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La peinture en question 
Une énorme polémique s'est ou

verte ces derniers jours dans la 
presse romande au sujet de l'expo
sition d'été de la Fondation Pierre-
Gianadda, consacrée à « Cinq siècles 
de peinture ». 

En fait, un critique d'art de Lau
sanne, M. Kuenzi, reproche à cette 
exposition d'avoir fait la part belle à 
des toiles de second ordre, voire à 
des faux, émanant de maîtres de la 
peinture tels Courbet, Renoir, Corot, 
Degas, Bonnard, Vlaminck, Modiglia
ni, etc. 

M. Kuenzi se base pour fonder son 
appréciation sur les études d'autres 
critiques qui ont dans des « corpus » 
dressé la liste des oeuvres de tel ou 
tel peintre célèbre. 

Les responsables de l'exposition 
ont, de leur côté, rétorqué que ce cri
tique n'était jamais venu à Martigny 
et que seul le catalogue avait servi 
à M. Kuenzi à se déterminer sur les 
œuvres présentées. 

Mieux, on reproche au critique de 
«24-Heures» et «Feuille d'Avis de 
Lausanne » de s'être extasié sur les 
bronzes romains qui sont, eux, tous 
des copies, ainsi que sur une sta
tuette qui ne figure pas dans le musée 
romain de Martigny mais seulement 
sur un catalogue. 

Le moins que l'on puisse dire dans 
cette affaire est que la rigueur n'était 
présente ni d'un côté ni de l'autre. 
Mais là n'est pas notre propos. 

vement le bas à droite, et, selon la 
signature qui y était apposée, s'ex
tasiait ou restait muet. 

Il me souvient également d'avoir lu 
cette histoire authentique qui se pas
sait à Paris au début du siècle où un 
certain Boronali, peintre italien d'a
vant-garde, avait fait s'extasier devant 
une de ses toiles le Tout-Paris de 
l'art, critiques y compris. En réalité 
Boronali était l'anagramme de « Alibo-
ron », surnom donné à l'âne commun 
qui avait avec sa queue, trempée dans 
quelques peintures, colorié un tableau. 
Cette farce était l'œuvre de quelques 
plaisantins parmi lesquels, racontait-
on, Picasso ! 

La peinture 

Je n'ai pas qualité pour parler de la 
technique de tel ou tel peintre. Mais 
ce que je sais c'est qu'une toile me 
plait ou ne me plait pas. La majorité 
des gens qui fréquentent les exposi
tions sont dans le même cas que moi. 
Dès lors, qu'importe de savoir si les 
critiques jugent qu'une mineure est 
mineure ou encore douteuse. 

Dans certaines écoles de peintures 

italiennes, le maître, dit-on, signait 
les toiles de ses élèves après avoir 
fait quelques retouches. Ce qui est 
piquant c'est que bien souvent l'élève 
est devenu plus célèbre que son 
maître. 

A Martigny, certaines toiles expo
sées à la Fondation Pierre-Gianadda 
m'ont plu, d'autres m'ont laissé indif
férent. Je serais bien incapable de 
dire aujourd'hui lesquelles, sans les 
revoir. Lesquelles étaient les vraies, 
lesquelles étaient les fausses ? Dieu 
me garde de faire une différence ! 

Ce dont je suis sûr, c'est que les 
hommes, en remplaçant leurs billets 
de banque par des toiles dont le but 
premier n'était surtout pas de termi
ner leur carrière dans des coffres de 
banque, ont dénaturé cette forme 
d'expression. 

Quant aux critiques, l'Histoire a re
tenu le nom de peintres contre qui 
ils s'étaient ligués, elle n'a pas retenu 
leurs propos ni leur nom d'ailleurs. Il 
ne reste dès lors 'plus au profane 
admirateur de peinture que de laisser 
parler son cœur et son plaisir- C'est là 
à coup sûr la meilleure critique qui 
soit. 

' Adolphe Ribory 

L'expert "1 
Si tous les experts en art du monde 

entier réunissaient leurs erreurs d'ap
préciations en un gros tas, on pour
rait refaire l'Himalaya ! 

En effet, l'art est avant tout une 
alfaire de sensibilité et secondaire
ment une technique-

Les grands précurseurs de la pein
ture n'ont-ils pas été, pour la plupart, 
de leur vivant, ignorés quand ils 
n'étaient pas couverts d'injures, par 
les critiques justement. 

Il est facile, une fois la notoriété 
acquise, par des cheminements aussi 
insondables que les voies du Sei
gneur, de s'extasier devant telle ou 
telle œuvre. 

En réalité, une toile touche votre 
sensibilité ou ne la touche pas. Une 
toile transmet un message ou bien 
reste muette. Une toile vous restitue 
la beauté ou bien reste aveugle. 

Dans ce domaine l'irrationnalité de
meure reine puisqu'avant tout c'est 
'instant qui compte, c'est-à-dire votre 
capacité d'émotion. Une approche pu
rement intellectuelle d'une œuvre d'art 
enlève justement à cette dernière la 
moitié de sa valeur à plus forte raison 
si cette approche n'est qu'une réfé
rence livresque. 

Il me souvient de cet amateur de 
belles peintures qui, avant de se pro
noncer sur la valeur d'une toile, se 
Précipitait vers elle, scrutait attenti-

Convention du parti radical démo
cratique du district de Monthey 

Le dimanche 26 août, dans le magni
fique site de la Sergniaz à Torgon, et 
en dépit du temps plus que maussade, 
les radicaux du district de Monthey 
s'assemblèrent nombreux pour tenir 
leur convention en vue de la désigna
tion des candidats aux élections du 
mois d'octobre au Conseil des Etats et 
au Conseil national. 

Notons la présence, parmi de nom
breuses personnalités, de notre conseil
ler d'Etat, M. Bernard Comby. 

dical du district de Monthey, et M. Ber
nard Dupont. 

M. Arlettaz nous fit un remarquable 
exposé de notre philosophie radicale et 
des notions fondamentales qui doivent 
inspirer notre action. 

M. Bernard Dupont, quant à lui, traça 
les grandes lignes de son activité à 
Berne durant les quatre années écou
lées, au cours desquelles il s'efforça 
de faire une politique non régionaliste 
et de défendre les intérêts de tout le 
pays valaisan. Il sut faire respecter le 
Valais à Berne et le Parti radical suisse 
a su l'apprécier en le nommant vice-
président de son comité directeur. 

Bernard Dupont a bien mérité de 
notre pays et du Parti radical. Il est 
notre candidat. 

A. Mazzone 

L'assemblée, unanime, a acclamé la 
candidature de Mme Cilette Cretton 
pour le Conseil des Etats. C'est une per
sonnalité sympathique, dynamique, qui 
mérite pleinement nos suffrages. 

Pour le Conseil national, M. Bernard 
Dupont, conseiller national, fut confir
mé en tant que candidat pour la pro
chaine période législative. 

Ces propositions de vote intervinrent 
à la suite de préambules oratoires, au 
cours desquels se sont exprimés M. Al
bert Arlettaz, président du groupe ra-

Bon anniversaire 
Monsieur Bender 

M. Arthur Bender, ancien conseiller 
d'Etat, fêtait hier son soixantième an
niversaire. Nous lui présentons à cette 
occasion nos vœux de ,santé et espé
rons qu'il puisse, entouré des siens, pas
ser une heureuse et bonne retraite. 

•Mais nous connaissons suffisamment 
M. Bender pour savoir que les ans 
n'auront de prise sur lui tant que son 
intérêt très vif pour les hommes et la 
politique sera présent au rendez-vous. 

Par son livre « Notes politiques », 
nous savons qu'il a encore beaucoup à 
dire. 

Bon anniversaire, Monsieur Bender. 
Confédéré-FED 

y///////////////////m^^ 

RENTRÉE POLITIQUE 
La rentrée des écoliers coïncide 
avec celle du monde politique. 

Souhaitons à tous les candidats, 

vidu et qui saluent les qualités de 
l'adversaire ? 

Respecter ses adversaires politi
ques n'est-ce pas finalement respec-

Ccs jours prochains des milliers 
de jeunes Valaisans prendront le 
chemin de l'école. 

Ce début septembre sera égale
ment la rentrée politique. 

RENTRÉE SCOLAIRE 
A la veille de cette année sco

laire, souhaitons à tous les écoliers 
valaisans une école ouverte, une 
école tolérante, une école qui forme 
des êtres responsables, réfléchis et 
critiques. 

LA RENT 
l'ouverture d'esprit et la tolérance 
dans le propos. 

Les campagnes électorales les plus 
habiles, les plus subtiles, les plus 
dynamiques, celles qui ont une chan
ce d'atteindre l'objectif fixé ne sont-
elles pas celles qui respectent l'indi-

ter tout simplement le citoyen. Un 
citoyen responsable et critique ca
pable de faire un choix entre des 
causeurs de cantine e,t les véritables 
hommes politiques. 

ALBERT ARLETTAZ 
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JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Pas de candidat, mais pourquoi ? 
Réunie en assemblée générale extra

ordinaire vendredi à Fully, la Jeunesse 
radicale valaisanne avait la lourde tâ
che de désigner le candidat qu'elle 
allait présenter à l'assemblée des délé
gués en vue de l'élection au Conseil 
national. Mais finalement, après, de vi
vantes discussions, rehaussées par la 
présence de M. le conseiller d'Etat Ber
nard Comby, qui fut, tout le monde s'en 
souvient, soutenu par la Jeunesse ra
dicale en 1971, l'assemblée à une forte 
majorité décida de ne présenter aucun 
de ses membres à cette élection. 

