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

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

L'énergie à la une 
On le sait et on ne le dira jamais 

assez, si le monde est arrivé à un tel 
stade de développement, il le doit 
avant tout à la domestication de 
l'énergie. 

Cette domestication a permis à 
l'homme de dominer les saisons, là où 
elles étaient un facteur dominant, et le 
temps grâce à la lumière notamment. 
L'énergie a permis l'industrialisation 
et l'ensemble des avantages qui lui 
sont liés. 

Pour simplifier disons que dans 
trois millénaires lorsqu'on demandera 
aux écoliers de l'époque de marquer 
trois grandes phases du progrès hu
main, ils répondront: la roue, la do
mestication de toutes les formes d'é
nergie de la roue à aubes à la fusion 
nucléaire et le micro-processeur. 

Cela bien sûr, c'est la vision avec le 
recul. Et avec le recul les choses 
paraissent toujours évidentes. On 
oublie que les progrès et les découver
tes furent toujours contestés, discu
tés et que des esprits chagrins fai
saient tout pour empêcher la nouveau
té. Cela tient moins au raisonnement 
subtil qu'à une forme de l'esprit de 
l'homme qui ne peut s'empêcher de 
rêver en avant ou en arrière un monde 
différent de celui qu'il connaît. 

Ainsi, samedi plusieurs partis suis
ses prenaient position sur les vota-
tions du 23 septembre prochain qui 
mettent en jeu l'avenir énergétique de 
la Suisse. 

Que veulent ces initiatives? Sché-
matiquement, l'interdiction du 
nucléaire pour la production d'éner
gie, le recours à des énergies de subs
titution, accentuer la recherche éner
gétique, le tout financer par un impôt 
sur la consommation d'énergie. 

L'idée de base; 1. pas de nucléaire, 
2. économiser davantage et 3. voir 
ailleurs. 

Apparemment c'est un programme 
possible. Mais, il y a des mais. Les 
économies d'énergies dont on nous 
dit qu'en y procédant systématique
ment on pourrait économiser une 
centrale nucléaire au moins, impli
quent une société de contraintes, 
puisque la consommation d'énergie 
continue d'augmenter. 

Moins d'énergie pour plus de con
sommation c'est le rationnement, le 
fonctionnaire au compteur, c'est une 
société d'interdictions alors qu'on 
désirait un paradis. On connaît la 
chanson! 

Le nucléaire dont on fait le procès 
est la source d'énergie la moins pol
luante et celle qui, à ce jour n'a pas tué 
de mineurs, inondé des régions, ça 
c'est les faits, le reste demeure au 
niveau des hypothèses. 

Des déchets existent c'est vrai, 

mais il y a aussi les terrils du Nord, les 
rivières asséchées derrière les barra
ges, les coups de grisou, la silicose, 
etc., et personne n'a lancé d'initiative 
pour empêcher les mineurs d'aller au 
trou, ni pour interdire les barrages sur 
nos têtes. 

Comme le carburant qui chauffe 
votre maison et permet au bombardier 
de voler et de tuer, le nucléaire a des 
affectations civiles et militaires. 

La logique veut que si l'on con
damne l'un, on doit condamner l'au
tre. Donc si les initiatives venaient à 
passer il y aurait assurément des con
traintes supplémentaires y compris 
pour les Valaisans pourtant produc
teurs d'énergie. Et puis surtout plus de 
nucléaire. 

Alors que ferions-nous. Alors cha
cun rentrerait chez lui content ou 
mécontent, c'est selon son vote du 23 
septembre et comme il faut chauffer 
la cuisinière électrique, le bain du 
bébé, se raser, chauffer la salle de 
bains, laver le linge, etc. et que ces 
détails domestiques et quotidiens 
touchant tout le monde, y compris les 
rêveurs à haut standing, on détourne
rait la tête un tout petit peu et l'on 
ferait comme pour le pétrole, on irait 
timidement au début, plus grasse
ment ensuite, se servir d'énergie élec
trique nucléaire à l'étranger, en France 
et à l'Est. 

Et puis, on pourrait lire ensuite dans 
VHebdo (qui met en évidence dans son 
dernier numéro l'exemple danois) un 
article sans aucun chiffre qui démon
tre que la Suisse a renoncé au nucléai
re et le journaliste ne dira pas que sa 
dépendance envers l'étranger a aug
menté, il dira seulement «la Suisse a 
renoncé au nucléaire, youpie!». 

ET SI ON PARTAIT... 
Je termine, un peu hors edito, ces con
sidérations en m'inquiétant de cette 
Suisse qui veut à travers initiatives, lois 
et règlements, interdire, contraindre. 
Le masochisme citadin est en train de 
«bouffer» les mentalités dans ce pays. 
Alors, je me demande, Valaisans, 
Valaisannes, s'il n'est pas temps de 
prendre un peu de distance avec la 
Suisse, une distance lichtensteinoise, 
afin de préserver ce canton avant qu 'on 
s'approprie nos richesses et surtout 
notre âme. 

Et puis, je ne peux m'empêcher de 
penser à cette chanson de Jacques 
Brel «Au suivant», en voyant cette pluie 
de contrôles, d'interdictions, de mesu
res récentes et qui se profilent à l'hori
zon et où la vie de chacun ne sera plus 
qu'un long contrôle où l'on fait la 
queue et où le grand «contrôleur» 
criera «au suivant». J'ai plus l'envie 
d'être un suivant. 

DE MIRE Arthur Bender a 65 ans 

Un nouvel atout pour la Fondation Gianadda 

L'ARM et l'ORTM 
au prochain 
Comptoir de Lausanne 

Hôte d'honneur du Comptoir de 
Lausanne cette année, le canton du 
Valais se présentera aux visiteurs 
par le truchement de ses huit 
régions socio-économiques. 

L'ARM (Association pour l'amé
nagement de la région de Martigny) 
sera bien sûr au rendez-vous et pro
posera au public deux stands les 10 
et 11 septembre, l'un à l'entrée du 
pavil lon d'honneur placé sous sa 
responsabil i té et l 'autre, sis entre 
les deux restaurants de l'OPAV, con
fié aux bons soins de l'ORTM (Office 
régional du tourisme de Martigny): 

Dans le stand de l 'ARM, le public 
pourra assister à des project ions de 
diaposit ives représentant la région 
de Mart igny et découvrir huit pan
neaux i l lustrés des thèmes sui
vants: l 'agriculture de plaine, l'agri
cul ture de montagne, le tour isme 
d'été, le tourisme d'hiver, le com
merce-service, les foires-exposi
t ions, l ' industrie et les ressources 
naturel les. 

Le stand de l'ORTM proposera 
une animat ion tourist ique, compre
nant notamment la d ist r ibut ion de 
prospectus de la région. Par ai l leurs, 
deux concours dotés de magnif i 
ques prix seront organisés. 

Une animation musicale régnera 
à l ' intérieur du Comptoir et du stand, 
avec la part icipat ion des Tambours 
d'Octodure, des Purs Jus de Fully et 
du Quatuor de Charrat (10 septem
bre), ainsi que de la Pharateuse de 
Leytron, d'un groupe de l'Echo 
d'Orny et de Pierrot Damay, accom
pagné de son cordes Alpes (11 sep
tembre). 

D'autre part, en col laborat ion 
avec la direct ion des écoles de Mar
t igny, une demande a été adressée à 
la direct ion des écoles primaires de 
Morges, dont les élèves ont été invi
tés à représenter la région de Mar
t igny sous n'importe quelle forme 
(dessin, photo, texte). La meil leure 
classe recevra un prix et pourra 
effectuer une visite de la région 
durant le Comptoir de Mart igny. 

Colombo Tramonti gagne 
aux Martinaux 

Avec plus de quatre minutes d'avance, 
Colombo Tramonti s'est imposé au Tro
phée des Martinaux, à Lavey. Tramonti a 
devancé le Britannique Jim Bernett et 
Franz Nâpflin. Les performances des 
Valaisans: Ulysse Perren (4e), Amédée 
Rithner(5e), Michel Gabioud.de Martigny 
(7e) et Freddy Favre, d'Isérables (9e). 

TRIAL DE FULLY 

Victoire de Guy Cotture 
Ce dimanche se disputait le Trial de 

Fully. Chez les débutants, la victoire est 
revenue à Joseph Hurlimann, de Delé-
mont. Chez les nationaux, les favoris ne 
se sont pas distingués et c'est un Fullié-
rain, Guy Cotture, qui a remporté la pre
mière place. 

L'Implorante de Camille Claudel est actuellement avec le Cacountala dans 
une vitrine de la Fondation Pierre Gianadda. Cette Implorante, beaucoup 
plus grande, taille nature, fut exposée à Paris au printemps rue de Varenne 
(Musée Rodin) avec un groupe représentant Rodin et Rose. Les.» g ^ 
trois bronzes impressionnèrent grandement le public. « 3 et 0 

MATCH AMICAL A VERBIER 

Martigny - Fribourg 0-15 
Le HC Martigny a évolué 

dans la composition suivan
te: Grand (30e Michellod); 
Frezza, Galley; Zwahlen, P. 
Giroud; Zuchuat; Locher, 
Martel, Gagnon; N. Schwab, 
Pillet, Monnet; D'Amico, Bau-
mann, Chamot. Entraîneur: 
Bernard Gagnon. 

Notes: patinoire du centre 
sportif de Verbier, 400 specta
teurs. Arbitre: MM. Stauffer, 
Zelleret Biollay. 

Hier 27 aoû.t, M. Arthur Bender, 
ancien conseil ler d'Etat fêtait en 
famil le son anniversaire. Un anniver
saire un peu part icul ier puisque le 
boui l lant homme pol i t ique radical 
marquait ce jour 65 ans au calen

drier de son existence. 65 ans pour 
la plupart des hommes c'est l'entrée 
à la retraite et le début d'une vie pai
sible. Pour Arthur Bender il semble 
plutôt que cette année 1984 soit 
marquée du sceau du réveil. En 
effet, rappelez-vous son appel à Sa 
Sainteté Jean-Paul il lors de sa 
visite en Suisse et plus récemment 
sa prise de posi t ion quant à l'invita
t ion de couper les grappes des ven
danges 1984. 
Ajoutez-y, depuis quelques années, 
l 'écriture tant à travers des ouvrages 
ou des art icles de réflexion et l'on 
peut constater que l 'homme reste 
plus qu'at tent i f aux problèmes de 
son temps. Et puis, à choisir deux 
photos pour i l lustrer cet art icle, 
nous avions le choix entre Arthur 
Bender serein, penché sur un livre, 
et Arthur Bender, l ' index vindicat i f , 
parlant en février dernier aux vi t icul
teurs valaisans. Nous avons choisi 
la seconde, elle i l lustre bien pour 
l ' instant beaucoup mieux l 'ancien 
magistrat à son 65e anniversaire. 
Le Confédéré présente à M. Bender 
ses vœux et selon la formule consa
crée lui dit ad multos annos. 

ENTREMONT 
Succès pour une première 
SEMBRANCHER. — Dimanche sedérou-
lait dans la capitale de l'Entremont la Ve 

Course pédestre chronométrée mise sur 
pied par la SD du lieu. 

Pourune première ce futunsuccès. En 
effet, pas moins de 175 personnes pri
rent part tant à la course sportive qu'a la 
marche populaire. Nouveauté: une caté
gorie magistrats et autorités avait été 
mise sur pied. 

L'organisation fut parfaite et sur un 
parcours de 9 km avec une dénivellation 
de 480m pour la course et de 6 km avec 
une dénivellation de 190m pour la mar
che, les concurrents purent rivaliser et 
comparer leurs temps mesurés par les 
installations sophistiquées d'«Orsières-
Timing». 

