir), jusqu'au 5 
février. Galerie Grange-à-l'Evêque: 
Michel Bovisi (dessins, peintures) 
jusqu'au 29 janvier. Maison de la 
Diète: Vince Laszlo, jusqu'au 30 
janvier. 

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

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00: 
Attention ! Une femme peut en cacher 
une autre (14 ans); ce soir et demain à 
22.00: Elle (18 ans). 
Casino: à 19.00: Tout le monde peut 
se tromper (16 ans); à 21.30: L'homme 
blessé (18 ans). 
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: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
» (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
226 55-234 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 1 1 5 5 - 5 4 4 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4 9 83-546 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: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Anzère (Hôtel Zodiaque): Monique 
Dewarrat, jusqu'au 31 janvier 84. 
Crans-Montana: Galerie d'art Annie: 
René Genis et Guy Bardonne, jus
qu'au 22 avril. 

Pau! Beriiet a la Fondation Pierre Gianadda 

«La chance de l'homme» 
Conférences de 
M. Adrien-Claude Zoller 

SAINT-MAURICE. —Les jeudi 2 et 
vendredi 3 février à 20 h. 30 à la 
grande salle du Collège de Saint-
Maurice, M. Adrien-Claude Zoller, 
secrétaire permanent de l'associa
tion «Pax Christi», s'exprimera sur 
le thème «Politique et droits de 
l'homme». L'entrée à ces deux con
férences, organisées par la «Chan
ce de l'homme», est libre. 

Venu de Lyon, où son père Marius Ber
iiet décédé en 1949, avait fondé, dès le 
début du siècle, la maison de construc
tion automobile qui porte son nom, M. 
Paul Beriiet est arrivé en Valais, pour 
connaître la Fondation Pierre Gianadda. 

N'oublions pas qu'il a généreusement 
prêté pour deux ans, au Musée automo
bile de Martigny, un de ses véhicules 
datant de 1911. 

En réalité, Paul Beriiet et Léonard Gia
nadda sont des hommes faits pour se 
comprendre. Leurs affinités sont nom
breuses. 

L'un comme l'autre ont le don d'ubi
quité, sont partout à la fois, travaillent 
comme des supermen, ne dormant pres
que pas. Ils aiment subventionner avec 
leurs économies des fondations qui ser
vent à tous et sont l'honneur du pays. 

Il y a deux ans, Paul Beriiet créait à 
Lyon la Fondation de l'automobile 
Marius Beriiet (1). Il est devant moi, 
accompagné de son ombre fidèle, Mlle 
Chapelle, détachée, chargée de mission 
par la R.V.I. Elle explique: 

— R.V.I., sigle de «Renault Véhicule 
Industriel» est une filiale de la Régie 
Renault qui est associée avec Beriiet 
pour la Fondation. 

Conversation triangulaire qui me con
duit à M. Paul Beriiet: 

— Quel but poursuiviez-vous en 
créant un musée dans la maison fami
liale de vos parents, construite par votre 
père à Lyon au centre d'un parc? 

— Deux objectifs bien distincts. 
D'abord réunir en un seul lieu toutes les 
marques de véhicules des firmes auto
mobiles de la région lyonnaise, car mon 
père ne fut pas le seul constructeur; il y a 

MM. Beriiet (à gauche) et Visentini devant la Beriiet exposée à la Fondation. 

eu Cottin-Desgouttes, Rochet-Schnei-
der, etc. Savez-vous que la région Rhône-
Alpes a vu naître quelque 110 marques. 

Et le deuxième but: la sauvegarde des 
archives contribuant ainsi à l'histoire du 
patrimoine automobile, qui reste à 
écrire. Vous n'Ignorez pas que chaque 
fols qu'un inventeur, en France, veut 
mettre un nouveau modèle sur le mar
ché, il doit s'adresser au Service des 
Mines, qui lui accorde l'autorisation, 
après étude des plans, par un papier dit 
«Feuille des Mines». Nous avons réuni 
tous ces documents, feuilles et plans, 

Joseph Morand au Manoir 

Autoportrait 

C'est samedi prochain à 17 heures que Jean-Michel Gard convie le public pour le ver
nissage de l'exposition Joseph Morand, dit Joson. 
On sait que ce peintre-archéologue a vécu dans la maison seigneuriale appelée 
aujourd'hui communément LE MANOIR, qui était pour lui la maison familiale. 
Cette noble «Maison Ganioz», celle d'une des familles les plus importantes de Mar
tigny, originaire de Blot dans le Chablais, mais bourgeoise de la cité depuis le début 
du XIXe siècle, a été convertie en lieu d'exposition depuis son rachat par la commune. 
N'est-il pas amusant de penser qu'un membre de cette famille y revient comme béné
ficiaire d'une exposition montrant une des facettes de ses activités. Car Joseph 
Morand fut un peintre archéologue. Dans un prochain article nous rendrons compte 
de cette exposition. 

Marguette Bouvier 

t 
En souvenir de 

Monsieur 
Henri CRETTON 

30 janvier 1983 - 30 janvier 1984 

Le beau souvenir de ta vie toute de 
bonté, de travail et de dévouement, 
nous aide à supporter la tristesse de 
la séparation. 

Tes enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée à l'église d'Orsières le lundi 30 
janvier 1984 à 19 h. 45. 

sur près d'un kilomètre de rangement 
linéaire, 985 mètres exactement! Nous 
avons aussi une grande bibliothèque 
ouverte à tous. 

Mais à côté de la Fondation qui a un 
conseil d'administration lourd, très offi
ciel, le préfet, le président de la Chambre 
de commerce, le maire de Lyon, le prési
dent de l'Automobile-Club de France, M. 
Jean Panhard, nous avons une Associa
tion des amis de la Fondation qui est 
ouverte sur le siècle et permet des rela
tions suivies et fructueuses avec l'étran
ger. 

Nous avons des contacts notamment 
avec le Musée Biscaretti di Ruffia de 
Turin, Lancia de Turin aussi, la collection 
Mahy de Gand, le Musée des chemins de 
fer de Mulhouse, celui de Grenoble et les 
correspondants de «L'Aventure Peu
geot» de Montbéliard. 

D'autre part nous publions un bulletin 
périodique, intitulé: LETTRE DE LA FON
DATION AUTOMOBILE MARIUS BER-
LIET avec siège 39, avenue Esquirol 
(Lyon 69003), où nous avons consacré 
une page au Musée automobile de la 
Fondation Pierre Gianadda. 

— Combien avez-vous de véhicules? 
— Pour le moment 130, dont les deux-

tiers sont en ordre de marche et un tiers 
encore à restaurer. 

Bien que très Jeune et en pleine 
période d'expansion, notre musée a été 
reconnu d'utilité publique avec tout le 
cortège d'avantages que cela comporte. 

M. Paul Beriiet m'a raconté encore 
beaucoup de choses de grand intérêt 
que, faute de place, je remise dans un 
tiroir pour une émission à la radio, atten
dant que peut-être (?), un jour d'été, les 
véhicules en ordre de marche du Musée 
Beriiet viennent rendre visite à M. Visen
tini, responsable des véhicules de la 
Fondation Pierre Gianadda. Ce qui serait 
un coup d'oeil sensationnel pour ceux 
qui se trouveraient sur le passage de 
cette procession automobile. 

Marguette Bouvier 
(1) LA FONDATION BERLIET se trouve à 
Lyon, 39, avenue Esquirol, téléphone 
7 85415 34. 

Décès en Valais 
M. Ernest Amaker, 85 ans, à St-Maurice 
M. Louis Torrent, 84 ans, à Sion 
M. Guillaume Florey, 90 ans, à Vissoie 
Mme Edwige Balet, 77 ans, à Grône 
Florence Dayen, 8 ans, à Plan-Conthey 
Mme Céline Rappaz, 87 ans, à Saxon 
M. Marcel Mudry, 91 ans, à Lens 

fitness-club 

< $ 

migros 

Pleine forme en 1984 ! 
Fitness complet passe-partout 
Abonnement comprenant sauna, pis
cine, solarium, engins fitness. 
(Martigny: bain salin relaxant égale
ment) 
Abonnement: 1 mois Fr. 50.— 

3 mois Fr. 120.— 
Cours fitness 
Exercices en groupe une fois par se
maine 
4 x 3/4 h. le soir Fr. 36.— 
Cours fitness plus passe-partout 
Abonnement comprenant un cours fit
ness par semaine et libre utilisation 
des sauna, piscine (bain salin relaxant 
à Martigny), solarium, engins et salle 
fitness. 
Abonnement: 1 mois Fr. 68.— 

3 mois Fr. 174.— 
Sauna 
Pour tonifier et rajeunir son organisme 
et éliminer les contractions 
Abonnement de: 
3 mois Fr. 90.— 
5 séances Fr. 45.— 

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

10 massages Fr. 170.— 
Natation 
Libre utilisation de nos bassins en 
autonomie ou cours pour apprendre à 
nager. Libre utilisation. 
Abonnement 3 mois Fr. 50.— 
Cours de 8 leçons Fr. 90.— 
Renseignements et inscriptions: 
(026)2 72 71 (027)22 13 81 permanents 
(025)71 33 13dès 18 heures. 
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L'AMIE portée sur les fonts baptismaux 
C'est le mardi 31 janvier à 19 heu

res à l'Hôtel de Ville que sera portée 
sur les fonts baptismaux l'Associa
tion martigneraine d'intégration et 
d'entraide (AMIE), dont les buts prin
cipaux consistent à créer un lien 
entre les personnes les plus défavo
risées et l'ensemble de la commu
nauté et à promouvoir une meilleure 
insertion sociale des personnes 
handicapées, âgées, seules ou en 
difficulté. Ainsi que l'a souligné M. 
Frédéric Gay, conseiller communal 
et président du comité provisoire, 
lors d'une récente conférence de 
presse: «L'Action de l'AMIE tend à 
compléter le travail réalisé par les 
services sociaux, associations ou 
institutions diverses. En collabora
tion avec ceux-ci, elle met en évi
dence les besoins sociaux et pro
pose des solutions en utilisant les 
ressources de la communauté lo
cale et en mettant sur pied des servi
ces bénévoles et payants.» 

