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MARTIGNY 

i t s iv\aim<ci 
Rendez-vous des sportifs 

NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE!!! 

Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS(025) 71 48 45 
Fermé le lundi 71 48 44 

1 i 

J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Berufverbot 
Cette expression allemande est 

en train d'entrer dans le langage 
politique suisse. 

C'est l'interdiction d'exercer 
une profession du fait de ses opi
nions politiques. 

Cette notion, si elle apparaît 
nouvelle aux yeux du reste de la 
Suisse est dotée d'une telle cons
tance en Valais qu'elle n'étonne 
plus. 

En revanche, elle provoque par
fois des effets surprenants. 

C'est le cas notamment de la 
nomination d'un inspecteur sco
laire radical qui suscite de nom
breuses réactions de PDC notam
ment, tellement il était établi que 
certains postes étatiques étaient 
réservés exclusivement aux mem
bres ayant fait allégeance au parti 
majoritaire. 

Mais un autre fait que le Confé
déré a plusieurs fois traité dans 
ses colonnes retiendra notre 
attention. 

En effet, pour avoir simplement 
attiré l'attention des citoyens sur 
certaines dispositions de la loi sur 
les poursuites un citoyen est privé 
de son travail. 

Mieux, les poursuites pénales 
affluent et comme un vulgaire 
délinquant de droit commun, 
l'intéressé fait l'objet de pres
sions policières inadmissibles. 
(Nous osons espérer que le zèle de 
l'inspecteur de sûreté Sauthier ne 
soit jamais pris à défaut dans 
d'autres affaires.) 

Le Confédéré a suffisamment 
parlé de cette affaire puisque tout 
a été publié à cet égard dans nos 
colonnes. 

Retenons pour l'instant deux 
réactions, l'une de la FOBB et de 
son secrétaire syndical, M. Jean-
Pierre Glassey, l'autre du Parti 
socialiste valaisan. 

Demain, d'autres journaux, 
après-demain des instances poli
tiques seront saisies, puis plus 
tard, car ce genre de combat ne 
cessera pas, nous nous attaque

rons aux racines du mal, à savoir à 
ceux qui se croient au-dessus des 
lois et des critères de justice par le 
seul fait de leur notoriété et de leur 
appartenance politique. 

Il faudra, là encore, comme cela 
a été le cas dans d'autres affaires 
que le Valais a connues,,modifier 
des lois pour éviter les abus et 
apprendre à ceux qui ne le sau
raient pas encore qu'un Etat de 
droit est une réalité qui impose 
ses règles à TOUS les citoyens et 
non seulement au «vuigum 
pecus». 

Il est quand même étonnant 
qu'une affaire somme toute si 
mineure débouche sur un tel résul
tat. 

Et pourquoi? 
Parce que des intérêts écono

miques, certains contestables, 
ont été touchés. 

Parce que des privilèges nés de 
l'usage et des habitudes politi
ques pourraient être discutés. 

Parce que des situations ambi
guës qui ne supportent que le 
silence et l'ombre font l'objet tout 
d'un coup de quelques bruisse
ments et d'un peu de lumière. 

Voilà pourquoi ce qui n'était, 
pour quelques-uns, que luxe et 
volupté jusqu'ici, devient tout d'un 
coup nudité et désagrément. 

Et puis, par-dessus tout, il y a ce 
simple sentiment de justice qui 
fait qu'on n'est plus homme si l'on 
accepte certaines situations. Oh ! 
bien sûr, il y aura bien quelques 
jésuites dans l'assistance pour 
réduire un «presque» fait divers 
(comme c'est l'habitude dans ce 
genre d'affaire) à rien du tout, à 
une éruption de fièvre sitôt dispa
rue. 

Ceux-là, on retrouve les cous
sins où ils sont assis tout au long 
de l'Histoire dans tous les châ
teaux et les musées du monde; on 
n'a jamais retrouvé leurs traces 
dans les bibliothèques. 

Voir également en © 

QUESTION ORDINAIRE COUCHEPIN DU 20.9.82 

Application de l'art. 23 de la loi sur l'agriculture: 

Compétence 
Le 7 juillet 1982, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance générale sur 
l'agriculture du 21 décembre 1953. L'art. 25, 6e alinéa de l'ordonnance du 7 
juillet 1982 attribue à la Division des Importations et des Exportations la 
compétence d'appliquer la réglementation régissant les importations de 
fruits et légumes selon l'art. 23 de la loi sur l'agriculture. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est-il disposé à répondre aux 
questions suivantes: 

1) Ne serait-il pas justifié de confier l'application de la loi sur l'agriculture 
et plus particulièrement celle relative à l'art. 23 de la Loi à l'Office fédé
ral de l'agriculture? 

2) Attribuer la compétence (sous réserve de recours) à la Division des 
importations et Exportations d'exécuter la réglementation régissant 
l'importation des fruits et légumes ne revient-il pas à subprdonner les 
besoins de l'agriculture indigène à ceux du commerce extérieur? 

DÉVELOPPEMENT: 
Les dispositions légales régissant le secteur des fruits et légumes relèvent 
essentiellement de la loi sur l'agriculture et de la loi sur l'alcool. Pourtant, 
au cours des ans, la pratique s'est développée de confier à la Division des 
Importations et Exportations le rôle moteur dans l'application des disposi
tions régissant les importations de fruits et légumes. 

L'ordonnance de juillet 1982 codifie cette pratique. Elle est pourtant con
testable dans la mesure où les intérêts de l'industrie d'exportation, objet 
Principal des soucis de la DIE, sont en opposition avec ceux de l'agricul
ture indigène. La DIE est appellée à trancher. La pratique démontre qu'elle 
a tendance à faire passer avant les besoins de l'agriculture ceux du Com
merce extérieur. 
Il paraîtrait plus conforme à l'esprit de la législation agricole de confier à 
l'Office fédéral de l'agriculture l'application de l'art, 23 de la loi. 

DE MIRE c.ô oomptoir de iViârtiçjny 
i SIX COMMUNES EN UNE 
1 ili 

1 
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M. Raphy Darbellay, président du Comptoir de Martigny, entouré d'une partie 
de son dynamique comité. 

La Foire du Valais ouvrira ses por
tes le 1er octobre prochain et durera 
jusqu'au 10 octobre. Ce 23e Comptoir 
de Martigny est placé sous le thème 
général «Le rendez-vous du Valais». 
Les hôtes d'honneur seront: le can
ton d'Uri, les six communes valaisan-
nes du Haut-Plateau (Icogne - Lens -
Chermignon - Montana - Randogneet 
Mollens); l'Association valaisanne 
des maîtres décorateurs d'intérieur 
(AVMDI) et l'Association valaisanne 
du tourisme pédestre. 

Il y aura 260 exposants qui se pré
senteront dans 560 stands sur une 
surface de 26 000 m2 d'exposition 
dont 11 300 couverts. En 1981, le 
Comptoir de Martigny avait reçu 
120 990 visiteurs. Ce chiffre sera cer
tainement dépassé cette année. 

Parmi les nouveautés enregis
trées, il faut mentionner: les exposi
tions d'animaux (chiens, chevaux, 
bovins, moutons, cr'rèvres, volailles, 
oiseaux) et cette année les chats, pré
sentés par le Cat-Club Vaud-Valais. 
La décoration florale constituera 
aussi une nouveauté, tant à l'exté
rieur qu'à l'intérieur. La nouveauté qui 
sera la plus appréciée des visiteurs 
c'est le grand parc aménagé près de 
la centrale d'embouteillage Orsat qui 
pourra recevoir plus de 1000 véhicu
les. 

Les responsables ont mis l'accent, 
cette année, sur l'animation. En effet 
tout un programme de concerts, de 
concours sont prévus. Le cortège de 

la journée officielle, du 2 octobre 
verra la participation de 29 groupes 
avec 1500 personnes environ et 53 
groupes dont 34 chars avec 1900 par
ticipants pour la journée officielle des 

6 communes du Haut-Plateau le 
mardi 5 octobre. Les visiteurs décou
vriront le stand de l'Association des 
maîtres décorateurs d'intérieur et 
pourront participer aux marches 
organisées par l'Association valai
sanne de tourisme pédestre. Le 
marché-concours du bétail bovin, le 
rallye du vin, le concours hippique, les 
concerts de l'Association valaisanne 
pour l'encouragement à la musique 
improvisée, la présence de l'OPAV, de 
la direction de l'arrondissement des 
téléphones et de la direction des pos
tes et plusieurs assemblées ou réu
nions d'organisations professionnel
les compléteront magnifiquement 
l'animation du 23e Comptoir de Mar
tigny qui est l'occasion de prendre la 
température de la vie économique du 
Valais et d'une meilleure connais
sance de ses multiples activités. 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M. A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 
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LE TEMPS DU VIN 
Avec fébrilité, les vendanges s'annoncent et s'annoncent belles. Il y aura 
même une fête du vin à Saillon samedi. Pourtant quand le gâteau est trop beau, 
il y a souvent trop de gourmands. 
C'est semble-t-il l'avis de l'UNVV qui craint que l'Etat par un arrêté récent porte 
atteinte à certains intérêts de la viticulture. Il y a aussi, les inquiétudes de la 
Fédération romande des vignerons qui tenait ses assises hier à Fully. A travers 
le rapport de M. Toni Stampfli, secrétaire, elle faisait appel à la sagesse des 
anciens pour garder en place le système qui réglemente l'économie viticole à 
savoir: la limitation de la production par le cadastre viticole et la limitation des 
importations par le contingentement. Prix raisonnables, vins de qualité, com
mercialisation facilitée autant de problèmes qui inquiètent les milieux de la 
viticulture dans la mesure «où certains négociants ont cherché à déstabiliser 
le marché et les traditions régionales entre la production et le négoce». Peut-
être faut-il mettre ces ombres au tableau sur le compte de l'impatience devant 
une récolte exceptionnelle. Il faut le souhaiter, et que tout rentre dans l'ordre 
dès le 27 jour d'ouverture des vendanges. fg* 

Bonnes vendanges à tous les vignerons de ce pays ! 

La Fédération romande des vignerons, avec son comité de gauche à droite: 
MM. Jean Actis, directeur de Provins, François Houssener, président sortant 
de la FRVfle nouveau président est le vaudois Edouard Chollet)etle secrétaire 
Toni Stampfli. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretîon 

« Excellente question», auraient 
au moins pu dire les Conseillers 
d'Etat PDC, samedi dernier, au 
membre de leur parti qui leur 
demandait pour quelle raison ils 
avaient cédé le Département de 
l'instruction publique à un radical. 

Excellente question, en effet, 
dont on s'étonne qu'elle soit demeu
rée sans réponse. 

Les Conseillers d'Etat ont-ils joué 
les départements à pile ou face? 
Les ont-ils tiré à la courte paille? Si 
cette version est exacte, pourquoi 
ne pas l'avouer franchement? Il n'y 
a pas honte à avoir et cela calmerait 
les esprits curieux. Et puis, après 
tout, le tirage au sort donne parfois 
de très bons résultats. Qui s'en 
plaindrait? Il y a bien des décisions 
gouvernementales qui tiennent 
plus du hasard que de la réflexion 
profonde. Ce ne sont pas toujours 
les plus mauvaises... 

Et si l'Exécutif s'était tout simple
ment contenté de confier au minori
taire le département jugé le moins 
«important»? C'est possible, mais 
peu probable! Le prédécesseur de 
M. Comby (un PDC bon teint celui-là) 

ne se serait jamais contenté des 
miettes du gâteau gouvernemental. 