Les résultats furent les suivants: 
Ecoliers(ères): Peilaud Dominique, Sem-
brancher, 49.50.69. Roduit Yves, Fully, 
50.04.30. Raboud Dominique, Sembran-
cher, 51.52.35. Femmes juniors: Darbel-
lay Chantai, Sembrancher, 1 h. 02.11.42. 
Emonet Christine, Sembrancher, 1 h. 
10.18.84. Favre Marie-Jo, Sembrancher, 1 
h. 12.04.38. Femmes élites: Terrettaz 
Marianne, Sembrancher, 57.25.42. Gau-
dard Christiane, Lausanne, 1 h. 04.40.76. 
D'Argent Pascale, Aix-les-Bains (FR), 1 h. 
06.22.10. Hommes seniors: Dupuls Jean, 
Martigny, 49.07.01. Darbellay Alphonse, 
Orsières, 54.18.76. Simond Alphonse, 
Lausanne, 1 h. 07.53.22. Hommes 
juniors: Taramarcaz Pierre-Marie, Sem
brancher, 42.38.71. Peilaud Pierre-
Michel, Sembrancher, 44.20.43. Frossard 
Pascal, Sembrancher, 45.56.59. Hom
mes élite: Voutaz Vincent, Sembrancher, 

40.31.08 (meilleur temps de la journée). 
Saudan Dominique, Martigny-Croix, 
44.28.99. Berguerand Patrice, Vollèges, 
44.30.44. Magistrats et membres des 
autorités: Doret Jean-François, maire de 
Chêne-Bourg (GE), 47.57.37. Barben Gas
ton, député-suppl., Le Sappey, 50.39.38. 
Thurre Henri, brigadier de police, Saillon, 
53.08.78. 

Concours des fleurs 84 
à Bourg-Saint-Pierre 

Chaque année, la Société de dévelop
pement de Bourg-Saint-Pierre organise 
un concours de décoration florale. La 
cérémonie de remise des prix de l'édition 
1984 s'est déroulée le 25 août, en voici 
les principaux résultats: 
Restaurants: 
1. Auberge du Bivouac Napoléon 
2. Auberge Les Charmettes 
3. Bivouac Napoléon 
Chalets, villas: 
1. Roduit-Bircher 
2. Lucette Balleys et Arnold Granges 
Maisons d'habitation: 
1. Michèle Moret-Lidevine Joris 
2. Andréa Moret 
3. Yvonne Ançay 
Prix de la plus belle rocaille: 
1. OttoZiegler 

A noter que 120 personnes environ ont 
pris part à ce concours. 

Inauguration de la 
pension La Forêt 

à Vercorin 
voir en 2 2 

FOOTBALL 
MARTIGNY - LOCARNO H (0-0) 

La déception de Pfister 
voir en ^m 

Comité central du PRDV 
Le comité central du PRDV est convoqué en séance 

jeudi 30 août 1984 à 20 heures 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny 

Ordre du jour: 
1. Votations fédérales: 
— Initiative populaire «pour un avenir sans nouvelles centrales ato

miques» 
— Initiative populaire «pour un approvisionnement en énergie sûr, 

économique et respectueux de l'environnement. 
2. Votations cantonales: 
— Loi sur les expropriations 
— Loi sur l'encouragement à l'économie 
— Loi sur la protection des données à caractère personnel 
— Loi sur les dossiers de police judiciaire. 
Le secrétaire Le président: 
Adolphe Ribordy \ Bernard Dupont 

http://Gabioud.de
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Inauguration de la pension La Forêt à Vercorin 

La pension La Forêt à Vercorin 

La pension La Forêt, centre de va
cances et de loisirs pour personnes 
handicapées à Vercorin, sera off i 
c iel lement inaugurée les 1 e r et2sep-
tembre en présence notamment de 
M. Franz Steiner, consei l ler d'Etat. 

Cette pension dotée d'une salle à 
manger de 45 places et entourée 
d'une magni f ique pelouse, est amé
nagée de manière à permettre l'ac
cès à des personnes handicapées 
en chaise roulante. 

Rappelons que c'est grâce à la 
générosité de la population valaisan-
ne, au soutien des pouvoirs publics et 
des associations privées que l'ASA-
Valais a pu assurer la construction — 
il s'agit en fait d'un ancien restaurant 
réaménagé selon les directives de 
l'OFAS — de ce centre de vacances 
et de loisirs pour handicapés. 

La cérémonie d ' inaugurat ion dé
butera par un couper de ruban, puis 
plusieurs personnali tés s'exprime
ront. Un lâcher de bal lons, une ani
mation musicale, un of f ice divin et 
un spectacle de danse offert par des 
handicapés f igurent également au 
programme de ces deux jours de fes
t ivi tés. 

A soul igner que l'ASA-Valais et le 
Groupe régional du Valais en faveur 
des personnes inf irmes moteurs 
cérébraux organisent une vente aux 
enchères de tableaux en faveur de 
l 'enfance handicapée valaisanne le 
31 août de 17 h. 30 à 20 h. 30 à la salle 
de la Matze, à Sion. Des œuvres de 
Ciobanu, Faisant, Marasco, Perret 
Zufferey, Putallaz seront mises en 
vente à cette occasion. 

Noces de diamant à Ardon 

C'est le 4 mars 1924 que Mlle Esther 
Delaloye et M. Hermann-Sigfried Délitroz 
convolaient en justes noces et unis
saient leur destin pour la vie. 

Entré dans sa 89e année le 15 août, M. 
Délitroz est le doyen de la commune, son 
épouse étant d'une année sa cadette. 

Pour cette occasion, ils avaient récem
ment convié leur famille, leurs amis et 
leurs proches à un goûter valaisan abon
damment garni et bien servi au café-res
taurant du Botza, chez M. et Mme Germa-
nier-Sabatier. 

Quelque 50 invités étaient présents, 
parmi lesquels nous avons reconnu, M. 
A. Fuchs, représentant, ami personnel 
de M. Délitroz, 90 ans d'âge et venu au 
volant de sa voiture depuis Champéry; 
son contemporain et ami Jules Riquen, 
Marc Perron, président de Vétroz, Albert 
Rudaz, ancien gérant à Charrat, René 
Tellenbach, président de la Coop à 
Ardon. 

M. Melly, révérend curé de la paroisse 
en pèlerinage à Rome, s'était excusé. 

Toutes ces personnalités rendirent un 
vibrant hommage aux heureux jubilaires, 
qui eurent la joie de donner naissance à 3 
enfants, Christiane, Madeleine et Mar
cel. 

Mais il appartient à l'ancien gérant du 
café et du commerce de fruits de la Coo

pérative de mettre en exergue les quali
tés et les mérites de ce couple exem
plaire, laborieux, serviteur de Dieu et des 
hommes. 

C'est ainsi qu'en 1919 le jeune Déli
troz, alors âgé de 24 ans, fut désigné par 
le Conseil d'administration comme gé
rant de la Coopérative de consommation 
ou pendant 43 ans, bien secondé par une 
épouse admirable, il fit preuve d'un 
dévouement sans bornes et remplit sa 
fonction à la satisfaction générale de 
tous. Son honnêteté, sa discrétion, sa 
minutie et surtout sa ténacité, contribuè
rent grandement à l'épanouissement et 
au développement de cette importante 
organisation économique de notre com
mune. 

Cet homme intègre, parfois dur avec 
lui-même n'avait en vue que le sens du 
devoir. 

Aussi sous son égide, quand vint 
l'heure de sa retraite en 1963, il pouvait 
jeter un regard admlratif sur son passé 
misa disposition de la collectivité. 

Que Dieu vous garde et vous protège, 
M. etMme Délitroz et qu'il vous accorde 
tout ce que vos deux cœurs unis dési
rent. 

C'est notre vœu le plus cher, en ce 
beau jour de vos noces de diamant. 

Paul-Théophile Delaloye 

LA RUBRIQUE DU 

A qui la présidence? 
NENDAZ. — En période pré-électo
rale, les yeux «poli t iques» du Valais 
central sont f réquemment braqués 
sur la grande commune de Nendaz. 
Commune qui a déjà, d'ai l leurs, 
beaucoup fait parler d'el le. 

Mais le temps des recours électo
raux, à tour debras, est... très heu
reusement révolu. On a abandonné 
la méthode «rétro» pour une course 
effrénée à l 'endettement. Environ 50 
mi l l ions de francs, ça vous dit quel
que chose? 

Cet automne pas de changement 
de majori té. En effet, même si les 
minor i tés avaient le vent en poupe, il 
ne viendrait jamais à l'idée de pren
dre la pagaie d'une pirogue «écono
miquement» chavirante. 

Cependant, une quest ion reste 
ouverte. Question très importante, 

s'i l en es t ! Eh ou i ! Le choix du prési
dent ne sera pas chose aisée. D'au
tant plus qu' i l existe «depuis Mathu-
salem» plusieurs courants pol i t i 
ques au sein même du PDC. 

Dès lors, il faudra conci l ier les 
inconci l iables. Mais, ce qui n'est 
pas évident en cours de législature, 
le devient comme par enchante
ment à l'heure fat id ique du scrut in . 
Pour l ' instant, selon de bonnes sour
ces, il y aurait deux pr incipaux papa-
bles: Fournier^Albert, ingénieur, et 
Pierre Délèze, notaire. 

Qui des deux l 'emportera ou «dé
sirera» l 'emporter? Car, gouverner 
la commune de Nendaz n'est pas 
une sinécure. 

Une main de fer dans un gant de 
velours «côtelé». 

Nous y reviendrons. Georgy Praz 

L'Ecole suisse du commerce 
de détail fait peau neuve 

Dans le but de promouvoir la forma
tion professionnelle dans leur branche, 
les associations du commerce de détail 
créaient, en 1946, une fondation. 

Depuis cette époque, l'évolution 
rapide du progrès technique a exigé la 
mise à jour des programmes et du maté
riel d'enseignement, ce qui a entraîné 
des investissements importants, notam
ment dans le domaine de l'informatique. 

C'est pour ces différentes raisons 
qu'en novembre 1983, le Conseil de fon
dation décida d'augmenter le nombre 
des membres de l'école et pour ce faire 
de lui donner la forme juridique d'une 
société coopérative. La réponse à la 
demande de participation à la nouvelle 
coopérative fut très positive. 

L'ESCODE est aujourd'hui la princi
pale école de formation professionnelle 
du commerce de détail. Elle met un 
accent tout particulier dans la formation 
des cadres de la vente notamment dans 
la préparation aux examens de maîtrise 
fédérale de détaillant et dans des cours 
de formation permanente. Pour la Suisse 
romande, le siège de Lausanne de l'ES-
CODE organise des cours à Sion en col
laboration avec l'UCOVA et le Service 
cantonal de la formation profession
nelle. 

Par son engagement, le commerce de 
détail veut montrer une fois de plus sa 
volonté de faire progresser la formation 
professionnelle dans le but de toujours 
mieux satisfaire sa clientèle. 

Cure balnéaire à 
Loèche-les-Bains (ait. i4iim) 
pour prévenir 
les rhumatismes de l'hiver 

Pour la 7e année consécutive, Pro 
Senectute Valais organise une cure 
pour les personnes en âge d'AVS du 
16 au 30 octobre 1984. , 

Tout en suivant un traitement qui 
apporte un bienfait physique, la pos
sibilité de se regrouper grâce à un 
personnel accompagnant procure 
stimulation et bon moral. 

Mme Yolande Viaccoz, assistante 
sociale de Pro Senectute assure l'ani
mation et les services de la Fonda
tion. 

Chaque participant se met person
nellement en rapport avec son méde
cin et sa caisse-maladie. 

Il y a une vingtaine de places dispo
nibles. 

Les tarifs de l'hôtel étant différents 
selon la chambre choisie, les réserva
tions seront prises en considération 
par ordre d'inscription auprès de 
Mme Yolande Viaccoz, assistante so
ciale, Pro Senectute, Hôtel de Ville, 
case postale 431, 3960 Sierre, télé
phone (027) 55 26 28. 

Le Secrétariat cantonal, rue des 
Tonneliers 7 à Sion se tient égale
ment à disposition pour tout rensei
gnement complémentaire. Télépho
ne (027) 22 07 41. 

Délai d'inscription: 1 e r octobre 
1984. 

