
COnFEDERE Vendredi 6 juillet 1984 — N° 50 

EPARGNE 
PLACEMENTS 

43/4% 
CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS 

WILLIAMSi 
MQl'OH 

Fine liqueur de poire 
a base exclusive de Williamine 

/ l/IOR/\l\D 
/ l/I/\RTK3l\iy 

Médaille d'or Igeho 81 

raop 
J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

EDITO 
par 
Adolphe Ribordy FAUT SKYLL FAUT 

De la solidarité à l'égoïsme 
Il y a quelques mois Temps pré

sent, l'émission de la Télévision 
suisse romande, présentait un re
portage fort intéressant sur le 
séjour de retraités suisses à 
l'étranger, en l'occurrence en 
Espagne. 

Quoi de plus logique diront 
tous ceux qui, à la retraite ou au 
seuil de la retraite, trouvent cette 
manière de vivre intelligente. 

En effet, au terme d'une vie de 
travail, de cotisation AVS, et «de 
brouillard sur le plateau et sur les 
préalpes», nombreux sont ceux 
qui désirent filer vers le Sud, son 
soleil, sa chaleur et surtout son 
coût de la vie nettement plus bas 
qu'ici. 

Apparemment, rien ne vient 
I heurter cette bonne logique. La 
I retraite c'est aussi un moment 
I privilégié de la vie alors pourquoi 
I pas l'Espagne, les îles Canaries, 

le Portugal? 
Et puis, si d'autres Suisses 

vont dans les mêmes lieux, on se 
retrouve entre Helvètes et on se 
sent moins dépaysé. 

Alors voilà, six mois l'été en 
Suisse et six mois l'hiver au Sud, 
et la vie est belle! 

Qui n'a pas rêvé de gagner son 
salaire en francs suisses et de 
vivre au coût de la pesetas ou du 
dinar? 

Ce raisonnement est tout 
d'égoïsme (que les lecteurs qui 
pratiquent ainsi veuillent bien 
excuser ce constat brutal). 

Car, un pays vit de l'apport de 
tous: jeunes, adultes et vieil
lards. Si demain, par un raisonne
ment tout aussi facile, les actifs 
décidaient de travailler six mois 
en Suisse et de vivre avec les éco
nomies des six premiers mois, 
'dans un pays comme l'Espagne 
ou le Brésil, l'autre semestre (ce 
qui suffirait largement), plus per
sonne n'alimenterait les caisses 
AVS, et alors, adieu sécurité so
ciale. 

Inversement, si tous les retrai
tés de Suisse décidaient de géné
raliser cette pratique, soit de pas
ser six mois dans les pays du Sud 
ou d'y vivre à l'année, la vie éco
nomique s'en ressentirait et im
manquablement les prestations 
AVS ne permettraient plus à ces 

retraités égoïstes de bénéficier 
de leurs privilèges. 

On le sait, le monde contempo
rain est marqué surtout par un 
égoïsme forcené et la solidarité, 
lorsqu'elle existe, est surtout 
contrainte. Le réflexe de ces re
traités de partir vers d'autres 
deux, de profiter de la vie, est en 
soi légitime et quand chacun 
explique son cas particulier on 
est tenté de les approuver dans 
leur choix. Mais, lorsque ce phé
nomène se passe au niveau d'un 
pays et tend à se généraliser, 
alors il y a lieu d'être inquiet. 

Bien sûr, dans ce pays où la 
liberté individuelle est une cons
tante, on ne saurait apporter de 
restrictions; chacun fait ce qu'il 
veut, va où il veut et dépense son 
argent comme il l'entend. Mais 
cette liberté, lorsqu'elle prend 
cette forme et qu'elle ne s'exerce 
plus à l'intérieur du pays risque 
bien un jour d'apporter des res
trictions parce qu'il y a abus. 

Evidemment, me répondrez-
vous, le phénomène reste margi
nal. La plupart des retraités reste 
dans le pays. Souhaitons-le. Bien 
que Miami et la Floride ont mon
tré pour l'Amérique les mêmes 
tendances. La différence est que 
la Floride est encore aux USA. 
L'Espagne n'est pas la Suisse. 

Alors, faut-il prendre des me
sures? Faut-il favoriser les retrai
tés qui vivent en Suisse, pénali
ser ceux qui vont à l'étranger et y 
déposent leurs papiers? 

Faut-il faire appel à la solida
rité, faire appel à la raison? 

Car enfin, on s'est insurgé 
aussi contre les entreprises qui 
allaient à Singapour, en Améri
que du Sud, chercher les travail
leurs à moindre prix. 

Ce qui est répréhensible pour 
une entreprise est-il justifié pour 
un individu? 

Ne dramatisons pas mais évi
tons que le phénomène prenne 
trop d'ampleur et ne fasse pren
dre conscience à ceux qui travail
lent onze mois sur douze ici, que 
leurs cotisations sociales sont 
versées pour faire marcher les 
affaires dans quelques cités des 
mers du Sud alors que pendant 
ce temps... 

DE MIRE l k v i n e* la v ' ° n e : nouve l l e chronique 
IVI I I IL^ J L a S j tu a t ion sur le marché du vin ouvrons une nouvelle rubrique inti-

GRAVIÈRE D'ORSIÈRES 

Procès de presse 
L'affaire de la Gravière d'Orsières 

vient devant leTribunald'Entremont 
à la suite d'une plainte de Guy 
Genoud contre Adolphe Ribordy. 
Lisez la relation de ce procès _ 
en 9 

La situation sur le marché du vin 
est tendue. Tout ce qui concerne la 
vigne et le vin intéresse près de 
20 000 propriétaires valaisans. 
Aussi, pour sérier les informations 
multiples qui, toutes, de près ou de 
loin, peuvent avoir une importance 
sur la situation du marché, pour per
mettre aux intéressés de s'informer 
immédiatement de ce qui arrive 
dans ce secteur tendu, nous 

ouvrons une nouvelle rubrique inti
tulée simplement: la vigne et le vin. 

En plus des informations rédac
tionnelles, tous ceux et toutes cel
les qui veulent faire connaître leur 
point de vue sur la question peuvent 
avoir accès à cette rubrique. 

Une rubrique à votre service 
et au service de la viticulture ^ ^ 
valaisanne. f 9 

• 

«Yes», «Thanks» and Co au Châble 

BONJOUR LES COUSINS D'AMÉRIQUE! 

UTILISATION DES FORCES HYDRAULIQUES 

Révision en deux étapes 
Le Valais devra être vigilant 

La loi fédérale sur l'utilisation des 
forces hydrauliques (LFH) sera révi
sée en deux étapes. Ainsi en a déci
dé le Conseil fédéral lors de sa der
nière séance, se basant pour cela 
sur les résultats de la procédure de 
consultation. 

La LFH qui date du 22 décembre 
1916 doit subir une révision totale. 
Le CF avait concocté un projet qui, 
pour la majorité des cantons al
lait trop loin. Les milieux écologis
tes cependant trouvent que ce 
même projet ne va pas assez loin, 
notamment en matière de protec
tion de l'environnement. 

La révision finalement décidée 
commencera, dans une première 
étape, par une modification des dis
positions concernant la redevance 
annuelle et la compensation pour 
perte d'impôts. 

EN COULISSE 

Illusion, tout est illusion 
dirait le magicien! 

Il en est de même en politique, tout est illusion. La presse le dit, le clame 
«Ah ! le géant DC, voilà le gnome socialiste, et ce radical nabot» ! 
Alors faites ce concours avec nous. 
Sur cette image le premier personnage, celui de droite, est démocrate-
chrétien, le second est radical, le troisième est socialiste, lequel est le plus 
grand d'après vous? 
Réponse en page 4. Arlequin 

DERNIERS ÉCHOS 
DU GRAND CONSEIL 

Voir en ^ # 

tes dix-sept Etats d'Amérique où résident les descendants Brouchoud. 

Les cousins d'Amérique de Joseph Brouchoud, né dans le val de Bagnes en 
1815, seront au Châble demain. Une journée au cours de laquelle seront 
organisées toute une sérié de manifestations, du vernissage de l'exposition 
consacrée aux oeuvres de Joseph Brouchoud à 16 heures à l'ancienne cure 
aux cérémonies du jumelage entre Le Châble et Mishicot, dans le Wlscon-
sin. Pour en savoir plus sur cette journée de retrouvailles, ^ ^ 
veuillez vous reporter en « S 

RADIO-MAHTIGNY - LUNDI 9 
Un écr ivain: DanyRevaz 

Une fois par mois, l'émission de 
l'Association valaisanne des écri
vains, animée par Mme Gaby Zryd, 
sera sur les ondes de Radio-
Martigny. 

Lundi 9 juillet à 18 h. 50, ce sera au 
tour de Dany Revaz, écrivain, d'être 
sous les feux de l'actualité littéraire. 

• 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 6 juillet 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.00-17.45 Tennis 
Tournoi de Wimbledon 

15.45 
17.00 

17.30 
17.35 
18.00 
19.00 
19.30 
20.05 
20.20 
22.50 
23.05 
23.10 

Tour de France 
Bulletin des manifestations 
régionales 
Téléjournal 
Fraggle Rock 
Le miracle de la vie 
Télérallye 
Téléjournal 
Télérallye 
L'affaire Sakharov 
Téléjournal 
Franc-parler 
Festival international 
de Montreux 

Samedi 7 jui l let 
12.50 
15.00 
17.45 
18.40 
19.00 
19.30 
20.05 
21.35 
22.35 
22.50 

L'histoire en jugement 
Tennis 
Tour de France 
Dessins animés 
Les aiguillages du rêve 
Téléjournal 
Certains l'aiment froide 
Sport 
Téléjournal 
Festival international 
de Montreux 

Dimanche 8 jui l let 
13.00 
13.05 
14.00 
15.00 
19.00 
19.20 
19.30 
20.00 
22.05 
22.20 
22.50 

Téléjournal 
Athlétisme 
Gymnastique 
Tennis 
Les actualités sportives 
A... comme animation 
Téléjournal 
L'intoxe 
Téléjournal 
Sport 
Festival international 
de Montreux 

Lundi 9 jui l let 
15.00 Tour de France 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.20 Stations 
17.30 Téléjournal 
17.35 II était une fois l'homme 
18.00 Le grand voyage... entrain 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.05 Télérallye 
20.15 CarWash 
21.50 Rencontre pour un soir d'été 
22.50 Téléjournal 
23.05 Stations 

9 
Ml ftRTlGMY 

Vendredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Magazine 
19.30 Jazz 
20.45 Fin des émissions 

Samedi 
07.00 RSR1 
17.00 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Fin des émissions 

Dimanche 
11.00 RSR1 
17.00 Musique d'ici 
17.40 Le moment patoisant 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Le classique, j'aime! 
19.30 Fin des émissions 

Lundi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-My 
18.50 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

MEMENTO 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: L'addition 
(16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: L'éducation 
deRita(16ans) 
Lux: ce soir à 20.00: L'étincelle (14 
ans); à 22.00: Quartier de femmes (18 
ans) 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Art'Mateur: Monique Ispérian et 
Patrick Meister. Galerie Grande-Fon
taine: Eisa Corsini, sculptures, et 
Lifschitz, pastels, jusqu'au 26 juillet. 
Grange-à-l'Evêque: Expo 84 de 
l'Ecole des Beaux-Arts, jusqu'au 15 
juillet. 
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: jusqu'à dimanche à 20.30: 
L'affrontement (16 ans); à 22.30: 
Melody in love (18 ans). 
Casino: jusqu'àdimancheà20.30: On 
s'en fout... nous on s'aime (16 ans); à 
22.00: Un tueur dans la ville (18 ans). 
Exposition: Maison de Courten: R. 
Toepffer «Les Histoires en images», 
jusqu'au 20 août. Galerie des Châ
teaux: Expo Erminio Poretti.. 
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 . 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Salut l'ami, adieu 
le trésor (12 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: La quatrième di
mension (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)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Aldo et Junior (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ma
rie-José Bressani-Cornut (Xylogra
phies, pastels), jusqu'au 15 septem
bre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

EXPOSITIONS 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: Pier
re Struys. 
Saillon: expo de céramiques (Vérène 
et Pierre Hirt) et de photos (Paul 
Hunsperger) jusqu'au 15 juillet. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
René Mlchelet et Georges Manzini, 
jusqu'au 23 juillet. 
Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de la Jeune céramique 
romande, jusqu'au 2 septembre. 

* 
Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

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

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

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, j 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
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, «24354 -24353 . 
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, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au » 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1155-5 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. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
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). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30:48 
heures (16 ans); samedi et dimanche 
à 20.30: Staying Alive (14 ans). 

Traditionnel marché-concours 
de Saignelégier 

Ainsi que le veut la tradition, Saignelé
gier vivra, les 10,11 et 12 août prochains, 
à l'heure du cheval. En effet, durant 3 
jours, la plus belle conquête de l'homme 
sera à nouveau reine dans le chef-lieu 
franc-montagnard à l'occasion du 81e 

Marché-Concours, manifestation dont la 
réputation n'est plus à faire et qui, 
comme chaque année, accueillera un 
éventail très large de visiteurs. 

Le marché-concours est en effet ainsi 
conçu que tout le monde y trouve sa 
satisfaction: les amateurs (avertis ou 
non) de chevaux d'abord, puisque le che
val demeure bien évidemment au centre 
de la manifestation; ceux qui, ensuite, 
fuient comme beaucoup, l'espace d'un 
week-end, l'agitation et l'anonymat ur
bains pour un cadre plus accueillant et 
qui trouveront à Saignelégier une am
biance toute de sincérité et de simpli
cité; ceux enfin qui désirent simplement 
se baigner dans une atmosphère de fête 
et de liesse populaires propre à renouer 
de vieilles amitiés. 