Cette décision peut paraître abrupte 
et malvenue, si l'on pense au grandis
sant abstentionnisme de nos jeunes. Il 
est en effet de l'avis de certains qu'en 
cette situation il faut profiter de cha
que occasion d'être représenté. Mais, la 
participation d'un groupement politique 
à une élection implique la volonté de 
défendre par l'intermédiaire d'un porte- . 
parole, un certain nombre d'idées bien 
définies et réunies en programme. Or, 
si la Jeunesse radicale valaisanne comp

te dans ses rangs suffisamment de jeu
nes pour la représenter dignement et 
efficacement, ce qu'il lui manque ac
tuellement, c'est une ligne de conduite. 
Bien sûr, nous avons le « Printemps 
du Valais », remarquable ouvrage, fruit 
d'un rude labeur, mais depuis 1971, 
qu'est-ce qui a été fait d'autre ? Huit 
ans plus tard, un constat : il nous reste 
beaucoup de choses à accomplir, car ce 
qu'a amorcé le « Printemps du Valais », 
nous nous devons de le poursuivre. 

La jeunesse doit être critique et dy
namique afin d'amener continuelle
ment un nouvel air au radicalisme va
laisan. Alors, construisons nos idées, ar
rangeons-les, le moment de les défen
dre viendra vite ; nous aurons des ar
mes pour engager la lutte. Il faut que 
renaisse une vraie collaboration jeune 
radicale en Valais, pour que bientôt 
nous puissions avancer fièrement nos 
idées et aider ainsi à la progression de 
notre parti. 

Le président de la JRV : 
Vincent Droz 

Vautre jour... 

^/////////////^^^^ 

L'autre jour, j 'ai accepté d'être 
présenté comme candidat de la 
ville de Martigny, puis du district 
de Martigny au Conseil national à 
l'assemblée radicale de samedi pro
chain qui se tiendra à Martigny 
précisément. Une campagne électo
rale en perspective : 1500 km au 
moins en voiture disent les experts 
en la matière, une quinzaine de 
réunions entre le 1er et le 21 oc
tobre et le soir du 21 l'émotion de 
l'attente du résultat chiffré, de 
l'inévitable déception, les joies es
pérées ou inespérées-

Pourquoi accepte-t-on d'être 
candidat ? D'abord parce que les 
circonstances le justifient. Si l'on 
veut que le parti sorte grandi de 
ces élections, il faut bien que des 
hommes et des femmes politiques 
acceptent le risque personnel que 
comporte toute compétition élec
torale. Et puis ensuite et surtout 
ces centaines de kilomètres, ces di
zaines de réunions ne sont pas 
anonymes. A chaque fois, il y a 
l'occasion d'une rencontre, d'une 
discussion, de retrouvailles. Des 
problèmes qui paraissent moins 
proches redits par ceux qui les 
vivent quotidiennement prennent 
une autre dimension. Finalement, 
le plaisir de la politique (et ceux 
qui font de la politique sans plaisir, 
s'il y en a, sont de tristes politi
ciens) c'est cela : rencontrer des 
gens, sentir leurs besoins, essayer 
de formuler dans les termes qui 
passent devant les assemblées les 
intérêts de ceux que l'on représente 

et, à l'échelle suisse, expliquer à 
Berne les problèmes valaisans et en 
Valais lancer le débat sur les pro
blèmes suisses. 

Les grands thèmes de cette cam
pagne, dans notre canton, seront 
sans doute : les problèmes agrico
les qui ne se résolvent pas d'une 
manière durable par quelques in 
terventions et des mesures trop 
parcellaires, les problèmes du tou
risme (monnaie et vente aux étran
gers) car le tourisme est devenu 
l'un des piliers de la prospérité va
laisanne, les problèmes de trans
ports et les menaces qui planent 
sur certains trains régionaux de 
Suisse romande et du Valais en 
particulier. 

Sur le plan suisse, il sera surtout 
question des problèmes financiers 
de la Confédération car la prospé
rité de l'Etat central dépend de 
l'appui qu'elle peut donner aux ré
gions moins riches comme la nôtre, 
de la sécurité sociale et de ses pro
blèmes de financement, du franc et 
de l'inflation dont on craint qu'elle 
ne repointe à l'horizon, de l'éner
gie car les coûts du chauffage vont 
dès cet hiver être lourds pour tous, 
plus particulièrement pour les fa
milles nombreuses qui ont besoin de 
plus d'espace. Comme on le voit, 
rien de ce qui est en cause n'est 
négligeable. C'est dire que faire 
campagne est chose sérieuse et que 
les décisions de l'assemblée de sa
medi seront importantes. Autant 
de raisons d'y participer nom
breux. Pascal Couchepin 

W\ 
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commer du Bourg 

à votre 
service 

Laiterie - Fruits - Légumes 
Alimentation générale 
Vins - Eaux minérales 

D. MONTAUBRIC - MARTIGNY-BOURG 
Rue du Bourg 15 
Téléphone (026) 2 43 22 

. • • " • • » • • ' , . - - . - • 

BRUCHÊZ & MATTER - Garage Ci 
Rqute d,u Simplon:32 b - 1920 MARTIGNY - TéK (026) 210.28-

• •— Agence'"!'""' • 
officielle 

' Scuchem-chatcuteHe 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 38 91 

M G 
Service officiel 

AEG 

André Monnier-Gasser 
1920 MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 22 50 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Service vente et réparation 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphones (026) 2 21 44 

Chauffages centraux 
Installations sanitaires 
Serrurerie 
Location matériel de fête 

(026) 2 30 62 (026) 2 40 40 

CtectHcité 

CHARLES EGLIN 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 25 50 - 2 39 61 Appareils ménagers BOSCH 
Maîtrise fédérale - Concessionnaire : Lonza - Martigny - TT 

ANDRÉ STRAGiOTTI 
Ferblanterie Couverture 

BUTAGAZ 
PROPAGAZ 

Installations sanitaires 
Exposition vente appateils 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 07 

« On dirait le sud... 
Un-slogan tourist ique affirme que le Midi commence à Martigny. 
Que dire alors du. Bourg qui se trouve (si' peu mais, enfin...) 
plus près encore de ce Sud qui attire tel lement ? On trouve en 
effet une ambiance toute méridionale dès que l'on aborde les 
rues pavées. Mais cette ambiance n'est pas seulement créée 
par l 'architecture ou ..ifa conf igurat ion des artères mais aussi 
par les commerçants donHes boutiques bordent la rue pr incipale 
et la p lace qui la ferme côté vi l le^. 
On 'pa r l é beaucoup de ila qualité de la vie sans t rop savoir ce 
que cela veu td i ' / e . En .fait* outre/ un environnement agréable, il 
est nécessaire de cult iver les relations humaines. C'est.ce à quoi 
tendent les commerçants du Bourg que nous présentons régu
l ièrement dans cette ipage- ; ja - "•'- --• • 
Habituel lement, nous vous^fa.isions connaître un d'entre-eux, 
aujourd'hui nous voulons p lutôt leur rendre.à tous un hommage 
après une saison tourist ique p lutôt "terne. En effet, chacun d'eux 
a tenté, malgré fe handicap d u franc suisse, de recevoir avec le 
maximum d'amabil i té le touriste. 

PAS SEULEMENT UNE ÉTAPE 

A l'instar de sa grande sœur, la Vil le, île Bourg veut devenir un 
lieu de vi l légiature et non seulement d'étape. Les commodi tés 
nécessaires existent et la volonté aussi. 
Les atouts d e leur côté ne manquent pas, parkings, commerces 
bien entendu et surtout le sourire. 
Il est bien évident qu'i l ne suffit pas d'attendre le client, qu' i l 
soit touriste ou résident, derr ière son comptoir , les bras croisés, 
mais se faire connaître. Au Bourg on l'a bien compr is et cette 
page en est l ' i l lustration première. 
Mais les commerces seuls ne peuvent pas tout faire. La popu
lation doi t , elle aussi, être accuei l lante, les autorités effectuer 
les aménagements nécessaires (bravo pour le pavage !) et les 
organes de propagandes tourist iques venir à la rescousse. 
Comme cela semble être le cas à Mart igny et dans la région, 
les fruits d e cette pol i t ique concertée ne devraient pas tarder 
à tomber, bien mûrs. 

Le pavage de la rue pr incipale du Bourg, une réussite. Un travail 
d 'art isan, bien dans la t radi t ion du Bourg. 

TÉLÉBOURG 
B. JANSEN, ing. ETS 5 * 

Vente - Réparation 
Radio - tV - Enregistreurs 

Spécialiste sonorisation 

MARTIGNY-BOURG - Rue du Bourg 28 - Tél. (026) 2 45 05 - 2 65 24 

O 
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A&XC Va/os MORBIERS STYLE VALAISAN 

' ^ - fabriqué 100% en Valais 

-j2nA... 
aftigny-0O^y(^> Réparations - Ventes -

Tél. (026 25323 - 24434 C. ROHRBACH, diplômée ETS 

PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

Achats 

[Ane mode jeune et élégante à la 

Boutique 
BAUMANN RENE 
Rue du Bourg 33 
MARTIGNY-BOURG 

Bourg' Mod 

A. BESSARD Maîtrise fédérale 

^ Gypserie - Peinture - Vitrerie 
0 Vernis - Pinceaux - Encadrements 
# Dépôt des produits Selma 

Rue Octodure - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 24 20 - 2 27 25 

CceHCftttiej Au? ieJ prix 
PaJ Au? la qualité ! 

Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
sacs de couchage, etc.) - Au 1er étage, visitez le Military-Shop. 

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

D R Y N E T T E Rue de l'Hôpital 7, Martigny. Tél. (026) 2 65 50 

ft;l^v^oW.'?*UM^iA 
FROMAGE GROS & DETAIL 

Spécialiste raclettes et fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY- BOURG 
TELEPHONE : 026/2 33 46 

BRUCHEZ S.A. Electricité 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - 72 

Lumière - Force - Téléphone conc. A 

R a d i o - T V - H i F i 

Atel ier é lectromécanique - Bobinage 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 
Parois bibliothèques 

Tél. (026) 2 6315 
MARTIGNY-CROIX 

• 
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CANDIDATURES CONFIRMEES 

L'Echo d'Orny d'Orsières 
ambassadrice du Valais radical 

La fanfare L'Echo d'Orny d'Orsières, 
l'une des plus belles fanfares de lia Fé
dération des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre, se rendra le samedi 

L'Association radicale du district de 
Martigny tenait son assemblée jeudi 
soir à la salle communale de Martigny. 

