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Le Valais attendait, 
Berne lui a posé un lapin 

D'abord, soyons objectifs, le 
Rawyl avait du plomb dans l'aile. Il y 
a eu ces fissures dans le barrage de 
Zeuzier avec expertises et contre-
expertises; et, ni les unes ni les 
autres n'étaient suffisamment clai
res pour lever tous les doutes. 

Et puis, il y a eu l'opposition de 
Pro Simmenthal avec l'inévitable 
Franz Weber. 

Enfin, il se trouva en Valais même, 
des gens du Haut pour mener une 
guerre larvée et dans le Bas une 
guerre plus ouverte contre le Rawyl. 
Là-dessus, le rapport de la Commis
sion Biel accorda un répit et une 
lueur d'espoir. 

Mais mercredi, la nouvelle tomba 
sèche et brutale, arrêt des travaux à 
la galerie de sondage avec tout ce 
que cela impliquait: tunnel du Rawyl 
pratiquement condamné, barrage de 
Zeuzier remit en activité et liaison 
Nord-Sud à travers les Alpes bernoi
ses compromise à cet endroit-là et, 
peut-être, compromise d'une 
manière générale. 

Berne nous avait posé un lapin. Il 
faut dire que la saison s'y prêtait! 

Voilà pour les faits et il faut recon
naître que dans un pays où le prag
matisme est une forme de doctrine 
les faits l'emportent souvent sur la 
politique elle-même. Et, ceux-ci, en 
ce qui concerne le Rawyl, étaient 
particulièrement accablants. Mais 
quand même. De cette aventure, il 
faut tirer trois enseignements. 
O Tout d'abord que la règle du con

sensus et les fondements de 
l'Etat de droit ne sont plus de 
mise dans la Confédération de 
1982. 
En effet, lors de l'élaboration du 
réseau des routes nationales 
dans les années 50, personne n'a 
contesté la liaison Nord-Sud par 
le Rawyl. Nos compatriotes ont 
attendu d'avoir près de 70% du 
réseau construit pour contester à 
des cantons excentriques le droit 
à certains tronçons. En Valais, 
personne n'a contesté les hor
reurs de béton dans les environs 
de Berne, Bâle et Zurich et, pour
tant, aujourd'hui, ces gens se 
font juges d'un tracé décidé en 
même temps que les leurs. Si 
cela n'est pas de l'égoïsme, ce ne 
peut être que de la méchanceté. 
Il en est de même de la lex Fur-
gler prolongée ces jours-ci et qui 
est une atteinte très grave à la 
sécurité du droit. C'est une légis
lation d'exception. Mais, évidem

ment, tant que cela ne concerne 
pas Zurich, Berne ou Genève... 

© Dans un Etat dont les normes 
économiques prennent le pas sur 
les normes juridiques et politi
ques, il convient donc d'être éco
nomiquement fort pour imposer 
son point de vue. Le Valais n'est 
pas à même, sur ce plan, de faire 
entendre sa voix. La seule arme 
qui est la sienne c'est l'énergie. 
De ce point de vue, il convient 
donc de définir une politique 
ayant le plus large consensus, 
aujourd'hui déjà (cf Confédéré du 
2 avril) et dire à nos amis Confé
dérés à quelle lueur ils seront 
éclairés dans une vingtaine 
d'années. Par ailleurs, nous pou
vons, non pour des raisons écolo
giques mais pour des raisons de 
pure opportunité dire non aux 
constructions nucléaires contrai
rement à ce que nous avons fait 
jusqu'ici, sachant qu'avec nos 10 
milliards de kWh nous serons 
toujours à l'abri du besoin. Par 
ailleurs, ne pourrait-on pas exiger 
des transporteurs d'énergie que 
d'ici 15 ans ces pylônes et câbles 
qui défigurent ce Valais si beau, 
soient enterrés? Ainsi, pour 
exporter les 7 milliards de kWh 
vers la Suisse, on serait bien 
satisfait de trouver un tunnel 
par où faire passer les fils et le 
courant. Même le Rawyl ferait 
l'affaire et même sa galerie de 
sondage. 

© Enfin, troisièmement, le Valais 
officiel d'aujourd'hui n'est plus 
écouté à Berne. Le Valais est 
PDC. Les départements dont la 
politique contrevient le plus au 
Valais sont tenus par deux PDC, 
MM. Hiirlimann et Furgler. Bien 
sûr, le collège gouvernemental 
décide à sept, mais lorsque l'on 
connaît les rouages de la politi
que on sait que souvent les déci
sions peuvent être nuancées par 
un responsable de département. 

En outre, M. Genoud ne décla
rait-il pas, il y a encore quelques 
semaines devant le Grand Con
seil: // ne faut pas indisposer nos 
amis suisses alémaniques. Ceci 
à propos de la lex Furgler. 
Comme on peut le constater son 
appel a été entendu ! La lex Fur
gler continue à déployer ses 
effets, le Rawyl ne se fait pas et 
nos amis suisses alémaniques 
ne sont pas indisposés. Danke 
schôn Herr Genoud! 

Scène d'un des drames classiques du théâtre Kabushi 

Pour la plupart des Suisses, le Japon c'est aujourdhui une puissance 
industrielle qui inonde nos marchés de ses produits. Pour le reste, 
quelques clichés tels les «samouraïs», les «geishas» au lieu de nous 
expliquer ce pays nous le rendent encore plus hermétique. A l'occa
sion de la venue à Martigny d'une exposition sur l'art japonais qui se 
tient à la Fondation Pierre-Gianadda, il nous est apparu utile d'aller 
un peu plus loin dans la compréhension de ce pays. Aussi, dans un 
article de Marquette Bouvier, le Japon nous est-il présenté de 
manière plus détaillée que la connaissance générale que nous en 
avons; avec une visite à l'exposition d'art japonais, c'est à coup sûr 
une meilleure compréhension de ce pays que nous pouvons 45V 
ainsi avoir. %ïj 

Les «média»: NOUVELLE 
Autant de liberté que possible, pas 

d'intervention de l'Etat si elle n'est pas 
nécessaire, pas de soutien public s'il 
n'est pas indispensable. Ces beaux 
principes, dignes de figurer dans une 
constitution, ont inspiré les trente-cinq 
experts chargés de mettre sur pied une «conception globale des média», au travail 
depuis août 1978, et qui viennent de présenter un rapport final de plus de 700 pages. 

Soucieuse avant tout de cerner les 

CONCEPTION 
GLOBALE 

problèmes qui devront faire l'objet de 
choix politiques, la commission Kopp 
— du nom de son président H.W. Kopp 
— a procédé à une savante analyse des 
média (écrits et audiovisuels, concen
tration de la presse et ses conséquen
ces, gens et entreprises des média, rap
ports entre média et société, etc.). Elle 
s'efforce de définir les objectifs futurs 
d'«une politique des média» et propose 
les moyens d'y parvenir. Ces moyens 
sont décrits et commentés dans un pro
jet de «conception globale des média 
pour la Suisse». 

La réalisation pratique de cette 
monumentale conception demandera la 
création d'une série de dispositions juri
diques (constitutionnelles et législati
ves) et, de recommandations aux autori
tés politiques. Très sommairement résu
més, les problèmes suivants seront tou
chés par ces nouvelles dispositions: 
— droits fondamentaux: liberté d'opi

nion, en tant que liberté individuelle, 
liberté de l'institution, des gens des 
média et du public. Liberté de l'infor
mation en tant que droit individuel, 
mais aussi comme obligation pour 
les autorités de donner des informa
tions. Interdiction de la censure. 
Liberté de la presse et du cinéma. Le 
droit de ne pas révéler la source de 
leurs informations constitue pour 
les journalistes un aspect spécial de 
la liberté et de l'information; 

— soutien des média et encourage
ment de la formation et du perfec
tionnement; 

— mesures contre l'abus des positions 
dominantes; 

— liberté interne des média; 
— compétences législatives dans le 

secteur des média électroniques. 
Relevons aussi quelques recomman

dations pour l'immédiat. La commission 
estime judicieuse une phase d'essais 
pour la radio locale et juge opportune 
l'introduction d'une troisième chaîne de 
radio. La commission considère que. 
l'introduction de la radiodiffusion par 
satellite n'est «pas particulièrement 
urgente et qu'elle n'apporterait pas une 
amélioration notable de l'offre de pro
grammes». 

Parmi les propositions législatives, 
on peut en relever deux qui sont très 
particulières. Tout d'abord celle d'une 

loi fédérale sur la publicité des activités 
de l'Administration fédérale (chacun a 
le droit de consulter en principe tous les 
dossiers de l'administration et d'obtenir 
des renseignements sur les affaires 
qu'elle traite). Enfin, un projet de loi sur 
le soutien des média (création d'un 
fonds des média alimenté par la Confé
dération). 

La conception des média comprend 
tant d'éléments différents qu'il n'est 
tout simplement pas concevable qu'ils 
seront tous réalisés prochainement. 
Les experts espèrent que leurs considé
rations, leurs propositions et leur docu
mentation permettront d'orienter l'évo
lution future des média dans l'intérêt 
général. Commentant son travail, le pré
sident de la commission, souhaite sim
plement «que les travaux soient pour
suivis sous une forme appropriée et 
qu'au moins certaines propositions 
soient réalisées un jour ou l'autre». 

RAWYL??? 
Le Parti radical-démocratique du 

Grand-Slerre a pris connaissance 
avec stupéfaction de la décision du 
Conseil fédéral d'arrêter définitive
ment les travaux de construction de 
la galerie de sondage du tunnel du 
Rawyl. 

Cette décision fait suite à la pro
position de la Commission Biel de 
maintenir le tracé de la N6, Rawyl, 
selon le projet présenté par le Con
seil d'Etat du canton du Valais. 

De la contradiction naît évidem
ment la confusion. A qui profite-t-
elle? 

Le Parti radical du Grand Sierra 
souhaite que les Chambres fédéra
les amenées à se prononcer sur le 
projet (maintien ou rejet) prennent 
en compte les légitimes volontés 
des Valaisans et soutiendra toutes 
les décisions du Gouvernement va-
laisan. 

Puisse le Rawyl ne jamais devenir 
un lieu de pèlerinage mortuaire. 

PRDS, le président: 
Francis Pont 

DE MIRE 
FRAISES 

Le second souffle? 
Chaque année, nous importons de 

grandes quantités de fraises. Ainsi, l'an 
dernier, ce ne sont pas moins de 10 562 
tonnes qui sont entrées dans notre 
pays. Selon l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes, notre princi
pal fournisseur est l'Italie (8586 tonnes). 
Parmi les autres pays, qui livrent moins 
de 800 tonnes par année, on trouve dans 
l'ordre décroissant France, Espagne, 
Etats-Unis, Pologne (pour la première 
fois l'an dernier), Israël, Allemagne fédé
rale, Bulgarie et Mexique. A noter que la 
culture des fraises semble retrouver une 
nouvelle jeunesse en Suisse. Il y a cinq 
ans, elle ne couvrait que 10% de la con
sommation. Cette part a passé à 21% 
l'année dernière, (cria) 

PRIX RECORD POUR UN DALI 
Le tableau 
restera en Suisse 

L'une des plus célèbres toiles de Sal
vador Dali, L'Enigme du Désir, ma mère, 
ma mère, propriété du psychanaliste 
zurichois Oskar Schlag, a été vendue 
aux enchères chez Christie's à Londres 
à un autre Suisse, la galerie Ernst Beye-
ler de Bâle, pour la somme fabuleuse de 
420 000 livres (environ 1 500 000 francs). 
Il s'agit d'un nouveau prix record pour 
une œuvre du grand peintre espagnol et 
pour un artiste vivant, l'ancien record 
étant de 360 000 livres pour Le Sommeil, 
de Dali également. 

AVIS 
A NOS LECTEURS 

En ralon de la fête de Pâques, 
le Confédéré ne paraîtra pas le 
mardi 13 avril. Le rendez-vous 
est donc pris avec nos fidèles 
lecteurs le vendredi 16 avril. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 9 avril 
11.00 Vision 2: La Passion selon 

saint Jean d'Angel Parra 
11.30 La Passion 

de Jésus-Christ 
12.00 Vespérales 
12.15 Noir sur blanc 
13.10 Sécurité routière 
13.15 Téléjournal 
13.20 Les animaux «olympiques» 
14.20 Perceval le Gallois 
16.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
16.45 3, 2, 1... Contact 
17.10 Téléjournal 
17.15 Gala des grandes écoles 
18.15 Concert 
19.15 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Trapèze 
21.40 Roger Planchon 
22.10 Téléjournal 
22.25 Nocturne 

Ignacio Zurikalday 
22.40 Pour la grâce de Dieu 

Samedi 10 avril 
12.35 Follow me 
12.50 il faut savoir 
12.55 Téléjournal 
13.00 Vision 2: A bon entendeur 
13.15 Temps présent 
14.15 Dimanche soir 
15.10 Vespérales 
16.20 Roger Planchon (3) 
16.50 Ritournelles 
17.25 L'antenne est à vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Concert en direct du 

Dôme d'Orvieto 
19.10 A... comme animation 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.10 Une Aurore boréale 
21.45 Benny Hill 
22.15 Téléjournal 
22.30 Liturgie et messe 

de la veillée pascale 

Dimanche 11 avril 
09.45 Follow me 
10.00 Culte de Pâques 
11.00 Messe solennelle de 

Pâques 
12.00 Message pascal 
12.30 Lionel Rogg 
13.15 Téléjournal 
13.20 e Fils du Cheik 
14.25 Sud-Georgie: Où vas-tu 

Basile? 

