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L'image du Valais 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

de l'avenir 
Quand on parle du Valais, 

pays des contrastes, certains 
ne voient là que la réalité de ce 
pays: terres arides, abondance 
d'eau; plaine fertile, glaciers 
stériles; terre de soleil et pen
tes d'avalanches. Il faudrait 
pour que le contraste soit par
fait dire terre de tradition et 
terre de modernisme. 

Or, dans ce pays, nombreux 
sont ceux qui ne voient du 
Valais que l'image de tradition 
et veulent à tout prix l'imposer 
comme image de marque. 

Il faut dire à leur décharge 
qu'à l'extérieur du canton, on 
aime bien, pour ne pas dire 
mieux, ce Valais-là. 

Alors, lors d'une manifesta
tion comme celle de samedi où 
le Valais était l'hôte d'honneur 
du 65e Comptoir de Lausanne, 
on a rouf montré de la tradition, 
un peu d'aujourd'hui et rien de 
ce que sera la Valais demain. 

Bien sûr, un pavillon d'hon
neur très moderne corrige cette 
impression, mais quand même. 

A force de voir défiler la tradi
tion et à force de la montrer aux 
autres, on a le sentiment très 
aigu que finalement le Valais 
c'est cela, et la distorsion avec 
la réalité est telle qu'on se 
demande parfois si nos difficul
tés d'adaptation ne viennent 
pas de cette ambiguïté. 

Le Valais c'est aussi l'indus
trie génétique à Martigny, les 
Communications spatiales à 
Loèche, un artisanat de pointe 
dans plus d'un domaine, c'est 
la plus fantaisiste industrie 
touristique de Suisse, etc. 

Alors d'accord, que l'on mon
tre la race d'Hérens, les nez 
noirs (les moutons bien sûr!) 
mais aussi ce qui fera notre 
force demain. 

Notez que j'ai vraiment le 
sentiment d'être un peu la voix 
de fausset dans ce concert de 
louanges qui a salué le cortège 
valaisan de samedi à Lau
sanne, mais c'est une impres
sion qui m'inquiète pour l'ave
nir. Dans le même temps, on 
veut promouvoir en Suisse une 
image de modernisme, tenez, 
ce jour, on présente à Lau
sanne une plaquette indus
trielle du Valais. 

Je n'irai pas jusqu'à dire que 
ce qu'a fait l'UVT à coup de 
dizaines de milliers de francs: 
se payer un concept pour défi
nir un créneau que d'autres 
dans le même temps contredi
sent est indispensable, non, 
mais présenter le Valais 
comme ce qu'il est et va être, 
me semble préférable. 

Ceci d'autant plus que dans 
le reste de la Suisse on nous 
aime un peu trop sur la tradition 
et pas assez sur nos réalités. 

Regardez le vin et le prix du 
courant! 

Bon, disons que le Comptoir 
c'est commercial et que tout a 
été fait dans cet esprit. 

Mais prenons garde. 
Maintenant que nous ne 

vivons plus de traditions et 
dans la tradition, évitons de 
devenir l'image que les autres 
veulent avoir du Valais. 

Pas d'effets miroirs, s'il vous 
plaît. 
Voir notre reportage photos en 

Deux jours durant les jeunes radi
caux valaisans se sont retrouvés à 
Sierre dans le cadre d'un Congrès de 
réflexion et musico-politique. 

Premier souci du président: ce 
n'était pas la grande foule des ras
semblements villageois mais qu'à 
cela ne tienne on y veillera à l'avenir. 

Reprenons depuis le début. Une 
assemblée administrative a permis 
d'abord de rempiacertrois membres 
du comité et d'y adjoindre la repré
sentante valaisanne au comité suis
se: Isabelle Vogt de Riddes. 

Etaient démissionnaires: Marc 
Vianin, de Monthey, Marc-André 
Berclaz, de Sierre, Norbert Malbois, 
de Fully. Ils seront remplacés par 
Boris Dupont, de Vouvry, Jean-Pier
re Derivaz, de Sierre, et Alain Cotta-
gnoud, de Sion. 

Pascal Varone, de Sion, conserve 
la présidence du mouvement. 

VOTATJONS DU 23 SEPTEMBRE 
L'assemblée a ensuite débattu 

des votations du 23 septembre et a 
arrêté les recommandations suivan
tes. 

Initiative atomique: NON. Initia
tive énergétique: OUI. Loi sur les 
expropriations: OUI. Loi sur l'encou
ragement à l'économie: NON. Et loi 
sur les données à caractère person
nel et les dossiers de police judi
ciaire: 2 x OUI. 
ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE 

Une table ronde fort intéressante 
de près d'une heure et demie avait 
mis ensuite, face à face à MM. Ber-

PRÉSENTATICN DU FILM 

ffLa chasse»» 
SION. — Réalisé par Gérard Crittin, 
le film «La chasse» a été officielle
ment présenté jeudi passé à Sion. 
MM. François de Mestral, président 
de la Diana Suisse, Yvon Saudan, 
président de la Fédération valai
sanne, et Pierre de Chastonay, con
seiller national, ont assisté à la pro
jection en avant-première de ce film 
financé par les chasseurs valaisans 
eux-mêmes pour un montant de 
Fr. 150 000.— et qui se veut avant 
tout un documentaire objectif de la 
chasse. 

Pendant le débat sur le thème «Economie - Ecologie», de gauche à droite, 
MM. Bernard Dupont, conseiller national, Pascal Varone, président JRV, 
Pierre-A lain Oggier, préslden t L VPN. 

nard Dupont, conseiller national, et 
Pierre-Alain Oggier, président de la 
Ligue valaisanne de la protection de 
la nature. 

Un débat de haut niveau a permis 
d'aborder à travers une série de cha
pitres: historique, géographique, 
aménagement du territoire, les rap
ports entre deux domaines qui appa
remment sont en contradictions; 
l'économie ayant des objectifs £ 
court et à moyen termes, tandis que 
l'écologie lui oppose des objectifs à 

long terme. 
Cependant, les deux personnali

tés en présence sont arrivées au 
constat que lorsqu'il n'y a pas 
atteinte irréversible dans l'un et l'au
tre processus, il y a la possibilité de 
faire coïncider les intérêts de l'éco
nomie et ceux de l'écologie. 

DIMANCHE 
Fanfares, discours ont ponctué 

l'après-midi du dimanche où l'on 
Suite en page 5 

PASCALVARONE 

Lutter contre les a priori 
On a trop souvent tendance à pen

ser que les jeunes se désintéressent 
de la politique, c'est facile, n'est-ce 
pas plus souvent les politiciens ou 
les partis qui se désintéressent des 
jeunes? Les utilisant plutôt que les 
écoutant. Pratiquant la politique du 
«cause toujours»... Pourtant nous 
pensons que nous sommes au dé
but d'un renouveau politique fonda
mental, d'une vaste redonnée des 
cartes. Les jeunes sont de moins en 
moins sensibles aux belles promes
ses et de plus en plus pragmatiques. 
Un train est au départ, il n'est pas 
temps des'endormirsurdes lauriers 
de progression qui ne pourraient 
bien qu'être illusions. En 1984, 
année où Orwell voyait des yeux 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

i 

On devrait obtenir un état per
manent et réel, c'est-à-dire non 
«arrangé», des statistiques d'im
portation et d'exportation des 
fruits, légumes et vins, au fur et à 
mesure qu'apparaissent et que 
sont mises en cueillette les récol
tes agricoles non seulement valai-
sannes mais nationales. 

Les renseignements pseudo-of
ficiels — et souvent incomplets — 
livrés par l'administration fédérale 
ou les chefs de service dans des 
publications tardives, ou lors d'al
locutions de cantine et de rencon
tres corporatives, ne suffisent pas 
à renseigner les cultivateurs inté
ressés ni à les rassurer sur le pro
duit, le revenu présumé de leur tra
vail. 

L'exemple récent de la vendan
ge et les incessantes tergiversa
tions dans l'écoulement des fruits 
et légumes en sont une preuve irré
futable. 

Nos élus à Berne peuvent-ils 
nous informer de la qualité struc
turelle et du fonctionnement des 
services compétents en cette ma
tière, afin que nous sachions si le 
personnel fait défaut, en nombre 
ou en efficacité? 

Un petit pays comme le nôtre, en 
rien comparable à la France, à l'Al
lemagne fédérale et l'Italie, ses 
grands voisins, doit se doter, dans 
ce domaine, d'une organisation 
précise, fiable et apte à répondre 
sans délai à toute consultation 
des milieux terriens. 

L'organisation par la Confédéra
tion de ses échanges internatio
naux, de ses exportations et im
portations, n'est pas, que nous 
sachions, un secret d'Etat ou un 
exercice de haute voltige confié à 
des fonctionnaires jaloux de leur 
prérogatives et avares d'informa
tions. Les paysans, qui n'ont en 
général pas d'ordinateur à leur dis
position dans leur exploitation, ne 
sont cependant pas sots au point 
de ne pas lire avec profit les comp
tes rendus et les statistiques 
qu'on devrait portera leur connais
sance au moment précis où ils en 
ont besoin. 

Ne serait-ce pas là le meilleur 
moyen de cimenter entre les pay
sans,, les industriels et les com
merçants et artisans, une solida
rité et une aide mutuelle constan
tes dans le temps, en installant 
des vases communicants entre 
leurs activités propres et leurs pro
duits, pour que chaque catégorie 
professionnelle en retire le maxi
mum de profits légitimes sans 
qu'elles se gênent dans leurs mou
vements? 

C'est le principe de la régulation 
libérale du marché, propre à éviter 
le conditionnement dirigiste des 
échanges. 

Ne demandez pas aux paysans 
de moderniser leur exploitation, 
d'assimiler les techniques et tech
nologies nouvelles. Ils sont des 
champions dans ce secteur, des 
champions toutes catégories qui 

pourraient en remontrer aux autres 
professions du secondaire et du 
tertiaire. On recommande au con
traire aux agriculteurs de diminuer 
leur production et leurs surfaces 
cultivables, alors qu'on cravache 
les industriels et les commerçants 
et artisans trop souvent en som
meil. 

Ne parlons pas des circuits de 
distribution des vins, fruits et légu
mes. Ils sont archaïques, à quel
ques exceptions près. En ce qui 
concerne le Valais, la publicité 
prend un ton avant tout folklorique 
et n'a rien de commun avec l'agres
sivité des entreprises industrielles 
et commerciales de pointe. Bien 
sûr, la publicité est d'abord affaire 
de moyens financiers. Et de gros 
moyens. 

Est-ce un casse-tête? 
Mais àquoi servent donc les pré

lèvements fiscaux et les contribu
tions versés par les professionnels 
de la branche? 

La législation de contrôle 
existe. Elle semble suffisamment 
précise sur les points que nous 
avons évoqués. Si les spécialistes 
du marché estiment le contraire, 
qu'ils en demandent la révision à 
bref délai. Pourquoi ne pas faire 
usage de la loi et l'appliquer avec 
rigueur quand il le faut? 

