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PORTKAITS SALES 
Il n'est pas dans mes habitudes de 

faire la fine bouche en matière de 
journalisme politique, surtout en pé
riode préélectorale. Cependant sans 
que des règles précises soient éta
blies, ri y a des 'limites qu'on ne fran
chit pas. Cela tient soit à l'éducation 
soit à certain sens noble de l'hu
main. 

Pourtant au début de cette campa
gne, dans une galerie de portraits qui 
se poursuivra jusqu'au 20 octobre, M. 
Roger Germanier se permet des bas
sesses qu'on ne doit pas tolérer plus 
longtemps. 

Remarquons que le portraitiste du 
«NF» a du style. Il y sacrifie un peu 
trop cependant. Le goût immodéré 
de la figure de style lui fait commettre 
parfois des associations d'idées pour 
le moins malheureuses. Il en est de ce 
domaine comme dans celui du vin, 
l'usage en est recommandé, l'abus 
est à condamner. M. Roger Germa
nier semble ne pas en connaître la 
limite. 

Mais ne nous attardons pas sur la 
(orme et regardons ce que contien
nent ces portraits. 

A priori, le portraitiste s'arrête sur 
un caractère particulier du person
nage qu'il veut peindre et l'exagère 
démesurément. Cette manière de fai
re est plus proche de la caricature 
que du portrait. Il conviendrait donc 
que M. Germanier change son titre. 

Mais ce qu'il y a de plus grave dans 
cette manière odieuse de cerner les 
candidats aux élections fédérales 
c'est cette façon morbide de prendre 
un trait d'un personnage et de le gros
sir autant de fois qu'il est nécessaire 
pour cacher tout le reste et plus par
ticulièrement les qualités de la per
sonne en cause. 

L'extrémisme I 

M. Germanier a certainement pris 
cette fâcheuse habitude au cours de 
ses lectures qui doivent être les mê
mes que celles du « marquis » Michel 
de Preux. Les auteurs d'extrême-
droite, les pamphlétaires des mouve
ments réactionnaires sont certaine
ment les livres de chevet du peintre 
Germanier. Mais allez-vous me dire 
pourquoi ce rapprochement ? 

Tout simplement parce que l'usage 
du trait physique particulier, d'un dé
faut mineur, d'un élément du carac
tère, pour détruire un adversaire po
litique, est une pratique courante chez 
ces spécialistes de la nostalgie poli
tique. 

C'est cela qu'il faut dénoncer. 
On ne combat pas un adversaire 

politique parce qu'il a les pieds platSj 
une calvitie avancée, un mode de vie 
Particulier, qu'il aime la bonne chère 
ou encore la compagnie des génis
sons. Notez que sur ce dernier point 
on peut préférer la compagnie des 
génissons à celle de portraitistes. 
C'est une simple affaire de goût et de 
discrétion. 

MEUBLES-MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles' „ , 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

4 Martigny - Uwrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

En tournant en dérision les candi
dats aux prochaines élections fédéra
les, M. Germanier se contredit parfai
tement, mais il n'est pas à une con
tradiction près. En effet, à longueur 
de colonnes, ce Monsieur, partisan 
de gouvernements forts et d'autorités 
respectées, s'inquiète de tous les 
mouvements qui 'mettent en péril l'or
dre établi. En période électorale, 
parce que l'on veut garder le gâteau 
pour soi, on dénigre ceux-là qui, de
main, seront peut-être appelés aux 
plus hautes responsabilités. M. Ger
manier, qui aura semé la graine de 
l'irrespect, récoltera la contestation 
de l'autorité et s'en plaindra. 

En fait, ce Monsieur utilise avec la 
plume les mêmes moyens que les Bri
gades rouges avec leur Polaroid (af
faire Moro, les photos de ce dernier 
dans sa prison). A lire M. Germanier, 
il me vient immédiatement à l'esprit 
cette phrase de l'Evangile au sujet 
de la poutre et la paille. Les catholi
ques ne prétendent-ils pas que l'hom
me est unique, jamais pareil à un 
autre, et pour tout dire à l'image de 
Dieu ? Quelle image se fait-on de 
Dieu lorsque l'on ramène un homme 
politique à un ventre bien garni, à la 
garde de génissons ou encore à 
l'exercice d'une hypocrisie perma
nente ? 

Vous dévalez tout droit la pente qui 
conduit à la bêtise et à la méchan
ceté. Surtout si l'on sait que dans 
vos précédents portraits vous mani
festiez une complaisance particulière 
pour vos amis POC. Alors n'y joignez 
pas le choix arbitraire. 

J'avais de l'estime pour vous, il 
n'en reste pas grand chose. Je sais, 
le monde n'arrêtera pas de tourner 
pour autant. Mais d'homme à homme, 
êtes-vous fier de votre travail de sape 
où le mauvais jeu de mots se joint 
au mépris ? 

Vos portraits flattent les mauvais 
côtés de l'homme. J'ai entendu main
tes fois après vos articles des réfle
xions regrettant votre manière, non 
sans avoir été précédées d'un sourire 
méchant. 

Alors de grâce, arrêtez ce petit jeu 
de massacre avant que d'autres s'y 
amusent à vos dépens. 

Ne cessez pas vos portraits, mais 
ne pouvez-vous pas y mettre un peu 
plus d'intelligence et de subtilité ? 
Laissez ;la facflîté à d'autres. 

La campagne électorale va débuter 
incessamment. C'est à nous, journa
listes, qu'il revient pour une bonne 
part de la maintenir dans un cadre 
acceptable pour <tous. Ne manquez 
pas à vos responsabilités. 

Adolphe Ribordy 

Groupement de la population de montagne du Valais romand 

Se maintenir et progresser 
« Les menaces qui pèsent sur l'éco

nomie déjà fragile de nos régions de 
montagne et la précarité des finances 
fédérales qui freine la réalisation d'une 
réelle politique de solidarité envers les 
zones défavorisées doivent nous inciter 
à former un front uni, dynamique et 
audacieux pour défendre avec vigueur 
les objectifs que nous nous sommes 
fixés dans notre programme d'action. » 

Ainsi se termine l'introduction du 
rapport d'activité du GPiMVR pour le 
34e exercice dont l'assemblée s'est tenue 
à Randogne samedi sous la présidence 
du député D'C de Charrat Charly Dar-
bellay. Le programme d'action dont il 
est question ci^dessus se résume dans 
les buts .que s'est fixé le •Groupement 
à savoir « d'étudier et de prendre toutes 
les mesures propres à améliorer les 
conditions d'existence de la population 
de montagne et à promouvoir son dé
veloppement culturel, social, économi
que ». j 

Que voilà en effet de belles et bon
nes intentions. Mais quelles furent les 
projections directes ou indirectes de ces 
intentions ? Elles s'articulèrent durant 
l'exercice écoulé et sous la direction 
d'un nouveau comité autour de six 
points que nous développons plus ou 
moins brièvement selon qu'ils furent ou 
non largement commentés en d'autres 
périodes. 

| Pousser à la roue | 

Le GPMVR a observé attentivement 
les négociations puis les débats qui se 
sont déroulés autour de la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire. Il s'est 
également penché sur l'avant-projet de 
conception directrice cantonale dont il 
a relevé l'aspect ambitieux et la qua
lité. Cependant il relève les lacunes 
concernant la spécificité montagnarde 
et désire que la solidarité plaine-mon
tagne ne soit pas un vain 'mot. 

Dans un ordre d'idées similaires, le 
GPMVR se félicite de l'essor que sem
blent prendre les associations régiona
les de développement et les invite à 
adhérer au groupement. -

| Précarité économique 
v. 

'Les trois secteurs de l'activité éco
nomique en région de montagne ne pré
sentent pas que des aspects optimistes, 
de bien loin s'en faut. Outre le régime 
des subventions (contributions à la sur
face, d'alpage) le GPMVR verra une de 

ses propositions concrétisée par l'obli
gation de tolérer l'exploitation des ter
res en friche et ce dès l'an prochain. 
Action également en faveur des agri
culteurs à temps partiel. D'autres as
pects mineurs en apparence (petites 
améliorations alpestres), fraises de 'mon
tagne, petits fruits, n'ont pas laissé in
différents les commissions et le comité. 

Dans l'industrie, les possibilités de 
nouvelles implantations sont aléatoires 
et maintenir le potentiel actuel serait 
déjà un beau succès. Ici les moyens 
d'action sont fort limités et on l'a vu 
lors de la fermeture d'ateliers (Savièse 
par exemple). 

Le GPMVR est conscient des diffi
cultés que rencontre le tourisme tant 
dans les régions qui l'intéressent que 
dans le Valais tout entier. Une pierre 
d'achoppement, la principale à son avis, 
est le durcissement de 'la Lex Furgler, 
ses conséquences directes et celles qu'il 
aurait sur la construction. Il adhère 
donc à lia réaction qui mobilise de 
nombreuses forces économiques et po
litiques dans le canton. 

