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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 10 ' , . rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas ! 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 *l% 
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biagg 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 

CYCLES — MOTOS 

Raymond Rosset 
MARTIGNYBOURG 

•S (026) 2 20 55 c 
J.A. MARTIGNY 60 et. 122e année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

A canton faible, mesures fortes 
Les rapports économiques, 

comme les rapports politiques à 
l'intérieur d'un pays tiennent lar
gement compte de la force des 
partenaires en présence. Ainsi 
donc, un canton riche et forte
ment peuplé sera sur un même 
sujet mieux écouté qu'un canton 
moins riche et de faible popula
tion. Il faudra à ce dernier plus 
d'efforts pour obtenir la même 
audience que le premier. 

Parfois heureusement et c'est 
l'avantage de la politique sur 
l'économique, on tient compte 
de l'état d'infériorité du canton 
plus faible. Cette constatation 
qui resemble à un sophisme 
devrait pourtant de temps à 
autre permettre aux autorités 
des cantons faibles de faire un 
examen de conscience et de voir 
où ils ont manqué pour améliorer 
la situation économique de leur 
canton. 

Ainsi, le Valais aurait dû au 
moment de la construction des 
barrages procéder à ce petit exa
men de conscience. Il ne l'a pas 
fait et nous payons aujourd'hui, 
les erreurs passées. 

La responsabilité de la majo
rité politique valaisanne est à 
cet égard énorme, et chaque fois 
qu'elle se plaint de ne pas être 
écoutée, ce sont ses propres 
erreurs qu'elle met en évidence. 

Examinons la situation. 
Il y a dans notre canton plu

sieurs dizaines de sociétés 
d'exploitation hydroélectrique. 
Chaque année, elles publient 
leurs rapports. Et l'on constate 
que des villes comme Bâle, 
Genève, Lausanne, les cantons 
de Neuchâtel, Vaud et Genève 
ont pris des participations 
importantes dans les barrages 
valaisans, alors même que le 
Valais ignorait ce développe
ment. (1) 

Le montant des droits d'eau 
concédés par les communes au 
lieu d'être réinvesti dans le 
capital-action était rapidement 
dépensé à d'autres tâches plus 
immédiates dont la justification 
n'était pas toujours évidente. 

Ainsi, il faut le dire et le redire, 
le Valais a passé à côté du train 
de l'énergie hydroélectrique. 

Reconnaissons, pour être hon
nête, qu'il y a eu quelques excep
tions, mais elles étaient le fait 
d'hommes isolés et non le fait 
d'une politique. 

Dès lors, ayant perdu la per
manence d'une production élec
trique pouvant influencer sur 
l'industrialisation du Canton et 

sur son rôle au sein de la Confé
dération, au profit de l'argent 
immédiat, le Valais vit en partie 
d'espoir, celui du retour des con
cessions. Mais d'ici là les cho
ses pourraient bien changer. 

Il faudra bien qu'un jour un 
historien mette en évidence, s'il 
veut être honnête, la « colonisa
tion » du Valais sur ce plan et le 
laxisme des autorités. Ceci, 
pourrait éviter lors de la cons
truction de nouveaux ouvrages 
sur le Rhône d'autres erreurs du 
même genre. 

Ainsi, pour être resté à l'écart, 
par le défaut d'une politique 
intelligente, le Valais est resté 
un canton faible. 

Et cette faiblesse qui est de 
même nature que celle du Tessin 
ou des Grisons, fait qu'au
jourd'hui la Confédération peut 
dicter notre politique en matière 
de développement touristique à 
travers la lex Furgler. Parce que 
là encore pour n'avoir pas eu de 
pol i t ique en temps voulu 
d'autres se sont chargés de 
nous en dicter une. 

Ne parlons pas du Rawyl. 
La faiblesse économique du 

Valais si elle est due à beaucoup 
de facteurs est due aussi à 
l'absence de politique de nos 
autorités. Parce que Maurice 
Troillet, homme d'Etat s'il y en 
eut un, est resté vingt ans de 
trop au pouvoir, parce que la 
majorité politique de ce canton 
plus occupée à détenir le pouvoir 
pour le pouvoir plutôt que de 
gouverner a ignoré les vrais pro
blèmes, parce que la défense 
d'intérêts privés a pris une place 
trop grande dans notre Républi
que, pour toutes ces raisons et 
d'autres encore, il faut d'abord 
s'en prendre à nous-mêmes 
avant de pleurnicher sur ce que 
l'on nous fait. Nous sommes un 
canton faible parce qu'on l'a 
bien voulu. En prendre cons
cience c'est déjà changer les 
choses, n'est-ce pas MM. 
Genoud, Wyer et consorts ? 
(1) Un exemple parmi d'autres : 
la société Les Forces motrices 
de Conches SA au capital de Fr. 
30 mios est contrôlée par Les 
Forces motrices neuchâteloises 
SA à raison de 97%. Cette der
nière est en mains des commu
nautés publiques neuchâteloi
ses (communes, canton) pour 
plus de 95% ! 

Mais M. Wolfgang Loretan, 
ancien conseil ler d'Etat, est au 
conseil d 'administrat ion. L'hon
neur est sauf ! 

EN COULISSE 

Et voilà qu'avant qu'elle ne com
mence son travail, la commission 
du DIP chargée d'étudier les problè
mes scolaires en Valais fait déjà 
parler d'elle. 

Un oratorien d'Orsières s'en 
prend à la procédure de désignation 
de cette commission. Que M. Ber-
thod n'ait toujours fait preuve 
d'autant de zèle pour d'autres 
sujets! 

Prenons un exemple. 
En 1979, une commission extra

parlementaire était désignée pour 
formuler des proposit ions au gou
vernement sur le problème de la 
proportionnelle. Comment a-t-elle 
été désignée. 

Les textes disent: «Par décision 
du 4 mai 1979, communiquée aux 
intéressés le 7 mai 1979, le Départe
ment de l'Intérieur, se fondant sur 
les décisions du Conseil d'Etat du 
11 avril 1979, a constitué le groupe 
de travail suivant». 

Et là, aussi, les partis ont eu leur 
mot à dire. Et personne ne s'est 
soucié de savoir si le Conseil 
d'Etat, avait eu vent de la désigna

t ion personnelle des membres. 
Mieux, c'est le président du PDC 

qui présidait une commission dont 
les problèmes qu'elle étudiait , con
cernaient surtout le PDC. 

En cours de route, devant l'incer
t i tude d'un vote contraire, on a 
même adjoint un membre PDC 
supplémentaire, personne n'a rien 
dit. 

Faudra-t-il donc, demain, un 
règlement sur les commissions 
extraparlementaires? Les minori
taires ne demandent pas mieux sur
tout quand on examine de près la 
composi t ion des commissions spé
ciales. Si M. Berthod veut cela, on 
l'y aidera. 

Arlequin 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

DE MIRE 
Vente de l'Ecu d'or: appel du 
président du Grand Conseil 

Un écu de chocolat 
qui vaut, de l'or! 

Du 23 au 26 septembre prochains, 
selon une tradition bien établie, la Ligue 
Suisse pour la Protection de la Nature 
et la Ligue Suisse du Patrimoine Natio
nal (Heimatschutz) mettront en vente 
l'Ecu d'or. 

Cette année, le produit de cette vente 
est destiné principalement à la création 
d'une réserve naturelle à Auried (canton 
de Fribourg) ainsi que, subsidiairement, 
à l'accomplissement des multiples 
tâches habituelles des deux Ligues pré
citées. 

La réalisation de la réserve d'Auried 
équivaut à la sauvegarde de précieux 
refuges ou biotopes permettant la sur
vie d'une multitude d'espèces animales 
et végétales condamnées à disparaître. 
Un fois réalisée, cette réserve consti
tuera un lieu extrêmement précieux 
pour le maintien d'une nature équilibrée 
et d'un grand intérêt pour les visiteurs. 

Il est donc permis d'affirmer que l'Ecu 
mis en vente, bien que moulé en choco
lat, vaut bien son pesant d'or pour cha
cun de nous puisqu'il enrichit notre 
pays d'aujourd'hui et garantit notre 
patrimoine de demain. 

Faisons donc jouer la loi des grands 
nombres en réservant le plus généreux 
des accueils aux vendeurs de l'Ecu d'or. 

Maurice Vuilloud 
Président du Grd-Conseil valaisan 

Vouvry: Hetako oui mais... 
L'implantation de l'usine Hetako 

à Vouvry, et son départ d'Evionnaz, 
fait couler beaucoup d'encre. 

La commune de Vouvry dit avec 
fermeté oui à l'implantation de 
cette usine de fabrication de pro
duits chimiques, mais poser des 
conditions très précises pour son 
implantation. Conditions liées pré
cisément à la protection de l'envi
ronnement. 

La prise de position très nette de 
la municipalité à cet égard « oui à 
l'industrie, non à la détérioration de 
l'environnement » contraste singu
lièrement avec « pas d'émana
tions nocives, pas d'industrie» 
de certains milieux écologistes 

Et le recrutement 
Rembarre ! 

La position d'un certain Rem
barre sur un nouvel ouvrage sco
laire a fait parler de ce dernier. La 
Puce, avec beaucoup de malice, 
évoque dans son article certaines 
circonstances de la vie où on ne 
vous demande pas votre avis 
pour vous dire « à poil » ! 
Est-ce l'avis de Rembarre ? 

0 

o 

AVEC PR0 RAWYL VALAIS 
Voici 20 mois, le 18 janvier 1980, que la Puce publiait la carte des autorou
tes à terminer pour 1980. 

Les principaux projets sont finis soit : le Gothard ouvert et l'on parle d'un 
deuxième tunnel, le SpILigen ; le Seelisberg aussi... ; les goulets du lac des 
Quatre Cantons sont terminés ; le contournement d'Interlaken et Villars 
Ste-Croix partiellement ; Vevey • Fribourg - Berne sont réunis et le Conseil 
fédéral vient de donner le feu vert au détournement de Genève (R.A. du 3 
septembre 1981) coût 635 millions de fr., soit environ 43 millions le km. 
Valaisans, vous le voyez par cette carte, que nous sommes les grands défa
vorisés, surtout que le Conseil fédéral considère le tracé Brigue-Gondo, par 
le pont du Ganter classé routes nationales à deux voies. 
En perdant le Rawyl, les Haut-Valaisans perdent aussi leur Simplon. 

N'attendons pas que Berne vienne à nous, il faudra bien aller à eux 

Tous à Sierre samedi 19 septembre 
POUR LE GRAND RASSEMBLEMENT PRO RAWYL VALAIS 

La votation d'une résolution, qui sera acheminée sur Berne, par chemin 
muletier s'il le faut ! La Puce 

Finhaut : des vagues 
dans la piscine ! 

Dans le but manifeste de satis
faire d'autres intérêts que l'intérêt 
général, l'administration commu
nale de Finhaut, sa majorité en par
ticulier, traite avec mépris sa popu
lation. Les faits : le 14 juin dernier, 
les citoyennes et citoyens de Fin-
haut refusent par 107 voix contre 75 
un emprunt supplémentaire de Fr. 
300 000.— destiné au financement 
de la construction d'une piscine 
couverte. Faisant fi de la décision 
du peuple, la majorité PDC donne le 
feu vert à cette réalisation, ceci en 
dépit d'un appel en plus-values pré
senté par un conseiller minoritaire, 
agréé par l'Exécutif communal 
puis, chose étrange, écarté 
par le parti majoritaire. Bi- 4£k 
zarre, vous avez dit bizarre ! 