Dans le courant de l'automne 
passé, en collaboration avec M. Fré
déric Gay, président de la Commis
sion sociale de la commune de Mar-
tigny, un groupe de travailleurs 
sociaux du Centre médico-social 
projetait d'insuffler une impulsion 
nouvelle au bénévolat. Un tel service 
d'aide existait déjà depuis 1975. ins
titué par M. Jean Bollin et anime par 
Mme Marguerite Crettex, qui assu
rait également le service des repas à 
domicile. Mme Crettex ayant expri
mé le vœu de renoncer à sa fonction, 
il a été jugé opportun d'élargir et de 
mieux structurer le service du béné
volat. Un groupe de travail était aus
sitôt constitué et la décision était 
prise de créer l'Association marti
gneraine d'intégration et d'entraide 
(AMIE). Grâce à l'intervention de M. 
Gay, l'AMIE obtenait une subven
tion de l'autorité communale per
mettant l'engagement d'une per
sonne chargée de iacoordination de 
ce bénévolat. 

Au point de vue pratique, les 
tâches de l'AMIE seront notamment 
les suivantes: 
— rendre visite à des personnes 

malades, âgées, handicapées, 
isolées, àdomicile, à l'hôpital, au 
Castel, etc.; 

— les accompagner lors de prome
nades, courses, spectacles, etc.; 

— faire des courses et des achats 
divers; 

— effectuer des petits travaux de 
réparation dans un appartement 
(lors d'un déménagement par 
exemple) ou des petits travaux de 
jardinage; 

— encadrer des activités de loisirs 
divers (piscine, promenades, 
vélo, ski de fond, piste VITA, fit-
ness, etc.); 

— transporter en voiture des per
sonnes âgées, handicapées, en 
ville et à l'extérieur de la ville. 

Dans son intervention, M. Gay a 
noté que «dans notre communauté, 
il existe des personnes disponibles 
et qui désirent se rendre utiles. Par 
ailleurs, il se trouve des personnes 
seules ou handicapées qui ont be
soin de notre aide. Pourquoi ne pas 
imaginer que ces deux mondes se 
rencontrent grâce à un échange de 
services? Cette relation peut, par la 
suite, devenir une amitié». Dans 
cette perspective, toutes les person
nes intéressées à l'une ou l'autre 
des activités précitées peuvent 
prendre contact avec Mme Claudine 
Jonneret au (026) 2 29 55 les jours 
ouvrables entre 18 et 20 heures. 

Mentionnons pour conclure que 
l'assemblée constitutive du mardi 
31 janvier sera suivie, à 20 h. 30, 
d'une conférence de Mme Gertsch, 
responsable du service bénévole de 
langue française à Zurich qui réunit 
plus de cinq cents personnes. Mme 
Gertsch parlera de ses expériences 
d'actions bénévoles dans la cité 
zurichoise. 

M. Frédéric Gay, conseiller communal et président du comité provisoire 
d'AMIE (à gauche), entouré des représentants des services sociaux lors de 
la présentation à la presse de la nouvelle association. 

UN SPECTACLE ORIGINAL ET AUTHENTIQUE A ST-MAURICE 

Les Jeunesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Maurice ont inscrit à leur pro
gramme une tournée que la presse euro
péenne unanime a saluée comme un évé
nement culturel sans précédent en ce 
qui concerne le souci de l'authenticité. 
C'est en effet mardi 31 janvier à 20 h. 30 
que la Grande Salle du Collège accueil
lera El Theatro del Arte Flamenco dans 
un programme intitulé «Sangre Fla
menca». 

José Renato a choisi un chemin diffi
cile — très différent des autres — pour 
présenter son spectacle. Il se refuse 
catégoriquement à présenter le fla
menco comme une f iesta dans la lumière 
des projecteurs, qui perd dans la plupart 
des cas le sens original et risque de se 

PIERRE AUBERT 
bientôt à Martigny 

Martigny aura un visiteur de 
marque le dimanche 5 février en 
la personne de M. Pierre Aubert, 
conseiller fédéral, chef du Dépar
tement des affaires étrangères. 
M. Aubert viendra en terre octo-
durienne pour assister à la finale 
du championnat suisse de boxe 
amateurs qui se disputera ce 
jour-là à la salle du Bourg. 

compromettre dans un folklore simple
ment pittoresque. 

L'origine du flamenco est une plainte, 
une plainte impressionnante et émou
vante, la plainte exprimée par le tableau 
Guernica de Picasso. Pour José Renato 
Guernica pleure comme pleure la guitare 
du flamenco: des larmes, des lamenta
tions inconsolables, les larmes de la soli
tude dans une foule en folle... 

El Theatro del Arte Flamenco, en inter
prétant ce soir-là «Guernica Flamenca», 
«Ritual Flamenco» et «El Fantasma de 
Petenara» offre au public la possibilité 
d'apprendre l'origine d'une véritable tra
dition, d'un art authentique transposé, 
dans le programme, sous une forme et 
avec des moyens qui expriment bien des 
intentions sincères et parfois furieuses. 
Un programme élaboré avec des styles et 
des rythmes du Flamenco, du Tango, de 
la Solea et présenté dans une atmos
phère tendue, parfois violente. Un spec
tacle à la fois tragique et joyeux, mais à 
coup sûr courageux et plein de sérénité. 
Après la Belgique, la Hollande, la France 
et la Suisse, El Theatro del Arte Fla
menco entreprendra en mars un voyage 
au Japon. C'est dire qu'il ne faut par man
quer le passage de cette troupe à Saint-
Maurice... 

Pour cette soirée du 31 janvier, une 
location est ouverte au Bureau de réser
vation des Jeunesses Culturelles du 
Chablais, 2, rue du Chanoine-Broquet à 
Saint-Maurice, » (025) 65 18 48. 

LA FOIRE AGRICOLE DU 2 AU S FÉVRIER 

Le rendez-vous du monde paysan valaisan 
MARTIGNY. — La présence en 

qualité d'hôte d'honneur de la Sta
tion fédérale de recherches agro
nomiques de Changins; la célébra
tion du 50e anniversaire de la Fédé
ration valaisanne de producteurs 
de fruits et légumes (FVPFL) le sa
medi 4 février et l'assemblée géné
rale de la Fédération des sociétés 
d'agriculture de laSuisse romande 
le 3 février seront les points forts 
de la 4e édition de la Foire agricole 
du Valais, qui se tiendra au CERM 
du 2 au 5 février prochain. 

La plus importante du genre en 
Suisse romande en 1984, la Foire 
agricole du Valais, reconnue offi
ciellement par l'Association suis
se des marchands agricoles et au 
bénéfice du patronage du Conseil 
d'Etat du canton du Valais, verra la 
participation de 85 exposants, ce 
qui constitue un record pour cette 
4e édition. Le secteur du machi
nisme agricole sera le plus impor
tant avec 27 exposants, qui se par
tageront une surface d'exposition 
de l'ordre de 2200 m2 à l'intérieur 
de la halle et de 500 m2 à l'exté
rieur. Les autres secteurs agrico
les représentés occuperont une 
surface de 1500 m2 environ. Un au
tre domaine tiendra la vedette lors 
de cette 4e édition, celui de l'Ener-
gie-Habitat. Une dizaine d'entre
prises valaisannes présenteront 
au public les différentes possibili
tés actuelles en matière d'écono
mie et de substitution d'énergie. 

CHANQINS 
La Station fédérale de recher

ches agronomiques de Changins 
participera donc à la foire en qua
lité d'hôte d'honneur. Le pavillon 
présentera une vue partielle des 
travaux de recherches poursuivis à 
Changins. Autre temps fort de cet
te 4e édition, la célébration du 50e 

anniversaire de la FVPFL, le same
di 4 février. Cette cérémonie, pré
vue dès 9 heures au Casino Etoile à 
Martigny, comportera principale-

M. François Guillaume, président de la Fédération nationale des syndi
cats d'exploitants agricoles de France, hôte de la FVPFL le samedi 4 
février au Casino Etoile. 

ment une conférence publique de 
M. François Guillaume, président 
de la Fédération nationale des 
syndicats d'exploitants agricoles 
de France, ainsi que deux brefs 
messages de MM. Bernard Comby, 
président du Gouvernement valai
san, et Guy Genoud, chef du Dé
partement de l'instruction publi
que. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
Parmi les manifestations 

annexes appelées à polariser l'at
tention, nous retiendrons l'assem
blée de la Fédération des sociétés 
d'agriculture de laSuisse romande 
le vendredi 3 février à 10 heures à 
l'Hôtel de Ville, assemblée suivie 
d'une conférence de M. Michel 
Haldi, secrétaire général de la 
Chambre vaudoise d'agriculture, 
qui s'exprimera sur le thème 

«L'aménagement du territoire vu 
par une organisation cantonale»; 
le cours de décoration de tables 
organisé par la Commission can
tonale de formation professionnel
le des cafetiers-restaurateurs-
hôteliers le 2 février dès 9 heures et 
le concours de dégustation de vins 
mis sur pied par le Groupement 
des cafetiers-restaurateurs de 
Martigny tous les jours à partir de 
10 heures. 

Mentionnons enfin que la mani
festation officielle d'ouverture 
débutera à 11 h. 45 le 2 février. Une 
manifestation précédée de deux 
conférences publiques organi
sées par Changins à l'Hôtel de 
Ville de Martigny dès 9 h. 30. 

Dans notre prochaine édition, 
nous reviendrons en détail sur les 
heures d'ouverture et le pro
gramme de cette 4e édition de la 
Foire agricole du Valais. 

BAGNES ET ÉlïtREMONT 

La ce Dzapate» 
Continuant sur sa lancée la Dzapate 

paraîtra à nouveau à Carnaval cette 
année. 

Ceux qui ont des histoires humoristi
ques dignes d'être reproduites à près de 
2000 exemplaires voudront bien les faire 
parvenir jusqu'au 9 février 1984 (dernier 
délai) à notre adresse: La Dzapate, poste 
restante, 1934LeChâble(VS). Discrétion 
assurée. 

CHARRAT 

Succès de la sortie 

Mots croisés 
Problème n° 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

du 3° âge 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ei" il • •E 
Le 22 janvier passé, l'Hôtel de la 

Gare de Charrat, résonnait de bonne 
ambiance. En effet, le troisième âge 
de Charrat se réunissait en ces lieux 
pour une journée récréative. 