Troisième possibilité enfin: dans 
un délai très bref (pour 1983), le DIP 
devait élaborer un projet de loi sco
laire. Or, durant les dix années de 
son expérimentat ion, le Cycle 

dre, les regards se sont tournés vers 
le plus jeune: le minoritaire. Après 
tout, pourquoi pas lui? 

Le temps pressait. Les journalis
tes attendaient fébrilement la nou
velle dans l'antichambre. 

Aucun membre de l'Exécutif ne 
s'est demandé comment l'Histoire 
allait interpréter cette décision peu 
glorieuse, ce superbe, ce monumen
tal aveu d'incompétence. 

Il fallait faire vite. 
Le Conseiller d'Etat Comby a 

relevé le défi. 

Pile ou face 
d'orientation a suscité bien des cri
tiques. Au lieu de procéder, d'année 
en année, aux adaptations néces
saires, l'ancien Chef du DIP a laissé 
la situation se dégrader. A tel point 
que plus personne, après lui, ne vou
lait prendre le risque d'élaborer une 
nouvelle loi. 

Légaliser le système actuel était 
impensable: les parents n'en veu
lent plus. 

Corriger ce système, l'assouplir, 
le rendre plus humain? Aucun PDC 
n'aurait osé entreprendre une telle 
act ion considérée comme une 
infâme trahison envers l'ancien 
Conseiller d'Etat Zufferey. 

Comme il fallait bien en décou-

II présente aujourd'hui, dans les 
délais, un projet de loi solide, nova
teur sans être révolutionnaire, res
pectueux de la volonté d'une large 
majorité de parents. 

Certains politiciens aigris ne par
viennent pas à cacher leur amer
tume. 

Comme on les comprend ! 
Depuis plusieurs mois, ils obser

vaient avec attention le numéro de 
hautevoltige imposé au minoritaire, 
avec le secret espoir qu'il se casse 
la figure. 

Malheureusement pour eux, le 
trapéziste se porte bien ! 

Soyez donc beaux joueurs, mes
sieurs: applaudissez! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 24 septembre 
12.30-18.00 Tennis. Championnats 

open de Genève 
voir TV suisse italienne 

16.10 
16.20 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 

21.20 
22.35 
22.50 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Légendes indiennes 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
Dallas 
Election (13) 
Jardins divers 
Téléjournal 
Court-circuit 

Samedi 25 septembre 
12.45 Follow me 
13.00 Téléjournal 

13.30-16.00 Tenni. Championnats 
open de Genève 
voir TV suisse italienne 

13.05 II faut savoir 
13.10 Vision 2: Temps présent 
14.10 Tell Quel 
14.40 Duel à cache-cache 
15.40 Charlotte Hug 
16.05 Meeting aérien de 

Farnborough 
16.55 Préludes 
17.40 L'antenne est à vous 
18.00 La Course autour du 

monde 
19.00 Le Jeune Fabre (13) 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Quelques messieurs trop 

tranquilles 
21.50 Benny Hill 
22.20 Téléjournal 
22.35 Sport 

Dimanche 26 septembre 
08.45 Follow me 
09.00 Regards 
09.30 Culte 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.15 Escapades 
14.00 Qu'as-tu dit? 
14.15 Tennis 
15.00 Qu'as-tu dit? 
15.10 Escapades 
17.30 Qu'as-tu dit? 
17.35 Souvenirs... souvenirs 
18.05 Dessins animés 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Duel à cache-cache 
21.00 Portrait d'Igor Stravinski 
21.55 Téléjournal 
22.10 Table ouverte 

Lundi 27 septembre 
15.00 Point de mire 
15.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
15.50 Sous la loupe 
16.10 Le monde en guerre 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.35 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Spécial cinéma 

La Chambre 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: à 20.30: Mac! Max 2 
Plaza: à 20.30: Diva 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«• (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: Conan le Barbare 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N" 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 

Arlequin: à 20.30: Harold et Maude 
Capitole: à 20.30: Mephisto 
Lux: à 20.00: Famé; à 22.00: L'île des 
passions 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: V (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 : La boum ; à 22.00 : La 
fièvre au corps 
Casino: à 20.30: La maison du lac 
Exposition: Christiane Zufferey (hui
les et gouaches) au Château de Villa,, 
jusqu'au 3 octobre, tous les jours de 
15.00 à 19.00, sauf le lundi. 
Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111. 

MARTIGNY 
'Pharmacie de service: V 111 . 
Médecin de service : * 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, V 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, V 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, S 
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 1 
(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, 1 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 
* 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. 

!i SI 

Les décès 
en Valais 

m iiim • m IIIII|!1 

Mme Monique Theux, 44 ans, 
à Martigny 

Mme Mariette Fournier-Bourban, 
45 ans, à Beuson-Nendaz 

Mme Marie-Blanche Studer-
Putallaz, à Pont-de-la-Morge 

M. Gustave Zufferey, 83 ans, 
à Sierre 

Mme Eugénie Pochon, 67 ans, 
à La Rasse 

Mlle Raymond Zwissig, 48 ans, 
à Sierre 

Mme Germaine Berrut, 82 ans, 
à Bex 

M. André Rheme, 59 ans, à Fully 

Vendanges 82: ouverture et prix 
Le Conseil d'Etat vient de décider, les 
vendanges 1982 commenceront le lundi 
27 septembre pour la zone I, le 2 octobre 
pour la zone 2, le 9 octobre pour la zone 
3. Toutefois, pour tenir compte de l'évo
lution de certaines vendanges, les près-

AVIS AUX 
VITICULTEURS 

Le directeur du Laboratoire de 
Microbiologie (Département de 
biologie végétale de l'Université 
de Genève) rappelle à Messieurs 
les viticulteurs qu'i ls peuvent se 
procurer au Laboratoire susmen
tionné, des levures sélection
nées. 

L'avantage de l'emploi des 
levures pures consiste en une fer
mentation rapide, égale, qui éli
mine l'action des germes étran
gers à la vini f icat ion: le produit 
se clarifie plus vite, possède un 
goût plus franc et une teneur en 
alcool plus élevée que s'il a été 
abandonné à la fermentation 
spontanée avec tous les aléas 
qu'elle comporte. On évite égale
ment l'apparition de microorga
nismes qui produisent la maladie 
et qui pullulent rapidement si, 
pour une cause ou pour une 
autre, la fermentation normale 
est ralentie ou arrêtée. 

Les levures que nous mettons 
à la disposit ion de Messieurs les 
viticulteurs ont été sélectionnées 
et vérifiées au point de vue de 
leurs qualités pratiques (produc
tion de l'alcool et résistance au 
métabisulfite). 

Les viticulteurs qui désirent 
obtenir des levures peuvent en 
faire la demande écrite au Ser
vice des Levures, en indiquant la 
quantité approximative de moût à 
vinifier; le prix de la portion étant 
de Fr. 2.50 nous prions les inté
ressés de joindre à leur lettre de 
commande le récépissé du verse
ment adressé au CCP 12-4979, 
Laboratoire de Microbiologie 
Générale, Université de Genève, 
3, place de l'Université. On peut 
également payer par timbres-
poste. 

UNVV: Pas 
d'appellation d'origine 

Les membres de l'Union des Négo
ciants en Vins du Valais (UNVV), réu
nis en Assemblée générale le 21 sep
tembre 1982, ont pris connaissance 
avec stupéfaction du texte définitif 
de l'arrêté sur les appellations d'ori
gine des vins du Valais adopté par le 
Conseil d'Etat le 7 juillet 1982 et 
approuvé par le Conseil fédéral le 14 
septembre 1982. 

Les membres de l'UNVV, qui com
mercialisent plus du 50% de la pro
duction valaisanne, redoutent les 
répercussions économiques fâcheu
ses que cet arrêté aura sur l'écono
mie viti-vinicole du canton: 
— cet arrêté porte atteinte aux rela

tions traditionnelles que le 
négoce valaisan entretient avec le 
négoce suisse; 

— il met en difficulté des régions 
dont l'encépagement est à prédo
minance de Gamay; 

— il crée des difficultés économi
ques supplémentaires alors que 
l'on se trouve à la veille d'une très 
importante récolte. 

Pour ces motifs, les membres de 
l'Union des Négociants en Vins du 
Valais s'opposent à la promulgation 
de cet arrêté à deux jours des vendan
ges. Ils demandent au Haut Conseil 
d'Etat d'en suspendre la publication 
au Bulletin Officiel et la mise en 
vigueur. 

Union des Négociants 
en Vins du Valais 

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat 

Billets spéciaux à prix réduit 
pour le GORNERGRAT 

Chaque jour du 1 e r au 31 octobre 1982, valable 2 jours, aller et 
retour par n'importe quel train 

dès Brig 
dès Visp 
dès St. Niklaus 
dès Tâsch 

Fr. 49.— 
Fr. 48.— 
Fr. 45.— 
Fr. 37.— 

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la 
région 2, réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité 
indispensable. . 

soirs pourront s'ouvrir déjà le jeudi 23 
septembre. Selon M. Carruzzo, chef du 
Service cantonal de la viticulture, l'état 
sanitaire de la vendange est bon. En ce 
qui concerne le prix de la récolte 1982, 
l'organisation professionnelle de l'éco
nomie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) 
a mandaté ses délégués de solliciter, 
lors de la réunion de la commission 
paritaire, qui aura lieu à Lausanne le 

samedi 25 septembre, d'appliquer les 
prix payés pour la vendange de 1981. 
Les discussions semblent s'annoncer' 
ardues car la position des viticulteurs 
du canton de Vaud, de Genève et de 
Neuchâtel n'est pas celle des viticul
teurs valaisans. On peut le constater, 
les années de très bonnes récoltes ne 
sont pas dépourvues de problèmes. En 
Valais, une chose est certaine, une 
volonté se manifeste pour une stabilisa
tion des prix à la production et de la 
vente dans les établissements publics. 

La petite 
sorcière turbo 

mmÈÊP 

110 ch. 9,1 s de 0 à 100 km/h. 4 freins à disques pour 
dompter sa fougue. Et 5 vitesses pour lui lâcher la bnde^ 
sans entamer sa sobnété. 
Une sorcière pleine de pep et de punch. Grâce au turbo. ̂  
Pour 17 400 francs. 
Votre agent Renault vous attend. Pour un galop d'essai. 

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. 

Une européenne 

nBTER 

1 
IEI inoU5TRIE 

GLnS5EVf. 
CH-1920 MARTIGNY (VS) 

'NOTRE 
GARDE 
BETAIL 

Fonctionne 
à l'énergie 
SOLAIRE 

Fr.490.-
_. 

Un exemple 
d'utilisation 

d'une technique 
NOUVELLE 

FIABLE 
ECONOMIQUE 

v g 026/2 64 51 j 

* i 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Echelles à glissières 
2 part. ALU, provenant 
de foires et d'exposi
tions, 8 m, au lieu de Fr. 
438 . -
cédées Fr. 258.—. 
(DIN), 3 ans de garantie. 
Tous les autres types 
avec forte réduction. 
Livraison 
franco domicile. 
Dépôt Interal SA 
(027)36 36 51-23 37 77-
36 38 18. 

RAISIN REGINA 
EXTRA 1 kg 

CHOUX-FLEURS 
DU PAYS 1 kg 

VINS COTES 
DU RHÔNE 7di 

CHOCOLAT MILKA 
lait-noisettes 

3x100 g 

1.30 
1.10 

4.20 

5.70 
A nos boucheries: 

ORTHOGRAPHE 
ALLEMAND 
ANGLAIS 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 
* (026) 2 80 29 (12 
heures à 13 h. 30). 