Pro Senectute - Valais 

Même quand le vin inquiète, 
il faut savoir certaines choses 
sur la vigne 

Elles sont célèbres les vignes en ter
rasse de Romandie. En Valais, sur la rive 
droite du Rhône, particulièrement. Com
mencée durant le Moyen-Age et poursui-
vièjusqu'ànos jours, la construction des 
murs («murettes») qui soutiennent les 
vignes supporte la comparaison, par son 
ampleur... avec la muraille de Chine. Le 
service d'information de l'Etat du Valais 
relève en effet que d'incroyables masses 
de matériaux ont été transportées le plus 
souvent à dos d'homme. Des millions de 
pierres ont été assemblées patiemment 
pour produire cette construction qui 
s'étend sur plusieurs kilomètres et 
atteint un volume d'environ 4 millions de 
mètres cubes. Par comparaison, le mur 
en béton du barrage de la Grande 
Dixence représente 6 millions de m3. 

La Confédération alloue un subside de 
reconstruction de trois francs par mètre 
carré pour les terrasses typiques et pour 
les vignes en forte pente. De son côté, le 
canton permet de déduire jusqu'à 50% 
les frais de réfection des murs dans la 
déclaration d'impôts. 

SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 28 août 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.30 Téléjournal 
17.35 II était une fois l'homme 
18.00 Un si joli petit camping 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.05 Télérallye 
20.15 Si on chantait 
21.10 Dallas 
21.55 Téléjournal 
22.10 Football 
23.10 Stations 

Mercredi 29 août 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.30 Téléjournal 
17.35 Fraggle Rock 
18.00 Un pays, une musique: 

l'Argentine 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.05 Télérallye 
20.15 Et la Terre survivra 
21.50 Rencontre pour un soir d'été 
22.45 Téléjournal 
23.00 Stations 

3? 
Ml 

ADN 
ARtïGMY 

Jeudi 30 août 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.30 Téléjournal 
17.35 Fraggle Rock 
18.00 Si on chantait... 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.05 Télérallye 
20.15 Au-delà de la souffrance 
21.40 Dynasty 

38. La maladie 
22.25 Téléjournal 
22.40 Locarno: 37e Festival 

international du film 
23.35 Stations 

Mardi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Rock-t'es-dur 
20.45 Fin des émissions 

Mercredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
18.50 Magazine 
19.15 Cinéma 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Jeudi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
19.00 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 

Nous vous attendons, nous, foyers 
engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, vendredi 31 août à 18 h. 45, au 
Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

VALAIS: STATISTIQUES 

Une motorisation imposante 
L'Office cantonal des statistiques 

vient de publier un communiqué souli
gnant l'importance de la motorisation, 
dans le canton qui dépasse largement la 
moyenne suisse. Sur les 72 354 ménages 
que comptait le canton en 1980, 24 601 
n'étaient pas motorisés. Sur le 66% des 
ménages motorisés (62% pour la Suis
se), 15% possèdent deux voitures ou 
plus. Il s'en trouve même 2% à en possé
der trois ou davantage. La moyenne est 
donc de 0,8 voiture pour un ménage. 

Les voitures de tourisme sont au nom
bre de 410 par 1000 habitants, ce qui 
place le canton au quatrième rang der
rière Genève, le Tessin et Vaud et devant 

Neuchâtel, Argovie, Nidwald, Zurich, 
Zug, Bâle-Campagne, Thurgovie, Fri-
bourg, etc. Il s'agissait là des chiffres de 
1983. 

En trois ans, le Valais a passé de 359 à 
4i0 véhicules pour 1000 habitants. De 
1980 à 1983, l'effectif des voitures de tou
risme immatriculées en Valais a passé 
de 78 045 à92 362 soit une augmentation 
de 18,3% alors que la moyenne suisse 
est de 12,2%. 

Le taux de motorisation est sensible
ment différent entre le bas et le haut soit 
443/1000 h. dans la partie d'expression 
française et 337/1000 h. dans la partie 
d'expression allemande. 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 
D E 
V O S O R E I L L E S (audition) 

| / / TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
% De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ 
* 22, avenue de la Gare — Téléphone (026) 2 66 16 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE 

tgWFQARQY 
Tél. (021) 23 12 45 

Cause cessation du 
dépôt d'échelles à 
Ottiswil. nous ven
dons la totalité de 
notre stock Echelles 
alu coulissantes 2 
plans modèle Delta 
10 m ca. 40% réduc
tion maintenant seu
lement Fr. 2 9 3 -
Livraison franco 
domicile. 
Vente autorisée du 
1 . 3 . - 3 1 . 8 1984 
Dépôt Interal Ottiswil 
Tél. 031/43 19 71 

ANNA MURISIER TORNAY 
informe qu'elle ouvre 

son cabinet 
de physiothérapie 

dès le lundi 3 septembre 

Rue du Simplon 16 
Tél. (026) 2 27 25 

MARTIGNY 
Reçoit sur rendez-vous 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

> 
Orell Fussll Publicité SA 
Rue du Grand-Verger 11 
1920 Martigny 
W (026) 2 56 27 



Mardi 28 août 1984 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Echange d'aquarelles de Rodin 
et œuvres de Camille Claudel 

Femme allongée, femme en marche, 
femme nue à plat ventre, femme nue de 
profil, femme nue assise, femme nue de 
face, faunesse, lune ou Eve: le thème 
éternel de la femme, toujours réinventé 
sous le crayon d'Auguste Rodin. Ces 
femmes ont remplacé depuis le 9 août, 
Orphée. Messaline, la Mariée, la Cam
bodgienne, la femme à la robe retrous
sée, la femme assise et à demi-vêtue, la 
femme nue agenouillée. Amour des fem
mes qui se succède et se dévoile peu à 
peu, au gré de la fantastique exposition 
Rodin présentée par la Fondation Gia-
nadda à Martigny. 

Rodin en Valais, c'est une toute 
grande première. Le public l'a bien com
pris lui qui, aux 4/5 de l'exposition 
ouverte depuis le 12 mai, s'est précipité 
chaque jour pour apprécier la haute 
valeur. A raison de 700 visiteurs par jour 
ouvrable, on approche la barre des 
100 000 visiteurs. 

C'est que la présentation est consé
quente: plus de 170 œuvres, dont cent 
bronze, six marbres, trois pâtes de verre, 
sept plâtres, et... les dessins et aqaurel-
les. Soixante chefs-d'œuvre qui témoi
gnent du génie de Rodin. Pièces non 
datées, à thème quasi unique: la femme, 
encore la femme, toujours la femme. 
Sensualité à fleur de peau, finesse de 
l'esquisse, raccourci dans l'angle de vue 
à l'instar des estampes japonaises, 
autant d'éléments qui font de Rodin, le 
sculpteur impressionniste, un maître du 
dessin. 

Un seul problème pour ces aquarelles: 
leur fragilité. Impossible de les exposer 
trop_Jongtemps sans qu'elles n'en subis
sent les conséquences. Limite imposée 
par le Musée Rodin de Paris: trois mois 
au maximum. Du 12 mai au 7 octobre, 
durée prévue par la Fondation Gianadda 
pour réaliser son grand coup, cinq mois 
pleins. Deux de trop. Qu'a cela ne tienne, 
le maître de céans, Léonard Gianadda 
propose, à tout hasard, de réaliser deux 

étapes dans la présentation des dessins. 
Proposition acceptée, exposition réali
sée, changement fait le 8 août exacte
ment. La première série a cédé la place 
aux trentes aquarelles nouvelles, les
quelles méritent à leur tour le déplace
ment à Martigny. 

Certes les sculptures monumentales 
présentées dans le jardin de la Fonda
tion, aménagé à grands frais pour l'occa
sion, ainsi que les pièces de l'intérieur 
sont déjà autant d'œuvres à ne pas man
quer. Les célèbres «penseur», «médita
tion», le monument des «Bourgeois de 
Calais», le «Baiser» ou le «Balzac» laisse 
le visiteur tout à son extase. 

Mais il faut prêter attention à ce «cou
loir de la tentation» qui conduit du 
musée proprement dit, au foyer. C'est là 
que se cachent les trésors, à demi-voilés 
par la faible luminosité qui règne. Aqua
relles à préserver obligent. Coup d'œil 
inoubliable, qui donne une dimension 
supplémentaire à l'artiste génial. 

Après Tokyo, Mexico, New Dehli, éta
pes précédentes des œuvres de Rodin, 
ses amoureux se retrouveront donc à 
Martigny, ville devenue le temps d'un été 
le pôle magnétique des amateurs d'art. 
Et plutôt deux fois qu'une. 
UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE POUR 
L'EXPOSITION RODIN 

Depuis peu, les visiteurs de l'exposi
tion Rodin peuvent admirer deux vitrines 
consacrées à Camille Claudel, sœur de 
l'écrivain Paul Claudel, élève et maî
tresse de Rodin dont les œuvres ont pro
voqué l'afflux de plus de 50 000 person
nes à Paris cet été en quelques semai
nes. 

Camille Claudel, Rodin, leurs œuvres 
comme leur art et leur vie ont tellement 
de liens qu'il s'agit là d'une heureuse ini
tiative. 
(Lire également en page 8 l 'art icle de 
notre col laboratr ice Marguette Bou
vier) 

Désirez-vous garder ou placer un enfant? 
Maman tombe malade. Et, dans 

l'entourage fami l ia l , personne n'est 
disponible pour la remplacer. Il faut 
une personne qui vienne à domici le 
pour s'occuper des enfants... L'ho
raire de travail de la mère ne corres
pond pas avec celui de la crèche ou 
de la garderie. Elle cherche une 
famille qui accuei l lerait son enfant. 

De jeunes grands-mères qui dis
posent de temps libre s'occupe
raient volontiers de ces chers pet i ts. 
Et des mamans qui restent à la mai
son, accueil leraient avec plaisir un 
enfant du même âge que les leurs. 

Le service «Mères gardiennes» de 
FRT a été créé pour mettre en con
tact des parents qui désirent placer 
leurs enfants, la demi-journée ou la 
journée, de façon sporadique ou à 
long terme, et des fami l les d'ac
cueil. Il col labore avec l 'Office can
tonal des mineurs et bénéficie du 
soutien de Pro Juventute qui a con

tracté une assurance RC col lect ive 
pour les mères gardiennes. 

Son problème est de trouver des 
mamans de jour non seulement 
dans les divers quart iers des princi
pales vil les du canton mais aussi 
dans les vi l lages des vallées. Car de 
nombreuses demandes ne peuvent 
pas être sat isfa i tes à cause de trop 
grandes distances à parcourir. 

Désirez-vous placer ou garder un 
enfant? Prenez contact avec les res
ponsables dans les dif férentes ré
gions: 

Sierre: Sœur Colette Nanchen, 
Beaulieu 2, ® (027) 55 05 85. 

Sion: Mme Al ice Dayer, 1950 
La Muraz/Sion, « (027) 22 70 88. 

Martigny: Mme Sylviane Marquis, 
rue des Lavoirs 2, «• (026) 2 43 76. 

Monthey: Mme Rolande Hang-
gel i , avenue de France 18, «• (025) 
71 33 37. 

RENTRÉE DES CLASSES 
ÉCOLES PRIMAIRES 

Le Conseil communal de Martigny a 
fixé la date de la rentrée des classes au 
lundi 3 septembre 1984. 

Les élèves se rassembleront devant 
les différents centres scolaires selon 
l'horaire suivant: 
— Centre scolaire de la Ville, 

ainsi que les classes en
fantines des différents pa
villons 9 h. 00 

— Ecoles de la Paroisse pro
testante 9 h. 00 

— Centre scolaire du Bourg: 
classes enfantines et pri
maires 9 h. 30 

Pour faciliter l'organisation de cette 
journée, des listes comportant les noms 
des élèves et des titulaires de classes 
seront affichées à l'entrée des bâtiments 
scolaires. 

Les parents et les élèves auront l'obli
geance de les consulter à partir du mardi 
28 août. Les personnes qui auraient des 
remarques éventuelles à formuler à pro
pos de ces listes sont priées de le faire 
auprès de la Direction des Ecoles 
jusqu'au jeudi 30 août au plus tard. 