Répondant à l'appel de l'organi
sateur M. Raymond Darioly-Biollaz, 
près de 60 personnes étaient venues 
passer ce dimanche ensemble. 

Honorée de la présence de MM. 
René Gaillard, président de la com
mune, et Fernand Glroud, député, 
l'assemblée écouta avec intérêt 
leurs propos. Ils firent une fleur à 
leurs doyens Mme Euphrosine Ma-
gnin (malheureusement absente) et 
Alfred Cretton, toujours là, 95 ans 
l'un et l'autre. 

Une fleur fut faite aussi par la 
remise d'un petit souvenir aux 16 
personnes âgées de plus de 80 ans. 

Ensuite grâce à deux Bovernions: 
Sidonie Pellaud et Manu Dély, et à 
l'accordéoniste Denis Chappot, la 
gaieté et la joie furent de la partie. 

Une journée mémorable et à re
nouveler. 

Horizontalement: 1. Jeux de mots. - 2. 
Entre deux draps. Associée. - 3. Article. 
Elle est bordée de fenêtres. Portait la 
robe. - 4. Débit. Après un écrit. - 5. Elargir. 
Sur un appareil de photo. - 6. Article 
étranger. Peintre et dessinateur fran
çais. - 7. Charpente. Mourir. - 8. Partie de 
l'Italie. Oeuf anglais. Fleuve italien. - 9. 
De neige. Reçoit le Rhône. -10. Subirons. 

Verticalement: 1. Agate fine. - 2. Bière. 
De grande ampleur (pi.). - 3. Mesure étran
gère. Avances. Sigle suisse. - 4. Vivants. 
D'un auxiliaire.-5. Industrie du meunier.-
6. Rétréci. - 7. Adverbe de lieu. Congeler. -
8. Seule. Abréviation d'un continent. Le 
début du monde. - 9. De bas en haut: 
espérance. Fils d'Hermès. - 10. Impres
sions. 

Solution vendredi prochain. 
Solution du n° 21 : Horizontalement: 1. 

Mélancolique. - 2. Ive. lari (irai). Uns. - 3. 
Ré. Cap. Epées. - 4. Sonnât. - 5. Iris. Tu. 
Têtu. - 6. Tatoué. Ur. (Tr)uc. - 7. Et. Rt. 
Smalah.-8. Ment. Là.Site.-9.Oisive.-10. 
Natte. Asa. Se. -11. Tre. Vent. Ton. -12. 
Serpentèrent.-Verticalement: 1. Miroite
ments. - 2. Eve. Rate. Are. - 3. Le. Gît. 
Noter. - 4. Sortit. - 5. Nias. Ut. Sève. - 6. 
Capote. Li. En. - 7. Or. Nu. Savant. - 8. 
Lien. Um. Este.-9. Patras.-10. Quête. Lin. 
Té. -11. Une. Tuât. Son. -12. Essouche-
ment. 

Ne laissez rien au hasard 
De l'équilibre de vos fumures 

dépend le rendement de vos cultures. 

tylEOf? 
SA — 1906 CHARRAT 

50 ans d'activité au service de la fertilisation 

Tél. (026) 5 36 39 René Favre: (027) 86 39 21 

Taille des arbres 
fruitiers 
Taille des pommiers, poiriers, 
abricotiers, pêchers, nectarines, 
cerisiers dans les types fuseau, 
palmette, buisson, etc. 
2 cours de 4 heures Fr. 70.— 

Taille de la vigne 
Principe de taille en différents 
systèmes: gobelet, guillot, 
fuseau, treille. 
1 cours pratique de 3 heures 

Fr. 27.— 

Taille et soins 
des rosiers et arbustes 
Pratique de la taille de toutes 
sortes de rosiers et d'arbustes 
leur assurant croissance et belle 
floraison. 
2 cours de 3 heures Fr. 50.— 

B o n s a i (arbres miniatures) 
A la fois un arbre, un sous-bois, 
un paysage miniature, une œu
vre d'art qui vit au gré des sai
sons. Pratiques de la tradition 
japonaise. 
4 cours d'initiation au Bonsai 

Fr. 70.— 
4 cours de travail pratique sur 
son ou ses propres Bonsai 

Fr. 70.— 

Arrangements floraux, 
confection de bouquets 
A chaque leçon création d'un 
arrangement floral à emporter 
chez soi. Bouquets d'ambiance, 
décorations de table ou d'appar
tement. Arrangements floraux 
de Noël et de fêtes diverses à 
l'aide de fleurs fraîches ou sé-
chées. 
4 cours de 2 heures Fr. 44.— 
matériel en sus. 

Renseignements et inscriptions: 
(027)2213 81 (026) 2 72 71 
(025)71 3313 
(027) 55 21 37 

école-club 
migras 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 1.2.84 0800-1200 

1330-1800 
Jeudi 2.2.84.R 0800-1200 

1330-1800 
Place de tir: N Bramois (597520/120850) 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Chàble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) -
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) 
- Pra Roua. 
Centre de gravité: 594/130 
Armes: can Id et ob 10,5 cm 
Elévation maximale: 4000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, « (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 9.1.84 - » (027) 31 20 44. 
Sion, 6.1.84 Cdmt ESO art 35 

«AVENIR_PROFESSI^^ 

La Winterthur-Assurances, agence de 
Martigny, engage 

un collaborateur 
pour le service externe 
possédant une formation commerciale ou équiva
lente; âge idéal 24 à 35 ans. 
Domicile et 
Rayon d'activité: les communes de Martigny. 
Date d'entrée: 1" septembre ou à convenir. 

Nous offrons: 
- fixe, frais et participation à la production 
- formation de plusieurs mois à notre centre de for

mation de Lausanne 
- des activités variées avec de nombreux contacts 

et un soutien efficace 
- des prestations sociales intéressantes 
- quatre semaines de vacances. 

Offres et renseignements: 
M. Elie Cordonier 
Winterthur-Assurances 
Case postale 32,1920 Martigny. 
Tél. 026/2 33 66 

winterthur 
assurances 

aussi intéressant 
en tant qu'em
ployeur 

Consignez 
vos plantons de 

tomates 
Montfavet 63/5 - Luoy quatuor, 
Trésor, etc. 

choux-fleurs 
Panda, Imperator n. 
Celesta, Nevada 
Fortuna, Nara 

céleris, salades 
poireaux, etc. 
Toute autre variété livrable sur de
mande. 
Machine pour plantation de plan
tons en mottes à disposition. 

BNeumj 
Tél. (026) 6 21 83 

ELYSEE VOYAGES SION 
JEAN-PAUL BIAGGI » . K7/22UU 

Tèiu » IM 

LES PROGRAMMES D'ETE 
SONT A VOTRE DISPOSITION 

Week-end en TGV à Paris 
Vacances à la mer: Bungalows-appartements 
Vacances actives: Clubs (tennis • cheval) 
Circuits: Grèce • Maroc 
Printemps au soleil: KENYA 

ILE MAURICE 

Vendre les spots publicitaires pour la radio locale de Martigny, une 
activité à la fois nouvelle et intéressante. 

Nous cherchons pour ce nouveau média un 

conseiller à la clientèle 
jeune et plein d'initiatives: 

Vos tâches: 
— Vente de la publicité radiophonique en Valais et de cas en cas, à 

l'extérieur. 
— Elaboration et exécution d'une stratégie de vente et de promotion. 
— Collaboration avec le service interne de vente. 

Nous demandons: 
— Intérêt pour ce nouveau média 
— Expérience de la vente (si possible dans le domaine de la publicité 

ou des arts graphiques) 
— Volonté d'engagement au-dessus de la moyenne 
— Age: 25-35 ans 
— Connaissances de l'allemand 

Nous offrons: 
— Une rémunération correspondant aux prestations 
— Des avantages sociaux d'avant-garde 
— Une activité autonome au sein d'une petite équipe 
— Possibilités de participer au développement d'une activité d'avenir 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Vos offres complétées avec les documents usuels sont à adresser à: 

ofà OrelIFussIi Publicité SA 
Service radio locale 
à l'attention de M. Daniel Marti 
rue du Grand-Verger 11 
1920 MARTIGNY 

4 FOIRE 
AGRICOLE 

DU VALAIS 
La plus importante exposition 
agricole de l'année 1984 
en Suisse romande, reconnue par 
l'Association suisse des 
marchands de machines agricoles 
(ASMA) 

8000 m2 d'exposition 
80 exposants 
Hôte d'honneur: 
Station fédérale de recherches 
agronomiques de Changins 

Ouvert 
chaque jour 

de 10 heures 
à 19 h. 30 

Nocturne: 
vendredi 3 

jusqu'à 
21 heures 

'MARTIGNY 
du 2 au 5 février 1984 

Les terres vigneronnes 

c M i x PLAN. 
La Dôle bourgeoisiale 

ORSATcultîve noblesse 
et convivialité. 

rentre monts et Rhône, les soulèvements 
et éboulis préhistoriques ont cerné la radieuse cité 

de Sierre de collines d'alluvions calcaires, -k Crêta Plan, éminence 
érodée, au chef aplani de main d'homme, hisse au-dessus de la plaine, en offrande 

au soleil, un large plateau de vignes. * Autrefois propriété de la Bourgeoisie de Sierre, 
ce vaste parchet constitue aujourd'hui l'un des plus beaux domaines Orsat: 40000 m2 d'un 

seul tenant. * Cerné d'alisiers, de clématites et d'églantiers. * Exposé aux feux 
d'un ciel ardent, de l'aube au couchant, il produit une Dôle racée, 

solidement charpentée, au bouquet ample, 
harmonieusement équilibré. 

ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs. 

Servie fraîche 
et alerte, avec les 
viandes, les fromages 
ou à l'heure des propos 
diserts, la Dôle 
Crèta Plan Orsat 
ajoute le faste 
à l'hospitalité. 
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Deces de M. Maxime Boson 
Samedi 14 janvier décédait à l'hôpital 

de Martigny, M. Maxime Boson de Ma-
zembroz, après une longue maladie. 

