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Fabrication et pose de stores 
J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Ecône: la normalisation? 
Souvenez-vous il y a quelques 

années, le mouvement intégriste 
d'Ecône apparaissait comme une 
dissidence de l'Eglise post
Vatican II. 

Des fidèles désorientés, des 
prêtres nostalgiques, des mouve
ments politiques, partisans de 
l'ordre immuable des choses, s'en 
allèrent rapidement grossir le flot 
du mouvement d'Ecône. 

Il ne se passait pas une 
semaine sans que des nouvelles 
parviennent des centres de la Fra
ternité Saint-Pie X: nouvelles ordi
nations, ouverture d'école ou 
de centres, discours incendiaires 
de Mgr Lefèbvre condamnant d'un 
côté, approuvant de l'autre, des 
régimes politiques, des thèses et 
antithèses, etc. Mais la toile de 
fond demeurait les navettes entre 
le Saint-Siège et Ecône pour éviter 
une rupture. 

Aujourd'hui, il semble bien avec 
la nomination du successeur de 
Mgr Lefèbvre, en l'occurrence 
l'abbé Franz Schmidberger que 
l'on assiste à une normalisation, 
plus d'évêque, plus d'ordination. 

En effet, Ecône se fait petit à 
petit oublier, ce qui était événe
ment est devenu habitude. 

Rome avec le savant dosage: 
temps et patience a dilué Ecône 
dans ce qu'il avait de plus agres
sif. 

Puis de part et d'autre une 
volonté s'est installée de ne pas 
aller au-delà d'un certain seuil. 

La boucle semble bouclée. 
Ecône s'en ira rejoindre discrète
ment les fondations et autres ins
titutions particulières qui forment 
l'une des caractéristiques de 
l'Eglise de toujours. 

Si l'on en croît L'Express dans 
un article d'Alain de Penanster, 
l'Eglise elle-même crée des sémi
naires pour adolescents de sensi
bilité traditionnaliste. 

Mieux, ce même journaliste cite 
le chiffre de cent vingt prêtres 
ordonnés par Mgr Lefèbvre et qui 
ont rejoint l'Eglise romaine. Voilà 
pour la hiérarchie religieuse. Mais 
qu'en est-il des fidèles? 

Bien sûr, le moment venu on 
pourra toujours faire appel à 
l'obéissance catholique. 

Mais ce sera difficile de deman
der du jour au lendemain à des 
fidèles à qui l'on a enseigné que le 
Vatican était peuplé de commu
nistes de croire le contraire, bruta
lement. 

Certains ont modifié totale
ment leur vie pour être mieux en 
communion avec Ecône. 

Aujourd'hui encore, Ecône 
attire chaque dimanche et à 
l'occasion de chaque fête de nom
breux fidèles. 

Des enfants valaisans s'en vont 
même suivre des écoles en France 
dans les instituts de Mgr Lefèbvre. 

Déjà se profilent d'autres mou
vements, d'autres prêtres qui 
prendront la relève. 

La normalisation d'Ecône va 
certainement en Valais provoquer 
d'autres effets que le «rentrée» 
dans le rang de nombreux fidèles. 

Le Valais, terre propice à l'éclo-
sion d'une pensée et d'une philo
sophie intégristes verra certaine
ment d'autres mouvements de cet 
ordre prendre naissance avec 
d'autres leaders ou peut-être les 
mêmes. 

La peur du changement et un 
soupçon de martyr sont parfois 
tellement nécessaires à conforter 
sa foi. 

Mais voilà, presque toujours 
cela débouche sur le plan politi
que et c'est ainsi que les dissiden
ces religieuses font problèmes. Le 
Valais connaîtra-t-il d'autres 
Ecône? C'est presque certain. 

Indice des prix 
et renchérissement 

Dans les discussions sur les salaires, l'indice des prix à la consommation est 
un instrument permanent de référence. 
Or, en 1977, l'indice a été recalculé suivant une nouvelle méthode. Alors 
qu'auparavant était utilisée la méthode dite «de comparaison directe des 
prix avec ceux de la période de base», l'indice 1977 était fondé sur la 
méthode dite «de variation relative des prix». 
Ce changement a provoqué des erreurs et un gonflement injustifié de 
l'indice. 
L'explication est relativement simple. Si l'on calcule en pour-cent, lorsqu'une 
marchandise coûte 100 francs et qu'elle augmente de 10 francs cela fait 10% 
d'augmentation. Par contre lorsque cette même marchandise baisse de 110 
francs à 100 francs, la baisse est légèrement inférieure à 10%. Les hausses 
influencent donc davantage l'indice que les baisses. 
Or, une catégorie de produits, les fruits et légumes subissent des variations 
saisonnières importantes à la hausse et à la baisse. Si l'on cumule les distor
sions intervenues depuis 1977, l'augmentation indue est de 2,5%. 
Prochainement, l'indice sera revu pour empêcher de nouvelles difficultés. 
En attendant, les partenaires sociaux discutent pour savoir s'il y a lieu de 
récupérer ce 2,5% payé en trop lorsque le renchérissement total a été 
accordé chaque année depuis 1977. Toutes les branches économiques ne 
l'ont pas fait. Le problème se pose pour les branches qui ont accordé le ren
chérissement total d'année en année. La banque qui est dans ce cas a 
annoncé qu'elle n'accorderait au 1.1.1983 que 2,5% d'enchérissement sur les 
5% d'inflation 1982 prévisible. 
Ailleurs, les décisions ne sont pas encore connues. 
Autre sujet de discussion: le fameux rattrapage du renchérissement. Comme 
les salaires sont en règle générale réadaptés chaque année, certains milieux 
disent que durant l'année en cours les travailleurs voient baisser leur pouvoir 
d'achat. Il serait dès lors souhaitable qu'en fin d'année soit versée une sorte 
de rattrapage du renchérissement. 
L'économie privée ne peut accepter ce point de vue. Les salaires font partie 
des coûts de production. Il est inconcevable qu'après avoir vendu un produit 
à un prix déterminé, on doit payer une rallonge sur les salaires ayant servi à 
le fabriquer. 
Par contre les pouvoirs publics ont assez souvent accordé «la rattrapante». 
L'Etat du Valais a annoncé cependant qu'à l'avenir il renoncerait à cette pra
tique à l'égard de ses employés. C'est d'autant plus justifié que l'on ne peut 
prétendre sans schématisme que le renchérissement frappe chacun exacte
ment dans la même proportion. Celui qui a acheté le mazout au bon moment 
n'est pas victime de la hausse de l'indice due au changement de prix du com
bustible... 
L'indice des prix est un instrument et rien que cela. Il permet aux partenaires 
sociaux de discuter sur une base commune. Il ne remplace pas la négocia
tion. Cette dernière doit permettre de trouver des solutions tenant compte à 
la fois de la nécessité de maintenir voire d'améliorer le niveau de vie des tra
vailleurs et de la nécessité pour les entreprises de survivre en n'alourdissant 
pas au-delà de leurs moyens les coûts de production. Pascal Couchepin 

Quand les Valaisans devaient émigrer 
Bagnes: Réunion de la S.V.H. 

uimancne, la Société d'Histoire du 
Valais romand tenait ses assises au 
Châble, sous la présidence du chanoine 
Henri Michelet. 

Après une brève partie administrative 
lors de laquelle les nouveaux statuts 
ont été adoptés, l'assemblée entendit 
un exposé de M. Alexandre Carron sur 
l'émigration valaisanne en Amérique. 

Puis, après un repas en commun, les 
membres entendirent un exposé de M. 
Jean-Michel Gard sur le Centre de 

recherches historiques de Bagnes et le 
résultat de ses travaux. 

Enfin, ils se rendirent à l'église du 
Châble pour se faire présenter l'église 
récemment rénovée sous la conduite de 
MM. Gaétan Cassina et Jean-Michel 
Gard. 

Retenons principalement de cette 
journée l'exposé fort instructif, tel un 
journal de bord de M. Alexandre Carron 
sur l'émigration valaisanne en Améri
que du Sud. 

Voici d'ailleurs un résumé de son 
exposé: 

L'émigration valaisanne en Amérique au XIXe siècle 
Les 125 ans des colonies Esperanza, San José, 
San Jeronimo 

Les causes de cette émigrat ion 
valaisanne apparaissent mult iples. 
Des années froides appauvrissent 
le canton; la fin du service à l'étran
ger, l 'attrait d'une fortune à bâtir 
rapidement sont à considérer au 
même titre que des raisons polit i
ques ou religieuses, ainsi que 
l ' incessant travail d'agents recru
teurs. 

Le Brésil accueil le la première 
vague d'émigration en 1819. Jean 
VI, roi du Portugal, offre la possibi
lité de créer une colonie à 200 km 

au nord de Rio de Janeiro. Des 
famil les fr ibourgeoises et cent 
soixante Valaisans fondent Nova 
Friburgo après un di f f ic i le voyage. 
L'émigration vers le Brésil ne 
reprendra de l ' importance qu'à par
tir de 1872-1876. 

En 1851, la décision du Gouverne
ment français de créer à t i tre 
d'essai quelques vil lages de colons 
en Algérie attire les Valaisans. 
Quelque trois cents d'entre eux, du 
Bas-Valais surtout, quit tent leurs 
terres, mais sont très vite déçus car 
les promesses françaises ne sont 
pas tenues: aucune infrastructure 

d'accueil ne fonct ionne; les di f f icul
tés du travail dans des régions insa
lubres forcent la grande partie des 
colons à rentrer. Cette expédit ion 
représente une des pages les plus 
noires de l 'émigration valaisanne. 

Dès 1850, une importante docu
mentat ion circule en Valais et pré
sente les Etats-Unis qui accordent, 
à partir de 1862, de grandes faci l i 
tés à l ' immigrant, exception faite 
aux «imbéciles, lunatiques, fous, 
borgnes, paralytiques ou estro
piés» qui seront refusés. Des agen
ces organisent les voyages depuis 
l'Europe jusqu'à la Nouvelle-
Orléans: Du.is les colons remontent 
le Mississippi et s ' instal lent dans le 
Missouri , l ' I l l inois, l 'Arkansas ou le 
Wisconsin, terre de prédi lect ion 
des Bagnards qui en vanteront la 
générosité et l 'opulence. 

C'est en 1853 que l 'Argentine, 
vaste territoire presque vide, se 
dote d'une législat ion favorisant 
l ' immigrat ion: seuls des aDDorts 

suite en Q 
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EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

La régionalisation occupe 
aujourd'hui la une de l'actualité. Des 
exemples éloquents peuvent déjà être 
cités. Ainsi la Regio basiliensis inven
torie une série impressionnante de 
réalisations entre la France, l'Allema
gne fédérale et la Suisse. Plus près de 
nous, la Regio genevensis collabore 
fréquemment en de nombreux domai
nes. Le nouveau gouvernement de 
notre voisine française a même fait de 
la régionalisation un point fort de son 
programme. L'idée avance donc régu
lièrement, ce qui prouve sa 
pertinence. 

De même, pour encourager la for
mation d'une Europe unie, les villes se 
jumellent couramment aujourd'hui. 
On multiplie les tentatives, pour 
tâcher de nouer des liens avec chaque 
nation voisine. D'où ces bourgades, 
qui se présentent avec le drapeau de 
l'Europe et trois ou quatre localités 
étrangères! 

