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b U I l O Adolphe Ribordy 

Et revoici Tartuffe 
Cachez, Madame, ce sein que 

je ne saurais voir. Tel est à quel
que chose près le cri lancé par 
un pseudo-moraliste de ce can
ton à l'endroit d'un manuel du 
Département de l'Instruction 
publique, à travers un article de 
presse. 

Et voilà que tout cela fait un 
débat. 

Aujourd'hui semble-t-il la 
mode est à la nudité, celle qui 
concerne surtout le sexe. On ne 
peut acheter une revue dans un 
kiosque à journaux sans qu'aus
sitôt un sein vous saute à l'œil 
quand cela n'est pas une anato-
mie entière présentée dans un 
but commercial. 

Il faut vivre avec son temps. 
Mais quand même. 

En France une maison de 
publicité a obtenu la notoriété 
immédiate en exposant en trois 
panneaux publicitaires une 
femme qui se déshabillait. C'est 
vrai que trop de nudité lasse. 
Mais de là à s'insurger qu'un 
manuel de science destiné juste
ment à expliquer les mécanis
mes de reproduction, présente 
un homme et une femme nus, il 
n'y a qu'un pas qui conduit à 
l'hypocrisie, et que certains ont 
franchi. 

Le monde, permissif à cet 
égard, dans lequel nous vivons, 
nous amène non pas à nous dire 
que nous vivons une drôle d'épo
que, mais, qu'en était-il autre
fois? 

Dans ce domaine comme tant 
d'autres on veut toujours consi
dérer que le bon vieux temps 
était celui de la vertu et « qu'en 
ce temps là Monsieur, une 
femme honnête n'avait pas de 
plaisir ! » 

Or, le sexe et son domaine ont 
été de tout temps un secteur où 
la morale intervenait avec force 
tant pour des raisons de vie en 
commun que pour le contrôle 
des consciences. Les hommes 
d'aujourd'hui ne sont pas plus 
pervers que ceux d'hier. 

Mais aujourd'hui plus qu'hier 
peut-être, la morale joue un rôle 
moindre. C'est de là que naît le 
problème. Les moralistes et 
autres Tartuffe de ce siècle 
voyant échapper à leurs propres 
phantasmes le comportement 
sexuel de nos contemporains. 

En effet, autrefois un compor

tement un peu libre entraînait 
automatiquement la mise au ban 
du groupe social sauf dans la 
classe dominante. 

Ainsi, il est courant de trouver 
dans les registres paroissiaux 
des commentaires des desser
vants de paroisses qui mettent 
en exergue la faute et la font res
sortir à toutes occasions. 

Sur un registre paroissial 
d'une commune du Bas-Valais 
on peut par exemple lire en 
l'année 1803 la naissance d'une 
petite fille dont le père est men
tionné comme suit « cujusda-
dem militis galli ignoti 
nominis ». 

Ah ! le prestige de l'uniforme 
des beaux militaires français de 
passage. Mais plus loin on peut 
lire pour la mère sur le registre 
des décès, le terme très clair de 
« célibataire » terme qui n'est 
pas mentionné pour d'autres 
vieilles filles et pour la fille illégi
time on lira au momemt de son 
décès le terme très évocateur de 
« virago ». Une virginité à vie 
pour payer la faute de sa mère. 

Si l'on ne doit pas laisser 
place à l'excès, il en va tout 
autrement de l'information sur 
« les choses de la vie » pour 
employer un euphémisme. Il est 
à craindre souvent que ceux qui 
s'insurgent le plus facilement 
sont souvent ceux qui sont tour
mentés par des problèmes dont 
la non-résolution en fait des 
moralistes d'occasion. 

Il n'y a qu'à se souvenir de 
l'« espectase » célèbre survenue 
il y a quelques années dans un 
pays voisin. 

Il y a les libertins et les hom
mes pudibonds, il y a les obsé
dés et les « eunuques », mais 
entre eux il y a tous les gens nor
maux pour qui le sexe est 
assumé pleinement et qui sont 
équilibrés. Dieu merci, ce sont 
les plus nombreux. 

La jeunesse d'aujourd'hui est 
de ce point de vue plus saine que 
celle d'autrefois dont l'éduca
tion avait lié la connaissance du 
sexe au péché. Sans changer 
pourtant, à la nature des choses, 
on avait tourmenté des généra
tions entières sur des concepts 
moraux complètement perturba
teurs. Alors instruisez-vous jeu
nes gens, assumez-vous et lais
sez Tartuffe au vestiaire. 

Deux sourires pour le 22e Comptoir de Martigny ! 

Le sourire de ces deux charman
tes personnes en costume folklori
que, Mlles Eliane Joye et Véronique 
Chevalley, est significatif de l'état 
d'esprit qui règne au sein du comité 
du Comptoir de Martigny, M. Raphy 
Darbellay à sa tête, à un mois de 
l'ouverture de la 22e édition. Ven
dredi passé, une délégation valai-
sanne s'est déplacée dans le val 
d'Aoste, hôte d'honneur du pro
chain comptoir, aux côtés de la 

commune de Monthey et des com
pagnies aériennes de sauvetage en 
montagne, « Air-Glaciers » et « Air-
Zermatt ». Lors de cette rencontre 
empreinte d'amitié et de cordialité, 
M. Mario Andrione, président du 
gouvernement valdotain, a assuré 
les responsables de la foire octodu-
rienne de l'enthousiasme de ses 
concitoyens dans l'agréable 
perspective de se rendre à ^cv 
Martigny. 

DE MIRE 
ISÉRABLES 

Un 75e anniversaire fêté 
dans la joie 

La fanfare helvétia d'Isérables a célé
bré ce week-end son 75e anniversaire. 
Le morceau d'ensemble, le cortège haut 
en couleur et les allocutions de quel
ques personnalités radicales du canton 
ont constitué les points d'orgue de 
cette manifestation, dont on 
a emporté le plus lumineux des 
souvenirs. 

FOOTBALL 

Martigny renoue 
avec le succès 

En inscrivant trois réussites en 
l'espace de huit minutes, le Martigny-
Sports a renoué avec la victoire ce 
week-end, ce au détriment du FC 
Onex, une formation invaincue 
jusqu'alors. Serge Moret a ouvert la 
marque à la 66e minute, mais Nicolet a 
répliqué à la 78e pour les Genevois. 
Par la suite, Bochatay, Payot et 
Lugon ont scellé le score final à jpw 
4 à 1 en faveur du MS. 

EN COULISSE 

Samedi passé, avant la cérémo
nie du 50e anniversaire de la Cave 
Provins de Sierre et environs, M. 
Jean Actis, directeur de la maison 
mère, a répondu aux questions des 
journalistes. A ce<le de savoir ce 
qu'il pensait de la prise de partici
pation à 100% de la maison Zanchi 
S.A. par la société octodurienne 
Alphonse Orsat SA, M. Actis a 
déclaré : Un homme ne peut pas por
ter autant d'ardeur dans le lit de sa 
femme que dans celui de sa maî
tresse! 

Un sexologue consulté sur la 
question nous a affirmé le con
traire: l'ardeur est renouvelée. 

Mais le débat reste ouvert, ceci 
d'autant plus que chacun sait que 
certains vins sont d'excellents aph
rodisiaques! 

Arlequin 

KAISERAUGST 
Le sort de Kaiseraugst, centrale nucléaire ou pas, doit être tranché 

avant la fin de l'été. Le conseil fédéral a donc encore 2 mercredis 
(jour de séance hebdomadaire du gouvernement) pour prendre sa 
décision. Entre les solutions extrêmes, abandon pur et simple ou 
continuation du programme sans modification, de multiples possibi
lités intermédiaires peuvent être envisagées. On parle entre autres 
de reconversion au charbon. On sait aussi que des négociations ont 
eu lieu entre le gouvernement et les sociétés propriétaires au sujet 
du montant de l'indemnité due en cas d'abandon pur et simple des 
travaux. Le chiffre de 800 millions de francs a été articulé. S'il est 
exact, une conclusion s'impose: il est politiquement impensable que 
la caisse fédérale débourse cette somme au moment où les finances 
publiques sont à sec. Les cantons montagnards supportent le ris
que, statistiquement plus grave que celui des centrales nucléaires, 
des barrages depuis des années. Ils verraient d'un mauvais œil que 
l'on fasse appel, via la Confédération, à la solidarité confédérale 
pour éviter la construction d'une centrale nucléaire dans un secteur 
de grande consommation d'électricité. Alors faut-il construire Kaise
raugst malgré la forte opposition suscitée? 

D'une manière générale, le nucléaire n'est pas l'enfant chéri de 
l'opinion publique européenne. En Allemagne, en France, dans les 
pays nordiques, la jeunesse est en grande majorité opposée à cette 
forme de production d'énergie. Par contre les deux super-grands 
poursuivent leur programme sans difficulté majeure. L'URSS, en par
ticulier, ne tolère pas le moindre frémissement d'opposition. Ses 
satellites sont dans le même cas. On voit la Tchécoslovaquie se 
payer le luxe d'offrir à l'Autriche l'énergie électrique d'origine 
nucléaire que notre voisin se refuse de produire elle-même. L'usine 
est à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. 

Le climat face au nucléaire, est si différent à l'Ouest et à l'Est 
qu'on doit en toute logique se demander si l'opposition en Europe 
occidentale est aussi désintéressée politiquement qu'elle veut le 
paraître. Le nucléaire est sans conteste un domaine d'avenir de la 
science et de la technique. Personne n'imagine sérieusement qu'il 
sera abandonné. Veut-on dès lors que l'Europe occidentale n'ait rien 
à apporter dans ce domaine? Veut-on finalement qu'elle soit muette 
techniquement et dépendante sur le plan de l'énergie des arabes 
pour le pétrole et de l'Est pour le gaz et l'électricité? 

Dans une génération, lorsqu'il faudra porter un jugement sur les 
choix faits dans les années 70 et 80, on ne nous pardonnera pas 
d'avoir pris trop de risques nucléaires. Par contre, on ne nous par
donnera pas non plus d'avoir sacrifié l'avenir technologique et l'indé
pendance énergétique de l'Europe en refusant des risques indus
triels raisonnables. Or, c'est ce refus-là qui menace le plus 
aujourd'hui le vieux Continent. 

Pascal Couchepin 
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COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Le dernier livre 
du chanoine Pont 

Le dernier ouvrage du chanoine 
Gabriel Pont vient de paraître aux Edi
tions Château Ravire. Union de l'amour, 
tel est son titre, est richement illustré de 
photographies dues au talent de Patrick 
Bodin. Dans ce livre, le prêtre écrivain 
nous livre ses pensées et réflexions les 
plus profondes sur l'amour, évoque le 
mariage, et parle de ses expériences, 
entouré depuis près de 40 ans par des 
nilliers d'enfants. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

On a souvent évoqué « la 
République des petits copains ». 
La Droite française parle mainte
nant de « la République des pro
fesseurs ». En effet, les ensei
gnants, qui ne constituent que le 
2% de la population totale de 
notre voisine, représentent le 
15% de son parti socialiste et 
même le 30% des cadres de ce 
dernier. 

A l'Assemblée Nationale, le 
groupe du président Mitterand 
compte actuellement 132 éduca
teurs, soit le 48% de son total. Il 
n'est donc pas étonnant que 
l'opposition brandisse le spectre 
de la République des fonction
naires. 

