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Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confect ion . e t pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 
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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapi» mur à mur - Tapi» 
mécaniques - 10 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande-
Gérant : W. Blaggi 
Livraison à domlcl-

Fcrmô le lundi 

a 
J.A. MARTIGNY — 60 et. 122e année — Bi-hebdomadaire 

E D I f O Robert Clivaz 

Un parfum de rentrée 

Finies les vacances... 

Les vacances de cette année 
ont été marquées, dans leur 
début, par un temps maussade 
qui n'incitait guère à la prome
nade. Puis, le beau temps est 
venu favorisant les aoûtiens et 
donnant un sérieux coup de 
pouce aux producteurs et aux 
vignerons. La vendange, en effet, 
s'annonce bonne et la campa
gne des abricots a pu se dérou
ler dans d'excellentes condi
tions. 

La rentrée scolaire a déjà eu 
lieu pour des centaines d'ensei
gnants puisqu'ils ont participé à 
la session pédagogique ou à des 
cours de perfectionnement. Le 
bilan de ces rencontres est, une 
fois de plus, positif et les autori
tés n'ont pas manqué de le rap
peler. 

La rentrée coïncide avec la 
reprise des activités économi
ques et c'est ainsi que la Foire 
de Brigue va ouvrir ses portes en 
fin de semaine. Cette exposition, 
qui en est à sa vingtième édition, 
s'annonce fort bien. Brigue sera, 
pendant une dizaine de jours, le 
pôle d'attraction de l'économie 
haut-valaisanne. 

L'activité ne s'est d'ailleurs 
pas beaucoup ralentie, en été, 
surtout en raison du nombre 
impressionnant de touristes et 
d'hôtes qui ont choisi le canton 
pour venir se reposer. L'industrie 
touristique en a bien profité, la 
statistique des nuitées le prouve 
magistralement! 

Et puis, quelques projets ont 
vu le jour pendant cette période 
de vacances, tel le futur métro 
de Saas Fee ou la construction 
de plusieurs remontées mécani
ques importantes dans les sta
tions. Ce qui veut dire qu'il y 
aura encore à faire pour parfaire 
l'équipement du canton. Dès que 
l'on aborde ce sujet, on pense au 
réseau routier et il faut se réjouir 
de constater que les travaux 
pour l'autoroute en direction de 

Martigny avancent. Dans quel
ques semaines, les Valaisans 
pourront se vanter eux aussi de 
posséder une autoroute sur leur 
territoire... 

Cette rentrée va sonner le glas 
de quelques manifestations ar
tistiques qui ont animé les soi
rées estivales et qui composent 
un programme fort apprécié des 
mélomanes. Les derniers con
certs du Festival Varga et du 
Festival de l'orgue ancien cons
titueront le point final d'une sai
son artistique chargée avec des 
étapes marquantes dans plu
sieurs stations et dans la capi
tale. 
Pour les jeunes qui rallieront la 
capitale, dès la rentrée, il y aura 
quelque chose de changé, au 
quartier du Scex, sous Va 1ère: 
une antique bâtisse vient de par
tir en fumée, détruite par un vio
lent incendie. Le bilan se chiffre 
à trois millions de francs. Mais 
les locaux, les machines entre
posées et tout lé matériel font 
encore enfler le montant des 
dommages. Ce fut un incendie 
spectaculaire. Il n'y a pas eu de 
blessé mais la ville est privée 
d'un immeuble pour lequel elle 
nourrissait des projets. L'on par
lait même, une fois que le maté
riel de la voirie aurait été trans
féré hors de la ville, d'y instaurer 
un marché couvert. 

Il faudra trouver autre chose et 
certains ne manquent pas d'af
firmer qu'il est heureux que les 
autorités ne pavoisent pas pour 
la rentrée, car elles n'auraient 
plus un seul drapeau pour orner 
rues et bâtiments! 

Ce n'est pas tellement à pavoi
ser que songent les jeunes 
astreints à la scolarité, pas plus 
que les mamans qui s'en vien
dront amener leurs petits der
niers mais bien à tout ce que 
l'année scolaire nouvelle va 
apporter de joies et de soucis, 
(eps) 

La Landesgemeindedu Rawyl 
La route nationale 6, soit la liai

son Nord-Sud par le tunnel du 
Rawyl est une nécessité. De très 
nombreuses personnes l'affirment 
et souhaitent que les prochaines 
décisions que l'on va prendre à 
Berne soient favorables à sa réali
sation. 

Une grande Landesgemeinde est 
prévue à Sierre le 19 septembre, 
avec cortège, discours et vote d'une 
résolution. M. Pierre de Chastonay, 
président du Pro-Rawyi Valais et 
président de l'organisation de cette 
journée populaire, a précisé que le 
19 septembre serait l'image de la 
solidarité valaisanne en faveur de 
RN 6 et démontrerait une nouvelle 
fois la nécessité de cette réalisa-
lion. 

Le comité prépare cette journée 
en publiant divers textes et le pre
mier est un historique de ce projet 
dont on parle depuis des décennies, 
soulignant l'importance du main
tien des relations entre les diverses 
parties du territoire helvétique, la 
rapidité des accès vers Berne et la 
Suisse alémanique. Cette réalisa-
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tion supprimerait des disparités 
intolérables. 

En guise de conclusion, l'on rap
pelle que l'amélioration des voies 
de communication constitue un élé
ment déterminant d'une politique 
visant à sortir certaines régions de 
leur isolement. Le canton se doit de 
posséder une liaison directe et sûre 
avec Berne. 

Les incidences économiques de 
cette artère toucheraient les princi
paux secteurs de l'économie valai
sanne: l'industrie, le tourisme, 
l'agriculture, sans oublier certains 
avantages pour la défense natio
nale. 

Les aspects politiques et cultu
rels, liés à cette question, ne sont 
pas les moindres arguments qui 
militent en faveur du Rawyl. En 
effet, les aspirations de la popula
tion valaisanne visant à relier le 
canton aux principaux centres 
administratifs, économiques et cul
turels du pays sont des plus légiti
mes. L'on attend donc beaucoup de 
cette rencontre du 19 septembre. 

Notons encore que si les experts 
se penchent actuellement sur 
l'opportunité et la nécessité de réa
liser cette liaison routière ouverte 
toute l'année, d'autres spécialistes 
consultent les archives pour savoir 
comment s'écrit exactement ce 
nom tant de fois cité. En effet, cer
tains penchent pour le Rawyl avec 
un y, d'autres — et ils sont nom
breux — se contentent du i. Peu 
importe, en définitive, l'orthogra
phe, ce qui compte c'est de voir une 
fois ce tunnel inscrit sur la carte 
des réalités routières f (eps) R. Clz 

La pratique 
des mass-media 

Organisé par le Parti radical-
démocratique suisse, avec la colla
boration de la Jeunesse radicale, le 
cours de formation 1981 aura lieu 
aux Diablerets du vendredi 25 sep
tembre à 18 heures au dimanche 
matin 27 septembre. 

Après une première partie consa
crée à des exposés sur le radica
lisme, la journée de samedi et la 
matinée de dimanche seront occu
pées par des exercices de débats 
par groupes TV ou radio sur des thè
mes d'actualité: dépenses d'arme
ment, manifestations de jeunes, 
coordination des assurances socia
les. 

Renseignements et inscriptions 
auprès des secrétariats cantonaux 
du Parti radical ou au Secrétariat 
général du Parti radical suisse, 
case postale 2642, 3001 Berne. Tél. 
(031) 22 34 38 

BBC MARTIGNY 

Un nouveau 
départ 

Cette saison, nous entendons 
surtout redonner aux joueurs suis
ses la confiance qui leur a fait 
défaut le printemps passé, nous a 
déclaré l'entraîneur du BBC Mar
tigny à un mois du coup d'envoi de 
la saison 1981-82 de basket-ball. Et 
Michel Roduit d'ajouter: l'un de nos 
objectifs prioritaires consiste à 
favoriser l'intégration puis la pro
gression des jeunes du cru dans un 
contexte favorable â l'exercice de 
leur activité sportive favorite. 
En page sportive, lire également 
nos deux nouvelles rubriques con
sacrées au football Le coin de la 
ligue nationale et la Chro~gjS%£S% 
nique des petits stades. %£r\£J 

GUERCET 

La chapelle 
restaurée 

Propriété de la paroisse de Mar
tigny et entretenue par Mme Amada 
Girard, la chapelle du Guercet don
nait, ces dernières années, des 
signes inquiétants de détérioration 
dus à l'humidité (dépôt de salpêtre 
sur les parois et oscillations de 
l'ensemble). Une intervention 
s'imposait donc le plus rapidement 
possible. Après approbation de 
l'Evêché et de l'Etat du Valais, les 
travaux de rénovation pouvaient 
débuter. Actuellement, le gros 
œuvre est terminé. Récemment, on 
a même confié à l'artiste Mizette 
Putallaz l'exécution d'un triptyque 
qui sera placé au-dessus de vsv 
la Table Sainte. f g f 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Le hasard des vacances nous 
permet souvent d'approcher la 
réalité de tout près. Ainsi, vivre 
une quinzaine de jours avec 
deux cent cinquante Suisses alé
maniques représente une expé
rience bien enrichissante. 

Il y a d'abord les préjugés. 
Comme Welsches, nous pen
sons que ces concitoyens vont 
nous parler français dès qu'ils 
possèdent deux de nos mots. 
Nous les imaginons souvent 
volontaires au possible, peu 
enclins à la recherche d'échan
ges, toujours disciplinés et un 
peu sévères. Il nous semble 
qu'ils n'apprécient que la bière, 
la fameuse eau-de-vie, les sau
cisses... Nous les associons 
facilement à des Allemands. Et 
l'on pourrait allonger la liste des 
idées préconçues. 

D'autre part, ils nous imagi
nent âpres au gain, vendant les 
beautés de notre Valais, un peu 
à l'image de nos reines, nous 
chamaillant, nous bagarrant en 
politique et entre les familles. Ils 
ne comprennent pas toujours 
nos prises de position extrava
gantes, le gigantisme de nos sta
tions, le désir d'implanter des 
industries polluantes. Ils nous 
considèrent ainsi avec une sorte 
de condescendance, celle que 
l'on témoigne aux sous-
développés. 

Nous vivons finalement dans 
les deux parties du pays en 
parallèle. Nous demeurons atta
chés à des idées toutes faites, 
sans essayer de jeter des ponts. 

Ainsi, lorsqu'on se trouve face 
à face, les premiers contacts se 

révèlent discrets. Des deux 
côtés de la barrière, on com
mence par s'observer, pour voir 
si le portrait robot esquissé est 
véritable. Puis, de part et d'autre, 
on constate que les différences 
sont moins criardes qu'on l'ima
ginait. Lentement, les présomp
tions tombent, et l'on est con
fronté à une réalité toute diffé
rente. 

Les Alémaniques ne s'identi
fient pas forcément aux critères 
qui les représentent habituelle
ment. Quant aux Romands, tous 
ne ressemblent pas à des Fran
çais légers, plaisantins... On se 
rend compte que des deux côtés 
de la frontière linguistique, de 
nombreuses concordances se 

presque un corps étranger, et, 
malgré leur bonne volonté, leur 
naturel revient au galop. Nous 
devons en tenir compte et res
pecter leur désir louable d'indé
pendance face à l'Allemagne. 

A part cette réalité pénible, il 
n'existe pas d'incompatibilités 
irrémédiables. Ainsi, après avoir 
franchi la Sarine depuis quel
ques mois, un brave Fritz ne 
s'émeut plus de ses origines. De 
même un Jeannot l'étourdi 
s'acclimate dans la Berne fédé
rale... La réalité quotidienne 
estompe les différences qu'on 
croyait insurmontables. 

Les expériences témoignent 
que nous ne sommes pas du tout 
étrangers. 

Elles ne doivent, cependant, 
pas étouffer notre volonté de 
défense de minoritaires linguis
tiques. Ainsi le postulat du radi
cal vaudois Jean-Pascal Dela-
muraz reste actuel dans son 

Equilibre helvétique 
perçoivent, que les critères de 
jugement se rapprochent. Petit à 
petit, les hésitations s'estom
pent, et les discussions com
mencent. 

En cours de route, l'étonne-
ment croît au fur et à mesure que 
l'on découvre ce fameux dénomi
nateur commun qui façonne le 
Suisse. Il n'y a pas plus de carac
tères germaniques purs que de 
latins parfaits. Il existe sur les 
bords du Rhin, comme sur ceux 
du Rhône, un type d'Helvète, 
avec des nuances plus mar
quées en certaines directions. 

La seule difficulté réside dans 
le fameux Schweizerdeutsch, qui 
est la langue maternelle réelle 
de nos confédérés. Le Schrift-
deutsch leur demeure pénible, 

constat d'affaiblissement de 
l'influence française. La réponse 
apportée dans le rapport de ges
tion de 1980 demeure aussi élo
quente, puisque la part des 
Romands de l'Administration 
fédérale n'atteint que le 15,4%, 
alors que celle de notre popula
tion ascende au 20,1% du total 
suisse. 

De même, les projets et mes
sages de l'Etat central sont pres
que tous conçus en Allemand. Et 
la sous-représentation des latins 
dans les Commissions, les gran
des associations est connue 
depuis belle lurette. 

Conservons donc l'œil bien 
ouvert, pour que le déséquilibre 
ne s'accroisse pas. 

Joseph Gross 

• 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 

Vendredi 28 août " 
13.00 
16.00 
18.00 
18.05 
18.30 

18.40 
19.30 
19.45 
19.50 
20.40 

21.35 
22.35 

TV-matique 
Vidéo-club de l'été 
Téléjournal 
Feu vert 
La taupe et le 
transistor 
Comme il vous plaira 
Téléjournal 
Comme il vous plaira 
TV à la carte 
TV à la carte 
Une soirée à l'Olympia 
de Paris 
Athlétisme (Bruxelles) 
Téléjournal 

Samedi 29 août 

13.55-17.45 Hippisme CSIO 
Championnat du monde de 
cyclisme sur route 
voir TV suisse alémanique 

13.50Jeux sans frontières 
15.25 Vidéo-club de l'été 

L'OTAN, un bouclier fragile 
16.30 Disque d'Or autour du 

monde (1978) 
17.40 Les petits plats dans 

l'écran: Terrine de foie 
de porc 

18.00 Téléjournal 
18.05 Le daim rouge 
18.50 Tout a une limite 
19.00 Le francophone d'or 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.50 TV à la carte 

20.00-21.15 50' anniversaire de 
laSSR 
voir TV suisse alémanique 

20.45 Le Comte de Monte-Cristo 
22.10 Téléjournal 
22.20 Sport 

Dimanche 30 août 
13.15 Svizra romontscha 
14.00 Sport: cyclisme - automobi-

lisme - hippisme 
18.00 Téléjournal 
18.05 Tchizz 
18.30 Record au Kilimandjaro 
18.55 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 TV à la carte 
20.35 Histoire d'une vie: 

La Guilde du Livre 
21.20 Sport 
22.20 Téléjournal 
22.30 Vespérales 

Lundi 31 août. 
17.15 Point de mire 
17.25 Vision 2: les actualités 

sportives 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les aventures de Lassie 
18.30 Les contes du folklore 

japonais 
18.40 Pour les petits 
18.50 Les actualités régionales 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
19.45 Comme il vous plaira 
19.50 Mister Magoo 
20.00 Le crime de l'Orient-

Express 
22.05 Téléjournal 
22.15 Le livre des morts 

MEMENTO 

MARTIGNY ' 
Pharmacie de service: * 111. 
Médecin de service: * 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
* 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
V 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 9 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
V 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 

Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS « 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
ProSenectute:ruedel'Hôtel-de-Ville 
18, 3P 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

MONTHEY 
Monthéoio: à 20.30 Pétrole ! Pétrole ! 
(18 ans). 
Plaza: à 20.30 On n'est pas des 
anges... elles n'ont plus (16 ans). 
Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, W 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: à 20.30 Pair et impair (12 ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 

SION 
Arlequin: à 20.30 Les uns et les 
autres (16 ans). 
Capitole: à 20.30 Le dernier métro 
(16 ans). 
Lux: à 20.00 Pétrole! Pétrole! (12 
ans); à 22.00 Cannibal holocauste 
(18 ans). 
Exposition: Galerie des Châteaux: 
Gabriel Kissling (aquarelliste) et Vio
lette Kissling (pastelliste animalier) 
jusqu'au 13 septembre. 
Police cantonale: * (027) 22 56 56 
Ambulance: 9 (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
9 (027)22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

SIERRE 
Bourg: 20.00 Shining 
Casino: Fermé pour démolition.(Pro-
visoirement à la Sacoche) : à 20.30 
Papillon 
Expositions: 30 ans de peinture de 
Luc Lathion au Château de Villa 
(jusqu'au 23 août). Bibliothèque 
régionale: Figurines historiques. 
Bibliothèque communale et régio
nale (ouvert de 14.30 à 18.30, jeudi 
jusqu'à 20.30; samedi de 10.00 à 
11.30 et de 14.00 à 16.30. Fermé le 
dimanche). 
Police municipale: 9 (027) 55 15 34. 
Police cantonale: 9 (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, 9 (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 
et sur rendez-vous, 9 (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

Lens: Foyer du Christ-Roi: expo de 
peinture naïve de Barry (jusqu'au 30 
août). 
Liddes: expo de céramique (jusqu'au 
30 août). 
Crans: Galerie de l'Etrier: expo Bon-
vin et Maye. 
Montana: Galerie d'art Annie: expo 
de Christiane Zufferey (jusqu'au 15 
septembre, de 09.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.30, sauf le dimanche). 
Sembrancher: Exposition Art et Arti
sanat d'Entremont. Ouvert de 14 à 18 
heures. 
Vercorin: Galerie Fontany: expo 
Duarte (ouvert de 0800 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, sauf le dimanche). 
Brigue: Galerie Zur Matze au Châ
teau Stockalper: peintres, sculp
teurs et architectes valaisans (trente 
artistes). Heures d'ouverture: du 
mercredi au dimanche de 14 à 18 
heures, le vendredi également de 19 
h. 30 à 21 heures, jusqu'au 19 sep
tembre. 

500 000 francs pour 
13 cuillères en argent 

Un antiquaire d'Edimbourg a dû 
enchérir jusqu'à 500 000 francs pour 
acquérir une collection unique de 13 
cuillères en argent, dont le manche fine
ment ciselé en forme de figurine repré
sente la Sainte Vierge et les douze apô
tres. Connue sous le nom de « Astor 
Spoons », du nom du collectionneur qui 
les acheta en 1903 pour 4 900 livres, ces 
cuillères de style Henry VIII furent 
manufacturées en Angleterre en 1536. 

Une paire de chopes Elisabeth lre en 
argent doré, datant de 1581 et attri
buées à l'orfèvre anglais John Harrison, 
a été adjugée 365 000 francs. Dans cette 
même vente d'argenterie ancienne qui 
devait rapporter plus de 2,6 millions — 
la meilleure vente de la saison — une 
coupe Elisabeth I™ en argent doré et 
cristal de roche, comprenant de nom
breux motifs sculptés, a changé de col
lection nour 230 000 francs. 

Chiboz: camp musical par l'image 

Les jeunes musiciens de La Liberté 
posent pour la photo-souvenir 

Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, il nous a malheureuse
ment été impossible, dans notre der
nière édition, d'illustrer par l'image le 
texte de notre correspondant fulliérain 
Raymond Gay consacré au traditionnel 
camp des jeunes musiciens de la 
Liberté de Fully. Nous réparons cette 
lacune aujourd'hui même et profitons 
de l'occasion offerte pour rappeler le 
succès remporté par ce rendez-vous 
annuel apprécié de chaque participant. 
Comme le témoignent ces deux photos 
prises sur place, le sourire était bel et 
bien sur toutes les lèvres. 