Ces diverses tentatives, pour exem
plaires qu'elles soient, ne concernent 
souvent qu'une partie infime de la 
population: les autres ignorent tout 
du processus. Des enquêtes récentes 
ont même révélé que les intéressés 
sont peu renseignés sur les agglomé
rations parrainées. On en arrive ainsi à 
établir une sorte de catalogue de critè
res, pour que les initiatives durent et 
débouchent sur de véritables échan
ges. On conseille de sélectionner des 
cités possédant des caractères com
muns, situées dans un périmètre 
d'habitants équivalent, des intérêts et 
des équipements semblables. 

A défaut de ces précautions, 
l'enthousiasme se révèle de courte 
durée. Le jumelage ne représente 
qu'un miroir à alouettes. On le men
tionne dans les manifestes électo
raux, les prospectus des sociétés de 
développement. On célèbre des anni
versaires, mais le vrai sens de l'essai 
échappe totalement à la majorité des 
citoyens, à cause de l'absence de 
motivations. 

Il n'en est heuresement pas de 
même avec le Trianqle de l'Amitié. 
Aoste, Chamonix, Martigny, qui fête 
cette année ses vingt-cinq ans d'exis
tence, et dont révocation représente 
un réel tissu de contacts devenus inti
mes. Depuis l'ouverture des tunnels 
du Saint-Bernard et du Mont-Blanc, il 
n'existe plus d'obstacle à des commu
nications en toutes saisons. Ainsi, 
chaque habitant des trois régions 
visite régulièrement ses voisins. 

La Foire de la Saint-Ours, la Fête 
des Rhodos ou des Guides, le Comp
toir de Martigny sont populaires des 
trois côtés de la .frontière. Par 
moments, lorsque le change s'y prête, 
les chalands se pressent dans la cité 
la plus favorable. Finalement, chacun 
connaît son magasin de sport, de ciga
res, sa librairie, sa charcuterie, sa 
taverne à alcool, son restaurant dans 

chaque ville. Il la visite comme s'il 
résidait dans le quartier. 

Et les relations pénètrent bien plus 
cordialement, puisque au pied du 
Mont-Blanc, sur les bords de la Doire 
baltée, en Octodure, il réside un ami 
sincère, à la porte duquel on peut tou
jours frapper pour une aide dans le 
pays désiré. Le médecin ou le dentiste 
de famille deviennent parfois aussi 
familiers que le bottier du coin, où l'on 
découvre régulièrement chaussure à 
son pied. Ainsi, en tous domaines, les 
trois voisins de la région du Mont-
Blanc se tendent la main sous et 
autour des montagnes. 

Tel a été le mérite des fondateurs 
groupés autour de Paul Payot, Albert 
Diémoz, Victor Dupuis, qui ont su illus
trer par l'appellation Triangle de l'Ami
tié une véritable toile d'araignée de 
relations. 

Le coup d'envoi étant donné, l'idée 
fit son chemin, étendant ses ramifica
tions en des domaines divers. En 1960, 
sur l'initiative de feu le chanoine Pel-
louchoud, naissait, à l'assemblée de 
Champex, le Triangle de l'Amitié des 

taines classes spécialisées de la val
lée du Rhône. 

Lorsque le personnel enseignant 
devenait rare, des Valdôtains ont 
mème'"àssuré la titularité de quelques-
unes de nos classes. 

Plus récemment, on a tenté d'insti
tuer des expositions d'oeuvres pictura
les montagnardes des trois vallées; 
dans un proche avenir, on envisage de 
créer un Grand Prix du roman alpin. 

Groupes folkloriques, harmonies, 
sociétés diverses triangulaires ani
ment régulièrement les manifesta
tions des régions voisines. Même 
l'Académie Saint-Anselme et la 
Société d'Histoire du Valais romand 
échangent des études, des renseigne
ments et siègent occasionnellement 
dans chacun des pays. La Confrérie 
de la Grolla et l'Ordre de la Channe 
célèbrent parfois le Triangle de l'Ami
tié dans leurs chapitres. Les révérends 
curés, les journalistes connaissent le 
leur. Ainsi, les trois vallées s'en récla
ment en toutes occasions. 

Lors des assemblées régulières, 
des idées germent dans les cerveaux 
touchant aux liaisons routières, ferro
viaires, postales, ou téléphoniques, au 
sauvetage en montagne, à des échan
ges culturels, folkloriques ou gastro
nomiques. 

Par ces rencontres devenues tradi
tionnelles, une amitié généralisée 

Vingt-cinq ans du Triangle 
de l'Amitié -1957-1982 
Jeunes. Il s'agissait, par des rencon
tres sportives et scolaires, de sensibi
liser les adolescents au rêve de rap
procher des régions semblables, 
d'assurer une relève permanente. Les 
fanfares des trois villes fondèrent le 
Festival des musiques alpines. Les 
clubs montagnards décidèrent des 
escalades communes, dont certaines, 
telle celle du Dolent, sont déjà célè
bres. Les footballeurs, les tennismen, 
les hockeyeurs, les groupes de vieux 
costumes et que sais-je encore organi
sent des manifestations triangulaires 
régulières. 

Même dans les domaines adminis
tratifs, des échanges ont lieu. On 
visite des blocs scolaires, des aména
gements sportifs, des bureaux de tou
risme, des écoles d'agriculture, des 
industries, des cultures, des protec
tions d'avalanches. On se concerte 
régulièrement pour des réalisations 
difficiles, et on invite les mandataires 
politiques dans les grandes manifes
tations officielles. 

Au point de vue culturel, Aoste 
demande l'appui de la Savoie et du 
Valais pour conserver sa langue fran
çaise et son patois. D'où l'importance 
des programmes de télévision 
d'expression française reçus actuelle
ment de l'antenne du Mont-Blanc. Son 
Assesseur à l'instruction publique sol
licite chaque année des autorisations 
pour la fréquentation des cours de 
perfectionnement des instituteurs 
valaisans et pour des stages dans cer-

s'est créée et de nombreuses attaches 
personnelles se sont nouées. On ne se 
considère plus comme étranger, 
quand on franchit les portes des trois 
villes, arborant le panneau du Triangle 
de l'Amitié. Leurs Offices du tourisme 
distribuent généreusement de la docu
mentation des uns et des autres, et le 
flot des visiteurs défilant à Chamonix, 
Aoste et Martigny est immédiatement 
alléché par la publicité des trois val
lées. 

Que dire encore des Jeux de l'Ami
tié, du Tour du Mont-Blanc, des auto
collants ou du sympathique insigne 
triangulaire, si ce n'est que l'idée a fait 
son bon chemin. 

Face à l'Europe qui piétine souvent, 
il vau* la peine de relever la réalisation 
de quelques amis, qui se sont multi
pliés au cours des ans. Puisse cet 
exemple inciter d'autres régions à col
laborer par-dessus les frontières, pour 
qu'elles comprennent, une bonne fois, 
combien elles sont proches! 

Vingt-cinq ans, c'est peu pour nos 
cités bimillénaires, mais c'est déjà 
une étape, quand on sait la précarité 
des relations antérieures. Aujourd'hui, 
on se connaît mieux et, petit à petit, 
on s'aime effectivement. 

Au début, résonnait le coup de four-
dre dans le carnotzet d'Edmond Joris; 
maintenant, c'est une affection dura
ble qui existe entre les trois régions 
sœurs. 

Longue vie donc à l'original Triangle 
de l'Amitié! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 28 septembre 
14.30 
15.30 
15.40 
16.05 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.1C 
19.30 
20.05 
21.05 
22.05 
22.35 
23.00 

Télévision éducative 
Point de mire 
Vision 2: Ritournelles 
Entracte 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Jumeau-Jumelle 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Capitaine X 
Noir sur blanc 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Légendaires ou 
les faiseurs de mort 

Mercredi 29 septembre 
'14.55 
15.05 
15.50 
17.05 
17.20 
17.35 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.10 
22.10 
22.40 
23.05 

Point de mire 
Vision 2: Escapades 
Jardins divers 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Molécules 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Julien Clerc 
TéléScope 
Présence protestante 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 30 septembre 
15.05 
15.15 

16.10 

17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.10 
22.40 

m$à 
E 3 3 E 
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Point de mire 
Vision 2: La course 
autour du monde 
Le monde en guerre: 
En route USA 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Sport Billy 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Temps présent 
Les Poneys sauvages 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: à 20.30: Mad Max 2; dès 
mercredi: La «prof» d'éducation 
sexuelle. 
Plaza: à 20.30: Meurtres à la Saint-
Valentin. 
Police cantonale: W (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025)70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(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: S au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: dès mercredi: Oublier Venise. 
Police cantonale: S (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: à 20.30: Jamais avant le 
mariage. 
Capitole: à 20.30: De Mao à Mozart. 
Lux: à 20.30: Cet obscur objet du 
désir. 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
9 (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SIERRE 

Bourg: dès mercredi à 20.30: Guy de 
Maupassant. 
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: S (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: * au 111 . 

EXPOSITIONS 

Kippel: Musée du Lotschental, 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. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 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) 211 41, 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, a? 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 111 . 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, "B 
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, * 
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 S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 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 
•X 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. 
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Les décès 
en Valais 

Mme Emma Dussex-Morard, 83 ans, 
à Sion 

M. Sylvain Rebord, 30 ans, 
à Chamoille 

M. Otto Schupbach, 67 ans, à Sion 
Mme Angèle Maye-Ducrey, 80 ans, 

à Chamoson 
M. Jules Antille, 67 ans, à Sierre 
M. Rémy Biollay, 90 ans, à Dorénaz 
D' Michel Pellissier, 48 ans, à Sion 
M. André Gillioz, 57 ans, à Isérables 
M. Jean Salamin-Kuonen, 57 ans, 

à Saint-Luc 
M. Ernest Caloz, 71 ans, à Réchy 
M. Jean-Claude Perdrisat, 43 ans, 

à Sierre 
Mme Henriette Oggier-Bourdin, 86 ans, 

à Sion 
Mme Eléonore Tichelli-Brugnoni, 

71 ans, à Môrel 
Mlle Denise Martin, à Monthey 
M. Maurice Mex, 70 ans, à Morgins 
M. Maurice Bayard, 69 ans, à Sierre 
M. Paul Emery, 54 ans, à Sierre 
Mme Benjamin Ronchi, 68 ans, 

à Sierre 
Mlle Marguerite Addy, 78 ans, 

à Martigny 
M. Joseph Defago, 79 ans, à Monthey 
M. André Moix-Vuistiner, 49 ans, 

à Saint-Martin 
M. Léon Favre, 80 ans, 

à Martigny-Bourg 

Les «multinationales» 
et le tiers monde 

Pour aider les pays économiquement 
faibles, il faut favoriser la formation pro
fessionnelle de leurs habitants. Des 
organisations internationales et institu
tions privées s'y empjoient, la responsa
bilité première incombant naturelle
ment aux autorités des pays concernés. 
D'après une étude de l'Organisation 
Internationale du Travail, les entrepri
ses multinationales y contribuent aussi 
largement, pour autant que les gouver
nements intéressés leur reconnaissent 
cette compétence. 