Quand on connaît l'infiltration 
et même les savants calculs de 
placements de gauchisants 
notoires dans l'enseignement 
français, on éprouve des crain
tes justifiées parmi les adversai
res de la majorité actuelle pour 
la suite des opérations. Ces 
fonctionnaires, très liés à leur 
parti, passent un peu pour des 
théoriciens abstraits, vivant trop 
souvent en vase clos. Ils ne sont 
pas toujours conscients de la 
réalité, oublient parfois les prati
ques et ne se rendent pas 
compte qu'il y a loin de la coupe 
aux lèvres... 

Ils sont arrivés à leur situation 
dans les années de croissance 
effrénée, quand les bourgeois 
traditionalistes délaissaient 
l'enseignement pour des occu

pations plus rénumératrices. Les 
pouvoirs publics durent alors se 
rabattre sur des candidats qui 
acceptaient encore ces postes 
peu alléchants. Et en France, 
comme à Genève, la Droite se 
plaint aujourd'hui de subir un 
corps professoral situé très à 
gauche. Il fallait ouvrir les yeux 
au bon moment... 

Le nouveau ministre de l'Edu
cation nationale, Alain Savary, a, 
de plus, procédé à des change
ments spectaculaires chez les 
recteurs, qui sont nommés direc
tement par le gouvernement, et 
qui ont pouvoir sur tous les 

« A politique nouvelle, hommes 
nouveaux. Nous avons remplacé 
les plus engagés dans 
l'ancienne majorité, les plus 
motivés ». 

L'opposition parle ainsi de « la 
valse des recteurs », puisque la 
moitié a été mutée. Ses criti
ques, comme Evelyne Faillot, 
écrivent à ce propos : « On saura 
en septembre si, par exception, il 
peut être salutaire de changer 
d'attelage au milieu d'un gué, en 
pleine organisation de la rentrée 
scolaire... » 

Sur cette pente, on en arrive à 
juger ces fameux cent premiers 
jours de pouvoir présidentiel en 
France. Condamné au change
ment, M. François Mitterand a 
aussi fait valser les préfets, 
abrogé la juridiction d'exception 

La République des Prof 
niveaux d'enseignement dans 
leur région, de l'université à la 
maternelle. On compte vingt-
sept « superpréfets de l'éduca
tion ». Ils doivent être porteurs 
d'un doctorat d'Etat et posséder 
des qualités de gestionnaires 
indubitables, puisqu'ils sont à la 
fois responsables des nomina
tions et des budgets. Ce sont 
des personnages prépondé
rants, puisque, pour citer un 
exemple près de chez nous, la 
seule Académie de Lyon emploie 
32 620 personnes. Certains 
jouaient des rôles de premiers 
plan, devenant même ministres. 
Ils encombraient donc les nou
veaux responsables socialistes, 
qui déclarèrent sans ambages : 

que constituait la Cour de sûreté 
de l'Etat, projeté la décentralisa
tion administrative et politique, 
remplacé de nombreux titulaires 
dans le secteur de l'audio-visuel. 

D'autres réformes encore plus 
hardies sont en cours. Il sera 
intéressant de constater la 
durée de « cet état de grâce poli
tique », dont parlaient les obser
vateurs de la vie de notre voisine. 
Certains titrent déjà : « La fin de 
la lune de miel... » 

Ronald Reagan et François 
Mitterand ont été élus sous le 
signe du changement. L'avenir 
nous dira lequel des deux réus
sira le mieux dans ses réformes, 
compte tenu des caractères spé
cifiques de chaque peuple. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 8 septembre 
17.25 Point de mire 
17.35 Les aventures de Lassie 
18.00 Téléjournal 
18.10 II faut savoir 
18.15 Les petits plats dans l'écran 

La tarte de grand-mère 
18.35 Les contes du folklore 

japonais 
18.45 Les aventures de la souris 

sur Mars 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Mister Magoo 
20.00 Kojac: Les jardins de 

Babylone 
20.55 Entracte (variétés) 
21.55 Lauréat 
22.10 Regards 
22.40 Téiéjournal 

Mercredi 9 septembre 
16.35 Point de mire 
16.45 Vision 2: Spécial cinéma 
17.05 Les aventures de Lassie 
18.00 Téléjournal 
18.05 Pour les jeunes 
18.35 Les contes du folklore 

japonais 
18.45 Les aventures de la souris 

sur mars 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Mister Magoo 
20.05 Buck Rogers 
20.55 Jeux sans frontières 
22.20 Le lauréat 
22.35 Téléjournal 

Jeudi 10 septembre 
15.15 Point de mire 
15.25 Vision 2: 

Jeux sans frontières 
16.50 Escapades 
17.35 Les aventures de Lassie 
18.00 Téiéjournal 
18.10 Le ur métier de frère 
18.35 Lauréat 
18.50 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Mister Magoo 
20.05 Temps présent 

Quelques histoires 
d'hommes jeunes rendus 
vieux trop tôt 

21.05 Pierrot le Fou 
22.55 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 
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i MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20 h. 30 : 
Frayeur ! (18 ans). Mercredi et jeudi à 
20 h. 30 : Touche pas à mes tennis 
(18 ans). 
Plaza: ce soir à 20 h. 30 : Les uns et 
les autres (16 ans). Mercredi et jeudi 
à 20 h. 30: Midnight Express (18 
a n s ) . 
Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: à 20.30: mercredi à 20 h. 30 : 
Stalker (16 ans). Jeudi à 20 h. 30 : Le 
Chinois (16 ans). 
Police cantonale: "S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: S (025)6517 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: "S au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à à 20.30 : Le choc 
des Titans (14 ans).Mercredi et jeudi 
à 30 h. 30 : Pour la peau d'un flic (16 
ans). 
Capitole: à 20.30 Eléphant Man (16 
ans) 
Lux: mardi et mercredi à 20 h. 30, 
jeudi à 20 h. : Les années lumières 
(16 ans). Jeudi à 22 h. : Les évadés du 
camp d'amour (18 ans). 
Exposition: Galerie des Châteaux: 
Gabriel Kissling (aquarelliste) et Vio
lette Kissling (pastelliste animalier) 
jusqu'au 13 septembre. - Galerie 
Grange-à-L'Evèque et Musée Vido-
mat: Angel Duarte (scupltures) 
jusqu'au 31 octobre (de 10 à 12 heu
res et de 14 à 18 heures, fermé le 
lundi). 
Police cantonale: S (027) 22 56 56 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
"S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: "S au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20 h. 30 : Bruce Lee 
n'a pas de rival (16 ans). Mercredi à 
14 h. 30: Le livre de la jungle. Mer
credi à 20 h. 30 et jeudi à 22 h. : La 
championne du collège (18 ans). 
Jeudi à 20 h. : Les héritières (16 ans). 
Casino: mardi et mercredi à 20 h. 30 : 
Coal Miner's Daughter/Nashville 
Lady (16 ans). 
visoirement a la Sacoche) : à 20.30 
Les uns et les autres 

Expositions: Bibliothèque régionale: 
Figurines historiques. Bibliothèque 
communale et régionale (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). Galerie 
du Tocsin à Glarey: Jeannette 
Antille (jusqu'au 27 septembre - tous 
les jours de 17 à 19 heures, sauf le 
lundi). 
Police municipale: ffi (027) 55 15 34. 
Police cantonale: "S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, "S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 
et sur rendez-vous, S (027)55 1129. 
Pharmacie de service: S au 111. 

Crans: Galerie de l'Etrier: expo 
Alfred Bagnoud (jusqu'au 30 septem
bre). 
Montana: Galerie d'art Annie: expo 
de Christiane Zufferey (jusqu'au 15 
septemb-e, de 09.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.30, sauf le dimanche). -
Hôtel Alpina et Savoy: expo C.C. 
Olsommer (jusqu'au 15 septembre). -
Restaurant de Merbé: expo René 
Pedretti (jusqu'au 15 octobre). -Hôtel 
Royal: expo Hélène Jousselin 
(jusqu'au 15 septembre). 
Vercorin: Galerie Fontany: Les 
secrets de l'Almanach (exposition 
itinérante ouverte jusqu'au 30 sep
tembre). 

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. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: S 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, 
"S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
"S 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: "S 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, Œ 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, » 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•S 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, "S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, "S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, S 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au "S 
(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, •& 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, 
S 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, 
W 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Déplacements de 
chars à Martigny 

Ce mardi, 3 chars de combat 68, 1 
char de dépannage 65, 2 obusiers blin
dés 74 M 109 et 6 chars de grenadiers 63 
M 113 se déplaceront de la gare CFF de 
Martigny à la place des installations 
techniques en passant par la route des 
Vorziers - route des Bonnes-Luites -
route de Fully - rue du Nord et l'avenue 
Marc Morand. 

Le lundi 21 septembre, les mêmes 
chars retourneront de la place des ins
tallations techniques à la gare CFF de 
Martigny en utilisant le même parcours. 

Des modifications d'horaire et de par
cours en raison de problèmes météoro
logiques et d'organisation demeurent 
réservées. 

Le DMF prie les usagers de la route 
de faire preuve de grande prudence 
durant les heures indiquées et de se 
conformer aux instructions des organes 
chargés de régler la circulation. Il remer
cie aussi la population de sa compré
hension. 

Département militaire fédéral 

Sortie de la Société 
valaisanne de Berne 
au Gurten 

Une quarantaine de bambins et adul
tes étaient attendus; ils sont venus 
plus d'une centaine. Le maître-coq a 
donc dû doubler au moins les portions, 
en rallongeant solidement le bouillon 
qui fut succulent, après avoir mijoté 
dans un chaudron du siècle passé. Une 
autre surprise, fort agréable aussi, nous 
était réservée par une grand-maman à 
laquelle nous disons toute notre grati
tude : l'apéritif agrémenté de produc
tions d'un jeune ensemble champêtre. 
Le cadre était idéal, le temps merveil
leux ; les jambes fourmillaient et l'on se 
mit à valser, petits et grands. Ce furent 
ensuite les jeux — balle au panier, boc-
cia, match de football et course au sac 
inénarrables — auxquels se sont livrés, 
les juniors et les minimes habilement, 
les aïeuls et leurs seniors parfois avec 
témérité ; les spectateurs ne furent pas 
les moins enthousiastes. Les enfants 
ont été également ravis par le lâcher 
des ballons ; ils attendent patiemment 
le retour des adresses. Les animateurs 
méritent amplement d'être félicités et 
remerciés chaleureusement. Leurs 
sueurs froides, au début, se sont trans
formées en sourires rayonnants ; c'était 
l'indice de la parfaite réussite de cette 
journée. 

Et le soleil s'était éclipsé depuis long
temps, que l'on entendait encore fre
donner les plus « mûrs », dans le calme 
et le doux charme de la nuit tombante. 
Ils mettaient ainsi, à leur gré, un terme à 
la « sortie des entants » de la Société 
valaisanne de Berne. 

Sortie d'été 
de l'association valaisanne 
des subsistances 

Le programme d'activité de la section 
du Valais de l'ARTSR prévoit chaque 
année une sortie d'hiver et une sortie 
d'été pour les familles. 

Deux raisons principales préconisent 
ces rencontres : associer les épouses et 
les enfants des membres à la vie de la 
section et surtout renforcer les liens de 
l'amitié. 

Dimanche passé, le soleil aidant, plus 
de 25 personnes étaient fidèles au 
rendez-vous. Dans le magnifique cadre 
des mayens de Charrat, elles dégustè
rent tout d'abord un généreux apéritif 
offert par M. et Mme G. Dessimoz. 