RAGOUT DE 
DOEUF 
SAUCISSON 
VAUDOIS 

1kg 

1kg 

13 -
9.80 

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

^sâi^ 
« o o o 
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MARTIGNY 
Décisions du Conseil communal 

Au cours de ses dernières séances, le 
Conseil municipal de Martigny a notam
ment: 
— pris connaissance du résultat de 

l'enquête du printemps 1982 sur les 
loyers et de la variation moyenne 
constatée de 3,6% supérieure par 
rapport à novembre 1981 sur le terri
toire de Martigny; 

— proclamé élu M. Frédéric Gay, con
seiller municipal, en remplacement 
de Mme Danièle Gorret démission
naire; 

— acquis: 
a) 2088 m2 de terrain aux «Grands 

Drets» dans le cadre de l'exten
sion de la zone de protection de 
la source de Bienvenue; 

b) 3759 m ! de terrain nécessaire à la 
construction aujourd'hui ache
vée du «Gondran» dans le vallon 
de Champex; 

— pris connaissance des problèmes 
causés par la création des étangs 
du Rosel aux gravières des Iles et 
contacté le DTP pour tenter d'y 
apporter remède à bref délai; 

— approuvé le programme général de 
la manifestation de remise du Dra
peau d'Honneur du Conseil de 
l'Europe qui se déroulera le vendredi 
1er octobre à partir de 15 h. 30 dans 
la cour des écoles de la Ville; 

— accordé le transfert des conces
sions d'exploitations suivantes: 
— à Mme Olga Rigoli pour le Café-

Restaurant des Alpes; 
— à Mme Yvette Forstel pour la 

cafétaria des Grands Magasins 
Nouveautés SA Gonset; 

— à M. Etienne Subilia pour le Café-
Restaurant Bourg'Ville; 

— à Mme Madeleine Cavazzana 
pour le Régis-Bar; 

— à Mlle Yolande Crettex pour le 
Café de la Grenette; 

— retenu la date du mardi 5 octobre 
1982 décrétée journée officielle de 
réception des six communes du 
Haut-Plateau dans le cadre du 
Comptoir de Martigny, à savoir: Ico-
gne, Lens, Chermignon, Montana, 
Randogne et Mollens; 

— établi le programme de travail relatif 
à rétablissement du budget 1982 et 
fixé au jeudi 16 décembre l'assem
blée plénière du Conseil général; 

— pris acte avec satisfaction de la 
mise à disposition temporaire par 
un privé de la parcelle sise au lieu-
dit «La Moya» aux fins de parcage 
public (150 nouvelles places de 
parc); 

— adopté à l'unanimité les messages 
suivants soumis au Conseil général 
pour approbation: 
— extension CAD à la rue de la 

Fusion; 
— création d'un réseau CAD dans 

le quartier des Morasses; 
— alimentation en gaz réseau des 

Morasses; 
— modification règlement SI; 
— règlement sur le droit des pau

vres; 
— adjugé les travaux suivants: 

— d'enrobé et de surfaçage à divers 
chemins de campagne et routes 
urbaines; 

— de serrurerie et de clôture à la 
patinoire de Martigny; 

— d'aménagement de la place 
située derrière les écoles de la 
ville (construction d'une clôture 
métallique et de génie civil); 

— les travaux de génie civil et de 
tuyauterie dans le cadre de 
l'extension CAD et Gaz approu
vés par le Conseil général à la 
rue de Fusion, rue des Morasses 
et rue de la Delèze; 

— la fourniture de câbles pour les 
Services Industriels; 

— la fourniture de matériel sco
laire; 

— les équipements complémentai
res des nouveaux locaux ACM, 
place du Manoir; 

— la fourniture de tuyaux pour le 
collecteur d'eaux usées de la 
partie supérieure du vallon de 
Champex; 

— de fouilles pour conduites de gaz 
et d'appareillage de l'extension 
du réseau aux Bonnes-Luites; 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - Jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Pour cent 
briques, t'as plus rien; samedi et 
dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
Oublier Venise. 
Cinéma Corso • ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et 20.30: 
Belles, blondes et bronzées; ce soir 
et demain à 22.00: ... où sont pas
sées les jeunes filles en fleurs?; 
dimanche à 16.30, lundi à 20.30: La 
plage sanglante. 
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). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

— de construction d'un collecteur 
d'égouts à la rue de l'Hôtel-de-
Ville; 

procédé, à la suite de mise au con
cours, à l'engagement de: 
— M. Dominique Mudry en qualité 

de jardinier; 
— Mlle Dominique May, MM. Jean-

Jacques Mathey et Pascal Theux 
en qualité de titulaires de classe 
primaire; 

procédé aux nominations suivantes: 
— M. Jean-Claude Cretton, appa-

reilleur au Service des eaux; 
— M. Michel Abbet, employé quali

fié de voirie; 
— M. Jean-Charles Corsi, employé 

qualifié de voirie; 
— M. Rocco Tomagra, employé 

qualifié de voirie; 
— M. Michel Vannay, employé qua

lifié de voirie; 
— M. Henri Frasserens, employé au 

service de la STEP; 
décidé l'engagement en prêt d'un 
dessinateur d'un bureau technique 
de la place pour une période de deux 
ans pour la mise à jour du cadastre 
souterrain communal; ' 
approuvé le résultat de l'examen 
approfondi effectué par la commis
sion scolaire sur l'avant-projet de la 
loi sur l'instruction publique soumis 
à consultation et transmis les com
mentaires au Département; 

— décidé de réaliser une passerelle sur 
la Dranse (environ 90 m en aval du 
pont des CFF) en collaboration avec 
les troupes de génie qui en exécute
ront les travaux et la Bourgeoisie la 
fourniture du bois; 

— entendu un rapport détaillé du prési
dent de la Commission d'assainis
sement urbain notamment sur 
l'exercice 1981 de la SATOM; 

— pris acte du compte rendu du prési
dent de la Commission scolaire rela
tif à la rentrée scolaire 1982-83 
dévoilant le nouvel effectif de 1452-
élèves; 

— ratifié la proposition de remplacer 
M. Bernard Wyder, démissionnaire, 
par M. Jean-Michel Gard en qualité 
de membre de la Commission cultu
relle; 

— décidé d'encourager les responsa
bles des Caves du Manoir à l'occa
sion des spectacles qu'ils organi
sent pour leur centième représenta
tion les 4, 5 et 6 novembre 1982; 

— décidé d'acquérir une participation 
à la Société anonyme des Forces 
motrices valaisannes dans le cadre 
de l'offre du Gouvernement valaisan 
aux communes riveraines du Rhône 
qui seront touchées par le projet 
Hydrorhône; 

— procédé aux promotions suivantes 
dans le corps des sapeurs-pompiers 
de Martigny: 
— It Balma Jean-Pierre au grade de 

plt; 
— cpl Hill David au grade de It; 
— sap Giroud Prosper au grade de 

cpl; 
— sap Felley Michel au grade de 

cpl; 
— sap Follonier Pierre-Antoine au 

grade de cpl. 
L'Administration 

Les 90 ans de Mme Emma Bruchez 

Voici 90ans naissait à Bruson 
Mme Emma Bruchez, sixième enfant 
d'une famille de huit dont elle reste 
la dernière survivante, deux frères 
étant décédés l'an passé. 

M. Clément Bruchez, ancien ins
pecteur d'assurances, bien connu, 
son neveu, étant devenu orphelin de 
mère à l'âge de 18 mois, Mme Bru
chez suppléa à cette disparit ion et 
donna toute son affection et son 
temps à son neveu qu'elle éleva. 

Toute sa vie, elle géra un petit 
train de campagne à Bruson 
jusqu'en 1974 où elle vint résider à 
Martigny en compagnie de M. Clé
ment Bruchez. D'ailleurs, sa com-

Remise du Drapeau 
d'Honneur de l'Europe 

La cérémonie officielle de remise 
du Drapeau d'Honneur du Conseil de 
l'Europe se déroulera le vendredi 1 e r 

octobre 1982, à 15 h. 45, dans la cour 
du collège communal. 

L'Harmonie municipale, le chœur 
d'enfants, les élèves des écoles, les 
représentants des sociétés locales 
sont associés à cette manifestation. 

Un emplacement sera tout spécia
lement réservé au public qui est gra
cieusement invité à y assister. 

A 16 h. 45, un cortège accompa
gnera la nouvelle bannière jusqu'au 
Comptoir de Martigny pour un apéritif 
et la dislocation. 

Les élèves seront placés sous la 
responsabilité de leur maître jusqu'à 
17 h. 30 terme de la manifestation. 

Il est d'autre part précisé que les 
classes de 1 " et 2e primaire ne pren
dront pas part au cortège et seront 
donc libérées à la fin des productions 
dans la cour de l'école. 

L'Administration 

BRISOLEE DU PRDM 
Rappel à tous nos sympathi

sants: brisolée du Parti radical 
de Martigny le dimanche 7 
novembre 1982. 

Le comité 

Toupurs près de vous 

mune natale ne l'a pas oubliée en ce 
jour de fête. 

Cette mère du destin fut aussi une 
grand-mère attentive. Avec ses 90 
ans, c'est donc aussi le don d'une 
vie entière qu'il convenait de rappe
ler. 

Mme Bruchez jouit d'une bonne 
santé, d'un esprit et d'un humour 
très bagnards. 

Chaque jour, en compagnie de 
son neveu, elle fait sa petite marche 
pour se conserver en forme. 

N'ayant jamais mis une limite à 
l'effort, ses proches doivent cons
tamment la freiner. 

C'est ainsi que l'ont trouvée les 
autorités de Martigny, représentées 
par MM. Jean Bollin, président, et 
René Pierroz, secrétaire, venus la 
féliciter et lui remettre fauteuil et 
fleurs de circonstance. 

Souhaitons de bonnes années 
encore à Mme Bruchez sur la lancée 
d'une famil le dont le grand âge est 
de tradit ion. Ses parents ne se sont-
ils pas éteints à l'âge de 95 et 94 
ans, après 68 ans de mariage! 

Notre photo: Mme Emma Bru
chez, entourée de MM. Jean Bollin, 
président; René Pierroz, secrétaire, 
et Clément Bruchez, son neveu. 

ENTREMONT 

S'EXPRIMER EN VALAIS 

LIBREMENT? 
Un récent art icle du Peuple Valai

san informait le public sur les droits 
de la personne qui reçoit un com
mandement de payer: que doit-elle 
reconnaître, que peut-elle contes
ter, un agent d'affaires peut-il repré
senter le créancier? 

Cet art icle, qui poursuivait un but 
d ' informat ion, n'a pas eu l'heur de 
plaire à certains milieux profession
nels: le signataire de l'article a été 
l icencié de son poste à l 'Office des 
poursuite d'Entremont. 

Le Parti social iste valaisan s'indi
gne de ce l icenciement. Il dénonce 
ce cas qui conforte un état d'esprit 
bien établi dans le canton': l'expres
sion y est libre pour autant qu'elle 
convienne aux détenteurs du pou
voir économique. On le voi t : man
quer à cette règle peut vous coûter 
votre place. 

Parti socialiste valaisan 

IlillIIltllIlIlIlIlllillIIllMlll 
Manoir: Programme d'expositions 1983 

dressé par J e a n - M i c h e l G a r d 
minium iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: : Illlllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 

28 janvier - 27 février 
L'ARCHÉOLOGIE DE LA SUISSE, HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN 
Exposition itinérante, organisée par la Société suisse de préhistoire et 
d'archéologie (SSPA) à l'occasion du 75e anniversaire de sa fondation'. 

19 mars-24 avril 
SPIROS VASSILIOU, PEINTRE GREC 
Né en 1902, Spiros Vassil iou est l'un des plus grands peintres grecs contem
porains. En octobre 1982 la Pinacothèque Nationale d'Athènes présentera 
une importante rétrospective de son œuvre. 

