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Pas de vacances pour 
la classe politique ! 

De petits effets ont parfois des con
séquences inattendues. Ainsi, en mo
difiant la loi fédérale sur les droits 
politiques et plus particulièrement les 
dispositions relatives aux élections au 
Conseil national, le Parlement était 
loin de se douter que la fièvre élec
torale allait gagner les milieux politi
ques près de six mois avant la date 
fatidique. 

En effet, en avançant Je dépôt des 
candidatures auprès des chancelleries 
cantonales au 3 septembre, soit trois 
semaines de mieux qu'il y a quatre 
ans et dans certains cas au 15 août, 
la loi fait obligation aux partis d'en 
avoir terminé avec la désignation des 
candidats le 1er septembre. Mais ce 
que la loi a oublié c'est que les mois 
de juillet et d'août sont des mois de 
vacances. Dès lors, ou bien tout se 
règle au mois de juin déjà ou bien 
tout est renvoyé entre le 25 août et le 
1er septembre. 

C'est ainsi que des partis ont dési
gné leurs candidats à ce jour et d'au
tres attendront deux mois encore 
avant de le faire. 

Le rôle de la procédure 

Cette particularité de la loi peut avoir 
des effets non négligeables sur les 
élections de cet automne. En effet, 
une longue campagne peut lasser 
l'électorat ou encore avantager un 
candidat qui aura mis à profit cette 
longue attente avant le scrutin pour 
faire une campagne efficace. 

En Valais, pour le Parti socialiste, 
le PDC du Haut et le Parti chrétien-
social du Haut tout sera réglé, sem-
ble-t-il, avant le 1er juillet. Le PDC du 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 22 11 65 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

Bas et le Parti radical, par leur procé
dure auprès des sections et associa
tions, ne désigneront finalement leurs 
candidats que le 1er septembre. 

Et, ne l'oublions pas, dès le dépôt 
des listes le 3 septembre, il restera 
encore sept semaines de campagne 
pour ce groupe de privilégiés. 

Comme on peut le constater, le rôle 
de la procédure électorale pourrait 
bien avoir des effets particuliers sur 
les résultats. En effet, l'utilisation judi
cieuse de ces longs délais peut in
fluencer d'une certaine manière le 
scrutin d'octobre. 

La bipolarisation 

Un autre fait qui aura son impor
tance réside dans la tendance qui s'est 
dessinée dans divers cantons suisses 
et qui tendrait, faiblement il est vrai, 
à une bipolarisation de l'électorat en
tre gauche et droite. Fortes de cette 
nouvelle tendance très helvétique, 
c'est-à-dire tout juste perceptible, la 
gauche suisse et valaisanne en parti
culier voudraient bien que l'électorat 
se partage en deux camps. D'un côté 
les socialistes et les communistes, 'là 
où ils existent, de l'autre tous les au
tres partis qu'ils qualifient de bour
geois. Cette dichotomie, si elle a 
l'avantage de la simplification enfan
tine, oublie à l'évidence la diversité 
de notre pays et de notre canton. 
Cette division souhaitée est caracté
ristique de la démarche de la gauche 
dans ses tentatives de conquérir plus 
de pouvoir. En effet, la part du rêve 
— jamais atteint — est, dans les for
mations de gauche, partie intégrante 
du comportement. 

Dans cette campagne qui s'ouvre, il 
faudra tenir compte néanmoins de cet 
aspect des choses- Il faudra réexpli
quer aux Valaisans, si besoin est, les 
différences fondamentales qui débou
chent sur des oppositions concrètes, 
entre les différentes formations politi
ques du canton. 

Passés maîtres dans l'art des inter
prétations historiques et politiques, les 
gens de gauche devront réapprendre, 
et nous les y aiderons, la nature ob
jective des faits. 

Ainsi, nous ne pourrons laisser croi
re à l'électorat valaisan, car cela est 
mensonge, qu'il y a dans ce canton 'la 
gauche et tous les autres. (Encore 
qu'on aimerait bien savoir sur quelles 
bases idéologiques le sous-apparen
tement MSI-KO s'est fait. Dis-moi qui 

tu fréquentes je te dirai qui tu es, 
proverbe connu !) 

Il en est de ce problème, à l'échelle 
valaisanne, comme de VAVS. Pendant 
trente ans les socialistes ont crié sur 
tous 'les toits : l'AVS c'est nous. Il 
fallut attendre 1979 pour qu'un théo
ricien socialiste des plus influents dé
clare : l'AVS c'est les radicaux. 

En effet, M. François Masnata, pro
fesseur, fit cette réflexion à M. Pierre 
Graber lors d'un débat télévisé. 

S'il est vrai que plusieurs partis 
avaient émis l'idée d'un système de 
sécurité-vieillesse, au début de ce siè
cle, la réalisation de ce postulat re
vient aux responsables radicaux, à 
l'époque majoritaire, au Conseil fédé
ral. Rendons à César ce qui est à 
César. Il convient d'éviter en politique, 
comme dans d'autres domaines, de 
croire que ce que l'on a souhaité 
doit absolument se réaliser ; et 
qu'ainsi le seul fait de l'avoir pensé 
puisse autoriser quelqu'un à dire : 
c'est moi. Inversement si le souhait ne 
se réalise pas, il est tout aussi faux 
d'interpréter les faits jpour se convain
cre d'une fausse réatrte. 

Les rêveries socialistes seront-elles 
donc toujours leur rocher de Sisyphe ? 

Adolphe Ribordy 

SAXON 

Journée récréative 
Les membres actifs, passifs et sympa

thisants de la fanfare La €oncordia, du 
Parti radical-démocratique et de la Jeu
nesse radicale sont cordialement invités 
à participer à la traditionnelle journée 
récréative qui se déroulera à La Leyeux 
à Saxon, le dimanche 24 juin. Jambon 
à l'os, jeux, ambiance et musique atten
dent les participants. 

Finances d'inscriptions adultes 15.— ; 
enfants en âge de scolarité 5.— ; étu
diants et apprentis 10.—. 

Rendez-vous à 9 h. 30 au Casino. 

Isabelle Savary 
en équipe suisse 

La jeune Valaisanne Isabelle Savary, 
du CABV Martigny, a reçu sa première 
convocation en équipe suisse juniors qui 
rencontrera samedi prochain l'équipe de 
Baden et Wurtemberg à Ludwigshafen, 
en Allemagne. Isabelle Savary, qui n'a 
que 16 ans et demi, détient actuellement 
avec 14"41 sur 100 m haies, la 3e meil
leure performance suisse. 

Nous souhaitons à cette jeune athlète 
beaucoup de succès pour son premier 
concours international. 

r///////////////////^^^ 

Ainsi le voile est tombé, le PS 
valaisan vient d'un revers de main 
de balayer les vieux concepts pour 
faire place aux idées nouvelles. Co
rollaire de ce schéma désormais clas
sique : l'union de la gauche ! 

CURIEUX ALLIAGE 
Le PS valaisan vient de remettre 

à jour un antique principe, celui où 
la fin justifie n'importe quels 
moyens. Mais cet amalgame d'élé
ments disparates aux idées souvent 
fondamentalement opposées donnera-
t-il un bon alliage ? 

Certes, les alchimistes d'expérience 
savent que les alliages les plus ré
sistants ne sont pas nécessairement 
ceux qui contiennent le plus de mé
tal fin ! 

Toutefois, dans ce Valais en muta
tion, certains disent en désagréga
tion, le pari sur l'avenir de l'union 
de la gauche sent le coup de poker. 
Mais, contre une paire de dames, un 
brelan de fous pourrait bien suffire ! 

LA CHANCE RADICALE 
A l'écart ,de ces combines et de 

ces combinaisons, face au bloc con-

soi-même, fidèle à l'esprit radical. 
Face à cette guerre des blocs, le 

meilleur bouclier restera l'intégrité, 
le sérieux, la compétence. Face à cet 
affairement des états-majors, la séré
nité du Parti radical réconforte. Ain
si les Bernard Dupont, Bernard Com-
by et autres imminents radicaux 
donnent déjà au débat une autre 
allure, empreinte de noblesse et 

FACE AUX UNIONS CONTRE-NATURE: 

le radicalisme 
servateur en train d'affiner sa doc
trine, certains affirment qu'elle sen
tait le formol, va s'ériger le prétendu 
bloc de la gauche. 

'Ces regroupements tactiques où 
l'électoralisme règne souverain, il 
n'est pas nécessaire d'utiliser des 
stratégies subtiles. Il suffit d'être 

d'efficacité. Ici la tactique, la straté
gie restent à l'arsenal pour faire 
place aux actes et aux réalisations. 

Du coeur et du cran, voilà la seule 
stratégie radicale, n'est-ce pas celle 
qui assurera au Parti sa pérennité ? 

ALBERT ARLETTAZ 
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L'autre jour... 
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L'autre jour, j'ai lu « Le Chrysan
thème et l'épée », un livre d'une 
Américaine sur les règles de la vie 
japonaise. 

Comme tout le monde, des Japo
nais je ne connaissais que l'anec-
dotique : un soldat qui trente ans 
après la fin de la guerre continue 
à se cacher dans une île des Phi
lippines, les violentes émeutes qui 
ont marqué l'ouverture du nouvel 
aéroport de Tokyo, le fait que per
sonne (ou presque) au Japon ne 
prend la totalité des vacances aux
quelles il a droit, les groupes de 
touristes nippons assidus et photo
graphiant, la politesse exemplaire 
et aussi la présence dans toutes les 
revues internationales de Seiko et 
autre Sony qui prennent la place 
petit à petit d'Oméga et de Philips. 

Qu'est-ce qui a fait du Japon en 
un siècle l'un des premiers pays 
commerçants et industriels du 
monde et cela malgré une guerre 
perdue ? 

L'auteur, Ruth Bencdict, a obser
vé le comportement des Japonais 
pendant la guerre et cherché à com
prendre par leur Histoire et par 
l'analyse de la vie concrète par quel 
miracle ce pays qui était semble-
t-il fanatiquement militarisé et 
guerrier est devenu en quelques 
mois une gigantesque entreprise in
dustrielle et civile et l'ami de ses 
ennemis, les Américains. 

Elle rappelle que l'on peut dis
tinguer, sous l'angle moral, deux 
types de civilisations, celles qui fon
dent l'éducation et le comporte
ment sur la culpabilité, le péché, 
le jugement de la conscience, et 
celles qui fondent la morale sur la 

honte, le jugement social. Il est 
d'ailleurs bien entendu que les 
deux frontières entre ces deux types 
de civilisations ne sont pas étanches 
Le Japon pour l'essentiel cependant 
appartient aux civilisations de la 
honte. Mais la honte c'est la sanc
tion d'obligations qui ne sont pas 
de même nature que celles que 
nous inculque notre éducation oc
cidentale. Pour un Japonais, le but 
de l'existence n'est pas le bonheur 
individuel, la jouissance de la li
berté comme chez nous, mais de 
satisfaire à ses obligations envers 
l'Empereur, ses parents et, à un 
moindre degré, envers son chef 
d'entreprise, son entreprise même... 
D'où l'extraordinaire efficacité de 
la main-d'œuvre nippone, son dé
vouement. 

Il faudrait développer ce thème 
à longueur de page car présenté en 
quelques lignes il devient simpliste. 
Il faudrait encore insister sur le 
sens de la hiérarchie qui caracté
rise les Japonais, sur leur certitude 
que l'esprit domine la matière, sur 
leur sens de l'honneur, du rôle que 
chacun doit tenir dans la société, 
sur les principes éducatifs qui dé
coulent de leur morale. 

L'essentiel est de savoir que le 
Japon a une autre morale qui ré
pond à des critères aussi rationnels 
que la nôtre mais dont les appli
cations sociales sont plus grandes 
que chez nous. Cela peut avoir de 
l'importance lorsque, dans une pé
riode de crise, la victoire, voire la 
survie, demeurera aux nations qui 
auront montré le plus de cohésion, 
de capacité d'innovation et de dis
cipline. 