La succulente « torré » préparée par 
le toujours dévoué secrétaire G. Tissiè-
res fut réellement un délice. 

Au dessert, au nom de la section, R. 
Darioly réitéra ses félicitations au fidèle 
membre d'honneur M. le colonel Char
les Germanier de Vétroz qui vient de 
fêter ses 80 ans. 

Avec les remerciement d'usage, M. 
Germanier rappela les étapes importan
tes de l'ARTSR. En conclusion de son 
message, il lança un appel pour que 
tout soit entrepris pour que la section 
du Valais maintienne son dynamisme 
actuel. 

Vraiment, une magnifique journée de 
détente très bien organisée par le prési
dent cantonal et sa charmante épouse 
et agrémentée de productions d'accor
déon du virtuose, W. Wûthrich ! 

Bagnes 
Les 20 ans de la SD 

La société de développement le 
Châble-Bruson fêtait, ce dimanche, son 
vingtième anniversaire. Cette fête qui 
aurait dû se dérouler au mois de juillet 
avait été renvoyée en raison du mauvais 
temps. 

Le soleil s'était bien vengé ce diman
che. 

En effet, par un temps splendide, une 
centaine de marcheurs s'étaient élan
cés dimanche matin dans une marche 
populaire qui devait les conduire sur les 
hauts de Bruson, près de l'alpage du 
Scex-Blanc. 

A midi, un repas sur l'alpe fut suivi 
d'une partie officielle. Toute de simpli
cité, cette manifestation répondait bien 
à l'esprit qui anime les dirigeants de la 
société. 

M. Gaston Barben, président de la 
société, devait, dans une brève allocu
tion, rendre hommage à ses prédéces
seurs, MM. Pierre et Adrien Moren. Il 
devait surtout souligner l'esprit dans 

lequel doivent travailler les responsa
bles du tourisme et surtout insister sur 
la notion d'accueil. 

Prenant ensuite la parole, M. le curé 
Roduit devait procéder à la bénédiction 
d'une croix posée pour la circonstance 
au lieu dit «Sur-le-Six» et due aux 
talents de M. Louis Bruchez. 

Enfin, M. Willy Ferrez, président de 
Bagnes, après des propos bien sentis et 
empreints de spiritualité, remit au prési
dent Barben un souvenir tangible de la 
part de l'administration communale. 

La fête était agrémentée par les pro
ductions de la chorale Alpenrose, de 
Bruson. On notait également la pré
sence de MM. Firmin Fournier directeur 
de l'UVT et Lucien Bruchez, Député, 
vice-président de l'UVT. 

Vraiment ce fut une belle journée sur 
l'alpe qui fait mieux prendre conscience 
de la beauté du pays que nous habitons. 
Ad multos annos pour la société de 
développement de CBE. 

Isérables : 

L'Helvétia en fête 

Pendant l'exécution du morceau d'ensemble «un air de fête» de Jean Vogt 

Un temps exceptionnel a présidé ce week-end à la manifestat ion desti
née à marquer le 75e anniversaire de la fanfare Helvétia. Dimanche, après 
la réception des sociétés sur la place du téléphérique, un vin d'honneur 
offert par la Municipal i té a été servi aux part icipants, puis M. Robert Fort, 
député, a prononcé une al locution de bienvenue. Le défi lé a été vivement 
applaudi par les spectateurs, qui se sont ensuite dirigés vers la cantine de 
fête où, dans le courant de l'après-midi, devaient se succéder les produc
tions des sociétés et les al locut ions des personnalités radicales invitées. 
M. Marcel Monnet, président d'Isérables, s'est d'abord exprimé, puis il a 
cédé le micro à M. Bernard Comby, conseil ler d'Etat, dont l 'al locution est 
reproduite ci-dessous dans son intégral i té: 

Bernard Comby 
L'école source de solidarité 

Dans son livre sur le défi mondial, 
Jean-Jacques Servan-Schreiber estime 
que les deux besoins humains les plus 
élémentaires, les plus nécessaires, dont 
le perfectionnement possible est le 
moins limité sont la santé et l'éduca
tion. Contrairement aux théories mal-
thusianistes absurdes qui ont cours en 
Europe et aux USA dans ces deux 
domaines, il considère que l'informati
sation de la santé et de l'éducation qui 
représente une formidable révolution, 
ouvre de nouvelles voies et multiplie le 
nombre d'emplois dans ces deux sec
teurs sur un plan mondial. 

L'informatisation de l'éducation, par 
exemple, va permettre d'accomplir des 
changements essentiels grâce notam
ment: 
— au passage de l'éducation collective 
à l'éducation individualisée et 
— à la transformation de l'éducation 
passive (enregistreuse de connaissan
ces) à l'éducation active (échanges et 
stimulations)... 

D'une façon générale, nous ne vou
lons pas d'une société élitaire. Nous 
voulons une société qui ait le courage 
de s'attaquer aus privilèges. Un société 
qui partage entre tous ses enfants les 
fruits du développement, et en donnant 
à chacun des raisons de croire en l'ave
nir. 

Dans le domaine de l'éducation, de 
l'instruction et de la formation, nous 
devons continuer de construire ensem
ble une société libre et démocratique 
qui s'engage à réaliser le postulat fon
damental de l'égalité des chances. 

La vie est, certes, déséquilibre... Dans 
tout pays, quel que soit le niveau de 
développement, les disparités de tous 
ordres sont nombreuses et parfois cho
quantes. Il en est de même sur le plan 
individuel. 

Mais la correction de ces déséquili
bres est une tâche permanente d'un 
Etat démocratique, attentifs aux 
besoins de l'homme et de la société. 

L'école a aussi le devoir impérieux 
d'offrir aux enfants qui lui sont confiés 
des chances égales face à la vie. Il ne 
s'agit pas de prétendre naïvement pou
voir effacer toutes les inégalités, en fon
dant les enfants dans le moule de l'uni
formisation et de la monotonie. Il faut 
plutôt promouvoir les qualités et les 
talents propres à chaque enfant, en 
développant son sens de la créativité et 
sa personnalité. L'égalité des chances 

signifie ainsi un développement indivi
duel permettant de réaliser pleinement 
le progrès social. Dans cette optique, 
l'individualisation de l'enseignement 
constitue la clé du succès. Nonobstant 
les contraintes financières, des efforts 
importants ont déjà été entrepris dans 
cette direction, au niveau cantonal et 
national. 

L'égalité des chances exige donc de 
la part des maîtres et des maîtresses un 
effort accru d'ouverture et de compré
hension à l'égard des enfants, riches 
par leur diversité. Une société se cons
truit solidement dans le respect de la 
variété de ses membres et de la pluralité 
de leurs opinions et dans le souci d'une 
heureuse complémentarité. L'école 
devrait toujours donner l'envie et la joie 
d'apprendre. Que l'école de demain soit 
la source permanente d'une vraie soli
darité humaine, en conduisant les 
enfants et les jeunes sur le chemin de la 
liberté et de la responsabilité! 

C'est dans cet esprit que nous élabo
rerons la nouvelle loi sur l'instruction 
publique, en comptant sur la collabora
tion des parents, des enseignants et de 
tous les milieux intéressés à la forma
tion de la jeunesse valaisanne. 

LA PROPORTIONNELLE 
Pour conclure sur une note plus politi

que, je dirai que le Valais a vécu, comme 
vous le savez, un mois de mars très 
agité. 

Mais certains stratèges PDC n'ont 
encore rien compris ou rien voulu com
prendre à la situation politique valai
sanne. Les pseudo-mesures préconi
sées par certains caciques pour l'élec
tion du Gouvernement valaisan man
quent totalement de réalisme politique 
en faisant fi de la volonté populaire. 

Je le répète, seule la proportionnelle 
avec 7 conseillers d'Etat permettra réel
lement de sortir du marasme. La pre
mière marque tangible d'un nouvel 
esprit serait la nomination d'un sous-
préfet radical dans le district de Mar
tigny! 

Au moment où le risque de démantè
lement social n'est pas une vue de 
l'esprit, le radicalisme valaisan doit res
ter un mouvement populaire, progres
siste, menant une action politique com
bative, critique et constructive. 

Dans 
l'allocution de 
sident de la JRV. 

notre prochaine édition, 
M. Vincent Droz, pré-

ECOULEMENT DES TOMATES 
VALAISAN NES 

Le jugement de Berne 
qualifié de «sommaire 
et arbitraire» 

L'Union Valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes, sous la plume 
de son directeur M. E. Masserey, 
vient de qualifier de « sommaire et 
arbitraire » le jugement prononcé 
dans le communiqué officiel de 
l'Office fédéral de l'agriculture rela
tif aux difficultés d'écoulement de la 
récolte de tomates valaisannes 
1981, communiqué le 28 août. 

u Sommaire, écrit M. Masserey, 
parce que l'Office fédéral de l'agri
culture n'a pas pris la peine d'exami
ner le problème à fond. 

Pour parler de pratiques commer
ciales en connaissance de cause, il 
faut une expérience approfondie, qui 
ne s'acquiert pas en écoutant seule
ment un groupe d'entreprises dont 
les pratiques commerciales ne sont 
pas toujours à l'abri de critiques. 

Arbitraire, ajoute le directeur de 
l'UVVFL, parce que l'OFA a rédigé ce 

communiqué sans avoir entendu les 
responsables de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes, 
union dont l'existence légale est 
confirmée par une loi cantonale. 

L'autorité fédérale, en particulier 
la division des importations, entre
tient chaque jour un contact étroit 
avec notre office central. Aucune 
décision n'est prise sans notre avis. 

Et soudain, l'Office fédéral de 
l'agriculture, et nous soulignons 
agriculture, n'écoute que l'un des 
partenaires, et tranche. 

Il est inconcevable que l'autorité 
supérieure suisse puisse prendre 
position officiellement dans la 
presse, contre une région de produc
tion, sans avoir analysé les argu
ments des représentants officiels de 
cette région, sans même leur avoir 
accordé la possibilité de répondre. 
Un jugement doit intervenir après 
avoir entendu toutes les parties en 
cause. 

La direction de l'OFA ne peut être 
utile au pays et à l'instauration de 
relations meilleures, que si elle met 
en présence les représentants des 
milieux de la production, de l'expédi
tion, des coopératives et des grands 
distributeurs. Seule une discussion 
ouverte, face à face, peut apporter 
les améliorations désirées », conclut 
M. Masserey. 



Mardi 8 septembre 1981 COnFEDERE 

MARTIGNY 

Sans eux, qu'aurait été l'Européade! 

Geste éminemment sympathique de 
la part du comité d'organisation de la 
18e Européade du folklore à l'endroit de 
celles et de ceux qui, bénévolement, ont 
apporté leur précieuse collaboration à 
la réussite de la manifestation. Ven
dredi soir, tout ce petit monde — il y 
avait près de 250 personnes — s'est 
donc retrouvé au CERM pour partager 
un succulent repas arrosé comme il se 
doit, préparé de main de maître par M. 
Roger Vouilloz, boucher à Martigny-

Bourg. Dans le courant de la soirée, 
MM. Pascal Couchepin, Roby Franc et 
Pierrot Damay ont pris la parole pour 
exprimer la gratitude du comité d'orga
nisation eu égard à la somme d'efforts 
fournis, en particulier lors de la journée 
du dimanche 2 août, où le soleil avait 
plutôt tendance à jouer à cache-cache 
avec les nuages... 