14 mai-26 juin 
ALBERTO SARTORIS ET LE VALAIS 
Une exposition qui sera centrée sur les constructions et les projets que l'archi
tecte a réalisés en Valais ou pour le Valais. 

3 juillet-11 septembre 
Exposition d'été: DE LA TERRE A LA FOI 
Exposition thématique du Musée d'ethnographie de Genève, présentant des 
objets de la Collection Georges Amoudruz, préparée et organisée par Bernard 
Crettaz et Christine Détraz. 

17 septembre - 30 octobre 
Exposition d'artistes régionaux: DANIEL BOLLIN 
Né en 1945 à Martigny, Daniel Bonvin peint depuis une dizaine d'années. 

5 ou 12 novembre - 30 décembre 
JOSON MORAND 
Joson Morand est mort à Martigny en 1932. L'exposition retracera les diffé
rents aspects de sa personnalité: peintre, archéologue et restaurateur 
d'œuvres d'art. 

Bonne retraite à Fernand Moret 

— Bonne retraite Fernand et 
merci pour la ponctualité, la gentil
lesse et l'extrême amabilité qui 
étaient de règle dans ton service; 
ce sont les sentiments que 
t'exprime, ainsi qu'à ton épouse, 
l'ensemble de la population de Lid-
des. Vous avez gagné son estime, 
non seulement par votre aménité 
professionnelle mais aussi par 
votre noblesse de caractère qui 
vous a toujours fait choisir vos col
laborateurs dans des familles nom
breuses et méritantes, sans parti-
pris politique, ce qui n'est pas 
chose courante. Ainsi s'exprime au 
nom de toute une populat ion un 
citoyen de Liddes. 

Donc, pendant quarante-quatre 
ans, M. Fernand Moret, son épouse, 
ont été au service d'une populat ion 
montagnarde à travers un service 
public. 

Après le décès de Mlle Massard 
en 1938, buraliste postal, M. Moret 
s'est formé à Orsières avec le bura
liste de l'endroit, M. Marcel Troil let. 

Faut-il rappeler qu'à cette épo
que la di l igence assurait la l iaison 
du 1 e r novembre au 30 avril et ceci 
jusqu'en 1946. C'était M. Robert 
Balley, de Bourg-Saint-Pierre, qui en 
assurait le service tandis que l'été, 
l 'automobile postale était reine. 

M. Moret se souvient bien de 
cette époque comme il se souvient 
du central téléphonique manuel qui 
est resté en fonct ion jusqu'en 1956 
et qui fut l'avant-dernier de Suisse. 

Le bureau de Liddes assurait le 
service de distr ibut ion dans tous 
les hameaux de Liddes y compris 
jusqu'en 1962 à Vichères pour un 
seul habitant, l ' insti tuteur Vital 

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. 

Exquis. Ce service fut repris en 
1967 à la suite du développement 
apporté à ce vil lage abandonné par 
M. Edmond Joris. 

Avec la retraite de M. Moret c'est 
donc aussi une époque qui se ter
mine, qui avait ses servitudes (pen
sez au central téléphonique!) mais 
aussi ses bons côtés. 

Le Confédéré ne saurait passer 
sous silence le rôle pol i t ique de la 
famil le Moret dans la commune de 
Liddes. 

Fernand a représenté le Parti 
radical pendant vingt ans au Con
seil communal qu'i l a par ail leurs 
présidé de 1968 à 1972. Son f i ls et 
successeur au bureau postal , Jean-
Noël, a pris la relève, il accompl i t sa 
deuxième période au sein de l'exé
cutif communal . 

D'autre part, tous deux ont donné 
les preuves de leur civisme en 
apportant spontanément leur con
cours et en acceptant des respon
sabil i tés, soit dans la société de 
musique «La Fraternité», soit dans 
les sociétés sportives. 

Enfin, M. Moret, que nous avons 
essayé de joindre ces jours der
niers, était moins atteignable que 
lors de sa présence à la poste! 
C'est qu'i l a une retraite active. 
N'était-il pas durant plusieurs jours 
à la forêt pour faire provision de 
bois? 

Par ail leurs, bavardant avec lui 
sur les famil les de Liddes, il nous a 
commenté un arbre généalogique 
de sa famil le, depuis 1670, résultats 
de ses recherches dans laquelle se 
trouve le grand-père de M. Guy 
Genoud. Comme on le voit de mult i
ples centres d'intérêt pour Fernand 
Moret, l 'ancien buraliste et ancien 
président, centres d' intérêts qui 
s'ajoutent à l 'affection et à la dispo
nibi l i té qu'i l donne à sa famil le. 

Bonne et heureuse retraite à Fer
nand Moret et à son épouse. 

DE-CI, DE-LA 

Il est triste de mourir 
En laissant derrière soi 
Des êtres chers. 
Il est consolant 
De les savoir à l'abri. 
Il est soulageant de partir 
En sachant 
Qu'ils se souviendront 
De tout ce qu'on a fait. 
Mais, pour qui, 
En fait, on ne compte rien, 
Alors, bon voyage ! 
De-ci, de-là. 



Vendredi 24 septembre 1982 C0F1FEDERE 

PIERRE-OIANADDA 

45 OOO entrées pour Goya 

JOURNÉE ESPAGNOLE 
«La réflexion sur Goya est un exercice 
fondamental pour la régénération de la 
SOClêté. » (Joseph Amelller) 

Dimanche dernier, la colonie espagnole fut invitée à la Fondation Pierre-
Gianadda, pour visiter l 'exposition qui doit se terminer le 29 septembre. Les 
rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castil le, ont réussi, en l'an 
1492, après des luttes interminables, à former sous leur tutelle l'unité de 
l'Espagne. Et pourtant on a continué pendant des siècles, àdire en parlant de 
la Péninsule: les Espagne. Les gens, nés au-delà des Pyrénées, sont très régio-
nalistes, en quoi ils ressemblent aux Suisses. Il ne faut donc pas s'étonner 
qu'il y ait deux centres espagnols à Martigny et trois à Sion. Mais Andalous, 
Catalans et Gallegos se sont réunis en l'honneur de Goya. M. LLor, président 
de l 'Association des Pères de Familles, installé à Vétroz depuis des années 
avec sa femme et ses enfants, n'a pas hésité à aller poser lui-même dans les 
différentes maisons ibériques, la belle affiche qui montre le portrait d'un 
enfant de 11 ans, Vicente Osorio par Goya, conviant la Colonie à venir admirer 
les œuvres du plus grand peintre espagnol des temps modernes. M. Generoso 
Petrisco, de Saint-Pierre-de-Clages, président de l'un des centres, groupa 
quelques-uns des joueurs de guitare et chanteurs f lamencos pour que les visi
teurs se retrouvent dans leur ambiance. L'hebdomadaire catalan El Mon avait 
envoyé de Barcelone en Valais, Joseph Ametller, son chef de rubrique cultu
relle. C'est en écrivain et en philosophe qu'il a vu les œuvres de Goya. Il a con
fié au Confédéré, ce qu'il en pense. Voici les réflexions que cette visite lui a 
suggérées. 

œuvre d'art. Il se sent obligatoirement 
devenir un moralisateur et pour s'expri
mer plus clairement il s'attache à une 
lecture morale de l'œuvre de Goya. 

Un autre grand espagnol, qui s'est 
identifié à la culture anglaise, écrivant 
tous ses livres dans cette langue: Jorge 
de Santayana, affirmait que les peuples 
qui oublient leur histoire se condam
nent à la répéter. 

Nous les Espagnols sommes décidés 
à ne pas répéter notre histoire et dans ce 
sens, la contemplation des gravures de 
Goya devient une obligation nationale. 
Chroniqueur sévère et terrifiant des 
misères de l'homme, Goya nous oblige à 
nous confronter avec notre propre condi
tion nous stimulant pour prendre des 
décisions énergiques afin de faire de ce 
monde un lieu habitable et aimable, tant 
pour nous que pour nos descendants. 

Il est tragique de constater que Goya 
est resté d'une brûlante actualité pour 
les Espagnols comme pour les autres 
peuples. Les désastres des guerres 
actuelles et les possibilités d'une guerre 
nucléaire dépassent encore toutes les 

Vu par Joseph Ametller 
«Ils m'arrachent à moi-même!» 

s'écriait Don Miguel de Unamuno, voilà 
déjà bien des années, devant les pre
miers signes de nivellation par le bas et 
de «trivalisation» culturelle que l'on 
dénotait en Espagne. Ces mots han
taient ma mémoire, alors que je contem
plais la magnifique exposition Goya qu'a 
organisée la Fondation Pierre-Gianadda 
à Martigny. C'était inévitable. Pour un 
Espagnol, et surtout un Espagnol des 
temps modernes, la vision des œuvres 
de Goya déclenche des réactions per
sonnelles. Elle se dresse devant nous 
en plantant des problèmes fondamen
taux de notre histoire et de la personna
lité de notre peuple. 

De la même façon que Goya ne put se 
limiter à être simplement un «courtisan-
bon-peintre» et qu'il se vit obligé de creu
ser les misères et les catastrophes du 
cœur humain, un Espagnol devant un 
tableau de Goya ne peut se contenter 
d'être un simple esthète jouissant d'une 

Simonetta S.A.: quarante ans 
et un centre de dégustation gratuite 

Il y a quarante ans, M. Albano 
Simonetta fondait la société 
anonyme Simonetta, jour pour jour, 
le 22 septembre, où l'événement fut 
fêté. 

Pour marquer cet anniversaire, M. 
Philippe Simonetta, administrateur-
délégué de cette maison, présentait 
à la presse, aux invités et amis le 
nouveau centre de dégustation qui 
orne l'angle du bâtiment de la place 
du Bourg, à Martigny. 

Ce centre bien conçu, muni d'un 
crachoir, permettra aux acheteurs 
des vins de cette maison de se déter
miner sur le choix de leurs achats. 

Car choix il y a puisque Simonetta 
Sa dispose d'une gamme de neuf 
vins et de cinq spiritueux. 

La réfection de ce centre a permis 
également de rénover et de rationali
ser la partie administrative dotée 
des derniers équipements en ce 
domaine. 

La maison Simonetta à une lon
gue histoire. Si la première vigne 
achetée par un ancêtre Simonetta 
Jean, le fut en 1829 en un lieu dit 
Coquempey, la maison de vins fut 

fondée, elle, en 1890 par Jules Simo
netta, gérée avec succès ensuite par 
Albano et enfin, depuis 1976, par 
Philippe Simonetta. 

Elle occupe à ce jour neuf 
employés et peut encaver jusqu'à 
510 000 litres. 

Cent trente fournisseurs sont 
attachés à cette maison qui ne pos
sède en propre qu'une vigne de 
Petite Arvine. 

Les ventes sont essentiellement 
suisses avec 29% des unités de ven
tes (soit 2 dl, 3 dl , 5 dl ou 1/1, 7 dl) à 
Zurich, 2 1 % Vaud, etc. et 0,5% à 
l'étranger. 

Faut-il rappeler qu'i l s'agit en 
l'occurrence d'une entreprise fami
liale qui compte néanmoins près de 
soixante actionnaires. 

Cette commémoration et cette 
inauguration démontrent s'il était 
besoin, le dynamisme des petites 
entreprises de l'économie viti-
vinicole valaisanne. 

Notre photo: M. Philippe Simo
netta, administrateur-délégué, à 
l'entrée du nouveau centre de dégus
tation gratuite à Martigny-Bourg. 

horreurs dont Goya a pu être témoin de 
son temps. 