Né le 20 janvier 1915, fils de Joseph 
Boson, le défunt avait consacré l'essen
tiel de sa vie professionnelle au service 
de la maison Ulrich-Fruits à Slon, dont II 
fut le courtier durant plus de 30 ans, de 
1943 à 1976, puis de Proval à Saxon. 
D'une compétence remarquable, M. Bo
son contribua parses fonctions, au déve
loppement de ces entreprises dans une 
mesure importante. Lui-même était d'ail
leurs à la tête d'un domaine assez vaste, 
composé de vignes et d'arbres fruitiers 
principalement, il avait épousé le 11 dé
cembre 1937, Mlle Marguerite Deléglise, 
sœur de Simone Bender, originaire de 
Médières, qui travaillait à cette époque 
dans un établissement public de Fully. 
De cette union naquirent huit enfants, 
trois garçons et cinq filles. Parmi celles-
ci, Yvette devait décéder à l'âge de 25 
ans, le 23 février 1966, alors qu'elle venait 
d'épouser M. Martial Buthey de Mazem-
broz. 

Il est à noter que trois filles habitent 

actuellement la vallée de Bagnes, soit 
Christiane (épouse de Jean Farquet) au 
Cotterg, Lise-Marie (épouse de Georgy 
Basson) à Verbler, et Micheline (épouse 
de René Vaudan) au Châble, ayant pré
féré quitter la plaine pour rejoindre le 
pays de leur mère. 

Provins informe 
Le Conseil d'administration de la 

Fédération des caves de produc
teurs de vins du Valais a pris acte 
avec satisfaction de l'octroi à partir 
du fonds vinicole de l'indemnité de 
stockage sur les excédents de dis
ponibilités. Cette indemnité, si elle 
ne peut compenser toutes les char
ges — dont celles qui découlent de 
l'obligation d'augmenter les capaci
tés de stockage d'ici les prochaines 
vendanges —, sera de nature à les 
alléger momentanément et ainsi à 
tranquilliser le marché. 

Le conseil porte une attention 
particulière aux échelles de paie
ment à la qualité qui devront être 
mises sur pied dans les meilleurs 
délais. De son avis, 1983 devra cons
tituer une phase intermédiaire pour 
l'établissement d'un système de 
classement et de paiement de la 
vendange. Ce système devrait, être 
mis au point avant la récolte 1984 
pour être valable à plus long ternie. 

Les comités des Caves envisagé--
ront, en tenant compte de la situa
tion de l'économie viti-vinicole et 
d'un effort particulier, le prochain 
versement sur les vendanges 1983 
qui devrait intervenir pour fin mars 
1984. 

M. Boson qui laisse aussi deux sœurs 
et un frère, était l'heureux grand-père de 
treize petits-enfants. 

D'une élégance rare et d'un maintien 
soigné, que l'ége avait à peine entamés, 
le défunt était un homme fort apprécié 
pour ses capacités professionnelles et 
ses qualités humaines. 

Atteint sérieusement dans sa santé 
voilà quelques années déjà, M. Maxime 
Boson avait multiplié ses séjours à Mon
tana puis à Martigny, étant victime d'une 
grave maladie des poumons qui rendait 
sa vie de tous les jours extrêmement pé
nible. 

Retiré peu à peu, le défunt était entou
ré de sa nombreuse famille, qu'il avait 
élevée avec amour et attention, alors 
qu'il s'éteignait à Martigny, à la veille de 
ses 69 ans, après une ultime épreuve de 
douleurs. Une grande foule lui rendit, le 
mardi 17 janvier un dernier et émouvant 
hommage. 

Fondateur de la JRF en 1932, membre 
du comité directeur du parti radical de 
Fully durant plusieurs périodes, M. 
Maxime Boson avait en outre succédé en 
1973 à leu Femand Carron à la prési
dence du Conseil d'administration du 
Cercle radical-démocratique S.A. Ancien 
membre <Je la fanfare, le défunt était le 
beau-pèré^de M. Marcel Rausis, membre 
du comité élargi, et oncle de M. Georgy 
Carron, vice-président du parti. A toute 
sa famille, en particulier à son épouse 
Marguerite et à ses enfants Christiane, 
Lise-Marie, Jacqueline, Micheline, Ser
ge, Johnny et Dominique, le Parti radical-
démocratique de Fully présente ses plus 
vives et sincères condoléances. 

Le PRDF 

SPORTS 

SKI-CLUB MARTIGNY 
sortie O.J. 

La deuxième sortie O.J. du Ski-
Club Martigny aura lieu le dimanche 
29 janvier à Veysonnaz. Le départ 
est prévu à 8 h. 15 à la place du 
Manoir et le retour est fixé au même 
endroit à partir de 17 h. 30. Les 
enfants voudront bien se présenter 
au départ 10 minutes avant. L'insi
gne distinctif O.J. du club doit être 
cousu de façon visible sur la veste 
de préférence. 

Pour la subsistance, les enfants 
prennent le pique-nique ou peuvent 
prendre un repas chaud dans le res
taurant qui nous reçoit. En cas de 
temps incertain, le 180 renseigne à 
partir de 7 h. 15. Les moniteurs vou
dront bien annoncer leur participa
tion par téléphone le vendredi soir. 

Le chef O.J. du Ski-Club 

ppjfBALL "H 

PATINOIRE MUNICIPALE 
CE SOIR A 20 H. 15 

Martigny affronte Sion 
A domicile, le HC Martigny ne 

craint aucun de ses adversaires. 
Surtout pas ce HC Sion qui, rappe
lons-le, avait offert une coriace 
résistance à la formation octodu-
rienne lors du premier tour. Une par
tie qui s'était terminée sur le score 
de 2 à 1 en faveur des Bas-Valaisans. 

Ce soir dès 20 h. 15 à la Patinoire 
municipale, le match retour ne revê
tira certainement pas la même phy
sionomie. Depuis sa victoire labo
rieuse dans la capitale, le HC Mar
tigny a adopté un rythme de croi
sière que ne parviennent pas à sui
vre ses adversaires. On s'attend 
donc aune nouvelle victoire octodu-
rienne ce vendredi à la Patinoire mu
nicipale. 

AU PROGRAMME 
Vendredi: Genève-Servette - Mon-

they, Forward - Lens, Martigny • 
Sion. Samedi: Neuchâtel - Marly, 
Vallée-de-Joux - Champéry. 

Vacallo-Martigny 84-86 (ap. prol.) 
MARTIGNY: Manini (0), Vanay (18), Masa (7), Denti (7), Gilliéron (7), Delaloye 
(21), Paccolat (0), Sauthier (4), Arlettaz (18), Gloor (4). 
Notes: salle de Morbio, 100 spectateurs. Arbitres: MM. Marchi et Ehrsam. 

Le BBC Martigny revient de loin. En 
déplacement samedi passé à Vacallo 
pour le compte de la 12* journée de 
championnat, la formation de Pierre 
Vanay a réussi un véritable exploit en 
s'imposant au terme de deux pério
des de prolongations de 2 x 5 minu
tes et en état d'infériorité numérique, 
Gloor (28*), Sauthier(35»), Vanay (39«), 
Denti (42e), Arlettaz (45*) et Gilliéron 
(50*) ayant été priés de rejoindre le 
banc par un duo arbitral loin d'être à 
son affaire. 

C'est en fin de partie que le BBCM 
est parvenu à revenir à la hauteur de 
son vis-à-vis. Auparavant, nos repré
sentants avaient généralement subi 
le jeu de Vacallo, qui n'a pas été en 
mesure de résister à la formidable 

débauche d'énergie adverse dans les 
dernières minutes. L'égalité parfaite 
au coup de sifflet final (65-65): il a 
fallu avoir recours aux prolongations 
pour départager les protagonistes. 
Animé d'une belle rage de vaincre, le 
BBC Martigny s'est montré supérieur 
à Vacallo et c'est finalement de 
manière méritée que l'équipe visi
teuse s'est adjugée les deux points. 
Une victoire qui permet au BBCM de 
se hisser à la troisième place du clas
sement à deux longueurs d'un duo 
formé de Marly et Cossonay. 

Ce samedi, c'est à Frauenfeld 
(coup d'envoi à 16 heures à la Militâr-
sporthalle) que la formation octodu-
rienne se déplace dans le cadre de la 
13" journée. 

par Elisabeth Sola 

L'heure de la retraite... 
... a sonné. Une belle horloge neuchâteloise remercie l'employé de quarante 
années de bons et loyaux services. L'engin sous le bras, le tout frais retraité 
regagne ses pénates. Il peut se retourner aussi souvent qu'il le désire, Il ne 
sera pas transformé en statue de sel; nulle crainte que l'entreprise ne s'ef
fondre, elle tournera bien sans lui. Hélas, nul n'est indispensable! 

VACANCES ILLIMITÉES 
// s'assied au coin du jardin et 

songe, mi-figue, mi-raisin, à l'avenir 
de rêve que lui prédisent ses collè
gues qui, eux bien sûr, ne sont pas 
retraités: «Tu verras, plus d'horai
res, plus d'heures supplémentaires, 
tu vas enfin te la couler douce!» 
L'ennui, c'est que Justement, il a une 
terrible envie de pointer, d'enfiler sa 
tenue de travail et de retrouver les 
copains ! Bref, n 'en parlons plus, il a 
été mis au rencart avec le sourire de 
la direction. «SU aurait su», il aurait 
réfléchi! Pourquoin'a-t-ilpas choisi 
une profession libérale? Là, au 
moins, personne ne vous raccompa
gne à la porte. Vous partez quand 
vous voulez et si vous ne voulez pas, 
vous restez. Encore fallait-il y pen
ser! 

«Bon, se dit notre retraité en 
herbe, les jeux sont faits. Rentrons 
gaillardement, si possible, dans ce 
qu'on nomme le troisième âge. Mis à 
part quelques réductions au cinéma 
et aux CFF (ce qui ne doit pas les 
arranger avec tous leurs problèmes 
de déficit!) je ne vois pas encore net
tement les avantages de la situa
tion. De toute façon, j'ai un bout de 
corde devant moi: ils ont rangé les 
Mathusalem dans un quatrième 
âge! Cela me laisse quelques 
années de répit et l'espoir de croire 
que le 3e âge n'est pas une étape 
finale.» 

