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Il ne fait pas bon être banquier 
Il ne fait pas bon être banquier par 

les temps qui courent. D'une part, 
comme l'a souligné le procès de 
Chiasso, la course aux normes de 
rendement fait que chaque directeur 
ou chef d'agence est appelé à contri
buer d'une façon substantielle au bé
néfice de la maison, d'autre part parce 
l'institution bancaire telle qu'elle fonc
tionne aujourd'hui est remise en cau
se. Le peuple suisse sera certaine
ment appelé à se prononcer dans 'les 
années qui viennent sur notre système 
bancaire. 

En effet, l'initiative du Parti socia
liste, si l'on en croit la presse, a abou
ti, ainsi on pourra en découdre. 

Il faut relever ici que l'initiative ne 
tenait pas à détruire «la poule aux 
œufs d'or» à savoir le savoir-faire 
des banques. Ce qu'elle veut, par le 
biais d'un contrôle accru, parfois ar
bitraire, c'est obtenir un rendement 
financier supérieur pour la caisse pu
blique en laissant à l'institution ce qui 
a fait sa force. 

Expliquons-nous. 
Ou bien l'activité bancaire est né

faste aux intérêts de la collectivité 
helvétique et dès lors on propose la 
nationalisation pure et simple, ou bien 
elle est bénéfique et sous réserve 
d'une législation appropriée, on 'la 
laisse travailler en paix-

L'initiative socialiste n'a choisi au
cune de ces deux voies. Elle propose 
une mise sous tutelle de l'activité ban
caire. 

Ainsi, par ce subterfuge, elle recon
naît implicitement que l'activité privée 
des banques est source de profit pour 
l'Etat. 

C'est un argument dont il faudra se 
souvenir lors du vote. 

En évitant de parler de nationalisa
tion, l'initiative sous-entend ainsi 
qu'une certaine liberté est nécessaire 
à la pratique bancaire. Et c'est un 
aveu de taille. 

En fait, il faut faire la part dans cette 
initiative de gauche de ce qui touche 
l'aspect purement électoral. Nous sa
vons que le Parti socialiste est passé 
maître dans cet art subtil de soulever 
des grands problèmes sa^js employer 
réellement les moyens de les résoudre. 

Les crédits militaires 

A ce titre, trois exemples récents 
valent la peine d'être mentionnés. 

Nous avons déjà parlé de l'initiative 
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sur les banques. Un parti courageux 
aurait proposé ileur nationalisation. Le 
PS s'en tient à un contrôle accru. Ce 
qui ne donne finalement satisfaction 
à personne. 

L'autre exemple est la défense na
tionale. Ils sont nombreux dans ce 
pays à penser que notre armée ne 
sert pas à grand-chose. Ainsi, au 'lieu 
de poser la question en toute fran
chise, on préfère recourir à l'astuce 
suivante : chaque fois qu'une dépense 
militaire un peu importante est en jeu, 
on demandera au peuple de se pro
noncer. Si le peuple refuse à plusieurs 
reprises ces dépenses, nous aurons 
toujours une armée, mais pas les 
moyens de la rendre opérationnelle. 
C'est subtil, mais ce n'est pas hon
nête. 

Dans le domaine du nucléaire, la 
question posée était de même nature. 
Il fallait non pas répondre sur le fond 
du problème mais sur une question de 
procédure qui devait, Je cas échant, 
empêcher la construction de nouvelles 
centrales. 

Une chose est certaine, l'hypocrisie 
est devenue semble-t-il un mode de 
penser dans la gauche suisse-

Aurait-on peur des conséquences 
de ses actes qu'on s'en tient toujours 
à des propos mal formulés ou formu
lés de telle manière que 'l'on puisse 
toujours revenir en deçà. 

A la veille d'élections fédérales, il 
n'y a qu'une phrase qu'on puisse dire 
aux socialistes : Ayez du courage, 
Jaurès est-il déjà oublié ? 

Adolphe Ribordy 
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On fait beaucoup de bruit autour 
de la nouvelle loi sur le régime fi
nancier de l'Etat. Or, comme le relè
vent ses titre et considérants, elle 
se borne, à notre avis, à la « codifi
cation des principes relatifs à la ges
tion financière du canton ». 

Pour présenter le projet, les ser
vices intéressés n'ont pas ménagé 
leur peine. Ils ont élaboré un volu
mineux message de 59 pages. On se 
croirait à Berne. 

Il n'empêche que ce « baume tran
quille » tombe à point nommé sur le 
bureau du Grand Conseil, après les 
Affaires avec a majuscule et avant 
les élections .fédérales. 