Pascal Couchcpin 

EN MARGE D'UNE CONSULTATION 

Définir une politique de la montagne 
Dans sa récente prise de position sur 

la conception directrice cantonale, le 
GPMVR réclame une meilleure défini
tion de la politique de l'Etat dans le 
domaine de la promotion des zones de 
montagne. 

L'avant-projet élaboré par les Services 
cantonaux est un document de qualité. 
Il donne une vue d'ensemble de la si
tuation présente et permet de connaître 
les options ébauchées pour l'avenir. 
D'une manière générale, icette concep
tion est proche du programme d'action 
élaboré par le Groupement en 1977. 

Cependant, les objectifs concernant 
la montagne devraient être formulés 
avec plus de clarté. S'il est vrai qu'à de 
nombreuses reprises il est fait allusion 
aux problèmes des zones de montagne, 
l'avant-projet tient insuffisamment 
compte du cas particulier que constitue 
l'espace montagnard. Le maintien de la 
vie de nombreuses communautés dé
pendra fortement de la volonté et de la 
solidarité que le canton sera capable de 
mettre en œuvre. Pour atteindre ces 
buts, une politique dynamique et coor
donnée s'impose* 

Toujours dans cette optique, le Grou
pement estime qu'il serait judicieux de 
compléter les importantes données sta
tistiques par des informations relatives 
à la situation des communes de monta
gne afin de mieux mettre en évidence 
leurs difficultés. A l'intérieur de cha
que région l'écart se creuse entre la zone 
de montagne et le reste de la région. 

Quant aux moyens à mettre en œuvre 
pour améliorer les conditions d'exis
tence en altitude, le Groupement rap
pelle les postulats suivants : 

— conservation des meilleures terres en 
zone agricole ; 

— mise 'à jour de la loi valaisanne sur 
le maintien de la propriété foncière 
rurale et contrôle des fermages ; 

— remise en valeur des bâtiments -me
nacés de désaffection soit par le tou
risme rural, soit par les agriculteurs 
è temps partiel ; 

— revalorisation de la sylviculture ; 
— soutien aux petits centres indus

triels ; 
— développement touristique axé sur la 

qualité ; application plus souple des 
dispositions de la lex Furgler ; 

—• encouragement au -maintien de l'ha
bitat dans les villages en favorisant 
les mouvements entre le lieu de tra
vail et le lieu de domicile (politique 
fiscale, communications, etc.). 

Tous ces postulats sont assortis de 
propositions concrètes. La politique es
quissée par ce programme est basée sur 
la participation de tous les milieux con
cernés. Elle s'inscrit dans cette volonté 
souvent exprimée de -mettre un frein à 
l'exode montagnard qui vide les villa
ges et encombre les villes. 

G.P.M.V.R. 

QUELQUES 
. M O T S 

La Société pédagogique romande a 
tenu son assemblée générale annuelle 
samedi à Martigny sous la présidence 
de M. Jacques Vuignier et en présence 
de Mme Gabricllc Sola, présidente de 
la Commission scolaire. En cours d'as
semblée, les délégués se sont notam
ment prononcés en faveur de la révision 
de la Constitution fédérale et d'une 
réforme de l'enseignement de la langue 
maternelle. 

L'inauguration officielle du collège 
« Derborence » de Châteauneuf-Conthey 
s'est déroulée dimanche en présence de 
très nombreuses personnalités, dont M. 
Antoine Zufferey, chef du Département 
de l'instruction publique du canton du 
Valais. 
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DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés 

MONTHEY - Tél. (025) 71 21 15 
Av. de la Gare 15 entrée côté immeuble 

Ecole Tamé SI ON 
Direction . E. PREMOSELLI Imm. « Eden-Scex B » 

rue du Sex 21 

Tél. (027) 23 23 05 (école) - (027) 22 40 55 (appart.) 
Non-réponse : (027) 86 38 47 (Mayens-de-Riddes) 

NOUVEAUX COURS 

10 septembre 

# COMMERCE ET SECRETARIAT 
# STENODACTYLOGRAPHIE 
# ADMINISTRATION ET TOURISME 

# PREPARATION EXAMENS ADMISSION 
PTT-CCP / DOUANES / CFF 

# PREPARATION APPRENTISSAGES COMMERCE -
BUREAUX - BANQUES - ASSURANCES 

—Sections pour élèves avancés et débutants — 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine 

«DIPLOMES OU CERTIFICATS» " 

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS 
auprès de la Direction de l'Ecole . : 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le min imum 
de temps et avec le m a x i m u m de d is 
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunes; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 3 0 . 0 0 0 . - , sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: Q O 

Banque Procrédit J>I 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-23 5023 | 

i 

Je désire r f i 

Nom Prénom 

Rue No | 

NP Lieu 
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GEO-PIERRE MOREN, VETROZ 
Directeur de musique 

informe les musiciens qu'i l donnera 

dès le 1er septembre 1979 des 

COURS D'INSTRUMENT (cuivres) 
ainsi que des 

Cours de direction-fanfare 
pour directeurs-débutants 

Tél. (027) 3614 91 (heures des repas) 

• • • • • • • • • • • • • • • B H B i 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

a lENTSCH. opticien 

Centre commercial 

/ (025) 4 31 21 

1870 MONTHEY 
< > 

ÔSRE 75e ANNIVERSAIRE 
SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE 

Assemblée générale ordinaire 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 

lundi 25 juin 1979, à 15 h. 30, au Montreux-Palace à Montreux 
Liste de présence dès 15 heures. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation 

et de pertes et profits et du bilan de l'exercice 1978 
2. Rapport des contrôleurs des comptes 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation et de 

pertes et profits et du bilan ; décharge au Conseil d'administration 
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et 

profits 
5. Nominations statutaires 
6. Divers et propositions individuelles. 

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des 
contrôleurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la 
disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la propriété de titres, 
dès le 11 juin 1979, au bâtiment administratif de la société, à Clarens-Montreux, et dans 
les banques suivantes : 

à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne et Montreux 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 

Le Conseil d'administration 

GLASSEY SA, MARTIGNY 

cherche 

pour la fabrication des tableaux 
électriques 

- 1 mécanicien 
électricien 

- 2 apprentis 

Faire offre par écrit à l'entreprise. 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE 
UNION DE BANQUES SUISSES 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
CREDIT SUISSE 
SOCIETE DE BANQUE SUISSE 

nu E2S 

!;v quelque chose à dire... 
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POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

~®P 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23,succursales et agence* 

ANNONCES SUISSES S. A. 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

CONFEDERATION SUISSE 

3 M 70 

Bons de caisse fédéraux 1979-86 Fr. 200 000 000 
Durée : 

Coupures : 

Cotation : 

7 ans ferme 

bons de caisse de 1000, 5000 et 100 000 francs et -créances inscrites 

à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et Zur ich 

Prix démission 1007c , o 

Délai de souscription : du 15 au 21 ju in 1979, à midi 

Libération : au 5 jui l let 1979 

No de valeur: 15517 pour les bons de caisse, 15518 pour créances inscrites 

CONSORTIUM D'EMISSIONS DE BANQUES SUISSES 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

UNION DE BANQUES REGIONALES ET CAISSES D'EPARGNE SUISSES 

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE 

Les souscr ipt ions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établ issements faisant part ie des groupements 

susmentionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse, ainsi que par les autres 

établ issements bancaires en Suisse. . 

Plus les clients sont exigeants, 
lus Opel a du succès. 

Ascona Manta 

Kadett City 
Rekord Rekord CarAVan 

Essaya l'Opel de votre choix. Chez nous. 
J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - rfi (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice C (025) 3 63 90 

Commodore e 
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ECOLES PRIMAIRES DE MARTIGNY 
Plan de scolarité 1 9 7 9 - 1 9 8 0 
Début de l'année scolaire 
Clôture de l'année scolaire 
Congé de Toussaint 

Vacances de Noël 

Congé de Carnaval 

Vacances de Pâques 

Autres congés 

Dates des examens 
Congés spéciaux 

Congés hebdomadaires 

HORAIRES 
1. Centres scolaires du Bourg, de la Ville et pavillons : 

enfantines : matin 
après-midi 

1res primaires : matin 
après-midi 

autres classes : matin 
après-midi 

2. Ecole protestante 
enfantines matin 

après-midi 
1res primaires : matin 

après-midi 
autres classes : matin 

après-midi 

mardi 4 septembre 1979 matin 
samedi 21 juin 1980 midi 
début samedi 27 octobre 1979 midi 
reprise lundi 5 novembre 1979 matin 
début samedi 22 décembre 1979 midi 
reprise lundi 7 janvier 1980 matin 
début samedi 16 février 1980 midi 
reprise lundi 25 février 1980 matin 
début samedi 29 mars 1980 midi 
reprise lundi 14 avril 1980 matin 
lundi 26 mai 1980 + un jour à dispo
sition des classes 
mardi 10 juin et mercredi 11 juin 1980 
l'après-midi du 10 juin 1980 pour les 
3e, 4e, 5e et 6e primaires 
l'après-midi du 12 juin 1980 pour les 
fies primaires uniquement 
mercredi et samedi après-midi 

de 09.00 à 11.00 
de 13.45 à 15.45 
de 08.50 
de 13.45 
de 08.00 
de 13.45 

11.30 
16.00 
11.30 
16.00 

de 09.00 à 11.00 
de 13.30 à 15.30 
de 08.35 à 11.45 
de 13.45 à 15.15 
de 07.45 à 11.45 
de 13.45 à 15.15 

Exposition de photos à la salle communale 
Depuis vendredi passé, la salle com

munale sert de itoile de fond à une 
exposition de photos placée sous le 
thème « Ma Ville », œuvres des élèves 
de la 6e primaire de l'Ecole communale 
de Martigny. « Le but de cette exposi
tion est de 'faire prendre conscience aux 
enfants que la photographie est un 
moyen d'expression faisant appel à une 
vision personnelle de la nature et des 
objets que l'on désire photographier. 
Nous avons voulu leur apprendre à ob
server avec un œil ouvert à la poésie et 
à l'insolite » nous a expliqué M. Michel 
Bovisi, responsable de cette exposition. 

Les 95 photographies présentées ont 

été réalisées grâce à la collaboration 
de MM. Michel Darbellay et Raoul 
Chedel, photographes à Martigny, de 
tous les enseignants et de la maison 
Kodak qui a mis à disposition vingt 
Instamatic et une centaine de films. 

Lors du vernissage, Mme Gabrielle 
Sola, conseillère municipale, a prononcé 
une brève allocution. En outre, Raoul 
Chedel et le chanoine Pont ont dédi
cacé leur magnifique ouvrage « Réso
nances, cité d'Octadure ». L'exposition 
est encore ouverte aujourd'hui, de 14 à 
18 heures. Allez la visiter, le résultat 
est parfois saisissant. 

Pour son 2 5 e anniversaire, le Rotary-Club 
offre une sculpture à la ville de Mar t igny 

Afin de marquer de manière durable 
le 25e anniversaire de sa fondation, le 
Rotary-Club Martigny a offert à la ville 
une sculpture d'un artiste octodurien 
malheureusement trop tôt disparu, 
Marco Pellcgrini. Cette œuvre d'art 
— « L'oiseau fou » — a été remise à la 
commune vendredi en fin d'après-midi 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Les bronzés. 
Corso : Un soda pour deux. Dos mercredi : 

Capricorne « One ». 
Expo Manoir : Gravures de chez Maeght. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Attention, on va s'fâcher. 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 71 33 11. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Il était une fois un merle chanteur. 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION / 

Arlequin : Il était une fois deux salopards. 
Capitole : Un couple en fuite. 
Lux : La femme qui pleure. 
Expositions : Grange-à-l'Evèque - Expo 79. 