Notre photo: une table parmi tant 
d'autres vendredi soir au CERM. 

Les routiers valaisans inaugurent leur bannière 

Dans le cadre de son 20e anniversaire, 
la section «Valais - Plaine du Rhône» 
des Routiers suisses (450 membres) a 
procédé ce week-end, à Martigny, à 
l'inauguration de sa nouvelle bannière. 
Les festivités ont débuté samedi soir 
déjà par une réception au CERM, agré
mentée de productions du groupe folk
lorique Zoccolette et d'un bal populaire 
animé par l'orchestre Tiziana. Le lende
main, les sections représentées se sont 
réunies au pont de la Bâtiaz, avant de 
participer à l'Office divin et d'assister à 
la bénédiction de la bannière, entourée 
de son parrain, M. Jean-Marc Follonier, 

de Sion, et de sa marraine, Mme Pani-
gas, de Martigny. Un vin d'honneur a 
ensuite été servi dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, puis un cortège, 
emmené par le comité de la section, M. 
Oswald Favre, président, en tète, et les 
invités, dont M. Vital Darbellay, Conseil
ler national, Jean Bollin, président de la 
ville, et le brigadier Rossier, chef de la 
police cantonale à Martigny, a conduit 
la délégation au CERM, où devait avoir 
lieu le banquet officiel. 

Notre photo: l'arrivée de la bannière 
devant l'église quelques instants avant 
sa bénédiction. 

CO/V1PTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALNS 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - à 20.30 Y a-t-il un 
pilote dans l'avion?, avec Robert 
Hays et Julie Agerty, un film catas-
trophiquement drôle (14 ans). 
Corso - à 20.00: Vqyage au bout de 
l'enfer, avec Robert de Niro et John 
Savage (18 ans). Dès mercredi à 
20.30: Orange mécanique, de Stan
ley Kubrick, avec Malcom McDonell, 
génial et exceptionnel! (18 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. 

Exposition: Galerie de la Dranse: 
photographies de David Max du 13 
au 22 septembre (ouverture de 15 à 
19 heures). Vernissage le 12 septem
bre à 15 heures. 
CERM: du 2 au 11 octobre: 22° 
Comptoir de Martigny. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17 à 19 heures et diman
che de 10 à 12 heures. 
Fully: 27 septembre, course pédes
tre Fully - Sorniot (championnat 
d'Europe de la montagne). 

Du 2 au 11 octobre 

22e Comptoir de Martigny 

(chm) Chaque année, le comité du 
Comptoir de Martigny à l'heureuse ini
tiative de convier journalistes, autorités 
locales et représentants du gouverne
ment à une conférence de presse dans 
la commune ou la région invitée à la 
foire en qualité d'hôte d'honneur. Ven
dredi passé, composée de MM. Maurice 
Vuilloud. président du Grand Conseil, 
Gaston Moulin, chancelier d'Etat, 
Jacques-Louis Ribordy, préfet du dis
trict de Martigny, Albert Monnet, préfet 
du district d'Entremont, Jean Bollin, 
président de Martigny, André Darbellay, 
collaborateur à l'OPAV, de Mlle Anette 
Darbellay, de la direction du Tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, et de quatre mem
bres du comité, la délégation valai-
sanne s'est donc rendue dans le Val 
d'Aoste, où elle a été reçue par les auto
rités régionales, représentées en parti
culier par le président Mario Andrione et 
l'assesseur Guido Chabod. 

UNE 2e PARTICIPATION 
Lors de la séance d'information, M. 

Raphy Darbellay a d'abord situé, à 
l'intention de la presse valdotaine, le 
contexte dans lequel le Comptoir de 
Martigny a été fondé en 1960 dans le but 
d'animer la cité et de mettre en exergue 
le commerce local. Au fil des ans, a 
relevé M. Darbellay, le Comptoir de Mar
tigny s'est rapidement développé, puis
que de 22 000 en 1960, le nombre des 
visiteurs a franchi le cap des 121 000 
l'année dernière, nouveau record absolu 
de participation. Dans le même temps, 
le nombre d'exposants a passé de 75 à 
260 et la surface actuelle de l'exposition 
atteint plus de 26 000 m2. De plus, 
depuis 1977, le Comptoir loge dans ses 
propres murs, un bâtiment moderne 
ayant succédé aux constructions en 
toile. Ce qui fait que la première et 
modeste foire de 1960 a gravi les éche
lons locaux et régionaux pour devenir 
ce que nous osons appeler aujourd'hui 
la Foire du Valais. Le président du 
Comptoir a ensuite rappelé, qu'en 1964 
déjà, le Val d'Aoste avait été appelé à 
participer à la 5e édition. Alors pourquoi 
réitérer l'invitation? Voici les explica
tions de M. Darbellay à ce sujet: Il y a 
sans doute de multiples raisons à cela. 
La première est peut-être les relations 
étroites qui unissent et ont toujours uni 
Valdotains et Valaisans. N'ont-ils pas 
presque le même patois? Ne trouve-t-on 
pas des deux côtés du Gd-St-Bernard 
des familles portant le même 
patronyme? Ne sommes-nous pas tous 
un peu cousins? Depuis que le tunnel 
du Gd-St-Bernard a permis à nos rela
tions de devenir régulières et possibles 
toute l'année, nos échanges vont en 
s'intensifiant, pour le plus grand bien de 
nos deux Régions. 

Puis, nous avons en commun la lan
gue, cette langue française que nous 
tenons de notre ancienne appartenance 
à la Savoie et que, vous autres Valdo
tains, avez jalousement gardée au côté 
de l'italien national et qui fait l'une de 
vos particularités vis-à-vis du reste du 
Pays. 

Je crois enfin que nous avons, vous 
gens de la Vallée d'Aoste et nous peu
ple de la haute vallée du Rhône, un sen
timent commun à l'égard de notre capi
tale et de notre nation. Nous nous sen
tons d'abord Valaisans et ensuite Suis
ses et je crois que, vous aussi, vous êtes 
d'abord Valdotains avant d'être Italiens. 
Ceci sans que l'on puisse prétendre que 
nous ne sommes pas attachés à notre 
pays. Mais notre attachement à notre 
région natale et à notre petite patrie 
passe avant tout. 

13 GROUPES FOLKLORIQUES 
Pour ce qui est de la présence valdo

taine proprement dite au 22e Comptoir 
de Martigny, M. Mario Andrione s'est 
plu à annoncer la participation de 13 
groupes folkloriques au défilé du 
samedi 3 octobre, défilé auquel prendra 

Pendant l'apéritif, de gauche à droite: MM. Raphy Darbellay, président du 
Comptoir, Jean Bollin, président de Martigny, Mme Genevois, journaliste, 
Mario Andrione, président du gouvernement valdotain, et Gaston Moulin, 
chancelier de l'Etat du Valais. 

part également le gouvernement du Val 
d'Aoste, reçu officiellement par son 
homologue valaisan lors de la journée 
d'ouverture. Le Val d'Aoste se présen
tera aussi au public sous la forme d'un 
stand de 108 m2 dans lequel seront 
exposés des objets artisanaux et des 
produits de l'agriculture et de l'industrie 
régionale. 

MONTHEY ET LE 
«SECOURS EN MONTAGNE» 

La commune de Monthey et les com
pagnies aériennes yalaisannes Air-
Glaciers et Air-Zermatt seront égale
ment de la fête en qualité d'invités 
d'honneur. Dans son stand, la capitale 
du Chablais mettra en valeur les pro
duits de ses industries. Par ailleurs, le 
mardi 6 octobre, les autorités des deux 
cités se rencontreront, puis un grand 
cortège sillonnera les rues de la ville 
dès 14 h. 30. Troisième hôte d'honneur, 
les compagnies Air-Glaciers et Air-
Zermatt, avec le précieux concours de la 
Police cantonale, expliqueront au 
public le fonctionnement et les rouages 
de ces deux organisations, dont l'impor
tance doit être reconnue bien au-delà 
des frontières du canton... 

En cette année mondiale des handi
capés, le Comptoir de Martigny se 
devait d'accorder une place à ceux que 
la vie, selon M. Darbellay, a moins favo
risés. Un pavillor spécial aménagé pour 
la circonstance permettra une meilleure 
approche du problème. En parcourant 
ce stand, le public prendra certaine
ment conscience du fait que le handi
capé ne doit pas être considéré comme 
un être marginal, mais comme une per
sonne à part entière désireuse de vivre 
le plus normalement possible dans un 
monde fraternel et chaleureux. 

Au chapitre des manifestations 
annexes de ce 22e Comptoir de Mar
tigny, il convient de citer, sur le plan de 
l'agriculture les marchés-concours, les 
expositions d'animaux les plus divers 
(chevaux, chiens, lapins, volailles et 
oiseaux), e concours hippique et le tra
ditionnel combat de reines. Rappelons 
également la mise sur pied du Rallye 
international du Vin, du gymkhana des 
routiers suisses, du tournoi de pétan
que, d'échecs et du Grand Prix des 
modèles réduits téléguidés. Il y aura, 
comme chaque année, les multiples réu
nions d'associations professionnelles, 
ainsi que l'inauguration officielle du 
Port-Franc, prévue le lundi 5 octobre. 

Veillon ouvre son nouveau magasin 
Un grand spécialiste dans le charme d'une boutique 

Réputée par la diffusion d'un presti
gieux catalogue de mode, l'entreprise 
Veillon est le grand spécialiste suisse 
de l'habillement en vente par correspon
dance. Pour satisfaire une clientèle pré
férant le shopping, Veillon a ouvert plu
sieurs magasins de mode. De concep
tion sobre et élégante, ils sont aména
gés pour le confort de la clientèle et 
pour présenter le grand choix du catalo
gue ainsi que des modèles en exclusi
vité dans les magasins. 

A Martigny, pour l'ouverture de la sai
son d'automne, Veillon-Mode quitte 
l'avenue de la Gare et s'installe à la 
Place Centrale dans le nouvel immeuble 
de la Société de Banque Suisse. Dans 
ce nouveau magasin, plus grand (145 
m2) et harmonieusement aménagé, est 
présentée toute la collection Automne-
hiver pour dames avec les dernières 
nouveautés, le Jodhpur, la tricot Lurex, 

Bagnes 
Avec l'Avenir 

Sur les hauts de Bruson se sont 
retrouvés, dimanche, les musiciens de 
l'Avenir de Bagnes, accompagnés de 
leur famille. Grillades, raclettes, auba
des, soleil furent au menu de cette jour
née toute d'ambiance et de fraternité, le 
président Nicollier et ses hommes 
avaient bien fait les choses. On remar
quait, parmi les invités, MM, Gaston 
Nicollier, député, Norbert Besse, con
seiller communal, et Louis Deslarzes, 
ancien député. 

la blouse romantique, le cuir, la four
rure. Des vendeuses accueillantes assu
rent un service personnalisé et discret. 

Ce point de vente Veillon-Mode béné
ficie de I expérience d'une grande entre
prise. Grâce à une centrale d'achat de 
dimension internationale, à une organi
sation informatique poussée et à une 
exploitation moderne et standardisée, 
Veillon peut proposer, à des prix avanta
geux, un assortiment de confection 
pour dames étudié et constamment 
renouvelé. Les avantages d'un grand 
spécialiste dans le charme d'une bouti
que. 