Le moment est venu de ne pas 
laisser les écologistes investir à 
eux seuls la tribune politique pour 
dissimuler les vrais problèmes: la 
vie quotidienne des classes 
moyennes et leurs préoccupa-

Import - Export 
Encore un mot sur les produits 

de l'agriculture. Est-il possible 
d'imaginer la création d'une équi
pe, d'un office de contrôle perma
nent et volant, en dehors du can
ton, au moins dans les grands cen
tres de distribution, dans le but de 
défendre la qualité et l'authenti
cité des produits valaisans qui 
font souvent peine à regarder sur 
les marchés et les lieux divers où 
ils sont exposés et débités. A pre
mière vue, il n'y aurait pas là de 
quoi recourir au Tribunal fédéral 
pour atteinte à la liberté de com
merce. Mais cet organe ferait au 
moins connaître aux Valaisans les 
établissements et entreprises qui 
empruntent leur label de qualité 
pour écouler de la camelote. 

tions, la vue d'ensemble qui doit 
prendre le pas sur l'action ponc
tuelle. 

Mais, quel mauvais remède que 
le protectionnisme! Le remplacer 
par le respect strict des trois pha
ses n'équivaut pas à une con
trainte insupportable. Les politi
ques ne peuvent se contenter d'as
surer leur réélection aux divers 
conseils, de même que les fonc
tionnaires ne doivent pas craindre 
d'émerger de l'oisive facilité pour 
prendre leurs responsabilités et 
conseiller intelligemment leurs 
chefs de département qui ne respi
rent que par l'oxygène de l'experto-
cratie, suprême refuge des gouver
nements fabiles et sans audace. 

Conclusion : Où est le bon sens? 

électroniques partout, se dessine 
de plus en plus ce que seront les 
combats de demain. Des luttes 
aussi importantes que l'étaient cel
les de l'introduction de la démocra
tie ou de l'école obligatoire. 

A savoir d'abord le maintien de la 
démocratie. Nous pensons que le 
temps des petites luttes mesquines 
et partisanes est révolu et qu'un 
débat véritablement idéologique va 
leur succéder. Bientôt, et tous les 
signes avant-coureurs de cette 
situation se trouvent dans le journal 
et ailleurs, bientôt il faudra choisir 
entre les véritables démocrates et 
les tenant d'idéologies plus mus
clées. La récession aidant, l'espace 
vital se dégradant, chaque jour 
l'égoïsme et l'extrémisme gagnent 
du terrain. Cette avance est même si 
évidente que nous en souffrons 
dans notre propre pays. Il n'y a qu'à 
se rappeler de l'initiative du soi-
disant bradage du sol, refusé de jus
tesse par le peuple, au printemps: 
i'art d'esquiver les vrais problèmes, 
tout en souhaitant conserver pour 
les nantis du triangle d'or, les avan
tages d'un développement que nous 
voulions pour nous. Ce train donc, il 
s'agit pour nous radicaux de ne pas 
le prendre en route, mais bien d'y 
monter maintenant, en gare, et d'af
firmer nos positions. 

C'est cela notre révolution de 
demain, tout comme nos ancêtres 
de la jeune Suisse ont réussi celle 
d'hier. 

Comme Voltaire luttait contre le 
fanatisme, il nous faut lutter contre 
les a priori. Le thème retenu pour ce 
congrès fait partie de ce processus. 
Trop souvent nous entendons des 
jugements carrés, blindés, qui déno
tent d'un manque de connaissance 
des données. Un congrès comme 
celui-ci, c'est aussi le lieu de démon
trer que tout n'est pas si simple, que 
l'économie et l'écologie, par exem
ple, ne sont pas forcément inconci
liables; pour expliquer que nous ne 
supprimerons pas le racisme latent 
en fermant nos frontières, mais bien 
plutôt en n'acceptant plus de colla
borer avec les oppresseurs de tout 
accabit qui forcent une partie de 
leur population à quitter leur pays et 
n'exploitent les aides à leur disposi
tion que dans leur propre intérêt. 

Notre pays devrait comprendre 
d'autant mieux cette situation, 
étant donné qu'il n'y a pas si long
temps nous étions pour beaucoup 
un peuple d'émigrés. Ne faisons pas 
aux autres ce que nous n'acceptons 
pas que la Suisse allemande nous 
fasse. Pascal Varone 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 
12.00 
13.25 
14.20 

14.50 
15.45 
17.00 
17.25 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.15 
21.25 

22.15 
22.30 

11 septembre 
Midi public 
L'étrange M. Duvallier 
L'Orchestre des jeunes de la 
Télévision suisse romande 
Ois-moi ce que tu lis... 
La rose des vents 
Tell Quel 
Flashjazz 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Letty 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Armin Jordan: De Servion 
à Carnegie Hall 
Téléjournal 
«Hortensia, je t'aime» 
signé Alexis 

Mercredi 12 septembre 
12.00 Midi public 
13.25 L'étrange M. Duvallier 
14.20 Revivre la course 
15.15 La vie sur la terre 
16.00 Rock et Belles Oreilles 
17.10 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 

Sur la chaîne suisse italienne 
18.55-20.50 Football 
Norvège • Suisse 

19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.15 Concours international 

d'exécution musicale 
Genève 1984 

22.00 TéléScope 
22.35 Téléjournal 

Jeudi 13 septembre 
12.00 Midi public 
13.25 L'étrange M. Duvallier 
14.20 Télépassion 
15.20 Spécial cinéma 
16.20 Grand-père Schlomo 
16.40 La chasse aux trésors 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Lucky Luke 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal ' 
20.05 Votation fédérale 
20.15 Temps présent 
21.20 Dynasty 

40. Les grands serments 
22.05 Téléjournal 
22.20 Le monde désert 

Mardi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martlgny 
18.45 La voix mystérieuse 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Rock-t'es-dur 
20.45 Fin des émissions 

Mercredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
1900 Cinéma 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Jeudi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
19.00 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Breakin 
(14 ans); dès mercredi à 20.30: Can-
nonball2(14ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: L'année de tous 
les dangers (16 ans); dès demain à 
20.30: La clé (18 ans). 
Exposition: Granges Vanay: dessins 
et gravures de sculpteurs suisses, 
jusqu'au 7 octobre. Galerie des Mar-
mettes: Marco Barman, Edward 
Mrombolo et René Pedretti, jusqu'au 
15 septembre. 
Police cantonale: » (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue du Simplon 8, 
* (025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Les mots 
pour le dire (16 ans); dès jeudi à 20.30: 
Beat Street (14 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ma
rie-José Bressani-Cornut (Xylogra
phies, pastels), jusqu'au 15 septem
bre. 
Police cantonale: » (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Pinot, sim
ple flic (14 ans); dès mercredi à 20.30: 
Le bon roi Dagobert. 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Under 
Fire(16ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Noces 
de sang (16 ans); jeudi à 20.200: Rue 
Case-Nègre (14 ans), à 22.00: Dead 
Zone (16 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque: Zeller, jusqu'au 
23 septembre. Maison de la Diète: 
Monique Mattet, jusqu'au 23 septem
bre. Galerie Art'Mateur: Pierre Favre, 
jusqu'au 29 septembre. Galerie du 
Vieux-Jacob: Gil Métrailler-Borlat 
(photographies), jusqu'au 23 septem
bre. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: » (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: ce soir à 20.30: L'ascenseur 
(18 ans); mercredi à 20.30, jeudi à 
20.00: Pinot, simple flic (14 ans); jeudi 
à 22.00: Intérieur d'un couvent (18 
ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Le bal (14 
ans); mercredi à20.30 et jeudi à22.00: 
La femme publique (18 ans); jeudi à 
20.00: L'éducation de Rita (16 ans). 
Exposition: Château de Villa: exposi
tion C.C. Olsommer, jusqu'au 7 
octobre. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: s au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 13-21552. 
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 « 
(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 3 8 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 1 1 55-544 61-842 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. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ouendi f f icul té,«251 42,CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association vaiaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

EXPOSITIONS 

Savièse (Maison de commune): Char
les Menge, jusqu'au 28 octobre. 
Saleinaz: expo «peinture paysanne et 
mobilier paysan de 1600 à 1870». 

VALAIS EN RELIEF 

Nouvelles du G.P.M.V.R. 
Les responsables du Groupement de 

la population de montagne du Valais 
romand ont eu ces jours derniers l'occa
sion d'analyser la situation actuelle. 

Il y eut rappel des rencontres organi
sées et profitables à tous les partici
pants, à savoir: journée sur la production 
des petits fruits à Bruson (Bagnes) - le 
cours d'économie alpestre dans la ré
gion d'Isérables-Nendaz-Châteauneuf. 

Ce sont là des actions positives per
mettant à nos organismes agricoles de 
présenter le fruit de leurs expériences et 
cela, non pas dans une salle entre quatre 
murs, mais bien sur le terrain et dans une 
ambiance particulièrement amicale. Ce 
sont également des circonstances qui 
permettent de faire état des relations 
agriculture et tourisme, en approfondis
sant les divergences et en recherchant à 
les aplanir. 

Le bon usage des investissements 
consentis, avec subventions, pour des 
réalisations agricoles et alpestres n'a 
pas échappé aux membres du comité qui 
veulent bien collaborer à l'octroi de ces 
aides financières avec le souci d'en 
assurer la validité. 

Le rapport d'activité du Groupement 
pour l'exercice 1983/84, 39e exercice, a 
été longuement commenté. Ce travail 
est tout à l'honneur de notre distingué et 
dévoué président Charly Darbellay, en 
étroite collaboration avec le secrétaire 
Pierre Deslarzes. 

Il ne saurait y avoir d'indifférence à 
l'égard de tous les problèmes touchant à 
nos populations de montagne. Chaque 
membre du comité était du reste invité à 
présenter un tour d'horizon sur l'écono
mie montagnarde de sa région. 

Les gens de la montagne ont des pro
blèmes, notamment dans le secteur agri
cole, nous en sommes conscients et 
préoccupés. 

Contrairement à un article paru dans 
le Nouvelliste du 21 août dernier sur 
l'agriculture de montagne, nous avons la 
foi en l'avenir. Foi aux agriculteurs «cro-
cheurs» de survivre en leur lieu de nais
sance ou de domicile, foi également à 
nos autorités «décrocheurs» de moyens 
propres à assurer cette existence. 

Les membres du G.P.M.V.R. seront re
çus par la commune de Saint-Gingolph 
pour leurs assises annuelles le 15 sep
tembre prochain. 

LIVRES 

Almanach du Messager 
boiteux 1985 

Chaque année, avec les premières 
feuilles mortes, nous revient bien vivant 
l'Almanach du Messager boiteux; c'est 
la plus ancienne publication populaire 
du pays; la première édition porte le mil
lésime 1708. 

L'Almanach pour l'année 1985, qui 
vient de sortir de presse, nous apporte sa 
moisson habituelle de rubriques at
trayantes et utiles. On y trouve, par exem
ple, une relation intéressante et précise 
des principaux événements survenus 
durant les douze mois écoulés dans le 
monde, en Suisse et dans chacun des 
cantons romands. C'est en quelque 
sorte un «Journal de l'année»; tout ce qui 
fut important y est consigné. 

La grande planche en couleur est con
sacrée à un «safari-photos» dans nos 
montagnes, lesquelles abritent certains 
animaux et oiseaux que les monta
gnards n'aperçoivent que rarement. 