15.00-16.50 Cyclisme 
Liége-Bastogne-Liège 
voir TV suisse italienne 

15.20 Escapades 
16.05 L'aventure de l'art 

moderne 
17.00 Téléjournal 
17.05 Julio Iglesias 
18.15 L'aventure des plantes 
18.45 Patinage artistique 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chasse au trésor 
21.00 Spécial Pologne 
22.05 Te Deum de 

Krysztof Penderewski 
22.50 Téléjournal 
23.05 Vespérales 

Lundi 12 avril 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le cerf rouge 
13.50 Messieurs les 

Ronds-de-Cuir 
15.15 Concours international 

pour jeunes danseurs 
10" Prix de Lausanne 1982 

16.40 Concours Eurovision 
de la chanson 1982 

17.10 4, 5, 6, 7...Babibouchettes 
17.20 Dessin animé 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sport 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Quatre étranges 

cavaliers 
21.25 Ils ont fait Hollywood 
22.25 Concours Eurovision 

de la chanson 1982 
22.45 Téléjournal 
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I MÉMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30, samedi 
et dimanche à 14.30, lundi à 20.30: 
Rox et Roucky (7 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Espion, lève-toi (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: La 
soupe aux choux (12 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé : V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Tète à cla
ques (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Sanglantes 
confessions (16 ans). 

Lux: ce soir à 20.00: Condorman! (10 
ans); à 22.00: Tarzan, l'homme-singe 
(14 ans). 
Expositions: Galerie Grange-à-l'Evè-
que Jean Biaise Evèquoz (aquarelles 
et peintures), jusqu'au 11 avril, tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi. Galerie 
Grande-Fontaine: Jean-Claude 
Stehli et Jean-Marc Schwaller, 
jusqu'au 17 avril. Galerie du Vieux-
Sion: Bernard Mùhlematter (sculptu
res), jusqu'au 17 avril. Galerie «Le 
Vieux-Jacob» à Mont-d'Orge: Bart 
Lorétan (peintures), jusqu'au 2 mai, 
tous les jours de 14.00 à 18.30, sauf 
le lundi. Galerie d'art de la Maison de 
la Diète: Sandrini et Cécile Mury 
(huiles), jusqu'au 25 avril. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: * (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
V (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: Rox et Rouky 
(7 ans); à 22.00: La peau (18 ans). 
Casino: «La Sacoche»: ce soir à 
20.30: A nous la victoire (14 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : expo de 
peinture, jusqu'au 30 avril, tous les 
jours de 07.30 à 19.00, sauf le mer
credi. Château de Villa: Silvio Lof-
fredo, jusqu'au 25 avril, tous les 
jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, "S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111 . 
Crans/Sierre: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril.. 

Montana: Galerie d'art Annie: expo 
Jean-Michel Métrai (photographies) 
et Amar (huiles, aquarelles et san
guines), jusqu'au 18 avril. Hôtel 
Royal, expo Kerassoti (aquarelles), 
jusqu'au 14 avril. 
Verbier: La Bonbonnière: expo Pas
cal Gonthier (peintures), Olivier Ger-
manier, Christian Corthey et Camille 
Cottagnoud (photographies), jus
qu'au 15 avril, tous les jours de 16.00 
à 20.00. 
Champéry: Galerie l'Ecurie: expo 
Pascal Gonthier, jusqu'au 12 avril. 
Chandolin-Savièse (Auberge du Pont 
du Diable): expo François Oberson, 
jusqu'au 1e r juin. 
Saxon (Casino): expo du Photo-Club, 
jusqu'au 12 avril, tous les jours de 16 
à 22 heures. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Albert Yersin (dessins, gravures, 
gouaches), jusqu'au 9 mai. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: * 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
W 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
V 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: 9 111. 
Ambulance officielle: S 2 2413 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, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, V 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
W 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, 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, V 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 55 - 5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques „ anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Trafic en hausse 
Le trafic du tunnel du Grand-Saint-

Bernard, qui avait fléchi en 1981, semble 
marquer au début de cette année de 
nets signes de reprise. En effet, pendant 
le premier trimestre 1982, 77 335 véhicu
les ont traversé le tunnel, soit une aug
mentation de 8,59% par rapport à la 
période correspondante de l'année pas
sée. L'augmentation la plus marquée 
concerne les autocars avec 21% envi
ron. Les pronostics pour les prochains 
mois demeurent optimistes. 

... de la SD de Ravoire 
Sous la présidence de M. Fernand 

Gaillard, les membres de la Société de 
développement de Ravoire se réuniront 
à l'occasion de leur assemblée générale 
annuelle le vendredi 16 avril dès 20 h. 30 
à l'Hôtel de Ravoire. A l'issue de la par
tie administrative, M. Wilfried Fournier 
présentera une série de diapositives sur 
le thème «Les quatre saisons de nos 
ancêtres». 

... de Pro Senectute Valais 
Pro Senectute Valais tiendra ses assi

ses annuelles le mercredi 21 avril à la 
salle Supersaxo, à Sion, dès 14 h. 30. 
L'ordre du jour prévoit notamment une 
discussion sur les objectifs de Pro 
Senectute, discussion présidée par M. 
Delacour, membre du secrétariat cen
tral. 

... de la section du Valais 
romand du Heimatschutz 

C'est à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny que se tiendra, le jeudi 
22 avril, la prochaine assemblée géné
rale de la section du Valais romand du 
Heimatschutz. Outre les différents rap
ports et les nominations statutaires, 
l'ordre du jour prévoit la projection de 
deux anciens films tournés en Valais 
par Robert Parlier d'Ollon, «Hommage 
au val d'Anniviers» et «Feux d'automne 
dans le Valais». 

DE-CI, DE-LA 

Un marché! 
C'est vivant 
C'est plein de couleurs 
L'étalage 
Des fruits 
Des légumes 
Des fleurs' 
Que c'est beau! 
On s'en emplit les yeux 
Et l'on hume 
Avec délices 
Leur parfum. 
Quant aux parlotes 
Entre clients et vendeurs 
C'est un poème! 
Il y règne un air de fête 
De détente 
De bonne humeur. 
Un quelque chose 
On achète 
Qui nous fait plaisir 
Et qui rend content. 
Dommage! 
Aucune musique... 
Un marché! 
C'est du soleil 
A emporter 
De-ci, de-là 

EXPOSITIONS 

A U C A S I N O DE S A X O N JUSQU'AU 12 AVRIL : 

Le Photo-Club «Déclic» en vedette 
Le Vent, tel est le thème général de 
l 'exposit ion de photographies qui a 
ouvert ses portes samedi après-
midi au Casino de Saxon. Jusqu'au 
12 avril, tous les jours de 16 à 22 
heures, près de 80 composi t ions 
dues au talent des membres du 
Photo-Club «Déclic» de Saxon et 
environs, sont ainsi offertes à la vue 
des visiteurs. 
C'est la troisième année consécu
tive que le Photo-Club «Déclic» met 
sur pied une exposit ion. Les deux 
précédentes - édit ions avaient 
obtenu un succès prometteur 
auprès de la populat ion et, tout 
naturellement, les responsables 
ont décidé de renouveler cette 
expérience, signe du dynamisme de 
cette jeune société présidée par M. 
Georges Osenda. 
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Hameau de Mont d'Orge B â f t H-OrétcHI 

à la Galerie « Le Vieux Jacob» 
Jusqu'au 2 mai 1982, tous les jours de 

14 heures à 18 h. 30, sauf le lundi, la 
Galerie Le Vieux Jacob, au hameau de 
Mont d'Orge/Sion, présente huiles et 
pastels de Bart Lorétan. 

Né en 1943, Bart Lorétan a entrepris 
de nombreux voyages au cours de son 
existence (Guyane, Martinique, New 
York, Porto-Rico, Haute-Volta, France). 
Après un bref séjour à Paris, il a repris 

«La cascade de mes rêves», un paysage 
de Bart Lorétan. 

ses études et, sa maturité en poche, est 
entré à l'Université de Fribourg, où il a 
brillamment obtenu une licence en 
sciences politiques. Bart Lorétan s'est 
ensuite lancé dans la carrière militaire, 
où il a fonctionné comme instructeur 
pendant sept années. A la suite d'un 
drame personnel, il a quitté l'armée, 
puis a décidé de vivre son vieux rêve: 
découvrir la Renaissance en séjournant 
durant deux années à Bologne et Flo
rence... 

Installé en Valais depuis 1981, Bart 
Lorétan est un peintre d'atelier, un pein
tre de l'imaginaire, un peintre de 
l'impossible solitude. Les couleurs sont 
dans sa tète. Posées sur la toile, elles se 
dissolvent, se diluent, s'estompent, un 
peu comme le souvenir d'un passé très 
riche lorsque, adulte, on se retourne 
avec nostalgie. 

Lorsque Bart parle de peinture, il ne 
s'arrête plus. Au mot «autodidacte», il 
se révolte: Tout peintre est autodidacte. 
On apprend toute sa vie, on choisit ses 
maîtres toute sa vie. L'élève des Beaux-
Arts a, lui, ses maîtres imposés, mais 
après, il devra poursuivre en autodi
dacte. Un mot qui ne veut rien dire, cha
que peintre a eu un nombre de maîtres 
incalculables, chaque peintre est toute 
sa vie élève de quelqu'un, maître 
d'autres. 

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

Assa Annonces-
Suisses SA 

BAINS DE SAILLON 
POUR VOTRE SANTÉ 

CURE THERMALE 

Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30 

COURS DE NATATION 
RESTAURATION SERVIE A TOUTE HEURE 
Pour les personnes avec ordonnances médicales: 

LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI de 10 h. à 11 h. 30 

LES SOINS SONT ASSURÉS PAR LES PHYSI0THÉRAPE0TES 
V (026)6 3 5 1 0 - 6 24 19 

• * • 

NOUS CONSTRUISONS LES NOUVEAUX 
BAINS DE SAILLON 

ET UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
A VENDRE STUDIOS - APPARTEMENTS 

2-3 p ièces en d u p l e x 
TOUTE L'ANNÉE EN COSTUME DE BAINS DE VOTRE 
APPARTEMENT A LA PISCINE ET AUX SOINS THÉRA
PEUTIQUES! 
Financement assuré. DISPONIBLE NOËL 1982 

Pour une documentation détaillée s'adresser à: 

GILBERT MABILLARD - 1913 SAILLON 
« (026)6 2 4 1 9 - 6 35 10 

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Salade pommée 
du pays pce 
Radis du pays 
bottes 
Biscuits brice- Q 111 
letsKambly 2x 100g Om l u 
Nouillettes 1 7 K 
«La Chinoise» 500g L / u 
Dentifrice 
Colgate tube 150 g 
(+ 30% gratis) 

A nos boucheries: 

1 . -
-.90 

3.20 
Pâté à 
l'armagnac 
Osso-bucco 
de veau 

100 g 

500 g 

1.60 
9.80 

nJ 
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LE DRAPEAU DE L'EUROPE 

MARTIGNY attribué 
ISERABLES Concours 

de l'Helvétia 
Dimanche 4 avril, la société de musique 
uHelvétia», d'Isérables, s'est rendue à 
la cabane du Ski-Club. La commission 
technique traditionnelle s'y était déjà 
rendue la veille et leur arrivée dans la soirée avait fait soupçonner d'un climat très 
chaud et humide dans la région précisée: piquetage, breuvage et becquetage. A 9 h. 
le dimanche, un nombre impressionnant de participants se sont rassemblés sur les 
pistes de Hte-Nendaz pour reconnaître une première fois le parcours tracé sur une 
neige glacée et assez sélective, car l'équipe technique aime créer les difficultés. 

Après un ou deux apéros, selon le gré 
du participant, tous les concurrents se 
sont déplacés pour prendre le départ: 
catégorie solfège, OJ, juniors, seniors, 
vétérans ainsi que des invitées et invi
tés. Tandis que M. Firmin Fort se faisait 
un plaisir de donner les départs (les 
femmes et demoiselles avant tout), le 
chœur des seniors, avec le directeur M. 
Devènes, mettait de l'ambiance au 
départ avec leur répertoire varié et 
humoristique. 

Un creux à l'estomac déjà avant le 
départ faisait rêver la plupart des spor
tifs de l'Helvétia d'un dîner tout chaud 
préparé par une équipe de femmes dont 
les talents culinaires auraient fait baver 
le quidam. 

Sous le soleil tropical que la commis
sion technique avait réservé, l'après-
midi se déroula librement pour tous: 
bronzing, skis... coup de soleil gratuits. 
Le retour au village fut également libre, 
si bien que les résultats prévus à 18 heu

res au Mont-Gelé furent reportés une 
heure plus tard. 

Lors de la remise des récompenses, 
tout le monde était présent. Le prési
dent de la société se fit un honneur de 
remettre médailles et challenges récom
pensant les meilleurs de chaque caté
gorie, de chaque registre, de la Tam
ponne, de Ceux De L'Après-midi et les 
plus assidus aux répétitions; sans 
oublier trois prix de la malchance dont 
l'un fut attribué au directeur arrivé chez 
nous l'automne dernier, victime d'une 
chute sans gravité à 92 centimètres de 
l'arrivée selon les experts de la maison 
Crettatimide! Notons aussi le meilleur 
temps de la journée qui a valu un chal
lenge pour... deux: Crettenand Joseph-
Urbain et Mlle Claudine Duc. 

Le comité organisateur remercie 
encore une fois tous ceux qui ont contri
bué à la réussite de cette journée et 
redit bravo à tous les concurrents. (T.F.) 