Signalons que la gérance du nouveau 
magasin Veillon a été confiée à Mme 
Françoise Guinot, qui assumait cette 
fonction à l'avenue de la Gare depuis 
1975. 

t 
Le Parti radical-démocratique 

de Bovemier 
a le regret de faire part 

du décès de 
Monsieur 

Joseph Bourgeois 
membre émérite 

L'ensevelissement a lieu ce mardi 
à 10 heures. 
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SPORTS 

FOOTBALL 

Martigny - Onex 4-1 (0-0) 
MARTIGNY : Frei ; Favre ; Barman, Buchard, Coquoz ; Reynald Moret, S. 

Moret, Régis Moret ; Payot, Bochatay, Lugon. Entraîneur : Nunweiler. 
ONEX : Haussier ; Mollet ; Tessaro, Roder, Grandvoine ; Fernandez, Rey, Ter-

bois ; Nicolet, Dupuis, Freymond. Entraîneur : Cottier. 
BUTS : 66e S. Moret 1-0 ; 78e Nicofet 1-1 ; 81e Bochatay 2-1 ; 82e Payot 3-1 ; 

89e Lugon 4-1. 
NOTES : Stade d'Octodure, 500 spectateurs. Arbitres : M. Francecconi, de 

Haute-Rive, qui avertit Lugon (62e), Rittmann (80e). Changements de joueurs : 
Géroudet pour Freymond (62e), Rittmann pour Reynald Moret (71e) et Ricou pour 
Tessaro (79e). 

Assemblée 
de l'Association valaisanne 

de football Présent... Présent... Présent... 

(chm). - En l'espace de huit minutes 
de jeu, le Martigny-Sports a tenu à se 
rappeler au bon souvenir des ama
teurs de pronostic qui, avant le coup 
d'envoi de la saison, avaient, sans 
l'ombre d'une hésitation, placé la pha
lange octodurienne dans le trio de tête 
aux côtés d'Orbe et d'Etoile Carouge. 
Le FC Onex, formation néo-promue, 
en a fait la cruelle expérience. Elle qui, 
à la suite de l'égalisation survenue à 
la 78e minute par le truchement de 
Nicolet, croyait fermement au partage 
de l'enjeu, a dû rapidement prendre 
conscience du fait que le MS n'avait 
pas, mais alors pas du tout, l'intention 
de laisser échapper une si belle occa
sion de recoller au peloton des ténors 
de cette compétition. Par ailleurs, 
avec le retour de Denis Frei dans les 
buts et de Serge Moret au milieu du 
terrain, il eût été malheureux que les 
protégés de Radu Nunweiler ne par
viennent à leurs fins. 

UN TRIO MAGIQUE 

Au cours de cette rencontre, outre 
Frei dont on ne dira jamais assez la 
nécessité de sa présence dans les 
buts, trois joueurs du MS sont nette
ment rassortis du lot : Payot, Serge et 
Régis Moret. Constamment démar
qué, en mouvement et toujours à 
l'affût à l'approche de la surface de 
réparation, le premier cité a repré
senté un danger permanent pour la 
défense adverse, loin d'être à son aise 
en seconde période, où elle n'a pas 
été en mesure de résoudre le pro
blème posé par la rapidité d'exécution 
de l'ex-Sédunois. Appelé à évoluer sur 
le flanc droit en raison de l'éviction de 
Rittmann, Régis Moret fut, à notre 
sens, le principal artisan du succès 
octodurien. De plus, son entente avec 
son homologue Serge a parfois fait 
merveille, comme ce fut le cas, par 
exemple, à la 65e minute : consécuti
vement à une longue transversale de 
son frère Reynald, Régis hérite du cuir 
et le transmet immédiatement à 
Serge, lequel, de la tête, le catapulte 
au fond des filets. Quant au dernier 
nommé, auteur du premier but, nul 
doute que sa réintégration au milieu 
du terrain n'a pas été étrangère à la 
performance d'ensemble réalisée. 
Véritable plaque tournante — son 
absence s'était fait cruellement res

sentir à Rarogne — Serge Moret s'est 
illustré à plusieurs reprises dans ses 
tentatives à distance, notamment à la 
25e minute, et surtout par sa vista, 
lorsqu'il s'agissait d'alerter un cama
rade démarqué dans une autre portion 
du terrain. 

L'HISTOIRE DES CINQ BUTS 
66e : démarqué sur le flanc gauche, 

Reynald Moret alerte son frère Régis, 
qui prolonge la balle sur S. Moret, 
lequel la propulse de la tête au fond 
des filets : 1-0. 
78e : à la suite d'un renvoi hésitant de 
la défense, Nicolet hérite du cuir et 
l'expédie au fond des filets malgré la 
présence de Buchard sur la ligne de 
but: 1-1. 
81e : en posession de la balle dans la 
surface de réparation genevoise, 
Bochatay se débarrasse de son cer
bère et trompe habilement le gardien 
Haussier: 2-1. 
82e : parfaitement lancé en profondeur 
par Régis Moret, Payot se présente 
seul face à Haussier et le lobe sans 
difficulté: 3-1. 
89e : dans son propre camp de 
défense, Lugon amorce un déboulé 
dont lui seul a le secret, pénètre dans 
la surface de réparation et adresse un 
tir croisé qui ne laisse aucune chance 
au portier onésien : 4-1. 

RESULTATS 
Stade Lausanne 
Martigny-Onex 

- Montreux 

Renens-Rarogne 
Orbe-Boudry 
Stade Nyonnais 
Etoile Carouge-
LaTour-de-Peilz-

CLASSEMENT 
1. Yverdon 
2. Orbe 
3. Carouge 
4. Rarogne 
5. Onex 
6. Montreux 
7. Nyon 
8. Martigny 
9. Malley 

10. Renens 

Yverdon 
vlalley 
Leytron 

4 4 0 0 
4 3 0 1 
4 2 1 1 
4 2 1 1 
4 2 1 1 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 1 1 2 

11. Stade Lausanne 4 1 1 2 
12. Boudry 
13. Leytron 
14. Tour-de-Peilz 

4 1 0 3 
4 0 2 2 
4 0 1 3 

1-6 
4-1 
1-1 
6-0 
2-3 
2-3 
1-1 

9 - 4 8 
18- 4 6 
17- 8 5 
7 - 4 5 
6 - 5 5 

10- 7 4 
9 - 9 4 
8 - 8 4 

10-11 4 
6-10 3 
5-16 3 
9-14 2 
4-11 2 
6-13 1 

LE COIN DE LA LIGUE NATIONALE 

Sion frise l'exploit 
Battre l'actuel Young-Boys, même chez 
soi, aurait eu valeur d'exploit, tant les 
Bernois ont laissé, depuis l'année pas
sée, une image de marque attachante. 
Les Sédunois de Jean-Claude Donzé 
sont passés tout près de cet exploit et à 
l'issue de la première mi-temps remar
quable qu'ils présentèrent, le score 
aurait pu être de 2 ou 3 à 0 en leur 
faveur. 

« L'entraîneur de Neuchâtel-Xamax 
m'avait dit que je ne connaîtrais aucune 
difficulté devant les Valaisans nous 
déclarait Bernd Theunissen, entraîneur 
des Young-Boys. Jugement auquel je ne 
me fiais pas beaucoup et j'ai eu raison, 
car Sion 1981-82 est une toute bonne 
équipe, pratiquant un football dont la 
diversité m'enchante. Ce Sion-là posera 

MARTIGNY - SION - EYHOLZ 
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de nombreux problèmes car il est très 
offensif et construit intelligemment ses 
différents mouvements ». 

Le Sien de samedi soir nous a une 
fois de plus conquis avec une organisa
tion défensive patronnée par l'excellent 
Jean-Claude Richard qui ne laissa pas 
de liberté à l'adversaire. Sauf sur le but 
de Zahn (exploit technique remarqua
ble) consécutif à une attaque sédunoise 
manquée (l'une des rares) qui offrit à 
Schoenenberger la balle du contre. 

Les deux latéraux (réservistes au 
départ de la saison), Schnydrig et L. Kar-
len sont en passe de gagner leurs 
galons de titulaire. Ils sont culottés ces 
gamins diraient certains, mais ce culot 
est de bon aloi, puisqu'il est offensif. 

Monthey : nouvelle 
histoire de penalty 

Si samedi passé, les Montheysans 
manquèrent le penalty contre Mendri-
siostar, cette fois à Locarno, ils perdi
rent la rencontre 1-0 grâce à un penalty 
marqué par l'adversaire. Le dimanche 
précédent, les Montheysans subis
saient l'égalisation dans la dernière 
minute et deux fois de suite le penalty 
leur joue un mauvais tour. Décidément, 
la malchance est au rendez vous et sur
tout Monthey piétine en queue alors que 
sa véritable place devrait être au milieu 
du classement. Une fois de plus l'entraî
neur Robert Camatta doit ronger son 
frein dans son coin en pensant au nom
bre d'ocasions manquées en quatre 
journées de championnat. Ces courtes 
défaites ont de quoi désarmer les plus 
optimistes mais comme à Monthey l'on 
est pas défaitiste, on va remettre 
l'ouvrage sur le métier pour samedi con
tre Granges, mais à Monthey cette fois. 
En espérant que la malchance aban
donne Djordjic et ses camarades. 

... etc., etc., puisque l'on peut écrire 
69 fois présent pour les 69 clubs inscrits 
en championnat. Un record absolu 
pourra dire le président Marcel Mathier, 
qui a mené de main de maître les débats 
qui eurent lieu à St-Nicolas, village situé 
dans la vallée de Zermatt et qui possède 
.un club de football fêtant son 20e anni
versaire et dont est issu Jean-Paul Brig-
ger, le centre-avant du FC Sion. 

En ouvrant l'assemblée, le président 
se fit un devoir de saluer la présence de 
nombreuses personnalités, dont M. Vic
tor de Werra, président d'honneur de 
l'ASF, ainsi que des représentants de 
l'ASF, de la ligue nationale, de la pre
mière ligue et de différentes instances 
ainsi que des autorités. 

Dans son rapport de gestion, M0 

Mathier releva la bonne marche de AVF 
et de ses différents organes ; il se féli
cita des relations qui existent avec les 
autorités sportives et civiles, avec les 
autres associations de l'entente 
romande et entre son comité et les 
clubs valaisans. chez lesquels il rencon
tre beaucoup de compréhension. 

UNE INNOVATION 
Pour la première fois, était organosé 

un séminaire avec les secrétaires des 
clubs, séminaire tendant à simplifier les 
tâches des responsables des secrétai
res de clubs et le comité central. Si la 
fréquentation (50%) laisse un peu à 
désirer, l'expérience par contre fut enri
chissante et mérite d'être renouvellée. 

Le compte financier est le résultat 
d'une gestion saine, ceci malgré les 
diminutions des subventions annuelles 
(Sport-Toto, Etat). M0 Mathier annonça 
la démission de trois membres du 
comité — MM. Vouillamoz, Lienhard et 
Boissard — qu'il remercia pour leur col-

Reprise de l'école 
de football du MS 

Le Martigny-Sports communique que 
son école de football reprend son acti
vité ce mercredi sous la direction de 
Radu Nunweiler. Les enfants nés en 
1972, 73 et 74, sont attendus au stade 
d'Octodure dès 14 h. 30. 