On puise aussi dans l'Almanach une 
foule de renseignements utiles, de récits 
variés, de même qu'un grand concours 
pour les jeunes, doté comme premier 
prix d'un vol pour deux personnes au-
dessus des Alpes. 

Pour la 278e fois, le Messager boiteux 
frappe à votre porte; vous ne regretterez 
pas de la lui avoir ouverte. (Sâuberlin & 
Pfelffer SA, éditeur, Vevey). 

Vingt ans après... 
Cela pourrait être le titre d'un 

roman d'Alexandre Dumas. C'est, 
dans nos propos, un retour en 
arrière d'une vingtaine d'années que 
nous suggère la catastrophe qui 
vient de se produire à Martigny et qui 
a mis toute une population en émoi. 
Nous constatons, en effet, que les 
étés valaisans sont souvent mar
qués par des événements d'impor
tance qui suscitent de nombreux 
commentaires et qui ouvrent des 
plaies que le temps n 'arrive pas tou
jours à fermer. 

Précisons toutefois que les étés 
ne sont pas les seuls à être les pério
des difficiles et que les avalanches 
hivernales causent, elles aussi, de 
graves dommages et se transfor
ment parfois en catastrophe comme 
celle de Reckingen qui détruisit le 
camp militaire. Remonter dans le 
temps pour savoir ce que certains 
étés nous ont réservé est certaine
ment une réaction que de nombreux 
Valaisans ont eue ces derniers 
jours. La catastrophe ferroviaire de 
Martigny, pour laquelle on se de
mande encore aujourd'hui comment 
cela est possible, nous rappelle que 
nous ne sommes pas à l'abri de dra
mes de ce genre et que si nous regar
dons en arrière nous en trouvons 
quelques uns. 

Sans nous en aller trop loin dans 
le temps, mais en nous limitant aux 
vingt dernières années, nous nous 
souvenons de Mattmark et du gla
cier qui s'est abattu sur le chantier 
où 88 personnes perdirent la vie. 
Une cérénomie vient de se dérouler 
dans la vallée, en présence des auto
rités, pour marquer le 25e anniver
saire de la création des Force motri
ces de Mattmark et l'on n'a pas ou
blié, à cette occasion, de rappeler la 
nuit tragique d'août 1965. Un an plus 

COMMUNE DE BAGNES 
Convocation 
de l'Assemblée primaire 
OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE 

Vendredi soir 21 septembre 1984 - au 
Châble - pour tous les villages: de 19 heu
res à 21 heures. 

Samedi soir 22 septembre 1984 - dans 
chaque village: de 19 heures à 21 heures. 

Dimanche matin 23 septembre 1984 -
dans chaque village: de 10 heures à 
12 heures. 
VOTE ANTICIPÉ 

Il se fait en mains du président de la 
Commune, au bureau communal, au 
Châble, les mercredi 19 septembre et 
jeudi 20 septembre 1984 de 17 h. 30 à 
19 heures. Le vote anticipé est réservé 
aux citoyens empêchés de participer au 
scrutin ordinaire. 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Peuvent exercer le droit de vote par 
correspondance: 
— les malades et les infirmes 
— les citoyens qui séjournent hors de 

leur domicile pour l'exercice d'une 
activité professionnelle 

— les citoyens empêchés de se rendre 
aux urnes dans un cas de force ma
jeure 

— les militaires en service et les person
nes accomplissant du service dans 

l'organisation de la protection civile. 
Le citoyen qui entend exercer le droit 

de vote par correspondance en fait la 
demande écrite au moins 10 jours avant 
le dimanche de la votation - avec indica
tion précise des motifs - à l'Administra
tion communale. Les demandes pour 
motif de santé doivent être visées par un 
médecin. 

L'Administration 

tard, c'était la consternation géné
rale, dans le monde alpin et plus 
spécialement dans celui du sauve
tage en montagne, avec la mort tra
gique et accidentelle à l'aérodrome 
de Sion du pilote des glaciers Her-
mann Geiger, mondialement connu, 
Sans nous arrêtertrop longtempsen 
chemin, citons encore pour mémoi
re la catastrophe ferroviaire de Bâ
tasse, à la sortie de Sion, et les inon
dations dues aux frasques de ce;-
tains cours d'eau à Vernayaz, au Mer-
denson, dans la vallée de Bagnes,i 
Saas-Balen, etc. Il faut malheureu
sement ajouter à cette liste les très 
nombreux accidents de la route et 
delà montagne. 

Si, dans la plupart des catastro
phes, l'homme n'y peut rien, foret 
nous est de constater qu'il n'en esi 
pas de même pour tous les acci
dents. Nous relèverons, par exe/n 
pie, la stupéfaction des sauveteurs, 
en montagne, lorsqu'ils interview 
nent au péril de leur vie et par tous 
les temps, en constatant l'équipe 
ment défectueux des victimes. L'on 
s'aventure trop facilement sur /es 
hauteurs avec des chaussures qui 
ne sont pas faites pour cela et pu-
fois sans prendre toutes les précau 
tions nécessaires. Tous les appeii 
lancés par les responsables des sti 
tions n'ont pas l'audience désirée. 

La prudence et une bonne prépt 
ration pourraient, selon les spéck 
listes, éviter bien des drames. Celï 
fait partie de la vie quotidienne de 
constater que l'homme paie ut: 
lourd tribut aux éléments et au pro
grès et que l'imprévisible peut am 
ver n 'importe quand et n 'importe où 
L'on n'y attache plus l'important 
nécessaire car l'on s'habitue à fout 

// faut des catastrophes dans h 
genre de celle de Martigny pour qw 
l'on dresse le bilan de tout ce qui si 
passe et qui endeuille tant de famil 
les. Espérons que la liste ne s'af 
longe pas trop, ces prochains mois 
le bilan est assez lourd comme ce/a. 

Robert Clivai 

«Le Valais en images» à 
Lausanne grâce à la SBS 

A l'occasion du Comptoir suisse dt 
Lausanne, dont le canton du Valais eï 
l'hôte d'honneur, le service des expos 
tions et des vitrines pour la Suisa 
romande de la SBS a mis sur pied uni 
exposition baptisée «Le Valais en irm 
ges». 

Les succursales lausannoises de II 
place Saint-François et du Petit-Chêns 
ainsi que les agences de quarte 
d'Ouchy, de Chailly et de Montchoisi ort 
misa disposition leurs vitrines pour pré
senter cette exposition au public per
dant toute la durée du Comptoir. 

Assemblée des sapeurs 
pompiers du Valais central 
CHAMOSON. — L'Association des si 
peurs-pompiers du Valais central a ten 
sa 63° assemblée générale à Chamosoa 
Dans son rapport, M. Zufferey a d'abon 
rappelé la mission des 2400 sapeurs 
pompiers du Valais central, puis II ami) 
en évidence le travail accompli par!;[ 
chef-instructeur, M. Pierre Gabioud.qsj 
a exprimé le vœu de renoncer à sa foncj 
tion. Dans sa dernière intervention, W 
Gabioud s'est recommandé auprès* 
commandants en vue d'un contrôle régt 
lier du matériel, ce pour des raisons* 
sécurité. 

Echange d'élèves en Suisse 
La mobilité croissante de notre socié

té demande que ses membres, surtout 
les jeunes, sachent être toujours plus 
fexibles et capables de s'adapter à une 
grande diversité de situations. D'un 
point de vue pratique, il est tou jours 
plus important qu'un jeune Suisse débu
tant dans la vie des études ou du travail 
connaisse quelque peu une autre région 
linguistique que la sienne. C'est en vue 
de ce besoin que l'AFS programmes inter
culturels adéveloppé l'échange d'élèves 
en Suisse. En bref, ce programme offre à 
des élèves entre 16 et 18 ans la possibi
lité de passer les deux mois précédant 
Noël dans une famille et une école de la 
Suisse alémanique ou du Tessin. Pen
dant la même période la famille de cha
que participant accueille chez elle 
un/une élève d'une autre région. Cet 
échange est offert et soutenu par un 
grand nombre d'écoles secondaires su
périeures en Suisse romande, et les par
ticipants des derniers 8 ans en sont reve
nus enthousiastes. Voici les commentai
res de la famille Cattin de Lausanne, qui 
a accueilli un garçon de Winterthour et 
dont le fils de Raphaël a passé deux mois 
prèsdeSoleure. 

Raphaël: «Ce n'est pas sans hésita
tion que je me suis inscrit, mais cela 
m'attirait, de passer quelque temps ail
leurs, améliorer mon allemand, et puis, 
vis-à-vis des copains, on se dit que c'est 

aussi une manière de prouver qu'on est 
capable de quelque chose! De l'inscrip
tion au départ, le temps n'a pas été long, 
on s'est retrouvé le 24 octobre à l'au
berge de jeunesse à Berne, les Totos et 
les Welches, pêle-mêle: j'ai rarement vu 
une aussi bonne ambiance entre person
nes qui ne se connaissent pas, et de sur
croît, de langue différente. Après mon 
arrivée à Balstal, la langue étrangère m'a 
enveloppé comme une avalanche de 
mots, de dialogues auxquels je n'y com
prenait rien. Mais peu à peu j'ai com
mencé à connaître des gens, surtout à 
l'école, avec lesquels j'ai abondamment 
parlé, et un jour je me suis surpris à parler 
presque couramment, à réfléchir, à 
compter en allemand — bien que le suis
se allemand, auquel je me suis bien fami
liariser, m'a donné du fil à retordre... 

La famille? Fantastique! Comme tous 
les autres que j'ai connus là, ils se sont 
donnés beaucoup de peine à me parler 
en bon allemand et de se prendre du 
temps pour me comprendre. J'ai vu que 
même en ne connaissant pas la langue à 
fond, il m'était possible d'avoir des con
versations et des contacts extraordinai
res ! ». 

Mme Cattin: «Lorsque mon fils nous a 
fait part de son désir de participer à 
l'échange AFS, nous étions très favora
bles. Notre seul interrogatif concernait 
le fait qu'il fallait accueillir quelqu'un 
chez nous. Comment introduire, faire 

participer un nouveau venu dans notr: 
vie de famille, un inconnu, avec d'autres 
habitudes? Est-ce que cela allait êtreu' 
enrichissement, ou plutôt une intrusion 
Nos préoccupations furent vite dis» 
pées. Notre fils adoptif ayant été chois 
en fonction de notre description do 11 
famille, il s'est bien intégré et certains 
jours nous avons fait des comparaisons 
qui n'étaient pas forcément à l'avantage 
de nos enfants... 

En conclusion, en acceptant de parta
ger un peu de notre «précieux» ternps 
nous avons pu tisser des liens d'amitié 
qui durent bien au delà du simple échan
ge». 

Si votre famille est intéressée à vivre 
une telle expérience, vous pouvez vous 
informer auprès de votre école où à l'une 
des adresses ci-dessous. 

L'AFS est une organisation internatio
nale d'échanges sans but lucratif ni au
cun lien politique ou religieux, bien con
nue dans la grande majorité des écoles 
suisses. Les inscriptions pour l'échange 
de jeunes en Suisse 1984 peuvent se 
faire près de l'école que l'on fréquente 
avant le 20 septembre, le programme 
dure du 22 octobre au 18 décembre,!» 
participation coûte Fr. 420.— tout com
pris. 