Et pour ce qui se rapporte aux quali
tés morales des hommes, nous ne pou
vons que rendre hommage à la lucidité 
d'un héros ' de Roger Martin du Gard, 
dans Les Thibault, qui affirmait triste
ment que le sens moral n'existait plus. 
S'il nous restait quelques doutes à ce 
sujet, la lecture quotidienne des jour
naux suffirait à nous le rappeler. Goya 
sur ce plan reste notre contemporain. 

TROIS FEMMES AU MANOIR 

L. Marasco, C. Estang et M. Gailland 

Jean-Michel Gard avec Liliane Marasco et Marie Gailland. 

M. Joseph Ametller, écrivain et philoso
phe catalan chargé de la Commission 
culturelle de la Deputacion et chef de la 
Rubrique culturelle de l'hebdomadaire 
El Mon, accompagné à son départ de 
Martigny par M. Adolphe Ribordy, rédac
teur du Confédéré. 

P r o p o s r e c u e i l l i s 

e t t r a d u i t s p a r 

M a r g u e t t e B o u v i e r 

Une époque où la culture occidentale 
a perdu le nord et où nos sous-produits 
culturels prolifèrent lamentablement, la 
réflexion sur Goya est un exercice fonda
mental pour la régénération de la 
société. Une régénération morale qui, 
comme le disait le philosophe catalan, 
disparu récemment, Josep Casamiglia, 
ne sera pas l'œuvre des politiciens, mais 
celle des artistes et des penseurs. 

Et c'est pour cela que j'accorde une 
importance de premier ordre à l'exis
tence de la Fondation Pierre-Gianadda. 
L'art sera dans l'avenir un des facteurs 
principaux du salut de l'homme. Et l'art 
de Goya, qui nous oblige à regarder en 
nous-mêmes, nous rend humblement 
lucides. 

Ayant la grande chance de posséder la 
Fondation Pierre-Gianadda, Martigny 
connaît là un privilège qui comporte 
aussi des responsabilités. Tous les privi
lèges impliquent des responsabilités. 

Une de ces responsabilités, dans le 
cas présent, est de ne pas oublier après 
l'exposition la leçon que nous donne 
Goya, parce que son message est d'une 
actualité dont nous avons tous besoin. 

1 Antoine Thibault 

C'est demain samedi qu'aura lieu au 
Manoir, le vernissage de l'exposition 
consacrée, annuellement en automne, 
aux Artistes Régionaux. 

A Jean-Michel Gard, responsable 
actuel du Manoir, nous devons déjà plu
sieurs belles manifestations: celle con
sacrée au bernois Rudolph Mumprecht 
et l'exposition des sculpteurs romands, 
qui a fait découvrir à beaucoup de Marti-
gnerains deux artistes de premier plan. 
Albert Rouiller et Manuel Torres. On 
peut voir décorant les rues de Genève, 
des ensembles très importants en pierre 
et en métal de ces deux maîtres. 

L'accrochage est peut-être le moment 
le plus palpitant d'une exposition. 
Découvrir les affinités entre les oeuvres 
en évitant la monotonie pour qu'elles se 
fassent valoir l'une l'autre, savoir placer 
une bonne pièce à l'endroit où elle fera 
le plus d'effet, exige non seulement du 
goût, mais un esprit de décision, un 
coup d'œil de metteur en scène. 

De son pas dégagé qui lui est si per
sonnel, Jean-Michel Gard parcourt 
aujourd'hui les salles de son domaine et 
dirige l'opération. Les cadres sont 
encore appuyés sur le sol. C'est l'heure 
du choix avant de fixer au mur. Deux des 
exposantes: Liliane Marasco et Marie 
Gailland sont là (voir photo). Père et 
frère viennent donner un coup de main. 
Toute la famille participe. Les jeunes 
femmes proposent. On change, on 
essaie: 

Si vous voulez j'en ai un autre plus 
grand dans ma voiture, suggère l'une 
d'elle. 

Cette exposition en trois volets, doit 
donner une idée aussi complète que 
possible de chaque artiste, précise 
Jean-Michel Gard. 

Et c'est la raison pour laquelle on 
tâtonne pour atteindre ce résultat. 

CLAUDE ESTANG 
Claude Estang est des nôtres, 

quoiqu'elle habite Chardonne, car elle a 
vécu pendant quinze ans à Montana et 
la maison de sa tante Juilland, des vins 
Maye, est son home valaisan à Riddes, 
où elle vient très souvent. C'est d'ail
leurs à Sion, du temps où Louis Moret 
animait la Galerie de l'Atelier, qu'elle a 
exposé pour la première fois, voilà une 
vingtaine d'années. 

Sa vocation de peintre fut éveillée 
alors qu'elle était toute jeune par Jac
ques Villon. Née avec une àme de pein
tre, elle exerce son métier avec la cons
cience des artistes d'autrefois. Elle est 
d'ailleurs restauratrice, ce qui est une 
école remarquable car cela oblige 
d'approfondir toutes les techniaues. 
Après son diplôme de l'Ecole des 
Beaux-Arts à Lausanne, elle fit des sta
ges à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. 

Elle sait ce que c'est que la peinture, 
ce qui n'est pas le cas de tous les artis
tes d'aujourd'hui. 

MARIE GAILLAND 
La peinture de Marie Gailland est sou

vent une provocation. Elle partage avec 
sa génération ce goût d'aller aux limites 
de ce que peut supporter le voisin et elle 
enchante son entourage de jeunes, par 
une gouaille frondeuse qui ne manque 
pas de piquant. Le jour où elle se pen
chera de nouveau sur l'étude du dessin, 
elle fera un bond en avant. 

Sa puissance de suggestion se déve
loppe d'une exposition à l'autre. Elle a 
été révélée au Valais par le très actif 
Jean-Bernard Jacquod à travers l'expo
sition qu'elle a faite dans sa séduisante 
galerie du Vieux Jacob, à Montorge. 
Jean-Bernard Jacquod, Jean-Ber pour 
les intimes, se consacre d'ailleurs avec 
abnégation à la recherche de talents 
nouveaux, ce qui est un métier difficile 
et parfois décevant. 

LILIANE MARASCO 
Liliane Marasco nous entraîne dans 

un monde sans ligne dure, où les cou
leurs se mélangent en une féerie de cou
chers de soleil. Pas de structures, mais 
des espaces vaporeux aux éclairages 
contrastés. Avec la cinquantaine de toi
les qu'elle propose le public passera en 
revue le travail de ses dernières années. 

C'est son mépris de l'anecdote qui lui 
permet de signer des toiles aussi vala
bles qu' Etrange Paysage, exposé en ce 
moment à la Galerie de l'Atelier, au 
Grand Pont à Sion, dans le cadre de la 
Quinzaine des Arts Valaisans. On peut 
d'ailleurs voir plusieurs de ses toiles 
dans une vitrine de la pharmacie de 
Quay. Elle donne à tous ses tableaux un 
«accent Liliane Marasco» ce qui est 
déjà un acquis précieux. Elle est de cel
les qui ont besoin de beaucoup sélec
tionner. 

Membre de l'AVA depuis 1975, elle en 
est l'actuelle vice-présidente. 

Marguette Bouvier 

...et pour 
les dégâts 
d'eau, 
elle marche 
votre 
assurance? 

Bien sûr. Et e l le " m a r c h e " aussi p o u r 
l ' i n cend ie , le v o l , le br is de g laces et 
la r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e . 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Av. de la Gare 50 , M a r t i g n y 
D. R o d u i t , a g e n t géné ra l 
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SPORTS 

BBC Martigny 1982/83: 

REPARTIR SUR DES RASES SAINES 
iiiiiiijiii^^ 

LE PASSÉ 
Le BBC Martigny version 1982/83 

ne semble pas regretter le difficile 
choix fait à la fin du premier tour de 
l'année précédente. En effet: après le 
licenciement de leur Américain, tous 
les jeunes du club ont répondu pré
sent et le BBCM a ainsi pu finir la sai
son avec les honneurs. Aujourd'hui, 
une nouvelle ère commence ! 

CONTINGENT 
Par rapport à la saison précédente, 

l'équipe n'a connu que très peu de 
changements. Les départs de Dapian 
à Bagnes, de Masa en Angleterre, 
ainsi que l'arrêt de la compétition de 
Zryd, ont été largement compensés 
par l'apport de juniors du club, eux 
aussi formés par le dévoué entraî
neur Michel Roduit. Le cas Sauthier 
reste en suspens, aucune décision 
n'ayant été prise par ce talentueux 
joueur au sujet de son avenir sportif. 
Le contingent pour la nouvelle saison 
sera donc d'environ treize unités, tou
tes issues du mouvement junior. 

PRÉPARATION 
A l'ouvrage depuis plus d'un mois, 

les jeunes Octoduriens ont déjà battu 
Neuchâtel (2e ligue) dans le cadre de 
la Coupe suisse, et terminé 2e du trou-
noi de Cossonay. De plus, le Mémo
rial Wyder va permettre à l'équipe 
d'affronter des clubs de sa catégorie 
de jeu, et de pouvoir ainsi rôder les 
automatismes, et se rendre compte 
du niveau de cette 1 r s ligue nationale 
nouvellement créée. 

MÉMORIAL WYDER 
Pour ce mémorial, qui se disputera 

ce dimanche, le dynamique comité, 
emmené par son président Charles 
Gilliéron a, cette saison, invité trois 
clubs de 1 " ligue nationale, Beaure-
gard, Chêne et Cossonay. Gageons 
que la présence de ces trois forma
tions qui ont, l'année dernière, tenus 

le haut du pavé de la 1 " ligue, va 
apporter spectacle et qualité à la 
salle du Bourg. De belles empoigna
des en perspective, donc, que le 
public martignerain aurait tort de 
bouder. 

OBJECTIFS 
Après la relégation volontaire déci

dée à l'unanimité au cours de la sai
son précédente, le BBC Martigny a 
pour objectif prioritaire de reformer 
un CLUB, avec des joueurs du cru, et 
pour cela il sait que le but principal de 
la saison est d'intégrer tous les jeu
nes, afin de former une base solide 
pour l'avenir. Pour cette première sai
son en Ve ligue, une place dans la pre
mière moitié du classement satisfe
rait tout le monde. L'absence d'Amé
ricains à ce niveau de jeu permettra 
sans doute l'éclosion de talents suis
ses pas toujours bien compris 
jusqu'à ce jour, mais les longs dépla
cements (Tessin, Suisse allemande) 
ne risquent-ils pas de causer la mort 
des petits clubs de villages, aux 
moyens forcément limités? En atten
dant la réponse à cette question, 
venez nombreux dimanche au Mémo
rial Wyder. Vous pourrez ainsi juger 
de la qualité de la relève octodu-
rienne, et du magnifique travail 
accompli par Michel Roduit auprès 
de nos jeunes. Alain Keim 

11e Mémorial Wyder: 

Programme 
Dimanche 26 septembre 1982 

Martigny-Bourg 
08.45 Martigny-Beauregard (FR) 
10.30 Chêne-Cossonay 
14.45 Finale 3e et 4e places 
16.30 Finale Ve et 2e places 
Entrée libre. 

BBC Bagnes: Fidèle à lui-même! 
Après avoir échoué au goal-

average la saison passée pour 
l'ascension en Ve ligue nationale, le 
BBC Bagnes, une nouvelle fois, sur le 
métier va remettre son ouvrage. Tou
jours dirigée par l'inusable Michel 
Berguerand, l'équipe chère au prési
dent Bourgeois (dit Taquet), a, cette 
année encore, les moyens de ses 
ambitions. Avec les arrivées de Gas-
pari et Dapian de Martigny, le métier 
de Yergen, l 'explosion probable de 
Besson et Murisier, et la valeur des 
quelques jeunesdu cru, les Bagnards 
se placent d'ores et déjà comme les 
principaux candidats à l 'ascension. 