Car la manifestation sera très variée 
et, outre les tradtionnelles présentations 
de chevaux (sous forme de courses, d'ex
positions et de concours), le marché-
concours aura, comme chaque année, 
son hôte d'honneur. 

Cette fois-ci il s'agira d'Appenzell, 
canton qu'il n'est pas besoin de présen
ter et qui nous déléguera divers groupes 
pour animer tout d'abord la grande soi

rée appenzelloise du vendredi soir, l'Har
monie d'Appenzell qui nous présentera 
son concert de gala et qui, bien entendu 
sera présente lors du cortège du diman
che. Chacun aura en outre la possibilité 
de danser sous l'experte direction de l'or
chestre «Les Vitamines» et de boire le 
verre de l'amitié autour des nombreuses 
guinguettes qui animeront les rues du 
village. 

Ainsi tout sera mis en œuvre pourvous 
accueillir et la fête sera sans nul doute 
très réussie. 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

R I D D E S 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTERMARET 
Chef de cuisine 
« (027) 86 21 94 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine LuyVonlanthen, exploitante, 
informe toute la population qu'elle a engagé 

M m e R I B O L L A D O R A 
s p é c i a l i s t e d i p l ô m é e d a n s l ' a r t f l o r a l 
dans le but de mieux vous servir. 

• sur demande tous les armements «oraux 
• FRUITS FRWS du jour et a l imentat ion 
S grand choix de biscuits, chocolat, ot conflserl. 
• LAYETTE pour enfants jusqu'à 6 mois 

D'autre part, P T T I N G E R . f i dè l e v e n d e u s e , 

v o us o o n s r r a E
U

V " " T , , H d " R , . o u s « . a c „ , 5 e, cadeaux. 

•s (026) 2 65 39 - 2 60 38 

Un 
événement 
Un 
indice 
Une 
information 
n'hési
tez pas ! 

(026) 
2 65 76 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. 027/22 5055 

SION Tourbillon 40 

super discount 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 11.7.84 0900-1200 

1330-1830 
Jeudi r12.7.84 090Q-1200 

1330-1830 
Place de tir - Zone des positions: N Bramois. 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir- Châble Court - Châble 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. 
r = jour de réserve. 
Armes: can Id et ob 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, «(027)31 34 26. 
Demandes concernant les tirs: 
dès le 18.6.84 - « (027) 31 20 44. 
Sion, 19.6.84 Cdmt ESO art 235 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

BIÈRE SUISSE 

10x33 cl 6 90 

SPAGHETTI 
«LA CHINOISE» 
SANGALL 
50ûg 1 80 

SACS A ORDURES 
3 5 1 

10 pièces -.80 
CHOUX-
FLEURS 
DU PAYS 
le kg 1. 10 

CHOCOLAT SUCHARD 
Milka lait ou 
lait noisettes 
3x100 g 3 
NESCORÉ 
REFILL 

400 g 11* 60 

LESSIVE PERSIL 
TAMBOUR 

4 kg 10 90 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

FROMAGE 
DU PAYS 

14; 
Valable du 

ROTI DE 
PORC, épaule 
le kg 

' 7 au 13.7.84 

SAUCISSE DE 
VEAU St-Gall 
la pièce 
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MARTIGNY 
CE SOIR A 20 H. 30 SUR LA PLACE DU BOURG 

Concert du Val Big Band 
Une heureuse initiative de la part 

des responsables de l'animation es
tivale octodurienne que celle de pro
poser une soirée musicale sur la 
place du Bourg. Cette soirée aura 
lieu ce vendredi à 20 h. 30 avec la par
ticipation du Val Big Band, un en
semble fort d'une vingtaine d'exécu
tants et dirigé par Jean-Claude Mé-
villot (notre photo). 

Au programme de ce concert, en
tre autres des arrangements de 
SammyNestico, CountBasie, Glenn 
Miller, etc. 

Bonne fête et compliments 

SAXON. — Derniers vignerons au 
domaine de l'illustre famille Fama, 
M. André Comby et son épouse Ber-
tha, née Gay, viennent de fêter, en
tourés de leur famille, les 50 ans de 
leur union. De celle-ci naquirent 
cinq enfants: Richard, Raymond, 
Clary, Julo, Julianne. De l'aîné à la 
cadette, vingt ans d'écart ! 

Le couple honoré et honorable ha
bite depuis 1957 à la ferme dite du 
Syndicat. Propriétaire attaché aux 
valeurs rurales et terriennes, il est 
d'abord vigneron tout en conservant 
l'élevage du bétail, en moyenne 25 à 
30 têtes les plus importantes an
nées. 

Les mayens de Saxon représen
tent beaucoup de sentiments et de 
tradition, de fréquentation pour les 
époux Comby. Dès la bonne saison, 
ils coulent des jours paisibles dans 
le mayen, bien perché dans le bo
cage verdoyant du fond du pâtu
rage. 

André Comby sut se dévouer à la 
collectivité et aux sociétés. Son ac
tivité est particulièrement remar
quée en qualité de conseiller com
munal de 1960 à 1968, ainsi que 40 
ans de musique au sein de la Con-
cordia. Radical-démocrate, il s'est 
tenu très proche du parti et s'inté
resse toujours avec une curiosité 
bien placée à ce qui se passe aujour
d'hui dans la cité. Son fils Raymond 
fait partie de l'Exécutif communal. 

La Maison Orsat ayant racheté en 
1957 le domaine Fama, c'est ainsi 
que la famille Comby fut et reste par 
le fils aîné, Richard, courtier de la 
Maison Orsat. 

Bonne fête Mme et M. Comby, ac
ceptez nos meilleurs vœux de santé 
et de joie en ces jours de bonheur 
partagé. CPI 

SIERRE 
Soirées sierroises - été 1984 
6juillet Concert de la «Fraternité» de Noës 

13juillet Les «Tambours et Fifres sierrois» et le groupe folklorique 
«Le Partichiou» de Chermignon 

20 juillet Le«JodlerClub Alpenroesli» 
27 juillet Les «Zacheos» groupe folklorique et musical de Sierre et le 

«Creachor» de Courtray (sauf imprévu) 
3 août «Stubete» Lâhdlermusik - groupes musicaux traditionnels 

de Sierre et du Haut-Valais 
10août Les «Fifres et Tambours de Saint-Luc» et présentation du 

film «Sierre-Zinal», la course des cinq 4000 
17 août Groupe folklorique et musical régional 
24 août La «Comberintze» groupe folklorique de Martigny (danse, 

musique, cor des Alpes) 
31 août La «Goubinette», ensemble de musique populaire (cuivres et 

instruments à vent). 

22 juillet Course cycliste Sierre - Loye. Sierre-Est 10 h. 15 par Chip-
pis - Chalais - Lens - Sierre - Noës - Grône - Loye 

29 juillet 16e Course à pied Sierre - Montana. Départs de Sierre et 
Blucheà9heures 

1er août Fête nationale. Productions, feux d'artifice à la plaine 
Bellevue 

12août 11* Course à pied Sierre-Zinal, la course des cinq 4000. 
Départs: touristes à 5 heures, coureurs à 8 h. 30. 

Les Soirées sierroises se déroulent dans le jardin de l'Hôtel de Ville, à 
20 h. 30 et sont offertes gracieusement par la Société de développement de 
Sierre/Salquenen. 

Les guides de montagne 
de neuf pays 
se serrent la main 

Une bonne centaine des 308 guides 
diplômés que compte le Valais (Il y en a 
817 en Suisse) était en fâte dimanche à 
Crans-Montana. Comme la Fête canto
nale des guides du Valais coïncide avec 
assemblée des délégués de l'Union 

Internationale des associations de gui
des de montagne (UIAGM), fondée près 
oeSion, et qui groupe neuf pays, la mani
festation a revêtu un caractère interna
tional avec, pour la première fois, la parti
cipation de deux guides anglais. D'autre 

part, deux guides valaisans de plus de 80 
ans, Viktor Biner, de Zermatt, et Her-
mann Bumann, de Saas-Fee, étaient là, 
droits comme montagne. 

La 23e Fête cantonale des guides du 
Valais a été marquée par un cortège haut 
en couleur avec, entre autres groupes, 
des skieurs du début du siècle, ainsi que 
par des descentes en rappel d'une mont
golfière en plein vol et le sauvetage si
mulé d'un para dans un petit lac. Hono
rée par la présence de l'écrivain Roger 
Frison-Roche, membre fondateur, 
l'UlAGM, dont le siège est en Valais, 
s'est enrichie de guides canadiens, an
glais, norvégiens et même de la Nouvel
le-Zélande. Pour la première fois, cet au
tomne, l'UlAGM siégera en Angleterre. 

CONCOURS D'IDÉES POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MANOIR 

Un projet tessinois retenu 
MARTIGNY. — Le jury du concours 
d'idées pour l'aménagement du quar
tier du Manoir, présidé par M. Bernard 
Attinger, architecte cantonal, a rendu 
son verdict: parmi les tentre-sept pro
jets proposés, c'est celui du Tessinois 
Reinhard-Roni Rodunerqui a décroché 
la tymbale. Un projet qui, au même titre 
d'ailleurs que les trente-six autres, est 
offert à la vue des personnes intéres
sées à la salle communale de Martigny 
jusqu'au 13 juillet, tous les jours de 16 à 
20 heures. 

Dans son rapport final, le jury rap
pelle que «le but de ce concours 
d'idées est de présenter aux autorités 
et à la population des suggestions de 
structuration de cet espace et de ses 
abords immédiats afin qu'ils s'impo
sent et se définissent clairement aux 
habitants de la cité, ce dans la perspec
tive de l'élaboration d'un plan directeur 
de quartier». 

Ce concours était ouvert aux archi
tectes domiciliés ou établis en Valais 
— huit Valaisans, dont cinq de Marti
gny y ont pris part —, ainsi qu'aux 
architectes de Suisse romande et du 
Tessin. 

Il apparaît que les besoinsen équipe
ments de la commune de Martigny sont 
divers et nombreux, les implantations 
possibles aussi. Dans leurs projets, les 
architectes ont donc tenu compte de 
cette situation et inclus dans l'ensem
ble piscine, salle de gymnastique, sal
les ACM et pour les arts martiaux, éco
le, etc. Le projet Roduner, par exemple, 
propose également l'aménagement 
d'une salle polyvalente au centre de la 
place. Cependant, le jury suggère à la 
commune de choisir un autre lieu pour 
l'implantation de la salle polyvalente, 
ce qui déchargerait le quartier du Ma
noir en faveur d'un autre secteur de la 
ville. 

Selon M. Pascal Couchepin, vice-
président de la ville, les sous-sols de la 
place du Manoir, qui servent de par
king, sont à ladisposition des usagers. 
Il reste maintenant à aménager la par
tie visible du lieu. Toujours aux dires de 
M. Couchepin, les travaux pourraient 
débuter cet automne déjà. 

Dans cette attente, la population est 
invitée à venir découvrir les projets à la 
salle communale jusqu'au 13 juillet 
tous les jours de 16 à 20 heures. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30: Tendres passions, de James L. 
Brooks, avec Shirley Mac Laine, De-
bra Winger et Jack Nlcholson. Cinq 
Oscars pour le film le plus émouvant 
de l'année(14ans); dès lundi: 22° Fes
tival d'été. 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Le léo
pard, avec Claude Brasseur et Domi
nique Lavanant. Les aventures comi
ques d'un agent secret et d'une vieille 
fille amoureuse (12 ans); ce soir et 
demain à 22.00: Querelle, de Rainer 
Werner Fassbinder, avec Brad Davis, 
Franco Nero et Jeanne Moreau (18 
ans); dimanche à 16.30, lundi et mardi 
à 20.30: Le retour de l'étalon noir, 
avec Kelly Reno et Vincent Spano. De 
l'action... Des chevauchées... (12 ans) 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 20.00. Par beau temps, entrée 
libre dans les jardins de 20.00 à 22.00. 
Galerie de la Dranse: Annie Cantenot 
et ses tankas jusqu'au 21 juillet, tous 
les jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Ecole-Club: Visages et traditions du 
Guatemala, jusqu'au 31 juillet. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Galerie Latour: Leonor Fini, du 30 juin 
au 29 juillet, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

GOLF-CLUB DE VERBIER 
Le pro est arrivé 
Nouvelles compétitions au 
programme 1984 

M. Antonio Barra, professionnel 'dé 
golf qui a fonctionné avec grand succès 
durant l'été 1983 a repris ses cours avec 
vidéo couleur dès le 2.7.1984. Les gol
feurs intéressés sont Invités à s'inscrire 
rapidement au no (026) 7 49 95. 

Le programme habituel des compéti
tions déjà fourni est complété, cette 
année, par 4 nouveaux challenges spon
sorisés notamment par les golfeurs bel
ges et italiens du Club. 

Le premier Ski Golf 1983 ayant rem
porté un très grand succès, il sera égale
ment joué en 1984, les 4 et 5 août. 

Les golfeurs débutants, dès 12 ans, 
sont acceptés aux divers concours. Un 
programme de leçons gratuites et d'en
traînement pour juniors est arrêté pour 
toute la saison d'été 1984. 

