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orientale - bourguignonne — UN RÉGAL! 
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EDITO par 
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La fin des dictatures! 
De tous les systèmes politi

ques disait Winston Churchill, la 
démocratie est le moins mau
vais, il n'a cependant jamais 
porté de jugement définitif sur 
les dictatures encore qu'on con
naisse ses positions face à 
Hitler. 

L'actualité quotidienne nous 
donne le sentiment que la terre 
est politiquement instable, pour
tant à y regarder avec un peu de 
distance, on se rend compte que, 
petit à petit, inexorablement la 
démocratie gagne du terrain par 
rapport aux dictatures encore 
que l'Histoire hésite parfois 
entre une dictature tout court et 
la dictature du prolétariat. Mais 
dans l'ensemble on pourrait qua
lifier les années d'après-guerre 
de «course à la démocratie». 

Rappelez-vous. 
Hitler et Mussolini précipités 

dans"les pages d'histoire, l'Alle
magne et l'Italie adoptaient le 
système démocratique. Quelque 
trente ans plus tard, l'Espagne et 
le Portugal puis la Grèce fai
saient de l'Europe le continent le 
plus démocratique. 

Depuis quelques années main
tenant l'Amérique centrale est 
entrée dans les douleurs de l'ac
couchement démocratique, 
Costa-Rica mis à part. L'Améri
que du Sud après une valse hési
tation y vient aussi avec l'Argen
tine et le Brésil. 

Une fois le Chili de Pinochet 
«redémocratisé», les trois conti
nents américains seront sur la 
bonne voie du système politique 
le plus civilisé qui soit. 

L'actualité de ces derniers 
jours met en lumière aussi la 
mort ou la lente agonie de deux 
dictatures: Haïti et les Philippi
nes. Si à Haïti le processus est 
engagé, en revanche Marcos 
semble encore avoir besoin de 
sang pour mieux illustrer les per
versions d'une dictature dégui
sée en démocratie. Mais la roue 
tournera là aussi. 

Finalement, en ajoutant à ce 
tableau le Japon et l'Australie, on 
peut se dire que ce système dans 
sa conception moderne — il a 
tout juste un siècle d'existence 
— se porte plutôt bien. Une fois 
l'Afrique délivrée de ses fantô
mes de colonialisme, il ne restera 
en présence que les partisans de 
la dictature du prolétariat et les 
partisans de la liberté démocrati
que. 

C'est simplificateur me direz-
vous. 

Et pourtant, les faits sont là. 
Des dictatures meurent de plus 
en plus et naissent des démocra
ties. Mais parfois aussi, on les 
fait avorter: Hongrie, Tchécoslo
vaquie, Iran et j'en passe. 

Dans l'ordre des choses, il 
semble bien que Marx avait tort, 
le stade final de toute dictature, 
fut-elle du prolétariat, sera la 
démocratie. D'ailleurs, les quel
que 500 millions d'êtres humains 
qui ont passé d'un régime à l'au
tre démontrent bien que la dicta
ture n'est qu'un accident de l'his
toire ou un passage obligé. 

Si j'étais soviétologue, j'y 
réfléchirais sérieusement. 

La preuve par l'acte 
Dans le dernier «Bulletin Officiel» on trouve le texte suivant: 

Le président du Tribunal cantonal 
rend notoire que, M. Pierre Ferrari ayant été élu juge cantonal, le Tribunal 
cantonal devra procéder à la repourvue du poste de juge Instructeur II du 
tribunal des districts de Martigny et de Saint-Maurice. 

Le Tribunal cantonal nommera le nouveau juge dans le courant de la 
première quinzaine du mois de mars 1986, avec entrée en fonctions le 1" mai 
1986. 

Les personnes qu'intéresse cette activité judiciaire voudront bien s'an
noncer auprès du président du Tribunal cantonal en lui envoyant un dossier 
complet avec curriculum vitae et toutes pièces utiles, d'ici le 28 février 1986. 

Le président du Tribunal cantonal: 
Jos. Meyer Sion, le 5 février 1986. 

Ainsi donc leTribunal cantonal dont 
l'autorité de nomination, le Grand 
Conseil a manifesté très clairement 
ses préférences pour des juges de 
carrière, tiendra-t-il compte de ce 
vote en désignant un juge instruc
teur d'obédience radicale pour per
mettre aux représentants de ce parti 
de participer au cursus honorum 
judiciaire? Ou bien donnera-t-il rai
son à ceux qui voudraient que sur 17 
juges-instructeurs il y ait 17 DC?, la 

nomination de M. Ferrari n'ayant 
été, comme l'on dit dans le jargon 
politique lorsque l'on veut libérer 
des places, qu'«une éjection par le 
haut»? 

La première quinzaine du mois de 
mars sera donc révélatrice de l'atti
tude du Tribunal cantonal face à son 
indépendance et à la séparation des 
pouvoirs. Nous aurons donc l'occa
sion d'y revenir. 

CONFÉDÉRATION 

MARCHÉ DU LOGEMENT: 
TENSION EN DÉCROISSANCE 

De 1970 à 1980, 500 000 nouveaux 
logements ont été mis sur le marché 
alors que la population n'a augmenté 
que de 100 000 personnes. Depuis le 
début des années quatre-vingt, 30 000 -
40 000 logements ont été construits. 

Néanmoins, on ne compte qu'approxi-
mativement 50 000 logements vides. Ce 
phénomène s'explique par une diminu
tion du taux d'occupation, tombé de 3,6 
Personnes en 1950 à 2,84 en 1970 et 2,35 
en 1980. 

Toutefois tandis que, il y a quelque 
temps encore, un nombre croissant 

d'adolescents quittaient leur famille 
pour s'installer dans un studio, on cons
tate maintenant un renversement de 
cette tendance. Comme autrefois, de 
plus en plus de jeunes vivent leur adoles
cence dans le logement parental. 

INDUSTRIE CHIMIQUE: 
RÔLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Quelle est l'importance de l'industrie 
chimique suisse, sa part à la vie écono
mique et sociale du pays? La Société 
suisse des industries chimiques répond 
à ces questions par la publication an
nuelle de nombreux chiffres intéres-
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La famille fait le point et... 
le poing 

Ordonnance militaire de M. Denis Orsat, confident de M. Alphonse et 
aujourd'hui encore fidèle à la nouvelle génération: Joson Tavernier au ser
vice de la maison Orsat depuis... 1936. 
MARTIGNY. — Ils étaient tous là ! Le 
Montibeux, Les Seilles, La Leyraz, 
L'Ardevaz, Le Ravanay, La Crêta-
Plan et encore Le Molignon. Ils se 
sont retrouvés, tous, sur le territoire, 
pardon sur le terroir du Saint-
Théodule. De surcroît et pour l'occa
sion, les ambassadeurs avaient 
rejoint la maison mère depuis 
Binningen-Bâle, Glattbrugg-Zurich 
et Lugano, sans oublier quelques 
autres en provenance des cantons 
romands. Même le pilote de la mont
golfière et «ceux de Lausanne» 
n'avaient point oublié le rendez-
vous. 

La famille était autour de la table. 
Le repas pouvait commencer avec 
une mousse de saumon aux broco
lis. Pas véritablement un sommet, 
comme le fut en revanche le carré de 
veau aux chanterelles des bois. On 
en redemanda et on en reçut à nou
veau. Bien. Très bien... Avec, com
ment en aurait-il pu être autrement, 
un «Treize Etoiibù': de bonne cuvée 
et une extraordinaire Dôle Romane 
dont le velouté n'avait de compara
ble que le sourire de... Patricia, la 
nouvelle hôtesse d'accueil de la 
maison. Pour le pétillant, étant 
entendu que Penny y pourvoit 
depuis des décennies, ceci alors 
même que pour le charme, le décol
leté à paillettes d'une Lady lausan
noise a bien failli faire éclater le chef 
de garage à la... douce voix suave... ! 

En famille? Oui, véritablement. 
Sans «table officielle». Sans proto
cole. Le vigneron côtoyant le direc
teur, le directeur fraternellement 
assis à côté du caviste et ce dernier 
discutant avec le laveur parlant, lui, 
de graissage avec le chauffeur. Au 
gré de l'humeur du jour, sans place 
ni fauteuil réservé. J'ai eu la chance 
de me retrouver avec des anciens. 
Gustave à.gauche, Léon à droite. On 
a forcément parlé de publicité, de 
football, alors que l'ancien et réputé 
œnologue Jean-Baptiste nous ra
menait à l'ordre du jour. Celui, une 
fois encore, de La Romane. 

Entre la poire et le fromage, 
comme il l'avait annoncé, le chef de 
famille est venu au micro. Sans 
sucrer la soirée. Cela ne se fait pas 
dans la maison. Sans additif «à l'au
trichienne». Cela ne se fait pas non 
plus. Avec sincérité. Avec franchise. 
A la fois dur mais aussi convaincant. 
Et surtout en appellant à la bonne 
volonté de tous. Ecoutons-le. 

STOCKS ET DISCRÉDIT 
Oui, écoutons-le, le chef de 

famille: 
«Il règne actuellement sur le mar

ché un très grave désordre provoqué 
par les stocks excédentaires des 
années précédentes et surtout par 
une attitude irresponsable, dont les 
Valaisans semblent être les cham
pions. On vend n'importe quoi à 

n'importe quel prix. A tel point 
qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce 
qu'est le Fendant. On l'a discrédité. 
Il a même disparu des cartes de 
nombreux établissements publics, 
notamment en Suisse alémanique. 
Cette situation a provoqué une 
grave érosion des marges et nous a 
empêchés de réaliser un chiffre d'af
faires suffisant. Il nous faut donc, 
maintenant, absolument intensifier 
nos ventes et nous avons pour ce 
faire sorti une nouvelle gamme, 
«Les Rocailles», accompagné d'une 
Dôle, d'un Goron et d'un Johannis-
berg. Le tout se vendra aussi en 
grande surface et en bouteille de 7 dl 
et sera assorti d'une vaste campa
gne publicitaire. Mais, pour attein
dre nos buts et pour sortir notre mai
son de sa mauvaise situation 
actuelle, il importera avant tout de 
pouvoir MOBILISER TOUT LE 
MONDE, COMPTER SUR TOUT LE 
MONDE. Je vous demande donc à 
tous et à toutes, partout et en toutes 
circonstances, d'être nos premiers 

suite en page 8 

5e Foire agricole 
du Valais 

MARTIGNY. — La 5e Foire agricole 
du Valais ouvrira ses portes jeudi 13 
février au CERM. Bernard 
Giroud nous dit tout en 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

L'institution d'années spécifi
ques par les hautes organisations 
internationales a au moins le 
mérite de poser certains problè
mes et d'ouvrir les yeux de nom
breuses personnes sur des diffi
cultés actuelles. Les intéressés 
répondent souvent que cela repré
sente une tentative vaine, que cela 
n'a aucune importance pour eux. 
S'il vous arrive d'interroger des 
jeunes sur les effets des rappels 
juvéniles des mois passés, la plu
part vous disent qu'ils n'ont aucun 
espoir en l'efficacité de telles ini
tiatives, que, pour eux, ce qui 
compte c'est de réussir leur exa
men final et de trouver «un boulot 
intéressant». 

A part ces dernières préoccupa
tions, ils avouent n'avoir jamais lu 
un rapport circonstancié sur leur 
état, leurs attitudes, leurs situa
tions. Ils se révèlent réalistes et 
utopistes et ne savent que faire de 
conseilsplusou moins désintéres
sés. 

Ainsi, M. Guy-Olivier Segond, 
comme président de la Commis
sion fédérale pour la jeunesse, 
constatait récemment, dans une 
étude pour le Parti radical suisse, 
que: «Les jeunes n'ont pas besoin 
de nouvelles lois ou de nouvelles 
mesures, de nouveaux fonction
naires: ils ont d'abord besoin 
d'une nouvelle atmosphère dans 
laquelle le mouvement ne serait 
pas ressenti d'emblée comme une 
menace». 

Ils aimeraient, d'abord, qu'on 
les écoute, qu'il n'y en ait pas que 
pour les adultes, que certains ne 
soient plus effarouchés par leurs 
conceptions quelque peu irration
nelles. 