Musée de la Majorie : Raphaël Ritz. 
Grange-à-l'Evêque : Fondation M. Lehner 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buchs 

(027) 2210 30 et 22 34 08. 

SIERRE 
Bourg : Le passé simple. 
Casino : L'ambitieux. 
Exposition : Château Villa - F. Garopesani. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 

au cours d'une brève cérémonie à la
quelle ont notamment assisté MM. Jean 
Bollin, président de Martigny, Léon Bo-
chatcy, 'Marc Miohaud, Bernard Schmid 
et 'Marcel FiLliez, conseillers commu
naux, Raphy Darbellay, président du 
Comptoir, Albert Monnet, préfet du dis
trict d'Entremont, et Georges Saudan, 
directeur de l'Office du tourisme. 

Dans son allocution, M. André Dc-
vanthéry, président du Rotary-Club, a 
expliqué que ce geste n'avait d'autre 
but que «d'apporter quelque chose à 
la communauté martigneraine ». Lors
que M. Jean Bollin eut retracé la vie 
de l'artiste, le quatuor de saxophones 
de Martigny, formé de Jean-François 
Gorret, Raymond 'Métrai, Philippe Col-
laud et Pierre-François Mettan, inter
préta quelques morceaux de son réper
toire pour le plus grand plaisir des 
personnes présentes.. 

Notre photo: «L'Oiseau fou », placé 
dans les jardins du 'Manoir. 

Aux Aînés 
du Club de Martigny 

Désirez-vous passer une journée au 
milieu des fleurs et de la verdure, 
alors venez avec nous admirer les Flo
ralies à Lausanne vendredi 22 juin. Les 
fleuristes de la Suisse romande nous 
charmerons avec leurs décorations artis
tiques à Beaulieu. 

Puis nous prendrons la direction d'Al-
laman pour nous rendre au Signal-de-
Bougy où nous attendent menu et con
sommations au choix ainsi que prome
nades dans les bois. 

Prix du car 12 francs ; entrée à Beau-
lieu 4 francs. 

Inscription chez Mme Dirren-Vaudan 
(2 26 68) mercredi 20 toute la journée. 

Départ du Bourg, Pré-de-Foire 8 heu
res ; de la ville : Manoir à 8 h. 10. 

Soyez les bienvenus et nombreux. 

Ile concours international 
de musique de chambre 

à la Fondation 
Pierre-Gianadda 

Pour la seconde fois, la ville de Mar
tigny va accueillir le Concours interna
tional de musique de chambre réservé 
aux ensembles d'instruments à vent. 
C'est à la Fondation Pierre-Gianadda 
que, du 19 au 21 juin, une vingtaine 
d'ensembles venus de divers pays d'Eu
rope affronteront les éliminatoires mis 
sur pied par un jury international pré
sidé par Joseph Bopp, directeur hono
raire de l'Académie de musique de Bâle. 

Le vendredi 22 juin, le concours pren
dra fin par le concert des lauréats qui 
sera retransmis sur les ondes de la Ra
dio romande. 

C'est au hautboïste Hubert Fauquex 
(qui vient d'obtenir le Prix de la Fon
dation Alphone Orsat) que l'on doit ce 
carrefour musical. 

Lors du premier concours organisé en 
1978, une vingtaine d'ensembles de di
verses catégories s'étaient déjà présen
tés. Les prix attribués avaient notam
ment sanctionné la valeur de musiciens 
français, allemands et suisses. 

Pour 1979, quatre prix seront décernés, 
soit un premier prix de 10 000 francs, 
un deuxième de 6000 francs, un troisiè
me de 2000 francs, le Prix de la Fonda
tion Pierre-Gianadda se montant à 
1000 francs. Si l'on se réfère à l'excep
tionnel niveau musical atteint par les 
concurrents de 1978 (le jury avait, sur 
ce point, connu quelque embarras), 1979 
annonce d'ores et déjà des prestations 
d'une rare qualité. La publicité accor
dée au premier concours n'y est pas 
étrangère. 
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causait... 
village de la plaine, 

comme ils le sont tous 
.. près de la fontaine. 

g Vint à passer un prêtre en soutane. 
Il s'approche du bambin, et carres-
sant les boucles brunes, il lui dit : 
« Tu ne me connais pas ? Je suis M. 
le curé. » Dans les yeux clairs levés 
vers lui, quel regard malicieux de 
petit Valaisan à qui on en raconte 
une bien bonne ! Et dans un grand 
éclat de rire, 'fuse la réponse ! ! ! Toi ! 
t'es pas M. le curé ! t'es une « mamy » 
t'as une robe ! 

Que dirait de notre historiette vil
lageoise, le Saint Père Jean Paul 'H, 
lui qui aime tant les gosses... et les 
soutanes ! Il aurait ce bon sourire 
que le monde a appris à aimer et à 
ses prêtres il dirait à peu près ceci : 
« Portez donc la soutane, vous n'en 
aurez que plus d'allure ! Le mercredi, 
le samedi, jours de congé des éco
liers ! Le temps de leur distribuer 

;9 
sugus ! 

attendrait, 
attrait 
mar

chand d'habits. Soyez certains qu'ils 
3 aimeraient ces bonshommes, habillés 

§ pas comme les autres et... gentils 
comme les « mamy ! » 

§ Si le Saint Père donne ce conseil 
il 'faut le suivre, en 

•aison profonde, rendre 
tenue de nos eedé-

'ailleurs c'est sous les 
| ornements sacerdotaux qu'ils ont été 

consacrés, et non avec un costume 
de prêt-à-porter. Les prêtres ne doi
vent pas être perdus dans la foule, 
mais reconnus par ceux qui atten
dent d'eux, un secours spirituel. En 
notre ville, un exemple, Mgr Angelin 
Lovey, Prévôt du Grand-St-Bernard, 
que nous aimons et vénérons, est tou
jours en soutane. Que de fois nous 
voyons des étrangers saluer respec
tueusement ce prélat, pourtant in
connu d'eux. 

En 1978, la chrétienté était dans 
la peine. Le Pape mourait ! Son suc
cesseur, après avoir conquis le mon
de par son sourire et sa bonté, trop 
rapidement, hélas, nous quittait à 
son tour ! Jean-Paul II venait com
bler ce vide, et s'installer dans le 
cœur des fidèles, leur offrir son 

rayonnement et lui aussi, sa bonté g 
souriante. On murmure qu'en Valais, ç 
tous ne sont pas des preux cheva- fe 
liers du Pape ! Mais tous l'admirent. & 
Un aimable plaisantin, pourrait In- S 
sinuer sans trop nous froisser, que K 
l'élection des hautes personnalités, §ï 
qui dirigent le canton, intéresse au- & 
tant que les problèmes dé la ville fc 
éternelle ! Comprenez : lorsque le ç 
Valaisan a une « rogne », il ne peut ^ 
vraiment pas courir à Rome pour ?5 
s'en plaindre ! Tandis qu'à Sion !... fe 
« il y monte » et souvent il frappe & 
du poing sur le bureau ! Sa Sainteté §5 
Jean-Paul II est aussi un grand K 
voyageur ! Ce qui nous laisse espé- fe 
rer qu'un jour, il visiterait notre &< 
contrée... éventuellement en allant ^ 
faire le ménage du côté... d'Ecône ! fe 
Après ce grand voyage dans sa Po- ^ 
logne natale où, venu du peuple, il a ^ 
retrouvé ce peuple lui manifestant ^ 
son affection et sa joie de le revoir. ï$ 
« Lui » nous a prouvé que le chef §J 
suprême de l'Eglise, peut éprouver fc 
de l'humour, de l'amour pour son S> 
pays et une certaine joie de vivre ! ïj 
Un moment il ne fut que « le frère S": 
de son peuple ! » Tout Jean-Paul II ^ 
qu'il soit, il gardera de ces beaux ^ 

soutane blanche) 
instants, quelque nostalgie ! Alors si § 
la romaine Octodure lui adressait S 
pour 1980 une belle invitation ! ! ! Elle g 
possède tout ce qu'il faut pour bien S 
le recevoir. Nos autorités religieuses S religieuses 
et civiles. Une réception au Musée 
gallo-romain serait digne d'un pen
sionnaire du Vatican ! Il ferait la 
connaissance de Notre-Dame-des-
Champs, la belle église, toute illu
minée pour la circonstance et vi
brante des productions de notre ex
cellente Schola Oantorum. Que de 
choses lui plairaient chez nous, en 
nous. L'heure des adieux ayant son
né, cela se passerait au Manoir. Il 
verrait ainsi quelques fragments de 
notre passé ; passé que nous avons 
eu le bonheur de conserver presque 
intact. Du jardin du Manoir, il aper
cevrait le contexte scolaire, la tour 
de La Bâtiaz, les montagnes, l'Ar-
pille, le vignoble. Il ferait des sou
haits pour la réussite de nos entre
prises, la récompense de nos labeurs ; 
pour que nos enfants continuent une 
vie honnête et active, dans ce pays 
de traditions, mais très près du pro
grès ! Puis il nous dirait : « Je revien
drai vous faire une visite, jouir de 
votre calme, de votre paix ! revoir 
votre pays merveilleux. Je revien
drai... peut-être au joli temps des 
vendanges ! » Iris 

1 
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RÉSULTAT DU GRAND CONCOURS AVY VOYAGES 

Une Martigneraine aux Antilles 
Le concours organisé ce printemps 

dans le cadre d'une grande promotion 
touristique par le groupe des agences 
AVY Voyages en collaboration avec les 
Offices nationaux du tourisme du Ma
roc, de Tunisie, de Sri Lanka et de 
Resatour pour les Antilles a vu son épi
logue se dérouler vendredi à Lausanne 
par la remise des prix aux heureux ga
gnants. Cette sympathique manifesta-
iton a eu lieu en présence de la direc
tion d'AVY Voyages et des représen
tants des Offices nationaux du touris

me. Le tirage au sort du concours a 
donné le résultat suivant : 

Les personnes ci-dessous ont gagné 
une semaine pour 2 eprsonnes : 

1er prix : Sri Lanka, Mme Claudine 
Horisberger, Neuchâtel ; 2e prix : Les 
Antilles, Mme LILIANE TETE-FOTJR-
NIER (notre photo), Martigny-Croix ; 
3e et 4c prix : le Maroc, Mme Laurence 
Hoffstettcr, Vevey et M. Gérard Scholl, 
Pelit-Lancy ; 5e et 6e prix : la Tunisie, 
M. William Monk, Lausanne, et Mme 
Rose Perrin, d'Orges. 

SE 1000 CD 
. 

Mme Liliane Tête-Fournicr, de Martigny-Croix, en compagnie de MM. L. Baggio-
lini, directeur d'AVY-Voyages, et M. Miiller, directeur de Rcsatour S.A. 

Très touchée par îles témoignages d'est ime et d'amit ié dont a été entouré son 
cher défunt, la famil le de 

Monsieur Maurice Berguerand 
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par 'leur présence, leur 
message, leur envoi de f leurs et dons pour des messes, l'ont réconfortée lors 
de cette douloureuse séparat ion. 
Martigny, mai 1979. 

échangez votre 
ancienne machine à 
écrire contre une 
machine à noyau 
d'écriture et touche 
de correction 
Si vous avez l'intention de rem
placer votre ancienne machine 
à écrire, nous vous proposons 
avecl'ADLERSElOOOCDIa 
solution la plus moderne, avec 
noyau d'écriture, touche de 
correction et encore bien 
d'autres raffinements. 
En plus: mise à l'essai gratuite 
de 7 jours, généreuse offre de 
reprise et service A 

irréprochable. éw^ 

C o u p o n : veuillez me faire parvenir 
votre documentation détaillée 
concernant l'ADLER SE 1000 CD. 

maison: , 

rue: 

NPA/localité: 

à expédier à 

SCHMID & DIRREN S.A. 