FULLY 

Amicale des Anciens 
de la Cp. fus. 1/11 

Après les Mayens-de-Riddes, c'est 
Fully, la capitale des fruits et légumes, 
qui accueillera, le dimanche 4 octobre 
prochain, les rescapés de la mobilisa
tion 1939-1945. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
mercredi 30 septembre par les respon
sables désignés : Isérables, Marcel 
Monnet 1912; Riddes, Jules Monnet; 
Saxon, Julot Felley ; Saillon, Claude 
Roduit ; Charrat, Edouard Giroud ; Ley-
tron, Simon Blanchet et Léon Moulin ; 
Fully, Marcel Roduit, Martial Ançay et 
Maxime Roduit, facteur. 
Programme de la journée : 

10 h. : rassemblement devant l'église 
paroissiale, messe. 

10 h. 15: apéritif au Restaurant de 
Fully, suivi du repas en commun. 

Le comité 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

C'est parti! 
La campagne publicitaire en 

faveur du Rawyl a démarré en 
trombe ces derniers jours: défi
lés, discours, auto-collants, fan
fares, articles de presse, redis
cours... 

Bref, le décor est en place et 
les meil leurs acteurs locaux 
répètent une dernière fois leur 
texte. 

On est f in prêt pour le grand 
jour. Tous à Sierre le 19 septem
bre! 

On compte sur le fanat isme 
exhubérant de la foule en délire 
pour faire le reste. 

Sans doute ému par la 
détresse profonde des Valai
sans, le bail l i bernois finira bien 
par verser une larme attendrie 
sur ce peuple qui clame depuis 
si longtemps à la face du monde 
son désir ô combien légit ime de 
pouvoir se rendre plus vite et 
plus souvent dans la capitale 
fédérale. 

Pas tellement parce qu'i l aime 
les Bernois, mais surtout parce 
que la route, une fois construi te, 
pourra être empruntée dans les 

deux sens. On pourra l'appeler la 
route des subventions par exem
ple, ou le tunnel des lamenta
tions selon la direction uti l isée. 

Mais trêve de plaisanteries. 
Pourquoi, ou plutôt pour qui 

veut-on construire, ce tunnel? 
Pas pour les Sierrois en tous 

cas, et encore moins pour les 
Hauts-Valaisans: le Lôtschberg 
const i tue une voie plus rapide 

san ou Bernois, il n'est pas inu
ti le de se poser la question cru
c ia le: le coût d'une telle opéra
t ion est-il réellement just i f ié par 
les avantages qui pourraient en 
découler? Si oui, le Rawyl doit 
se faire. 

A-t-on calculé le prix possible 
par usager probable? 

A-t-on évalué le bénéfice que 
pourrait en retirer effectivement 
l 'économie valaisanne? 

Peut-on affirmer que le bar
rage ne risquera pas d'être con
damné par la construct ion du 
tunnel? 

Quelques réponses précises à 

Le tunnel des lamentations 
pour eux. Celle-ci coûte cher, 
bien sûr, mais la gratuité des 
transports, si elle était envisa
gée, ne représenterait certaine
ment pas un prix aussi élevé que 
le Rawyl. 

Pas pour les Bas-Valaisans 
non plus, puisque l 'autoroute les 
conduira plus rapidement à 
Berne. 

La région sédunoise est en 
définit ive la seule à trouver un 
intérêt évident à la réal isation de 
cet ouvrage. 

Désormais, que l'on soit Valai-

ces questions serviraient utile
ment la cause des défenseurs du 
Rawyl. 

Plus uti lement sans doute que 
les éternels lieux communs res
sassés à longueur de colonnes 
et d'antenne par des citoyens 
qui font rituellement appel au 
chauvinisme régional le plus 
étroit et qui oublient trop sou
vent que dans un Etat fédéra
liste, l'excercie de la souverai
neté cantonale connaît des limi
tes: l' intérêt de tous et le droit 
du voisin. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 18 septembre 
16.05 Point de mire 
16.15 Vision 2: Vespérales 
16.35 Noir sur blanc 
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.35 3, 2, 1... Contact 
18.00 Téléjournal 
18.10 Zoom sur les bêtes libres 
18.35 Les contes du folklore 

japonais 
18.40 Les aventures de la souris 

sur Mars 
18.55 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Mister Magoo 
20.10 Tell Quel 
20.35 La double vie 

de Théophraste Longuet 
22.05 Téléjournal 
22.15 Le Chagrin et la Pitié 

(film) 2" partie 

Samedi 19 septembre 
12.45 Follow me 
13.00 Téléjournal 
13.05 Dessin animé allemand 
13.15 Dessin animé hongrois 
13.20 Vision 2 : Temps présent 
14.20 Image souvenir 
15.20 Tell Quel 
15.45 La pêche miraculeuse 
16.45 Les visiteurs du soir 
17.10 Ritournelles 
17.30 Musique - Musiques 
17.45 Téléjournal 
17.50 A... comme animation 
18.05 La course autour 

du monde 
19.05 L'antenne est à vous 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Zorro, (film) 
22.00 The Benny Hill Show 
22.30 Téléjournal 
22.00 Sport - (football) 

Dima 
9.45 

10.00 
11.00 
11.30 
12.30 
13.00 
13.05 
13.25 
13.50 
14.35 
15.20 
16.10 
17.00 
17.05 
17.40 
18.30 
19.05 
19.30 
19.45 
20.00 
23.00 
23.10 

Lund 
13.55 
14.05 
15.50 
17.25 
17.35 
18.00 
18.05 
18.35 

18.45 

18.55 
19.30 
19.50 
20.10 

21.45 

22.50 
23.00 

K M 

BH 
r m ^ 

nche 20 septembre 
Follow me 
Service œcuménique 
Regard : Irlande du Nord 
Table ouverte 
Jackson Browne in Concert 
Téléjournal 
Ritournelles 
The Muppet Show 
Escapades 
Buck Rogers au XXV" siècle 
Plastic Bertrand 
La terre du renard 
Téléjournal 
La Bataille des Planètes 
José Carreras (chant) 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Introduction à l'opéra 
Mireille (opéra) 
Vespérales 
Téléjournal 

i 21 septembre 
Point de mire 
Emission du 1 e r août 
La Grotte aux Loups 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Docteur Snuggles 
Téléjournal 
TV scopie 
Les contes du folklore 
japonais 
Les aventures de la souris 
sur Mars 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Le petit oiseau à cheval 
Spécial cinéma: 
Le Corniaud 
Gros plan sur Gérard Oury 
et Danièle Thompson 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 9 111. 
Médecin de service: 9 111. 
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 
THÔtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 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, 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, 9 
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 * 
(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, 
* 2 11 5 5 - 5 44 61 - 8 42 70. 
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. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20 h. 30 : Le 
Policeman (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20 h. 30: The Elé
phant Man (16 ans). 
Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: S (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: ce soir à 20.30: Y-a-t-il un 
pilote dans l'avion ? (16 ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: S (025)65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance:N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20 h. 30 : Excali-
bur (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20 h. 30 : La bar
que est pleine (16 ans). 
Lux: ce soir à 20 h. 00 : Pieds plats 
sur le Nil (12 ans). A 22 h. : L'incroya
ble Hulk (16 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-L'Evê-
que et Musée Vidomat: Angel Duarte 
(sculptures) jusqu'au 31 octobre (de 
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, 
fermé le lundi). Galerie du Vieux-
Jacob à Mont-d'Orge : Michel Piotta, 
du 12 septembre au 4 octobre. Gale
rie Grande-Fontaine : Charles Aubert 
(peintures) et Jacques Berger (litho
graphies et huiles) du 11 septembre 
au 10 octobre, de mardi à samedi de 
14 h. 30 à 18 h. 30. Galerie de l'Ate
lier : U. Graf, M. Krebs et O. 
Kaltermieder-Delisle (tapisseries), 
du 18 septembre au 18 octobre, du 
lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de. 
14 h. à 18 h. 30, samedi de 10 h. à 12 
h. et de 14 h. à 17 h. Galerie du Dia
ble : Bottari (peintures), du 16 sep
tembre au 18 octobre. 
Police municipale : (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. 00 : Les super
doués. A 22 h. : Allons, enlève ta 
robe (18 ans). 
Casino: ce soir à 20 h. 30 : Des gens 
comme les autres (16 ans) 
Expositions: Bibliothèque régionale: 
Figurines historiques. Bibliothèque 
communale et régionale (ouvert de 
14.30 à 18.30, jeudi jusqu'à 20.30; 
samedi de 10.00à 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). Château de Villa : Théodore 
Strawinsky (peintures) jusqu'au 18 
octobre (ouvert de 15 à 19 h., sauf le 
lundi. Galerie Isoz : Daniel Lifschitz 
(pastels) jusqu'au 30 novembre 
(ouvert de 8 à 18 h., suaf le mercredi). 
Police municipale: S (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, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111. 
Crans: Galerie de l'Etrier: expo 
Alfred Bagnoud (jusqu'au 30 septem
bre). 
Montana: Restaurant de Merbé: 
expo René Pedretti (jusqu'au 15 
octobre). 
Vercorin: Galerie Fontany: Les 
secrets de l'Almanach (exposition 
itinéran:e 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. 
Ardon : Galerie des Vignes : Wùth-
rich (peintures) du 12 au 26 septem
bre, tous les jours de 14 h. à 19 h., 
sauf le mardi. 
Lens : expo May Larsen (peintures) 
au Foyer du Christ-Roi, jusqu'au 30 
novembre, tous les jours de 14 h. à 
18 h. 

VALAIS PELE-MELE 

Tomates valaisannes 
les discussions se 
poursuivent 

Une séance s'est tenue à Château-
neuf le 14 septembre, en présence de M. 
Guy Genoud, Conseiller d'Etat. 

M. Jean-Claude Piot, directeur de 
l'Office fédéral de l'agriculture présidait 
cette réunion à laquelle participaient 
également MM. les directeurs de l'Union 
suisse du légume et de l'Union maraî
chère suisse. 

La délégation valaisanne était com
posée de quatre délégués de la fédéra
tion valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes, deux délégués de 
l'Union des coopératives fruitières et 
maraîchères, deux délégués de l'Union 
des expéditeurs de fruits, du président 
de l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes et du directeur de 
l'Office central. 

Les délégués du Valais présentaient 
leur réponse aux reproches formulés 
par les grandes chaînes de distribution, 
la discussion s'est déroulée dans une 
atmosphère sereine de travail intensif. 

Une prochaine réunion sera organi
sée par l'Office fédéral de l'agriculture, 
à laquelle participeront aussi les repré
sentants des grands distributeurs afin 
de réaliser, en commun, tous les pro
grès possibles. 

Office central 

Les aînés de Sierre au 
Comptoir de Martigny 

Le Comptoir de Martigny a réservé 
aux aînés la journée du 6 octobre 1981. 

A cette occasion, une sortie a été pré
vue pour les personnes âgées de Sierre, 
Granges et Noës. 

Au programme, matin : 
— déplacement en car 
— conférence du Pr. Yves Saudan à la 

Fondation Gianadda 
— remise à chaque participant d'une 

carte d'entrée gratuite au Comptoir 
— visite du stand Pro Senectute et apé

ritif musical offert 
— repas de midi à Plan-Cerisier 

Après-midi : 
— visite libre du Comptoir 
— retour à Sierre. 

Date : mardi 6 octobre 1981. 
Prix de la journée : 20 francs (déplace

ment et repas). 

Inscriptions : auprès de Mme G. Ber-
guerand, tél. 55 00 68, jusqu'au 24 sep
tembre 1981. L'inscription ne sera enre
gistrée que lors du paiement. 