Certes, depuis mai 1968, on a 
véritablement pris conscience que 
la jeunesse existe; on lui consacre 
plus de temps, on songe à elle 
dans la formation continue, les loi
sirs, l'économie en général. On a 
compris qu'elle ne refuse pas l'ef
fort, mais affectionne un métier 
dontelleaenvie. Elle s'attache à la 
qualité et à l'intérêt du travail, 
s'empare des nouvelles technolo
gies avec enthousiasme. 

M. Segond utilise cette magnifi
que comparaison: «Dans toutes 
les questions, il faut trouver une 
solution qui soit au problème ce 
que le blue jeans est au vête
ment»... 

Or, les jeansde hier, sales, rapié
cés, délavés, sont remplacés par 

Ils n'en ont pas pour autant 
perdu leur personnalité originale, 
leurs refus raisonnes, leurs attitu
des parfois agressibes, mais ils ne 
sont plus aussi catégoriques. 
Comme ils le répètent fréquem
ment, ils ne veulent plus «faire 
sans», mais «avec», dans beau
coup de cas. S'ils jugent encore 
sévèrement les adultes, ils com
prennent aussi certaines de leurs 
attitudes. 

Il serait pourtant naïf de croire 
que les conflits juvéniles sont de 
malheureux souvenirs, que les 
heurts de générations n'ont plus 
cours. Ils existent encore et se per
pétueront, mais pas avec la même 
dureté que dans les années récen
tes d'excitation entretenue. 
Comme presque rien n'est encore 
facile aujourd'hui, pour parvenir à 
des résultats honorables, la jeu
nesse considère l'avenir avec d'au
tres yeux, portant des lunettes à 
verres moins roses. 

Après l'année de la jeunesse 
des habits plus soignés, agréable
ment colores. Les barbes hisrutes 
sont abandonnées au profit de 
moustaches, de favoris soigneu
sement coupés. Au lieu de se réu
nir dans des locaux peu conforta
bles, des lieux obscurs, les jeunes 
actuels préfèrent des établisse
ments accueillants. Même dans le 
domaine militaire, le nombre des 
objecteurs diminue. 

Disposant de moins d'argent de 
poche que dans les années de folle 
croissance, attachant plus d'im
portance à leurs notes scolaires, 
les étudiants semblent déjà plus 
conscients que leurs prédéces
seurs. On dirait que les tourbillons 
folâtres des années septante ont 
fait place à des zéphirs contrôlés. 

Elle se révèle en tous cas plus 
responsable et ne sait pas com
ment tout s'organisera dans son 
avenir. 

L'«ANNÉE DE LA JEUNESSE 
1985» a, finalement, permis quel
ques réflexions d'adultes et d'ado
lescents qui se comprennent 
mieux. Les premiers n'acquies
cent cependant pas à tout,quand 
ils constatent qu'«ils (les jeunes) 
font tous cela...», et les seconds ne 
croient plus véritablement qu'«ils 
(les adultes) sont tous fêlés...». 

Aujourd'hui, le terrorisme inter
national a succédé aux «cas
seurs » juvéniles. L'Annéedelajeu-
nesse marque, peut-être, un tour
nant. 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 11 février 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue Carnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télévision éducative 
14.30 Petites annonces 
14.40 Les gaîtés de l'escadron 
16.00 Petites annonces 
16.05 Spécial cinéma 
17.05 Flashjazz 
17.30 Victor 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Astro le petit robot 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Vice à Miami 
21.10 Champs magnétiques 
22.05 Regards 
22.35 Téléjournal 
22.50 Hockey sur glace 
23.50 Dernières nouvelles 

Mercredi 12 février 
12.00 Midi-public 
13.25 
13.50 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.40 

23.05 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Gaston Chaissac 
(1910-1964), jusqu'au 4 mai 1986. 
Ouvert tous les jours, sauf lelundi.de 
13.30 à 18.00. Dès le 1 e ' avril égale
ment de 10.00à 12.00. 

Manoir: Gérald Poussin (BD, ta
bleaux, céramiques, diapositives), 
jusqu'au 2 mars, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et ven
dredi à 20.30: La chair et le sang (18 
ans). 

Rue Carnot 
Un après-midi jeunesse 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Vert pomme 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
La Suisse au fil du temps 
L'ordinateur des pompes 
funèbres 
Téléjournal 

Jeudi 13 février 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue Carnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Storm Boy 
15.25 Petites annonces 
15.35 TéléScope 
16.05 Petites annonces 
16.15 Concert «Musique et paix» 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les Schtroumpfs 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.05 Téléjournal 
22.20 Heimat 
00.05 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: 777s-
tana, de Luis Bunuel, avec Catherine 
Deneuve et Fernando Rey (18 ans); 
dès mercredi à 20.30: L'effrontée, de 
Claude Miller, avec Charlotte Gains-
bourg, Bernadette Lafont et Jean-
Claude Brialy (12 ans); mercredi à 
14.30: Taram et le chaudron magique, 
de Walt Disney (7 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30: 3 hommes et un couffin, de 
Coline Serreau, avec Roland Giraud, 
Michel Boujenah, André Dussolier, 
Dominique Lavanant et Philippe Le-
roy-Beaulieu(12ans). 

HOSTELLERIE 
DE GENÈVE 

M. et Mme Angelin Luyet-Chervaz 
MARTIGNY 

Février 
Festival 

de poissons et 
crustacés 

Menu de dégustation 
à Fr. 55.— 

Une nouveauté-
Fondue du pêcheur 
Pour votre réservation 

appelez le tél. (026) 2 31 41 

A vendre à MARTIGNY 
Quartier des Epineys 

dans petit immeuble résidentiel 

appartement 4 1/2 pièces 
+ garage 

Ecrire sous chif fre P 36-90099 à Pu
b l ie ras , 1920Mart igny. 

Les Jeunesses culturelles du Cha-
blais - St-Maurice présentent dans 

le cadre de l'« Heure musicale» 

ENSEMBLE 
FRANÇOIS-LE-GRAND 

de Genève 
Oeuvres de William Lawes 

et Henry Purcell 
Concert donné en coproduction 
avec Radio Suisse Romande -

Espace 2 
Places: Fr. 12.— 
Membres «Jeunes»: Fr. 5.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Billets non numérotés à retirer à l'en
trée de la Basilique, avant 16 h. 45. 

FOIRE 
AGRICOLE H 

DU VALAIS F 
La plus importante exposition 
agricole de l'année 1986, 
en Suisse romande, reconnue 
par l'Association suisse 
des marchands de machines 
agricoles (ASMA) 

8000 m2 d'exposition 
85 exposants 
Hôte d'honneur: 
ÉCOLE et TECHNICUM 
deCHANGINS 

Ouvert chaque 
jour de 
10 à 19 h. 30 

Nocturne 
Vendredi 14 

"jusqu'à 21 heures 

'MARTIGNY 
1 du 13 au 16 février 1986 
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FONDATION PIERRE GIANADDA 

Michel Thévoz présente Chaissac 
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MARTIGNY. — C'est devant un audi

toire transparent que Michel Thévoz, 
conservateur du Musée de l'art brut de 
Lausanne, a introduit Chaissac. Il a très 
bien parlé. Il a dit exactement ce qu'il 
convenait pour évoquer l'œuvre si per
sonnelle de ce Français, disparu trop tôt 
(1910-1964). 

Alors qu'on s'écrasait au vernissage 
d'Isabelle Tabin, force nous est de cons
tater que seuls deux des membres du 
conseil de Fondation (il y en a neuf en 
dehors de Léonard Gianadda) étaient 
présents pour Chaissac. Me Jacques-
Louis Ribordy représentait tous les édi
les de la ville et du canton. 

Si les Martignerains manquaient à la 
fête, en revanche des Parisiens, des Zuri
chois, des Genevois, des Lausannois, se 
remarquaient dans l'assistance. 

De Paris étaient venus M. et Mme Jean 
Leguyot, collectionneurs, Mme Nathan 
et le groupe qui gravite autour de son 
mari, alité par une attaque de grippe, 
ainsi que M. et Mme Neidhart, impri
meurs hautement qualifiés pour la cou
leur et les reproductions d'œuvres d'art. 
Notons que M. Neidhart avait, il y a quel
ques années juste après son apprentis
sage, travaillé à Martigny chez Georges 
Pillet. De Genève, on rencontrait Jura 
Brùschweiler (1), l'historien d'art spécia
liste d'Hodler. Ceux qui savent la valeur 
de Chaissac étaient là. Aux autres main
tenant de profiter de l'occasion pour 
apprendre à la connaître. 

Quels sont donc les facteurs qui con
duisent le public à une exposition? On ne 
peut pas bouder un artiste, parce qu'il n'a 
pas de cousinage en Valais. Il me semble 
qu'il faut juger un peintre sur ses quali
tés de créateur. Le chauvinisme qui fait 
courir auprès d'un ressortissant du can
ton, puis ensuite écarter ceux qui vien
nent d'ailleurs, n'est pas une façon rai
sonnable d'envisager la question. 

La méconnaissance d'un phénomène 
aussi fondamental que l'œuvre de Chais
sac, serait une lacune qu'on ne se par
donnerait pas dans l'avenir. 

Du vent... 
MARTIGNY. — De nombreuses person
nes, notamment des présidents de com
munes environnantes, ont assisté mer
credi dernier à une conférence organisée 
par l'Association pour l'aménagement 
de la région de Martigny (ARM). 

Cette séance avait pour but de présen
ter les résultats des travaux entrepris sur 
les possibilités et les modalités d'im
plantation de rideaux-abris dans la 
basse-plaine du Rhône, en relation avec 
la construction de l'autoroute et le rema
niement parcellaire. 

Cette étude avait été confiée à M. 
Michel Roten, de l'Université de Fri-
bourg. Devant un auditoire attentif, M. 
Roten a brossé les grandes lignes de 
cette étude en cours, insistant sur la 
méthode qui a prévalu lors de la phase 
préliminaire des travaux. 

LE 15 FÉVRIER 
UN NOUVEAU MAGASIN 

Conseils TVïcots 

DES LAINES 

A 
PING* ftUIN 

ouvre pour vous servir 
encore mieux 

BOUTIQUE PINGOUIN 
MmeCaty Carron 

Centre MM Manoir - 1920 MARTIGNY 
•s (026)210 35 

En dehors de Jean Dubuffet qui l'avait 
d'emblée reconnu et de ses bonnes rela
tions avec le peintre Otto Freundlich, 
habitant le même immeuble que lui Gas
ton Chaissac s'est tenu à l'écart de tous 
les mouvements artistiques de son épo
que. Il a vécu une glorieuse solitude. 

Je souhaite que le désaveu du public 
martignerain, le jour du vernissage, soit 
comblé par une fréquentation nourrie 
pour les semaines à venir. Il y a beaucoup 
à apprendre auprès de Chaissac. Ne 

serait-ce que le sens des couleurs vives, 
le trait expressif, l'absence de clair-
obscur... Mais il est vrai que pour l'appré
cier, il faut d'abord ressentir l'émotion. 

DES PEINTURES SANDWICH 
Je plains ceux qui ne jettent qu'un 

regard condescendant sur ses œuvres. 
Cela dénode vraiment un fâcheux man
que de sensibilité. A titre d'indication, je 
signale qu'une peinture à l'huile, intitu
lée «Composition au caneton» , repré
sentant un personnage de profil à gau
che (51 x 100), a été adjugée, en France, 
en vente publique, pour la somme de 
9300 francs en 1984. Un exemple entre 
beaucoup d'autres. 

Je dis merci à Léonard Gianadda, qui a 
déjà tant fait pour le développement in
tellectuel du canton, de nous avoir mis 
sous les yeux Chaissac, nous permet
tant de considérer un grand ensemble de 
ses œuvres. 

Chaissac est un artiste qui remet tout 
en question: la forme, la couleur autant 
que l'esprit. 

La pianiste Brigitte Meyer, retour de 
France et en instance de départ pour une 
tournée au Japon, fidèle à Martigny, était 
venue, avec son brio habituel nous jouer 
du Mendelssohn. 

Marguette Bouvier 
(1) Il serait souhaitable que l'ouvrage 

de Brùschweiler sur Hodler et Sommer 
trouve un traducteur et soit publié en 
français. 

