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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapit mur à mur - Tapla 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau 1 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70'/• meil
leur marcha. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. BEaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi 

ï«$Iw Louis 
Vergé res 

1 Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 026 / 2 38 44 

Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bihebdomadaire 

EDITO par 
Cilette Cretton 

Hâte-toi lentement 
«Un poste féminin analogue à 

un poste masculin est celui 
qu'une femme occupe en raison 
de circonstances spéciales et 
plus particulièrement de ses capa
cités alors qu'il pourrait ou devrait 
y être, pourvu par le maintien d'un 
homme. 

» C'est celui dont le cahier des 
charges est identique à celui d'un 
poste masculin et qui est confié à 
une femme en raison de son 
sexe.» 

Ce charabia comique ne pro
vient ni d'une bande dessinée de 
Claire Bretecher, ni d'un quelcon
que journal satirique pour adultes 
avertis. Il est tout simplement tiré 
d'une «décision» prise par notre 
Conseil d'Etat le 24 octobre 1973 
et concerne le «statut du person
nel féminin». 

Ce document précise qu'il y a 
deux sortes de fonctions cali
brées à l'intention des femmes. Il 
y a tout d'abord les «fonctions 
spécifiquement féminines»: sténo-
dactylographe, secrétaire ou cas 
spéciaux (ce sont les téléphonis
tes, les caissières, les compta
bles-dames, les assistantes de 
police, les vendeuses au dépôt 
scolaire, les lingères et les laveu
ses). Ces fonctions sont dites 
«spécifiquement féminines» 
parce que, comme chacun le sait, 
elles exigent une constitution 
physique particulière, ce qui les 
rend de toute évidence inaccessi
bles aux hommes! 

Il existe parallèlement à ces 
fonctions des «postes féminins , 
analogues aux postes masculins» 
(voir définition plus haut): ce sont 
les postes pour l'obtention des
quels les femmes doivent faire 
oublier qu'elles ne sont pas des 
hommes. 

Le «statut du personnel fémi

nin» défini en 1973 est toujours en 
vigueur aujourd'hui, on s'en serait 
douté. 

Or, si le Gouvernement a jugé 
utile d'élaborer un statut particu
lier pour le personnel féminin, 
c'est forcément parce qu'il esti
mait que le statut ordinaire des 
fonctionnaires de l'Etat ne concer
nait que les hommes. C'est aussi 
parce que, selon lui, les disposi
tions applicables aux hommes 
devaient être différentes de celles 
appliquées aux femmes. 

En 1980, la Confédération a 
consulté les cantons afin d'éva
luer l'étendue probable du désas
tre, pour le cas où le peuple suisse 
aurait l'Idée saugrenue d'accepter 
l'initiative sur l'égalité des droits. 

A l'époque, le Gouvernement 
valaisan n'était pas peu fier de 
répondre, avec l'audace du juste, 
qu'il ne craignait absolument pas 
le résultat d'un tel vote: «La légis
lation yalaisanne ne contient 
aucune trace d'inégalité dans le 
domaine des traitements», préten
dait-il sans rougir. «L'accès à la 
fonction publique est ouvert aux 
deux sexes sans discrimination». 

Heureux pays! 
Paradoxalement, une telle affir

mation n'empêchait pas le Con
seil d'Etat de se déclarer formelle
ment opposé à l'initiative. 

Depuis lors, le peuple suisse a 
inscrit dans la Constitution fédé
rale le principe de l'égalité des 
droits. 

Les cantons ont été invités à 
donner le bon exemple en veillant 
à son application, notamment et 
surtout au niveau de la fonction 
publique. 

Il y a déjà un an de cela. 
On n'est pas pressé, mais 

quand même! 

DE MIRE 

A PROPOS DE LA PROGRESSION A FROID 

Utilisation industrielle 
des fruits et des légumes 

Les responsables techniques des 
centrales laitières de toute la Suisse se 
sont retrouvés deux jours en Valais pour 
s'informer des différentes possibilités 
d'utilisation industrielle des fruits et 
légumes de notre canton. 

Sous la conduite de SUNVAL, de la 
FLAV et de l'OPAV, le programme avait 
prévu des visites de cultures et d'entre
prises valaisannes spécialisées dans 
l'utilisation industrielle des fruits et 
légumes. 

Ces spécialistes ont pu notamment 
se familiariser avec le cheminement de 
l'abricot de l'arbre jusqu'à la forme sou
haitée pour l'aromatisation des produits 
laitiers, ils n'ont pas manqué d'être 
impressionnés par les techniques de 
triage, de conservation et d'élaboration 
des fruits utilisés dans la fabrication 
des yogourts. 

A noter que l'OPAV a profité de cette 
excursion valaisanne pour présenter à 
ces responsables de l'industrie laitière 
suisse, la marque fruits et légumes du 
Valais. La nouvelle marque Valais-
Wallis que l'on commence à voir sur dif
férents emballages de fruits frais figu
rera du reste tout prochainement sur la 
plupart des yogourts aux fruits du 
Valais. 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNAIAIS 

Les Valaisiais à Uri 
(pas du tout ahuris!) 

Si les Uranais ont rendu une visite 
d'amitié à Martigny pour brosser le 
tableau de leur participation au Comp
toir, les Valaisans vont leur rendre la 
politesse en se rendant à Altdorf les 
lundi 30 et mardi 31 août. Une confé
rence de presse sera organisée dans la 
capitale uranaise à l'intention des jour
nalistes de Suisse centrale. La déléga
tion valaisanne profitera de ce voyage 
pour visiter le restoroute du Gotthard 
qui devrait intéresser tous ceux que la 
future construction de Martigny con
cerne. 

Avec le PRD de 
Des actes et non des promesses coiiombey-Muraz 

Avant l'été, on s'en souvient, le 
Redressement National et sa bran
che romande, l'Association pour la 
Liberté, le Fédéralisme et le droit, ont 
lancé une initiative constitutionnelle 
fédérale visant à obliger le Conseil 
fédéral à respecter la Constitution en 
matière de compensation de la pro
gression à froid. L'on admettra qu'un 
tel objectif est peu banal, sinon uni
que dans les annales de la vie politi
que de notre pays. Le plus souvent, 
en effet, notre Gouvernement se fait 
un point d'honneur de faire respecter 
les décisions populaires, même si 
elles ont été prises contre son gré — 
ce qui arrive parfois — même s'il y 
met le temps —"ce qui prendra plus 
de dix ans pour le 2e pilier. 

CONFEDERATION 

Mais là, il s'agit de gros sous, et 
c'est peut-être ce qui change tout. Et 
c'est pourquoi, sans doute, on est si 
peu empressé à Berne à corriger ce 
qui, à la longue, devient une injustice 
pesante pour les contribuables, mais 
un apport très bénéfique pour les 
caisses fédérales, dont la situation 
endémiquement déficitaire est con
nue. Alors, il est urgent d'attendre. 
Chaque année qui passe permet 
d'encaisser des centaines de mil
lions de francs supplémentaires qui 
sont les bienvenus, est-il besoin de le 
préciser, pour l'Administration fédé
rale. 

Peut-être faut-il brièvement rappe
ler, sans chiffres ni barèmes, de quoi 

il retourne en l'espèce. Les taux de 
l'IDN, ou plutôt de ce que l'on intitule 
maintenant l'impôt fédéral direct, ont 
été établis à l'époque où un directeur 
de banque, un professeur d'univer
sité, un conseiller d'Etat gagnait 
mensuellement ce qui est aujour
d'hui le revenu d'un cadre moyen, 
d'un petit indépendant, d'un ensei
gnant primaire. Ces hauts revenus de 
l'époque sont devenus aujourd'hui 
des revenus moyens, et les revenus 
moyens de l'époque sont maintenant 
des bas salaires. Ces revenus ont été 
taxés à l'époque sévèrement, ce qui 
était justifié par la situation finan
cière privilégiée dont jouissaient, à 
ce moment-là toujours, ceux qui les 
réalisaient. 

Répétitions de la fanfare de 
la Fédération des fanfares 
radicales - démocratiques 
En prévision du concert du Centenaire, les répétitions suivan
tes sont prévues: 
— Vendredi 27 août à 20 heures 
— Vendredi 3 septembre à 20 heures 
— Dimanche 5 septembre à 17 heures 
— Jeudi 9 septembre à 20 heures 
Toutes les répétitions se feront à la salle Coopérative à 
Chamoson. Tous les membres inscrits sont invités à partici
per afin de faire de ce concert une grande réussite. Retenez 
ces dates. 

Le dimanche 5 septembre aura 
lieu la désormais traditionnelle sor
tie d'automne du Parti radical 
démocratique de Collombey-Muraz. 
Les organisateurs vous attendent 
nombreuses et nombreux dès 10 
heures au Bochet où un repas et 
des jeux aussi divers que nombreux 
sauront vous réjouir. 

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

Si vous ne vous êtes pas encore 
inscrits alors téléphonez à Laurent 
Senn à Muraz (71 37 90). 

Réservez donc votre dimanche 5 
septembre, nous nous réjouissons 
de le passer avec vous. A bientôt. 

PRD Collombey-Muraz 

ISERABLES - 27 - 28 - 29 août 1982 

CONGRES D'ISERABLES La suite 
logique d'une période 
dynamique de la JRV 
Ce congrès des Jeunesse radicales valaisannes, plus particulière
ment rassemblée générale annuelle de la JRV, marquera, pour quel
ques membres du comité directeur, la fin d'une expérience positive. 
Etant moi-même en fin de mandat, je tiens à exprimer toute la satis
faction que m'a procurée cette contribution à un certain réveil politi
que de la JRV. ( 
En effet, par le rayonnement d'un président dynamique comme Vin-" 
cent Droz, notre comité a toujours su trouver l'énergie nécessaire à 
la réalisation d'actions stimulant les jeunes radicaux du Valais. 
Le congrès de Fully en 1980 fut le premier rayon d'une période enso
leillée de la JRV. Cette fête fut une réussite grâce à l'enthousiasme 
et à la volonté des jeunes Fulliérains. La flamme du dernier congrès 
organisé dix ans plus tôt dans cette commune ne s'était pas complè
tement éteinte. Elle s'était mise en veilleuse. 
Encouragé par ce regain d'intérêt des jeunes radicaux à la politique 
valaisanne, notre comité directeur in corpore s'est attaqué à la réali
sation d'un programme d'actions en 1981. Plusieurs week-ends 
furent consacrés à la rédaction d'un résumé de nos idées afin de 
redéfinir nos positions politiques dix ans après la parution du Prin
temps du Valais. Une conférence de presse nous a permis de présen
ter ce programme à plusieurs journaux romands. Notre but de créer 
un débat dans la population fut ainsi atteint. 
Ce week-end, c'est la fête à Isérables. Cinquante ans de la section 
locale, mais aussi cinquante ans des sections de Fully et Riddes, qui 
retrouvent, par ce jubilé, une nouvelle stimulation. Les «Bedjuis» 
sont des gens merveilleux et c'est un vrai plaisir que de collaborer 
avec eux à la mise sur pied de ce congrès. Le comité d'organisation, 
composé en grande partie de jeunes d'Isérables et de quelques mem
bres du comité cantonal, s'est transformé en une véritable équipe de 
copains. Venez à Isérables les 27, 28 et 29 août, vous ne serez pas 
déçus! 

4*fc éfSl Le vice-président de la JRV: 
Voir en \ S / XZs J.-R. Germanier 

Sortie familière 
du Parti 
et Jeunesse radicale 
de Massongex-Daviaz 

Le Parti et la Jeunesse radicale 
invitent ses membres et sympathi
sants le dimanche 29 août à la sortie 
«broche». Elle aura lieu à Collonges 
sous le nouveau couvert du village. 
Nous vous attendons à 11 heures sur 
place. Pour des questions d'organi-' 
sation, nous vous prions de vous ins
crire auprès de: 
— Jordan Raymond 71 45 19 
— Rappaz Pierrot 71 37 61 
— Faigaux Yvette 7139 23 
— Biollay Yvan (Daviaz) 65 21 50 

Animation: musique, jeux, etc. 

Invité du jour: Pascal Couchepin, 
conseiller national. 

Voitures: les personnes sans voi
ture sont priées de s'annoncer à 
l'inscription. Nous organiserons le 
transport. Le comité 

EPARGNE 
PLACEMENTS 

5% 
CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 27 août 
17.40 
17.50 

Point de mire 
Les Brigades du Tigre 

18.45 Dessins animés 
19.00 Le Jeune Fabre (4) 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dallas (10) 

Marché noir 
20.55 Sport 
22.40 Téléjournal 
22.50 Sauve qui peut (la Vie) 

Samedi 28 août 
14.35 Vidéo-Club: Le voyage 

au bout de la nuit 
15.20 Gros plan sur 

Catherine Deneuve 
15.50 Rodolph 

de Reding Biberegg 
16.15 Si on chantait... à 

Métiers 
17.05 TV à la carte 
19.00 Les couleurs de l'orchestre 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Le monde merveilleux de 

Walt Disney 
20.55 Grock 
21.40 Sport 
22.55 Téléjournal 
23.05 Juke box heroes 
24.00 env. Jazz à Willisau v 
00.20 env. Rockpalast Festival 

Dimanche 29 août 
10.00 Culte 
11.00 Etre en voyage 
13.30 Sports 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La Flûte enchantée 
22.45 Téléjournal 
22.55 La mémoire des peuples 

francophones 

Lundi 30 août 
16.05 Point de mire 
16.15 Vision 2 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Hollywood 
18.50 Journal romand 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Hatari \ 
22.35 Téléjournal 
22.50 Dressage 

MEMENTO 

MONTHEY ) 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le droit de 
tuer (18 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Arthur (14 ans). 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (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: 
Brubaker (16 ans); samedi et diman
che à 20.30: Dieu pardonne, moi 
pas! (16 ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 1212. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: L'usure du 
temps (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: La vie con
tinue (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Guy de Maupas-
sant (16 ans); à 22.00: Diva (16 ans). 
Expositions: Galerie Grande-Fontai
ne: Salon d'été 82, ouvert de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 18.30, sauf le 
dimanche et le lundi. Maison de la 
Diète: Rodolphe Bosshard, Maurice 
Barraud et Emile Lejeune, jusqu'au, 
25 août, tous les jours de 14.00 à 
19.00. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: Viens chez 
moi, j'habite chez une copine (16 
ans); à 22.15: L'infirmière de l'hosto 
du régiment (18 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Adam Tcep-
fer. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (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, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 9 111. 
Médecin de service: S 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 9 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 9 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 111 . 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, V 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
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, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n" 2, 
* 2 11 55 -5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
V 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. 