Toutes informations au no 026 7 49 95. 

y \ \ > ' ' V / " ^ ' •-•-. 
">•" V /, / j i: . .> • . . / , / / / , iy-< 

/y'ïy/ J •' / y/ :• •• 4 
s •-••• y y /c ' i ••'••"̂ -.V/ A 

>' >WA^ % if i y ..y A y \ i .njry.' .y 
ï\\ <yx<: r i yyyj,.y 
'" /" '. " A * A / i '" A .'•'• : 

y y\ y ••-, ?"<:^ 
'/ y <-'v- \ V / V x . f 

f\ o ,A \ ,------ N 
\S y\ *' \ ^ ' V -

& \yyy-xx 
s\ y s < )•• yy / V > 

vO_ , r'i 

-•"•' /> y • - ^ > ^ 

" ' < : , ' / 

\ . . . • 

,,$y:^i 
'-*<& '"' * 

n 
,./""•? / . " x - . . 

n '//p -v 

"/• / "J/ ^' 
. y / •>* 

•£js y „ 

j > - ? > i ' . - -• \ , . - ^ - - " w 

(--""
1" "~ \ 

Le projet de Roduner retenu par le jury. On remarque l'emplacement central, déli
mité par deux rangées d'arbres, une surface gazonnée qui servira de lieu de 
détente pour la population. 

Exposition «Art et Artisanat» 
à l'Hôtel des Alpes à Orsières 

Du 7 juillet au 26 août 1984, la 
salle supérieure de l'Hôtel des 
Alpes, à Orsières, accueillera une 
exposition baptisée «Art et Artisa
nat». 

Organisée et patronnée par la So
ciété de développement et la com
mission culturelle de la commune 
d'Orsières, cette exposition, dont le 
vernissage est prévu samedi à 17 
heures, proposera, dans un premier 

temps (du 7 au 29 juillet) les tableaux 
de laine de Liliane Grégoire, la pein
ture sur porcelaine de Jacqueline 
Kunz, les sculptures sur bois de Re
né Gabioud et les huiles de René 
Darbellay, puis, dans un deuxième 
temps (du 4 au 26 août), la peinture 
sur porcelaine de Damaris Murisier-
Wenger, les gravures sur bois et hui
les de Danièle Cretton-Faval et les 
huiles et sanguines d'Yves Gabioud. 

HYDRORHÔNE: 

Fully, l'opposition s'organise! 
Le 29 juin dernier s'est tenue à 

Fully, sous la présidence de M. Xa
vier Carron, une assemblée extraor
dinaire du syndicat agricole du lieu. 
Cette réunion avait pour objectif la 
création d'un comité d'opposition 
au projet Hydrorhône afin de défen
dre les intérêts de la population tou
chée par ce qui semble devoir boule
verser la plaine du Rhône. 

Pour la région de Fully il a été créé 
un comité de quinze personnes dont 
plusieurs proviennent de milieux au
tres que spécifiquement agricoles. 
A l'unanimité des nombreux partici
pants l'assemblée demande à ce co
mité de prendre des contacts avec 
d'autres syndicats agricoles du can
ton, les communes touchées par la 
réalisation du projet, les organisa
tions de protection de la nature et 
les sociétés de pêcheurs, ceci afin 
de coordonner dans une organisa
tion bien structurée les oppositions 
à la réalisation des 10 barrages. Il 
est pris comme modèle l'associa
tion de défense contre le fluor dont 
l'activité donna d'excellents résul
tats. Parmi les possibilités à étudier 
notons la proposition de lancer une 
pétition adressée à Sion et à Berne. 
Priorité sera aussi donnée à l'infor
mation de la population sur les ris
ques découlant de la modification 
du Rhône actuel. 

Le président de la commune de 
Fully, présent à l'assemblée, annon
ce que la commune a elle aussi fait 
recours contre l'octroi de la conces
sion, dans le but de protéger les 
sites de pompage fournissant l'eau 
potable à sa population; il s'est agi 
pour l'administration communale 
de prévenir également toute atteinte 
aux constructions de plaine et aux 
exploitations agricoles, ainsi que de 
veiller à la sauvegarde de l'environ

nement. 
L'administration communale sou

haite collaborer à l'activité de ce 
comité dans la poursuite de son op
position. Le président de la com
mune met en garde l'assemblée 
contre la dispersion des forces; les 
opposants ne devront pas se préoc
cuper uniquement de remettre en 
question tel ou tel barrage au niveau 
local, mais s'unir dans une opposi
tion globale au projet de construc
tion Hydrorhône. La commune avait 
soutenu financièrement la campa
gne de lutte contre le fluor. Elle 
renouvellera son aide morale, politi
que et financière contre ce projet. 

Suite à la lecture du recours du 
syndicat agricole, plusieurs interve
nants s'étonnent que la concession 
ait été octroyée malgré les nom
breux préavis défavorables des di
vers services et offices cantonaux et 
fédéraux consultés. Personne dans 
ces services n'a voulu prendre la 
moindre responsabilité quant aux 
conséquences imprévisibles qui ré
sulteraient de la réalisation du pro
jet. 

M. Bernard Milhit, président de la 
Fédération valaisanne des produc
teurs de fruits et légumes signale 
que cette dernière a déjà fait opposi
tion dès le début de la procédure, 
elle continuera de soutenir et parti
cipera à toute action de défense 
contre le projet Hydrorhône. 

Au cours de la soirée, toutes les 
interventions ont été marquées par 
leur caractère réfléchi et déterminé; 
il reste à souhaiter que cette voix de 
citoyens inquiets soit entendue par 
nos autorités cantonales. 

Le syndicat agricole de Fully 
Xavier Carron, président 

Jacques Dorsaz, secrétaire 

file:///yyy-xx


Vendredi 6 juillet 1984 COIÎFEDERE 

INTERPEL 1 A71 

... concernant le laxisme du 
Département de justice et po
lice et le pouvoir discrétion
naire laissé au responsable 
pénitentiaire quant aux facili
tés accordées à certains pri
sonniers 

L'application des peines tout 
comme le statut des prisonniers 
(afin d'éviter l'arbitraire et les appré
ciations souvent erronées des res
ponsables pénitentiaires) doivent 
être définis de telle manière que 
tous les prisonniers soient égaux 
devant la loi durant la peine à pur
ger. 

Il convient donc d'édicter une 
réglementation adéquate. 

Nous désirons interpeller le gou
vernement à cet égard tout comme 
sur l'incidence de certaines déci
sions en rapport avec les délits 
régionaux des prisonniers. 

Adolphe Ribordy - Régis Premand 

... concernant les blessures 
au paysage 
— Des travaux de construction 

nécessitent la prise de matériaux 
dans des régions appropriées. 

— Des gravières, carrières depuis 
des décennies sont en exploita
tion et occupent des surfaces im
portantes. 

— Des constructions d'Etat et pri
vées modifient considérable
ment le paysage. 

Ces atteintes à l'environnement 
si elles sont justifiées par l'écono
mie et la politique économique et 
routière ne sauraient être de longue 
durée. 

Or des gravières, carrières, nivel
lement, etc. sont ouverts et laissés 
en l'état depuis trop longtemps. 

Cette interpellation vise à mettre 
en évidence la législation actuelle, 
notamment ses carences, ses négli
gences d'application. Elle vise aussi 
à demander au Conseil d'Etat si des 
mesures précises ne devraient pas 
être prises notamment sur les ga
ranties de remise en état! 

Adolphe Ribordy - Régis Premand 

... concernant la prise en charge 
des réfugiés 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 
Au cours de la Conférence sur 

l'asile politique qui s'est tenue à 
Berne, le canton du Valais a accepté 
la prise en charge de quarante réfu
giés provenant des cantons qui 
n'ont plus la possibilité de les 
accueillir. Or, dans le mode de répar
tition prévu par le Département fédé
ral de justice et police, un contin
gent de 70 réfugiés avait été attribué 
au Valais. 

Nous prions le Conseil d'Etat de 
nous dire les raisons qui l'ont 
poussé à ne pas prendre en charge 
la totalité du contingent. 

Nous vous remercions par avance 
de votre réponse et vous prions de 
croire, Monsieur le président, Mes
sieurs les conseillers d'Etat, à notre 
considération distinguée. 

Régis Premand, député 
Rosemarie Antille, 
député-suppléant 

... sur la construction 
d'étables subventionnées 
— Le Valais voit surgir depuis 15 

ans des étables de montagne un 
peu partout 

— Le module de ces constructions, 
très rationnelles au demeurant, 
n'est pas esthétique. Leur proli
fération n'arrange rien 

— Des matériaux, tel que le bois, 
font gravement défaut. 

— Leur masse est provocante. 

N'y aurait-il pas lieu de manifester 
plus de diversité dans le choix archi
tectural? 

Ne devrait-on pas utiliser plus de 
matériaux valaisans? 

Y a-t-il une planification de ces 
constructions? 

Enfin, ces étables s'insèrent-elles 
dans le cadre de remaniements par
cellaires et favorise-t-on leur im
plantation dans des zones de déve
loppement agricole? 

Adolphe Ribordy - Régis Premand 

t 
La Maison Valloton SA, Vins, à Fully 

a la douleur de faire part du décès de , 

Madame 
Cécile VALLOTON-BENDER 

MEMBRE FONDATRICE 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Conseil d'Administration 

de la Maison Valloton SA, Vins, à Fully 

a la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Cécile VALLOTON-BENDER 

Maman de Jules, Laurent, André 
Grand-maman de Claude , 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Les ouvriers de la Cave Valloton SA, Vins, à Fully 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Cécile VALLOTON-BENDER 

Mère de leurs patrons 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Les derniers enfants de ce siècle 
sont les poètes, comme eux ils res
sentent le monde, les êtres, les 
choses et les saisons avec cet- — , 
te hypertrophie du moi, qui « > ? 
fait que ce qui est ordinaire o ^ 
pour le commun des mor- Çy* 

devient extraordi- 4(* 
pour le poète. ^ ^ 

VU DE FACE... 

tels 
naire 
Germain Clavien est 
l'un de ces poètes 
valaisans. La vi
gne, Saint-Mauri
ce, Paris, l'ensei
gnement, l'amour, 
5 étapes pour dire 
une existence, une 
encore pour en dire le 
résultat: les livres, voi 
là Germain Clavien. La 
vigne, n'en disons rien, 
ça se vit, ça s'intériorise, 
alors mieux vaut rien en 
dire quand on parle de Ger
main Clavien. Saint-Maurice, 
c'est le collège, ça c'est une 
grande chose, le collège chez 
un futur poète. C'est là qu'on 
commence à couper les ailes des 
futurs «albatros» ou qu'on leur ap
prend à s'en servir, c'est selon. 
Chez Germain Clavien, il semble 
qu'on lui ait à la fois apprit à voler et 
qu'il y a laissé quelques plumes ! 

L'enseignement, c'est le miroir du 
poète. Il y goûte avec saveur de cette 
image qu'une classe renvoie de soi. 
Mais la lassitude gagne; car, autant 
l'image physique ou l'image symbol 
que de soi ennuie, autant l'image 
imaginaire séduit. 

Il fallait aller à Paris. 
Paris, pour un poète ce n'est pas y 

chercher la gloire, pas forcément; ce 
n'est pas y chercher le succès de 
librairie; c'est bourlinguer un sem
blant de misère, un rien de tristesse, 
une pointe de spleen, enfin de quoi 
faire un vers: «Solitude, partout où 
j'ai voulu souffrir, partout où j'ai 
voulu dormir, partout où j'ai voulu 
mourir, à mes côtés est venu s'as
seoir un être vêtu de noir... qui me 
disait reviens en Valais! Difficile, 
d'être un poète romantique au XXe s. 

Et puis, il y a l'amour. Ah ! les fem
mes et le poète, il n'y a qu'un roman
cier qui peut raconter ces rencon
tres. 

Amour, souffrances; toujours 
errance; des rimes, des vers, pour 
dire qu'elle était belle, qu'elle est par
tie, que je souffre tiens, je rentre en 
Valais! 

Que reste-t-il du poète? D'abord 
d'avoir dit, d'avoir écrit ce que d'au
tres ne peuvent pas parce qu'ils pleu
rent ou ils boivent quand ça leur arri
ve; d'avoir vu son pays — le Valais — 
comme on ne l'avait jamais vu. Et 
puis d'avoir raconté ce pays, qui 
n'avait pas de culture mais un fol
klore, des choses, des sensations 
que Germain Clavien avec quelques 
autres étaient les seuls à ressentir, 
et dans ce canton où l'on ne fraude 
pas seulement avec le fisc, mais 

Germain 
Clavien 

aussi avec les sentiments, dire ces 
choses-là c'était nouveau et intéres
sant. 

Alors, si demain votre amant, Ma
dame, ou votre maîtresse, Monsieur, 
vous quitte; si demain vous aimez 
moins et vous voudriez aimer plus; si 

demain, vous dites, le matin, en vous 
levant, en ayant là dans votre esprit, 
une «fulgurance» qui vous fait com
prendre que vous n'étiez pas celui-là, 
ce quelconque, jetez-vous sur un 
livre de Germain Clavien, vous verrez 
ce que c'est lorsque les «fulguran
ces» vous arrivent tous les jours ! 

Vous sentirez une âme sœur, un 
poète qui est aussi un bon roman
cier, de ce pays. 