L'OIT relève les difficultés de recruter 
dans ces pays des candidats à la forma
tion technique et gestionnaire, parce 
qu'il est malaisé de concilier d'une part 
la mentalité traditionnelle de leurs habi
tants et d'autre part le mode de pensée 
du monde industrialisé. Mais les entre
prises transnationales accordent des 
bourses d'études universitaires, organi
sent des cours à leur siège central, 
offrent dans ces pays-mêmes des possi
bilités de formation permanente animée 
par des collaborateurs de la maison-
mère ou de la filiale, (de.) 

DÉTRITUS EN TOUT GENRE 

\ . / ' • / ! • • 
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Sur les traces du onze tonnes, j 'a i 
suivi l'aventure de nos déchets ména
gers à travers les rues de Martigny. A 
midi déjà le camion charge seize ton
nes de détritus. Le conducteur manie 
cet énorme engin avec une facil ité 
déconcertante. Il est en manœuvre 
continue sauf, évidemment les gran
des artères. A signaler que ce jour-là, 
aucune voiture n'encombrait «juste 
pour cinq minutes» le passage du 
camion. A l'arrière, les deux 
éboueurs, nonchalemment accro
chés à la barre de sécurité exercent 
leurs muscles et leur souplesse 
durant les heures de travai l ! lis sau
tent du camion, attrapent trois ou 
quatre sacs d'ordures, les balancent 
dans la benne et rejoignent le camion 
au vol. A deux, ils empoignent les 
containers et les glissent dans les 
bras automatiques qui se chargent 
de la corvée. 

UN TRAVAIL D'HOMMES? 
Les éboueurs d'aujourd'hui ne 

dégoulinent plus de sueur et les 
gants protecteurs sont presque pro
pres. Malgré tout on s'entend dire: 
Ça, c'est un travail d'hommes! Eh 
bien, non ! Il y a vingt ans, lorsque le 
cheval remplaçait le camion et tirait 
le chariot à poubelles, deux femmes 
débarrassaient les rues des ordures 
souvent exposées à l'air du temps. 
Leurs maris les accompagnaient, 
mais elles faisaient le gros du travail. 
Il faut imaginer les entassements 
d' immondices, les seaux de toutes 
formes et de toutes grandeurs qu'il 
fallait porter, vider, reposer... 

Si maintenant l'hygiène et l'auto
matisme ont facilité le travail, 
l'odeur, elle, se maintient gaillarde
ment! Le container déchargé, une 
presse écrase les déchets. Les sacs 
sont éventrés, écrabouillés. J'éviterai 
la description de l'amalgame des 
détritus que l'on entrevoit, et là, 
encore, on peut fermer les yeux, mais 
les effluves sautent au nez sans aver
t ir ! Une odeur de pourri, de nourriture 
avariée... Mon petit déjeuner se 
demandait quel parti prendre. Il a fini 
pars'habituer. Après lacompression, 
un jus noirâtre accompagné de 
matières filandreuses coule dans le 
réservoir. Ce réservoir est vidé deux 
ou trois fois par jour dans une bouche 
d'égout. 

SOUS LA LOUPE 
Les sacs de poubelle et les contai

ners ont été le sujet d'un examen 
minutieux ! Les sacs, agrémentant la 
rue par leur couleur grise, noire ou 
brune (il est étonnant de constater 
que les couleurs officielles sont tou
jours ternes), sont en général bien fer
més et pas trop remplis. Aucun sac 
de supermarché ne détonne dans les 
entassements. Les containers ne 
devraient, en principe, ne contenir 
que des sacs de poubelle, mais on 
trouve de tout : au début de l'année, le 
congélateur d'une famille s'était mis 
en grève. Le contenu a été jeté tel 
quel dans le container. Les éboueurs, 
au moment de la vidange, ont faill i 
être transportés au service de réani
mat ion! Dans l'échelledes valeurs, le 
respect d'autrui n'a plus la cote! 

UNE MARCHE A SUIVRE 
Si la ville de Martigny est propre, 

c'est aussi grâce au public qui sait se 
conformer au règlement. Il faut aussi 
fournir aux usagers le matériel per
mettant le souci de l'ordre. Certains 
villages ne possèdent même pas une 
corbeille à papiers! 

Le service de la voirie est assuré 
par la maison Favre Transports qui a 
passé un contrat avec la commune. 

Elle s'occupe uniquement du ramas
sage des ordures ménagères et 
l 'application du règlement ne la con
cerne pas. Comme entreprise privée 
elle reste souvent au service du 
public et consentira à un détour si, 
par exemple, un concierge oublie de 
sortir son container. Lorsque des 
entorses au règlement se répètent la 
maison Favre s'efforce d'arranger les 
choses ou, le cas échéant, se voit 
obligée d'avertir la police qui se char
gera en bonne et due forme d'incul
quer aux récalcitrants, les notions 
d'obéissance au règlement! 

La commune, et plus spécialement 
le service technique, adresse à cha
que ménage un petit fascicule con
cernant le ramassage des ordures 
ménagères et commerciales. 

Les cartons et les papiers font 
l'objet de levées spéciales et cela 
dans l'intérêt du citoyen puisque les 
frais d'incinération en sont diminués. 

La commune organise deux fois 
par année le ramassage des objets 
encombrants sous la responsabilité 
de la maison Troillet. Dans les ben
nes mises à disposit ion du public, le 
nombre d'objets hétéroclites dépas
sent l ' imagination. La société de con
sommation pousse à jeter l'appareil 
derad ioauque l i lmanquedesp i lese t 
la poussette qui ferait l'affaire de la 
voisine. Heureusement, ils sont récu
pérés... par le public lui-même. On a 
même remarqué des voitures portant 
des plaques étrangères au canton 
stationner près des bennes et bour
rées jusqu'au toit. Les marchandises 
seront certainement revendues avec 
bénéfice net dans un quelconque 
marché aux puces sous l'enseigne: 
«Aux vraies vieilleries valaisannes» ! 

A LA FORCE DU POIGNET 
Cinq balayeurs communaux net

toient les rues de Martigny. L'un 
d'eux nous donne sans ambages son 
point de vue sur la s i tuat ion: Les 
gens ne respectent plus rien! Des 
exemples? A la pelle! On trouve plus 
de papiers à côté des poubelles qu'à 
l'intérieur. Viser juste n'est pas le pro
pre de tous les citoyens ! Les massifs 
et ornements floraux, fierté légitime 

des jardiniers de la ville, font office de 
poubelles et de passages privés pour 
les vélomoteurs. Les tessons de bou
teilles brillent au creux des fontaines 
et les mouchoirs en papier s'effilo
chent au fil de l'eau. Mais le clou du 
spectacle reste les toilettes publi
ques. Là, «les paumés du petit 
matin», entre deux rondes de police, 
libèrent leurs instincts brimés par la 
société! Murs crépis de matière pre
mière, sols ruisselants, décoration 
de guirlandes en papier hygiénique, 
appareils sanitaires cassés, bref, 
c'est le défoulement, la libération 
anale! 

Médor ou Azor, le meilleur ami de 
l'homme n'est pas toujours celui du 
balayeur. Ce dernier ramasse ses 
crottes à longueur de journée, car, 
bon nombre de propriétaires canins 
n'ont pas la force de tirer leur chien 
dans le caniveau. Une récidiviste 
notoire à qui un balayeur se permet
tait de faire une remarque, répond 
superbement: Vous êtes payé pour 
ça! Dans l'éducation permanente 
des adultes, les organisateurs 
devraient ajouter un cours à leur 
l iste! 

Comme pour beaucoup d'autres 
problèmes, l'espoir compte sur la 
future génération. En effet, les cours 
des écoles sont propres et les cor
beilles débordent. Les concierges 
aident quelque peu les enfants à trou
ver le chemin des poubelles mais la 
bonne volonté des écoliers est évi
dente. 

Ne brossons pas un portrait trop 
sombre des activités du balayeur, 
car, comme disait ironiquement l'un 
d'eux «le métier se perdrait!» Notre 
boulot, explique un balayeur, se com
plique en automne et au printemps, 
mais en été ce n'est pas le stress! 
Nous servons souvent d'office de 
tourisme. Les étrangers nous deman
dent facilement des renseignements. 
Un brin de causette, un coup de balai, 
un rayon de soleil et l'été s'envole. Du 
coin de l'œil, les feuilles des platanes 
guettent le balayeurqui, pendant des 
jours et des jours en remplira son 
tombereau. 

E. Sola 

Guide valaisan pour l'énergie solaire 
Le problème de l'énergie est à 

l'ordre.du jour et il préoccupe tous et 
chacun. Le Service cantonal de 
l'énergie du canton du Valais a man
daté le groupe de travail en énergie 
solaire (G.T.S.), formé de MM. Michel 
Clivaz, ingénieur EPFZ, Marcel Mau-
rer, ingénieur EPFZ et Rodolphe 
Gapany, thermicien, de préparer une 
étude sur l'énergie solaire. Cette 
étude vient de faire l'objet d'une 
publication inti tulée: Guide valaisan 
pour l'énergie solaire. 

POURQUOI ET POUR QUI 
UN GUIDE? 

D'une part, les diff icultés rencon
trées par les maîtres d'œuvre, les 
architectes, les ingénieurs, les mem
bres des commissions cantonales et 
communales des constructions pour 
se déterminer face aux problèmes 
énergétiques dans le bâtiment ont 
suggéré la réalisation de ce guide 
valaisan pour l'énergie solaire. 
D'autre part, face à la multi tude 
d' informations diffusées par les bro
chures, publications diverses, rap
ports de recherche sur la question 
solaire, il a été tenté de réunir dans 
ce guide les points essentiels et uti
les aux commissions communales 

des constructions dans l'exercice de 
leur tâche. 

Enfin, dans le contexte actuel 
d'économie d'énergie, le guide valai
san a pour mission d'aider les admi
nistrations communales à mettre en 
valeur l'énergie solaire. Ce guide, 
finalement, n'est qu'un des moyens 
devant permettre le développement 
d'une polit ique énergétique canto
nale et communale appropriée. 

Il faut savoir que l'insolation 
effective en Valais compte parmi les 
plus élevées de Suisse, du moins 
dans le centre du canton. Il y a 2000 
à 2100 heures de soleil en moyenne 
par an dans le Valais central tant en 
plaine qu'en montagne sur l'adret, 
200 à 300 heures de moins dans le 
Bas-Valais où les chaînes portent 
ombre au début et à la fin du jour. 

Ce guide valaisan traite encore la 
transformation de l'énergie solaire 
primaire en énergie utile, il fait une 
évaluation d'exemples étudiés; et 
des propositions sur la mise en 
valeur de l'énergie solaire. 

Le recours à l'énergie solaire doit 
être considéré comme un moyen 
parmi d'autres pour résoudre les 
problèmes énergétiques actuels. 