Place de la Poste 

1920 MARTIGNY 
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Les enfants 
auront bon dos 

Dans la plupart des cas, les affections 
du dos éplorés chez les adultes remon
tent à l'enfance. De nouvelles enquêtes 
ont révélé que dans les classes de pre
mière année primaire, un écolier sur 
quatre présente déjà un maintien défec
tueux! Vers la fin de la scolarité, cette 

.proportion s'élève à 45 %. Par la suite, 
il n'est plus guère possible de guérir de 
telles déformations dé la colonne verté
brale. Parents et éducateurs décident-
ils ainsi .des affections du dos dont 

! souffrira: Ma génération à venir ? Les 
enfants mettent déjà leur colonne ver
tébrale à rude épreuve en se tordant 
pour porter leurs cartables, en se te
nant mal sur les bancs d'école, et sur
tout en adoptant une très mauvaise at t i
tude quand ils font leurs devoirs. Aussi 
doivent-ils pouvoir au .moins profiter de 

la nuit pour reposer leur dos dans un 
lit qui soutient la colonne vertébrale, 
au lieu de se coucher dans le creux d'un 
matelas défoncé. C'est pourquoi, à l'oc
casion de l'année de l'enfance, les spé
cialistes de «Lattoflex» ont mis au point 
un matelas spécial destiné aux enfants. 
Il existe en plusieurs tailles, déjà en 
celle d'un lit d'enfant ou de nouveau-né. 
Ce matelas spécial comprend deux zo-

' ', nés, l'une s'afifaissant dans une certaine 
: mesure, l'autre restant relativement sta-> 

tole. Leur dureté est partiellement régla
ble. Ce matelas spécial constitue ainsi 
une prévention idéale des déformations 

• du dos qui surviennent chez les enfants. 
Le matériel est de première qualité. La 
mousse synthétique du centre a la qua
lité d'éloigner les microbes. Aussi bien 
le revêtement, qui s'ouvre sur trois 
côtés au moyen d'une fermeture éclair, 
que le matelas lui-même sont lavables. 
Un biberon renversé, un pipi ou toute 
autre saleté ne posent donc plus de 

, problèmes .de nettoyage. Sous ce mate
las, il suffit d'une simple planche 
trouée ou de tout autre support ordi
naire. 

1000 m' dexposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ SA. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Mnrtigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Louis XIII-Louis XV 

Louis XVI 

Rlégnnce de lignes 

Directoire • Rcgency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Bronze - Cnitaux - Porcelaine - Bois iciilpié - Fer forge 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

LES DENTS DE VOS ENFANTS 
Des visages enlaidis par une denture 

proéminente, des sourires qui dévoilent 
des dents mal placées ne sont pas uni
quement cause de problèmes esthéti
ques. Us peuvent également entraîner 
un mauvais fonctionnement des dents 
et des articulations. 

Que faut-il faire lorsque vos enfants 
ont une dentition défectueuse ? 

Ordinairement, l'homme de l'art peut 
procéder lui-même au redressement 
d'une mauvaise dentition. Mais s'il juge 
la situation trop grave, il enverra le 
patient chez l'orthodontiste, spécialiste 
de la malposition de cette partie du 
visage. 

Un alignement incorrect des dents 
peut provenir d'une malformation os
seuse de la mâchoire, en général héré
ditaire. 

Dans certains cas, par contre, les mâ
choires sont bien situées par rapport au 
crâne et entre elles, mais les dents se 
placent mal. Cela peut être dû à une 

Maux de voyage 
Que faire lorsqu'on part en voyage 

et que l'on se sait facilement indisposé 
ou de santé fragile ? 

C'est lorsque notre corps subit des 
mouvements contraires à notre sens de 
l'équilibre que nous pouvons ressentir 
les premiers malaises, vertiges ou vo
missements. 

Il est recommandé de prendre des 
repas légers, de respirer un air le moins 
confiné possible. En voiture, on ouvrira 
légèrement la fenêtre ; en train, on 
choisira un compartiment non-fumeurs. 

Les jeunes enfants sont souvent sen
sibles aux maux de voyage. En voiture, 
de fréquents arrêts leur permettront de 
se dégourdir les jambes tout en prenant 
un bon bol d'air frais. 

Voyager sans appréhension 

La crainte d'éprouver des malaises lors 
de longs parcours peut engendrer une 
réaction nerveuse agissant sur le cœur 
et la circulation sanguine. 

Pour les personnes « sensibles », la 
préparation psychique est essentielle. Il 
est aujourd'hui possible d'atténuer l'an
xiété à l'aide de préparations à prendre 
avant le départ. 

En outre, si l'on redoute les transports 
par avion, il faut être conscient du fait 
que les risques d'accidents y sont bien 
moindres que dans le trafic routier. 

Pour certains malades, l'avion n'est 
pas recommandé, aussi devraient-ils de
mander conseil à leur médecin avant 
de faire leur réservation. 

De même, ce mode de transport ne 
convient pas aux femmes, dès le hui
tième mois de grossesse. 

Les médicaments 

Lors de longs voyages, qui décalent 
fortement le fuseau horaire, il faut prê
ter attention au rythme d'absorption des 
remèdes. 

Pour les diabétiques, les patients as
sujettis à la prise d'anticoagulants, les 
femmes qui prennent la pilule, il est 
particulièrement important que la mé
dication soit absorbée régulièrement. 

Mais rassurez-vous, si les maux de 
voyage présentent des désagréments, il 
existe actuellement d'excellents moyens 
de les prévenir. 

Alors partez en vacances sans anxiété 
et le coeur joyeux ! 

ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - CO (026) 2 41 17 

TAPIS DISCOUNT 
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES 
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 
Grand choix de restes 
de tapis aux prix 
les plus bas I dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70% meilleur marché 
Demandez notre offre 
Installons sur demande 
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musculature déficiente des lèvres et des 
joues, à l'extraction prématurée des 
dents de lait ou de fâcheuses habitudes 
du comportement. 

La succion du pouce et l'interposition 
de la lèvre inférieure entre les dents, 
provoquent fréquemment de tels dépla
cements. Appareils antipouce, appareil 
garde-place concernent les très jeunes 
enfants. 

La respiration par la bouche, en cas 
d'amygdales malades, par exemple, les 
troubles de prononciation peuvent en
traîner une mauvaise position de la 
langue, occasionnant un déplacement 
des dents. 

De même, en cas de déformation très 
grave de la mâchoire, les traitements 
doivent débuter dès le plus jeune âge, 
vers 4 ou 5 ans déjà. Néanmoins, la 
plupart des traitements commencent 
entre 10 et 12 ans, et durent en moyenne 
deux ans. 

Une hygiène rigoureuse et le port ré
gulier de l'appareil correctif sont abso
lument indispensables, ainsi qu'une 
étroite collaboration avec son dentiste, 
si l'on veut arriver à un résultat positif. 

Bien que plus long, le traitement cor
rectif peut également être entrepris par 
les adultes. 

Qui vole un œuf 
ne volera pas un bœuf 

Si on vous apprend que votre fils est 
un voleur, ne dramatisez pas, malgré le 
tragique de la situation. 

Habituellement, les parents sont scan
dalisés, stupéfaits et ne s'expliquent pas 
le comportement de leur enfant. «Il 
est, disent-ils, bien entouré, il ne man
que de rien. Alors puorquoi ? » La ré
ponse est souvent assez simple : par 
amour-propre, pour se prouver à lui-
même sa « valeur ». 

On devine donc que le rôle des pa
rents et des éducateurs exige du doigté, 
de l'observation, beaucoup de patience 
et surtout d'amour. 

Moraliser ne suffit pas, il faut aussi 
comprendre les raisons de cette con
duite : le larcin peut représenter un 
moyen d'affirmation, ou encore une 
"compensation à un manque d'affection. 

En cas de vol comme dans d'autres 
circonstances, la question de la punition 
se pose. La réponse est : on ne saurait 
punir un enfant que par rapport à la 
notion exacte qu'il a de sa faute. 

LE SOLEIL EST VOUS 
Les cures de soleil sont excellentes 

pour la santé de l'ossature, puisque sous 
l'action des rayons ultraviolets la peau 
transforme une substance grasse en vi
tamine D ; celle-ci est nécessaire à la 
fixation du calcium dans les os. En ou
tre, un épiderme atteint d'acné peut être 
débarrassé de cette affection. 

Cependant, il est prudent de ne pas 
lézarder aux rayons du soleil, surtout 
les premiers jours. Dans son numéro de 
juin, « Optima » décrit dans sa bande 
dessinée, toutes les précautions à pren
dre pour ne pas transformer une cure 
de beauté en vilain coup de soleil, avec 
tous les désagréments qui peuvent l'ac
compagner. 

Le mouvement contribue à un bron
zage harmonieux et fait transpirer. Or, 
la sueur contient un acide naturel qui 
protège, dans une certaine mesure, 
l'épiderme des brûlures. 

Adaptation au soleil. — Selon votre 
type de peau, vous êtes plus ou moins 
sensible au soleil. Il est judicieux de 
toute façon de choisir les heures les 
plus favorables au bronzage. Lorsque 
l'astre du jour est au zénith, on risque 
facilement une insolation ou des brû
lures de la peau. Par contre, avant 
11 heures et après 14 h. 30, le hâle se 
fait plus harmonieusement et l'atmo
sphère ambiante est plus agréable. 

Les bienfaits ide l'eau. — L'eau aug
mente le pouvoir bronzant des rayons 
ultraviolets. Baignez-vous donc souvent 
pour bien brunir. Buvez abondamment 
des jus de fruit, du thé froid, ou tout 
simplement de l'eau, pour éviter la 
déshydratation. 

Les amis de la peau. — Si l'on prend 
la précaution de ne pas s'exposer exa
gérément aux rayons du soleil, l'épi
derme acquiert naturellement et sans 
problème une teinte plus ou moins 
brune. 

Les «A fond» 
et la fromagée 

Les nettoyages de printemps étaient 
autrefois, avec la grande lessive, le cau
chemar de la maîtresse de maison. Au
jourd'hui, tout est plus simple, bien 
sûr. Les appartements modernes sont 
plus faciles à entretenir et la ménagère 
dispose de moyens nouveaux pour allé
ger sa tâche. Les rideaux en tissu syn
thétique ne se repassent plus, les tapis 
peuvent être facilement nettoyés à l'aide 
de shampooings et de shampooingneu-
ses que votre droguiste vous louera vo
lontiers. Reste le plaisir d'inventer une 
nouvelle disposition du mobilier, pen
dant que tout est chambardé dans la 
maison. Simplement pour participer 
ainsi au grand renouveau dont la na
ture frémit. Et lorsque tout est fini, 
pourquoi ne pas se reposer après 
l'effort, plutôt que de se remettre aus

sitôt au fourneau ? Ne serait-ce pas 
aussi'.profiter du renouveau que d'aller 
faire1'un petit tour dans : la" campagne, 
prendre un >bon bain de soleil ou s'ins
taller confortablement pour prendre en
fin le temps de s'écouter la symphonie 
printanière de Schumann ? Pour le soir, 
une bonne fromagée vite préparée fera 
la joie de toute la famille. A propos : 
•la fromagée n'est pas seulement la ré
compense du devoir accompli. Quoi de 
plus pratique en effet qu'une fromagée, 
pendant les nettoyages de printemps ? 

De toute façon, mieux vaut ne pas 
avoir à cuire, lorsque tout est sens des
sus dessous dans la cuisine. Un bon 
morceau de gruyère, de sbrinz et d'ap-
penzell, quelques tommes et autres fro
mages à pâte molle de saison, pain, 
beurre, oignons et cornichons et voilà 
une table bien garnie. Et pour rester 
dans cette simplicité de bon aloi, vous 
servirez encore des fruits pour le des
sert. Impeccable ! 