CYCLE D'ORIENTATION 
La rentrée scolaire pour les élèves des 

collèges Sainte-Marie et Sainte-Jeanne-
Antide a également été fixée au lundi 3 
septembre. La Commission scolaire 

A Huguette et Johnny, 
Lisiane, Patrick, Alain 
ELLE 
£//e arrive brusquement comme les pre
miers froids d'hiver sans remord, sans 
excuse, avec un brin de politesse suivant 
la circonstance, sans savoir-vivre, elle 
remue, elle dérange et laisse un goût 
amer dans la bouche. Elle vous aban
donne en laissant des empreintes à ne 
pouvoir oublier. Elle vous laisse les 
pleurs, les cris, les souvenirs d'antan. La 
réalité, elle vous la vole en suspendant le 
temps un certain été ou arrêtant les 
aiguilles d'une horloge qui ne sonne 
qu'une fois l'an pour mieux vous rappeler 
qu'elle est présente chaque jour. Elle ne 
fait ni quêtes ni charité, elle s'en va avec 
tout sans espoir de retour. Elle bouscule 
et vous bascule interminablement dans 
le désespoir. Elle a la seule sagesse de 
décider d'embellir, d'apporter une séré
nité aux visages particulièrement ceux 
qui ont soufferts. Elle n'a qu'une justice 
de ne faire aucune distinction entre les 
vivants. C'est la plus fidèle de vos amis, 
sa seule raison d'être est d'exister, son 
grand défaut sa froideur et sa brutalité. 
Sa grande qualité son réalisme et son 
espoir. Dédé et Brigitte 

SION 

Décès de Mme Renée 
Delacuisine-Bessard 
ARDON. — Lundi dernier a été enseve
lie à Ardon où elle avait exprimé le désir 
de reposer parmi les siens, Mme Renée 
Delacuisine-Bessard. 

L'honorable défunte, qui a passé une 
partie de sa vie à Lausanne où elle était 
domiciliée, était la sœur de M. Camille 
Bessard, ancien sous-directeur de l'Hel-
vétia. 

Personne agréable et attachante, elle 
s'est éteinte après quelques jours de 
maladie seulement. 

Nous présentons à sa famille dans la 
peine l'expression de nos condoléances 
émues. Delaloye 

Quatre votations cantonales Mgr N. Adam de retour 
Le Conseil d'Etat va profiter des vota

tions fédérales du 23 septembre pour 
organiser quatre votations cantonales, à 
propos de la loi du 1e r février 1984 sur les 
expropriations, de la loi du 28 mars 1984 
sur l'encouragement à l'économie, de la 
loi du 28 juin 1984 concernant la protec
tion des données à caractère personnel 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Fort 
Saganne avec Gérard Depardieu, Phi
lippe Noiret, Catherine Deneuve (14 
ans); dès mercredi à 20.30: Yentl, de 
et avec BarbraStreisand, avec Mandy 
Patinkin et Amy Irwing (14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: L'évadé d'AIca-
traz, avec Clint Eastwood (16 ans); 
mercredi à 20.30, jeudi à 20.00: Retour 
vers l'enfer, de Ted Kotcheff, avec 
Gène Hackmann et Robert Stack (16 
ans); jeudi à 22.00: Moi, Christiane F., 
13 ans, droguée, prostituée..., avec 
Natja Brunkhorst et David Bowie (16 
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. 

Manoir: exposition Lars Bo, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, jusqu'au 3 sep
tembre. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

et de la loi du 28 juin concernant les dos
siers de police judiciaire. 

Les citoyens valaisans auront donc de 
quoi manifester leurs droits, avec tout ce 
programme. Il faut espérer que la multi
plicité et la complexité des divers objets 
ne va pas nuire à la participation ou ne va 
pas provoquer des situations fausses. Il 
se peut en effet — nous l'avons déjà 
constaté à plusieurs reprises — que pour 
être certain de refuser ce qu'il a envie de 
refuser le citoyen ne dépose que des non 
dans l'urne, ce qui nuirait évidemment 
aux autres lois proposées. 

Quatre lois d'un coup, cela va nécessi
ter de nombreuses séances d'informa
tion et les partis vont les commencer. 
Pour l'instant, le gouvernement a 
adressé à tous les ménages du canton le 
Bulletin officiel comprenant le texte inté
gral des quatre lois soumises à la vota-
tion cantonale, en français et en alle
mand. Les sujets de conservation ne 
manqueront pas ces prochains temps! 

SION. — Après sa démission en qualité 
d'évêque de Sion, il y a sept ans, Mgr 
Adam a pris la charge de la paroisse de 
Bourg-Saint-Pierre. Aujourd'hui, à l'âge 
de 81 ans, il a pris sa retraite bien méritée 
et s'est retiré à Sion. Il occupe un petit 
appartement chez M. le chanoine E. 
Tscherrig, son ancien chancelier, à la 
Résidence, home pour personnes âgées. 

Les Sédunois éprouvent un grand plai
sir en revoyant la silhouette symptahl-
que de leur ancien évêque, dans les rues 
de la ville où on l'a déjà vu faire ses pre
mières promenades. 

Nous souhaitons à Monseigneur un 
excellent séjour dans la capitale ainsi 
qu'un repos bien mérité. (F) 

M. Arthur Zuf ferey, 70 ans, à Chippis 
Mlle Blondine Métrailler, 92 ans, à Sion 
Mme Eugénie Vannay, 87 ans, 

à Collombey 
M. Amilcar Lonfat, 75 ans, à Monthey 
M. Bernard Lovisa, 49 ans, à Issert 
Mme Lucie Fournier, 84 ans, à Salvan 
M. Jules Roth, 69 ans, à Saxon 
M. Louis Gaillard, 63 ans, à Saxon 
Mlle Marie Coquoz, 91 ans, à Martigny 
Fabien Bemheim, S jours, à Martigny 
M. Edouard Corthey, 79 ans, 

à Montagnler 
Mlle Marguerite Giroud, 75 ans, 

à Chamoson 
Mme Christine Michelet, à Basse-Nendaz 

Nous représentons la plus 
grande marque de machines à 
coudre et à tr icoter du monde et 
sommes très bien introdui ts en 
Suisse depuis des décennies. 
Nous cherchons un 

revendeur 
pour le Valais 

Entrent en l igne de compte un 
commerce spécial isé mais éga
lement un commerce de text i les 
ou d'art icles de mercerie pour 
lequel nos machines à coudre et 
à tr icoter seraient un bon com
plément. 
Pour tous renseignements: 
F.W. Klein S.A., Importateur 
Général SINGER + V ISA-Forch-
strasse 452,8702 ZOLLIKON. 
« (01) 391 7117 - M. Friedrich. 

COURRIER 
DES LECTEURS 

A propos de forêts 
Cher Monsieur, 
Suite à votre article «Le paradoxe des 

forêts» du 20 juillet 1984, je me permets 
de vous adresser ces quelques lignes. 

Tout d'abord, il est vrai que beaucoup 
de terrains laissés en friche depuis plu
sieurs décennies sont devenus terrains 
forestiers, mais de telles décisions ne se 
font pas «arbitrairement», comme vous 
l'écrivez. En effet, des directives préci
ses décrivent le moment critique à partir 
duquel une parcelle envahie par un rajeu
nissement naturel de buissons et d'ar
bres est soumise à la législation fores
tière. Par exemple, l'âge moyen de ce 
rajeunissement naturel doit être d'au 
moins vingt ans, la parcelle doit avoir 
plus de 400 m2 de surface, etc. Je ne veux 
pas m'étendre sur ces différents critè
res, mais je vous informe qu'ils existent 
et que l'inspecteur forestier ne fait que 
son travail en inscrivant une parcelle 
remplissant tous les critères nécessai
res au cadastre forestier. 

Vous parlez ensuite de-l'état miséra
ble des forêts valaisannes qui ont, en 
qffet, un urgent besoin d'interventions 
sylvicoles, interventions qui nécessitent 
de gros investissements de la part des 
propriétaires forestiers, mais personne 
ne peut obliger ces derniers à soigner 
leur forêt et à augmenter ainsi leur déficit 
budgétaire. On retrouve ici les mêmes 
problèmes qui ont fait abandonner les 
terrains agricoles à faible rendement ou 
mai desservis. Leurs exploitations s'avè
rent aussi déficitaires. 

La solution? On pourrait après de 
nombreuses discussions reviser ces 
directives qui dépendent de la loi fores
tière, ce qui prendrait beaucoup de 
temps avant d'obtenir des résultats tan
gibles. 11 existe en tout cas une autre pos
sibilité, elle vous paraîtra peut-être sim
pliste mais elle demande bien moins 
d'investissements que des interventions 
en forêt. Il s'agit de débroussailler et fau
cher une fois chaque année les terrains 
«vaques» qui ne remplissent encore pas 
tous les critères nécessaires pour être 
cadastrés comme forêt. Ces interven
tions demandent quelques heures de dur 
labeur sous le soleil mais le terrain reste 
ainsi à vocation agricole et peut être inté
gré sans problèmes «forestiers» dans 
une zone à bâtir, sans compter que le fait 
d'entretenir ces terrains diminue le ris
que d'incendies, empêche la proliféra
tion de rongeurs et de leurs prédateurs, 
les serpents aux abords des habitations 
et contribue à améliorer l'impact dans le 
paysage. Ce n'est d'ailleurs pas pour 
nuire à leurs citoyens que des commu
nes valaisannes ont rendu obligatoire le 
fauchage des prés sur leur territoire. 

Ces quelques remarques ne veulent en 
aucun cas contredire votre article mais 
plutôt le compléter. Je reste à votre dis
position pour de plus amples détails tou
chant le problème sensible et contro
versé du cadastre forestier. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, mes 
meilleures salutations. 

Roland Métrai 
Ingénieur forestier indépendant 

La vigne 
et le vin 

Vignerons valaisans 
Sous ce t i t re, la Tribune le Matin 

du d imanche 5 août écoulé, écrit 
l 'art icle intégral ci-dessous: 

« Vignerons valaisans 
Il y eut une fois l 'histoire des 

tomates valaisannes. Les jeter plu
tôt que d'en faire des jus. Le Rhône 
était rouge de colère. Personnelle
ment je n'ai pas oubl ié. 

Il y a maintenant la vigne. Nos 
chers, très chers Valaisans, sous 
prétexte d'améliorer la qual i té (alors 
que 1984 est donnée comme une ex
cel lente année) jettent à présent les 
grappes sous prétexte d'améliorer 
la qual i té. 

Quelle infamie, ils ignorent le 
moût, voire même la d ist i l la t ion? 

Arriérés, nos Valaisans? Non, 
mais non, qui oserait le penser d'un 
canton qui coûte si cher à la Suisse 
entière. 

Je s igne: un cl ient qui ne mange 
plus de tomates valaisannes depuis 
longtemps et qui dès aujourd'hui ne 
boira plus jamais de vin valaisan. 

Et je termine en disant que si les 
Vaudois en font de même, je boirai 
f rançais, i tal ien ou encore espa
gnol . 

Bernard Veuillez, Lutry» 

Ma réponse: 
Oui, Bernard Veuil lez, Lutry, vous 

rafraîchissez la mémoire des Valai
sans avec les tomates qui ont rougi 
le Rhône de colère! Nous n'avons 
pas oubl ié nous non plus. 

Et maintenant la vigne. Couper 
les grappes pour améliorer la qua
l i té ! Si vous avec lu la presse valai-

sanne et spécialement le Nouvel
liste, vous auriez pu vous rendre 
compte que seules les grandes mai
sons de vin et les associat ions vit i-
coles en ont rempli des pages entiè
res. 

Mais je veux aussi vous rafraîchir 
à nouveau la mémoire en vous rap
pelant qu' i l y a peu d'années, les 
pêcheurs pirates du Léman ont vidé 
celui-ci de toutes ses perchettes 
adultes en péchant avec des f i lets 
aux mail les beaucoup plus peti tes 
qu'autor isées. Résultat: même les 
pêcheurs professionnels et cons
ciencieux ne trouvaient plus aucun 
de ces reproducteurs pendant quel
ques années. La presse vaudoise et 
la télévision en ont parlé. 

Arriérés, nos Valaisans qui coû
tent si cher à la Suisse entière? 

Je me demande ce que vous en
tendez par cette phrase, par le canal 
de cette même Tribune le Matin, 
sous le même t i t re, que votre art ic le 
soi t : «Vignerons valaisans». 

Je termine en vous disant que si 
vous mangez 1 ki lo de tomates valai-
sanne par jour, avec celles du ré
fr igérateur, et que vous buvez un . 
l i tre de vin par jour, ce n'est pas vous 
qui allez l iquider ni les tomates du 
Valais, ni vider les caves valaisan
nes, ni vaudoises. 