Championnat suisse de lutte 

Martigny en évidence 
Le premier tour du championnat de 

lutte, nouvelle formule s'est disputé ce 
week-end. Favori de cette compétition 
et détenteur du titre, le Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny n'a pas déçu 
ses supporters en s'imposant à Bâle par 
28 à 12. Les autres résultats: 
Schattdorf-Kriessern 16-22,5; 
Lânggasse-Schmitten 21-19. Le pro
chain tour aura lieu le 19 septembre 
avec les rencontres suivantes : 
Schmitten-Schattdorf ; Kriessern-
Martigny; Lànggasse-NTV Basel. 

Course pédestre 
Ovronnaz • Cabane Rambert 

Tramonti 
encore vainqueur 

Le ski- club Ovronnaz a organisé ce 
dimanche la 6e course pédestre Ovron
naz - Cabane Rambert comptant pour le 
championnat d'Europe de la montagne. 
Sur la distance de 8 Km 500 pour une 
dénivellation de 1289 mètres, L'Uranais 
Colombo Tramonti s'est montré le plus 
rapide en 56'53", devant Andréas Laubs-
cher (Bâle) en 59'03", Kurt Hess (Schur) 
en 59'54", Daniel Schàffer (Zurich) en 1 
h. 00'11" et Norbert Moulin (Vollèges) en 
1 h. 00'45". Chez les écoliers, la victoire 
est revenue à Yves Roduit, de Fully, en 
22'59, qui a devancé le Martignerain 
Jean-Charles Lugon de 1*21". Dans la 
catégorie « écolières », Corinne 
Zuchuat, de Savièse. a nettement rem
porté la première place. 

Coupe d'Europe 
de parachutisme 
à Château-d'Oex 

Plus de 50 sauteurs en provenance de 
50 pays participeront! les 12 et 13 sep
tembre à la Coupe d'Europe de parachu
tisme qui se déroule chaque automne à 
Château-d'Oex. 

Cette compétition, toujours très spec
taculaire en montagne, exige des con
currents une attention extrême ; en 
effet, les meilleurs parachutistes du 
continent effectueront par équipe de 
quatre un certain nombre de figures 
imposées en chute libre à plus de 200 
km/h et ceci en côtoyant les sommets 
voisins qui culminent à 2500 m. Préci
sions d'atterrissage et qualité de la 
chute libre permettront d'établir un clas
sement combiné au terme des six man
ches du concours. 

Le programme sera complété par des 
démonstrations en tout genre : douze 
parachutistes s'élançant simultané
ment de deux avions pour se rejoindre 
en chute libre, de nombreux deltistes 
évolueront tout le week-end dans le ciel 
du Pays-d'Enhaut et les ballons à air 
chaud stationnés en permanence à 
Château-d'Oex prendront l'air à plu
sieurs reprises pour larguer deltistes et 
parachutistes. 

laboration. Il félicita également tous les 
champions et spécialement le FC Mon
they qui a accédé à la ligue nationale B. 

LE MANQUE D'ARBITRES 
Une association voisine, la Vaudoise 

pour ne pas la nommer, a dû, ce week-
end, renvoyer quelques rencontres de 
quatrième ligue, faute d'arbitre. Afin 
que les autorités valaisannes ne soient 
pas obligées d'en venir au même pro
cédé, le président Mathier lance un 
pressant appel afin que les clubs 
annoncent de nouveaux arbitres. En cas 
d'échec, le comité central sera obligé 
d'appliquer les règlements et de pren
dre des sanctions. Ce qui ne manquerait 
pas de bouleverser le championnat. 

ELECTION AU CORDEAU 
Si la nommination de MM. Martin 

Grand (La Souste) et Jean-Charles Cot-
tet respectivement représentants du 
Haut et du Bas-Valais se fit par accla
mations, celle du membre du Valais 
central donna lieu à la « bonne » goutte 
qui fait pencher la balance. Le député 
André Reynard fut élu par 33 voix (majo
rité absolue 33) devant un autre député, 
Gérard Dussex (Ayent) FC Savièse, 

lequel, maintenant de l'autre côté de la 
barrière, va apporter son dynamisme au 
sein du comité de l'AVF. Ont été élus 
également MM. Luc Genoud et Jean-
Claude Mayor comme délégués aux 
assemblées de la ZUS et de L'AVF. 
Quant aux comptes, ils seront vérifiés 
par les FC Montana-Crans et St-Nicolas, 
le FC Saillon fonctionnant comme sup
pléant. 

L'insigne d'or du mérite de l'AVF a été 
remis au président Mathier par les soins 
de Me Antoine Delaloye pour dix ans 
d'activité alors que l'insigne d'argent, 
pour cinq ans d'activité échoit à M. 
Jean-Claude Mayor. Nos félicitations. 

UN GESTE RÉCONFORTANT 
En fin de séance, alors que les délé

gués ont décidé de se retrouver à Ovron
naz pour leur prochaine assemblée, le 
président Mathier remit à M. Stucky, 
président de Sport Handicap Valais, un 
chèque permettant l'achat de quatre 
fauteuils roulants pour la pratique du 
sport, soit un par section. En cette 
année consacrée aux handicapés, il 
valait la peine de saluer ce geste de soli
darité de sportifs à l'égard d'autres 
sportifs. 

Autour des petits stades 

A Fully, le football a la parole 
Ayant toutes deux perdu le dimanche 

précédent dans des conditions assez 
particulières, il était assez intéressant 
de voir à l'œuvre les formations de Fully 
et Savièse qui s'affrontaient ce week-
end sur le magnifique stade de Charnot. 
Nous pensions que les Saviésans 
seraient surpris par les grandes dimen
sions (normales) du terrain. Impression 
confirmée en première mi-temps, mais 
dans la seconde période l'adaptation 
fut étonnante. Fully n'a pas su profiter 
de cet avantage certain durant les 45 
premières minutes. Finalement le 
match nul fut équitable, car les deux for
mations, qui ont eu chacune leur 
moment de domination, nous ont offert 
un spectacle de choix par la vivacité des 
mouvements, l'intelligence de la cons
truction et des gestes techniques 
dignes des meilleures formation de 
cette deuxième ligue. 

Ce qui nous a surpris le plus, c'est la 
rapidité et le rythme soutenu jusqu'à la 
dernière minute — quelle fin de match 
mes amis! — malgré la chaleur éprou
vante. Deux équipes dont le récital fut 
enchanteur et qui doivent jouer un rôle 
important dans ce championnat. 

AYENT CONFIRME 

Bagnes, qui s'était retrouvé le diman
che précédent contre Naters, a donné 
des sueurs froides aux Ayentaux. Mais 
finalement, les hommes d'Engel ont sur

monté victorieusement ce nouvel obsta
cle en remportant la victoire et consoli
dant ainsi leur première place au classe
ment. 

D'autant plus que Viège et Sierre ont 
fait match nul. Conthey s'affirme à nou
veau parmi les prétendants en battant 
Steg alors qu'Hérémence n'a pas trouvé 
grâce à Steg. Le choc psychologique 
avec le changement d'entraîneur à Gri-
misuat a joué son rôle, attendu. Le 
retour de René Grand à la barre permet 
à son club de glaner son premier suc
cès, au détriment de Vouvry. 

IIIe LIGUE: 
LA CHANCE DE MASSONGEX 

Dans le groupe I, on reste au statu 
quo, Brigue remportant un nouveau suc
cès, Saint-Nicolas en faisant de même. 
Par contre Bramois confirme son 
redressement en infligeant une cui
sante défaite (5-2) à Grône. 

Dans le groupe II. le leader unique, 
Massongex, est battu à Nendaz. Une 
chance extraordinaire, ses quatre pour
suivants immédiats: La Combe, 
Collombey-Muraz, Saxon, Ardon, per
dent également et laissent toujours 
Massongex en tète, mais talonné cette 
fois par Chamoson et Leytron II. C'est la 
joie à Saint-Maurice et Saint-Gingolph, 
ces deux clubs remportant leur premier 
succès, qui ne sera pas le dernier, car 
toutes les équipes se tiennent de tout 
près dans ce groupe. 

Athlétisme à Martigny 
Un mois bien rempli... 

Martigny accueillera le week-end pro
chain 250 athlètes sur le Stade d'Octo
dure à l'occasion du championnat can
tonal de concours multiples, toutes 
catégories. 

Les épreuves débuteront le samedi 
après-midi dès 13 h. 45 et jusqu'à 18 h. 
30 et reprendront dimanche matin dès 9 
heures et jusqu'à 16 h. 15. 

Si, dans les catégories écoliers et 
écolières, aucun pronostic ne peut être 
émis, il en est tout autrement chez les 
cadettes B (13-14 ans) où Marianne Cla-
ret, du CABV Martigny sera à la lutte 
avec Nathalie Favre, du CA Sion, et San-
dra Coudray, du Coc. Chamoson. Chez 
les dames, Isabelle Savary fera sa ren
trée dans l'heptathlon (7 branches) et ne 
devrait pas trop connaître de difficultés 
pour remporter la victoire. Chez les 
Cadets A, Gilles Stragiotti, récent cham
pion de Suisse au lancer du disque, se 
méfiera de Daniel Monnet, du CABV 
Martigny, et de Charles-André Clavien 
de Miège, tandis que chez les juniors, la 
lutte sera serrée entre Didier Bonvin et 
Philippe Dorsaz (CABV Martigny). Chez 
les actifs, on suivra avec intérêt le 
retour de Paul Morand, entraîneur can
tonal, qui laissera, l'espace d'un week-
end, son agenda de côté, pour remettre 
ses pantoufles. 

23 SEPTEMBRE: 
CHAMPIONNAT VALAISAN 
10 000 m 

DU 

Le club local, décidemment très actif, 
recevra les athlètes, lors du champion
nat cantonal du 10 000 m, le mercredi 23 
septembre 1981 à Martigny, dès 19 heu
res. 
Inscriptions: 
jusqu'au 16 septembre 1981 au CABV 
Martigny, case postale 56 1920 Martigny 
2. Finance Fr. 5.— lors de l'inscription 
ne pas omettre sa meilleure perfor
mance personnelle. 
Horaire: 
19 heures 3000 m dames 
19 h. 15 1ère série 10 000 m (38 minutes 
et plus) 
20 h.15 2* série 10 000 m (de 35 à 38 
minutes) 
21 heures 3e série 10 000 m (de 30 à 35 
minutes). 
Nous vous attendons nombreux! 

SIERRE 
Les organisateurs de 
Sierre-Zinal remercient 

Bien qu'ayant eu à supporter une aug
mentation de participation de 20%, 
notre organisation a fonctionné norma
lement pour la plus grande satisfaction 
des 2700 coureurs et touristes inscrits. 

Ce nouveau record témoigne pour la 
vogue dont jouit notre épreuve. Elle la 
doit pour une part importante au 
dévouement, à l'enthousiasme et à la 
générosité des 300 personnes qui 
œuvrent bénévolement et dans l'ombre 
près de 5000 heures par année. 

Merci donc à tous ! 
Comme à l'ordinaire, la course des 

organisateurs aura lieu le jour du Jeûne 
Fédéral, • le dimanche 20 septembre 
1981, départ à 06.30 h. Les ayant-droit 
sont priés de s'inscrire auprès de 
l'Office du Tourisme à Zinal, tél. 
65 13 70, jusqu'au 12 septembre. 

Ceux des organisateurs qui ne dési
rent pas courir se retrouveront directe
ment à Zinal pour l'apéritif, dès 11 h. 30, 
sur l'aire d'arrivée, pour le repas et la 
traditionnelle partie dansante. 