Ce serait d'ailleurs également une 
idée à retenir pour les jours de démé
nagement. Du fromage, du pain, et tout 
ce que vous aimeriez trouver dans une 
fromagée, rassemblés dans un grand 
panier, avec des verres, quelques bon
nes bouteilles, couteaux et fourchettes 
et vous aurez un splendide repas recons
tituant pour cette journée harassante. 
Au milieu des caisses et des meubles, 
vous ferez un véritable repas de fête. 
On devrait vraiment penser plus sou
vent à la fromagée ! 

Â l'Economie 
Edy Rôhner 

Tél. (027) 2217 40 

SION 

Le spécialiste du trousseau 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

0 (026) 2 22 51 - 2 69 25 

La Boutique des Jeunes 
Umes PapMûud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martlflny 
0 (026) 21731 

C (lit 
devance 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martlgny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 3016 

Tapis 
Sullam 

29, route du Léman 
(Immeuble Drenie 81) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Place d* parc privés 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

• 
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Fête cantonale des costumes à Sion 

Le temps froid qui a régné ce week-
end sur la capitale valaisanne n'a en 
rien gêné le parfait déroulement de la 
Fête cantonale des costumes 1979. Di
manche après-midi, le cortège — point 
culminant de la manifestation —• a atti

ré plus de 20 000 spectateurs enchantés 
par un tel déploiement de couleurs. Une 
fête dont les participants conserveront 
un souvenir inoubliable. Notre photo : 
Les danseurs de Randogne. 

Fête centrale de la Société des étudiants suisses 
Les 7, 8 et 9 septembre 1979, la Société 

des étudiants suisses (SES), dont la fon
dation remonte à 1841, tiendra ses as
sises annuelles dans le chef-lieu de 
notre canton. Précédée d'un séminaire 
préparatoire sur le thème de la « dis
cussion centrale », cette importante 
réunion verra la 'mise sur pied d'un cer
tain nombre de manifestations. Deux 
mille participants sont attendus à cette 
occasion dans la cité sédunoise. 

La journée du vendredi 7 septembre 
sera principalement -consacrée à r a s 
semblée des délégués des sections d'ac
tifs au Centre professionnel, dès 10:heu-
r.es, sous la présidence de M. Daniel 
Trûmpy, de Saint-Gall. 

La journée du samedi 8 débutera par 
l'assemblée générale des actifs (à l'Aula 
du collège, dès 13 h. 30) et l'assemblée 
générale des anciens (au Théâtre de 
Valère, dès 14 h. 30). A l'occasion de 
cette dernière assemblée, présidée par 
M. Anton Hàfliger, de GossaU, un débat 
sera organisé sur un sujet politique pro
pre au Valais. Dès 17 heures, à la salle 
de la Matze, un concert « classique-
jazz » sera donné par l'orchestre de 
chambre Tibor Varga. C'est à 21 heures 
que commencera la traditionnelle 
«Brandfest » avec le cortège aux flam
beaux. Quelque 2000 étudiants et an

ciens défileront de la Planta à la Ma-
jorie. 

Dimanche, dès 10 heures, les mem
bres de la société, avec la bannière 
centrale et celle de toutes les sections, 
seront rassemblés à la Cathédrale de 
Sion pour une concélébration eucha
ristique. Mgr Henri Schwéry, évêque 
de Sion en prononcera l'homélie. Après 
la messe, un apéritif sera offert par la 
Bourgeoisie de Sion, puis les partici
pants se dirigeront vers la salle de la 
Matze, lieu du banquet officiel où, parmi 
les quelque 150 convives, figureront no
tamment le nouveau président central 
(un Valaisan pour 1980), les membres 
du comité d'honneur, des délégations 
étrangères d'Allemagne et d'Autriche, 
ainsi que les membres vétérans reçus 
cette année (50 ans d'appartenance à la 
société). Cette partie récréative sera sui
vie du discours officiel du président du 
gouvernement valaisan, M. Antoine 
Zufferey. 

( 

J V 

Piscine couverte 
et sauna 

Ouverte chaque jour 
(sauf lundi) 

Leçons de natation 
Sauna: réservatiqn 

obligatoire 
Informations: 

Tél. 026/815 47 

HQIBL * * * * 

1923 Les Marécottes 

La Fondation M. Lehner 
expose à Sion 

Trente-sept œuvres sur cent vingt 
que compte la Fondation Michel Leh
ner sont exposées jusqu'au 3 septembre 
à la Galerie Grange-à-1'Evêque, à Sion. 
L'exposition est ouverte itous les jours 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, 
sauf les lundis. 

jmmttmt//ii/wm/fm/mm/m/nt/i/tit 

Sortie du PRD i de Conthey 1 
La sortie du PRD de Conthey ^ 

^ se déroulera le dimanche 24 juin fe 
^ aux Mayens-de-Conthey, au lieu ^ 

dit « Melley ». $5 
Programme de la journée £Ï: 

10.00 sur place, partie adminis- ^ 
trative ig 

11.30 concert-apéritif par la fan- ^ 
fare La Lyre ^ 

12.00 repas en commun ^ 
Suite selon ordres verbaux. ï;| 

Inscriptions et renseignements ^ 
auprès de M. Jean-Yves Clivaz k 
(027) 36 23 54 jusqu'au jeudi 21 § 
juin au soir. ^ 

Invitation cordiale à tous et à ^ 
toutes. 

t,ii/i///////m///i/////mu///u////u/m</i 

S! J 
Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 •*' *"' 

Zone industrielle - En face du port franc 

GUEX 
MARTIGNY 

'0 (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

La SIA, section Valais 
en assemblée 

La Société suisse des ingénieurs et 
architectes (SIA), section Valais, a tenu 
son assemblée générale annuelle ven
dredi matin au Centre professionnel de 
Sion, sous la présidence de ;M. Ami 
Delaloye. 

En Valais, la SIA dispose d'un effec
tif actuel de 249 sociétaires. En 1978, 
treize nouveaux membres ont été admis 
au sein de l'Association. Parmi eux, un 
Martignerain, M. Roger Bonvin. 

Cette année, la section valaisanne 
fête le 50e anniversaire de sa fondation. 
A cette occasion, elle a eu la tâche de 
mettre sur pied, ce week-end, les jour
nées SIA 1979. Le comité d'organisation, 
placé sous la présidence de M. Michel 
Andenmatten, n'a pas ménagé ses efforts 
pour la réussite de cette manifestation. 
Tous les participants en conserveront 
un lumineux souvenir. 

Durant l'année écoulée, la SIA a dé
ployé son activité dans plusieurs do
maines : la formation professionnelle, 
l'autoroute, les adjudications de man
dats, ainsi que diverses tâches adminis
tratives inhérentes 'à la vie de la société. 

Un nouveau président 

Trois membres du comité en fonction 
ont déposé leur démission : MM. Ami 
Delaloye, président depuis trois ans 
(iMartigny), Jean-Louis Frachebourg, se
crétaire (Saint-IMaurice) et Hans Meyer, 
membre (Sion). Pour leur succéder, 
l'assemblée a désigné MM. Jean-Paul 
Kurmann (Monthey), Charles-André 
•Meyer (Sion) et Jean-Pierre Perraudin 
(Sion). Sur proposition du comité, M. 
Félicien Clavien (Sion) est élu par ac
clamations, président de la SIA, section 
Valais, pour la prochaine période admi
nistrative. 

L'Association valaisanne des fiduciaires se présente 
L'Association valaisanne des fiduciai

res (AVF) a été constituée en février 
1959 par MM. Actis, Amann, Arnold, 
Claivaz et Métry. Cette création a été 
favorisée par différents contacts pro
fessionnels entre membres fondateurs, 
ainsi que par l'encouragement des Asso
ciations genevoise et vaudoise qui sou
haitaient fonder la Fédération romande 
des fiduciaires. L'AVF fête cette année 
son 20e anniversaire. Elle dispose ac
tuellement d'un effectif de trente-deux 
membres et son comité se présente dans 
la composition suivante : Denis Cordon
nier, Montana (président) ; Guido Ri-
bordy, Martigny '(vice-président) ; Henri 
Pouget, Sierre (secrétaire) ; André Mon
net, Sion (caissier) ; et Aloys Kâmpfen, 
Brigue (membre). 

Les objectifs qu'elle poursuit peuvent 
se résumer comme suit : 
— établir et faire reconnaître par 

l'OFIAMT un règlement d'examen 
d'expert fiscal ; 

— la publication de documents profes
sionnels ; 

— l'étude d'une assurance responsabi
lité professionnelle ; 

— la création d'une assurance collec
tive maladie, ainsi que d'une assu
rance prévoyance pour le personnel ; 

— l'établissement de certaines règles 
concernant les rapports entre collè
gues, sous la forme d'un gentle-
men's agreement ou d'un code 
d'honneur ; 

— l'étude de la formation profession
nelle de la branche fiduciaire, dès 
l'apprentissage ; 

— l'étude de l'organisation de cours de 
formation professionnelle pour les 
cadres avec d'éventuels diplômes ; 

— l'institution d'un examen d'expert 
fiduciaire ; 

— la création d'une Chambre romande 
des Fiduciaires ; 

— la reconnaissance du staitut profes

sionnel de la branche par les divers 
gouvernements cantonaux. 

A ce jour, différents objectifs sont 
réalisés, notamment les règles profes
sionnelles, formation des apprentis, pu
blications, etc., et au niveau de l'USF, 
avec la participation active des associa
tions cantonales, il sera mis, sous peu, 
en place les cours de formation profes
sionnelle pour cadres 'fiduciaires, dans 
l'intention également d'obtenir la recon
naissance d'un diplôme et de la profes
sion de ce fait. En ce début d'année, un 
secrétariat permanent de l'USF a été 
mis en place, avec siège à Berne. Une 
assemblée extraordinaire des délégués 
de l'USF se prononcera à ce propos. 

L'AVF est rattachée à la Fédération 
romande et à l'Union suisse des fidu
ciaires. L'USF a été présidée de 1971 
à 1974, par M. Werner Anthony, de Mon
they. Actuellement, M. Denis Cordonier, 
président de l'AVF, assume la fonction 
de vice-président de l'USF. 

RENE GRANGES & l ie ~ mnRTIGHV 
C A R R O S S E R I E D U S I M P L O N 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tout genre — Pneus de marques en stock — Equilibrage électronique 

Té léphone O S 6 / 2 S E 5 5 e t S 3 4 6 3 - R o u t e du S implon 

Entrée en apprentissage 
durant l'année 1979 

Les cours professionnels de l'année 
scolaire 1979-1980 s'ouvriront le 3 sep
tembre 1979 selon un horaire qui sera 
publié en août. Leur fréquentation est 
obligatoire pour tous les apprentis. 

Nous rappelons 
— que seuls sont admis en apprentis

sage les candidats libérés de la sco
larité obligatoire et ayant atteint, 
au 30 septembre, l'âge de 15 ans 
révolus, 

— que le contrat d'apprentissage doit 
être conclu avant le début de celui-ci. 

Nous rendons les intéressés attentifs 
au fait que les responsables du choix 
d'une profession et du placement sont 
les parents et les candidats eux-mêmes. 
Cependant, en cas de difficultés, ils 
peuvent recourir, s'ils le désirent, à 
l'assistance des Offices d'orientation 
scolaire et professionnelle 
— du Valais romand, avenue de Fran

ce 23, à Sion, tél. (027) 22 36 41 
— du Haut-Valais, à Brigue, .tél. (028) 

23 67 19. 
Service cantonal de la 

formation professionnelle 

• 

Nombreux sont les Valaisans déjà 
titulaires de distinctions en or. 
Des sportifs, joueurs, artisans, et des 
gastronomes. Dès maintenant, 
il y a de l'or pour tous les Valaisans, 
de Gletsch à St-Gingolph et de 
Saas-Fee au Val d'Illiez. 

De Ibr pour le Valais. 

La bière suisse 
est bonne. 