Je vous rafraîchirai une dernière 
fo is la mémoire en vous disant qu' i l 
n'y a que quelques années, les Suis
ses ont bu du vin étranger rougi au 
sang de bœuf. Peut-être vous aussi , 
alors cont inuez! 

Georges Mermoud, 1907 Saxon 

Les cartes: c'est pour 
savoir où l'on va, mais 
aussi pour le souvenir 

Les cartes d'indications routières, de 
voyages et les fameuses «panorami
ques» deviennent de plus en plus belles. 

Une maison suisse-allemande spécia
lisée dans les cartes les plus diverses 
vient de mettre sur le marché une série 
de nouvelles cartes dont une concerne le 
Valais. 
CARTE PANORAMIQUE DU VALAIS 

L'une des régions d'excursions et de 
vacances les plus variées et les plus 
attractives de Suisse est présentée 

- d'une manière séduisante et claire par 
cet ouvrage cartographique. Les Infor
mations touristiques insérées dans 
l'image reflètent de nombreuses propo
sitions pour l'organisation des loisirs et 
indiquent le chemin des curiosités di
gnes d'être visitées et des plus beaux 
points de vue. 

Prix: Fr. 9.80. 
CANTONS ET DISTRICTS 
DE LA SUISSE 

Echelle 1:375 000. La Suisse «divisée» 
en couleur sur le plan de ses districts et 
de ses cantons. Une image vraiment hau
te en couleur. Avec des informations 
géographiques, historiques et politiques 
succinctes dans les quatre langues na
tionales. 

Particulièrement indiquée en tant que 
carte scolaire et d'organisation. 

Prix: Fr. 8.80. 



FOOTBALL COnFEDERE 

MARTIGNY - LOCARN01-1 (O-O) 
La déception de Joko Pfister 
Martigny: Frei; Trinchero; Moulin, Coquoz, Yvan Moret; Serge Moret, Rey-
nald Moret, Chicha, Pfister (76e Nançoz); Flury (68e Saudan), Payot. Entraî
neur: Pfister. 
Locarno: Benzoni; De Coulon; Gilardi (46e Fornera), Giani, Alini; Guillaume, 
Facchinetti, Bachofner (83e Zanoli), Tami; Kurz, Abàcherli. Entraîneur: 
Chiandussi. 
Buts: Payot (53e) 1-0; Tami (62e) 1-1. 
Notes: stade d'Octodure, 1000 spectateurs. Arbitre: M. Schùrmann, de 
Landschlacht, qui avertit Alini (6e), Guillaume (37e), Yvan Moret (75e) et Payot 
(87e). Martigny est au complet et Locarno joue sans Rossi, Favero, Frutigeret 
Volentik, tous blessés. 

(chm) — Joko Pfister n'appréciait 
guère la tournure prise par les évé
nements. Invité à s'expliquer au 
terme de la rencontre, l'ex-Lausan-
nois faisait part de son désappointe
ment né de ce partage de l'enjeu: 
«Je comprends mal notre comporte
ment. Suite à la réussite de Dany 
Payot, nous avons cédé du terrain à 
notre adversaire au lieu de poursui
vre sur la lancée. Cette issue est 
d'autant plus regrettable qu'après 
notre victoire à Monthey, nous pen
sions réussir une excellente perfor
mance à domicile face à Locarno. 
Ma déception est encore accentuée 
par le fait que cette formation tessi-
noise, inférieure à Baden, était lar
gement à la portée du Martigny-
Sports». 

Au niveau du résultat en soi, le 
blond octodurien n'affichait donc 
pas la mine du vainqueur. En revan
che, avec le recul, Joko Pfister peut 
aujourd'hui se satisfaire du remar
quable travail collectif de ses proté
gés, notamment durant le premier 
tour d'horloge. Au cours de la pério
de initiale surtout, le Martigny-
Sports a manifesté une volonté 
exemplaire, multipliant les tentati
ves pour prendre en défaut le dispo
sitif défensif des Tessinois: Serge 
Moret (7e), Trinchero (9e), Flury (25e) 
et Pfister sur coup-franc (37e). En 
dépit de cette débauche d'énergie 
peu commune, le score ne devait su
bir aucune modification jusqu'à 
l'heure du thé. 

Même scénario après la pause: 
d'un côté, le Martigny-Sports plus 

convaincant dans ses initiatives; de 
l'autre, Locarno, en position d'at
tente dans sa portion de terrain. A la 
différence près que, cette fois-ci, la 
formation locale trouvait enfin la 
faille (53e), un but signé Payot avec la 
complicité de Pfister, Chicha, Serge 
et Reynald Moret. Une action collec
tive parfaite comme on souhaiterait 
en voir plus souvent sur nos terrains 
de football! 

Après une heure de jeu, curieuse
ment, le MS perdit le contrôle des 
opérations, malgré le travail inlassa
ble de Chicha et Pfister dans le com
partiment intermédiaire. Quelques 
instants de flottement qui allaient 
profiter aux joueurs de Locarno, 
dont les efforts devaient être récom
pensés à la 62e minute (égalisation 
de Tami). Auparavant, Frei avait eu à 
intervenir sur des tentatives de Kurz 
avec l'aide d'Yvan Moret (59e) et de 
Facchinetti (60e). 

Bref, eu égard aux occasions de 
buts offertes de part et d'autre et à la 
performance d'ensemble fournie, le 
Martigny-Sports aurait pu s'impo
ser, même si Locarno n'a pas volé ce 
partage de l'enjeu. 

Les Octoduriens sont donc pas
sés à côté d'une victoire, ainsi que le 
souligne Joko Pfister. Mais ce der
nier, à l'instar des mille spectateurs 
présents samedi au stade d'Octo
dure, journalistes y compris, avait 
peut-être tort de croire que la 
«polenta» tessinoise se consomme
rait aussi facilement que l'assiette... 
bas-valaisanne! 

I 
Martigny 3e du 12e Mémorial Wyder 

Le BBC Martigny au grand complet. 

La 12e Edition du Mémorial Wyder 
a été remportée par Meyrin qui a 
battu en finale Chêne sur le score de 
79 à 78. Lors de la petite finale, Mar
tigny s'est imposé aux dépens de 
Marlypar94à70. 

A l'occasion de ce tournoi, le BBC 
Martigny s'alignait avec son joueur 
américain, Ed Gregg (2m13) et avec 
le Montheysan Jean-Béat Merz. Le 
moins que l'on puisse écrire, c'est 
que ces deux éléments ont justifié 
les espoirs placés en eux et consti
tueront les renforts escomptés sur 
le plan' du jeu collectif pendant le 
championnat de LNB, qui débutera 
le 22 septembre prochain (Martigny -
San Massagno à la salle du Bourg). 

Quant aux autres joueurs, ils ont 
déjà démontré d'intéressantes pos
sibilités après dix jours d'entraîne
ment, ce qui est de bon augure de 
l'avis même de Pierre Vanay — il 
fonctionnera essentiellement com
me coach cette saison —, qui 
estime cependant qu'il reste encore 
beaucoup de travail à faire, en ce qui 
concerne notamment la mise en 
place des automatismes. Nul doute 
que l'entraîneur local saura profiter 
des rencontres amicales prévues 
ces prochaines semaines pour par
faire la préparation de sa formation. 

Les résultats: 
Martigny - Meyrin 68-80 
Chêne - Marly 93-73 
Finale pour les 3e et 4e places: Mar
tigny-Marly 94-70 
Finale pour les 1 r e et 2 places: Mey
rin-Chêne 79-78 

V* LIGUE- GROUPE 1 
Echallens - Leytron 1-3 
Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, Bin-
gelli, Eschbach: Buchard, Michaud, 
Pinuella (75e Raymond), Comte: Dessi-
moz(60eDély),Carron. Entraîneur: Roger 
Vergère. 
Buts: Comte (35e) 0-1; Pinuella (37e) 0-2; 
Carron (46e) 0-3; Carrard (87e) 1-3. 
Notes: Terrain des Trois-Sapins, 600 
spectateurs. Arbitre: M. De Marinis, de 
La Chaux-de-Fonds, qui avertit Esch
bach et Devolz. 

Suite à leur défaite concédée à domi
cile devant Stade Lausanne, les proté
gés de Roger Vergère ont eu une saine 
réaction en s'imposant sur le terrain du 
néo-promu Echallens:Trois buts en l'es
pace de 46 minutes de jeu et le sort de la 
formation vaudoise était réglé. 

Les autres résultats: Stade Lausanne -
Le Locle 3-3; Lalden - Fribourg 2-4; Malley 
- Fétigny 1-0; Payerne - Vernier 1-1 ; Saint-
Jean - Renens 2-2; Savièse - Montreux 2-2 

Joko Pfister, déçu, pourtant... 

RÉSULTATS 
Mendrisio-Bienne 2-3 
Etoile Carouge-Bulle 3-2 
Granges-Baden 2-0 
Martigny-Locarno 1-1 
Chênois-Chiasso 0-4 
Bellinzone- Monthey 2-1 
Lugano-Schaffhouse 0-1 
Laufon - Yverdon 0-0 

Sur la touche 
De deux choses l'une: ou bien 

le public de Martigny ne connaît 
rien au football ou bien alors il est 
froid, froid, mais froid comme 
seuls les Lapons doivent l'être! 
• Car enfin, bon sang, on a vécu 
samedi soir au stade d'Octodure 
une très, très bonne première mi-
temps. Avec un Pfister omnipré
sent au centre du terrain. Avec 
d'excellentes phases de jeu sur 
le plan technique. Avec des chan
ces de buts fort bien amenées. 

largement mérité un appui, un 
tonnerre de voix pour le soutenir 
et le mener une fois déplus à l'at
taque. Rien... 

Pendant ce temps-là, en face 
des tribunes, un ténor tessinois 
donnait de la voix, repris par un 
chœur d'une vingtaine de sup
porters. A eux seuls, ils firent 
plus de bruit que la totalité des 
1000 autres martignerains ou ré
gionaux présents. Et pourtant, 
ces vingt-là, furent perdants 
toute la première mi-temps, do-

ET L'ENTHOUSIASME B...! 
Aucune de ces actions techni
ques, aucune des prestations 
personnelles, aucune des pha
ses de jeu n'a appelé le moindre 
«mouvement de foule», la moin
dre explosion de joie ou d'encou
ragement. Même pas le but... ou 
si peu! Et pourtant, il fut magnifi
que: une balle rabattue et cen
trée par Chicha sur Pfister; com
bat de ce dernier à 30 mètres des 
buts, remise à Serge Moret, un 
premier shoot, un renvoi et une,, 
excellente reprise de Payot. But 
et but d'équipe, de volonté et de 
clairvoyance. Pour 3 petits ap
plaudissements! Et ensuite? 
Alors même que le MS perdait 
quelque peu du terrain et aurait 

minée qu'était leur équipe de la 
tête et des épaules par un Mar
tigny convaincant; perdants 
effectivement de la 53e minute à 
la 61e lorsque Tami, de manière 
tout aussi superbe, égalisa. C'est 
cela soutenir une équipe, lui don
ner courage, lui donner confian
ce, l'encourager par des applau
dissements mérités. On ne se gê
ne par tellement, pour siffler ou 
crier des «vacheries» depuis la 
tribune quand ça va mal. Alors, 
au moins que l'on fasse la même 
chose... quand ça va bien, non? 
Et véritablement, samedi soir, ça 
marchait bien. Alors, l'enthou
siasme b...! 