Il rumine en mâchouillant l'un des 
cigares offerts par ses collègues 
qui, eux, bien sûr, ne sont pas retrai
tés. Si son expérience était unique 
au monde, son entourage le choie
rait, le divertirait, le plaindrait; mais 
non, il le congratule et lui tape sur 
l'épaule en rigolant: «Alors, voilà les 
vacances bien méritées!» 

Pourtant certains contemporains 
attendaient depuis des années la 
libération de leur temps et de leur 
personne. Norbert, par exemple, 
aide son beau-fils à bâtir une mai
son de pacha. Et Henri qui passe ses 
journées à la pêche, le chapeau sur 
les yeux et les pieds au frais... On ne 
le voit même plus à l'apéro! Quanta 
Louis, il retombe en enfance III ne se 
soucie que de sa petite-progéniture 
et bêtifie avec le dernier-né! 

«Et moi, ressasse notre retraité à 
vie, je pense encore à la remarque de 
mon patron: «Vous allez pouvoir 
vous consacrer à votre femme et 
vivre une nouvelle lune de miel!» 
après 35 ans de mariage, faut pas 
charrier!» 

Il est vrai que sa femme devient 
son principal centre d'intérêt, ce qui 
ne fait pas nécessairement son 
affaire à elle! Des habitudes 
s'étaient établies. Il la quittait le 
matin, rentrait pour le repas de midi, 
repartait, revenait le tantôt, lisait 
son journal et s'installait devant le 
poste de télévision. D'un jour à l'au
tre l'équilibre bascule... C'est le 
retour de la vie commune à plein 
temps. 

EN LIBERTÉ SURVEILLÉE 
Pendant qu'il gagnait son pain, sa 

femme, malgré les heures de pré
sence obligatoire aux repas et aux 
veillées, avait conquis une totale 
indépendance quant à l'emploi de 
ses journées. «Que faisait-elle au 

temps de ma vie active?» songe-t-il 
en la contemplant affairée, joyeuse, 
lui faisant justement signe de la 
main car elle avait rendez-vous au 
club de bridge. Elle lui en avait parlé, 
bien sûr, ainsi que de ses amies, de 
ses réunions, du petit de la voisine 
qu'elle gardait quelques fois, de ses 
lectures... mais tout avait moins 
d'importance. Il était occupé par 
son travail, ses soucis, ses rendez-
vous... 

mariage sans nuages ou presque! 
Alors elle téléphone et remet ses 
rendez-vous: «Tu comprends, mon 
mari... » comme elle avait dit il y a 
bien longtemps «Tu comprends, les 
enfants... ». 

La mauvaise humeur de son mari 
ne l'étonné qu'à-demi. Elle appré
hendait cette retraite et savait bien 
qu'on raccourcirait la longe de Blan
quette pour qu'elle n'aille plus rôder 
dans la montagne! 

Au fil des mois, les nuages 
s'amoncellent et des orages écla
tent trop souvent à son goût: «Si je 
ne veux pas, moi aussi, prendre 
congé de ma vie sociale, je dois trou-

Aujourd'hui elle continue ses 
activités alors qu'il met un point 
final à sa carrière ! Et comble de mal
heur, il faut l'avouer, elle paraît plus 
jeune que lui et tout à l'heure encore, 
dans son ensemble bleu... «Ce n'est 
pas le travail qui a blanchi ses che
veux, marmonne-t-il avec mauvaise 
foi. Maintenant que je suis à disposi
tion, elle pourrait s'occuper de moi. 
Elle s'est plainte assez souvent de 
mes absences. Mais ça va changer! 
Elle aura le temps plus tard pour 
faire ce qui lui plaît, car les statisti
ques le prouvent, elle vivra dix ans 
de plus que moi! Et les femmes 
revendiquent l'égalité! Si j'avais 
l'ardeur de mes vingt ans, je revendi
querais le droit à la même longévité! 
Elles ont des compensations tout de 
même!» Et notre retraité de mani
gancer une tactique qui lui rendra sa 
femme à la journée. Quand elle 
annonce son départ, il prend un air 
de maître et seigneur offensé. A son 
retour il étale son mécontentement, 
son agacement, sa hargne. Une 
petite scène corse quelquefois le 
menu et sa femme replie les ailes 
chaque jour un peu plus. Elle n 'allait 
pas gâcher trente-cinq ans de 

Dessin de Marie-Antoinette Gorret 

ver au plus vite des activités pour 
mon cher retraité. Il aime la marche, 
je lui achèterai «les routes pédes
tres de nos vallées» et je demande
rai à Paul de l'accompagner. Je lui 
dénicherai un petit boulot à mi-
temps chez son cousin bricoleur. 
Comme l'Histoire l'intéresse, il 
s'inscrira à la Société cantonale des 
vieilles pierres. Un poste de vice-
président lui conviendrait très bien! 
J'ai baissé les yeux dans ma jeu
nesse mais aujourd'hui on n'ap
prend pas à une mule sur le retour à 
marcher au pas!» 

Après quelques années de 
retraite partagée, elle se découvre 
un nouvel hobby. Penchée sur sa 
table de travail elle entreprend 
l'énorme tâche d'écrire un manuel à 
l'usage des retraités avec la dédi
cace suivante: «A vous tous qui 
comprendrez, j'espère, qu'une 
retraite réussie se prépare au cours 
d'une vie active!». 

Un succès fou, ce livre... malheu
reusement, seules les femmes de 
retraités le lisent ! 

TOUT POUR L'AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR HARMONIEUX 

Dalles de jardin 
Elément de mur sec 
Pavés en béton 
Vases à fleurs 

Nous exposons à la Foire agricole du Valais 
stand N° 7 
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L'incomparable 
qualité Bernina 

dès Fr. 824.-. 
Location mensuelle dès Fr. 28.-. 

(Durée minimale 3 mois) 

BERNINA 
Démonstration sans engagement chez: 

R. WARIDEL 
Avenue de la Gare 36 

MARTIGNY * (026) 2 29 20 
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GALERIE DU MEUBLE 
Avenue de la Gare 46 
1920MARTIGNY 
« (026) 2 68 43 

Jusqu'à 

Sauf: AGENCEMENTS DE 
CUISINE 

Vente autorisée jusqu'au 4.2.84 

de rabais 

20% 

MARTIGNY-CROIX - Centre scolaire 

Ce soir vendredi 27 janvier 1984 à 20 h. 30 

SYLVAIN SAUDAN 
skieur de l'impossible présente: 

Victoire à ski sur l 'Himalaya 
HiddenPeak8068m. 

Présenté par le Ski-Club Eclair 

Organisation: G. Glardon, Restaurant Transalpin 

Tickets à l'entrée 

Abonnez-vous au 

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

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ £* C 
pour 1984 au prix de W W H " 
Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

Nom: , 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 • 1920 MARTIGNY. 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 

Vous qui encavez votre vendange, faites 
contrôler vos vins durant toute leur évolution 
du pressurage à la mise en bouteilles par le 
laboratoire d'oenologie 

Ulysse Mugnier 
Rue du Bourg 39, Martigny 
Tél. (026) 2 21 77 - (026) 2 17 40 

qui vous donnera tous les conseils néces
saires et corrigera éventuellement les 
défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur 
vin qui soit. 

Reçoit sur rendez-vous ou le lundi, 
mercredi, vendredi matin, de 9 heu
res à 11 h. 30 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue d e la Gare 
Avenue du Gd. S t Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

BEURRE DE 
CUISINE 2! 75 

INCAROM 
sachet remplissage 
550 g 8.< 40 

DESSERT «DAWA» 
à cuire 
sachet 80 g o.g 

CLEMENTINES 
D'ESPAGNE 
kg 1! 

LAITUP 
ENTIER 
litre 12 45 

SPAGHEni 
«LA CHINOISE» 
500 g 12 75 

SPORTMINT 
DISCH 
sachet 125 g 1 35 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

CAROTTES 
DU VALAIS 
kg 1 30 

Valable du 26.01 au 1.02.84 

COTELETTESi 
de porc 

SAUCISSES 
DE VIENNE 
2 paires 

I Service 
\ de , 
£ retouches; 
Se Changer une 
i fermeture éclair 
S • Raccourcir une j 
i jupe, un pantalon ! 
i* Boutonnières, etc.! 

| -elna 
i Rue du Collège \ 
\ MARTIGNY ' 
g Tél. (026) 2 77 67 

ARMAND GAY & FILS 
MACHINES AGRICOLES 

FULLY «(026)5 3193 

• Moteur 4 temps-10 CV 
• Boîte à vitesses 
• 7 vitesses avec inverseur 
• Fraise réglable 

de 33 à 56 cm 
• Diverses adaptations: 

Faucheuse 
Tondeuse à gazon 
Pompe de traitement 

Prix: Fr. 2 8 5 0 . -
Nous sommes présents 
à la Foire de Martigny 

ÔArdag 
s 
s 

| | 

V 
est présent à la Foire agricole avec ses abris 
en bois, abris et garages béton et métalliques 

Foire agricole, stand N° 6 
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E COMMIUÇUH ^ W A ^ 

LE COIN DES BONNES AFftlffESl 
DU 30 janvier au 11 février 

marché 

MARTIGNY 
A L A G A L E R I E S U P E R S A X O 

Daniel Jaugey, peintre figuratif 

auxPaees 
Ap\oor^eB-nous vos objets eT f ixez le 

prix vous-même 

Nous nous chargerons de les vendra 

MM 
DU MANOIR 

MARTIGNY 

Pour leur première exposition ouverte 
en 1984, M mes Geneviève Abbet et Anna 
Kolendowska offrent à l'admiration des 
Martignerains un peintre français tout à 
fait inconnu. 

Daniel Jaugey a atteint la maturité. Né 
en 1929, il a montré ses tableaux de la 
Corse à la Suède et du Canada à Hong-
Kong, où il a vécu, suscitant partout des 
critiques favorables. 