Hopfen Gold. Une bière fraîche et 
racée de la Brasserie Valaisanne. 
Le brasseur a choisi pour elle le meil
leur malt, le houblon à l'arôme 
subtil et les a mariés à l'eau de roche 
pure. Union parfaite de matières 
premières nobles, et <la touche) de 
notre Maître-brasseur; un résultat 
qui vaut son pesant d'or. Hopfen Gold 
récompense tous les Valaisans 
qui apprécient les spécialités de leur 
vallée et qui aiment s'offrir une bière 

de classe. 

Hopfen Gold. 
La bière qui tient 
ce que le Valais promet 

IJLk* 

W$*' 
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Les commerçants de Fully et Saillon 

^ # i ^ - ^ ! V'<^> %£*-.-•• '"«#.1 

c/re 
chaussures 

M*: 
FULLY 
Libre service 
(?) (026) 5 32 39 

Imprimerie de Fully 
PIERRE-ANDRE DORSAZ-LUOND - FULLY 

Vers-l'Eglise - 1926 Fully - ® (026) 5 4121 

Tous travaux d'impression noir' et couleurs 
Service photocopie 

Armand Gay & Fils 
Fully 

<TJ (026) 5 31 93 
Toujours une machine agricole 
d'avant-garde 
Présent à la 1re Foire agricole du Valais 

SARRASIN & PELLOUCHOUD 

AEG 
Electricité - Téléphone 
Maîtrise fédérale 
Vente et service dépan
nage officiel AEG Lavamat 
Fully - 5 31 53 
Bovemior - 2 27 09 

GARAGE CHARLY BERTHOLET 
SAILLON 

Toyota 
utilitaires 
Toyota 
voitures 

Services et 
réparations 

rapides 
(026) 6 20 04 

Boulangerie-Pâtisserie-

Alimentation 

CC (026) 5 31 16 
: 'i 

RENÉ FELLAY - FULLY 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
o 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

. 

(026) 5 4419 

La Louye 

de 
Le Garage 

à Fully 

Le garage de Châtaignier, à Fùlly, exploité conjointement par 
MM. Valentin Roduit et Yvan Granges, a été ouvert en 1975 par 
le premier nommé. Au début de l'exploitation, je me consacrais 
essentiellement à la vente et à la réparation de cycles et de 
motos, raconte M. Roduit. A fin 1978, le garage a été agrandi. 
Je me suis associé avec mon beau-frère, M. Yvan Granges. 
En sa compagnie, nous nous sommes orientés vers la répara
tion et la vente de véhicules en tout genre, du vélo à l'automo
bile en passant par le tracteur et la motocyclette. Secondés 
dans leur tâche par un employé, M. Guy Lonfat, les propriétaires 
drainent une importante clientèle dans la région de Martigny, 
Saxon, Charrat et, bien sûr, de Fully. Comme nous fonctionnons 
également comme distributeurs des motos SMW dans le Bas-
Valais, nous possédons également une importante clientèle 
dans diverses régions du canton. 

De dr. à g- MM. Valentin Roduit, Yvan Granges et son fils 
Christophe. 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

• 

• 

Ventes - Réparations 
Camions - Voitures 
Tracteurs - Cycles..- Motos 
Petites machines agricoles 
FULLY 
® (026) 5 45 66 

— — — — — 

. 

. • • • ' ' ' • ' • • • . 

COIO 
-ol 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL C0TTURE - FULLY 
(C) (026) 5 44 27 

H. GRABER - FULLY 

ffifid 
Concessionnaire 

officiel 

Maîtrise fédérale 

CC (026) 5 33 38 

Baisse de prix 
:iur tracteur neuf 

TEA-ROOM LES MOULINS 

Boulangerie - Pâtisserie 

L. RARD - FULLY 

G. MARET 
Horloger diplômé EHS 
Horlogerie - Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY - Vcrs-l'Egllse - (^ (026)5 44 0 4 - 0 5 

ALBERT AMEUBLEMENT 

'jsxknt 

FULLY 
(026) 5 3352 
Tapis 
Rideaux 
Revêtements 
de sol 
Tapis de fond 
Devis sans 
engagement 
Choix à 
domicile 

Etablissement horticole 

Garden - Centre 

Grand-Blettay - Fully 

Maîtrise fédérale 

® (026) 6 2316 - 6 33 23 

• . 

• 

. . . • . . • • . 
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UN AU REVOIR MANQUÉ DE PEU 

Sion-Chiassot-1 (0-1) 
Noseda, brillant second de Prosperi, 

a dit non et Sion dut se. contenter du 
match nul face à la formation tessi-
noise, privée pourtant de sa grande ve
dette Altafini qui, paraît-il, effectue 
une cure de rajeunissement dans une 
station balnéaire. 

La détermination était incontestable
ment du côté sédunois car les Valaisans 
empoignèrent la rencontre sur les cha
peaux de roue. A tel point qu'ils en 
firent voir de toutes les couleurs à la 
défense adverse . au sein, de laquelle, 
pour la première fois, Manzoni occu
pait le poste de libéro et dirigeait les 
opérations de sauvetage de main de 
maître, aidé par le brillant Noseda 
dont ' les arrêts furent déterminants. A 
l'image de Burgener lors d'un certain 
Sion-Lausanne de Coupe de Suisse, il 
fit à lui seul: le résultat. 

j Et pourtant c'était la dernière 

Le stade de Tourbillon ne sera plus 
occupé que par l'école de football qui 
va donner.un certain faste à la célé
bration du 20e anniversaire de sa fon
dation (20-24. juin), le dimanche seule
ment à Tourbillon, et nous aurions sou
haité une victoire en guise d'au revoir 
jusqu'à la saison 1979-1980. Ceux qui 
quittent définitivement Tourbillon aus
si. Nous pensons à Sarrasin, In-Albon 
et peut-être Vergères qui avait décidé 
d'arrêter la compétition au niveau de 
la Ligue nationale.- Sarrasin fut égal à 
lui-même, même si le rusé Preissig le 

suivait comme son ombre, à gauche, à 
droite, au milieu du terrain. 

Il y a dé nombreux regrets car trop 
d'occasions ont été gâchées, alors que 
la construction ne suscitait aucun re
proche et méritait souvent les applau
dissements des 1200 spectateurs pré
sents. 

Cette froide soirée de juin aurait-elle 
rappelé à Brigger des leçons de hockey 
sur glace ? On avait l'impression qu'il 
jouait patins aux pieds, tant ses chutes 
furent nombreuses qui, de plus est, au 
moment de la conclusion. 

Pour Sarrasin et In-Albon, c'est un 
adieu à Tourbillon — mais nous espé
rons que c'est un au revoir en cas 
d'échec dans leur nouveau club respec
tif ervette et Grasshoppers. Le moment 
est venu de tenter une expérience, nous 
disent-ils, car ce n'est pas à 30 ans qu'il 
faudra songer à un transfert. La porte 
de Sion n'est certes pas fermée mais 
nous savons qu'il faudra lutter car dans 
notre nouveau club les places seront 
chères. 

Gageons que ces deux garçons, qui re
grettent, tous les copains de Sion, sau
ront faire valoir leur talent. 

Pillet et Chiasso 

Une conversation surprise, il semble 
que le Sierrois Philippe Pillet — qui 
figure sur la liste des transferts — se 
soit approché des dirigeants de Chiasso 
en vue d'un transfert. Affaire à suivre 
donc- Georges Borgeaud 

LE REVE A PRIS FIN 
Bagnes - Plan-les-Ouates 2 -4 

C'est dans la grisaille de ce dimanche 
17 juin, que le rêve presque utopique 
des Bagnards s'est terminé. « Nos chan
ces ne sont pas complètement compro
mises, disaient les joueurs à la suite de 
la défaite contre Montreux. Nous vou
lons tenter notre chance jusqu'au bout. » 

Et ils ont essayé de la forcer cette 
chance dimanche contre Plan-les-Oua
tes, en prenant la direction des opéra
tions dès- le début de la rencontre. Mais 
et il y a un mais qui leur a couru aux 
chausses au cours de la saison, la stéri
lité de la ligne d'attaque. Elle est encore 
plus criarde contre des hommes d'expé
rience. 

Et à force de ne pas marquer, chacun 
veut soutenir les avants, de son mieux, 
ce qui dégarnit le milieu du terrain et 
la défense. Conséquence : des cadeaux 
offerts à l'adversaire, qui ne se fait pas 
prier pour les exploiter. Et si cela avait 
été au maximum, Plan-les-Ouates au
rait peut-être marqué six ou sept buts. 

Nous sommes plus à l'aise, après ces 
constatations, pour dire le plaisir que 
nous a procuré l'équipe bagnarde dans 
ses finales. Elle a représenté dignement 
le football valaisan dans sa conception 
et dans l'engagement de tous. Le foot
ball a été roi dans les deux matches 
que nous avons suivi sur le nouveau 
terrain du FC Bagnes et c'est la tête 
haute que les hommes de Colomb peu

vent se retirer de ces finales, en médi
tant les erreurs pour la saison pro
chaine. 

« Nous en tirerons les leçons qui s'im
posent, disait Robert Colomb. Renfor
cer l'attaque, reprendre confiance en 
défense et remettre l'ouvrage sur le 
métier pour le prochain championnat 
où notre but sera de nous maintenir en 
deuxième ligue et si possible, faire aussi 
bien; si'ce n'est mieux. » 

Arrivée de Sauthier 

Il semble que les pourparlers sont en 
bonne voie pour que Sauthier, Marti-
gny, reprenne du service au sein du 
FC Bagnes. Ce serait un apport intéres
sant car, l'armature de l'équipe reste la 
même (départs éventuels de Keim et 
Vidal), seuls annoncés. 

Mais c'est surtout l'esprit de tous les 
joueurs qui fait la force de cette forma
tion homogène qui a donné pleine sa
tisfaction à tous ses supporters qui lui 
sont restés fdièles, dans les bons comme 
dans les mauvais moments. 

Il lui reste un match dimanche pro
chain à Montreux et l'équipe locale de
vra se méfier, car bien qu'hors course 
pour l'ascension, Bagnes jouera le jeu 
honnêtement, jusqu'au bout. 

Georges Borgeaud 

SALVAN - EMANEY LE 24 JUIN A 9 HEURES 

Le même sentier qu'au temps passé 
Salvan-Emaney est devenu en quel

ques années l'une des épreuves CIME 
les plus connues. Cette année, le jour 
de la Saint-Jean, les étrangers seront 
nombreux à se joindre aux coureurs 
suisses pour, de Salvan, passer par Les 
Marécottes et grimper par le sentier qui, 
d'Emaney mène è Barberine ou à Sa-
lanfe. On annonce les Allemands Gor-
bunow, Schneider-Strittmatter, le Bel
ge Ancion, le Français Rosset, l'Italien 
Allegranza (récent vainqueur de Soler 
au Mont-Faron), les Britanniques Mouat 
(qui a également battu Soler le 3 juin), 
Norman (2 h. 16 au marathon le 9 juin), 
Short, Adams, G. Thompson. Du côté 
suisse, Soler, grand favori, Moser, Tra-
monti, Fischer, Matter, Siegenthaler et 
surtout Seppey, un montagnard d'Héré-
mence, devenu le meilleur coureur de 
fond valaisan. 

Un marathonien américain 
de... 10 ans ! 

Il y aura aussi les vétérans Lauen 
(RFA) et Setz, mais aussi Irchlinger et 
Fontaine (qui vient de courir, à 57 ans, 
le marathon en 3 heures !). Chez les 
femmes, Marijke Moser sera là, bien 
sûr ; alors que chez les jeunes, le So-
leurois Rimensberger n'aura sans doute 
pas de concurrent pour la première 
place. Curieusement, le cadet de Sal-
van-Emoney sera cette année Jonathan 
UUyot, de San Francisco. A 10 ans (!) 
Jonathan a couru ce printemps deux 
marathons en 4 h. 20 et 4 h. 03. Jona
than n'est autre que le fils de la grande 
marathonienne Joan Ullyot, cardiolo
gue. 