Tout renseignement complémentaire 
peut être obtenu au 55 26 28 (Mme Y. 
Viaccoz, Pro Senectute ou au 55 51 51 
M. D. Germann, Centre médico-social 
régional. 

Sion reçoit 
la protection civile 

Les délégués suisses de la protection 
civile ont siégé ce week-end à Sion, 
sous la présidence de M. Reinhold 
Wehrle, qui a affirmé en début de con
grès que l'instruction ne s'effectuait 
pas à un rythme intéressant. Sur les 
480 000 personnes légalement astrein
tes à la protection civile, 250 000 sont 
instruites. Il reste donc beaucoup à 
faire. 

Le directeur de l'Office fédéral de la 
protection civile, M. Hans Mummentha-
ler, a également parlé de ce problème, 
soulignant que les restrictions de cré
dits obligeaient à prendre des priorités 
et que l'instruction devait passer en pre
mier. Dans le domaine des construc
tions, il faut songer tout d'abord aux 
abris publics et sanitaires avant de 
construire les postes de commande
ment et d'attente. 

M. Comby, conseiller d'Etat, à précisé 
que le Valais interviendrait à Berne pour 
qu'une aide soit accordée aux cantons 
les moins équipés. 

Dans le cadre des 20 ans de la loi sur 
la protection civile, l'on a décidé de met
tre l'accent sur l'information du public 
en développant la revue existante et le 
service de presse, (cps) 

Luminaires, meubles de goût 
tissus et passementeries sélectionnés 

VIQUERAT 
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058 

Université Populaire de Martigny 

COURS DE LANGUES 
Depuis dix ans, l'Université Populaire de Martigny dispense des cours de lan
gues qui ont acquis beaucoup de renom. Des professeurs très compétents, 
qui enseignent dans des collèges de la région, sont chargés de ces cours. 
Apprendre une langue est précieux pour la vie. Grâce à l'aide des pouvoirs 
publics, la finance d'inscription est modique. Puissent de nombreuses person
nes en profiter. 

PROGRAMME 1981-1982 
Anglais I 
Anglais II 
Anglais III 
Anglais IV 
Anglais conversation 
Allemand I 
Allemand II 
Allemand III 
Italien I 
Italien II 
Italien conversation 

lundi 
jeudi 
lundi 
lundi 
jeudi 
lundi 
lundi 

mardi 
lundi 
lundi 

mardi 
Cours I, pour débutants. 
Cours II, pour élèves 
naissances de base. 
Cours III, pour élèves 

18 h. 
18 h. 
19 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
18 h. 
20 h. 
20 h. 

30 
30 
00 
00 
00 
00 
15 
00 
45 
15 
00 

ayant déjà des con-

avances. 

Cours IV, pour élèves avancés avec con
versation. 
Conversation, cours pratiques de conver
sation. 
Début des cours : lundi 5 octobre 1981. 
Durée des cours : 25 semaines avec inter
ruption pendant les vacances scolaires. 
Durée des leçons : 1 h. 30. 
Prix du cours : Fr. 180.— (livres et casset
tes en plus). 
Lieu des cours : Ecole primaire de 
Martigny-Bourg. 
Renseignements et inscription auprès du 
comité : M. Jean-Louis Bruchez, tél. (026) 
8 82 01 (bureau) et (026) 2 18 80 (privé) ; M. 
Jean-Michel Voide, tél. (026) 2 42 02 
(bureau) et (026) 2 46 89 (privé). 

A Charrat ce dimanche dès 16 heures 

Le «Chant du Cygne» de Schubert 

Cornélia Rulfieux, pianiste. 

On connaît de Schubert trois cycles 
de lieder, la 6e//e Meunière, le Voyage 
d'Hiver et le Chant du Cygne. Seuls les 
deux premiers ont été réunis par la 
volonté du maître lui-même. Le troi
sième, celui présenté ce dimanche dès 
16 heures à la chapelle de Vison, à Char-
rat, est un agencement — heureux, il 
faut le souligner — réalisé par l'éditeur 
Haslinger, de Vienne, après la mort du 
compositeur. On peut donc ergoter sur 
l'opportunité d'une telle publication: 
Schubert, en composant ces 14 mélo
dies, n'a jamais pensé à un cycle; 
d'autre part, il semble bien que l'éditeur 
y fut poussé plus par lucre que par 
amour de la musique. Cependant, ces 
lieder sont réellement parmi les der

niers que Schubert ait écrits. Ils peuvent 
donc être considérés comme son chant 
du cygne. Ils constituent en outre la 
synthèse d'un art qu'aucun autre com
positeur n'a dépassé. (O.L.). 

Oscar Lagger (basse) et Cornélia Rul
fieux (pianiste) interpréteront le Chant 
du Cygne de F. Schubert, au cours d'un 
concert organisé par M. Jean-Michel 
Chappot et donné rappelons-le, ce 
dimanche dès 16 heures à la chapelle de 
Vison, à Charrat. Notons que les textes 
seront chantés dans leur version origi
nale en allemand. Une traduction en 
français sera remise à chacun avant le 
concert. 

Prix d'entrée: adultes 8.— ; étudiants 
5.— 

En marge de la saint Maurice... 

Après Octodure, Agaune 
Les scientifiques ont, parfois, des 

idées bizzares. Après avoir choisi 
l'année du 1600e anniversaire du Con
cile d'Aquilée, auquel il participa en 
qualité d'évêque d'Octodure, pour émet
tre l'hypothèse selon laquelle saint 
Théodore n'a, peut-être, pas résidé en 
Octodure et que, dans ce cas, il est vain 
d'espérer trouver sa cathédrale, des pro
fesseurs de deux Universités suisses, 
des archéologues et des archivistes de 
notre pays veulent tenter de nous faire 
croire que le martyre de la légion thé-
baine, près d'Agaune, n'a pas eu lieu et 
que le récit de saint Eucher, évêque de 
Lyon, est de la pure invention sans 
aucun fondement historique!. Certains 
voient, en ce récit, une transposition du 
martyre d'Apamée en Asie Mineure, qui 
est postérieur à celui d'Agaune et, par 
conséquent, au texte de saint Eucher! 

Voilà, ce que j'ai trouvé au gré d'une 
lecture. Et ce texte vient d'un séminaire 
d'égyptologie d'une importante et très 
sérieuse Université de notre pays: 

«C'est probablement vers le 4" siècle 
que naquirent aussi le culte et la 
légende de la Légion Thébaine. Cette 
légende nous rapporte que, pendant le 
règne des empereurs Dioclétien et Maxi
mien, entre 285 et 305, saint Maurice et 
ses compagnons, membres de la Légion 
thébaine, subirent le martyre près 
d'Agaune, plus tard Saint-Maurice en 
Valais. Quelques membres le la Légion 
purent se sauver et accomplirent leur 
destinée ailleurs, tels Ours et Victor à 
Soleure et Félix à Zurich. Sainte Vérène 

qui mourut à Zurzach fait aussi partie 
de ce contexte. On sait aujourd'hui que 
le martyre des Thébains près d'Agaune 
n'est pas historique et on suppose que 
Théodore (Théodule), premier évêque du 
Valais, qui était peut-être d'origine 
orientale, a suscité le culte et la légende 
de la Légion thébaine. Toujours est-il 
que la vénération des martyrs que l'on 
croyait venir de cette région fut un 
catalyseur d'importance pour la Chris-
tianisation du Valais». 

Je trouve ce texte particulièrement 
tendancieux, désagréable et incorrect. 
Par de tels écrits, veut-on saper les fon
dements de la foi chrétienne en Valais? 
On ne s'y prendrait pas autrement. Que 
deviennent alors les récits de saint 
Eucher? Non, vraiment, tout cela n'est 
pas sérieux comme, du reste, les hypo-
tèses de certains archéologues concer
nant saint Théodore, mieux connu chez 
nous sous le nom de Théodule. 

Pour moi, une chose est sûre: pour 
démolir de telles croyances ancrées 
dans nos esprits et nos cœurs, il faut 
des preuves irréfutables et j'attends 
qu'on me les apporte. 

En ce qui concerne saint Théodore, 
malgré les écrits et les paroles de cer
tains archéologues, je crois qu'il fut le 
premier évêque connu de notre pays et 
que l'évêché d'Octodure, dont il fut le 
titulaire, est encore le plus ancien de 
notre pays avant celui de Coire. Pour
quoi donc ce prélat n'aurait-il pas résidé 
dans sa cité épiscopale comme c'était 
alors la coutume? Léonard P. Closuit 

Morgins 
La fanfare du régiment 
inf. 3 en concert 

Le régiment d'infanterie 3, formé 
d'effectifs genevois et vaudois, accom
plit actuellement son CR dans la région 
de Martigny. La compagnie EM, à 
laquelle appartient la fanfare du régi
ment, est cantonnée à Vernayaz et pla
cée cette année sous le commande
ment du Capitaine Dominique Louis. 

Durant la première semaine, consa
crée à diverses prises de drapeaux, la 
fanfare a eu la délicate mission d'ani
mer musicalement les journées mili
taires commémorant le 500e anniver
saire de l'entrée du canton de Fribourg 

dans la Confédération. Actuellement, 
elle prépare un programme de concert 
qui l'amènera à se produire dans plu
sieurs localités de la Suisse Romande. 

Sous la direction du Sgtm. René Lam-
belet et des Cpl Hubert Barras et Domi
nique Dinges, cette formation, compo
sée de quelque 60 exécutants, propo
sera un programme où la diversité des 
styles sera appréciée à travers des 
oeuvres de Williams, Bovet, Gray, etc.. 
et plus particulièrement dans l'ouver
ture Finlandia de Sibelius et le Concerto 
de trombone et harmonie militaire de 
Rimsky Korsakoff. 

Après avoir donné son premier con
cert hier à Orsières, cette fanfare se pro
duira mardi prochain dès 20 heures à 
Morgins. 



Vendredi 18 septembre 1981 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Beaux-Arts Trio de New York à 
la Fondation Pierre-Gianadda 

Voici donc, ce samedi à 20 h. 30, le 
retour tant attendu du Beaux-Arts Trio 
de New York à la Fondation Pierre-
Gianadda. Tous les mélomanes ont 
encore présent à l'esprit le merveilleux 
concert que cet ensemble donna à Mar-
tigny, voici deux ans dans le cadre du 
Septembre musical. 

Il est sans doute inutile de présenter 
cette formation connue et aimée de 
tous les amateurs de musique. Rappe
lons toutefois qu'en vingt ans d'exis
tence, elle est devenue l'une des plus 
célèbres du monde tant par son raffine
ment que par la cohésion exception
nelle due au travail constant de ses 
trois interprètes: Menahem Pressler, 
piano; Isidore Cohen, Violon et Bernard 
Greenhouse, violoncelle. Bientôt deux 
mille concerts, des succès dans le 
monde entier et une discographie 
impressionnante. 

Anecdote intéressante, c'est René 
Klopfenstein, directeur du Festival 
Montreux-Vevey, qui a fait faire ses 
débuts au disque à ce trio, alors 
inconnu. 

Deux parties composent le pro
gramme de ce concert. La première, très 
classique, s'ouvre avec le «Trio en la 
majeur Hb XV 18» de Joseph Haydn, 
dont le dernier mouvement si populaire 
est connu surtout par sa transcription 
pour piano seul. De Beethoven, ensuite, 
le «Trio en sol majeur op.1 no 2», bien 
qu'encore influencé par Haydn dans ses 
structures classiques, marque déjà la 
forte personnalité du compositeur et 
porte en lui les accents du romantisme 
naissant. 