Vous disposez d'un capital de Fr. 30 000.- à Fr. 50 000.-

Vous êtes une tricoteuse 
Le commerce vous plaît 

Créez le magasin spécialisé des 
laines du 

PINGOUIN 
MARTIGNY 
Ecrire ou téléphoner à Interfil, Les laines du Pingouin, 
12, route de Meyrin -1211 Genève 7 - Tél. (022) 33 76 26 
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AGRICULTEURS! 
Vous trouverez à la coopérative 

FLORESCAT 
Saxon 

Tél. (026) 6 27 47 

tout ce qui est nécessaire à vos exploitations 

Produits antiparasitaires 
et engrais de toutes marques 

Tuyaux d'arrosage et de sulfatage 

Outils aratoires 

Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés -
Piquets - Tourbe 

Pommes de terre pour la consommation 
et la plantation 

Articles de quincaillerie 

Nous sommes présents à la Foire de Martigny 
stand N° 36 

Livraison à domicile 

L'an dernier à Genève, il exposait à la 
Galerie Saint-Léger de la vieille Ville et 
c'était M. Jean Plihon, ministre plénipo
tentiaire chargé d'affaires du Consulat 
de France, qui présidait le vernissage. 

La revue parisienne Chronique des 
arts (1) publiait déjà en 1976, un numéro 
dédié à Daniel Jaugey qui, par ses nom
breuses reproductions, donnait une idée 
juste de son talent. Ses oeuvres font pen
ser par leur contexture à des fresques 
anciennes que les ans auraient rongées. 

Artiste figuratif, il peint à l'huile sur 
papier avec une légèreté d'aquarelle et 
rêve d'un monde de «Balladins» imagi
nant des jeunes filles qui toutes se res
semblent comme des soeurs. Fines, gra
ves, anxieuses môme, elles nous regar
dent de leurs yeux grands ouverts com
me si la vie leur faisait peur. Ces frêles 
apparitions ont besoin de notre ten
dresse pour s'épanouir. On s'inquiète de 
ce qu'elles deviendront dans le décor de 
villes misérables d'où elles surgissent 
comme des fantômes. Il fait froid, il fait 
faim dans les rêves de Daniel Jaugey. 

Marguette Bouvier 
(1) Chronique des arts. Edition de l'Archi
pel, 13 bd Saint-Denis, Paris II. 

A/OTKS PEfiWER ARRIVAGE D£ 

D'ORIENT 
£ S r LA, ACH£7£ P*k NOS SO/NSSif& PtACg, N07XE CHO/X 
D'AFGHANS -PAKISTANS -PERSANS -/NDlENS -CH/NOIS -
BBABEPES - VBETAJNS NOUÉS A* NEPAL -ATEU/1 

C&&7FICATù'ORte/NE, CHOIX GPA7WT* DGN/C/CE 
Plus ÙE sooo "mpts EN STOCÂ: 

EXErtPLE • TAP/S PA/CAS/rW QUAUTE fK-fV DOUBLE. 
2>/MENStON • EA/V. Zoo X 3oo CM 

A/Q7RE PAIX A/ET Pr-

30% de rabais sur tapis d'Orient 
20% sur nos tapis «Berbères» 

SAXON - 026/ 63636 

Abonnez-vous au Confédéré 

EBZEE22ZZH 

Nouveau comité 
à la Société des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers 
du district de Martigny 

Composé de MM. Serge Ricca, prési
dent (Ovronnaz), Gilles Vouilloz, vice-
président (Martigny), Cyrille Gaillard, 
secrétaire-caissier(Saxon), Gabriel Tara-
marcaz, membre (Fully) et Jean-Marc 
Vouillamoz, membre (Isérables), le nou
veau comité de la Société des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers du district de 
Martigny a siégé lundi soir à Saxon. 

Cette séance, au cours de laquelle l'on 
a discuté de la prochaine assemblée 
générale de la Fédération suisse des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers à 
Genève et de la sortie d'automne de la 
section, était surtout destinée à permet
tre aux membres du nouveau comité de 
faire plus ample connaissance, (yf) 

FR.16'850-
•Q<Puissantmoteur2.0E. 110CV(81 kW). Injection 
LE-Jetronic. Boîte 5 vitesses. Pointe à 192 km/h. Pro
fil sportif, avec spoilers frontal et arrière. Super équi
pement: compte-tours, économètre, voltmètre, 
signal acoustique pour phares allumés, sièges 
pleine mousse drapés de tissu mais aussi appuie-
tête réglables, garnissage, etc. 

Nouvelle Manta Sprint. Versions 
coupé et coupé-combi. Dès main
tenant chez nous, pour une course 
d'essai. 

loisi^U 
FIABILITÉ ET PROGRÈS 

KB RENE GRANGES & CIE 
MARTKNY MAITRISE « FEDERALE 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPtON 
Route du Slmplonll2 Tél. 026/2 26 55 

II 
• 

ora. 

<-> No» agents locaux: Fully: Garage Carron • Saint-Maurice: Garage Bossonet 
2 Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard Frères 

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N? I EN SUISSE 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30: Le choix de Sophie, de Alan 
Pakulla, avec Meryl Streep et Kevin 
Kline. Un film d'une rare intelligence 
réalisé d'après le roman de William 
Styron (16 ans); samedi et dimanche à 
14.30: Lucky Luke dans Les Dalton en 
cavale. Un dessin animé de Morris et 
Bill Hanna (7 ans); samedi et diman
che à 17.00, lundi à 20.30: La ballade 
de Narayama. Un film japonais de 
Shohei Imamura — «Palme d'Or» à 
Cannes 1983 (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30: Canicule, d'Yves Boisset, avec 
Lee Marvin, Miou-Miou, Jean Carmet 
et Victor Lanoux. Attention! Person
nes nerveuses s'abstenir! (18 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: L'Inspecteur Harry, avec Clint 
Eastwood. Un «classique» du film 
policier américain (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Fernand Hodier, 
élève de Ferdinand Sommer»; invitée 
au Foyer: Christine Aymon (tapisse
ries, dessins), jusqu'au 29 janvier 
1984, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Ecole-Club Mlgros: musique à pein
dre (expo de l'Association parisienne 
Iconophone) jusqu'au 17 février. 

-_-• i 
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Vous trouverez certainement 
chez nous le véhicule qui vous convient 

BRUCHEZ& MATTER SA 

Téléphone 026 /210 28 

Camions OM - IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

1 9 2 0 M A R T I G N Y r o u t e du Simplon 5 3 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

SANGRE 
FLAMENCA 

par El Teatro del Arte Flamenco 
Une authentique soirée flamenco 

Places: Fr. 12.— àFr.24.— 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC et AR Fr. 3.— 
Bons Migros 
Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Broquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

Du 16 janvier au 4 février 
Mesdames 

Profitez toutes! 
de notre grande 

vente au rabais 

20 à 507. 
sur nos manteaux 

paletots, jaquettes 
robes 
jupes, chemisiers, pulls 
pantalons 

jcnaa-mm-uuj 
Martigny 
100 m de la gare 

M G 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

* (026) 2 22 50 

^ 
Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

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

UNE ASSURANCE FORTE! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. ^ ^ 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels 
Agence cantonale 
Sion: Herbert Mévillot, Place du Midi 3 0 - T é l . 027/22 51 21 

Sections 
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - T é l . 026 /2 50 33 
Monthey : Sylvie Royer, Place de l'Eglise 4 - Tél. 025/7156 09 

L'imprimé couleur à l'imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

Offre incomparable 
Moquette velours unie 
Divers coloris 
en 400 cm de largeur 

Notre prix 
Prix officiel à l'emporter 

30.—le m2 7.— le m2 

39.50 15.—le m2 

Attrayante moquette 
bouclée à dessins 
en 400 cm de largeur 

Moquette velours frisé 
en 400 cm de largeur 42. 

Moquette bouclée 

35.—le m2 1 0 . — le m2 seul. 

1 7 . 5 0 le m2 seul. 

Divers coloris 
en 400 cm de largeur 39.50 1 5 . — le m2 seul. 

Nous vous offrons également un vaste choix de coupons dans toutes les 
grandeurs, à des prix sans concurrence! 

lô MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
1926 FULLY - Tél. (026) 5 41 71 

Ouverture: 09-11 heures 
14-18 heures 

Fermé le mercredi et le samedi après-midi 

Coop-informations: 
<• 

< 

' SK' . 

-\ 
chaque 
mercredi 
entre 
19.15-19.25 

j 

Coop-Hits <weekend> Sfiïïiïfiï anvier 
!8 janvier 1984 

Lessive complète 

Teddymal 
S kg 9. 90 

au lieu de 

• 1130 

Lessive pour linge délicat 

Corail 
l .5hg 

Oranges sanguines 
NorOditaie filet de lkg 

2 2 0 

Revitalisant textile 
Teddydouce 
concentré i iwre 

(1kg: 1.10) 

Cabas de 4 kg 

4?° 
(1kg: 1.05) 

Prix choc 
Cassettes vierges 

audlo 

Maxell XL II 
lesl 
C60 
lesl 
C90 11-

Cassettes 
enregistrées 

audio 
titres divers 

la pièce • • 4, so 

= r^s—^ ^^- — ^ " \ 

ACTION 
PRODUITS SURGELÉS 

Coop-Hits hebdo 25.-31.1. 
1984 

Confitures Midi =—& *•.<» 

.parexemple:Framboises 1*60auifeiKe 1.10 Abricots 1 . 5 0 ™ ^ ! . -

Haricots séchés 
extrafins 

Café Coop Excellente 
9301 9101 CIO 

1 sachets de 100g ÉgojBol150g g g f ô l SOOgjlrflW 
DawamaK ISuckard Express 

or le 
ner 

1000 9 

Boisson pour le 
petit-déjeuner 

Boisson instantanée 
au cacao 

, au Heu 4e 

0 8.40, 

Viennoises 
emballées sous vide 

.1 paires de 100 g i 90 
au lieu de 

1000 g 

Séré maigre 

fiOO 
• k M au lieu 4e 

W O 8.H 

150g 

ai Heu 4e 

-.00 10 
Séré à la 
crème 

ISOg i M 
Kirsch <Hâfelibrand> 
40voL96 ll(tre„ =£S**M s^Bfe. 2BW»-! 

,u II«U <e I Eau-de-vie de pomme 
0 l.l§l<CoMen>40vol.°o I litre 
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Vivre 
à l'avenue de la Gare - Martigny 

La manière de faire les soldes à l'Innovation... 