Entre parenthèses, les socialistes 
valaisans fulminent à l'unisson, ces 
derniers temps, contre la gestion de 
l'Etat. Mais, quand les scandales ont 
éclaté, ils sont demeurés cois. Ce sont 
les radicaux qui ont provoqué la 
réunion d'une session extraordinaire 
du Grand Conseil. Vous permettrez 
qu'on le rappelle avant les échéances 
d'octobre à ceux qui dissimulent leurs 
insuffisances politiques derrière le 
cliquetis des armes et des boucliers 
de la campagne électorale, en adop
tant pour devise : attaquer, faire du 
bruit, mais se protéger dès que la 
situation se gâte, afin d'éviter toute 
responsabilité. 

Donc la loi sur le régime finan
cier est arrivée. Elle nous rappelle 
une chanson qui parlait de ZORRO, 
le redresseur de torts. A ce propos, 
le message du Conseil d'Etat n'a pas 
pu dissimuler que l'initiative de cette 
législation émane des radicaux. Il 
rappelle que, le 14 mai 1968, le dé
puté Jean Actis et quelques-uns de 
ses collègues déposaient au Grand 
Conseil une motion par laquelle ils 
invitaient le Conseil d'Etat à sou
mettre à la Haute Assemblée un pro
jet de loi prévoyant d'adapter les 
dispositions concernant le budget et 
le compte de l'Etat ainsi que l'en

semble de la gestion financière du 
canton aux connaissances modernes 
en la matière et de les regrouper 
dans un seul décret. 

Alors, en trois mots, de quoi 
s'agit-il ? 

Le projet donne une réforme écrite 
à des coutumes aussi vieilles que la 
Constitution cantonale et consacrées 
par la pratique. Il définit les com
pétences de l'organe de contrôle que 
l'on nomme l'inspection des finan
ces. Rien de nouveau, rien de révo
lutionnaire. 

Après cinq périodes de députation, 
je peux affirmer que ce projet met 
une bonne fois en musique des re
frains de routine qu'on chante de
puis des temps immémoriaux. 

Affaires. Voici quelques extraits du 
message : 

« La Chancellerie d'Etat doit com
muniquer à l'inspection des finan
ces toutes les décisions prises à 'tous 
les niveaux, qui concernent la ges
tion financière. Les directives qui s'y 
rapportent tombent également sous 
le coup de cette disposition. 

» Les renseignements et l'entraide 
sont fixés dans la loi aux alinéas 2 
et 3 de l'art. 44. Cette disposition 
engage toutes les personnes subor
données 'à la surveillance de l'ins
pection des finances à fournir tous 
les renseignements utiles. L'obliga
tion de donner des renseignements 
dans des cas particuliers n'existe que 
dans la mesure où le contrôle des 

§ 
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Le ménage de l'Etat 
Tout au plus ai-je le plaisir de re

trouver la patte de Jean Actis à 
l'art. 15 du projet consacré aux cré
dits d'engagement. Dieu sait si cet 
ancien député et vice-président de la 
Commission des finances s'est insurgé 
contre l'utilisation des crédits accor
dés aux départements de l'Adminis
tration cantonale, et en particulier 
à celui des travaux publics, — et con
tre la façon dont on les utilisait, en 
échappant sciemment et volontaire
ment au contrôle du Parlement. En 
effet, certains crédits octroyés à 
l'Etat pour des objets bien détermi
nés changeaient d'affectation en 
cours de route, devant le silence com
plet des organes de contrôle. 

Le projet de loi veut assainir et 
clarifier la situation. Qu'il soit donc 
limpide comme l'eau de la source. 

Je n'ai pas retrouvé cette transpa
rence dans quelques passages du 
message du Conseil d'Etat qui me 
font dresser l'oreille quand je pense 
aux embûches qu'a rencontrées la 
commission parlementaire extraor
dinaire nommée par la fameuse ses
sion extraordinaire consacrée aux 

finances l'exige. L'obligation de ren
seigner ne présuppose pas que l'ins
pection des finances doive prouver 
un besoin concret. Dans tous, les cas, 
il ne peut s'agir que de renseigne
ments qui sont dans l'intérêt de 
l'accomplissement du contrôle des fi
nances. 

» Sans cette obligation, un vérita
ble contrôle ne serait réalisable que 
de manière limitée. Par cet alinéa, 
l'introduction d'enquêtes n'oblige 
plus à se référer au sens et au but 
du contrôle. L'inspection des finan
ces est autorisée à exiger des rensei
gnements, à prendre connaissance 
des pièces et documents, à les em
porter et à requérir toute l'aide né
cessaire pour l'exécution de sa mis
sion. » 

Comme cela est bien dit. 
J'espère que la Commission des fi

nances et la Commission parlemen
taire extraordinaire auront lu ce 
texte à la loupe. 

Elles pourront nous confier l'in
terprétation qu'elles en donnent lors 
de la session parlementaire qui se 
tient cette semaine à Sion. 