Nous y serons en plein dans ce 
romantisme, poignant et déchirant, du 
célèbre «Trio en mi bémol majeur o. 
100» de Franz Schubert. Le Beaux-Arts 
Trio reprendra intégralement cette 
œuvre splendide dont il donna, lors de 
son précédent concert à Martigny, le 
second mouvement en bis à la mémoire 
de Pierre Gianadda. 

Un concert magnifique en perspec
tive dont la réservation peut se faire à la 
Fondation Pierre-Gianadda, tél. 026 / 
2 39 78 

A la Fondation Pierre-Gianadda 

Isabelle et ses manières noires 
Isabelle aime jouer avec les forces qu'elle brise ou 
exalte, non sans humour, mais toujours avec tendresse 
et sensualité. Pierre Gisling 

Isabelle Schurrenberger a remplacé 
Marie-Antoinette Gorret aux cimaises 
du bar de la Fondation. Neuf gravures, 
manière-noire, sont accrochées côte à 
côte, petites choses précieuses dans de 
grands espaces blancs. Il y a beaucoup 
à voir sur des surfaces réduites. 

J'ai rendez-vous avec la jeune fille. 
Isabelle ! Elle a quelque chose qui 

attire. Elle a quelque chose qui retient. 
Quand on a parlé une heure avec elle, on 
est son amie. Qu'est-ce donc ? Les yeux 
rieurs, le sourire presque encore d'un 
enfant ou ce petit air mutin, qui allume 
chez l'interlocuteur un intérêt soutenu ? 

Peut-être rien de tout cela... Mais un 
souffle qui vient du cœur, un soufle très 
pur auquel on ne résiste pas. Sur le 
front si jeune, les mèches s'épar
pillent... 

— Vous avez vingt-quatre ans ?... Je 
vous en aurais donné dix-huit ! 

Charmante Isabelle ! Qui porte le 
nom de la plus grande reine de l'Espa
gne Catholique : Isabel ! 

Les syllabes chantent et s'envolent... 
Elle a illustré Paul Eluard. Marie Dou-
goud, l'an dernier, en écrivant son arti
cle pour « La Tribune de Lausanne », 
marquant la première exposition d'Isa
belle, a répété son nom à chaque para
graphe, comme le refrain d'une ritour
nelle : «Elle n'est qu'une voix, 
Isabelle ! » et plus loin : « Elle n'est 
qu'une femme, Isabelle ! » 

C'est avant tout une artiste. Et c'est 
pourquoi elle nous séduit. 

— Racontez-nous vos manières noi
res et comment vous procédez. 

— J'établis un grain rugueux, extrê
mement serré et très fin sur toute la sur
face de la plaque, en « berçant » la plan
che. Le « berceau » est un instrument 
circulaire, gainé d'aspérités rappro
chées. On le promène sur la planche 
selon des méthodes variables : soit en 
rayonnant autour du centre, soit en croi
sant des diagonales depuis le sommet, 
dans un perpétuel mouvement de ber
ceuse, d'où le nom. Cette opération 
de grainage est extrêmement longue, il 
faut veiller à la parfaite égalité et à la 
densité constante du grain. Si l'on tirait 
une épreuve, quand la planche est ainsi 
hérissée de petites barbes en pointes, 
ce serait un placard noir comme un rec
tangle en deuil. A ce stade des opéra
tions, intervient le racloir, le brunissoir, 
avec lequel j'enlève ou j'écrase le grain, 
afin d'obtenir en l'atténuant, des gris, 
en le supprimant" des blancs. Du noir 
rugueux du au berceau, à la plaque 
polie, j 'ar-à ma disposition toute la 
palette des valeurs. Ce travail fait surgir 
de l'ombre des blancs lumineux ou bai

gnés de clair-obscur. La manière noire 
permet des veloutés très profonds et 
confère à l'ensemble une allure défini
tive soignée. 

— Et depuis quand utilise-t-on cette 
méthode ? 

— Quoiqu'inventée en Hollande, c'est 
en Angleterre au XVIIIe siècle, parmi les 
graveurs qui copièrent les portraits de 
Reynolds et de ses émules, que le pro
cédé connut un succès incroyable. Mais 
la longueur de la préparation de la plan
che décourage un peu, et on délaissa le 
procédé pendant lomgtemps. 

Notons qu'André Kuenzi, dans son 
catalogue de la Fondation Pierre-
Gianadda pour l'exposition Picasso, a 
consacré aux techniques de l'estampe 
deux pages où le grand graveur Pietro 
Sarto, directeur des Ateliers de Saint-
Prex, explique, avec photos à l'appui, la 
manière noire (page 58 et 59). 

Cette technique convient parfaite
ment à la personnalité d'Isabelle Schur
renberger. C'est fin et profond à la fois. 
Elle s'émeut devant la feuille d'acétate. 
Oh ! les beaux noirs qui ont l'air d'être 
en velours. Et les délicates effilochures 
des plumes déployées ! 

La gravure libre, qui ne traduit ni ne 
reproduit aucun autre artiste, reste tou
jours plus attachante ; l'estampe origi
nale étant seule digne de figurer au pre
mier plan. 

Marguette Bouvier 

L'exposition d'Isabelle Schurrenber
ger sera ouverte jusqu'au 27 septembre 
au bar de la Fondation, de 10 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h. 

Avis à la population 
Essais de sirènes 
d'alarme-feu 

A l'occasion des exercices du 
Centre de renfort incendie de Mar
tigny, un essai de sirène d'alarme-
feu aura lieu le 19 septembre 1981 
vers 16 heures. 

Le commandant 

Aux aînés du Club 
de Martigny et environs 

Après Servion, le lac Bleu, la Colline 
aux Oiseaux, nous clôturons nos sorties 
de 1981 par la Vallée de Joux, le jeudi 24 
septembre. 

Départ : Bourg, Pré-de-Foire à 8 h. 15. 
Aller par Lausanne, Cossonay, col du 
Mollendruz, Le Pont au bord du lac de 
Joux. Retour par Le Brassus, col du 
Marchairuz. Bière, Morges et Martigny. 
Le dîner aura lieu au Pont. 

Pour les inscriptions et renseigne
ments : Mme Théo Dirren-Vaudan, tél. 
2 26 68, jusqu'au lundi 21 septembre à 
18 h. ies responsables 

M. Marco Bruchez, 
président de la Mutuelle 
valaisanne à la TVR 

M. Marco Bruchez, président de la 
Mutuelle valaisanne et président ad 
intérim de la Fédération romande des 
sociétés de secours mutuels, partici
pera à l'émission « Table ouverte » diffu
sée en directe ce dimanche dès 11 h. 30 
sur les écrans de la TV romande. Cette 
émission, animée par Gaston Nicole, 
sera consacrée aux assurances-
maladie. Elle verra également la partici
pation de Mme Danièle Bridel. de 
l'Office fédéral des assurances socia
les, et de MM. Gilbert Annen, secrétaire 
du Mouvement populaire des familles, 
et Henri Voegeli, médecin. 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - Jusqu'à dimanche 
à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 : Le 
lagon bleu. Brooke Shields et Chris-
topher Atkins dans le plus grand 
succès de la saison (14 ans). Toute la 
sensualité d'un premier amour. 
Samedi à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30 : 
Les années lumières, d'Alain Tanner, 
avec Trevor Howard (16 ans). 
Corso - ce soir et samedi à 20 h. oO, 
dimanche à 14 h. et 20 h. 30: 
Pétrole ! Pétrole ! avec Jean-Pierre 
Marielle, Bernard Blier et Catherine 
Alric, (12 ans). Une suite ininterrom
pue de gags dans un film d'une brû
lante actualité (12 ans). Ce soir et 
samedi à 22 h. : Deux Danoises en 
culottes de cuir (18 ans). Dimanche à 
16 h. 30 et lundi à 20 h. 30 : Frayeurs. 
De l'horreur à gogo (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). Notre-Dame-des-
Champs : du 26 septembre au 10 
octobre : Photographies consacrées 
aux Dolomites. Du lundi au vendredi 
de 14 h. à 21 h., samedi et dimanche 
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h. Orga
nisation : Office du tourisme, Dante 
Alighieri et Famiglia Bellunese. 
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). 

CINEMA 

Les Années Lumières 
Le dernier film d'Alain Tanner est une 

sorte de conte philosophique qui 
relance le débat sur la faillite de notre 
civilisation industrielle : on y voit un 
homme qui essaie de voler ; au-delà de 
lui-même, ou vers d'autres mondes ? 

Vivant au milieu d'un cimetière de voi
tures, il a capturé une multitudes 
d'oiseaux pour les observer. C'est un 
aigle qui lui permettra de parfaire son 
invention et de prendre lui aussi le che
min des airs. Auparavant, cherchant un 
héritier pour le secret de sa vie, et les 
connaissances qu'il a accumulées, il 
jette son dévolu sur un jeune homme, 
Jonas. Ce dernier devra parcourir un 
véritable voyage initiatique avant d'être 
réellement accepté par le vieux Yorska. 
Et devenu héritier physique et moral, 
Jonas ne veut ni vendre, ni quitter les 
biens laissés par l'étrange vieillard. La 
fin du film le voit sur son domaine, 
l'aigle épiant et veillant. 

Toute l'histoire baigne dans les aus
tères paysages irlandais, un déracine
ment géographique pour Alain Tanner 
qui jusqu'alors avait toujours tourné en 
Suisse. Mais se rappelant ses débuts 
dans le cinéma, Tanner a toujours gardé 
l'envie de retourner en Angleterre, se 
sentant beaucoup d'affinité pour la cul
ture anglo-saxonne. En adaptant le 
roman de Daniel Odier, le cinéaste a 
pensé à l'Irlande, à ses paysages et a 
trouvé que c'était l'ambiance qui collait 
le mieux au propos. 

Lors du dernier Festival de Cannes, 
Alain Tanner a obtenu, avec Les Années 
Lumières, le Prix spécial du jury. (Etoile 
Martigny). 

En marge de l'Européade du Folklore 
Ces portraits vivants et caractéristiques ont été pris lors de la 18e Européade 
du folklore. Ils traduisent mieux que ne saurait le faire un texte, la diversité 
des peuples de ce continent, leur tempérament, la beauté de la jeunesse et 
ce qui est propre à chacun. 

VISAGES 
D'EUROPE 
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Charme 
catalan 
Jeune femme 
de St-Estève, 
près 
de Perpignan 

AVIS AUX VITICULTEURS 
Le directeur du Laboratoire de Micro

biologie (Département de Biologie Végé
tale de l'Université de Genève) rappelle 
à Messieurs les viticulteurs qu'ils peu
vent se procurer au Laboratoire sus
mentionné, des levures sélectionnées. 

L'avantage de l'emploi des levures 
pures consiste eh une fermentation 
rapide, égale, qui élimine l'action des 
germes étrangers à la vinification: le 
produit se clarifie plus vite, possède un 
goût plus franc et une teneur en alcool 
plus élevée que s'il a été abandonné à la 
fermentation spontanée avec tous les 
aléas qu'elle comporte. On évite égale
ment l'apparition de microorganismes 
qui produisent la maladie et qui pullu
lent rapidement si, pour une cause ou 
une autre, la fermentation normale est 

ralentie ou arrêtée. 
Les levures que nous mettons à la 

disposition ce Messieurs les viticul
teurs ont été sélectionnées et vérifiées 
au point du vue de leurs qualités prati
ques (production de l'alcool et résis
tance au métabisulfite). 

Les viticu teurs qui désirent obtenir 
des levures peuvent en faire la demande 
écrite au Service des Levures, en indi
quant la quantité approximative de 
moût à vinifier; le prix de la portion 
étant de Fr. 2.50 nous prions les intéres
sés de joindre à leur lettre de com
mande le récépissé du versement 
adressé au CCP 12-4979, Laboratoire de 
Microbiologie Générale, Université de 
Genève, 3 place de l'Université. On peut 
également payer par timbres-poste. 