Pour de plus amples renseignements-
prière de s'adresser à: AFS programme5 

interculturels, Rennweg 15, 8001 Zurich, 
tél.(01)211 6041. 
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MARTIGNY 
HORTICULTURE 

Frontières trop largement ouvertes 
FULLY. — Les product ions maraî
chères et vi t icoles souffrent de sur
production. Et, si nous n'y prenont 
pas garde, l 'hort iculture helvétique 
subira le même sort. Un cri d'alarme 
lancé par Paul-Alain Magnollay, pré
sident de l 'Associat ion des hort icul
teurs de la Suisse romande, lors de 
l'assemblée générale jeudi 6 sep
tembre à Fully. 

Les importat ions ont pris une 
telle place, ajoute le président, que 
bientôt nous aurons des excédents. 
La si tuat ion n'est toutefois pas 
encore perdue: il faut que nous 
entretenions notre image de marque 
et que la solut ion à ce problème soit 
politique. 

PAS TOUT ROSE 
Brossant un tableau économique 

de la si tuat ion hort icole, M. Magnol
lay souligne que la branche paysa
giste se porte bien. Le travail pro
posé en suff isance, bien que les 
marges soient réduites et que seule 
une bonne gest ion f inancière et de 
chantier permette aux entreprises 
de rester viables. Pour les pépinié
ristes, la si tuat ion est bonne, meil
leure en tous les cas que l'année der
nière. «C'est la corporat ion la plus 
unie et la mieux organisée, sur le 
plan vaudois tout au moins». Moins 
de confort pour l 'hort iculture de pro
duction. Les producteurs de fleurs 
coupées et de plantes en pots n'ont 
en effet pas la vie faci le depuis quel
ques années, les importat ions mas
sives empêchant de reporter sur les 
prix de vente l 'augmentat ion cons
tante des coûts de product ion. Pour 
les plantes en pots, il n'y a pas de 

protect ion; la s i tuat ion actuelle est 
grave, constate le responsable de 
l'AHSR. 

L'AVENIR 
Certaines entreprises, les paysa

gistes entre autres, ne semblent pas 
aller au devant d'un avenir trop som
bre. Par contre, les pépiniéristes se 
doivent de surveiller, dès aujour
d'hui, le problème des importat ions, 
de manière à ne pas subir — à l'ins
tar des producteurs de plantes en 
pots — une accélérat ion des passa
ges de frontière de jeunes plantes, 
puis de plantes f inies. Pour les cult i 
vateurs de plantes, l'avenir est plus 
sombre; à l'heure actuel le, les entre
prises enregistrent des pertes de 
l'ordre de 6% en moyenne. Il faut 
absolument, constate M. Magnol
lay, que nous surmont ions ce pas
sage di f f ic i le, avec l'aide de nos 
autorités, dans les cas qui les con
cernent. Car la dispari t ion d'un sec
teur économique n'est pas une évo
lut ion. C'est une perte pour l'ensem
ble du système, pour les consomma
teurs aussi , conclut le président. 

En Suisse, on recensait, l'an pas
sé, 3309 exploi tat ions hort icoles de 
tous genres (pépiniéristes, produc
teurs de fleurs coupées, cult iva
teurs de plantes en pots, notam
ment), dont 653 en Romandie. Si le 
nombre des établ issements se ré
duit d'année en année, la surface 
consacrée à l 'hort iculture, elle, de
meure stable. L'Associat ion des 
hort icul teurs de Suisse romande, 
qui a son siège à Morges, compte 
317 membres (219 hort icul teurs, 84 
paysagistes et 14 pépiniéristes). 

75e anniversaire de 
La Villageoise de Dorénaz 

Dorénaz a vécu des heures merveilleuses le week-end dernier, avec la fan
fare «La Villageoise» qui fêtait son 75e anniversaire et en profitait pour inau
gurer ses nouveaux costumes. Les festivités ont débuté vendredi soir et se 
sont poursuivies samedi après-midi par un grand cortège, avec la participa
tion de nombreuses sociétés amies. Les productions sous la cantine furent 
très appréciées et la soirée s'est prolongée par un bal conduit par l'orches
tre Guy Rolland Sextett. Dimanche, un spectacle commémoratif en 3 
tableaux a mis un terme à cette manifestation. (YF) 

- TRIBUNE LIBRE 

TOMATES 
Les considérat ions ci-dessous 

sont sans prétent ions, une cepen
dant est d'essayer de démontrer aux 
producteurs et spécialement aux 
consommateurs les incroyables dif
férences qu' i l y a entre les tomates 
importées et les tomates du pays. A 
titre de renseignement, voici les 
énormes quant i tés de tomates im
portées de fin janvier au 30 jui l let 
1984. Quanti té 25 mi l l ions de ki los 
pour la valeur de 50 mil l ions de 
francs. Prix moyen payé à la fron
tière bpn = Fr. 2.—- le kg. Ces toma
tes ont été payées de Fr. 3.— à 7.— 
par les consommateurs. 

Précisons que ces chif fres sont 
absolument o f f ic ie lset publiés. Il ne 
faut surtout pas vouloir nous faire 
croire que cette product ion provient 
de serres. Les pays tels que les Iles 
Canaries et Israël s'en passent très 
bien, le cl imat de leur pays permet
tant 2 à 3 cultures annuel les. 

Que voit-on depuis quinze jours, 
des tomates du pays bradées et of
fertes à 0.70 et. le kg. C'est une 
honte, ces tomates seront payées 
aux producteurs 20 à 30 et le ki lo. Le 
prix moyen est catastrophique, pire 
encore que 1983. On dirait que le fait 

d'avoir payé les tomates importées 
trop chères, les consommateurs 
veulent une revanche et c'est à nous 
producteurs valaisans de payer la 
casse. 

Lorsque l'on voit des réclames où 
on aff iche des prix de vente au détai l 
de Fr. 0.90 à Fr. 1.20 le kilo c'est tout 
s implement scandaleux. Depuis 10 
ans les prix product ion sont à la 
baisse. Il y a dans le secteur produc
t ion quelque chose de fantast ique, 
ceux qui dét iennent la marchandise 
n'ont prat iquement pas grand chose 
à dire. Nous conf ions notre produc
t ion aux commerces et expéditeurs 
valaisans qui ne semblent pas 
savoir s'entendre quant aux offres 
et aux prix offerts. Et cependant il 
paraît plus faci le de discuter entre 
60 expéditeurs que le faire entre des 
mil l iers de producteurs. Ceux-ci 
sont l i t téralement assomés, tout est 
de trop, les prix f ixés soi-disant en 
bourse ne sont pas tenus. Notre cor
poration viei l l i t , les jeunes man
quent de ressort, nous sommes de
venus un simple troupeau de mou
tons. N'étant pas capables de nous 
défendre nous seront fatalement ap
pelés à disparaître. Benj.G. 

8e tournoi de football des 
hôpitaux le 16 septembre 
MARTIGNY. — L'Hôpital régional de 
Martigny organise, le dimanche 16 sep
tembre au stade municipal, le 88 tournoi 
de football réservé au personnel des 
hôpitaux valaisans. Huit équipes répar
ties en deux groupes prendront part a ce 
tournoi, dont le programme est le sui
vant: 
08.30-09.00 Malévoz-Martigny 
09.00-09.30 Sana - Brigue 
09.30-10.00 Sierre-Viège 
10.00-10.30 Castalie-Sion 
10.30-11.00 Martigny - Viège . 
11.00-11.30 Sana-Castalie 

Théâtre à Martigny 

12.30-13.00 
13.00-13.30 
13.30-14.00 
14.00-14.30 
14.30-15.00 
15.00-15.30 
16.00 
16.30 

Malévoz-Sierre 
Sion-Brigue 
Martigny-Sierre 
Castalie-Brigue 
Malévoz-Viège 
Sana-Sion 

Finale 3° et 4° places 
Finale 1 r e et 2° places. 

PHOTO-ÉDITION DARBELLAY 

2e génération, 2e souffle 
M. Oscar Darbellay possède certaine

ment la plus importante collection de 
cartes postales du Valais. Pendant des 
années, il a parcouru le Valais et a édité 
des cartes qui faisaient ainsi le tour du 
monde. 

Devenue Photo-Edition Darbellay SA, 
une société s'occupait désormais de 
cette activité qui avait pris une ampleur 
considérable. 

L'âge aidant, la santé déclinante, Il fal
lait passer la main. Ainsi, depuis peu, 
c'est Michel Darbellay, son fils aux réfé
rences professionnelles et artistiques 
reconnues, qui a repris la direction de 
cette société. 

Ajoutant à celle en place, sa riche col
lection c'est à coup sûr la renaissance 
d'un fleuron de la carte postale, de la 
photo publicitaire et de l'édition de pros
pectus qui peut ainsi satisfaire l'image
rie de notre canton. 

Un renouveau à saluer. 

Vente de pommes 
et de pommes de terre 
à prix réduit 

La Régie fédérale des alcools orga
nise à nouveau cet automne des livrai
sons de pommes et de pommes de terre à 
prix réduit en faveur des personnes à 
revenu modeste: pommes, cartons de 15 
kg à Fr. 9.50; pommes de terre, sacs de 30 
kgàFr. 13.-. 

La limite des revenus imposables des 
ayant-droit a été fixée à; 
— personnes seules Fr. 16 000.-
— couples ou personnes vivant en mé

nage commun Fr. 24 000.-
— autres personnes vivant dans le mê

me ménage (adultes, enfants) 
Fr. 8000.- par personne en plus. 

Par revenu imposable nous enten
dons: bordereau d'impôt page 3, IV, 
revenu déterminant pour le calcul de 
l'impôt, 27 b, moyenne des deux années, 
pos. 61. 
Sont exclus de l'action: 
— les personnes et ménages dont le 

revenu imposable dépasse la limite 
fixée ci-dessus; 

— les revendeurs; 
— les producteurs: 

Les commandes doivent être remises 
à l'administration communale pour le 
17 septembre 1984. 

Administration communale 
, de Martigny 

Gymnastique des aînés 
Les aînés de Martigny sont informés 

que les cours de gymnastique repren
dront le mercredi 12 septembre, pour 
débuter un seul cours à 14 heures et ceci 
à la salle du Collège communal, comme 
d'habitude. 

Nous encourageons toutes les per
sonnes intéressées au ski de fond à par
ticiper à ces cours en vue d'une bonne 
préparation et afin d'être en forme lors
que la neige fera son apparition. 

Mme Mottier compte sur une nom
breuse participation. Qu'on se le dise. 

FGA&ProSenectute 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès demain à 20 h. 30: 
Le bon roi Dagobert, de Dino Risi, 
avec Coluche, Michel Serrault, Ugo 
Tognazzi et Carole Bouquet. Grande 
première suisse (16 ans); mercredi à 
14.30: La fabuleuse histoire de 
Donald et des castors juniors (7 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Scarface, de 
Brian de Palma, avec Al Pacino. Un 
«policier» d'une rare violence (18 
ans); mercredi à 20.30 et jeudi à 20.00: 
L'enfer de la violence, avec Charles 
Bronson et Teresa Saidana (18 ans); 
jeudi à 22.00: Les anges du mal, avec 
Linda Blair et Sybil Danning (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 20.00. Par beau temps, entrée 
libre dans les jardins de 20.00 à 22.00. 
Galerie Supersaxo: Pierre Boncom-
pain (huiles, pastels, lithographies), 
jusqu'au 7 octobre, tous les jours de 
15.00 à 18.30, sauf le lundi. 