EXPOSITIONS 

Kippel: Musée du Lôtschental, jus
qu'au 30 septembre. 
Savièse (maison communale): expo 
«Hommage aux peintres de l'Ecole 
de Savièse», jusqu'au 4 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 19.30, sauf 
le lundi. 
Liddes (ancienne étable de la Cure): 
expo de la Jeune Céramique roman
de, jusqu'au 29 août. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo de Gil
bert Gailland (fleurs en cadre) et 
Claude Vouilloz (photographies), jus
qu'au 19 septembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
d'André-Paul Zeller, jusqu'à la fin 
août. 
Les Marécottes: Hôtel «Aux Mille-
Etoiles», expo de photographies de 
Didier Bruchez, jusqu'à la fin août. 
Crans (Sport-Club): expo Lorenzo 
Maria Bottari, jusqu'au 5 septembre. 
Galerie Annie: expo Ghislaine Kerja, 
jusqu'au 15 septembre. 
Evolène (Au cœur du Vieux Pays): 
expo André Mottet, jusqu'au 31 août. 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

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

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

'P$gft 
Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble | 
MONTHEY 
Tél. 025/71 21 15 

=C0nFEDERE 
Editeur: 
Société Coopérative du Confédéré 
Président: 
Jean Philippoz, Leytron 
Rédaction: 
Rue du Gd-Verger 11 
Case postale 407 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 65 76 
Rédacteur en chef: 
Adolphe Ribordy 
Journalistes: 
Charles Méroz 
Bernard Giroud 
Editorialistes: 
Jean Vogt 
Joseph Gross 
Pascal Couchepin 
Cilette Cretton 
Albert Arlettaz 
Collaborateurs: 
Jeanne Addy 
Emmanuel Bender 
Michel Bissig - Philémon 
Marguette Bouvier 
Robert Clivaz 
Raymond Gay 
Alain Keim 
Hermann Nigg 
Lydia Penon 
Philippe Sauthier 
Elisabeth Sola 
Dessins: 
SKYLL 
Photos: 
Michel Darbellay 
Valpresse 
Secrétariat: 
Janine Giovanola 
Abonnement: 
Fr. 58.— / année 
Fr. 30.— / 6 mois 
CCP 19-58 
Régie d'annonces: 
Annonces Suisses SA 
Sion - Place du Midi 27 
Tél. (027) 22 30 43 
Bureau Martigny: 
Rue du Gd-Verger 11 
Tél. (026) 2 56 27 
Imprimerie: 
Cassaz-Montfort 
Rue du Gd-Verger 11' 
Tél. (026)2 21 1 9 - 2 21 20 

ORLANE 
vous invite à découvrir 

^M^^^^^^^^^^^mé son nouveau 
WBKÊÊK^^^^ MASQUE 
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qui apporte 
instantanément 
au visage une 
fraîcheur et un 
éclat tout 
particulier. 

Fr. 3 8 . -
seulement. 

PHARMACIE LAUBER 
AV. DE LA GARE - MARTIGNY - TÉL. [026] 2 4 2 4 2 

Démonstrations Mardi 31 août 
• Mercredi 1er septembre 

Jeudi 2 septembre 

y • 

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

Abonnez-vous au 

Œ F 
Bi-hebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses éditoriaux de qualité, ses 
articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de manière originale 
tous les aspects de la vie valaisanne et régionale. 

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ 20.— pour 1982 au prix de 

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 - 1920 MARTIGNY 

Lel..$ -système, 
c'est une nouveauté 
mondiale que Renault vous 
offre pour la première fois 
sur la Renault 9. Vous aimeriez 
en savoir plus? Rendez-vous alors 
chez votre aeent Renault. Il vous attend coupon de participation en main pour 
vous aider à saener une Renault 9 TSE. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. 
Martigny-Croix, tél. 026/2 11 81 

Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026 / 2 20 90 , 
Orsières : Garage Arlettaz Frères, tél. 026 / 4 11 40 
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MARTIGNY 
Riddes : Chute d'un avion militaire 
DEUX ENFANTS TUÉS 

Lundi en début d'après-midi, un avion militaire « Hunter» qui effectuait un exer
cice a chuté dans un verger sis à l'Est de Riddes. Le pilote a pu faire fonction
ner son siège éjectable et n'est que légèrement blessé. Par contre, tragique 
sort, deux enfants qui cueillaient des poires dans le verger ont été tués sur le 
coup. Notre photo: L'avion à moitié calciné après sa chute. (Valpresse, Sion) 

20e Festival d'été du cinéma 
«MISSING» nettement en tête 

Jack Lemmon et Sissy Spacek dans «Missing», de Costa-Gavras. 

Le 20" Festival d'été du cinéma, qui a 
pris fin dimanche dernier par la projec
tion de «Dieu pardonne, moi pas!» a 
obtenu le succès escompté, puisque 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le grand 
pardon, avec Roger Hanin, Clio 
Goldsmith, Bernard Giraudeau et 
Anny Duperey. Un «parrain» à la 
française vu par Alexandre Arcady 
(16 ans); samedi et dimanche à 
17.00, lundi à 20.30: L'histoire d'un 
homme ridicule. Un film de Bernardo 
Bertolucci, avec Ugô Tognazzi et 
Anouk Aimée (16 ans). 
Cinéma Corso • Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et à 20.30: 
Mad Max N° 1. Le seul policier qui 
ose lutter contre le gang des 
motards-(18 ans); ce soir et demain à 
22.00: Vaudou aux Caraïbes. Ero-
tisme... Exotisme... Espionnage... (18 
ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: Comment se débarrasser de 
son patron, avec Jane Fonda, Lily 
Tomlin et Dolly Parton. Des femmes 
à gags dans un drôle de f i lm! (14 
ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Goya dans les col
lections suisses, jusqu'au 29 sep
tembre. Invitée de l'été à la Galerie 
du Foyer: Sylvia Steiger. (Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 
13.30 à 18.00). 
Manoir: Huit sculpteurs romands 
exposent (Angeloz, Duarte, de Mon-
taigu, Perrin, Rouiller, Schaller, Tor-
res et Zuber), jusqu'au 5 septembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Galerie Latour (place de Rome): C.K. 
Lassiter (peintures et dessins ré
cents), jusqu'au 26 août, du lundi au 
vendredi de 13.30 à 18.30, samedi de 
09.00 à 12.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Salle communale: dimanche de 8.30 
à 17.00, 15e bourse aux minéraux 
organisée par la Société minéralogi-
que du Bas-Valais. 

nous avons enregistré une affluence 
supérieure à l'année passée nous a con
fié M. Raphy Darbellay, directeur de 
Ciné-Exploitation SA. Comme on pou
vait le supposer, poursuit-il, les films 
«Art et Essai» ont bénéficié des faveurs 
du public. Ainsi, «Missing», Palme d'or 
du Festival de Cannes 1982, avec Jack 
Lemmon et Sissy Spacek, arrive nette
ment en tête, devant «Diva» et «Les 
contes de la folie ordinaire». 

Parmi les classiques, note M. Darbel
lay, «Midnight Express», d'Alan Parker, 
«Hair», « Vol au-dessus d'un nid de cou-

,cou», de Milos Forman, «Les Aventu
riers de l'arche perdue», de Steven 
Spielberg, et «Orange mécanique», de 
Stanley Kubrick, on fait un coup de 
tabac comme l'on dit. Dans ce classe
ment, ajoute-t-il, Il est intéressant de 
constater que le premier film français, 
« Viens chez moi j'habite chez une 
copine», se situe en 9" position seule
ment. 

Ce sont surtout les gens de la région 
qui ont fréquenté la salle du Casino-
Etoile, affirme M. Darbellay, qui relève 
enfin qu'année après année, le public 
manifeste un intérêt toujours grandis
sant aux films dits «classiques» et à 
grand spectacle. 

Fondation 
Pierre-Gianadda 

Martigny 

dans les collections suisses. 

Huiles - dessins - gravures 
• • • 

Musée de l'automobile 

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

Le 15 septembre à 14 h. 
au Casino-Etoile 
Un conte féerique du 
« Théâtre en Noir» 

PINOCCHIO 
L'histoire de la célèbre 

marionnette Pinocchio, qui est 
métamorphosée en un jeune gar
çon espiègle, est présentée aux 
enfants en âge scolaire à l' initia
tive du Crédit Suisse. 

Préparé et mis en scène par 
Jiri Prochazka, ce spectacle du 
«Théâtre en Noir» reprend la 
remarquable formule propre à 
l'école de Prague: comédiens 
invisibles animant tout un 
monde féerique de marionnet
tes, de figurines et d'éléments 
de décors qui, eux sont vivement 
éclairés. 

Le «Théâtre en Noir» connaît 
un • grand succès auprès des 
enfants, comme d'ai l leurs des 
moins jeunes, et c'est la raison 
pour laquelle le Crédit Suisse 
l'invite à nouveau en tournée en 
Suisse romande. On se souvient, 
les années précédentes, des 
représentations de Boulaboum, 
Blanche Neige et les sept nains 
et û'Aladin qui ont fait la joie de 
tous. 

2 3 e C O M P T O I R 
DE MARTIGNY 

Le rendez-vous du Valais 
Ne le manquez pas! 

Après le «nous irons à Martigny» ou 
«le Comptoir c'est la fête», deux slo
gans qui ont fait le tour du Valais et 
même des cantons romands, cette 
année c'est le thème du «Rendez-vous 
du Valais» qui a été choisi pour cette 
édition 1982. Plus qu'un slogan, c'est 
une évidence! «Le rendez-vous du 
Valais» c'est la réalité de chaque 
automne. Combien de «On se verra au 
Comptoir» ou «Quel jour allez-vous au 
Comptoir?» ou encore «Cette année je 
vais au Comptoir et j'achète au Comp
toir» sont lancés çà et là de la Raspille à 
Saint-Gingolph, du Haut-Valais à Nen-
daz, de Sion à Monthey! Se retrouver au 
Comptoir, c'est naturel, et c'est la 
garantie de passer une bonne soirée 
entre amis, de se détendre une journée 
en y faisant des achats intelligents, de 
recevoir telle personne que l'on avait 
perdu de vue. 

Oui, le rendez-vous du Valais, c'est 
bien, chaque automne, au Comptoir de 
Martigny. Cette année, le rendez-vous 
est déjà dans votre agenda. Non ? Alors 
noter immédiatement: du 1er au 10 octo
bre. 

Walt Disney toujours 
fidèle au 
rendez-vous du Valais! 

Comme toujours les personnages de 
Walt Disney seront fidèles au «rendez-
vous du Valais». Presque en chair et en 
os, ils seront partout à la fois pour le 
plaisir des enfants de 8 à 88 ans! Cette, 
année, la belle Alice au pays des mer
veilles et ses compagnons viendront 
grossir ce groupe très sympathique qui 
parcourt la Foire en tout sens, se lais
sant photographier avec les enfants ou 
animant le podium de la foire. Dans les 
cortèges, ces personnages sortis tout 
droit des rêves de tous les enfants dis
tribueront ballons et autres babioles et 
sèmeront partout une bonne humeur 
contagieuse! 

DE-CI, DE-LA 

Sur un plateau! 
Allez les femmes 
Vous êtes là à servir 
Le mari 
Les enfants 
Sur un plateau! 
Bon, ça va 
S'ils sont gentils 
Nous les femmes 
Sommes prêtes à tout 
Seulement 
Pour un sourire 
Un merci 
Un clin d'oeil 
C'est ainsi 
Mais parfois 
Sur un plateau! 
Ras-le-bol 
De-cl, de-là 

• - . 

VALAIS PELE-MELE 

PLANIFICATION FINANCIÈRE DE L'ÉTAT DU VALAIS 

Les recommandations 
du secteur privé 

La Fédération économique a été invi
tée à présenter ses propositions en vue 
de l'élaboration des lignes directrices 
de la politique gouvernementale 1983-86 
(à ne pas confondre avec la Conception 
directrice cantonale, qui est un docu
ment de base définissant les objectifs 
de développement à long terme). 

L'avis qu'elle a communiqué à l'Etat 
du Valais représente la synthèse des 
opinions exprimées par les différents 
milieux de l'économie privée. Voici un 
résumé de ces recommandations. 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
Le moins qu'on puisse dire, c'est que 

révolution à moyen terme est incer
taine. Comme le disait l'ancien premier 
minitre R. Barre, Nous sommes entrés 
dans une phase de réajustements 
structurels qui se poursuivra tout au 
long de la décennie. La tendance future 
dépend autant de la capacité d'adapta
tion des entreprises que des facteurs 
conjoncturels. 