L'impérialisme soviétique 
Les événements pol i t iques qui se 

sont succédé en Pologne, en 
Union Soviétique et dans le monde, 
ces derniers mois, nous prouvent 
que ce pays est une grande puis
sance à caractère impérial iste. En 
effet, elle tente d'être présente par
tout et plus part icul ièrement en 
Asie du Sud-Est, en Afrique (Angola -
Namibie) en Amérique Centrale et 
du Sud. D'autre part, les récents 
événements d'Afghanistan ont per
mis une nouvelle tentative d'hégé
monie impérial iste dans cette 
région du globe. Le gouvernement 
de l'Union Soviétique, effrayé par la 
soudaineté et l ' importance de la 
révolution iranienne et craignant 
que celle-ci mette en mouvement 
les importantes masses islamiques 
vivant dans le sud de l'URSS, à pro
cédé à l 'occupation de l 'Afghanis
tan qui a d'abord été dictée par le 
désir de créer, entre l'URSS et l'Iran, 
un état tampon faci l i tant l 'applica
t ion de mesures draconiennes pro
pres à empêcher l 'exportat ion, en 
URSS, d'une révolution is lamique; 
mais les visées impérial istes de 
cette occupat ion sont évidentes. La 
présence des troupes soviétiques 
aux frontières de l'Iran et du Pakis
tan permet, à tout moment, une 
act ion mil i taire dans ces pays si 
l 'opportunité se présentait et, plus 
part icul ièrement, à la faveur d'une 
contre-révolution qui voit le jour en 
Iran dictée par des éléments de 
gauche, ce qui, f inalement, permet
trait à l'URSS d'obtenir une ouver
ture dans le Golfe Persique. 

La si tuat ion intérieure, en URSS 
et dans les pays du COMECON, 
nous apprend que ces pays traver
sent une crise économique, polit i
que et sociale profonde et qu' i ls ne 
peuvent se permettre aucun libéra
l isme. Ceci explique les nombreu
ses mises en résidences assignées, 
les déportat ions en Sibérie, les 
internements dans des asiles 
psychiatr iques et l 'extermination 
des éléments dangereux pour le 
régime. L'affaire Sakharov, la plus 
révélatrice du genre qui se soit pro
duite en URSS, a att iré l 'attention 
du monde entier sur les méthodes 
de répression soviétique, mais elle 
n'est qu'un mail lon de la longue et 
puissante chaîne. La répression 
touche indist inctement les intellec
tuels, les minorités l inguist iques, 
les ju i fs, les chrétiens et le citoyen 
qui n'a même pas la possibi l i té 
d'exprimer sa volonté poli t ique 
puisqu' i l ne peut voter que pour les 
représentants d'un parti unique. 

Finalement, nous devons consta
ter que depuis la révolution d'octo

bre 1917, à part l 'abolit ion du tsa
risme, rien n'a changé polit ique
ment et socialement dans ce pays. 
La preuve en est cet extrait d'un 
texte paru dans le numéro 35 du 
Social-démocrate et rédigé par 
Lénine. On pourrait bien imaginer 
sa profonde déception, ainsi que 
celle d'authentiques social istes, 
idéalistes et rêveurs, comme Gus
tave Courbet ou Jean Jaurès, s' i ls 
pouvaient constater comment leurs 
idées ont été manipulées et défor
mées par les dir igeants du commu
nisme international afin d'aboutir à 
ce qu'elles sont actuel lement. 

Observer 

Extrait d'un texte 
paru dans le No 35 
du Social-démocrate 

« Un peuple qui en opprime 
d'autres ne saurait être libre », 
disaient les plus grands repré
sentants de la démocratie con
séquente du XIXe siècle, Marx et 
Engels, devenus éducateurs du 
prolétariat révolutionnaire. Et 
nous, ouvriers russes, tout péné
trés d'un sentiment de fierté 
nationale, nous voulons à tout 
prix une Russie fière, libre et 
indépendante, autonome, démo
cratique, républicaine, qui base
rait ses rapports avec ses voi
sins sur le principe humain de 
l'égalité, et non sur le principe 
féodal des privilèges qui avilit 
une grande nation. Précisément 
parce que nous la voulons telle, 
nous disons : on ne saurait au 
XXe siècle, en Europe (fût-ce 
l'Europe extrême-orientale), 

« défendre la patrie » autrement 
qu'en souhaitant à l'impéria
lisme la défaite dans toute 
guerre, comme un moindre mal 
pour les neuf-dixièmes de la 
population de la Russie. Car 
l'impérialisme non seulement 
opprime, économiquement et 
politiquement, ces neuf-
dixièmes de la population, mais 
il la démoralise, il l'avilit, 
la déshonore, la prostitue, en 
l'accoutumant à opprimer les 
autres peuples, en l'accoutu
mant à voiler sa honte sous des 
phrases hypocrites, pseudo
patriotiques. » 

Vladimir Ilitch Oulianov 
dit Lénine 

N.B. : Dans ce texte, nous nous som
mes permis de remplacer le mot 
« tsarisme » qui n'a plus d'impact 
par celui « d'impérialisme » qui est 
d'actualité. 
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MONTHEY 
30 ans d'histoire de 
quart monde par la 

Du vendredi 2 au mercredi 7 octobre 
prochain aura lieu à Monthey une impor
tante exposition relatant l'Histoire de 
l'Enfant du quart monde. 

Mise sur pied en 1979 par le Mouve
ment international ATD quart monde, 
cette exposition retrace, de l'après-
guerre à nos jours, 30 ans de vie des 
enfants les plus pauvres dans les pays 
d'Europe et aux Etats-Unis. 

Elle rassemble 200 photographies 
(dont une quarantaine de photos suis
ses) et est illustrée de paroles d'enfants 
reprenant les différents thèmes abordés 
dans l'exposition: habitat, vie quoti
dienne, parents-enfants, fraterie, place
ment, savoir, école, solitude, amitié, 
portraits d'enfants. 

Inaugurée à l'UNESCO à Paris, l'expo
sition a été présentée, entre autres, à 
Bruxelles, Munich, Londres, au Luxem
bourg, à l'ONU à New York. De mai à 

• « 

l'enfant du 
photographie 
décembre elle circulera dans une quin
zaine de ville suisses. 

Cette exposition témoigne de la du
reté de la vie des enfants et des famil
les les plus pauvres, mais aussi de leur 
courage, leur joie même au milieu des 
pires difficultés. Elle révèle l'existence, 
à nos portes, d'une couche de popula
tion exclue et ignorée que l'on juge cou
pable de sa pauvreté alors qu'elle est 
prise dans le cercle vicieux de la misère. 
L'exposition sera présentée en Suisse 
romande dans les villes suivantes: Lau
sanne, Genève, Romont, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg et Monthey. 

Comme on peut le constater Monthey 
est la seule localité du Valais où sera 
présentée cette grande exposition. 
Notez déjà le lieu et les dates: du ven
dredi 2 octobre au mercredi 7 octobre à 
la grande salle de Malévoz. Tous les 
jours de 10 heures à 12 heures et de 15 
heures à 21 heures. 

Vouvry : oui a Hetako mais... 
On s'en souvient, l'usine de produits 

de base pour la pharmacie Hetako, ins
tallée à Evionnaz, a décidé de quitter 
cette commmune à la suite d'une péti
tion de sa population. 

Cette usine a choisi comme nouveau 
lieu d'établissement, Vouvry, et a 
l'intention de s'installer sur l'emplace
ment des anciens séchoirs à tabac. 

Sollicitée à donner son avis sur le pro
jet de construction, l'administration 
communale l'a fait, mais avec beaucoup 
de réserves de caractère écologique. 

M. le président Bernard Dupont, dans 
une information à la presse, a présenté 
le problème d'abord sous l'angle politi
que. 

Vouvry, devait souligner le président, 
a une longue tradition industrielle. Ce 
que les autorités communales veulent, 
c'est établir un équilibre à tous les 
niveaux de la vie. 

Nous avons besoin de l'industrie, 
mais nous avons aussi besoin d'un envi
ronnement sain. 

Sur ce dernier point, le président de 
Vouvry devait relever qu'une partie du 
territoire communal (Tannay) est pro
tégé. 

Sans donc se passionner sur un sujet 
mal connu, il convenait d'étudier 
l'implantation d'une telle usine, avec 
objectivité. 

Hetako fabrique des solvants, pré
pare, épure des produits pour l'usage 
pharmaceutique ou comme produits 
finis. Il ne s'agit donc pas d'une fabrica
tion d'origine. 

De plus, Vouvry connaît déjà des usi
nes de fabrication pour l'industrie phar
maceutique ou chimique. 

Il fallait, dès lors, dans l'hypothèse 
d'une acceptation de l'installation 
d'Hetako à Vouvry, fixer un cadre rigide 
pour protéger l'environnement. C'est ce 
qu'a fait la commune en exigeant des 
mesures draconiennes pour parer à tou
tes éventualités. 

Outre l'application de toutes les dis
positions fédérales, cantonales et com
munales concernant l'environnement et 
l'établissement d'une nomenclature 
exhaustive des produits fabriqués, 
Hetako devra : 
— construire une Step privée ; 
— détruire les boues de sédimentation 

dans une usine spécialisée ; 
— ne pas conduire les eaux directe

ment à un écoulement sans 
analyse ; 

— construire une chambre de dériva
tion et une fosse supplémentaire de 
40 m3 destinée à recevoir les eaux 
contrôlées automatiquement et qui 
auront un PH ou une température 
non conforme ; 

— construire une fosse biologique pour 
les eaux provenant des lieux 
d'aisance ; 

— mettre sur pied un circuit fermé pour 
la circulation de l'air à l'exception 
d'une cheminée de chauffage. 

Voilà énoncées parmi beaucoup 
d'autres les conditions principales que 
pose la commune de Vouvry à l'installa
tion d'Hetako chez elle. Il faut le recon
naître, les mesures exigées sont sévè
res et vont plus loin que les dispositions 
légales en vigueur. 

Mais, au moins, la situation est claire 
et sans ambiguïté, la population de 
Vouvry suivant en cela ses autorités. 

Parmi les oppositions, il y en a eu, se 
trouvent bien entendu des groupements 
écologiques. Chose amusante, la com
mune est ailée au-delà de ce qu'exigeait 
les opposants ! 

Ainsi donc, en agissant comme elle 
l'a fait, la commune de Vouvry n'a pas 
confondu, comme le font certains, la 
nécessité de posséder chez nous des 
industries et l'obligation de lutter con
tre les émanations qu'elles provoquent. 

Au lieu de << pas d'émanations pas 
d'usines » Vouvry a dit u pas d'émana-' 
tions mais des usines ». Sage politique. tes éventualités. I l o n s m a l s aes usines ». aage r. 

FIN HAUT : à propos de la piscine couverte 

Les autorités 
pratiquent le mépris 

La construction d'une piscine cou
verte à Finhaut a déjà fait couler beau
coup de salive et ce n'est pas encore 
fini. 

Cette idée, lancée par des promo
teurs privés qu'il vaut mieux en la cir
constance ignorer, et reprise ensuite 
par la commune pour des raisons trou
bles, cause un profond malaise au sein 
de la population. 

Le 14 juin dernier, les citoyennes et 
citoyens de Finhaut étaient appelés à 
se prononcer sur une nouvelle tranche 
d'emprunt de Fr. 300 000.— destinée à 
financer cette construction. 