JEAN VOGT 
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Vautre jour... 
L'autre jour, je demandais à un 

ami vaudois pourquoi il votait so
cialiste. II me dit que c'était 1. Par
ce qu'il voulait une société plus 
égalitaire et plus libre et, 2. parce 
qu'il voulait que les grands inves
tisseurs suisses, les grandes sociétés 
soient contrôlés par l'Etat pour 
qu'ils servent les intérêts de tous. 
La discussion qui suivit fut inté
ressante. On arriva rapidement à 
une première conclusion : même si 
l'égalité absolue est possible, elle 
n'est pas souhaitable car alors c'est 
la liberté qui prend un mauvais 
coup. L'égalité absolue n'est d'ail
leurs pas possible car il restera 
toujours des différences naturelles : 
l'un est malingre, l'autre resplen
dissant de santé, l'un est optimiste, 
l'autre porté à la mélancolie. 

Lorsque la liberté est trop gran
de, l'égalité disparaît. On dit alors 
de la liberté qu'elle est celle du 
renard libre dans le poulailler li
bre. Le renard a tous les droits et 
les poules uniquement celui de 
mourir dignement... Mais lorsque 
l'égalité est trop grande c'est 'la 
liberté qui disparaît. Car l'égalité ,. 
ne s'obtient que par la limitation 
du dynamisme des individus et le 
contrôle, la multiplication des lois, 
des chicanes. 

Entre socialistes modérés et ra
dicaux modérés, sur ce problème, la 
nuance est plus de tempérament 
que de fond. Lorsqu'il faut choisir 
entre un peu plus d'égalité et un 
peu moins de liberté les socialistes 
auront tendance à choisir plus 
d'égalité et moins de liberté et les 
radicaux moins d'égalité et plus de 
liberté. Mais tous deux croient que 
l'égalité absolue comme la liberté 
absolue sont des utopies dange
reuses. 

Sur le deuxième point soit le con
trôle des grandes sociétés, l'accord 
ne se fit pas. Personnellement, je 
ne considère pas les nationalisa
tions d'industrie comme mauvaises 
en soi, simplement je les crois inu
tiles et même dangereuses lors
qu'elles s'étendent. Mon interlocu
teur, au contraire, voyait dans la 
nationalisation des grandes indus
tries le moyen de faire coïncider 
l'intérêt public et le pouvoir de l'ar
gent. Ce système, que cela plaise ou 
non aux socialistes, est réalisé au 
complet dans les pays de l'Est. La 
démonstration a été faite que na
tionaliser ne réconciliait pas l'inté
rêt public et l'industrie. L'expé
rience démontre par ailleurs que la 
nationalisation poussée entraîne 
une telle concentration de pouvoir 
dans les mains des gouvernants que 
la liberté et la démocratie en crè
vent. Je ne vois pas très bien pour
quoi les nationalisations qui con
duisent à des maux graves, en Hon
grie par exemple, seraient un bien
fait pour la Suisse. Certes, nos so
cialistes ne souhaitent, dans le se
cret de leur cœur, que des nationa
lisations limitées voire simplement 
des contrôles étatiques très pous
sés mais le drame de toute limita
tion, limitée ou non, c'est qu'elle 
fait simplement passer le pouvoir 
des mains des grands gestionnai
res de l'industrie privée aux mains 
des grands commis de l'administra
tion. L'avantage n'est pas bien 
grand. Finalement et ce sera bien 
sûr ma conclusion personnelle, si 
on enlève la part de la réthorique 
dans les discours socialistes, il ne 
reste pas grand chose des promes
ses de départ. 

Pascal Couchepin 
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SAXON EN LIESSE 
Quelle chaleur humaine dans le cœur 

des habitants de la cité des abricots ! 
On l'a vu hier lors de la réception offi
cielle d'un de ses enfants parvenu aux 
plus hautes responsabilités du pays : 
M. Bernard Comby. 

Agitant mille petits drapeaux aux ar
mes de la commune, un très nombreux 
public a applaudi le nouveau conseiller 
d'Etat. Tout le Valais politique était là, 
conseillers d'Etat, chanceliers, conseil
lers nationaux, les représentants de la 
magistrature judiciaire, les députés, etc. 
Aux sons des trois fanfares de la loca
lité, Concordia en tête, l'imposant cor
tège s'est déroulé à travers Saxon. 

Et j'ai vu quelques dignes vieillards, 
la tête relovéc, fiers de « leur Bernard ». 
J'ai vu aussi quelques bonnes mamans 

qui ne cachaient pas leur joie. Et les 
enfants donc. Vraiment, c'était la fête. 