Mardi 28 septembre 1982 CORFEDERE 

MARTIGNY 
Vernissages à Martigny 

Martigny a connu ce week-end deux vernissages. L'un à la Galerie de la 
Dranse où Elisabeth Chedanne-Luy et Michel Diot exposeront jusqu'au 10 
octobre. Samedi, c'était au Manoir qu'avait lieu le vernissage de l'exposi
tion Artistes régionaux, regroupant les œuvres de trois femmes, Liliane 
Marasco, Claude Estang et Marie Gailland. Trois univers, trois engage
ments, trois styles forts différents. Un grand nombre de personnes assis
taient à cette rentrée culturelle d'automne. Rappelons que l'exposition 
durera jusqu'au 24 octobre. 
Notre photo: M. Jean-Michel Gard, directeur du Manoir, pendant sa présen
tation des artistes. A l'arrière-plan, Mme et M. Jean Bollin, président de 
Martigny, et M. Marc Michaud, conseiller communal, responsable des 
affaires culturelles. 

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY 

Cours de langues 
Depuis dix ans, l'Université Populaire de Martigny organise des cours de lan
gues qui ont connu un beau succès. Des professeurs expérimentés, qui 
enseignent dans des collèges de la région, sont chargés de ces cours. 
Apprendre une langue est précieux pour la vie. Grâce à l'aide des pouvoirs 
publics, la finance d'inscription est modique. 

PROGRAMME 1982-1983 
Anglais I 
Anglais II 
Anglais III 
Anglais conversation 

Allemand I 
Allemand II 
Allemand III 
Allemand conversation 

Italien I 
Italien II 
Italien III avec conversation 

Cours I pour débutants 
Cours II pour élèves ayant déjà les connaissances de base 
Cours III pour élèves avancés. 
Conversation: cours pratique de conversation. 

Début des cours: lundi 11 octobre 1982 
Durée des cours: 22 semaines avec interruption pendant les vacances 
scolaires 
Durée des leçons: 1 h. 30 
Prix du cours: Fr. 200.— (livres et cassettes en plus) 
Lieu des cours: Ecole primaire de Martigny-Bourg 

Renseignements et inscription auprès du Comité 
M. Jean-Louis Bruchez Tél. (026) 8 82 01 (bureau) 

(026) 2 18 80 (privé) 

lundi 
lundi 
jeudi 
jeudi 

lundi 
lundi 
lundi 
lundi 

lundi 
lundi 
mardi 

18.30 
20.00 
18.30 
20.00 

20.00 
20.15 
18.45 
20.15 

20.15 
18.45 
20.00 

M. Jean-Michel Voide Tél. (026) 2 42 02 (bureau) 
(026) 2 46 69 

Scrabble-Club Martigny à l'honneur 
Magnifiquement organisés par le 

Scrabble-Club local, les Vies Champion
nats nationaux ont vécu des moments 
passionnants, l'espace de quatre man
ches jouées sur deux jours. 

Déjà champion suisse par paires, en 
mai dernier, avec sa sœur Véronique, 
Christian Keim récidive en individuel et 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • 20" Festival du 
Comptoir. 
Cinéma Corso • ce soir à 20.30: La 
plage sanglante; dès mercredi à 
20.30: Mangez-les vivants. 
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: jusqu'au 24 octobre, Trois 
femmes au Manoir, trois régionaux, 
Liliane Marasco, Claude Estang et 
Marie Gailland. Overture tous les 
jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: Elisabeth 
Chedanne-Luy et Michel Diot, goua
ches et aquarelles (jusqu'au 10 octo
bre, tous les jours de 15.00 à 19.00). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

pour la troisième fois consécutive en 
remportant ce championnat avec 3219 
points sur un «maxi» de 3342 points, 
devant Thierry Hepp de Genève, 3182 pt 
et Falcoz Jean-Marc de Genève égale
ment, avec 3105 pt. Véronique Keim (15 
ans) se classe brillante 6e avec 3075 
points. 

Cinquante-sept joueuses venues des 
quatre coins de Suisse romande ont 
apprécié l'accueil qui leur a été réservé 
et se sont donné rendez-vous en 1983 
pour les prochains championnats natio
naux en Octodure. 

La présence de M. Marc Michaud, 
ministre des affaires culturelles, a 
démontré tout l'intérêt que portent les 
autorités de Martigny à cette discipline 
intellectuo-sportive. 

Un grand merci aux organisateurs 
pour leur dynamisme et leur sérieux et 
bonne chance aux joueurs qui se ren
dront en Tunisie en octobre pour les 
championnats du monde. 

RÉSULTATS 
1. Christian Keim, Martigny, 3219 pt; 

2. Thierry Hepp, Genève, 3182; 3. Falcoz 
J.-Marc, Genève, 3105; 4. Henri Waltens-
puhler 3093; 5. Danièle Dorsaz, Mon-
they, 3090; 6. Véronique Keim, Martigny, 
3075; 7. Rithner Camille, Monthey, 3064; 
8. Martin Nicolas, Lausanne 3060; 9. 
Blatter Roland, Sion, 3025; 10. Pittet 
Gisèle, Genève 3021; 11. Avmon J.
Pierre, Vouvry, 3005; 12. Hanselmann 
Marguerite, Genève, 2980; 13. Stettler 
Janine, Lausanne, 2979; 14. Jacquérioz 
Françoise, Genève, 2967; 15. Berlie Jac
ques, Vouvry, 2965. 

FONDATION 
PIERRE-GIANADDA 

Récital 
Miguel Angel Estrella 

Mercredi 29 septembre, le pianiste 
Miguel Angel Estrella sera l'hôte de 
la Fondation Pierre-Gianadda pour le 
troisième et dernier concert donné à 
Martigny dans le cadre du Septembre 
musical 1982. Rappelons d'emblée 
au public que ce concert, comme 
tous ceux de la saison musicale 
débute à 20 h. 15. 

Né à Tucuman, dans le Nord de 
l'Argentine, Miguel Angel Estrella 
était considéré par Nadia Boulanger 
comme un des pianistes les plus 
attachants de sa génération. Elle lui 
avait d'ailleurs conservé jusqu'à sa 
mort une admirative affection. 

Responsable culturel d'une impor
tante organisation ouvrière en Améri
que du Sud, Estrella a souhaité sortir 

la musique du champ clos de la bour
geoisie citadine et la porter aux dés
hérités en jouant Bach et Mozart 
dans les villages et en organisant des 
concerts dans les usines ou les sta
des de football. 

Arrêté en 1977 à Montevideo où il 
résidait, pour une prétendue compli
cité avec le prétendu mouvement 
argentin Montenero, il est resté en 

Centre de planning 
familial 

1 

L'automne est là, le Centre de plan
ning familial reprend ses activités. 

C'est l'occasion pour nous de rappe
ler que le Centre est ouvert à tous, sans 
distinction d'âge, d'état-civil, de confes
sion. L'entretien avec une conseillère 
spécialisée est strictement confiden
tiel. 

Dès le début octobre le Centre sera 
ouvert chaque jeudi à partir de 16 h. 30 
pour les JEUNES souhaitant recevoir au 
cours d'un entretien des informations et 
des réponses à leurs questions sur la 
vie sexuelle et affective. Les jeunes peu
vent venir en groupe (apprentis, étu
diants) où seul. Ils recevront une infor
mation éclairée, complétant ce qu'ils 
ont déjà reçu en famille où à l'école. Un 
entretien avec une conseillère peut être 
un point de départ pour une prise de 
conscience des responsabilités face à 
l'amour et la sexualité. 

Les PERSONNES ADULTES, désirant 
mieux comprendre leur vie sexuelle et 
affective, préparer leur vie conjugale, 
planifier leur famille, aborder les problè
mes en rapport avec la contraception 
naturelle ou artificielle, se trouvent 
devant un choix responsable à faire en 
toute connaissance de cause. Elles 
trouveront auprès de la conseillère, 
écoute discrète et attentive et une infor
mation objective, dans le respect des 
convictions de chacun. 

Le Centre est ouvert les mardi et jeudi 
après-midi. Les entretiens se font sur 
rendez-vous, permanence téléphonique 
chaque jour ouvrable de 18 heures à 20 
heures. Tél. (026) 2 66 80. 

Marcelle Borgeat-Mojon 
cons. en P.F. 

A LA LUDOTHÈQUE 
Le jeudi 30 septembre, les 

locaux de la ludothèque de Mar
tigny seront occupés par le 
Rallye du Vin, par conséquent, 
aucune location ne sera faite ce 
jour-là. 

filiiiiii 
Mardi 28: 08.00 Ecoles; 16.30 Ecoliers 
B; 17.30 Minis; 19.00 HCM; 20.15 Cur
ling.— Mercredi 29: 08.00 Ecoles; 13.30 
Patinage public; 16.30 Ecoliers A; 19.00 
HCM; 20.45 Charrat. — Jeudi 30: 08.00 
Ecoles; 16.30 Ecoliers B; 17.30 Institu
teurs; 19.00 HCM II; 20.45 Patinage 
public. 

prison pendant plus de deux ans. Il 
fut libéré après une extraordinaire 
campagne de solidarité qui a rassem
blé les plus grands musiciens de 
notre temps et des dizaines de mil
liers d'amis connus et inconnus du 
monde entier. 

Du fond des sinistres prisons 
argentines à la gloire internationale, 
c'est la renaissance à un amour enfin 
retrouvé: la musique. Jail l issant de 
son cœur qui connut la séparation et 
de son corps qui subit la torture, son 
récital n'est plus une simple succes
sion d'œuvres, mais devient le 
côtoiement de mondes différents qui 
sont autant de témoignages authen
tiques de la foi en l'homme. 

Mercredi, les voix de Bach, Beetho
ven, Ravel et Liszt auront des intona
tions et des inflexions plus profon
des encore. Miguel Angel Estrella a 
choisi d'interpréter pour nous la 

seconde Partita en ut mineurdeJean 
Sébastien Bach, puis la 6e sonate op. 
10 N° 2 de Beethoven et la merveil
leuse sonatine en la majeur de Mau
rice Ravel. Aux vertus classiques de 
mesure, d'ordre et de clarté qui sou-
tendent ces trois oeuvres, s'oppose la 
gigantesque insoumission de Liszt 
qui, en cherchant à échapper des 
cadres établis, crée avec la Sonate en 
si mineur une des œuvres les plus 
monumentales de la littérature pia-
nistique. 

Chacun peut réserver sa place 
pour ce concert, sans doute inoublia
ble, auprès de la Fondation Pierre-
Gianadda, * (026) 2 39 78. Notons 
encore que ce 29 septembre sera le 
dernier jour de la merveilleuse expo
sition d'été consacrée à Goya dans 
les collections suisses. Chaque audi
teur pourra donc, dès l'ouverture des 
portes ou pendant l'entracte, admirer 
les chefs-d'œuvre exposés. 

ENTREMONT 
L'honnêteté, ça ne paie plus ! 

C'est en tout cas l'expérience 
que vit actuellement M. Georges 
Nemeth, caissier à Vollèges. 

Chacun se souvient de l'article 
publié sous sa responsabilité par 
plusieurs journaux du canton au 
début du mois de juin. En s'aidant 
d'un cas fictif, l'auteur de cet article 
avait pour but d'attirer l'attention 
du grand public sur certains textes 
de loi destinés à le protéger et très 
souvent ignorés du débiteur que 
nous sommes tous. 