APRÈS LE VOTE RELATIF A LA CLINIQUE: 

Prise de position du comité du 
Parti radical-démocratique sierrois 
Lors de sa dernière séance, le comité du PRDS a examiné la question 
hospitalière de la région sierroise. Il a regretté la véhémente polémique qui a 
entouré les discussions et les articles précédant le vote. S'il avait recom
mandé, à l'instar du PDC, d'accepter les propositions émises par la Clinique 
Sainte-Claire, il entend aujourd'hui que soit fermement respectée la volonté 
populaire qui s'est démocratiquement exprimée. Cela étant, le comité du 
PRDS souhaite que les organes responsables du district en matière 
médicale trouvent une harmonieuse solution. Parallèlement, il 
RENOUVELLE énergiquement auprès du Conseil d'Etat, la légitime revendi
cation du district qui consiste à voter sans délai la région d'un établis
sement hospitalier hautement compétitif et performant. Le comité 

t 
L'Eternel est mon Berger 
je ne manquerai de rien 

Nous avons la grande peine de faire part du décès de 

Madame 
Cécile VALLOTON-BENDER 

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, 
enlevée subitement à notre affection le 5 juillet 1984, à l'âge de 85 ans. 

Ses parents: 
Madame et Monsieur André BENDER-VALLOTON, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully, Granges-Marnand, Bagnes et Saint-Pierre-de-
Clages; 

Madame et Monsieur Jules VALLOTON-RODUIT, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully; 

Madame veuve René VALLOTON-MALBOIS, ses enfants et petits-enfants, 
àFullyetMartigny; 

Madame et Monsieur Roger PERRET-VALLOTON, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully; 

Monsieur et Madame Laurent VALLOTON-DELASOIE et leurs enfants, 
à Fully; 

Madame et Monsieur André VALLOTON-REVAZ, leurs enfants, à Fully et 
U.S.A.; 

Famille feu Jules BENDER-KARLEN; 
Famille feu Jules VALLOTON-BUTHEY; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully, le samedi 7 
juillet à 15 heures. r 

La défunte repose à la crypte de Fully où la famille sera présente le vendredi 
6 juillet de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

«JUILLET 
Seconde moitié de l'an 

Le mois de juillet marque déjà la 
pente descendante de l'année puis
que c'est le septième des douze 
mois qui font l'an. Son nom vient de 
Julius, et l'on parle de ce mois 
comme étant celui de l'empereur 
Jules César. 

A la campagne, les adages disent 
de lui: 

Quand en juillet le coq boit, 
la pluie n'est pas loin de là. 

Ou encore: 
Sec juillet très orageux, 
annonce l'hiver très rigoureux. 
Ciel de juillet rouge au matin 
est un pluvieux voisin. 
Quant aux astrologues, ils affir

ment volontiers que les femmes 
nées en juillet sont en général belles 
et très aimées. L'amour joue un 
grand rôle dans leur vie; mais elles 
sont un peu rancunières. Les hom
mes, eux, sont fiers, orgueilleux et 
braves, ils aiment la politique et les 
honneurs. 

Natifs de juillet, à vous donc 
l'honneur, ce mois-ci. (F.G.) 

Solution de l'énigme 
insoluble pour un DC: 
l'illusion 

Tous les personnages sont de 
même grandeur. Méfiez-vous 
donc des i l lusions, surtout en 
polit ique. 

Arlequin 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S A 
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E N T R E M O N T Gravière d'Orsières: procès de presse 

COMMUNE DE BACNES 
Ecoles primaires et C.O. 
Plan de scolarité 1984-1985 
Ouverture des classes: lundi 3 septembre 1984 
Clôture des classes: samedi 15 juin 1985 

DÉTAIL DES CONGÉS 
Cycle d'Orientation 
Groupes scolaires de Verbier-Viliette-Versegères-Champsec 
Toussaint: du samedi 27 octobre, le soir, au lundi 5 novembre, le matin 
Noël: du samedi 22 décembre, le soir, au lundi 7 janvier, le matin 
Carnaval: du samedi 16 février, le soir, au lundi 25 février, le matin 
Pentecôte: le lundi 27 mai - Vendanges: 2 jours à fixer 
Saint-Joseph: congé les lundi 18 et mardi 19 mars, classe le mercredi 20. 
Groupes de Bruson-Lourtier-Sarreyer: 
Congés agricoles d'automne: 10 jours fin septembre - début octobre 
A fixer, compensés par: 
Toussaint: congés supprimés 
Carnaval: congé jusqu'au jeudi 21 février, le matin 
Vendanges: congés supprimés 
En fin d'année scolaire en particulier, les demandes de congés ne seront 
accordées par l'Autorité scolaire que sur la base d'arguments valables au 
plan de la loi. Les demandes présentées pour des raisons de vacances 
anticipées ne seront pas prises en considération. 
Examens de promotion: 
Ecoles primaires et Cycle d'Orientation: mardi 11 et mercredi 12 juin 1985. 
Examens d'admission en division A du C.O.: 20 juin 1985. 

Direction des Ecoles 

MONTHEY 
GIOVANOLA FRÈRES S.A. 
1983: chiffre d'affaires de 42,9 millions 

L'assemblée générale des action
naires de Giovanola Frères S.A. a, 
lors de sa séance du 22 juin, ap
prouvé les comptes de l'exercice 
1983 qui peuvent être considérés 
comme très satisfaisants, malgré 
un environnement économique mo
rose. Le cash flow s'est élevé à 1,86 
million pour un chiffre d'affaires de 
42,9 millions (40,7 millions en 1982). 

Ce résultats est le fruit d'une très 
bonne occupation des ateliers de 
fabrication et de l'organisation de 
montage, tout au long de l'année 
1983. Le développement et la fabri
cation d'installations pour parcs 
d'attraction ont fortement contribué 
à une très bonne occupation des 320 
collaborateurs de l'entreprise. 

Depuis de nombreuses années 
déjà, les sociétés Giovanola Frères 
S.A. à Monthey et Intamin AG à Zu
rich collaborent étroitement à la 
recherche et la réalisation de ces 
installations pour parcs d'amuse
ment. 

Dans le but d'intensifier cette col
laboration, Giovanola a garanti à In
tamin les options convenues par 
contrat pour une prise de participa

tion progressive à l'augmentation 
du capital-actions de Giovanola Frè
res S.A. 

Les parties, dans le respect des 
clauses contractuelles et statutai
res, se sont engagées, pour autant 
que cela soit compatible avec les 
impératifs économiques, 
— à ne pas modifier la raison 

sociale; 
— à ne pas déplacer le siège social, 

ni le centre de production de Gio
vanola hors du canton du Valais; 

— à tout entreprendre pour dévelop
per les secteurs d'activité exis
tants et si possible d'autres acti
vités afin d'assurer le bon fonc
tionnement, la pérennité de l'en
treprise et l'occupation du per
sonnel. 
Le marché suisse des machines 

reste très difficile et l'accord réalisé 
ouvre de nouvelles perspectives et 
renforce la position de Giovanola 
Frères S.A. sur le marché internatio
nal. 

Au nom du 
Conseil d'Administration 

Le président: 
B. Dupont 

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ 

Résumé des décisions du Conseil 
municipal - 2e trimestre 1984 
AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 

Durant le 2e trimestre 1984, le Conseil 
municipal a délivré les autorisations de 
construire suivantes: 

Deux Immeubles locatifs par la socié
té ARTA SA à Collombey, La^arme, villa 
M. Frédy Donnet à Muraz, Condémine, 
villa Mlle Marina Fracheboud à Collom
bey, Vassereule, 2 villas SI Les Rottes à 
Muraz, Les Rottes, villa M. Gérard Vuis-
soz à Collombey, La Fin, villa M. Marcel 
Borgeaud à Muraz, Les Rottes, 3 villas M. 
Paul Leprat à Collombey, La Fin, halle 
industrielle M. Angel Gonzales à Collom-
bey-le-Grand, Bovéry. 

L« Conseil municipal: 
— adopte le rapport de la Commission 

de police et de signalisation portant 
sur diverses propositions de signali
sation routière. 

— approuve le plan de scolarité pour la 
période 1984-85. L'ouverture des clas
ses est fixée au lundi 3 septembre 
1984, la clôture au 22 juin 1985. 

— nomme le personnel enseignant pour 
la prochaine période scolaire. 

— approuve le projet de trottoir élaboré 
par le Département des travaux pu
blics sur une longueur de 500m entre 
lacourbedes Plavauxà Muraz et l'an
cien stand de tir. 

~ confie à l'entreprise Alain Donnet les 
' travaux de pose d'une conduite d'eau 

potable à Muraz au lieu dit Moulin, 
dans le cadre des travaux de réfec
tion du captage de la source des 
Fours. 

*~ Prend acte des comptes 1983 du ser
vice médico-social région Monthey. 

~ approuve les statuts et la convention 
liant le nouveau club de tennis à l'ad

ministration communale. 
— rappelle une nouvelle fois la disci

pline à observer concernant l'utilisa
tion de la décharge de la Croire à 
Collombey. 
Des amendes d'ordre seront infligées 
aux personnes qui ne respectent pas 
les directives émises. 

— confie à l'entreprise Stéphane Berra 
la plantation d'arbres d'ornement 
dans le cadre de l'aménagement de la 
route de Vassereule. 

— décide de participer à la réalisation 
d'un abri commun de protection ci
vile en collaboration avec M. Marc 
Lattion à Muraz, au lieu dit Pré Meu
nier et approuve le convention y re
lative. 

— adjuge à l'entreprise Carraux-Moret 
SA, clé en main, les travaux de réali
sation de deux courts de tennis. 

— remercie Mme Alix Weber qui est au 
bénéfice de la retraite après 44 an
nées d'enseignement à Collombey-
Muraz. 

— décidé l'équipement en eau potable 
et une canalisation d'égouts du sec
teur industriel «Entre-deux-Fos-
seaux» à Collombey. Les travaux de 
pose d'une canalisation d'eau pota
ble sont confiés à l'entreprise Ca
mille Parvex et le collecteur d'égouts 

, à l'entreprise Marc Lattion. 
— accorde à M. Joseph Hernach l'auto

risation d'exploiter un plan d'eau aux 
Chauderets par l'aménagement 
d'une plage et d'une buvette. 

— invite la population à respecter les 
dispositions de la loi cantonale du 9 
juillet 1936 sur le repos du dimanche 
et des jours de fête. 

L'administration communale 

La Gravière d^rsières de nouveau 
sous les feux de l'actualité à travers 
le procès opposant MM. Guy Ge-
noud.conseillerd'Etat, et coproprié
taire de la Gravière d'Orsières et 
Adolphe Ribordy, rédacteur en chef 
du Confédéré. 

Mercredi devant le Tribunal d'En-
tremont, présidé par M. Philippe 
Chastellain, assisté de M. Jean-
Louis Bruchez, comparaissaient M. 
Adolphe Ribordy, assisté de Me 

François Jotterand, et Me Bernard 
Couchepin, avocat de M. Genoud, 
absent aux débats. 

On s'en souvient, dans cette af
faire de Gravière, Mme Arbalettaz, 
de Monthey, s'était opposée à la 
taxe faite à son terrain dans la pro
cédure de remaniement parcellaire 
encoursàOrsières. 

Les recours de cette dame n'a
vaient pas été jugés recevables par 
M. Genoud, alors agissant en tant 
que chef du Département de l'éco
nomie publique et avaient été sanc
tionnés d'une amende pour recours 
téméraire par le Conseil d'Etat. 

Le Tribunal administratif canto
nal avait écarté l'amende et le Tribu
nal fédéral avait estimé que les inté
rêts de M. Genoud étaient tels qu'il 
devait se récuser dans les procédu
res de recours. 

Quelques jours avant la décision 
du Tribunal fédéral, Mme Arbalettaz 
recevait l'assurance que son terrain 
serait maintenu à la même place; 
ainsi, comme pour un autre recou
rant, l'affaire sur le plan du remanie
ment parcellaire en restait là. 

Elle commençait sur le plan de la 
presse et de la politique. 

En effet, la personnalité de M. Ge
noud aidant, les décisions des tribu
naux alimentant aussi la querelle, la 
presse suisse dans son ensemble 
consacrait des articles à cette af
faire. 

Le Grand Conseil devait pondre 
un rapport et voir les offres et con
tre-offres de M. Genoud au parti so
cialiste valaisan faire la une des 
débats et de la presse. Voilà pour le 
cadre général. 

Mais revenons aux débats de mer
credi. 

LA PLAINTE 
Par écriture du 7 juin 1983, Guy 

Genoud a déposé plainte pour at
teinte à l'honneur contre Adolphe 
Ribordy. Celui-ci dans un article inti
tulé «Plus qu'un crime, une faute», 
paru dans le journal Le Confédéré 
du 15 mars 1983, s'en était pris vio
lemment au plaignant. En tête de cet 
article, il écrivait: «Pour une fois, il 
ne s'agit pas de politique cantonale 
ou de politique partisane mais bien 
du pétrin dans lequel M. Genoud 
s'est mis en laissant allègrement 
mélanger ses intérêts privés et ceux 
de son département de l'économie 
publique». Par la suite, il parlait 
«d'un mélange inadmissible des 
intérêts privés et de la charge du 
chef du Département de l'économie 

Journées romandes de l'USAM 

publique», ajoutant que «M. Genoud 
a voulu volontairement tirer profit du 
remaniement parcellaire d'Orsières 
à un moment donné de son déroule
ment, faisant une confusion funeste 
entre ses intérêts et sa fonction». 
Expliquant que Genoud était copro
priétaire d'une gravière comprise 
dans le périmètre du remaniement, il 
soulevait que les associés de cette 
gravière avaient acheté un peu par
tout des terrains de nature agricole 
qui devaient par la suite, grâce au 
remaniement, être regroupés à l'ex
ploitation de la carrière. Selon Ri
bordy, regrouper ainsi dans la zone 
de la carrière des terrains acquis ail
leurs à bon prix et éliminer ou éloi
gner des propriétaires confins 
étaient une erreur et une injustice, 
mais il reconnaissait que «dans 
cette phase, M. Genoud n'avait rien 
à dire», tout en relevant plus loin 
qu'il y avait prêté la main. Enfin, on 
peut encore signaler que l'auteur de 
l'article écrivait aussi: «Là où il y a 
amorce de scandale, c'est lorsque 
les recours arrivent sur son bureau. 
Au lieu de se récuser, il signe, mieux, 
il intimide, par une amende pour «re
cours téméraire», une dame qui se 
plaint justement du tour de passe-
passe qu'on lui a joué». 