Communes et régions | 
, J 

Le Groupement demeure sensible à 
l'autonomie communale telle que pro
posée dans la future loi cantonale tout 
en préconisant une solution régionale 
à certains problèmes et en s'élevant 
face au « perfectionnisme administratif 
ou juridique ». Voilà rapidement dres
sées les activités principales de ce 
GPMVR assez peu connu du public. Il 
est vrai qu'il traite de problèmes dont 
la structure semble de prime abord 
rébarbative mais qui concerne en défi
nitive une large partie de la popula
tion et ides collectivités locales. Il est 
vrai qu'il s'agit souvent d'un travail 
de termites. 

Roger Cheseaux 

Succès de l'emprunt 
de ila Centrale d'émissions 

de banques régionales suisses 
L'emprunt 3 3/4 % de 50 millions de 

francs série 23, de 1979-87, de la Cen
trale d'émissions de banques régionales 
suisses, Berne, offert en souscription 
publique du 13 au ,19 septembre 1979, 
a pu être placé avec un très bon succès. 
Le imontant de l'emprunt étant dépassé 
par les souscriptions reçues, les at tr i
butions s'effectueront sur une base ré
duite. 

Vautre jo 
L'autre jour, j 'ai essayé de faire 

le point de la situation politique 
dans le Haut-Valais à travers la 
lecture du « Walliser Bote ». Com
me chacun le sait, le Haut-Valais 
compte deux quotidiens. Il y a 
d'abord le « Walliser Bote » qui est 
imprimé à, Viège. C'est le journal 
dominant du Haut-Valais par le 
nombre d'abonnés. Bien que d'obé
dience démocrate-chrétienne, il 
pratique une assez large tolérance 
tant au niveau de la rédaction 
qu'au niveau des opinions extérieu
res à la rédaction qui peuvent s'ex
primer. L'autre quotidien est le 
« Walliser Volksfreund », imprimé 
sur les presses du « Nouvelliste » à 
Sion. Il est d'esprit beaucoup plus 
partisan, ce qui est peut-être natu
rel puisqu'il est officiellement l'or
gane des chrétiens-sociaux haut-
valaisans. Presque chaque jour, le 
« Walliser Bote » consacre quelques 
articles à la vie politique. Il y a 
10 jours, c'était, par exemple, des 
appels nombreux à la fête démo
chrétienne qui eut lieu il y a une 
semaine près de Viège. 

Plus intéressant est de lire les 
explications du PDC du haut sur 
leur refus de s'apparenter aux PDC 
du Bas. A dire vrai, le PDC du 
Haut affirme qu'il était d'accord de 
s'apparenter mais qu'au dernier 
moment il retira sa signature parce 
que le PDC cantonal entendait lui 
imposer l'apparentement des chré
tiens-sociaux du Haut avec les 
amis de M. Valentini. 

Dans un communiqué officiel, le 
PDC du Haut justifie sa position 
et explique que depuis Cyrille Pit-
teloud il n'y a plus eu de con
seillers d'Etat et de responsables 
politiques PDC bas-valaisans ca
pables de comprendre réellement 
le Haut-Valais. 

Du côté socialiste, c'est le silence 
dans ce journal au moins. Luzius 
Théier, rédacteur, pour son compte 
ne cache cependant pas ses sym
pathies dans ses éditoriaux pour le 
K.O., associé aux socialistes. Il lais
se transpirer une agressivité cer
taine à l'égard du FDP et la crainte 
de voir ce dernier tirer les marrons 
du feu de l'opposition haut-valai-
sanne. 

Quant au FDP, le nouveau parti 
affilié au Parti radical suisse, il est 
présent par ses annonces qui pa
raissent une fois par semaine, sur 
une page entière. La dernière pu
blication comprenait un article de 
Mario Ruppen expliquant pourquoi 

lui et ses amis avaient choisi, après 
examen sérieux, d'adhérer au Parti 
radical suisse plutôt qu'à un autre 
parti : UDC, libéraux ou alliance 
des indépendants. 

D'autres articles, courts et lisi
bles, répondaient à des attaques ou 
développaient le point de vue du 
FDP. La semaine passée, un lecteur 
haut-valaisan de Suisse allemande 
disait qu'il était faux de prétendre 
que le radicalisme suisse était anti-
catholique. Lui-même, catholique 
pratiquant et radical militant de
puis vingt ans, n'avait jamais ren
contré au sein du parti de marque 
d'intolérance. 

Les candidats et responsables du 
FDP haut-valaisan semblent fort 
bien implantés personnellement. 
Pour ne prendre que le cas de M. 
Antoine Bellwald, il est apparu 
dans les colonnes du « W.B. » com
me président des sociétés catholi
ques de gymnastique du Haut-
Valais (fondées par Mario Ruppen 
sauf erreur) et comme membre du 
Centre haut-valaisan de formation 
(présidé par ailleurs par le prési
dent du FDP, M. Jossen). Ce cen
tre a organisé la semaine passée 
une réunion à laquelle avait été 
convié comme orateur M. Guy Ge-
noud. C'est sans doute avec un petit 
sourire que le « W.B. » a publié 
une photo de la table présidentielle 
où l'on voit M. Genoud entouré de 
de MM. Jossen et Bellwald. 

Par ailleurs, le FDP est attaqué, 
je dirai plus exactement soupçon
né à travers divers articles d'inspi
ration humoristique ou sérieux. 
C'est, semble-t-il, à ce niveau-là 
que se mène le principal combat 
contre lui. On essaie de le faire 
passer pour le parti de Zurich... La 
meilleure réponse a été donnée aux 
détracteurs du FDP par la publi
cation de la photo des candidats de 
ce parti. Ce sont décidément d'au
thentiques Haut-Valaisans : solides, 
sérieux, décidés et le regard vif de 
ceux qui n'ont pas peur. Le com
bat cependant doit être rude. On 
dit que les chrétiens-sociaux ont 
décidé de reprendre en main les 
électeurs du Haut, chef de famille 
par chef de famille. Gare à celui 
qui manifeste son indépendance 
d'esprit ! Je ne suis pas sûr que 
ces méthodes bien éloignées de 
l'Evangile dont prétend s'inspirer 
le PDC soient un gage de succès. 
Mais attendons le 22 octobre ! 

Pascal Couchepin 

20e Comptoir : Jour J - 3 

Dans trois jours, le 20e Comptoir de Martigny et Foire du Valais ouvrira ses 
portes. Notre dessinateur a bien croqué la sollicitude de la commune de 
Martigny pour cette importante manifestation commerciale. 
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he GfceiwÎR des Goapraets 
UvAtetlerie 4e (jettète 

© (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : Gratin de langouste et fruits de mer 
Cuisses de grenouil les mode du patron - Filets de 
soles aux petits légumes - Tournedos aux chanterel les 

CAFÉ-RESTAURANT - PIZZERIA 

« LES TOURISTES » - MARTIGNY 
® Emincé de veau à la provençale 
£ Emincé de veau « du Mazot >> 
0 Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
0 Grenadines de bœuf garnies 
0 Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
0 Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

PIZZERIA 

IL PABRINO 
AV. DE LA GARE - SI0N 
TELEPHONE : 027/2 79 77 

Hôtel 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornel 

0 (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Maison de la cri a criasse 

Antilopes et chevreuils 
Impala, spr ingboocks, cela vous rappellera certainement une 
voiture américaine, une équipe sud-afr icaine de rugby, mais 
rarement, un plat 'de chasse. Pourtant, at tent ion, plus souvent 
que vous ne le croyez, ce sont ces anti lopes, car c'en sont, 
que l'on vous sert en lieu et place d'un chevreuil ou même 
d'un chamois. La différence est-elle grande ? A la base pas 
tel lement car ces animaux sont d'une or igine commune même 
si leurs lieux de résidence diffèrent. Mais en fait un chevreuil 
vivant dans les forêts, un chamois dans les montagnes ou un 
impala, spr ingbock dans les savanes africaines n'auront pas eu 
la même nourr i ture, le même climat et leurs goûts respectifs 
ne pourront pas être similaires... ni leurs prix d'ai l leurs. 

Il est évident que l'amateur de viande de gibier indigène devra 
presqu'être chasseur lui-même s'il veut déguster son plat autom
nal. S'il se fend dans un restaurant, c'est la général i té, il devra 
tenir compte des remarques ci-dessus formulées. Le cr i tère 
de base — et c'est peut-être «paradoxal — est le prix. Si on 
veut obtenir d u gibier européen, il faudra y mettre une certaine 
somme (pour la selle -de chevreuil entre 58 et 62 francs pour 
deux personnes). 