L'ensemble des salariés valai-
sans aura certainement tiré grand 
profit de cette publication car, ne 
l'oublions pas, personne n'est à 
l'abri d'une telle mésaventure. Le 
chômage, l'accident, la maladie 
sont en effet des facteurs entraî
nant immanquablement une perte 
de gain se situant à environ 2 0 % du 
salaire d'un travailleur. Si l'on 
songe que ce chiffre équivaut selon 
l'OFIAMT au budget alimentaire 
d'une famille de quatre personnes, 
il faut bien convenir que cette dimi
nution de revenu sera, après une 

courte période déjà, la cause de 
nombreux problèmes financiers. 

Et voilà que pour avoir agit en 
toute honnêteté et par pur soucis 
d'information, M. Nemeth se 
retrouve sans travail, son 
employeur ayant jugé sa conduite 
inconvenante. D'autre part, nous 
avons appris que certaines person
nes, à la susceptibilité à fleur de 
peau, ont entamé des poursuites 
pénales à rencontre de M. Nemeth. 

L'ensemble des travailleurs valai-
sans ne peut que réprouver ces 
méthodes de répression utilisées à 
l'encontre d'un salarié épris de jus
tice. 

Le soussigné invite toutes les 
personnes disposées à s'engager 
afin que la justice soit rétablie à 
prendre contact avec lui afin 
d'œuvrer concrètement à la 
défense et au soutien de M. 
Nemeth. 

J.-CI. Glassey 
Secrétaire responsable 
FOBB Bas-Valais 
1920 Martigny 

SION 
Décisions du Conseil municipal 

Dans sa séance du 15 septembre, le 
Conseil municipal de Sion a, entre 
autres: 
— pris connaissance de l'inventaire 

des terrains à bâtir appartenant aux 
collectivités publiques; 

— adjugé des travaux de charpente, 
couverture et ferblanterie à la forge 
de Bramois; 

— nommé respectivement MM. Jean-
Laurent Cheseaux et Marcellin Clerc 
en qualité d'experts communaux au 
sein des commissions d'estimation 
relatives aux expropriations pré
vues: 
— à la section rue Oscar-Bider - rue 

des Creusets; 
— à la section rue de l'Avenir - rue 

de la Jonction; 
— adopté le nouveau plan d'aligne

ment de construction de la route de 
Vissigen et de la rue des Echutes; 

— ratifié un projet de convention relatif 
à l'entretien du passage supérieur 
de Sainte-Marguerite; 

— chargé le service de police d'élabo
rer un projet de règlement municipal 
concernant: 
— la garde des chiens; 
— l'interdiction de faire de la publi

cité pour l'alcool et le tabac; 
— pris connaissance de l'augmenta

tion des taxes d'hébergement et 
approuvé les nouvelles taxes de 
séjour proposées par la Société de 
développement, taxes à soumettre 
au Département cantonal de l'éco
nomie publique; 

— demandé au Service du feu et de la 
protection civile d'étudier l'ensem
ble du problème de l'alarme télépho
nique, en collaboration avec la 
police; 

— souhai'é une longue et paisible 
retraite à M. l'abbé Clovis Lugon, 
vicaire à la paroisse.de la Cathé
drale, qui quitte formellement ses 
fonctions; 

— chargé le Service de l'édilité de pro
céder à la mise à l'enquête publique 
des travaux de réfection à entre

prendre à la cure de la Cathédrale; 
— pris note que: 

— la prochaine séance du Conseil 
général a été fixée au 13 octobre; 

— l'inauguration de la piscine cou
verte aura lieu le 23 octobre. 

GERMAIN CLAVIEN 

«Fleurs de l'aube» 
Trois titres dans ce nouveau livre de 

Germain Clavien: 
— Suzanne ou le journal d'une adoles

cente pas comme les autres; 
— Chemins de l'amour; chemins de la 

mer. Récit d'une genèse au travers 
de laquelle le poète nous livre sa 
conception de la littérature et de la 
beauté; 

— Un été en Sicile, relation poétique de 
l'été que l'auteur passa comme pré
cepteur dans les collines de Sicile, 
une prose limpide, entrecoupée de 
poèmes et de notes lyriques. 

Trois récits lapidaires que caractéri
sent la fraîcheur de l'imagination et la 
beauté des images. 

MONTHEY 
Grande salle jeudi 30 sept. 

PASCAL AUBERSON 
Toujours aussi fougueux, personnel, 

musicien endiablé, dans son nouveau 
tour de chant, où se révèle la remarqua
ble progression d'un jeune loup exi
geant qui a drôlement pris du poil de la 
bête depuis son dernier récital à Mon
they, il y a cinq ans. Etonnant Auberson, 
qui explore le domaine musical en quête 
du meilleur, ne se contente pas de ce 
qu'il est. se bonifie sans cesse comme 
les grands crus. Pour ce deuxième souf
fle, il a renouvelé son orchestre; quand 
il s'agit de musique, Pascal Auberson 
cherche et demande toujours plus. 

http://paroisse.de
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« Le Grenier » à Saxon: 
ENCORE MIEUX... 

Il n'a pas pu échapper à votre 
regard cet établissement public 
situé entre Charrat et Saxon, non 
pas tant parce qu'il est voyant, sa 
haie de thuyas le rend discret, mais 
parce que son enseigne attire le 
regard. 

Par la forme d'abord, rouge sur 
blanc, les couleurs valaisannes, 

ensuite par son fond: LE GRENIER. 
Ce nom fait couleur du cru. Le 

grenier rappelez-vous, cet endroit 
sec, un peu à l'écart, où les Valai-
sans d'autrefois mettaient leur 
nourriture la plus précieuse. 

Son propriétaire a certainement 
voulu cela. Donner de son établis
sement cette image de bonnes cho-

La nouvelle salle du restaurant 80 places. Au fond la cheminée pour gril
lade; au premier plan, fruits à gogo. 

L'émigration vaiaisanne en Amérique au XIXe siècle 
Les 125 ans des colonies Esperanza, San José, 
San Jeronimo 
Suite de la O 
étrangers paraissent pouvoir mettre 
en valeur les richesses du pays. 

Aaron Castellanos, citoyen de 
Santa Fé, organise la propagande en 
Europe afin de détourner vers son 
pays le traditionnel courant d'émigra
tion vers l'Amérique du Nord. 
D'importantes facilités sont promi
ses aux immigrants, et en automne 
1855, 220 Valaisans, accompagnés 
de Français et d'Allemands, partent 
pour l'Argentine: arrivant à Santa Fé 
le 25 janvier 1856, déçus par les pro
messes non tenues, ils fondent la 
colonie d'Esperanza à 37 km de là, 
avec l'aide du gouverneur de la 
région, Don José Maria Cullen. 

Une publicité importante est don
née à cet événement, et malgré les 
mises en garde du Conseil d'Etat 
valaisan, trois convois partent vers 
l'Argentine en 1857: leurs destins 
seront très différents. 

En février 1857, un groupe d'émi-
grants, conduits par Martin Pache, 
est bloqué à Marseille à la suite de 
plusieurs malversations coûteuses. 
Découragés, ruinés, les Valaisans 
retournent chez eux. 

Le 7 mars 1857, trois cent cin-
quante-et-un Valaisans quittent le 
canton pour débarquer à Buenos 
Aires où beaucoup d'illusions s'envo
lent, à tel point que le président de la 
République, le général Urquiza, les 
installe sur ses terres vierges. Le 
défrichage, l'arpentage commen
cent, et grâce à l'aide constante du 
général Urquiza, l'espoir renaît. La 
mise en culture du maïs et du blé 
commence; la colonie de San José 
est fondée. En 1858, elle comptera 
sept cents habitants. L'aumônier du 
général Urquiza, l'abbé Laurent Cot, 
vient en Europe en mai 1859, publie 
un petit fascicule, «Notices sur la 
colonie San José» et organise le 
recrutement. De septembre à décem
bre 1859, quatre bateaux d'émigrants 
quittent l'Europe vers l'Argentine. 

En 1861, San José compte 2000 
habitants; ses surfaces cultivées, 
maïs, blé, coton, arachide, lin, s'éten
dent; l'arboriculture et la viticulture 
prennent racines. L'élevage des pou
les est introduit par Jean-Pierre 
Favre, de Sembrancher, et deviendra 
très florissant. Un port commercial 
est créé en 1862; des écoles sont 
bâties;, le Conseil municipal et la 
paroisse s'organisent, ainsi que la 
police, des sociétés de musique, de 
chant et de tir. 

La colonie de San Jeronimo est le 
fruit de la collaboration d'un paysan 
haut-valaisan et d'un riche proprié
taire argentin. Le 18 avril 1857, nui-
tante personnes des districts de Con-
ches et Rarogne principalement, 
quittent le Valais, dont Laurent 
Bodenmann. Celui-ci prend contact 
avec un grand propriétaire de la 
région de Santa Fé qui veut favoriser 
l'implantation de colons sur ses ter
res. 

Après de multiples difficultés, 
Bodenmann, accompagné de cinq 
familles, s'installe dans un lieu 

inhospitalier. Les relations avec la 
colonie Esperanza et les contacts 
amicaux avec les Indiens baptisés 
chrétiens de la région permettent la 
fondation de la colonie de San Jero
nimo en 1861. Cette communauté 
industrieuse comptera huit cents 
habitants, en 1865. 

Le temps s'écoule. Des festivités 
marquent le demi-siècle d'existence 
de San José. A l'occasion du cente
naire, en 1957, un musée de la coloni
sation est ouvert, qui deviendra le 
plus important d'Argentine. Après la 
rencontre du père Rougier, prêtre 
argentin de la communauté de San 
José, furent entreprises des recher
ches concernant les familles des pre
miers pionniers valaisans de San 
José. Une importantedocumentation 
a pu être réunie et mise à la disposi
tion des autorités de la ville. En 1972, 
à l'occasion du 115e anniversaire de 
la colonie, des représentants valai
sans ont accompli le voyage en 
Argentine: les retrouvailles furent 
émouvantes, dans la volonté de toute 
la population locale de rendre hom
mage aux aïeux. 

San José a changé depuis sa fon
dation; le département de Colon 
compte 50 000 habitants et on y 
dénombre plus de cent cinquante 
noms de familles valaisannes portés 
par plus de 20 000 de ses habitants. 
San José, ville à la belle activité com
merciale, compte 7000 habitants 
dont l'hospitalité est encore une des 
caractéristiques premières et valai
sannes. 

Un des apports essentiels des fes
tivités du 115e anniversaire fut la 
constitution d'une Société d'Histoire 
enthousiasmée par la documenta
tion apportée du Valais. L'étude de 
précieux documents permettra sans 
doute uneconnaissance encore meil
leure de ces pionniers qui sortent peu 
à peu de l'oubli. 

Il ne s'agit pas de dresser un bilan 
de l'apport des premiers pionniers 
des différentes colonies d'Argentine. 
Mais force nous est de constater les 
effets plus que bénéfiques de l'aven
ture entreprise par nos Valaisans, 
pionniers de l'agriculture extensive 
et intensive, pionniers de l'industrie 
laitière. Levain de vie spirituelle. 

Ville de San José: 7000 habitants; 
son port, Colon: 13 000 habitants; 
villa Elisa: 5000 habitants; Espe
ranza: 17 000 habitants; San Jero
nimo: 5000 habitants. 