D'autre part, des secteurs importants 
de notre économie vivent des échanges 
avec l'extérieur. Un rapide calcul permet 
d'affirmer qu'un franc sur deux de notre 
produit national est gagné directement 
hors de nos frontières. Notre prospérité 
dépend donc pour une large part de 
révolution de la demande étrangère. 

Dans ces conditions, il est difficile, 
voire impossible, de faire des prévisions 
à moyen et à long terme. Interrogés, les 
responsables des principaux secteurs 
s'attendent à un ralentissement général 
de la marche des affaires. Risquant un 
pronostic, nous prévoyons une crois
sance globale de 0 à 1 % en termes 
réels, en comparaison des 2 à 3% de la 
dernière période quadriennale. 

Dans ce contexte d'incertitude et de 
mouvance, il faut insister une fois de 
plus sur l'équilibre à maintenir entre les 
secteurs agricole, industriel et des ser
vices» Miser trop exclusivement sur une 
branche constituerait une grave erreur. 
On le voit présentement en Suisse dans 
les régions à prédominance horlogère: 
la monostructure conduit tôt ou tard à 
des difficultés économiques. 

POLITIQUE FINANCIÈRE DE L'ETAT 
Le secteur privé considère avec de 

plus en plus d'inquiétude l'accroisse
ment des dépenses de fonctionnement 
et, son corollaire, le rétrécissement de 
la marge d'autofinancement. Le volume 
d'investissements de l'Etat pourra-t-il 
être maintenu sans recours exagéré à 
l'endettement public? 

Il est en tout cas hors de question 
d'augmenter l'imposition qui pèse sur 
nos entreprises. Au contraire, une des 
tares de notre politique de promotion 
économique réside précisément dans 
une fiscalité considérée généralement 
comme étant «wirtschaftsfeindlich». 

Reste la solution de compresser les 
dépenses de fonctionnement. Dans cet 
ordre d'idée, a-t-on analysé de manière 
systématique les possibilités de renon
cer à certaines tâches publiques? Si 
cela n'est pas possible, que l'on envi
sage sérieusement la privatisation ou 
du moins une meilleure collaboration 
avec le secteur privé. D'autre part, il 
convient d'aller jusqu'au bout dans la 
rationalisation et la simplification des 
travaux administratifs. 

PRIORITÉS 
D'une manière générale, la priorité au 

cours des quatre prochaines années 
devrait aller aux investissements dits 
« productifs». Nous entendons par là les 
dépenses qui ont pour effet de créer de 
nouveaux postes de travail, de promou
voir la diversification, d'améliorer la 
qualité, de réduire les Goûts. A l'inverse, 
il s'agit d'être prudent avec tout nouvel 
investissement «non productif» qui 
entraîne de nouvelles charges d'entre-
tienou d'exploitation. 

Il nous parait important, dans l'ordre 
des priorités, de mettre l'accent sur les 
investissements qui préservent l'avenir 
du canton sur le plan matériel. En effet, 
nos principales régions concurrentes 
continuent à développer leur infrastruc
ture économique et ne nous laissent 
aucun répit. D'autre part, il est insensé 
dans l'état actuel d'accroître les dépen
ses à caractère social sans assurer au 
préalable aux finances publiques une 
base solide que seule une économie 
prospère peut procurer. 

Que l'on nous comprenne bien: il ne 
s'agit pas de «geler» toute dépense qui 
aurait pour but d'améliorer le bien-être 
de la population. Nous sommes cons
cients que l'infrastructure sociale et 
culturelle d'un pays fait aussi partie de 
son attractivité. Nous estimons cepen
dant que la phase de réajustements 
structurels et de concurrence accrue 
que nous vivons exige que l'on raisonne 
davantage «création de richesses» plu
tôt que «partage des richesses» ou 
«accroissement des commodités». 

Fédération Economique 
du Valais 

Les «Zacheos» de Sierre 
Vingt printemps déjà! 

La Commission 
de dégustation fédérale 
hôte de l'OPAV 

Le jeudi 19 août, la Commission de 
dégustation chargée de procéder au 
choix des vins destinés à garnir les cel
liers de la cave du-Conseil fédéral, s'est 
réunie au Château de Villa à Sierre. 

Cette commission est formée de six 
membres. Elle est placée sous la prési
dence de M. P.-G. Produit, chef du Ser
vice fédéral de la viticulture. On notait 
également la présence de MM. Kauf-

• 

Le dynamique et combien apprécié groupe de danse les Zacheos de Sierre 
fêtera les 11 et 12 septembre son 20° anniversaire. Il fut mis sur pied sur 
l'instigation du compositeur et musicien Jean Datewyler et animé surtout 
par sa fille Monette Daetwyler, chorégraphe. Ce groupe fit sensation lors 
de ses premières prestations par l'originalité de ses costumes et l'enthou
siasme de ses danseurs. Le voici en pleine activité lors de sa toute pre
mière et grande sortie à savoir, à la soirée de gala de la Fête cantonale 
valaisanne des costumes à Saint-Maurice, le 7 juillet 1962, voilà vingt ans 
déjà. Le groupe parcourut de nuit les rues de la ville de Saint-Maurice avant 
de se produire sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Notre photo d 'époque: 
Monette Daetwyler emmenant les Zacheos vers le succès à travers Saint-
Maurice. (Valpresse, Sion) 

mann, ambassadeur et chef du proto
cole, J.-C. Piot, directeur de l'Office 
fédéral de l'agriculture, Couchepin, 
vice-chancelier de la Confédération, 
Crettenand de l'Ecole de Changins et 
Rothen, chef de section. 

La journée fut préparée par M. A. 
Lugon Moulin, directeur de l'OPAV. 
Selon l'avis unanime des dégustateurs, 
les vins blancs présentés furent d'excel
lent niveau. La commission a d'ailleurs 
retenu deux fendant, urf johannisberg, 
une dôie et deux spécialités. 

Les nombreux invités du Conseil 
fédéral pourront donc à nouveau goûter 
les divers crus du terroir valaisan. 
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l'épargne CEV, 

Epargne placement 

Epargne à terme 

Epargne jeunesse 

Epargne retraite 

Epargne impôts 

Epargne ordinaire 

Compte de dépôts 

Compte salaire 

41/2 % 

41/2 % 

41/2 % 

41/2 % 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
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école-club 

migros 

NOUVEAU A MARTIGNY! 

GESTION D'ASSURANCES 
CLOVIS CRETTEX 
vous conseille et vous assiste 
* Caisse maladie et 

accidents SVRSM 
* Gestion - Placement 
* Financement-Hypothèques 
* Toutes assurances 

BUREAU (026) 2 50 33 
APPART (026)2 29 53 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de 

aux dates et lieux 
Mercredi 01.09.82 

Jeudi 

Vendredi 

Lundi 

Mardi 

02.09.82 

03.09.82 

06.09.82 

07.09.82 

•' Mercredi 08.09.82 

Jeudi 09.09.82 

Vendredi "17.09.82 
Mardi 28.09.82 

combat auront lieu 
suivants: 

0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 

Place de tir / zone des positions: Stand de grenades à main 
Finges 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à main 
Pt 560 Rottensand 
Centre de gravité : 612200/128450 
* = cp EM rgt inf mont 6 
Armes: HG 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 10.8.82 (027) 22 29 14 
Sion, 10.8.82. 

Office de coordination 11 Valais 

Vos annonces au moment opportun dans le jour
nal ad'hoc. 

Assa Annonces Suisses SA 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 
Profitez des prix COOP 
aux meilleures conditions du jour! 

COlO 

-ol 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
S (027) 35 11 01 

Station d'essence - Station lavage 
CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 

Depot pétrolier - Chateauneuf 
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SPORTS 

BALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOT 

STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 16 HEURES 

F.C. Leytron - Sierre 

Freddy Darbellay, en possession de la balle, sera l'un des atouts leytronnains 
face au FC Sierre. A droite, Barman, le défenseur du MS. A l'arrière-plan Régis 
Moret, également du MS. — a 

Après la cuisante défaite subie en 
Octodure, le FC Leytron aura à cœur 
de se racheter devant son public. 
Connaissant la volonté et la fierté 
des protégés de Charvoz, il se pour
rait bien que le FC Sierre apprenne à 
ses dépens que l'on ne se moque pas 
impunément d'une équipe appelée à 
tenir un rôle d'outsider dans ce cham
pionnat. 

Dimanche à 16 heures, le FC Ley
tron entamera donc cette rencontre 
avec la ferme convict ion d'effacer le 
mauvais souvenir du week-end précé
dent. Vainqueur de ce même adver
saire dans le cadre de lacoupesuisse 
(1-0), les «Vignerons» ont les moyens 
de s'imposer. Au bénéfice des 
faveurs de la cote les leytronnains le 
sont certes, mais il s'agira de veiller 
au grain comme l'on dit, car la forma
tion sierroise, entraînée par André 

Genoud, a connu une bril lante entrée 
en matière en contraignant le FC 
Yverdon au partage des points. 
L'exploit est de tail le, dans la mesure 
où, rappelons-le, Yverdon a participé 
aux finales de promotion la saison 
passée. 

En ce qui concerne la composit ion 
de son équipe, Eric Charvoz renouvel
lera sans doute, à peu de chose près, 
sa confiance au «onze» aligné face à 
Martigny. Le principal changement 
pourrait bien se situer au niveau du 
gardien de but, Michellod cédant sa 
place à Constantin, à condit ion bien 
sûr que ce dernier ait obtenu sa quali
f icat ion. 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 
Marbrerie funéraire 

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

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

«• (027) 86 41 62 

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

AUBERGE-CAFÉ DE LA POSTE 
* (027) 86 27 50 
Moret Madeleine 

LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

CAFÉ DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 

* (027) 86 30 62 
MICHELLOO FRÈRES 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
* (027) 86 22 30 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

. LEYTRON 
* (027) 86 22 31 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 
Exposit ion permanente: Route du Rawyl - Sion * (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 28 21 

/ 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

* (027) 86 34 45 

Dimanche à 16 heures 
Rarogne - Martigny 

Facile vainqueur de Leytron, le 
Martigny-Sports tentera de poursui
vre sur sa lancée au stade de Rhone-
glut face à Rarogne. Un objectif à la 
portée des Octoduriens, si l'on tient 
compte du fait que ces derniers 
s'étaient imposés contre ce même 
adversaire dans le cadre d'un tournoi 
de préparation en juillet dernier. 

Programme du week-end 
chez les sans-grades 
2a ligue 
Ayent - Brigue 
US Collombey-Muraz - Fully 
Leytron II - Bagnes 
Savièse - Grimisuat 
Steg - Hérémence 
Viège - Conthey 

3* ligue, groupe 2 
La Combe - Bramois 
Massongex - ES Nendaz 
Riddes - Saint-Maurice 
Saxon - Chamoson 
Vétroz - Martigny II 
Vouvry - Saint-Gingolph 

4a ligue, groupe 3 
Chamoson II - Vex 
Châteauneuf - Aproz 
Conthey II - Isérables 
Fully II - Vétroz II 
Saillon - Savièse II 
Sion IV - Ardon 

Groupe 4 
Bagnes II - La Combe II 
Evionnaz - Troistorrents 
Monthey II - Vernayaz 
US Port-Valais - USCM II 
Saint-Maurice II - Orsières 
Vionnaz - Voilages 

5* ligue, groupe 3 
Aproz II - Saxon II 
Erde II - Massongex III 
Evolène - Ardon II 
ES Nendaz II - Riddes II' 

Groupe 4 
Bagnes III - US Port-Valais II 
Orsières II - Fully III 
Saillon II - Saint-Gingolph II 
Troistorrents II - Massongex 
Vernayaz il - Martigny III 

Juniors Interrégionaux A I 
Martigny - Etoile Carouge 
Sion - Chênois 

valaisanne ... de I' 
de football 

Les délégués de l 'Associat ion 
valaisanne de footbal l (AVF) se réu
niront à l 'occasion de leur assem
blée générale annuelle le samedi 4 
septembre au Centre sport i f 
d'Ovronnaz sous la présidence de 
M. Marcel Mathier. Le programme 
dé cette journée a été fixé' comme 
sui t : 

— 9.30-9.55 signature des l istes de 
présence; 

— 10.00 assemblée; » 
— 12.00 apérit i f offert par la com

mune de Leytron; 
— 12.45 repas off ic iel à l 'Hôtel du 

Grand-Muveran, à Ovronnaz; 
— 14.30 suite du programme selon 

les organisateurs. 

•KWZWf!1 
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Martigny - Utrecht 
ce samedi à la salle de 
l'Abeille à Riddes à 20 h. 

Demain dès 20 heures, la salle de 
l'Abeille, à Riddes, connaîtra une 
animation inabituelle. Elle servira 
en effet de cadre à une rencontre 
internationale de lutte qui mettra 
aux prises les équipes de Martigny 
et Utrecht (Hollande). Une excel
lente occasion donc pour les ama
teurs de la région de voir à l'œuvre 
nos lutteurs, notamment Jimmy 
Martinetti, de retour d'Edmonton 
(Canada) où il a participé aux cham
pionnats du monde. 

D'autre part, soulignons que le 
championnat suisse de. LNA débu
tera le 4 septembre. Le Sporting-
Club, détenteur du titre, se rendra à 
Bâle dans le cadre de cette pre
mière journée. 

CONCOURS DE PÊCHE 

II* Mémorial 
Jonny Gay Delachaux 
MONTANA-CRANS. — Un concours de 
pêche exceptionnel avec une planche 
de prix de 2000 francs sera organisé le 
samedi 28 août à 7 heures au lac de la 
Moubrà de Crans-Montana. Ce con
cours «11° Mémorial Jonny Gay Dela
chaux» sera ouvert à tous les pêcheurs. 