Conscient du développement général 
de la commune et surtout des travaux 
plus urgents qui restent à réaliser (équi
pements collectifs de base, réseau 
d'égout, liaison avec Salvan, etc.), le 
corps électoral refusa cet emprunt par 
107 voix contre 75. •' 

Les conseillers minoritaires, c'est-à-
dire non PDC, étaient contre cette réali
sation de prestige, alors que tant reste à 
faire. 

On pensait, dès lors, que la majorité 
PDC du Conseil communal tiendrait 
compte de cette décision du peuple, 
décision claire et nette et opterait pour 
un autre programme de réalisation. 

C'était méconnaître le mépris des 
autorités pour leurs concitoyens. Quelle 
ne fut pas notre surprise et notre indi
gnation de voir cette majorité donner le 
feu vert à cette construction ! 

Ceci d'autant plus que les devis de 
réalisation à Finhaut vont facilement du 
simple au double. La preuve en a été 
fournie par la construction de la salle 
polyvalente qui devisée à Fr. 800 000.— 
est revenue finalement à Fr. 
1 500 000.—. 

Et puis, s'il fallait démontrer que ce 
dossier n'est pas clair et laisse suspec

ter des magouilles douteuses, il faut 
examiner à qui « le crime profite » ! 

En effet, une réalisation de cette 
importance peut se concevoir 
aujourd'hui par un appel en plus-values, 
vu que le Finhaut touristique en bénéfi
cierait largement. 

Présentée par un conseiller minori
taire, cette proposition a d'abord été 
agréée par le Conseil communal. Là 
aussi, c'était méconnaître le méca
nisme d'intérêt qui est souvent la règle 
dans ce genre d'affaire. 

Cette décision du Conseil communal 
devait donc, le plus naturellement du 
monde, déplaire à certains « bonzes 
intéressés ». 

On convoqua donc une assemblée du 
PDC et, en moins de temps qu'il ne faut 
pour l'écrire, les 15 membres présents 
font à cette idée de plus-values un 
enterrement de première classe. 

Moralité de cette affaire : ne touchez 
pas à nos portefeuilles, mais videz les 
caisses publiques. Refrain, hélas, trop 
connu. 

Nous sommes ainsi en droit de nous 
demander si le mépris de la majorité du 
Conseil est tolérable. Les 107 oppo
sants du 14 juin sont-ils des citoyens de 
seconde zone ? 

La farce a assez duré et c'est à nous, 
citoyennes et citoyens, de mettre fin à 
la politique des petits copains. 

On pourrait encore parler de la ques
tion du financement, des subventions 
de l'Etat. On pourrait s'étendre sur le 
fait que la nouvelle piscine ne disposera 
d'aucune place de parc ni de pelouse 
pour l'été. Le fait est là que l'administra
tion communale, ou plutôt sa majorité, 
traite avec mépris la population de Fin-
haut, pour satisfaire d'autres intérêts 
que l'intérêt général. Cela ne saurait 
durer. B. 

VOUVRY : 

Deux nouveaux médecins 
Vouvry, et la région qui va 

jusqu'au lac, manquaient jusqu'ici 
de médecins. Un seul praticien se 
trouve installé à Vouvry. 

Grâce à la Société de secours 
mutuels locale et à la Mutuelle 
valaisanne, il a été possible de 
construire un cabinet médical dans 
lequel, dès 1982, deux jeunes méde
cins viendront s'installer. 

C'est une heureuse initiative qui 
rendra service à toute la région. 

Wji m' VALAIS PELE-MELE 

SIERRE 

Après la sortie du PRD 
On le sait, la journée récréative du 

PRD de Sierre a connu un succès remar
quable. Cette journée de rencontre a été 
immortalisée par un photographe de cir
constance. Ces photos peuvent être 
commandées au tea-room La Diligence, 
à Sierre. 

Des Lucernois 
dans les vignes 

Ils étaient 350 à profiter du train spé
cial partant de Lucerne pour venir faire 
une excursion en Valais. Le but de la 
promenade n'était pas simplement de la 
détente mais également de la documen
tation. En effet, la première halte eut 
lieu à Salquenen, en plein vignoble où la 
visite de la vigne a été complétée par un 
exposé et un apéritif, la deuxième 
escale était à Sion et M. Guy Genoud, 
conseiller d'Etat, est venu parler de la 
vigne dans l'économie valaisanne. La 
journée s'est terminée par la visite 
d'une cave, (cps) 

Le rhumatisme: 
Deux questions • 
deux réponses 

Qu'est-ce que le rhumatisme: Ce 
n'est pas une maladie^ mais un ensem
ble d'affections de l'appareil locomo
teur dont la caractéristique commune 
est la douleur qu'elles provoquent. Le 
rhumatisme est très fréquent et peut 
être inflammatoire, dégénératif ou abar-
ticulaire. Cause de nombreux arrêts de 
travail répétés, il pèse lourdement sur 
l'économie nationale et peut être consi
déré comme un véritable fléau social. 

Comment lutter contre le rhuma
tisme? En coordonnant les mesures 
médicales et sociales: prévention, 
dépistage, diagnostic et traitements, 
réadaptation, mais aussi en informant 
la population entière de l'importance de 
cette lutte. Elle est donc l'œuvre com
mune des médecins et des chercheurs 
d'une part, de la Ligue contre le rhuma
tisme d'autre part, cette dernière se 
chargeant également de conseiller, de 
guider et d'aider les rhumatisants. 

Pour participer à la lutte contre le rhu
matisme devenez membre de votre 
Ligue cantonale et soutenez la collecte 
nationale en faveur des rhumatisants. 

Adresse: Ligue valaisanne contre le 
rhumatisme 
Case postale 3954, Loèche-les-Bains 

Exploitation et 
consommation d'eau 
en Suisse 

Le suisse moyen consomme 
aujourd'hui environ 500 litres d'eau par 
jour. Cet élément indispensable à la vie 
nous est fourni à raison de 44% (chif
fres de 1978) par des sources (en 1945, 
elles représentaient encore 55%), de 
39% par des nappes souterraines et de 
17% par des lacs. Les ménages et les 
petits artisans constituent de loin le 
groupe de consommateurs le plus 
important puisqu'ils absorbent 57% du 
total de l'eau consommée ou plus de la 
moitié. L'artisanat et l'industrie en con
somment 19% (auxquels il conviendrait 
toutefois d'ajouter une part inconnue, 
mais importante, de consommation pro
pre). L'auto-approvisionnement les per
tes du système d'alimentation représen
tent 18%, les 6% restants étant utilisés 
à des fins publiques et pour les fontai
nes et jets d'eau. 

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 

PERSONNALITÉ 

Ernest Biéler valaisan d'adoption 
Que cela plaise ou non à certains, Ernest Biéler est une 
personnalité et une personnalité reconnue. 

(Tribune de Genève 1948) 

entre son atelier de La Crettaz et 
celui de Monteil l ier qui dominait le 
lac Léman. 

Le Valais l'a inspiré non seule
ment pour des tableaux de cheva
let, mais il a laissé sa marque en 
plusieurs endroits sous la forme de 
mosaïques, de vitraux ou de fres
ques. 

D'abord l'église de Savièse, natu
rellement. Lors de la réfection, en 
1933 son ami le curé Jean lui avait 
confié les vitraux et le Chemin de 
Croix. Sa femme se plaignait qu'il 
travail lait dix heures par jour : 
« C'est trop ! écrit-elle. Mais com
ment l'en empêcher ? » 

A la f in de son existence, déjà 
octogénaire, il exécute la grande 
fresque de la salle du Conseil de 
Sion, ce qui l 'oblige à grimper cha
que jour sur l'échelle et à descendre 
souvent pour juger de loin, et d'en 
bas, l'effet des masses. Exercice 
fat iguant étant donné son âge. Le 
projet n'était pas si simple. Il s'agis
sait de rappeler les grandes figures 
valaisannes depuis Mathieu Schi-
neret Supersaxo jusqu'aux contem
porains comme Georges Haenni, en 
évoquant la si lhouette de Valère et 
Tourbi l lon pour réaliser une 
synthèse du Valais. 

Portrait iste, il a fait une effigie de 
Marie-Noëlle Tissières, à la de
mande de son père Joseph Tissiè
res. Ce fut son dernier portrait, 
après ceux d'hommes célèbres 
comme Edouard Rod ou des profes
seurs Roux et Roguin de l'Univer
sité de Lausanne. 

Le peintre, grand amoureux du 
folklore, se préoccupa de la néces
sité de sauvegarder l'art populaire. 
Il fut à l 'origine de la création du 
musée historique cantonal en 
créant, avec son ami Albert de Kal-
bermatten La Société des Tradi
tions Valaisannes, qui se chargeait 
de rechercher des objets intéres
sant le ménage et la vie domesti
que. Dès la signature des statuts, à 
Savièse, le 4 octobre 1903, Biéler se 
mit en campagne pour acheter la 
vaisselle, les lits et les bahuts que 
l'on peut voir actuel lement à Valère. 

Un Valaisan qui mériterait sa rue. 
Marguette Bouvier 

J'aime toujours lire les volumes 
que les épouses d'hommes célè
bres consacrent à leur mari. On y 
découvre un accent de vécu inimita
ble. Aussi est-ce avec un réel plaisir 
que j 'a i relu l'« Ernest Biéler, sa vie, 
son œuvre » publié par Madeleine 
Biéler aux Editions de La Louve. 

On y apprend que le Valais 
exerça son attract ion sur cette 
famil le vaudoise bien avant la nais
sance du petit Ernest (1863), puis
que son père avait choisi de faire 
son voyage de noces entre Sion et 
Loèche. 

Vétérinaire de son métier, il 
emmenait dans les années 1870 
son petit garçon au cours des ran
données qu'i l faisait au val 
d'Hérens ou au val d'Anniviers pour 
soigner le bétai l . Et l'enfant s'atta
cha au pays de telle façon que, plus 
tard, jeune peintre exposant à Paris 
pour la première fois, au Salon de 
1877, son tableau s' int i tulai t « Pen
dant la messe à Savièse ». 

D'ailleurs dès 1896, il loue, pour 
la somme de cinquante francs par 
an, une maison à Savièse. Et toute 
sa vie sera une course incessante 

LE POIVRE VERT 
Rhabillez-vous M. Rembarre, vous 
qui, sous ce pseudonyme, voulez 
jouer au moraliste. 
Eh oui, M. Berthod, sous-préfet 
d'Entremont, professeur au cycle 
d'orientation à Orsières, encore, 
major à l'armée, et j 'oubliais: écri
vain. 
— Toutes vos critiques se rappor
tent plutôt à l'ancien chef de votre 
Département, car M. Comby n'a pas 
encore eu le temps... 
Je suis un ancien, j'ai plus de 65 ans 
et, après avoir pu « contrôler » le 
volume, si critiqué, il n'y a pas de 
quoi fouetter un chat. 
— Est-il possible qu'un homme de 43 
ans puisse et désire maintenir notre 
jeunesse, aussi « tabou ». 
— Je ne crois pas cher Monsieur, 
que lors de votre recrutement, on 
vous aitdonné, spécialement à vous, 
une couverture, pour couvrir ce que 
vous appelez « vertu » — non. Vous 
avez été, comme tous les autres « à 
poil » devant le colonel médecin, et 
la jolie complémentaire féminin ins
crivait vos mensurations sur le livret 
de service, peut-être, en jetant un œil 
sur les bien bâtis. 
— Cher Monsieur, avez-vous été 
frustré ? Votre maman n'avait-elle 
pas, comme toutes les familles, 
dans la maison le p'tit Larousse 
médical, qui lui représente aussi le 
corps humain des deux sexes, et 
auquel vous n'avez pas eu accès, je 
parle du livre. 
— Que doivent dirent vos hommes, 
au service : tu sais, c'est le major qui 
est contre le livre où les deux êtres 
humains sont représentés, dans la 
plus simple tenue. 
— L'enfant Jésus, lui est bien né, nu 
et dans une crèche et sur la paille — 
je pense que vous aussi, mais la crè
che de l'Etat ça peut servir, et c'est 
peut-être ce qui vous barre la vue... 
— Pourtant, vous avez sûrement dû 
voir la couverture de L'Illustré du 9 
septembre 1981, no 37, représentant 
en fortes couleurs, un homme nu, 
couché à côté d'une femme aux 
seins nus et recouverts d'un drapeau 
suisse. 