Bernard Giroud 

t 
LE CLASSEMENT 

1. Granges 3 
2. Bienne 3 
3. Et. Carouge 3 
4. Chiasso 3 
5. Bulle 3 
6. Schaffhouse 3 
7. Martigny 3 
8. Baden 3 
9. Mendrisio 3 

10. Locarno 3 
11. Bellinzone 3 
12. Laufon 3 
13. Lugano 3 
14. Yverdon 3 
15. Chënois 3 
16. Monthey 3 

3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 2 
1 0 
0 1 
0 1 
0 0 

0 1 
2 0 

11- 1 
7- 4 
7- 5 
7- 5 
6- 4 
2- 1 
7- 4 
5-
4-
5-
3-
2-
3-
1-

5 
4 
6 
5 
4 
5 
5 

3- 8 1 
3-10 0 

La direction et le personnel de la 
Maison Alphonse Orsat S.A., vins, à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Aimé MARTINET 

père de Mme Madeleine Page, leur dévouée collaboratrice et collègue de 
travail 

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

••• avec le 
Martigny Sports 

Au Motel 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Locaux pour réunions 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

chez 
Œabetne I. ? Gilles 
be la Œour 
Rue JeZ 
Marc-Morand 7 **^ 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

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

e. ÇTR/r». Maîtrise 
\X*F*^&£— fédérale 

_ Concession
naire A 
des 

fXJTffgtT^ «aphones 

*?EPHO* 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

rfa ^fearçio**? 
BROCANTE A N T I Q U I T E S 

R. Dély, Martigny-Bourg 
Tél. (026) 2 32 68 • 2 56 55 

BAHY 
PHOTO VIDEO 
Place Centrale 3 
Martigny 
Tél. (026) 2 82 80 

Contre remise de ce BON, nous vous 
offrons gratuitement un agrandissement 
13x13 ou 13 x 18 cm de votre négatif. 
Remettez-nous ce BON avec votre com
mande! 
Photos sur papier KODAK. Par amour de 
laqualité. 

STADE D'OCTODURE 
Mercredi à 20 heures Chênois 

Avec un brin de réussite en plus. 
(chm) — Deviendrait-on exigeant avec le 
Martigny-Sports? Après la très nette victoire 
obtenue à Monthey, on escomptait un 
exploit du même genre face à Locarno. Seu
lement voilà, samedi soir, la formation tessi-
noise était d'une autre trempe que celle des 
bords de la Vièze. Et il faut bien convenir que 
le Martigny-Sports ne connaîtra pas à cha
que match le taux de réussite exceptionnel 
qui fut le sien le 19 août. Au moment de l'in
terview, Joko Pfister dodelinait de la tête de 
manière compréhensible. Lui aussi était 
tombé dans le piège ! Au coup d'envoi, il était 
persuadé que les deux points ne manque
raient pas le rendez-vous. Après une heure 
de match, le score lui donnait raison. Puis le 

bel édifice s'écroula. Le Martigny-Sports qui, 
jusqu'ici, avait parfaitement maîtrisé son 
sujet, devait dès lors subir le jeu de son 
adversaire au point de concéder l'égalisa
tion à la 62e minute-
Cette mésaventure, on ose espérer qu'elle 
ne se reproduira pas demain à 20 heures face 
à Chênois. Une chose est sûre: les joueurs 
locaux ont des arguments à faire valoir que 
leurs rivaux genevois ne possèdent pas. 
Pour s'en rendre compte, il suffit de se réfé
rer aux résultats du week-end. Défait à domi
cile par Chiasso sur le score sans appel de 
4 à 0, le CS Chênois traverse une période de 
vache maigre (3 matches, 1 point) et il serait 
bien surprenant de voir les banlieusards 
genevois sortir vainqueurs de l'affrontement 
de demain soir. 

Le Martigny-Sports peut donc s'imposer 
pour la première fois devant son public cette 
saison. A domicile, la manière est là — on l'a 
vu contre Locarno — la volonté également; il 
ne manque plus qu'un brin de réussite sup
plémentaire! 

AU PROGRAMME 
— Baden - Laufon 
— Bienne-Granges 
— Bulle- Mendrisio 
— Chiasso - Lugano 
— Locarno - Etoile Carouge 
— Martigny-CS Chênois 
— Schaffhouse - Monthey 
— Yverdon - Bellinzone 

Serge Moret en forme avec Chicha, Pfister et 
Reynald Moret, l'un des milieux de terrain les 
plus alléchants de ce championnat 1984-85. 

Martinetti Frères 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires - Constructions métalli
ques • Location matériel de fêtes 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

©(026)2 11 36 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul but en 60 ans: 
bien vous servir! 

CLL^CQAJCC^ 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

• Sur demande tous les 
arrangements floraux 

• Alimentation «Famila», fruits 
frais, confiserie 

• Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 
1920 MARTIGNY 1 

Télex: 38 850 Fream CH 

ÉLECTRICITÉ 

CHARLES EGLIN 
Maîtrise fédérale 

Concessionnaire: Lonza-Martigny-TT 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 50-2 39 61 

Fromagerie 
Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 | 

L^i^^^^Tg 

MTv>* 

Freins - embrayages - accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
*St 026/2 51 51 

Revendeur off iciel 

fl% Continentale 
C v Assurantes 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie • Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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COMMERÇANTS 
•WL.T \^^ — i ^ s _ 

publispot. martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

VêGé Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

GRAND CHOIX 

_ e/re 
cKaussures FUUY 

Prix avantageux 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S? 0 2 6 / 5 3 7 6 9 

BUREAU:026 /53963 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
0 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

GARAGE DE VERDAN 
YVON ROUILLER VOTRE AGENT SUZUKI 

• Vente de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 

Châtaignier 
1926 Fully 
Tél. (026) 
5 4612 SUZUKI 

—Ittt— 

VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 
1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

Vins de la Châtaigneraie 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

COMMISSION SCOLAIRE - FULLY 
Plan de scolarité pour 
les écoles de Fully... 
Ouverture des c lasses: 
a) pr imaires 

lundi 3 septembre 1984 à 8 h. 30 
b) enfant ines 

lundi 3 septembre 1984 à 9 heures 

Clôture de l'année scolaire: 
Samedi 15 ju in 1985, à midi . 

VACANCES ET CONGÉS ANNUELS 
a) Toussaint 

du mercredi 31 octobre à midi , 
au lundi 5 novembre à 8 h. 30 

b) Noël 
du samedi 22 décembre à midi , 
au I u n d i 7 j a n v i e r 1 9 8 5 à 8 h . 3 0 

c) Carnaval 
du samedi 16 février à midi 
au lundi 25 février à 8 h. 30 

d) Saint-Joseph 
du samedi 16 mars 1985 à midi , 
au mercredi 20 mars à 8 h. 30 (classe toute la journée) 

e) Pâques 
du mercredi 3 avril à midi , 
au lundi 15 avril à 8 h. 30 

f) Autres congés 
— Récoltes: 5 jours à fixer 
— Inalpe: une demi-journée 
— Pentecôte: lundi 27 mai 1985 

Aucun autre congé ne sera accordé. 

... de Branson - Saxe 
Afin de déplacer ie moins d'élèves possible, les clas
ses seront réparties comme sui t : 
BRANSON 1 r e et 2e enfant ines pour les enfants de 

Branson, 3e et 4e primaires 
SAXE 1 r e et 2e enfantines de Saxe, Mazembroz et 

d'une partie de Châtaignier (le solde étant 
transporté à Vers-l'Eglise) 
1 r e , 2e, 5e et 6e primaires. 
La commune de Fully prend en charge le 
transport des élèves. Pour le premier jour 
de c lasse: départ de Saxe devant l 'école à 
8 heures; de Branson devant l'école à 8 h. 15 

taiss 
Horticulteurs 
Fleuristes 
1926 FULLY 

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN CENTRE 

Tél. (026) 6 23 16 

FRÈRES 

Maîtrise fédérale 

'MICHEL H 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Seivlee dt réparation 
Vente - Occaaiona 

1926 FULLY 
.026/54427 

Boutiques ELCINE 
Lingerie pour dames 

Simone Pérèle - Chantelle 
Hanro • Lejaby - Triumph 

Articles d'électricité 
Grand choix de luminaires 
pour l'intérieur et l'extérieur 

F. BENDER-BOSON 
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Café des Vignerons 
Mme Lucia Bender vous propose 
ses spécialités: 
Assiette valaisanne - Fondue 
moitié-moitié - Fondue aux cham
pignons - Rizotto aux bolets 

Sur commande: spécialités de saison 

Sans oublier... le ballon de la petite Arvine 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT • INTIME 
ANIMÉ - TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

Au cœur 
M ""5 .̂ .*» Bourg 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 
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BIENVENUE MESSIEURS! 
Ainsi donc, ce prochain week-end, le Valais va accuei l l i r les journal is
tes parlementaires et la presse agricole. Une fois de plus et selon une 
tradition sol idement ancrée, on va montrer à ces visi teurs d'un jour, 
que l'on veut être des amis, le visage du Valais. Le visage agricole. Je 
dirais presque la femme à pipe de Troistorrents, cel le du berceau 
d'Isérables et celle encore du «sac à fo in à dos» de Conches. 
Bien entendu l'Etat n'est pas oubl ié, ne s'est pas oubl ié: visite du 
Grand Brûlé et or ientat ion sur la v i t icul ture, déjeuner valaisan et dis
cussions sur les product ions maraîchères et frui t ières, or ientat ion 
sur une étable communautaire et débat général sur l 'agriculture en 
Valais. Entre deux, concessions écologistes obl igent : salut à la mai
son de Mathieu Schiner et visite du parc d'élevage de chevreuils. 
Et nos amis, journal istes parlementaires et de la presse agricole, s'en 
repartiront les yeux pleins d' images cartes postales, le cœur légère
ment chaviré par le Rocail les ou le Rapil les, l 'estomac «lourdet» de 
pain de seigle et de viande sèche. Salut à to i beau Valais, Valais de 
toujours, de hier et d 'aujourd'hui , Valais des trois décis et du pain de 
seigle, du costume et du folklore. 
Certes les discours seront de plus haut niveau et on expliquera par de 
fortes paroles et de forts dossiers les problèmes du vin et ceux de la 
tomate, des abr icots qui sont «tout juste part is» et des poires dont on 
ne saura que faire... Nos hôtes pol is et at tent i fs écouteront mais... 
n'enregistreront pas ! Car, et j ' en ai l ' int ime convict ion, il est inuti le de 
parler de notre product ion aux Suisses alémaniques. Ils y sont deve
nus réfractaires et, malheureusement je dois l'écrire, à juste t i t re, 
avec raison. Les frui ts valaisans que les ménagères suisses alémani
ques trouvent sur le marché n'ont plus rien de commun avec la saveur 
légendaire qu' i ls ont dans le verger. Notre abricot est aux Zurichois ce 
que les bananes de la Savanne sont aux Saviésans c'est-à-dire que, si 
par hasard, le Zurichois a vu le Valais et mangé sur place, i l ne con
sommera jamais plus un abricot à... Stafa. C'est la faute à personne 
mais c'est comme «ça». Le même Zurichois, rompu aux marchés de 
l'argent et du bénéf ice comme d'ai l leurs la plupart de ses col lègues 
de même langue, ne croira pas une bribe de ce qu 'on lui racontera 
quant au marché du vin, des vins. Il n'y a dans son esprit qu 'un seul cal
cul: lorsqu'i l y a abondance d'un bien part icul ier son prix baisse. La loi 
de l'offre et de la demande, immuable au cours de tous les siècles, 
joue et doi t jouer. Inuti le donc de lui expliquer que, en Valais, même 
lorsqu'il y a surabondance du nectar, les prix restent ce qu' i ls sont. 
C'est perdre son temps... 
Alors quoi? Alors rien... Bienvenue en Valais Messieurs. Que le fen
dant soit pét i l lant, que le pain de seigle soit croquant, que la viande 
sèche soit bien sèche. C'est comme cela que nous resterons toujours, 
une fois passé le défi lé de Saint-Maurice, les «assistés de la Confédé
ration». Même si cela est totalement faux. Même si les stat is t iques 
prouvent à l 'évidence que les Valaisans comme les Romands d'ail
leurs ne touchent pas en retour la jus te équité de ce qu' i ls versent à 
Berne car il faut le savoir: les grandes envolées l i t téraires, les sou
haits de bienvenue et les démonstrat ions de capaci té c'est pour les 
«officiels», ceux qui viennent nous voir le plus amicalement du monde 
le week-end. La vente, l 'écoulement du produit , c'est pour tout le 
monde, tous les Suisses al lemands et leurs épouses. Et pour eux la 
réalité c 'est: «pas mûrs» ou «trop chers». C'est tout . C'est vrai. Et je 
m'en excuse. Bernard Giroud 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE 
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

ALPINISME 
1920Martigny 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANUCHAMP 
MARTIGNY 

» (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

L'OFIAMT au Centre valaisan de formation touristique 
SIERRE. — Le Conseil d'Ecole du Centre 
valaisan de formation touristique, sous 
la présidence de M. Bernard Comby, con
seiller d'Etat, a rencontré à Sierre ce 23 
août les responsables de l'OFIAMT, soit 
M. le Dr Klaus Hug, directeur de 
l'OFIAMT, et M. le Dr Rudolf Natsch, chef 
de la Division de la formation profession
nelle. Participaient également à cette 
séance M. L. Dubuis, chef de la formation 
professionnelle du canton du Valais, M. 
Dr J. Guntern, chef du Service de l'ensei
gnement secondaire du canton du 
Valais, M. Eric Biselx, directeur de l'as
sociation hôtelière et président de la 
commission des stages du CVFT, M. J.-
C. Seewer, directeur du CVFT, M. Martin 
Blàtter, responsable de la classe alle
mande du CVFT, par ailleurs, M. G. Ber-
thod, vice-président de la ville de Sierre, 
représentant la commune de Sierre. 