Dégustant un apéritif sur la place du 
Casino, les nombreux invités ont en
tendu les discours de MM. Etienne Per-
rier, président de Saxon, Antoine Zuf-
fercy, président du Gouvernemenit, et 
de Bernard Comby. Nous aurons l'occa
sion de revenir sur ces allocutions. 

Dans l'après-midi, au cours du repas, 
entre les sociétés locales, tous les ténors 
parlementaires ont pris la parole. Nous 
reproduisons ci-dessous l'allocution de 
M. François Couchepin, président du 
groupe radical. Ce jour demeurera ins
crit dans les annales de Saxon, tant la 
fête de tout un village a gommé tout le 
reste. 

Ry 

Allocution de M< François Couchepin 
Dans ce Valais, qui prétend fabri

quer les vertus chrétiennes et en par
ticulier la charité, j'imagine assez bien 
la profonde jouissance de certains à 
l'idée que l'ancien concurrent, devant 
l'assemblée des délégués du Parti ra
dical, de l'élu que nous fêtons ce jour, 
doive prendre la parole pour lui adres
ser son message d'amitié et ses vœux 
au seuil de sa nouvelle carrière. 

Pour moi, qui ait tempéré ces prin
cipes chrétiens de ceux du libéralisme, 
en particulier du respect de la personne 
humaine, mais qui entend cultiver en
vers et contre tout la confiance et l'ami
tié, je ressens, n'en déplaise aux esprits 
chagrins, un grand plaisir à m'adresscr 
aujourd'hui publiquement au conseiller 
d'Etat Bernard Comby. 

Bien sûr (dans la profession d'avocat 
on dit qu'on a le quart d'heure pour 
maudire ses juges), je serais de mauvaise 
foi si je n'avouais pas un bon quart 
d'heure de rogne après le verdict de 
l'assemblée de Charrat. Puis quelques 
mois d'attente anxieuse dans la mesure 
où nous ne savions pas très bien si notre 

parti avait fait le bon choix en la per
sonne de Bernard Comby. 

Puis, il y a eu le 1er mars et tout de 
suite on a senti un air nouveau dans la 
maison du Conseil d'Etat, une effica
cité remarquable dans le travail, un bon 
sens à toute épreuve permettant à notre 
conseiller d'Etat de surmonter les gran
des difficultés que comporte la prise 
en mains d'une tâche aussi lourde, de la 
précision, de l'action, la concision dans 
l'expression. 

Avec Bernard Comby on ne perd pas 
de temps. On sait de quoi on parle im
médiatement, on va droit au but, et on 
l'atteint. 

Pour le président du groupe radical 
et pour tous ses collègues, au Parle
ment, il est immédiatement apparu dès 
les premiers contacts avec le nouveau 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, que 
les rapports seraient excellents, que la 
collaboration, sous réserve de la discré
tion indispensable à assumer la tâche 
de magistrat, serait totale et que par 
conséquent l'efficacité de notre groupe 

suite en page 6 
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Hôtellerie 4e (jetàtie I LA FÊTE A LA CREVETTE I Hôtel-Restaurant Beau-Site 
(Ci (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : Gratin de langouste et fruits de mer 
Cuisses de grenouilles mode du patron - Filets de 
soles aux petits légumes - Tournedos aux chanterelles 

HOTEL-RESTAURANT Catcyhe 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 7 11 05 - 7 23 57 
L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 31 13 28 

CAFÉ-RESTAURANT 

« LES TOURISTES » 
PIZZERIA 

MARTIGNY 
Emincé de veau à la provençale 
Emincé de veau « du Mazot » 
Entrecôte «Mille Herbes Maison» 
Grenadines de bœuf garnies . 
Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 
(Pâte « Maison ») 

£ Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 
Se recommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

i 

du Grand - Muveran 
1912 OVRÔNNAZ 

Ait 1400 m. 
Grandes salles 

fam. Serge Ricca-Bornèt . 
'<# (027) 86 26!2V-.-;.86 22:26 

Les crevettes sont saines, digestes et, qui plus est, pauvres en 
calories. Avec un peu de fantaisie, cette délicatesse permet de 
préparer outre le classique « cocktail de crevettes », une foule 
d'autres mets délicieux. A l'achat, veillez à la quali té! A la 
marque « Royal Greenland », par exemple, qui est la garantie de 
qualité des crevettes du Groenland. Elles sont cuites et décortiquées 
et sont vendues on bocal ou en boîte triangulaire unique en son 
genre. Les crevettes des eaux glacées du Groenland se distinguent 
par la fermeté craquante île leur chair. 