Les responsables de ce camp: de g. à dr., Georgy Canon, président de la 
Commission musicale de La Liberté, Roy Newsome, directeur du Besses 
O'Th.Barn de Manchester, Jean-Charles Dorsaz, directeur de La Liberté, 
André-Marcel Bender, président, Angelo Beapark, champion d'Angleterre 
au cornet piston, Mme Newsome et Patrick Roduit, instructeur tambour à 
La Liberté, (photos R. Gay) 

Fuiiy: Rentrée des classes 
1. PLAN DE SCOLARITÉ 

POUR LES ÉCOLES DE 
FULLY 

Ouverture des classes: 
a) primaires: mardi 1er septembre 1981 

à 8 h. 30 
b) enfantines: mardi 1e r septembre 

1981, à 9 heures. 
Clôture de l'année scolaire: samedi 12 
juin 1982, à midi. 

VACANCES ET CONGÉS 
ANNUELS 
a) Toussaint: du mercredi 28 octobre à 

"midi, au lundi 2 novembre à 8 h. 30. 
b) Noël: du mardi 22 décembre à 16 h. 

30 au jeudi 7 janvier 1982, à 8 h. 30. 
c) Carnaval: du samedi 20 février à midi 

au jeudi 25 février à 8 h. 30. 
d) Pâques: du mardi 6 avril à 16 h. 30 au 

lundi 19 avril à 8 h. 30. 
e) Autres congés: 
— Saint-Joseph: du jeudi 18 mars à 16 

h. 30 au lundi 22 mars à 8 h. 30. 
— Pentecôte: du samedi 29 mai à midi 

au mardi 1e r juin à 8 h. 30. 
— Vendanges: 5 jours à fixer. 
— Inalpe: une demi-journée. 

2. CLASSES PRIMAIRES 
BRANSON-SAXÉ 

Afin de déplacer le moins d'élèves 
possible, les classes seront réparties 
comme suit: 

Branson: 1"> et 2° enfantines pour les 
enfants de Branson, 3e et 4e primaires. 

Saxe: 1"> et 2° enfantines de Saxe, 
Mazembroz et Châtaignier, 1 ro , 2°, 5e et 
6e primaires. 

La commune de Fully prend en 
charge le transport des élèves: 
Pour le premier jour de classe: 
— départ de Saxe devant l'école à 8 h. 
— départ de Branson devant l'école à 

8 h. 15. 

3. PERSONNEL ENSEIGNANT 
Branson: 1 r e et 2° enfantines: Mme 

Anne Rodriguez; 3e primaire: Mme 
Emmanuelle Crittin; 4° primaire: M. 
Alexandre Roduit. 

Saxe: 1 r e et 2° enfantines: Mlle Mary-
line Dorsaz; 1 r 0 primaire: Mlle Emma
nuelle Dorsaz; 2e primaire: Mme Anita 
Roduit; 5e primaire: Mme Michèle Phi-
lippoz; 6° primaire: M. Philippe Ançay. 

Vers-l'Eglise: 1 r e enfantine: Mlle 
Nicole Magnin, Mme Brigitte Senovilla; 
2e enfantine: Mme Germaine Carron, 

Mlle Carmen Luisier; 1 , e primaire: Mme 
Marie-Paule Bérard, M. Marc Carron; 2° 
primaire: Mme Monique Carron, Mme 
Josiane Métroz; 3e primaire: M. Bruno 
Carron, Mme Jeanne-Andrée Darbellay; 
4e primaire: M. Gérard Abbet, Mme 
Eliane Carron, Mme Charlotte Dubois; 
5e primaire: M. Pierre-François Granges, 
Mme Christiane Nendaz, Mme Marlène 
Saillen; 6e primaire: M. Jean-Claude 
Brochellaz, M. Alexandre Caillet, M. 
Louis Carron. 

4. INSCRIPTIONS POUR 
L'ÉCOLE ENFANTINE 

Cet automne 1981, les enfants nés 
entre le 1 8 ' octobre 1976 et le 30 septem
bre 1977 entreront en 1 r e enfantine. 

Les élèves nés entre lé 18 r octobre 
1975 et le 30 septembre 1976 fréquente
ront la 2° enfantine. Si l'enfant a déjà 
suivi la première enfantine à Fully, il 
n'est pas nécessaire de le réinscrire. 

La fréquentation de l'école enfantine 
est facultative. 

Commission scolaire 

Amicale des 
anciens de la 1/11 
à Fully 

C'est décidé. La rencontre annuelle 
aura lieu à Fully le dimanche 4 octobre 
1981. 

Le programme de la journée paraîtra 
plus tard dans les colonnes du journal. 

Pour l'instant retenez la date. 
Le comité 

Avec les anciens de la 
Cp Fus Mont H/6 

C'est devenu une tradit ion et 
c'est noté sur l'agenda de chacun: 
le deuxième dimanche de septem
bre, de chaque année, les anciens 
mobi l isés se rencontrent dans la 
joie des retrouvail les, pour renouer 
leurs amit iés, se souvenir des 
camarades défunts et fêter cette 
étape mémorable de leur vie. 

Ce fut à Bruson l'année dernière, 
ce sera à Saint-Léonard le 13 sep
tembre. Le programme détail lé de 
cette journée sera envoyé à chacun 
par les soins de Marcel Rey, retraité 
PTT, 3963 Crans s/Sierre. 

BAGNES 

Ecoles primaires 
et Cycle 
d'orientation 
Plan de scolarité 1981-1982 

Durée: 41 semaines. 
Ouverture: 31 août 1981. 

Détail des congés 
Collège - Groupes scolaires de Ver-
bier et de Villette - Versegères -
Champsec 

Toussaint : du samedi 24.10 le 
soir au lundi 2.11 le mat in. 

Noël : du mardi 22.12 le soir au 
jeudi 7.1 le mat in. 

Carnaval: du samedi 20.2 à midi 
au jeudi 25.2 le mat in. 

Pâques: du mardi 6.4 le soir au 
lundi 19.4 le mat in. 
Bruson - Lourtier • Sarreyer 

Congés agricoles d 'automne: fin 
septembre / début octobre, avancés 
ou retardés selon les besoins. 

Toussaint : congés supprimés. 
Noël : du mardi 22.12 le soir au 

jeudi 7.1 le mat in. 
Carnaval: du samedi 20.2 à midi 

au jeudi 2." 2 le mat in. 
Pâques: Ju mardi 6.4 le soir au 

lundi 19.4 le matin. 
Lundi de Pentecôte (31.5.82): 

congé off ic iel . 
En fin d'année scolaire en parti

culier, les demandes de congés ne 
seront accordées par l 'autorité sco
laire que sur la base d'arguments 
valables au plan de la loi. Les 
demandes de congés présentées 
pour des raisons de vacances anti
cipées de deux à trois jours ne 
seront pas prises en considération. 
Le travail scolaire se termine le 
samedi 12 ju in 1982 à midi . 

Clôture: 12 juin 1982. 
Examens de promotion pour les 

écoles primaires et le Cycle d'orien
ta t ion : les 8 et 9 juin 1982. Examens 
d'admission au Cycle d'or ientat ion: 
le 15.6.1982. 

L'Administration 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 
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MARTIGNY 
L'Harmonie munici 
en camp musical à 

Durant cette semaine, la stat ion 
de La Fouly a accueil l i plusieurs 
sociétés de musique désireuses de 
contribuer à l 'amélioration des con
naissances instrumentales de leurs 
jeunes membres. L'Harmonie muni
cipale et la fanfare Edelweiss de 
Martigny figuraient parmi les socié
tés à avoir organisé ce camp musi
cal, considéré désormais comme 
une tradit ion appelée à se perpé
tuer au fil des ans. 

Les trente élèves de l 'Harmonie 
municipale avaient pris leurs quar
tiers à la colonie du Dolent. Tout au 
long de la semaine, sous la direc
t ion compétente de MM. Jean-
François Gorret, responsable du 
camp, Gaston Darioly, Jean-Marie 
Dation, Dominique Tacchini , Yvan 
Délez et de Mlle Laurence Matthey, 
ils se sont penchés sur les problè
mes posés par l 'ut i l isation de leur 
instrument, ceci à raison de plu
sieurs heures par jour. Le soir, 
après le repas, chacun se réjouis
sait de l 'exécution du morceau 
d'ensemble, pendant laquelle les 
responsables avaient tout loisir de 
juger des progrès réalisés par leurs 
protégés. L'organisation d'un tel 
camp serait évidemment impossi
ble sans l'appui de personnes béné
voles, chargées plus particulière
ment de tâches administrat ives. 
Cette année, ce travail a été 
assumé par MM. Michel Coppi et 
Pierre-François Mettan, que l'Har
monie tient à remercier pour la 
somme d'efforts consentis. Une 

RENTRÉE SCOLAIRE 
AU COLLÈGE SAINTE-
JEANNE-ANTIDE 

Conformément au plan de scolarité 
1981/82, la rentrée scolaire aura Heu 
pour toutes les filles: 
Mardi 1 " septembre à 8 heures dans la 
cour du Collège. 

Les listes des élèves sont affichées 
depuis le lundi 24 août à l'entrée de la 
salle de gymnastique. 

Toutes les informations à l'intention 
des parents seront remises aux élèves à 
la rentrée. 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - à 20.30 et diman
che à 14.30: Raging Bull, de Martin 
Scorsese, avec Robert de Niro et 
Cathy Moriaty (16 ans). 
Corso-à 20.30, dimanche à 14.00: La 
Bidasse, avec Goldie Harun et Eileen 
Brennan (16 ans); dimanche à 16.30 
et lundi: Le motel rouge ou les voya
geurs de l'angoisse (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda (jusqu'au 
27 septembre): Exposition d'été 
Picasso (estampes 1904-1972). — 
Musée de l'automobile. Ouverture: 
tous les jours de 10 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 h. 

Salle communale: exposition bourse 
de minéraux dimanche 30 août de 
8 h. 30 à 17 h. 30. Organisation: 
Société de minéralogie du Bas-
Valais. 
CERM: du 2 au 11 octobre: 22° 
Comptoir de Martigny. - 27 et 28 
novembre: à l'occasion du 10° anni
versaire du Val Big Band, soirée de 
gala avec l'imitateur français Patrick 
Sébastien. 
Vernayaz: 4e édition de la Coupe 
suisse de pêche à la truite le diman
che 30 août dès 8 heures au lac du 
Rosel (organisation: Amicale des 
pêcheurs du Trient, Vernayaz - 200 
participants). 
Ovronnaz: 6 septembre, course 
pédestre Ovronnaz - Cabane Ram-
bert comptant pour le championnat 
d'Europe de la montagne. 
Fully: 27 septembre, course pédes
tre Fully - Sorniot (championnat 
d'Europe de la montagne). 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 
MARTIGNY 

jusqu'au 27 septembre 
tous les jours de 

10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 

pale et l'Edelweiss 
La Fouly (val Ferret) 

mention spéciale également au cui
sinier de service, Carlos Tacchini , 
sans qui cette semaine ne se serait 
pas déroulée dans cette ambiance 
sympathique que s'est plu à nous 
décrire M. Christ ian Délez, qui nous 
a par ail leurs confié que le comité 
envisageait prochainement la cons
t i tut ion d'un corps de cadets au 
sein même de la société. Souli
gnons pour terminer que les élèves 
se produiront ce samedi sur- la 
place Centrale à Marfigny, dès 
11 h. 30 à l ' intention surtout de 
leurs parents et amis. 

Cinquante-cinq élèves ont parti
cipé au camp organisé pour la qua
trième saison consécutive conjoin
tement par la fanfare Edelweiss et 
l'Echo d'Orny. Cette année, cinq de 
ces jeunes musiciens provenaient 
de la Fraternité, de Liddes. Placé 
sous l'experte direct ion de M. René 
Bobill ier, directeur de l'Ensemble 
de cuivres valaisan, secondé dans 
sa tâche par plusieurs sol istes de 
l'ECV et quelques musiciens des 
sociétés présentes, ce camp a sans 
aucun doute permis_à ses part ici
pants d'approfondir leurs connais
sances musicales tant sur le plan 
théorique que pratique. Les parents 
et amis des élèves ne manqueront 
d'ail leurs pas d'apprécier les pro
grès réalisés à l 'occasion d'un con
cert prévu ce samedi dès 17 heures 
à la salle de l'Echo d'Orny, à Orsiè-
res. La populat ion locale est cordia
lement invitée à venir y assister. 

«VITRINE» VALAISANNE 
AU BORD DE L'AUTOROUTE 

Si le Conseil d'Etat du Valais 
donne son accord, un centre d'infor
mation et de promotion des pro
duits valaisans sera construi t en 
bordure de la future autoroute N9, 
en aval de Martigny (avant la bifur
cat ion du Grand-Saint-Bernard) sur 
une place de ravitai l lement. Vitrine 
du Valais, à l ' instar de ce que le 
canton d'Uri a réalisé avec le res-
tauroute Gotl iard, cette construc
t ion est devisée à quelques dix mil
l ions de francs. 

La Fédération économique du 
Valais — qui explique les raisons 
de cette init iative dans le dernier 
numéro de Terre valaisanne — en 
col laborat ion avec l'Union valai
sanne du tour isme et l 'Office de 
propagande pour' les produits de 
l 'agriculture du Valais, créera dès 
que possible une société d'écono
mie mixte; des intérêts privés, des 
communes et l'Etat y part iciperont, 
(cria) 

CO/HPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALNS 

DES OISEAUX... 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Il y avait déjà les lapins, les chiens, 
les chevaux, le gros et le petit bétail, les 
volailles! Il y aura cette année les 
oiseaux! En effet, les responsables des 
présentations d'animaux dans le cadre 
du Comptoir, sous la houlette compé
tente du spécialiste Emile Chappot, du 
comité du Comptoir, ont décidé 
d'adjoindre cette année un nouveau 
volet à ces présentations si prisées du 
public. Une grande volière sera montée 
dans la halle spéciale des animaux et 
on pourra y admirer plusieurs espèces 
de volatiles. 

Cette nouvelle présentation se fera 
en complément de toutes les autres qui 
restent naturellement au programme. 

SAVEZ-VOUS 
QUE C'EST EN 1960... 

Savez-vous que c'est en 1960 qu'a été 
créé le Comptoir de Martigny? A cette 
époque, le Comptoir comptait 76 stands 
pour 64 exposants et la première édition 
accueillit 22 000 visiteurs alors que la 
Régie fédérale des alcools en était le 
premier et seul hôte d'honneur. 

C'était au début, la machine était lan
cée, elle ne devait plus s'arrêter! En 
1981, pour la 22* édition, la Foire du 
Valais comptera 560 stands pour 260 
exposants sur une surface de 26 000 m2 

(dont 11 300 m2 couverts) et les visiteurs 
sont attendus à plus de 100 000 (en 
1980, 121 000). Ces visiteurs seront 
d'autant plus nombreux cette année 
que le thème général Le. Comptoir... 
c'est la fête ! est prometteur de gaieté et 
de joie. 

Rénovation de la chapelle du Guercet 
Voilà près de cent ans (1888) que fut 

dressée cette chapelle par les habitants 
de deux hameaux: Le Guercet et Chez 
les Farquet, nom patronymique de la 
principale famille établie sur les lieux. 

Depuis plusieurs années, la construc
tion donnait des signes inquiétants de 
détérioration, dus à l'humidité. Le man
que de drainage du terrain sur lequel 
s'élève le petit sanctuaire se manifes
tait non seulement par du salpêtre sur 
les parois, mais encore par des oscilla
tions de l'ensemble qui.s'avéraient dan
gereuses. La chapelle tremblait sur ses 
bases, s'inclinait en avant sous la pous
sée des eaux descendant la pente. Il fal
lait intervertir. 

C H E Z M m e A M A N D A GIRARD 
Cette chapelle appartient à la 

paroisse de Martigny, une gardienne en 
assure l'entretien. Mme Amanda Girard 
n'a pas été choisie au hasard parmi la 
centaine d'habitants des deux hameaux 
réunis aujourd'hui en un seul: Le Guer
cet. Epouse du petit-fils de Maurice 
Girard qui a offert son terrain gracieuse
ment au siècle dernier, elle a succédé à 
sa tante, en fonction pendant cinquan
te-deux ans. 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

Quand je suis allée à la Cure de Mar
tigny pour parler avec M. le Chamoine 
Sarbach, chargé officiellement de prési
der à cette rénovation, M. le Chanoine 
Emonet me conseilla: • 

M. Sarbach étant en Bretagne, voyez 
Mme Girard, elle connaît mieux que per
sonne l'histoire de la chapelle. Elle 
habite d'ailleurs en face. 

Et c'est ainsi que j'ai débarqué dans 
sa cuisine à l'heure où elle venait d'arrê
ter sa cueillette d'abricots. Très active, 
sans interrompre la friture du poisson, 
elle me raconte: 

Nous ne voulons pas moderniser la 
chapelle. Nous y tenons sous l'aspect 
où nous l'avons toujours connue. Beau
coup du village s'y marient, on y baptise 
les enfants. Elle fait partie de notre 
patrimoine commun. Naturellement, 
nous avons dû solliciter l'autorisation 
de l'Evêché qui a envoyé deux membres 
pour contrôler nos projets et enfin M. 
Eggs de l'Etat est venu donner son 
approbation. En 1960, on avait commis 
l'imprudence de repeindre complète
ment sans s'inquiéter de l'isolation qui 
avait été négligée depuis le début. Cette 
année, nous nous sftmmes adressés à 
M. Ami Delaloye, architecte avenue de 
la Gare, pour dénuder les fondations 
jusqu'au bas et tout reprendre. Un, tra
vail énorme qui a exigé des mois: il 
s'agissait de sauvegarder, l'existence 
même des murs. Si cela vous intéresse 
je vous emmène sur le chantier.' 

L'intérieur de la chapelle du Guercet. 
Ici, le mariage de Mélanie Girard, petite-
fille du donateur du terrain, M. Maurice 
Girard, avec Charly Bovier. 

LA LUTTE POUR LE CLOCHER 
Nous sommes très contents, enchaï-

ne-t-elle, de la façon dont se sont dérou
lés les travaux, mais nous avons dû lut
ter pour conserver intact notre clocher. 
Les hommes de l'art auraient voulu le 
reconstruire sans s'arrêter au côté sen
timental qui nous y attache. Notre clo
cher est ce qu'il est, mais tous nous 
l'aimons depuis notre naissance com
me un symbole du Guercet et personne 
n'entend qu'on y touche. 

— Et pour payer, vous aviez des 
fonds? 

— C'était le point crucial. Nous avons 
décidé de les réunir par nos propres 
moyens. La Jeune Chambre Economi
que de Martigny, par M. Georges Cas-
saz, président et responsable de la 
Commission uChapelle du Guercet», 
nous a été d'un grand secours. 

Nous avons organisé une vente sous 
la tente de Martinetti qui permet 
d'accueillir mille personnes. Chacun a 
donné un objet, un ouvrage, un jambon, 
des bouteilles... Il faut avouer que du 1e' 
janvier au 24 mai, fête de Notre-Dame 
Auxiliatrice, nous n'avons cessé de pré
parer le grand jour. Et à deux reprises, 
nous avons ouvert une foire aux puces 
d'abord à Martigny-Ville et ensuite à 
Martigny-Bourg. Le montant de tous ces 
efforts et les dons a atteint 87 000 
francs. 