Les soldes, c'était autre
fois deux périodes bien déter
minées dans le temps, en dé
but de l'année et en fin d'été. 
Tout y était, en matière léga
le, clairement précisé, avec 
jours d'ouverture et jours de 
fermeture. Au niveau de la 
marchandise, les commer
çants mettaient en rayons ce 
qui était resté de leur stock 
habituel dans le simple but de 
«faire de la place» pour les 
nouvelles collections de sai
son. 

C'était cela les soldes... 
Depuis, les choses ont bien 

changé! Tout d'abord au 
niveau de la marchandise. 
L'avènement des grandes 
surfaces comme du calcul 
électronique des stocks a 
permis une vente plus ration
nelle et surtout immédiate. 
Les soldes étant une période 
d'intense activité au niveau 
de la vente, on a bientôt «ren
tré dans le circuit» des lots 
entiers de marchandises spé
cialement préparées pour ces 
périodes bien déterminées. Il 
n'y a aucun mal à cela et ceci 
d'autant moins que c'est la 
consommatrice ou le con
sommateur qui en profite, 
puisqu'il trouvera à l'étal des 
articles de qualité égale au 
niveau habituel de son maga
sin et pour un prix meilleur. 

Où les choses à notre avis 
se gâtent c'est que, dans le 
temps et depuis deux ans en
viron, on est littéralement en 
train de solder... les soldes! 
Je m'explique: les périodes 
de vente autrefois suivies à la 
lettre par l'ensemble des 
grands et petits commerces 

sont devenues aujourd'hui 
aussi extensibles qu'une bre
telle de soutien-gorge ce qui 
encore ne me dérangerait pas 
trop si le Valais n'était pas 
plus royaliste que le roi et fai
sait appliquer, encore aujour
d'hui, à la lettre les périodes 
fixées. Nous croyons savoir 
que quelques commerçants 
valaisans pourraient être 
amendés pour avoir lancé le 
mouvement trop tôt. 

Si tel devajt être le cas: IL Y 
A INÉGALITÉ, car j'ai sous les 
yeux des copies de millimè
tres publicitaires parus dans 
la presse vaudoise où, par 
exemple, un commerçant lau
sannois affichait clairement 
et nettement un 30% de ré
duction le... 27 noverhbre. Il 
avait été précédé dans le mê
me journal par une autre bou
tique annonçant elle des ra
bais le 20 novembre. Inutile 
de dire que la chose a fait 
boule de neige et, lorsque 
chez nous l'on était en pleine 
activité commerciale de Noël 
à quelques kilomètres, on 
bradait déjà les prix. A coups 
de crayon rouge pour les prix 
barrés et en immenses lettres 
noires pour les rabais. Bien 
sûr, le commerçant valaisan 
ne peut pas rester les yeux 
fermés devant cette concur
rence et c'est ainsi que, chez 
nous, on a vu fleurir dès le 
début janvier des annonces 
ou devantures de vitrines qui 
avaient parfois un caractère 
humoristique mais qui di
saient bien ce qu'elles vou
laient dire: par exemple... «Ça 
commence...». 

C'est cela les soldes au

jourd'hui et le problème n'est 
pas nouveau puisque, au ni
veau politique, une commis
sion du Conseil national a été 
chargée d'étudier le problè
me dans le cadre de la future 
loi sur la concurrence déloya
le. Toutefois, s'exprimant 
dernièrement à ce propos, le 
conseiller national Alfred 
Neukomm, secrétaire de la 
Fondation pour la protection 
des consommateurs, s'est 
avéré plutôt pessimiste 
quant à une décision pro
chaine. 

Autrement dit, et en ce qui 
nous concerne en Valais en 
général, à Martigny en parti
culier, et dans cette page, on 
peut raisonnablement penser 
que, par exemple pour les sol
des d'été, les choses ne chan
geront pas et que l'an pro
chain à la même époque, les 
soldes, les «vraies», auront 
déjà été bouclées, si ce n'est 
à Noël, dans tous les cas lors 
de la première semaine de 
janvier et ceci au détriment 
de ceux qui suivent la loi à la 
lettre... 

Alors, ce que nous voulons, 
ce que nous demandons? 
Tout d'abord, ptfur le bien du 
consommateur, de l'acheteu-
se: que l'on ne tue pas une 

... et chez Saudan-les-Boutiques. 

période rêvée et qui permet, 
ou devra encore permettre à 
des budgets moins favorisés, 
d'acquérir des articles de 
plus haute qualité, c'est-à-
dire maintenir absolument 
l'origine première des soldes, 
c'est-à-dire la liquidation des 
stocks achetés pour la ré
gion, pour la saison et non 
pas pour... l'occasion! 
Ensuite, et là nous nous 
adressons à l'autorité: si la 
concurrence «hors canton» 

où les grandes surfaces de
vaient continuer à avancer la 
période des soldes sans qu'il 
soit possible d'y remédier 
dans l'immédiat, non pas de 
fermer les yeux sur ce que 
feront les artisans mais bien 
de faire preuve d'un peu de 
souplesse. Car l'artisanat 
reste, qu'on le veuille ou pas, 
le moteur économique de 
tous nos villages, toutes nos 
cités. 

Bernard Giroud 

LES FIANCES DE L'AN... 83 ! 

M. d'Andrès (à gauche) en compagnie de M. et Mme Délez. 

Vous avez bien lu ! Il ne s'agit pas 
des «fiancés de l'an 2000», mais 
bien des fiancés de l'an 83. Des fian
cés heureux qui pourront regagner 
la ville lumière dans le courant de 
l'année. Des fiancés qui entre 
temps, ont uni leur destinée et à qui 
nous souhaitons beaucoup de bon
heur. 

Paris? Des fiancés heureux! Un 
nouveau couple? Que vient faire 
tout cela dans cette rubrique? La 
réponse est toute simple. André 
d'Andrès, propriétaire de la Bouti
que de Porcelaine, est l'un des 
appréciés membres de l'Union des 
commerçants, et en tant que tel, il 
sait aussi animer à la perfection sa 
réputée boutique. Il est bien sûr pro

che de cette clientèle particulière, 
précise que sont les fiancés, puis
que la Boutique de Porcelaine, parmi 
mille et une pièces extraordinaires, 
est aussi spécialisée dans l'établis
sement des LISTES DE MARIAGES. 
L'an dernier, André d'Andrès, vou
lant récompenser cette jeune et 
appréciée clientèle, mettait sur pied 
un très sympathique concours: il 
suffisait de glisser dans une urne un 
numéro correspondant à la liste de 
mariage établie par son commerce. 
En tout début d'année, les quelque 
50 coupons réunis faisaient l'objet 
d'un tirage au sort, dont le premier 
prix n'était autre qu'un séjour de 3 
jours et deux nuits à Paris. Le tirage 
adésigné Mlle Françoise Veuthey et 

M. Emmanuel Délez qui, entre 
temps, sont devenus Mme et M. Dé
lez, domiciliés actuellement à Aigle. 
La chance a donc favorisé un jeune 
couple demeurant, avant mariage, 
dans la région martigneraine ceci 
alors même que les coupons de con
cours s'étalaient de Grône à Val-
d'Illiez ce qui situe bien l'excellente 
réputation dont jouit la Boutique de 
Porcelaine dans le Valais romand. 
Félicitations et bonne route aux 
heureux vainqueurs en précisant 
tout de suite que le môme concours 
est à nouveau mis sur pied pour 1984 
(voir page 10). Coup de chapeau aus- -^c») 
si à notre ami d'Andrès pour cette 
sympathique initiative. 

B.G. 
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Centre Ceop Martigny 
OK! /es m>-(e1te$\ 
fî c/e loc""c-" 

1 2 . 9 0 le kilo 

i"J u p a a°a o t°" 

LA VRAIE 
FOURRURE 
POLAIRE 

HELLY-HANSEN 
S'ACHÈTE AUSSI 

AU 

i r v m i w i n i n i M . i i i i i n 

• 3 rasa! 

MILITARY SHOP DE MARTIGNY 
Grand-Verger 14 Tél. (026) 2 73 23 

—T-T77 

PATISSf/?/f 

A C T * du W o n 84 0 2 6 / 2 » 88 ROOER D'ANIMES S FILS A«rx<: de li Gre 42 026/2 20 83 
I920 MARTIGNY 

UNION DES 
COMMERÇANTS 

Le plus 
grand 
centre 

commercial 
de Martigny 

SURPLUS 17 
Lunetterie optique 
r j H 40. avenue de la Gare 
£ > 1920 Martigny (Suisse) 

Q D Tél. 026 / 2 30 70 

Gilbert Aboudaram 
Opticien diplômé 
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A MARTIGNY 
6 établissements bancaires 
vous offrent leurs services 

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

M M M M M M M M M f M M M M M M M M M f t M MMMMMMMMMMMMM* M M M M M I M M M M I M I M I M M ^ ^ 

Cbers fiancés 1984! 
Nous vous préparons une GRANDE SURPRISE 
En déposant votre LISTE DE MARIAGE, au cours de l'année 1984 dans notre Boutique de Porcelaine 
à Martigny, vous pouvez en être l'heureuse et l'heureux bénéficiaire, à l'image des deux gagnants 
1983 (voir page 9). 

BONNE CHANCE, VOTRE 
I @@ttfî n@ 4e porcelaine 

André D'Andrès, rue du Grand-Verger, Martigny 

Ne manquez pas l'édition spéciale du 
présent journal et du 24 février prochain. 

Q^UIIX 
Pour cause de transformations 

et pour encore 
MIEUX VOUS SERVIR 

dès le 24 février prochain 

LIQUIDATION 
part iel le 

autorisée du 23.1 au 23.2.1984 

D^OflEX 
-_y 

<4 s 

STOCK 50°/c 
2 0 % sur tous les autres articles 

La vraie bonne affaire du mois 
avec uniquement des articles de qualité 

D^OflLX 
Confection hommes 

RENÉ GSPONER 
Avenue de la Gare 36 

1920 Martigny © (026) 211 83 
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Pays d'eau = pays de cocagne 
Suite de la 1" page 
aux baigneurs d'être à l'aise à tout 
instant. Si Loèche-les-Bains est 
dans le peloton de tête des stations 
valaisannes elle le doit assurément 
à ses bains. 