Cette échange de vue en terre valai-
sanne a permis de mesurer le développe
ment du Centre valaisan de formation 
touristique (CVFT), seule école officielle 
publique dans le contexte de la forma
tion touristique en Suisse. Cette initia
tive valalsanne, soutenue et subvention
née par la Confédération à travers 
l'OFIAMT, par le canton du Valais et par 
la commune de Sierre, agit en étroite col
laboration avec les associations touristi
ques du canton. La première année sco
laire, achevée en juin dernier, et actuelle
ment suivie d'une période consacrée aux 
stages pratiques (minimum deux stages 

Le directeur de l'OFIAMT se rencontrait avec une délégation du CVFT à 
Sierre (de gauche à droite): Jean-Claude Seewer, conseiller d'Etat Bernard 
Comby, Gilbert Berthod, Eric Biselx, Klaus Hug, Joseph Guntern, Lévy 
Dubuis, Rudolf Natsch. 

d'une saison) dans les entreprises tou
ristiques représentatives de notre can
ton ou de notre pays. 

On s'organise du côté 
de l'Evêché de Sion? 
La création du Conseil Economique est impérative depuis l 'entrée en 
vigueur du Code de Droit Canon promulgué sous l 'autorité du pape 
Jean-Paul II en 1983. Un «Règlement du Consei l Economique» a été rédigé 
par une Commission préparatoire qui y a travail lé ces trois dernières 
années. Le règlement déf ini t i f a été approuvé par la Commission prépa
ratoire dans sa séance du 20 ju in . Par décis ion épiscopale du même jour, il 
entre en vigueur le 1 e r septembre. Il sera distr ibué à tous les détenteurs du 
classeur «Conseils et directives pour le ministère pastoral». 
En date du 20 ju in , l'évêque de Sion a nommé membres du Conseil Econo
mique diocésain MM. Robert Eyholzer, Roger Pannatier, Roland Spiess, 
Valentin Studeret Norbert Brunner. 
— Les membres du Conseil Economique travai l lent à t i t re gracieux; 
— Le Consei l Economique a désigné comme président M. Robert Eyholzer 

que l'évêque a conf irme comme tel en séance du 20 ju in . 
Sur proposi t ion du Conseil Economique diocésain sus-mentionné et après 
avoir consul té le Vénérable Chapitre cathédrale de Sion en tant que Conseil 
des Consulteurs, l'évêque de Sion a nommé comme administrateur 
diocésain M. André Arlettaz de S ion. Ce dernier entrera en fonct ion dès le 
1 e r septembre. Son bureau est sis à l'Evêché. 

Cet automne, la reprise des cours sera 
marquée par l'ouverture de la classe alle
mande, soit quinze élèves, dont 30% de 
l'effectif provient d'autres cantons de 
Suisse allemande. La classe française 
comptera pour sa part vingt-huit élèves, 
soit 60% de Valaisans, 30% de Confédé
rés et 10% d'étrangers. 

A l'avenir, c'est-à-dire dès le printemps 
1985, des cours par unités capitalisables 
seront offerts.aux gens déjà engagés 
dans la pratique et désireux de parfaire 
leur formation en matière d'administra
tion et de gestion des entreprises touris
tiques. 

A cette occasion, le Valais a offert sa 
collaboration à l'OFIAMT pour la mise en 
route de cours de préparation à l'examen 
du diplôme fédéral d'expert en tourisme. 

Le contact direct et le dialogue établi 
entre le CVFT et l'OFIAMT s'inscrit dans 
le cadre des préoccupations du canton 
de développer la formation touristique 
du tourisme suisse et de la Confédéra
tion. Le principe de rencontres périodi
ques à Berne et à Sierre a, par ailleurs, 
été retenu pour continuer le dialogue 
dans les meilleures conditions. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Votre disco-night Votre pâtissier 

TRAMWAY 
P. HOCHET 
MARTIGNY 

LASER-SHOW 
6 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 
Ouvert tous les soirs 

de 22 heures à 03 heures 
& 

Boulingerle-
pitlmrlt 
et noir» 
TRAMWAY-
BAR " 
Su 
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Un homme déguisé en 
chien se rend à pied à un 
bal de Mardi gras. En che
min , il est pris au collet par 
un employé de la fourr ière. 

— Mais j e ne suis pas un 
chien! Je vais à un bal mas
qué chez un ami , proteste» 
t-ll aussitôt. 

— Ben voyons! Répond 
l 'autre, c'est ce qu'i ls 
disent tous. 

Radio-Martigny 
c'est de la musique pour tous les goûts 

c'est l'actualité régionale présentée sous une 
forme originale 

Radio-Martigny 
c'est radio enthousiasme 

c'est radio détente 

Radio-Martigny 
c'est la radio des Valaisans 

c'est votre radio 

Téléréseau Martigny 104,3 

flDSO)))] 
T.GMY 

FM 9 0 , 8 MHz A 
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Anne Girard au Guatemala fFo^ATioN PIER^^NADDA 
Camille Claudel, la mal aimée 

Anne Girard de Marroquin est née 
à Martigny où elle a été élevée 
jusqu'à ce que son oncle, Raphaël 
Girard, l ' invite à venir le rejoindre au 
Guatemala. Elle s'y est mariée et 
s'est f ixée dans ce pays. On sait que 
Raphaël Girard, americanologue de 
renom, a consacré une partie de son 
existence à l'étude des civ i l isat ions 
précolombiennes. 

Anne Girard, photographe de for
mat ion, a été enthousiasmée par le 
pit toresque du Guatemala, ses cou
tumes ancestrales et ses tradi t ions 
séculaires, dont certaines datent de 
l 'époque de la conquête espagnole, 
comme le témoigne la photo 1 que 
nous reproduisons. Elle s'est atta
chée à créer des col lect ions d' ima
ges qui i l lustrent la vie très remar
quable des Guatémaltèques. 

Cette photo 1 nous montre les pré
paratifs pour la Semaine Sainte. Il 
s'agit d'une procession qui passera 
sur de véritables mosaïques de cou
leurs recouvrant le sol des rues. 

DES TAPIS ÉPHÉMÈRES 
Ces tapis se faisaient dans le 

temps, et se font encore en Andalou
sie, avec des pétales d'œil lets de 
diverses teintes. 

Des femmes, à genoux sur le ma
cadam, entourées d'un certain nom
bre de pet i ts paniers à portée de la 
main, contenant séparément des 
pétales d'une même couleur, con
fect ionnent des tapis aux massifs 
somptueux. Elles reculent à mesure 
que le tapis avance et les voir travail
ler est un spectacle fascinant à 
cause de la vivacité de leurs gestes. 
Aucune hésitat ion pour placer le 
rouge, le rose, le blanc, le mauve ou 
le moucheté. Et chaque minute voit 
éclore sous leurs doigts un nouveau 
dessin. Cela t ient de la magie. 

Tout cela se fait en une soirée et 
une nuit pour que le lendemain se 
déroulent les défi lés solennels. Des 
équipes féminines, aussi habiles 
que rapides, t ransforment ainsi la 
ville grâce à ces tapis odorants et 
éphémères. 

Entre les volcans d'Agua et de Fuego dont l'un lance de l'eau et l'autre du 
feu, Guatemala-la-Antlgua, fondée en 1524 par les Espagnols et en partie 
détruite dès 1541 par une première éruption, est une ville de maisons sans 
étage, pour résister aux secousses sismiques. 

Aujourd 'hui , au Guatemala, on a 
remplacé les pétales de f leurs par ce 
qu'on appelle de l 'acerin, c'est-à-
dire de la sciure de bois teintée, qu ia 
l 'avantage de mieux résister au 
solei l . Cela n'embaume plus l'œillet 
mais cela ne se fane pas si facile
ment. Signe des temps où le prati
que remplace le naturel. 

Cette photo 1, bien typique des 
fêtes de la Semaine Sainte, aux
quelles prend part toute la popula
t ion, montre des personnages revê
tus des costumes du temps de la 
Passion du Christ, qui attendent le 
passage des statues de bois poly
chrome, sortant des églises pour la 
c i rconstance. 

La seconde photo est un profi l 
d' indigène qui fait penser aux bas-
reliefs de Tikal , métropole décou
verte au sud de la péninsule du 

Profil de Guatémaltèque pareil à ceux qui ornent les stèles de Tikal. 

va-t-elle devenir le berceau 
du théâtre valaisan? 

Une fois de plus, Savièse va se 
trouver, cet automne, au centre de 
l 'actuali té pour tous ceux qui s' inté
ressent au théâtre amateur. Pour 
marquer dignement la f in des tra
vaux de restauration de l'église 
paroissiale de Savièse, les «Compa
gnons du Bisse», troupe d'amateurs 
qui s'était i l lustrée en été 1982 au 
Château de la Soie, donnera six re
présentat ions du «Jeu de la vie et de 
la mort». 

Cette pièce, inspirée des mystè
res du moyen-âge, est adaptée du 
célèbre «Jedermann». Elle met en 
scène une centaine d'acteurs, chan
teurs, danseurs, f igurants, autour 
du thème toujours d'actual i té de la 
rencontre de l 'homme avec sa pro
pre f in . il y a une vingtaine d'années 
que ce mystère n'a pas été joué en 
Valais. 

s C'est une fois de plus sous la di
rection de Maurice Deléglise que les 

amateurs saviésans se sont lancés 
dans cette passionnante aventure. 

L'église paroissiale de Saint-Ger
main, fraîchement restaurée, servira 
de décor prestigieux à ces représen
tat ions. Une église t ransformée 
pour les besoins de la cause avec 
tréteaux pour ménager la meil leure 
vue aux centaines de spectateurs, 
une scène à plusieurs niveaux, des 
éclairages sophist iqués permettant 
de créer les ambiances de cette 
pièce où alternent le jour et la nuit, 
les fest ins et les danses macabres. 

La préparation d'un tel spectacle 
met à contr ibut ion toutes les cou
ches de la populat ion saviésanne, 
sol idaire autour de son église. Il y a 
non seulement le jeu scénique mais 
également toute la préparation du 
décor, des costumes réalisés entiè
rement sur place, la mise au point 
des danses et des chœurs qui font 
partie du spectacle. 

Yucatan en pleine forêt vierge. Elle 
const i tuai t une immense ci té de 130 
ki lomètres carrés de surface. Dans 
ce centre cérémonial , on peut en
core aujourd'hui admirer une dou
zaine de hautes pyramides1, couron
nées de temples ou de résidences 
pour les nobles. Les archéologues 
qui travail lent sur le site depuis des 
années, considèrent qu'enterrées 
sous la jungle tropicale il existe des 
vil les entières inconnues. Tikal, 
mil le ans avant Jésus-Christ, a riva
lisé avec la slpendeur de Rome. 

UNE PHOTOGRAPHE 
TRÈS DIPLÔMÉE 

Rappelons qu'à son dernier 
voyage en Europe, Anne Girard de 
Marroquin avait fait une exposit ion 
à la Galerie Supersaxo. 