A l'ordre du jour, 'la désignation des 
candidats du district aux élections fé
dérales. 

L'assemblée a entériné le choix effec
tué la veille par la section de Martigny. 

Présentés respectivement par MM. 
Roby Franc et Pierre Crittin, M. Pascal 

Elections d'octobre 
Les citoyennes et citoyens de Marti

gny sont informés que la liste électo
rale, conformément à l'art. 16 de la loi 
sur les élections et votations du 17 mai 
1972, sera à leur disposition du 1er sep
tembre jusqu'au 20 octobre 1979, au bu
reau de la police municipale, à l'Hôtel 
de Ville, où elle peut être consultée en 
permanence de 8 à 22 heures. 

Les réclamations contre la liste élec
torale doivent être adressées par écrit 
au Conseil communal, avec motifs à 
l'appui, dans les 10 jours dès son dépôt 
officiel, à savoir jusqu'au 11 septem
bre 1979. 

Les citoyennes et citoyens qui ne sont 
pas en possession de leur carte civique 
peuvent, en tout temps, en obtenir un 
duplicata auprès du greffe communal 
sur présentation d'une pièce d'identité. 

L'Administration 

Un brillant 
Septembre musical 

Martigny connaîtra un brillant Sep
tembre musical. En effet, la Fondation 
Pierre-Gianadda met sur pied en col
laboration avec le Festival iMontreux-
Vevey trois concerts de très grande 
valeur. 

Le 1er septembre à 20 h. 30, Le 
Beaux-Arts Trio de New York dont la 
réputation n'est plus à faire donnera 
concert dans le splendide musée ro
main. 

Le 11 et le 17 septembre se sera au 
tour, respectivement, de l'Orchestre de 
Prague et du Clemencic Consort. 

Des soirées que les mélomanes ne 
sauraient manquer. Ces deux derniers 
concerts seront radiodiffusés. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Cavaleur 
Corso : Ashanti 
Exposition du Manoir : Edmond Bille. 
Fondation Pierre-Gianadda : Cinq siècles 

de peinture. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Love Story 
Plaza : relâche 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 71 38 31. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : dès jeudi : Les bronzés 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 6512 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Capitole : Ils sont fous ces sorciers 
Lux : L'homme en colère 
Arlequin : La clé sur la porte 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 

Pharmacie : mardi Wuilloud ; mercredi et 
jeudi Fasmeyer 

SIERRE 
Bourg : L'attaque du train d'or 
Casino : Piège pour un homme seul 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale 

(027) 55 14 33. 

Couchepin et Mme Cilette Cretton ont 
été vivement applaudis par l'assistance. 

Soulignons que le président de l'As
sociation, M. Antide Luisier, s'est élevé 
contre la manière dont ses propos 
avaient été rapportés dans la presse à 
la suite de l'assemblée de Martigny. 
Tout le monde était d'avis que les can
didatures de Martigny visaient avant 
tout l'augmentation des résultats du 
PRDV et qu'il était faux de dresser une 
région contre une autre. 

Le comité de l'Association dont c'était 
la « première sortie » après l'adoption 
des nouveaux statuts, siège à la table 
présidentielle. On reconnaît de gauche 
à droite : MM. Georgy Carron, Georges-
Emile Bruchez, Antide Luisier, Pierre 
Crittin et Robert Fort. 

VERNAYAZ 

La colonie 
a fermé ses portes 

Les enfants de la colonie Eden de 
Giétroz, après avoir passé deux fois 
trois semaines dans ce site idyllique, 
ont bouclé leurs valises pour revenir 
en plaine. 

Que les organisateurs de cette colo
nie soient félicités avec mention spé
ciale à Mlle Dupertuis et au chanoine 
Stucky de l'Abbaye de Saint-Maurice 
pour tout leur dévouement. 

Connais-tu ton village ? 
Le Parti radical-démocratique de Ver-

nayaz organise sa journée tradition
nelle d'été le dimanche 2 septembre dès 
11 heures à la Poudrière (en cas de 
mauvais temps abri de la pétanque 
à la Pissevache). Une innovation va 
agrémenter la matinée : « Connais-tu 
ton village ? ». Cette nouveauté invite 
les participants à un rallye pédestre à 
travers le village et la campagne. Le 
départ a lieu à 9 heures place du Col
lège. L'organisation de ce rallye a été 
confiée à M. Jacques Lucianaz et la 
course aura lieu par n'importe quel 
temps. Du physique, de l'imagination, 
de la bonne humeur, voilà ce qu'il faut 
pour gagner. 

Le repas de midi a été confié au 
dynamique « cuistot » Roland Martigno-
ni et à son équipe. A vous tous bonne 
journée. 

R0NIQUE DU JUMELAGE 
Martigny - Vaison-la-Romaine 
Parallèle entre quelques noms de personnes, de 
lieux, de monuments de Vaison-la-Romaine et de 
Martigny pour apprendre à mieux connaître les deux 

cités jumelles 
M. Jean Bollin 
M. Pascal Couchepin 
M. Raymond Vouilloz 
M. Jacques-Louis Ribordy 
M. Robert Franc 
M. Léonard Gianadda 
M. Léonard Closuit 
M. Marc Morct 
M. Charly Délez 
M. René Copt 
M. François Wiblé 

La Suisse romande 
Le Valais 
Le Bas-Valais 
Le district de Martigny 
Sion 
Saillon 
Branson 

Les Véragres 
St Théodore d'Octodure 
Les Valaisans 
Les Martignerains 

Le Rhône 
La Dranse 
Le Catogne 

Les Murasses 
Le Vivier 
La place Centrale 
La rue du Forum 

Le château de la Bâtiaz 
(comtes de Savoie) 
L'église de N.-D.-des-Champs 
La chapelle de la Bâtiaz 

M. Yves Meffre, président-maire 
M. Auguste Gras, vice-prés. - 1er adjoint 
M. Jean-Pierre Pensa, préfet 
M. Victor Convèrt, sous-préfet 
M. Claude Avias, pdt Syndicat d'initiat. 
M. Jean Eusebi, pdt Festival 
M. Serge Marzaux, archiv. et historien 
M. Claude Haut, secrétaire municipal 
M. Hubert Bompas, chef serv. comm. 
M. André Weber, dir. écoles comm. 
M. Yves de Kisch, dir. des fouilles 

La Provence 
Le Vaucluse 
Le Comtat venaissin 
Le Vaisonnais 
Carpentras 
Crestet 
Séguret 

Les Voconces 
Saint Quenin 
Les Vauclusiens 
Les Vaisonnais 

Le Rhône 
L'Ouvèze 
Le Mont Vcntoux 

La Villasse 
Le Puymin 
La place Montl'ort 
Le rue du Théâtre-Antique 

Le château des comtes de Toulouse 

La cathédrale Notre-Dame 
La chapelle de St-Quenin 

Allez dans les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse 
Un voyage en car du Martigny-Ex-

cursions est organisé par la Fondation 
Pro O'^toduro à l'intention de ses 
membres, du 13 au 17 septembre, avec 
visite des principaux sites et musées 
archéologiques des Alpes-.Maritimes, 
du Var et du Vaucluse. 

Jeudi 13 septembre : Martigny (dé
part 7 heures placé du Manoir) - San 
Remo. 

Vendredi 14 septembre : San Remo, 
Monaco, Nice (visite du musée Terra 
Amata) et La Turbie (visite du tro
phée d'Auguste), Antibes, Cannes. 

Samedi 15 septembre : Cannes, Fré-
jus (visite des arènes et du musée), 
Saint-Tropez, La Ciotat, Aix-en-Pro-
vence. 

Dimanche 16 septembre : Aix-en-
Provence, Avignon (visite du château 
des papes), Orange (visite du théâtre 
et de l'arc de triomphe), Vaison-la-Ro-
maine (visite des fouilles et du musée). 

Lundi 17 septembre : Vaison-la-Ro
maine - Martigny. 

Prix forfaitaire du voyage de 5 jours : 
380 francs. 

Ce voyage ne sera organisé que si 25 
personnes, au minimum,, y prennent 
part (encore 10 places de libre) 

Particularités archéologiques : en 79, 
Martigny et Vaison-la-Romaine orga
nisent un jumelage culturel. La mani
festation de retour à Martigny est pré
vue pour le mois d'octobre 1980. 

Calendrier des manifestations de 1979 
31 août, 1er et 2 septembre : 

Visite du groupe folklorique vaison
nais « Lou Caleu » à Martigny. Récep
tion par « La Comberintze ». 

Productions sur la place Centrale le 
samedi 1er septembre à 18 heures. Pré
sentation à ces sociétés du film des 
cérémonies du jumelage 'à Vaison les 
14 et 15 juillet. 

Voyage de Pro Octoduro à San Remo, 
14, 15, 16, 17 septembre 
Monaco, Nice, La Turbie, Cannes, Fré-
jus, Avignon, Orange, Vaison. Séjour 
à Vaison-la-Romaine les 16 et 17 sep
tembre. Réception par le maire M. Met

tre et conférence de M. Marzaux sur 
la ville-haute, visite des fouilles et du 
musée. Projection du film des céré
monies du jumelage. Il reste encore 
quelques places de libre. 

29 et 30 septembre : 
Venue 'à Martigny, pour le XXe an

niversaire du Comptoir de Martigny, 
d'une délégation officielle de Vaison-
la-Romaine. 
Octobre-Novembre : 

Projection, à Martigny, du film des 
cérémonies du jumelage à Vaison les 
14 et 15 juillet 1979. 