Avec la Collection «Mémoire vivante» 
De l'avis de ses responsables 

principaux, MM. Bernard Crettaz et 
Jean-Claude Pont, la Col lect ion 
«Mémoire vivante», aux Editions 
Monographie SA à Sierre, a actuel
lement le vent en poupe. «Moi, Ade-
line, accoucheuse», d'Adeline 
Favre, et «Autrefois, les travaux et 
les jours», d'André Pont, ont ren
contré un écho que l'on peut quali
fier d'exceptionnel auprès du 
public. Le succès commercial de 
ces deux ouvrages nous encourage 
à poursuivre dans la voie tracée, a 
confié M. Jean-Claude Pont lors 
d'une récente conférence de 
presse. Et M. Pont de préciser: 
C'est la raison pour laquelle nous 
entendons, dans un proche avenir, 
lancer sur le marché des livres 
d'intérêt général, écrits par des 
auteurs valaisans. 

Lors de cette séance tenue au 
Châble, MM. Pont et Crettaz ont 
présenté aux journal istes les deux 
dernières publ icat ions de la Collec
tion «Mémoire vivante»: Ce temps 
qu'on nous envie..., d'Anne-Troillet-
Boven, et Bataille pour l'eau, de Clé
ment Bérard. Avec la verve qui est la 
sienne, Anne Troillet-Boven relate 
souvenirs et propos sur Bagnes 

dans un ouvrage de plus de 200 
pages et r ichement i l lustré de pho
tographies d'époque et de dessins 
dus au talent de Jeanclaude Rouil
ler. Quant à l'œuvre de Clément 
Bérard, Bataille pour l'eau (préface 
de Wil ly Ferrez, président de la 
commune de Bagnes et préposé 
aux questions énergétiques à l'Etat 
du Valais), elle s'adresse non seule
ment à la populat ion du Levron, 
mais aussi à toutes nos popula
t ions campagnardes qui connais
sent l ' importance de l'eau pour des 
terres régulièrement éprouvées par 
les rigueurs d'une sécheresse 
implacable. 

A paraître prochainement à la 
Col lect ion «Mémoire vivante» : Les 
Hauts pâturages de l'été de Léon 
Monnier; Les conteurs du Valais 
romand (titre provisoire), de Chris
tine Détraz et Philippe Grand; Un 
village suisse, Grimentz et son con
teur, de Bernard Crettaz; Chippis à 
travers les âges, de Michel-André 
Zufferey. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile • jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: La guerre 
du feu. L'œuvre de Jean-Jacques 
Annaud qui a triomphé aux «Cé
sars». Le film commence... et c'est le 
choc! La préhistoire existe, c'est 
extraordinaire (14 ans); aujourd'hui, 
demain et lundi à 14.30: Condorman, 
le nouvel agent secret de Walt Dis
ney (10 ans); samedi et dimanche à 
17.00, lundi à 20.30: Les vacances de 
M. Hulot. Un film de et avec Jacques 
Tati (7 ans); mardi à 20.30: A dos de 
mulet, un jeu scénique présenté par 
la Société valaisanne de Vevey en 
faveur de la restauration de la cha
pelle du Guercet; dès mercredi à 
20.30: Salut l'ami, adieu le trésor! 
avec Terence Hill et Bud Spencer (12 
ans). 

Corso - jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.00: Les bidasses 
montent à l'assaut, avec Michel 
Galabru, Paul Préboist, Michel 
Modo, Jacques Legras et Bouboule. 
Deux heures de détente et de rire! 
(12 ans); dimanche à 16.30, lundi et 
mardi à 20.30: La boum américaine. 
Les USA au début des années 1960, 
au temps du rock, du twist et des 
surboums (16 ans); dès mercredi à 
20.30: Le Solitaire, de Michael Mann, 
avec James Caan (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art Japonais» 
(jusqu'au 2 mai). (Ouvert tous les 
jours de 13.30 à 18.00). Invitée du 
mois à la Galerie du Foyer: Josette 
Morier. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
expo Laurence Carron (peintures) et 
Marc Salzmann (céramiques), jus
qu'au 18 avril, tous les jours de 14.00 
à 18.30, sauf le lundi. 
Manoir: expo Rudolf Mumprecht 
(œuvre gravé sur cuivre 1944-1981), 
ouverte jusqu'au 23 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

FULLY 

«La Liberté» en balade 
La fanfare «La Liberté», de Fully, 

accompagnée pour la circonstance de 
son école de musique, donnera son tra
ditionnel concert de Pâques ce diman
che dès 20 heures à Châtaignier. Invita
tion cordialç à toutes et à tous. 

Les plaques valaisannes 
d'autos jusqu'à 97 040 

de motos jusqu'à 18 999 
et les bateaux valaisans 

jusqu'à 4001 

Qui est-ce? 
Comme d'habitude, en collaboration 

avec le Service automobile du canton 
du Valais, l'Imprimerie Cassaz-
Montfort, à Martigny, vient de tirer sur 
ses presses la liste officielle des pro
priétaires de véhicules à moteur et des 
bateaux du canton du Valais. Le livre, 
d'un format pratique, prend de 
l'ampleur: plus de 650 pages pour insé
rer les numéros jusqu'à 97 040. 

Ce compagnon indispensable de cha
que automobiliste peut être obtenu dès 
maintenant partout. C'est la Librairie 
Gaillard, à Martigny, qui en assure la 
diffusion. 

Qui est-ce? Plus de problème avec la 
liste officielle qui vous donne immédia
tement la réponse cherchée. 

à la ville de Martigny 
Réunie le 5 mars dernier à Paris, la 

Commission de l'aménagement du terri
toire et des pouvoirs locaux du Conseil 
de l'Europe a décerné le drapeau d'hon
neur de l'Europe à la ville de Martigny en 
raison de l'action entreprise par cette 
dernière dans le sens de l'union et de la 
compréhension entre les peuples 
d'Europe. La cérémonie de remise du 
drapeau se déroulera prochainement. 

AU CERM 
Quel programme d'ac
tivité cette année ? 

Après avoir brossé un tour d'hori
zon complet de l'activité déployée 
durant l'année écoulée, M. Raphy 
Darbellay, lors de l'assemblée géné
rale du CERM tenue la semaine pas
sée, a présenté le programme 
détaillé des manifestations appe
lées à se dérouler en 1982. Voici ce 
programme: 
20, 21 et 22 avril: Journées d'achats 
de l'ASMAS (Association suisse des 
marchands d'articles de sports); 
29 avril au 2 mai: 1e r Festival, de 
l'automobile réservé aux agences de 
la place et marché de la voiture 
d'occasion; 
26 et 27 mai, 24 et 25 novembre: Bra
deries de la Société des Arts et 
Métiers; 
29 et 30 mai: 25e anniversaire du 
Judo-Club de Martigny; 
5 et 6 juin: Fête des Harmonies valai
sannes; 
19 et 20 juin: Fête de l'Association 
des fifres et tambours du Valais 
romand; 
8 août : Rallye de la Fédération moto
risée valaisanne organisé par le Club 
motorisé de Martigny; 
16 r au 10 octobre: 23e Comptoir de 
Martigny; 
13 novembre: 75e anniversaire du 
Ski-Club Martigny. 

RÉSULTATS 
des tirs obligatoires 
des 3 et 4 avril 82 
300 mètres: 
Mentions fédérales 
Carron Jean-Michel 
Vaudan Roger 
Cordonier Elie 
Moret Jean-Charles 
Uldry Jean-Daniel 
Ducret Maurice 
Fellay Fernand 
Schnyder Aldo 

Mentions cantonales 
Morand Jean-Pierre 
Vouilloz Georges 
Bochatay Robert 
Frossard Gilbert 
Nater Jean-Pierre 
Schaller Christophe 
Moulin Michel 
Savary Laurent (vétéran) 

50 mètres: 
Mentions fédérales 
Vaudan Roger 
Uldry Jean-Daniel 
Bessard Henri 
Fellay Louis 
Moulin Jacques 
Roduit Gabriel 
Woltz Stéphane 
Carrier Michel 
Maret Fernand 
Gremaud André 

Mention cantonale 
Mayoraz Jules (vétéran) 

95 
94 
89 
88 
88 
87 
85 
85 

84 
84 
83 
83 
83 
83 
82 
80 

104 
102 
101 
99 
95 
93 
91 
91 
90 
87 

80 

Assemblée du PRD 
de Vétroz 

L'assemblée générale du Parti radical 
de Vétroz aura lieu le jeudi 15 avril à 20 
h. 30 au Cercle de l'Union. Dans le cadre 
de cette assemblée, Mme Cilette Cret-
ton a accepté d'ouvrir le dialogue sur 
«La réforme scolaire». Député, membre 
de la commission des 29 chargés d'éla
borer un avant-projet de la loi sur l'Ins
truction publique, Mme Cretton, après 
son exposé, se fera un plaisir de répon
dre à chacun et d'écouter toutes sug
gestions utiles sur ce sujet d'actualité. 

Le comité 

Maigrir avec Nutri-m 
tout en gardant la 
santé. 
Vu le grand succès de notre cure 
et afin de rendre service à toutes 
les personnes intéressées, nous 
ouvrons des cours avec séance 
d'information gratuite: 

A Sembrancher: 
Restaurant des Dranses 
mardi 13 avril à 20 h. 00 

A Martigny: 
Hôtel de la Poste 
mercredi 14 avril à 20 h. 00. 

Renseignements: S (026) 2 63 19 

BAGNES L'Avenir en fête 

La salle polyvalente du Cycle d'orien
tation du Châble était occupée jusque 
dans ses moindres recoins samedi soir 
à l'occasion du concert annuel de 
«L'Avenir» de Bagnes offert aux autori
tés religieuses et civiles, membres 
honoraires et passifs, et délégués des 
sociétés amies. Au programme figu
raient notamment «Lausanne 81» de 
Guido Anklin, «Le Bonheur», de Jean 
Villars Gilles (soliste Florian Besse), 
«La Danse des Canards», de W. Tho
mas, «Auf Freiersfùssen», de Losch-
Ruckauer (soliste Daniel Bessard), et 
«Dixie Parade», une marche de Willi 
LOffler, autant d'œuvres d'un degré 
technique élevé que les musiciens ont 
interprétées avec une parfaite maîtrise 
sous l'experte et dynamique baguette 
de M. Gino Dumoulin. 

Avec la FANFARE 
de la JRV à Fully 

La Fanfare de la Jeunesse radicale 
valaisanne donnera son concert annuel 
ce samedi 10 avril dès 20 h. 30 au Cercle 
Démocratique de Fully sous la direction 
de M. Christian Monod. Au programme: 

Choral 
1. Marche des Régiments, de E. Mast 
2. Saint-Triphon, de Arthur Ney 
3. Russisches Tagebuch, de Hans 

Hartwig 
4. Silvaplana, de Oscar Tshuor 
5. Brigadier, de Sales Kleeb 

Entracte 
Production de tambours. Direction: 
Patrick Roduit, Fully 

6. Salut à l'Ile de Man, de Hans Honeg-
ger 

7. Hootenany, de Harold L. Walters 
8. El Bimbo, de Claude Morgan 
9. Rocking-Parade, de Francis Bernard 

10. Blassmusick, de Siegfried Rundel 
A l'issue du concert, un grand bal 

populaire sera conduit par l'orchestre 
de Jean-Yves Sixt. 

Concert de La Fraternité 
de Liddes 

Sous la direction de M. Raymond 
Cretton, La Fraternité de Liddes se pro
duira ce dimanche 11 avril dès 20 h. 30 à 
la salle de la Fraternité à l'occasion de 
son concert annuel. Au programme: 

1. Peasant's Song, choral, de Grieg 
2. Brislach, marche, de Guido Anklin 
3. Caesar en Cleopatra, ouverture dra

matique, de G. Boedijn 
4. Jokers Wild, trio de bugle, de Edrich 

Siebert 
5. Othello, tone poem, de Drake Rim-

mer 
6. Marschbereit, marche, de Arthur 

Ney 
Entracte 

7. The North Star, marche, de W. Rim-
mer 

8. Dort tief im Bohmerwald, valse, de 
Franz Bummeri 

9. Sousarama, marche diexieland, de 
Edrich Siebert 

10. Leichte Brise, rhythmen-rendez-
vous, de R. Seifert 

11. Aragona, paso doble, de John Dar-
ling 

12. Paloma Blanca, de J. Bouwens 
13. Sons of the Brave, marche, de T. 

Bidgood 
Après le concert, bal animé par 

l'orchestre «Cretton et Delasoie». 

Concert de Pâques 
de l'Edelweiss 

Ce dimanche, la fanfare municipale 
Edelweiss donnera son traditionnel con
cert de Pâques sur la place du Bourg à 
partir de 11 h. 15. Auparavant, elle défi
lera dans la rue du Bourg avant la 
messe. Au programme: des œuvres de 
Robert Allmend, W. Faust, W. Hautvast 
et K. Alford, etc. 

A l'issue du concert, le public est 
invité à partager l'apéritif tiré au ton
neau et distribué par les filles d'hon
neur. 

D'autre part, l'Edelweiss se rendra les 
15-16-17-18 avril à Bordeaux pour visiter 
la région d'Arcachon et concrétiser la 
cérémonie de jumelage musicale avec 
la Batterie-Fanfare de Pauillac dans le 
Médoc. Cette société était venue à Mar
tigny au mois de septembre 1980. 

Mais, pour une fanfare de village, un 
concert annuel, c'est l'occasion idéale 
de fêter ses membres les plus fidèles. 
Une agréable tâche confiée au prési
dent de la société, M. Patrick Dumoulin, 
qui s'est ainsi plu à relever les mérites 
de Edouard Courvoisier (40 ans d'acti
vité musicale), Pierrot Michaud (35 ans), 
et Charly Dumoulin (25 ans). Par ail
leurs, Norbert Courthion a été fleuri et 
applaudi comme il se doit pour son assi
duité aux répétitions (dix ans sans en 
manquer une seule!). 