Prenons dans le détai l : le restaurateur paye 30 francs le kilo 
de ce morceau, il a des frais de cuisine (apprêt, cuisson, 
salaires, etc.), il y ajoute une garniture plus ou moins riche et 
assume le service. 600 grammes sont présentés sur la table. 
Ainsi donc — à moins de faire un simple échange d'argent — 
il est très diff ici le de proposer le mets à un moindre pr ix. Sauf 
si l'on sert... autre chose. 

Les meil leures chasses viennent actuel lement d'Autr iche (pour 
le chevreuil), de Pologne (pour le sanglier) et de Hongrie (pour 
le gibier à plumes grâce au lac Balaton). Quant au lièvre, il est 
de toutes provenances (surtout dé l'Est) tout comme le cerf. 
Ces notes sont livrées à la suite d'expériences personnelles et 
d'un entretien avec M. Luyet, chef de cuisine à l'Hostellerie de 
Genève, place Centrale à Martigny. 

Nous nous étions promis de fournir une petite recette issue 
d'Alexandre Dumas Père et concernant la chasse. El le est 
originale, voyez plutôt : prenez (pour 6 personnes) le foie, lés 
rognons (dégorgés) et le cœurOd'un sanglier. Emincer, poêler 
avec des oignons frais, sel, poivre. Met t re.au four (30 minutes) 
avec une marinade issue d'un civet non cuit (sans la viande). 
Servir avec des garnitures habituelles pour la chasse. (RCH) 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

V (027) 86 27 77 

HOSTELLERIE 13 * 
Relais routier 

Savioz-Jornod SAINT-LEONARD ? (027) 31 26 26 
vous attend dans un cadre sympathique pour ses 
spécial i tés de saison et sa POTENCE, charbonnade. 

Restauration chaude de 10 à 23 heures 
Salle pour sociétés 

Motel confort - pour groupe et skieurs 

GRILL ' - ncjorvi 

A V E N U E C E i_A G A R E SB • 1 3 5 0 S I O N 
T E L . 0 2 7 / 3 2 7 9 7 7 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécial i tés au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance famil ière 
Fam. Hauser-Poll inger 
Té l . (028) 67 3SS6 

A CRANS - MONTANA - VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

<P (027) ;41 21:80 
Charly et Christiane Cottini-Cambier 

Café - Restaurant - Dancing 

CHAMPERY Tél. (025) 8 42 72 r 
Spéciali tés valaisannes - Carnotzet pour raclette 
Petite restauration sur réservation 
Dès le 22 décembre et jusqu'à Pâques : 
Dancing avec orchestre. Tous les soirs dès 21 h. 

Propriétaire : Bernard Biolaz 

Hôtel • Restaurant VIS 
Famille H. Escher-Willisch 

3960 VIEGE 

Tél. (028) 46 37 65 

Gril l room - Spécial i tés des gourmets 
Snack-Bar - Service sur le pouce 
Carnotzet - Spécial i tés valaisannes 

Chambres tout confort 
Sauna 

MiOatfUâÉ^^aaA 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 

Restaurant 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire 

Ife/maj»» 
Salles de 15 à 160 personnes 

Téléphone (026) 2 30 75 

Fermé le mardi 

artigny 
Cabine 2 31 70 

Grande carte de vins suisses et français 

ENFANTS VICTIMES DE LA ROUTE 
A l'occasion de la rentrée scolaire, un 

appel à 'la prudence est lancé aux en
fants et surtout aux conducteurs. 

'En 1978, 3372 enfants de 0 à 14 ans, 
dont 2096 garçons et 1276 fillettes, ont 
été blessés eh Suisse dans des acci
dents de la circulation. 115 autres (75 
garçons et 40 fillettes) ont perdu la vie 
sur la route. 

Parmi les blessés, 388 étaient âgés de 
0 à 4 ans, 1482 de 5 à 9 ans et 1502 de 
10 à '14 ans. Parmi les tués, 21 avaient 
moins de 4 ans, 52 entre 5 et 9 ans et 

42 entre 10 et 14 ans. 
1979 a été décrétée « année interna

tionale de l'enfance ». C'est donc l'occa
sion de rappeler, une fois de plus, qu'il 
faut que tout soit mis en oeuvre pour 
que diminue Je nombre effarant des 
jeunes victimes de la ,route. C'est la 
tâche des parents et des éducateurs 
d'inculquer et de répéter sans cesse les 
règles de la circulation à leurs enfants 
(respect des feux de signalisation, arrêt 
systématique au bord des trottoirs, etc.) 
et de leur donner le ibon exemple. 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
<P 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien ciplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 26 septembre 1979 de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

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

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

RESERVES A.V.S. EN DIMINUTION 
Le fonds de compensation de l'AVS 

qui, selon lia loi, ne doit normalement 
pas descendre au-dessous du 'montant 
des dépensés de l'institution de pré
voyance pour une année, a pu accu
muler progressivement un avoir consi
dérable au cours des trente ans de son 
histoire. Lors de la fondation de l'AVS, 
en 1948, cet avoir était de 350 mio.fr. 
Peu de temps après, il a dépassé le 
milliard. En 1960, il atteignait 5,5 mil
liards et en 1970 8 milliards. Dans les 
années septante, le fonds a continué 
de croître jusqu'au montant record de 
9,4 mrd fr. en 1974. Depuis cette date, 
il n'a cessé de diminuer pour s'inscrire 
en 1978 à 7,4 mrd fr. Il faut remonter 
à 19G6 pour retrouver un niveau aussi 
bas.. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

(S (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

L'indicateur « Fribo » 
De nouveau, on se sert davantage des 

chemins de fer, du service des autocars 
po'st'àux et du bateau. Dans ce cas, un 
des meilleurs moyens pour s'informer 
des horaires est l'indicateur de poche 
« Fribo ». Il contient tout ce qu'on cher
che en moyens de transports sur tout 
le territoire suisse. 

Vous pouvez acquérir cet idéal com
pagnon de voyages aux guichets de gare 
pour 2 fr. 50 et dans les kiosques de 
la Kiosque SA, dans les librairies, des 
papeteries et direction chez Union 
Druck + Verlag AG Solothurn. 

SION - CATHEDRALE 
Mercredi 26 septembre à 20 h. 30 
ROYAL CHORAL SOCIETY LON
DRES - MUSIC DIRECTOR : MERE-
DITH DAVIES - ORCHESTRE DU 
FESTIVAL SION 
Direction : Tibor Varga 
Solistes : Felicity Palmer, Norma 
Procter, Ryland Davies, Willard 
White 
Haendel : Oratorio LE MESSIE 
Réservation : Hallenbarter & Cie, 
rué des Remparts, Sion, tél. (027) 
221D63. 

Mercredi 
26 sept. 1979 
21 heures 

AIGLE 
CHATEAU 

Les Jeunesses Culturelles ' du 
Chablais - Saint-Maurice présen-
terit en coproduction avec le 
Festival de Montreux 

ENSEMBLE 
TERPSICHORE 
Une soirée aux chandelles, mu
sique ancienne sur des instru
ments d'époque. 

• 

Prix des places : Fr. 20.— à 
Fr. 40.—. Hors abonnement. 

Réductions : Membres JC Fr. 10.-

Location : Droguerie Gilles Wirz, 
Aigle, tél. (025) 2619 38. 

http://Mettre.au
http://mio.fr
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En marge de l'exposition 

du Manoir I AV;nfh|ii\ 

Edmond Bille à travers le Valais 
Les paysages du Valais cen
tral, de Chandolin particu
lièrement... comptent parmi 
les chefs-d'œuvre de la 
peinture de montagne. 

Bernard Wyder 

Paul Budry a publié à la Baconnièro, 
en 1937, une intéressante biographie 
d'Edmond Bille. Il dit le peintre, le 
rêveur, l'humoriste de l'« Arbalète », le 
maître-verrier de 'tant de sanctuaires, 
avec des mots qui font image et res
tent dans la mémoire. Il a qualifié son 
œuvre de « peinture à programme en
tier qui discoure à la fois .par le sujet, 
par la nature et par le style ». Il pré
tend qu'il y avait dans Bille un prélat 
sans église... 

Ce qui est certain c'est que l'artiste 
a décoré de vitraux beaucoup de nefs 
ou de chapelles. J'en ai compté seize 
dans le très beau catalogue .rédigé et 
présenté par Bernard Wyder pour l'ex
position du Manoir, sans mentionner 
les vitraux profanes, comme ceux de 
l'Hôtel .de Ville de Martigny ou réali
ses pour de grandes manifestations à 
l'étranger. 

Je viens de retourner en pèlerinage 
à Chamoson, où de 1929 à 1932, le 
peintre a passé des heures tout seul 
sur son échelle, puisque l'ensemble de 
la décoration lui avait été confiée. 
C'était une grosse responsabilité, un 
travail colossal. 