8 septembre à Brunnen à la grande 
manifestation radicale du PRDS. 

Elle représentera à cette occasion le 
Valais mais aussi la Suisse romande. 

Voici d'ailleurs le programme de cette 
manifestation 'à laquelle tous les radi
caux sont conviés : 
10.40 Arrivée à Brunnen des trains 

spéciaux. 

11.00 Cortège de la gare de Brunnen à 
la tente de fête (directement au 
bord du lac). 

11.45 Manifestation politique 
Salutations du président du Par
ti, M. Yann Richter, conseiller na
tional 
Brefs exposés sur les points forts 
de la politique radicale par 
Mme Lisa Bener, Coire 
Paul Burgi, conseiller aux Etats, 
Saint-Gail 
M. Giampiero Gianella, Lugano 
M. Jean Bevaclier, président du 
Grand Conseil genevois, Bourdi-
gny 
Allocution de M. Fritz Honegger, 
conseiller fédéral : « L'Etat et 
l'économie face à de nouvelles 
tâches ». 

14.30 Gai, amusant, etc. 
Kurt Félix présente un program
me de divertissements pour 
grands et petits avec les orches
tres : 
Joe et Willy Schmid, folklore 
suisse 
The New Harlem Ramblers, Di-
xieland Jazz 
Harmonie radicale L'Echo d'Orny 
Musikgesellschaft « Harmonie » 
Wolfwil (SO) 
Danse jusqu'à 18 heures. 

Gravenstein - Williams 
Avis aux producteurs 
Afin que nous puissions prendre des 

mesures à temps, il importe de connaî
tre l'ampleur de nos stocks. Nous vous 
prions de respecter la date limite des 
réceptions : 
— Gravenstein : le 30 août 1979 
— Williams : le 4 septembre 1979 

Un inventaire sera effectué le lende
main. Nous vous remercions d'avance. 

Office central 

Décès 
de M. Charles Méroz 

Samedi soir est décédé subitement à 
l'Hôpital de Martigny M. Charles Mé
roz, à l'âge de 73 ans. 

M. Méroz, dont le cœur avait subi 
quelques alertes, a succombé à un in
farctus. Il était une figure typique de 
Martigny. Maréchal-ferrant de profes
sion, il aura été ainsi un des derniers 
témoins d'une époque révolue. Ayant vu 
le cheval-vapeur remplacé le plus no
ble ami de l'homme. 

Il avait épousé Emilie Bourgeois et 
eut le bonheur d'élever trois enfants, 
Roland, Josy et Jean-Jacques. 

Fervent radical, M. Méroz était un 
lecteur assidu du « Confédéré-FED ». 
Mieux il eut la joie de voir son petit-
fils, qui porte d'ailleurs le même pré
nom que lui, devenir journaliste dans 
cet organe de presse. Il en était fier. 

La rédaction du « Confdééré-FED » 
prend part à la peine et à la tristesse 
de cette famille dans le deuil. 

Elle présente à ses parents et à ses 
proches, et plus particulièrement à 
Charles Méroz, son collaborateur et ami, 
ses sincères condoléances et sa vive 
sympathie. 

Hommage 
à Charles Méroz 

C'est fini. Tu nous as quittés dans 
ta 73e année. Deux attaques et deux 
infarctus, tu sais, ça ne pardonne pas. 
Même dans les moments les plus pé
nibles, le courage et le moral ne t'ont 
pas abandonné. Pourtant, cela n'a 
pas suffi. Samedi soir, la mort est ve
nue frapper à ta porte. Inexorable. 
C'est le destin. Ainsi va la vie. 
Ta silhouette, les gens du coin de la 
ville n'en conserveront plus qu'une 
image désormais légendaire. Celle 
d'un petit homme à la démarche clau
diquante, affublé d'une casquette à 
pompon, la main droite fermement 
accrochée à son sac à provisions. Le 
« Café du Valais », le ballon de rouge 
à l'apéro du soir- Mais tout ça c'est 
le passé déjà. Pour nous, ton souve
nir restera à tout jamais gravé dans 
notre mémoire. 

L'émotion qui m'étreint ne me per
met plus de trouver les mots qu'il 
faut pour te rendre l'hommage que 
tu mérites. Et puis, je sais que tu 
n'aimerais pas que l'on parle ainsi de 
toi. Allez, ciao mon grand-papa et re
pose en paix. 

Ton petit-fils Charles 

t 
Madame Emilie MÉROZ, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Roland MÉROZ-RODUIT et leurs enfants Charles et 

Christian, à Martigny ; 
Mademoiselle Josy MÉROZ, à Montana ; 
Monsieur et Madame Jean-Jacques MÉROZ-HERNANDEZ et leurs enfants 

Jean-Charles et Patrice, à Chavannes-des-Bois (VD) ; 
Famille Jean BERNASCONI-MÉROZ et leurs enfants, à Marin (NE) ; 
Famille Paul NICOLLERAT-BOURGEOIS et leurs enfants, à Glion (VD) et 

Monthey ; 
Famille Pierre-David BOURGEOIS et leurs enfants, à Bex, Renens et 

Lausanne ; 
Famille Fernand BOURGEOIS, à Montreux ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BOURGEOIS, NICOLLERAT, CHAPPOT 
à Martigny, MÉROZ à Berne, Aarau et La Tour-de-Peilz, ont la profonde 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles MEROZ-BOURGEOIS 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle 
et cousin, enlevé subitement à l'affection des siens le 25 août 1979 à l'âge 
de 73 ans. 

Le culte sera célébré ce mardi à 14 heures à la chapelle protestante de 
Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Repose en paix 

JL 

La rédaction du «Confédéré-FED» 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Charles MÉROZ 
Grand-père de son collaborateur Charles Méroz 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 
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UNE V I C T O I R E INTELLIGENTE 

LEYTRON - MONTREUX 4-0 
Leytron : St. Michellod, Ed. Buchard, 

Daniel Roduit, P.-A. Carrupt, L. Bridy, 
Guy Crittin, Raymond Roduit, Gaby 
Roduit (53e Johan Baudin), Chr. Favre, 
B. Michaud, J.-P. Michaud. 

Buts : 3e B. Michaud, 30e Chr. Favre, 
75e J.-P. Michaud, 78e L. Bridy. 

Arbitre : M. Corminbœuf, Domdidier 
{bon). 

Notes : à la 48e Guy Crittin (par ail
leurs excellent) rate un penalty. 

Si un match de football dure nonante 
minutes, il vaut parfois par une seule 
action d'éclat même si celle-ci n'est 
pas ponctuée par un but. On en veut 
pour preuve l'excellente combinaison 
qui amena la balle sur .la tête de Johan 
Baudin qui s'était intelligemment 
avancé en appui de ses camarades. Ce 
jeune joueur (19 ans) recèle de qualités 
que Carlo Naselli saura certainement 
exploiter. 

Carlo Naselli : l'examen de passage 
réussi, on le savait bon meneur d'hom
mes, on le découvre subtil tacticien. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

CC (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

A VENDRE 

Pavillon scolaire 
Charpente et ossature métal l iques 
Couverture en éternit 
Façades panneaux en béton doublés 
en Perfecta 
Fenêtres à double v i t rage 
1re salle 9,05 m x 6,70 m 
Halle + toi lettes 6,65 m x 6,70 m 
2e salle 7 m 10 x 6 ra 70 
Longueur intérieure totale 22,80 m 
Largeur intérieure totale 6,70 m 
Le tout en bon état et fac i lement dé
montable, éventuel lement t ransforma
ble en hangar ou atelier. 
Enlevé sur place : Fr. 8000.—. 
S'adresser à l'entreprise Guex 
1805 Jongny/Vevey - Tél. (021) 51 96 81 

Mais en fait après ce premier match 
de championnat, c'est foute l'équipe 
qu'il faut féliciter tant elle démontra 
d'intéressantes possibilités. Pourtant, 
Montreux n'est pas un adversaire à dé
daigner tant son football est plaisant. 
L'heureuse réussite de la 3e minute 
obligea les gens de la Riviera à se ruer 
à l'assaut de la défense leytronnintze. 
Nous disons bien de la défense et non 
pas des buts de Stéphane Michellod car 
le rideau mis en place par Naselli ne 
permiit pas d'élaborer .des actions dan
gereuses pour le jeune portier. 

Une analyse sommaire pourrait faire 
accroire que Leytron a subi la pression 
adverse. Il n'en est rien car le dispo
sitif imaginé par la phalange des vi
gnerons voulait attirer Montreux dans 
le compartiment intermédiaire et agir 
par contres. Cela a fort bien réussi et 
à la demi-heure un score confortable 
(acquis par Bernard Michaud, toujours 
aussi tranchant, et Christian Favre 
après un cafouillage) sanctionnait une 
plus grande maturité et un réalisme 
de bon aioi. 

| Deux sauvetages 

« Jeu blanc » donc pour Stéphane Mi
chellod, voilà de quoi le mettre en con
fiance pour la suite de la saison. Pour
tant il dut avoir recours à deux repri
ses à ses défenseurs pour sauver sur la 
ligne. La première fois ce fut Pierre-
Alain Carrupt qui, d'une « bicicletrta » 
que Fachetti ne renierait pas, écarta le 
danger. La seconde, Guy Crittin sup
pléa ;à son gardien. Mais à ce rnoment-
là on était déjà à trois à zéro et rien 
ne pouvait être remis en cause. 

Quatre hommes 

La victoire de dimanche est celle 
d'une conception intelligente et aussi 
du jeu collectif. En effet ce sont quatre 
joueurs différents qui ont score. Les 
trois attaquants, les frères Michaud et 
Christian Favre ont logiquement mis 
leur but, le dernier fut l 'œuvre de 
l'homme aux quatre poumons, Lulu 
Bridy. 