La chapelle du Guercet récemment rénovée par les soins de l'architecte, M. 
Ami Delaloye. 

SUR LES LIEUX 
Actuellement, le gros œuvre est ter

miné. Nous sommes Mme Girard et moi 
dans la chapelle où l'on installe le 
chauffage central sous le futur dallage. 
C'est presque fini. L'accès au porche 
d'entrée a été complètement refait et 
est parallèle à la route. 

— L'autel, conclut Mme Girard, qui a 
été obligatoirement démonté n'a pas 
résisté et est en piètre état (voir photo 
de l'ancien autel). Aussi, avons nous 

commandé à Mizette Putallaz un grand 
triptyque qui sera placé au-dessus de la 
Sainte Table. 

— Vous avez déjà vu le projet? 
— Oui, l'artiste nous a proposé deux 

maquettes différentes, très bien enca
drées par M. Zermatten de ta Galerie de 
la Tour. On a choisi et Mizette Putallaz 
doit commencer l'exécution dès la fin 
du mois. 

Nous reviendrons en son temps sur le 
futur triptyque de la Chapelle du Guer
cet. 

t 
à Salvan; 
et petits-

Guérino CASTELLAN, à Aiseau 

leurs enfants et petits-enfants, à 

leurs enfants et petitg-enfants, à 

,'fc SfctlliSi L .1 

Monsieur Roger FOURNIER, à Salvan; 
Madame et Monsieur Carmen et Alex PISTOLETTI-FOURNIER, 
Madame Marianne BIANCINI, son époux, leurs enfants 

enfants, à Buenos-Aires; 
Les enfants et petits-enfants de feu 

(Belgique); 
Madame Maria SPINAZZI, son époux, 

Mantoue (Italie); 
Madame Inès FALAGIANI, son époux, 

Perignano, Pise (Italie); 
Mademoisel le Luigia CASTELLAN, à Arzene (Italie); 
Madame veuve Anna MANIAGO, ses enfants et petits-enfants, à Arzene 

(Italie); 
Madame veuve Francesca BASSO, ses enfants et petits-enfants, à Prata 

(Italie); \ 
Monsieur et Madame Vante CASTELLAN et leurs enfants, à Arzene (Italie); 
Monsieur Elio CASTELLAN, à Arzene (Italie); 
Monsieur et Madame Remigio CASTELLAN et leurs enfants, à Montréal 

(Canada); 
Madame veuve Nivès VENDRASCO, son f i ls et sa belle-fil le, à Montréal 

(Canada); 
Monsieur et Madame Albert FOURNIER, à Salvan; 
Madame et Monsieur Rémy LONFAT et leurs enfants, à Salvan; 
Monsieur Charly FOURNIER, ses enfants, à Salvan, et Madame Renée 

Baudin, à Fully; 
Monsieur et Madame Francis FOURNIER, leurs enfants et petit-enfant, à 

Mart igny; 
Madame veuve Angèle PISTOLETTI, ses enfants et petits-enfants, aux 

Marécottes, Salvan et Genève; 
Ses nombreux f i l leuls; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Velia 
FOURNIER-CASTELLAN 

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, belle-fil le, 
tante, cousine et marraine, survenu le 25 août 1981, dans sa 55e année, à 
l 'Hôpital de Genève, après une maladie courageusement supportée, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Salvan le 
vendredi 28 août 1981 à 14 h. 30. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical de Salvan 

a le profond regïet de faire part du décès de 

Madame Velia FOURNIER 
épouse de M. Roger Foumier, conseiller communal 

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

• 
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Avis de tir 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et l ieux su ivants : 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 

• 7.9.81 
•08.9.81 
' 9.9.81 
•10.9.81 

• "11:9.81 
"15.9.81 

0900-1630 
0900-1630 
0900-1630 
0900-1630 
0800-2200 
1200-2200 

Place de t i r / zone des posi t ions : Mgne de Tracui (608/120) 
Zone dangereuse : Montagne de Tounot (excl) - Pigne de Corn-
bavert (excl) - Gâmschwart - Pte de Tourtemagne - C. de Visivi 
Roc de Boudri - Pte de la Forcletta - Pt 2621 - Pointes de Nava 
Montagne du Tounot (excl). 
Centre de gravité : 615/116. 
Troupe: ' = cp fort 103, tél . dès 3.9.81 (027) 31 1893 
** = gr ob 5, tél . dès 3.9.81 (027) 36 30 64 
Armes : ob 10,5 cm 

Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

4.9.81 
5.9.81 

16.9.81 
17.9.81 
18.9.81 

0800-2230 
0700-1800 
1000-2230 
0800-1800 
0800-1800 

Place de tir / zone des pos i t ions : Plat de la Lé 
Zone dangereuse: Pont de Singl ine Pt 1675 - Pied des Falaises -
Pt 1731 - Rive gauche de la Navisence - Pont de Singl ine Pt 1675. 
Centre de gravi té: 614500/107000 
Troupe: gr ob 5 
Armes: armes d'inf sans Im + tube réducteur 20 mm ob 10,5 cm 

Mercredi 16.9.81 
Jeudi 17.9.81 
Vendredi 18.9.81 

1000-2230 
0800-1800 
0800-1800 

Place de tir - zone des pos i t ions : Marais/Bendolla - Moiry 
Zone dangereuse: Roc d'Orzival - Roc de La Tsa - La Lerèche -
Becs de Bosson - Pointe de Lona - Pt 2273,7 - Bendolla - Chè-
quet te - Le Charché - Pt 2647 - Roc d'Orzival. 
Centre de gravi té: 607500/114500 
Région Gros Liapec S du Lac (CN 1:25000) 
Centre de gravi té: 610100/106900 
Troupe: gr ob 25 
Armes: armes d'inf sans Im 

Armes: armes d'inf + ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la t ra jecto i re: 6500 m s/mer. 
Pour les détai ls, consul ter les avis de tir af f ichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de dest ruct ion des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Sion, 30.7.81. 

Off ice de coord inat ion 11 Valais 

Avis de tir 

Chermignon 
- Pt 2394 - Pt 

Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 
aux dates et lieux su ivants : 

Vendredi 4.9.81 1400-2200 
Lundi 21.9.81 0700-2400 
Mardi 22.9.81 0700-2400 
Mercredi 23.9:81 0700-1800 

Place de tir / zone des pos i t ions : Torrentalp 
Zone dangereuse: Torrentalp (excl) - Pt 2117,8 -
(excl) - Guggerhube'l'i-' Horl ini Pt 2451,7 - Schmide 
2806,5 - Pt 2889- Pt 2459,8 - Torrentalp (excl). '•' 
Centre de gravité : 617000/134000 
Armes : Inf sans I m . ... „ . ; . . . . ^ i j ^ L _ 
Troupe: bt t r EM rgt art 2 ;fa n o i f a b i i b -00 ]r,~ G è î r i èaè ' f l 
té l . dès 3.9.81 (027 )632860 :.. ; . . ; < . . . 

R»Mardfe9rifU 22.9.81 : t l l ' 0800-1800 
Place de tir / zone des pos i t ions : Rottensand (612/128) - Jagge-
seie (618/128) - Randogne (605700/129500) 
Zone dangereuse: Secteur A : Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 2304 -
Pt 2675,6 - Pt 2997,8 - Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 - Tûnnje -
Varneralp - Jâgerchruz - Trit t j i - Leeshorner - Pt 2973 - Schwarz-
horn - Rothorn - Les Faverges 
Centre de gravité : 608/135 
Secteur B: Torrenthorn - Pt 2865 - Pt 2851 - Pt 2394 - Pt 2415 -
Wysse See (excl) - Stieralpje - Dorbeggen - Pt 2401,7 - Pt 2409 
Niwen - Faldum-Rothorn - Laucherspitzen - Restipass - Restiro-
thorn - Pt 2969 - Pt 2840 - Pt 2944 - Pt 2965 - Pt 2899 - Torrenthorn 
Centre de gravité : 619/136 
Troupe: rgt art 2 
Armes : ob + can 10,5 cm 
Elévation maximale de la t ra jecto i re: 4500 m s/mer. 
Pour les détai ls, consul ter les avis de tir af f ichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de dest ruct ion des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les t i r s : dès le 2.9.81 (027) 22 29 14; dès 
le 3.9.81 (027) 63 28 56 

Sion, 10.8.81. 
Off ice de coord inat ion 11 Valais 
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OFFRE SPECIALE 
du 27 au 29 août 

Fromage à raclette 
du Valais 

par pièce ou demi-pièce 

le kilo 11.90 
Livraison à domicile gratuite 

(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 

S (026) 2 25 84 

»-J marti matériaux sa 
S (026) 2 28 85 (6 lignes) Télex 38 266 

Vous qui recherchez l'économie 
pour votre construction future 

ou 
pour toute rénovation 

Faites appel 
à nos judicieux 

conseils 
Choix important de matériaux en stock 

Garage préfabriqué - Carrelage - Lame de revêtement 
Cheminées de salon - Isolations 

SALLE D'EXPOSITION PERMANENTE 
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A votre supermarché 
de l'avenue de la Gare 

OFFRE SPECIALE 
du 27 au 29 août 

n - « 
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.sixpack de 33 cl 

Kronenbourg 

3.90 
Livraison à domicile gratuite V A 

(giron de Mart igny) dès Fr. 25.— d'achats J\£*l 
A votre service au 

S (026) 2 25 84 • O ® 

JLQ oô 

Avis de tir 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et l ieux suivants: 

Jeudi 3.9.81 1400-1900 
Vendredi 4.9.81 0700-1100 

Place de tir / zone des posi t ions : Bougnone 
Zone dangereuse : Région Bougnone, tir à courte d is tance avec 
F ass et pist. 
Centre de gravité : 577000/117000. 
Troupe: cp assist 11/101, tél . dès 27.8.81 (027) 86 43 82 

Mardi 8.9.81 1300-1800 
Mercredi 9.9.81 0800-1800 

Place de tir / zone des pos i t ions : Odonne 
Zone dangereuse: Région Odonne, tir à courte distance avec F 
ass et pist. 
Centre de grav i té : 577800/116350 
Petit Pré: Région Petit Pré, tir à courte distance avec F ass et 
pist. 
Centre de gravi té: 577500/116500 
Troupe: cp EM assist 101, tél . dès le 27.8.81 (027) 86 43 27. 

Mercredi 2.9.81 0800-1200 
Vendredi 4.9.81 0B0D-T200 

Place de tir - zone des pos i t ions : Siviez 
Zone dangereuse: Région Siviez, tir à courte distance. 
Centre de gravi té: 589500/109500 
Armes: tir à courte distance avec F ass, mq et pist 

-Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 

4.9.81 
8.9.81 
9.9.81 

11.9.81 
22.9.81 
23.9.81 

1400-1700 
0800-1700 
0800-1700 
0800-1700 
'1400-2400 
1400-2400 

Place de tir / zone des pos i t ions : La Barma 
Zone dangereuse: Val lon au N de La Barma 
Centre de gravi té: 101200/595800 

Armes: F ass, HG, troq 
Elévation maximale de la t ra jecto i re: ni s/mer. ; 

Pour les détai ls, consulter les avis de tir aff ichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruct ion des ra tés : Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les t i rs : dès le 3.9.81 (027) 81 26 40 

Sion, 11.8.81. 
Off ice de coordinat ion 11 Valais 

Dépannages 
Machines à laver 
Rapides, bien 
faits. 
Déplacement 
minimum par
tout le même. 
DEP'Service 
Valais 

(025)39 18 27 
ou dès 18 h.30 
(027) 88 28 46. 

Insert ions, procédu
res adminis t rat ives ' 
accélérées, pro-j 
grammat ion, ordon
nancement et par
fois même concep
tion d'annonces... 
nos 28 succursales 
sont à votre dispo
si t ion dans toute la 
Suisse. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 
Mart igny 

* (026) 
2 21 19- 2 21 20 

• • • • • • • • " A " * -

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

• • • • • • • • • • 

«Confédéré-FED» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 ( 1 " étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
V rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 
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OFFRE SPECIALE 

du 27 au 29 août 

Sucre fin 

le kilo J . 6 5 Livraison à domicile gratuite 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 

"S (026) 2 25 84 

OO 
O i 

«Confédéré-FED» 

Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédact ion - Admin is t ra t ion : rue du Grand-Verger 11 ( 1 e r étage), 
1920 Mart igny - Case postale 407 - CCP 19-58 * rédact ion (026) 
2 65 76. 
Publ ic i té : Annonces suisses SA, place du Midi , 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Mart igny. 
Impression: Imprimerie Cassaz-Montfort . 

Avis de tir 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et lieux su ivants : 

Dimanche '15.9.81 0800-1700 
Place de tir / zone des pos i t ions : Etangs de Botyre (596/125) 
Zone dangereuse: Secteur A : Pra Roua - Crèta Besse - Pte des 
Tsarmettes - Sex Noir - Chàb laCour t - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 
2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (èxcl) - Pra 
Roua. 
Centre de gravité : 594/130. 

Mercredi * 16.9.81 0800-1700 
Place de tir / zone des pos i t ions : Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Schwarzhorn - Rothorn - Pt 2808 - Les Faver
ges - Pf.2968,2 - Pt 2946 - Mt Bonvin - Pt 2741,5 - Pt 2383 (excl) - Pt 
2265 - La Tièche - Pt 2331 - Pt 2997,8 - Pt 2895 - Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 608/135. 9 ° 

Mercredi '30.9.81 0800-1700 
Place de tir / zone des pos i t ions : N Savièse (592/122) 
Zone dangereuse: Secteur A 
Secteur B: M. Gond - Croix de la Cha - Pt 2581,0 - La Fava - Pt 
2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) - Le Larzey (excl) • Flore 
(excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aire (excl) - Pt 1572,7 - Sex Riond - Pt 
2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - M. Gond. 
Centre de gravité : 587/125. 

Vendredi " 4.9.81 0900-1630 
Mercredi " " 1 6 . 9 . 8 1 1100-2230 
Jeudi " ' 1 7 . 9 . 8 1 0800-1800 
Vendredi " ' 1 8 . 9 . 8 1 0800-1800 

Place de tir / zone des pos i t ions : Les Outannes 
Zone dangereuse: Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges"Pt 
2946 - Pt 2801 - Pt 2595 - Pt 2794 - Pt 2741,5 - Pt 2200 - Pt 2157 
(excl) - Cave de Merdechon - Pt 1927 le Sex - Béoron - Pt 1992 - Pt 
2016 - Nùschelet - Pt 2350 - Pt 2495,4 - Pt 2609,6 - Pt 2839 - Tru
belstock - Pt 2895 - Schwarzhorn. 
Centre de gravité : 608000/135000. 

Armes : ' = Art RS 235/ER art 235,Armes: ob + can 10,5 cm 
4000 m ù/M 
" = Cp fort 103, armes d'inf sans Im, tél . dès le 3.9.81 (027) 
31 18 93 
* " = gr ob 5, armes d'inf sans Im, tél . dès le 3.9.81 (027) 
36 30 64. 

Elévation maximale de la t ra jecto i re: m s/mer. 
Pour les détai ls, consulter les avis de tir af f ichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruct ion des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Sion, 7.8.81. 

Off ice de coord inat ion 11 Valais 

Avis de tir 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et l ieux su ivants : 

Dimanche 1.9.81 1330-1800 
Mercredi 2.9.81 0700-1200 

1330-1800 
Jeudi 3.9.81 0700-1200 

1330-1800 
Lundi -7.9.81 1330-1800 
Mardi 8.9.81 0700-1200 

1330-1800 
Mercredi 9.9.81 0700-1200 

1330-1800 
Jeudi 10.9.81 0700-1200 

1330-1800 
Place de tir / zone des pos i t ions : stand de grenades à main de 
Finges 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à main Pt 
560 Rottensand 
Centre de gravité : 612200/128450 

Armes: HG 

Elévation maximale de la t ra jecto i re: m s/mer. 
Pour les détai ls, consulter les avis de tir af f ichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruct ion des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les t i rs : dès le 3.8.81 (027) 22 29 14 

Sion, 3.8.81. 
Off ice de coord inat ion 11 Valais 



Vendredi 28 août 1981 COnFEDERE 

SION 

Enorme incendie à Sion 

Lundi peu après midi, un énorme incendie a éclaté aux anciennes écuries 
militaires de Sion, actuel dépôt de tout le matériel de la voirie de Sion. Les 
flammes atteignaient plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Tout le bâti
ment presque entièrement en bois d'une longueur de plus de 100 m sur 40 
m de largeur fut anéanti ainsi que de nombreuses machines de voiries, le 
matériel de marquage des routes, des balayeuses etc. Des voitures qui se 
trouvaient à proximité ont également été carbonisées. (Valpresse-Sion) 

A n z è r e 

Inauguration des courts de tennis 

A Anzère, la saison estivale s'est ter
minée en apothéose samedi passé par 
1'fnauguration officielle des trois courts 
de tennis de Chamossaire destinés à 
compléter les trois surfaces de jeu déjà 
à disposition des adeptes de ce sport. 
Financée par la commune d'Ayent et 
exploitée par la société de développe
ment locale, cette nouvelle installation 
constitue sans aucun doute un atout 
supplémentaire pour cette jeune et 
sympathique station en pleine expan
sion. La manifestation d'inauguration a 
débuté par un match-exhibition disputé 
entre Jacques Passerini, membre de 
l'équipe Treize Etoiles, et Christophe 
Meyer, champion suisse juniors en salle 
1981, et remporté par ce dernier par 3 
sets à 0 (6-1, 6-3, 6-4). Cette passionante 

rencontre à été suivie de la Cérémonie 
officielle, au cours de laquelle le rvd 
curé Séverin a procédé — geste ô com
bien symbolique — à la bénédiction des 
nouveaux courts. Après une brève allo
cution de M. Roger Savioz, président de 
la commune, un vin d'honneur Offert par 
la commune et la bourgeoisie d'Ayent a 
été servi aux nombreux curieux accou
rus pour la circonstance, puis autorités 
et invités se sont retrouvés dans un éta
blissement de l'endroit pour partager un 
succulent repas. Cette manifestation 
était agrémentée de productions de 
l'Ecole de musique de l'Echo du Rawyl 
et d'un joueur de cor des Alpes. 
Notre photo: le court No 1 pendant le 
match-exhibition disputé entre Passe
rini et Meyer. 

EN QUELQUES 
MOTS 

Dans sa dernière séance, la Chambre 
valaisanne d'agriculture a nommé son 
nouveau secrétaire en la personne de M. 
Jean-Louis Luyet. Né en 1945 et domici
lié à Savièse, M. Luyet succédera à M. 
Pierre Dorsaz, appelé à d'autres fonc
tions au service de notre agriculture. 

A partir de l'été prochain, les noctam
bules octoduriens auront une nouvelle 
discothèque. L'établissement sera 
construit à proximité de la station-
service Eurogaz, à la sortie de la ville en 
direction de Sion. M. Eisenbart, déjà 
propriétaire d'une discothèque à Mon-
they, déboursera la coquette somme de 
deux millions de francs pour cette cons
truction. 

En début de semaine, l'expédition 
valaisanne pour l'Hymalaya, placée 
sous la conduite du guide d'Evolène 
Joseph Fauchère, a quitté le pays natal. 
Composée de six guides (Joseph Fau
chère, Pierre Ravez, Jean Hauser, Bruno 
Maître, Daniel Bruchez et Philippe Pet-
ten), de cinq physiologues (Urs Boutel-
lier, Olivier Dériaz, Philippe Tacchini, 
Pierre Colombini, Daniel Giezendanner), 
d'un docteur, d'un cuisinier et d'un 
cinéaste, l'expédition s'attaquera 

d'abord au Lhotse Shar (8383 mètres), 
puis au Lhotse (8511 mètres) sans 
système d'alimentation en oxygène. Sur 
place, des analyses médicales du com
portement humain en haute altitude 
seront effectuées par le professeur 
Paolo Cerretelli, de l'Université de 
Genève. 