Cinquantenaire 
de l'église de Chamoson 

J'ai trouvé la nouvelle église parois
siale en pleine effervescence. On s'ap
prête à fêter le cinquantenaire de son 

£ , - / ! 

Autoportrait dédié à Maurice Chappaz 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Mélodie pour un tueur 
Corso : Les ringards 
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 : Hair 
Plazza : Mœurs cachées de la bourgeoisie 
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 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Capitole : Cette femme est un flic 
Arlequin : Les petites fugues 
Lux : La dentellière 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 38 31. 
SIERRE 

Bourg : Un bourgeois tout petit, petit 
Casino: 2001, Odyssée de l'espace 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 55 10 29. 

«Etreintes 1919», gravure sur bois. Cette 
œuvre fait partie de l'album « Danse 
macabre ». 

édification. Elle a été reconstruite, voi
là un demi-siècle, sur l'emplacement de 
l'ancienne dont on a conservé le très 
joli clocher en tuf. Et on a, avec beau
coup de goût, donné à l'ensemble un 
style go'thique classique. 

Qui était Edmond Bille en 1929 ? 
Un homme en pleine maturité. Des 

amis partout. Non .seulement, peintre 
et graveur connu, mais écrivain et jour
naliste. Il a exercé sa verve satyrique 
sur les couvertures de la revue de 
l'« Arbalète » et a collaboré à presque 
tous les journaux de Suisse romande. 

Grand, fort, -d'une vitalité surpre
nante. 'La tâche écrasante dont il doit 
s'acquitter à Chamoson : mosaïque du 
fond du chœur, grandes peintures au-
dessus des maîtres autels des bas-côtés, 
chemin de croix tapissant toute la lon
gueur de la nef ' et enfin les vitraux, 
ne l'empêche pas d'exposer en 1929 
au Comptoir Suisse de Lausanne, en 
1930 à Budapest, en 1931 à Paris et à 
Neuchâtel. Et pourtant il exécute ces 
deux immenses fresques à la caséine : 
à l'ouest « La Vieirge et la catastrophe 
des eaux » ; à l'est « L'Homme dans ses 
occupations journalières autour de saint 
Joseph » où il a peint la race paysanne 
dans la noblesse de ses travaux et a 
rendu l'âme du pays où l'au-delà est 
toujours présent. 

Edmond Bille écrivain 

Ce pays, il Ta non seulement peint 
et gravé, mais décrit avec une chaleur 
et une poésie séduisantes. 1931, c'est 

Vente 
de pommes de terre 

à prix réduit 
La Régie fédérale des alcools et l'Ad

ministration communale de Martigny 
donnent la possibilité aux personnes à 
revenu modeste de se procurer des pom
mes de terre à prix réduit. Les livrai
sons ne seront plus exécutées en sac 
de 50 kg mais en sacs de 30 kg au prix 
de 10 francs le sac. 

On droit à l'achat à prix réduit les 
familles et personnes dont le revenu 
imposable (bordereau d'impôt page 3 -
revenu déterminant pour le calcul de 
l'impôt — 27b moyenne des deux an
nées Position 61) ne dépasse pas les 
limites suivantes : 
— personnes vivant seules 14 000.— 
— couples ou personnes vivant 

en ménage commun 21 000.—• 
— autres personnes vivant 

dans le même ménage + 7 000.— 
Les commandes doivent être adres

sées au Greffe communal jusqu'au 
30 septembre au plus tard. 

L'Administration 

Vente de pommes 
à prix réduit 

La Régie fédérale des alcools et l'Ad
ministration communale de Martigny 
donnent la possibilité aux personnes à 
revenu modeste de se procurer des pom
mes à prix réduit : 9 fr. 60 par carton 
de 15 kg. 

On droit à l'achat à prix réduit les 
familles et personnes dont le revenu 
imposable (bordereau d'impôt page 3 -
revenu déterminant pour le calcul de 
l'impôt — 27b moyenne des deux an
nées Position 61) ne dépasse pas les 
limites suivantes : 
— personnes vivant seules 14 000.— 
— couples ou personnes vivant 

en ménage commun 21 000.— 
— autres personnes vivant 

dans le même ménage + 7 000.— 
Les commandes doivent être adres

sées au Greffe communal jusqu'au 
30 septembre au plus tard. 

L'Administration 

l'année de la parution d'« Ombres por
tées » chez Payot. Un volume de sou
venirs où, dans l'a partie intitulée 
Heures valaisannes, il nous restitue la 
vie ichando'lime du début du siècle. Cette 
cuire de M. l'abbé Jean-Joseph Pralong 
qui lui avait offert « la chambre de 
TEvêque », il la raconte avec un humour 
tendre et ce goût du bonheur fait 
d'humbles choses. M. le curé dit sa 
messe, lit son bréviaire, lui, peint. Mais 
où s'installer ? Les chambres sont trop 
petites pour la grande toile projetée : 
« Le Sphinx ». Dehors, il fait trop froid. 
Son ami le prélat lui octroie une petite 

Visite commentée 
Une visite commentée de l'ex
position d'Edmond Bille au Ma
noir de Martigny aura lieu mer
credi 26 septembre à 20 h. 15. 

Décorations à l'intérieur de l'église de Fully faites sous la direction d'Edmond 
Bille par Joseph Gautschi, Albert Chavaz et Paul Monnier (photo Schmid, 
Sion 1936) 

chapelle qui ne sert pas, un endroit 
tranquille où il trouve une paix im
pressionnante. Pour se reposer, entre 
les séances au chevalet, il s'assied à 
l'harmonium et chante des cantiques. 
La ville est loin... il est le maître des 
lieux. On comprend comment il en est 
venu à accepter de passer trois ans tout 
seul dans l'église de Chamoson pour la 
décorer. Il avait l'habitude depuis sa 
jeunesse, depuis Chandolin, de cette so
litude dans un sanctuaire. Quand elle 
lui pèse trop, il apprend le patois avec 
Alexine la vachère qui l'emmène avec 
elle soigner le troupeau et gouverner. 

Sa descendance 

Comme on peut le constater en visi
tant ce mois-ci le Manoir, dans un 
temps où les peintres employaient sur
tout des teintes sombres, qui noircis
saient encore avec les années, Bille a 
utilisé une palette ensoleillée. « La Mai
son rose », cette bâtisse qu'il voyait de 
ses fenêtres, à une portée de lance-
pierres de sa propre demeure, l'avait 
séduit par son enduit clair. Et lorsque 
vendue, son nouveau propriétaire, en 
veine de ravalement, vint courtoise
ment demander' à Edmond Bille de 
quelle couleur il souhaitait la voir, ce 
dernier répondit : «Mais surtout, qu'el
le ne change pas ! » 

Ce peintre exceptionnel a été aussi 
un père exceptionnel, puisque deux de 
ses enfants, artistes comme lui, René-
Pierre Bille, conférencier et cinéaste, 
et S. Corinna Bille, femme de lettres, 
épouse de Maurice Chappaz, se sont 
distingués par un esprit aigu d'obser
vation et un talent de plume. Que fera 
la génération... issue de l'homme dont 
la personnalité débordante a marqué 
son époque. 

Marguette Bouvier 

Succès de l'emprunt 
Etat du Valais 

L'emprunt 3 3/4 % de Fr. 20 000 000 
de l'Etat du Valais offert en souscrip
tion publique au mois de septembre 
écoulé a obtenu un grand succès. Les 
souscriptions reçues représentent un 
multiple du montant offert. De ce fait 
elles ne pourront être honorées que sur 
une base réduite. 

« Le parc aux vaches » vers 1910, gravure sur bois 

Centre femmes 
Tous les 'mardis de 15 à 19 heures, 

des 'femmes peuvent retrouver d'autres 
femmes pour échanger leurs idées, leurs 
expériences ou tout simplement pour 
passer un moment ensemble, emprun
ter éventuellement un livre ou s'infor
mer sur un sujet. 

Le Centre Femmes dispose de ren
seignements juridiques, de renseigne
ments sur la contraception, la grossesse, 
l'avortement. Il offre également la pos
sibilité de consulter les résultats de 
l'enquête faite auprès des gynécologues 
et des femmes. La bibliothèque est dis
ponible pendant la permanence. Un ser
vice de ba'by-sitting fonctionne depuis 
plusieurs mois. 

Centre Femmes, 1, place du Midi, 
1920 Martigny, tél. '(026) 2 51 42 (aussi 
en dehors des permanences). 

FED félicite... 
... les radicaux du district de Saint-
Maurice pour leur dynamisme à l'ap
proche des élections fédérales. Leur 
rassemblement d'Evionnaz, en pré
sence des candidats, a connu le suc
cès escompté. 