Il serait prématuré de tirer des con
clusions qui serait de foute façon trop 
sommaires. Cependant on peut se féli
citer de l'excellent esprit qui a animé 
cette rencontre que la pluie a un peu 
perturbé. 

Michel Pelloud aura pu constater que 
la main a passé sans trop d'accrocs 
et Daniel Jeandupeux en personne re 
marquer que des talents certains exis
taient en lire Ligue. 

La prochaine sortie sera dans le Ht-
Valais. Le match n'est pas gagné d'a
vance, Viège voulant se réhabiliter 
après son humiliation carougeoise. 

Paul Roches 

Renens-Martigny 2-0 (0-0) 

TROP TIMORÉS 
La pluie aura donc été la constante 

de cette première journée de cham
pionnat de Ire Ligue. Elle aura en tout 
cas handicapé fortement les joueurs de 
Chiandussi sur le terrain du Censuy à 
Renens. Les subtils techniciens d'Octo-
dure s'embourbèrent face à un adver
saire qui n'est pas à dédaigner et qui 
disputa un championnat intéressant la 
saison dernière. 

Martigny aurait peut-être dû porter 
le débat dans le camp adverse au lieu 
de tenter de surprendre Renens par 
des contres. Pour avoir voulu être trop 
timorés, les gens de Chiandussi sont 
revenus de la 'banlieue lausannoise 
bredouilles. Cela leur servira peut-
être de leçon. 

Martigny évoluait dans la formation 
suivante : Dumas, Barman, Giroud, Bo-
chatay, Putallaz, Reynald Moret, Serge 
Moret, Lonfat, Yvan Moret, Fiora. 

Entra également Lugon pour Fiora 
à la 73e -minute. 
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Acoustique 
TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
0 2312 26 

APPAREILS ET 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 
Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 29 août 1979 de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY ; 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 £5 (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

COUPE SEMAINE SPORTIVE 
DES JEUNES FOOTBALLEURS 

Deux finales cantonales 
se jouent 

cette fin de semaine 
A l'heure actuelle, un seul club fina

liste est connu, il s'agit du FC Aile, 
dans le cadre de la Coupe Semaine 
Sportive des jeunes footballeurs, tour
noi patronné par Ovomaltine, Montres 
Tissot, Puma, La Placette, Crédit Suisse 
et Zurich Assurances. Pourtant, en cette 
fin de semaine, deux tournois final can
tonal auront lieu à Romont, pour le 
canton de Fribourg et à Saint-Maurice 
pour le Valais. 

A Romont, quatre équipes participe
ront à la finale fribourgeoise : Farva-
gny, Cugy, Gruyères et Romont. Le 
vainqueur de cette poule à quatre se 
qualifiera pour la finale romande du 
15 septembre à Genève. 

A Saint-Maurice, il y aura trois pré
tendants pour la même place en finale 
romande : St-Maurice, Martigny-Sports 
et Savièse. 

Les autres finales cantonales se joue
ront aux dates suivantes : Vaud : samedi 
1er septembre à Perroy. Genève : sa
medi 8 septembre à Meyrin. Quant à la 
finale neuchâteloise, la date n'a pas 
encore été arrêtée. 

Coupe Sir Williams 
de hockey sur glace 

La patinoire de Graben à Sierre a 
ouvert ses portes vendredi par son 
tournoi « Coupe Sir Williams ». Elle 
mettait en présence les équipes de 
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Lausanne 
et le club local. 

Une chambrée variant entre 800 et 
2800 spectateurs assistaient aux divers 
matches. Le club local évoluait avec 
tous ses joueurs sauf Eric Mathieu, E. 
Locher, Métrailler et Bûcher, tous bles
sés. Nous avons pu constater que l'en
traîneur Jacques Lemaire aura encore 
beaucoup de travail avant la reprise du 
championnat. Ce dernier fut remar
qué par ses passes précises et ses tirs 
violents. A signaler que l'équipe s'est 
fort bien comporté, vu son rajeunisse
ment. 

Résultats 
Bienne - La Chaux-de-Fonds 9-3 

{2-4 3-1 4-1) 
Sierre - Lausanne 2-8 

•(0-3 1-2 1-3) 
Finale 3e et 4e places : 
Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-8 

(0-3 2-3 3-2) 
Finale pour la Ire place : 
Bienne - Lausanne 6-2 

(1-0 0-1 5-1) 

Swissair en juillet 
L'offre de Swissair au mois de juillet 

a légèrement diminué (— 2 %) par rap
port à celle du mois correspondant de 
l'année dernière. La demande a égale
ment régressé de 2 %. Le trafic des 
passagers a baissé de 2 %, celui du fret 
de 3 % et celui de la poste de 1 %. 
Cependant, le taux d'occupation des 
places est resté .à 70 %. Le coefficient 
moyen de chargement' a atteint 61 %. 
Les recettes ont augmenté de 3 % et 
les dépenses de 8 %. 

Une Martigneraine meilleure romande 

Per sofort zu ver-

kaufen 

Privat-
Reitzeug 
(Vielseitigkeits-
Sattel) mit Zaum 
und Zubehôr, tiefer 
Sitz, gute Passform, 
gûnstiger Preis. 
(057) 5 44 82 ab 1900 
oder 1215-1300 Uhr. 

Confédéré-FED 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<P rédaction (026) 
2 65 76 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 

Lors des finales romandes du << Kilomètre Semaine Sportive », organisées 
pour la première fois en Valais, à Sion, la jeune Martigneraine Véronique 
Keim a remporté avec une stupéfiante aisance le 600 m des écolières A 
(années 1967-1968). On la voit ici portant le no 67 démarrer avec volonté. 
(Valpresse, Sion) 

Enduro, une motocyclette routière 
capable d'aller à travers champs 

Un observateur attentif aura remar
qué un nombre toujours plus grand 
d'enduros sur nos routes. De quelle 
sorte de motocyclette s'agit-il ? Con
çues pour la route et au bénéfice d'un 
permis de circulation, elles se distin
guent par une liberté extraordinaire en
vers le sol, un pot d'échappement re
courbé et surélevé, ainsi que par une 
disposition du guidon et de la selle qui 
permet au conducteur d'être assis con
fortablement, le dos droit. Aussi ce 
véhicule peut-il passer dans des ter

rains où une motocyclette ordinaire res
terait bloquée. A l'origine, les enduros 
étaient prévus pour l'entraînement des 
adeptes du moto-cross, mais il n'a ja
mais été question de les engager dans 
des compétitions. Ces motocyclettes ne 
sont ni des trials ni des machines de 
cross. Contrairement a ces dernières, 
elles ont une aussi bonne tenue de route 
qu'une motocyclette ordinaire, bien 
qu'elles puissent également évoluer 
dans le terrain. 

J 

ï F 

Gonset 
cherchent pour de suite 

éventuel lement 1er septembre 

apprent i -

vendeur 
pour notre rayon ameublement 

Offres : se présenter avec carnet scolaire au 

bureau, 1er étage, Magasins Gonset S.A., Sion. 

-
• . 

• 
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1 Siiil! 
Aménagement hydro-électrique des 
basses eaux du vallon de Nendaz 

L'utilisation optimum du potentiel 
énergétique disponible est aujourd'hui 
plus que jamais à l'ordre du jour. Ce 
souci doit aussi être celui des collecti
vités : c'est ce que pense le Conseil 
communal de Nendaz puisqu'au cours 
de sa dernière séance il s'est penché 
sur la question d'utiliser à des fins 
de production d'électricité les basses 
eaux du vallon dé Nendaz. 

Il ressort des études tant juridiques 
que techniques effectuées jusqu'à ce 
jour qu'une mise en exploitation s'avè
re possible et, de surcroît, rentable. 

C'est pourquoi des décisions de prin
cipe ont été prises dans le sens de 
l'achèvement des études et de la mise 
au point d'un projet d'exécution. Dans 
ce sens, le Conseil communal à l'una
nimité a pris les .potions suivantes : 
— il .a confié au bureau Electrowat in

génieur-conseil SA, le mandat d'a
chèvement de l'étude technique et 
de préparation des dossiers néces
saires en vue de l'obtention des con
cessions et des permis de bâtir, 

— il a admis le principe de créer une 

S.A. nouvelle chargée de la cons
truction et de l'exploitation du com
plexe futur. Dite société (domiciliée 
à Nendaz) sera constituée d'une part 
par le groupe Lizerne et Morge SA, 
pour autant que celui-ci accepte les 
offres faites et, d'autre part, par la 
commune de Nendaz qui détiendra 
la majorité du capital social, 

— il requiert de la Centrale d'émis
sion des communes suisses un em
prunt de 2 000 000 de francs pour le 
financement partiel de ce projet. 

Le projet à l'étude prévoit deux pa
liers d'exploitation. Celui dont la réa
lisation est souhaitée pour 1980 prévoit 
le captage des eaux de la Printse et de 
l'Ogentse en amont du village de Beu-
son, eaux amenées par galerie à écou
lement libre puis par conduite forcée 
vers une usine de turbinage qui serait 
située à l'ouest du village d'Aproz. 

Le coût de construction de ce « pa
lier » est estimé à Fr. 12 550 000.— ; le 
coût annuel d'exploitation à 8,5 % de 
ce chiffre et le prix de revient du kWh 
à 4,95 centimes. 

Nendaz : Après le départ du Dr Karkayannis 
11 y a environ six mois, grâce à la 

toute puissance d'un groupuscule de 
« mâchùrés », le Dr Karkayannis . a. dû 
quitter ften'daz où il pratiquait depuis 
plus de deux ans. 

Le Dr Karkayannis avait un seul dé
faut : celui de n'étire pas «noir», hélas 
non, il était grec. 

Un docteur étranger pratiquer en Va
lais, à Nendaz en particulier, pensez 
donc !' quel scandale. 