La société de tir Saint-Sébastien, de 
Finhaut, a procédé, samedi passé, à 
l'inauguration officielle de son nouveau 
stand. A cette occasion, M. Maxime 
Gay-des-Combes, président de la 
société, s'est plu à souhaiter la bienve
nue aux participants au tir annuel de la 
Fédération du Bas-Valais. Ce concours 
se poursuivra les 29 et 30 août, ainsi que 
les 5 et 6 septembre prochains, toujours 
au stand de Finhaut. 

Les délégués de l'Union suisse pour 
la protection civile se réuniront le 12 
septembre prochain à Sion à l'occasion 
de leur assemblée générale annuelle. A 
l'issue de la partie administrative, MM. 
Hans Mumenthaler, directeur de l'Office 
fédéral de la protection civile, et Rein-
holo' Wehrle, président central de 
l'USPC, aborderont le thème général de 
la protection de la population. 

Cleuson: 
Fête de la 
St-Barthélémy 

Le lundi 24 août s'est déroulé à 
Cleuson, et ceci toutes les années 
depuis la construct ion du barrage 
de la Dixence, la Fête de la St-
Barthélémy (patron des mineurs). 

Un off ice divin fut célébré par les 
prêtres de Vex, Salins et de la 
région, ensuite furent distr ibués 
aux nombreux assistants le pain, le 
fromage et le vin. 

Cette cérémonie annuelle est 
dédiée au souvenir des ouvriers 
décédés durant la construct ion des 
barrages. 

CARNET 

Le président de Sierre Victor Ber-
claz sait rester discret, car lors de 
la conférence de presse de Pro 
Rawyl-Valais, tenue- au carnotzet 
municipal, il n'a même pas dévoilé 
le mariage de sa propre nièce: 
Mademoiselle Joëlle-Simone Ber-
claz, qui a pris pour époux M. Gil
bert Pont. Félicitations aux jeunes 
époux. 

FRUITS VALAISANS: 
PREMIER BILAN 

Dressant un premier bi lan de la 
saison fruitière, le secrétaire de la 
fédération valaisanne des produc
teurs de fruits et légumes a déclaré 
aux délégués réunis en assemblée 
extraordinaire le 20 août à Sail lon 
que l 'écoulement de la product ion 
d'abricots peut être considéré 
comme normal ; la f in de la récolte 
(quelque 7 mil l ions de kilos) appro
che. Le cassis, c'est fini; jamais 
plus il ne donnera de souci à nos 
autorités a dit J.-L. Vouil lamoz. 
Quant aux fraises, il faudrait 
essayer d'avancer la récolte valai-

-sanne. Rien à signaler du côté des 
framboises. La campagne se 
déroule normalement pour les poi
res. Dans le secteur des pommes, le 
Valais fournira probablement 65 à 
68% de la production suisse de gra-
venstein. Le calibre de la variété 
clara (cette culture est l a i t e pres
que exclusivement dans là plaine 
du Rhône) a été abaissé de 62,5 à 60 
mm. (cria) . ' l l l f i l . - .«. J , . 

M A R T I G N Y 
L'Ensemble de Cuivres 
des Dents-du-Widf sur 
la Place Centrale samedi 

Samedi soir, dès 20 h. 30, 
l'Ensemble de Cuivres des Dents-
du-Midi donnera un concert sur le 
kiosque à musique sous la direc
tion de M. Hervé Klopfenstein. 
Cette soirée organisée par la 
société de développement mettra 
un terme aux spectacles d'été de la 
saison 1981 sur la Place Centrale. 

6e course pédestre 
Ovronnaz-Rambert 
Record de l'épreuve: Tramonti 
Colombo (Uri) 56.54 
Date: Dimanche 6 septembre 
Participation : Libre, ouvert à tout le 
monde. 
Départ: Au «Vieux Valais» 
Ovronnaz-Morthey, départ en ligne 
à 9 heures pour coureurs. 
Arrivée: Devant la cabane Rambert 
CAS (2580 m.). 
Catégories: Dames et juniors 1962 
et suivants, Seniors 1942-1961, 
Vétérans I 1932-1941, Vétérans II 
1931 et avant : 

Prix: Souvenir à chaque part icipant, 
gobelets en étain gravés, coupe à 
chaque catégorie définit ive + prix 
en nature. 
Renseignements: Schaer Josiane 
Tél. 027 / 86 46 82 - 1912 Ovronnaz 
Off ice du tourisme Tél. 027 / 
86 42 9 3 - 1912 Ovronnaz 
Organisation : Ski-Club Ovronnaz 
Course pour écoliers: Dès 1965, dis
tance 2,3 km. - Départ Hôtel Beau-
Séjour à 9 h. 30. Arrivée, Sail le. 

VALAIS PELE-MELE 

Cours de gym pour les rhumatisants 
Monthey: dès le 6 octobre à fin mars 

1982 à la salle de gymnastique de l'Insti
tut St-Joseph, tous les mardis à 16 h. 30 

Les inscriptions pour ces cours, 
accompagnées d'un certificat médical 
mentionnant l'affection rhumatismale, 
doivent *tre envoyées à: 
Ligue valaisanne contre le rhumatisme 
case postale 3954, Loèche-les-Bains, 
jusqu'au 8 septembre 1981. 

Par la suite, des renseignements 
détaillés seront communiqués aux per
sonnes intéressées. 

Nous encourageons vivement les rhu
matisants à profiter de cette occasion 
pour améliorer ou maintenir leur santé 
et leur souplesse, tout en jouissant < 
d'une activité sportive appropriée et 
dans une ambiance sympathique. 

On peut aussi atteindre le service 
social de la Ligue Valaisanne contre le 
rhumatisme les lundis et les jeudis de 8 
h. 30 à 17 heures. Tél. 027 / 61 12 52 

Georges Klay 
service social 

La ligue valaisanne contre le rhuma
tisme organise, à nouveau, des cours de 
gymnastique spécialisée pour rhumati
sants. 

COURS DE GYMNASTIQUE 
DANS L'EAU 
Sierre: dès le jeudi 10 septembre à fin 
novembre 1981,. à la piscine du Guil-
lamo, bassin chauffé à 28 degrés, tous 
les jeudis soir à 18 h. 45. 

COURS DE GYMNASTIQUE 
SPÉCIALISÉE 
Sierre: dès le 5 octobre 1981 à fin mars 
1982 à la salle de gymnastique de l'Insti
tut Sainte-Famille, tous les lundis soir à 
19 heures 
Sion: dès le 7 octobre à fin mars 1982 à 
la salle de gymnastique de la Planta, av. 
de la Gare 45, tous les mercredis soir 18 
heures, 19 ou 20 heures. 

Martigny: dès le 6 octobre 1981 à fin 
mars 1982 à la salle de gymnastique de 
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, tous les 
mardis soir à 18 h. 30 

Swissair reçue par le Conseil d'Etat 

Le 13 juin à Genève-Cointrin, lors de l'inauguration du DC10 Valais. 

La compagnie de navigation aé
rienne Swissair et le canton du 
Valais entendent renforcer les liens 
qui les unissent. Un grand pas a 
sans aucun doute été franchi dans 
ce sens mercredi passé à Sion où la. 
direction de Swissair a rendu une 
visite de courtoisie au Gouverne
ment valaisan représenté à cet oc
casion par le Conseil d'Etat in cor-
pore. A l'issue de cette entrevue, au 
cours de laquelle les deux parties 
ont exprimé leur volonté de rappro
chement, Swissair a reçu les jour
nalistes pour une intéressante 
séance d'information. Par le truche
ment de MM. André Clemmer, direc
teur pour la Suisse, Gaston Coutu
rier, chef de presse, Sylvain Maqui-
gnaz, cdt de bord du DC10 récem
ment baptisé Valais, et de Mlle 
Patricia Langel, originaire de Mar
tigny et première femme maître de 
cabine à Swissair, la compagnie a 
dressé un bilan de la situation de 
ses activités en Suisse romande et, 
en particulier, dans le canton du 
Valais. 

Plusieurs étapes ont marqué 
l'implantation de l'aviation dans 
notre canton: en 1951 notamment, 
Swissair se souvient que 130 avions 
avaient dû se poser à Sion en raison 
de la fermeture de tous les autres 
aérodromes du pays. A l'heure 
actuelle, nous rencontrons des dif
ficultés au niveau du recrutement 

Tennis 
à Crans-Montana 

Ce week-end se disputera le tradition
nel championnat de tennis de Montana, 
ouvert aux joueuses et joueurs des 
séries Promotion et B, sur les courts 
d'Ycoor à Crans-Montana. Sept joueurs 
de Promotion ont anoncé leur participa
tion et les têtes de séries ont été dési
gnées comme suit: 
1. Berney Pierre, Lausanne 
2. Passerini Jacques, Crans-Montana 
3. Merz Denis, Lausanne 
4. Kimber Marc, Nyon 
5. Burgener Eric, Lausanne 
6. Meyer Christoph, Viège 
7. Beuchat Jean-Jacques, Lucerne 
8. Gordon Jay, USA 

du personnel, autant en Valais que 
dans les autres régions de Suisse, a 
expliqué M. Clemmer avant de dé
plorer que le taux des personnes 
aujourd'hui employées par la com-
panie, en provenance du Valais, 
n'est pas très élevé. Dans le sens 
du rapprochement souhaité, la 
direction de Swissair a rappelé que 
plusieurs avions arboraient les cou
leurs valaisannes, notamment le 
DC10 baptisé Valais le 13 juin à 
Genève-Cointrin. Elle a également 
relevé que la compagnie n'avait pas 
de représentation permanente en 
Valais, sauf à Zermatt pendant la 
haute saison. Un dernier point à 
souligner, et non des moindres: 
Swissair est un gros consommateur 
de produits du terroir valaisan. Cha
que année, elle passe commande 
de 140 000 bouteilles d'alcool Wil
liam, de 60 000 bouteilles de Dôle 
d'une contenance de 7 dl et d'un 
million de bouteilles de Dôle de 2 dl. 

LA FOIRE DU VALAIS 
AUX VALAISANS I 

Dans les critères retenus pour 
l'admission des exposants au Comptoir 
de Martigny, figure en bonne place la 
mention la qualité d'exposant est réser
vée dans la règle aux raisons sociales 
ayant leur siège dans le canton du 
Valais. Les firmes ne remplissant pas 
ces conditions peuvent néanmoins 
avoir qualité d'exposant si elles sont 
représentées régulièrement et durable
ment dans le canton, ce qui exclut toute 
représentation occasionnelle. 

Le but de cette foire valaisanne est de 
stimuler l'économie régionale et canto
nale et ceci, explique cela. C'est ce qui 
permet au Comptoir de Martigny de por
ter le titre de Foire du Valais. 

En 1980, le 27% des exposants était 
de Martigny, le 40,5% provenait du 
Valais et le 32,5% était représenté en 
Valais. Autrement dit, le 67,5% des 
exposants était des entreprises 100% 
valaisannes, qui occupaient le 7 1 % des 
stands et le 62,3% de la surface mise à 
disposition. 

Remarquons également que les sur
faces occupées par les stands de bois
sons et de restauration ne représentent 
que le 22,6% de la surface totale et que 
le Comptoir présente plus de 53 grandes 
branches de divers commerces. 

COMBUSTIBLES 
Dépôt pétrolier 

S^^m Châteauneuf 
Tél. (027)3511 01 

DÉPÔT PÉTROLIER — CHÂTEAUNEUF 

CARBURANTS 
Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

Propriétaires de chalets, faites le 
plein de votre citerne 
aux meilleures conditions du jour 
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A la clé de la bonne 
Golf GLS, inari met., 5 portes 
Golf GLS, rouge malaga, 5 portes 
Golf GLD, jaune, 5 portes 
Golf GTI, rouge, 3 portes 
Golf LS, jaune, 5 portes 
Golf L, orange, 3 portes 
Scirocco GL, automatique, gris met. 
VW1303, verte 
Passât GLS, gris met., 3 portes 
Audi 80 LS, blanche, 4 portes 
Audi 80 GLS, bleu met., 4 portes 
Lancia Beta 2000, brun met., 4 portes, 

toit ouvr., int. cuir 
Ford Capri II 2,3, gris met. 
Ford Mustang 2 Turbo, rouge, 

jantes all iages, pneus larges 
BMW 518,4 portes, brun met. 
Datsun Blueberd 1,8, gris, 4 portes 
Simca 1308 GT, verte, 4 portes 
Simca 1308 S, gris, 4 portes 

% 

• 

occasion 
10 800 
11 900 
30 800 
49 500 
95 000 
40 000 
48 000 
86 800 
63 000 
58 000 
60 000 

38 000 
22 000 

11 100 
7 500 

13 800 
42 200 
49 500 

GARAGE OLYMPIC 
A. ANTILLE 

v Garant ie • Crédit • " . ' " . • 

A. Anti l le Représentant 
Sion Bernard Borter, Sion 

•S? (027) 23 35 82 S (027) 22 88 53 

km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
km 

km 
km 

km 
km 
km 
km 
km 

? 

1980 
1979 
1978 
1977 
1975 
1975 
1977 
1973 
1979 
1977 
1978 

1979 
1977 

1980 
1981 
1980 
1978 
1977 

MEUBLES ANNA 
MEUBLES DE STYLE 

AVENUE DE LA GARE 48 
1920 MARTIGNY 

Choix de petits objets 
en laiton 100% 
pour vos cadeaux 

Programme de petits 
meubles en bois de rose 

S (026) 2 64 47 privé 
S (026) 2 50 96 magasin 

GARAGE 

Agent général 

CITROËN* 
ETOILES 

Rsverberi S.A. 

Service commercial; 
BERNARD BRUTTIN 
* (026) 2 27 71 - 72 
Roule du Simplon 32b 
192Û MARTIGNY 

Garantie de 1 an: 
LANCIA Gamma berl.. met., cuir 
LANCIA Beta, clim. + radio, met. 

Garantie de 6 mois: 
Citroën CS 2400 break 
FORD Escort 1600 autom. 
MITSUBISHI Galant 2000 • 

ItSMU 

S privé (027) 22 50 16 
Rue Chanome-Berchtold 14 
1950 SION 

78 
76 

73 000 11 800. 
55 000 8 500. 

77 - 92 000 8 500. 
76 • 54 000 4 400. 
79 - 29 000 9 000. 

Achetez votre nouvelle voiture en leasing 
Citroën Visa II Super E, 1124 ce 10 750.-
C,Ke e*V o. \j0 KLA a o w v ^ eut .1S JDQA. U J J O V _ I \ 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 
Place du Midi - 1950 Sion - s (027) 22 30 43 

Nous cherchons à louer à 
MARTIGNY un 

magasin 
bien situé, de 30 à 40 m2, avec 
vitrine. 

Offres à adresser à M. Alain Cur-
chod, Elna SA, 1-5, avenue de Châ
telaine, 1211 Genève 13. 

Dépannages 
Machines à laver 
Rapides, bien 
faits. 
Déplacement 
minimum par
tout le même. 
DEP'ServIce/ 
Valais 
(025)39 18 27 
ou dès 18 h.30 
(027) 88 28 46. 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY0 Tél. 026-21788 

Rue du Grand-Verger 11 

PRÉPAREZ VOS VACANCES D'HIVER, 
les nouveaux programmes 

sont arrivés ! 

Pour améliorer leurs services et prestations 

zs 
•VA '*>> 

Matériaux de construct ion 1920 Martigny 

et 
;!iiôri 3.:-, 

uits en ciment et huiles S.A. 
U'âiancfi i "UJOC! 'OV-SSbOBT -

',:• 'H-ssbrisi S (026)2 11 46 

déplacent bureaux et entrepôts en zone industrielle 

m K= 

«1 
MARTIGNY*^ SION 

v 

'•' 

Nous poursuivons la commercial isat ion de matériaux pour 
— bâtiment :, t t, ;. 

allant des canalisations à la couverture en passant par les murs, planchers préfabri
qués, cheminées, tous les produits de plâtre, isolations, lames de revêtement, agglomé
rés de bois (dimensions standard et découpes sur mesure, etrj), etc. 

— génie civil 
allant de l'explosif aux grandes canalisations 

— aménagements extérieurs 
tous les produits pour l 'environnement, jardins et parcs d'agrément. 

Livraisons au départ de nos entrepôts ou par l ' intermédiaire d'un parc de véhicules 
moderne et adapté. 

liJ-iA 
• 

nouvelle. 
augmentation 

destaux 
dès le 1er septembre 1981 

La Banque Romande porte un intérêt croissant 

à votre é p a r g n e : 

Obligations de caisse 3 

Epargne-placement à 

Compte de placement 

Compte d'épargne 

Compte 1\/n% 
privé 

BANQUE ROMANDE 
GENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON 

La f lanque Romande est m e m b r e du ( ï r oupe l l .S . I. 

1873 

I M W M U M M M M M M M M M M M M M M M M M M I M I ^ ^ 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XII I -Louis XV 

ELECTRICITE S.A. 
' 

• 

Avenue de la Gare 46 
SgSiufe I Y I M K I IVJIÏM Y S (026) 2 41 71 - 72 
Rustique (Entrées principales ~~> sous le passage couvert) 
Finition impeccable 

• • 

-

MARTIGNY 
'Entrées principales > s 

800 m2 d'exposition de luminaires 

LIQUIDATION PARTIELLE 
I-

• 

Vente autorisée: 
du 15.8 au 15.10.81 Rabais sur tout le stock 

1 u i© à 50% -

• 



Vendredi 28 août 1981 CONFEDERE 

AUBERGE-MOTEL DE LA 
Œour rj'&nsielme 
EDMOND AMSTUTZ 

1907 SAXON 
•S (026) 6 22 44 AUBERGE DE LA 

TOUR DANSELIiE 
SAXON 

— Menu du jour 
— Carte de menus 

gastronomiques «variés» 

Famille Francis Bender-Boson 

Maison spécialisée: 

tous les articles pour le ménage 

• lustrerie 

• cuisinières électriques 

• articles de chauffage 

• Liste complète pour «mariés» 

1926 FULLY - S (026) 5 36 28 

i t « M R m i e i 

Jean-Michel Bochatey 
Brasserie 
de la Mairie-bar 
Place Centrale 

vous informe qu'une 

carte des plus originales 
vous offre des mets de saison 

Fermé le lundi 

Restauration servie jusqu'à 23 heures 

Mart igny-Tél. 026/2 12 64 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas!) 
vous arrêterez votre 
voiture, déchargerez 
ou chargerez les 
vêtements, rideaux, 
tapis, etc. que vous 
nous confiez à 
nettoyer et repasser. 
Une commodité que 
vous apprécierez, 
ainsi que nos divers 
services! 

fcœntr-i» 

Nettoyage chimique 
de qualité 
à prix modéré. 

MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

m. Réémaitege et réparation J 
à de baignoires 1 

H H » TECHNIQUE ÉMAIL HERVÉ TRINCHERINI M 
| | y | ^ k ^ 1963 VÉTROZ Tél. 027/3613 59 V ^ ^ B Ë 

•, Abonnez-
9 VOUS 

au 
«Confédéré» 

HP-41 CV. 
Un calculateur, un système, 
une nouvelle étape vers la perfection. 