Notre photo: de g. à dr., Edouard 
Courvoisier (40 ans de fidélité à 
l'Avenir), Gino Dumoulin, directeur, Pier
rot Michaud (35 ans) et Charly Dumoulin 
(25 ans). 

SALINS 

Bravo aux musiciens 
de «La Liberté» 

(R. Gay). — Moment attendu par 
la population de Salins que le con
cert annuel de la fanfare «La 
Liberté»! Samedi passé, sous la 
dynamique direction de M. Marcel 
Stalder et devant une salle comble, 
les musiciens ont enchanté leur 
auditoire par une brillante interpré
tation des œuvres figurant au pro
gramme. 

Au cours de cette soirée, il a 
appartenu au président de la 
société, M. Marcel Favre, de félici
ter un des musiciens les plus fidè
les, M. Maurice Glassey, pour ses 
vingt ans d'activité au sein de «La 
Liberté» (notre photo). 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur 
Pierre Savioz 
9 avril 1981-9 avril 1982 

Une lumière s'est éteinte dans 
notre foyer mais il reste tout 
l'amour que ton cœur a semé. 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée en l'église de Saxon le mardi 
13 avril à 19 h. 30. 

Ton épouse, tes enfants 
ta petite-fille 
et ta famille 
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FEMMES EN MOUVEMENT 
• Entretien avec Marie-Magdeleine Brumagne 
• A propos du livre a La poudre de sourire» 
9 Témoignage de Marie Métrailler 
• Recueilli par Marie-Magdeleine Brumagne 

Au-delà des mots 
Nous ouvrons nos colonnes au

jourd'hui, et dans l'avenir, avec une 
chronique régulière, à Mme Elisa
beth Sola qui traitera de problèmes 
ayant trait à la condition féminine 
et à des questions d'ordre général. 

Aujourd'hui, Mme Sola nous res
titue un entretien qu'elle a eu avec 
Marie-Magdeleine Brumagne au 
sujet de son livre sur Marie Métrail
ler, La poudre de sourire. 

Cet interview vient à son heure 
puiqu'il y a quelques jours sortait 
de presse une réédition de cet 
ouvrage aux Editions du Rocher 
dans la collection Savoir Etre. Cette 
nouvelle édition contient deux let
tres de Marguerite Yourcenar de 
l'Académie française qui a connu 
Marie Métrailler. On lira donc avec 
intérêt cet interview réalisée par 
Mme Sola et nous lui souhaitons la 
bienvenue dans nos colonnes. 

La rédaction 

Un livre à lire et à aimer. Marie 
Métrailler, trop en avance sur son temps 
et pour cela incomprise, nous raconte, 
par l'entremise de M.-M. Brumagne, sa 
vie extraordinairement riche et tourmen
tée au creux des montagnes valaisan-
nés. 

Pour nous, pour elles, ces deux fem
mes ont passé des heures à démêler 
des souvenirs embrumés. L'une parlait, 
l'autre écoutait. L'intelligence de cœur 
et d'esprit qui les unissait constitue la 
trame du livre, mais jamais elle n'est 
dévoilée. -

J'ai voulu comprendre derrière les 
mots, l'amitié qui les liait si intensé
ment. Ce livre m'a donné soif. Soif de 
savoir qui était Marie Métrailler par ces 
petites anecdotes qui ne se racontent 
pas au fil des pages. Soif de dépasser la 
barrière de l'écriture pour rencontrer un 
regard, une voix qui me parleraient de 
cette grande dame. 

LA RENCONTRE 
Marie-Magdeleine Brumagne a 

reconnu Marie Métrailler à l'odeur, si 
l'on peut dire. Une odeur de celtisme 
humée en Iran d'où elle revenait et 
qu'elle retrouvait dans la sauvage vallée 
d'Hérens. Les autres ont ri, Marie a com
pris. Un déclic, une amitié sans condi
tion. Nous nous sommes comprises et, 
à partir de là, nous pouvions parler 
aussi bien confiture que spiritualité. La 
tendresse qui naît entre deux êtres ne 
se commande pas. Deux coquilles de 
noix se sont retrouvées. On avait un tel 
plaisir de se voir! Tout pouvait se dire 
sans que l'autre ne porte jamais un 
jugement. C'était une liberté totale. Elle 
pouvait me parler de ses problèmes, de 
ses relations avec son entourage. Elle 
savait que jamais je ne jugerais ces 
gens et elle-même ne jugeait pas. Marie, 
solitaire dans son petit village d'Evo-
lène, trouvait quelquefois les habitants 
peu ouverts. Comme elle maniait admi
rablement bien l'humour, son ironie 
pouvait paraître blessante. Mais elle ne 
l'était jamais; car, ceux qui connais
saient Marie, savaient la générosité 
sans limite qui l'habitait. Cette généro
sité se retrouve dans son livre. 

A l'âge de 20 ans, elle renonce au 
mariage pour épauler son père et sa 
mère et remettre la famille sur pied. 
Dans une petite église près de Bâle, elle 
tombe à genoux et sent qu'elle devra 
tout accepter pour pouvoir réunir les 
êtres qu'elle aimait d'une certaine force. 
C'était le sacrifice total. Mais Marie 
n'est pas une sainte, elle connaissait 
trop bien ses faiblesses. 

L'idée du livre est née longtemps 
après leur première rencontre. Elle est 
née d'un oubli. Marie-Magdeleine enre
gistrait les légendes du pays que rela
tait Marie. A la fin du récit, le stop n'a 
pas été déclenché et l'appareil grava 
sur sa bande les «n'importe quoi» de 
leurs discussions. Depuis à l'heure du 
thé, les «n'Importe quoi» se sont accu
mulés dans les cassettes pour donner à 
toutes les âmes de bonne volonté une 
richesse inépuisable. 

Marie était réticente à la publication 
d'un livre. Cela n'intéressera personne, 
disait-elle. Mais les mois passant, l'idée 
la séduisit... C'était, malgré tout, pour 
elle affirmer aux yeux des gens qui 
l'entouraient que sa vie n'avait pas été 
aussi vaine, aussi orgueilleuse ou aussi 
pétrie d'ambition que les autres pou
vaient le penser. Elle pouvait une fois 
s'expliquer. 

Après sa mort M.-M. Brumagne s'est 
mise au travail. Une montagne de bobi
nes à débrouiller, une puzzle géant à 
reconstruire, une fourmillière de phra
ses à trier. Mais quel résultat! 

Des lettres? Un nombre incroyable! 
Des lettres de personnes âgées qui 
disent: ce livre nous aide à vivre et nous 
aidera sans doute à mourir. Des lettres 
de jeunes qui disent: mais ce sont nos 

P r o p o s recueil l is 
p a r 

E l i s a b e t h S o l a - G i r o u d 

recherches, notre recherche du sacré. 
Vraiment c'est un livre miraculeux et 
c'est sans orgueil que je le dis, parce 
que c'est un livre sans ambition. Il a été 
donné par Marie avec le cœur et écrit 
par moi avec le cœur. Cette dimension 
de l'être est importante. C'est celle qui 
touche. Je ne pensais pas à une telle 
audience, à un livre si bien compris. 
C'est le premier vrai livre que j'ai écrit. 

MAIS QUI ÊTES-VOUS 
M.-M. BRUMAGNE? 

Dans cet ouvrage Marie-Magdeleine 
Brumagne reste à l'arrière-plan et si loin 
qu'on en devine qu'un profil perdu. Dans 
ce livre, nous découvrons M. Métrailler 
mais vous, qui ètes-vous? 

Une maison aux mille tableaux, un 
chien à la voix de basse mais au regard 
d'ange, un félin intouchable, noir aux 
yeux verts. M.-M. Brumagne raconte. 
Une femme sereine dont la vie est une 
recherche constante. 

Marie-Magdeleine Brumagne a 25 ans 
de journalisme derrière elle. Elle fut tan
tôt critique d'art, de théâtre, de cinéma, 
tantôt reporter et, assez longtemps, 
journaliste à la télévision. Elle n'a pas 
de volonté de faire une œuvre, elle se 
désintéresse de la chasse au succès. 
Arranger ma maison avec goût est 
agréable. Ecrire la «Poudre de sourire» 
est très épanouissant. Je recherche en 
tout un certain équilibre. Ce livre s'ins
crit dans une trajectoire d'harmonie. 

Au terme de son expérience, elle ne 
croit plus au journalisme. 

Cela fait partie de la consommation 
immédiate, on passe à autre chose sans 
rien approfondir. Ce qui ne l'a pas empê
chée de prendre vigoureusement parti 
pour les femmes et d'écrire quelques 
articles au sujet du livre de Betty Fridan 
La femme mystifiée paru il y a une ving
taine d'années. En réponse, elle eut des 
téléphones d'insultes par des hommes 
qui sentaient l'érosion de leur pouvoir. 

Ce n'est pas facile d'être une femme 
et d'écrire. 

Mari, enfants, maison, animaux, vais
selle, ménage, commissions et en 
même temps l'envie d'écrire. Quand 
vous épluchez les pommes de terre, les 
idées jaillissent! Quand vous êtes à 
votre bureau, vous pensez au repas du 
lendemain. Votre vie est saucissonnée. 

Mais si on respecte la vie, parce 
qu'elle ne peut attendre — un texte oui 
— alors on donne d'abord aux autres ce 
dont ils ont besoin... pour vivre. 

Alors, bien sûr, les rares petites pla
ges de solitude, de silence, de travail 
personnel sont grignotées. 

Le fait de rencontrer des obstacles, 
d'avoir un choix immédiat et permanent 
à faire chaque instant, nous montre 
qu'en dépit d'un besoin de créer, donc 
de communiquer, la relativité ou peut-
être même la vanité de ces entreprises. 
Les urgences sont ailleurs que dans 
l'écriture. 

Elles font partie de la vie quotidienne: 
être attentif en soi et autour de soi pour 
repousser ou tenir en échec tout ce qui 
attente à l'intégrité physique et morale 
de l'être humain. Ce n'est pas un mince 
travail. 

Aujourd'hui tout nous agresse: la 
publicité, les journaux, la télé, la puis
sance redoutable du fric, le terrorisme 
culturel, les lessives polluantes, les pro
duits alimentaires trafiqués, les voitu
res et la menace qui pèse sur le monde 
et qu'en termes pudiques on nomme 
«l'équilibre de la peur»: la folie du 
nucléaire dans toute son horreur. Les 
politiciens sont-ils aveugles, sourds?... 
Un enfant pourrait vous expliquer de 
quoi le monde a besoin et comment la 
paix pourrait s'établir. 

M.-M. Brumagne veut se battre main
tenant pour montrer au monde l'imbéci-
lité de notre civilisation actuelle et trou
ver un moyen de le convaincre que nous 
allons au-devant d'une catastrophe si 
nous ne trouvons pas un frein aux ambi
tions politiques et au déséquilibre éco
nomique. C'est son obsession, son but: 
œuvrer pour la paix. 

Utopie ou réalité? Pour vivre en paix, 
les grands ont trop â perdre. Pourtant la 
masse est bien supérieure en nombre 
aux hommes du pouvoir. Quatre mil
liards de visages ignorent-ils l'immense 
puissance qu'ils représentent? Non à 
l'autodestructlon, oui à la paix. C'est 
pourtant si facile. Quatre milliards de 
«oui» et l'utopie deviendra réalité. 

LIVRES 

QUELQUE PART 
EN SUISSE 

Swissair en février 
Pendant le mois de février, l'offre de 

Swissair a progressé de 5% par rapport 
à celle du mois correspondant de 
l'année dernière. Malheureusement, la 
demande n'a pas suivi la hausse de 
l'offre, sauf dans le secteur du Moyen-
Orient. Dans l'ensemble, le trafic a mar
qué une légère baisse. Ce résultat 
reflète le développement conjoncturel. 
Cependant, la comparaison des résul
tats de trafic exceptionnels de février 
1981 avec ceux du mois de février de 
cette année est forcément défavorable 
pour ces derniers. 

Le trafic des passages a diminué de 
2% et le trafic du fret de 1 % par rapport 
aux chiffres de l'année dernière. En 
revanche, le trafic de la poste a enregis
tré un accroissement réjouissant de 
13%. Au total, Swissair a transporté 
481582 passagers (février 1981: 
494 370). Le taux d'occupation des pla
ces a baissé de 60 à 56% et le coeffi
cient moyen de chargement de 59 à 
55%. 

MILLÉSIME 1981: 
O n se souviendra 
de la bonne qualité 

L'année 1981, souvent décevante sur 
le plan de la quantité, va laisser un très 
beau souvenir quant à la qualité, relève 
Jean Crettenand, de la Station fédérale 
de recherches agronomiques de Chan-
gins, dans une communication relative 
à l'évolution des vins de la récolte pas
sée, adressée aux vignerons. 

Aujourd'hui, la plupart des vins 
blancs ont terminé leur évolution, sont 
préfiltrés et prêts pour la mise en bou
teille. Ce sont des vins fruités, très har
monieux, ayant beaucoup de fond. Les 
spécialités se signalent déjà par leur 
caractère racé. Les rouges du millésime 
1981 ont en général une robe superbe, 
note J. Crettenand, un beau tanin et une 
personnalité affirmée. Leur jeunesse 
est pleine de promesses. 

L'HERITIERE 
de Maurice Métrai 

La Chèneraie... 
Beau domaine agricole situé quelque 

part en Valais. Le Rhône pas très loin. 
La colline tout près. Puis la forêt, la 
montagne... 