Alors bien sûr !, la meute a pris le 
chemin de ;la « Planta » et, « blanc » 
comme neige, l'exécutif cantonal a ad
mis saris rechigner la requête des vau
tours « Olympiens ». •' , • 

Une pétition —• avec un nombre de 
signatures record — demandant le 
maintien du Dr Karkayannis à Nendaz 
avait pourtant été faite. Rien n'y fit ! 

Etrange, . mais pourtant vrai, même 
dans .le: domaine médical la politique-a 
son bistouri bien en iriain ! 

Eh oui ! c'est ainsi que cela se passe 
dans cette charmante station de Nen
daz où les propriétaires d'appartements 
sont en grande majorité des étrangers. 

Dans .ce domaine, on est pas du tout 
raciste ! 

Et maintenant, les mêmes personnes 
qui ont exigé le départ du Dr Karkayan
nis se lamentent en sourdine. De quoi 
au juste ? Allez le demander à « Blan

che de Castie ». 
On m'a demandé de rendre un der

nier hommage à celui qui fut le plus 
apprécie des praticiens qui ont pratiqué 
dans le vallon de Nendaz. 

Et c'est avec la plus grande joie que 
je le fais. 

En effet, tous les Nendards ont su 
reconnaître, à sa juste valeur, le grand 
dévouement du Dr Karkayannis et ce 
n'est pas sans amertume que toute la 
population a vu son départ. 

Ce médecin « même en étant étran
ger » avait acquis l'estime et la con
fiance de tout le monde et tous ses 
patients l'avaient adapté et le considé
raient — mis à part quelques «affreux» 
— comme un enfant du pays. 

Une lùe.ur d'espoir, très heureuse
ment, brïïle à l'horizon. En effet, j ' ap 
prends de source autorisée, que le Dr 
Karkayanni$ =j= le chouchou de ses nom
breuses patientes — qu'il me pardonne 
cette « flatteuse » impertinence — pré
pare les examens qui lui permettront 
de pratiquer sur tout le territoire de la 
Confédération helvétique. 

Quand cela sera fait, qu'il en soit 
persuadé, la très grande majorité des 
Nendards — « noirs ou blancs » — l'ac
cueilleront à nouveau les bras ouverts. 

A bientôt Dr Karkayannis ! 
Georgy Praz 

Durer et Rembrandt à Pully 
Durer est un des hom
mes les plus vraiment 
grands dont s'honore 
l'humanité. 

Maurice Hamel 

C'est jeudi 30 août à 17 heures qu'au
ra lieu, à la Maison Pulliéraine, un évé
nement artistique extraordinaire (pris 
dans le sens littéral du -mot : hors de 
l'ordinaire), le vernissage de la première 
présentation de la Fondation Cuendert-
Atelier de Saint-Prex. 

Pietro Sarto a offert les archives très 
importantes de l'Atelier de Saint-Prex 
en s'associant à la Fondation Cuendet. 
Ces archives sont constituées par tout 
le matériel qui, pendant plus de quinze 
ans, a servi à l'impression de soixante 
ouvrages de bibliophilie, dont onze 
seront exposés à la Maison Pulliérane, 
à savoir : 
— L'Asparagus, de Francis Ponge, il

lustré par Fautrier 
— Noble Contrée, de J.G. Graven, illus

tré par Hans Erni 
— Un coup de dés..., Mallarmé, illustré 

par Jean Lecoultre 
— New York NY 68, Charles Meystre, 

illustré par Charles Meystre 
— J'habite un château, Andrée Vilar, 

illustré par Denise Voïta 
— Entrelacs, Albert Flocon, illustré par 

Albert Flocon 
— Sous le linteau, Pierre Tal-Coat, il

lustré par Pierre Tal-Coat 
— Le Rhin, Victor Hugo, illustré par 

Albert Yersin 
— Sonnets, Pétrarque, illustré par Gé

rard de Palézieux 
— Salutations paysannes, C F . Ramuz, 

illustré par Albert Chavaz 
— Chant de notre Rhône, CF. Ramuz, 

illustré par Pietro Sarto 
Le posteur William Cuendet, grand 

amateur d'estampes, qui a consacré tous 
es loisirs de sa vie à réunir une col-
ie* '0 n f a D u l e u s e . a laissé en mouranrt 
165 gravures de Durer et de Rembrandt, 
flans un état parfait, joyaux qui n'ont 
encore jamais été exposés dans leur en
semble. On les tirera des coffres de la 
banque où ils sont à l'abri, pour les 
Présenter au public avant qu'ils n'ail
lent enrichir le futur Cabinet des Es

tampes qui doit s'ouvrir dans quelques 
mois à Lausanne, à la Maison de l'Ely
sée. Il s'agit de 112 gravures sur bois 
et cuivre de Durer et de 53 Rembrandt. 

A ces 165 pièces remarquables, s'ajou
tent deux estampes célèbres : le Saint-
Jean de la Suite des cinq apôtres de 
Lucas de Leyde (vers 1489-1533) et de 
la Mise au tombeau de Martin Schon-
gauer (vers 1455-1491), qui avait émer
veillé Durer, lorsqu'en 1490, à l'âge de 
19 ans, il quitta sa ville natale de Nu
remberg, pour son premier voyage 
d'études et partit pour Colmar. 

* # * 
Nuremberg à l'époque où nait Al

bert Durer (1471) est une ville en plei-
en floraison. La xylographie y est tout 
spécialement à l'honneur. Celle d'An
toine Kobùrger, qui aura le petit Albert 
pour filleul, réunit vingt presses et 
plus de cent ouvriers. 

L'enfant lira la Bible, dans une édi
tion superbement illustrée, qui vient 
des ateliers de son parrain. Il grandit 
entouré de gravures sur bois. Tout le 
monde peint, grave, cisèle ou collec
tionne autour de lui. Ambiance essen
tiellement favorable à un développe
ment harmonieux. 

Aux XVe et XVIe siècles à Nurem
berg, l 'art était sorti des églises et 
s'emparait des rues. L'habitude de pla
cer une statue de la Vierge ou d'un 
saint protecteur à l'angle de sa maison 
devenait générale. Certaines sont de 
tout premier ordre. On faisait exécuter 
par des sculpteurs de belles fontaines. 
On s'inquiétait de faire édifier des tom
beaux magnifiques et de faire peindre 
des tableaux d'autels pour des cha
pelles privées. 

A mi-chemin entre les Pays-Bas et 
l'Italie, Nuremberg est une halte ac
cueillante pour les artistes qui vont de 
Bruges à Venise. Les familles Krafft, 
Imhoff, Pirkenheimer étaient fortunées, 
puissantes... Ces riches bourgeois se p i 
quent d'esthétique, et mécènes à leurs 
heures, profitent du passage des artistes 
en renom pour leur commander un por
trait, avant d'avoir eux-mêmes, dans 
leur cité, leur propre portraitiste, un 
des plus grands de tous les temps. Non 
seulement peintre, mais graveur gé
nial : Durer ! 

Marguette Bouvier 

Erratum 
Dans notre avant-dernier numéro, 

nous avions donné la liste des respon
sables des organisations de fruits et 
légumes du Valais. Cette liste, trans
mise par la Chambre valaisanne d'agri
culture, datait. Ainsi quelques person
nes avaient démissionné, une était dé-
cêdée. Nous prions les personnes tou
chées de ne pas nous en vouloir. 

Que l'on sache pour le moins que les 
trois présidents sont toujours en place. 
N'est-ce pas là l'essentiel ? 

FED 

Les missionnaires 
de l'agriculture 

Berne a basté. Mais grâce à qui ? 
D'après le « NF » du 25.8.79 ,signé H. 
Besse, tout le mérite reviendrait à M. 
Eric Masserey qui avait, paraît-il, beau
coup de peine à cacher son émotion à 
la réponse de M. Honegger. On se croi
rait vraiment à un vaudeville. Oui 
messieurs, c'est aux agriculteurs et à 
eux seuls qu'en reviendrait le mérite 
de cette nquvelle situation. Car finale
ment, nous avons pu remarquer que dès 
qu'un tas de caisses flambent, les prix 
flambent aussi. Il faudrait arrêter une 
fois pour toutes ce jeu de dupes, surtout 
avant chaque élection. Oui nous avons 
de bons missionnaires dans la direction 
de l'agriculture. Même le secrétaire per
manent se fait remarquer. Dans un 
brillant exposé lors d'une assemblée à 
Fully, il a été le seul à déplacer la 
foule... mais vers la sortie... 

R. Gay 

Bois: 2000 emplois 
supplémentaires ? 

Au milieu des années 50, on employait 
en Suisse 100 000 personnes dans l'in
dustrie du bois et l'économie forestière. 
Progressivement, ce nombre s'est ré
duit ; selon les dernières statistiques de 
l'Institut fédéral de recherches fores
tières, 30 000 places de travail ont dis
paru en vingt ans. Les raisons ? Outre 
les progrès considérables réalisés en 
matière de productivité, il faut relever 
le recul de la part de l'économie du 
bois dans le bâtiment ; ce recul a joué 
un rôle important durant la décennie 
1955-65 mais a pu être quelque peu 
compensé la décennie suivante. 

En portent.l'expjQitatiqn.à 7, millions 
de .mètres cubes par an (elle atteint 4 à 
5,5 millions actuellement), l'économie 
forestière suisse pourrait créer 2000 
emplois supplémentaires, sans oublier 
ceux qui découleraient d'une présence 
renforcée de nos produits sur les .mar
chés étrangers, i(cria) 

AGENDA RADICAL 
Sierre 

L'Association radicale démocratique 
du district de Sierre convoque ses 
membres en assemblée pour le mer
credi 29 août à 20 heures à la grande 
salle du Café de la Terrasse à Sierre. 