Exposition ouverte jusqu'au 4 mai, 
tous les jours sauf le lundi de 13 h. 30 à 18 
heures. Et le matin de 10 à 12 heures, à 
partirdu 1er avril. 

C A R N A V A L D U B O U R G 

Succès populaire 

MARTIGNY. — Depuis jeudi dernier, le quartier du Bourg vit au rythme de 
son Carnaval. La manifestation a connu son point d'orgue dimanche après-
midi lors du traditionnel défilé, suivi de l'incinération d'Agrippine XII, le tout 
en présence d'un public accouru en nombre pour la circonstance. Le Carna
val du Bourg n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. La fête se 
poursuivra ce mardi avec le cortège des enfants, dont le coup d'envoi sera 
donné à 14 h. 30, et une soirée disco à la salle Saint-Michel. 

FOYER DE LA FONDATION PIERRE DIANADDA: PROLONGATION 

Pierre Favre devant le Carnaval 
MARTIGNY. — Bien peu d'entre nous 
sont allés au Carnaval de Venise parce 
que les Valaisans aiment et veulent profi
ter de la neige à cette époque de l'année. 
On ne sacrifie pas les meilleures heures 
de ski de l'hiver, pour un voyage... raison
nement que je comprends, opinion que je 
partage. Je n'ai, moi-même, jamais été à 
Venise au moment du Carnaval. 

Mais il est permis de rêver devant les 
superbes cibachromes que Pierre Favre 
a rapportés de la ville des Doges, nous 
montrant des masques somptueuse
ment travestis dans ce décor unique. 

Léonard Gianadda a décidé, et pour la 
première fois depuis que la Fondation 
existe que l'invité du Foyer pourrait 
occuper les cimaises du sous-sol pen
dant deux grandes expositions de suite, 

au lieu d'une selon la règle admise. 
Décision à laquelle j'applaudis, parce 

qu'en dehors du fait qu'il est logique d'al
ler voir des vues de Carnaval lointain 
quand on le fête aussi chez soi, ces 
cibachromes sont de toute beauté. Ils 
effacent de la mémoire le souvenir de 
certains défilés carnavalesques d'un 
goût douteux qui nous entourent. Ce car
naval de Venise, auquel nous convie 
Pierre Favre, sans que nous ayons la fati
gue du voyage, est un vrai festival d'élé
gance justifiant qu'on puisse l'admirer 
au Foyer jusqu'au 8 avril. 

Accrochés avec le vernissage d'Isa
belle Tabin, les cibachromes de Pierre 
Favre vont rester jusqu'à la fin de l'expo
sition Chaissac. 

Marguette Bouvier 
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ENTREMONT 
Remise des mérites sportifs et culturel 

De gauche à droite, Jérôme Corthey, Daniel Bruchez, Mme Pierrette Besse 
(mère de William), Pierrot Fellay, président du SC de Bagnes dont Frédéric 
Farquet défend les couleurs, et Laurent Gay, président de la Commission 
sport et culture. 

BAGNES. — Un quart de tour d'hor
loge a suffi vendredi dernier à M. 
Laurent Gay, président de la Com
mission sport et culture de la com
mune, pour récompenser les spor
tifs bagnards qui se sont illustrés 
durant l'exercice écoulé. 

La «Distinction sportive d'élite» a 
été décernée à William Besse, de 
Bruson, membre de la sélection va-
laisanne OJ de ski alpin, pour son 
titre de champion suisse juniors de 
descente 1984/85. 

Le «Mérite sportif» a été attribué à 
Frédéric Farquet, du Châble, pour 
son titre de champion valaisan ju
niors de descente 1984-1985. 

Le «Mérite spécial» a été remis 
cette année à Jérôme Corthey, de 
Verbier, pour ses deux victoires et 
ses cinq places d'honneur obtenues 
en Coupe Yamaha dans le cadre du 
championnat suisse motocycliste 
1984. 

Enfin, un «Mérite culturel» a éga
lement été distribué. Son bénéfi
ciaire, M. Daniel Bruchez, membre 
du comité du Conservatoire canto
nal de musique depuis quinze ans et 
membre fondateur de la section de 
Bagnes. 

La cérémonie a été suivie de la 
projection du film «Une année 
sereine», de Michel Darbellay. 

Un nouvel album de Georges Nemeth 
«Entremont au siècle dernier» 

Le val d'Entremont tel qu'il 
était au siècle dernier fera l'objet 
du prochain album de Georges 
Nemeth. Sa première publication 
«Martigny autrefois», avait ren
contré un écho des plus favora
bles. Le Vollégeard a donc déci
dé de remettre l'ouvrage sur le 
métier et c'est dans le courant de 
cette semaine que sera ouverte 
une campagne de souscription. 

«Entremont au siècle dernier» 
réunira trente-deux dessins exé

cutés au fusin, à la sanguine, au 
pastel ou au crayon. Des dessins 
représentant Sembrancher, Bg-
Saint-Pierre, Orsières, Liddes, en 
passant par les hameaux de la 
commune de Bagnes. 

Georges Nemeth s'est servi 
d'anciennes cartes postales 
pour parvenir à ses fins. Le résul
tat? Un magnifique album de 
souvenirs qui occupera, on le 
souhaite, une place bien en vue 
dans votre bibliothèque. 

f î t ' r 

Le Châble vers 1890 

Meeting aérien à la mémoire 
de François-Xavier Bagnoud 
VERBIER. — Pour honorer la mé
moire de François-Xavier Bagnoud, 
pilote des glaciers, et dans le but de 
développer les sports aéronauti
ques en montagne, Téléverbier orga
nise les 15 et 16 février, dès 10 heu
res, une grande manifestation sur la 
place d'atterrissage en montagne 
de la Croix-de-Cceur. 

En cas de mauvais temps, ce mee
ting sera renvoyé au week-end.sui
vant. Ce meeting sera marqué par 
des démonstrations d'atterrissage 
et décollage, vols de plaisance, vols 
acrobatiques, parachutisme, vols 
delta et ballon à air chaud. 

François Perraudin expose 
VERBIER. — Jusqu'au samedi 15 
février, le Rosalp abrite les photo
graphies dues au talent de François 
Perraudin. Il s'agit d'une série de cli
chés réalisés par le guide bagnard 
au cours de son voyage à travers la 
Chine en 1984. Cette exposition est 
intitulée «Chinoiseries d'hiver». 

'i ï ' jf 0. 

Américaine de ski de fond 
LA FOULY. — Le val Ferret, lieu 
idéal pour le ski de fond, organise le 
jeudi 13 février à 18 heures, la pre
mière américaine de ski de fond 
pour classes élite et populaire. 

Si l'élite courra en style libre, les 
catégories juniors et «elle et lui», 
couples, courront en style tradition
nel. L'organisation de cette course 
revient à la SD et au Ski-Club. Les 
inscriptions se font à Edelweiss-
Sports à La Fouly au (026) 4 26 21. 

AU SPORTING-CLUB 
Henri Magistrini entraîneur 

Jimmy Martinetti a décidé de le
ver le pied. Il ne sera plus entraîneur 
du Sporting-Club des lutteurs de 
Martigny la saison prochaine en 
LNA. Ce siège sera désormais occu
pé par Henri Magistrini, qui a exercé 
cette fonction ces dernières années 
aux côtés de Jimmy. Ce dernier res
tera à la disposition du club malgré 
les lourdes tâches qui l'attendent au 
poste d'entraîneur national. 

MARTIGNY 

Décès de 
M. Robert Terrettaz 

La population de Martigny a 
appris avec consternation le décès 
de M. Robert Terrettaz, de Martigny, 
à l'âge de 77 ans. 

M. Terrettaz choisit la carrière de 
typographe et fit son apprentissage 
à l'Imprimerie Pillet. En 1930, lors
que le Confédéré fut imprimé à l'Im
primerie Montfort, il suivit «son» 
journal et eut la joie de participer à 
deux anniversaires marquants du 
journal qui lui tenait à cœur, en 1936, 
le 75e, et en 1961, le 100e. 

Il sut toujours suivre et s'adapter 
aux techniques nouvelles qui mar
quèrent son métier. 

Il prit sa retraite en 1974 après 44 
ans de travail dévoué au sein de la 
même entreprise. 

Une autre passion de Robert Ter
rettaz fut la musique. A ce titre, il 
était trompette militaire, cornet à 
l'Harmonie municipale où ses solii 
étaient toujours très appréciés. 

Mais les Martignerains le connu
rent surtout par ses carillons au clo
cher d'Octodure qui marquaient de 
gaieté chaque dimanche en cette 
cité. 

Marié à Mile Lydia Giroud, ils 
eurent une fille, Rose-Marie, qui 
épousa M. André d'Andrès à la tête 
du commerce «Boutique porce
laine». 

De contact très agréable, socia
ble, d'une gentillesse et d'une ser
viabilité peu communes, Robert Ter
rettaz laisse le souvenir d'un homme 
de bien. 

Le Confédéré, auquel il a donné 
beaucoup, gardera l'image d'un 
employé fidèle et d'un homme 
aimant le travail bien fait. 

Nous présentons à sa famille 
dans le deuil nos sincères condo
léances. 
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CABARET-THEATRE 

Jeudi: Isabelle Mayereau 
Des mots étranges dans des nua

ges blancs, voilà qui suffit pour pré
senter Isabelle Mayereau. On l'espé
rait depuis longtemps dans le caba
ret-théâtre octodurien. Cette sai
son, elle nous fait l'immense plaisir 
de venir, cette grande dame de la 
chanson française. Un conseil: 
réservez vos places ! 

Flatteuse élection pour 
M. Charles-Albert Tornay 

Lors de la récente assemblée des 
présidents suisses du Kiwanis, M. 
Charles-Albert Tornay a été désigné 
lieutenant gouverneur de la division 
8 (Suisse romande). 

Rappelons que cette fonction est 
en quelque sorte celle de coordina
teur de toutes les sections pour une 
région concernée. 

Pour mémoire soulignons que le 
Kiwanis Martigny, dont est membre 
M. Tornay, a été fondé il y a seule
ment deux ans et cette nomination 
démontre bien le dynamisme de 
cette section tout comme la disponi
bilité du nouvel élu. 

Nos félicitations à M. Tornay qui 
se voit ainsi à 40 ans, promu à un 
poste important dans le cadre de ce 
grand club service. 

t 
Très touchée par les témoignages 
de sympathie reçus lors du décès de 

Madame Fanny 
BALLEYS-GENOUD 
sa famille remercie très sincère
ment tous ceux qui ont pris part à 
son deuil par leur présence, par des 
envois de fleurs, des dons de mes
ses, des messages. 

Elle leur exprime ici sa vive recon
naissance, ainsi qu'au personnel 
dévoué du Foyer Castel Notre-Dame 
de Martigny. 

Bourg-Saint-Pierre et Martigny, fé
vrier 1986. 
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«Maintenant ces trois choses demeurent: 
la foi, l'espérance et l'amour; mais la plus 
grande des trois est l'AMOUR» 

I Cor. 13/13 

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur 

Monsieur 
ROBERT 

TERRETTAZ 
Retraité typographe 

et carillonneur 

enlevé subitement à la tendre affec
tion des siens le lundi 10 février 1986 
dans sa 77e année. 

Vous font part de leur immense peine: 

Son épouse: 
Lydia TERRETTAZ-GIROUD, à Martigny; 

Ses enfants: 
Rose-Marie et André D'ANDRÈS-TERRETTAZ, à Martigny; 

Ses petites-filles: 
Sandrine et Isabelle-Jacinthe D'ANDRÈS, à Martigny; 

Sa sœur et ses beaux-frères: 
Clairette GIROUD-TERRETTAZ, à Martigny; 
Marcel Gl ROUD, ses enfants et petits-enfants, à Martigny; 
René GIROUD, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et Genève; 
Cyrille ROSSIER-GIROUD et famille, à Fully; 

Ainsi que ses nombreux parents, tante, cousins, amis et alliés, tous unis 
dans le même chagrin. 

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le 
mercredi 12 février à 10 heures. 

Le cher défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente mardi de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

«Comme je vous ai aimés» 

t 
La Direction et le personnel 

de l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. à Martigny 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur l 

ROBERT TERRETTAZ 
leur ancien collaborateur et collègue de travail 

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

t 
Les employés de l'entreprise A. d'Andrès & Cie 

à Martigny 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
ROBERT TERRETTAZ 

beau-père de leur patron André D'Andrès 

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

t 
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son deuil, la famille de 

Madame 
Lina RODUIT-PHILIPPOZ 

remercie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve. 