Comme toutes les courses CIME, Sal
van-Emaney est ouvert à tous et à tou
tes, sans limite d'âge. Classement de 
l'épreuve 5 catégories : féminines (sans 
limite d'âge) ; jeunes (nés en 1960 et 
après), seniors (1959-1940), vétérans I 
(1939-1930) et vétérans II (1929 et plus 
âgés). 

Tout coureur terminant l'épreuve re
cevra un T-shirt spécialement dessiné 
pour Salvan-Emaney. Pour tous rensei
gnements et inscriptions : Paul Miéville, 
1923 Les Marécottes, (026) 8 10 48. 

Au programme du dimanche 24 juin : 
07.00 à 08.30 Distribution des dossards 

à la salle communale 
08.30 Départ des véhicules transportant 

les vêtements 
09.00 Départ de l'épreuve, sur la place 

du village 
11.00 Fermeture du contrôle d'arrivée 
15.00 Proclamation des résultats au 

Restaurant « Clair de Lune », aux 
Marécottes. 

Planche de prix : trophées, montres, 
jambons, fromages, viandes séchées, 
lards et un T-shirt contre remise du 
dossard. 

« / » « / » 
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MARTIGNY-SPORTS : 
le bilan d'une saison 

En première ligue, le championnat 
1978-79 n'a engendré aucune surprise. 
Comme prévu, Rarogne et Stade Lau
sanne ont respectivement obtenu 'les 
1re et 2e places, alors que Le Locle 
et Yverdon n'ont pu éviter la chute en 
deuxième ligue. Le Martigny-Sports 
— que bien des observateurs consi
déraient comme l'un des favoris de 
la compétition — a largement concré
tisé les espoirs que l'on avait placés 
en lui : le 4e rang avec 30 pt., un total 
qui, la saison .passée, lui aurait permis 
de disputer les finales de promotion. 
Cette 4e place est conforme aux pré
visions, explique M. Arsène Crettaz, 
président du MS. Certes, en fin de 
championnat, nous avons galvaudé 
d'excellentes occasions d'améliorer 
notre position au classement en vue 
d'une participation à la Coupe de la 
Ligue mais nous n'avons aucune ex
cuse à formuler au sujet des finales 
manquées. Aucune concession n'a été 
accordée, nous avons joué le jeu jus
qu'au bout, contrairement à ce que 
certaines personnes ont imaginé. Un 
seul regret : l'apport du public. Malgré 
tout, je tiens à féliciter et remercier 
les supporters fidèles qui nous ont 
permis de boucler les comptes de la 
saison 1978-79 sans déficit. 

Arsène Crettaz (à g.), président du MS, et Tonio Chiandussi, entraîneur de 
l'équipe fanion : OK pour sa saison 79-80. 

[ En constante progression 

Lorsque le Martigny-Sports a été 
relégué de LNB en i re Ligue, l'idée 
essentielle des dirigeants était de re
constituer une équipe formée de 
joueurs du cru capable de défendre 
valablement les couleurs octodurien-
nes. Cette formation inédite, composée 
en grande partie d'éléments nés en 
1958 et entraînés par un homme dont 
tes qualités ne sont plus à démontrer, 
Tonio Chrandussi, allait-elle précipiter 
le Martigny-Sports dans tes profon
deurs du classement ? On pouvait dé
cemment se le demander à l'époque. 
La question, aujourd'hui, ne se pose 

plus. Le MS a franchi un cap difficile 
et figure désormais parmi les sérieux 
outsiders du championnat de 1re Li
gue. La quatrième place remportée 
cette saison constitue une preuve suf
fisante du renouveau octodurien cons
taté ces dernières années en matière 
footballistique-

Et l'avenir... 

Pour la saison prochaine, M. Cret
taz n'a aucun transfert retentissant à 
annoncer. Dans ce domaine, une cer
taine stabilité règne au sein du Mar
tigny-Sports. Plusieurs cas, cependant, 
sont encore en suspens. Une décision 
définitive sera prise à la fin du mois. 
Deux farts sont quasiment certains : la 
reconduction du contrat de l'entraî
neur Tonio Chiandussi et Ja nomina
tion d'Ami Rebord, entraîneur des ju 
niors A inter I, au poste de directeur 
technique. 

La 27e Fête bas-valaisanne 
de gymnastique à Salvan 

Le temps maussade qui a régné dans 
nos régions a quelque peu perturbé le 
déroulement de la 27e Fête bas-valai-
sanne de gymnastique, ce week-end à 
Salvan. Heureusement, le comité d'or
ganisation, présidé par M. André Co-
quoz, n'a pas ménagé ses efforts pour 
que le public se déplace massivement 
pour applaudir les exploits de nos 
jeunes gymnastes. Les résultats sui
vants ont été enregistrés : 

CONCOURS DE SECTION ACTIF 
1. Riddes 113,89 ; 2. Saint-Maurice 

112,70 ; 3. Fully 112,53 ; 4. Charrat 111,18 
5. Octoduria 110,86. 

CONCOURS DE SECTION PUPILLES 
1. Riddes 57,03 ; 2. Vernayaz 56,87 ; 3. 

Aurore 55,10 ; 4. Octoduria 54,67 ; 5. 
Saxon 54,20. 

CONCOURS 
DE SECTION PUPILLETTES 

1.-Fully 18,10; 2. Aurore et Saxon 
17,10 ; 4. Riddes 16,70 ; 5. Octoduria 16. 

VOLLEYBALL (ACTIFS) 
Finale : Monthey - Martigny-Aurore 

15-8, 15-13. 
SPORT-HANDICAP 

Classement hommes debout et IMC : 
1. Mulheim Jean-Michel ; 2. Rudaz 
Claude ; 3. Chanton André. 

Classement femmes debout : 1. Dise-

rens Odile ; 2. Masson Lucette ; 3. An-
tille Marianne. 

Classement femmes IMC : 1. Pitte-
loud Cathy ; 2. Gentinetta Antoinette ; 
3. Mariéthod Brigitte. 

HOMMES EN FAUTEUIL ROULANT 
100 m : 1. Métroz 71 pt. ; 2. Luisier 69 ; 

3. Bridy 34. 
Disque : 1. Bridy 38 ; 2. Moulin 35 ; 

3. Luisier 34. 
Boulet : 1. Bridy et Moulin 59 ; 3. 

Métroz 49. 
Javelot et distance : 1. Bridy 55 ; 2. 

Moulin 39 ; 3. Métroz 36. 
Javelot précision : 1. Luisier 64 ; 2. 

Moulin et Bridy 62. 
Classement triathlon hommes en fau
teuil roulant : 1. Métroz 153 p t ; 2. 

Luisier 138 ; 3. Bridy 131 ; 4. Moulin 108. 
Basketball : Valais 34 pt. ; Genève 52. 

ATHLETISME ACTIFS , 
1. Morand Paul, SFG Riddes, 2593 pt.; 

2. Schaffer Caroll, SFG Riddes, 2573 ; 
3. Monnet Eric, SFG Riddes, 2354 ; 4. 
Monnet Jean-Luc, SFG Riddes, 2308 ; 5. 
Solioz Bernard, SFG Riddes, 2272. 

ATHLETISME CADETS 
1. Bonvin Didier, SFG Riddes, 283 pt. ; 

2. Dorsaz Philippe, SFG Riddes, 258 ; 3. 
Morand Eric, SFG Riddes, 253 ; 4. Un-
covsly Peter, SFG Monthey, 228; 5. Bois-
sard Serge, SFG Monthey, 218. 

La section de Martigny-Octoduria pendant le défilé avec, en tête, le porteur de 
drapeau, André Osenda. 

Le maintien du premier nommé à ta 
tête de l'équipe fanion ne constitue en 
soi pas une surprise. Depuis que Tonio 
Chiandussi assume cette fonction, le 
MS pratique un football aéré, direct, 
alternant îles longues balles en pro
fondeur et les relais rapides entre 
joueurs, en bref un football agréable 
pour le spectateur. De plus — élément 
très important — Chiandussi accorde 
toute sa confiance aux jeunes. Il sait, 
les motiver en utilisant les mots qu'il 
faut. Cette politique jeunesse sera à 
nouveau suivie cette année, puisque 
l'on prévoit la promotion de six à sept 
juniors dans 'les cadres de la première 
équipe, y compris, vraisemblablement, 
François Rittmann, un joueur né en 
1961, donc en mesure d'évoluer une 
nouvelle saison en juniors A I. 

Comme nous l'indiquions précédem
ment, Ami Rebord occupera le poste 
de directeur technique du MS. M. Re
bord sera plus particulièrement res
ponsable du mouvement juniors, de Ja 
coordination entre les différentes for
mations du club et collaborera avec 
Tonio Chiandussi à la direction de 
l'équipe fanion. Le comité a eu la main 
heureuse en confiant cette importante 
charge à Ami Rebord. Les connais
sances de ce dernier en matière foot
ballistique sont en effet très étendues. 
Elles devraient contribuer à la réussite 
sportive du club dans les années fu
tures. 

[ Bravo la II 

L'un des objectifs du MS est de 
disposer d'une seconde garniture en 
3e Ligue. La saison passée, la « Il », 
sous la direction de Pietro Simoncini, 
a franchi une première étape en accé
dant à la 4e Ligue (tire FED du 1er 
juin). Nous lui adressons encore une 
fois de sincères félicitations. 

Ch. M. 

Le Tour du val de Bagnes 
Le 1er juillet, la SFG « Les Rhodos » 

organisera le Tour du val de Bagnes, 
une course de relais par équipe de trois 
coureurs. 
Parcours : dames, juniors, seniors I et II, 
vétérans : 
— 1er relais : Le Châble-Verbier par le 

Reposoir, arrivée place centrale à 
Verbier, longueur 6 km, dénivella
tion 700 m. 

— 2e relais : Verbier, Médières, Sar-
reyer, Lour.tier, longueur 9 km, déni
vellation 400 m. 

— 3e relais: Lourtier, LeRosay, Champ-
sec, Versegères, La Prétaire, Bru-
son, Le Sappey, arrivée place com
munale Le Châble, longueur 10 km, 
dénivellation 200 m. 

Parcours : Ecoliers I et II - Individuels 
— Ecoliers I : la course se déroulera à 

l'intérieur du village du Châble, dé
part place communale, longueur 1500 
mètres. 

— Ecoliers II : comme écoliers I, à par
courir à deux reprises. 

Horaire : heures de départ, place com
munale, Le Châble : 
08.45 grand parcours 
09.00 Ecoliers I 
09.15 Ecoliers II 

FED félicite... 
... Mme Marie-Virginie Gillioz, d'Iséra-
bles, qui vient de fêter son 90e anni
versaire. 
... le Dr Bernard Delaloye, de Marti-
gny, pour sa nomination au poste de 
professeur associé à la Faculté de mé
decine de l'Université de Lausanne. 
... les joueurs de pétanque Pascal Toma-
sino, Seltimo Poli et Pierre-Alain Mail
lard, tous trois de Martigny, pour l'ob
tention du titre de champions valaisans 
de triplettes. 
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Les Bourgeoisies valaisannes en assemblée 

MM. Hans Wyer, conseiller d'Etat, et Edouard Clivaz, président de la Fédération 
des Bourgeoisies valaisannes, pendant l'assemblée. 

L'assemblée générale annuelle des 
délégués de la Fédération des Bourgeoi
sies valaisannes s'est déroulée samedi 
matin à Chippis sous la présidence de 
M. Edouard Clivaz et en présence de 
M. Hans Wyer, conseiller d'Etat. Après 
les souhaits de bienvenue adressés par 
M. Edgar Zufferey, .président de la 
Bourgeoisie de Chippis, M. Clivaz pro
céda à la présentation du rapport 1978. 
Il déclara notamment que l'année écou
lée, au point de vue économique, peut 
être considérée comme satisfaisante. 
Grâce à la diversité de son économie, 
notre canton a réussi à traverser une 
période difficile. 