Son propriétaire n'a qu'une fille: 
Judith... En fait, la vie n'a pas épargné 
l'homme. Point de fils! L'épouse décé
dée, lui-même ayant perdu une jambe 
dans l'accident... Or cette jambe, omni
présente, va le décider à vendre La Chè
neraie... 

Les actes signés à l'insu de tous, 
Judith se révolte. Elle aime le domaine. 
La terre est tout, pour elle: une atmos
phère, une respiration, un refuge. La 
poésie ! En vain ! Elle doit s'en aller... Le 
nouveau propriétaire s'installe. Person
nage hallucinant qui, par son comporte
ment, suscite d'étranges rumeurs... 

Pendant ce temps, Judith rencontre 
Bob... Dès lors, elle se sent déchirée 
entre cet homme nouveau, qui lui 
apporte le rire et la faim de vivre; et 
l'autre, celui qui hante La Chèneraie... 

Un très beau et merveilleux roman 
dont le suspens, constamment soutenu, 
force l'admiration. Jamais peut-être 
Maurice Métrai n'a mérité, avec une 
telle évidence, cette assertion conju
guée de Paul Guth et d'Henri Guillemin, 
faisant de l'auteur valaisan: «Le grand 
romancier de la montagne...» 

L'Héritière, roman de Maurice Métrai 
paru aux éditions Mon Village SA, 1099 
Vulliens (Suisse). 

LE NOUVEAU LIVRE 
D'HÉLÈNE GRÉGOIRE 

«Les Maudits 
de Montréal»1 

Dans les six volumes précédemment 
parus à la Baconnière («Poignée de 
terre», etc.), Hélène Grégoire a raconté, 
étape après étape, sa propre histoire, 
celle d'une «enfant de la Mayenne» née 
au début du siècle, dont la destinée 
riche en péripéties pathétiques a ému 
un public toujours plus nombreux. C'est 
que, douée d'une attention exception
nelle aux êtres et aux choses, cette 
femme au tempérament hors du com
mun, à la fois fragile et dominateur, 
lucide et passionné, possède comme un 
instinct l'art de conter. 

Hélène Grégoire redécouvre intacts 
les souvenirs conservés par sa prodi
gieuse mémoire; prodigieuse, parce que 
incapable de corriger, que ce soit pour 
embellir ou pour enlaidir, ce qu'elle a 
éprouvé et fixé trente ans plus tôt, «en 
toute subjectivité». Ecrire, pour cette 
femme profondément intuitive, c'est 
reconstituer le tissu des impressions, 
des humeurs, des ruminations silen
cieuses, et surtout — surtout — le fil 
des dialogues par lesquels, à chaque 
fois, éclate le drame quotidien de ce 
groupe d'émigrés accablés de détresse 
et de frustrations. Pour eux, le pays 
d'exil où l'on est regardé comme des 
«maudits» ne peut être qu'hostile, cau
chemardesque et laid. Ce livre est donc, 
au bout du compte, l'histoire d'un exil 
raté. Mais c'est aussi un témoignage 
impressionnant sur une sorte de gens 
que les circonstances de la vie peuvent 
démunir de tout, sauf de leur dignité. 
1 Hélène Grégoire: «Les Maudits de 
Montréal», un volume broché 13x20J 
cm, 272 pages, sous couverture illus-j 
trée, laminée. Editions Payot Lausanne,' 
1982. Fr. 27.—. 

SPORTS 

«La pâtisserie chez soi» 
Peu de livres de recettes de pâtisserie 

appartiennent autant à la tradition que 
celui de Oetker. Son succès constant 
auprès des débutantes comme auprès 
des expertes en matière de gâteaux, 
tourtes et biscuits est dû non seulement 
aux recettes bien formulées, faciles à 
comprendre et richement illustrées 
mais aussi au fait que les bases de l'art 
de la pâtisserie sont énoncées de façon 
claire et précise. 

La nouvelle édition vient de paraître. 
Avec 111 recettes, dont plus de la moitié 
sont toutes nouvelles et certaines abso
lument uniques. A elles seules, ces der
nières valent déjà le prix de Fr. 9.80. 

«La pâtisserie chez soi» est un 
ouvrage de référence moderne, particu
lièrement bien conçu. Il est disponible 
dans les magasins d'alimentation et 
dans les librairies. Il peut également 
être commandé directement, au même 
prix, chez Oetker, service de recette, 
4652 Winznau. 

FOOTBALL 

Finale de la Coupe 
valaisanne 
La Combe - Chamoson 
lundi à Tourbi l lon 

Lundi dès 12 heures, en lever de 
rideau du match de Coupe suisse oppo
sant le FC Sion à Wettingen, sera dispu
tée la finale de la Coupe valaisanne des 
actifs, saison 1981-1982, entre le FC La 
Combe et le FC Chamoson. L'arbitre de 
la partie sera M. Karl Sarbach, de Steg, 
assisté de MM. Alfred Bumann, de Glis, 
et Leander Lœtscher, d'Agarn. En cas 
d'égalité à l'issue du temps réglemen
taire et des prolongations (2 x 15'), le tir 
de pénaities désignera le vainqueur de 
la rencontre. 

LUTTE 

Valais - Limoges 6-6 
Les équipes de lutte du Valais et de 

Limoges, opposées le week-end passé à 
la salle de gymnastique de Saxon, n'ont 
pu se départager avec six victoires cha
cune. Voici les résultats de cette ren
contre: Jimmy Martinetti (VS) bat Bruno 
Ferret (L) VT; Olivier Loustonneau (L) 
bat Pierre Fracheboud (VS) VP; Jacques 
Cluzelaud (L) bat Michel Dély (VS) VT; 
Claude Putallaz (VS) bat Christophe 
Lereclus (L) VSE; Bernard Volken (VS) 
bat Jean-Paul Deslaurier (L) VT; Pierre-
Didier Jollien (VS) bat Gilles Gorciex (L) 
VT; Bruno Ferret (L) bat Nicolas Lambiel 
(VS) VP; André Bouchoule (L) bat Chris
tian Nicollerat (VS) VT; Stéphane Tor-
nay (VS) bat Olivier Loustonneau (L) VT; 
Régis Pezaud (L) bat Bernard Volken 
(VS) VP; Raymond Berguerand (VS) bat 
Bruno Ferret (L) VP; André Bouchoule 
(L) bat Alain Biffrare (VS) VT. 

Hors-concours (écoliers): Stéphane Gay, 
Patrice Biaugeaux, Christophe Mey-
nieux et Christophe Faurissous, de 
Limoges, ont respectivement battu 
David Martinetti, Jean Ribordy, Léo 
Vouilloz et Olivier Pagliotti, de Martigny. 

BASKETBALL 

Martigny et Stade Français 
relégués en Ve Ligue 

L'ultime journée du championnat 
de LNB disputée le week-end passé 
a rendu son verdict: SF Lausanne et 
Lémania Morges, vainqueur de son 
duel avec Lucerne, sont promus en 
LNA; quant à Martigny et Stade 
Français, ils évolueront la saison 
prochaine en première ligue. 

DIMANCHE A RIDDES 

La SFG Etoile 
en vedette 

Ce dimanche à la salle de l'Abeille, en 
matinée dès 14 heures et en soirée dès 
20 h. 30, la SFG Etoile de Riddes don
nera sa représentation annuelle avec le 
concours de la Gym-dames. Dix-sept 
numéros figurent au programme éla
boré par Monique Laurenti, Yvette Bour
geois, Myriam Albasini, Marie-France 
Rebord, Marylise Monnet, Chantai Dela-
loye. Marcia Moll, Roland Perraudin, 
Louis Aguiari, Eric Monnet et Pierre-
Alain Morand. 

POUR VOS ANNONCES 

martigny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 
•S (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION «(027)22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

CHARRAT 
Dimanche 11 avril 82 
dès 15 heures 

Nouvelle et ancienne 
salle de gymnastique 

Loto de Pâques 
Magnifiques lots: 1 porc entier, demi-porcs, bahut valaisan, jambon, fromage etc.. 
Service de car gratuit dès la gare de Martigny, dès 14 heures. 
Correspondance assurée au retour. 

Organisé par 
le PRDV 
1 carte 25.— 
2 cartes 40.— 
3 cartes 50.— 
à jouer par la même personne 

Tirage des abonnements 
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VALAIS EN RELIEF 

Cinq pêchers en Appenzell et 
221 441 abricotiers en Valais 

La Suisse compte deux types de ver
gers: le traditionnel, peu productif 
(arbres sur prairies et champs), et les 
cultures intensives, d'où provient la 
majeure partie de notre approvisionne
ment. 

Le dénombrement officiel des arbres 
fruitiers et des plantations compactes, 
entrepris tous les dix ans (pour la qua
trième fois en Suisse, en 1981) permet 
de déterminer l'état et l'évolution de 
l'arboriculture fruitière. Les chiffres gue 
viennent de publier l'Office fédéral de la 
statistique et la Régie des alcools don
nent 5 524 933 arbres sur prairies et 
champs ainsi que dans les jardins pota
gers de la population agricole. Les 
42,5% sont des pommiers mais il y a 
également des poiriers, des cerisiers, 
des pruniers en tout genre, des abrico
tiers, des noyers, des cognassiers et 
des pêchers. 

Le canton de Berne compte le plus 
grand nombre d'arbres fruitiers du ver
ger traditionnel: 859 532 exactement. 
Viennent ensuite Thurgovie, Argovie, 
Lucerne, Zurich et Saint-Gall. Le Valais 
(426 734) occupe le 7e rang et Vaud 
(369 877) le 8e. Les autres cantons ont 
moins de 300 000 arbres fruitiers sur 
leur territoire, dans ce type de verger. 
Avec ses 2557 arbres, Bâle-Ville ferme la 
marche. 

Si Berne vient en tête pour les pom
miers, cerisiers, pruniers, cognassiers 
et les noyers, Lucerne compte le plus 
grand nombre de poiriers; le Tessin 
occupe quant à lui le premier rang pour 
les pêchers et le Valais pour les abrico
tiers (221 441 arbres). Aucun canton ne 
compte aucun arbre fruitier; Appenzell 
Rhodes Intérieures annonce cinq 
pêchers, Bâle-Ville trois abricotiers. 

A ces résultats, il faut ajouter les cul
tures intensives, dont le nombre 
d'arbres est évalué à 5,5-6 millions par 
la section agricole de l'Office fédéral de 
statistique. L'étendue des cultures frui
tières (intensives) était attendue avec 
impatience par les milieux profession
nels. Le recensement fédéral de 1981 

fait apparaître au total 6854 hectares 
(dont 2122 en Valais; Thurgovie vient 
ensuite avec 1626 ha), dont 5218 de 
pommiers et 869 de poiriers. Dans quel
les régions du pays les pommes (76% 
des cultures fruitières compactes) gol
den, gravenstein, boscoop, Jonathan et 
cloche font-elles l'objet d'un intérêt par
ticulier des arboriculteurs? Il faut 
savoir, tout d'abord, que les golden 
occupent 1793 ha (cultures intensives et 
de type traditionnel). Les autres variétés 
suivent loin derrière puisque la Jonathan 
couvre 567 ha et les différentes espèces 
inscrites à l'assortiment moins encore. 

C'est en Valais que les golden occu
pent le plus grand nombre d'hectares: 
751 contre 419 pour le canton de Vaud, 
qui prend la deuxième place. Il est suivi 
de la Thurgovie (298 ha). Pour la gra
venstein, le Valais est toujours en tête. 
La boscoop, c'est la Thurgovie, pareille
ment pour la Jonathan, la cloche et ce 
que la statistique comprend comme 
«autres variétés». 

A quelles conclusions se livrent les 
responsables de ce recensement décen
nal? A l'Office fédéral de la statistique 
(section agricole), on note que de 1971 à 
1981, la superficie des cultures fruitiè
res a augmenté d'un quart environ, 
l'effectif total des arbres sur prairies et 
champs diminuant d'un quart. Les résul
tats détaillés (disponibles dans quel
ques mois) feront apparaître les modifi
cations survenues depuis le précédent 
recensement. A noter, d'ores et déjà, 
que les chiffres de 1981 seront utiles 
non seulement à l'agriculture mais éga
lement à l'économie, à l'aménagement 
du territoire et la protection de l'environ
nement. 

Les résultats du recensement 1981 
tombent dans une période où l'écono
mie fruitière pose de nombreux problè
mes, relève la division des fruits de la 
Régie fédérale des alcools; il incombe 
maintenant aux organisations et offices 
spécialisés d'utiliser ces données pour 
résoudre les problèmes économiques 
actuels, (cria) 

SION 
LE 15 AVRIL AU PETITHÉÂTRE 

Le Trio Simon-Siron-Martin en concert 

Dans le cadre des échanges entre 
l'AMR et l'AVMI, le trio Simon-Siron-
Martin se produira le jeudi 15 avril dès 
20 h. 30 au Petithéâtre, à Sion. 

Le Trio Simon-Siron-Martin joue du 
jazz moderne et improvise sur des com
positions de Keith Jarret, Miles Davis, 
Wayne Shorter, etc. Fondé en 1980, il a 
déjà eu l'occasion de monter sur scène 
lors du dernier Festival du Bois-de-la-
Bàtie. 

Jonathan Simon, pianiste, a accom
pagné quelques musiciens de Suisse 
romande avant de créer son propre 
groupe. Il assume la direction du Trio et 
lui donne son impulsion. 