Elle exprime sa gratitude à toutes les personnes qui ont manifesté leur 
sympathie par leur présence, leurs visites, leurs envois de fleurs, couron
nes, leurs messages et leurs dons. 

Leytron, février 1986. 
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EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ PARAÎTRE - MENT DE PARAÎTRE - VIENT DE 

P a r l e m e n t e r o u L'oiseau magique (pour) le 
Valais des fleurs de lune 

Ainsi donc, la capitale veut jouer le thermal. Sion la ville d'Etat veut 
troquer le haut-de-forme et la queue-de-pie contre le verre de curiste. 
Et pas le verre de blanc comme on le conçoit chez nous, mais bien le 
et spécialisés dans le domaine. Nous en doutons encore moins, tant il 
est vrai que nous aurions été surpris de savoir Sion, enfin et une fois, 
sions prorogées, faire, là aussi «à la française», des sessions de nuit. 
Bien que, «tout bien réfléchi», on se demande parfois dans le bon peu-
thermal, va pour SION-LES-BAINS! 

D'ici à ce que Valère et Tourbillon se mettent en costume deux pièces 
en choisissant bien sûr entre le caleçon de grand-père et le string 
d'aujourd'hui, il n'y a qu'un pas que les édiles du chef-lieu semblent 
avoir déjà franchi. La chose est des plus sérieuses. Nous n'en doutons 
pas un seul instant. Les commanditaires de l'opération sont français 
et spécialisé dans le domaine. Nous en doutons encore moins, tant il 
est vrai que nous aurions été surpris de savoir Sion, enfin et une fois, 
être de son propre chef, de sa propre initiative, à la source jaillissante 
d'une idée, enfin... personnelle! 

Moi, méchant et Martignerain? Mais non, vous n'y êtes pas ! Je cons
tate simplement, comme bon nombre d'autres Valaisans pas forcé
ment domiciles en plein centre, que, une fois de plus et encore, SION 
COPIE. Ce n'est pas une critique, une simple constatation. Martigny 
avait, a toujours, un comptoir, une foire-exposition extraordinaire. 
Sion a créé un «truc» du même genre... Saint-Léonard avait, a tou
jours, un carnaval de renom. Sion a créé celui... des enfants! Il y avait 
quelque part «Le Manoir». Sion a recréé la Grange-à-l'Evêque. Et l'on 
pourrait encore multiplier les exemples à l'envi. 

Tenez, voyez l'actualité. Loèche est entré dans les mœurs et surtout 
dans les caisses maladie en qualité de station thermale reconnue et 
éprouvée. Saillon, après bien des déboires et des efforts énormes, 
commence lentement, doucement, à recevoir la juste récompense de 
ses efforts. Et c'est justement, le moment que choisit la capitale pour 
se lancer dans ce qui semble devenir le succès d'un petit village. 
Voyez les choses comme vous le voulez, mais moi, si j'étais curiste 
français ou anglais, je viendrais dans les hauteurs rocheuses de Loè
che ou dans le village vigneron de Saillon. Je ne viendrais pas en ville, 
fusse-t-elle celle de Sion. Vu sous l'angle «économique» des choses, 
je suis encore plus sceptique. Certes, Sion-les-Bains pourrait connaî
tre ou connaîtra le succès. Au détriment, sûrement ou peut-être, des 
installations similaires en place: Saillon et Loèche. Il n'y a qu'un 
gâteau dans tous les domaines. Plus les convives sont nombreux, 
plus la tranche est petite... Même Vital Darbellay, qui fut mon profes
seur de mathématiques, pourrait vous le dire et encore sans consulter 
Michel Zufferey ou quelques autres importants syndicalistes bernois 
de gauche marqués. 

Et pourtant, Sion pourrait faire quelque chose de personnel et qui 
manque cruellement sur place: UN CENTRE DE CONGRÈS. La ville 
jouit d'une exceptionnelle situation de «rentes d'Etat», rentes qui lui 
confèrent certainement une position financière de très bonne consis
tance. L'autorité siège là. Administrative. Policière. Judiciaire. Et 
même fédérale avec, par exemple, la direction d'arrondissement des 
téléphones. Pourquoi, dès lors, vouloir encore «faire baigner» les 
curistes de ce monde, alors que justement, on vient dans cette ville 
capitale pour parlementer et non pas pour faire trempette? Le canton 
a besoin d'un lieu de rencontre important, équipé de façon moderne, 
capable de recevoir et de loger quelque 2 à 300 personnes. Même le 
Grand Conseil pourrait, régulièrement y séjourner. Les députés s'évi
teraient de longs et coûteux déplacements. Ceux du Bas comme ceux 
du Haut plus particulièrement. On pourrait, en lieu et place des ses
sion prorogées, faire, là aussi «à la française», des sessions de nuit. 
Bien que, «tout bien réfléchi», on se demande parfois dans le bon peu
ple, si ces mêmes députés montent à Sion vraiment pour parlementer 
ou tout simplement pour y faire trempette? Alors va pour le centre 
thermal, va pour SION-LES-BAINS! 

Bernard Giroud 
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Etrange cet avocat-notaire de 
Sion qui entre deux plaidoir ies, pose 
sur la page blanche quelques vers à 
la densité très forte et qui vient de 
publier aux Edit ions «Le monde qui 
passe», un recueil de poèmes «L'oi
seau magique (pour) le Valais des 
f leurs de lune». 

On connaissai t l es f leursdu soleil 
celles que s'accaparent les puis
sants pour décorer leur cour, voici 
un recueil pour les humbles à qui il 
ne reste bien sûr que les f leurs de 
lune, assurément les plus belles. 

Pour Jean-Bernard Pit teloud, l'é
cri ture est l iberté. Depuis se petite 
enfance, il éprouve le besoin 
d'écrire. De matérial iser par l'écri
ture son monde intérieur. Les caver
nes que chacun porte en soi . Le 
mystère qui nous cerne. Et parfois 
nous prend. 

Pour lui l 'écriture est avant tout 
une occasion de communiquer, un 
chemin de fraternisat ion, un pèleri
nage sans complaisance où il est 
nécessaire, en chemin, de dire ce 
que l'on pense, de vider son sac pour 
le meil leur et pour le pire. 

Et tant pis «pour les vendeurs de 
sable et les tueurs de feu». 

Et tant mieux pour la vie. 
Par lui-même, le poète n'est rien. 

Son seul mérite est d'épurer son ins
trument par lequel viendra jouer la 
music ien. 

Le Rhin - artère vitale 
de l'Europe 

Aux Edit ions Silva vient de paraî
tre un album il lustré consacré au 
Rhin, artère vitale de l'Europe. L'au
teur du texte et des photos, Robert 
C. Bachmann, suit le Rhin depuis le 
lac Toma et le Rheinwaldhorn jus
qu'à son embouchure dans la mer 
du Nord. Ce livre présente en effet le 
plus grand fleuve d'Europe, tour à 
tour comme berceau de la cul ture, 
l imite terr i toriale, voie navigable, 
source d'énergie et de vie et zone de 
détente, tout en nous parlant des 
menaces qui pesaient sur lui autre
fois et de nos jours, des fort i f ica
t ions et des châteaux qui ourlent 
ses rives, et des vignobles qui pros
pèrent sur ses coteaux — de Fels-
berg près de Coire à Kônigswinter 
près de Bonn. De nombreuses et bel
les photos en couleur — parmi elles 
bon nombre de prises de vue aérien
nes — complètent le texte à la fois 
intéressant et instructi f . 

«Le Rhin», en vente aux Editions Silva, 
Zurich. Fr. 21.— + 500 points Silva ( + 
frais d'envoi). 

Et la musique est à tous. 
Son ouvrage est composé de deux 

parties «L'oiseau magique», un 
essai phi losophique en vers, et «Le 
Valais des f leurs de lune», une suite 
de poèmes. 

Retenons de cet ouvrage dense et 
r ichedeux poèmes qui nous ont tou
chés. 
Entrer dans le Soleil 
Et devenir lumière 
Un jour pour l'Autre 
ou encore 
L'Univers est en nous 
Le Valais est intérieur 
Le Voyage est en soi. 

L'arrêté quinquennal 
sur la pêche 

Le gouvernement vient de publier l'ar
rêté quinquennal sur la pêche pour les 
années 1986 à 1990. Les dates d'ouver
ture et de fermeture sont les suivantes: 
l'ouverture de la pêche est réglée comme 
suit: 

Le premier dimanche de mars: le 
Rhône du Léman au pont de Massabo-
den; les rivières de plaine; les canaux de 
la Fédération. Le deuxième dimanche de 
juin: les rivières de montagne; le Haut-
Rhône et ses affluents en amont du Pont 
de Massaboden; les lacs de montagne. 

La fermeture de la pêche est réglée 
comme suit: 

le 30 septembre: 
— le Rhône, du lac Léman au barrage 

d'Evionnaz; 
— toutes les rivières, y compris le Haut-

Rhône et ses affluents en amont du 
pont de Massaboden. 

le 31 octobre: 
— le Rhône, du barrage d'Evionnaz au 

pont de Massaboden; 
— les canaux; 
— les lacs de montagne. 

L'arrêté donne la liste des rivières de 
plaine, des lacs de montagne, des réser
ves, ainsi que toute une série de rensei
gnements sur l'exercice de la pêche, y 
compris le prix des divers permis. 

Donnez de 
votre sang 
Sauvez des vies! 

SPORTS 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Martigny - Birsfelden 97-95 (47-46) 
Martigny: Ville, Wohlhauser (14), Merz (19), Manini, Bernet (14), Gilliéron (14), Giroud 
(3), Gregg (33). 
Birsfelden: Bloesch (2), Lucchi(10), RuppenMO), Latsch (2), Hug (23), Kellerhals (11), 
Troy(31),Traub(6). 
Evolution du score: 5" (7-14), 10e (13-18), 15° (34-26), 20e (47-46), 25e (57-58), 30° (70-67), 
35e (84-77), 40e (97-95). 
Notes: Salle du Bourg, 150 spectateurs. Martigny sans Denti, Sauthier et Arlettaz, 
tous blessés. 

Le BBC Martigny avait besoin de 
cette victoire. Deux points supplé
mentaires qui permettent aux proté
gés de Pierre Vanay de voir l'avenir 
avec un peu plus de sérénité. 

Ce ne fut pas chose aisée de venir 
à bout de cette volontaire format ion 
de Birsfelden et on a même craint le 
pire pour Ed Gregg et les siens alors 
qu'i l ne restait que quelques secon
des de jeu. La défaite concédée 
devant Lucerne la semaine précé-
denteétai t présentedans les espri ts 
à cet instant du match. 

Le BBC Martigny avait un vieux 
compte à régler avec Birsfelden. 
C'est maintenant chose faite et, 
pour une fois, Dame Chance avait 
décidé de se ranger du côté octodu-
rien. Les joueurs, eux, ont pris cons
cience de leurs responsabi l i tés. Le 
résultat? Une remarquable perfor
mance d'ensemble avec, à la clef, 
une victoire qui va redonner con
f iance à l 'équipe. 

Après une entrée en matière en 
demi-teinte, Ed Gregg a montré le 
bout de son nezen seconde période. 
Merz, toujours aussi combati f , 
mérite une ment ion, à l ' instar d'ail

leurs de Guy Bernet, auteur de deux 
paniers décisi fs au cours de l 'ult ime 
minute. Mais la palme revient sans 
conteste à François Wohlhauser. 
L'ex-pensionnaire de Marly a tenu 
son rôle de distr ibuteur à la perfec
t ion, galvaudant un min imum de bal
lons. 

SION/WISSIGEN - MARTIGNY 
Ce mardi 11 février, le BBC Mar

tigny effectue un péril leux déplace
ment dans la capitale. Ce week-end, 
Sion/Wissigen s'est faci lement 
défa i tde Lucernesur lesco rede97à 
80. C'est donc à un adversaire de 
tai l le que le BBCM va se frotter ce 
soir à partir de 20 h. 30 à la salle des 
Creusets. 

jÇTHLETISivîE 

HOCKEY SUR GLACE 

Ve LIGUE GROUPE 3 
Résultats de la 21e journée 

Forward Morges - La Chaux-de-Fonds 
3-3, Fleurier - Martigny 4-4, Villars - Viège 
3-2, Champéry - Lyss 3-6, Sion - Monthey 
4-6, Yverdon - Moutier 6-7. 