Demain, Saillon connaîtra aussi 
le même engouement. 

Les thermes qui soulagent, les 
thermes qui contribuent à l'essor du 
tourisme valaisan. 

Voilà pour le premier volet du 
tryptique, peut-être pas le plus 
important mais... 

LES BARRAGES ENSUITE... 
Là, ce fut la ruée, l'épopée est 

encore dans toutes les mémoires. 
Elle lut filmée, entre autres par 
Jean-Luc Godard, écrite, entre 
autres par Maurice Chappaz; on a 

VIENT DE SORTIR DE PRESSE 

Le Mémento de Martigny et environs 
Comme c'est le cas chaque année à pareille époque, le Mémento de Mar
tigny et environs de la Jeune Chambre économique sort des presses de l'Im
primerie Cassaz-Montfort. L'édition 1984, la 15e, a été tirée à raison de 
10 000 exemplaires, disponibles dès aujourd'hui gratuitement dans les 
bureaux des offices de tourisme des stations membres de l'ORTM, dans les 
hôtels, les banques de la place et à l'Imprimerie Cassaz-Montfort. Destiné 
avant tout aux hôtes de passage dans la région des Etoiles du Sud, ce fasci
cule de plus de 100 pages contient une foule de renseignements utiles sur la 
vie de la cité octodurienne, des stations et des communes environnantes. 

(photo Michel Darbellay) 

•ËS>-

SAXON VALAIS 
Une des nouveautés de ce 15e Mémento de Martigny et envi
rons: le nouveau concept touristique de la Société de déve
loppement de Saxon présenté en page 103. 

percé partout; on s'est battu contre 
la montagne, les éléments; on s'est 
battu aussi entre notables commu
naux, entre consortages, enfin 
après trente ans, tout était dit. Au
jourd'hui, on sort des plaquettes 
pour Indiquer les plans des ouvra
ges, les moyennes pluriannuelles, 
bilan, consommation, etc. 

L'EOS ou l'Energie de l'Ouest-
Suisse, une des sociétés les plus 
importantes intéressée à l'hydroé
lectricité valaisanne, a publié un 
opuscule fort intéressant où on peut 
lire notamment ce qui suit et qui dit 
tout sur le Valais électrique: 

«Le canton du Valais produit envi
ron 10 milliards de kilowattheures 
par an. De ce fait, il contribue pour 
environ 20% à la production an
nuelle moyenne d'électricité de la 
Suisse, centrales thermiques et 
nucléaires comprises (environ 47 
milliards de kWh, sans la centrale 
nucléaire de Leibstadt). C'est là un 
Important apport confédéral du 
Vieux-Pays à la prospérité de la 
Suisse. Quant à la consommation 
intérieure valaisanne, elle est d'en
viron 3,2 milliards de kWh par an, 
dont 2,5 milliards sont absorbés par 
les grandes Industries Implantées 
en Valais, et 700 millions par les 
autres utilisateurs, dont les ména
ges. 

Turbines de Fionnay 

Le solde de l'électricité produite 
en Valais est transporté vers d'au
tres cantons suisses. C'est ainsi 
que plus de 2 milliards de kWh vont 
alimenter Genève, Vaud, Fribourg et 
Neuchâtel, principalement par l'In
termédiaire d'EOS. 

En contrepartie, l'apport au 
Valais des sociétés d'électricité 
auxquelles EOS et ses principaux 
actionnaires participent peut être 
estimé comme suit: 
— Barrages, centrales, postes, 

lignes: environ 7,5 à 8 milliards 
d'investissements (francs 1980) 

— Nombre d'emplois en Valais: 
environ 400 collaborateurs 

— Salaires: environ 18 millions de 
francs par an 

— Recettes de l'Etat du Valais: envi
ron 11 millions de francs par an 

— Recettes des communes concé
dantes: environ 11 millions de 
francs par an 

' I FÉDÉRATION DES FANFARES 
RADICALES 

Nouveau vice-président 
Lors de sa dernière assemblée la 

Fédération des fanfares radicales 
du Centre avait enregistré la démis
sion de M. Gérard Bruchez, vice-pré
sident. 

Pour le remplacer, l'assemblée 
avait chargé les fanfares du district 
de Martigny de trouver un rempla
çant. C'est chose faite: M. André-
Marcel Bender, de la Liberté de Fuily 
qu'il préside d'ailleurs, sera le nou
veau vice-président de la Fédéra
tion. 

Félicitations. 

1000 m'd'exposition de luminaires classiques 
ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46, Martigny 
présente une éblouissante collection de 

LUMINA 
Renaissance - Régence 
Louis XIII - Louis XV 

Louis XVI 

Elégr ncc de lignes 

DE STYLE 
Directoire • Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

CRÉATION - FABRICATION 
DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Neige - richesse de l'hiver. Retenue - richesse d'été (secondplan), d'un coup 
d'œil les matières premières du Valais. 

drait un autre élément! Erreur, c'est 
de la bonne eau. 

Autrefois, avant les congélateurs, 
on vendait de la glace, maintenant 
on vend des glissades sur cette eau 
devenue neige. L'économie valai
sanne s'est transformée d'ailleurs 
avec l'introduction de cette matière 
première, climat aidant, dans le 
monde du loisir. Là, le commentaire 
est inutile puisqu'un tiers des Valai-
sans vit directement ou indirecte
ment de cette industrie du tourisme 
dans laquelle l'eau transformée par 
la nature joue un rôle essentiel. 

— Fournitures d'énergie gratuite 
aux communes concédantes: 
environ 2 millions de francs par 
an. 

L'EAU POTABLE ENFIN 
A vrai dire, le Valais n'en a jamais 

manqué, d'eau potable. Les sources 
sont abondantes, bien que parfois là 
où l'on vivait l'eau manquait en 
période de sécheresse. 

Dès le début de l'ère industrielle, 
la vente d'eau minérale provenant 
du Valais a intéressé de nombreux 
promoteurs. Dans l'ensemble, tou
tes ces tentatives sont restées arti
sanales. Mais voilà, parce que le 
marché est désormais suisse, euro
péen et planétaire, ces idées retrou
vent une actualité. 

Cela a donné l'eau d'Aproz, impor
tant complexe d'eau minérale de 
Seba SA sur la commune de Nendaz 
et dont les produits sont vendus par 
une grande chaîne de distribution, 
en Suisse notamment. ~" 

Depuis peu, à Saxon, Alpwater 
SA, met en bouteille de l'eau desti
née à l'Arabie Saoudite et au monde 
arabe. 

... ET PUIS LA NEIOE 
On semble l'oublier celle-là, parce 

qu'elle se transforme l'eau devien-

EN OUISE DE CONCLUSION 
Des centaines d'années durant, 

sécheresse ou catastrophe l'été, 
neige et avalanches l'hiver, ce pays 
d'eau par excellence souffrait d'en 
avoir trop ou trop peu. Jamais de 
juste mesure. 

D'ailleurs, dégoûtés, malgré 
l'amour du pays, nombreux ont été 
les Valaisans à partir vers des terres 
plus calmes et sereines. 

Aujourd'hui, grâce justement à 
cette démesure, mais aussi à l'es
prit ingénieux de l'homme, l'eau 
contribue d'une manière fantasti
que à la prospérité de ce pays, et 
tout n'est pas dit. 

Adolphe Ribordy 

GRAND CONSEIL 
suite de la 1 r e 

Si le programme quotidien peut 
être maintenu, ce ne seront pas 
moins de trois lois importantes qui 
auront passé le cap des délibéra
tions: celles modifiant la loi sur les 
élections et votations, la révision de 
la loi fiscale et la loi sur les expro
priations. Il s'agit, dans les trois cas, 
de deuxièmes débats et les commis
sions ont siégé pour tenter de tenir 
compte de toutes les propositions 
faites en première lecture et pour 
rédiger un texte qui s'adapte mieux 
à ce que le parlement souhaite. Cela 
fait que les députés ont reçu des 
dossiers complets dans lesquels, 
pour chaque objet, l'on met en paral
lèle les anciens textes et les nou
veaux, ce qui va faciliter la compré
hension et la discussion. Les nom
breuses interventions des parle
mentaires sous forme de motions 
ou d'interpellations, l'adoption sur 
le plan fédéral d'une nouvelle loi sur 
les droits politiques et quelques 
situations ambiguës, notamment 
dans le district de Rarogne, ont 
nécessité la modification de la loi de 
1972 sur les élections et votations et 
dont les nouvelles dispositions 
devraient être effectives pour les 
prochaines élections de décembre. 

DÉCRET SCOLAIRE 
Le projet de modification de la loi 

fiscale du 10 mars 1976 est accom
pagné d'une modification de la loi 
sur le timbre et de celle sur l'imposi
tion des véhicules à moteur. Cette 
dernière date de 1950. 

Le mardi verra quelques intéres
santes discussions puisqu'il a fallu 
prévoir d'urgence un décret modi
fiant l'article 1e r de la loi sur l'organi
sation de l'école valaisanne puisque 
la nouvelle loi n'a pas passé. Le 
sport sera également à l'honneur 
avec le projet de décret relatif à la 

couverture du déficit éventuel des 
championnats du monde de ski, à 
Crans-Montana, prévus pour 1987. 

Mercredi sera une journée entière 
de session et l'on prévoit un projet 
de décret de subventionnement en 
faveur d'un home pour personnes 
handicapées, des recours en grâce 
et le projet de décret concernant le 
financement des améliorations 
techniques du chemin de fer de la 
Furka. Une élection d'un juge sup
pléant au Tribunal cantonal est pré
vue jeudi matin. 

Dernière journée, également com
plète, vendredi verra la fin des 
débats sur les principaux objets, 
pour autant qu'il soit possible d'arri
ver au terme des textes proposés, 
ainsi que la lecture de décrets dont 
l'urgence a été demandée. Un pro
gramme qui ne manquera pas de 
provoquer quelques migraines ! 

R. Clivaz 

piscine ouverte en permanence 
de 8 à 22 heures à Sion, Martigny 
et Monthey. 
Profitez-en! 
Martigny également le samedi 
matin. 

fitness-club 

($• 
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