A cette occasion et ne reculant 
devant aucun sacrifice, l'organisation 
de Sierre-Zinal met en place un cordon 
sanitaire dans les environs immédiats 
du local des libations ! 

Le C.O. 

Vis soie: 

Course pédestre 
La 14e course pédestre anniviarde a 

eu lieu le samedi 5 septembre par un 
temps splendide. Les coureurs étaient 
répartis en huit catégories. Aucun 
record n'a été battu. Les résultats offi
ciels seront publiés dans notre édition 
de vendredi. 

Sortie du PRD de Sierre, 
Veyras, et de 
la Jeunesse radicale 

Dimanche a eu lieu la sortie du PRD 
de Sierre, de Veyras et de la Jeunesse 
radicale. Dans une ambiance de franche 
camaraderie, plus de 500 participants 
ont fraternisé durant cette journée pla
cée sous le signe de la détente. 
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A QUELQUES SEMAINES DES VENDANGES 

Une liaison qui dure depuis des millénaires: 
LE VIN ET LA TPPPP I 

(id) • Pour la plupart des al iments 
que nous consommons chaque 
jour, l ' indication de provenance 
n'est pas mentionnée. Pour le vin, 
en revanche, il en va tout autre
ment ! Et cela, depuis des millénai
res. 

Dès l 'Antiquité, en effet, les vins 
étaient désignés par le nom de leur 
lieu d'origine. N'était-ce pas la 
manière la plus naturelle et la plus 
directe d'individualiser ce produit 
hors du commun ? Bien entendu, on 
ne parlait pas d'étiquettes — ces 
véritables cartes de visite du vin, 
indispensables aujourd'hui — mais 
les hiéroglyphes égyptiens et les 
écrits bibliques signalaient déjà les 
vins par leurs noms géographiques. 
On sait par exemple que le pharaon 
Pepi II, qui régnait à Memphis 35 
siècles avant notre ère, avait trois 
« appellations contrôlées » favori
tes : les vins du Delta, de Péluse et 
de Létopolis. 

LA RECHERCHE DE GARANTIE 
Les Grecs se souciaient aussi 

beaucoup de l'origine des 
vins :ceux de Samos, de Crête et de 
Thesos étaient recherchés, non 
seulement sur place, mais dans 
tout le bassin méditerranéen. Il en 
fut de même sous la Rome antique, 
dont les poètes chantaient les 
louanges du Falerno, du Chianti , du 
Vesuvio... Ces crus étaient généra
lement transportés en récipients 
estampil lés, comme le prouve cette 
amphore retrouvée par Cousteau au 
fond de la mer, portant la marque 
d'un vigneron de Pompéi. 

La précision de l'origine s'aff ina 
au fur et à mesure que les progrès 
réalisés en vit iculture et en vinif ica

t ion permettaient d'aff irmer et de 
maintenir les caractères homogè
nes différenciant les vins d'une 
région de ceux des autres. Les 
méthodes de conservation et de 
transport se perfectionnant sans 
cesse, l ' identif ication des appella
t ion d'origine fut en outre rendue 
nécessaire par le développement 
du commerce international des 
vins. 

Il fallait en effet garantir une ori
gine précise aux Bataves qui 
demandaient du vin de Chypre, aux 
Scandinaves qui aimaient le Bour
gogne ou aux Anglais qui raffo
laient du « French Claret » de Bor-
deau ! 

Sous la Renaissance, les ordres 
monastiques avaient déjà si bien 
mis en valeur nos vignobles occi
dentaux que les plus grands crus 
que nous vénérons aujourd'hui 
étaient déjà célèbres. 

Si la notion d'origine des vins 
était solidement implantée dans les 
esprits au XIIIe et XIVe siècles, il fal
lut attendre le nôtre pour que des 
lois adéquates soient off iciel le
ment élaborées. 

POUR L'EPAISSEUR D'UN MUR 

Ce n'est pas un hasard si le vin fut 
le premier aliment auquel on lia le 
concept d'origine : de tous les pro
duits agricoles, il est le plus sensi
ble au milieu géographique et aux 
facteurs cl imatiques. C'est ce qui 
en fait la richesse et la diversité 
extrême. 

C'est donc indissociablement 
que le vin est lié à son lieu d'origine. 
D'abord par son terroir (sous-sol et 
sol, qui nourrissent la vigne), 

ensuite par l 'exposition et le cl imat 
propre à sa région, les cépages cul
tivés, la manière de soigner la vigne 
et d'élaborer le vin... Tant de vins si 
différents d'un vignoble à l 'autre! 

Il existe ainsi une cascade 
d'appellations — délimitées 
aujourd'hui avec rigueur — pour 
qualif ier l'origine des vins. Il y a le 
pays, puis la région ou province, le 
canton ou département, puis le vil
lage et les lieux-dits du cadastre 
vit icole, et enfin le château, le 
domaine ou le clos... Ces dernières 
appellations — il peut en exister de 
nombreuses dans la même com
mune — produisent généralement 
les plus grands crus. 

Il est bon de savoir, à titre 
d'exemple, que l 'uti l isation du mot 
« clos » est str ictement réglemen
tée : on peut aller jusqu'à considé
rer l'ancienneté, la nature et l'épais
seur du mur qui doit ceindre la par
celle ! D'ailleurs, certains des clos 
les plus fameux existent dans les 
mêmes limites, intouchables, 
depuis des siècles. Souvent, leurs 
murs tiennent debout depuis le 

,temps des moines défricheurs ! 

APPELLATION D'ORIGINE = 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ! 

L'écrivain Colette a écrit dans 
l'un de ses livres « Dans le règne 
végétal, seule la vigne donne une 
idée de la saveur de la terre. » N'est-
ce pas élégamment relever l 'action 
propre du sol sur les caractères 
variés des vins qu'i l produit ? 

Dès lors, avec des vins dont le 
caractère peut être si différent d'un 
côté à l'autre d'un fossé, d'un che
min ou d'un mur, il est normal qu'à 

ALPHONSE ORSAT S.A. 
MARTIGNY 

PLACEMENT D'ACTIONS 1981 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Alphonse Orsat S.A. du 29 août 
1981 a décidé d'augmenter le capital-actions de fr. 9 ' 000 '000 à fr. 15 '000 '000 par 
l'émission de 

12000 actions au porteur de fr. 500 nominal 
jouissance 1er octobre 1981 ['A de dividende pour 1981) 

en exclusion du droit de souscription des détenteurs d'actions nominatives. 

En plus du dividende, les détenteurs d'actions au porteur reçoivent jusqu'à nouvel avis 
des 

Bons de v in d'une valeur de 2 ' : '% du montant nominal des actions au por-
(Weinbons) teur(1% pour la période du 1.10.-31.12.81) pour imputation sur 

les factures d'achats directs de vin. 

le Crédit Suisse a souscrit et entièrement libéré les actions au porteur et les offre en 
souscription 

du 7 au 17 septembre 1981, à midi 

aux conditions suivantes: 

A. Souscr ip t ion pr ior i ta i re aux dé ten teu rs d 'ac t ions nom ina t i ves 

Prix de sousc r ip t ion fr. 7 5 0 . - par action au porteur 

Droi t de souscr ip t ion 2 actions au porteur de fr. 500 nominal pour 15 actions nomi
natives de fr. 100 nominal. 

Souscr ip t ion par la remise du bulletin de souscription prévu à cet effet, en 
indiquant le nombre d'actions nominatives détenues. 
Aucune négociation de droits n'aura lieu. 

B. Sousc r ip t i on l ibre pour les ac t ions non souscr i tes en pr ior i té 

Prix de sousc r ip t ion fr. 7 5 0 . - par action au porteur 

Souscr ip t ion au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet. 

A t t r i b u t i o n Elle aura lieu après la clôture de la souscription. Si les sou
scriptions libres dépassent le nombre des actions disponibles, 
des réductions sont prévues. 

L ibérat ion au 1er octobre 1981 

Les souscriptions peuvent s'effectuer par l'intermédiaire des banques des souscrip
teurs ou directement aux guichets du Crédit Suisse, ou des prospectus et des bulle
tins de souscription sont à disposition. 

1er septembre 1981 

CRÉDIT SUISSE 

Numéros de valeur 
Actions nominatives 216300 
Actions au porteur 216301 

La terre façonne l'homme et imprègne le vin. 

chaque cru dél imité, à chaque qua
lité particulière de vin, corresponde 
une appellat ion très précise. 

De la reconnaissance des mil
liers d'appellat ions et indications 
d'origine connues dans le monde 
découle un souci bien légitime de 
protection juridique, non seulement 
dans les pays 'producteurs , mais 
sur le plan mondial. C'est pourquoi 
on souhaite actuellement qu'une 
convention soit étudiée entre 
l'Office international de la vigne et 

du vin et l 'Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle ! 

De tous les produits de consom
mation, seul le vin a été gratif ié par 
l 'homme d'un système d' identif ica
tion et de classi f icat ion soigneuse
ment élaboré. N'est-ce pas finale
ment rendre hommage au vin que 
de lui permettre de clamer tout haut 
son nom et ses origines ? Et de vou
loir protéger comme une œuvre 
intellectuelle le fruit du labeur des 
vignerons ? 

REPARATIONS 
MACHINES A LAVER ou REPRI
SES - ÉCHANGES avantageux. 
Meilleurs délais et conditions 
uniques partout les mêmes. 
(Monteurs régionaux). 

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

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

FONDATION PIERREGIANADDA 
MARTIGNY 

Musée 
de l'automobile 

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

L'ECONOMIE ROMANDE K AVEC 
L'ÉPARGNE ROMANDE 

nouvelle. 
augmentation 

des taux 
dès le 1er septembre 1981 

La B a n q u e R o m a n d e p o r t e un in té rê t c r o i s s a n t 

à v o t r e é p a r g n e : 

Obligations de caisse 3 à 8 ans (dès le 26 août 1981) 

Epargne-placement à taux croissant dès Fr. 50 000. -

de Fr. 25 0 0 1 - à Fr. 50 0 0 0 . - 5 % 

de Fr. 5 0 0 0 - à Fr. 2 5 0 0 0 . - J\}/7%* 

Compte de placement Aînés /Cadets ^ P A 

Ordinaire 4 V i % i 

Compte d'épargne 4 

Compte 3 1 / 
pnve 

BAN^TRÔMÀNDE 
GENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON 

L u f l a n q u e R o m a n d e est m e m b r e d u ( i r o u p e 15. S. I . 

1873 
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DÉFILÉ DE MODE Grande salle 
de l'hôtel de ville SIERRE 

CONFECTION SIERRE 

Confection E. Tonosi 

GérantGaby MABILLARD 
Avenue de la Gare 2 
3960 SIERRE 

Tél. 027/55 18 83 

Le magasin spécialisé 
de l'habillement masculin 

Présentation: C l d U C f l e t t e 
de la TV romande 

Accompagnement Jean-Pierre Gasser 
musical: Sierre 

Avec la collaboration de: 

Décoration florale: 
Tapis d'Orient: 
Coiffure mannequins: 

Chaussures et accessoires: 

Bayard-Berthod, Sierre 
Jean-Claude Rion, Venthône 
Coiffure Gisèle, Sion 
Mme Gisèle Genoud 
Boutique Romi, Sierre 
Mme Mireille Germanier 

L e F \ M 
en mode 
sportive 

AZ Sports 
J.-CI. ZUFFEREY - M. ANTILLE 
Av. du Château - 3960 SIERRE 
Tél. 0 2 7 / 5 5 55 55 

Petif-Carroz 
fourtùm 

Sierre 
Modèles *Grosvenor* 

Avenue du Château 6. SIERRE 
Tél. 027/55 08 01 

Mannequins professionnels 
Genève, Lausanne 

Dames: Kathia, Fabienne, Jennifer, Christiane, Nathalie, 
Amely, Jasmine, Anne, Lucia 

Messieurs: Gérard, Thierry, Georges, Jean-Pierre, Ary 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 81 Cocktail dès 19 heures 
Défilé dès 20 heures Entrée libre 

PRIX DE L'ESSENCE. 