COUPE TEXANE 
Pour 4 coupes : 160 g de crevettes, 125 g de mayonnaise, quelques 
gouttes de jus de citron, 5 cuillerées à soupe de porto. 
Mélanger la mayonnaise, lé vin et les 4/5 des crevettes. Verser 
dans les coupés et décorer à l'aide des crevettes restantes et au 
choix de quartiers dé mandarine ou de citron, ou encore de dés 
de melon. •' :'" 
Assaisonner d'un peu de poivre de cayenrie et saupoudrer d'herbes 
hachées. : • ' "'.'•> ' '•' "•-' •' ','• '•'•'.• -•' ''•_' 's ' / 

COUPE MARITZA • 
Pour 4 coupes : 100 g de crevettes;: feuilles de salade. Préparer une 
sauce avec 4 bonnes;. cuillerées à soupe dé mayonnaise, du poivre 
blanc, du jus de citron; quelques gouttes de sauce tabasco, 1 cuillerée 
à café de sauce; "VV«rchestershi'r£, : ?, cuillerées à sourie de ketchup et 
2 à 4 cuillerées à soupe de Tio Pep*e ou de cognac. . 
Garnir 4 coupes d'un fond de salade .craquante, répartir la sauce où 
ont, été mélangées • lés. prévettés, Saupoudrer, d'herbes hachées et 
décorer de çréyp^teçVçt' deiçluariiérs de' çïtrbfl., feérvir frais avec 
des toasts. .-,' !'-'.>' '.:'••' '' ''•''••'.''-'••". i ':.'.'••>.;'; ','.'"'''• 

Mayens-de-Riddes 
Salles pour sociétés - noces - banquets 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

V (027) 86 27 77 

HOSTELLERIE 13 * 
Relais routier 

Savioz-Jornod SAINT-LEONARD <?•> (027) 31 26 26 
vous attend dans un cadre sympathique pour ses 
spécialités de saison et sa POTENCE, charbonnade. 

Restauration chaude de 10 à 23 heures 
Salle pour sociétés 

Motel confoFt - pour groupe et skieurs . 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

près de Zermott 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécialités au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance familière 
Fam. Hauser-Polllnger 
Tél. (028) 67 35 56 

A CRANS-MONTANA-VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la car te . , . ; .-;-, ; . i'} 
Terrasse - Salle pour banquet 

<P (027) 41 21 80 • 
Charly et Christiane Cottinf-Carfibier" '? - '%,< 

Café - Restaurant - Dancing 

CHAMPERY Tél. (025) 8 42 72 r 
Spécialités valaisannes - Carnotzet pour raclette 
Petite restauration sur réservation 
Dès le 22 décembre et jusqu'à Pâques : 
Dancing avec orchestre. Tous les soirs dès 21 h. 
Propriétaire : Bernard Biolaz 

Hôtel - Restaurant VISPA 
Famille H. Escher-Willisch 

3960 VIEGE 

Tél. (028) 46 37 65 

Grill room - Spécialités des gourmets 
Snack-Bar - Service sur le pouce 
Carnotzet - Spécialités valaisannes 
Chambres tout confort 
Sauna 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
tfil,Alva4!b. 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 3170 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

EN MARGE DUNE CONSULTATION m 
Comment améganer la montagne? 

En 1978, dans notre canton, vingt 
classes ont fermé leurs portes, essen
tiellement dans les communes de mon
tagne. Chaque année, dans notre pays, 
des. centaines de magasins cessent leur 
activité ; beaucoup de villages sont au
jourd'hui démunis de possibilités d'ap
provisionnement. Voilà des exemples 
parmi tant d'autres qui inquiètent la 
population de montagne. 

La diminution de population peut être 
invoquée comme cause de cette déper
dition de substance. Cependant, il est 
certain que toute diminution ou toute 
suppression de service contribue à son 
tour à accélérer le processus de dépo
pulation. C'est .pourquoi le GPMVR, 
dans sa réponse à la consultation du 
Conseil d'Etat concernant la conception 
directrice, met l'accent sur la nécessité 
de maintenir et de promouvoir des 
équipements de qualité en zone de mon
tagne. 

Dans le domaine scolaire, l'objectif 
prioritaire doit être de maintenir, au
tant que possible, des classes dans cha
que village. Des solutions pédagogiques 
nouvelles restent à trouver pour les 
petites classes. Dans les centres de val
lées, il y a lieu de donner la possibi
lité aux élèves de suivre le plus long
temps possible leurs études avant d'ac
céder aux écoles supérieures. Ceci afin 
de permettre aux jeunes de rester dans 
leur milieu et afin de créer des emplois 

décentralisés pour le personnel ensei
gnant. La création de salles de gym
nastique polyvalentes servant aussi 
comme salle de réunion et d'activités 
culturelles est à encourager dans les 
communes rurales. 

Le maintien de bonnes liaisons et la 
création de nouvelles voies de commu
nication sont des nécessités pour désen
claver le milieu montagnard. Les lignes 
de chemin de fer constituent une infra
structure de valeur. Il serait fâcheux 
pour des motifs momentanés de suppri
mer certaines lignes. En France, la sup
pression des lignes secondaires a été un 
l'acteur de désertion. 