Pourtant, nous confie Michel Ber
guerand, ;'/ ne faut pas se faire trop 
d'illusions. Si tous les joueurs et le 
public jouent le jeu, alors uneplaceen 
Ve ligue nationale n'est pas impossi
ble. Sinon... Bagnes devra se conten
ter de continuer à militer en ligue 
régionale. 

Il semblerait que cette saison, tout 
le monde ait décidé de jouer le jeu. 
Tant mieux pour le club, et surtout 
pour la promotion de ce sport dans 
cette région. 

La 1 r e ligue nationale, créée cette 
année par la Fédération, inquiète 
beaucoup les petits clubs. En effet: 
comment envisager, pour une équipe 

de village, trois déplacements au Tes
sin, deux en Suisse allemande, sans 
quelques problèmes financiers? 
L 'aveni rnousdi ras icesc lubsontune 
chance de subsister à ce niveau, ou si 
ils devront désormais se contenter de 
jouer dans des ligues régionales, 
sans plus aucune ambit ion. 

A Bagnes, pour l' instant, on ne 
pense pas trop à l'avenir. A l'œuvre 
depuis plus d'un mois, les joueurs ont 
disputé quelques rencontres amica
les de très bonne qualité, laissant 
augurer d'une bril lante saison. Avec 
un contingent de 13 joueurs, le club 
semble à l'abri de tous problèmes 
d'effectif. Pourtant, des dif f icultés de 
prospection se font sentir. D'une 
vingtaine en début de saison, les 
juniors se retrouvent 3 ou 4 lorsque 
l'hiver et la neige sont venus... Le ski 
tuera-t-il le basket à Bagnes? Je ne le 
pense pas, les deux sports, avec un 
minimum d'organisation de la part du 
pratiquant, sont parfaitement conci
liâmes. De plus, l 'enthousiasme de 
l'entraîneur, du comité et des joueurs 
ne mériterait pas un tel camouflet. 
Alors, place aux jeunes, et au premier 
match de championnat à domici le, le 
samedi 9 octobre face à Blonay ! 

Alain Keim 

r~mn£n^~i Leytron à Montreux 
DIDIER BONVIN Chasser la déception... 
8e avec l'équipe nationale 

Sélectionné avec l'équipe suisse 
de décathlon, Didier Bonvin du 
CABV Martigny, participait à un 
match quadrangulaire France • Ita
lie - Hollande • Suisse à Hochdorf, 
dans le canton de Lucerne. 

Par équipe, la Suisse terminait 4e 

et au classement individuel, Didier 
Bonvin prenait la 8e place sur seize 
participants. Voici le détail de ses 
performances qui lui ont valu 6472 
pt: 100m 11"49; longueur 6m92; 
poids 7kg25011m77; hauteur 2m01 ; 
disque 25m06; 400m 52"18; perche 
4m20; javelot 41m98; 110m haies 
16"34; 1500m 5'10". Bravo à Didier 
pour son excellente saison 1982! 

GALERIE KOLLER 
VENTES AUX ENCHÈRES 

7, 8 et 9 octobre 
Salle communale de Plainpalais 

52, rue de Carouge 

1205 GENÈVE 

MOBILIER, en partie estampil lé. 

TABLEAUX, suisses et autres du 

18e au 20e siècles 

PORCELAINE, ARGENTERIE, 

JOAILLERIE, PENDULES, 

TAPISSERIES, TAPIS, 

ART D'EXTRÊME-ORIENT, etc. 

EXPOSITION 
2 au 6 octobre de 11 à 19 h. 

Koller Genève Koller Zurich 

2, r. de l'Athénée Râmistrasse8 

* (022) 21 03 85 * (01 ) 47 50 40 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

PJ^i 
A notre atelier 
• accueil 
• compétence 
• rapidité 
• stock important 
• centre 

diagnostic 

Département 
carburation 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026/2 20 06 

Il y avait quelque décep
tion dimanche passé, à la 
suite de la défaite contre 
Malley, dans les rangs de 
l'équipe de Leytron. Pourtant 
les hommes du président 
Théo Buchard, parions-le, 
sauront surmonter ce mau
vais coup qui, de l'avis même 
des observateurs neutres, 
contenait plus de malchance 
qu'une certaine incapacité 
de jouer. 

En effet, l'équipe de Ley
tron dimanche passé a bien 
joué mais n'a pas gagné. 

Contre Montreux, ce pro
chain week-end, il y aura 
deux raisons de croire à une 
victoire possible. 

La première bien sûr tient 
au fait que Leytron joue chez 
elle et dans un esprit certain 
de revanche. 

L'autre raison tiendra à 
une cause technique. 

Il ne manque que très peu 
de chose pour concrétiser 
les efforts d'une attaque en 
verve. 

En effet, un brin de réus
site avec une discipline de 
jeu plus rigoureuse pour

raient certainement faire la 
différence. 

L'entraîneur Charvoz ne 
manquera pas d'ailleurs de 
donner des consignes dans 
ce sens à son équipe. C'est 
ce qui semblait ressortir des 
enseignements qu'il avait 
tirés du dernier match. 

L'équipe de Leytron se pré
sentera dans sa formation 
standard animée d'un bon 
esprit de combat. 

Quant à Montreux, il sem
ble que cette formation soit 
moins en verve que la saison 
passée et l'on apprend aux 
dernières nouvelles qu'un de 
ses bons éléments, Pan-
chard, ne pourra tenir son 
poste car il est blessé. 

Tous ces faits et ces con
sidérations feront du match 
Leytron-Montreux certaine
ment une bonne rencontre 
avec un réel enjeu en tout 
cas pour Leytron après six 
matches de championnat. 

Une rencontre donc à ne 
pas manquer. 

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 

V (027) 86 30 62 
MICHELLOD 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 
V (027) 86 28 21 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements • Fiscalité 

Organisation - Gérances • Assurances 

LEYTRON 

«• (027) 86 34 45 

KASPAR S.A. • Martigny vous présente la nouvelle 

SIERRA 
et toute la gamme FORD au 

jusqu'au 
samedi 25 septembre 

Samedi 25 septembre à 11 heures: saut de l'équipe nationale suisse de parachutisme 
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Favorisez 
les 
commerçants 
de votre 
région 

La pompe à chaleur 
STIEBEL ELTRON 

un investissement important 
pour votre avenir 

Vous pouvez visiter plus de 25 installa
tions de pompe à chaleur et plus de 40 
installations solaires en service en 
Valais. 

VOTRE SPÉCIALISTE: 
SARRASIN & PELLOUCHOUD 
FULLY * (026) 5 31 53 

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRE THÉTAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 
W (026) 5 40 40 

Pour tous travaux 
d'impression 
noir et couleurs 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-G RANGES 

Ventes - Réparations 
de tous véhicules 

Nos agences: motos SWM 
tracteurs SAME 
voitures TOYOTA 

FULLY 
* (026) 5 45 66 

^ — ^ 

TOYOTA 

I 

[MICHEL ^ 
' COTTURE 

Radio - TV - HiR - Setvlce do réparation 
Vente - Occasions 

11926 FULLY 
[026/5 44 27j 

véGe Laiterie de Fully 
V é G é DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
ALIMENTATION 

- I . » 
• • I l l l l l s *JBtâ<mJMMUUSf 

Tél. (026) 5 31 16 
FULLY 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

MIROITERIE 
VERRES ISOLANTS GLACES 

FULLY 
Avenue de la Poste 
* (026) 5 46 59 

t/re 
GRAND CHOIX 

cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
V (026) 5 32 39 

AGENCE OPEL 
HMMMMMNH 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

* (026) 5 35 23 FULLY 

Spécialiste des installations 
de pompes à chaleur 
Chauffage 
et appareillage 
FULLY 
* (026) 5 46 69 

SAMUEL SIEBER 
MONTRES 

D 
TISSOT 

Droguerie «Plein Soleil» 
YVES MOREN 

— Droguerie 
— Parfumerie 
— Herboristerie 
— Peinture 
— Produits agrochimiques 
Conseils - Qualité - Prix 

* (026) 5 40 39 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 
V (026) 5 44 04 • 05 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 
La Louye 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Maroquinerie - Laines - Gobelin 
Lingerie féminine: 
Triumph - Triyana • Sloggi 

1926 FULLY 
* (026) 5 44 86 
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Dirart S.A. 
Brokers et Grossistes de Tapis au Port Franc de Chiasso 
Bureaux: Lugano, <f> (091) 52 45 66 - Télex 843 159 dilp ch 

Nous vendons une 
sélection de Tapis d'Orient 

dont des pièces provenant de commande annulée par 
suite de diff icultés et reprise sous condit ion 

de vente au comptant. 

1 Le prix Nett dédouané est clairement indiqué sur 
ces pièces. 

2. Paiement au comptant ou chèque bancaire 
et retrait immédiat. 

3. Un certificat d'origine est immédiatement relâché 
sur demande 

LA SELECTION COMPREND ENTRE AUTRES 

Un Isfahan fin en laine et soie, Nain laine et soie, Kirman 
Lahver (env. 1930), un grand Quoum tout soie 

et un choix étendu dans les grandes dimensions. 

N.B. Les Tapis marqués à prix Nett ne peuvent être ni 
réservés ni retenus. 

VENTE : 

CE VENDREDI 24 
et SAMEDI 25 SEPTEMBRE COMPRIS 

HOTEL RELAIS DU GRAND QUAI - MARTIGNY 
Rue du Simplon 33 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

1.10.82 
2.10.82 

11.10.82 
12.10.82 
14.10.82 
15.10.82 
18.10.82 
19.10.82 
20.10.82 

0800-2200 
0700-1700 
0700-1700 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1700 
1000-1700 

Place de tir / zone des positions: Montagnes de Marais et 
Bendolla. 
Zone dangereuse: Roc d'Orzival - Roc de la Tsa - La Lerèche -
Becs de Bosson - Pointe de Lona - Pt 2273,7 - Bendolla - Chè-
quette - Le Charché - Pt 2647 - Roc d'Orzival. 
Centre de gravité : 607500/114500. 
Troupe: cp fus mont I/89, tf dès le 30.9.82 (027) 65 11 56. 