ù 
Vivre 
c'est 

• respirer 

Aide 
suisse 
aux 
tuberculeux 
et 
malades 
pulmonaires 
C.C.P 
10-12739 

ses conservées pour le servir avec 
attention à sa clientèle. 

D'ailleurs, lorsque vous pénétrez 
dans ce restaurant, à la salle à man
ger, vous accueillent des corbeilles 
de fruits et les meilleurs crus du 
Valais. 

M. Michel Veuthey et son épouse 
exploitent cet établissement en y 
mettant tout le soin que peut y met
tre un propriétaire-gérant. 

DEPUIS 1964 
En 1964, M. Denis Veuthey cons

truisait à cet endroit le café-
restaurant et mettait en place de 
chaque côté de la route des kios
ques à fruits. 

En 1981-82, son fils Michel agran
dit le premier établissement en y 
créant une salie à manger avec gril 
de 80 places, avec l'ancien café 
cela fait 120 places. Les faces sud 
et nord sont doté chacune d'une ter
rasse. A l'arrière la terrasse peut 
même se couvrir. 

L'aspect général y est accueil
lant et invite très naturellement à 
s'arrêter. 

Le restaurant vu en enfilade avec 
au plafond ces lampadaires-paniers 
fort originaux; 

Il faut relever que le propriétaire 
nsiste et c'est bien compréhensi

ble sur le fait que l'effort est porté 
sur un certain cachet, couleur vaiai
sanne. 

En effet, on y sert la raclette, les 
grillades au feu de bois; on y sert 
des fruits et des vins du pays. 

On y vend (dans les kiosques) des 
produits du terroir et dans l'un de 
ces kiosques des vins d'une grande 
maison de Martigny. 

LE CAMPING-CARAVANING 

Cet établissement est accompa
gné d'un camping-caravaning de 
5000 m2 bien ombragé et d'un abord 
agréable. 

Tout cela forme un complexe fort 
intéressant au cœur du verger valai
san, dans un cadre enchanteur. 

Alors, la prochaine fois arrêtez-
vous au GRENIER et bénéficier de 
ses nouvelles installations de res
tauration sous l'œil attentif à vos 
désirs de Mme et M. Michel Veu
they. 

Lorsque le « petit » 
absorbe le «grand» 
Notre collaborateur particulier, M. Léonard Closuit, a pris part à 
l'assemblée qui a ratifié la plus grande concentration de sociétés 
de l'année, en Suisse et même en Europe, et il nous a remis ce 
texte que, vu l'intérêt de cet événement, nous avons plaisir de 
soumettre à nos lecteurs. 

Tout a commencé, il y a douze ans, 
par l'équation suivante: 
— Suchard + Tobler = InterfoodSA 
— Jacobs + Interfood = Super In-

terfood International 
Vendredi 17 septembre, en l'Hôtel 

Beau-Rivage, à Ouchy, a eu lieu 
l'assemblée générale ordinaire 
d'Interfood SA, le géant suisse de 
l'alimentation, en présence de 544 
actionnaires propriétaires de 84 311 
actions des séries A et B (86% du 
capital social) représentant 106 568 
voix à cette assemblée. 

M. Nello Celio, ancien conseiller 
fédéral et ancien président de la Con
fédération, présentement président 
du Conseil d'Administration, a quali
fié cette journée de tournant histori
que pour la Société Interfood. En 
effet, il s'agissait de la plus impor
tante assemblée générale tenue 
depuis 1970, année de la fusion des 
chocolats Suchard (Neuchâtel) et 
Tobler (Berne). Cette assemblée 
devait ratifier le contrat de fusion de 
Jacobs AG (Zurich) avec Interfood SA 
(Lausanne). 

Dans son rapport M. Jorg von 
Wyss, directeur général, a souligné 
les résultats satisfaisants du groupe 

durant l'exercice 81-82, puisque les 
ventes en poids ont dépassé le cap 
des 200 000 tonnes, ce qui représente 
une augmentation de 20% par rap
port à l'année précédente. Toutefois, 
le chiffre d'affaires du groupe n'a pro
gressé que de 3,7%. L'excédent de 
l'exercice, au 31 mars 1982, s'élève à 
10,6 millions. 

Le contrat de fusion entre Jacobs 
et Interfood (le «petit» absorbant le 
«grand») fut une transaction de très 
grande envergure. La Super Société 
Interfood issue de cette concentra
tion devenant le troisième grand de 
l'alimentation en Europe, après Uni-
lever et Nestlé, et le second de notre 
pays. La Société Jacobs fut fondée, 
en 1895, à Bremen (Allemagne). 
Actuellement, la famille Jacobs déte
nait le 82% des actions Jacobs AG; 
elle détiendra, dès maintenant, le 
75% des actions du nouveau groupe 
Interfood. Quant à la participation 
des anciens actionnaires des Socié
tés Suchard-Tobler fusionnées, ils 
posséderont le 20% des actions et la 
Société Poulain (France) le 5%. 
Jacobs AG est vraiment un géant car 
cette société occupe le premier rang, 
en Europe, pour le café moulu et le 

Tableau comparatif avant fusion 

Chiffre d'affaires 
Bénéfice d'exploitation 
du groupe 
Bénéfice net du groupe 
Cash flow 

\ Bilan 
Fonds propres 
Capital-actions 
Capital-bons 
Réserves 
Nbre de collaborateurs 

Sociétés affiliées 
Rayon d'activité 

JACOBS AG 
(Zurich) 

2,7 milliards + 

181,3 millions 
70,2 millions 
97,1 millions 

839,4 millions 
284,2 millions 
150 millions 
50 millions 
77,5 millions 

3801 

13 
10 pays 

10% 

INTERFOOD SA 
(Lausanne) 

1,6 milliard 

15,6 millions + 5% 
8,6 millions 

56,3 millions 
236,5 millions 
240,7 millions 

26 millions 
7,8 millions 

77,8 millions 
8C71 (dont 1764 en 
Suisse) 
36 
22 pays 

second rang pour le café soluble 
(après Nestlé), ainsi que le troisième 
rang, dans le monde, pour l'ensemble 
de la torréfaction de cafés. Cet impor
tant contrat de fusion fut accepté à 
l'unanimité des actionnaires, sauf 
1410 abstentions et 261 oppositions, 
sur un total de 104 897 voix. Quant à 
l'augmentation du capital de la nou
velle société issue de cette fusion, 
qui sera porté de 26 millions à 127,4 
millions de francs par l'émission de 
483 600 nouvelles actions A et B qui 
seront remises exclusivement aux 
actionnaires de Jacobs AG en 
échange de leurs actions, il fut 
accepté à l'unanimité sauf 66 voix 
contraires. 

De ce fait, après la ratification de 
ce contrat, les trois quarts du capital 
de la société et les quatre cinquiè
mes des voix (80%) seront dans les 
mains des anciens actionnaires de 
Jacobs AG. Le rapport des forces en 
présence dans la nouvelle multinatio
nale sera de trois (Jacobs) contre un 
(Suchard-Tobler). M. Nello Celio, pré
sident, a souligné que le caractère 
suisse de l'entreprise sera garanti. 

M. Michel Renaud, avocat, à Lau
sanne, qui représentait les actionnai
res suisses d'Interfood, a demandé 
que lesiège social puisse demeurera 
Lausanne et que le caractère et la 
qualité suisses d'Interfood soient 
maintenus. Selon lui, la direction des 
affaires doit être dans les mains de 
personnes de nationalité suisse et le 
personnel suisse ne devrait pas être 
défavorisé. 

Par suite de cette fusion, il est 
important de noter les modifications 
intervenues au Conseil d'Administra
tion d'Interfood SA, à Lausanne: 
1. Avant la fusion avec Jacobs AG, 

le Conseil était formé de treize 
membres dont quatre représen
tants de la Société Poulain 
(France) qui détenait le 22% du 
capital social et le 45% des voix. 

2. Après la fusion avec Jacobs AG, 
le Conseil d'Administration se 
compose de onze membres dont 
cinq issus de l'ancienne Société 
Interfood, quatre issus de Jacobs 
AG et deux de Poulain (France) 
qui ne détient plus que le 9% des 
voix au Conseil d'Administration. 
Il sera présidé par M. Nello Celio. 
M. Klaus J. Jacobs en sera le vice-
président et administrateur délé
gué. 

Pour permettre à nos lecteurs 
d'avoir une meilleure approche de cet 
événement économique de portée 
internationale, nous publions, ci-
dessous, un tableau comparatif des 
deux sociétés avant leur fusion. 

Léonard P. Closuit 
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L E R E N D E Z - V O U S D U V A L A I S 
26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands 

* * * * * 

HOTES D'HONNEUR: 
Le canton d'Uri 
Les 6 communes du Haut-Plateau : (Icogne -
Lens • Chermignon - Montana - Randogne -
Mollens) 
L'Association valaisanne des maîtres 
tapissiers-décorateurs-ensembliers 
L'Association valaisanne de tourisme 
pédestre pour «l'année des sentiers» 

CORTÈGES: 
Samedi 2 octobre, à 10 heures: 
journée officielle et du canton d'Uri 
Mardi 5 octobre, à 14 h. 30: 
journée officielle des 6 communes du 
Haut-Plateau de Crans-Montana 
OUVERTURE CHAQUE JOUR 
DE 10 HEURES A 21 HEURES 

Pour les gastronomes petits et grands qui 
se délectent de chasse régionale ou pour 
ceux qui se retrouvent dans un goût nou
veau de sauvage, une visite s'impose au: 

Bivouac-de-Napoléon 
à Bourg-Saint-Pierre 

Sans oublier celui qui ne raffole pas la 
chasse, «un coup de palais» oblige: consul
tez notre carte illustrée 

Café-Restaurant «BELLEVUE» 
Fam. Granges-Christen 

Sommet-des-Vigries/Martigny Tél. (026) 2 2619 

Nos spécialités de la Chasse: 
— Selle de chamois «Mirza» 
— Civet de chevreuil «Grand'Mère» 
— Entrecôte.de cerf au poivre vert 
— Emincé de gibier aux bolets 
— Les cailles aux choux blancs 

Tout pour réjouir les fins gourmets... 
dans un cadre sympathique 

Hôtel Kluser • • • 

Famille D. Delasoie 

A l'heure du renouveau l'hôtel 
et son restaurant font peau neuve 

Salle pour banquets et sociétés 

V (026)2 26 41 Parking à proximité 

Avenue de la Gare 1920MARTIGNY 

Durant le Comptoir 
spécialités de chasse 
et le même orchestre 

qu'en 1981 
(5 musiciens) 

ANGLAIS 
ALLEMAND 
ORTHOGRAPHE 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km). 

Forfait avantageux. 

V (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h. 30; 
évent. dès 19 h. 30). 

Café-Restaurant 
Crjaptteau Eomatn 
Chez Berto 

MARTIGNY-BOURG * (026)2 34 71 

Nos spécialités: 
— Médail lons de cerf au poivre vert 
— Côtelettes de sanglier 
— Civet de saiga «grand'mère» 
— Terrine de canard et faisan 

Café-Restaurant du Casino 
Famille Oggier 

SAXON 
Fermé le lundi 

S (026) 6 22 68 

Nos spécialités de chasse 
— Civet de chevreuil 

— Noisettes de chevreuil 

— Selle de chevreuil 

— Entrecôte de cerf 

A l'Auberge 
Bordillonne 

la chasse 
est arrivée 

Civet: sanglier, chevreuil 
Frais: escalope de chamois ou 
de cerf (selon arrivage) 
Bien servis, au prix du jour 

Sur commande, autres spécia 
lités 

Tous les jours, assiette du jour, 
prix modéré. 