Deux surprises ont été enregistrées 
lors de l'avant-dernière journée de cham
pionnat! Le partage de l'enjeu concédé 
par La Chaux-de-Fonds et Martigny sur 
les patinoires de Forward et de Fleurier, 
la lanterne rouge. Pour la formation neu-
châteloise, ce faux-pas, c'est est un, ne 
remet pas en question sa participation 
au tour final. Dans les rangs octoduriens, 
depuis la défaite de La Chaux-de-Fonds, 
la motivation fait défaut. Autant à Mou
tier qu'à Fleurier, les protégés de Bill 
Udriot ne sont pas parvenus à imposer 
leur loi. A une semaine de recevoir le HC 
Lyss, la contre-performance de ce week-
end plonge les observateurs dans la per
plexité. 

A relever encore la courte victoire de 
Villars face à Viège et celle, plus nette, 
de Lyss aux dépens de Champéry. 

Au classement, La Chaux-de-Fonds 
est en tête avec 36 points, devant Villars 
(35), Martigny (32) et un duo formé de 
Viège et Lyss avec 30 points. Dans le bas 
du tableau, Fleurier et Sion (!) ferment la 
marche avec 9 points seulement. 

Pas de Marathon 
du Valais cette année! 

Il est tout d'abord faux de dire que le 
CABV Martigny renonce à l'organisa
tion du Marathon du Valais 1986, car il 
n'a jamais été le mentor principal. 
Tout d'abord sous l'égide de la FVA, 
ensuite sous un pseudonyme «Mara
thon du Valais RL», il a toujours été 
mis sur pied par des privés. 

Pourquoi n'aura-t-il pas lieu en 
1986? 

Pour trois raisons: 
1. problème de date avec un autre 

marathon suisse qui se croît le «roi 
des marathons». D'où manque de 
potentiel de coureurs et de cou
reurs de valeur; 

2. le tracé du marathon emprunte des 
routes occupées par des travaux 
d'autoroute, d'où une modification 
de parcours avec tout le labeur que 
cela demande pour une organisa
tion qui se veut impeccable; 

3. le manque de motivation de cer
tains membres du comité qui se 
font tirer l'oreille et demande une 
restructuration des tâches. 

Ce troisième point, en sus des deux 
autres, ne pouvait que déboucher sur 
une hibernation prolongée du Mara
thon du Valais qui n'a reçu, 
jusqu'alors, aucune proposition con
crète d'aide de la part de privés ou de 
clubs de la FVA. 

Le comité prie tous les coureurs qui 
ont déjà écrit ou téléphoné et ceux qui 
s'entraînent en vue de cette manifes
tation de les excuser de ce repos 
forcé. Il leur donne rendez-vous en 
1987. CABVM 
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Donnez-moi un Fully 1981 ! 
f i | r |J AJI 

«H 

Un assortiment remarquable des propriétaires fullérains. 

Comme nous le relations dans notre dernière édition une importante réu
nion viticole eut lieu à Fully jeudi passé. 
Patronnés par l'OPAV et le secrétariat de la Chambre valaisanne d'agricul
ture, 20 propriétaires-encaveurs ont décidé de mettre en exergue leur pro
duction sous le label Fully. Au moment, où l'on s'interroge sur les appella
tions contrôlées pour donner un second souffle à la commercialisation des 
vins valaisans; au moment où des textes légaux et des interventions parle
mentaires sont en préparation pour aller dans ce sens, cette réunion est un 
peu le signe prémonitoire des changements auxquels devra s'attendre la 
viticulture valaisanne. 

Une partie des 20 propriétaires-encaveurs. 

RADIO-MARTIGNY 
Mardi 11: 06.00: La première de RSR 1; 
18.00: Les informations internationales 
de la première et le journal de Radio-Mar-
tigny; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse?; 18.50: Enfantillages; 19.00: 
Onda Azzurra, l'émission en langue ita
lienne; 19.30: Discomanie avec Jean-
Paul et Stéphane. 
Mercredi 12:06.00: La première de RSR 1 ; 
18.00: Les informations internationales 
de la première et le journal de Radio-
Martigny; 18.45: Le jeu de la voix mysté

rieuse; 18.50: Enfantillages: 19.00: 
Cinéma magazine une réalisation 
d'Hervé Rey; 19.30: Textes et chansons 
avec Pierre et Charly. 
Jeudi 13: 06.00: La première de RSR 1; 
18.00: Les informations internationales 
de la première et le journal de Radio-Mar-
tigny; 18.45: Le jeu de la voix mystérieu
se; 18.50: Enfantillages; 18.55: Le ren
dez-vous de la protection civile; 19.00: 
Administrativement vôtre, Hervé Rey 
reçoit M. Jean-Paul Revaz du Service de 
la promotion touristique et économique; 
19.30: Paradoxes, une émission de Sté
phane Délétroz. 

Ah, ces pistes de ski! 

Voilà M. Matou à la suite d'une glissade intempestive immobilisé par un 
plâtre qui devrait lui permettre de marcher très bientôt. Même à quatre 
pattes on n'est jamais assez prudent sur le verglas ! La sollicitude humaine, 
quand même! 

Brancardiers valaisans en assemblée 
Bagnes recevait dimanche les 

brancardiers du Valais. Sous la pré
sidence de M. Adelphe Salamin, 
cette assemblée s'est tenue à Châ-
ble pour marquer le 30e anniversaire 
de la section du lieu. 

En matinée, une messe du souve
nir a été dite à l'église paroissiale. 
L'après-midi, après un dîner en com
mun, l'assemblée administrative a 
vu la définition du programme 1986 
et une décision d'augmenter les 
cotisations dès 1987. 

Mais le moment attendu était la 
projection du film «Je veux le soleil 
debout» de Pierre-Antoine Hiroz, 

film qui s'insérait parfaitement dans 
l'œuvre, l'action et l'esprit des bran
cardiers de Lourdes du Valais. 

Grêle: un expert de Leytron 
Le Conseil d'administration de la 

Société suisse d'assurance contre 
la grêle a procédé à une série de 
nominations au sein de son corps 
d'experts. 

Parmi elles, une concerne un col
laborateur du canton du Valais. Il 
s'agit de M. Léon Bonvin, Leytron, 
qui a été nommé expert définitif 
pour l'estimation des cultures grê
lées. 

Cette promotion est en même 
temps une confirmation des gran
des qualités professionnelles et 
humaines de l'élu. 

Notre photo: une partie du comité pendant l'expose au presiaem ae \a 
commune, M. Willy Ferrez. 

LE CHOIX D'UN PRÉNOM 

Sobriquets involontaires et les autres 
Au-delà de Nancy Raïssa très à la 

mode et autres Sue Ellen, les pré
noms que les parents choisissent 
pour leur premier enfant sont quel
quefois très loin de correspondre à 
leur caractère. Et l'on connaît cette 
charmante petite pièce de vers qui 

R A D I O - M A R T I G N Y 

Astrologiquement vôtre 

Mariella Madonna, astrologue, conversant avec Hervé Rey. 

CONFÉDÉRATION 

Suite de la 1 r e Page 

sants. Nous en donnons ci-après quel
ques exemples concernant l'exercice 
1984. 
• les 341 entreprises de ce secteur 
occupaient, en Suisse, 65 096 person
nes, soit 10% des effectifs de l'ensemble 
de l'industrie. La part du personnel de 
formation supérieure est particulière
ment élevée, puisqu'elle atteint 13,36% 
des effectifs (moyenne totale de tous les 
groupes industriels: 8,89%). En d'autres 
termes, des 29 205 universitaires et 
diplômés d'une école technique supé
rieure ou d'une école supérieure d'éco
nomie et d'administration travaillant 
dans l'industrie 28,3% relèvent du sec
teur chimique. 
• Les ventes à l'étranger se sont éle
vées à 12,723 milliards de francs, soit 
plus d'un cinquième de l'ensemble des 
exportations suisses. En déduisant de 
ce chiffre les importations de ce secteur, 
il a rapporté à notre économie 4,841 mil
liards de francs, sans parler des affaires 
des filiales et succursales à l'étranger. 
• Le chiffre d'affaires total réalisé en 
Suisse a été absorbé comme suit: 
Salaires 
Matières premières, produits 
intermédiaires et matériel 
d'exploitation 
Frais généraux (impôts inclus) 
Amortissements 
Intérêts 
Bénéfices 

32,0 % 

28,0 % 
28,3 % 
7,2 % 
1,5% 
3,0 % 

EPFL —INDUSTRIE: 
NOUVELLE COLLABORATION 

A la fin de l'année dernière, l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne, 
des milieux de l'industrie et trois ban
ques ont créé le «Centre d'appui scienti
fique et technologique »(CAST). Son acti
vité consiste d'abord à mettre à la dispo
sition des entreprises suisses le fruit des 
recherches de l'EPFL, ensuite de les in
former sur ses possibilités scientifiques 
et techniques et celles d'autres écoles 
du pays, d'organiser des rencontres indi
viduelles et collectives, etc. 

Le CAST bénéficie de l'infrastructure 
de l'EPFL, chargée aussi de sa direction 
scientifique. Les salaires de l'équipe de 
six personnes (ingénieurs, physicien, 
mathématicien et secrétaires) sont es
sentiellement couverts par les cotisa
tions des entreprises membres de l'«As-
sociation pour le soutien du programme 
de liaison avec les entreprises». Le 
démarrage est financé par un fonds de 
garantie bancaire. 

Cette nouvelle institution mixte inté
ressera en premier lieu les dirigeants de 
oetites et moyennes entreprises qui, la 
plupart du temps, ne disposent pas du 
personnel nécessaire pour la recherche 
dans des domaines où elles peuvent lar
gement contribuer à l'innovation indus
trielle. 

Peu commune expérience dans les 
studios de Radio-Martigny avec la 
venue en direct d'une astrologue qui 
a pu dialoguer ou du moins donner 
réponseàceuxqui voient leuravenir 
dans les astres et les planètes. 

BLÉ D'OR 
Rappelons en outre que Radio-

Martigny a participé à l'action Blé 
d'Or destinée à aider un village d'or
phelins en Ethiopie, Jari. 

Cette action a permis d'enregis
trer une commande de plus de 200 
linges alors que toutes actions con
fondues, c'est à 20 000 qu'arrive le 
chiffre des commandes sur le plan 
romand. 

date du XVIIIe siècle sur les prénoms 
menteurs: 
«Les prénoms sont souvent men
teurs, 
en voici la preuve évidente 
apportée avec bonne humeur 
par un curé d'humeur plaisante: 
J'avais, dit-il, quatre sœurs: 
Aimée, Rose, Angélique et Cons
tance. 
Or, Aimée était bien loin d'être 
aimable, 
Rose, avait plus de piquants que 
d'odeurs. 
Angélique était un vrai diable, 
Et Constance vendait ses faveurs.» 

Mais il y a aussi les prénoms 
odieux qui, accolés à un nom de 
famille un peu particulier, font des 
assemblages parfois cocasses, 
souvent pénibles. Le triste de l'his
toire, c'est qu'il y a des parents 
assez fous pour chercher laborieu
sement ce qui peut être amusant 
dans la réunion voulue d'un prénom 
et d'un nom aux consonances inha
bituelles. Ne parlons pas du profes
seur Faure qui avait appelé sa 
fille Meta, ce qui donnait Meta 
Faure. Ni decemonsieurmal inspiré 
qui, parce qu'il s'appelait Nanpoz, 
avait voulu que son fils s'appelât 
Léon, ce qui faisait Nappoz Léon. 

Mais que penser de ce M. Façol 
qui s'était beaucoup amusé à cher
cher un prénom original pour son fils 
et l'avait appelé Rémy, ce qui don
nait Rémy Façol. Ou de cet autre qui 
portait le nom assez curieux de Zig-
huit et qui avait appelé son fils Guy, 
ce qui donnait Zighuit Guy. Ou 
encore de cet homme de la région de 
Bordeaux qui portait le nom de Man-
fin et qui avait appelé son fils 
Gérard. Imaginez ce que devait res
sentir ce garçon quand il devait 
décliner son nom entier: Gérard 
Manfin. (F.G.) 