Samedi prochain, la population de Martigny va pouvoir profiter du passage du «Théâ
tre de l'Oiseau» en tournée en Suisse sous l'égide du mouvement ATD Quart-Monde. 
Cette troupe professionnelle, composée de six comédiens, deux musiciens et un met
teur en scène, propose une pièce réaliste peignant les conditions de vie de la jeu
nesse démunie du monde moderne. L'après-midi déjà aura lieu dans les rues une 
parade jalonnée de sketches annonçant le spectacle du soir. 
Alors, venez nombreux le samedi 15 septembre au Collège Sainte-Marie à 20 heures. 

André Chenier à Martigny 
Le poète, auteurde « La jeune captive», 

qui devait être guillotiné deux jours 
avant la fin de la Terreur, en juillet 1794, 
fit un voyage en Valais, l'automne 1784, 
en compagnie des deux frères Trudaine. 

De Martigny, où ils séjournèrent à la 
Grand-Maison, la nuit du 19 septembre 
1784, venant de Chamonix par le col des 
Montets, Tête Noire, Trient et le col de la 
Forclaz, l'un d'eux écrivit: «Nous som
mes arrivés dans un-pays fantastique. 
Les mulets vont et viennent sous nos 
fenêtres et les gens parlent tous diffé
remment. Le paysage est délicieux. An
dré s'est promis de passer la nuit à la 
fenêtre». 

Le poète sut apprécier les paysages et 
l'accueil aimable de la population. Il en 
gardera le souvenir jusqu'au moment de 
sa mort si l'on en croit l'anecdote sui
vante. 

Sur la charrette qui le conduisait de la 
Conciergerie à l'échafaud, durant cette 
ultime promenade dans les rues mal 
pavées de Paris, il murmura à son voisin 
d'infortune: ce cahotement, ce char, me 
rappellent étrangement les véhicules 
des paysans du Valais... 

Léonard Closuit 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

Programme des cours 
de langues 1984-1985 

Lundi: 18.30, anglais III. 20.00, anglais 
II. 20.00, allemand 1.20.00, espagnol. 

Mardi: 20.00, anglais I. 20.00, italien I. 
Jeudi: 20.00, espagnol II. 20.00, 

anglais conversation. 20.00, allemand II. 
20.00, italien II. 

Classification des cours: degré I, pour 
débutants; degrés II, pour élèves ayant 
déjà des connaissances de base; degré 
III, pour élèves avancés; conversation, 
cours pratique de conversation. 

Renseignements généraux: 
Durée de la leçon: 1 h. 1/2 
Durée des cours: 22 semaines 
Prix des cours: Fr. 200.— (livres et cas
settes en plus) 
Lieu des cours: Ecole primaire de Marti-
gny-Bourg 
Début des cours: lundi 24 septembre 
1984 
Inscription et renseignements: Mme 
Marie-José Perruchoud, secrétaire, tél. 
(026) 2 78 53. 

VALAIS - SUISSE 

Centrale de Chandoline: 50 ans 
La centrale hydro-électrique EOS de 

Chandoline est en service depuis un 
demi-siècle. Ce jubilé est marqué par des 
journées «portes ouvertes». 

C'est en 1934 que les premiers kilo
watts-heures ont été produits par turbl-
nage des eaux accumulées derrière le 
barrage de la Dixence. Ce dernier 
ouvrage, noyé depuis 1957 dans le lac de 
la Grande-Dixence, avait été mis en 
chantier en 1927. La production obtenue 
à Chandoline ne pouvait alors atteindre 
que la Suisse occidentale, les lignes d'in
terconnexion avec la Suisse alémani
que, l'Italie et la France n'existant pas 
encore. 

Les quantités d'énergie que Chando
line était capable de fournir (320 millions 
de kWh par an) nécessitèrent l'élévation 
de la tension du réseau de transport de 
65 à 125 kVolt ce qui contribua de plus à 
diminuer les pertes. Des lignes 125 kVolt 
relièrent alors Chandoline à Lausanne, 
Genève Fribourg, les lignes 65 kVolt ap
provisionnant le réseau régional. La con
tinuité de l'alimentation électrique de la 
Suisse occidentale dépendit du bon 
fonctionnement de Chandoline, qui fut 
pendant 23 ans la centrale ayant la plus 
haute chute du monde (1748m). 

Le 3 avril 1951, un incendie détruisit 
presque entièrement l'intérieur de la cen
trale. Après 5 semaines de travail 
acharné, un premier groupe put être 
remis en service. Après quelques mois, 
Chandoline retrouvait sa pleine capacité 
de production. 

Actuellement, Chandoline couvre 
0,8% de la consommation totale du 
pays. Au rythme actuel de l'augmenta
tion de la consommation d'électricité, il 

faudrait construire chaque année 4 cen
trales de cette capacité pour produire le 
supplément de courant demandé par les 
consommateurs. 

Dans son allocution de bienvenue, 
Christophe Babaiantz, président de la 
direction d'EOS, souligna le contraste 
entre les années trente et l'époque con
temporaine. D'une part, les premières 
offraient des conditions de travail et 
d'existence souvent difficiles, tandis 
que la seconde montre souvent des ca
ractéristiques quasiment opposées. En 
revanche, il est frappant de constater 
que les années trente furent marquées 
par des oeuvres de pionniers et les réali
sations hardies qui leur sont liées, alors 
que l'époque actuelle se caractérise par 
une floraison de dispositions contrai
gnantes limitant ou décourageant l'es
prit d'entreprise. Il est nécessaire qu'à 
l'avenir, l'énergie demeure un simple 
moyen au service d'une économie libre. 
D'où la nécessité de combattre par un 
double non les initiatives énergétiques 
soumises au vote du peuple et des can
tons le 23 septembre prochain. 

On a également appris, au cours de 
cette rencontre et de la visite de l'usine, 
que l'on a la ferme Intention de maintenir 
la centrale thermique de Chavalon, au-
dessus de Vouvry, qui représente un 
potentiel de production important sur
tout à une époque où il devient très diffi
cile de construire du nouveau. Le rythme 
de production a été diminué, mais il per
met tout de même à l'usine de survivre. 

ADMINISTRATION DE SION 
cherche 

employée 
pour travaux de bureau et réception. 

Activité de 3 heures par jour. 
Faire offre manuscrite avec photo 
sous chiffre L 36 - 061605 Publlcitas, 
1951 Sion. 
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Le sourire du mardi vous est offert par 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT • INTIME 
ANIMÉ - TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

i 
m 

Au cœur 
du Bourg 

- I S ? ^ ' Ma, t '9n» 

mi 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas • Lasagnes 

Tél.026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE • ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital • 1920Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

•S (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du'Grand-Verger 

MARTIGNY 

• ^ W W f f f f ! 

iSciââ&vvfc m&Si: 

DU GEWURZTRAMINER 
AU... MESSERSCHMITT! 
Actualité «poids-lourds» oblige! En moins de cinq jours, je viens 
de «m'appuyer» sinon la traversée de l'Europe en tous les cas le 
chemin qui conduit d'Illarsaz aux portes du rideau de fer, à Bad 
Hersfeld, en faisant un crochet par la capitale de l'Europe... Stras
bourg! Le tout pour découvrir, en première mondiale, un camion 
italien qui a été présenté dans ces colonnes vendredi dernier et 
pour préparer avec les Allemands le congrès de l'Union internatio
nale des chauffeurs routiers qui se tiendra après-demain à... Tam-
pere en Finlande! 
Entre deux, je me retrouve au bureau de ce journal avec des ima
ges plein les yeux. Entre autres de magnifiques forêts, vertes, 
sombres, rutilantes et énormes. Fussent-elles en Alsace, de la 
Forêt Noire ou du Pays de Hesse. Elles ont toutes les apparences, 
sauf celles d'être mourantes ! Et pourtant, celles que j'ai vues tout 
au long d'un périple d'environ 2000 km aller et retour ont un point 
commun: elles se situent toutes là où la pollution devrait être la 
plus grande: en bordure d'autoroute. Et elles sont si pleines de 
santé qu'elles en deviennent, pour l'automobiliste, presque 
reposantes. 
Je serais presque tenté d'écrire que la majorité des politiciens 
nous mentent effrontément. Je dirais plus simplement qu'ils nous 
mènent par le bout du nez avec un semi-remorque de 
bostryches...! 
Et puis, au delà de la forêt, j'ai retrouvé l'Alsace et ses villages et 
maisons de colombages. Dieu que cela est beau, rustique et bien 
loin du «stress» de Strasbourg, une ville où l'on ne circule presque 
plus. Bien sûr, j'ai «sacrifié» au Gewurztraminer. Doux et fruité, et 
puis dans un de ces villages vignerons se terminant par heim» 
j'ai aussi fait le plein de la voiture. Le pépé qui m'a servi parlait le 
français comme un authentique... Appenzellois. Il me fallut sortir 
de la voiture. Lui donner mes clefs. Avant qu'il n'accepte de faire le 
plein. «Ach vous savez les maufaises surbrises Et j'ai ensuite 
traversé l'Allemagne pour retrouver, 600 km plus loin, un village 
qui aurait tout aussi bien pu s'appeler Ittenheim...! Les mêmes 
colombages. La même superbe place de ville et le... même vin 
doux et fruité. Mais il s'appelait... Messerschmitt! Du même nom 
que ce fameux chasseur à réaction construit en 1938 et qui arriva... 
trop tard en 1944! On n'a rien oublié, rien changé et la même fierté 
nationale est restée. Cette fois, plaquée en magnifiques lettres 
gothiques, sur l'étiquette de la bouteille. Le manger, alsacien ou 
du pays de Hesse: du pareil au même: la choucroute de Stras
bourg n'a rien a renié au «Schweinachse» traduction littéraire 
«essieu de porc» du pays de Hesse. Pour les flonflons et les unifor
mes c'est encore du même. Et à 6 km de là... le rideau de fer! J'en 
avais assez vu. Je suis rentré. Mon Dieu comme le fendant est bon 
et la raclette savoureuse... Bernard Giroud 

INSPECTION 
L'inspecteur d'Académie est 

depuis une bonne heure dans 
l'une des classes de cette école 
où il a interrogé les élèves et plus 
ou moins critiqué leurs répon
ses: 

— Bon! dit-il enfin, y en a-t-il 
un parmi vous qui désire me po
ser une question? 

— Moi! dit un gosse en se 
levant, votre train part à quelle 
heure? 

INSOMNIE 
Un boxeur souffre d'insomnie. 

Il va trouver le médecin qui lui 
conseille: 

— Essayez de compter tous 
les soirs en vous couchant: un, 
deux, trois, quatre... En principe, 
c'est très efficace. 

Alors, le boxeur: 
— Impossible, docteur, c'est 

plus fort que moi! A neuf, je me 
relève! 

Une dame assiste à une séan
ce de spiritisme. Elle a demandé 
d'entrer en feommunication avec 
son défunt mari. 