Vendredi 
Samedi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

1.10.82 
2.10.82 
9.10.82 

11.10.82 
12.10.82 
13.10.82 
14.10.82 
15.10.82 
16.10.82 
18.10.82 
19.10.82 
20.10.82 
21.10.82 

1300-2200 
0900-1800 
0900-1400 
0800-1700 
0800-1600 
0730-2200 
0730-2200 
0800-1630 
0800-1200 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1700 
0800-1700 

Place de tir / zone des positions: La Lé I Ar Pitetta. 
Zone dangereuse: Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles de la Lé - Col 
du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins Pt 3478 - S Plan des Let
tres - Arêtes Ouest - Besso - Glacier de Moming - Pt 3142 - Gla
cier du Weisshorn - Tète de Milon - Pointe d'Ar Pitetta - Roc de la 
Vache - Pt 1675 Pont de Singline -Pied des falaises jusqu'au 
Vichiesso - Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité : 616000/105000. 
Troupe: cp fus mont M/89, tf dès le 30.9.82 (027) 65 14 08. 
Lors du CC des 1 et 2.10.82, aucun tir ne doit avoir lieu dans les 
Plats de la Lé. 
Armes: Armes d'inf avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Samedi 2.10.82 0800-1600 
Lundi 11.10.82 1300-1700 
Mardi 12.10.82 0800-2200 
Mercredi 13.10.82 0800-1700 
Jeudi 14.10.82 0800-2400 
Vendredi 15.10.82 0800-1700 
Samedi 16.10.82 0700-1400 
Mercredi 20.10.82 0800-1200 

Place de tir / zone des positions: Montagne de Tounat. 
Zone dangereuse: Pointe de Tourtemagne - Le Tounot - Pt 2908 -
Pt 2246 - Hôtel Weisshorn (exel) - Pt 2465,7 - Pt 2513 - Pointes de 
Nava - Pt 2768 - Pointe de Forcletta - Roc de Boudri - Pointe de 
Tourtemagne. 
Centre de gravité : 615500/116500. 
Troupe: cp Id fus mont IV/89. 
Armes: Armes d'inf avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
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 30.9.82 (027) 61 20 10 
Sion, 2.9.82. Office de coordination 11 Valais I 

Echarpe, pullover, jupe, deux-
pièces, manteau, gilet ou tout 
autre vêtement ou objet, 
s'ouvre à Martigny et à Sion un 
cours essentiellement pratique 
permettant de confectionner 
immédiatement, sur les machi
nes à tricoter les plus modernes 
mises à disposition, et conseillée 
par une monitrice qualifiée, des 
vêtements originaux et person
nels prêts à porter. 
Cours de 8 leçons de 2 h. Va à rai
son d'une fois par semaine 
Fr. 120.— par mois. 
Les places étant limitées, 
inscrivez-vous sans tarder! 

(026) 2 72 71 et 
A (027)22 13 81 

école-club 
migres 

f\ 
mv f*M 

1 :xlk^OniJip;:; 
A rEconomie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

] DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 
pour toutes 
transformations 
et épurations 
de duvets 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

•in nnn ~ , 2 ^ i 1. 10 000 m2 en stock 
• TAPIS FEUTRES en 200 cm 

en 400 cm 
• TAPIS MUR A MUR velours 

bouclé 
• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm 

en 400 cm 

dès Fr. 
dès Fr. 

dès Fr. 
dès Fr. 

7.50 
9.80 

10.-
16.50 

dès Fr. 7.50 
dès Fr. 18.-

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous rideaux, tapis de collection, milieux mécaniques 100% 
laine, milieux tissés 100% laine ou acryl, parquets tous genres. 

sur demande pose par nos spécialistes 

19 
MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS, 
1926 FULLY Tél. 026/5 41 71 Ouverture: 9-11 heures 

14-18 heures 
et sur rendez-vous 

>-• Fermé : mercredi et samedi après midi 

Assa Annonces-
Suisses SA 

LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE SAMEDI 

20V770 Fr. Ce lots dont un gros de 

100'000-
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VALAIS PELE-MELE 

Un supermarché de l'armée... 
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Le Régiment de soutien 12 accomplit 
actuellement son CR en Valais (Centre 
et Haut-Valais). Il a pour mission d'assu
rer le soutien des troupes de la Division 
de montagne 10, de la Zone territoriale 
10 et de deux brigades, dont la Brigade 
frontière 11. Vendredi dernier, le com
mandant du régiment, le It col Roland 
Favre, a invité les membres de diverses 
associations militaires à visiter une 
place de soutien de base (PSB) établie 
dans la région de Chalais-Grône ainsi 
qu'un centre de production fonction
nant à la Souste. 

Ce sont près de 200 personnes — ce 
qui a causé quelques problèmes d'orga
nisation résolus avec allant et efficacité 
— qui se sont retrouvées à l'école de la 
Souste: on y a compté de nombreux 
représentants de la Société Valaisanne 
des Officiers (SVO), de la Section 
Valais-Romand de l'Association Suisse 
des Sergents-Majors, de la Société des 
Sous-Officiers de Sion et environs, de la 
Société SCF Valais, de la Société 
Romande des Officiers du Ravitaille
ment (SROR), etc. 

Le cdt de la zo ter 10, le br Digier, a 
souhaité la bienvenue à ces nombreux 
hôtes. 

Après les exposés introductifs du It 
col Favre — il a notamment souligné 
l'importance du soutien dans la con
duite de la guerre moderne — du major 
Blanc (cdt bat) et du cap Champendal 
(cdt PSB), l'assistance s'est scindée en 
trois groupes pour participer à une 

visite nocturne des installations de sou
tien: centres de production de pain et 
de viande, postes de distribution (maga
sins) pour les approvisionnements jour
naliers (pain, viande, fromage, poste) et 
hebdomadaires (petits-vivres d'armée, 
fourrages). 

Les visiteurs ont également pu voir 
une installation du matériel — une sorte 
de petit arsenal — ainsi qu'un dépôt de 
carburants (notre photo) et de lubri
fiants fonctionnant selon des méthodes 
très modernes. 

Quelques chiffres illustrant les 
besoins des quelque 11 000 soldats, 400 
véhicules et 200 chevaux devant être 
ravitaillés: 
— 54 t de petits-vivres d'armée 
— 18 t de fourrages 
— 30 vaches, soit 7 t de viande 
— 6 t de farine, transformées en pain 

par la troupe 
— 2,5 t de fromage 
— 120 000 I de carburant 

Un vrai supermarché, portant à 
l'armée le nom de PSB (place de soutien 
de base). 

A la fin de cette intéressante visite, le 
cp subs 11/121 a servi à ses hôtes un buf
fet froid constitué exclusivement de 
produits militaires. On put même y boire 
du vin de la cp. Au nom de tous les parti
cipants, le président de la Société Valai
sanne des Officiers (SVO), le cap Nik-
laus Julier, a remercié le cdt rgt pour 
son heureuse initiative et a remis au cdt 
cp une channe valaisanne en signe de 
reconnaissance, (jsb) 

La classe 1932 de Lens 
redécouvre la Suisse... 

Contrairement à la coutume, la 
classe 1932 de Lens a décidé de fêter 
son 50e anniversaire dans son pays 
dont les richesses sont incommensu
rables. 

Lundi 6 septembre, malgré un 
temps automnal, seize personnes sur 
un effectif de dix-neuf que compte la 
classe, prenaient la route dans un 
magnifique car de l'agence Lathion. 

Après Lausanne, Yverdon, la Vue 
des Alpes, Porrentruy avait été choi
sie pour la première étape où Gisèle, 
véritable Lensarde, nous fit les hon
neurs de sa cuisine au Restaurant Le 
Faucon. 

La grande surprise fut certaine
ment l'accueil des plus chaleureux 
d'une délégation de la classe 1932 de 
Porrentruy. 

Très intéressante, la visite de la 
fabrique de cigarettes F.J. Burrus & 
Cie SA à Boncourt, prévue l'après-
midi. 

Le programme de la deuxième jour
née prévoyait la visite du port de Bâle 
et une réception par la Brasserie 
Feldschlossen à Rheinfelden. 

Les Chutes du Rhin à Neuhausen 
et la visite de la pittoresque ville de 
Stein am Rhein ont également été 
appréciées à leur juste valeur. 

Mercredi, après une nuit passée à 
Kreuzligen, le car nous promena sur 
les bords du lac de Constance et 
dans le magnifique canton d'Appen-
zell. 

Avec beaucoup d'intérêt, nous visi
tons la fromagerie modèle de Stein; 
Schwagalp station de départ du télé
phérique du Sântis; le Toggenbourg 
et Maienfeld, pays de Heidi. 

Par un temps superbe, la vallée de 
Prattigau se présenta à nous jeudi 
avec ses stations renommées de 
Klosters, de Davos et le col de la 
Flûela. 

La visite du musée du Parc natio
nal à Zernez est vraiment à conseiller 
aux amis de la nature ! 

Après avoir traversé le Parc natio
nal, nous faisons une petite incursion 
dans la vallée de Livigno pour rejoin

dre le col de la Bernina afin de conti
nuer notre route sur Pontresina et St. 
Moritz. 

Avec regret, vendredi matin, nous 
quittons St. Moritz en saluant au pas
sage Silvaplana. 

Par le Julier, nous nous dirigeons 
sur Tiefencastel, Thusis et Flims 
avant de faire une halte à Disentis 
pour admirer les fresques de l'église 
du couvent bénédictin de Saint-
Martin. 

Puis, par le col de l'Oberalp, Ander-
matt, le nouveau tunnel du Gothard et 
le Nufenen, le car regagna le Valais. 

Un dernier arrêt au Manoir de Villa 
à Sierre s'imposa avant la sépara
tion. 

De l'avis de tous les participants, 
notre beau pays, la Suisse, cache 
vraiment des trésors qui méritent 
d'être mieux connus et admirés. 

Vraiment une sortie des «50 ans» 
où l'entente, l'amitié et la simplicité 
étaient les règles d'or. (Oasis) 

Contrôle technique 
gratuit 

des véhicules 
Le TCS Section Valais avec la 
collaboration de la police canto
nale offre un contrôle gratuit des 
phares, pneumatiques, tachymè-
tres, etc. à tous les automobilis
tes. 

MARTIGNY 

28-29 septembre 10.00-1200 

13.00-19.00 

Garage TCS, route du Levant 

Le Valais des fruits 
et légumes 
et du tourisme 
à Bienne 

C'est dans l'agréable cité de 
Bienne que se tiendra du 22 septem
bre au 2 octobre une grande quin
zaine consacrée au tourisme et au 
produit du terroir valaisan. 

Cette quinzaine mise sur pied par 
la Société des commerçants de la 
Nidaugasse laquelle regroupe plus 
de trente commerces, verra du côté 
valaisan la participation des stations 
de Grâchen, Saas Fee, Loèche-les-
Bains et de l'OPAV. 

Un programme fort attrayant est 
orchestré et devrait attirer de nom
breux Biennois. Ainsi, la station de 
Loèche-les-Bains déléguera le corps 
de musique des moniteurs de ski et le 
trio Alphorn. Pour sa part, Grâchen 
présentera son célèbre groupe de tis-
serandes. Quant à la station de Saas 
Fee, elle sera représentée par un 
sculpteur de masques. Plusieurs 
films seront projetés pendant les dix 
jours, l'un consacré au ski, l'autre au 
Valais en hiver et enfin un troisième 
film présentera le BLS. 

L'OPAV, de son côté, a prévu un 
stand de dégustation de vins qui sera 
ouvert au grand public du jeudi au 
samedi. Par ailleurs, une exposition 
présentera aux Biennois les fruits les 
plus connus de notre canton et en 
guise d'innovation, l'OPAV a prévu à 
l'attention du grand public une 
dégustation de plusieurs variétés de 
pommes. Les ménagères biennoises 
pourront ainsi se rendre compte des 
vertus gustatives et nutritives de nos 
excellents produits. 

De leur côté, plusieurs restaura
teurs ont également prévu des semai
nes gastronomiques valaisannes. 

Le public aura également la possi
bilité de participer a un grand con
cours doté de nombreux prix. 

IBilIlli^^ 

Décisions 

Festival Tibor Varga 
Somptueuse clôture vendredi 

_ _ _ _ iiiiiiiHiiiiiii s 
Le Festival a, en effet, choisi pour son 

dernier concert 1982, le 24 septembre à 
20 h. 30 en la Cathédrale de Sion, 
l'œuvre monumentale de Joseph 
Haydn, La Création. Il entend par là 
honorer ce compositeur dont nous 
fêtons cette année le 250* anniversaire 
de sa naissance. Cet oratorio exception
nel, en trois tableaux précédés d'une 
magnifique introduction, forme une par
faite unité: les éléments naturels, les 
animaux et les hommes, le paradis ter
restre. C'est tout à la fois une descrip
tion et une narration servies par un trio 
de solistes (soprano, ténor, basse) qui 
se mêlent à un chœur somptueux de 120 
chanteurs soutenus par un orchestre 
symphonique. 