La mémoire de travail contient 2240 octets. 
L'affichage alpha-numérique à cristaux liqui

des, qui est contrôlé directement par le 
clavier, permet le dialogue ainsi que 

la visualisation de textes. La mé
moire permanente conserve les 
programmes et données même 
lorsque le calculateur est éteint. 
L'extension possible au moyen 

de périphériques tels que lecteur 
de cartes, lecteur optique, impri

mante et modules d'application, fait 
de cet appareil plus qu'un calculateur; 

un système, un nouveau concept, une nouvelle étape vers 
la perfection. 

19 HEWLETT 
PACKARD 

Venez faire connaissance avec le système HP-41 CV. 

\ MARTIGNY 
Place de la Poste 

SON 
Place du Midi 48 

MONTHEY 
^PlaçedemôteUleVille 

•goyyii. 
Meubles et 
Machines de bureau 
Papeterie 
Atelier de réparations I 

j^e^ tt£~<ycr\ 

CARAGEOLYMPIC 

La clé de la bonne occasion 
1 Golf GTI, 1980, blanche 
1 Golf LS, 1976, vert met. aut. 
1 Passât LS, 1977, verte 
1 Lancia Gamma, 1977, gris met. 
1 Lancia Beta, 1977, bleue métal. 
1 BMW 3,0 SI, 1976, brune métal. 
1 Alfetta 2,0, 1980, bleue 
1 Citroën 2 CV Caban, 1977, noire 
1 Fourgon VW 1600, 1973, blanc 
1 Derby GLS, 1978, brune met. 

Crédit • Garantie Facilités 
Exposition ouverte le samedi 
Lavage automatique: Fr. 5.50 

GARAGE OLYMPIC SA 
A. Anti l le 

1920 Martigny 
Tél. (026)2 12 27 

Représentant: M. André LOVEY 
1920 MARTIGNY «(026)2 3147 

MANOIR eoifTure 
Dames - Messieurs 

Tél. (026) 2 76 78 # MANOIR I H 

Pratique 
n 

' - " • 

Garderie d'enfants Avec rendez-vous Pour monsieur 
du centre à disposition Sans rendez-vous Pour madame 
gratuit 1 h. 30 et les enfants 
Alain Richard et son équipe vous proposent les toutes dernières créa
tions et coupes d'été, permanente naturelle Dulcia de L'Oréal, produits 
Kérastase 

AVS - retraités: 30% de réduction sur service 

BUFFET PIZZERIA 

Les 3 Chemins-de-Fer 
MARTIGNY 

Jeanine et John Traber 

Grand parc privé 

Tél. (026) 2 22 96 

Vos annonces au moment 
opportun dans le journal 
ad'hoc. 

. 

Assa Annonces Suisses SA 

— TONY vous recommande, 
c o m m e 
toujours, ses fameuses pizzas 

— et JOHNNY ses spécialités 
personnelles et africaines : 
comme SHISHKEBAB 

Brochettes aux fruits de mer 
Filet de bœuf en croûte 
Côte de bœuf trois sauces 
Poulet à la grecque, etc. 

Nous cherchons une sommelière pour la restauration 

»aa*0iem0mtm0mtmtm0mm0m*mm0m*m0mtm0mm0»0i0m/)est»0mAmti0*/mfm*ifi0m mmmgm0m0m0mm0m0mti0iti0ttwm0mmm0mmtmimm0>mmsmm0tmm0>tm0mmm0tm0mm 
! Mardi 1er septembre 1981 

CINÉMA ÉTOILE 
MARTIGNY 
16 heures et 20 h. 30 Avec la participation des maisons , D 

_ , . . . «Monsieur», Cretton Chaussures «Les Boutiques> 
EntrG& lluTG ef/a «Besace» maroquinerie 

Défilé 
« 
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SPORTS 

LE COIN DE LA LIGUE NATIONALE 

Valaisans mal payés! 
Neuchâtel-Xamax a été supérieur 

à Sion et sa victoire n'est pas tota
lement imméritée pouvait-on lire 
partout. Mais, il y a un mais, que le 
capitaine Fernand Luiser ne contre
dira pas, lui qui fut l'un des plus 
combatt i fs sur le stade de la Mala-
dière. La manière était différente et 
Sion subit une sorte de complexe 
de Neuchâtel-Xamax sur terrain 
adverse. Lorsque le score était de 2-
1 en faveur des Valaisans, il aurait 
fal lu profiter au maximum du désar
roi des Neuchâtelois qui ne se sont 
pas fait prier, par l 'entremise de 
deux ex-Sédunois (Trinchero et Sar
rasin) pour refaire surface. 

Une chose nous fait plaisir 
cependant, même si elle ne con
cerne pas Sion; le retour en forme 
de l 'ex-Martignerain et Sédunois, 
Claude Sarrasin, qui va reprendre la 
placé de t i tulaire. 

I •' -

LE RETRAIT DE DJORDJIC 

Monthey avait tout dans les 
mains — ou plutôt dans les pieds 
— pour obtenir son premier succès 
à Winterthour. Mais décidément, ce 
n'était pas le jour. Les mensuétu-

des de l'arbitre qui prolongea le 
temps réglementaire, ce qui permit 
à Winterthour d'égaliser après la 
90e minûle, mais surtout sa tolé
rance envers des duretés inuti les. A 
tel point que, touché en première 
mi-temps-, le régisseur de l'équipe 
montheysanne, Zvémir Djordjic, dut 
céder sa place après la pause. 

Certes ses camarades compen
sèrent cette abscence par une 
débauche d'énergie accrue, mais 
son absence se fit cruellement sen
tir. 

A C H A R G E DE R E V A N C H E 

C'est pour ce samedi, puisque les 
deux clubs valaisans jouent sur leur 
terrain demain. Sion reçoit Nords-
tern, dont il faut se méfier car 
l'excès de confiance débouche sur 
des dési l lusions (voir Lausanne-
Sports la semaine passée). 

Quant à Monthey, il accueil le la 
coriace équipe de Mendrisio qui a 
contraint la Chaux-de-Fonds au par
tage des points. Les Tessinois, à 
l'extérieur pratiquent une défensive 
à outrance et comptent sur la 
contre-attaque. Camatta se méfie 
de cette tactique. 

Chronique des petits stades 
- enftb 19 

Pourquoi peti ts stades, car les 
terrains sont tous réglementaires et 
souvent équipés aussi bien que cer
tains clubs de divisions supérieu
res? Petits stades alors que le 
cœur est plus grand qu'ai l leurs. 

Ce que nous voulons: accorder 
une place aux équipes valaisannes 
qui luttent pour obtenir les meil
leurs résultats possibles de la 
deuxième à la troisième ligue et une 
fois par mois ou plus fréquemment, 
nous parlerons des autres l igues. 

DES O P T I O N S 

Après deux journées, des opt ions 
se dessinent déjà. En deuxième 
ligue, le néo-promu, Fully, et Ayent, 
qui a pourtant perdu son ailier 
Emery, se partagent avec une éga
lité peu commune la première. 
place: deux victoires, quatre points, 
c inq buts marqués et deux encais
sés. Le championnat s'avère déjà 
très serré, les équipes se tenant de 
très près. Preuve en sont les résul
ta ts : un but d'écart, seul Ayent mar
quant trois fois contre une réussite 
adverse. 

Pour l ' instant, c'est Bagnes qui 
piétine quelque peu puisqu' i l est le 
seul à ne compter aucun point à 
son actif. Mais cela va changer rapi
dement, nous lui faisons conf iance. 

T R O I S I È M E LIGUE 

L'égalité est rétablie dans le 
groupe I puisque nous y rencon
trons six équipes d'expression fran

çaise et six hauts-valaisannes. On 
relève avec sat is fact ion Te très bon 
comportement du néo-promu 
Montana-Crans, qui fait honneur à 
son nouveau terrain, inauguré il y a 
une quinzaine de jours. Lalden et 
Brigue partagent la première place 
avec Montana-Crans. Il semble 
qu'une scission se fera rapidement 
dans ce groupe mais l'on est désa
gréablement surpris des débuts de 
Saint-Léonard, dont on faisait un 
peu un favori. 

TOUT SEUL 

Dans le groupe II après deux jour
nées, Massongex se retrouve déjà 
seul au commandement, ce qui est 
assez rare, massongex surprend 
car sa dernière victoire, il est allé la 
glaner à Saint Gingolph ce qui 
const i tue un exploit . 

L'entraîneur tout sourire, Daniel 
Mart in ne doit pas être content et 
son sourire traduit plutôt un r ictus 
de déception. En effet, Saint-
Maurice, relégué de la deuxième 
ligue, enregistre sa deuxième 
défaite consécutive et se retrouve 
seul en queue de classement. 
Collombey-Muraz, autre relégué 
n'était pas à la fête non p lus; il a 
perdu le derby contre son voisin 
Vionnaz. Mais l'USCM a tout de 
même deux points à son actif, con
tre Saint-Maurice précisément. 

Le championnat est déjà bien 
lancé et nous promet certains 
rebondissements intéressants. 

Athlétisme à Martigny: ESSAI RÉUSSI 
Le Stade d'Octodure est souvent 

le théâtre de manifestat ions athléti
ques et samedi dernier, le CABV 
Martigny recevait le CA Valais Cen
tral dans le cadre d'un essai inter
club comptant pour le championnat 
suisse. 

Chez les cadettes B, signalons 
les 13"63 sur 100 m de Màrie-Laure 
Grognuz du CABV Martigny, les 
3'17"31 sur 1000 m de Véronique 
Keim, les 1 m 50 en hauteur de 
Marianne Claret et les 5 m 03 en 
longueur réussis par Nathalie Favre 
du CA Sion, Résultat f ina l : CABV 
Martigny 4269 pts — Ca Valais cen
tral 4251 pts. 
• 

Les juniors II nous ont offert un 
bon spectacle et Philippe Dorsaz du 
CABV Martigny s'est mis en évi
dence en obtenant 11"09 sur 100 m, 
nouveau record valaisan juniors 
(ancien 11"12 par Bruno Venetz de 
Naters), Didier Bonvin 3 m 80 au 
saut à la perche et 6 m 66 au saut en 
longueur, Eric Morand 46 m 86 au 
javelot et Dominique Solioz 4'11"81 
sur 1500 m complètent la victoire du 
CABV Martigny 5624 pts devant le 
Valais Central 5115 pts grâce sur
tout à Grégoire Ulrich 6 m 91 en lon
gueur et Rey Jean-Daniel 1 m 93 en 
hauteur. 

Un bilan tout de même posit i f 
pour athlètes et entraîneurs. 

FOOTBALL 

Programme 
du week-end chez 
les sans-grades 
2e Ligue 
Ayent - Grimisuat 
Bagnes - Naters 
Hérémence - Conthey 
Savièse - Sierre 
Steg - Fully 
Viège - Vouvry 

3e Ligue, groupe 2 
Ardon - Leytron II 
USCM - Saint-Gingolph 
La Combe - Vionnaz 
Massongex - Chamoson 
ES Nendaz - Saxon 
Riddes - Saint-Maurice 

4e Ligue, groupe 3 
Aproz - Veysonnaz 
Chamoson II - Granges II 
Conthey II - Saillon 
Fully II - Châteauneuf 
Sion IV - Savièse II 
Vex - Vétroz 
Groupe 4 
Martigny II - US Port-Valais 
Orsières - Bagnes II 
Saint-Maurice II - Vernayaz 
Troistorrents - La Combe II 
Vollèges - USCM II 
Vouvry II - Monthey II 

5e Ligue, groupe 3 
Ardon II - Riddes II. 
Evolène - Arbaz 
Isérables I I - ES Nendaz II 
Sail lon II - Aproz II 
Saxon II - Vétroz, Il 
Groupe IV 11 • 
Evionnaz - US Pôrt-Valaisï l 
Fully III - Bagnes III 
Martigny III - Troitorrenis 11 
Massongex II - Orsières (I 
Vernayaz II - Saint-Gingolph II 

Seniors 
La Combe - Martigny 

CYCLISME 

Dimanche 
cent juniors pour 
un titre national 
à Monthey 

C'est l 'actif .Vélo-Club Monthey-
san qui mettra sur pied, ce prochain 
dimanche, les championnats suis
ses sur route 1981 pour juniors. 

Les huitante personnes occu
pées par l 'organisation entoureront 
cent participants exactement, 
sélectionnés au sein des différen
tes équipes régionales, lesquelles 
seront au nombre de vingt-et-une. 
La succession du Zurichois Daniel 
Wyder, champion national 1980, 
s'annonce très ouverte avec, 
notamment, le champion du monde 
1981, l'Argovien Beat Schumacher, 
appuyé par ses camarades d'équipe 
Daniel Huwyler, Sttefan Joho et 
Arno Kuttel . Les Vaudois Jean-Marc 
Flùckiger, Pascal Richard et Michel 
Ansermet, le Genevois Joël Rey-
mond, le Schaffhousois Urban 
Wymann et le Tessinois Omar 
Pedretti f igurent également parmi 
les favoris. 

Le parcours sera très sélectif, 
avec trois ascensions de la côte qui 
va de Monthey à Troistorrents, soit 
350 m. de dénivellation pour 5 km 
d'ascension. Les meilleurs juniors 
helvétiques effectueront d'abord 3 
boucles de 32,9 km: Monthey, 
Collombey-le-Grand, Vionnaz, Mon
they, Troistorrents, Chenarlier, 
Monthey; puis une quatrième bou
cle entièrement plate: Monthey, 
Collombey-le-Grand, Monthey (arri
vée au Cotterg, sur l'avenue de 
France, à partir de 11 h. 30), le tout 
représentant 118,6 km. (jjc.) 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

1 — » -

Dimanche à 17 heures - Stade St-Martin 

Leytron - Etoile Carouge 
Le FC Leytron qui , par le truche

ment de son entraîneur, nous avait 
exprimé ses ambit ions futures dans 
ce championnat, vient de connaître 
coup sur coup deux cruelles désil lu
sions. Après avoir subi une lourde 
défaite à domici le face à Orbe (1-7), 
la format ion d'Ami Rebord s'est à 
nouveau inclinée lors de la 
deuxième journée, ce à Stade Nyon-
nais sur le score de 2 à 1. Alors que 
l'on s'attendait à la voir côtoyer le 
haut du classement, après deux 
journées de compét i t ion, on s'aper
çoit qu'el le occupe cette place peu 
enviable de lanterne rouge. Où le 
mal a-t-il son origine? A notre avis, 
il est trop tôt pour dramatiser la 
s i tuat ion. Les joueurs ont certes 
pris un mauvais départ, mais ils ont 
encore du temps devant eux pour 
prouver à leurs supporters que le 
rôle d'outsider attr ibué cette saison 
au FC Leytron leur convenait à mer
veille. 

A T T E N T I O N A C A R O U G E 
Hôte du FC Leytron ce dimanche 

dès 17 heures, Etoile Carouge est, 
aux yeux de bon nombre d'observa
teurs, le favori n° 1 de ce champion
nat. Son tr io offensif, composé de 
Matt io l i , Monnerat, Pavoni, voire 

Cantero, est part icul ièrement per
cutant en ce début de saison avec 
huit buts inscrits au gardien de 
Stade Lausanne et six à celui de La 
Tourde-Peilz. Les Leytronnains 
sont donc conscients de l 'ampleur 
de leur tâche. A eux de veiller au 
grain et surtout d'empoigner cette 
rencontre avec toute la détermina
t ion voulue dans le but de faire plier 
l 'échiné à ces sacrés Carougeois et 
d'offr ir aux supporters la première 
victoire de la saison 1981-1982. 

Leytron: J.-F. Michellod (Thurre), Mar
tin, Roduit, Carrupt, Eschbach, Favre, 
Charvoz, Buchard, Luyet, B. Michaud, 
Fiora. 

PROGRAMME 
DU WEEK-END 
La Tour-de-Peilz - Stade Lausanne 
Leytron - Carouge 
Malley - Stade Nyonnais 
Yverdon - Orbe 
Boudry - Renens 
Rarogne - Martigny 
Onex - Montreux 

A U B E R G ^ i C A F É DE LA POSTE 
Tél. (027) 86 27 50 

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 
Théo Buchard - LEYTRON 

Tél. (027) 86 41 62 

ALBERT BUCHARD 
•--.iV, i-voyages - Excursions 

niai A 19^2-LEYTRON 
S (027) 86 22 30 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Bpacherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027)86 34 45 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
•S (027)86 28 21 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
S (027) 86 22 31 

GARAGE LEON CONSTANTIN 
Voitures - Occasions 

* (027) 86 36 03 
LEYTRON 

— 
— 
•2 

•s 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 

OVRONNAZ 
(027) 86 32 75 privé 
(027) 86 32 76 carrière 

RAYMOND RODUIT & FILS 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie - Charpente 
Spécialisé dans la fabrication des 

fenêtres 
LEYTRON - S (027) 86 49 19 - 29 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 
•S (027) 86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

CAFE DES VERGERS • Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

Me Michel MABILLARD 
Avocat et notaire 

à Leytron 
informe le public qu'il a transféré son étude dans ses 
nouveaux locaux à la RUA TOPE à Leytron, près de 
l'immeuble Provins et de la fabrique d'horlogerie. 

'S étude (027) 86 36 66 
S privé (027) 86 44 34 . • 
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BBC MARTIGNY 

A l'aube d'une nouvelle saison 

De g. à dr., Chris Picket, le Montheysan Pottier et l'Américain Wil Garner. 

A un mois du coup d'envoi du cham
pionnat 1981-82 de basketball, l'entraî
neur du BBC Martigny, Michel Roduit, 
confesse que ses ambitions se sont 
quelques peu modérées par rapport à la 
saison précédente. Cette année, nous 
entendons surtout redonner aux joueurs 
suisses la confiance qui leur a fait 
défaut le printemps passé, nous confie-
t-il, avant de souligner que l'intégration 
progressive des jeunes du cru en équipe 
fanion constituera également une de 
ses préoccupations principales. Et 
Michel Roduit d'ajouter: Exception faite 
de notre élément étranger, le BBC Mar
tigny forme à l'heure actuelle une 
équipe composée uniquement de 
joueurs locaux, ce qui n'est pas le cas 
de la plupart de nos futures adversaires. 
Il est donc normal et logique que notre 
objectif prioritaire consiste à favoriser 
l'Intégration, puis la progression de ces 
joueurs dans une ambiance favorable à 
l'exercice de leur activité favorite. 

En ce qui concerne les joueurs suis
ses, André Yergen (retrait de la compéti
tion) et Urs Schceni (de retour au BBC 
Birsfelden), ne porteront plus les cou
leurs octoduriennes cette saison. Par 
contre, Stéphane Dapian, Daniel Masa, ; 
Roland Andenmatten, Pierre-Alain Sau-
thier, Bernard Gilliéron, Luc Delaloye et 
Pierre-Albert Girpud seront à nouveau 
fidèles au rendez-vous. A leurs.côtés, 
les juniors Eloi Gabioud, Jean-Paul 
Gloor et René Bretz; Philippe Zryd, quia 
évolué en Octodure volcL*rols. ans et 
qui, durant cette période, a défendu les 
couleurs agaunoises; ainsi que Pierre-
Alain Arlettaz, d'Uni-Berne (V" Ligue), 
viendront grossir l'effectif de la pre
mière équipe du BBCM. Pour ce qui est 
du joueur étranger, les dirigeants octo-
duriens avaient initialement fondé de 
sérieux espoirs sur leur vedette améri
caine, Lawrence Massey. Pour diverses 
raisons, ce dernier a renoncé à donner 
suite à cette proposition, estimant que 
ses qualités ne correspondaient pas à 
la valeur et aux ambitions du BBC Mar
tigny... Le comité n'a donc pas jugé utile 

de poursuivre le dialogue et s'est inté
ressé à Chris Picket, âgé de 26 ans, ex
pensionnaire du BBC Monthey que le 
public a eu le loisir de voir à l'œuvre lors 
des 24 heures du basket au CERM. Pic
ket doit prochainement apposer sa 
signature au fond du contrat. Souhai
tons que le comité ait eu la main heu
reuse en lui accordant sa confiance. 