Un quart d'heure plus tard, le 
médium s'avoue vaincu: 

— C'est bien la première fois 
que cela m'arrive, mais votre mari 
ne répond pas. 

— Oh! fait alors la cliente, 
insistez. Vous savez, mon mari 
était garçon de café. 

Cet artiste bien connu reçoit 
un ami et lui offre un verre. L'ami 
lui demande: 

— Tu as l'air ennuyé. Quelque 
chose ne va pas? 

— Et l'autre d'expliquer: 
— Ne m'en parle pas. J'ai une 

secrétaire idiote qui a mélangé 
les enveloppes du courrier. Elle a 
envoyé un chèque de cinquante 
mille francs à une de mes admira
trices et ma photo dédicacée à 
mon percepteur. 

SION 
LE JEU DE LA VIE ET DE LA MORT A SAVIESE 

Cent villageois jouent un mystère 
Une folle fête dans la chaleur des ven

danges: Insouciant, le peuple s'amuse 
autour de son prince. On festoie, on 
danse pour celui qui incarne jeunesse et 
beauté. Mais surgit la mort au beau 
milieu de la fête! Voilà les amis qui 
s'égaillent, la danse qui tourne au maca
bre. C'est le rendez-vous tragique du 
prince et de ses œuvres... Le Jeu de la vie 
et de la mort est la représentation puisée 
aux sources du moyen-âge, de l'homme 
confronté à sa propre finalité. 

Cette pièce que jouent les Compa
gnons du Bisse pour la restauration de 
l'église de Savièse est sans doute — par 
l'ampleur de la réalisation — l'œuvre la 
plus importante qu'ait jamais approchée 
cette troupe d'amateurs. 

FESTIVAL TIBOR VARGA A L'EGLISE DU 
COLLÈGE LE 14 SEPTEMBRE A 20 H. 30 

Le sextuor à l'honneur 
SION. — Des pièces de choix sont inscri
tes au sommaire de cette soirée dédiée à 
Richard Strauss (sextuor à cordes, ex
trait de «Capriccio», op 85), Arnold 
Schônberg (la célèbre «Nuit transfigu
rée» op 4), la dernière grande œuvre 
rornantique dans l'histoire de la musique 
et, enfin, de Johannes Brahms (le sex
tuor à cordes no 2, en sol majeur, op 36). 

Ces oeuvres fort connues par le con
cert et la discographie recèlent, malgré 
leurs différences, des analogies éviden
tes et forment une synthèse des plus 
heureuses dans la progressive expres
sion. 

Pour servir ces pages exceptionnelles, 
l'Ensemble du Festival, que dirige et 
anime M e Varga, est un précieux et régu
lier collaborateur, dès les débuts, de la 
manifestation musicale sédunoise. Il est 
constitué d'éléments de l'Orchestre de 
chambre Tibor Varga Detmold qui ont 
tous en commun d'être d'anciens élèves 
et disciples de M 8 Tibor Varga. Par ses 
prestations, tant dans le cadre du Festi
val qu'en d'autres occasions en Allema
gne, en Suisse ou ailleurs, il s'est fait une 
enviable réputation, agrandie encore par 
les retransmissions radiophoniques, té
lévisuelles, et par l'enregistrement sur 
disque. 

Ce «mystère» met en œuvre une cen
taine d'acteurs, danseurs et chanteurs, 
dans une mise en scène dirigée par Mau
rice Deléglise qui avait déjà monté cette 
pièce avec les étudiants du Collège en 
1964. 

Autour du prince et de son tragique 
rendez-vous avec la mort bien présente 
en scène, évolueront tous les témoins 
d'une vie riche en bonnes et moins bon
nes actions. Du diable au pape, de la 
mère à la fiancée, du militaire à l'empe
reur, une vingtaine de personnages par 
lants, un chœur grégorien prêté par le 
paroisse, un autre chœur de jeunes pour 
les récitatifs nécessaires à l'action, un 
groupe de danseurs, une foule de figu
rants enfin, c'est toute une population 
saviésanne qui s'exprimera sur les plan
ches à travers les Compagnons du Bisse. 

La pièce se jouera à l'église de Savièse 
à l'occasion des fêtes de la restauration, 
à partir du 20 septembre. L'action se 
déroulant sur trois niveau — de la terre 
au ciel — occupera tout le transept de 
l'église, transformé pour les besoins di 
la cause avec un décor qui restera et 
place trois semaines, le temps des répé
titions et des six représentations pré
vues. Le Jeu de la vie et de la mort, trois 
actes et 19 tableaux selon Léon Chance 
rel, constituera par son caractère à II 
fois populaire et spirituel le point d'at
traction central des fêtes de la restaura 
tion de l'église bien connue. 

Rallye de la Jeunesse 
radicale 
RIDDES. — Dimanche, le 16 septembre 
prochain, la Jeunesse radicale et le Parti 
radical de Riddes organisent leur rallye 
annuel. Tous les radicaux sont invitési 
s'inscrire, soit au rallye, soit au repas qui 
suivra. Les inscriptions seront accep 
tées jusqu'au jeudi 13 septembre inclus 
Programme: 
8 h. 30, départ des concurrents, place de 
l'Abeille à Riddes. 
11 heures, apéritif au Restaurant des 
Fougères, aux Mayens-de-Riddes. 
12 h. 30, repas offert par la JR de Riddes 
sous le couvert bourgeoisial de Vill» 
Jeux, musique, ambiance. Lecomll* 

Votre disco-night Votre pâtissier 

LASER-SHOW 
6 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 

Ouvert tous les soi rs 
de 22 heures à 03 heures 

^= 

TRÂMWAY 
P. HOCHET 

MARTIGNY 

Boulangerie-
pâtisserie 
et notre 
TRAMWAY-
BAR 
Ses 
spécialités 
de glaces 
Ouvert dés 
6 heures 

n> 

AU TRIBUNAL 

Jules est traduit en correction
nelle. Le président lui demande: 

— Voulez-vous expliquer au 
jury comment vous avez pu, à 
vous tout seul, vous emparer de 
ce coffre-fort? 

Jules hausse les épaules et 
murmure: 

— Pas la peine. 
— Pour quelle raison? 
— Parce qu'ils ne pourront ja

mais y arriver. 

Solaire 
mille kilomètres d'autoroute 

Pour produire 1 % de nos besoins en 
énergie avec le solaire, il faudrait 
couvrir de panneaux et de béton 
une surface qui correspond à mille 
kilomètres d'autoroute 
(Bruxelles-Perpignan)... 

Notre consommation ayant 
augmenté de 3% en 1983 et de 
6% au premier semestre 1984, 
on voit que la solution «solaire» 
est totalement irréaliste. 

Pénurie + impôt: . 

2xnon 
« 
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JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Le souci de l'avenir 
Suite de la 1 r e page 

retrouvait côte à côte, MM. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, Maurice 
Copt, vice-président du Grand Con
seil, Henri Gard et Jean Cleusix, 
juges cantonaux, Victor Berclaz, 
président de Sierre, et de très nom
breux députés. 

Retenons de cet après-midi de 
fête lors duquel les fanfares s'en 
sont donné à cœur joie, les propos 
de quelques orateurs. 
M. VICTOR BERCLAZ devait dans 
ses propos retracer l'histoire radi
cale de sa ville, rappeler les victoires 

radicales sierroises qui ne sont 
qu'un prélude à d'autres victoires, 
lancer un appel à la mobilisation de 
la jeunesse pour les prochaines 
élections communales. 
M. SERQE SIERRO, conseiller com
munal, devait quant à lui, tenant 
compte d'ailleurs du thème de ce 
congrès, parler d'aménagement du 
territoire. 
M. PASCAL VARONE, président de 
la J RV, lança un appel pour les com
munales et insista pour qu'un place 
soit faite à la jeunesse. Jeunesse 
qui dérange peut-être mais qui a des 
idées et une grande disponibilité. 

Enfin, dans un autre volet Pascal 
Varone aborda quelques aspects du 
fonctionnement démocratique. 

M. BERNARD COMBY, conseiller 
d'Etat, ne parla pas de la Clinique 
Sainte-Claire! Il préféra, prenant 
argument du thème du congrès, dis
serter sur l'économie et l'écologie 
en prenant référence de quelques 
auteurs et de la conception direc
trice cantonale (voir l'extrait de son 
discours plus loin). 

Un congrès marqué du sceau de la 
réflexion intelligente et qui augure 
bien de l'avenir de la JRV. 

BERNARD COMBY 

«La qualité de la vie ne se trouve 
pas dans le refus de la croissance» 

Le canton du Valais a connu, ces 
dernières décennies, un essor éco
nomique réjouissant^ qui a eu pour 
conséquence le passage d'une so
ciété essentiellement agraire à une 
société touristique et industrielle. 
Cette évolution a permis d'atteindre 
un degré de bien-être inconnu précé
demment, mais ne s'est pas faite 
sans certains effets négatifs sur le 
milieu naturel. 

«L'essence de la tyrannie est le 
refus de la compexité». 

C'est comprendre l'esprit de cette 
citation de Jacob Burkhardt, en ins
crivant au programme de ce congrès 
JRV le thème «Economie et écolo
gie». 

En effet, tenter de trouver des liai
sons harmonieuses entre ces deux 
domaines ne procède par d'un refus 
de la complexité, et j'en suis heu
reux. Car, si rien n'est simple et si 
tout se complique dans la gestion 
de nos sociétés, les solutions aux 
problèmes qui se posent à nous ne 
se situent ni dans des slogans sim
plificateurs et pamphlétaires, ni 
dans un refus d'affronter lucide
ment et de façon responsable les 
difficultés qui se présentent à nous, 
quelle qu'en soit leur complexité. 

Les oppositions qui peuvent ap
paraître entre les notions d'«écono-
mie» er d'«écologie» ne sont, certes, 
pas dénuées de tout fondement. Il 
faut toutefois se garder de se can
tonnera leur propos dans de superfi
cielles notions de rivalités. Toute vie 
sociale engendre des conflits. 
L'économie et l'écologie, en tant 
quedeux aspects de la gestion, de la 
vie en société, n'échappent pas à 
cette règle. 

En 1857, l'économiste John 
Stuart-Mill se posait déjà la ques-

«w: du m a et du cœur. ^Ç^ 

tion suivante: «A quelle finalité 
notre société tend-elle pas son pro
grès industriel? Quand le progrès 
s'arrêtera, dans quel état peut-on 
s'attendre à ce qu'il laisse l'huma
nité»? 

Certes, les choses ont bien chan
gé depuis plus d'un siècle. Il est tou-. 
tefois frappant de constater que 
l'opposition croissance et qualité 
du milieu se pose aujourd'hui enco
re en terme d'alternative, alors que 
ces notions devraient être abordées 
sous l'angle de la complémentarité. 

Cette vision exclusivement alter
native fait face à un «réduction-
nisme» autant de l'économie que de 
l'écologie. En effet, les séquelles 
d'une économie agressive sont bien 
connues. 

D'autre part, nous savons bien, 
nous qui vivons en Valais, que la 
nostalgie intellectualisée du passé 
n'a rien à voir avec la vie réelle et 
combien rude de nos parents ou de 
nos grands-parents. La qualité de la 
vie ne se trouve pas béatement dans 
le refus de la croissance. 