Ordre du jour : élections fédérales. 
* * * 

L'assemblée générale extraordinaire 
du Parti radical de Sierre se tiendra 
le mardi 28 août à 20 h. 30 à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Ordre du 
jour : 
1. Propos de bienvenue ; 
2. Désignation d'un candidat au Con

seil national ; 
3. Information et prise de position sur 

le Conseil général, orateur M. Ber
nard Mudry, député et conseiller gé
néral à Moiithey ; 

4. Divers. 
Soyez nombreux. Merci. 

Entremont 
Les délégués de l'Association radicale 

du district d'Èntremqnt sont convo
qués le mercredi 29 août à 20 heures 
au Restaurant du Catogne à La Douay-
Orsières. 

Ordre du jour : élections fédérales. 

Rallye de la JR de Saxon 
La Jeunesse radicale de Saxon dé

sirant relancer son traditionnel rallye, 
vous convie le 2 septembre à 8 heures 
précises au Casino de Saxon pour une 
sortie distrayante et sympathique qui 
sera agrémentée d'un excellent repas. 

Les inscriptions sont prises au Ca
sino (6 22 68) ; La Canasta (6 26 04) ; Chez 
Valaiski (6 23 70). 

Prix : adulte 20.— ; enfant 15.—. 
Pour les personnes ne possédant pas 

de .moyen de locomotion, des véhicules 
sont à disposition. 

Assemblée de district 
Les sections du Parti radical-démo

cratique du district de Sion sont infor
mées de l'assemblée générale qui se 
tiendra le vendredi 31 août, à 20 h. 15, 
à l'Hôtel du Cerf, à Sion. 

Cette assemblée est convoquée pour 
préparer le congrès cantonal du lende
main et prévoit, à son ordre du jour, 
les élections fédérales. 

Les sections pourront y présenter 
leurs candidats éventuels car pour ré - , 
pondre aux vœux des autorités canto
nales radicales, la région de Sion se 
doit de présenter un candidat sur la 
liste. 

M. Genoud s'occupe enfin 
des problèmes agricoles 

Sion, le 23 août 1979 
Département de l'économie 
publique 
du canton du Valais 

M- Fritz Honegger 
Conseiller fédéral 
Chef du Département 
fédéral 
de l'économie publique 
3000 Berne 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Nous prenons la respectueuse liberté 

de porter à votre connaissance de gra
ves difficultés que connaît en .ce mo
ment la production valaisanne de fruits 
et de légumes. 

Les excédents de la production de 
pommes de l'année 1978 sont encore 
aujourd'hui une préoccupation pour 
les responsables de l'écoulement de la 
récolte. Alors que les prix à la pro
duction ont été très faibles malgré la 
qualité irréprochable des pommes va-
laisannes, les stocks doivent être négo
ciés avec des rabais supplémentaires 
pour faire l'objet de campagnes dites 
« Actions » en Suisse ou emprunter le 
chemin de l'exportation aux conditions 
de prix que vous pouvez imaginer. S'il 
est vrai que certaines régions de Suisse 
contribuent à constituer des excédents 
réguliers par , une augmentation inces
sante des surfaces arh'orisées, il ne faut 
pas perdre de vue que la commerciali
sation des fruits indigènes est grave
ment entravée par la concurrence des 
fruits indigènes est gravement entravée 
par la concurrence des fruits importés 
d'un autre genre, notamment les pê
ches, les agrumes, les bananes et les 
raisins de table. La concurrence de ces 
produits est devenue véritablement in
tolérable et, avec les organisations pro
fessionnelles et l'Union suisse des pay
sans, nous demandons fermement que 
soient utilisés les moyens de défense 
offerts par l'article 23 de la loi fédé
rale sur l'agriculture. Ceci est d'autant 
plus nécessaire que les pays exporta
teurs continuent à faire usage de la 
restitution de droits à l'exportation et 
que, d'une façon générale, les prix ap
pliqués présentent un caractè,re de 
dumping. La nécessité de recourir à ces 
mesures exceptionnelles est, du reste, 
clairement annoncée dans le cinquième 
rapport sur l'agriculture. 

Le monde paysan a de plus en plus 
le sentiment que la protection qui doit 
lui être accordée, suivant la loi sur 
l'agriculture, doit toujours faire l'objet 
de revendications qui ne parviennent 
en haut lieu qu'après que la situation 
se soit déjà considérablement détério
rée. L'impression de n'être soutenu que 
dans les situations extrêmes engendre 
l'incompréhension et le découragement. 
Ce climat pénible est encore renforcé, 
à cette saison, par le constat de l'am
pleur de la publicité faite pour les pro
duits importés et le silence presque 
total qui entoure l'offre des cultures 
indigènes. Ce peu d'empressement à 
mettre en valeur les produits de notre 
terre crée un ressentiment dans le mon
de paysan et le dissuade souvent d'ap
porter tout le concours souhaitable au 

CAS - 20 ans 
Refuge Laggin 

Les 1er et 2 septembre, la section CAS 
Monte-Rosa fêtera les 20 ans du refuge 
Laggin au-dessus de Simplon-Village. 

Ce refuge, situé à l'altitude de 2750 
mètres sur l'arête Sud-Est du Fletsch-
horn, dispose d'une douzaine de places 
et constitue un excellent relais pour les 
alpinistes désireux d'entreprendre l'as
cension du Fletschhorn, Lagginhorn et 
du Weissmies. 

On le doit à un geste magnifique du 
Club suisse des femmes alpinistes qui 
l'a transféré de l'exposition de la Saffa 
à Zurich, en 1958, sur l'éperon rocheux 
de Hohsass, présent qui permit déjà, à 
l'époque, d'unir les efforts du CSFA et 
du CAS, avant que ces deux associa
tions ne fusionnent cette année. 

Heureux prélude, heureux dénoue
ment. ' 

Les clubistes et leurs amis se feront 
un plaisir, dimanche matin, d'avaler 
les quatre heures de marche qui sépa
rent Simplon-Village du refuge pour 
mériter une sympathique rencontre sur 
les hauteurs. 

Programme du week-end 
Samedi 1er septembre 
17.00 Simplon-Village, réception des 

participants. 
18.00 Apéritif 
19.00 Souper, raclette, soirée. 

Dimanche 2 septembre 
05.00 Réveil. Déjeuner 
06.00 Départ pour le refuge, 4 heures 

de marche. 
11.00 Messe. 
12.00 Pique-nique tiré des sacs. 
14.00 Retour à Simplon-Village. 

Un souvenir sera remis aux partici
pants. Les membres et leurs amis sont 
invités nombreux à fêter cet événe
ment. 

rétablissement et au renforcement de 
la cohésion professionnelle. 

Nous avons exposé au Conseil d'Etat, 
en séance d'hier, la gravité du pro
blème que nous vous présentons. En 
accord avec notre Gouvernement, nous 
devons vous déclarer que la situation 
est très sérieuse et qu'elle appelle d'ur
gence des mesures de l'autorité. Nous 
ne pouvons pas entrer ici dans le détail 
des cas à étudier et à résoudre. En plus 
de l'indispensable protection supplé
mentaire en douane prévue par l 'arti
cle 23 LFA que nous demandons plus 
haut, nous nous permettons de vous 
renvoyer aux requêtes adressées par les 
organisations professionnelles à votre 
administration et aux entretiens que 
nous avons eus avec vos collaborateurs. 

Enfin, nous vous prions instamment 
de prendre, sans délai, les premières 
mesures qui s'imposent pour protéger 
efficacement- les intérêts légitimes de 
nos producteurs. Nous vous demandons, 
ensuite, d'étudier une utilisation de la 
législation dans le but de réaliser un 
assainissement durable du secteur de 
la production des fruits et des légumes. 

Nous vous remercions du bienveillant 
accueil que vous réserverez à la pré
sente et nous vous prions de croire, 
Monsieur le Conseiller fédéral, à l'as
surance de notre respectueuse consi
dération. 

Le chef du Département 
de l'économie publique : 

Guy Genoud 

• ; 

] 

Les guides et l'ATS 
Il est tout de même fâcheux de cons

tater que si l'ATS répand une idiotie 
dans les colonnes de nos journaux, avec 
titre en gras, une rectification se fait 
de quelques lignes absolument insigni
fiantes et, comble de malheur, encore 
fausses. 

Ainsi pouvait-on lire qu'une Ecole 
d'alpinisme internationale à Leysin for
merait des guides de montagne de dif
férents pays, même des Suisses. Tout 
le monde dans le milieu alpin sait que 
le métier de guide est réglementé dans 
tous les pays alpins, c'est-à-dire la 
France, l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne 
et la Suisse, par des lois et que le 
brevet donnant droit à l'exercice de la 
profession est délivré, par l'Etat. Les 
stages d'a&plrants-guides et de guides 
se déroulent sous surveillance des au
torités et de l'Union internationale des 
Associations des guides de montagne, 
à laquelle sont affiliés actuellement, ou
tre les pays mentionnés ci-dessus, le 
Canada et, sous quelques réserves, l'An
gleterre, ne délivre la carte internatio
nale qu'aux guides brevetés. Il est donc 
de pur fantaisie qu'une école quel
conque, si elle n'est pas mandatée par 
l'Etat (p. exemple l'ENSA à Chamonix), 
peut délivrer des brevets de guides de 
montagne. Et notre camarade Hans 
Millier n'est nullement « formateur de 
guides à Leysin », mais fonctionne com
me instructeur-chef de classe dans les 
cours suisses de guides et d'aspirants, 
organisés à un tournus bien déterminé 
par le Valais, Berne et les Grisons. 

Xavier Kalt 

iliiiillir\> 

Le Théâtre Tel Quel 
à Vouvry 

Samedi 1er septembre, le Théâtre Tel 
Quel dressera son chapiteau de 400 pla
ces à Vouvry. 

Gérard Bétant et Ilona Bodmer nous 
proposent « Auguste, Auguste, Auguste » 
de Pavel Kôhout. 