Les inscriptions se feront au Cam
ping de la Moubra jusqu'au samedi à 
6 fty 45. Rendez-vous donc à tous les 
pêcheurs samedi à Crans-Montana 

CONSEILS 

Piétons: marchez à gauche 
quand il n'y a pas de trottoir! 

La loi sur la circulat ion routière 
(LCR) considère les piétons comme 
des usagers de la route qui doivent se 
conformer aux prescriptions édic
tées pour assurer leur sécurité, face, 
notamment, aux véhicules automo
biles. 

C'est ce que rappelle le Centre 
d' information de l 'Association 
suisse d'assurance (INFAS), à Lau
sanne. L'art. 49 de la LCR prévoit que 
le piéton, qui emprunte la chaussée 
en l'absence d'un trottoir, a l'obliga
t ion de se tenir sur le bord gauche, 
particulièrement la nuit et à l'exté
rieur des localités (à moins de cir
constances spéciales). Il peut ainsi 
mieux observer l'approche des véhi
cules. 

De leur côté, les automobil istes 
doivent adapter leur vitesse aux con
dit ions de la route et de la visibi l i té et 
être constamment en mesure d'éviter 
un obstacle. Le fait qu'un piéton ait 
été renversé, alors qu'il circulait sur 
le mauvais côté de la chaussée, ne 
dégage pas l 'automobil iste de sa res
ponsabil i té, à moins qu'i l ne puisse 
prouver que le piéton a commis une 
faute grave, alors que lui n'en a com
mis aucune. 

Il reste à déterminer dans quelle 
mesure le fait, pour un piéton, d'avoir 
circulé à droite peut être retenu 
comme une responsabilité partielle 
de sa part et entraîner une réduction 
des dommages et intérêts qui lui sont 
dus. La réduction ne peut être just i
fiée que si la faute reprochée a eu une 
relation de causalité adéquate avec 
l'accident. 

Ainsi, on ne jugera pas de la même 
manière le cas d'un piéton renversé, 
de jour, alors qu'i l marchait à l'exté
rieur d'une localité sur le bord droit 
d'une route de huit mètres de large, 
avec visibil i té parfaite, et celui d'un 

Communiqué 
aux arboriculteurs 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii] uni 
La Station cantonale d'arboriculture, 

en collaboration avec le chef contrôleur 
M. C. Glassey, organise des cours de 
cueillette, concernant les soins à appor
ter à cette opération, la période opti
mum de récolte pour chaque variété, 
selon son mode d'utilisation (conserva
tion) et les prescriptions de qualité. 

Pour les producteurs de Martigny, 
Fully, Charrat: place de parc a Le Petit 
Pont», entre l'Avenir et le Cercle Démo
cratique, Fully, le 1 " septembre à 8 heu
res. 

Pour les producteurs de Saxon, Sail
lon, Riddes: vers les entrepôts frigorifi
ques d'Ecône (Bessard), le 1 " septem
bre à 10 h. 30. 

Pour les producteurs de Chamoson, 
Ardon, Vétroz: place Provins à Ardon, le 
1*r septembre à 13 h. 30. 

Pour les producteurs de Conthey, 
Sion, Bramois, St- Léonard: place 
devant Profruits, Sion, le 1e r septembre 
à 15 h. 30. 

Pour les producteurs de Sierre, Gran
ges, Grône: Dépôt Agrol (Granges), le 2 
septembre à 14 heures. 

Stat. cant. d'arboriculture 
Châteauneuf 

Tourte aux pommes 
«Gravenstein» 

Pâte: 100 g de beurre; 100 g de sucre; 
2 petits œufs; sel; 200 g de farine. 

Farce: 100 g de sucre; 100 g de 
beurre; 3 œufs; 600 g de Gravenstein; 3 
c. de jus de citron. 

Affiffi, 
*:*:Q£3 

Peler les pommes,\les couper en tran
ches et les arrsoer de jus de citron. 
Beurrer un moule à tourte. Chauffer le 
four. 

Pâte remuée: tourner le beurre en 
crème, ajouter sucre, œufs, sel et battre 
en mousse. Incorporer la farine tamisée 
et répartir la pâte au fond du moule en 
surélevant un peu les bords. 

Farce: battre le beurre, le sucre et les 
œufs en mousse. Ajouter les pommes 
émincées. Répartir sur la pâte. Cuire à 
four modéré une à une heure et demie. 

autre piéton qui — vêtu de noir — cir
culait de nuit à un mètre du bord droit 
d'une route étroite et qui a été ren
versé lors d'un croisement de véhicu
les. Dans le premier cas, il n'y a 
aucune causalité entre la faute et 
l'accident, tandis que dans le 
second, le comportement du piéton 
peut objectivement être considéré 
comme l'une des causes de l'acci
dent. 

Le fait de circuler à droite est d'ail
leurs rarement la seule faute com
mise par le piéton. La col l is ion sur
vient fréquemment au moment où il 
entreprend de modifier sa direction 
de marche, inconscient de la dis
tance qui le sépare du véhicule qui 
arrive. L'ivresse joue aussi parfois un 
rôle. 

Comment 
fut découvert le thé 
il y a 300 ans 

L'Angleterre a fêté récemment le 300" 
anniversaire de la découverte du thé. 
Non pas parce que c'est un Anglais qui 
en fit connaître les vertus puisqu'il était 
déjà en usage en Orient bien avant, mais 
parce qu'il y a trois cents ans qu'il fut 
introduit dans la Verte Albion. La 
légende nous apprend qu'il naquit un 
jour qu'un sage de l'Orient — furieux de 
s'être endormi alors qu'il voulait demeu
rer éveillé — se coupa les paupières et 
les jeta loin de lui. A la place où elles 
étaient tombées poussa bientôt une 
plante dont les gens du pays apprirent 
qu'elle avait le pouvoir de chasser le 
sommeil tout en maintenant l'esprit 
clair. 

C'est une légende, bien sûr...! Mais, 
du coup, notre imagination s'épanouit. 
Parler du thé, c'est parler de l'intimité, 
de la quiétude des chambres closes où 
l'on bavarde gentiment, une tasse à la 
main sous la lampe tôt allumée...; c'est 
évoquer des instants délicieux de notre 
jeunesse quand on donnait rendez-vous 
à de charmantes jeunes filles dans de 
discrètes pâtisseries (on ne disait pas 
encore des tea-rooms) où l'on s'essayait 
à parler d'amour. 

Plus tard, la trentaine venue, les hom
mes boivent du vin et affichent une 
dédaigneuse indifférence pour «l'eau. 
chaude» des dames comme ils disent. 
Mais ils se souviennent avoir aimé le thé 
et lui devoir des instants délicieux. 

Fêter le thé...! Mais pourquoi pas? 
Son nom vient du malais «teh», dit le 
dictionnaire. Après tout, on célèbre au
jourd'hui bien des anniversaires qui 
sont loin d'avoir cette importance. 

BOSCH 

Pour vos 
aliments 
à congeler, une 
marque: Bosch 
(chaudement recommandée) 

Concessionnaire 
des téléphones 
Entreprise d'électricité 
Place du Comte-Vert 
1870 Monthey 
Téléphone 025/71 24 85 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 
1 Martigny 

* (026) 2 2 1 1 9 - 2 2 1 20 

. 
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POUR LES VINGT ANS DU VETERAN CAR CLUB SUISSE ROMAND 

Le plus grand Rallye international de voitu
res anciennes Jamais organisé en Suisse 
LE TOUR DE ROMANDIE EN HUIT JOURS 

De Kandersteg, les voitures se ren
dront ensuite à Spiez où les participants 
déieuneront. puis — remontant le Sim-
menthal — à Gstaad où elles seront 
exposées dans la halle du curling après 
avoir effectué un petit tour de la loca
lité. Le lendemain, jour de repos (bien 
mérité) au Palace. 

DE L'EGLIBERG 
AU VIEUX FRIBOURG 

Organisateurs et concurrents en pro
fiteront pour faire une excursion à l'Egli-
berg, si le temps le permet pour faire un 
petit bout de chemin en ballon captif, ou 

V-A-G A. ANTILLE S.A. 

pour jouir des possibilités de natation 
ou de tennis qu'offre la station de 
l'Oberland bernois. 

Un grand dîner de gala clôturera cette 
journée-pause au milieu d'un périple 
passablement accidenté pour ces 
«grand'mères» de l'ère automobile. 

Jeudi 2 septembre, la caravane repar
tira pour Broc (visite de la fabrique 
Nestlé) et pour le Restauroute de la 
Gruyères où aura lieu le déjeuner. Une 
occasion unique de voir — sur quelques 
kilomètres — évoluer sur une autoroute 
des véhicules d'un autre temps. 

Dans l'après-midi, le Rallye traversera 
la vieille ville de Fribourg avant de faire 
un bref arrêt dans la coquette cité de 
Morat. En fin de journée, les voitures 
•seront soumises au jugement critique 
d'un jury ad hoc qui attribuera un prix 
d'élégance à la plus belle d'entre elles 
dans la cour du Palais Du Peyrou à Neu-
châtel. 

DU PALAIS DU PEYROU 
AU QUAI DU MONT-BLANC 

Puis, le lendemain, après avoir visité 
le célèbre Musée des automates, les 
concurrents se dirigeront à travers les 
vignes vers Yverdon où aura lieu le 
déjeuner, avant de gagner Lausanne-
Ouchy où — changeant radicalement 

(Photo Michel Darbellay) 

A partir du samedi 28 août et pour toute une semaine, la Suisse romande 
sera le théâtre d'une manifestat ion unique en son genre: le 10e Rallye inter
national des voitures anciennes, organisé par le Vétéran Car Club Suisse 
romand à l 'occasion du 20e anniversaire de sa fondat ion. 
Ainsi que le déclare plaisamment le président du VCR M. Georges Cots, 
ce véritable «musée roulant» comprendra une soixantaine de véhicules — 
le plus ancien, une Panhard et Levassor de 1898, le plus récent, une Ford 
modèle T de 1917 — qui si l lonneront la Romandie pi lotés par des conduc
teurs-propriétaires provenant de sept pays européens. En tête les Suisses 
avec près de la moit ié du cont ingent, suivis par les Français (25%), des 
Anglais, des Belges, ainsi que des représentants d'Al lemagne fédérale, 
des Pays-Bas et d'Espagne. 

DE GENÈVE A CHILLON 

L'ensemble de ces merveilles mécaniques sera réuni avant le départ de 
Genève samedi 28 août sur le parking du personnel du Centre commercial 
de Balexert. Quant au départ off ic iel du rallye, il sera donné par MM. Pierre 
Raisin, maire de la vil le, Roger Daff lon, conseil ler administrat i f , chef du 
Service des sports, et Jacques Zweigârt, commandant de la gendarmerie, 
le lendemain dès 9 heures sur le quai du Mont-Blanc en face de l 'Hôtel 
Noga-Hilton. De là, les voitures se rendront par la route du lac à Morges où 
les part ic ipants déjeuneront. 
Puis, toujours en suivant les rives du Léman, la caravane rejoindra Vevey, 
où les voitures seront exposées sur la place du Marché après avoir effec
tué un petit tour de vil le pour la plus grande joie des badauds. 
Le lendemain, lundi 30 août, le départ sera donné dans la cour du Château 
de Chillon en direction de Martigny où les concurrents visiteront le Musée 
automobile qu'abrite la Fondation Pierre-Gianadda avant de déjeuner. 

LE PASSAGE DU LÔTSCHBERG 

Prochaine étape: Brigue et son célèbre Château Stockhalper dans la cour 
duquel les reines de la route trôneront jusqu'au lendemain matin. Mardi 31 
août, c'est le début de la grande aventure: les voitures sont chargées sur 
un train-navette du BLS pour franchir le tunnel du LOtschberg! On aura 
sans doute rarement vu pareil chargement sur les rames d'un convoi ferro
viaire helvétique... 

A la clé de la bonne occasion | 

VWGolfGLS, rouge 9 000 km 1981 
VW Golf GLS, rouge 31700 km 1980 
VWGolfGLS, blanche 92 000 km 1979 
VW Golf GLS, gris métal 43 000 km 1977 
VWSciroccoGL, gris métal, aut. 48 000 km 1977 
VW Passât GLS, verte 96 000 km 1979 
VW Passât GLS Variant, bleue 22 600 km 1980 
VW LT 31 pick-up, blanc moteur neuf 1976 
AUDI 80 GLS, gris métal . 29 000 km 1980 
AUD1100 5 S, bleu, toit ouvrant 65 500 km 1980 
AUD1100 5 E AVANT, gris métal moteur neuf 1978 
AUD1100 L, cuivre métal 113 000 km 1977 
AUDI 80 GLS, cuivre métal, aut. 71000 km 1977 
LANCIA HPE 2000, bleu 21 500 km - 1980 
FORD Taunus 2000 break, gris métal 22 800 km 1981 
MIN11000 Spécial, orange/noire 42 600 km 1978 
PEUGEOT 305 SR, gris métal 38 000 km 1978 
DATSUNSTANZA, 1,6, rouge métal 10 500 km 1982 
PEUGEOT 604 Tl, brun métal, options 69 000 km 1978 
ALFETTA 1,8, rouge , , 49 000 km 1973 

Expertisées - Garanties - Crédit 
• . 