M. Georges Closuit 
a 90 ans 

C'est un homme discret — mais qui 
tint néanmoins un rôle en vue dans 
l'économie et la vie musicale martigne-
raine — que M. le président Jean Bol-
lin a fêté samedi. Il s'agissait de mar
quer les 90 ans de M. Georges Closuit 
par une réception et l'octroi d'un ca
deau de circonstance. Pour ce faire, M. 
Bollin était accompagné de son secré
taire, M. Marc Moret et du vice-prési
dent de la Bourgeoisie, M. Guex-Cro-
sier. 

Le récipiendaire est une figure que 
nombre de personnes de l'Harmonie et 
des milieux bancaires connaissent bien. 
M. Closuit fut en effet fort lié à la 
banque qui porta longtemps le nom do 
sa famille et tint le pupitre de clari
nettiste dans la phalange musicienne de 
sa ville natale. 

Nous souhaitons à M. Georges Closuit 
de pouvoir rester encore longtemps au
près de sa femme, née von der Weid, 
de ses enfants et petits-enfants, afin 
de leur dispenser son affection et ses 
conseils et lui présentons nos meilleurs 
vœux à l'occasion de ce bel anniver
saire. 

•^S^ v tm 
Js# f 

. • 

> « * * * 

' 

S^§g> «mm 



PCD 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 25 SEPTEMBRE 1979 

**.»-:*) B « W 

Le meilleur chimiste-cosméticien du monde 
serait-elle femme suisse et même valaisanne? 

C'est ce que pourrait laisser penser 
l'élection du Dr Nadja Avalle au poste 
de présidente mondiale, par la très 
sérieuse Fédération internationale des 
chimistes-cosméticiens, lors du Con
grès international qui se tient à Bâle 
actuellement. • 

Le temps est révolu où, dans des 
cuisines, ou dans d'obscures arrière-
boutiques, des femmes, dont certaines 
sont même devenues mondialement cé
lèbres, faisaient de mystérieuses et soi-
disant miraculeuses préparations ven
dues à prix d'or. 

La cosmétique, si elle reste essentiel
lement féminine, est devenue une scien
ce exacte qui demande d'une part des 
connaissances techniques très poussées, 
d'autre part des installations répondant 
aux exigences d'une hygiène indispen
sable à des produits ayant un contact 
direct avec la peau. 

Née en Italie, mais venue dès sa for
mation universitaire achevée en Suisse, 
le Dr Nadja Avalle a très tôt compris 
que la cosmétique allait subir une ra
pide évolution et que le temps des 
« crèmes de bonne femme » allait être 
dépassé. Elle créa alors un modeste la
boratoire et se pencha sur l'utilisation 
en cosmétique de produits naturels — 
graisse animale, .plantés, extraits bio
logiques — qu'on utilisait déjà, certains 
même depuis des siècles, mais d'une 
façon empirique et surtout sans certi
tudes scientifiques. Le Dr Nadja Avalle 
commença donc par extraire scientifi

quement de ces matières brutes les élé
ments actifs et bénéfiques en élimi
nant ceux .parfois nombreux, inutiles 
ou même dangereux. 

Le succès fut rapide, car en définitive 
ce sont les utilisatrices elles-mêmes qui 
font la: différence lorsqu'elles se sen
tent, avec un produit, bien « dans leur 
peau ». 

Actuellement le Dr Nadja Avalle dis
pose d'un laboratoire de recherches et 
de production dans la banlieue de Sion, 
parmi les plus modernes d'Europe. Ses 
produits sont exportés-dans le .monde 
entier pour le plus grand bien de mil
lions de femmes. 

Consciente de l'importance du rôle 
social que l'esthétique joue auprès de 
ses consœurs,, le Dr Nadja Avalle a 
réussi à mettre au point des produits 
efficaces de haute qualité à portée de 
chacune. Elle accomplit là le vœu de 
nombreuses utilisatrices qui préfèrent 
payer ce qu'il y a à l'intérieur d'un 
pot ou d'un flacon plutôt que l'embal
lage. 

C'est donc une reconnaissance offi
cielle et internationale des efforts ac
complis depuis des années par le Dr 
Nadja Avalle en faveur de la beauté 
des femmes qui a été décernée par 
l'aéropage des spécialistes de la bran
che. Cet honneur met la Suisse et le 
Valais en vedette dans • une industrie 
qui était jusqu'alors la chasse gardée 
des Américains et de nos voisins d'ou
tre-Jura. 

Pro Juventute et les permanences téléphoniques 
pour enfants et adolescents 

Depuis quelque temps, les services de 
consultation par téléphone sont l'objet 
de vives discussions dans de nombreu
ses couches de la population. La deman
de pour des services qui fournissent des 
informations et indiquent des adresses 
est de plus. en plus importante. Ce be
soin, aiccru se manifeste également à Pro 
Juventute pair une plus grande deman
de de subsides. 

En publiant cette 'feuille d'informa
tion destinée aux 190 districts de la 
fondation, Pro Juvenitute .aimerait ren
dre les collaborateurs de district atten
tifs à la grande responsabilité qui in
combe aux conseillers et aux personnes 
qui .mettent sur pied des services de 
ce genre et leur montrer quelles sont 
les conditions qui doivent être remplies 
•pour justifier une contribution finan
cière de la part de Pro Juventute. 

Comme plusieurs 'institutions ont déjà 
mis au point des permanences télépho
niques pour adultes, qui fonctionnent 
souvent très bien, Pro Juventute ac
corde la priorité aux permanences télé
phoniques pour les enfants 'et les ado
lescents. 

La permanence téléphonique doit 

être à .même d'offrir une aide immé
diate aux enfants et aux adolescents 
qui se trouvent dans une situation cri
tique et en outre de leur faciliter l'accès 
à des services de consultation et de 
thérapie. (Les parents et- les adultes qui 
se trouvent confrontés à de graves pro
blèmes éducatifs réclamant une solu
tion immédiate doivent pouvoir égale
ment s'adresser à cette permanence. 
Elle peut aussi dépister les cas d'en
fants victimes de sévices, permettant 
ainsi, dans ce domaine également, d'ai
der de manièire plus efficace les jeunes 
concernés et de mieux informer l'opi
nion publique. Pro Juventute est de 
l'avis qu'il est plus utile de prendre 
des 'mesures préventives que de lutter 
uniquement contre les symptômes. 

Les secrétariats de district de Pro 
Juventute peuvent prendre eux-mêmes 
l'initiative de ciréer une permanence 
téléphonique ou accorder un appui fi
nancier à d'autres groupes qui prennent 
cette initiative à condition d'avoir droit 
de regafd sur la qualité des services 
de consultation mis sur pied. Cela signi
fie que les secrétariats de district doi
vent contrôler la structure et le fonc
tionnement des services prévus. 

CERTINA 

ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - Cfj (026) 2 41 17 

tpte raffiné 
de la fiche 

CtèauonCen. 
Boita ei bracc 
or|dune 16 cl 
or gris 18 et 

Horlogerie - Bijouterie 

£. KOHL€R 
B, rue des Remparts 

SION 

TAPIS DISCOUNT 
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES 
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 
Grand choix de restes 
de tapis aux prix 
les plus bas ! dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70% meilleur marché 
Demandez notre offre 
Installons sur demande • 

A l'Economie 
Edy Rohner 

Tél. (027) 22 17 40 

SION 

Le spécialiste du trousseau 

Assiettes murales 
« Enfants du monde » 
Sujet 1979: L'Afrique 

Cette année, l'assiette de collection
neurs UNICEF de la Fabrique de por
celaine Heinrich, Selb RFA, est dédiée 
aux enfants d'Afrique. Pour la série 
«Enfants du monde», la conceptrice 
hambourgeoise Karih Blume a créé six 
assiettes murales au total. Sur chaque 
assiette — trois vont encore suivre — 
une • figure d'enfant d'une partie du 
monde dans laquelle l'UNICEF s'est 
particulièrement engagée symbolise un 
précepte de l'oeuvre d'aide aux enfants 
des Nations Unies : le droit de tous les 
enfants de pouvoir jouer. 

1,1 milliard d'enfants vivent dans les 
paj's en voie de développement. Nom
bre d'entre eux souffrent de malnutri
tion, ne disposent d'aucun soin médical 
ou de soins insuffisants et doivent re
noncer à une formation élémentaire sus
ceptible de pouvoir les préparer à leur 
avenir. Grâce à son assistance efficace 
et pratique, l'UNICEF essaie d'amélio
rer les conditions d'existence de ces en
fants. 

Dans tous les bons commerces d'ar
ticles ménagers avec rayon «porce
laine », les assiettes de collectionneurs 
sont actuellement de nouveau offertes. 
Les sujets « Europe » (Ire assiette da
tant de 1977) et « Asie » (1978) sont en
core disponibles, en complément de 
l'assiette « Afrique ». Le prix de 35 fr. 
dont 7 vont au Fonds de l'aide aux 
enfants. Les assiettes murales peuvent 
également être commandées directe
ment au comité suisse de l'UNICEF, 
Werdstrasse 36, 8021 Zurich, tél. (01) 
241 40 30. 