LES PLAIDOIRIES 
M° Couchepin pour M. Genoud 

devait dire: «lorsque M. Ribordy dé
clare que M. Genoud a voulu volon
tairement tirer profit du remanie
ment, c'est faux. L'amende pour 
recours téméraire a été adressée à 
Me Carron pas à Mme Arbalettaz, 
enfin ce n'est pas le Tribunal fédéral 
qui a restitué le terrain à Mme Arba
lettaz, mais une décision antérieure 
des autorités du RP». 

L'article fourmille d'inexactitu
des et atteint gravement M. Genoud 
dans son honneur, poursuivait l'avo
cat du plaignant. 

Il s'agit plus là de politique puis
que l'on était en dehors de toute 
campagne électorale, ce qui est un 
argument souvent invoqué dans les 
jurisprudences, devait souligner Me 

Bernard Couchepin. 
Dans cette affaire, le Tribunal fé

déral n'a sanctionné que l'aspect 
formel et ne s'est pas prononcé si 
oui ou non M. Genoud était impliqué 
dans une décision du RP, devait en
core ajouter Me Couchepin. 

Les écrits de Ribordy sont desti
nés à nuire à mon client et à son 
honorabilité «en réservant les suites 
civiles pour ne pas dire que mon 
client veut de l'argent», Me Couche
pin demande, en vertu des articles 
173 et 174 du Code pénal, une con
damnation pour diffamation et ca
lomnie. 

DU CÔTÉ DE LA DÉFENSE 
M" François Jotterand parle lui, 

de la liberté de la presse garantie par 
la Constitution fédérale, il invoque 
le fait qu'il s'agit de deux hommes 
publics qui sont face à face. Le Tri

bunal fédéral l'a dit «l'intérêt privé 
de M. Genoud est manifeste, atta
quez le Tribunal fédéral qui a dit 
cela» poursuit Me Jotterand. 

Il faut rappeler quand même en 
cette affaire, l'amende pour recours 
téméraire adressée à un avocat et 
qui fut annulée par leTAC, il faut rap
peler aussi le fait que l'affaire Arba
lettaz a été réglée alors que le re
cours était pendant au TF. 

La jurisprudence a toujours re
connu au journaliste une plus gran
de liberté et Me Jotterand de citer la 
doctrine à ce sujet et un récent arrêt 
non encore en force opposant préci
sément une journaliste à un prési
dent de commune. 

Rien dans les propos écrits par 
Adolphe Ribordy ne permet de pen
ser qu'il a outrepassé ce qui décou
lait des faits et des écrits des jour
naux qui ont paru avant lui — con
trairement à ce que laissait penser 
la partie plaignante — et des arrêts 
des tribunaux. 

M" Jotterand demande l'acquitte
ment de son client. 

A L'ACCUSÉ LE MOT DE LA FIN 
Adolphe Ribordy, interpellé par le 

président, en fin d'audience, précise 
certains points laissés dans l'om
bre. 

Ainsi, en laissant croire qu'il est 
intervenu dans le cadre d'un autre 
remaniement parcellaire, celui de 
Sembrancher, M. Genoud se trom
pe. Les comités de RP n'ont rien à 
dire dans les taxes et les attribu
tions de parcelles. 

Si M. Genoud et Cie ont été élimi
nés à Sembrancher d'un périmètre 
de Gravière, précise M. Ribordy, 
c'est pour être aussi bien placé un 
peu plus loin sur le futur tracé de la 
route du Saint-Bernard. 

Le tribunal en refusant de connaî
tre les interventions éventuelles de 
M. Genoud en faveur de la Gravière 
par la production des actes d'achat, 
le tribunal en refusant de savoir 
aussi combien le conseiller d'Etat 
d'Orsières touche de la Gravière, 
ceci expliquant cela, n'a pas permis 
de démontrer que l'homme politique 
d'Orsières est plus intéressé qu'il 
n'y paraît, devait dire Adolphe 
Ribordy. 

Enfin, devait déclarer le journa
liste de Sembrancher, le seul pro
blème est de savoir ce qui s'est 
passé dans la tête de cet homme, au 
demeurant compétent et intelligent, 
au moment où, entre son rôle de 
chef de Département et celui de pro
priétaire de gravières, il a dû faire un 
choix. 

Le Tribunal fédéral a dit qu'il de
vait se récuser, vous devez dire, 
Monsieur le juge, pourquoi M. Ge
noud ne s'est pas récusé. 

Moi, je l'ai écrit et je le réécrirai, a 
ajouté le rédacteur du Confédéré. 

Le jugement sera rendu aux par
ties dans les 30 jours. 

Il est de tradition que l'Union 
suisse des arts et métiers vienne 
tenir ses journées romandes en 
Valais au début juillet. 

Depuis quelques années, c'est 
Verbier qui accueille ces journées. 
Au programme cette année, des ex
posés fort intéressants où il fut 
question bien sûr de la politique 
économique de l'heure avec MM. 
Markus Kundig, président de 
l'USAM, et Alfred Oggier, directeur-
adjoint, qui brossèrent le tableau 
d'une économie en reprise mais où 
l'Etat n'est pas toujours bien ins
piré. 

Un Valaisan à la tête 
de l'USAM? 

Durant ce séminaire romand 
de l'USAM on apprenait la démis
sion de M. Markus Kamber, direc
teur de l'USAM, pour retourner au 
secteur privé. 

M. Alfred Oggier, directeur-ad
joint de l'USAM, a fait savoir qu'il 
était candidat à ce posté. 

Homme de la maison, âgé de 
52 ans, il connaît remarquable
ment bien les problèmes politi
ques et économiques liés aux 
petites et moyennes entreprises. 
En outre bien qu'habitant Fri-
bourg, M. Oggier est d'origine 
valaisanne. Il a d'ailleurs avec 
notre canton des relations privi
légiées. 

Nous lui souhaitons bonne 
chance dans la course à la direc
tion de l'USAM. 

M. Kamber, directeur de l'USAM, 
traita, lui, de la politique financière 
et fiscale de la Confédération et son 
influence sur les entreprises des 
arts et métiers. Il devait à ce titre 
reprendre le credo de l'USAM sur le 
moins d'Etat possible. 

M. Renaud Barde, vice-président 
de l'USAM, traita de l'impact sur 
l'économie des nouvelles mesures 
de protection de l'environnement. 
Enfin, un exposé captivant fut 
donné par M. André Gardel sur les 
besoins en énergie de la Suisse 
jusqu'en l'an 2000 et leur couver
ture. 

DEUX ÉMISSIONS TV 
SUR LA SELLETTE 

Mardi matin, Mme Catherine 
Wahli et M. Dominique Huppi, res
pectivement responsables des 
émissions A bon entendeur et Tell 
Quel, présentèrent ces deux émis

sions très controversées parfois sur 
le thème «Quelle information». 

Les deux journalistes ont pré
senté par le détail leur émission: le 
nombre de collaborateurs qui y tra
vaillent, le coût de chaque émission, 
la nature des controverses et le 
résultat des doléances ou plaintes 
qui leur parviennent. 

Des émissions ou passages 
d'émission furent projetées et un 
débat fort intéressant suivit ces 
exposés. 

Un journalisme basé sur les faits, 
un journalisme à thèse? La question 
est restée ouverte selon que l'on se 
place d'un côté ou l'autre de la bar
rière. 

Des journées fort instructives. 
Notre photo: de gauche à droite, 

M. Dominique Huppi, journaliste de 
l'émission Tell Quel, Mme Catherine 
Wahli, journaliste de l'émission A 
bon entendeur, M. Alfred Oggier, 
directeur-adjoint de l'USAM. 
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Tournois finals du champion
nat des juniors D et E 2° degré 

Ces tournois se sont déroulés 
le samedi 16 juin à Leytron et 
Conthey. Dans une ambiance 
sportive et familiale ils ont 
donné les résultats suivants: 

JUNIORS D (terrain du FC Leytron) 
Groupe 1 
Chippis-Vétroz 2-0 
Brigue II-Bagnes 0-2 
Chippis- Brig II 2-0 
Vétroz-Bagnes 0-5 
Chippis-Bagnes 2-0 
Vétroz-Brigue II 1-1 

Groupe 2 
Bramois II-Saxon 1-0 
Leuk-Susten-Saint-Gingolph 3-1 
Bramois - Leuk-Susten 0-3 
Saxon -Saint-Gingolph 0-0 
Bramois-Saint-Gingolph 2-2 
Saxon - Leuk-Susten 0-3 

Finale 
Chippis-Leuk-Susten 1-1 
Leuk-Susten vainqueur aux tirs des 
penalties. 

JUNIORS E (terrain du FC Conthey) 
Groupe 1 
Grimisuat II -Voilages 
Steg-Monthey III 
Grimisuat II - Monthey III 
Steg-Vollèges 
Grimisuat II-Steg 
Vollèges- Monthey III 
Groupe 2 
Ardon - La Combe 
Naters - Leuk-Susten II 
Ardon - Leuk-Susten II 
Naters- La Combe 
Ardon-Naters 
La Combe - Leuk-Susten II 
Groupe 3 
Martigny ll l-Lens 
Viège - Evionnaz-Collonges 
Martigny III - Evionnaz-Collonges 
Viège-Lens 
Martigny III-Viège 
Lens - Evionnaz-Collonges 
Poule finale 
Martigny III-Steg 
Martigny III - Leuk-Susten II 
Steg - Leuk-Susten II 
Martigny III vainqueur 

3-0 
3-1 
3-0 
4-1 
1-2 
0-2 

2-3 
3-0 
0-2 
0-1 
1-1 
0-5 

2-0 
5-0 
4-0 
3-0 
3-0 
1-1 

0-0 
4-0 
2-0 

Tournoi intercycles 1984 
Pour la 5e année consécutive, 

les tournois intercycles ont été 
mis sur pied en 1984. Sous l'égide 
de l'AEPSVR, des tournois prélimi
naires furent disputés le mercredi 
12maipar12équipesàViègeet9à 
Brigue. Deux tournois préliminai
res étaient également prévus à 
Saint-Maurice et Grône. Seules 
quatre équipes s'étant inscrites, 
ces tournois furent annulés et les 
équipes directement qualifiées 
pour le tournoi final. 

Organisé le 6 juin à Glis, avec la 
participation des huit équipes 
qualifiées lots des tournois préli
minaires, le tournoi final donna 
les résultats suivants: 
Groupe 1 
Leuk-MOrel 
Saint-Maurice I - Conthey 
Leuk - Saint-Maurice I 
MOrel - Conthey 
Leuk-Conthey 
Môrel - Saint-Maurice 

0-2 
11-1 
2-0 

10-0 
13-0 
4-2 

Groupe 2 
Saint-Maurice II-Grône 0-0 
Stalden-Munster 1-1 
Saint-Maurice II-Stalden 1-3 
Grône-Munster 1-0 
Saint-Maurice II-Munster 0-0 
Grône-Stalden 0-3 
Demi-finale 
Môrel - Grône 2-0 
Stalden - Leuk 0-1 
Finales 
1-2 places: MOrel-Leuk 2-1 
3-4 places: Stalden-Grône 1-0 
Classement 
1. Môrel; 2. Leuk; 3. Stalden; 4. Grône; 5. 
Munster; 6. Saint-Maurice I; 7. Saint-
Maurice Il ; 8. Conthey. 

Soutenue par l'AVF, cette compétition 
est ouverte à des joueurs nés en 1968-69 
et 1970, ne faisant partie d'aucun club. 
Elle se déroule en pantoufles, surdes ter
rains de juniors E, avec 7 joueurs, et se 
révèle fort positive dans l'optique de la 
découverte du football par de nouveaux 
jeunes. Très prisée dans le Haut-Valais, 
elle devra cependant être réactivée dans 
le Centre et le Bas-Valais ces prochaines 
années. 

Du renfort au Martigny-Sports 
Pour la saison prochaine, le MS s'est assuré les services de Christophe Moulin, 
Jean-Claude Fury (transférés) et Stéphane Nansoz (prêt d'une année), du 
FC Sion. Par ailleurs, en vue de la saison 84-85, un programme de préparation a 
été établi: .- • 
14 juillet: Martigny - équipe de 1 " ligue à désigner 
19 juillet: sélection haut-valaisanne - Martigny, à Rarogne 
21 juillet: Vevey - Martigny, à Cossonay 
24 juillet: Martigny - Lugano 
27 juillet: Martigny - Neuchfitel-Xamax, à Vollèges 
31 juillet: Malley- Martigny 
4 août: Martigny - Belllnzone 

Le week-end des 11-12 août, le Martigny-Sports sera engagé dans le deuxième 
tour principal de la Coupe de Suisse. Quant au premier match de championnat, 
il a été fixé au mercredi 15 août. 

RADIO-MARTIGNY 
• c'est Radio enthousiasme! 
• c'est la radio des Valaisans! 

c'est votre radio! 