CONCERT DE LA FANFARE DE LA JRV 

Dans l'ambiance 

La salle de l'Union de Vétroz était 
pleine samedi soir à l'occasion du 
concert de la fanfare de la JRV sous 
la direction de M. Christian Monod. 

12 pièces au programme ont en
chanté les mélomanes par leur di
versité, par une interprétation où se 
retrouvait la fougue de la jeunesse. 
Dans ses propos le président de la 
fanfare, M.Alain Jeltsch tint d'abord 
à rappeler la mémoire de M. Vincent 
Droz décédé voici 11 mois et qui pré
sentait le concert 1985. 

Il dédia le concert 1986 à la mé
moire de celui qui fut l'instigateur du 
renouveau de la fanfare de la JRV. 

Alain Jeltsch rappela aussi que 45 
jeunes composent cette formation 
venant des fanfares de la FFRDC 
pour la plupart, 5 musiciens prove
nant de l'Harmonie municipale de 
Martigny ou encore musicien sans 
attache avec une formation. 

Pour mettre sur pied ce concert, 
tenant compte du calendrier chargé, 
les dimanches furent nécessaires 
pour répéter. A cette occasion ce fut 

aussi des rencontres d'amitié et 
d'ambiance qui sont certainement à 
la base de l'homogénéité de cette 
formation. 

M. Thierry Fort, président de la 
JRV, était le présentateur de cette 
soirée et le fit avec beaucoup d'hu
mour. 

Retenons du programme: «Pomp 
et Circumstance», une entrée ma
jestueuse pour ce concert, «Country 
Western» interprété avec brio, «The 
best of Mancini» joué avec un sens 
musical aigu. Des marches, rete
nons surtout «Slaidburn» et «Was
hington Grays» qui furent données 
avec tous leurs effets. 

Un homme heureux samedi soir à 
Vétroz, M. Christian Monod, le direc
teur qui ne cacha pas sa satisfac
tion devant le travail accompli par 
son équipe. 

Rappelons qu'outre ce concert la 
Fanfare des jeunes aura l'occasion 
de se produire lors de diverses mani
festations printanières. 
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la prochaine station 

... les commerçants 
y sont à votre service 

Garage du Rhône 

uàrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 

ff Chez Hélène» 
Qualité et prix pour 

ELLE & LUI + ENFANTS + BÉBÉS 
Articles cadeaux 

SAXON (026) 6 35 53 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

Rue de Gottefrey 

« (026) 6 21 84 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Motard 
Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis- Rideaux 
RIDDES 
•» (027) 86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 

FSGMND5PINSDI/M 

WPDES ENFLAIS 

L'ANIMATION AU VILLAGE 
Demandez le programme! 
CHARRAT 

FÉVRIER 

16 
23 

MARS 

1 
2 
8 

15 
16 

AVRIL 

Loto du Football-Club 
Loto du Parti radical 

Soirée annuelle de la SFG Helvétia à 20 h. 30 
Loto du Club des lutteurs 
Concert de l'Indépendante 
Concert de l'Espérance 
Loto de la SFG Helvétia 

MM -
Ô V? J 

TL-x 

Bollin Pierre-Louis 
Menuiserie - Agencement 
Tous travaux de transformation 

RIDDES 
•s (027) 86 41 25 

SAXON 
« (026) 6 25 96 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

® (027)86 2013-86 21 57 

12 Concert de la Voix des Champs 
25-26-27 Amicale des fanfares DC organisée par l'Espérance 

RIDDES 

FÉVRIER 

16 
19 

23 

MARS 

1 
8 
9 

15 
18 
19 
22 
23 
30 

Loto de l'AVIVO au Collège 
Mini-loto des Aménagements touristiques 
de La Tzoumaz - Les Mayens-de-Riddes 
Loto-jeunesse de l'Entente 

Bal de l'Abeille 
Loto de la Jeunesse DC 
Sortie du Ski-Club 
Concert de l'Abeille 
Concert dé l'Indépendante 
Concours interne du Ski-Club 
Bal de la classe 1967 
Loto du 40e anniversaire du Football-Club 
Soirée de la Société de gymnastique 

rrara 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026/5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

« (027) 86 13 53 

AVRIL 

4-5-6 Concours national d'exécution musicale 
13 Derby d'Arby 
19 Soirée du Chœur mixte au Collège 
25-26-27 Amicale des fanfares radicales du district de Martigny 

Loto - Bal 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

LENM 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 
saxon 

SAXON,tél.026 6 36 36, I3500 M2 SION,tél. 027 22 60 68,2000 M 
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VALAIS PELE-MELE 

DU MOUVEMENT DE SOLIDARITE SARAH ODERSON 

Appel sur les ondes 
Le Mouvement de solidarité pour 

Sarah Oberson a pris connaissance 
avec un vif intérêt du rebondisse
ment donné par la piste de Vienne à 
la suite de l'émission télévisée «Ak-
tienzeichen XY ungelôst». 

Les investigations policières se 
poursuivent à l'heure qu'il est pour 
tenter d'éclaircir complètement le 
mystère de ce couple mystérieux 
aperçu par deux fois de manière for
melle avec une enfant répondant au 
signalement de Sarah. 

Parallèlement et sans interférer 
en rien dans l'enquête, le Mouve
ment s'est exprimé sur les ondes de 
la Radio autrichienne (ORF) qui cou
vre non seulement l'Autriche mais 
également les confins de l'Allema
gne, de la Hongrie et de la Suisse 
alémanique. Un appel a été lancé au 
public des auditeurs de rester atten
tif au signalement de la dame au 
portrait-robot ainsi qu'à la présence 
d'une Mercedes de couleur claire 
portant plaques helvétiques, afin 
que tout indice soit transmis aussi
tôt à la police. 

La récompense de 50 000 francs 
promise par le Mouvement tient tou
jours. 

Les parents de la petite Sarah se 

sont joints à cet appel lancé sur les 
ondes autrichiennes à l'adresse 
aussi bien des éventuels ravisseurs 
que de la petite Sarah elle-même. 
Dans cet appel lancé en français, le 
père, M. Claude Oberson, deman
dait notamment à sa fille de conti
nuer de tenter de se faire connaître, 
comme elle semble l'avoir déjà fait à 
diverses reprises. Au couple en 
question, lepèredeladisparueajou-
tait: «Au cas où vous auriez cru de 
bonne foi pouvoir adopter Sarah, 
sachez que ce n'est pas une fillette 
sans famille, mais qu'elle a ici, un 
père, une mère et une sœur qui l'at
tendent...». 

Et le Mouvement demandait à 
d'éventuels ressortissants suisses 
voyageant actuellement dans les 
pays concernés à bord d'une Merce
des claire, de se faire connaître, 
pour éviter à la police de suivre une 
fausse piste. 

Pour autant, les autres pays limi
trophes n'ont pas été négligés. 
Après la publicité donnée dans le 
nord de la France à cette disparition, 
un dossier sera diffusé le 12 février à 
la TV française, sur FR3, dans 
l'émission intitulée «Au nom de 
l'Amour». 

*W*Ï\ t m-
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Clin d'oeil sur... 
Emmanuel Chevrier, député! 

Petite taille «napoléonienne», mais 
haute intelligence; front large, signe 
— électrolytique — décelant sa pro
digieuse faculté de mener de pair, en 
un quart de tour, moult affaires pro
fessionnelles, extra-professionnelles 
ou parlementaires. — Parlementaire 
dis-je, parce que son parti a su cueillir 
parmi la faune politicienne «sédu-
noise» la flore d'un homme politique 
de son envergure — ; yeux d'une 
mobilité ultra-sonique et pétillants de 
malice; bouche hilarante qui, du 
même coup, a pour conséquence, fort 
agréable, de mettre — de par ses mul
tiples fonctions — très spontané
ment ses nombreux et divers interlo
cuteurs à l'aise; visage à la fois 
expressif et mystérieux! Mystérieux 
et impénétrable, dirais-je même, pour 
mieux cacher, peut-être, «péché de 
modestie» sa trop forte personnalité; 
cheveux un brin en éventail, témoins 
de sa polyvalence. 

Emmanuel Chevrier est un bon
homme qui — de par ses qualités pro
fessionnelles et intellectuelles, ses 
judicieuses interventions qu'il a fai
tes en tant qu'ancien conseiller com
munal de Sion et celles qu'il a faites 
et surtout... fera encore comme parle
mentaire au législatif cantonal — n'a 
pas fini de nous étonner ou plutôt 
«n'ayons pas peur des mots» de nous 
émerveiller! 

Eh oui, c'est un personnage mer
veilleux. Merveilleux par son savoir, 
merveilleux par son intégrité, merveil
leux par son cœur, merveilleux en 
tout ce qu'il fait de beau et de bien! 

En voulez-vous un exemple. Qu'à 

ai" 

r 3 
— cela ne tienne! Depuis plus de vingt 

ans, Emmanuel Chevrier se dévoue 
pour la fondation en faveur des handi
capés mentaux; sans parler des 
sociétés locales et autres œuvres 
sociales dont il s'occupe... 

Spécialiste en fiscalité — mieux 
encore — en «droit fiscal », je suis cer
tain que ses prises de position seront, 
à mon avis, de bon augure pour l'en
semble de la population valaisanne. 

A cet effet, il me paraît très impor
tant que les députés mettent un frein 
aux frais de fonctionnement et un peu 
plus de simplicité dans les investisse
ments de toutes sortes. Les gouver
nants comme les contribuables s'en 
trouveront gagnant. 

C'est bien ce à quoi tout le monde 
aspire... afin d'expirer mieux son bor
dereau d'impôt! GeorgyPraz 

Banque Cantonale du Valais 
Dans sa séance du 4 février 1986, le 

Conseil d'administration de la Banque 
Cantonale du Valais a adopté les comp
tes de l'exercice 1985 et la répartition du 
bénéfice. 

Le bilan s'élève au 31 décembre 1985 à 
Fr. 3 740 189 832.74. La progression 
annuelle est satisfaisante puisqu'elle 
est de Fr. 171 699 547.25 ou de 4,81 %. 

Cet accroissement et l'activité soute
nue des différents secteurs de notre éta
blissement ont eu une heureuse 
influence sur le résultat. En effet, après 
avoir constitué des provisions et pro
cédé aux amortissements usuels, le 
bénéfice net à disposition se monte à 
Fr. 11 949 403.—, en augmentation de 
Fr. 855 496.— ou de 7,71 % sur l'exercice 
précédent. La répartition proposée pré
voit un versement à l'Etat du Valais de 
Fr. 8 050 000.—, une attribution de 
Fr. 3 200 000.— au fonds de réserve et un 
report à nouveau de Fr. 699 403.—. 

Voici quelques chiffres tirés du bilan 
annuel: 

Les montants dus sur les comptes 
courants débiteurs et avances et prêts à 
terme fixe accusent une progression de 
Fr. 49 081000.— pour atteindre 
Fr. 1 089 625 023.85. Le taux de crois
sance est de 4,72%. Nos avances aux 
corporations de droit public se montent 
à Fr. 142 406 000.— ou de 10,30% et se 
chiffrent à Fr. 1 524 364 659.95. 

Le total des dépôts d'épargne est de 
Fr. 1 381 760 905.72, en augmentation de 
Fr. 28 523 000.— ou de 2,11 % par rapport 
à 1984. Le ralentissement de la progres

sion continue et provient avant tout du 
renforcement de la protection sociale 
qui a profondément marqué le comporte
ment des épargnants. Cette modifica
tion de mentalité a profité en partie aux 
bons de caisse qui enregistrent une 
croissance de Fr. 73 448 500.—, soit de 
15,5%, et dont le total s'élève à 
Fr. 551 821 000.—. Les comptes cou
rants créanciers atteignent Fr. 
683 194 425.37 et ont diminué de Fr. 
37 241 000.—. 