Prendre les soins 
dentaires plus au sérieux 

La santé de ta mâchoire, des genci
ves et des dents dépend dans une gran
de mesure de l'hygiène de la bouche. 
Tous les aliments laissent des bribes 
sur et entre les dents. Ces dépôts pro
voquent :1e redoutable tartre, qui, sous 
l'effet conjoint de bactéries, cause les 
caries et les maladies des alvéoles. Les 
restes de sucrerie et de mets sucrés 
sont spécialement agressifs. Même l'a
cide de fruit ne convient guère aux 
dents ; surtout lorsque, par exemple, il 
agit pendant toute la nuit. C'est pour
quoi il faudrait se laver les dents à 
fond après chaque repas et avant de 
se coucher. Toutefois, en pratiquant 
cette mesure d'hygiène, on, oublie sou
vent les gencives. Elles se retirent peu 
à peu, si le sang ne les irrigue pas et 
qu'on néglige de les fortifier. Les soins 
qu'elles exigent peuvent leur être don
nés simultanément avec le brossage des 
dents. La brosse à dents électrique 
« Kitty vibro-brush », à moteur à ancre 
oscillante, nettoie les dents et masse en 
même temps les gencives, à raison de 
3 000 vibrations par minute. Aussi pas-
se-t-elle à l'étranger pour être la « bros
se suisse spéciale anti-parodonte ». Cet
te brosse électrique pour dents et gen
cives, destinée à .toute la famille, est 
livrée avec un support mural et avec 
quatre brosses interchangeables de cou
leurs différentes. 

Nouveau raffinement 
pour les desserts 
à base de glace 

Les desserts à base de glace sont très 
appréciés. Aussi convient-il, pendant la 
préparation, de veiller à ne pas oublier 
ce petit quelque chose qui fait la diffé
rence entre un bon dessert ordinaire 
et un dessert remarquable. C'est pour
quoi nous garnissons une glace, ache
tée ou faite soi-même, avec des Wernli 
Negus. Il s'agit de gaufrettes fourrées 
de nougat et dont le poids est constitué 
pour moitié par un glaçage au chocolat 
ainsi que par du chocolat en poudre. 
Cette gaufrette accompagne donc mer
veilleusement les glaces et permet à la 
ménagère de .transformer en quelques 
minutes le dessert le plus simple en 
une spécialité. 

Nous recommandons la recette sui
vante à celui qui désire confectionner, 
''a veille d'une fête par exemple, une 
excellente glace. Les ' biscuits Wernli 
Cake Monsieur, fourrés aux fruits et 
glacés de chocolat, qui entrent dans la 
jcmpcsition arracheront aux convives 
cts exclamations admiratives qu'un cui
sinier aime tant entendre. 

MOUSSE AUX FRAISES 
« CAKE MONSIEUR » 

Inigi'c :lients : 150 g de fraises fraîches 
pa.-sées au mixer ou écrasées, un demi 1 
:1e crème, 5 Manies d'œufs, 1 paquet de 
Werr.'i Cake iMonsieur, 1 c. à soupe de 
jus de citron, ,150 g de sucre, un dl 
de kirsch. Battre les blancs d'œufs en 
neige avjc le suore, ajouter le kirsch et 
le jus de citron, mélanger soigneuse
ment ; mélanger la crème et les fraises 
puis ajouter au tout ; recouvrir un mou
le à cake d'une feuille d'aluminium 
puis disposer, en alternant, une couche 
de Wernli Cake Monsieur et une cou
che de mousse, de manière que la der
nière de ces couches soit en biscuits ; 
placer environ 10 heures dans le surgé-
lateur, renverser sur un plaît et servir ; 
cette mousse peut alors également être 
flambée. 

La Boutique des Jeunes 
Umes Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
Ç} (026)21731 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII-Louis XV 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

Directoire - Regencv 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Brome • Cmuut • Porcelaine • Son Ktilplé • Fer forge 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

«J'Achète mieux» 
Le journal J'achète mieux publie dans 

son dernier numéro {83) une étude com
parative des caisses^maladie qui de
vrait aider les consommateurs à mieux 
comprendre le imaquis des prix et pres
tations et à faire le point sur leur situa
tion d'assurés. 

.L'automne est la saison des Foires et 
Comptoirs. La Fédération en profite 
pour rappeler que tout achat d'appa
reil ménager est un contrat qu'il ne faut 
pas conclure à la légère. 

Deux tests sur les balances de cuisine 
et les grillile-pain, un guide d'achat des 
fourrures et une enquête sur les auto
mates à essence complètent cet intéres
sant numéro. 

Pour l'obtenir, s'adresser à la Fédé
ration romande des consommatrices (3, 
rue du Stand, 1204 Genève). Prix de 
vente 3 'francs .(pont en sus). 

INSTITUT 

I Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

9B^feiB«il 

MARTIGNY 

ait 
kléqance 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 3016 

-
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La manœuvre des Octoduriens fut 
ineontcslablement plus fluide que celle 
tics •Lcyfcronnains «t 'dans ce contexte 
Je. ivste.tfliiîc est méritée. 

Mieux discerner I 

Leytron : St. Michellod, Ed. Buchard, 
Daniel 'Roduit, 'P.-A. Carrupt, Bridy, 
Haymond Roduit, (R.-M. Buchard. 56e) 
Crittin, B. Michaud, J.-P. Michaud, Fa-
vre, Galby Roduit (Blanchet 46e). 

Martigny : Dumas, Lonf at, Barman, 
Moulin, R. Moret, Riitmann, Bochatay, 
S. Moret, Y. Moret, Costa i(20e Fiora, 
75e A. Buchard), CLugon. 
Arbitre : M. Francesconi de Hauterive, 
assisté de MM. Sixt et Gonzalez. 

Notes : ILeytron se retrouve au com
plet alors qu'à Martigny, 'Philippoz et 
Giroud sont blessés. M. Francesconi 
avertit Lugon, Crittin et B. Michaud 
de façon préventive plus que pour sanc
tionner un jeu dur. 

Buts : 3e 'Lugon '(0-1), Crittin -(penalty 
1-1) ; 13e .Lugon (1-2) ; Bochatay (1-3) ; 
44e R.-M. Buchard (2-3) 88e. 

C'est certainement le troisième but 
martignerain, celui de Bochatay, qui a 
fait basculer le match. 11 arriva à un 
moment où aucune équipe n'aime en
caisser : peu de secondes avant la mi-
temps. Mais Leytron n'a qu'à s'en pren
dre à lui-même dans cette occurrence. 
L'arbitre siffle une faute à l'orée des 
seize mètres et la défense de Naselli 
organise mollement son mur ce dont 
l'opportuniste Bochatay profite avec la 
complicité bien involontaire d'Edgar 
Buchard sur lequel le ballon rebondit 
avant de méduser Stéphane Miohellôd. 
Cette péripétie démontre bien l'intel
ligence dont les hommes de Chiandussi 
ont fait preuve dimanche par un temps 
très froid au stade St-Martin. 

Mais le matoh ne se limite pas à cette 
phase et à ce moment-là le score aurait 
très bien pu être nul ou même à l'avan
tage des vignerons. En effet, à deux 
reprises, Dumas sauva devant Gaby 
Roduit (assez effacé par ailleurs) et Guy 
Crittin (plus volontaire que bien ins
piré). Mais le football étant ce qu'il 
est, la réussite se trouvait plutôt du 
côté de Martigny. 

Lugon, en bourreau patenté de Ley
tron, avait score à deux reprises (sa 
deuxième réussite fut constituée par un 
diabolique centre-tir imparable) alors 
que Guy Crittin avait transformé un 
penalty sanctionné pour une faute de 
main indiscutable maïs inutile de Lon-
fat. 

Meilleure manœuvre 

Sur les occasions de buts, la victoire 
de Martigny est étriquée comme le score 
l'indique bien. Cependant le volume de 
jeu des hommes de Tonio Chiandussi 
fut pratiquement constamment supé
rieur. La défense démontre toujours 
quelques lacunes (<|ui s'amenuisent au 
fil des matches) mais le milieu du ter
rain fut véritablement royal à l'image 
de Stéphane Bochatay qui y ratissa un 
nombre impressionnant de balles qu'il 
destinait à ses ailiers, eux aussi en 
verve. Ainsi Yvan Moret et Lugon fi
rent durement souffrir Daniel Roduit 
et Lulu Bridy. -

On a souvent parlé de la volonté de 
Leytron. Cette réputation n'a pas été 
démentie dimanche mais elle s'exprima 
sans discernement à l'image des lon
gues courses furieuses et inutiles de 
Pierre-Alain Carrupt. Bien sûr, cha
que joUeur conserve ses qualités in
trinsèques mais aucun d'entre eux ne 
réussit à les faire éclater contre Mar
tigny. Il est vrai que J.-P. Michaud 
n'osa pas s'engager à fond, se ressen
tant encore d'une blessure à la face et 
lorsque cet élément ne possède pas 
tous ses moyens d'attaque devient moins 
tranchante. En revanche, Robert-Mau
rice Buchard démontra qu'il ne lui man
quait plus grand chose pour acquérir 
un format de première ligue. Ses tirs 
au but (il inscrivit le 2e) le présagent. 