(Téléréseau Martigny 104,3) 

PÉTANQUE - PÉTANQUE - PÉTANQUE - PETANQUE - PÉTANQUE 

Les titres doublettes a Martigny et a Sion 
Pour son 20e anniversaire, le Club La 

Plâtrière d'Ayent, présidé par M. Joseph 
Morard, avait vraiment très bien fait les 
choses. Les championnats valaisans en 
doublettes ont pu donc se dérouler dans 
d'excellentes conditions, par un temps 
magnifique, et sur des pistes sélectives 
à souhait. 

Diverses personnalités dont M. Roger 
Savioz, président de la commune 
d'Ayent, M. Guy Cotter, député, M. Jac
ques Fuchs, président de la Fédération 
suisse de pétanque et M. Marcel Biollay, 
président de l'Association cantonale 
valaisanne de pétanque ont tenu à hono
rer de leur présence cette compétition 
chaudement disputée. 

Plus de deux cents joueuses et 
joueurs, boules en main, se sont affron
tés amicalement mais avec acharne
ment sur les places du Café de l'Avenir à 
Anzère en des parties d'un très bon 
niveau technique où précision au poin
tage et détermination dans les tirs ont 
permis à un nombreux public d'applaudir 
quelques mènes d'une rare qualité. 

RÉSULTATS 
Arbitre: Marco Bornet, Sion I; jury: 

Jean-Michel Hitter, Sierre I, et Pierre-
André Forclaz, 4-Saisons Sion. 

Seniors: participation 80 doublettes. 
Quarts de finale: Guex G. bat 13 à 10 

Déchanel Emile, Soleil Sierre; Saudan 
Ch.-E. bat 13 à 8 Berthod Denis, Vieux-
Chalet Nax; de Boni P. bat 13 à 7 Maillard 
Pierre-Alain, Martigny; Escudero Ch. bat 
13 à 7 Clerc Jean-Luc, Monthey. 

Demi-finales: Escudero Ch. bat 13 à 1 
vde Boni Pietro et Galloni Georges, Rid-
des; Saudan Ch.-E. bat 13 à 9 Guex 

Gérard et Jean-Claude, Cadets Martigny-
Combe. 

Finale: Escudero Christian et Petrucci 
Vincent, Martigny, battent 13 à 2 Saudan 
Charles-Ernest et Pradegan Yvano, Les 
Cadets Martigny-Combe. 

Dames: participation 18 doublettes. 
Quarts de rinaie: Morard R. bat 13 à 5 

Grande Maria et Petrucci Luisa, mit.; 
Pétrillo bat 13 à 10 Sarbach Lily et Char-
rex Marianne, Patinoire Sion; Rebord M.-
P. bat 13 à 6 Gillioz Marie-Claire et Pellaz 
Hélène, mit.; Avert M. bat 13 à 10 Morard 
Gaby et Monique, 4-Saisons Sion. 

Demi-finales: Morard R. bat 13 à 11 
Pétrillo Louisa et Sarbach Marie-Jo, Pati
noire Sion; Avert M. bat 13 à 7 Rebord 
Marie-Paule et Brunner Colette, mit. 

Finale: Morard Romaine et Ebener Isa
belle, 4-Saisons Sion, battent 13 à 4 Avert 
Myriam et Favre Annick, Sion I. 

Juniors: 1. Mérola Didier et Petrucci 
Bruno, Martigny. 

Cadets: 1. Derivaz Alain et de Luca 
Dominique, Les Cadets Martigny-Com
be; 2. Forclaz Catherine et Duperthuis 
Patrick, mit. Sion; 3. Chiello Alexandre et 
Moret Pascal, Pissevache Vernayaz; 4. 
Zecchino Jean-Claude et Fabrizzi Pierre-
Alain, Muzot Veyras. 

Complémentaire ACVP: participation 
45 doublettes. 

Walther Joseph et Donnet-Monnay An
dré, Morgins, battent 13 à 7 Perret Jaurès 
et Staiano Mario, Fully. 

Complémentaire La Plâtrière: partici
pation 60 doublettes. Gillioz Claude et 
Meinrad, Patinoire Sion, battent 13 à 4 
Mérola Giovanni et Chabbey Louis, Mar
tigny. 

Concours du samedi 30 juin: participa
tion 44 doublettes. 

Quarts de finale: Chabbey L. bat 13 à 7 
Cracco Giovanni, Sion I;Tomasino P. bat 
13à8Colombari Afro, mit.; MaddalenaA. 
bat 13 à 8 Fioroni Augusto, Veyras; Biol
lay St. bat 13 à 9 Giuffrida Alfio, Veyras. 

Demi-finales: Tomasino P. bat 13 à 3 
Biollay Stéphane et Zecchino Achille, 
Veyras; Chabbey L. bat 13 à 6 Maddalena 
Antonio et Galloni Florian, mit. 

Finale: Tomasino Pascal et Escudero 
Christian, Martigny, battent 13 à 4 Chab
bey Louis et Petrucci Luigi, Martigny. 

Complémentaire: Gaspoz Léo et Favre 
Joël, Sion I, battent 13 à 12 Zunino Jac
ques et Vuignier Bernard, Sion I. 

Prochain concours: samedi 7 juillet à 
14 heures en triplettes et dimanche 8 juil
let à 9 h. 15 en doublettes à Verbier. (paf) 

V J O L P - CaOLr - CaULP - CaULh - CaULP - CaULP 

A CRANS S/SIERRE DU 30 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 

50e Open de Suisse 
FOOTBALL 

C O U P E D E S U I S S E 

1e r tour principal 
Les matches du 1e r tour principal 

de la Coupe de Suisse ont été tirés au 
sort à Berne. Voici les rencontres où 
des équipes valaisannes sont enga
gées: Brigue - Rarogne, Fully - Re-
nens, Grimisuat - Savièse, Bramois -
Stade Lausanne,.Lalden - Montreux, 
Unistars - Leytron, Lutry - Sierre. 

Ces rencontres seront disputées 
avant le 5 août. 

500 000 francs suisses de prix font 
actuellement de l'Ebel European Mas-
ters le tournoi le plus important d'Europe 
après le British Open. 

Jumelé avec l'Open de Suisse, dont 
c'est la 50e édition cette année, le 
deuxième Ebel European Masters réu
nira pendant la dernière semaine d'août, 
les meilleurs joueurs amateurs et profes
sionnels d'Europe, ainsi que quelques-
unes des stars américaines. Cette mani
festation est patronnée par la société 
des montres Ebel, important groupe hor
loger suisse. 

Le parcours du golf de Crans s/Sierre 
traverse sur six kilomètres des forêts de 
sapins et des prairies. Avec le Mont-
Blanc et la chaîne des Alpes valaisannes 
à l'horizon, le plateau de Crans offre un 

spectacle grandiose surplombant la val
lée du Rhône. 

De grands professionnels tels que 
Gary Player, Jack Niklaus, Johnny Miller 
et Severiano Ballesteros ont joué à 
Crans. 

L'Ebel European Masters est devenu 
la fête du golf européen, car l'ambiancey 
est unique: en effet, le parcours étant 
situé au centre de Crans s/Sierre, la sta
tion vit à l'heure du golf et devient un 
immense Club-House où joueurs et spec
tateurs se côtoient. 

Assister à l'Ebel European Masters est 
une expérience inoubliable pour les gol
feurs qui ont ainsi la possibilité d'appro
cher leurs idoles; c'est aussi une occa
sion unique pour les néophytes de dé
couvrir le golf. 

Les heures vigneronnes 

Juillet allume votre 
FendantTRGIZeeiOnjeS. 

En Valais, le soleil tape dur. ̂  Assèche la pierre. 
Durcit l'air, iç Entre les jets de vivifiantes ondées, 

nos vignerons relèvent les sarments rampants. 
Coupent les cimes d'ombrage. ^ Exposent au 

soleil les grappes 
naissantes. 

Fendant 
TReiZG 
CTOELfiS. 

RegionaldepotORSATZurich:Tel. 01 8106634 
RegionaldepotORSATBasel:Tel.061391670 
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 091 231260 



Vendredi 6 juillet 1984 COnFEDERE 

COTEAU VALAISAN 

Quand le thym donne le ton 
Je ne comprends plus: ravir un pâ

turage à la forêt, c'est un immense 
travail; il ne suffit pas de couper, il 
faut encore brûler... A l'époque, il fal
lait deux ou trois générations de 
paysans pour y parvenir. Or, aujour
d'hui, on laisse faire et la forêt rega
gne trop de terrain sur les coteaux 
valaisans... Cette réflexion d'un pay
san valaisan, recueillie lors d'un 
voyage d'étude pour la presse, orga
nisé fin juin par le Conseil d'Etat du 
Valais, est partagée par d'autres. 
L'agriculture valaisanne cherche, 
en effet, à remettre en valeur les 
coteaux de moyenne altitude, «en
tre vigne et tourisme». Des cultures 
de fraises et de framboises s'y ac
crochent déjà. Avec elles, on tente 
de diversifier l'offre et surtout 
d'échelonner les productions dans 
le temps. Et, depuis deux ans, d'ac
climater les plantes médicinales et 
aromatiques. 

Trente-cinq agriculteurs de mon
tagne et huit de plaine développent 
pour la première fois cette année, 
sous contrat avec une industrie hel
vétique, une petite production de 
thym, menthe, sauge, mélisse, gui
mauve et, en plaine, valériane. Ces 

plantes sont d'habitude importées, 
des pays de l'Est surtout. Les prix 
fixés tiennent compte des altitudes 
où s'effectue la production. Ainsi, 
les cultivateurs de la zone la plus 
élevée recevront 20% de plus. 

Des atouts dans la manche des 
producteurs suisses, il y en a plu
sieurs. Leur jeunesse d'abord (- de 
35 ans); leurs compétences techni
ques élevées et la qualité de leurs 
produits. D'autre part, des remanie
ments parcellaires ont été effectués 
en montagne et il y a un bon réseau 
de chemins et d'irrigation. 

La production de ces plantes ré
pond à des exigences très strictes. 
Elles sont notamment analysées 
par l'Institut de pharmacopée de Ge
nève. L'usage d'herbicides est no
tamment interdit. Les producteurs 
reçoivent un appui technique du 
Centre d'arboriculture et d'horticul
ture des Fougères/Conthey (station 
fédérale de recherches agronomi-
quesdeChangins). Pourson respon
sable, Gabriel Perraudin, il ne faut 
pas brûler les étapes: c'est une spé
culation agricole nouvelle à déve
lopper prudemment. 

Sion est-elle ville touristique? 
Le journal Contact, information 

de la Municipalité de Sion, distribué 
àtous les ménages de la commune, 
est consacré entièrement au touris
me à Sion et l'éditorial de M. Félix 
Carruzzo, président, résume tout le 
problème: 

— Sion ne passe pas pour une 
ville touristique. C'est vrai. On ne 
peut pas dire qu'elle soit ville-étape, 
ni ville de séjour, ni centre de loisirs. 
Il n'est pas nécessaire et nous ne 
souhaitons pas qu'elle devienne le 
caravansérail où traînassent et tré
pignent des gens de tout poil, de tou
tes couleurs et de tous degrés de 
culture et d'inculture. Ces cités sub
mergées deux ou trois mois de l'an
née par le déferlement des vacan
ciers perdent leur équilibre et leur 
caractère propre. 

Mais nous n'en sommes pas là. Il 
yaencore bien des places à occuper 
dans nos hôtels et nos rues avant 
qu'on puisse parler d'engorgement. 
Pour attirer et retenir chez nous l'hi
bernant, l'estivant et le passant, 
nous devons mieux offrir ce que 
nous avons. Nous devons animer ce 
paysage incomparable que Dieu 
nous a donné. Nous devons donner 
des occasions de participer à notre 

vie, nos loisirs. On ne demande pas 
à Sion et aux Sédunois de se mettre 
en vitrine pour se laisser admirer 
mais d'ouvrir les bras, de sourire et 
d'aider. Il faut rechercher l'intéres
sement de l'hôte, l'inviter au contact 
et à l'échange, lui montrer qu'on lui 
demande plus que son argent: son 
attention d'homme; lui prouver 
qu'on lui donne plus que l'objet ou le 
service facture: notre sympathie 
d'homme. 

Cette vision d'un tourisme à visa
ge humain a quelque chose d'utopi-
que, j'en conviens. Pourtant c'est la 
direction à prendre. La chance de 
Sion, c'est peut-être de n'avoir pas 
été gâtée jusqu'ici par un tourisme 
purement mercantile. L'espoir d'un 
développement raisonnable est 
donc permis. Ajoutons que Contact 
présente la Société de développe
ment de Sion, l'organisation de la 
propagande touristique, l'équipe
ment touristique de Sion, 542 lits au 
31 décembre dernier, les équipe
ments à caractère touristique, les 
nuitées enregistrées chaque année 
et insiste sur le caractère historique 
de la capitale valaisanne qui est un 
atout touristique indéniable. 