Fam. Robert Sirisin 
Rue du Bourg 23 - MARTIGNY 

* (026) 2 20 29 

Bière Heineken pression 

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. 

vous propose ses spécialités de chasse: 

- Terrine de faisan 
- Civet de chevreuil «chasseur» 
- Médail lons de cerf «sauce Grand-Veneur» 

Sans oublier notre grande spécial i té: 

La fondue Bourg'Ville 

A VENDRE 

machine 
à écrire 
électrique, neuve, 
avec touche de cor
rection. 
12 mois de garantie. 
Fr. 395.— 
S (026) 2 25 96 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

V ( 0 2 6 ) 2 21 1 9 - 2 21 20 

Relais du Vignoble 
et Restaurant de la Gare 

Fam. Dany Crettaz CHARRAT * (026) 5 36 98 

— Terrine de gibier «mode du chef» 

— Civet de chevreuil «grand'mère» 

— Médail lons de cerf «maison» 

— Selle de chevreuil 

EMISSION D'UN E M P R U N T 

4 3 / 4 % 
1982-94 
série 23 
de Fr. 20 000 000 

avec garantie de l'Etat 

Tsarfion à la mode 
de la vallée d'Hérensi 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Nos spécialités 
de la Chasse : 

— Selle de chevreuil — Noisette de 
chevreuil — Civet de chevreuil — 

LRâble de lièvre 

Hôtel de Ravoire • Tél. (026) 2 23 02 

M. et Mme GIROUD 
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Dans un bouillon, mettez à cuire un 
morceau de carré de porc fumé, du lard 
salé et du lard fumé. 

Laissez cuire 30 minutes. 
Pendant ce temps, préparez une farce 

avec 300 g de chair à saucisse, 2 œufs, 2 
c. à s. de farine et un peu de fendant. Tra
vaillez cette farce jusqu'à ce qu'elle soit 
bien homogène, salez, poivrez. 

Sur une fine gaze, étalez en rond des 
feuilles de chou blanc, préalablement 
blanchies afin de les assouplir. 

Alternez feuilles de chou et farce. 
Nouez la gaze très serré afin d'obtenir 
une boule et attachez le haut. 

Retirez les viandes et mettez cuire à 
leur place le chou farci, pendant 45 minu
tes. Remettez alors les viandes pendant 
45 minutes. 

Pour servir, démoulez le chou, placez-
le au milieu d'un grand plat et garnissez 
avec les viandes tranchées. Accompa
gnez de pommes nature. 

destiné au financement des opérations 
de crédits et de prêts à long terme. 

Durée: 
12 ans; la Banque Cantonale du Valais 
se réserve la possibilité de rembourser 
l'emprunt au pair après 10 ans. 

Titres: 
obligations au porteur de Fr. 1000, 
Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal 

Coupons: 
coupons annuels au 15 octobre 

Demande de cotation: 
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zurich 

Bca f Banque 
Cantonale 
du Valais 

PRIX D'EMISSION 

100,50% 

Délai de souscription: 
du 29 septembre au 5 octobre 1982, 
à midi 

Libération: 15 octobre 1982 

Les banques tiennent à disposition des 
intéressés des bulletins de souscription 
avec les modalités essentielles de l'em
prunt. 

Il ne sera pas imprimé de prospectus 
séparés. 
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SPORTS 

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

Orbe - Martigny 1-12 (0-8) 

LE BEAU CARTON 
Buts: Payot (4e 0-1); Vergère (11e 

0-2); Vergère (16e 0-3); Vergère (20e 

0-4); S. Moret (27e 0-5); Bochatay 
(30e 0-6); Vergère (34e 0-7); Payot 
(41e 0-8); Tschanz (49e 1-8); Vergère 
(51e 1-9); Vergère (56e, penalty, 
1-10); Vergère (67e 1-11); Vergère 
(82e 1-12). 

Orbe: Salvi ; Barras; Ost i , Freiss, 
Ulmer; Salzano, Cavin, De Icco; 
Tschanz, Ladu, Perrin. Entraîneur: 
Lobsiger. 

Martigny: Guex; Bissig; Lugon-
Moul in, Coquoz, Barman; S. Moret, 
R. Moret, Bochatay; Payot, Vergère, 
Puippe. Entraîneur: Nunweiler. 

Notes: terrain du Puisoir. 300 
spectateurs environ. Arbitrage de 
M. Sandaoz, d'Auvernier. Orbe sans 
Lobsiger ni Berney. Changements: 
P. Chevalier et Hâberli pour Freiss 
et Perrin (46e); Jordan pour Guex 
(46e); Rit tmann pour Lugon-Moul in. 
(55e). 

Six matches en championnat, 
deuxième du classement derrière 
Stade Lausanne à 1 point, un 

match à l'extérieur et un carton 
pour enployer un terme du jargon 
sportif. 

C'est vrai, Orbe n'était pas un 
foudre de guerre, mais quand 
même, cette équipe jouait chez elle. 

Après une petite contreperfor-
mance il y a deux dimanches, Mar
tigny semble tourner rond. Il faut 
donc espérer qu'elle continue sur 
sa lancée. 

Le match lui-même ne mérite pas 
grand commentaire dans la mesure 
où Martigny à monopoliser le bal
lon, marquant en première mi-
temps un but toutes les cinq minu
tes (Vergère en marqua 8!). 

Si cette performance pouvait sti
muler constamment l'équipe il y a 
fort à parier que le championnat de 
première ligue devrait amener Mar
tigny assurément vers les matches 
de finale si ce n'est plus loin... 

Attendons donc le prochain 
match pour s'assurer qu'il s'agit là 
du rythme habituel du Martigny-
Sports. 

Leytron - Montreux 1-1 (1-0) 

ENCORE MIEUX... 
Buts: B. Michaud (7e 1-0); Pan-

chard (86e 1-1). 
Leytron: Constant in ; Mar t in ; D. 

Roduit, J.-M. Buchard, Eschbach; 
Charvoz, T. Roduit, L. Buchard; Dar-
bellay, B. Michaud, J.-P. Michaud. 

Montreux: Remy; Knigge; Ferra-
rio, Baumgartner, Dominguez; 
Mont i , Cucinot ta, Rytz; Debétaz, 
Nicoll ier, Chiari. 

Notes: stade de Saint-Mart in, 120 
spectateurs. Arbi t re: M. Vito de 
Toro, de Genève (très moyen). T. 
Roduit et Ferrario ont été avertis 
par l'arbitre alors que Baumgartner 
a été expulsé pour avoir rendu un 
coup. Changements: Thurre pour 
Darbellay (58e), Panchard pour 
Debétaz (45e) et Hirt pour Nicoll ier 
(70e). 

La victoire était toute proche 
pour l'équipe de Charvoz qui a dû 
néanmoins partager les points. 

Evidemment, ce point est bon à 
prendre mais Leytron peut espérer 
mieux. 

Montreux, c'était un peu 
l ' inconnu mais il se révèle que cette 
équipe est tout comme Leytron 
dans l 'expectative. 

On a cependant remarqué chez 
Leytron une meilleure organisat ion 
que lors des matches précédents. 
De là à voir l 'attaque donner enfin 
complètement sa mesure il n'y a 
qu'un pas. 

Les prochains matches, il faut 
l'espérer, devrait amener Leytron à 
effectuer des parties plus perfor
mantes le situant dans le classe
ment à sa juste valeur. 

En marge du 23e Rallye du Vin 
La Police cantonale valaisanne communique 

Samedi 2 octobre 
11. Luc, la Rogneuse, la Giète, le Part-

set, Fornini, la Boucielle, Utignou, la 
Tsouma, les Flans, Etand de Botyre, 
Saxonne, Blignoud de 05.50 à 14.50. 

12. Drône/Savièse, Etang de Rocher, 
Prafirmin, Mayens de la Dzour, le 
Pragier, Banne de Jeur, Ninda, Bin-
gon, le Pranou, Materna, Savièse de 
07.30 à 13.40. 

13. Sapin-Haut, la Luy, Boveresse, les 
Peutis, Pas du Lin, Pramin, la 
Ravaire, le Largey, Le Devin, les 
Evouettes, Col du Tronc, Col des 
Planches, Chemin, Chemin-Dessous 
de 12.45 à 21.50. 

14. Pro-Bordze, les Plandards, Croix de 
Cœur, les Etablons, Taillay, les 
Esserts de 14.15 à 21.10. 

Les usagers sont priés de se confor
mer à la signalisation temporaire placée 
en raison de cette manifestation spor-
Hve Le commandant 

de la Police cantonale: 
Marcel Coutaz 

En application de l'article 6 de l'arrêté 
du 1e r mars 1966, concernant les restric
tions à la circulation, la Police canto
nale, d'entente avec le service compé
tent du Département des travaux 
publics, informe les usagers motorisés 
que les routes suivantes seront fermées 
à la circulation, en raison du Rallye du 
Vin 1982. 

Jeudi 30 septembre 
1. Muraz, Draversa, Conche, Chalet 

Neuf, Portes du Culet, le Savoireux, 
Fenebet, Tassonnaire, de 12.00 à 
19.30. 

2. Route des Crosets, la Nôle, Sur Cou, 
Forêt des Parses, Haute-Révène, 
Planachaux, le Lopisa, Ripaille, la 
Poyat, les Creuses, route de Barme, 
de 13.10 à 20.00. 

3. Route de Barme, la Planàfrache, 
Champ de Barme, les Couayes, 
Grand-Paradis, les Planchamps, la 
Frâche, Tière, Plan Soi, la Meuraye, 
Mont Corba, les Planches, Condémi-
nes, de 13.45 à 20.30. 

4. Veysonnaz, les Collons, Thyon 2000 
de 18.45 à 22.00. 

Vendredi 1 " octobre 
5. Dailley, Nax, Louchelet, Gd-Essert, 

Prarion, Clos du Gay, Champs Fleu
ris, Vernec, de 06.15 à 14.20. 

6. La Crèta, Boiron, Heinet, Tsaumette, 
la L'ichière, Bertolène, Coûta de 
06.50 à 14.45. 

7. Hérémence, les Masses, Darbelena, 
route des Collons, Mayens de Sion-
Ouest, Mayens de l'Hôpital, Veyson
naz de 07.15 à 15.15. 

8. Loc, la Forey, Beillon, Mollens de 
14.00 à 22.30. 

9. Mollens, les Echerts, l'Aminona, 
Tsampis, Dougy, les Barzettes de 
14.15 à 22.50. 

10. Venthône, les Barmettes, Ziettes, 
Planige, la Fortsey, Cordona, les 
Tsintres de 14.45 à 21.35. 

Nouvel emprunt 43/4% 
de la Centrale 
d'émissions de banques 
régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 30 sep
tembre au 6 octobre 1982 un emprunt 
43/4%, série 38, de 107 000 000 de francs 
dont 45 000 000 de francs sont destinés 
à la conversion ou au remboursement 
de l'emprunt 8'/4%, série 14, de 1974-82, 
échéant le 24 octobre 1982 et le reste à 
procurer aux banques membres des 
capitaux à long terme pour les affaires 
actives. La durée des obligations est de 
huit ans ferme et leur prix d'émission de 
100% pour conversion et souscription 
contre espèces. 