Le Chœur de la Maîtrise de Villars-
sur-Glâne, augmenté d'excellents chan
teurs valaisans œuvrant au sein de nos 
sociétés, constitueront ce que les orga
nisateurs ont dénommé le Chœur du 
Festival. L'ensemble fribourgeois, qui a 
déjà donné d'innombrables concerts en 
Suisse sous la baguette de chefs presti
gieux, a été préparé par Pierre-Georges 
Roubaty, professeur au Conservatoire 
de Fribourg et chef titulaire du Chœur. 

L'Orchestre du Festival, issu de 
l'Orchestre de Chambre de Detmold 
fondé par Tibor Varga, sera également 
associé, pour la circonstance, à la for
mation de musique de chambre de 
Villars-sur-Glàne. 

Trois solistes de réputation interna
tionale ont accepté de prêter leur con
cours à cette réalisation: Christiane 
Baumann, cantatrice allemande, qui 
poursuit une carrière très active à tra
vers l'Europe, interprète reconnue de 
cette œuvre; Philippe Huttenlocher, un 
chanteur suisse qui, par le concert et 
l'enregistrement, a acquis une réputa
tion certaine sous la direction des plus 
grands chefs; Ryland Davies, ténor 
anglais, brillant interprète d'opéras et 
d'oratorios, qui a déjà participé au Fes
tival, en 1979, dans «Le Messie» de 
Haendel. 

Les 180 exécutants de cette œuvre 
monumentale seront placés sous la 
direction de Maître Tibor Varga. C'est là 
un événement qui devait attirer d'innom
brables mélomanes dans cette Cathé
drale de Sion qui, depuis quelques 
années déjà, offre régulièrement à la 
musique religieuse, notamment, un 
cadre à sa mesure. 

La croisière de la Main Tendue Valaisanne 
Il existe au sein de cette organisation 

d'entraide, une coutume qui veut, 
qu'une fois par an, elle regroupe son 
effectif (membres en service 24 heures 
sur 24, exceptés) pour tirer le bilan 
sous une forme de détente bien méritée. 

Pour 1982, cette sortie aura été mar
quée par une pierre blanche, le comité 
organisateur de la MTV avec à sa tète le 
dynamique président M. André Mabil-
lard avait décidé de franchir les frontiè
res du Vieux-Pays pour y effectuer sa 
sortie surprise. 

Une croisière autour de notre bon 
vieux Léman. 

Cette expédition avait touché les 
fibres des participants de cette MTV car 

épiscopales 
lllljlllilllllllj: lilllllllliilllllllll 

Mgr Henri Schwéry, évèque de Sion, a 
nommé le Père David Salamin, jusqu'ici 
prêtre auxiliaire à Savièse, prêtre auxi
liaire de la paroisse d'Evolène, avec 
résidence à La Sage; le Chanoine 
Hubert Ruckstuhl, jusqu'ici vicaire à 
Aigle, prêtre auxiliaire du secteur de 
Vissoie, avec résidence à Grimeritz. 

En outre, Mgr Schwéry a donné man
dat de catéchiste à M. Toni Jossen de 
Naters, pour les écoles secondaires de 
Brigue et Viège, et pour collaborer à la 
pastorale de la jeunesse à Brigue-Glis; 
M. Leander Jaggi, de Wiler, pour les éco
les secondaires de Naters et Loèche. 

M. le curé retraité Gustave Oggier 
quittera son poste d'aumônier de l'Hôpi
tal de Sion le 30 septembre. Auparavant 
il avait œuvré dans les paroisses de 
Montana-Village, Saint-Léonard et 
Sacré-Cceur/Sion. 

Quels sont les plus longs 
tunnels du monde? 

Nous croyons volontiers que les tun
nels du Simplon (construit en 1906) et 
du Saint-Gothard (qui date de 1882) sont 
parmi les plus longs tunnels du monde. 

Or, il n'en est rien. Le premier ne 
mesure que 19 731 mètres et le second 
14 984 mètres exactement, alors que le 
tunnel de Selkan, au Japon, s'étire sur 
près de... 54 km ! Le Shin Kannon, tou
jours au Japon, a la même longueur que 
le Simplon qui se classe au troisième 
rang. Le tunnel des Apennins, qui date 
de 1934, mesure près de 18 km et celui 
d'Henderson, aux Etats-Unis (1975) envi
ron 16 km. Le Saint-Gothard est le sep
tième tunnel du monde. Puis vient le 
Lôtschberg (construit en 1913) avec 
14 605 m. Celui de Hokuriku au Japon en 
mesure 13 850 et celui du Mont-Cenis 
entre la France et l'Italie, 13 689 m, ce 
qui le place en onzième position. 

Ce sont le Japon et les Etats-Unis qui 
comptent sur leur territoire, le plus 
grand nombre de tunnels. 
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Les Va la isans de Berne 
V O Y A G E E N Z I G Z A G 

IIIIIIIIIIIIIIÎ  
Suivant l'exemple de Rodolphe Tœpf-

fer, mais en usant essentiellement d'un 
moyen moderne de locomotion, quelque 
quarante membres de la Société valai
sanne de Berne ont,entrepris la traver
sée de « leur» canton, le deuxième week-
end de septembre, faisant halte en des 
sites pittoresques et fort attachants, 
sous un soleil aussi radieux que le 
minois des participantes. Après l'arrêt 
de rigueur au bord du Léman, c'est par 
la route du vignoble qu'ils atteignent 
une colline surplombée par la tour 
Bayard, où se niche un bourg merveil
leusement conservé, à vocation vigne
ronne, aussi lieu du dernier repos de 
Farinet. Le temps nous a malheureuse
ment manqué pour visiter l'établisse
ment thermal et la grotte préhistorique 
du Poteux. En attendant, c'est dans une 
magnifique grotte vinicole, juste au-delà 
de la limite linguistique, que nous avons 
été invités à descendre avant de mon
ter, en reculant parfois, sur un balcon 
ensoleillé où l'on découvre subitement 
un charmant village de bois exhalant 
des effluves de fraîcheur et de paix. La 
nuit fut généralement calme, à défaut 
d'avoir été longue car, dès le dimanche 
matin, nous repassons sur la rive droite 
du Rhône pour aller à la messe célébrée 
dans la chapelle Notre-Dame de Ringa-

Déménagements 
Suisse- Etranger 

Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 

Tél. (025) 65 26 66 

cker, l'un des plus beaux édifices baro
ques du Valais, puis nous retrouver 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
ancien château des vidâmes. La vallée 
de Conches est belle dans sa simplicité. 
De Fiesch, le téléphérique nous trans
porte jusqu'à une terrasse au paysage 
idyllique et, plus tard, à l'Eggishorn 
d'où l'on contemple un splendide pano
rama des Alpes et de leurs glaciers. Si 
c'est avec un brin de nostalgie que nous 
avons jeté un regard sur la crémaillère 
de la ligne déserte de la Furka, après 
Oberwald, et sur Gletsch avant de fran
chir le Grimsel, cette excursion nous a 
vraisemblablement apporté beaucoup 
plus que nous l'espérions. Ce fut une 
joie d'abord secrète, intime, puis parta
gée et éclatante de parcourir le Vieux-
Pays dans sa nature et d'y retrouver son 
âme véritable. Et puis, partir pour aper
cevoir le coin de son enfance ou de son 
adolescence, n'est-ce pas faire un 
voyage sentimental aussi? Ce double 
enchantement, nous le devons aux 
organisateurs qui ont préparé un pro
gramme parfaitement équilibré, ainsi 
qu'à toutes les autorités et personnes 
qui nous ont accueillis chaleureuse
ment, accompagnés, renseignés ou ser
vis avec tant de courtoisie, de gentil
lesse ou de prévenance, que ce soit à 
Saillon, à Salquenen, à Vercorin, à 
Loèche-Ville ou Kùhboden. Nous pou
vons les assurer que les réceptions 
qu'elles nous ont généreusement réser
vées, que la sympathie et l'amitié 
qu'elles nous ont témoignées ont laissé 
en chacun de nous un souvenir lumi
neux de notre randonnée en terre valai
sanne. Nous exprimons, à tous, nos 
sentiments de vive gratitude et adres
sons un Merci particulier à Jean-
Maurice, animateur à la gaieté inaltéra
ble. (Dx) 

ce bon Léman, tant vaudois qu'il est, 
prend tout de même sa source au gla
cier du Rhône à Gletsch. 

Il était neuf heures bien tapant, lors
que le départ fut donné sur les rives de 
Villeneuve, sous un soleil radieux. En 
cours de route une halte bénéfique dans 
la région d'Yvoire (France) nous permit 
d'admirer ce magnifique site qui ne 
demande qu'à maintenir ses belles tra
ditions en y exposant ses plus beaux 
produits dans des ruelles magnifique
ment fleuries. 

En fin de journée, les participants se 
sont quittés sur le lieu du départ, un peu 
fatigués certes, mais dans une 
ambiance des grands jours et en empor
tant un agréable souvenir. 

Les accus rechargés à bloc pour une 
nouvelle année au service de la commu
nauté. 

Grand coup de chapeau aux organes 
et responsables de cette inoubliable 
sortie et toute notre reconnaissance à 
cette organisation d'utilité publique 
qu'est la Main Tendue Valaisanne. 

GUMA 

MUSIQUE MODERNE 
Quand les saisons se suivent et ne se 

ressemblent pas; il n'est pas utopique 
de dire que le Valais change aussi et a 
acquis ces dernières années de multi
ples possibilités sur le plan scénique 
dans tous les genres. 

Catalogué, à tort, de canton retardé 
par de petites pensées des grandes vil
les, le Valais d'aujourd'hui peut 
pavoisé: il possède plusieurs forma
tions de musique moderne. Barramine, 
Speira N'Mbassa, Paul Mac Bonvin, Ber
nard Constantin, Strepitus, Argil, Flore, 
Horace Benedict, etc. sont les ambas
sadeurs de musique appelée à distraire. 
Certains ont été primés lors de manifes
tations estivales, d'autres ont gravé sur 
des disques leurs talentueuses compo
sitions. 

Quand on parle de groupes, l'idée qui 
vient à l'esprit est forcément l'organisa
tion de concerts. 

Elle aussi paraît aujourd'hui prendre 
une destinée sereine, preuve en est les 
nombreux concerts prévus au pro
gramme de Cobalt Production. La Matze 
de Sion est devenue en quelque sorte 
leur fief depuis la venue de Balavoine et 
de Devos, en Valais, dernièrement, Paul 
Mac Bonvin, les Padygros ont draîné un 
nombreux public, même en milieu de 
semaine. 

Samedi à 20 h. 30, c'est le rock zuri
chois qui va faire vibrer les cœurs des 
fans du rock and roll. 

Crown fait partie de cette série alé
manique, formation en constante pro
gression qui peut être comparée à: Ping 
Pong, Slapstick, Crokus, etc. 

Loin du fameux Red Noise (bruit 
rouge), le son agréable se marie très 
bien aux harmonies très étirées du rock 
Crown. Les voix scintillent, les solos 
s'insurgent nettement, tout en conser
vant un savant dosage mélodique. 

Le pied, pour rester en quelques 
mots, à la hauteur des critiques de la 
musique moderne. Philémon 

HOMME dans la cinquantaine, de 
formation comptable, cherche 

emploi 
dans bureau ou 
magasin 
Région de Martigny. 

Salaire selon entente. 

Ecrire sous chiffre 43-111 ASSA SA, 
place du Midi 27, 1950 Sion. 