Le contrebassiste Jacques Siron, né 
en 1949, est originaire de Genève. Il a 

évolué au sein de nombreuses forma
tions de jazz de Suisse romande et a 
notamment accompagné Michel Bastet, 
le Big Band de l'AMR, avec lequel il a 
collaboré à l'élaboration d'un album en 
qualité de compositeur, arrangeur et 
musicien. Accompagnateur d'Yvette 
Théraulaz, du No Pera Orchestra, du 
groupe Amelys et Polygnome, Jacques 
Siron siège par ailleurs au sein du 
comité de l'AMR. 

Nicolas Martin est à la fois le benja
min et le batteur du Trio. Son expérience 
lui a permis de figurer à plusieurs repri
ses sur scène aux côtés des musiciens 
de l'orchestre du guitariste Attila Zoller. 
Il a également fait partie du Quartet 
Schneider-Siron. (AVMI) 

Enseignement privé: du nouveau 
Harmoniser les programmes d'étu

des, définir les normes des épreuves 
d'examens et valoriser la qualité de 
l'enseignement privé: tels sont les 
résultats auxquels est parvenu le Grou
pement romand des écoles de com
merce et de langues (GEC) au terme de 
fructueuses négociations. 

Depuis plusieurs années, une ving
taine d'écoles, parmi les plus réputées 
de Suisse romande, cherchaient à 
mieux coordonner leur effort afin de 
donner à leurs nombreux élèves une for
mation équivalente. 

C'est aujourd'hui chose faite, grâce 
aux dispositions communes qui vien
nent d'être ratifiées par les membres de 
cette association. Plusieurs diplômes, 
tels ceux de secrétaire, de sténodacty-
lographe, d'employé(e) de commerce, 
recevront ainsi la caution du GEC. 

Naturellement, l'octroi de cette 

garantie est subordonné à des exigen
ces très strictes, concernant aussi bien 
les matières enseignées que les critères 
de l'examen. Une commission d'experts 
indépendante s'assurera de l'applica
tion rigoureuse de la formule adoptée. 

Ainsi, dans le cadre de cette infras
tructure moderne fondée sur les 
besoins réels des employeurs, les ado
lescents et les adolescentes en voie de 
formation professionnelle bénéficieront 
de cours de haut niveau et de débou
chés supplémentaires. A n'en pas dou
ter, en s'inscrivant dans un établisse
ment participant aux activités du GEC, 
l'élève joue la carte du sérieux et de la 
sécurité de l'emploi. 

Que ceux qui désirent plus d'informa
tions à ce propos demandent la nou
velle brochure éditée par l'Association: 
GEC, rue St-Guérin 24, 1950 Sion. (E.N.) 

CONCOURS DES HORLOGERS-
BIJOUTIERS VALAISANS: 

26 
ont reçu une broche en or 

Une sympathique réception a réuni, il 
y a une semaine à Viège, de nombreux 
horlogers-bijoutiers du canton et les 
lauréats du concours public organisé du 
15 janvier au 27 février par l'Association 
des horlogers-bijoutiers du Valais, en 
collaboration avec Intergold. 

Sous le signe de la broche en or, un 
bijou qui connaît depuis quelques mois 
une nouvelle jeunesse, ce concours a 
remporté un succès considérable puis
que 26 détaillants et plus de 4000 per
sonnes — dont une écrasante majorité 
de femmes — ont participé. Rappelons 
que sur un panneau-décor placé dans la 
vitrine des magasins étaient démon
trées les nombreuses façons de porter 
une broche en or avec fantaisie. En 
observant ce panneau, les participants 
devaient y découvrir une broche identi
que à l'un des huit modèles d'une col
lection reproduite dans une petite bro
chure d'information distribuée à la 
population par les horlogers-bijoutiers. 

Ce petit jeu a amusé beaucoup de 
monde et chacun des 26 magasins a dû 
procéder à un tirage au sort pour dési
gner «son» gagnant parmi tous les con
currents qui avaient donné une réponse 
correcte. Ce sont évidemment des bro
ches en or, offertes par les commer
çants, qui ont récompensé samedi les 
24 lauréates et les 2 lauréats. 

Après la cérémonie de remise des prix 
animée par M. Gil Bonnet, président de 
l'Association des horlogers-bijoutiers 
du Valais, M. Pierre Schweig, directeur 
d'International Gold Corporation pour la 
Suisse, a vivement félicité les détail
lants valaisans pour leur dynamisme et 
a parlé avec humour de ce métal jaune, 
éternel symbole, qui fait rêver les êtres 
humains depuis des millénaires. 

Syndicat 
des marchands de bétail 
du canton du Valais 

Le Syndicat des marchands de bétail 
du canton du Valais a tenu son assem
blée générale à Collonges, le 28 mars. 

M. Beat Walker, de MOrel, président, 
dirigea cette assemblée à laquelle parti
cipèrent un nombre imposant de mar
chands de bétail du canton, en pré
sence du Dr Georges Brunner, vétéri
naire cantonal, et de M. Mottier, prési
dent de la commune de Collonges. 

Indépendamment des.opérations sta
tutaires, l'assemblée eut à délibérer des 
problèmes qui reviennent chaque année 
et qui se rapportent à cette contrainte 
qui est exercée sur les marchands par 
l'arbitrage (arbitraire?), si l'on peut dire, 
des autorités publiques qui, en vertu 
des effets de la loi sur l'agriculture et 
des conventions qui en découlent, res
treignent considérablement la liberté de 
commerce des marchands de bétail. 

Le Syndicat des marchands de bétail 
du canton du Valais est rattaché à 
l'Association suisse, qui existe depuis 
1917. Son activité volontaire et pleine de 
succès a été reconnue par des organes 
officiels et compétents et a contribué à 
la lutte contre les épizooties. Les mar
chands de bétail sont d'avis que le juste 
milieu n'a pas encore été trouvé dans 
cette recherche d'équilibre entre la pro
tection nécessaire à accorder aux pro
ducteurs et la liberté de commerce des 
marchands de bétail. 

La présence du Dr Georges Brunner, 
vétérinaire cantonal, a permis aux mar
chands de discuter des problèmes prati
ques d'ordre sanitaire, contribuant ainsi 
à la lutte contre les épizooties. 

En conclusion de cette assemblée, il 
est constaté, une fois de plus que les 
marchands de bétail travaillant honnê
tement et loyalement sont un 
trait-d'union de valeur entre produc
teurs et consommateurs, notamment en 
ce qui concerne le bétail de boucherie. 

Promotion touristique valaisanne à 
Paris en collaboration avec l'ONST 

Consultation 
conjugale 

Problèmes de couple 

Sion : avenue de la Gare 21 
Martigny : avenue de la Gare 38 
Un seul numéro de téléphone 
027/22 92 44 

Planning familial 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 66 80 

L'Union valaisanne du tourisme a 
organisé la semaine dernière une action 
promotionnelle à Paris en collaboration 
avec l'Office national suisse du tou
risme et plusieurs stations valaisannes. 

Une conférence de presse, à laquelle 
participèrent trente-cinq journalistes, et 
des réceptions à l'intention des tour 
operators et agents de voyages consti
tuèrent les éléments essentiels des 
manifestations qui se déroulèrent dans 
les locaux de l'ONST. La délégation 
valaisanne était composée de MM. Fir-
min Fournier, directeur de l'Union valai
sanne du tourisme, Dr Joseph Zenhâu-
sern, Leukerbad, Paul-Michel Bagnoud, 
Crans, Vital Renggli, Montana, Jean-
Claude Seewer, Sierre, Albert Molk, 
Sion, Philippe Fournier, Haute-Nendaz, 
Georges Saudan, Martigny, et Edy 
Peter, Verbier. 

Les principaux arguments mis en 
valeur furent les suivants: bon rapport 
qualité-prix de l'offre touristique valai
sanne; tourisme à la taille de l'homme, 
basé sur l'individualisme et la satisfac
tion des besoins de chacun; sécurité 
offerte par nos stations. 

Bien que le cours de change du franc 
français ait évolué défavorablement par 
rapport au franc suisse au cours de ces 
derniers mois, il faut bien reconnaître 
que, d'une façon générale, les vacances 
en Suisse ne sont pas plus chères qu'en 

France pour des prestations équivalen
tes, le change défavorable étant partiel
lement corrigé par des taux d'inflation 
présentant des écarts très sensibles. 

Cette action promotionnelle a rencon
tré un réel succès; elle sera prolongée 
par un voyage de presse en Valais à fin 
juin et un concours de dessins dans tou
tes les classes françaises d'élèves âgés 
de 9 à 11 ans. La classe lauréate séjour
nera en Valais durant une semaine. Ce 
voyage d'étude est d'ores et déjà assuré 
d'une très large couverture par la radio 
et la télévision française, ce qui contri
buera de façon originale à faire mieux 
connaître le Valais. 

Sondage «Couleur 3» 

C'est fini 
Le sondage «Couleur 3», effectué 

conjointement par le Confédéré et L'Est 
Vaudois, a obtenu le succès escompté, 
puisque plus de 200 réponses sont par
venues aux rédactions des deux jour
naux. Après les fêtes de Pâques, notre 
correspondant fera de larges commen
taires sur le sujet avec la collaboration 
de notre confrère Laurent Busslinger, 
de L'Est Vaudois. 

MONTHEY 
Résumé des décisions du 
Conseil municipal de Collom-
bey-Muraz (1er trimestre 1982) 

Durant le 1e ' trimestre 1982, le Con
seil municipal a délivré les autorisa
tions de construire suivantes: halle 
industrielle M. Gabriel Andrey à lllarsaz 
Saudan, agrandissement d'un hangar 
M. Roger Gay à Collombey-le-Grand 
Reutet, 3 villas MM. François Pot & Fils 
à Muraz Fieux, villa Mme Josiane For-
nay à Collombey Pré du Pont, réparation 
et construction d'une habitation M. 
Joseph Roch à Collombey Quartier du 
Centre, autorisation de principe pour la 
construction d'un relais touristique par 
la SI en formation M. Gérard Jacquier à 
Collombey Pré Loup, agrandissement 
d'une villa par M. Marcel Quentin à Col
lombey Pré Raye, agrandissement d'une 
villa par M. Camille Parvex à Muraz Vers 
la Scie. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
— a adopté les comptes du Service 

médico-social région Monthey de 
l'exercice 1980. A relever que la 
charge nette par habitant s'élève à 
Fr. 5.44; 

— a pris connaissance du rapport de 
contrôle des denrées alimentaires 
effectué par l'agent de police pour 
l'exercice 1981 ; 

— a fixé au 12 février 1982 la réception 
des nouveaux citoyens de la com
mune; 

— a décidé l'achat des parcelles Nos 
1592 de 5256 m2 à Fr. 20.— le m2 et 
1590 de 12 194 m2 à Fr. 20.50 le m2 à 
Collombey-le-Grand au lotissement 
industriel de la Bovéry; 

— a pris connaissance du décompte 
définitif de l'immeuble Chervaz-
Maillard (Maison de la Cour) qui se 
monte à Fr. 250 610.85, y compris le 
mobilier; 

— a confié à l'entreprise Carraux-Moret 
SA les travaux de génie civil, aména
gement routier, égouts au lotisse
ment industriel du Reutet à 
Collombey-le-Grand. L'entreprise 
Ecœur Frères est adjudicataire de la 
conduite d'eau potable; 

— a remis à l'entreprise Sabeco SA les 
travaux de pose d'un collecteur 
d'égouts dans le cadre de la correc
tion de la route « Les Aunaires - Cor-
bier» à Collombey par l'Etat du 
Valais. Les entreprises Otto Fuglis-
taler et Ecœur Frères procéderont à 
la pose d'une canalisation d'eau 
potable, soit en direction des Aunai
res, soit en direction de Pré Loup; 

— a chargé le bureau de paysagiste 
Jean Frachebourg à Monthey d'éla
borer les cahiers des charges pour la 
réalisation du nouveau cimetière de 
Collombey; 

— a décidé l'amélioration des captages 
des sources de Chemenaux. Sur la 
base du rapport du bureau d'ingé
nieur P. Grivel des travaux seront 
réalisés pour un montant de Fr. 
80 000.— prévus au budget 1982; 

— a décidé l'aménagement d'une piste 
sur la digue du canal de la Benne à 
lllarsaz, nécessaire pour l'entretien; 

— a chargé la Commission de signali
sation d'étudier la suppression de la 
circulation sur la place de la Maison 
de Commune; 

— a rappelé à la population que la pose 
de canalisation d'égouts doit être 
contrôlée par le Service des travaux 
publics (M. Henri Vannay, Collom
bey-le-Grand) avant le remblayage; 

— a été informé que les monuments 
historiques ont accordé une subven
tion cantonale de 15% basée sur 
une dépense de Fr. 168 634.—, soit 

Fr. 25 295.— pour la rénovation de 
l'ancienne cure de Collombey; 

— a approuvé les programmes du Car
tel des sociétés pour les manifesta
tions d'été 1982 et d'hiver 1982-1983; 

— a décidé la conclusion d'une assu
rance casco complète pour les véhi
cules utilisés soit par le personnel 
de l'Administration communale, soit 
par les membres des Autorités, Com
missions, etc., dans l'exercice de 
fonctions publiques; 

— a fixé les heures de fermeture des 
établissements publics à l'occasion 
des festivités de Carnaval; 

— a arrêté les nouveaux tarifs pour le 
raccordement au réseau communal 
d'eau potable appliqués par les 
entreprises concessionnaires, à 
savoir: Otto Fuglistaler, Ecœur Frè
res SA, Camille Parvex; 

— mettra au concours le poste 
d'apprenti(e) de commerce; 