L'année prochaine, la Fédération dé-
ployera une intense activité : critiques 
au sujet de l'avant-projet de concep
tion directrice cantonale, la révision de 
la loi forestière cantonale en vigueur 
depuis 1910 et la traduction française 
d'une thèse de M. Thomas Julen sur les 
Bourgeoisies valaisannes. L'adhésion à 
l'Association forestière vaudoise et du 
Bas-Valais est également l'une des pré
occupations de l'organe dirigeant de la 
Fédération. A cet égard, les délégués 
ont voté une résolution qui recomman
de aux Bourgeoisies valaisannes d'adhé
rer à la dite Association. 

A l'issue de l'assemblée, les partici
pants ont partagé un succulent repas, 
puis MM. Edgar Zufferey, président de 
la Bourgeoisie de Chippis, Hans Wyer, 

I.Mffilffi 

conseiller d'Etat, et Robert Goepfert, 
secrétaire de la Fédération suisse des 
Bourgeoisies, à tour ,de rôle ont pro
noncé une allocution. 

Vétroz: De succès 
en succès 

L'Union de Vétroz, organisatrice du 
Festival radical connaît des satisfac
tions- permanentes. En effet, après le 
brillant succès du dernier Festival, 
l'Union enregistre des résultats hono
rables pour sa clique de tambours à la 
Fête romande .des fifres et tambours et 
clairons qui se déroulait à Neuchâtel le 
10 juin. 

En résultats individuels, catégorie A, 
sur 100 participants, MM. Boulnoix Gé
rard, Nalesso Dominique et Boulnoix 
Alain sont respectivement 9e, 18e et 
19e. • 
: En catégorie B, sur 100 participants 
également, M. Régis Papilloud fait un 
honorable 4e rang. 

Enfin, en résultats de section, caté
gorie B, Vétroz est en 2e position der
rière La Liberté de Savièse. 

Nous félicitons la Clique de tambours 
dé Vétroz pour :ces brillants résultats 
qui annoncent au mieux le prochain ras
semblement des tambours du Valais ro
mand ,1e' ier juin 1980 qui se déroulera 
justement à Vétroz. 

Sierre-Zinal 
la course des cinq 4000 

De nombreux invités ont assisté, sa
medi, à la « première » du film réalisé 
par Michel Vaucher et Jean-Claude 
Pont consacré à la course des cinq 4000 
entre Sierre et Zinal. Au sujet de leur 
film, Michel Vaucher et Jean-Claude 
Pont ont notamment déclaré : « Sierre-
Zinal, la course des cinq 4000 » est sans 
doute un film d'amateurs : dans l'impos
sibilité de reprendre les scènes, tribu
taires de l'éclairage du moment, limités 
par l'extrême modicité des moyens fi
nanciers, ont dû se satisfaire de l'au
thentique. Pourtant ce film n'a pas que 
la prétention d'être modeste. Et d'abord, 
il vise à recréer chez ceux qui les ont 
vécues, les joies et les émotions de l'été, 
celles qui viennent lorsqu'on est allé au 
bout de soi-même et que l'esprit a vain
cu le corps, depuis longtemps en état 
de demander grâce. Il prétend aussi à 
faire partager ces sensations à ceux qui 
jamais n'ont couru Sierre-Zinal et qui 
peut-être ne le courront jamais. Quant 
aux quelques défauts relevés plus haut, 
ils sont partiellement estompés par la 
variété, la richesse et la beauté des 
images, mais aussi par la musique et le 
commentaire au choix desquels on voua 
la plus grande attention. 

Meubles, rideaux, tentures, tapis, 
luminaires. Restauration de sièges. 
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Ain nihr\ 
Monthey accueille les maîtres 

ferblantiers-appareilleurs 
L'Association des maîtres ferblan

tiers-appareilleurs du Bas-Valais a tenu 
son assemblée générale à Monthey. 

Avant la partie administrative, le pro
gramme de la journée prévoyait une 
visite à la Ciba-Geigy et plus spéciale
ment la présentation de la turbine à gaz 
la plus grande d'Europe. 

En ouvrant l'assemblée, M. Bianco 
Georges, Conthey, souhaite la bienvenue 
à ses collègues et relève plus spéciale
ment la présence de MM. Goumaz Geor
ges et Léchot Roland, respectivement 
président central et secrétaire romand 
de l'Association suisse des maîtres fer
blantiers-appareilleurs ; Andenmatten 
Pierre, président d'honneur ; Francioli 
Raymond et Wicky Antoine, membres 
d'honneur. 

C'est avec .doigté que 'M. le président 
cantonal dirige les délibérations sur les 
onze points inscrits à l'ordre ,du jour. 

Le rapport d'activité 1978 résume 
d'une façon très complète le travail 
réalisé durant l'exercice écoulé par le 
comité cantonal et les diverses com
missions. 

Tous les renseignements nécessaires 
sont donnés sur 
— la formation et le perfectionnement 

professionnels 
— le Registre professionnel et le règle

ment concernant la mise en soumis
sion et l'adjudication des travaux 
d'Etat 

— les relations avec l'Association suisse 
des maîtres ferblantiers-appareilleurs 

— les contacts réguliers avec l'Associa
tion du Haut-Valais 

— l'activité de la Commission profes-
sionnele paritaire, etc. 

Ce tour d'horizon sur les études et 
réaisations de I ' A . V . M J F A . a certaine
ment prouvé à ses membres la néces
sité de pouvoir compter sur une associa
tion professionnelle bien structurée. 

Les comptes 1978 sont commentés par 
M. Veuthey, directeur .du Bureau des 
Métiers, et approuvés sans commen
taire. 

En 1980, selon la rotation, les assises 
annuelles se tiendront à Montana. 

Par un exposé très clair, M. Eggs, 
chef du Service cantonal de la forma
tion professionnelle, a rappelé les dis
positions légales relatives à l'engage
ment des apprentis. 

Sous 'le point 10 de-,l'ordre du jour, 
M. Goumaz, président central, apporte 
aux participants les salutations de l'As
sociation suisse et félicite M. le prési
dent cantonal de même que les membres 
du comité pour leur intense activité. 

Selon .la coutume, M. le Dr Léchot, 
secrétaire romand de l'ASMFA, oriente 
l'assemblée sur quelques problèmes 
d'actualité.. 

Décès du pasteur 
Pierre Wanner 

Notre surprise et notre peine ont été 
grandes en apprenant jeudi le décès 
de M. le pasteur Pierre Wanner. 

La communauté réformée valaisanne 
perd en lui un pasteur dont la jeunesse 
de cœur étonnait toujours. 

Nous avions passé de ilongs moments 
ensemble à disserter sur les hommes 
et sur la société. 

Deux choses frappaient chez cet hom
me de bien. Tout d'abord son sens du 
dialogue. A l'heure où certains assènent 
leur vérité et s'en vont, le pasteur Wan
ner savait la valeur d'un échange. En
suite, son engagement généreux pour 
les causes les plus diverses. A cet égard, 
il est malheureux que même au moment 
de sa mort on ait pu qualifier d'excessif 
ses prises de position courageuses. Mais 
il est un paradoxe de notre monde qui 
fait que celui qui vit intensément 
l'exemple évangélique et démontre ainsi 
son sens de l'humain dérange. 

Pour avoir exerce pleinement son 
rôle de pasteur, Pierre Wanner aura eu 
un rayonnement et une influence qui 
n'ont rien de commun avec la simple 
direction de la communauté réformée 
de Martigny et environs. 

Nous présentons à sa famille et à la 
communauté protestante de Martigny 
nos sincères condoléances. 

Puis, après les « divers » qui permirent 
à chacun de s'exprimer M. Bianco dé
clare close l'assemblée administrative 
1979. 

Les souhaits de bienvenue de M. le 
président Deferr présentés lors de l'apé
ritif offert par la ville de Monthey sont 
vivement applaudis. 

Au banquet, M. Gay-Balmaz, chef de 
l'Office social de protection des travail
leurs et des relations du travail, félicite 
l'Association pour son activité. 

Relevons aussi qu'un hommage parti
culier a été rendu par M. le président 
Bianco à 'M. Rémy Abbet, directeur de 
l'Orientation professionnelle, qui quit
tera sa fonction cette année. 

Tout au long .de la soirée une am
biance agréable a été de rigueur prou
vant le bon esprit qui règne au sein de 
cette association patronale. 

Naturellement que le succès de cette 
manifestation revient en grande partie 
à M. Bernard Bugna, Monthey, organi
sateur responsable de la journée. 

«De grands artistes 
sur votre table» 

à Monthey 
Du 13 au 30 juin, la Boutique de 

l'Habitat, à Monthey, abrite une inté
ressante exposition destinée à promou
voir toutes les formes de culture qui 
trouvent leur place dans le cadre de 
l'habitat contemporain. « De grands ar
tistes sur votre table », tel en est le 
thème, présente des objets utilitaires 
conçus et parés par des artistes spécia
lisés dans la décoration de la porcelaine. 

Le vernissage de cette exposition s'est 
déroulé mercredi en présence de M. Eu-
gen Gomringer, professeur de l'Esthé
tique à l'Académie des Beaux-Arts de 
Dusscldorf. 
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Décès 
de M. Joseph Monnet 

C'est avec tristesse que nous appre
nions hier le décès survenu à Riddes de 
M. Joseph Monnet, âgé de 62 ans, après 
une maladie courageusement supportée. 
Il était le père de MM. Robert et Ber
nard, tous deux membres actifs de la 
fanfare l'Abeille. 

Fervent radical, il ne ménagea pas 
ses efforts pour le Parti et plus spécia
lement pour la société de musique 
l'Abeille dont il fut tour à tour membre 
de la fanfare, sous-directeur et vice-
président. Il était en outre membre de 
l'Amicale des vétérans musiciens du Va
lais romand. 

Le « Confédéré-FED » s'associe à la 
peine de la famille et présente ses sin
cères condoléances à son épouse, à ses 
enfants, à sa parenté. 

LA FANFARE L'ABEILLE 
à Riddes 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 
Joseph MONNET 

ancien membre de la fanfare, ancien 
sous-directeur, ancien vice-président, 
père de Robert et Bernard, membres 
actifs, grand-père d'Yvan, membre ac
tif, et de Vincent, élève de il'Ecole de 
musique, membre de l'Amicale des vé
térans musiciens du Valais romand. 

La société participera en corps aux 
obsèques. 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

t 
Madame Marthe MONNET-ZUFFEREY, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Robert MONNET-FOURNIER et leurs fils Yvan et 

Vincent, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Bernard MONNET-CHRISTOPH et leur fils Christophe, 

à Indianapolis (USA) ; 
Monsieur David MONNET, ses enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
Madame Emma NICOLET-LUGON et ses enfants, à Roche ; 
La famille de feu Jean ZUFFEREY, à Pinsec ; 
La famille de feu Barthélémy CRETTAZ, à Pinsec ; 
ainsi que les familles parentes, amies et alliées MONNET, LUGON, MORAND, 

ZUFFEREY, KESSLER, CALOZ, VALTERIOZ, BOCHATAY 
ont le profond chagrin de faire part du décès, après une longue maladie, 
supportée courageusement, réconfortée par les secours de la religion, de 

Monsieur 

Joseph MONNET 
d'Elie 

leur très cher époux, papa, beau-frère, grand-papa, oncle, cousin et ami, 
enlevé à leur tendre affection le 17 juin 1979, à'l'âge de 62 ans. 
La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Riddes, le mardi 
19 juin 1979, à 15 heures-
Le corps repose à l'ancienne église de Riddes où la famille sera présente 
de 19 heures à 20 h. 30, le lundi 18 juin. 
Cet avis tient lieu de ilettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical de Riddes 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Joseph MONNET 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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