Est-ce un passage à vide ou alors a-
t-on rencontré un adversaire trop fort ? 
Il doit y avoir des deux. C'est un des 
enseignements de la partie, l'autre étant 
le retour en force de Martigny après 
un départ peu conforme à la valeur de 
l'équipe. Roger Cheseaux 

Remèdes naturels contre 

hémorroïdes 
traitement combiné interne-externe (tisane, 
gouttes homéopathiques, suppositoires et 
onguent). 
Traitement complet pour 2 à 3 semaines 
Fr. 28.60. 
Claude Roggen, Herboristerie de la Broyé 
1564 Domdidier - Tél. (037) 7515 25 

SA POUR LA FABRICATION DU MAGNESIUM 
MARTIGNY 

engage un 

mécanicien 
en mécanique généra le 

ayant une grande expérience dans la construc
tion de machines. 
Place stable, avantages sociaux 
Entrée : à convenir 
Faire offre avec curr iculum vitae à la Direct ion. 

Oubliez la grisail le de notre climat pour aller 
profi ter du soleil des 

Antilles 
où vous découvr i rez la douceur de vivre au 

bord d'une p lage de rêve et d'une mer tur

quoise. Vos vacances sur 'les îles de la 

Guadeloupe, la Mart inique, Ste-Lucie, An-

tigua seront pou r vous t in dépaysement 

total et un souvenir inoubliable. 

9 jours au départ de Genève QQ£\ 

de Fr Y O U . — 
à env. Fr. 4300.— 

Autres suggest ions à dest inat ion du soleil : 

Tunisie, 8 j . dès Fr. 545.— ; Ceylan, 10 j . 

dès Fr. 1380.— ; Canaries, 8 j . dès Fr. 555.— 

Kenya, 9 j . dès Fr. 980.—. 

A prix égal, choisissez 
les services souriants 
d'AVY Voyages 

VOYAGES. 
Martigny, 
14, av. de la Gare 2 1 6 5 5 

Genève, Meynn 
Lausanne, Martigny 
Monthey, Neuchâtel 

Orbe, Ste-Croix 
Vevey, Yverdon. 
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On se retrouve esiîîn ! 2 Fully - Vowvry 3-1 
'La lassitude commençait à gagner. 

.Fully glanait bien 'quelques petits points 
de-çi dc-là mais alors avec quel man
que 3e .panache. Et voilà que tout à 
coup il emporte la totalité de l'enjeu 
avec un cœur et une maestria que d'au
cuns auront relevé avec plaisir. Il faut 
dire que Vouvry a fourni une bonne 
réplique. .Le néo-promu a certainement 
voulu montrer à 'son ancien entraîneur 
qu'il possède les arguments nécessaires 
pour tenir une position honorable en 
2e ligue. ICe fut fait dimanche au stade 
de Charnot et nous ne saurions le dé
plorer. 

Ve CORRIDA INTERNATIONALE 
D'OCTODURE 

Inscriptions 
jusqu'au 10 octobre 

La 5e -Corrida internationale d'Octo-
dure est lancée et le comité d'organi
sation que préside M. Claude Franc est 
sur la brèche depuis quelque temps 
déjà. 

Organisée par la SFG Oetoduria et 
le Club Althétique du Bas-Valais Mar
tigny, cette 5e Corrida se déroulera à 
•Martigny le samedi 20 octobre. Elle 
comptera douze catégories en étant 
axée sur la jeunesse et sur les cou
reurs régionaux surtout tout en ayant 
une catégorie « Elite ». 

(Cette 5e Corrida comptera en plus, 
cette année, pour le Grand (Prix suisse 
pédestre et chaque participant termi
nant la course recevra une magnifique 
médaille représentant fya tête du tau
reau à 3 cornes faisant partie de la 
série «Site d'Octoduire ». 

Les inscriptions sont ouvertes et les 
'bulletins d'inscription se trouvent au
près des responsables mais en particu
lier à l'Office du Tourisme de Marti
gny. 

N'attendez pas, vous serez mieux et 
plus' vite servi. 

La victoire de Fully se dessina tout 
au long du match et à des intervalles 
suffisamment réguliers pour que l'on 
perçoive une constance dans l'effort 
qui a fait iéï'aut lors des sorties pré
cédentes que ce soit contre Savièse ou 
même Salquenen. Le président Pas-
quali nous déclarait d'ailleurs à l'issue 
de la rencontre : « Les performances en 
dente de scie, durant les matches eux-
mêmes, étaient préoccupantes. Cepen
dant nous n'avons jamais douté des 
qualités de base de notre équipe. Et 
voilà qu'elles surgissent maintenant au 
grand jour. Les points faibles aperçus 
en d'autres circonstances ont été gom
més et c'est de bon ton pour la suite 
du championnat. « Nous ne saurions 
qu'être d'accord avec ces propos. » 

Le chemin des buts 

La victoire fut ainsi — et surtout — 
collective. 'Mais elle fut aussi le fait 
de deux hommes : Claudy Carron et 
Jean-'Paul Roduit. Le premier marqua 
tout d'abord aux environs du quart 
d'heure, servit le deuxième peut après 
•la mi-temps, ce qui constitua le 2 à 0. 
« Tchico » trouva une nouvelle fois le 
chemin des filets de Vuadens et scella 
le score définitif. 

•Si Fully trouva dans les circonstan
ces brièvement décrites ci-dessus la ma
nière de connaître son premier succès 
de la saison, Vouivry se heurta à une 
défense plus attentive qu'à l'accoutu
mée et également à un Gaudin en ex
cellente forme. 

Les compagnons du capitaine Paul-
Marie Rard ont renoué avec une vic
toire qui leur échappait dans le présent 
championnat. Ce sera sûrement le pré
lude à d'autres succès. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

• 

• 

Il n'y a pas 
que les grandes 
à être automatiques. 
Compacte et fringante: ses 1300 cm3 

développent 55 en, plus de 140 de pointe. 
Sa boîte automatique à commande 
électronique réagit avec tout autant de 
précision et de souplesse que celle du 
modèle de pointe Renault 30. Elle n'est 
courte que de 3,50 m, maniable et 
dotée d'un équipement confortable. Avec 
toit en vinyl noir, protections latérales 
et boucliers de pare-chocs noirs à l'avant 
et à l'arrière. Ne trouvez-vous pas qu'il 
serait grand temps de l'essayer? 

1 an de garantie, Irîlomëfrage illimité 
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5 

RENAULT 
Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 
Martigny-VHIe : Garage de Martigny, M. Fleury 
Orslères : Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 
(026) 41140 

Renault %} la meilleure solution. 
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Ciba - Gei 
La semaine dernière, en présence 

d'une foule de personnalités, Ciba-
Geigy Monthey fêtait 75 ans de pré
sence en Valais. 

Nous avons déjà parlé de cette ma
nifestation dans notre dernière édition. 
Nous voulons revenir aujourd'hui sur 
deux importants discours prononcés à 
cette occasion. 

M. Louis von Planta, président du 
Conseil d'administration de la grande 
firme bâloise a su rassurer tous ceux 
qui s'inquiètent d'un départ vers l'étran
ger de certaines activités de l'indus
trie suisse. 

Après avoir souligné que près de 98% 
de la production de Ciba-Geigy étaient 
écoulés sur les marchés étrangers, M. 
von Planta a insisté sur la ferme réso
lution des dirigeants de l'entreprise de 
garder à la société son caractère helvé-

onthey : 75 ans 
tique et partant la volonté de mainte
nir en Suisse de larges activités de 
recherche et de production. 

Dans une période difficile du point 
de vue économique, la solution de faci
lité consiste, bien sûr, à aller produire 
dans des pays où les frais de produc
tion sont beaucoup moins élevés, cette 
déclaration revêt une importance pri
mordiale et est de nature à rassurer 
les autorités valaisannes. 

Fausse note 

Tout autre était le ton du discours 
de M. Deferr, président de Monthey. 
Sur un ton sévère M. Deferr a tenu à 
se démarquer de la présence de Ciba-
Geigy à Monthey. 