— a arrêté, sur proposition de la Com
mission du feu, les effectifs du corps 
des sapeurs-pompiers pour l'année 
en cours, de même que les dates des 
exercices, fixés au 14 mai et 23 octo
bre pour les cadres et 23 octobre 
pour les sapeurs-pompiers; 

— a accepté le projet de correction de 
route Collombey-le-Grand - lllarsaz 
présenté par le Service cantonal des 
ponts et chaussées; 

— a arrêté les tarifs de pesages offi
ciels au poids public de la Carrière 
de Collombey, soit: jusqu'à 5000 kg 
Fr. 5.—, de 5000 kg et plus Fr. 8.—, 
camion et remorque Fr. 10.— ; 

— a approuvé les comptes de l'exercice 
1981 de la Municipalité; 

— a confié à l'entreprise Losinger SA 
les travaux de revêtements bitumi
neux prévu au budget 1982, à savoir: 
Collombey: place Maison de la Cour-
Rue des Lavandières - Chemin de 

Pré Loup 
Collombey-le-Grand: place de la 
Fontaine - canal du Bras-Neuf -
Imprimerie des Colombes, 2" tron
çon 
lllarsaz:transversales: Bochet 
Andrey - Poutila 
Muraz: Carré d'Avou - Condémines -
Ch. du Moulin - Rue Clavelaire - Ch. 
du Noiret - Dépôt communal; 

— a rappelé à la population la disci
pline à observer concernant le 
ramassage des objets encombrants 

— a adopté le rapport de la Commis
sion d'hygiène relatif à l'inspection 
du territoire communal; 

— a pris connaissance du rapport de 
contrôle des comptes de l'exercice 
1981 établi par la fiduciaire FIDES. 
Ce rapport relève en substance que 
les comptes de l'exercice 1981 tels 
qu'ils sont reproduits dans le rap
port élaboré par le personnel de 
l'Administration communale sont 
conformes à la comptabilité. La 
comptabilité est proprement tenue 
et les pièces justificatives sont clas
sées en bon ordre; 

— a fixé à 42 heures et demie par 
semaine l'horaire de travail du per
sonnel communal; 

— a décidé, conformément à la loi sur 
les améliorations foncières, une par
ticipation de 7,5% à la création d'un 
chemin d'alpage Chermeux-Onnaz 
réalisé par la Bourgeoisie; 

— a souscrit au capital-actions de la 
Société des Forces Motrices Valai
sannes conformément à la demande 
du Conseil d'Etat. 

L'Administration communale 
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COOP en 1981 : Le cap des 
L'ensemble du chiffre d'affaires Çt ïï\% I I £ 1 Y f \ C 
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5546,9 mil l ions de francs à 6046,1 
mi l l ions de francs ( + 9%) entre 1980 et 1981, dépassant ainsi pour la pre
mière fois le cap des 6 mil l iards. Mais ce cap avait déjà été franchi, si l'on 
considère le chif fre d'affaires consol idé du groupe qui est passé de 6341,6 
mil l ions de francs à 6976,5 mil l ions de francs ( + 10%) de 1980 à 1981. 

A titre de comparaison, le chiffre 
d'affaires consolidé de Migros est de 
8,9 milliards, le chiffre d'affaires de 
détail s'élève à 7,6 milliards. Pour les 
ventes au détail, la part au marché de 
COOP en 1981 est de 11,8%, s'appro-
chant ainsi de Migros (13,7%). 

En 1981, les sociétés COOP comp
taient 1619 points de vente (— 25). Au 
total, le groupe COOP (incluant Bell, 
Diana, Radio TV Steiner, hôtellerie et 
essence) comptait 1905 points de vente 
dont 80 stations d'essence et 128 res
taurants, sans changement par rapport 
à 1980. Par contre, si l'on considère la 
surface de vente, les sociétés COOP ont 
connu une augmentation de 18 100 m2 

(+ 3,5%) pour atteindre 536 800 m2. 
Pour le groupe, le total s'élève à 563 700 
m2 (+ 3,9%). Par milliers de mètres car
rés, le géant COOP continue donc lui 
aussi de grandir. 1981 a été marquée par 
l'ouverture d'un Supercentre de 3289 m2 

à Genève et de 12 autres centres COOP 
dont ceux de Lausanne (1420 m2), Berne 
(606 m2) et Martigny (600 m2). 

PLAN PRESQUE ACHEVÉ 
Fin 1982, le plan de fusion 1979 devra 

être achevé. Des discussions ont été 
menées avec toutes les sociétés coopé
ratives COOP pour lesquelles des 
fusions sont encore prévues. Ainsi dans 
le Bas-Valais, les travaux préparatoires 
du regroupement des 16 sociétés coo
pératives de «Fédération Valais Centre 
Ouest» en COOP Valcentre ont été 

achevés. Les sociétés coopératives 
concernées doivent en décider inces
samment. En 1981, la SCC Vuadens a 
fusionné avec COOP Moléson, à Bulle. 
A la suite des fusions et démissions, le 
nombre de sociétés coopératives COOP 
était de 61 à fin 1981. 

Les autres membres du groupe COOP 
se partagent en neuf centres de distri
bution régionaux et 47 entreprises de 
production, commerce de gros et de 
prestation de services. L'effectif total 
s'est élevé de 3,7% pour atteindre 
31 581 personnes. COOP compte actuel
lement 1 061 929 ménages-membres qui 
reçoivent une presse tirée hebdomadai
rement à un total de 987 360 exemplai
res dont 245 000 en français. 

UNE EXCELLENTE ANNÉE 
L'augmentation élevée du taux de 

COOP ( + 10%) n'est pas due en premier 
lieu à l'augmentation des prix dans 
l'assortiment vendu par le groupe. Les 
chiffres d'affaires ont réellement aug
menté. Pourtant, le groupe n'a pas été 
épargné par le renchérissement ( + 
5,6% dans l'alimentaire, + 2,9% dans 
le non-alimentaire, soit en moyenne + 
5,3%). Cet indice ne doit pas être con
fondu avec celui de l'OFIAMT puisqu'il 
ne s'appuie que sur l'actuelle structure 
des chiffres d'affaires de l'assortiment 
COOP vendu. Reste que, pour COOP 
comme pour Migros, 1981 fut également 
une «très bonne année». (R.G.) 

GARAGES ET ABRIS jardin - vigne - agricole ^ 

préfabriquer par éléments expos, perman. 
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SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 
MARTIGNY 

Assemblée générale 
ordinaire 

mercredi 21 avril à 20 h. 30 
à la salle communale de Bovernier 

Ordre du jour statutaire 

Les comptes sont à disposition des 
membres au domicile du caissier. 

machines 
à coudre. 

et garanties 6 mois 

Elna S u p e r m a t i c 
dès Fr. 2 9 0 . -

Elna L o t u s 
dès Fr. 3 2 0 -

Bern ina 
dès Fr. 2 5 0 -

Et... bien d'autres 
occasions de toutes 
marques dès 

Fr. 150.-

•elna 
Rue du Collège 

Martigny 
Tél. 2.77.67 

^Ife — I •, 
A vendre grands 

appartements 4 et 514 pièces 
dans deux immeubles de huit appartements. 
Surface parcelle 4860 m2. Surface extérieure disponible 4200 m2. 
Grand confort, chauffage par sol sur pompe à chaleur, avec récupéra
tion, ventilation et humidification des appartements. 
Revêtement au choix du preneur. 
Directement du constructeur. Crédit bancaire à disposition 
Renseignements sans engagement auprès de 
Roland Polli, entrepreneur 
Avenue de la Gare, 1920 Martigny. 
Tél. 026/2 21 67 (bureau), ou 026/2 38 95 (privé) 

PTT: Un personnel aux petits soins 
Les employés de la grande régie fédé

rale — du moins certains d'entre eux — 
prennent décidément les choses à 
cœur: grâce à leur ingéniosité, les PTT 
ont pu économiser plus de 150 000 
francs l'an dernier. Pas moins de 363 
propositions d'amélioration ont été pré
sentées en 1981, soit 26% de plus que 
l'année précédente. Cette forte augmen
tation est due à la campagne spéciale 
menée en faveur des économies d'éner
gie. Et les primes sont là pour stimuler 
l'imagination des collaborateurs... 

Les suggestions émanaient des sec
teurs les plus divers de l'entreprise. 
Elles ont avant tout permis d'économi
ser de l'énergie et des heures de travail, 
d'améliorer certaines conditions de tra
vail ainsi que le service à la clientèle. La 
technique jouant un rôle prédominant, 
c'est dans le secteur des télécommuni
cations que les économies les plus 
importantes ont pu être réalisées. Tou
tefois, un grand nombre de propositions 
concernant les services postaux ont 
également donné de bons résultats. 

Le «grand prix de l'ingéniosité» a été 
attribué à un spécialiste des télécom
munications. Celui-ci a en effet imaginé 
et construit un support pour une 
machine servant à nettoyer les bancs de 
contacts des sélecteurs dans les cen
traux téléphoniques. Autrefois, ce dis
positif devait être continuellement des
servi. Le monteur peut maintenant se 
livrer à d'autres activités pendant que la 
machine procède au nettoyage, le sup
port en question assurant même une 
sécurité accrue. Les heures de travail 
que l'on peut ainsi économiser à 
l'échelle nationale s'élèvent à 2600 par 
an. 

Autre exemple, celui d'un concierge 
qui a construit lui-même un système de 
refroidissement pour une installation du 
centre postal où II travaille. La solution 
proposée ayant donné de bons résul
tats, elle a été définitivement adoptée 
après d'infimes transformations. 

Pour empêcher que la gaine en alumi-
.nium d'un certain type de câble coaxial 
ne s'oxyde, on la protège par un revête
ment multicouches de bitume. Jus
qu'ici, il fallait enlever péniblement 
cette masse, lors de travaux d'épissure 
ou de réparation, en la raclant après 
l'avoir ramollie au chalumeau. Ce travail 
salissant était de plus accompagné 
d'un fort dégagement de fumée et de 
vapeurs irritantes. Un collaborateur 
d'une direction d'arrondissement des 
téléphones a inventé un outil grâce 
auquel de tels câbles peuvent être net
toyés à froid, plus vite, plus proprement 
et surtout sans émanations délétères. 

En 1981, les PTT ont versé aux 
auteurs des propositions qu'ils ont rete
nues 21 635 francs de primes, dont la 
plus élevée a été de 5000 francs. Quatre 
autres propositions ont aussi été 
récompensées par une primes de plus 
de 1000 francs. Il va de soi que le mon
tant de la prime dépend des économies 
réalisées. C'est pourquoi les sugges
tions sont également examinées sous 
l'angle économique. Le montant de la 
prime correspond en principe aux 15% 
de l'économie nette qu'une proposition 
d'amélioration permet de réaliser en 
une année. Les améliorations qu'il n'est 
pas possible d'évaluer en francs sont 
appréciées en fonction d'autres critères 
(accroissement de la sécurité, protec
tion contre les atteintes à la santé, éten
due des possibilités d'application, etc.). 

A VENDRE 
à Martigny 

très joli 
appartement 
4 pièces, cave, gale
tas. 

A libérer de suite ou 
à convenir. 

5 (026) 2 46 06. 

A débarrasser, 
bas prix 

meubles 
+ lits 
et divers objets 
pour chalet. 

"S (026) 8 46 89 
LA BALMAZ 

Administration cherche à 
acheter pour ses bureaux 

1 table de confé
rence 

8 chaises 
Faire offres sous chiffre 
89-42356 à ASSA, place du 
Midi 27, 1950 Sion. 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
MARTIGNY «(026)2 29 65 

Grand choix 

Meubles rustiques 
Brocante 

4l 
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17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 
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Hostel ler ie de Genève 
Tél. (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de bœuf flambé 

Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

Tél. (027) 86 25 44 
Menu du jour 
Restauration à la carte 
Spécialités : scampis 
Salle pour noces 
et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Hôtel-Restaurant du Mt-Gelé 
ISÉRABLES 

Famille J.-M. Vouillamoz - Tél. (027) 86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

VIANDE SECHEE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) Tél. (027)31 13 28 

Hôtel-Restaurant du Muveran, Riddes 
Tél. (027) 86 21 91 
Léo Oggier, chef de cui
sine vous présente : 
— ses spécia l i tés au feu 

de bois 
— son excel lente cu is ine 
— sa grande carte 
— sa cave chois ie 
Grande salle pour socié-
c iétés, noces et banquets 

* Café-Restaurant «OLYMPIC» 
C^Q-Ç> €i)t} ftino et jflflarianne 

vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Rognons flambés «Olympic» 
Cervelle au beurre noisette 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY «(026)217 21 

Catame ùe la ri Cour 
Rue Marc-Morand 7 • Chez Gilles-

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (028) 2 22 97 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

0 la Œaberne be la Œour 
à Martigny 

Lorsque le fromage fond 
dans votre bouche... 

»r> &L« +tp *X* ^A* ^ b *X* 
^K *T^ ^ ^ ^T* ^ ^ ^l^ ^ ^ 

Les mets au fromage de M. Gilles Vouilloz: un véritable 
régal! Autant aux «Alpes» durant de longues années qu'à la 
Taverne de la Tour depuis le 5 mars dernier, la clientèle le 
reconnaît volontiers: les spécialités au fromage fondu du 
patron, c'est ce qu'on fait de mieux dans ce domaine à des 
kilomètres à la ronde ! La raclette à volonté, la fondue apprê
tée de cinq manières différentes (nature, aux oignons, aux 
bolets, à la tomate du pays et au poivre vert liée au cognac), 
quatre sortes de croûtes (au fromage, aux œufs, aux œufs et 
au jambon, aux oignons), autant de plats succulents que les 
amateurs de fromage sauront appréciera l'heure du repas du 
soir ou de midi. 