En matière de santé publique, le Grou
pement insiste sur la nécessaire coor
dination qui devrait exister entre les 
établissements hospitaliers. Il rappelle 
aussi qu'il convient d'éviter une trop 
forte centralisation en mettant en va
leur le rôle de la famille et des associa
tions d'entraide. 

Toute cette conception de l'aménage
ment du territoire rejoint les vues d'une 
« décentralisation concentrée » selon le 
jargon des techniciens. Il s'agit en fait 
de trouver un équilibre entre une cen
tralisation qui étouffe les initiatives et 
une décentralisation qui disperse les 
forces. C'est un pari osé, mais c'est aussi 
la condition d'un développement harmo
nieux de notre canton. 

G.P.M.V.R. 

. 

La voiture de l'avenir sera plus sobre 
Les améliorations techniques et les 

mesures d'économie devraient permettre 
de diminuer d'un quart la consommation 
de carburant. Une plus grande fluidité 
du trafic urbain et l'équipement en sé
rie des voitures d'appareils de mesure 
de la consommation constituent des so
lutions prometteuses. 

Lorsque Gottlieb Daimler, pionnier 
allemand de l'automobile, mit au point 
il y a. cent ans environ « un véhicule à 
moiteur permettant de parcourir les 
routes en, toute liberté », il commença 
par chercher un nouveau carburant 
pour rendre son moteur indépendant 
des usines à gaz. Daimler trouva la so
lution dans l'essence considérée à l'épo
que comme un sous-produit inintéres
sant de la distillation du pétrole. 

Depuis la motorisation individuelle, ce 
« carburant » a été souvent 'consommé à 
la légère. Ce n'est qu'au moment de la 
crise du pétrole en automne 1973 qu'on 
a réalisé que « l'or noir » se fait plus 
rare et plus cher et qu'il sera un jour 
épuisé. 

La Suisse connaîtra-t-elle bientôt 
une « situation californienne » ? Les au
tos sont appelées « à mourir de soif » ? 
C'est .la question que se posent actuelle
ment les automobilistes devant les nou
velles inquiétantes qui parviennent des 
stations-service américaines. 

Mais dans « les coulisses », c'est-à-
dire dans les départements de •recherche 
des usines automobiles, ça bouge égale
ment. On vient d'apprendre lors d'un 
congrès de constructeurs à Munich que 

de nombreuses innovations techniques 
ont déjà atteint le stade de la réalisa
tion : moteurs modernes à consomma
tion diminuée, construction plus légère 
et réduction de la résistance de l'air 
pour mieux exploiter chaque litre de 
carburant. Dans les milieux spécialisés, 
on envisage en outre d'équiper les véhi
cules à moteur d'appareils de mesure de 
la consommation (ergonomàtres) pour 
faire apparaître sur le tableau de bord 
l'économie procurée par un mode de 
conduite raisonnable. 

La mise au point d'appareils plus 
perfectionnés pour les services et l'en
tretien compte également parmi les me
sures d'économie importantes, car seul 
un moteur en parfait état est en mesure 
de consommer un minimum, tout en 
restant performant. Selon une récente 
étude de l'Automobile-Club allemand 
(ADAC), de telles améliorations techni
ques et les efforts individuels pour éco
nomiser du carburant devraient permet
tre de diminuer d'ici l'an 2000, d'environ 
25 % la consommation d'énergie des vé
hicules à moteur. L'ADAC compte aussi 
sur un changement des mentalités qui 
réduira de 700 km le nombre de kilo
mètres annuel moyen parcouru par voi
ture individuelle. Mais les spécialistes 
mettent en garde contre l'adoption 
d'objectifs contradictoires qui annule
raient les efforts d'économie. « Auto
utile », une organisation communautaire 
de d'économie suisse de l'automobile, 
est du même avis. Les autorités politi
ques doivent savoir choisir les priori

tés : l'insonorisation du moteur et cer
taines mesures contre la pollution de 
l'air, ainsi que les interventions trop 
poussées dans le domaine de la circu
lation provoqueraient une augmenta
tion du poids total des véhicules, au 
dépens de l'économie de carburant 
Ainsi tout progrès technique serait à la 
longue annulé. 

« Auto-utile » est d'avis que même les 
mesures fondées sur 'la législation sur la 
circulation devraient être réexaminées 
sous ce jour. Lorsqu'on baisse par exem
ple la 'limite de vitesse à l'intérieur des 
localités, on augmente la consommation 
d'énergie : la fluiditié du trafic urbain 
permet de faire un emploi plus écono
mique de l'essence. 