GARAGE OLYMPIC 

A. ANTILLË 
i 

• 

1950 SION 
Corbassières 

* (027) 23 35 82 

Représentants: 
Bernard Borter 
V (027) 22 88 53 
Jean Baillifard 
V (027) 23 30 28 

ELYSEE VOYAGES 
JEAN-PAUL BIAGGI 

SION 
T». B7/8UU 
«tu um 

VOUS SUGGERE 

JPHrfour 

CROISIÈRES D'AUTOMNE EN MÉDITERRANÉE 1-2 semaines 
DESCENTE DU RHIN en septembre, 4 à 8 jours 
ILES CANARIES, départ chaque jour 
GUADELOUPE, Les Antilles françaises 

Envoi gratuit de nos programmes c/'HIVER ET SOLEIL 

Des prix sensationnels 
_ Km Année Prl 
FIAT 128 st. wagon 54 000 1979 6 00C 
OPEL Ascona Montana 160035 000^ 1981 10 5W 
LANCIA Delta 1500 15 500 M981 11 90C 
™JJ?A 6 2 6 C o u p e 7 6 0 ° 0 1979 8 90C 
1919ZA C e l i c a G T 3 6 0 ° ° 1980 12 00C 
TOYOTA Liet-ace 20 000 1981 1190c 
toit surélevé 

TOYOTA COROLLA expertisée de 1800.— à 2500.— 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

Martigny-Bourg - * (026) 2 22 22 

d'élément — ils iront prendre le dîner 
sur un bateau de la CGN. 

La dernière étape, samedi 4 septem
bre, conduira la caravane via Aubonne à 
Nyon, puis à nouveau sur le quai du 
Mont-Blanc à Genève où sera jugée 
l'arrivée. 

La manifestation se terminera par un 
dîner de gala — auquel participeront 
des représentants des autorités fédéra
les, cantonales et municipales — et par 
un bal conduit par Alain Morisod. 

A noter que les participants à ce 
rallye devront effectuer chaque jour 
deux parcours chronométrés (au choix à 
la moyenne de 20 ou de 30 km/h!) qui 
détermineront l'attribution de prix 
somptueux, notamment trois splendi-
des horloges fabriquées par un grand 
horloger genevois. 

Nul doute que le spectacle de cet 
extraordinaire «musée roulant» n'attire 
tout au long du parcours du rallye une 
foule d'amateurs de belle mécanique! 

HORAIRE DE PASSAGE 
EN VALAIS 
Porte du Sex 
Vionnaz 
Monthey 
Massongex 
Saint-Maurice 
Vernayaz \ 
Martigny 
Charrat 
Saxon 
Ardon 
Vétroz 
Sion 
Saint-Léonard 
Granges 
Sierre 

09.48 
09.58 
10.14 
10.20 
10:30 
10.50 

10.58/13.30 
13.50 
13.50 
14.10 
14.16 
14.26 
15.10 
15.16 
15.28 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

ss 
V (027) 22 50 55 

* 

Av. de Tourbillon 40 
1950 SION 

ai 
• 

. 
•• 
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FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES CAOUTCHOUC 

* • • • . 

• - ' . • 

Encres spéciales Marsh 
Timbres - Gravure 
Numéroteurs - accessoires 

Cherche à louer à 
Martigny 

UN 
APPARTEMENT 
2 V 2 - 3 pièces 
pour novembre 
1982. 

« (026) 2 65 76 
(heures de bureau) 

Confection, réfection de sièges 
Rideaux - Tentures 

Travail à l'ancienne 

Pierre-Alain Nater 
Tapissier-décora teur 

48, rue du Bourg » (026) 2 76 69 
1920 MARTIGNY-BOURG 

RENOVER 
TRANSFORMER 
TOITURES 

WERZALIT 

Nous avons tout 
ce qu'il vous faut 
Lattes et. lambourdes — 
Isolation cartons bitumés — 
Lambris ràiné-crêté — Pan
neaux agglomérés bruts et à 
rainures. 

Produits éprouvés pour l'exté
rieur: balcons, revêtements 
de façades, piscines, portes 
de garage, jardinières, bacs 
à fleurs, etc. 

Toutes les lames de revêtements et de boiseries, sapin indigène 
et nordique, mélèze, arole, pin, essences exotiques, etc. 

Lames séchées à l'air à prix très avantageux. 

Lames séchées au four (siccité garantie). 

Tous les panneaux et bois massifs. 

Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner entière 
satisfaction. 

Téléphonez-nous — Rendez-nous une visite! 

CHÂTEAU N EU F-CONTH EY 

Tél. (027) 36 10 03 



Vendredi 27 août 1982 COnFEDERE 

Café-Restaurant 

«Aux Voyageurs» 
Roger et Colette Aida vous 
souhaitent plein succès! 

RIDDES 

* (027)86 21 12 

PROFRUITS 
Fédération 

de coopératives fruitières 
du Valais 

La Ménagère 
Horlogerie - Bijouterie - Toutes 
réparations 
Quincaillerie 
Articles de peinture 
Articles de pêche .. 

RIDDES 

* (027) 86 23 92 

Café - Bar 

L'Oasis 
(au départ du téléphérique) 

Famille A. Vouillamoz-Felder 

RIDDES 

* (027) 86 29 29 

Café - Restaurant 

Central 
MAYENS-DERIDDES 

* (027) 86 20 56 

Restauration à la carte • Spécialités 
valaisannes - Repas de noces, 

sociétés - Carnotzet - Grande ter
rasse chauffée - Chambres - Parc -

Cuisine soignée 
Famille A. Valloton-Revaz 

• 

-

Donat - Gillioz 
Electricité - Téléphone 
Chauffage électrique 

Maîtrise fédérale 

ISÉRABLES 
* (027) 86 35 72 

' 
Entreprise 

Pierre Terrettaz 
Espaces verts et jardins 

Places de sport 

SION 

* (027) 22 60 37 
/ / 

Albert Buchard 
Auto - Transports 

Voyages - Excursions 

LEYTRON 

* (027) 86 22 30 

g] 
CRÉDIT SUISSE 

«De père en fils» 
Représentation à 

ISÉRABLES 

M. Marcel Monnet 

Jules Monnet 
Entreprise 

de maçonnerie 

ISÉRABLES 

* (027) 86 43 58 

CONGRÈS DES JEUNESSES RADICALES 
VALAISANNES 
CINQUANTENAIRE DE LA 
RADICALE DISÉRABLES 

JEUNESSE 
1932-1982 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 
* (027) 86 34 45 

LA CAISSE 
RAIFFEISEN 
DE RIDDES 

vous souhaite plein succès 

* (027) 86 32 61 

CAFÉ-RESTAURANT 

Manoir de la Faraz 
Crettenand Daniel 

Auddes s/Riddes par Isérables 
* (027) 86 16 71 

Restaurant - Terrasse 
Salle pour sociétés 
Spécialités du pays 

Relais du Tourisme et des Sportifs 

C o n g r è s J.R.V. • C inquantena i re J.R. I . Les fondateurs de la JRI 

Gillioz - Crettenand 
Gypserie - Peinture 

Revêtements de sols 

ISÉRABLES - RIDDES 

* (027) 86 16 71 - 86 28 13 

Isérables août 1982, congrès de la Jeunesse radicale valaisanne, cinquan
tenaire de la Jeunesse radicale l'«Idéal», sera très certainement marqué 
d'une pierre blanche dans le livre d'or de la Jeunesse radicale locale. 
Les jeunes radicauxde 1932 avaient vu juste en « flairant» la nécessité de se 
concerter et de dialoguer entre jeunes des problèmes de la vie des 
hommes. Si la famille est la cellule fondamentale de la société, les groupe
ments de jeunesse et en particulier de jeunesse politique sont à mes yeux 
une nécessité « radicale» ainsi vous pouvez disposer de votre jeune âge et 
de votre disponibilité pour vous intéresser et pour réfléchir à ce que les 
hommes ont réalisé ou sont en train de réaliser. Vous pouvez-ainsi tirer des 
leçons de leurs succès comme de leurs échecs, et discerner dans quels 
domaines ils ont agi en sages ou en insensés. 
Ne dormez pas sur vos lauriers, soyez vigilants, faites de saines et cons-
tructives critiques, faites des "suggestions pouvant servir aux aînés. 
Chers jeunes congressistes merci, car ceux qui se proposent d'examiner 
les questions qui sont vitales pour un pays, ceux-là répondent à un besoin; 
besoin d'échanger des idées, des manières de voir, de les mettre au point, 
d'en tirer en quelque sorte des conclusions pratiques. 
Que cette fête vous apporte de la satisfaction, de la joie, de l'amitié. 

Charles Monnet 

Programme général 
Soirée Bedjoisse 

VENDREDI 27 AOÛT 1982 

19 h. 00 Réception des sociétés locales 
19 h. 30 Cortège 
20 h. 30 Production des sociétés locales: Helvétia, chant; Avenir, Les Bedjuis 
22 h. 30 BAL avec HAPPY BOYS 

Soirée Jeunesse 

SAMEDI 28 AOÛT 1982 

14 h. 00 Assemblée générale de la JRV 
16 h. 00 Débat sur le thème du congrès: Influence de la révolution technolo

gique sur la société moderne 
17 h. 00 Concert de la fanfare JRV 
19 h. 30 Cortège avec la fanfare JRV, la Tamponne, la Farateuse de Vétroz et 

le groupe local «Stop-SOS» 
20 h. 30 Production de ces mêmes sociétés 
22 h. 30 BAL avec HAPPY BOYS 

Journée officielle 

DIMANCHE 29 AOÛT 1982 

12 h. 30 Bienvenue sur la place du télé 
. Réception des invités d'honneur et sociétés . 

13 h. 00 Vin d'honneur 
Exécution du morceau d'ensemble CHARRAT 

13 h. 30 Cortège avec les invités et cinq sociétés musicales (Saxon, Bagnes, 
Sembrancher, Helvétia, Nendaz) 

14 h. 00 Concert en cantine - Banquet - Productions des sociétés, allocutions 
14 h. 00 Helvétia 
14 h. 20 Allocution de M. Marcel Monnet, président de commune 
14 h. 40 Saxon, la Concordia 
15 h. 00 Allocution de M. Vincent Droz, président JRV 
15 h. 20 Sembrancher, l'Avenir 
15 h. 40 Allocution de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 
16 h. 00 Bagnes, l'Avenir 
16 h. 20 Allocution de M. Dupont, conseiller national 
16 h. 40 Nendaz, la Concordia 
17 h. 00 Mot de clôture par M. Narcisse Crettenand, prés, de la JRI 

17 h. 30 Clôture de la manifestation 
Sociétés à disposition des commissaires 

Gillioz Joseph, 1907 
Monnet Luc, 1915 
Gillioz Jules, 1914 
Monnet Pierre, 1913 
Vouillamoz Joseph, 1914, membre 

d'honneur 
Vouillamoz Marcel, 1917 
Crettenand Denis, 1911 

Membres d'honneur 
Mme et MM. 
Monnet André d'Ernest 
Duc Joseph d'Emile 
Pierrot Fort de Michel 
Crettaz Bernadette, 
secrétaire à l'Helvétia 
Monnet Marcel de Théo 
Lambiel André, 1943 
Lambiel Jules d'Alfred 
Gilbert Gillioz, ancien directeur Helvétia 
Marc Gillioz, 1926, de Pierre-Daniel 
Pierre-Hubert Gillioz 
André Duc, secrétaire communal 
Maxime Fort de Baptiste 
Favre Pierre, 1930, de Joseph 
Lévy Fort de Baptiste, ancien président 
Lévy Favre, 1935, de Pierre 

Comité d'organisation 
Président : Narcisse Crettenand 
Vice-présidents : Vincent Droz, 

Gérard Gillioz 
Secrétaire : Thierry Fort 
Caissier : Vouillamoz César-Laurent 
Membres : Albertine Crettenand 

Joseph-Urbain Crettenand 
Jean-René Germanier 
Bernard Gillioz 
Norbert Malbois 
Hilaire Gillioz 

Tea-Room 

des «Deux Gares» 
Famille Gillioz-Crettaz , 

RIDDES- * (027)86 24 86 

Entreprise 
de maçonnerie 

André Favre 
ISÉRABLES 

V (027) 86 21 20 

Café - Bar 

Melrose 
et Boulangerie - Pâtisserie 

Famille Monnet - Vouillamoz 

RIDDES- V (027)86 18 13 

Liste des commissaires 
HELVÉTIA. — Marie-Adeline Gillioz, 
Joseph Gillioz, Angèle Monnet, Pierre 
Monnet, Clara Cécceri, André Vouilla
moz. 

AVENIR. — Jean-Marc Vouillamoz, Ber-
the Fort, François Vouillamoz. 

FANFARE DE LA JRV. — Bernadette 
Crettaz, Germaine Crettenand, Agnès 
Vouillamoz. 

VÉTROZ. — Marika Gillioz, Marianna 
Vouillamoz, Marguerite Vouillamoz, 
Roberte Lambiel. 

Café-restaurant 
de Prarion 
Domaine skiable 

des 4-Vallées 
Chambres - Dortoirs 

François Segond 
* (027) 86 36 42 

Ouvert toute l'année 

Johnny Crettenand, TAMPONNE. -
Elise Philippoz. 

SAXON. — Philomène Gillioz, Georgette 
Gillioz, Yolande Monnet. 

BAGNES. — Nadine Vouillamoz, Agnès 
Crettenand, Laurence Vouillamoz, 
.Michel Gillioz. 

LES BEDJUIS. — Marco Vouillamoz, 
Marcel Crettenand d'Adrien, Simone 
Gillioz, Marcia Monnet, Josiane Mon
net, Marie-Antoinette Lambiel. 

LE CHOEUR MIXTE, 
tia. 

Fanfare Helvé-

SEMBRANCHER. — Guido Fort, Ber
nard Monnet, Joseph Crettenand, 
Claude Monnet. 