MÉMORIAL WYDER: 
20 SEPTEMBRE 

Le programme de préparation physi
que du BBCM a débuté le 15 juillet. 
Depuis le 10 août, les joueurs fréquen
tent la salle du Bourg à raison de deux à 
trois séances d'entraînement hebdoma
daires. Ce week-end, un camp d'entraî
nement a eu lieu à Martigny même. Les 
5 et 6 septembre, l'équipe se réunit à 
Leysin, avant de participer au tournoi de 
Wissigen, à Sion, le 13 et au 10e Mémo
rial Wyder, à la salle du Bourg, le diman
che 20 septembre, jour du Jeûne fédé
ral. Le championnat démarre le 26 du 
même mois, championnat dont le favori, 
selon Michel Roduit, est Sportive Fran
çaise avec l'Américain Davis, l'entraî-
neur-joueur Ferguson, Badoux et les 
deux internationaux en provenance de 
Vevey, De Tiani et Roubaty. Plusieurs 
équipes, dont Martigny et Wissigen, 
peuvent prétendre à la 2" place. Le 
BBCM peut obtenir cette 2e place 
comme il peut terminer à la 9*, conclut 
l'entraîneur martignerain. 

CALENDRIER DU BBCM 
A DOMICILE 
26.09 17.30 Martigny - Birsfelden . 
10.10 16.00 Martigny - Meyrin 
24.10 17.30 Martigny - Wissigen 
14.11 17.30 Martigny- Lémania 
5.12 17.30 Martigny - Sion 

30.01 16.00 Martigny - Lucerne 
13.02 16.00 Martigny - SF Lausanne 
27.02 17.30 Martigny - Stade Français 
13.03 16.00 Martigny - Reussbuhl 
20.03 16.00 Martigny - Muraltese 

3.04 17.30 Martigny - Champel 

Plus de places assises à Sierre 
Nous entrons à peine dans le cham

pionnat de football que déjà l'on parle 
hockey sur glace. Rafraîchissant par la 
chaleur dont nous sommes gratifiés ces 
jours, mais on avance à grands pas vers 
la compétition qui débute le 26 septem
bre déjà. 

A l'instar du FC Sion sur le plan foot
ball, le HC Sierre veut être l'ambassa
deur du hockey valaisan et trouve des 
supporters tout le long de la vallée du 
Rhône. C'est également la raison pour 
laquelle il ouvre officiellement la sai
son par une conférence de pressé 
décentralisée. L'année dernière, en 
visite dans le val d'Anniviers, c'était Gri-
mentz qui recevait les hockeyeurs de la 
Cité du Soleil. Cette année les liens 
d'amitié qui lient les HC Lens et Sierre 
nous ont conduit au pied du Christ-Roi, 
dans la salle bourgeoisiale où une tren
taine de personnes furent accueillies 
avec beaucoup de gentillesse par M. 
Emery, vice-président de la commune et 
Georges Lamon, président du HC Lens. 

DEBOUT 
Les retardataires devront se conten

ter d'abonnements aux places debout 
car, à l'heure actuelle, les 1045 places 
assises que compte la patinoire de Gra-
ben sont toutes vendues. Un succès si 
l'on sait que la vedette canadienne Jac
ques Lemaire ne revient pas à Sierre. 

Sur le plan technique, l'équipe à 
repris l'entraînement sur glace dès le 

début août et le nouvel entraîneur 
Georges-Claude Rochat a pu diriger 
neuf séances qui lui donnent les pre
miers enseignements. 

PLACES CHÈRES 
Je suis comblé par rapport à Villars, 

nous dit-il, car Je dispose d'un contin
gent de 25 joueurs. Cela implique que 
tous sont sur pied d'égalité et devront 
travailler pour gagner leur place. J'ai 
rencontré une ambiance remarquable et 
surtout beaucoup de discipline de la 
part des joueurs qui acceptent mon 
autorité. 

Quant aux deux Canadiens Daniel 
Métivier et Norman Dubé, ils reconnais
sent en Georges-Claude Rochat un 
entraîneur de valeur qui peut leur appor
ter beaucoup sur le plan conception de 
jeu-et qui dose son travail afin que cha
cun soit en forme au moment opportun. 

PREMIERS TESTS 
En allant progressivement, Sierre a 

affronté mardi. Forward-Morges qu'il a 
battu 16-1. Le résultat importe peu mais 
la manière satisfait l'entraîneur. Les 28 
et 29 août ce sera la Coupe du Soleil 
avec comme premier match — après 
tirage au sort — Sierre-Lugano. Je con
sidère Lugano comme favori numéro un 
à l'ascension, disait G.-C. Rochat, et je 
suis heureux de ce choc qui nous don
nera de précieuses indications quant à 
notre préparation et notre valeur. 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

Course pédestre 
à Vissoie 
Renseignements principaux: 
Parcours: La Course pédestre anni-
viarde se dispute sur un parcours 
sur route de 8 km 200 à couvrir une 
fois pour les minimes, écoliers, 
juniors et populaires (sans prix, 
avec médail le et temps pour cette 
classe touristes) et deux fois (16-km 
400) pour les autres catégories. 
Programme: Samedi 5 septembre 
1981 place du village de Vissoie: 
14.00 départ minimes et écoliers 
15.00 départ juniors et populaires 
16.30 départ seniors, vétérans I et II, 
féminines 
20.00 proclamation des résultats 
suivie d'un bal.-Animation folklori
que et musicale durant tout l'après-
midi, cantine. 

Renseignements et inscriptions: 
Patrice Theytaz, 3961 Vissoie, té l . 
027/65 14 40 et 65 10 01 jusqu'au 1 e r 

septembre 1981. 

Golf de Verbier: O c c u p a t i o n record 
C'est en masse que les golfeurs 

touristes de Verbier ont uti l isé les 
instal lat ions du golf 18 trous de la 
stat ion. Après un début de saison 
déjà intense, les compét i t ions de 
fin jui l let et début août ont connu 
une aff luence record. Voici les 
résultats des derniers tournois dis
putés sur ce terrain ouvert plu
sieurs semaines encore. 

Challenge Beauty Shop de la 
Pharmacie internat ionale: 1. Rohrer 
Jean-Marc (51). 

Mémorial Edouard Bessard, Hô
tel Grand-Combin: 1. Grand Jean-
Paul (gr. 3). 

Challenge Tara-Club: 1. Nicoll ier 
Marcel (53). 

Coupe Fellay Sports: 1. Kok 
Bernt et Phil (103,4). 

Coupe Borsal ino: 1. Schaar Oli
vier (49). 

Coupe Oreiller Sports: 1. Orsat 
Jacques (53). 

Coupe f inlandaise, challenge 
Krist ian Packalen: 1. Derckentel-
Schaar (45,8). 

Championnats du c lub: 1. Pierre-
Alain Luisier. 

Coupe Boutique «La Fugue»: 1. 
Derckentel Phil (47). 

Coppa Ticino Chal lenge: 1. Oreil
ler Marc (45,5). 

Challenge Maurice Bai l lod: 1. 
Merlini Gianni (42). 

Challenge Hôtel A lp ina: 1. Luisier 
Pierre-Alain (51). 

Coupe Lise Michel lod, tapis 
d'Orient: 1. Fellay Vincent (39). 

Challenge Hôtel Eden: 1. Putallaz 
Serge (51). 

Challenge Gail land Fleurs: 1. M. 
et Mme Picchio (119). 

Avec le PRD de 
Collombey-Muraz 

Le dimanche 6 septembre aura 
lieu la désormais traditionnelle sor
tie d'automne du parti Radical 
Démocratique de Collombey-Muraz 

Les organisateurs vous attendent 
nombreuses et nombreux dès 10 
heures à Draversa où un repas et 
des jeux aussi divers que nombreux 
sauront vous réjouir. 

Pour les personnes qui le dési
rent des places de transport sont 
mises gracieusement à disposition. 

Si vous ne vous êtes pas encore 
inscrits, alors téléphonez à Laurent 
Senn, à Muraz, au numéro 71 37 90. 

SAINT-MAURICE 

Succès d'un jeune 
musicien 

Le parti radical-démocratique de 
Saint-Maurice adresse ses plus vives 
félicitations à M. Jean-Jacques Vuil-
loud, flûtiste. Fils de M. Maurice Vuil-
loud, président du Grand Conseil et de 
la section locale du PRD, ce musicien 
vient en effet d'obtenir son prix de vir
tuosité au Conservatoire de musique de 
Genève, dans la classe du maître 
Maxence Larrleu. Nous lui présentons 
nos meilleurs vœux de succès dans sa 
carrière professionnelle et musicale. 

MONTHEY 
Projet de télésièges dans le haut val 
d'Illiez: opposition de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature 

Considérant la valeur et l'importance 
tant naturelles que scientifiques de la 
région col de Cou — col de Bretolet, la 
Ligue valaisanne pour la protection de 
la nature a déposé une opposition écrite 
auprès du Département de l'Economie 
Publiq'ue du canton du Valais contre la 
demande de concession des télésièges 
Les Creuses - Pointe de Ripaille et les 
Boutiers - La Berthe, commune de 
Champéry. Cette opposition qui se 
fonde sur. les dipositions de la législa
tion fédérale, s'articule en six points 
principaux que l'on peut résumé ainsi: 

O Conception de développement régio
nal: selon-la LVPN, les projets mis à 
l'enquête publique ne correspondent 
pas au programme de 'développe
ment régional Aigle-Monthey-Saint-
Maurice, dont l'un des objectifs en 
matière de nature et de paysage est 
la sauvegarde des sites et des pay
sages intacts, et la protection des 
zones d'intérêt scientifique contre 
toute exploitation et mise en valeur 
technique. Or, la zone intéressée est 
précisément une région intacte et 
typique du Val-d'llliez, qui présente 
en outre une valeur indiscutable sur 
le plan scientifique (ornithologie). 

© Protection de la nature et du pay
sage: la LVPN estime qu'il faut abso
lument maintenir à côté du com
plexe des Portes-du-Soleil, forte
ment équipé en installations de 
remontées mécaniques, une zone 
verte, vierge de toute infrastructure 
et vouée exclusivement au ski de 
randonnée et d'excursion. 

® La forêt: l'implantation des télésiè
ges portera une atteinte intolérable 
à la forêt qui souffrira également du 
passage des skieurs. 

© La faune et la flore: hormis son inté
rêt scientifique, cette région poss-
sède une valeur indéniable pour la 
faune et la flore. Des espèces anima
les remarquables y trouvent refuge 
et s'y reproduisent; la flore est riche 
et abondante. 

© Les avalanches: selon la LVPN, des 
risques d'avalanches ne sont pas à 
exclure. sur certaines pistes, qui 
seraient desservies par les installa
tions projetées. ' 

© Aménagement du territoire: en rai
son de son intérêt scientifique consi
dérable, la région col de Cou - col de 
Bretolet doit être protégée et demeu
rer dans son état naturel, conformé
ment à la LAT. 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas !) 
vous arrêterez votre 
voiture, déchargerez 
ou chargerez les 
vêtements, rideaux, 
tapis, etc. que vous 
nous confiez à 
nettoyer et repasser. 
Une commodité que 
vous apprécierez, 
ainsi que nos divers 
services ! 

c c n t r - c t 

Nettoyage chimique 
de qualité 
à prix modéré. 

MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 
Nous accélérons la 
procédure adminis
trative, vous con
seillons judicieuse
ment, travaillons 
pour de grandes 
entreprises. Ou de 
petits problèmes. 
Comment faire? 
Vous consultez la 
plus proche de nos 
succursales. 
C'est pratique. 

si 

Assa Annonces-
Suisses SA 

MOQUETTES ET RIDEAUX 
TENTURES MURALES 

MEUBLES MODERNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AU C.O. DE MARTIGNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 

FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES CAOUTCHOUC 

«• (027) 22 50 55 

• ; 

:' Av. de Tourbillon 40 
1950 SION 

Encrés spéciales Marsh 
Timbres - Gravure 
Numéroteurs - accessoires 

Salle du Casino 

Samedi 29 août 
dès 21 heures 

-

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

de Saint-Félix 
conduit par l'orchestre Jflaôt) 
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VOTRE ENTREPRISE REGIONALE 

PHILIPPOZ CHRISTIAN 
Maîtrise fédérale 

• installations électriques 
et téléphones 

• chauffages électriques 
Devis et études sans engagement 

Christian Philippoz 
Rue Octodure 27 B 

MARTIGNY 

* (026) 2 61 21 

b n n v 

Tél. (026)213 96 

GRANGES 
GRAVIÈRE 
DU RHÔNE 

FULLY 
Produits en ciment 
Pierre artificielle 

Gravlère du Rhône: bureau, 0 (026) 2 13 96 

Pierres artificielles: atelier, 0 (026) 2 10 55 

• Dalles Kaiser 

• Parés CK-BLOC 

• Eléments de murs à sec 

• Taille Simili, moulages, éléments préfabriqués 

• Béton frais et pompages 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
et grâce à son 
stock important 
plus de 2000 m2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagement 

^Revêtements de sols 
• Avenue de la Gare 15 
§ Entrée côté immeuble 
• MONTHEY 
\ l é \ . 025/71 21 15 

\'"j' jé^ÊÊftê' 

Ali»*? 

Toutes ^**-Ô& 
réparations ^ 

Tél. 026/215 93 

G. SAUNIER 
Montres 

et 
i bijoux 
jk Place 
W\ Centrale 

lËyVIARTIGNY 
TT^WM SB» 

RÉPARATION MACHINES à 
LAVER ou REPRISES-
ÉCHANGES avantageux. Meil
leurs délais et conditions uni
ques partout les mêmes. (Mon
teurs régionaux). 

BULLIWATT SA / VALAIS 
(027) 88 28 46 (dès 18 h. 30) ou 
(025)39 18 27. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639, 

Les Fils d'Henri Buchard, 
Leytron 
Maîtrise fédérale 

Tél. (027) 86 28 21 
— Scierie - Charpente- Menuiserie 

Construction de chalets -
Escaliers droits et tournants 

— Toutes fournitures pour la 
construction 
Coffrage - Charpente - Lames 

Scierie et commerce de bois Lambourdes - Isolation, etc. 

Depuis 1902 au service de la construction 

AGRICULTEURS! 
Vous trouverez à la Coopérative 

FLORESCAT 
S A X O N - Tél. 026/6 27 47 . 

Tout ce qui est nécessaire à vos exploitations: 
— Produits antiparasitaires et engrais de toutes marques. 
— Tuyaux d'arrosage et de sulfatage. 
— OUTILS ARATOIRES. 
— Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés - Piquets - Tourbe. 
— Pommes de terre pour la consommation et la plantation. 
— Articles de quincaillerie. 

LIVRAISON A DOMICILE. 
v 

Le cœur en fête • 
la joie en tête ! 

Le Mironton 
Venez déguster 
nos spécialités 

flambées et grillées 
Venez... 

car vous reviendrez .. 
Le Rustique et terrasse 

chaque jour l'été sur 
votre assiette dès Fr. 8.— 

Banquets, séminaires, 
mariages 

Piscine couverte publique 

HOJBL „ £iMn=r 

0uxki(!v@tûiûr 
où on se sent chez soi... 

CH-1923 Les Marécottes(VS) 
Té. (026)8 15 47 /£ 

Bar Mikado 
E. Grognuz-Blselx 

GLACES MAISON 

Rue du Grand-Verger 9 

MARTIGNY 

« (026) 2 20 25 

Sind Sie Ihrer Monotonen 
Arbeit iiberdriissig ? 
Dann ist es Zeit, wenn Sie die 
Stelle wechseln. Wir bieten Ihnen 
eine intéressante, gut bezahlte 
Tâtigkeit als 

Mitarbeiter 
im Aussendienst 

Ihre Aufgabe im Verkauf unserer 
"landwlrtschaftlichen Verbrauch-
sartikel im 

Wallis 
Franzosisch und deutsch spre-
chende Interessenten zwischen 
25-30 Jahren wollen ihrer Bewer-
bund einen kurzgefassten, hand-
geschriebenen lebenslauf mit 
Zeugnissen und eine Foto beile-
gen. 

WALSER + CO. AG 
Artikel fur die Larjdwirtschaf t 
9044 Wald (AR) 

* • • " * • 
A >. 

Tennis-Cordage 
Jogging-Training 
Planches à voile 

Notre devise: CORSellS + Service 

Place 
de Plaisance 
MARTIGNY 
* (026) 2 59 28 

* 

GENETTI S.A. 
• 

• 

Gravières - Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône • 

Genetti S.A. -1908 Riddes 
Un seul n°: (027) 86 39 20 
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CONFEDERATION 

Les films suisses industriels et économiques 
De nombreuses entreprises suisses 

ont réalisé des films documentaires et 
promotionnels pour faire mieux connaî
tre leurs activités et produits. La plupart 
pouvant être présentés à l'étranger, 
l'Office suisse d'expansion commer
ciale vient de publier une nouvelle édi
tion de son catalogue de films à l'inten-

TRANSITGAZ: 
10" ANNIVERSAIRE 

La Société anonyme Transitgaz — 
qui a construit le tronçon suisse du 
gazoduc européen nord-sud et permet à 
notre pays de disposer annuellement de 
500 millions de mètres cubes, soit de 
son plus important volume d'importa
tions de gaz naturel hollandais — fête 
cette année son dixième anniversaire. 
Ses installations ont transporté, depuis 
leur mise en service en 1974, 37 mil
liards de mètres cubes de gaz, dont la 
majeure partie à destination de l'Italie. 
Le capital-actions de Transitgaz atteint 
100 millions de francs et le total du bilan 
473 millions; elle a réalisé en 1980 un 
chiffre d'affaires de 52,4 millions et un 
bénéfice de 3,158 millions. 

L'HORLOGERIE SUISSE 
DE DEMAIN 

D'après la presse quotidienne, un col
laborateur de l'Agence télégraphique 
suisse aurait interrogé le directeur de la 
Fédération horlogère sur sa vision de 
l'horlogerie suisse de demain. M. René 
Retornaz lui aurait répondu qu'il faut 
encore se préparer à des mutations 
mais qu'il n'y aura pas, au cours des dix 
prochaines années, de révolution dans 
ce secteur. 

• En revanche, les structures change
ront plus vite et les consommateurs 
modifieront leur comportement. La 
physionomie, à moyen terme, de l'horlo
gerie suisse dépend de l'attitude des 
milieux directement intéressés, face à 
ces mutations. Apparemment, la plu
part des industriels sont conscients de 
la situation et les difficultés de quel
ques grands groupes soni-loJn dé reflé
ter l'ensemble de la situation horlogère, 
aurait précisé M. Retornaz. 

tion des représentations officielles suis
ses et de ses autres correspondants 
dans le monde. Bien qu'établi sur la 
base d'une enquête faite auprès d'un 
grand nombre d'entreprises et organisa
tions suisses, ce catalogue ne constitue 
pas un inventaire exhaustif; mais il sera 
progressivement complété. 