R.CIz 

Lycées-Collèges cantonaux 
des Creusets et de la Planta 
Du 13 juillet au 16 août 1984, les deux collèges seront fermés. Les demandes de ren
seignements doivent être adressées par écrit. 
Plan de la scolarité 1984/1985 
Début des cours: 
Fin des cours: 
CONGÉS 
Toussaint: 

Immaculée Conception: 
Noël: 

Carnaval: 

Saint-Joseph: 

Pâques: 

Ascension: 
Pentecôte: 

Fête-Dieu: 

lundi 3 Septembre 1984 
vendredi 21 juin 1985 

du samedi 27 octobre 1984 à midi 
au lundi 5 novembre 1984 le matin 
le samedi 8 décembre 1984 
du samedi 22 décembre 1984 à midi 
au lundi 7 janvier 1985 le matin 
du vendredi 15 février 1985 le soir 
au lundi 25 février 1985 le matin 
du samedi 16 mars 1985 à midi 
au mercredi 20 mars 1985 le matin 
du mardi 2 avril 1985 le soir 
au lundi 15 avril 1985 le matin 
le jeudi 16 mai 1985 
du vendredi 24 mai 1985 le soir 
au mardi 28 mai 1985 le matin 
le jeudi 6 juin 1985 

15e Festival international 
de l'orgue ancien 

Placé sous le patronage du Vénérable 
Wiapitre de la Cathédrale et de Valère, le 
'5* Festival international de l'orgue 
anciensedérouleradu7Juillet au 1er sep
tembre à la cathédrale du Château de 
valère, à Sion. Présidé par M. Maurice 
Venger, le comité d'organisation a arrê-
16 le programme suivant: 

Samedi 7 juillet 1984 
KEIKOITO - Lausanne (Suisse et Japon) 
Samedi 14 juillet 1984 
«UY BOVET - Romainmôtier (Suisse) 
«medl 21 Juillet 1984 
JACQUES J ARM ASSON, trompette - Avi
ron (France)-BERNARD HEINIGER, or
gue-Bienne (Suisse) 
samedi 28 juillet 1984 
°AN VALACH - Antwerpen / Anvers (Bel-
Qique) 

Samedi 4 août 1984 
ANDREAS SCHROEDER - Karlsruhe (Al
lemagne) 
Samedi 11 août 1984 
BERNARD BRAUCHLI - Boston (USA) 
Samedi 18 août 1984 
ALBERT BOLLIGER - Zurich (Suisse) 
Samedi 25 août 1984 
JOSEP MARIA MAS i BONET-Torredem-
barra (Espagne) 
Samedi 1 " septembre 1984 
LE CHOEUR DES XVI, dir. A. Ducret - Fri
bourg (Suisse)-RENÉ OBERSON, orgue-
Fribourg (Suisse). 

A noter que ce 15" Festival coïncide 
cette année avec le 30e anniversaire de la 
restauration de l'orgue de Valère. 

Par ailleurs, un disque anniversaire 
sera mis en vente au Château de Valère 
au prix de 25 francs. 

L'OR DU RHONE 
Il pourrait s'agir du titre d'un 

opéra, le Rhin s'étant bien prêté à 
l'inspiration d'une telle composi
tion. Il pourrait également s'agir 
de recherches que l'on entreprend 
dans les cours d'eau, en certaines 
régions du globe, pour découvrir 
de l'or. Mais, le Valais étant riche 
en mines pauvres ne peut espérer 
une telle aubaine! 

Nos propos se tournent tout 
simplement vers cet or blanc que 
le canton produit depuis des an
nées, grâce aux turbines que l'eau 
des barrages fait tourner et que 
l'on désigne plus prosaïquement 
électricité. 

Récemment, lors d'une rencon
tre avec la presse suisse, les auto
rités cantonales ont brossé le ta
bleau complet de l'économie can
tonale et ont fait l'inventaire de 
tout ce qui peut encore se réaliser 
en matière hydro-électrique, Le 
Rhône tient une place de choix 
avec les barrages projetés au fil de 
l'eau, de Sierre au Léman, que de
vrait construire la société Hydro
Rhône. Bien sûr, comme toujours 
en pareille circonstance, les oppo
sitions ne manquent pas et l'on 
s'applique actuellement à les étu
dier, voire à les résoudre. 

Ce Rhône que l'on chante si vo
lontiers puisqu'il anime le chant 
patriotique valaisan fait partie in
tégrante de l'histoire du canton. 
Les épisodes heureux et malheu
reux se succèdent et s'il reste 
maintenant bien sage — grâce à 
son endiguement presque com

plet et à la régulation provoquée 
par les barrages — il a souvent 
quitté son lit pour se répandre 
dans la plaine. L'endiguement ne 
fut d'ailleurs pas une sinécure 
pour les ancêtres qui ne dispo
saient pas des moyens modernes 
de terrassement. Un célèbre ta
bleau situé dans un des salons du 
Palais du gouvernement rappelle 
les efforts de ceux qui endiguè
rent le fleuve en transportant la 
terre avec des brouettes... 

Il faut dire qu'il est attrayant dès 
sa naissance, même s'il ne consti
tue qu'un mince filet d'eau — par
fois grondeur lors des orages. Né 
des entrailles du fameux glacier 
que l'on vient d'acheter, ainsi que 
tout le paysage environnant, il dé
vale la vallée jusqu'à Brigue, pour 
prendre une allure moins pressée 
et musarder un peu dans un lit na
turel, lors de la traversée de la 
forêt de Finges. Depuis Chippis, 
c'est l'endiguement, jusqu'au Lé
man. Il traverse donc le pays tout 
entier, se frayant parfois un pas
sage serré qu'il partage avec la 
route et le chemin de fer, servant 
de trait d'union entre les deux par
ties du canton, saluant au pas
sage les châteaux et les usines et 
rêvant d'or en connaissant cer
tains bénéfices (voir les trois mil
lions de boni réalisés par l'Hôpital 
de Sion), jouant avec le niveau des 
canaux qui irriguent la plaine fer
tile... 

De l'or, il "pourrait en foufnir 
avec les usines que l'on construira 

peut-être au fil de l'eau et qui 
seraient les petites soeurs de celle 
déjà en activité à Lavey. Nous en 
saurons davantage dans quelque 
temps à ce sujet. 

Si le fleuve grandit au fur et à 
mesure de sa descente de la val
lée, c'est que ses ruisseaux et ri
vières viennent l'alimenter et cela 
nous fait tout naturellement pen
ser, en période de vacances, à ces 
fameux bisses qui permettent de 
transporter l'eau à de longues dis
tances. Ils remplissent, depuis 
quelque temps, avec la renaissan
ce du tourisme pédestre un peu 
délaissé pendant des années, un 
rôle fort important dans le do
maine des randonnées pédestres. 
Ils permettent des promenades 
agréables, souvent en sous-bois, 
exemptes de grandes difficultés 
mais très bienfaisantes. Cet atout 
touristique est de plus en plus con
nu et l'on remarque avec satisfac
tion que les sentiers qui longent 
ces bisses sont bien entretenus. 
L'eau qui y coule, lorsque le bisse 
remplit encore sa mission, a un 
murmure fort sympathique qui 
contraste avec le chant plus puis
sant du Rhône. Tous deux sont 
cependant susceptibles de procu
rer de l'or, l'un en alimentant les 
turbines des usines, l'autre en per
mettant à la nature de vivre et de 
produire grâce à l'arrosage si né
cessaire en pays ensoleillé. 

Le soleil, encore de l'or qui illu
mine souvent tout le pays! 

Robert Clivaz 

R é g i n a P a c i s 
à Saint-Maurice 

Voici les résultats du Collège Régina 
Pacis pour la Maturité classique latin 
type B promotion 1984: 

Catherine Berthod, Orsières; Isabelle 
Bruchez, Saxon; Emmanuelle Cretton, 
Monthey; Clara Dematteis *, La Conver
sion; Dominique- Fellay, Martigny; 
M.Bernard Fellay, Fully; Valérie Gia-
nadda, Martigny; Hannelore Luy, Char-
rat; Emmanuelle Masserey, Saxon; Isa
belle Meier *, Bex; Marielle Moulin, Voi
lages; Katja Nosutta *, Ollon; Martine 
Paulissen *, Leysin; Nathalie Perren *, 
Zermatt; Christiane Terrettaz, Voilages; 
Laurence Treina *, Les Diablerets; Marie-
Aude Wasem *,Sion. 

* Ont fait le cycle secondaire inférieur 
à l'Institut Mon Séjour à Aigle. 

Prix de chimie offert par Ciba-Geigy 
pour Emmanuelle Masserey. 

Prix Banque Cantonale du Valais pour 
Martine Paulissen. 

Pu 5 au 21 juillet 

HEURES H... 

tous les jours de 8 à 10 heures 

TREIZE ETOILES 
Portrait en vert 

A l'exception du lait, le Valais est 
un canton «exportateur» de produits 
agricoles, qu'il s'agisse de vins, 
fruits ou légumes. En Suisse, la pro
duction animale apporte 75% du 
rendement brut de l'agriculture. 
Mais 20% seulement en Valais, où le 
cheptel bovin ne représente que 
1,8% du troupeau suisse, selon Guy 
Genoud, chef du Département valai
san de l'économie publique. 

L'agriculture «treize étoiles» se 
pratique des sources du Rhône au 
Léman. Mais elle est d'abord alpes
tre, puisque 66% de la surface agri
cole utile du canton se trouve en 
montagne. La plaine, quelques par
ties des coteaux de la rive gauche du 
Rhône livrées aux cultures fruitières 
et maraîchères et (à l'approche du 
lac) aux grandes cultures, n'appor
tent que 18% environ du rendement 
brut de l'agriculture valaisanne. Le 
canton emploie moins de 5% de sa 
population active dans l'agriculture. 

Fièvre jaune à Saint-Aubin 
En 1606, la commune fribourgeoise de 

Saint-Aubin, propriété de la famille d'On-
cieux, fut acquise pour 14 200 écus d'or 
par Jacques Vallier. Moins d'un siècle, 
plus tard, en 1691, la branche masculine 
des Vallier s'éteignit et la commune fut 
cédée à l'Etat de Fribourg pour 31 500 
écus d'or. L'or est donc une longue tradi
tion dans la vie des habitants de Saint-
Aubin puisqu'il figure également dans 
les armoiries de la commune faites «d'or 
au roseau ou massette de sinople». 

Raison suffisante pour que la Loterie 
romande y procède, le 7 Juillet prochain, 
au tirage de sa 543e tranche. Qu'y aura-t-
II à gagner. De l'or, évidemment. Certes 
pas 31 500 écus, mais tout de môme plus ; 
de 8 kilos de solides lingots d'or fin, ainsi i 
que de nombreux autres prix. De quoi 
satisfaire la soif de métal jaune de nom
breux amateurs. Mais aussi d'apporter 
une contribution aux multiples œuvres 
caritatives et d'entraide qui, année après 
année se partagent l'intégralité du béné
fice de la Loterie romande. 

A l'or, votre billet, vous l'avez déjà? 

A | SUR TOUTE 
"ffk L'ALIMENTATION 

BON 
POUR 1 CAFÉ 

ET 1 CROISSANT 
A NOTRE BAR 

M O L I N O 
jusqu'au heures 

SOLDES - SOLDES 

ioo/< 0 SUR LA FOURRURE 

i n n / SUR LES MEUBLES 
I U 7 0 DE JARDIN 

, n n / SUR LES TONDEUSES 
I U 7 0 ET MOTOCULTEURS 

o n n / SUR LES TAPIS 
Z U 7 o D'ORIENT 

i n n / SUR LES FRIGOS ET 
l D 7 o CONGÉLATEURS 

EXPOSÉS 

IARTIGNY 1 0 % SUR L'OR 
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MARTIGNY 
La Tamponne à Ravoire 

Le dimanche 1er juillet, jour d'ouverture de la saison d'été à Ravoire, la Tam
ponne, formée de jeunes musiciens de l'Helvétia d'Isérables, a donné un 
concert apéritif devant l'Hôtel de Ravoire. Cette journée a pris fin au Restau
rant du Feylet par une succulente raclette. Encore un grand merci à la Tam
ponne et à la SD de Ravoire. Un participant 

Hommage à Jean Garnier 
et soirées se prolongeant dans sa 
cave, au village, où ils pouvaient 
apprécier au fil des ans, le fruit de 
son travail de vigneron. 

Il avait aussi plaisir à badiner, phi
losopher avec jeunes et moins jeu
nes. Sa jeune expérience l'amenait 
souvent à donner des conseils par ci 
par là, quant à la manière de travail
ler la vigne. 

Toujours prêt à rendre service, 
Jean Garnier fut notamment l'un 
des derniers charretiers du village à 
effectuer avec son cheval, le trans
port des billes de bois. 

Musicien émérite, il était l'un des 
fondateurs de l'Amicale des Fanfa
res radicales-démocratiques du dis
trict de Martigny, ainsi que son vice-
président. 

La fanfare municipale La Concor-
dia le fêtait l'an dernier, pour ses 
quarante-cinq ans d'activité. Elle 
pleure aujourd'hui celui qui était 
son président d'honneur depuis 
1982. Le groupe folklorique L'Arba-
rintze eut également le plaisir de le 
compter parmi ses membres musi
ciens depuis 1972. 

Tant les sorties en compagnie de 
sa fanfare et de l'Arbarintze le 
réjouissaient particulièrement. Elles 
lui permirent de se faire des amis 
très loin à la ronde. Tous ceux qui 
l'ont connu et apprécié garderont de 
lui un souvenir ému. 

SAXON. — Il y a vingt jours, dispa
raissait Jean Garnier, une personna
lité attachante du village de Saxon. 
Nous tenons à lui rendre par ces 
quelques lignes un dernier hom
mage. 

Né en 1920 tout comme son épou
se, née Eugénie Roth, à laquelle il 
unit sa destinée en 1944, Jean Gar
nier eut le bonheur d'élever trois 
enfants: Maurice (malheureuse
ment enlevé à l'affection des siens il 
y a onze ans) qui lui donna une peti
te-fille, Paul-Marc, agriculteur com
me son père, et Anne-Françoise. 