A vous de juger, comme préfet, 
comme major, comme professeur, 
comme moraliste et écrivain. 

— Je pense, que lors de vos études 
en Suisse allemande, où en Allema
gne, pour pouvoir enseigner cette 
langue, vous n'avez pas dû trouver 
« la Gretly » à vos goûts prudes, car 
maintenant toutes les « Gretly » de 
Suisse alémanique trouvent que vrai
ment les Valaisans sont encore bien 
« retardés ». 

— Et l'on commence à comprendre, 
pourquoi la « Berne fédérale » ne 
veut pas démordre pour le Rawyl — 
en se disant : pourquoi donner une 
liaison à ces nomades, encore aussi 
sous développés ! 
— Car si vous ne le savez pas, 
L'Illustré c'est Ringier, et que dans 
la liste des actionnaires de Ringier. 
Zofingue, figurent de nombreuses 
institutions religieuses. 
— Mais l'argent n'a pas d'odeur, 
même pour les petites sœurs. 
Seriez-vous comme la Pucelle 
d'Orléans, prêt à monter sur le 
bûcher, pour défendre votre seule 
vertu ? 
Mais si j'étais arbitre dans le match 
que vous menez contre le DIP, dont 
vous êtes tout de même fonction
naire, il y a longtemps que j'aurais 
sorti le carton jaune pour vous met
tre quelques dimanches sur la tou
che ! 
— Comme vous n'êtes pas né sur la 
paille, mais dans une bonne crèche, 
il vous resterait toujours pour survi
vre : 
le journaliste, 

le major, 
l'écrivain 

et le sous-préfet. 
Mon Dieu, que la politique couvre 
beaucoup de choses, mais pas tou
tes les parties, — rhabillez-vous M. 
Rembarre, car vos déshabillages 
faits, à grand fracas, s'arrêtent au 
genou. C'est le reste de votre corps 
qui porte la maladie de la persécu
tion, que vous avez envers nous et 
vous même. La Puce 
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SPORTS 

Stade Saint-Martin, samedi à 16 h. 30 

LEYTRON-MALLEY 
En raison du Jeûne fédéral, tou

tes les rencontres du championnat 
suisse de footbal l de la LNA à la 1"-' 
ligue notamment, ont été avancées 
d'une journée dans le calendrier. 
Dans notre canton, deux confronta
tions retiendront plus particulière
ment l 'attention des amoureux du 
ballon rond : Sion-Lausanne et, en 
Ve l igue; Leytron-Malley. 

Demain donc, dès 16 h. 30, la for
mation d'Ami Rebord foulera pour 
la deuxième fois consécutive, en 
l'espace de quinze jours, la pelouse 
de Saint-Martin pour y affronter, 
après Stade Lausanne, une autre 
équipe de la banlieue lausannoise, 
TES Malley. Interrogé sur l'état de 
santé de ses protégés à la veille du 
coup d'envoi de cette importante 
rencontre, Ami Rebord esquisse un 
sourire rassurant, en dépit du 
malencontreux incident dont a été 
victime, dimanche passé, son ailier 
gauche Fiora (fracture du péroné). 
Retenu éloigné des stades proba
blement jusqu'à la f in du premier 
tour, l 'ex-Martignerain aura la satis
faction de savoir que le vide causé 
par son absence à la pointe de 
l'attaque sera sans doute comblée 
par Jean-Pierre Michaud, dont on a 
apprécié le retour à la compét i t ion 
face à Stade Lausanne. Samedi, 
outre Fiora, Moos et Cri t t in man
queront également à l 'appel. Par 
contre, l 'entraîneur leytronnain 
enregistrera avec sat isfact ion la 
rentrée de Carrupt, absent le week-
end passé, lequel se verra attr ibuer 
son poste de prédi lect ion, au centre 
de la défense. 

POURSUIVRE SUR SA LANCÉE 
A l'issue de la victoire obtenue 

aux dépens de Stade Lausanne, 
Ami Rebord s'est fél ici té du com
portement de ses protégés les
quels, selon ses propres termes, 
ont enfin concrétisé les occasions 
dont ils ont bénéficié. Face à Mal
ley, une équipe dont il faut toujours 
se méfier, il s'agira d'évoluer dans 
le même état d'esprit. Une chose 
est sûre : un nouveau succès serait 
le bienvenu, car il permettrait au FC 
Leytron de s'extirper de la zone 
d'alerte du classement et d'occuper 
une place plus conforme à sa valeur 
intrinsèque. 

ATTENTION A ZWEILI 
En cinq journées de champion

nat, CES Malley s'est notamment 
imposé au détriment de Nyon et 
d'Etoile Carouge. Son dernier 
match par contre s'est soldé par 
une surprenante défaite à domici le 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard • LEYTRON 

Tél. (027) 86 41 62 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
V (027) 86 22 31 

— 
— 

* 
s 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 

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

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

face à La Tour-de-Peilz (1-3), l'une 
des lanternes rouges du classe
ment. On peut donc s'attendre à 
une vive réaction de cette équipe ce 
week-end, une équipe qui compte 
dans ses rangs des éléments 
d'expérience, tels les défenseurs 
Vioget et Katz, les attaquants de 
pointe Mancini et Roggli, et surtout 
l'« ex-futur » espoir du Lausanne-
Sports, Philippe Zweil i , véritable 
plaque tournante de la format ion. 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 
Stade Lausanne - Mart igny 
Renens - Montreux 
Orbe • Onex 
Stade Nyonnais - Rarogne 
Etoile Carouge - Boudry 
La Tour-de-Peilz - Yverdon 
Leytron - Malley 

FOOTBALL 

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

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

4e ligue, groupe 3 
Châteauneuf - Chamoson 2 
Saillon - Granges 2 
Savièse 2 - Veysonnaz 
Sion 4 - Conthey 2 
Vétroz - Aproz 
Vex - Fully 2 

Groupe 4 
USCM 2 - US Port-Valais 
La Combe 2 - Martigny 2 
Monthey 2 - Bagnes 2 
Saint-Maurice 2 - Troistorrents 
Vernayaz - Orsières 
Vouvry 2 - Voilages 

AUBERGE-CAFÉ DE LA POSTE 
Tél. (027) 86 27 50 

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
* (027) 86 22 30 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 28 21 

GARAGE LÉON CONSTANTIN 
Voitures - Occasions 

* (027) 86 36 03 
LEYTRON 

RAYMOND RODUIT & FILS 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie • Charpente 
Spécialisé dans la fabrication des 

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

CAFE DES VERGERS • Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027)86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

BASKETBALL 

10e Mémorial Georges Wyder 
Une tradition solidement ancrée dans 

l'esprit des amateurs de basketball 
octoduriens que le Mémorial Georges 
Wyder, dont la 10e édition se dispute ce 
dimanche, jour du Jeûne fédéral, à la 
salle de gymnastique de Martigny-
Bourg. Une excellente occasion surtout 
pour l'entraîneur local, Michel Roduit, 
de tester la forme de ses protégés à une 
semaine du coup d'envoi d'une saison 
dite de transition pour le BBCM, puis
que placéesous le signe du renouveau 
par l'introduction progressive dans le vif 
du sujet de plusieurs jeunes éléments 
du cru. 

Cette année, le Mémorial Georges 
Wyder voit la participation, outre celle 
du BBCM Martigny bien sûr, des équi
pes de Wissigen, Champel et Stade 
Français. La formation de Michel Roduit 
se présentera avec sa nouvelle recrue, 
l'Américain Chris Picket, aux côtés 
duquel évolueront les « anciens », 
Daniel Masa, Stéphane Dapian, Pierre-
Albert Giroud, Pierre-Alain Sauthier, 
Bernard Gilliéron, Luc Delaloye, Roland 
Andenmatten, et les nouveaux, Eloi 
Gabioud, René Bretz, Jean-Paul Gloor, 
Pierre-Alain Arlettaz et Philippe Zryd. 
Mais, à l'heure actuelle, qu'en est-il 
exactement de l'état de santé du 
BBCM ? Michel Roduit nous éclaire à ce 
sujet : « Cette année, nous avons inten
sifié notre programme de préparation. 
Les entraînements physiques ont 
débuté le 15 juillet déjà et, depuis le 10 
août, les joueurs fréquentent la salle à 
raison de deux à trois séances hebdo
madaires. Récemment, nous avons suivi 
deux camps d'entraînement à Martigny 
et Leysin puis, le week-end passé, nous 

ATHLETISME 

avons participé au 4° Tournoi de Wissin-
gen, où nous nous sommes inclinés 
devant Stade Français (93-95) et le BBC 
Sion (81-93). A une semaine du début du 
championnat, ces deux défaites n'ont 
en aucun cas affecté le moral de mes 
joueurs. Eu égard aux efforts accomplis 
durant les semaines précédentes, ils 
ont accusé une fatigue bien compréhen
sible. Aucune crainte donc, dans la 
mesure où ce travail de longue haleine 
portera ses fruits lors du Mémorial et, 
samedi prochain dès 17 h. 30, lors de la 
première journée de championnat face 
au BBC Birsfelden ». 

TROIS ADVERSAIRES DE VALEUR 
Le BBC Champel est un habitué du 

Mémorial Georges Wyder. Dimanche, 
les Genevois seront malheureusement 
privés des services de leur Américain, 
Dave Bustion, blessé. Cependant, pour 
soutenir la comparaison avec leurs 
adversaires, ils ont fait appel à John 
Gallager, l'ex-Martignerain que l'on 
reverra avec plaisir dans la salle du 
Bourg. Wissigen, promu en LNB à 
l'issue de la saison passée, évoluera 
avec Mabillard, Cavin, Mudry et surtout 
Don Reason. Quant à Stade Français, 
vainqueur du Tournoi de Wissigen, il fait 
figure de favori avec l'habile Wil Garner, 
le routinier Dirrig et le jeune espoir 
Magnin, transfuge du BBC Meyrin. 

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
8.45 : Wissigen - Stade Français 

10.30: Martigny - Champel 
14.45 : finale pour la 3e place 
16.30 : finale pour la 1 r e place 

Décathlon : Philippe Dorsaz le meilleur 
(jpt) - Le stade d'Octodure avait revêtu 

son manteau d'athlète et le CABV Mar
tigny sa tunique de fête le week-end 
passé à l'occasion des championnats 
cantonaux de concours multiples. 