NENDAZ. — Marie-France Gillioz, Rose-
Patrice Lambiel, Thierry Fort, Germain 
Crettenand. 

Garage Parking 
Crettenand et Gillioz 

ISÉRABLES 

Service assuré 
Agence Mitsubishi et Aebi 

* (027) 86 47 78 

Café des Lilas 
Famille Monnet-Gillioz 

ISÉRABLES 

Spécialités du pays 
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Hôtel • Restaurant - Pizzeria 

Beau-Site 
Toutes spécialités — Cuisine faite 

par Le Patron 

Ouvert toute l'année 

MAYENS-DE-RIDDES 
Famille Vouillamoz-Duc 

COlO 

COOPÉRATIVE 
UNION 

ISÉRABLES 

Café - Restaurant 

du Midi 
se recommande: 

Famille Délitroz 

RIDDES 

* (027) 86 24 63 

l ^ i l i 

LftJfc MM 

LA BANQUE 
RAIFFEISEN 
D'ISÉRABLES 

la banque au service de toute la 
population 

Gérant: Gérard Lambiel 

Café • Restaurant de 

l'Union 
Famille Vouillamoz 

ISÉRABLES 

Spécialités valaisannes - Bonne 
cave - Salle pour "sociétés 
Le patron aux fourneaux 

* (027) 86 26 32 

SALON DE COIFFURE 

««G liberté» 
Coiffure moderne et soignée 

RIDDES 

» (027) 86 36 35 

Boutique 

Gillioz Ingrid 
Confection • Articles de sport 

Choix de cadeaux: pour Bébés • 
Enfants - Dames et Messieurs 

ISÉRABLES 

* (027)86 12 17 

Auberge du Mont-Gelé 
Famille Vouillamoz 

ISÉRABLES 

... à l'arrivée du téléphérique 

Terrasse accueillante 
Spécialités valaisannes 

Basile Monnet 
Chauffages centraux 

Sanitaire 
Ferblanterie 

ISÉRABLES 

* (027) 86 26 22 

Café de la Tzoumaz 
MAYENS-DE-RIDDES 

» (027) 86 20 50 

Chez Bob et Michelle 

Leurs 7 fondues et 
toutes spécialités sur commande 

CONGRES DES JEUNESSES RADICALES 
VALAISANNES 
CINQUANTENAIRE DE LA JEUNESSE 
RADICALE DISÉRABLES 1932-1982 
Hommage d'un membre d'honneur 
Chers amis les jeunes de «L'Idéal», 

Lors de ce dernier week-end d'août 1982, votre section a pris 
l'heureuse initiative d'organiser le Congrès cantonal des JRV. 
Compliments pour un tel déploiement qui coïncide précisément 
avec le demi-siècle' de fondation de votre mouvement. Vous 
favorisez ainsi une rencontre constructive par l'échange des 
idées potentielles entre jeunes du pays. 

Le village également, sous l'aspect culturel, a tenu à fêter l'évé
nement, grâce à la mise sur pied concertée de la soirée «bed-
juasse», le vendredi, des sociétés locales: 
— Fanfares L'Avenir et L'Heivétia 
— Chœur mixte La Thérésia 
— Groupe folklorique Les Bedjuis 

Voilà une occasion fort sympathique de se retrouver dans la joie 
et l'amitié, en faisant abstraction des contingences. 

En qualité de contemporain avec la jubilaire, ainsi que le parrain 
de votre bannière, vous me permettrez bien simplement de féli
citer de tout cœur les promoteurs de 1932 et ceux qui les ont sui
vis, armés d'un «IDÉAL» progressiste et d'un sens inné de la 
FIDÉLITÉ. Que vous poursuiviez allègrement leur mission, con
juguée dans l'action et le respect: c'est à ce prix-là que notre 
démocratie, en constante évolution, mérite d'être pleinement 
vécue. 

A vous, les JEUNES RADICAUX DU VALAIS: BIENVENUE CHEZ 
NOUS! 

A vous, les coreligionnaires d'IsérabJes: BON ANNIVERSAIRE 
pour les 50 ans d'existence! 

A vous les invités, les sympathisants et les participants à ces 
festivités: merci de vous y joindre dans un esprit de solidarité! 

Marcel Monnet 
Président de la Municipalité 

L'IDÉAL 
jeune radical valaisan 

Isérables, notre amie de toujours, reçois donc en guise de 
remerciements, toute l'amitié de la Jeunesse radicale valai-
sanne! Tu nous permets cette année de fêter dignement par ce 
congrès, le cinquantenaire de la Jeunesse radicale «L'IDÉAL», 
mais aussi celui de deux autres sections, Riddes et Fully. 

Cinquante ans d'existence pour un mouvement de jeunes, c'est 
certes beaucoup, mais que de principes et d'idées essentiels 
ont été défendus pendant tout ce t^emps. Ayons donc, nous les 
jeunes, une pensée émue pour nos aînés, tous ceux qui, avant 
nous, nous ont permis d'exister dans la fierté radicale. 

Pendant toutes ces années se sera forgé l'idéal jeune radical, 
pour devenir ce qu'il est actuellement: défense des libertés indi
viduelles, résistance aux totalitarismes, combat pour la tolé
rance. Mais, cet idéal, s'il existe en soi, n'en continue pas moins 
d'évoluer et de se transformer, au gré des actions et des hom
mes. C'est donc pour défendre et conserver ce dynamisme, que 
les jeunes radicaux valaisans se doivent de poursuivre envers et 
contre tout, sur la voie qu'ils ont choisie. 

Plusieurs membres du comité cantonal de la JRV se retirent 
cette année, pour faire place à de nouvelles volontés, de nouvel
les forces; eh bien, tous ont confiance en l'avenir, car le moteur 
jeune radical fonctionne à merveille et il ne pourra en sortir que 
de bons résultats! 

Vive la Jeunesse radicale valaisanne! 

Bon congrès à tous et merci encore, amis Bedjuis. 

Au nom du comité directeur de la JRV 
Le président: 
Vincent Droz 

Roby-Sport 
Robert Monnet 

ISÉRABLES 

* (027) 86 24 87 

Articles de sport 
Chaussures - Souvenirs 

RIDDES - V (027) 86 29 46 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 

Bols de construction: Planches et carrelets de 
coffrage - Plateaux d'échafaudages, charpentes -
Bols de menuiserie: Lames toutes dimensions -
Panneaux de coffrage. 

Historique de la 
Jeunesse radicale 
«Idéal» 
Nos ancêtres nous ont donné une 
leçon: ils se sont levés, comme poussés 
par une force irrésistible, intime, mais 
n'ont pas. capitulé devant cette nature 
qui nous dépasse. Cette force supé
rieure au doute et la crainte a incité 
quelques braves citoyens de l'époque à 
créer la famille des Jeunesse radicales 
valaisannes. Les radicaux d'Isérables 
n'ont pas échappé à cette bataille 
démocratique où étaient eh jeu progrès 
et liberté. 

Animée par le juge cantonal Spahr, le 17 
janvier 1932, l'assemblée qui devait don
ner lieu à la. naissance de la Jeunesse 
radicale d'Isérables, se déroulait avec la 
participation de quelque vingt Bedjuis. 
Le premier article des statuts fixe le but 
essentiel de la JRI: Elle poursuit un but 
essentiellement politique et sert de ral
liement à tous les jeunes professant 
des idées purement (libérales)-radicales 
et progressistes. Nous vous citons les 
membres fondateurs et signataires des 
statuts: f Monnet Théo, 1907; f Duc 
José,, 1901; f Crettenand Hermann, 
1909; tCrettaz Emile, 1912; f Crette
nand François, 1911; f Favre Emile 
1919; t Crettenand Marc, 1903; Crette 
nand Denis, 1911; | Monnet Jules, 1917 
t Monnet Josué, 1910; t Monnet Jules 
Albert, 1887; Vouillamoz Joseph, 1914 
Vouillamoz Marcel, 1917; Gillioz 
Joseph, 1907; Monnet Luc, 1915 
î Vouillamoz Jules, 1913; Monnet 
Pierre, 1913; Crettenand Alfred, 1914 
Gillioz Jules, 1914; t Vouillamoz Her
mann, 1912. 

Hommage aussi à Francis Germanier, 
ancien conseiller national, qui a présidé 
la fondation de notre société de jeu
nesse radicale. 

• • • • • 

ACTIVITÉS: 
14 février 1932: admission de la JRI au 
sein des Jeunesses valaisannes 
23 août 1932: inauguration d'un dra
peau, symbole de nos aspirations 
4 septembre 1932: participation de nos 
jeunes au congrès de Vétroz 
29 juin 1933: inauguration de son 
emblème, parrainé par la JR de Riddes 
et M. Alfred Fort 
1950 et les années suivantes ont vu la 
construction du bâtiment «Helvétia», 
conséquence de la solidarité entre les 
radicaux, la JR et la Société de musi
que. 
1966: achat du «Mont-Gelé» par la Jeu
nesse radicale «Idéal». 

Pendant trentre-trois ans d'existence, 
«L'Idéal» a compté dix présidents: MM. 
Duc Josué, Fort Maximin, Gillioz Alfred, 
Monnet Paul, Duc Roger,- Monnet Jules-
Antoine, Gillioz Pierre Hubert, Gillioz 
Gilbert, Duc André et Vouillamoz Luc. 

Les 28 et 29 août 1965, l'Helvétia et la 
Jeunesse radicale «Idéal» inaugurent 
leur nouvelle bannière. 

Entre 1965 et 1982 se sont succédé six 
présidents: MM. Jean-Claude Crette
nand, Robert Fort, Gérard Favre,.Basile 
Monnet, Charles Monnet et actuelle
ment Narcisse Crettenand. 

Nous devons un grand merci à tous 
ceux qui se dévouent pour la jeunesse 
et mettent beaucoup de leur temps à sa 
disposition. Que les jeunes prennent 
encore davantage à cœur l'«Idéal» ! 

Et aujourd'hui, amis d'alentours, notre 
section vous convie à son cinquante
naire, chez nous, à Isérables! 

Denis Carron SA 
MAYENS-DE-RIDDES 

LA TZOUMAZ 

Promotion - Vente • Constructions 
Locations - Gérances 

* (027) 86 37 52 -53 -54 " 

Denis Carron • Jean-Pierre Carron 
Agents immobiliers patentés 

Boulangerie - Pâtisserie 

Roger Vouillamoz 
Spécialité: 

Pain de seigle aux noix 

ISÉRABLES 

* (027) 86 41 47 

Hôtel - Restaurant 

de la Poste 
M. et Mme J.-F. Voide 

LA TZOUMAZ 

LES MAYENS-DE-RIDDES 

* (027) 86 16 37 

Pour toutes vos opérations 
bancaires... 

rep résen tan t : 

is CARRON Den 
Mayens-de-Riddes 
Tél. (027) 86 23 69 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

~7~ 
Café 

des Rives du Bisse 
Famille Jules + Zéla 
Crettenand-Monnet 

Le rendez-vous des amis 
de la montagne 

LES DZORAS s/ISÉRABLES 

* (027) 86 33 40 

Gypserie - Peinture 

Jean-Robert Rivaz 
& Fils 

MAYENS-DE-RIDDES - ISÉRABLES 

* (027) 86 38 76 
* (027)86 1123 

Café - Restaurant 

de l'Avenir 
ISÉRABLES 

la spécialité du patron 

Cuisses de grenouilles 

Pascal Maître 
W (027) 86 23 94 

Clément Monnet 
Représentant 

Eaux minérales Morand 

Vins Valloton 

FULLY 

ISÉRABLES 

Café - Restaurant 

«Alpina» 
Famille Fort-Gillioz 

ISÉRABLES 

* (027) 86 23 42 

Le rendez-vous des sportifs I 

Boucherie Monnet 
ISÉRABLES 

• « (027) 86 27 53 

MAYENS-DE-RIDDES 

* (027) 86 41 40 

Spécialités du pays 

Menuiserie - Charpente 

Gillioz S.Ar 

ISÉRABLES 

* (027) 86 28 29 
* (027)86 36 19 
* (027) 86 46 93 
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MARTIGNY-CENTRE 

Livraison à domicile gratuite 

2 25 84 

A 

Jeudi 2 

Vendredi 3 

' 

• 

• 

. 

Garage du Mont-Blanc 
Martigny 

Moulin S.A. x Tél. 026 /2 11 81 

Votre concessionnaire RENAULT 
pour Martigny 
et environs 

Exposition PERMANENTE 
Ouvert le samedi 

• 

: 

GENETTI SA 

Gravières - Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genettî S.A. -1908 Riddes 
Un seul n°: (027) 86 39 20 

• " " • . . ^ 

• 

£a ®5av0a$ôc 
BROCANTE ANTIQUITES 

R.Dély, Martigny - Bourg 

X&ks Tél. 026 2 32 68 — 2 56 55 

babK. JO-uJt 

GARAGES ET ABRIS Jardin - vigne - agricole 
préfabrtquer par éléments expos, perman. 

* J * U . / 

\ 

A r Q a g dép. garages . 1908 Riddes - 027/86 34 09 

»Co«'èdéTécoopéfaUve 

*£&*»«& ponsa-
BédacW"' . JeR[bordV-

Rédaction G t a nd-
«atlon: tue é t a ge) , 

2 65 76. 

A vendre 
à Conthey-Plaine 

TERRAIN 
de 5026 m2 

équipé, zone de 
const ruc t ion , 9 éta
ges sur rez. 
Fr. 100.— le m2. 
Ecrire sous chi f f re 
C 36-302544 Publici-
tas, 1951 Sion. 