Ce n'est donc pas tant la crois
sance qu'il faut mettre en cause — 
car elle est indéniablement facteur, 
non seulement de «plus avoir», mais 
aussi de «plus être» — mais le cara-
tère sauvage de cette croissance. A 
l'instar du Club de Rome, nous ne 
voulons par marquer une opposition 
aveugle au progrès, mais une oppo
sition au progrès aveugle. 

Le Valais a pris conscience des 
efforts qui devront être entrepris 
pour favoriser un développement 
harmonieux de la croissance et de la 
qualité de la vie. 

Cette volonté est clairement ex
primée dans la conception direc
trice cantonale, qui déclare notam

ment: «L'homme utilise la nature 
pour son épanouissement. Il a donc 
l'obligation de ne pas lui porter 
atteinte. Il s'agit d'une question de 
mesure. Lors de toute nouvelle at
teinte à la matière, il faut, à l'avenir, 
se poser la question de savoir si 
l'avantage matériel obtenu justifie 
le dommage causé au paysage et la 
charge de l'équilibre écologique. 
Les différents intérêts en présence 
doivent être examinés avec soin, de 
cas en cas, la charge globale sur 
l'environnement ne devrait pas aug
menter, dans notre canton, en rai
son des nouvelles technologies. Au 
contraire, par des mesures contre le 
bruit, contre la pollution de l'air, de 
l'eau et du sol, elle devrait peu à peu 
diminuer». 

Il faudra s'en souvenir lors de 
l'examen du dossier Hydrorhône... 

Si nous voulons vraiment aller 
dans cette direction, nous savons 
que nous devons faire des efforts 
importants. Le devoir envers les 
générations futures l'exige. Ce 
débat concerne donc tout autant 
l'Etat, les industries et les hommes 
de science que chacun de nous, en 
tant qu'automobilistes, consomma
teurs, touristes, etc. 

Il est fondamental que les jeunes 
s'y intéressent, car leur avenir en 
dépend. 

Mais sachons garderie sens de la 
mesure, hérité de nos ancêtres! 

Bernard Comby 

sn \ Le meilleur choix 
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MACHINE A LAVER 

avec touche économique 
touche suppression essorage 

12 programmes 
Service après-vente assuré 

Fr. 850.— 

Pendant le discours de M. Comby, la table des invités. On reconnaît de gau-
cheàdroite, MM. MauriceCopt, vice-président du Grand Conseil, Jean Cleu
six, juge cantonal, Victor Berclaz, président de Sierre. 

SECHOIRATAMBOUR 
Fr. 580.— 

Votre conseiller et installateur: 

[MlN/èallotrizin 
ISilélBczrriaré 
Maison fondée en 1945 
Rossettan 3 
MARTIGNY2 

Maitrise fédérale 
Case postale 25 

* (026) 2 25 60 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE FULLY 

Le programme pour les 
élections communales 
Réuni en séance extraordinaire le 7 septembre, le comité directeur du PRDFâ 
arrêté la date des assemblées générales du parti en vue des élections commu
nales de décembre 1984: 
Vendredi 5 octobre: — rapport des conseillers Clovis Roduit et Laurent Vallo-
ton et du vice-juge Marcel Carron 
— déclaration des élus 
— discussion sur la liste et le programme de législature. 
Vendredi 9 novembre: — désignation des candidat(e)s 
— adoption du programme 
— inauguration du stamm. 
Vendredi 23 novembre: — présentation des candidat(e)s 
— déclaration commune des candidat(e)s 
— rapport du président du PRDF sur les objectifs 1984. 
Invitation est d'ores et déjà donnée à tous les membres du PRDF d'assister en 
masse à ces réunions qui se dérouleront au Cercle démocratique dès 20 
heures. ' . . 
Le comité directeur organise en outre le dimanche 21 octobre une grande ren
contre familiale, avec participation de la fanfare La Liberté, au Cercle. Au pro
gramme: brisolée, moût et fromage du pays! 
Au plaisir de vous rencontrer souriants et confiants lors de ces manifestations 
du parti, le comité directeur vous salue amicalement! 

Le CD du PRDF 

PIERRE BONCOMPAIN A LA GALERIE SUPERSAXO 

L'invite au repos 

MARTIGNY. — Pierre Boncompain est venu de Paris pour le vernissage de 
son exposition à la Galerie Supersaxo, accompagné de M. et Mme Goed-
cott, propriétaires de la Galerie Belle-Fontaine, à Lausanne, avec qui il a un 
contrat d'exclusivité pour la Suisse. C'est grâce aux excellentes relations 
que Mme Geneviève Abbet entretient avec M. et Mme Goedcott que Pierre 
Boncompain expose à Martigny jusqu'au 7octobre, tous les jours de 15 heu
res à 18 h. 30, sauf le lundi. 

Barbara Hendricks, 
soprano,à la Fondation 
Pierre Gianadda 

Le deuxième concert du Septem
bre musical de Martigny fera date au 
delà du 14 septembre, soirée où se 
produira la grande, la très grande 
Barbara Hendricks. Après avoir joué 
à l'opéra dans les plus grands rôles 
de soprano, cette artiste consacre 
une grande partie de son activité à 
donner des récitals et elle est 
actuellement l'une des gloires du 
criant mondial. Elle sera accompa
gnée par huit musiciens: Régis Pas-
quier, violon, Bruno Pasquier, alto, 
Roland, Puidoux, violoncelle, Chris
tophe Henkel, violoncelle, Patrick 
Gallois, flûte, Jacques di Donato, 
clarinette, Martine Géliot, harpe, et 
Dag Achatz, piano. La chanteuse 
interprétera des lieds de Schubert, 

alors que l'ensemble de musiciens 
jouera l'introduction et allegro pour 
flûte, clarinette, harpe et quatuor à 
cordes. 

Les réservations pour ce concert 
peuvent être faites au no 026 2 39 78. 

Avec le PRD de Martigny 
Lundi 17 septembre dès 20 h. 15, 
à l'Hôtel de Ville de Martigny, le 
PRD organise une soirée d'infor
mation sur les votations canto
nales et fédérales. 
Les objets cantonaux seront pré
sentés par Ma Marcel-Henri Gard 
et M. Pierre Crittin, alors que les 
objets fédéraux feront l'objet 
d'un débat qui s'annonce explo
sif, entre d'une part M. Philippe 
Roch, responsable du WWF, et 
d'autre part M. Jean Rémondeu-
laz, directeur EOS. 

Energie: le Valais a fait sa part, il ne doit pas en souffrir 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

FERNAND FAVRE 
Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
V (027) 86 41 70 
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Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

«(027)86 20 13-86 21 57 

NlEOtf 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charr; 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

ît Tél. 026/5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

« (027) 8613 53 

Le Petit 
Potager 
Fruits et légumes 

Chez Danièle Michelet 

SAXON 

«(026)6 2912 

Salon de coiffure pour 
dames 
M. Claret Pierrot 

SAXON 
* (026) 6 23 52 

Après le gymkhana de tracteurs 
CHARRAT. — Le syndicat des producteurs de Charrat et 
environs, qui fête cette année son cinquantenaire, avait 
choisi le premier week-end de septembre pour organiser le 
1e r Gymkhana de tracteurs en Valais. 
Cette épreuve a remporté un vif succès, puisque 135 concur
rents, parmi lesquels on pouvait relever la présence de 5 fem
mes, se sont affrontés lors de cette compétition qui compor
tait 8 postes. 
Louis Guinchard et Valérie Gaillard, tous deux de Charrat, 
Nicolas Nanchen, d'Ardon, et Robin Giroud, de Charrat, se 
sont particulièrement distingués dans leur catégorie respec
tive. (YF) 

LES RÉSULTATS 
Catégorie plus de 18 ans: 1. Louis Guinchard, Charrat (259 
points). 2. André-Marcel Evéquoz, Vétroz (389). 3. François 
Christin, Genève (392). 4. Sammy Granges, Fully (477). 
5. Willy Volluz, Charrat (532). 
Catégorie dames: 1. Valérie Gaillard, Charrat (553 points). 
2. Thérèse Guinchard, Charrat (748). 3. Patricia Bruchez, Sail-
lon (1020). 4. Josiane Bruchez, Charrat (1072). 5. Christine 
Bruchez, Charrat (1425). 
Catégorie jeunesse: 1. Nicolas Nanchen, Ardon (633 points). 
2. Pepe Garcia, Fully (685). 3. Alain Dorsaz, Fully (814). 4. 
Michel Colomb, Saxon (912). 5. Gilbert Chiarelli, Charrat 
(968). 
Catégorie organisateurs: 1. Robin Giroud (316 points). 
2. Daniel Guinchard (387). 3. Georges-André Magnin (527). 4. 
Roland Boson (563). 5. Henri Biollaz(707). 

Les concurrents inscrits à ce premier gymkhana ont fait 
preuve de dextérité pour manœuvrer leurs engins à quatre 
roues destinés à priori à un tout autre usage. Un bel exploit 
en vérité! 

pierre louis bellin 
menuiserie 1 5 riddes saxon 

(027) 86 41 2 J (026) 6 21 96 

0Ardag 
garages préfabriqués 

1908 RIDDES tel. 027 86.34.09 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Revêtement de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 
«(027)86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
imbattable est consenti. 

:.:lm ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Depuis 1953 à votre service 

Gnatfc 
RIDDES-SAXON 
Maîtrise fédérale 
« (027) 86 29 91 - (026) 6 33 22 

Chaussures - Habillement - Mode - Articles de sports 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 
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LES FILS MAYE SA 
MODES ENFLAIS 

Garage du Rhône 

uàrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL Avec les supporters du Les footballeurs valaisans ont siégé 
FC La Combe 

GRANGES - MARTIGNY 2-2 (1-2) 

Une belle démonstration! 
Granges: Probst; Stohler; Born, Schnegg; Jâggi, Maradan, Baur, von Wartburg; 
Fleury, de Almeida, Lenherr (73° Bregy). Entraîneur: Bert Theunissen. 
Marligny: Frei; Trinchero; Barman, Moulin, Y. Moret; Chicha, S. Moret (86e Yergen), 
Pfister (77e Rittmann), R. Moret; Payot, Flury. Entraîneur: Joko Pfister. 
Buts: de Almeida (1-0) 13e; Payot (1-1) 39e; R. Moret (1-2) 43e; Baur (2-2) 52e. 
Notes: stade de Brùhl, 2000 spectateurs. Arbitre: M. Willy Hânni, de Cugy, qui avertit 
Barman (61e). Granges sans Reich et Rôthlisberger (blessés); Martigny sans Coquoz 
(blessé). 

La sortie annuelle des supporters du 
FC La Combe aura lieu le dimanche 16 
septembre. Les inscriptions sont prises 
jusqu'au jeudi 13 septembre au numéro 
de téléphone 2 19 31 (heures de bureau). 

CE SOIR (20 H. 
MUNICIPALE 

15) A LA PATINOIRE 

Le Martigny-Sports craignait à 
juste titre ce déplacement au stade 
de Brûhl. Cette saison, le FC Gran
ges fait figure de grandissime favori 
de la compétition avec des joueurs 
ayant pour noms Stohler, Maradan, 
von Wartburg, Baur, Reich, tous 
issus de clubs de première division. 
Après cinq journées, la position de 
leader occupée au classement par 
la formation de Bert Theunissen 
n'est d'ailleurs pas usurpée. Le FC 
Granges pratique sans conteste un 
football des plus efficaces et les 
résultats suivent. 