Emprunt de la 
Centrale d'émissions 
de banques régionales 
suisses 

L'emprunt 6 1/4% de 100 mi l l ions 
de francs série 32, de 1981-89, de la 
Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses, Berne, offert en 
souscript ion publique du 17 au 21 
août 1981 au prix d'émission de 
99,75%, est couvert par les sous
cr ipt ions reçues jusqu'à un petit 
montant qui a été repris par les ban
ques. 

LA PART 
DES PERSONNES 
ACTIVES 
DANS LA POPULATION 
ÉTRANGÈRE 

La part des personnes actives dans 
l'ensemble de la population étrangère 
résidant en suisse (exception faite des 
travailleurs saisonniers et des fonction
naires internationaux) a fortement dimi
nué au cours des deux dernières décen
nies. En 1962, elle atteignait son niveau 
le plus élevé (69,3%) et en 1977, son 
point le plus bas (52,8). Cette propor
tion, qui était en progression avant 
1963, n'a cessé de se contracter depuis 
lors (1965; 66,8%; 1970: 60,3%; 1975: 
54,6%). A partir de 1978, la part des per
sonnes étrangères actives s'est remise 
à croître, pour atteindre 56,1% en 1980 
(autrement dit, 501 000 salariés dans 
une population étrangère de 893 000 
personnes). Ces fluctuations de la part 
des étrangers résidants actifs ont été 
partiellement compensées par les chan
gements d'effectifs des saisonniers et 
des frontaliers. 
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EXPORTATIONS H0RL0GERES: 
UN AVIS DE LA «CHAMBRE» 

Dans son rapport de 1980, la Chambre 
suisse de l'horlogerie souligne les 
efforts fournis par l'industrie horlogère 
pour rester à l'avant-garde de la techni
que et renforcer ses positions sur les 
marchés mondiaux. Tous les problèmes 
consécutifs à la longue période de 
récession ne sont pas encore résolus; 
mais de notables progrès ont été réali
sés et ont eu pour effet une augmenta
tion modérée des exportations de cette 
branche. Les livraisons de produits élec
troniques à l'étranger ont nettement 
augmenté et constitué près du tiers de 
la valeur des exportations totales de 
montres et de mouvements complets. 
Ainsi, l'horlogerie suisse a commencé à 
recueillir les fruits de ses investisse
ments en recherche, développement, 
rationalisation et adaptation de son 
appareil de production. 

Les résultats enregistrés n'auraient 
cependant pu être atteints si les pertur
bations monétaires de 1979 n'avaient 
fait place à une relative stabilité des 
cours de change, élément qui reste 
toutefois fragile en raison du régime 
des changes flottants, alors que des 
incertitudes continuent à planer sur 
l'évolution de la conjoncture mondiale. 

Aussi la «Chambre» a-t-elle fait des 
démarches pour que soit maintenue la 
couverture du risque de change à court 
terme par la garantie contre les risques 
à l'exportation. 

'• \ 

LA QUOTE-PART 
DES DÉPENSES DE L'ÉTAT 
EN LÉGER RECUL 

L'évolution de la quote-part de l'Etat, 
conçue comme part des dépenses de 
l'Etat rapportée au produit national 
brut, s'est stabilisée au cours de ces 
dernières années. Après une croissance 
parfois énorme de deux de ses compo
santes dans les années soixante et sep
tante, son niveau maximum a été atteint 
en 1976: si les dépenses des adminis
trations de la Confédération, des can- • 
tons et des communes représentaient 
cette année-là 28,2% du produit natio
nal, la quote-part brute des dépenses de 
l'Etat (qui englobe d'autres institutions 
et entreprises ainsi que les assurances 
sociales) a atteint 41,7%. Les quatre 
années suivantes, la qùbte:part nette de 
l'Etat s'est inscrite à 27,6%, puis trois 
fois de suite à 27,2%; pour l'année en 
cours, il faut s'attendre à 27% (quote-
part brute: 4 1 % en 1977, 40,1% en 1978 
et 40% en 1979). On ne saurait toutefois 
déduire de ces chiffres que les dépen
ses des pouvoirs publics ont diminué. 

h 

LA CAISSE NATIONALE 
EN 1980 

La Caisse nationale suisse d'assu
rance en cas d'accidents a couvert, en 
1980, les quelque 1,683 million de sala
riés de 82 750 entreprises, soit une aug
mentation annuelle de respectivement 
2,9 et 2%. On constate donc une crois
sance plus sensible des effectifs que du 
nombre d'entreprises. 

460 833 accidents et maladies (pro
fessionnelles) ont été annoncés, soit 
une augmentation de 6,6% par rapport 
à 1979. Les accidents professionnels y 
ont contribué pour 52,3% (+ 6,3% par 
rapport à 1979), les maladies profes
sionnelles pour 1 % ( + 4,6%) et les acci
dents non professionnels pour 46,7% 
( + 6,9%). En chiffre absolu, moins nom
breux que les accidents au travail (par
cours pour s'y rendre et en revenir y 
compris), le total de ceux qui se sont 
produits durant les loisirs a progressé 
plus sensiblement. 

Les salaires soumis aux cotisations 
se sont élevés à 51 milliards de francs 
(augmentation annuelle 8,5%), d'où des 
cotisations encaissées de 1 milliard 155 
millions de francs (+ 7,7%). Les char
ges de la Caisse se sont élevés à 1 mil
liard 561 millions de francs, soit coûts 
de l'assurance 91,4% (+ 11,3%), frais 
de gestion 7,2% (+ 6,7%) et participa
tion à la prévention des accidents et des 
maladies professionnelles 1,4% 
(15,8%). 

L'ENSEIGNEMENT 
ET LA RECHERCHE EN TÊTE 
DES DÉPENSES 
DE LA CONFÉDÉRATION, 
DES CANTONS 
ET DES COMMUNES 

Au cours de ces dernières années, on 
a beaucoup parlé dans l'opinion publi
que du déficit du budget de la Confédé
ration, les principaux postes de dépen
ses étant jusqu'ici la prévoyance 
sociale et la défense nationale qui occu
paient à tour de rôle la première place. 
Mais si l'on prend en considération le 
secteur public des trois niveaux, on 
obtient une image différente. C'est ainsi 
que selon des chiffres publiés récem
ment pour l'année 1979, sur un total de 
dépenses de 44 770 millions de francs 
pour la Confédération, les cantons et 
les communes, près d'un cinquième 
(19,5%) est affecté au secteur de l'en
seignement et de la recherché, l'une des 
principales tâches traditionnelles des 
cantons et des communes. On trouveJa 
prévoyance sociale à la deuxième place 
avec une part de 13,9%. 

La centrale 
de Kaiseraugst 
n'entraînera aucune 
perturbation climatique 

L'étude « Climod » rendue publique 
récemment est parvenue à la conclu
sion que le climat de la région de Bêle 
ne sera pas affecté par l'activité des 
centrales actuellement en projet, en 
construction ou en exploitation dans le 
secteur Haut-Rhin/Rhin supérieur. En 
d'autres termes, la chaleur résiduelle et 
la vapeur d'eau dégagées par les tours 
de refroidissement de ces unités ne 
devraient pas avoir d'influence météoro
logiques néfastes. Cette donnée scien
tifique très importante apporte un élé
ment nouveau dans la controverse que 
suscite l'octroi d'une autorisation géné
rale aux promoteurs de la centrale 
nucléaire de Kaiseraugst, à propos de 
laquelle le Conseil fédéral va devoir 
prendre une décision prochainement. 

Jusqu'ici en effet, les opposants au 
projet de Kaiseraugst entretenaient la 
crainte; à présent infirmée, que la mise 
en service de cette centrale, conjointe
ment avec les autres installations du 
triangle Suisse-Allemagne-France, 
n'entraîne des perturbations climati
ques insupportables dans la région. En 
tout état de cause, les résultats de 
l'étude Climod donnent un poids sup
plémentaire non négligeable aux argu
ments techniques en faveur de la réali
sation rapide de Kaiseraugst, la sixième 
centrale nucléaire que compterait la 
Suisse. 

Il importe aussi de signaler que dans 
le meilleur des cas, c'est:à-dire si le 
Conseil fédéral devait prendre rapide
ment une décision favorable pour Kaise
raugst, sa mise en service ne pourrait 
intervenir avant 1988. 

Le Profit vu par... 
... par M. Erich Geitlinger, directeur 

des Finances de Swissair SA. 
« Ainsi, seuls nos .bénéfices nous per

mettent de survivre. Ils représentent une 
assurance pour l'avenir. Ils nous per
mettent d'atteindre nos objectifs princi
paux et d'assumer nos responsabilités 
envers nos actionnaires1; en étant béné
ficiaires, nous aidons l'économie natio
nale au lieu dêtre à sa charge et nous 
renforçons la bonne réputation dont 
jouit notre pays dans le monde. » 

... Et par M. le professeur François 
Schaller : 

« S'en prendre à une économie fon
dée sur le profit est se livrer à l'apologie 
du gaspillage ; personne jusqu'ici, i 
parmi ceux qui dénigrent le profit, n'est 
parvenu à démontrer le contraire. » 
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Instruments de musique 

CARRON + EBENER 
1920 MARTIGNY 1 

Rue de la Poste * *S? (026) 2 72 02 

Grand choix 
d'orgues 

• 

Exclusivité: 
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1920Martigny V (026)2 51 51 

FREINS 
EMBRAYAGES 
ACCESSOIRES AUTOMOBILES 
ÉQUIPEMENTS DE GARAGES 

%•*#**"' 
'•'• è 

Revendeur des machines outils 
EMCO 
métaux et 
bois 

Le P U L L M A R I N d'origine, uni ou rayé, 
100% laine 

L e P U L L M I L I T A R Y anglais, renforcé 
coudes et épaules, 100% laine, trois couleurs à 
choix 

Le PULL MIL ITARY USA, vert, col V 

s'achètent au M I L I T A R Y S H O P 
DE MARTIGNY 

NOUVEAU MAGASIN: rue du Grand-Verger 14 

» 

• 

Pour la rentrée 
Papeterie - Librairie 

Machines à écrire, calculatrices électroniques, etc. 

cuMoAct 
MONTHEY 

Crochetan 2 

* (025)71 24 12 

MARTIGNY 
Place Centrale et 

rue du Grand-Verger 
"S (026) 2 21 58 

Depuis plus de 50 ans 
au service de l'école 

et du bureau 
• Conditions spéciales pour étudiants 

• 

Hausse 
ux 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

^ ^ T 7 D'ÉPARGNE 
mm 

$ . 

'•'jz.l 

• 

• 

J^ORDINAIRE 

JEUNESSE 

RETRAITE 

IMPÔTS. 

PLACEMENT 

3 1 / 2 % 

4 '% 

4 % 

4 % 

4 1 / 2 % 

41 
.* . 

Votre banque régionale 

Act ion de la R E N T R É E 
Attention! Stock limité 

Profitez de notre action de reprise! 

PHILIPS 

Lelrompi 
dePnilips 

r 
» 

Ancien prix de vente sur les aspirateurs 
«PHILIPS TROMPI» 

Type P58 Fr. 398.— 
60.— contre votre vieil appareil 

Type P56 Fr. 298.— 
50.— contre votre vieil appareil 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare 26 
V (026)2 10 50 

SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 

« (025)65 10 41 

MISE AU CONCOURS , 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

concierge homme 
pour l'entretien de bâtiments scolaires et administra
tifs (centre scolaire de la Majorie, bâtiment du 
Casino, maison Penaudier, etc.). 

Entrée en fonctions: 1er octobre 1981 ou date à 
convenir. 
Conditions d'engagement et traitement: selon règle
ment général pour le personnel de l'Administration 
communale et échelle de traitement de la Municipa
lité de Sion. 
Domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion 
Formation: préférence sera donnée à une personne 
possédant une formation dans un métier du bâti
ment. 
Le cahier des charges peut être consulté à la Direc
tion des Ecoles, Petit-Chasseur 43, à Sion, qui se tient 
à disposition pour tous les renseignements complé
mentaires (tél. 21 21 91). 
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et 
certificats doivent être adressées au Secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au 11 septem
bre 1981 au plus tard. 
Sion, le 24 août 1981. 

Municipalité de Sion 

1908 RIDDES 

C'EST LE DERNIER M O M E N T 
pour nettoyer avant l'hiver 

VOS COUVERTURES DE LAINE! 
Jusqu'au 15 S e p t e m b r e vous bénéficiez d'un 

prix spécial: 
Couverture 1 place Fr. 8.50 
Couverture 2 places Fr. 10.50 

CENTRE DRYNETTE Nettoyage chimique 
Rue de l'Hôpital 7 

MARTIGNY 

Cheminées chauffantes 

SUPRA 

qualité - pureté des lignes 
des matières et de la finition 
étonnante capacité de chauffe 
(env. 10 000 kcal/h) - excel
lent rendement du foyer fermé 
en fonte - installation simple 
et rapide - 4 modèles rus
tiques et classiques - 3 fini
tions de hotte. 

Demandez, sans engagement, 
une offre à: 

M. Carron-Lugon 
Agent général pour le Valais 

1926 FULLY 
•S (026) 5 32 32 - 5 42 74 

N 
O 
U 
V 
E 
A 
U 

du stock 

FOYER 
SUPRA 
même 
caractéristiques 
techniques 
que la cheminée. 

• Montage selon 
vos goûts 

RADIO - TV - HI-FI 
LAURENT MURISIER 

1907 SAXON S (026) 6 29 72 

Ventes et réparations 
de toutes marques 

M M M M M M M 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

M M M M M M M 

Insertions, procédu
res administratives 
accélérées, pro
grammation, ordon
nancement et par
fois même concep
tion d'annonces... 
nos 28 succursales! 
sont à votre dispo
sition dans toute la 
Suisse. 

FONDATION PIERREGIANADDA 
MARTIGNY 

Musée 
de l'automobile 

Tous les jours 
10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 00 

Assa Annonces-
Suisses SA 

GARAGE OLYMPIC 
GARAGE-CARROSSERIE 

SA 
à MARTIGNY engage 

carrossier 
Entrée immédiate ou à convenir. 
S'adresser au Garage Olymplc SA 
Martigny » (026)2 12 27-2 48 88_ 

. 
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MARTIGNY 

grand choix 
d'articles 
de "marque" 

grand choix 
de vins coop 
du "M© de Chais 

BOVFRNIEH 
MARTIGNY CENTRE 

Chaussures 

o© 
oo 
Ol 

D 

Livraison à domicile gratuite 
(giron de Martigny) dès Fr. 25.— d'achats 

A votre service au 

Tél. (026) 2 25 84 

d Diana 
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votre magasin de 
chaussures spécialisé 
du centre coop 
martigny 

2© 
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deux fournées de chaque jour 
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Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

«Vidéographien>, c'est 
une fois pour toutes... 
l'assurance de le 
revivre encore! 
Imaginez... Vous «vidéographiez» vos 
aventures de vacances et, dès le 1er soir 
de votre retour à la maison, vous revivez 
vos vacances sur votre petit écran ! 
Envolée la nostalgie! 
Et c'est si simple, si rapide et com
bien discret! 

Noire offre vidéo-vacances 
JVC GX-66. Vidéo-caméra 
couleur avec viseur optique 
rèflex pour mise au point sur 
image à champ couplé. 
Commande automatique du 
diaphragme. Zoom 6 fois ave* 
dispositif macro. Microphone 
incorporé. 
Prix comptant 
1880.- seulement 
Caméra JVC GX-88 Fr. 2200. 

JVC HR-2200 sonorisation. JVC TU-22 
Magnétoscope Alimentation sec- Tuner/Timer 
portable couleur leur, batterie- programmable 
VHS avec télé- auto et accumula- sur 10 jours. 12 
commande. Jus- leur. canaux prérégla-
qu'ù 4 heures Prix comptant blés. 
d'enregistrement. 2590. 
Possibilité de seulement 

Mais à l'inverse des vacances, vous pouvez faire l'expérience de la vidéographie avant 
gratuitement sans engagement - chez nous. 

Prix comptant 
inclus adaptateur 
secteur et 
chargeur rapide 
d'accumulateur 
790 . -

S. MICHELOTTI 
chef technicien diplômé 

1950 Sîon, rue des Portes-Neuves 
Tél. 027 222219 

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio, 
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse. 

m expert 

: 

III 
m 
mi 

vous encourage 
sur cette voie 

1. Comparez 
librement dans nos 
magasins nos gam
mes étendues, mais 
groupées d'appareils 
TV - HI-FI - VIDEO 

2. Demandez 
conseil à notre per
sonnel spécialisé et 
emportez notre docu
mentation technique 
pour une analyse 
tranquille, chez vous. 

3. Choisissez 
l'appareil le mieux 
adapté à vos besoins 
et à votre budget. 
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
GRAVURES 

Agent officiel des montres: 

•S (026) 2 22 93 Place Centrale 

1920 MARTIGNY 

RENTREE DES CLASSES 
AU DÉPARTEMENT CONFECTION GARÇONS 

TRAININGS, polyester/coton, différents coloris 
Fr. 45.— 

TRAININGS «NABHOLZ», modèle «Jogging», 100% coton 

dès Fr. 69.— 
JEANS en velours côtelé, forme classique, 100% coton, 

différents coloris-
Fr. 25.90 

JEANS en velours côtelé, coupe très moderne, 
coton/polyester, différents coloris 

Fr. 39.50 
JEANS en denim, coupe très moderne, avec ceinture, 

- 100% coton 

Fr. 49.— 
JEANS en denim, forme «Tube», 100% coton 

Fr. 29.50 
COUPE-VENT en nylon, 4 poches, capuchon, 

différents coloris 
Fr. 25.90 

KUCHLER - PELLET SA 
AUX GALERIES DU MIDI SIC SION. 

JQL Continentale 
Vt\f Assurances 
Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules a moteur • 
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie - Dégâts des eaux - Bris 
de glaces • Vol • Transport 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13 bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 • 2 42 44 

Abonnez-vous au 

mw 
Bi-hebdomadaire, le «Confédéré-FED», à travers ses éditoriaux de qualité, 
ses articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflété de manière origi
nale tous les aspects de la vie valaisanne. 

ABONNEZ VOUS AU «CONFEDERE-FED» 
au moyen du bulletin de souscription ci-après 

jusqu'au 31.12.1981 
Fr. 30.— 

Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

1981, l'année de la couleur pour le Confédéré. 

Nom: 

Prénom: 2 

Adresse: ' 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au «Confédéré-FED», case postale 295 - 1920 Martigny 

compte salaire 31/2 °/o 
compte privé 31/2 °/o 
épargne ordinaire 31/2 °/o 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

épargne à terme 4 
épargne 3e âge 4 
épargne jeunesse 4 

Bons de dépôt: Un placement intéressant 
aux meilleures conditions 
du marché 
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Entrepôts frigorifiques avec chambres de congélation 

SIMPLON-FRIGO - D. GAY & Cie 
1906 CHARRAT 

* (026) 5 36 60 Télex 38 456 

VOUILLAMOZ 

LECTRICIEN 

Electricité 
Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

FLORESCAT 
Fruits et légumes 

Magasin agricole 

Quincaillerie 

S A X O N — Tél. (026) 6 27 47 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES • G. Evêquoz 
Tél. (027)8613 53. 

Jean-Baptiste Bonvin 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 26 83 

Ameublement - Décoration - Revêtements de sols 

Icoio 
l-ol 

Vous êtes près de 
vos sous ? 

COOP est près de 
chez vous ! 