GARAGE ETOILES 

Agent gênerai 

CITROËN* 

Service commercial: 
BERNARD BRUTTIN 
* (026)2 27 71 • 72 
Roule du Simplon 32b 
1920 MARTIGNY 

V privé (027) 22 50 16 
Rue Chanoine-Berchtold 14 
1950 SION 

NOS OCCASIONS 

Lancia HPE 2000, radio 
HPE2000 
GAMMA berl ine, cuir 
Beta 2000 

Citroën CXGTI 
CXGTI 
CX Pallas 
GS break 
GS break 
GSA break 

Fiat 131 Panorama 1,3 

80 15 000.— 
81 15 800.— 
78 9 500.— 
80 11 500.— 
81 16 000.— 

9 400.— 
9 900.— 
5 700.— 
4 500.— 
7 600.— 
8 300.— 

78 
79 
'79 
78 
80 
80 

L'authenticité est garantie par le marquage de chaque pièce: 
BAGNES - ORSIÈRES - HAUDÈRES - GOMSER - WALLIS - HEIDA - SIMPLON 
Centrale d'achat des f romages valaisans - Fédérat ion lait ière et agricole du VALAIS • SION 
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Madame Anne-Marie Dougoud 
remercie sa fidèle clientèle et l'informe que 

Anne-Marie Sarrasin 
sa collaboratrice depuis 10 ans, reprendra le 
commerce dès le 1er septembre 1982. 

Entièrement à votre service, elle 

espère mériter votre confiance et 

s'efforcera de respecter la tradition

nelle qualité Dougoud I 

Vous êtes cordialement invités à par

tager le verre de l'amitié le samedi 

4 septembre 1982. 

t^^^^^^tûmmtmtitttimtimmmgmttmmgttttmmmtmtmtmmttf» 

LA RENTREE 
C'EST LA REPRISE DE 
TOUTES LES ACTIVITÉS 

Nous vous proposons 
Pour vos réunions ou 
conférences 
salons de 6 à 40 places 

Pour vos repas d'affaires 
notre rôtisserie 

Pour vos banquets ou 
mariages 
nos salles: 2x50 places 

1x80 places 

HÔTEL-RÔTISSERIE 
DU RHÔNE 

Famille KUONEN 

Etes-vous sûr... 
... que votre enfant voit bien ? 

i 

: • 

: 

.' 

BIEN VOIR 
c'est aussi 
BIEN ÉTUDIER 

• " • 

Philippe Moret 
Maître opticien 

Adaptateur diplômé 
en lentilles de contact 

Place Centrale 
MARTIGNY 

« (026) 2 39 82 

Vision 2000 
LUNETTERIE - OPTIQUE - VERRES DE CONTACT 

i 

# 

> 
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EXCEPTIONNELLE 
ouverture de saison 

LES BOUTIQUES 

avec de nouvelles 
et spectaculaires 

EXCLUSIVITÉS 
Automne 82 
Un choix exceptionnel 
dans toute la gamme de prix! 

Chaussures Martigny 

Voyez nos vitrines 

et comparez ! 

La nouvelle collection 
automne-hiver est arrivée 

• * • • • • * • • • • • • * * 

* 

* 

* 

* 

Articles en cuir • 

Sacs } 

Bagages J 

* 
* 

* 

* 
* 

Petite maroquinerie 

Foulards 

Parapluies 

Ceintures, etc. 

• • • • • • * • • * • * • • * 

1920 Martigny 

Rue de la Poste 7 

Tél. (026) 217 80 

Pour l'écolière 
ou 
. l'écolier élégant 
la rentrée passe 
par 

le Colibri 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TEIEPH0F1EZ au 

U2G/2 G5 76 

J3C 
LIBRAIRIE CATHOLIQUE 
Papeterie R. TROILLET 

Avenue de la Gare 31 
1920 M A R T I G N Y 
Téléphone (026) 2 20 60 

Pour la rentrée... 

T U / O sur toutes 
les fournitures 
scolaires dès 20.— 
jusqu'au 30.9.1982 

RADIO TV STEENER 

BAISSE 
DE PRIX 

Développement 
couleur 

1.90 
Copies 9/13 

.70 
RADIO TVSŒEINER 

PWISGte-

Avenue du SmpU 84 026/5 69 88 ROGER D'ANIMES a FILS Avenue de U G » 42 026/2 80 83 
~ 1920 MARTIGNY 

—-T»7 

PARFUMS 

GIORGIO ARMANI V E R R E S D E C O N T A C T 

ARMANI 
à la 

VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 

MARTIGNY 

SSSfêÉ 
G I L B E R T A B D U D A R A M 

4 0 , A V . C E L A G A R E 

Q 2 B 2 3 0 7 0 
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AMARTIGNY 
6 établissements bancaires 
vous offrent leurs services 

Banque Populaire Suisse 
Banque Romande 
Crédit Suisse 
Caisse d'Epargne du Valais 
Société de Banque Suisse 
Union de Banques Suisses 

• 

! 

La musique c'est aussi l'éducation 

CARRON + EBENER 
Rue de la Poète 7 

Tél. 026 /2 7202 

1920 MARTIGNY 1 

tft -,«- e* 

vous propose*ses 
COURS 

BATTERIES 
(diplôme reconnu par le Conservatoire de jazz 
de Montreux) 

ORGUES ! 
. 

GUITARES ÉLECTRIQUES 
GUITARES ACOUSTIQUES 
ACCORDÉONS 
TROMPETTES 

• 

PLAN DE COURS SELON DÉSIRS POUR ENFANTS ET ADULTES 

, faites nettoyer vos 

AVANT LES INTEMPERIES SSÏÏWL 
A T T E N T I O N : Découpez cette annonce. Contre sa présentation 
nous vous imprégnerons GRATUITEMENT votre vêtement confié au net
toyage chimique (offre valable seulement jusqu'au 15 septembre 1982). 

DRYNETTE CENTRE 
NETTOYAGE CHIMIQUE DE QUALITÉ A PRIX MODÉRÉ 
Rue de l'Hôpital 7 MARTIGNY * (026) 2 65 50 

CHASSEURS 
C'EST 
LE DERNIER 
MOMENT 

Encore quelques vestes LAPLAUD à doublure amovible en duvet et, bien 
sûr, les vestes traditionnelles. Pantalons de chasse et d'armée. Cha
peaux et pantalons imperméables. Pulls et chemises de chasseurs. 
Sacs de couchage. Bottes cuir. Guêtres cuir ou nylon spécial, etc., etc. 

MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 14 

«(026)2 73 23 MILITARY SHOP 

Chez -
Johny et Tony 

Buffet-Pizzeria 

3 CHEMINS-DE-FER 
V (026) 2 22 96 

MARTIGNYGARE 

Dimanche et lundi 
FERMÉ ' 

Horlogerie-bijouterie 

MARTIGNY 

CERTINA 

R A D O 

ANDRÉ D'ANDRÈS — MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 
Téléphone 026/2 19 62 

CRISTAUX 

ARGENTERIE - ETAIN 

EXCLUSIVITÉS 

C o f f r e t 
L i s t e d e m a r i a g e 

g r a t u i t 
p o u r f i a n c é s 

Comestibles 

Coq d'Or 
vous servent uniquement 
à la rue de la Poste 

QUALITÉ 

FRAÎCHEUR 

1. 
DHÔTEL KLUSEE! .*** 

ÏËCH-1920/W\RTIGNY 
(026) 2 26 41 

H I 
m 

HBHI^H^MHH 

MARTIGNY ^p? V 

L . • , . MARTIGNY CENTREE 

• H H H H H 

Htl 

m 9 
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VIVRE ET COMMERCER 
A L'AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

/ 

TOUT EST LA ! 
Oui Mesdames, oui Messieurs! 
Tout est là. Il vous suffit pour 
vous en convaincre de déambu
ler sur l'avenue de la Gare, de 
faire un crochet à la rue de la 
Poste et un virage à la rue des 
Grands-Vergers. Et d'ouvrir les 
yeux en grand. 

Que désirez-vous Madame? La 
dernière parure froufroutante de 
«Lou» dans les tons bordeaux. 
Passez à la rue des Grands-
Vergers. 

Que désirez-vous Monsieur? Le 
dernier cri en matière d'appareil 
vidéo? Passez à la rue de la 
Poste. 

La spectaculaire exclusivité de 
la mode d'automne et les sou
liers qui vont avec. A gauche et 
à droite de l'avenue de la Gare. 
La veste et les bottes de 
chasse. Retour aux Grands-

Vergers. Les pronostics en 
matière de skis et pulls d'hiver. 
Retour à la rue de la Poste. Des 
actions surprises alimentaires, 
une crêpe, un bon pain. Retour 
à l'avenue de la Gare. Des cours 
de musique ou un appareil à en 
faire. Rue de la Poste. Un bon 
placement avec intérêt. Rue des 
Grands-Vergers. La tenue élé
gante pour votre fille et votre 
fils. Avenue de la Gare. Un bon 
journal. Rue des Grands-
Vergers. Une liste de mariage. 
Encore rue des Grands-Vergers. 

Et nous en avons oublié une 
dizaine d'autres de ces com
merces qui font véritablement 
non seulement l'Union des 
Commerçants de l'avenue de la 
Gare, rue des Grands-Vergers, 
rue de la Poste mais encore et 
surtout l'Union du plus commer
çant des axes martignerains. 

CONCOURS 
Reprenez cet article en son début et mettez un nom à 
tous les commerces «sous-entendu». La première liste 
juste et dans l'ordre de l'article qui nous parviendra se 
verra attribuer un bon d'achat de 100 francs. A vos mar
ques ! 

Réponse sur carte postale à envoyer à: Confédéré, 
concours Union, CP 407, 1920 Martigny 

Au numéro 44 

La «Rustique» Bretagne 
On l'a connu avec l'appareil de photo en bandoulière. On l'a vu 
sombrer dans les labos photos d'un grand quotidien valaisan. Puis 
on l'a retrouvé sur les hauteurs de Liddes et finalement il a su lan
cer la gastronomie et le bien boire valaisan à Vionnaz. 
Mais l'appel du pays s'est fait sentir. Et on le retrouve à Martigny. Il 
pourrait, pourtant, bien être breton et comme nous l'avons surpris 
devan^sa «crêpière». 
Et hop, un coup de louche à bonne hauteur. Le liquide oncteux 
s'étale sur la plaque chauffée à vif. Vient l'arrondi du coup de 
coude et du poignet maniant la raclette avec autant de dextérité 
que de légèreté. 
C'est réussi et «ça colle pas». 
A preuve la palette se glisse sous la pâte et un nouveau tour de 
main habile. 
Changement de plaque, remplissage selon désir, pliage et finale-

v ment le coup de pinceau pour dorer le tout. Et on envoie! 
De 11 heures à 23 heures à travers trente sortes différentes allant 
de la simple crêpe au beurre à deux francs jusqu'à la savoureuse 
crêpe valaisanne à 5.50. 
Lui, le «breton d'Octodure»! Vous ne l'avez pas reconnu: Pierre-
André et, à ses côtés depuis toujours, Monique. 
Eux, le «Rustique» bien sûr, au 44 de l'avenue de la Gare. Passez 
leur dire bonjour et, entre deux crêpes, Pierre-André vous parlera 
du Rallye de Monte-Carlo ou de ses souvenirs de hockeyeur lors
que Connors vivait aux Marronniers et pratiquait son sport favori 
sur un jeu de table. Avec Pierre-André et le soussigné... 

6 heures... 
... l'avenue s'éveille 

Le très moderne four d'où, chaque matin, sort le bon pain du Carrefour avec une vue partielle des labo
ratoires et, à droite Ramon d'Andrès, le maître des lieux étant, lui, à gauche (! sur la photo...) 

L'odeur du bon pain croustillant, bronzé à souhait, parfumé aux effluves du 
café chaud! N'est-ce pas là, pour bon nombre d'entre nous, la «première 
opération» au saut du lit. 
Imaginez alors une «croûte brûlée et vieille de trois jours». A coup sûr: un 
mauvais départ garanti dans une journée qui doit s'annoncer bonne... 
Eh oui, bien souvent la bonne humeur d'une journée de travail va dépendre 
du «doré de la tranche», de la «blondeur» du petit pain, de la fraîcheur 
légère du croissant. 
Il en faut si peu pour que le réveil soit un plaisir. Si peu, dites-vous? C'est 
oublier, en une phrase encore endormie, ceux qui ont fait de ce métier un art 
et une raison de vivre. Par exemple Roger d'Andrès, ses deux fils Ramon et 
Patrice, son épouse Josianne et leurs quatorze aides et employés. Eh oui, 
ils sont 18 à vous préparer toute l'année ce réveil en douceur et parfumé. 18 
à vous préparer toute l'année ce qui est le premier repas du jour. 18 à 
vous préparer ce qui accompagnera ensuite toutes les tables de la journée: 
le pain. La plupart d'entre eux, ce travail d'artisan soigné et méticuleux, ils 
le font alors que vous sortez du Derby(!) ou que, depuis de longues heures 
vous êtes dans les bras de Morphée ou de votre épouse. Certes la technique 
moderne a soulagé le dur travail du pétrin. Aujourd'hui une grande partie de 
la manutention se fait de manière automatique et dans le laboratoire du 
quartier des Avouillons. La farine arrive par camions et en silo, aspirée par 
un doseur, pesée automatiquement et remontée tout aussi automatique
ment dans le laboratoire. Mais il reste la main de l'artisan, plus: le tour de 
main de l'artiste. 
Il est six heures, l'avenue s'éveille. La camionnette de la boulangerie 
d'Andrès et fils sillonne l'avenue de la Gare. S'arrête devant moult établisse
ments publics et épiceries. Monte au Bourg, à la Croix puis s'en va sur Char-
rat. Le bon pain circule. Entre dans l'échoppe. 
Il est 7 heures, Josianne ouvre le Carrefour. Le pain de son homme, de ses 
fils, le pain de Martigny est là, chaud et doré, sur les rayons. 
La journée s'annonce belle. Parce que le pain <est là, bien sûr mais aussi 
parce que la tradition se perpétue, la fabrication reste locale même si, par
fois, elle prend des noms d'ailleurs comme «pain fitness» ou «pain Gra-
ham» sans pour autant détrôner «notre kilo», «notre livre», «notre pain de 
seigle». 
Il est 8 heures l'avenue est déjà au boulot. Un peu plus, aux Avouillons on se 
repose maintenant. Salut Roger, à la prochaine escapade en terre octodu-
rienne et nocturne, on passera prendre les croissants aux environs de 4 heu
res du matin. Car on est sûr de trouver là, chez toi, ce qui a toujours fait la 
saveur de l'ensemble: la bonne humeur et la joie du travail bien fait. En 
famille, en équipe. Et l'avenue de la Gare, l'Union des commerçants dans 
tout cela? Où? Mais voyons, chez Josianne bien sûr, au Carrefour, voyons, 
réfléchissez un peu, bon pain, pardon, bon sang! 