Agriculteur chevronné, Jean Gar
nier travaillait ses champs d'arbres 
fruitiers avec entrain mais il affec
tionnait tout particulièrement de 
cultiver ses vignes. 

D'ailleurs, nombreux sont ses 
amis qui se souviennent des sorties 

OFFICIEL 

Concert à la Galerie 
de la Dranse 

MARTIGNY. — Dimanche, à la Gale
rie de la Dranse, le Quatuor de Char-
rat, formé de Didier Moret, Roger 
Chappot, Jean-Michel Chappot et 
Jean-Marie Volluz, se produira en 
concert à 20 h. 30. Il jouera en alter
nance avec le jeune trombone de 
Sembrancher, Pascal Emonet. 

ABRICOTS VALAISANS 
Prime de compensation 

908 000 francs au maximum, c'est 
le crédit libéré par le Conseil fédéral 
lors de sa dernière séance pour as
surer l'écoulement des abricots va-
laisans. Cette contribution fédérale 
se limitera à la part de la récolte qui 
devra être mise en valeur industriel
lement (conserves, confitures, jus, 
etc.). 

Cette somme est nécessaire 
quand bien même on ne prévoit pour 
cette année qu'une récolte moyenne 
de 6 à 7 millions de kilos d'abricots 
valaisans. En effet, les fruits de 
notre pays arrivent sur le marché 
après ceux de l'étranger et nombre 
de consommateurs ont déjà couvert 
leurs besoins par des abricots 
importés. Pour peu que la concur
rence d'autres fruits importés à la 
même époque joue ou que des con
ditions météorologiques particuliè
res créent une concentration des 
récoltes, il serait impossible d'écou
ler en temps utile la récolte d'abri
cots valaisans sans le recours à une 
contribution fédérale. 

A ce propos, on peut rappeler que 
l'an dernier la récolte avait été esti
mée à 8 millions et les primes de 
compensation à près de 1,5 million. 
Bilan de la saison: une récolte totale 
de 10 millions de kilos d'abricots et 
des primes versées pour un montant 
de 1,448 million. La rançon du soleil ! 

D E M A I N A CHABLE 

Nos cousins d'Amérique... 
La Municipalité de Châble et la 

population s'apprêtent à recevoirdi-
gnement, demain samedi, le charter 
de petits cousins, venus des Etats-
Unis pourconnaître le berceau natal 
de l'arrière-grand-père ou de l'aïeul: 
Joseph Brouchoud, nédans levai de 
Bagnes en 1815 et mort à Francis 
Creekde Mishicot. 

Qui était ce Joseph Brouchoud? 
Un peintre, un audacieux voyageur, 
un chef de famille, qui a essaimé en 
Amérique une centaine de descen
dants. C'est ce que nous a raconté 
Jean-Michel Gard, après s'être pen
ché pendant des années sur le sujet, 
lors de la conférence de presse du 
Châble. 

— Ses investigations ont été 
poursuivies avec Mme Marthe Car-
ron, officier d'état civil à Bagnes 
dont il a souligné l'intelligence dans 
la recherche, a précisé M. Willy Fer
rez, président de la commune. 

Joseph Brouchoud est un conti
nuateur de l'œuvre de Félix Corthey 
qui a été l'objet d'une exposition iti
nérante du Châble à Sion et enfin à 
Genève. Jean-Michel Gard en avait 
été l'instigateur. Laissons lui la 
parole: 

— Dès la fondation du Centre de 
recherches historiques de Bagnes, 
nous nous sommes préoccupés de 
la mise en valeur et de la conserva
tion du patrimoine régional. Nous 
nous sommes tout d'abord intéres
sés au domaine pictural et plus par
ticulièrement aux artistes de la val
lée. Nos premières recherches nous 
ont amenés à une constatation 
étonnante, à savoir que les œuvres 
des artistes bagnards avaient 
connu une diffusion beaucoup plus 
large que nous ne l'avions d'abord 
supposé. En effet, nous avons 
découvert leurs tableaux, non seule
ment dans tous les villages de la 
commune, mais bien au-delà des 
frontières de Bagnes et même du 
district. Finalement la poursuite de 
nos investigations à travers tout le 
Valais nous a permis d'affirmer, 
avec toute la prudence que com
porte ce genre de démarche, que 
nous étions en présence d'une 
importante production picturale 
très particulière et propre à notre 
région. Nous avions eu la chance de 
découvrir une véritable école de 
peinture locale, école qui dura pen
dant plus d'un siècle, de la fin du 
XVIIe au début du XXe siècle, et qui 

S I O N 

Fondation «Divisionnaire 
F.K. Ktinzi» 

La cérémonie qui marquera la 
remise du prix de la Fondation 
«Divisionnaire F.K. Kûnzi» au 
chanoine Albert Karlen se dérou
lera ce vendredi à 17 heures au 
Château de la Majorie, à Sion. De 
nombreuses personnalités pren
dront part à cette manifestation. 

Décès en Valais 
M. Maurice-Albert Crettenand, 37 ans, 

à Isérables 
Mme Jeanette Gay, à Ardon 
Ludovic Clerc, 14 jours, à Port-Valais 
M. Norbert Germanier, 42 ans, à Dalllon 
Mme Faustlne Clivaz, 74 ans, à Montana 
M. Angelin Bircher, 87 ans, au Châble 
M. Michel-Bernard Witschard, 33 ans, 

à Sion 
Mme Félicle Bourgeois, 44 ans, 

à Bovemler 
M. Charles Valentini, 65 ans, à Conthey 
Mme Juliette Schlegel, 60 ans, à Sion 
Mme Joséphine Mounir, 100 ans, 

a Salquenen 
M. Jean Schutz, 59 ans, à Sion 

Mots croisés 
Solution du n° 44 

Horizontalement: 1. Sarcastiquement. 
- 2. Arioste. Uni. Nua. - 3. Nîmes. Tre. 
Drues. - 4. Goélettes. Mes. - 5. Us. Anée. 
Terne. - 6. lolcos. Aï. Saros. - 7. Antivol. 
GE. - 8. Osons. Conifères. - 9. Lent. Itiné
raire. -10. Enchériras. Sont. -11. Iles. Iso. 
Net. -12. Aie. Croire. Usée. -13. Ri. Laisse. 
AZ. -14. Eta. Ur. Asnières. -15. Sénateur. 
AnsGS 

Verticalement: 1. Sanguinole. Ares. - 2. 
Arloso. Sénilité. - 3. Rime. Oncle. An. - 4. 
Coelacanthe. - 5. Assénons. Escaut. - 6. 
St. Test. Ir. Rire. - 7. Tette. Ictinos. - 8. Ré. 
Avoir. Isar. ' 9. Questionnaires. -10. Un. 
Liesse. Na. - 11. Eiders. Fr. Ain. - 12. 
Nageas. Uzès. -13. Eniimérerions. Ré. -
14. Nuée. Ernée. Es. -15. Tassés. Setters. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Le chasseur Frédéric Fellay, de Lourtier, âgé de 63 ans, 1862 
Son épouse Marianne Berguerand, âgée de 54 ans, 1862 

s'illustra surtout dans l'art du por
trait. 

Félix Corthey fut l'initiateur de ce 
mouvement artistique. Après sa dis
parition, la famille Brouchoud prend 
la relève. 

L'HUMEUR VOYAGEUSE 
DES BROUCHOUD 

Les Brouchoud sont alliés aux 
Corthey. Le frère de Joseph, Pierre 
Brouchoud (né à Châble en 1818), 
épouse Anne-Marie Corthey (née en 
1825), petite-fille de Félix Corthey. 

C'est une famille où l'on aime la 
peinture et l'on aime les voyages. 
Joseph-Frédéric (né en 1841) part 
pour Paris, enseigne au Collège Sta
nislas, s'embarque ensuite pour 
New York, s'y installe le temps de 
décorer une salle du fameux Hôtel 
Windsor, qui a été l'hôtel numéro un 
des Etats-Unis pendant un siècle, 
puis va à Montréal. 

Il s'y marie en passant avec une 
Belge et décide de vivre à San Fran
cisco, la plus belle ville du conti
nent. Il y travaille à embellir l'église 
Sainte-Marie de Chinatown et mou
rut en 1916 à Burlingame (Califor
nie), La peinture mène loin quand on 
sait la pratiquer. 

UN FILM 
POUR LES BROUCHOUD 

Jean-Michel Gard a réussi à faire 
voter 100 000 francs pour le tour
nage d'un film commencé dans le 
Wisconsin, qui est presque fini et 

dont les dernières scènes seront 
celles des fêtes du Châble demain 
samedi. 

Hier, on écrivait des livres pour 
commenter les événements impor
tants. Aujourd'hui, on tourne des 
films. C'est beaucoup plus efficace 
car l'avenir est à la cassette-vidéo. 
Dans dix ans, tout le monde aura la 
vidéo chez soi, peut-être avant dix 
ans... 

En plus de l'événement culturel, 
ce film servira à la promotion de 
Bagnes, de Verbier et du Valais, par 
les offices du tourisme concernes et 
le cas échéant par Swissair. 

LE JUMELAGE 
MISHICOT - LE CHÂBLE 

M. Georges Krause et M. Bernard 
Brouchoud ont écrit, le 11 août 1983, 
à M. Willy Ferrez pour lui proposer 
'un jumelage, «étant donné tout ce 
que leurs pays avaient de commun». 

Le même genre de population et le 
même climat permettent en effet de 
rapprocher les Valaisans et les 
«Winsconsinois» pour de salutaires 
échanges. Aussi l'ambassade 
suisse aux Etats-Unis a été saisie 
pour les formalités. Elles vont se 
concrétiser ce samedi à Châble sur 
la place du village qui va vivre un jour 
historique. Le 7 juillet 1984 restera 
dans les annales des deux pays. 

Marguette Bouvier 
La fête commencera à 15 heures 

sur la place pour se terminer tard 
dans la soirée. 

La vigne 
et le vin 

Déguster, de la modestie avant tout! 
Dans le cadre de l'assemblée gé

nérale de la Fédération suisse des 
négociants en vins qui eut lieu ré
cemment à Crans-Montana, les mar
chands de vin suisse accompagnés 
de leurs épouses se sont soumis à 
une dégustation assez originale, 
mise sur pied par la Section du Va
lais. 

Dans un premier exercice, il s'a
gissait de choisir parmi 6 Chasselas 
dégustés à l'aveugle les 3 «meil
leurs» dans l'ordre de préférence de 
chaque participant. Exercice con
seillé aux professionnels et amis du 
vin pour entraîner «l'autonomie de 
son jugement». 

Dans une deuxième phase, les 
participants furent renseignés 
qu'ils vinrent de déguster non seule
ment des Chasselas du Valais, donc 
des Fendants, mais aussi un ou plu
sieurs vins du même cépage prove
nant d'autres régions de la Suisse 
romande. Il fallait classer les vins 
selon leur provenance. 

Pour que les participants fussent 
à l'aise, ils ont pu rendre leur feuille 
de participation d'une manière neu
tre, sans indication de nom. 

Les résultats sont pour le moins 
surprenants. L'ordre exact aurait 
été le suivant: 
vin no 1, Dorin, 115 points 
vin no 2, Fendant, 81 points 
vin no 3, Fendant, 77 points 
vin no 4, Dorin, 71 points 
vin no 5, Dorin, 94 points 
vin no 6, Fendant, 98 points 
(Attribution des points: 3 pour le pre
mier rang, 2 pour le deuxième et un 
point pour le troisième rang). 

Disons-le d'emblée: aucun des 86 
participants ayant joué le jeu a fait 
un parcours sans faute! 

Autres constatations: 
— L'origine du premier classé (De 
rin 115 points) fut désignée 44 fol 
comme étant valaisanne, 22 fol 
comme étant vaudoise. 
— Le dernier classé (Dorin 7 
points) a été reconnu 21 fois en tait 
que Fendant et 24 fois en tant qm 
Dorin. 

En présence de telles constats 
tions, il faut sérieusement se posf 
la question si le soi-disant «goût* 
consommateur» ne devait simplf 
ment s'appeler les «préjugés A 
consommateurs». Pour déguster, 
ne faut pas seulement une tête, 
faut surtout des organes olfactifs* 
gustatifs sensibles aux moindre! 
nuances. Pour les garder en forme,i 
faut un entraînement quotidien 

ai 

ON BOIT (UN PEU) MOINS 
Nous avons bu moins d'alcool j ' 

Suisse, l'an passé. Selon la Régie fé» 
raie des alcools, les chiffres de 48,3 litre* 
par habitant pour le vin (— 1 litre parra? 
port à l'année précédente), de 70,3 Ht* 
(— 1,6 litre) pour la bière et de 5,4 Ht* 
(— 0,1 litre) pour les boissons distilles' 
ont été atteints. Une seule exception:* 
cidre fermenté passe de 5 à 5,1 litres. 
concommatlon totale d'alcool pur a » 
chi, entre 1982 et 1983, de 11,3 à H 
litres par habitant. La tendance a > 
hausse enregistrée depuis quelq* 
années a ainsi été enrayée, momenta» 
ment en tout cas. , 

Ces chiffras représentent toute»* 
des valeurs moyennes, souligne-t-onij 
Régie des alcools. Diverses étude» «J 
clologiques ont montré que la conao» 
mation d'alcool se repartit très Inégj» 
ment entre les groupes de populatio 
1 % des adultes absorbent à lui seul <F 
que 12% de l'alcool consommé en su» 
se; 10% en boivent environ la «m-
11% sont abstinents. 

m 