L'animation au village 
Demandez le programme 

CHARRAT 

Septembre > 
6 Tournoi de volley-ball près de la salle de 

gymnastique (organisation: Gym-Hommes) 
12 Projection d'un film de René-Pierre Bille à la 

salle de gymnastique. 
13 Marche populaire du Club des Patineurs. 
26 Bal du Club des Patineurs. 

? t*~ Octobre 
3 Bal de la SFG «Helvétia». 

31 Bal de l'Indépendante. 

RIDDES 

Septembre 
5 Bal de l'Abeille à la salle de l'Abeille. 

13 Loto de l'Eglise à la salle de l'Abeille. 
26 Bal de la Gym à la salle de l'Abeille. 

Octobre 
11 Loto de l'Amicale de la Croix-de-Cœur à la 

salle de l'Abeille. 
Loto de la Jeunesse radicale à la salle de 
l'Abeille. 
Loto de l'Abeille. 
Bal de l'Abeille. 

18 

25 
31 

Novembre 
8 Loto de la Gym à la salle de l'Abeille. 

14 Loto du Chœur-mixte au Collège. 
21 Loto de la FOBB au Collège. 
29 Loto de l'Indépendante. 

Décembre • 
5 
6 
8 

12 
20 

Bal de l'Abeille. 
Loto du Football-Club. 
Loto de l'Eglise. 
Loto des Samaritains. 
Loto du Ski-Club. 

• 

SAXON 

La commune de Saxon n'a pas été en mesure de 
nous communiquer son programme des mani
festations. 

ftlEG0 
S.A. 

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

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

FOOTBALL — SKI — TENNIS 
Chaussures - Cordonnerie express 
Habillement mode - Articles de sports 
Impression textiles 

1908 RIDDES - Case postale 7 - Téléphone (027) 86 29 91 

Deux surfaces de vente : Au Carrefour des Sportifs à Riddes 
Au Centre de la Chaussure à Saxon — Fondé en 1952 

CARROSSERIE DES RAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage rapide et soigné 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

Ardag 

GARAGES 

ÉCHAFFAUDAGES 
ROULANTS 
EN ALUMINIUM 

^ r - , ^ 1908 RIDDES 

'Op ÉCHELLES 
Tél. (027) 86 34 09 EN ALUMINIUM 

Garage du Rhône 
. 

Réparations et ventes 
de voitures" 
et machines agricoles 

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

> _:,. 
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EXPOSITIONS LA S.P.S.A.S. 
A BRIGUE 

"•'Su» 

Jean-Pierre Giuliani s'exprime 
La tradition de l'art 

n'est pas statique mais 
en évolution constante 
comme la vie elle-
même. 

Paul Messerli 
Trente-et-un des quarante-deux 

membres de la Société des Pein
tres, Sculpteurs et Architectes suis
ses (Section valaisanne), dont M. 
Jean-Pierre Giul iani est président, 

' exposent en ce moment à la Galerie 
Zurmatze du Château Stockalper. 

A l 'occasion du vernissage qui a 
eu lieu samedi dernier, Jean-Pierre 
Giul iani a précisé la posit ion de la 
SPSAS ses buts et ses projets. 
Expo-Brig 81 a-t-il dit s'inscrit dans 
la continuité des manifestations 
périodiques de la SPSAS. 

Cette année cependant cette 
Expo 81 est caractérisée par la 
volonté de créer un réel courant cul
turel entre les deux entités géopoli
tiques de ce canton: le Haut et le 
Bas. L'Alémanie et la Romandie. 
C'est sous ce signe que nous expo
sons à Brigue. 

Par delà les idiomes linguisti
ques et au-delà de nos sensibilités 
respectives, il y a d'autres affinités. 
L'art a la propriété de laminer les 
différences et rapproche dans un 
même élan tous ceux qui sont cons
cients qu'art et culture contiennent 
des ferments civilisateurs. Ils 
influencent positivement une 
société qui s'égare de plus en plus 
dans la violence, le matérialisme 
brutal et la politologie infantile... 

Critiques ndus sommes. Par 
essence. D'abord avec nous-
mêmes, ce qui nous confère le droit 
de l'être avec les autres. Et la criti
que est un art en soi. L'art de juger 
en l'occurence les œuvres artisti
ques. La critique ouvre une porte 
sur la connaissance. 

D'ailleurs tous les sociétaires 
SPSAS ont essuyé la critique de 
leurs semblables pour être admis 
parmi eux. Ce qui n'est pas une 
sinécure lorsqu'on sait que les cri
tères qui ont la primauté dans nos 
choix sont les statuts de qualité, la 
valeur créative, la richesse d'inven
tion, la maîtrise d'expression et 
l'habileté technique. 

A ce titre, nous avons l'avantage 
d'accueillir aujourd'hui les nou
veaux sociétaires suivants: Aymon 
Christine, Bollin Daniel, Briand 
Jean-Pierre, Coutaz Jean-Pierre, 
Dreesen Willi, Gay Roland, Gorret 
Marie-Antoinette^, Guntem-Galleti-
Gret, Loye Pierre, Oggier Gustav, 
Ravanne Mirco. 

Ce regard sur l'avenir du grossis
sement de la sect ion ne nous fait 
pas oublier le passé et nous avons 
voulu que nos disparus soient pré
sents parmi nous: Léo»Andenmat-
ten, Jean-Claude Rouiller, Werner 
Zurbriggen sont là. 

En effet, une très belle toi le la 
Blessure d 'Andenmatten est expo
sée, celle-là même qui motiva peu 
de temps avant sa mort (1979), le 
f i lm qui a été réalisé par la Télévi
sion romande. Est-ce qu'on ne pour
rait pas demander qu'on le projette 
un soir à l 'occasion de cette mani
festat ion? 

Les tableaux bleu marine, vio
lents, qui ont quelque chose a dire 
et qui le disent bien, de Jean-
Claude Rouiller l 'escortent et se 
détachent part icul ièrement bien sur 
le fond dur en ciment des murs de 
ce sous-sol. 

A N G E L DUARTE 
ET LE C O N S T R U C T I V I S M E 

Angel Duarte est le plus connu à 
l'étranger des art istes vivant en 
Valais. Il a des œuvres depuis Tel-
Aviv jusqu'au Modem Art Muséum 
de Los Angeles. 

Agé aujourd'hui de 51 ans, il a 
consacré toute sa vie à la recher
che. A 15 ans il était déjà élève à 
l'Ecole des Arts et Métiers de 
Madrid d'où il sortait, d iplômé, à 18 
ans. Il y a donc trente-trois ans qu'i l 
se penche sans relâche sur le Cons
truct iv isme. 

On parle du Construct iv isme 
depuis 1914. Vladimir Tat l in et 
Naum Gabo, vinrent de Russie avec 
leurs préoccupations. L'ouverture à 
New-York du Musée Guggenheim, 
fondé en vue de faire connaître l'art 
non-objectif, répandit leurs idées. 
Et la Galerie de l'Université de Yale 
se fit remarquer par son intérêt pour 
le Construct iv isme. 

Angel Duarte, hanté depuis qu'i l 
a quit té son espagne natale, par les 
possibi l i tés inf inies de cet art, pré
sente à Brigue trois sculptures, où 
il crée des surfaces qui ont l'air 
d'être courbes, avec des tiges 
d'acier recti l ignes, selon la loi des 
paraboloïdes hyperboliques (P.H.). 
Ces surfaces établissent des volu
mes qui sont théoriquement sans 
f in, comme les structures du cr istal . 

A nos yeux de profane, elles sculp
tent merveil leusement la lumière en 
des jeux irrisés et imprévus. 

L'artiste, comme les grands de la 
Renaissance, a été peintre avant de 
s'attaquer à la sculpture. Et il cont i
nue à peindre par période. Au Châ
teau de Stockalper, il nous présente 
des sérigraphies où un motif, tou
jours le même, se répète en dimi
nuant de format à mesure qu'i l se 
rapproche du centre du tableau, 
susci tant ainsi des formes qui ont 
l'air de danser. 

Depuis Piet Mondrian et Vasa-
rely, le Construct iv isme cont inue à 
faire son chemin. 

MESSERLI PE INTRE ABSTRAIT 

Les quatre panneaux de Paul 
Messerli forment un ensemble très 
homogène. L'aluminium incorporé 
aux couleurs donne un reflet argent 
qui impose un sentiment de grand 
calme. Il se pourrait qu'un autre 
support, pas gris, leur soit préféra
ble. 

Michel Bovisi, avec ses cinq 
tableaux dans les harmonies sour
des cherche des jeux géométriques-
où les carrés, les angles, les diago
nales, les parallèles et les arcs de 
cercle sombres, se détachent sur 
des fonds plus clairs. Couleurs très 
élaborées. 

Daniel Bollin a envoyé quatre 
grands pastels. L'un La Ferme: 
champ de seigle jaune sous un ciel 
très menaçant, tandis qu'à l'horizon 
se profi lent une maison et un arbre, 
a suscité l 'admiration et l'intérêt de 
presque tous les visiteurs, tant pour 
l 'heureuse composi t ion que pour le 
frémissement qui parcourt les t iges 
mûrissantes. 

La cérémonie s'est terminée par 
des verres bus à la santé des illus
tres, ceux qui vont le devenir et 
même de ceux qui ne le seront 
jamais. 

Marguette Bouvier 
1 Signalons que la toute jeune Marie-
Antoinette Gorret expose en ce moment 
dans le bar de la Fondation Pierre-
Gianadda, des dessins très intéres
sants. C'est un très réel espoir de nos 
peintres valaisans. 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Pizzeria 
MARTIGNY-CROIX 

• Restaurant français 
• Spécialités de lâchasse 
• Salle pour banquets 
• Restauration chaude 

non-stop de 11 heures à 
.23 h. 30 

Pour vos réservations: 
"S (026)2 16 68 

Fam. G. Glardon-Tonnetti 

SWISSAIR 
SUCCÈS DE LA SOUSCRIPTION 
D'ACTIONS 

Lors de l'assemblée générale du 24 
avril 1981, les actionnaires de Swissair 
ont décidé, à l'occasion du jubilé, de 
permettre au personnel d'acquérir des 
actions à un taux préférentiel. Ainsi, 
tous les collaborateurs et les retraités 
de la compagnie ont eu la possibilité 
d'acheter une à quatre actions, selon 
leur ancienneté. Cette offre était aussi 
valable pour le personnel à l'étranger, 
dans la mesure où les lois locales ne 
constituaient pas un obstacle. Au total, 
la souscription concernait quelque 
16 300 employés et portait sur 30 000 
actions nominatives et 10 000 actions 
au porteur. 

Septante-quatre pourcent du person
nel de Swissair, soit plus de 12 000 per
sonnes, ont souscrit jusqu'à tin juillet 
environ 32 000 actions, ce qui repré
sente une moyenne de 2,6 actions par 
employé. Même si on pouvait s'y atten
dre, il est intéressant de noter que ce 
sont les collaborateurs qui comptent le 
plus d'années de service qui ont le plus 
profité de cette offre. 

Le pourcentage de souscription de 74 
pourcent a dépassé nos espérances. Il 
semble traduire une forte identification 
avec l'entreprise, ainsi qu'une grande 
confiance en l'avenir de Swissair. 

• 

LE POIVRE VERT 
Lors de ja conférence de presse 

du 21 août, conférence qui réunis
sait environ vingt journalistes, y 
compris, combien important, celui 
de l'Automobile Revue de Berne, il a 
été décidé de réunir, sous la dénomi
nation Pro Rawyl-Valais. tous les 
mouvements œuvrant dans le même 
but. 

Pour moi, j'écris toujours Rawyl 
avec un Y, comme Pascal Thurre, 
mais Berne a décidé Rawil (avec i), 
souhaitant que c'est tout ce qui leur 
manque pour avoir en fin notre tun
nel discuté et attendu depuis 21 ans 
(une génération). 

Il est inutile de préciser que 143 
communes sont favorables sur 170 
en Valais. 

Les années ont passé et le citoyen 
est un peu las mais un appel solen
nel est lancé à tout le canton par Me 

P. de Chastonay', président de Pro-
Rawyl Valais, ainsi que par M. Victor 
Berclaz, président de la ville de 
Sierre qui recevait la presse au car-
notzet communal. 

Et l'humagne rouge servi, laisse 
présager un futur heureux événe
ment, car l'humagne c'est le vin des 
accouchées. 

La Commission Biel va déposer 
son rapport au Conseil fédéral vers 
fin septembre et c'est le tout dernier 
moment de donner le coup de pouce 
en faveur d'un tunnel ouvert toute 
l'année — et c'est la raison de l'orga
nisation d'une grande Landsge-
meinde ou rassemblement sur la 
plaine Bellevue à Sierre fixé au 
samedi 19 septembre prochain donc 
1981! 

Là, une résolution sera votée, et 
avec les 22 000 signatures d'adhé
rents, et selon un humoriste, le tout 
sera chargé sur le dernier mulet 
valaisan qui, lui, arrivera bien à la 
Place Fédérale. 

Seul le Valais sait la différence et 
perte de temps que signifie charger 
sa voiture sur le train et seulement à 
certaines heures fixes et pas la nuit 
— ou pouvoir disposer et circuler 
librement avec sa voiture jour et nuit. 

Beaucoup de commerçants et 
hommes politiques doivent partir 
déjà la veille pour arriver pour 9 heu
res à Berne. 

Le Rawyl va servir spécialement à 
l'agriculture qui pourra livrer directe
ment de la propriété, fruits et légu
mes sans transbordement et ainsi 
fournir une qualité supérieure. 

Et, en parlant agriculture, les 
anciens le savent — si le Valais 
n'avait pas en 1939/40/41 suivit exac
tement le plan Wahlen, la moitié de 
nos concitoyens n'auraient pas été 
ravitaillés. 

A eux de penser à nous mainte
nant, car le tunnel servira aussi à 
encore mieux les servir. 

En cas de conflit et sans être pro
phète — tout peut arriver — notre 
armée aura plus que certainement 
besoin du Rawyl car moins vulnéra
ble qu'une ligne de chemin de fer et 
comme chacun le sait les aérodro
mes principaux se trouvent en Ober-
land et en Valais (cinq). A quoi servi
raient les aviens tout neuf si les pilo
tes, la plupart suisses alémaniques 
n'arrivaient pas assez tôt pour sortir 
de leur abri les escadrilles logées 
dans les montagnes du Valais, par 
manque de communication. 

Quant au tourisme, le Rawyl ne se 
discute même plus — sans vouloir 
critiquer le Nufenen qui n'est ouvert 
que quatre mois, le Valais a besoin 
d'un axe routier, surtout ouvert toute 
l'année, qui sera l'aboutissement de 
collaboration, d'échanges d'idées, 
de conception nouvelle, enfin la sup
pression de ce soit disant fossé, que 
je n'ai jamais vu, entre Romands et 
Suisses alémaniques. 

Il y a bien quarante ans, lorsque 
mon hobby était d'escalader avec 
ma moto Jawa les hauteurs du Gor-
nergrat, j'ai passé plusieurs fois du 
Valais a Berne, soit par le Sanestch, 
soit par le Rawyl, et je rencontrai de 
magnifiques troupeaux de vaches — 
bilingues — très bien mélangés et 
vivant en parfaite harmonie... et 
nous, femmes et hommes de 1981, 
devrions prétendre qu'il y a un fossé 
— non — il manque seulement une 
liaison routière — le chemin muletier 
ne suffit plus. 

Quant aux écologistes qui préten
dent que le Rawyl va déparer les 
sites, que pensent-ils des lignes à 
haute tension sur la Gemmi ou autre 
col — ce n'est pas élégant certes, 
mais au Rawyl, si nos ingénieurs le 
veulent et le peuvent, toutes les 
lignes et tout ce qui peut dénaturer, 
passera à l'intérieur même du tunnel 
— et plus chut secret militaire — il 
peut servir à une multitude de cho
ses. 

Et surtout le Rawyl va dégorger le 
Gotthard, déjà asphyxié, et le sera 
encore plus dès l'ouverture du tun
nel ferroviaire de la Furka. 

Par contre le Rawyl avec son 
aboutissement à Sion et Sierre, 
donne toutes les possibilités en Y 
vers le Grand-saint-Bernard ou le 
Simplon, deux cols praticables toute 
l'année. 

Le rassemblement du 19 septem
bre 1981 sera grand, avec cortège, 
groupes folkloriques et avec toutes 
les autorités déjà annoncées, du 
Haut, du Centre — du Bas et même 
du bout du lac. 

Le Valais est prêt pour cette 
grande manifestation et le Pro 
Rawyl-Bern, avec M. Zbâren en tête, 
sera fortement représenté. 

Que toutes les autorités veuillent 
bien m'excuser, mais la liste en sera 
donnée, lors d'un prochain commu
niqué, mais pour l'instant toute 
demande et communiqué peuvent 
être adressé à M0 Pierre de Chaston-
nay, président de Pro-Rawyl, Sierre, 
tél. (027) 55 13 94 ou au secrétaire de 
presse: M. Michel Theytaz, 3961 Ven-
thône, tél. (027) 55 12 14. 

Il nous reste peu de temps pour la 
lutte finale — Valaisans du haut — 
du Centre — du Bas — du Lac, soyez 
solidaires pour devenir Confédéré à 
part entière. 

Tous les groupes et sociétés qui 
veulent participer au cortège et 
au rassemblement du samedi 19 
septembre à Sierre le fassent en 
s'annonçant soit à la présidence ou 
au secrétaire de presse. 

Les communes du Centre et de 
tout le Valais seront à Sierre, le 19 
septembre avec costumes, fanfares, 
et même comme un artisan d'Anzère 
me l'a communiqué, avec une 
superbe matze. 

Pro-Rawyl vous remercie des com
muniqués de presse suivront. 

La Puce 

Peintre et plâtrier: deux métiers pour des jeunes 
possédant une très solide formation scolaire 

Certains métiers artisanaux sont 
sous-estimés et les places d'apprentis
sage souvent réservées aux jeunes gens 
que l'on n'a pas pu caser ailleurs. De 
nombreuses raisons devraient cepen
dant encourager les jeunes recrues 
pour les métiers de peintre et de plâ
trier; il suffit de posséder une bonne for
mation scolaire et être animé du désir 
d'apprendre et d'avancer dans la vie. 

Les deux métiers permettent de s'enga
ger dans de nombreuses voies de spé
cialisation sitôt après la formation de 
base. Et ils sont tous les deux riches en 
satisfaction puisqu'ils offrent la possi
bilité de déployer des talents artisti
ques, créateurs ou techniques. Le pein
tre et le plâtrier exécutent souvent leur 
travail au sein de petites équipes, ce qui 
suppose de la part de chaque profes
sionnel beaucoup d'autonomie et la 
faculté d'assumer la pleine responsabi

lité de son engagement. Le travail en 
équipe exige la fonction de nombreux 
maîtres et contremaîtres. Les possibili
tés d'avancement ne manquent donc 
pas. Et puis, chaque maître d'état quali
fié peut s'établir à son compte avec un 
capital relativement modeste au départ. 
Tous ces points démontrent clairement 
qu'il est important que la profession en 
question soit choisie par des jeunes 
gens qui, en plus d'aimer ce qu'ils font 
soient à la hauteur des exigences sur le 
plan de la formation et du caractère. 
Les deux métiers figurent parmi les 
mieux payés dans le secteur du bâti; 
ment. Les chances de trouver un emploi 
sont bonnes, vu l'immense réserve que 
constituent les travaux de rénovation et 
d'isolation. Tout atelier de peinture ou 
de plâtrerie, membre de l'ASMP, rensei
gne objectivement et dispose de bro
chures d'information neutres sur tout 
ce qu'il convient de connaître. 