Des propos très voilés ont quand 
même permis de saisir qu'entre le pré

sident de Monthey et la grande entre
prise le climat était un rien tendu. 
Etonné par ces propos, nous avons de
mandé à quelques Montheysans si ce 
sentiment était partagé par une large 
partie de la population. On nous a ré
pondu par la négative. 

Il semble bien, dès lors, que les ré
serves qu'a émises le président de Mon
they soient surtout le fait d'une expé
rience personnelle et ne saurait enga
ger la population de Monthey. 

C'est bien ainsi, surtout si l'on sait 
l'importance de cette usine dans la vie 
économique de la ville et de la région. 

Disons qu'on peut regretter l'occa
sion de cette fête, une fausse note de 
cet ordre. 

Potir le reste, espérons que de lon
gues années encore le Valais pourra 
bénéficier de l'apport de Ciba-Geigy. 

Fabrication hier Fabrication aujourd'hui 

Sympaboum: succès 

Décès du col. brig. 
J.-Ch. Schmidt 

La manifestation mise sur pied à 
Sierre par la Jeune Chambre Economi
que dans le cadre 'de l'Année de l'En
fance a. obtenu un grand succès. En 
e'fifet, dès samedi, les enfants accom
pagnés de leurs parents envahissaient 
•les lieux réservés à la fête, Le temps 
maussade n'a pas empêché la joie et 
la gaieté. Ce que l'on peut dire c'est 
que 'les enfants étaient heureux d'être 
enfin libre et chez eux. 

Le succès de cette fête a obligé les 

La consommation 
de pétrole évolue 

diversement 
dans le monde 

Plus de 3 milliards de tonnes de pé
trole ont été consommées dans le mon
de en 1978, soit 3,3 % de plus que 
l'année précédente. Une comparaison 
sur :cinq ans '(1973-1978) fait apparaître 
des taux d'accroissement de la consom
mation très divers selon les régions du 
monde. C'est ainsi que la consomma
tion .a progressé au cours de la période 
considérée de 1,6 % par année en 
moyenne aux Etats-Unis et de 4,3 % 
en Amérique latine. En revanche, la 
consommation de l'Europe occidentale 
a reculé dans •l'enseimible de 0,9 %, bien 
qu'il 'faille noter des différences appré
ciables entre les pays {par ex. : Yougo
slavie -f 5,8 %, Grande-Bretagne — 3,6). 
Des taux de croissance annuels très éle
vés ont été enregistrés dans les pays 
de l'Est, et notamment en Chine (9,5 %). 

organisateurs à fermer leurs portes plus 
tard que prévu. Notre photo : un des 
jeux qui a obtenu grand succès. 

JEUNESSES MUSICALES 
DU CHABLAIS 

Concert de 
l'Ensemble Terpsichore 
Ce concert aura lieu en la salle du 

Château d'Aigle, mercredi 26 septem
bre à 2'1 heures en coproduction avec 
le 34e Festival de musique Montreux-
Vevey 79. 

L'Ensemble Terpsichore est né d'un 
quatuor de flûtes à bec, tonde à Lau
sanne il y a trois ans sous l'impulsion 
d'Elisabeth Mulli. A ce noyau initial 
se joignirent peu à peu des instru
ments à cordes et des tambourins. Le 
'mélange de tous ces instruments per
met d'opposer des couleurs sonores dif
férentes, expérience chère aux auteurs 
italiens des 17e et 18e. 

Tout au long de cette soirée aux 
chandelles nous entendrons les Véni
tiens Gabrielli, le précurseur de la for
me sonate, Rognoni, organiste à Saint-
Marc et Grillo ; Falconieri, originaire 
de Naples, Viadana et Gastoldi, colla
borateurs de Monteverdi à Mantoue. 
Mais cet art est avant tout européen. 
Aussi figurent au programme le Fran
çais Atteignant, les Anglais Bull et Jen-
kins, le Polonais Jarzebski, les Alle
mands Léo Hassler et Michael Praeto-
rius à qui l'on doit une suite « Terpsi
chore » dédiée à la muse de la danse 
et du chant. 

Le brigadier JeannCharles Schmdit 
originaire d'Aussserfoerg, est décédé 
brusquement d'une crise cardiaque, à 
l'âge de 66 ans. Licencié en droit, il 
était entré au service de la Confédé
ration en 1952 en qualité d'officier ins
tructeur d'artillerie. Il a commandé le 
régiment d'infanterie 68 puis, à la fin 
de 1964 de la zone territoriale 10. Il 
dirigeait le bureau central des œuvres 
sociales de l'armée et l'Office fédéral de 
l'adjudance. (photo Valpresse, Sion) 

Baisse sensible 
des recettes du tourisme 

en Suisse 
Les développements de la situation 

monétaire ont eu des répercussions sur 
le tourisme étranger en Suisse et sur 
la balance des revenus de 1978. Cette 
année-là, les recettes provenant du 
tourisme se sont élevées à 5630 mio. fr., 
soit 8 % de moins qu'en 1977. Pour
tant, même au cours des années les plus 
durement touchées par la récession, ces 
recettes n'avaient pas cessé d'augmen
ter, bien qu'à un rythme très réduit. 
En revanche, les touristes suisses ont 
dépensé l'an dernier 3730 mio.fr. à 
l'étranger, soit 12 % de plus qu'en 1977. 
L'excédent positif de 1,9 mrd fr. qui en 
résulte pour notre économie a été le 
plus faible jamais observé depuis 1969 ; 
au cours des années précédentes, en 
effet, ce solde positif a constamment 
oscillé entre 2 mrd. ifr. et 2,7 mrd. fr. 

Les responsables Ciba-Geigy face à la presse (Valpresse) 

Les adieux de Me Travelletti 

Arrivant au terme de son 'mandat de 
directeur de la Banque Cantonale du 
Valais, Me Adolphe Travelletti a été 
•l'objet d'une soirée d'adieux à laquelle 
participa tout le personnel du siège 
central et des filiales du canton. On 
notait la présence d'autorités canto
nales et des membres du Conseil d'ad
ministration. On sait que son rempla
cement s'était effectué dans un climat 

tendu. Aujourd'hui la BCV gagne en 
crédibilité ce qu'elle perd en vaines 
cabales politiques. 

Notre photo : Me Adolphe Travelletti 
est entouré ici :à g. de M. Raymond 
Duroux, nouveau directeur de la BCV, 
et à dr. de M. Hans Wyer, conseiller 
d'Etat, chef du 'Département des finan
ces du Valais, (photo Valpresse, Sion) 

Le Valais perd un peintre réputé 

A Sion est décédé après une très lon
gue maladie le grand peintre Léo An-
denmatten. D'origine haut-valaisanne, 
le disparu se fit, jeune encore, remar
quer par une qualité de peinture qui 
le fit connaître dans toute l'Europe. Il 
fut l 'auteur et le réalisateur des im
menses mosaïques qui ornent l'intérieur 
de la gare de Sion ainsi que du bas-
relief de la fabrique Ormont à Vevey. 

Il exposa dans presque toutes les gale
ries de Suisse les plus réputées. Il fut 
à l'origine d'une des premières galeries 
du Valais, le « 'Carrefour des Arts » et 
parvint, à travers ses vastes connais
sances artistiques à inculquer l'amour 
de la peinture a de fort nombreux va-
laisans. Notre photo : le peintre dis
paru. (Valpresse, Sion) 

Avis aux viticulteurs 
genevois et valaisans 
Le directeur du Laboratoire de mi

crobiologie (Département de Biologie 
végétale de l'Université de Genève) 
rappelle aux viticulteurs qu'ils peuvent 
se procurer au Laboratoire susmention
né des levures sélectionnées. 

L'avantage de l'emploi des levures 
pures consiste en une fermentation ra
pide, égale, qui élimine l'action des ger
mes étrangers à la vinification : le pro
duit se clarifie plus vite, possède un 
goût plus franc et une teneur en alcool 
plus élevée que s'il a été abandonné à 
la fermentation spontanée avec tous les 
aléas qu'elle comporte. On évite égale
ment l'apparition de microorganismes 
qui produisent la maladie et qui pullu

lent rapidement si, pour une cause ou 
une autre, la fermentation normale est 
ralentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons à la 
disposition des viticulteurs ont été sé
lectionnées et vérifiées au point de vue 
de leurs qualités pratiques (production 
de l'alcool et résistance au métabisul 
fite). 

Les viticulteurs qui désirent obtenir 
des levures peuvent en faire la deman
de écrite au Service des Levures, en 
indiquant la quantité approximative de 
moût à vinifier ; le prix de la portion 
étant de 2 fr. 50 nous prions les inté
ressés de joindre à leur lettre de com
mande le récépissé du versement adres
sé au CCP 12 - 4979, Laboratoire de mi
crobiologie générale, Université de Ge
nève, 3, place de l'Université. On peut 
également payer par timbres-poste. 

http://mio.fr