Augmentation 
des recettes douanières 
au 1er trimestre de 1979 

Au premier trimestre de 1979, les taxes 
douanières ont apporté à la Confédéra' 
tion des recettes d'un montant total de 
694 millions de francs. Cette somme 
représente 22 millions de francs 
3,3 % de plus que celle de la période 
correspondante de l'année dernière. Sur 
ce total, les taxes à l'importation au 
sens étroit ont rapporté 214 millions de 
francs (année dernière 207), les ' droits 
de douane sur les carburants 203 mil' 
lions de francs (année dernière 196), le 
suppléments sur les carburants 271 mil' 
lions de francs (262) et les autres droits 
et suppléments 6 (7) millions de francs-
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I iVarlii|ii\ 
Une étape franchie dans la construction du nouveau 

centre commercial 

Une sympathique cérémonie a été 
mise sur pied jeudi en fin d 'après-
midi, sur la place du Manoir, pour 
fêter le début du bétonnage du nou
veau centre commercia l . Parmi îles 
personnalités, étaient notamment pré
sents MM. Raymond Vouil loz, préfet 
du distr ict de Martigny, Jean Bol l in, 
président de la Munic ipal i té, Pascal 
Couchepin, vice-président, Lé'on Bo-
chatey, Bernard Schmid et Marc Mi-
chaud, conseil lers communaux, Phi-

RAVOIRE 

Programme 
de la saison d'été 1979 

Samedi 14 juillet, à 20 h. 30, à l'Hôtel 
de Ravoire : projection commentée du 
film « Rose de Pinsec ». 

Mercredi 1er août '(fête nationale) : 
cortège vers 20 h. 30 de la Poste au 
Feylet. Distribution de lampions aux 
enfants participants. Peu traditionnel 
sur le Rocher du Feylet. Chants patrio
tiques. Allocution par M. Ami Delaloye, 
conseiller communal à Martigny. Bal. 

Samedi 11 et dimanche 12 août (de 6 
à 15 heures) : 6e Marche des Fours à 
pain. A cette occasion, un four banal 
fonctionnera et les participants pour
ront acheter leur pain de seigle cuit au 
feu de bois, avant de quitter Ravoire. 
Des bulletins d'inscription pour cette 
marche peuvent être obtenus dans les 
établissements publics ou au bureau de 
poste de Ravoire, ainsi qu'à la Papeterie 
Gaillard, 12, rue du Grand-Verger, à 
Martigny. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : L'Etat sauvage. 
Corso : Sgt Pepper's. Dès mercredi : Il 

était une fois deux salopards. 
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 2413 - 21552. 
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 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Drôle de séducteur. 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 6512 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Et la tendresse ? Bordel. 
Capitole : Dossier 51. 
Lux : Bilitis. 
Expositions : Grange-à-l'Evêque - Fonda

tion Michel Lehner. Musée de la Majorie 
Raphaël Ritz. 

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

(027) 2215 79. 

SIERRE 
Bourg : Un couple en fuite. 
Casino : L'homme araignée. 
Exposition : Château Villa - F. Garopesani. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

l ippe Chastellain, administrateur Mi-
gros, et Jean-Pierre Baumgartner, d i 
recteur de Migros-Valais. 

M. Chastellain souhaita la bienve
nue aux invités, puis M. Pierre Saudan, 
architecte, expl iqua que 64 000 m3 de 
terre ont été enlevés en 20 jours de 
travail, ce qui représente une moyenne 
de 355 camions par jour. 

L'ouverture du nouveau centre com
mercial est prévue pour l 'automne 
1981. 

Notre photo : Parmi les invités, nous 
reconnaissons M M . Jean Bol l in, p ré
sident de Martigny, et Raymond Voui l 
loz, préfet du distr ict. 

Nouveaux statuts pour 
les radicaux du district 
Réunie sous la présidence de M. An-

tide Luisier et en présence de nombreux 
délégués, l'assemblée générale du Parti 
radical du district de Martigny a ap
prouvé de nouveaux statuts. 

La modification essentielle tient à 
une meilleure articulation entre les 
différents organes. Concrètement, cela 
a nécessité l'augmentation du nombre 
des membres du comité qui a été porté 
à cinq. Sa composition est la suivante : 
— président : Antide Luisier 
— secrétaire : Pierre Crittin 
— membres : MM. Duc et Carron et 

Mlle Flury. 
La section de Leytron devra désigner 

un membre complémentaire représen
tant le district de Martigny au comité 
central du PRDV. 

Les délégués ont ensuite fait un bref 
tour d'horizon sur la situation à la veille 
des élections au Conseil national. 

RIDDES 

Concert des lauréats 
Dimanche 24 juin, en la salle de 

l'Abeille à Riddes, les amateurs de flûte, 
hautbois, trompette et saxophone-alto 
étaient conviés 'à un concert de gala 
donné par les lauréats du 3e concours 
national d'exécution musicale. 