En 1983, au Ve Salon National de 
Photographies du Guatemala, elle 
reçut une ment ion pour un de ses 
trois c l ichés: En ornant la tombe et 
avec El Pastorcito, le petit berger, 
elle décrocha un premier prix. 
Je l'ai récemment rencontrée avec 
son mari . J'en profi te pour lui 
demander des renseignements pou
vant servir aux personnes que ces 
photographies inciteraient à faire 
un voyage au Guatemala. 

— Quelle est l 'unité monétaire? 
— Le quetzal, nom du fameux 

oiseau légendaire, symbole du pays 
que l'on retrouve sur le drapeau. Le 
quetzal fait parité avec le dollar amé
ricain. 

— Vous êtes venus directement 
par avion? 

— Non, il faut passer par Madrid 
ou Amsterdam. Seules deux compa
gnies, l'iberia et la KLM, assurent le 
service avec le Guatemala. Chacune 
une fois par semaine. 

— Et les autres jours? 
— On peut aller par Mexico et de 

là rejoindre le Guatemala en utili
sant soit la ligne aérienne intérieure, 
soit l'autobus qui permet de voir le 
pays. Mais c'est fatigant, le trajet 
dure 24 heures de car sans arrêt. 

— Est-ce que la vie est chère? 
— Pour les produits importés, les 

prix sont les mêmes qu'en Europe, 
mais la nourriture locale est très bon 
marché. Dans les petits restaurants 
on peut manger pour 5 francs suis
ses, mais dans les hôtels internatio
naux il faut compter 30 à 40 francs 
par repas. 

Marguette Bouvier 

' Certaines de ces pyramides attei
gnent jusqu'à 75 mètres de hauteur 
et au sommet de cet escalier colos
sal, on a édif ié le temple. 

Projection 
en avant-première des 
«Flotteurs du Trient» 
SALVAN. — La project ion en 
avant-première de là pièce «Les 
Flot teurs du Trient», de Wi l l iam 
Thomi d'après un récit authent i 
que d'Eugène Rambert, jouée par 
le Théâtre amateur du Vieux-
Mazot, aura l ieu ce mercredi 29 
août à 16 heures à la maison de 
commune de Salvan. Mise en, 
scène par José Giovanni , cet te 
pièce tournée dans des décors 
naturels et enregistrée par là 
Télévision suisse romande sera 
di f fusée sur les ondes le diman
che 9 septembre à 20 heures. 

Camille Claudel est sans contredit l'unique femme 
sculpteur sur le front de laquelle brille le signe du 
génie. Louis Vauxcelles 

MARTIGNY. — C'est en 1907 que le critique Louis Vauxcelles, rédigeant le 
catalogue de la Galerie Eugène Blot, écrivit ces lignes, reprises d'ailleurs par 
ses confrères. Il aura pourtant fallu près de quatre-vingts ans pour que le nom 
de Camille Claudel s'impose aux foules. En 1951, une rétrospective avait eu 
lieu organisée par Paul Claudel et Cécile Goldscheider, mais depuis, et jusqu'à 
celle de ce printemps, rue de Varenne, l'oubli avait plané sur son oeuvre. A la 
demande de nombreuses personnes, Léonard Gianadda a fait venir de Paris 
deux bronzes de Camille Claudel exposés derrière l'escalier du podium. Nous 
avons rencontré devant cette vitrine le grand photographe Marcel Imsand qui 
les mitraillait pour les présenter au Comptoir de Lausanne cet automne. 

LE DESTIN TRAGIQUE DE CAMILLE CLAUDEL 
Son sort a été lié à deux des hommes les plus célèbres de son temps. Sœur 
aînée de Paul Claudel, elle fut la très jeune maîtresse d'Auguste Rodin1 pen
dant quinze ans (1883-1898). Elle lui a donné toute sa jeunesse. Ayant reçu du 
ciel beauté et talent, sa vie fut pourtant une des plus malheureuses qu'on 
puisse concevoir, en but à la réprobation de sa famille. Combattue, dédaignée, 
abandonnée malade et sans argent, elle a mené une existence misérable après 
avoir décidé de rompre avec Rodin qui la trompait, lui mentait et abusait d'elle 
de toutes les façons. Vivre avec un homme de génie, c'est d'habitude terrifiant. 
Et quand la femme a, elle aussi, reçu le don, c'est catastrophique! Les catas
trophes se sont succédé... 
Tout a commencé dès sa jeunesse, quand chez elle sous le toit paternel, elle se 
disputait avec sa mère qui ne voulait pas qu'elle devienne sculpteur. Une 
femme artiste au XIXe siècle, c'était difficile à concevoir dans son milieu 
social. Cela sortait des normes, choquait les habitudes bourgeoises des filles 
à la maison. Non seulement, pensait sa mère, elle veut étudier avec des gar
çons, mais se trouvera dans des ateliers où les modèles sont nus et où la pro
miscuité est totale. Ce n'est pas convenable, ce n'est pas admissible. Parce 
qu'elle est née belle et que Rodin n'a jamais su freiner devant une tentation 
féjninine, elle devient sa maîtresse. Pendant des années, il lui a caché l'exis
tence de Rose et elle se croit la seule à partager sa vie. 
Il est pour elle non seulement le plus grand sculpteur du temps, son maître, son 
amant en qui elle croit comme en Dieu, mais encore celui qui occupe tous ses 
instants. Elledevient sa collaboratrice. Il l'utilise, lafaisanttravailleràses pro
pres tirages en bronze, à ses marbres. Car Camille avec le ciseau et le marteau, 
taille la pierre comme un homme. :. Lorsqu'elle découvre la dualité de la vie 
intime de Rodin qui menait une vie maritale avec elle dans la plaine des Gobe-
lins et une autre avec Rose dont il avait un fils, c'est l'effondrement! Rose est 
venue lui faire des scènes dans cë'domicile qu'elle partage avec le sculpteur: 
Rodin avait loué une vieille maison seigneuriale en ruine, La Folie-Neubourg, 
lui disant: «C'est chez nous!». 
Et là, elle attendait «Monsieur Rodin» qui naviguait d'une demeure à l'autre, lui 
cachant soigneusement son second foyer. Elle l'aidait dans ses reproduc
tions, elle posait pour lui: c'était une compagne très efficace. Camille c'est 
L'Aurore (1885), La Pensée (1886), La France, un masque de verre, tous visibles 
à la Fondation Pierre Gianadda.1 

Peu à peu, l'homme qu'était Rodin se démasque. Non seulement il mène deux 
vies parallèles et lui déclare qu'il ne l'épousera pas quand elle lui annonce 
qu'elle est enceinte, mais il la trompe avec Yvette, le modèle avec qui il couche 
comme on boit un verre d'eau... et avec bien d'autres. Il est menteur, opportu
niste, égoïste, ne pense qu'à lui et à sa propre gloire. C'est dur à constater 
quand on a offert toutes ses illusions à un homme. Quand on s'est blottie dans 
ses bras petite fille, on en sort très meurtrie. Et si on a du caractère, on part! 
C'est ce qui est arrivé. 
Voilà l'aventure tragique qu'elle vécut avant de devenir, petit à petit folle, et 
d'être enfermée d'abord à Ville-Evrard, ensuite à Montevergues où elle est 
morte après trente ans d'internement. 
Ce qu'on ne comprend non plus pas très bien, c'est pourquoi Paul Claudel qui 
recevait d'elle des lettres déchirantes'où elle se plaignait de devoir mangera 
l'asile la nourriture des pauvres qui l'écœurait, n'a pas fait l'effort de supporter 
financièrement les frais d'une installation plus décente. A l'asile il y a deux 
régimes alimentaires, un pour les indigents et un pour ceux dont la famille 
assure les dépenses. Pourquoi Camille n'était-elle pas de celles-là? Paul Clau
del, ambassadeur de France, avait épousé une femme riche. Quand sa sœur 
est morte en 1943, il vivait fastueusement au Château de Brangues où j'allais le 
voir. Alors, pourquoi? 

Marguette Bouvier 
1 Rodin naquit en 1840, Camille en 1864. 
: Rodin avait recours dans ses nombreux ateliers aune série de praticiens dont 
Bourdelle, Despiau, Brancusi et bien d'autres qui taillaient le marbre et s'occu
paient de ses reproductions, réductions ou agrandissements en bronze. 
! Dès 1883, Rodin avait exécuté un buste en bronze de Camille qui n'est pas à 
Martigny. 
' Voir Une femme de Anne Delbée aux Presses de la Renaissance. 

Programme 1984-1985 des Jeunesse! 
culturelles du Chablais - Saînt-Mauric 

Mercredi 19 septembre, Château d'Ai
gle, Duo Felder-Ruchti, violoncelle et 
piano pour Beethoven, Debussy, Semini 
et Strauss. 

Jeudi 27 septembre, Château d'Aigle, 
Iwao Suzuki, récital de guitare. 

Mercredi 3 octobre, Mummenschanz, 
la célèbre troupe de mimes suisse. 

Mardi 23 octobre, Popeck, soirée d'hu
mour «pince-sans-rire». 

Mercredi 5 novembre, Orchestre 
symphonique «Enescu de Bucarest», un 
concert Tchaïkovsky, dont le Concerto 
pour violon et orchestre. 

Vendredi 16 novembre, Marcel Mar
ceau ou le mime à sa perfection. 

Jeudi 29 novembre, Rigoletto, l'opéra 
de Verdi par la Compania d'Opéra Ita-
liana de Milan. 

Mercredi 5 décembre, Duo piano-
violon, Noël Lee et Veda Reynolds dans 
Beethoven, Stravinsky, Franck. 

Dimanche 16 décembre, concert de 
Noël, Orchestre du Collège et des JM 
avec soliste invité. 

Mercredi 23 janvier, Ein Walzertraum, 
solistes, chœur, ballet et orchestre de 
l'Opéra de Munich. 

Mercredi 13 février, Show Boat, fabu
leuse comédie musicale USA. Ensemble 
Opéra Harlem-New York. 

Dimanche 24 février, Château d'Aigle, 
Fistulatores et Tubicinatores, musique 
ancienne. Ensemble polonais. 

Mercredi 27 février, Solistes de Sofia, 
Bach, Mozart, Tchaïkovsky, Bartok. 

Dimanche 10 mars, Basilique, Geor
ges Athanasiadès, titulaire des orgues 
de Saint-Maurice. 

Jeudi 14 mars, Coppelia, Ballet de Léo 
Delibes. 

Dimanche 17 mars, Basilique, Peter 
Planyavsky, titulaire des orgues de 
Saint-Etienne à Vienne. 

Jeudi 21 mars, Basilique, Nicholas 
Danby, titulaire des orgues du Festival 
Hall de Londres. 

Dimanche 24 mars, Basilique, Concert 
de la Passion, avec «La Passion selon 
saint Jean». Ensemble vocal et Orches
tre de Saint-Maurice. 

Jeudi 25 avril, Orchestre Symphonie 
de Lausanne, un concert dirigé parHi 
Klopfenstein. 

Jeudi 9 mai, Château d'Aigle, Orcl 
tre folklorique roumain «Frunza Ven 
découverte des provinces roumaines.! 

Reste à agender une tournée officie? 
de la Comédie française. 

Les concerts inscrits les 10,17,21( 
24 mars à la Basilique le sont dans' 
cadre d'un Festival Bach à l'occasion»! 
300" anniversaire de la naissance» 
compositeur. 

LIVRES 

ii Une fois, un village 
Alfred Monnet s'est mis en têtedec* 

ter la vie et la mort d'un village, des 
habitants en général et de quelquesp* 
sonnages en particulier confrontés* 
phénomènes naturels et surnatures 
saisons, légendes, orages, avalanche* 
prémonitions, etc. 

C'est surtout pour immortaliser * 
page de vie dans un village de montai0 

que cet amoureux des traditions et de» 
pays, Isérables, a publié ce roman * 
Editions «Racines du Rhône». Il n'en* 
pas à son coup d'essai et cet ouvras 
trouvera très certainement un écho fa» 
rable au sein de la population. Il IJJ 
d'ailleurs lui-môme: en lisant le w 
dans des années, les gens se dlr* 
«Tiens, c'était comme cela la vie dans" 
pays»! 

J'achète ORANGES, MAZOTS 
RACCARDS, CHALETS à dé
monter, à déplacer. 

S'adresser à case postale 37, 
3960 Sierre 
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