Privé des services de Coquoz, 
blessé, le Martigny-Sports a évolué 
avec Barman au poste de latéral et il 
a appartenu à Moulin d'opérer au 
cœur de la défense, aux côtés de 
Trinchero. Ces légères modifica
tions n'ont en rien altéré le moral 
des Bas-Valaisans qui, bien que 
menés au score dès la 13e minute 
(but de de Almeida), ont tenté crâne
ment leurs chances tout au long de 
la rencontre. Cette détermination 
bien sympathique a porté ses fruits 
juste avant l'heure du thé, d'abord 
grâce à une réussite signée Payot 
(39e) avec la complicité de Chicha, 
ensuite par le truchement de Rey: 

nald Moret, habilement servi par le 
même Payot (43e), décidément très 
en vue en ce début de saison. 

De la volonté, il a fallu en avoir en 
seconde période pour résister aux 

assauts répétés du FC Granges a-
près l'égalisation obtenue sur coup-
franc par Baur (52e), lequel a souvent 
mis Denis Frei à contribution 
samedi soir. Le portier octodurien 
qui, soit dit en passant, a fourni une 
prestation exemplaire, à l'instar 
d'ailleurs de tous ses coéquipiers. 

RÉSULTATS 
Laufon • Chiasso 1-2, Carouge -

Baden 0-1, Granges - Martigny 2-2, 
Chênois • Locarno 0-0, Bellinzone • 
Schaffhouse 1-2, Lugano - Bulle 1-0, 
Mendrisio • Yverdon 3-1, Monthey -
Bienne 1-6. 

1™ LIGUE - GROUPE 1 
Malley - Leytron 1-0 (1-0) 

Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, 
Binggeli, Eschbach; Michaud, Comte, 
Pinuella (46e Reymond); Dessimoz (60e 

Fiora), Vergère, Carron. Entraîneur: 
Roger Vergère. 

But:Dragani(1-0)41e. 
Notes: stade du Bois-Gentil, 600 spec

tateurs. Arbitre: M. Keller, de Confignon. 
Une seule réussite, signée Dragani 

peu avant le repos, a suffi à l'ES Malley 
pour s'imposer aux dépens du FC Ley
tron. Cette rencontre, dominée dans l'en
semble par les banlieusards lausannois, 
fut de qualité moyenne. Sur la fin, les visi
teurs ont bien tenté de réagir, mais l'ab
sence d'un véritable meneur de jeu ne 
leur a pas permis de porter souvent le 
danger devant la cage vaudoise. 

Martigny - Lausanne 
Trois matches et trois victoires 

consécut ives aux dépens de Vil lars 
(9-3), Saint-Gervais (8-2) et Megève 
(4-3)! En pleine campagne de prépa
rat ion, le HC Martigny ne laisse que 
des miettes à ses adversaires. Ce 
soir à 20 h. 15, le test sera plus 
sérieux avec la venue de Lausanne à 
la pat inoire municipale. 

Une patinoire qui, rappelons-le, a 
subi une véritable cure de jouvence, 
puisqu'outre l 'aménagement de 600 
places assises dans les tr ibunes et 
de deux blocs réservés aux déten
teurs de cartes de supporters à 150 
francs, de nouveaux gradins ont été 
élevés à proximité du local de la 
«Rolba», et les tr ibunes tubulaires, 
côté foui l les romaines, ont été refai
tes pour recevoir plus de specta
teurs. Avec tous ces nouveaux amé
nagements, la patinoire munic ipale 
a aujourd'hui une capacité d'accuei l 
de 4500 spectateurs environ. 

AVIS AUX MEMBRES 
DU «BALLON D'OR» 
DU MARTIGNY-SPORTS 

Vente des billets tribune pour le match 
de Coupe suisse 

Martigny - Yverdon 
du samedi 15 septembre 1984 à 20 heures 

A part i r du lund i 10 sep tembre j usqu 'au vendredi 14 sep tembre 
à 18 heures, 

les membres du «Bal lon d'Or» du Mar t igny-Spor ts 
peuvent ret irer les b i l le ts qu i leur son t réservés 

au Restaurant du Léman à Mar t igny . 

Passé ce dé la i , les b i l le ts non ret i rés seront mis en vente 

L 'Amica le d u «Ba l lon d 'Or» 

Rencontre des anciens 
membres de la Société 
de tir de Martigny 

La Société de tir de Mart igny 
convie tous ses anciens mem
bres act i fs et sympathisants à 
une rencontre amicale au stand 
«Les Perrettes» le samedi 15 sep
tembre 1984. 

Programme: 9 heures, bienve
nue et présentation des installa
t ions, visite et tir. 11 heures, apé
ritif, d is locat ion. 

SION. — Du beau monde samedi passé à 
l'occasion des assises annuelles de l'As
sociation valaisanne de football (AVF) à la 
salle du Grand Conseil, où avaient notam
ment pris place parmi les délégués MM. 
Jacques Georges, président de l'UEFA, 
Seppe Blatter, secrétaire général de la 
FIFA, et Heinrich Roethlisberger, prési
dent de l'ASF. 

Après avoir accepté l'admission de 
deux nouveaux membres au sein de l'as
sociation, le FC Vérossaz et le FC Charrat, 
les délégués ont entendu le rapport de leur 
président, M" Marcel Mathier, qui a lancé 
deux appels, l'un visant à l'aménagement 
de surfaces de jeu supplémentaires et l'au
tre concernant la promotion de l'arbitrage 
et l'instruction des entraîneurs. Me Mathier 
a également insisté sur les efforts à 
accomplir en faveur de la formation de jeu
nes talents susceptibles d'être intégrés 
dans le contingent d'une sélection natio
nale. 

Les participants ont pris connaissance 
de la situation financière de l'AVF, puis ont 
été orientés sur le déroulement du pro
chain championnat et sur toutes les ques
tions se rapportant à l'ordre du jour de l'as
semblée des délégués' de la ZUS et de 
l'ASF. 

••••••••••••••••••••••a* 

comité de l'AVF au travail. 

Mentionnons, en conclusion, qu'il ap
partiendra en 1985 au FC Monthey, dans le 
cadre de son 75° anniversaire, d'accueillir 
les délégués de l'AVF. 

MASSONGEX - VÉROSSAZ 

La première édition de la course de 
côte Massongex-Vérossaz s'est dispu
tée dimancne. En voici les principaux 
résultats, toutes catégories confon
dues: 1. Georges Hedinger(FRC). 2. Ami 
Guichard (Ouest romand). 3. Roger Rey 
(13 Etoiles), puis, 10. Louis Salamin 
(Team Anniviers}. 11. Louis Berguerand 
(Team Anniviers). 12. Antoine Salamin 
(13 Etoiles). 16. Gilles Rossi (Team Anni
viers). 20. Georges Aymon (13 Etoiles). 
27. Jérôme Saviez (Anniviers R.). 32. 
Michel Rudaz (13 Etoiles). 38. Philippe 
Emery (13 Etoiles). 39. Gianni Pontiggia 
(13 Etoiles). 41. Jean-Pierre Crausaz 
(Team Anniviers). 42. Georges Dubosson 
(13 Etoiles). 45. Dominique Chabod 
(Team Anniviers). 52. Alain Epiney (Team 
Anniviers). 55. Gérard Câpre (13 Etoiles). 
57. Daniel Nanchen (13 Etoiles). 59. Jean-
Claude Antille (13 Etoiles). 

Je cherche à louer à MARTIGNY 

iocal 150 à 200 m2 

dépôts ou autres. 

Ecrire sous chiffre P 36 - 565048 
à Publicitas, 1951 Sion 
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vous 
au 

«Confédéré» 

QAidag 
garages préfabr iqués 
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exposition permanente 
1908 RWdes (027) 86 34 09 

Nous engageons, temps partiel 

expérimentée. Recyclage éventuel 
dans notre branche. 

Faire offres écr i tes à: 
Papeterie Gai l lard, 
place Centrale, 1920 Mart igny 
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Notre aide, 
c'est vous. 

La Ligue 
contre le cancer 

poêles 
sopha 

Pierre 
naturelle 
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Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, té l . (027) 86 33 73 
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Comptoir de Martigny 
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MARTIGNY RTE DU SIMPLON 61 - TELEX 473.683 batm 
CASE POSTALE 448-TÉL. 026 2 80 83 

GRANDE EXPOSITION 
du lundi 10 au samedi 15 septembre 1984 

Avec tous nos modèles: 
Fiesta - Escort - Orion - Sierra 
Granada 
XR3i - Cabriolet Escort - XR4i 
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40000 fois: «Ça c'est le Valais» 
Un petit voyage... 

avant-hier... 

à Alusulsse 

Selon les organisateurs, il y avait 
samedi à Lausanne pour la journée 
valaisanne de la 65e édition du 
Comptoirde Lausanne, 40 000spec
tateurs. 

1500 Valaisans dans le cortège et 
puis, disons-le, un assez grand nom
bre dans le public. 

Un bel ensemble, une organisa
tion impeccable ont permis pendant 
près d'une heure et demie de voir un 
livre d'images du Valais. 

Ce n'était point comme lors des 
fêtes de fanfares, d'anniversaires 
ou de fêtes de costumes, une débau
che d'une genre identique, non, on 
avait présenté un peu partout dans 
un alliage savant d'un dosage géo
graphique et des meilleures choses 
du genre, ce que le Valais compte de 
mieux dans les différents domaines. 

On avait étoffé quelques groupes 
par des représentations thémati
ques et voilà le «Valais d'avant». 
Quelques chars de fruits, d'eau et 
d'aluminium et voilà «le Valais con
temporain». Il y manquait quand 
même quelque chose, le Valais d'au
jourd'hui (cf. édito). 

Enfin, les airs d'enthousiasme ne 
manquaient pas à l'adresse de ce 
Valais qu'on aime bien du côté de 
Lausanne. On a même entendu quel
ques propos peu flatteurs à l'endroit 
d'autorités politiques c'est dire 
notre popularité. Imaginez à l'inver
se, un Valaisan aurait de la peine, 
maintenant que Delamuraz est loin, 
à identifier quelques notables vau-
dois. C'est dire si on s'intéresse à 
nous! 

Il m'a semblé, mais ce n'est 
qu'une impression, que les femmes 
appréciaient davantage cette ima
gerie valaisanne. 

Enfin, tout au long de la jour
née, discours, et propos d'autorités 
n'ont pas manqué, Ramuz et Chap-
paz à l'appui, Chessex et Zermatten 
en réserve, de chanter l'amitié de 
deux cantons voisins si dissembla
bles et pourtant si proches. 

Alors, mieux de discourir à notre 
tour, des images de cette fastueuse 
journée. Fty 

Visages et attitudes valaisannes 

en petit train du pavillon valaisan. On reconnaît M. Félix Carruzzo, président de 
Sion, Mme et M. François Couchepin, vice-chancelier de la Confédération, M. 
Bernard Dupont, conseiller national, et M. Paul-Henri Martin, syndic de 
Lausanne. Les scieurs de long de Martigny. 