Si les caprices du temps ont quelque 
peu contrarié le déroulement de ces jou
tes sportives, les résultats enregistrés 
ont été finalement satisfaisants, les 
spécialistes ne nous contrediront pas. 
Chez les actifs, Paul Morand, à court 
d'entraînement, a remporté la victoire 
avec un total de 5953 points. En 
l'absence du favori du décathlon 
« juniors », Didier Bonvin, appelé en 
sélection nationale, Philippe Dorsaz, du 
CABV Martigny, a tenu la vedette avec 
6183 points. Eric Morand, également du 
CABV a obtenu une méritoire 3e place 
avec 5653 pts. Chez les cadets A, Gilles 
Stragiotti a pris le 2° rang avec 4671 pts 
en réussissant notamment 43,92 m au 
disque et 3,40 m à.la perche. Daniel 
Monnet a, quant à lui, décroché la 5e 

place avec 4019 pts. Chez les cadets B, 
Nicolas de Boni a terminé à la 6e place 

Ce week-end à Collombey-Muraz 

du pentathlon avec 2135 pts. Le con
cours des écoliers fut également dis
puté. Philippe Michellod s'est classé au 
3° rang avec 413 pts, tandis que Fabrice 
Grognuz et Pierre Dorsaz ont terminé 
ex-aequo à la 3e place du tétrathlon 
avec 230 pts. 

Les jeunes filles, spécialement Isa
belle Savary et Marianne Claret, ne sont 
pas restées en retrait. Voyez plutôt. Isa
belle Savary, avec un total de 4774 pts, a 
amélioré le record valaisan de l'heptath-
lon (7 disciplines) et Marianne Claret a 
réalisé la meilleure performance valai-
sanne du tétrathlon (4 disciplines) avec 
2340 pts. Marie-Noëlle Pagliotti (13"18 
sur 100 m) et Véronique Keim (2'29"28 
sur 800 m) ont complété ce magnifique 
résultat d'ensemble des.athlètes fémini
nes du CABV Martigny. 

Prochain rendez-vous d'athlétisme en 
Octodure : le mercredi 23 septembre à 
l'occasion des championnats canto
naux du 3000 m dames et du 10 000 m 
hommes. 

CHAMPIONNAT SUISSE DE TIR A L'ARC 
Tir de chasse, soit deux parcours 

d'environ 2 km chacun en forêt : 1er par
cours avec 14 cibles. Distances à esti
mer (de 5 à 60 m), en montées, descen
tes, camouflées ; 2e parcours avec 14 
cibles, distances connues. 

Concours individuel et par équipes : 
une cinquantaine de tireurs de toute la 
Suisse sont attendus. 

Il existe quatre catégories de tir à 
l'arc pour le championnat suisse : en 
salle ; fédéral 30 m, 50 m ; FITA (Féd. 
Intern. Tir Arc) 90 m, 70 m, 50 m, 30 m ; 
tir de chasse. 

Le tir de chasse est le dernier de la 
saison. Son degré de difficulté est plus 
technique que les autres catégories. 

En Suisse il y a septante clubs dont 
deux en Valais, Sion et Collombey-
Muraz. 

Collombey-Muraz, champion suisse 
par équipes, catégorie « en salle » 1979 
et 1981. Individuel : deux membres se 
distinguent, Franco Pittier, champion 
suisse 1979, catégorie «en salle» et 
champion suisse 1979, catégorie « tir de 
chasse ». Jean Brun, champion suisse 
1979, catégorie « tir de chasse ». 

Sion n'a malheureusement jamais 
obtenu de résultats (l'important étant 
de participer). 

Lieu de la compétition : à la sortie du 
village de Collombey-Muraz, vers la fin 
de la ligne droite, à la hauteur du centre 
scolaire, direction Muraz, tourner à gau
che ; il y a un panneau d'entreprise 
« EMGA » et suivre jusqu'à la forêt. 

R. G. 

GRAVENSTEIN: 4000 TONNES EN 1981 
La commission du marché s'est réu

nie le 15 septembre 1981. 
Elle a constaté que la récolte de Gra-

venstein s'élèvera à environ 4000 ton
nes. 

C'est une récolte record. 
L'apparition de taches amères (stip) 

provoque des soucis lancinants à tous 
les intéressés. Les acheteurs ne pren
nent en charge des Gravenstein qu'au 
fur et à mesure de leurs besoins immé
diats. La vente des dernières Golden de 
1980 diminue aussi le volume des expé
ditions de Gravenstein. 

La Commission du marché recom
mande également un triage impeccable, 
conforme aux prescriptions de la FUS, 
afin de ne pas rendre la vente encore 
plus difficile. 

La Commission du marché demande 
aux producteurs de répondre à l'invita
tion des expéditeurs de se rendre dans 
les dépôts pour examiner les Gravens
tein livrées atteintes de la maladie des 
taches amères. 

La Commission du marché rappelle 
que, selon décision de la Bourse du 11 
août 1981, les déchets dus aux taches 
amères tombent à la charge du produc
teur. 

la Commission du marché demandera 
à la station cantonale d'arboriculture de 
publier le plus de renseignements tech
niques possible dans la Terre Valai-
sanne à tirage augmenté du 30 septem-
b r e - Office central 

Chris Picket, l'Américain de Martigny 

NOUVEAU 
Obligations 

de caisse 

de 3 à 4 ans 

63/4% 
de Jàôans 

6'/2% 
de 7à8ans 

BANQUE ROMANDE 
GENEVE • LAUSANNE - MARTIGNY • YVERDON 

La Banque Romande 
est membre du Groupe BSI 

1873 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

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 

HQEGL / r * * * * , 

où on se sent chez soi... 
CH-1923 Les Marécoites(VS) 

Té. (026)8 15 47 /4 

Dépannages 
Machines à laver 
Rapides, bien 
faits. Déplace 
ment minimum, 
partout le 
même. 
DEP'SERVICE/ 
VALAIS 
(025) 39 18 27 ou 
(026) 2 78 38 
dès 18 h. 30 
(027) 88 28 46 

S a n s 
annonces,l'exis
tence même des 
journaux serait 
compromise 

cassa 
Assa Annonces-
Suisses SA 

^ ••:.;»uiiii|iijjJiJ P.^Oma 

VISITEZ . L I S GALERIES DU MEUILES Ot LA I IONNE 
CIPOSITtON PERMANENTE 

U n i o n lorxw* an ISB7 Fabrique ti t i position 

1950 S ION 
Tél. 0 2 7 / » 17 ( 1 

Crand parc priva 

E ^ = 
Création - tabricalion 
meubles modernes -

rvsiiqucs - cl * t styles 
Decorahon: 

lapis - r.deaui -
lenlurei munies 

Conseils 4 amenafemenl a/atu-ts 
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CEV 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

INEXPLIQUE, AUX EDITIONS KISTERS 
Les plus surprenantes découvertes 

de la science parallèle et de la parapsy
chologie... Les secrets de la terre et les 
mystères des origines de la vie... Les 
grandes énigmes de l'histoire et le mes
sage des civilisations disparues... Les 
horizons vertigineux que nous révèlent 
la conquête de l'espace et les rencon
tres du troisième type... Les enseigne
ments immémoriaux des religions 
oubliées et les étranges pouvoirs des 
initiés... Autant de domaines que, cha
que semaine, Inexpliqué invite à explo
rer. 

Cette grande encyclopédie de 
l'étrange, de l'insolite et du mystère 
n'est pas une encyclopédie comme les 
autres. C'est tout un pan ignoré du 
savoir, tout un chapitre longtemps 
négligé de l'aventure humaine, qu'elle 
offre en effet à la curiosité du public, 
avec une rigueur extrême dans le traite
ment de l'information et une grande élé
gance dans sa présentation. Par la 
richesse de son illustration et la qualité 
des textes qu'elle agrémente Inexpliqué 
a l'ambition de répondre à toutes les 
questions que se posent aujourd'hui de 
plus en plus de personnes. Quel est réel
lement le monstre qui hante les eaux 
troubles du Loch Ness? Pourquoi la 
NASA a-t-elle caché certaines informa
tions recueillies au cours de ses explo
rations spatiales? Que recherchaient 
les archéologues nazis dans les ruines 
du château cathare de Montségur? Les 
parapsychologues soviétiques ont-ils 
mis au point l'arme absolue? Les drui
des avaient-ils le pouvoir de faire pous
ser devant l'ennemi des haies infran
chissables? Cinq exemples , parmi une 
impressionnante quantité d'autres, de 
sujets traités dans Inexpliqué... 

Chaque semaine, cette nouvelle ency
clopédie propose ainsi les thèmes les 

Frères 
sans frontières 

A tous ceux qui projettent un départ 
comme volontaires chrétiens dans le 
tiers monde, à tous ceux qui, par leur 
action en Suisse, souhaitent construire 
une société plus juste en solidarité avec 
le tiers monde, frères sans frontières 
propose autour de quelques «anciens» 
du mouvement des groupes d'amitié et 
de réflexion en vue d'un engagement. 

Un centre régional FSF existe dans 
les cantons du Valais, Vaud, Fribourg, 
Jura, Genève, Tessin et Neuchâtel 
(œcuménique). 

L'adresse pour le Valais est la sui
vante: Edith Bovet, La Clairière A, 3962 
Montana 

Le premier week-end aura lieu les 26 
et 27 septembre, à la maison «Les 
Paluds» (sur la route St-Maurice-
Massongex) dès 17 heures. 

plus variés, tenant le lecteur en haleine 
et le conduisant de surprise en surprise. 
Composée de 120 fascicules hebdoma
daires, la collection complète de Inex
pliqué formera à cet égard une véritable 
somme, constituant un événement sans 
précédent dans l'histoire de l'édition. 

Enfin, chaque fascicule est complété, 
en pages 3 et 4 de couverture, par une 
passionnante monographie illustrée, 
consacrée à un maître de la littérature 
fantastique, un «maître de l'étrange». 
De Lovecraft à Van Vogt, de Wells à Bar-
javel, de Tolkien à Bradbury, de Poe à 
Jean Ray, d'Andersen à Asimov, les 
plus grands écrivains de l'horreur ou de 
la science-fiction, de l'insolite ou du 
merveilleux, ont été réunis pour une 
fabuleuse invitation à la lecture. 

Inexpliqué 120 fascicules hebdoma
daires, 2400 pages, 3600 illustrations en 
couleurs, 1600 illustrations en noir et 
blanc, formant 10 volumes sous reliures 
mobiles. 

En vente, chaque semaine, chez tous 
les marchands de journaux. 
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Dès Fr. 13.— 
le m2 

Bois 
du Nord 

Grand choix 
de lames 
sapin, pin 
et mélèze 

iS Scierie 
" ^ Donazzolo 
_ l Ardon 

(027)86 13 03 
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A vendre 
Jeep Willy agricole 

Jeep Landrover car
rossée 
Simca 1501 breack 
aut. 

Véhicules 
expertisés 

Lucien Torrent 
Grône 

V (027)58 11 22 
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A votre supermarché 
de l'avenue de la Gare, Martigny 

Chariot élévateur 
DICKI 

Hauteur d'élevage : 
1600 — 2800 

Levage électrique 

Traction manuelle 

3500.-

Samedi 19 septembre 1981 
A votre Centre Coop, Saxon 

Vendredi 18 septenbre 1981 

Dégustation 

Biscuits Wernli 
Notre offre exceptionnelle du jour 

- .50 
Au choix 
sur l'assortiment 
de 7 sortes, à l'achat 
de deux paquets 

de réduction par paquet 
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• O 

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

A votre service au 
S" (026) 2 25 84 

SAILLON ^ A LEYTRON 

OOIO 
Charpentes métalliques - Chaudronnerie 
Machines et ponts roulants 
3930 VIÈGE "S (028) 46 46 64 

VERNAYAZ 

MARTIGNY 

BOVFRNIER MARTIGNY CENTRE 

Du vendredi 18 au lundi 21 septembre Saillon 
GRANDE EXPOSITION 
Profitez de notre GRANDE ACTION D'ÉCHANGE 
à des conditions vraiment... vraiment exceptionnelles! 

Garage des Nations - Martigny - Tél. 026/2 22 22 

TOYOTA 
Garage Charly Bertholet, Saillon 

Tél. 026/6 20 04 