PAGE RÉALISÉE PAR BERNARD GIROUD 
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Carlo Pubien 
Pont ht Ha îBàtia? 1920 iflartigiy 

Cél. 026 2 29 65 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Bière Cardinal 
10x33 cl 

Huile Saïs 

TOMATES DU 
VALAIS 

litre 

le kg 

6.80 

5.25 

POMMES 
GRAVENSTEIN iekg 

• A nos boucheries 

1.20 
Côtelet tes 
de porc 100 g 
Saucisse de veau 
deSt -Ga l l Pœ 

1.40 
1.30 
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SAXON — A LOUER 

locaux industriels 
en bordure de route cantonale avec voles d'accès CFF 
Surface environ 640 m2 + dépôt environ 65 m2 

Les intéressés sont priés de prendre contact par 
écrit avec l'Administration communale de Saxon 
avec mention: Commission industrielle, Bâtiment 
Florval. 

A VENDRE 
I table valaisanne 
160/80 + 2 rallonges 

chaises 
rembourrées 
meuble bas, 
3 portes 

Prix à discuter. 
S (026) 2 43 42 
midi ou soir 

Initiative relative à l'affectation obligatoire 
des droits de douane sur les carburants 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 

Cassaz-

Montfort 

Martigny 

* (026) 
2 21 19- 2 21 20 

Les points essentiels de cette 
demande sur le plan national sont 
les suivants: 

Les frais de construct ion, d'exploita
t ion et d'entret ien des routes nat ionales 
sont répart is entre la Confédérat ion et 
les cantons, compte tenu, des charges 
imposées aux dif férents cantons par les 
routes nat ionales, ainsi que de leur inté
rêt et de leur capacité f inancière. 

Premier article 
La Confédérat ion affecte à des objec

t i fs rout iers trois c inquièmes du produit 
net des droi ts de douane de base, ainsi 
que la tota l i té du produit d'une éven
tuel le surtaxe douanière sur les carbu
rants de la manière su ivante: 

— pour couvrir sa part aux frais des 
routes nat ionales; 

— à des contr ibut ions aux frais de 
const ruct ion des autres routes prin

cipales faisant part ie d'un réseau 
que désignera le Consei l fédéral et 
répondant à des exigences techni
ques précises; 
à des contr ibut ions générales aux 
frais des routes ouvertes à la circu
lat ion des véhicules à moteur ; 
à des contr ibut ions supplémentai
res aux charges routières des can
tons nécessitant une péréquat ion 
f inancière; 
à des contr ibut ions aux cantons 
d'Uri, des Grisons, du Tessin et du 
Valais, en faveur de leurs routes 
alpestres qui servent au traf ic inter
nat iona l ; 
à des mesures prises pour améliorer 
la sécuri té du traf ic, décharger les 
routes du traf ic lourd, protéger 
l 'environnement et encourager la 
séparat ion du traf ic à l ' intérieur des 
local i tés et des régions; 
aux recherches en matière routière. 

Deuxième article 

Dans la mesure où des moyens f inan
ciers supplémentaires sont nécessaires 
pour assurer le f inancement des objec
t i fs énumérés au premier al inéa, la Con
fédérat ion prélève une surtaxe doua
nière. L ' importance de cet te surtaxe est 
l imitée par les dépenses annuel les de la 
Confédérat ion en faveur des object i fs 
routiers énumérés au premier a l inéa; la 
surtaxe douanière ne doit toutefo is pas 
dépasser 150% du produit net des 
droi ts de douane de base. 

Les recettes à af fectat ion obl igato i re 
résultant des présentes d ispos i t ions 
doivent être réparties entre la Confédé
rat ion et les cantons au prorata de leurs 
dépenses routières. 

L 'Associat ion en faveur de la route 
nat ionale Valais - Plateau suisse sou
t ient l ' init iat ive du TCS. Les formules y 
relatives peuvent être revendiquées 
auprès de RNVPS, case postale 3380, 
1951 Sion (Associat ion en faveur de la 
route nat ionale Valais - Plateau suisse). !i 

Innonces Puisses Sch weizer «Ainnoncen 

:** ::vs w «i tu » c ; a !•*&»* Ma 

Les publicitaires? Ils ne 
pensent qu'à ça. 

• • e destin de tout un chacun 
est lié au fruit de son travail. Et pour 
que votre travail - le vôtre - soit 
couronné de succès, il faut que tout 
le monde en profite, sinon, à quoi 
bon? 

Voilà pourquoi chacun a 
son mot 6 dire. Mais comment faire 
connaître une gamme de pralines, 
de stylos ou de lave-vaisselle? Le 
publicitaire ne pense qu'à ça... ^ . 

Alors, il y met un peu de sel, 
de charme ou d'humour et vous fait 
la cour: tout l'art est de dérider 
l'information sans maquiller la vérité. 

S'il commet un faux pas pour 
nous forcer la main, nous sauterons 
à pieds joints sur l'occasion pour 
apprécier doublement le produit 
concurrent. 

Quant à considérer la publi
cité comme responsable de toutes 
les tensions sociales, ce serait aussi 
absurde que de fermer toutes les 
imprimeries parce que certaines 
d'entre elles basculent dans... 
la pornographie. 

to vérité sur les annonces? 
Notre propre annonce ne vise 

qu'à démontrer une chose: c'est que 
la publicité n'est pas plus contrai
gnante qu'au tout début. Il suffit ^ie 
consulter les tout premiers journaux 
pour s'en assurer. 

Mais dites-vous bien que 
si votre journal existe, vous le devez, 
pour beaucoup, à l'impulsion de la 
publicité. 

Y compris à ceux qui, comme 
nous, chez Assa, assurent aux jour
naux un flux régulier d'annonces 
quotidiennes. 

Ces annonces, nous les 
confions au bon journal. Et au bon 
moment. Nous abrégeons les forma
lités administratives. Nous facilitons 
le planning. 30 succursales Assa 
sont ainsi à votre service dans toute 
la Suisse. 

Quand vous aurez vous-même 
un projet d'annonce en tête, ne 
serait-ce que pour vous simplifier la 
vie, pensez Assa. i> 

1951 Sion, Place du Midi 27 
* (027) 22 30 43 

Lecteurs, annonceurs, 
éditeurs... tous solidaires 
via Assa. 
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LA FOURRURE CHEZ 

Notre 

^ 

Fourrures 
> 

est arrivée 
LE SPÉCIALISTE Rue du Château 6, Sierre - 027/ 55 08 01 v**w4£5 



Vendredi 27 août 1982 COnFEDERE 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Une partie de pêche 
au saumon... 

c * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Qu'importe la diversité de leur profession. Si l'un 
est médecin-dentiste, un autre, directeur d'entre
prise, ou un troisième, agent d'assurances, tous 
sont domiciliés à Martigny et réunis par une 
même passion, la pêche à la ligne. Du 10 juillet au 
1er août, Frédéric, Emmanuel, Rolf, Maurice, 
Denis, Roland, Louis et Alexandre ont concrétisé 
un rêve vieux de plusieurs années: la pêche au 
saumon sur la côte ouest du Canada. 

• 

toutes dû être rejetées à 
l'eau. Comme on peut le sup
poser..., à Kitimat, la pêche 
n'a pas constitué l'essentiel 
de l'activité du petit groupe. 
Ainsi, relève Rolf avec le sou
rire, en véritables fins 
limiers, Denis et Emmanuel 
ont découvert le «Saloon de 
Kitimat» où, de 16 heures à 
18 heures, avait lieu chaque 
jour un spectacle de... strip-
tease. 

Texte 
C h a r l e s M é r o z 

P h o t o s 
E m m a n u e l B u r g e n e r 

Le motorhome, «C'est pas la joie pour voyager», nous ont-ils confié. 

/ 
10 juillet 1982. Genève-Van

couver, via Amsterdam, Mont
réal et Toronto, à bord d'un 
DC-10 de la Pacific Canadian 
Airlines. Treize heures de 
vol effectives mais, tenant 
compte du décalage horaire 
entre Genève et Vancouver, 
c'est comme si le voyage 
avait eu une durée de quatre 
heures seulement, confie 
Emmanuel. Sur place, 
poursuit-il, notre préoccupa
tion première fut de louer 
deux motorhomes, ces véhi
cules servant à la fois de 
moyen de locomotion et de 
maison d'habitation compre
nant chambres à coucher, 
cuisinette, salle à manger et, 
bien sûr, lé petit coin. — De 
Vancouver, enchaîne Denis, 
nous nous sommes dirigés 
vers la frontière de l'Alaska, 
plus précisément à Prince 
Ruppert, ville située à 
l'extrême nord-ouest du 
Canada. C'est dans cette 
contrée sauvage, traversée 
par la fameuse «Skeena 
River», qu'eut lieu notre pre
mier contact, si l'on peut 
dire, avec les saumons. Nous 
avons ensuite emprunté la 
route de Kitimat, 12 000 habi
tants, dont la plupart sont 
employés dans une fabrique 
de papier et une usine d'alu
minium. 

A la rivière du même nom, 
nos huit amis ont eu tout le 
loisir de s'adonner à la pêche 
au saumon du Pacifique ou 
saumon rouge, dont certains 

Présence octodurienne 
à Banff 

Après Kitimatt, nos valeu
reux pêcheurs onf fait halte à 
Prince George, Jasper et, 
surtout, Banff, station de ski 
connue, réputée et appréciée 
dans la province de l'Alberta. 
Banff est située à l'intérieur 
d'un parc national d'une sur
face supérieure à celle de la 
Suisse et où vivent en totale 
liberté les animaux que l'on 
rencontre traditionnellement 
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La photo de famille pour nos pêcheurs 

individus — comme le fameux 
King Salmon — peuvent 
atteindre un poids de 50 à 60 
kilos. Ce ne fut pas la pêche 
miraculeuse, souligne pour 
sa part Roland, alias Bouby, 
puisque seul Rolf, quelle 
classe celui-là, a réussi à 
prendre un saumon à chair 
comestible. Les autres, par 
contre, ont eu moins de 
chance car leurs prises ont 

- -

. 

Là pêche dans une nature sauvage, c'est super! 

dans le nord canadien, tels 
l'ours Grizzli, l'ours noir, 
l'élan, le cerf Wapiti, le cerf 
canadien, la chèvre blanche, 
le moufflon, le loup, le cas
tor, etc., explique Frédéric, 
tout en se rappelant les 
actes,de bravoure accomplis 
dans l'exercice de sa mis
sion de photographe anima
lier! 

— Un beau jour, dit-il, j'ai 
été sauvé de justesse par le 
shériff qui dégaîna son arme 
au moment opportun. 

De leur bref séjour à Banff, 
nos huit amis se souvien
dront surtout de leur pas
sage dans un restaurant ser
vant des crus en provenance 
d'une importante maison 
valaisanne, dont le siège 
social est à Martigny. Une 
chose est sûre, lance Mau
rice, nous n'avons pas lésiné 
sur la consommation. Mais 
ça, il ne faut pas l'écrire dans 
le journal! 

Le contact facile 
avec la population 

— Malgré la barrière lin
guistique, note Louis, nous 
avons noué d'excellentes 
contacts avec la population. 

Les personnes que nous 
avons côtoyées ont été d'une 
gentillesse qui nous a éton
nés. Certaines nous ont mê
me pris en amitié au point de 
nous offrir de la nourriture, 
du saumon fumé, de l'élan, le 
tout apprêté de façon magis
trale par notre chef de cui
sine, Frédéric. Un point 
important à souligner, 
poursuit-il, la population 
blanche n'a que peu de rela
tions avec les Indiens qui 

Les pêcheurs octoduriens réunis au 
pied d'un sapin canadien dont la 
circonférence est de 57 pieds ou 
18m70. 
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n'ont pas le droit de vendre 
leurs produits de chasse ou 
de pêche. Demandez à 
Denis, il en sait quelque 
chose... 
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— Pour des gens habitués 
à vivre dans un cadre monta
gneux, ce fut un voyage fan
tastique, conclut Emmanuel, 
qui se souviendra encore 
longtemps de cette nature 
sauvage, des liens amicaux 
noués avec la population et 
surtout de cette rencontre 
avec une personne, dont les 
voyages multiples lui ont per
mis de découvrir le... Bro
card, au-dessus de Martigny. 
Eh oui, comme le monde est 
petit! 

Présenté par Emmanuel, le saumon 
COHO ou saumon du Pacifique. 

La «Frazer River» 