Le capital de dotation est actuelle
ment de Fr. 100 000 000.—. 11 n'y a pas eu 
d'attribution supplémentaire dans le 
courant de l'année écoulée. (BCV) 

COMBATS DE REINES 
Programme connu 

L'Office vétérinaire cantonal 
vient de publier la liste officielle des 
combats de reines de la race d'Hé-
rens en 1986, à savoir: 13 avril à 
Savièse;20avrilàAyent;27avrilaux 
Haudères; 4 mai à Sembrancher; 8 
mai à Unterems (Haut-Valais); 11 
mai à Mission-Anniviers; 25 mai à 
Aproz. Le combat cantonal aura lieu 
le 5 octobre à Rarogne et le 12 octo
bre, à Martigny, on assistera au 
combat de reines du Comptoir de 
Martigny. 

SION : VILLE D 
Ce n'est pas une galéjade. La capitale 

du canton, à la suite de transactions 
avec la Compagnie française de therma
lisme», va effectivement devenir une ville 
d'eaux. En effet, depuis l'été 1985, un 
projet important est à l'étude et qui con
cerne tout le Valais central de par les 
effets économiques qu'il pourra engen
drer. Sous l'impulsion de M. Géo Bétri-
sey, directeur de Sodeval SA, l'entreprise 
française citée plus haut s'intéresse à la 
création et à l'exploitation d'un centre 
thermal enterre sédunoise. 

Une société, Sothesa-Société Therma
les SA Sion-Valais, a été créée le 29 jan
vier 1986, en vue d'entreprendre les pre
mière démarches et études techniques 
pour la réalisation du projet. L'objectif 
est de construire un établissement de 
cure à Sion, en utilisant les eaux therma
les de Combioula, sis sur le territoire de 
la commune de Saint-Martin, dans le 

secteur où la Dixence et la Borgne se 
rejoignent. 

Les communes de Sion et de Saint-
Martin ont souscrit une part de 20% du 
capital-action de 1,5 million de francs. 
Elles participeroflt aux investissements 
liés aux forages et à la conduite des eaux 
thermales jusqu'à Sion, soit sur une dis
tance de 8 à 10 km. Le débit actuel est de 
2000 m3/jour. La température de l'eau, qui 
sort actuellement à ciel ouvert; est de 22 
degrés; les responsables espèrent par 
forages trouver de l'eau à 30 degrés. 

Il est prévu de construire, soit dans la 
plaine de Champsec, soit en ville de 
Sion, un centre thermal, un hôtel de 150 
lits pour un investissement de 25 à 30 
millions de francs. Tout l'équipement 
parahôtelier, qui doit accompagner ce 
centre thermal, est laissé aux soins des 
entreprises privées. Les thermes de 
Sion, dans un délai de 10 ans, pourraient 

accueillir plus de 10 000 curistes. Il 
engendre des activités motrices dans le 
domaine touristique et des effets écono
miques induits importants dont la ville, 
la région, le canton, en profiteraient. 
C'est principalement le cas pour les sec
teurs de la construction, de l'héberge
ment touristique et des commerces. Et 
enfin, le revenu touristique s'accroîtrait 
fortement. La réalisation de ce projet 
permettra de créer 100 emplois perma
nents pour l'exploitation du Centre ther
mal et plus de 200 emplois indirects liés 
aux activités induites. 

COMPLEXE HÔTELIER 
La Municipalité de Sion étudie actuel

lement la mise en place d'un complexe 
hôtelier et d'une salle de congrès. Ce 
complexe sera aménagé, soit dans la 
plaine de Champsec, soit en ville de 
Sion. 

Idéologies et populations 
— Quelle était la justice valaisanne entre 1816 et 1839? 
— Le discours libéral-radical 1824-1848 
— Démographie d'Entremont 1850-1950 
— Analyses marxistes de l'émigration 
Fondé en 1973, le Groupe valaisan de sciences humaines réunit des univer
sitaires dont l'intention est de promouvoir la recherche sur l'histoire et la 
société valaisanne des XIXe et XXe siècles. 
A ce titre, le Groupe publie ses travaux dans une série intitulée «Société et 
culture du Valais contemporain». Après l'Histoire de la démocratie en 
Valais (1798-1914), parue en 1979, qui proposait une synthèse des connais
sances sur l'histoire politique du siècle passé, le Groupe valaisan présente 
aujourd'hui son quatrième volume, Idéologies et populations. 

A l'heure où chaque pays, chaque l'époque, ces exigences étaient 
région éprouve le besoin de se défi
nir une identité, les auteurs de l'ou
vrage contribuent à démontrer que 
la culture valaisanne ne s'exprime 
pas uniquement par l'attachement à 
des valeurs traditionnelles. De ce 
fait, l'étude des sources judiciaires, 
des témoignages politiques et des 
données démographiques met en 
évidence les tensions auxquelles 
une société est soumise. Les com
portements et les mentalités qui en 
découlent ne concordent que rare
ment avec les images d'Epinal véhi
culées sur le Valais. 

LA JUSTICE EN 1816 
Dans son article sur «L'activité de 

la justice valaisanne de 1816 à 
1839», Myriam Evéquoz-Dayen exa
mine les délits jugés par les tribu
naux de dizain. Il en ressort quel
ques traits caractéristiques du 
système social en vigueur. En l'ab
sence d'une base légale uniforme à 
l'ensemble du canton, les senten
ces prononcées relèvent de la cou
tume et des mentalités, mais aussi 
de valeurs morales. De ce fait, les 
peines pèsent de manière inégale 
sur les accusés. Parmi les senten
ces prononcées, les coups de fouet, 
l'exposition au carcan, les marques 
au fer et le bannissement rappellent 
une justice d'Ancien régime qui con
vie la société au spectacle de la 
punition exercée sur le corps du dé
linquant. 

LE DISCOURS RADICAL 
Présentant le discours républi

cain et «progressiste» d'avant 1848, 
Gérald Arlettaz redonne la parole 
aux acteurs d'une société valaisan
ne qui se voulait nouvelle. Ces radi
caux dénonçaient résolument l'ima
ge d'un Valais traditionaliste. Ils de
mandaient le suffrage universel, la 
séparation des pouvoirs, de nouvel
les institutions, une instruction 
populaire, des routes, l'endigue-
ment du Rhône, une agriculture pro
ductive. Le discours actuel sur 
l'identité cantonale ne se retrouve 
pas dans ces revendications, qui ont 
néanmoins contribué à façonner le 
paysage du Valais d'aujourd'hui. A 

PREMIERE JOURNEE «SANS FUMER» 

Bilan encourageant 
de l'action valaisanne 

Organisée le 30 octobre dernier, la pre
mière journée «sans fumer» de la Suisse 
a débouché sur un succès encoura
geant. 

A l'échelon valaisan, en collaboration 
avec les organisateurs, le Centre d'infor
mation sur le tabagisme à Sion a proposé 
aux Centres médico-sociaux valaisans 
d'animer cette journée par des activités 
spécifiques. Des brochures, des autocol
lants, des banderolles, des badges ont 
été distribués. La population a ainsi eu le 
loisir de s'informer sur les méfaits du 
tabac. 

En Valais, cette initiative a rencontré 
un écho très favorable. Elle a permis à de 
nombreuses personnes de se poser des 
questions quant à leurs habitudes de 
fumer. 

pourtant formulées avec une vi
gueur que l'historiographie n'a pas 
relevée jusqu'ici. S'exprimant dans 
des journaux et des pamphlets, les 
auteurs dénonçaient tour à tour les 
routines conservatrices, les coutu
mes populaires, le clergé et même 
«les bourgeois à prétention libé
rale». Acceptée ou non, cette cul
ture fait partie du patrimoine valai
san, au même titre que les traditions 
locales. 

L'EXODE 
Les transformations économi

ques du Valais ont modifié son équi
libre démographique. Portant son 
analyse sur l'Entremont de 1850 à 
1950, Eloi Rossier étudie les causes 
du dépeuplement de ce district. 
Bien évidemment, il s'agit en pre
mier lieu de l'exode continu, fruit 
d'un déséquilibre entre les ressour
ces disponibles et la population 
résidente. Mais, ce n'est là qu'une 
partie de l'explication. Pour éviter 
une paupérisation excessive, les 
Entremontants ont dû aussi limiter 
volontairement les naissances. 
Dans ces conditions, la politique 
nataliste souhaitée par les autorités 
s'est révélée inefficace et ceux qui 
ont chanté les grandes familles de 
montagne régénératrices des ré
gions de plaine se sont souvent four
voyés. 

Enfin, sensible à des préoccupa
tions scientifiques plus générales, 
le Groupe valaisan de sciences hu
maines publie un article de Marc 
Perrenoud intitulé «Analyses mar
xiste de l'émigration». Phénomène 
constant de l'histoire contempo
raine, les migrations prennent au
jourd'hui uneampleur nouvelle, sou
vent perçue comme préoccupante. 
De nature économique, mais aussi 
sociale et culturelle, les questions 
soulevées par les déplacements de 
population interrogent très directe-

Des millions en plus 
pour les hôpitaux 

Le Groupement des hôpitaux valai
sans et la Communauté de travail des 
deux fédérations valaisannes de 
caisses et de secours-mutuels 
n'ayant pu parvenir à une entente 
pour la fixation des forfaits quoti
diens dans les hôpitaux, l'affaire a 
été soumise au Conseil d'Etat. Ce 
dernier vient de trancher. La fixation 
des nouveaux forfaits va coûter près 
de 3 millions supplémentaires pour 
1986, aux caisses-maladie, ceci mal
gré une augmentation de plus de 4 
millions de francs de la contribution 
de l'Etat. 

Le forfait pour soins aigus dans les 
hôpitaux de Sierra, Sion et Martigny 
ne subit pas de modification. Par con
tre. Brigue passe de 220 à 245, Viège 
de 200 à 210, Monthey de 230 à 250. 
Les forfaits pour les chroniques ne 
sont pas modifiés à Viège, à Sion, à 
Martigny et à Monthey. Ils passent de 
128 à 133 au Pflegeheim à Brigue, de 
120 à 125 à Sierre.de 110 à 122 à la Cli
nique Saint-Amé à Saint-Maurice et 
de 120 à 125 à la Clinique Sainte-Clai
re à Sierre. 

ment l'ensemble des sciences hu
maines. La contribution de Marc 
Perrenoud apporte un éclairage sur 
l'évolution des conceptions marxis
tes dans ce domaine. Il s'agit là d'un 
apport à l'histoire des idées, dans la 
mesure où les débats entre marxis
tes sur les questions démographi
ques sont moins bien connus que 
ceux sur l'économie. En outre, en 
plus de l'analyse d'une idéologie, 
cet article aborde également une 
problématique importante, dont 
beaucoup d'aspects ont été repris 
par les sciences sociales contempo
raines. 

Ski acrobatique 
aux Ma récottes 

Le mercredi soir 12 février une 
démonstration de ski acrobatique 
sera donnée aux Marécottes. Si il y a 
suffisamment de gens intéressés 
quelques cours de ski artistique, le 
ballet en particulier, sont prévus 
pour le jeudi après-midi, le 13 février. 

L'organisation de cette manifes
tation est assurée par le Ski-Club 
Acrobatique de Genève en collabo
ration avec la Société de développe
ment des Marécottes. 

Pour tous renseignements: Office 
du Tourisme, 1923 Les Marécottes, 
tél.(026)6 15 89. 

Votation cantonale 
Le gouvernement valaisan vient 

de fixer au 16 mars la votation canto
nale relative à la modification des 
articles de la Constitution canto
nale, soit: 30 à 35, 101 et 102 (droits 
populaires), 37 à 50 et 53 à 59 (pou
voirs législatif, exécutif et adminis
tratif), 49,50, 55,56, 57,60,63,89,91, 
93 à 99 (incompatiblités). Ces modi
fications avaient été approuvées en 
deux débats par le Grand Conseil. 

Ordre valaisan 
des experts-comptables 

Réunisen assemblée généraleen 
fin d'année 1985, les membres de 
l'OVEC, section valaisanne de la 
Chambre suisse des sociétés fidu
ciaires et des experts-comptables, 
ont eu le plaisir d'entendre Me Pas
cal Couchepin, conseiller national 
et président de Martigny, les entre
tenir du nouveau droit matrimonial. 
La situation transitoire, les nouvel
les dispositions et les problèmes 
que cette nouvelle loi posera aux 
experts-comptables ont été passés 
en revue et commentés par le confé
rencier qui connaissait son sujet, il a 
été rapporteur lors des séances du 
Conseil national. 