COMMENT ÇA SE PASSE? 
Aux premiers jours d'août, les 

cotations en dollars de l'essence à 
Rotterdam fléchissaient lentement, 
pour se stabiliser ensuite. Parallèle
ment, le cours du dollar remontait 
vigoureusement, pour marquer une 
nette et fugitive rechute. Actuelle
ment, ce sont surtout les fluctua
tions fébriles du cours du dollar qui 
engendrent les spéculations sur la 
baisse et la hausse du prix de 
l'essence. Le dollar n'est cependant 
que l'un des divers facteurs qui 
déterminent le prix de l'essence en 
Suisse. 

Dans les considérations généra
les sur la détermination du prix de 
l'essence ci-dessous, M. F. Hôsli, 
public-affaires-manager d'Esso, a 
tenté de répondre aux questions 
fréquentes suscitées par les aug
mentation récentes du prix de 
l'essence. 

Jusqu'où va le prix 
de l'essence? 

Depuis le début de 1981, la Suisse a 
vécu huit augmentat ions et trois dimi
nut ions du prix de l 'essence. Il va de soi 
que l'on a plus abondamment évoqué et 
commenté la série cont inue des six aug
mentat ions de prix du 13 avril au 29 jui l
let 1981. 

L'évolution des prix a été clairement 
just i f iée par diverses compagnies, chif
fres à l 'appui. Compte tenu des circons
tances, l 'écho suscité dans les médias 
s'avérait absolument objecti f , à quel
ques divergences près de commentai 
res expr imés par convict ion person
nelle, f idél i té aux l ignes de condui tes 
tracées, ou au profit d 'object i fs pol i t i 
ques, comme la réintégrat ion d'un sur
veillant des prix. 

Selon nos observat ions, les impréci
sions subsistent plus part icul ièrement 
sur les points suivants: 

— Quand le pétrole brut est surabon
dant, pourquoi l'essence renchérit-elle 
en Suisse? Parce qu'il n'y a pas de sur
veillant des prix? 

— La structure du prix des produits 
pétrol iers en Suisse est exclusivement 
régie par les tendances du marché et 
non par les coûts ef fect i fs . Il n'en va pas 
de même dans les pays soumis à une 
réglementat ion d'Etat où les prix sont 
périodiquement adaptés aux coûts de 
revient, généralement avec un certain 
décalage. Il peut ainsi arriver que les 
prix montent dans d'autres pays, alors 
qu'une baisse est effective chez nous. 
Ce n'est pas le prix du brut qui déter
mine le prix de l'essence en Suisse, 
mais les cotat ions de Rotterdam. 

— La Suisse n'aurait-elle pas avan
tage à opter pour une économie pétro
lière régie par l'Etat? 

— Les expériences faites ces derniè
res décennies prouvent le contraire. Le 
marché libre exerce une fonct ion régu
latr ice globale, qui situe les prix des 
divers produits parfois au-dessus, mais 
très souvent aussi au-dessous des 
coûts ef fect i fs du pétrole brut, du trans
port et du ."affinage. Ce qui ne provoque 
pas que des bénéfices au stade du raffi
nage, mais également des pertes à lon
gue échéance, comme c'est le cas 
depuis début de 1981. Si les prix étaient 
f ixés en Suisse sur les coûts, ils 
seraient encore un peu plus élevés, de 
l'ordre de 3 cemt imes par litre 
d'essence. 

— Les compagnies pétrolières n'ont 
donc jamais encore perdu d'argent? 
Elles peuvent en fait fixer les prix 
comme bon leur semble? 

— Fort heureusement, les sociétés 
faîtières mondiales ne sont pas appau
vries. Qui assumerait , s inon, la prospec
tion de nouvelles sources d'énergie 
pour l 'avenir? La s i tuat ion est par con
tre moins bri l lante pour les f i l iales 
régionales. Au cours de la dernière 
décennie par exemple, ESSO (Suisse) a 
enregistré les résultats suivants: 
1971 + 3,7 mio.fr. 1976 + 1.9 mio.fr. 
1972 + 4,7 mio.fr. 1977 — 6,9 mio.fr. 
1973 + 32.4 mio. Ir. 1978 — 10.1 mio. Ir. 
1974 + 5.2 mio. Ir, 1979 + 41.4mio.fr. 
1975 — L0mio.fr. 1980 + 33.3mio.fr. 

Pour les sept premiers mois de 1981, 
la perte en mi l l ions s'exprime déjà par 
deux chif fres et l'on ne peut guère espé
rer un bilan posit i f cette année. 

Terminal pétrolier en Syrie: le prix du brut n'est pas forcément un indice 
pour le prix réel de l'essence. 

— Le résultat local ne joue donc 
aucun rôle, mais pourtant la société-
mère gagne toujours de l'argent sur le 
brut? 

— Cette époque est depuis long
temps révolue. Les compagnies pétro
lières ne disposent plus de pétrole brut. 
Elles l 'obtiennent au prix de vente natio
nal uni latéralement f ixé, de 32 dol lars le 
baril de brut légère arabe par exemple. 
ESSO (Suisse) le paie exactement au 
même prix à la société-mère. Seule la 
compagnie œuvrant en Arabie Saoudite 
touche une compensat ion dite de ser
vice. Sur la base de 32 dol lars le baril et 
des données publiées par la presse spé
cial isée, chacun peut calculer le prix de 
revient des produits t ransformés à Rot
terdam, par exemple, et les comparer au 
montant des cotat ions du marché libre. 
Suivant la raff inerie, la comparaison 
s'avère, aujourd'hui encore, déf ic i ta ire. 
Relevons toutefois que le pétrole d'Ara
bie Saoudite demeure le plus avanta
geux. 

— Ce marché libre de Rotterdam, 
déterminant pour les prix appliqués en 
Suisse, est cependant alimenté par les 
grandes compagnies pétrolières et sou
mis ainsi à leur volonté? 

— Le tonnage commercial isé à Rot
terdam représente naturel lement un 
mult ip le de la consommat ion suisse, 
mais ne const i tue qu'une modeste part 
des t ractat ions mondiales. Dans le 
cadre de sa plani f icat ion, chaque com
pagnie pétrolière s'efforce d'équil ibrer 
l 'offre et la demande à son prof i t . Sans y 
réussir cependant, lorsque la consom
mation prévisible a été sur- ou sous-
estimée, par exemple. Si la vente de l'un 
des trois principaux produits, l 'huile 
combust ib le lourde par exemple, 
s'avère inférieure aux est imat ions, la 
capaci té de stockage est engorgée. 
Deux possibi l i tés subsistent a lors: soit 
l imiter le raff inage, ce qui provoque 
automat iquement une disponibi l i té 
réduite d'autres produits (l 'essence, par 
exemple), soit brader l 'excédent sur le 
marché de Rotterdam, où des douzaines 
de brokers (courtiers) n'attendent 
qu'une telle occasion. Et quand les 
compagnies manquent d'essence par 
suite d'une réduct iûnldu.raff inage, elles 
doivent trouver le complément indispen
sable pour ravitailler leurs stat ions-
service (contrats!) par l 'entremise des 
brokers. Dans un cas (huile combust ib le 
lourde) le prix baisse et dans l 'autre 
(essence) il gr impe. C'est là le résultat 
d'une si tuat ion supposée, non d'une 
pol i t ique planif iée. Si la prétendue 
manipulat ion souvent évoquée du mar
ché de Rotterdam était possible, les 
compagnies n'admettraient pas une 
perte de raff inage due aux cotat ions de 
Rotterdam et préjudiciable pour la pros-
Dérité de leurs f i l iales confrontées aux 
impérat i fs du marché libre. 

— Les importateurs suisses indépen
dants n'ont apparemment pas d'autres 
choix que le calcul du prix basé sur les 
cotations de Rotterdam. Ne pourrait-on 
pas, par contre, aligner les multinatio
nales intégrées sur un prix de revient? 

— Non. Cette mesure conduirai t à 
une division et à une distors ion du mar
ché. Aujourd 'hui , les compagnies inté

grées seraient contraintes de vendre 
plus cher que les sociétés indépendan
tes. Le cas contraire qui s'est en fait 
produit sous l'égide même d'un surveil
lant des prix a mis en quest ion l'exis
tence des indépendants. Car on ne peut 
pas vouloir le beurre et l'argent du 
beurre. Les f i l iales des compagnies 
pétrolières internat ionales ne peuvent 
supporter les pertes de raff inage actuel
les qu'en accumulant des réserves 
f inancières lorsque la marge de raffi
nage est posit ive. Sinon leur existence 
elle-même serait aussi menacée, car le 
résultat f inancier local est aujourd'hui 
déterminant. 

— Pourquoi le prix de l'essence est-il 
monté si haut, alors que les cotations 
de Rotterdam sont relativement bas
ses? 

— Il faut surtout y voir une consé
quence de la hausse du cours du dollar. 
Depuis le début de 1981 jusqu'à mi-août, 
il a augmenté de plus de 40 cent imes, ce 
qui correspond à environ 11 
cent imes/ l i t re. Et les cotat ions en dol
lars de l'essence restent relativement 
élevées. Le manque à gagner sur les 
huiles combust ib les grève nos résultats 
f inanciers d'une manière beaucoup plus 
importante. 

— Peut-on donc en déduire qu'une 
demande accrue d'huile de chauffage et 
une consommation réduite d'essence 
en abaisseraient le prix? 

— Oui, pour autant que le cours du 

dollar se stabi l ise et que les pays pro
ducteurs ne l imitent pas les disponibi l i 
tés de pétrole brut au point de raréfier 
les produits f inis. Ainsi donc, le marché 
de Rotterdam est également influencé 
par les producteurs (OPEP!). 

— La baisse sera-t-elle alors aussi 
rapide que la hausse? N'était-ce pas le 
cas auparavant? 

— Lorsque l'essence a renchéri, nous 
nous sommes trouvés en bonne compa
gnie; les grands importateurs suisses 
indépendants ont procédé aux mêmes 
majorat ions, prat iquement aux mêmes 
dates. Ils n'avaient apparemment pas 
d'autre choix. C'est également valable 
pour une baisse de prix. Dès que l'achat 
est plus avantageux à Rotterdam (en fr. 
s.), le produit revient à meilleur compte 
à Bàle, alors même qu' i l n'y est pas 
encore. Ainsi , de nombreuses stations-
service sont déjà ravitail lées à meilleur 
marché, ce qui impose une baisse géné
rale, pour éviter les pertes de ventes et 
la pression des détenteurs de stations-
service sur les fournisseurs. 

A l'avenir aussi, les prix seront sou
mis au dollar et aux cotations de Rotter
dam. Et compte tenu de la situation 
exposée, on ne saurait mettre en doute 
la transparence du marché pétrolier en 
Suisse. 
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