ECHAFAUDAGES 
/ Fabriqué en Valais 
J LOCATION avec MONTAGE 

t 
0 

Ardag 
1908Rlddes 
Tél. 027/86 34 09 

TISME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLE 

Un Valaisan écolier suisse le plus rapide 

A Liestal s'est déroulé le concours de l'écolier suisse le plus rapide, Phi
lippe Michellod, un Valaisan, est de ceux-là. Parmi 25 000 écoliers, trois res-
sortirent du lot dans chacune de leur catégorie. Voici de gauche à droite les 
lauréats: Philippe Michellod (Valais, écoliers de 14 ans); Kathya Wùrgler, de 
Chiasso (écolières de 14 ans); et Bernard Canzalis, de Fribourg (écoliers de 
12 ans). 

10 000m à Martigny: résultats 
Le CABV Martigny organisait ces jours derniers le championnat cantonal 
de 10 000m hommes et 3000m dames et ce sont près de 60 athlètes qui ont 
participé à ces joutes populaires. Dans la catégorie des licenciés, victoire 
de l'athlète local Stéphane Schweickhardt, pourtant sous les drapeaux, 
dans le bon temps de 31'03"15 devancé certes par le coureur fribourgeois, 
ami du Valais, Jean-Pierre Berset, en 30'58"25, Norbert Moulin est 2e valai
san en 31'24"95, René Rappaz 3e en 33'33"15. Mis à part Schweickhardt, 
les athlètes locaux ont fait bonne figure, Laurent Darbellay 4e 33 '41"01; 
Terrettaz Jean-Pierre 5" 33'52"08; Michel Dorsaz 7e 34'42"28; Lugon Jean-
Charles 8e 35'50"36; Crettenand Dominique 15e 39'03"21 ; De Angelis Gian-
franco 18e 41'54"43. Dans la catégorie populaire, Nicolas Claivaz l'emporte 
en 32'58"15; Fedrigo Lino termine 4e 35'50"36; Vernay Jean-Michel 23e 

40'13"99 et Vaucher Roland 25e en 40'46"35. 
Le 3000m fut une affaire de très jeunes filles puisque la 1 r e n'a que 11 ans, 
Bellon Martine, dans le bon temps de 11'12"11 devant Martenet Sandra 
11'15"01 et Bellon Valérie 3e en 11'32"57. Expérience à renouveler! 

INTERCLUB ATHLETIQUE 

Les filles au top-niveau 
Le CABV Martigny, une fois de plus, 

mettait sur pied une rencontre interclub 
dames, cadets B et actifs. 

Malgré l'absence des sociétés invi
tées, sans raison, mis à part le Stade 
Lausanne chez les dames, le club local 
a tenu à effectuer son 2e essai et cela lui 
a parfaitement réussi tant chez les 
dames 5675 pt que chez les cadets B 
3906 pt. 

Même si les actifs n'ont pu améliorer 
leur résultat de juin (blessures et ser
vice militaire) ils ont réussi tout de 
même 9495 pt contre 9784 en juin et 
Didier Bonvin a sauté 4 m 10 à la perche 
et 6 m 86 en longueur et Laurent Darbel
lay a couru le 5000 m en 16'05 (record 
personnel pulvérisé). 

Chez les dames ce fut une gerbe de 
très bonnes performances. Tout 
d'abord, le 4 x 100 m en 50"21 avec 
Savary-Grognuz-Pagliotti-Keim; Isabelle 
Savary court le 100 m haies en 14"35. 

saute 1 m 73 en hauteur (meilleure per
formance valaisanne de la saison) et 5 
m 40 en longueur, Véronique Keim réa
lise un excellent chrono sur 800 m 
2'19"88 et Nadine Michellod de 1969 
lance le poids 4 kg à 7 m 78 et le javelot 
à 23 m 92, Marie-Laure Grognuz court le 
100 m en 13"05. 

Les cadets B réussissent 47"06 sur 
4x100 m (Miéville-Mottet-Rouiller-
Michellod), Philippe Michellod égale le 
record valaisan (cadet B) sur 100 m en 
11 "58, saute 5 m 79 en longueur et lance 
le poids 5 kg à 9 m 66, Mottet Christian 
saute 1 m 73 en hauteur, Rouiller Jean-
Paul lance le javelot à 35 m 38 et Pascal 
Miéville court le 800 m en 2'13"55. 

Nous retrouverons une partie de ces 
jeunes à la coupe des talents et aux 
finales suisses de l'écolier le plus 
rapide, manifestations qui mettront un 
terme à la saison 1982 sur piste, 
éblouissante à plus d'un titre. 

LUTTE - LUTTE TE - LUTTE - LUTTE 

Championnat romand juniors (Région I) - Lutte gréco-romaine 

Résultats du 25 septembre à Genève 
48 kg: 1. Brulhart Peter, Sensé; 2. 

Marcuard Paul, Genève. 
52 kg: 1. Baechler Fred, Domdidier; 2. 

Perreard Vincent, Domdidier; 3. Boverat 
Laurent, Lausanne; 4. Dély Michel, Mar
tigny. 

57 kg: 1. Putallaz C.-A., Martigny; 4. 
Ribordy Laurent, Martigny; 6. Claivaz 
Régis, Martigny. 

62 kg: 1. Riedo Joseph, Sensé; 4. Car-
ruzzo Stephan, Conthev: 5. Germanier 

J., Conthey. 
68 kg: 1. Cretton Xavier, Martigny. 
74 kg: 1. Jollien P.-D., Martigny. 
82 kg: 1. Liechti J.-Luc, Genève; 2. 

Michaud Claude, Martigny. 
90 kg: 1. Germanier Gérald, Conthey: 

2. Levraz Thierry, lllarsaz. 
+ 100 kg: 1. Biffrare Alain, Martigny. 
Nous souhaitons bonne chance à 

tous ces champions pour la finale qui 
aura lieu le 3 octobre à Krissern. 

ENERGIE: Le pouvoir de la 
presse quotidienne et locale 

Pour être informé dans le domaine 
de l'énergie, le Suisse moyen lit avant 
tout la presse quotidienne et locale. 
C'est ce qui ressort d'un important 
sondage réalisé à la demande de 
Shell (Suisse) par l'Institut Scope, de 
Lucerne, auprès de 520 personnes. 

La presse quotidienne et locale 
arrive en tête des moyens d'informa
tion les plus consultés pour les ques
tions d'énergie, avec 67% des répon
ses. Elle est suivie de la télévision et 
des discussions avec des tiers (envi
ron 50%), de la radio (47%) et des 
illustrés (41%). La presse spécialisée 
(31 %) et le Touring Club avec l'Auto
mobile Club (28%) sont moins con
sultés dans ce domaine. En queue de 
liste figurent les associations pour la 
défense des consommateurs avec 
seulement 17%. 

La crédibilité accordée à toutes 

ces sources peut être qualifiée de 
bonne avec un classement toutefois 
différent. Vient en tête la presse spé
cialisée (une des moins consultées) 
avec un taux de crédibilité de 70%, 
suivie de la radio, de la télévision, de 
la presse quotidienne et locale (envi-
ron60% chacune). del'ACSetdu TCS 
(54%), et des organisations de con
sommateurs (52%). Moins crédibles 
pour les questions de l'énergie appa
raissent les discussions avec des 
tiers (44%) et les illustrés (33%). 

La comparaison des sources 
d'information quant à leurs taux d'uti
lisation et de crédibilité est intéres
sante. Si la presse spécialisée, les 
clubs automobiles et les organisa
tions pour la défense des consomma
teurs sont moins consultés, ils jouis
senten revanche d'une bonne crédibi
lité. 

LIVRES 

Revue Choisir 
«Foi et Incroyance aujourd'hui»; 

Choisir ouvre ce mois un important 
dossier sur le problème de la foi dans 
le monde. Le premier volet présente 
le point de vue de Christian Lalive 
d'Epinay, professeur de sociologie à 
L'Université de Genève, qui recher
che le sens de notre existence au sein 
d'une civil isation parvenue à l'achè
vement de deux grands cycles: celui 
de la chrétienté et celui de la bour
geoisie. 

Dévoiler les caractères des peu
ples en déchiffrant les visages des 
hommes grâce à- la caractérologie, 
science multiple et fascinante: 
Maxence Brulard nous propose une 
approche insolite de l'être humain et 
de sa forme extérieure, observée 
dans le but de révéler ses caractères 
intérieurs. 

Le Liban, pays martyr, retrouvera-t-
iLson indépendance et la paix?Thom 
Sicking montre que l'invasion israé
lienne et le départ de l'OLP de Bey
routh n'ont pas tout résolu. Même 
libéré des troupes étrangères, tout 
restera à faire pour que les nombreu
ses factions dont se compose le pays 
parviennent à s'entendre. 

En conclusion, nous dégustons la 
«Brochette orientale» de Georges 
Haldas. Succulente... 

La Gruyère 
UN JOURNAL QUI A LA COTE! 

En constatant que le journal tri-
hebdomadaire La Gruyère pourrait 
être devenu «l'une des expressions 
majeures» de la «conscience collec
tive» du district où il est édité, l'histo
rien Georges Andrey pariait sur 
l 'osmose entre la Gruyère et «son» 
journal. L'observateur scientif ique 
avait vu juste ! Fêtant, sur la place du 
Marché à Bulle, sa centième année 
de publication, La Gruyère a vu, par 
mill iers, ses sympathisants se ras
sembler à l'écoute des airs du pays 
que firent résonner La Lyre, de Broc, 
et le Chœur des Armail l is. Les Corau-
les, tel un symbole, se sont déployés, 
dansant la main dans la main. Une 
matinée durant, le peuple de Bulle et 
de la Gruyère se sont associés dans 
la joie pantagruélique de la Béni-
chon, à la célébration de «leur» jour
nal. 

La Gruyère connaît donc une 
implantation qui n'est pas que com
merciale. Avec ses 11 234 exemplai
res, elle entre dans les trois quarts 
des ménages du distr ict, ayant quasi
ment le monopole dans certains villa
ges où plus de 90% des «feux» sont 
abonnés. Conduite de 1942 à 1978 par 
le regretté Gérard Glasson, l'entre
prise est toujours dirigée par son 
frère, André, tandis que la rédaction 
est animée par Michel Gremaud qui a 
poursuivi l'ouverture entreprise 
adroitement par son prédécesseur: 
de journal d'opinion radical, La 
Gruyère s'affiche aujourd'hui journal 
d' information, même si celle-ci a sou
vent du caractère, ce qui est la moin
dre des choses pour un imprimé... En 
pleine révolution technique, La 
Gruyère entame son deuxième siècle 
avec un optimisme que tout justif ie. 
La grue, son emblème, a les ailes 
d'une envergure plus large que 
jamais pour s'y envoler. (R.G.) 

Fondation 
Pierre-Gianadda 

S 
Martigny 

ou* 
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. 

Toujours près de vous 