Les mets à base de fromage ne sont pas les seuls à figurer 
en bonne place sur la carte de la Taverne de la Tour. Dési
reux en effet de perpétuer une bonne vieille tradition, M. 
Vouilloz propose également à sa clientèle les spécialités 
qui, auparavant, ont fait la renommée du Restaurant des 
Alpes: les assiettes « Obélix» et «Astérix», les pieds de porc 
au madère, les rôstis avec ou sans fromage, aux œufs et 
jambon, ou encore accompagnés de délicieuses tripes mai
son, les entrecôtes «beurre du chef» ou «mexicaine». 

Une agréable surprise en consultant la carte des vins de la 
Taverne de la Tour, puisque M. Vouilloz s'est résolu à ne ser
vir que des crus du pays, tel le fendant, le johannisberg, la 
malvoisie, l'amigne, l'arvine, l'ermitage, le riesling, la dôle, 
le pinot noir, l'humagne rouge et le reine blanche, blanc de 
pinot noir. 

— Pendant la prochaine saison d'été, nous entendons faire 
connaître aux touristes de passage nos spécialités au fro
mage fondu, nous a confié M. Vouilloz, qui a exprimé sa 
satisfaction de pouvoir disposer d'une terrasse où, lorsque 
les beaux jours seront revenus, la possibilité sera offerte de 
servir des raclettes en plein air. Répondre aux exigences de 
la clientèle est notre devise, nous a-t-il révélé, avant de 
rejoindre sa cuisine où de nombreuses tâches l'attendaient. 

jjCv>N»ft» 

Restaurant du Léman - Martigny 
M. Claivaz • Tél. (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Membre de la Chaîne des Rôtisseurs 
Stamm Rotary Club de Martigny 

Fermé le dimanche et le lundi soir dès 18 heures 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
MAYENS-DERIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets (180 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Tél. (027) 86 27 77 

Café-Restaurant-Pizzeria «Les Touristes» 
MARTIGNY 

Le chef est Bourguignon. Il est aussi un fin pâtissier. 
— La carte offre de nombreuses spéciales 
— Le menu et le plat du jour 
— La petite restauration 
— Les spécialités italiennes « Maison » : Saltimbocca alla Romana • Piccata 

mllanese • Côtelette Papagallo • Canelloni • Lasagne verde • Ravioli frais à la 
sauge • Spaghetti vongolle • Carbonara, etc. 

— La PIZZA authentique au feu de bois (10 variétés) 
— Une gamme alléchante de vins et de délicieux desserts ! 
La Maison voue tous ses soins également à la préparation de vos petits ban
quets, il vous suffit d'appeler le (026) 2 26 32 pour lui soumettre vos desiderata. 
Se recommande : Famille SolaMoret Parking privé 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Café-Restaurant 
de la Tour 
Spécialités de poissons 
— Pieds de porc au madère 
— Tripes 
— Choucroute garnie 
— Fricassée Genevoise 

Fermé le dimanche - * (026) 6 22 16 
SAILLON • M. et Mme H. Brauning-Morin 

Sans annonces, l'existence même des journaux 
serait compromise 

Assa Annonce Suisses SA 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

ESGMNKHNSDl/M 

BFILSMAyESA 
NDDES ENFLAIS 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur i_. & M. CHABBEY 
des cafés, bars, restaurants T é L ( 0 2 6 ) 2 16 83 - 2 39 49 

Hôtel Kluser 
Pour vos noces et banquets... 2 chemins pour gourmets: 

CAFE-RESTAURANT 

îssdïî 

MARTIGNY 

* (026) 2 26 41 

Famille DELASOIE 

Au déjeuner 
notre menu tourist ique 
nos 3 plats du jour 

Au dîner 
notre menu tourist ique 
Tous les jours 
CUISINE CHAUDE 
jusqu'à 23 heures 

notre menu gastronomique 

Nos cartes 
du restaurant 
de la chasse (automne) 
de la brasserie 
de la terrasse 
des desserts 

SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 

Famille Delasoie - "S (026) 4 91 43 
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En marge 
de l'exposition de la Fondation Gianadda 

Le Japon a beaucoup 
à nous apprendre Daisy Lion1 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 
La capitale Tokyo (11 millions d'habitants) a 
conservé ses quartiers typiques. Ici Asakusak, 
avec ses petits bazars, archibondés de mar
chandises. • 

Le Festival d'été de Temmangu dure deux jours: les 25 et 26 juillet 

Dans un pays où la population est si dense qu'elle représente, avec plus de 115 millions d'habitants, le sixième de 
celle du globe et qui n'occupe que le 0,2% de la surface solide du monde, on ne peut s'étonner que la vie souterraine 
se développe de plus en plus. On trouve sous terre de vraies rues avec magasins, hôtels, piscines et restaurants. Des 
tunnels sont creusés pour relier les îles; le plus grand du globe, le Seichan, a 53 kilomètres de long entre Hokkaido et 
Honshu2. Pour combattre cette expansion générale de la vie en sous-sol, on a entrepris la construction de quartiers-
modèles avec espaces verts en proportion raisonnable des surfaces bâties. A chacune des grandes manifestations 
internationales qui se sont déroulées depuis une douzaine d'années, comme l'Exposition d'Osaka en 1970, les Jeux 
Olympiques de Sapporo ou l'Exposition Maritime d'Okinava, on a projeté et réalisé un quartier-modèle. Tokio est la 
plus grande ville du monde: elle rassemble à elle seule plus du double de toute la population suisse. En 1923, elle fut 
détruite par un tremblement de terre auquel a assisté Paul Claudel, alors ambassadeur de France au Japon, qui l'a 
décrit très pathétiquement dans un de ses livres. Reconstruite en un temps record, sept ans et demi, cette capitale 
fut anéantie à nouveau en 1944 par les bombardements américains. Quinze ans plus tard, elle resurgissait avec déjà 
dix millions d'habitants dans des rues qui n'avaient point de noms et dont les numéros de maisons ne se suivaient 
pas. Les gens vivaient sans adresse. Aujourd'hui, ils circulent dans un métro bondé où quatre cents Japonais 
s'entassent dans des wagons pour cent voyageurs, aussi le citadin parle du métro comme d'un enfer souterrain. 

Pousseur dans le métro 
C'est un métier que d'être «pousseur dans le métro». Les hommes qui se consacrent à cette tâche sont en uniforme 
et gants blancs, payés par la compagnie pour comprimer les voyageurs afin que les portes puissent se fermer. A la 
station de Shinjuku, une des plus fréquentées de Tokio, les «pousseurs» œuvrent sans arrêt, sinon la rame reparti
rait portes coincées sur les corps des occupants, risquant des accidents graves. Les immenses usines et complexes 
industriels ne ménagent pas leurs efforts pour maintenir leur personnel en forme physique et contrebalancer les 

effets du manque de place dans les principaux grands centres surpeuplés. 
Interrompant leur travail, employés et ouvriers sont invités deux fois par jour 
à des exercices de gymnastique de décontraction. Tout est conçu pour aider 
à supporter «l'insupportable». Délivré des conséquences de la guerre depuis 
1952, après l'évacuation des troupes US d'occupation, le Japon, en trente 
ans, est devenu la troisième puissance mondiale industrielle. Toute l'activité 
repose sur les entreprises privées confrontées aux problèmes de la concur
rence interne ou internationale. Pour l'homme occidental qui n'est pas allé 
là-bas, l'évocation-du Japon représente des voitures, des motos, des appa
reils de photo bon marché et toute une série de gadgets astucieux qui enva
hissent nos supermarchés. Mais il ne se rend pas toujours compte de l'effort 
prodigieux qui a été exigé de la population pour atteindre ce but. 

La journée nippone 

A Kyoto, les riches Japonaises sont sui
vies d'une servante qui les abrite d'une 
ombrelle. 

On se lève tôt, on se couche tôt, comme en Valais. Les enfants partis pour 
l'école à 7 heures ou 7 h. 30, la literie est roulée et disparaît car on couche 
sur des nattes. Le mari, s'il est employé, prend alors son meilleur repas de la 
journée avant de sauter dans le car de sa firme qui récolte tous ses collè
gues. Ou bien il s'infiltre dans un transport public inhumainement bondé 
d'où il gagnera son bureau collectif qu'il ne quittera qu'un court moment à 
midi pour une légère collation au petit restaurant le plus proche. Le Japo
nais, très sobre, ne mange presque pas de viande, il vit de poisson et de riz. 
Le bain public tient lieu du café en Suisse. Les chefs de famille et tous les 
hommes en général s'y rendent fréquemment non seulement pour se laver, 
mais pour rencontrer ses amis et y discuter avec eux. Tandis que le reste de 
la famille, femme et enfants se baignent à la maison. Madame en faisant ses 
courses retrouve ses connaissances au supermarket et partage avec elles 
gâteaux et glaces du self-service. Quand elle a le temps, elle dispute une 
partie de go ou d'un des nombreux jeux de société très en faveur. Mais la 
rapidité avec laquelle le Japon est passé du rang d'empire féodal agricole à 
celui de puissance industrielle fut une transformation radicale qui n'alla pas 
sans entraîner de profonds changements dans la vie quotidienne. Comme 
chez nous, le travail de la femme hors du foyer engendre l'obligation 
d'envoyer les jeunes enfants au jardin d'enfants, tandis que les écoliers et 
les étudiants trouvent ailleurs qu'en famille leurs repas. Les flots automobi
les sont si denses et si terrifiants dans les artères citadines que l'usage des 

feux rouges est dépassé et beau
coup de rues ne se traversent que 
sur une passerelle surélevée. 

Le Japonais, très attaché à son 
jardin depuis des siècles, a vu l'envi
ronnement se détériorer avec effroi 
et cherche tous les moyens pour pré
server les parcs et les pelouses. 

La légende du thé 
La légende de l'apparition du thé 

est classique. Un moine, Daruma, 
furieux de s'être endormi lors de sa 
méditation, se coupa les paupières 
pour se punir et les jeta avec rage 
sur le sol où elles prirent racine, don
nant naissance à la plante du thé! 

Les moines, dès qu'ils en décou
vrirent les propriétés stimulantes, en 
consommèrent des infusions très 
noires pour se tenir éveillés pen
dant les longues heures de prières. 

L'introduction du thé dans la vie 
courante et la place prépondérante 
qu'il a très vite occupée, obligea à 
créer sur place la vaisselle pour le 
boire. Les premières pièces de céra
mique émaillées à cet usage avaient 
été introduites par les moines Zen, 
provenant de Corée. Lorsque le thé 
sortant des couvents se répandit 
dans toute la population, l'installa
tion au Japon de potiers coréens 
s'avéra nécessaire, indispensable 
même pour multiplier les ustensiles 
de céramique qui servaient à la bois
son si appréciée. 

Cet art devint spécifiquement 
japonais, surtout avec le raku rouge 
et noir, qui n'était pas fait au tour 
mais modelé à la main. 

Céramique japonaise 
Le Japon est aujourd'hui le plus 

grand producteur du monde de por
celaine et céramique. Mais c'est de 
Chine que, dès la plus haute anti
quité, sous la dynastie Chang (1350-
1027 avant J.-O), proviennent les piè
ces les plus précieuses qui sont 
actuellement dans les musées. 

Notons qu'au Japon les objets 
d'art sont répertoriés par catégories. 
Comme nous classons « monuments 
historiques», les maisons, châteaux 
ou églises qui méritent d'être sous la 
protection de l'Etat, leurs pièces de 
collection sont cataloguées en trois 
classes: trésors nationaux, objets 
d'art notoires ou biens culturels 
notoires. Et comme nous donnons 
des noms aux tableaux, exemple La 
Joconde du Louvre, ils baptisent 
leurs céramiques de prix. 

Le catalogue de l'exposition d'Art 
japonais à la Fondation Gianadda 
comporte un glossaire d'une cen
taine de mots bien utiles pour jouir 
parfaitement des œuvres d'art pré
sentées. Dès qu'un Occidental 
débarque au Japon, il se sent 
comme un illettré, ne pouvant 
déchiffrer aucune des indications 
écrites nécessaires à la vie quoti
dienne. Quand on a appris ce qu'est 
un netsuké (petit objet sculpté ser
vant de contrepoids à la bourse 
accrochée à la ceinture, les vête
ments nippons ne comportant pas 
de poche) ou un surimono, estampe 
dont on fait cadeau aux amis et con
naissances en certaines occasions, 
un peu comme des cartes postales 

L'architecture au Japon, dans les quar
tiers résidentiels, est conçue pour une 
aération totale, permettant de combat
tre l'humidité. Comme le montre notre 
cliché, les panneaux sont mobiles, lais
sant l'air du dehors entrer à flot. 

de valeur, on comprend mieux le 
Japon et les Japonais. Le bol à thé 
se dit chawan, la boîte à parfum: 
kogo. 

L'emploi des netsukés ou des 
kogos se poursuit lorsque l'été la 
famille japonaise, en kimonos 
légers, fait sa promenade vespérale, 
car même pauvre le Japonais est 
assez sage pour faire place dans sa 
vie laborieuse, aux loisirs raisonna
bles. 

1 Daisy Lion Goldschmidt, chargée de mis
sion au Musée Guimet de Paris, a traduit 
l'ouvrage de base du Prof. Fugio Koyama qui 
fait autorité au Japon. Publié en Suisse à 
VOffice du Livre de Fribourg. 
1 Le Japon est composé de quatre grandes 
îles principales et de 3600 petites îles. 
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Cette maison de thé à Kyoto est classée monument historique. Elle 
s'appelle «Togudo» ou Pavillon d'argent. 