La destinée de cette société, qui 
compte un quart de siècle d'exis
tence, est prise en charge par un 
nouveau comité constitué comme 
suit: président: Hervé Dini, Charrat; 
vice-président: Alphonse Imhasly, 
Lax; secrétaire: Léon Rey, Sion; 
membres: Jean-François Curdy, 
Monthey, Aloys Kaempfen, Naters. 

Du pain sur la planche pour l'an-
néequi s'annonce, puisquedéjàdes 
problèmes à étudier sont mis à l'or
dre du jour de prochaines réunions: 
modification de la loi fiscale, exa
men des problèmes liés aux deuxiè
me et troisième piliers, etc. 
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Mardi 11 février 1986 COnFEDERE 

jeudi et jusqu'à dimanche au CERM 

LA 5« FOIRE AGRICOLE 
heures à 

Une page réalisée par 
Bernard Giroud 

HORAIRE 
Chaque jour 
19 h. 30 
Vendredi 14, «Nocturne» jusqu'à 
21 heures avec la participation de 
la Pharateuse de Leytron. 

PRIX: 
Adulte: Fr. 5. — ; enfants jusqu'à 
16 ans gratuit; carte permanente 
Fr. 10.— ; collectif pour groupes 
de plus de dix personnes Fr. 3.—. 

A NE PAS MANQUER: 
Ouverture officielle jeudi à 
10 heures avec «couper de ru
ban» à 11 heures. 
Assemblée de la Chambre valai-
sanne d'agriculture dès 8 h. 30 le 
vendredi 14. 
Journée de l'hôte d'honneur du 
samedi 15. 

ANIMATION 
Tous les jours: Le concours de 
dégustation devins valaisans or
ganisé par le Groupement des ca
fetiers-restaurateurs de Mart 
gny. 

Il y a bien quelques années, 
lors de la première édition de la 
Foire agricole du Valais, un ven
deur de machines agricoles ré
puté dans le Chablais vaudois 
non seulement pour la qualité 
de ses produits mais aussi 
pour... ses pantalons trop 
courts, de surcroît personnalité 
remuante de ce secteur précis, 
ce vendeur donc s'était acharné 
pendant toute la durée de l'ex
position à critiquer, que dis-je à 
dénigrer la manifestation valai-
sanne naissante. 

Pour cette 5e édition, on re
trouve ce même personnage 
haut en couleurs et malgré tout 
sympathique au rang des... ex
posants. C'est tout simplement 
dire que, en moins de cinq édi
tions, la Foire agricole du Valais 
a réussi à convaincre les plus 
récalcitrants, non pas au seul 
niveau du grand public mais 
surtout au niveau de ceux qui 
en sont les véritables bénéfi
ciaires, les véritables spécia
listes. 

87 EXPOSANTS 
Ces spécialistes qui vont tenter 

de se tailler une meilleure part du 
marché dans le secteur valaisan et 
romand, seront cette année plus de 
quatre-vingts. On les retrouvera, im
posants, dans le secteur du machi
nisme agricole, celui de l'agrochi-
mie, celui du jardinage, celui de la 
quincaillerie, celui des cultures 
maraîchères, horticoles, vinicoles, 
avec là, un domaine encore plus 
spécialisé, celui des machines spé
cifiques de caves et de pressoirs 
sans oublier le secteur, nouveau et 
surprenant, de la lombriculture, 
c'est-à-dire l'élevage des vers de 
terre! Et au-delà de la machine et de 
la quincaillerie, des pressoirs et des 
compliqués appareils d'œnologie, 
encore une bonne vingtaine d'expo
sants allant du journalisme agricole 
à celui des stands dits de service 
comme banques ou restaurants. 

LES NOUVEAUTÉS DU SECTEUR 
LOURD 

La 5e Foire agricole du Valais 
sera, pour 1986, la seule foire spé
cialisée en la matière en Suisse. 
C'est une des raisons pour laquelle 
le secteur lourd se trouvera particu
lièrement bien achalandé. Le sec
teur lourd? C'est bien sûr et avant 
toute'chose, les tracteurs ou machi-

. nés de transports. On y trouvera no
tamment quelques nouveautés en 
première présentation suisse. Entre 
autres: 
— les nouveaux INTERNATIONAL 

«633 4x4» 
— la nouvelle série des tracteurs à 

voies étroites, les FIAT série 66 
commercialisée par Bûcher 

— un nouveau transporteur chez 
AEBI 

— un ALLTRAC 2500 chez Rapid 
ainsi qu'un Steyr également à 
voies étroites 

— une faucheuse et un nouveau 
transporteur de 18,3 chez Agro
mont, 

sans oublier bien sûr quelques nou
veautés typiquement valaisannes, 

dont un broyeur en provenance de la 
maison BONVIN, d'Ardon, et la dé
sormais célèbre machine à récolter 
de la maison DELALOYE. 

LA TRAITE... ÉLECTRONIQUE? 
Si l'électronisme fait une percée 

fulgurante dans le domaine des 
poids-lourds et des boîtes à vites
ses de camion, il n'oublie pas pour 
autant l'agriculture et des tâches 
encore beaucoup plus délicates. 
Gomme par exemple, non seule
ment l'alimentation du bétail mais 
encore... la traite des vaches qui, 
vous le découvrirez à la foire, peut 
justement se faire désormais par 
moyens électroniques ! Tout comme 
d'ailleurs, mais cela est moins sur
prenant, la gestion de l'entreprise, 
où notre ami Willy Nufer, de Vers-
vey/Yvorne, celui dont il est juste
ment question en début d'article (...), 
présentera un mini-computer pour 
petites et moyennes entreprises. 

ET LE MARCHÉ COMMUN? 
Chacun le sait, le Marché Com

mun et sa politique est très souvent 
au centre de toutes les discussions 
rurales. La récente entrée dans ce 
système et de l'Espagne comme du 
Portugal sera largement évoquée 
à... Martigny. En effet, les consé
quences de la venue de ces nou
veaux partenaires-producteurs fera 
l'objet d'une très intéressante con
férence mise sur pied par la Cham
bre valaisanne d'agriculture qui 
tiendra ses assises, dans le cadre de 
la Foire, le vendredi 14 février avec, 
comme orateur, M. Bernard Perret 
du Cray, secrétaire-adjoint de la 
Fédération des syndicats d'exploi
tants agricoles de France. Un mo
ment certes à ne pas manquer, le 
vendredi matin à 11 heures. 

ETCHANGINS, HÔTE 
D'HONNEUR 

Et puis bien sûr, ne l'oublions pas, 
le pavillon principal, celui d'hôte 
d'honneurqui sera occupé par l'Eco
le supérieure de viticulture, d'oeno
logie, d'arboriculture et techicum 
pour branches agricoles spéciali
sées, en bref et de manière beau
coup plus connue, l'Ecole de Chan-
gins. Cette dernière a choisi comme 
thème d'exposition: LES SOLS. Un 
thème qui sera très certainement 
fort instructif et qui sera développé 
par le biais de la présentation de dif
férentes terres, presque un «con-
cours»où chacun pourra s'exercer à 
reconnaître diverses consistances 
comme divers lieux, par la biais aus-

... et le nouvel International 633 4x4. 

si de projection de diapositives'et 
encore et surtout par le biais de la 
JOURNÉE DE L'HÔTE D'HON
NEUR. Une journée qui verra tout 
d'abord, au Motel des Sports, l'as
semblée générale de l'association 
valaisanne de l'équipement techni
que agricole et ensuite, dans les 
locaux du CERM, une conférence 
sur la fertilisation optimale des 
plantes pérennes, conférence don
née par les responsables de Chan-
gins, MM. Detomasi et Jean-Jac
ques Schwarz. 

Autregrand moment decettejour-
née, à 16 heures dans la salle des 
métiers du CERM, le forum intitulé 
«TOURISME ET AGRICULTURE DE 
MONTAGNE», forum où l'on retrou
vera tous les ténors valaisans en la 
matière. 

«DÉCOUVRIR AVEC 
SURPRISE 

La Foire agricole du Valais, 5e du 
nom, représentera dans les faits le 
programme complet de tout ce qui 
se vend en matière agricole en Va
lais, en Suisse romande. Au-delà de 
l'aspect commercial des choses, la 
Foire sera peut-être avant tout le 
grand rassemblement rural et ro
mand de l'année. Dans son mes
sage, le conseiller d'Etat Raymond 
Deferr le dit d'ailleurs clairement: 
«La foire est un événement social. 
Pour y participer, il faut accepter de 
sortir de soi, de voir autre chose, 
savoir apprécier, s'interroger, met
tre en cause certaines options, ne 
serait-ce que pour les confirmer. 
S'intéresser à une foire et ses activi
tés c'est s'intégrer à la vie du monde 
économique et commercial qui 
nous fait vivre. Se joindre à une telle 
manifestation de masse, c'est 
découvrir avec surprise à quel point 
son humble activité quotidienne est 
importante pour la région, le pays et 
le monde, c'est se mettre en prise 
avec les autres». 

Et puis, finalement, la Foire agri
cole, c'est pour nous Martignerains 
notre deuxième... Comptoir. Et il 
aura de surcroît cette année le 
méritede nous faire prolonger... Car
naval... d'un week-end tant il est vrai 
que tous, banquiers comme chauf
feurs, secrétaires comme bergères, 
nous ne saurions pas passer notre 
semaine sans aller au CERM. 

La famille fait le point et... le poing 
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ambassadeurs, d'être plus aima
bles, plus enthousiastes avec ceux 
qui sont déjà nos clients et ceux que 
vous aurez conquis et qui le seront 
demain. Je vous le répète: ce n'est 
que TOUS ENSEMBLE que nous 
pourrons sortir la maison de ce mau
vais pas.» 

L'HEURE DE LA RÉCOMPENSE 
Et puis, le message ayant été 

adressé comme la tempête de 
février sur les sarments recroquevil
lés, le chef a retrouvé le sourire, le 
soleil du printemps poursaluerceux 
qui sont à l'automne, la vraie saveur 
de l'entreprfse: 
— aimant la vigne et les reines, 

depuis toujours consciencieu
sement à la cave: JEAN-PIERRE 
SAUDAN, 25 ans d'activité; 

— aimant la vigne et les effeuilleu-
ses qu'il raccompagnait volon
tiers dans le sud voisin, il a parti
cipé de toutes ses forces à la 
notoriété du Montibeux, pen
dant trente ans: FRANCIS 
CONSTANTIN. 

— On l'a sorti du bain, un samedi 
matin, pour apporter à M. Bùhrer 
une machine à écrire. Aujour
d'hui, de la cave à l'embouteil
lage, de l'embouteillage à l'ex
ploitation, depuis trente ans 

indispensable et apprécié, il est 
devenu en quelque sorte notre 
«Ministre de l'Intérieur»: BER
NARD FAVRE; 

— Ordonnance militaire de notre 
père, confident et homme de 
confiance de notre grand-père, 
depuis 1936 dans la maison et 
aujourd'hui encore toujours bien 
présent, véritable image de mar
que, cinquante ans: JOSON 
TAVERNIER. 

De Joson Tavernier, nous aurons 
tout prochainement l'occasion d'en 
reparler... 

La famille a mangé, bien mangé. 
La famille a honoré les plus méri
tants parmi les siens. La famille a 
reçu son message annuel, la «ligne 
directrice» comme diraient les stra
tèges modernes. 

On a fait le point et., le poing. En 
hommes. En vignerons. Le moment 
est venu de serrer les rangs et on a 
choisi de le faire en famille autour de 
la table. Et partant du principe que 
l'union fait la force, après avoir bâti 
la famille sur le Rocailles, on va l'as
seoir, la stabiliser, la renforcer sur 
LES Rocailles. On l'a dit fermement. 
On l'a fêté joyeusement. 

Ce fut la soirée annuelle de la 
famille. Une des plus grandes, une 
des plus importantes de Martigny. 
La famille ORSAT. 

Bernard Giroud 

Encadrés par Philippe et Jacques-Alphonse Orsat, les jubilaires avec, de 
gauche à droite, Jean-Pierre Saudan, 25 ans, Francis Constantin et Bernard 
Favre, 30 ans, et Joson Tavernier, 50 ans. 