Après les deux spectacles précédents 
réalisés sur des thèmes du Moyen Age 
et présentés notamment à Vouvry, le 
Théâtre Tel Quel propose une histoire 
de notre époque, une pièce écrite pour 
des comédiens et saltimbanques d'au
jourd'hui. 

L'Auguste a toujours été le symbole 
d'un rêve, par son désir de réaliser 
quelque chose qui dépasse ses forces. 
Par sa conviction d'être le centre du 
cirque, alors que le directeur l'a en
gagé uniquement pour remplir les 
temps morts. 

La pièce se déroule pendant un spec
tacle de cirque et' c'est toute la vie de 
rAugUste qui se joue sur la piste, il 
se marié (avec une femme clown), a 
des enfants (clown bien sûr) et devient 
presque directeur dé cirque... 

Toute cette histoire se glisse dans le 
spectacle du cirque avec son orchestre, 
son présentateur, ses magiciens, jon
gleurs et trapézistes... 

Un spectacle extraordinaire, un spec
tacle familial à ne pas manquer. Après 
« Le Roi et les Rats » et le « Vilain 
Mire », grands et petits auront sans 
doute grand plaisir à découvrir «Au
guste, Auguste, Auguste » samedi 1er 
septembre à 20 heures, place des sports, 
à Vouvry-

! 
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Riche passé 
pour une ville moderne 

Pour le moins, une fois par année, 
le nom de la ville autrichienne de Linz 
est dans la bouche de tous nos voi
sins, de- l'Est : il s'agit bien entendu 
de la « Tourte de Linz ». A côté d'in
nombrables spécialités de pâtisseries, 
cette préparation tient une place pri
vilégiée et sa réputation a de loin dé
passé les frontières de 'l'Autriche, à 
l'instar de l'Apfelstrudel viennois. La 
« Tourte de Linz » se signale par l'ad
jonction de confiture de mûres. 

Cependant, Linz a d'autres choses 
à proposer aux touristes et aux hom
mes d'affaires. 

j Ville de contrastes | 

Avec environ 210 000 habitants, Linz 
est la troisième ville d'Autriche après 
Vienne et Graz. 

Depuis près de 4000 ans la région 
semble habitée. Une première men
tion figure en 410 après Jésus-Christe 
dans les « notitia dignitum » de la 
Rome antique. Le nom de Lintia y est 
relevé. La désignation germanique dé
finitive interviendra en 799. Elle coïn
cide avec 'l'érection de la première 
église autrichienne au temps des Ca
rolingiens. (Il s'agit de la Martins-
kïrche). 

En 1490, l'empereur Frédérique III 
éleva Linz au rang de capitale ré
gionale et au début du 17e siècle, 
l'astronome Johannes Keppeler s'y 
établit durant 14 ans en y terminant 

son « Harmonie du monde » (Harmo-
nices mundi). 

La fondation (en 1672 déjà) de la 
« Zeug und Catis Fabrik » détermina 
l'avenir industriel de la ville et de la 
région. C'était la première usine tex
tile d'Autriche. 

Après la Deuxième Guerre mon
diale, la métropole de la Haute-Au
triche avança notablement sur l'échi
quier industriel du pays. Près de 6000 
entreprises de 'production ou de ser
vice s'implantèrent dans ce carrefour 
est-ouest et nord-sud. 

La grande aciérie !du konzern 
« Voest-Alpine » avec ses 25 000 col
laborateurs n'est pas seulement le 
leader dans la région mais également 
dans toute l'Autriche-

La deuxième entreprise (7500 em
ployés) est la « Linz Chimie » qui a 
un large programme pharmaceutique 
et produit parallèlement des fibres 
synthétiques pour la confection et 
l'industrie. 

Ces deux grandes implantations in
dustrielles ne signifient cependant pas 
que Linz est une ville polluée, triste 
et perpétuellement grise. Un plan de 
zone a réussi à éloigner les centres 
de production au nord de la cité, pré
servant ainsi le centre romantique. 
Ainsi ces contrastes font de Linz un 
lieu de séjour privilégié. 

Ce cavalier baroque se trouve au châ
teau de Hohenbrunn à St. Florian, 
c'est là que se situe le Musée de la 
Chasse. 

I Un centre à découvrir 

Celui qui prend son temps peut dé
couvrir quelques « bijoux » dans la 
vieille ville et ses parages. Il est inté
ressant par exemple de visiter la mai
son dite de Mozart, un immeuble Re
naissance avec cour à arcades. C'est 
ici qu'en 1783, W.-A. 'Mozart, invité par 
le comte de Thun composa sa célè
bre « Symphonie de Linz ». 

Vous pouvez également découvrir 
le château de Linz (signalé pour la 
première fois en 799) et Qui domine 
la ville. "'•', 

Dans cette construction quadrangu-
•laire avec deux cours intérieures, un 
musée a trouvé place. Des collections 
préhistoriques et romaines, une ga
lerie de peintures, une exposition 
d'armes et de véhicules ferroviaires 
en constituent les éléments princi
paux. 
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adaptation Paul Roches 

Immédiatement au bord du Danube, la maison de Bruckner où se déroula le 
Festival consacré au compositeur. Elle est également dévolue à des congrès 
et expositions. 

Relevons que le musée ferroviaire 
présente un intérêt particulier car c'est 
entre Linz et Budweis que le premier 
chemin de fer à traction chevaline a 
été mis en exploitation en Europe 
(1832). Le matériel roulant de ces 
temps de pionniers est exposé en per
manence au musée. 

Le point d'articulation de la ville 
est la place principale, dont l'archi-

Intérieur de St. Florian à la Wallfahrtskirche 

Dans la banlieu de Linz on peut visiter le monument 
baroque de la Wallfahrtskirche (dédiée à St. Florian) et qui 
fut construite par les maîtres du genre, soit : C. Carlone, 
J. Prandtauer et G. Hayberger vers 1686. 

Point d'articulation de la vieille ville de Linz : la place principale avec sa belle 
maison de la bourgeoisie de style gothique et baroque et à gauche le vieux 
dôme où Bruckner fonctionna comme organiste. Au centre, le monument 
commémorant la grande peste de 1713 qui épargna Linz. 

Linz c'est aussi le futur... 

tecture est gothique et baroque. La 
maison bourgeoisiale ainsi que la to
talité de la place ont été fort bien-
heureusement rénovées. On peut par
ticulièrement bien les admirer depuis 
le Vieux Dôme où Anton Bruckner 
fonctionna comme organiste durant 
douze ans. 

Directement de la place principale 
(Hauptplatz) on accède à la zone pié
tonne. Les boutiques y sont nom
breuses et le passant désireux d'ac
quérir une « tourte de Linz » n'y aura 
que l'embarras du choix: Celui qui 
voudra contempler Linz d'en haut, 
pourra emprunter le chemin de fer à 
« adhésion » possédant la plus impor
tante dénivellation d'Europe. (Mais 
n'est-ce pas celui d'Emosson en Va
lais ? Réd-) Il amènera l'intéressé au 
« Pôstlingberg » à 537 mètres d'alti
tude. Il s'agit là d'une des huit colli
nes entourant la ville. 

Au sommet s'élève une église baro
que de style tardif et les distractions 
y sont par ailleurs nombreuses spé
cialement pour les enfants. L'attrac
tion principale étant une représenta
tion de contes fantastiques. 

daire tourte mais également des sou
venirs et des impressions qui l'inci
teront à revenir dans la « ville roman
tique et industrielle ». 

Culture 

Le point culminant de la saison cul
turelle de la métropole Haute-Autri
chienne est le Festival international 
Bruckner. C'est en septembre qu'il se 
déroule et réunit des orchestres et 
solistes de renommée mondiale. Seul 
Salzbourg peut prétendre lui faire 
concurrence dans le pays. 

Mais Linz n'est pas seulement une 
ville d'art, d'industrie et de gastrono
mie. On peut s'y amuser, s'y distraire. 
Les nombreux cafés typiquement au
trichiens, les dancings sont là pour 
ça. De plus, depuis deux ans, un ca
sino offre ses tentations aux touristes 
et aux indigènes. Il a été érigé à la 
suite de l'initiative de la « Banque au
trichienne des jeux » dont c'est le 
dixième établissement dans le pays. 

c -> 
j On y va, on y revient... j 

Celui qui quittera Linz par les airs 
(Swissair, Austrian Air Lines ou Luft
hansa), le train ou les autoroutes, 
n'emportera pas seulement la légen-

Pommes industrie 
Dans le cadre de la campagne d'éli

mination des choix non cotés, possi
bilité est donnée aux producteurs de 
livrer directement à l'industrie au prix 
de 24 francs les 100 kilos. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
au bureau de la Fédération, tél. (027) 
22 65 50. 

FVPFL 

Bourse aux fruits 
Pommes Gravenstein 

Le dernier jour de réception des 
pommes Gravenstein est fixé au jeudi 
30 août, régions de montagne exceptés. 

Poires Williams 
Le dernier jour de réception des poi

res Williams est fixé au mardi 4 sep
tembre. 

Office central 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs, d'entente 
çivec le Service cantonal de la Forma
tion professionnelle et le Centre profes
sionnel de Sion et en collaboration avec 
la Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métal
lique, organise un cours de dessin pour 
débutants. 

Ce cours peut être fréquenté aussi 
bien par des apprentis de 3e et 4e an
née d'apprentissage que par des patrons 
et travailleurs en possession d'un cer
tificat de fin d'apprentissage de serru
rier. 

Le programme prévoit de donner aux 
candidats les bases élémentaires du des
sin. 

Le cours se déroulera au Centre pro
fessionnel de Sion, les samedis matin 
22 et 29 septembre, 6 et 13 octobre 1979. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens 
de fin d'apprentissage, domicile et 
adresse de l'employeur doivent parve
nir par écrit au Bureau des métiers, 
33, av. de Tourbillon, 1950 Sion, jus
qu'au vendredi 7 septembre 1979 au 
plus tard. 

' ' 