Les œuvres proposées au jury et aux 
auditeurs ont su gagner l'enthousiasme 
par leur très haut niveau musical. Féli
citations à tous ces candidats et bravo 
au comité d'organisation avec à sa tête 
MM. Jean Vogt et Henri Bujard. 

Les résultats furent les suivants : 
— flûte : 1er prix offert par la Caisse 

d'Epargne du Valais, à M. Félix 
Renggli de Râle-Ville et Prix d'en
couragement pour Mlle Nicole Gou-
geon de Genève 

— hautbois : aucun 1er prix ; le 2e fut 
décerné à Emmanuel Abbùhl de Ber
ne et Simon Fuchs de Bâle-Cam-
pagne 

— trompette : seul un prix d'encoura
gement fut attribué à MM. Stéphane 
Clivaz de Crans, et Benoît Nicolet, 
de Fribourg 

— saxo : 1er prix àM. Markus Weiss, 
de Bâle-Campagne, offert par le Cré
dit Suisse ; 2e prix à M. Pierre Four-
nier, de Baar-Nendaz, offert par la 
Banque Romande. 

Grande activité dans les orga
nismes faîtiers entremontants 

En deux jours, tout ce que l'Entre-
mont compte de responsables politiques 
et du tourisme, était au travail. " " ' • " 

Jeudi -après-midi, à Lourtier, les In
térêts touristiques d'Entremont, regrou
pant les sociétés de développement, les 
responsables communaux du tourisme et 
les représentants des moyens de t rans
port, tenaient leurs assises de prin
temps. Vendredi, à Sembrancher, c'était 
au tour du Conseil de district de siéger. 

L'I.T.E. 
Le résultat des travaux de l'I.T.E. est 

réjouissant. Cette organisation faîtière 
du tourisme entremontant a décidé lors 
de son assemblée, l'édition d'un nou
veau skirama d'hiver, le tirage d'une 
nouvelle carte pédestre d'Entremont. 
Les délégués ont appris avec satisfac
tion l'achèvement des travaux du Tour 
des Combins et ont décidé le principe 
de la création d'un fond destiné à l'en
tretien futur de ce tracé remarquable. 
L'inauguration de cette liaison pédestre 
internationale aura lieu le 21 juillet à 
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. 

Une nouvelle action allemande, à Es-
sen plus précisément, aura également 
lieu cette année. 

Enfin, des élections statutaires et 
l'augmentation à 7 du nombre des mem
bres du comité ont permis de désigner 
l'équipe dirigeante suivante pour deux 
ans : MM. Albert Monnet, préfet, et 
Adolphe Ribordy, tous deux représen
tant les pouvoirs publics ; Raymond Fel-
lay, Eric Biselx et Laurent Darbellay, 
représentant les sociétés de développe
ment ; Jacques Bochatay et Xavier 
Besse, représentant les entreprises de 
transport. 

Cette assemblée a prouvé le dyna
misme du tourisme entremontant. 

CONSEIL DE DISTRICT 

Les délégués communaux au Conseil 
de district étaient réunis vendredi à 
Sembrancher sous la présidence de M. 
Albert Monnet, préfet. 

Dans un premier temps, le président 
de Sembrancher, M. Clément Métroz 
informa les représentants des autres 
communes sur la nouvelle variante de 
la route du Grand-Saint-Bernard de
mandée par la commune de Sembran
cher. 

Il s'agit en l'occurrence d'un tunnel 
sous la colline de St-Jean qui a été 
préféré à la variante du DTP passant 
sur la rive droite et évitant complète
ment le village de Sembrancher. Le 
Conseil de district a appuyé cette dé
marche des autorités du chef-lieu en 
faisant néanmoins quelques réserves 
de détails. 

Ensuite les délégués eurent droit à 
des exposés de MM. Ferrez, Tornay, 
Marquis, Monnet, tous quatre présidents 
de communes, Frossard, député, et Ber-
thod, sous-préfet, sur l'avant-projet de 
conception directrice cantonale. L'on 
saura au moins que tout le monde est 

d'accord d'aller de l'avant mais sans 
savoir où précisément, permettant un 
concénsUs. 

Enfin, les délégués ont approuvé un 
règlement sur l'attribution d'un prix 
d'Entremont. Nous y reviendrons. 

Ry 

Sembrancher: imoortantes réfections 

Sembrancher, bourg antique, porte 
d'entrée et chef-lieu d'Entremont a su 
garder son attrait des temps passés. 

Savoir garder un cachet signifie le 
préserver dans la ligne exacte de l'épo
que et, l'entretenir. Pour ce faire les 
autorités communales ont décidé le re
pavage des rues du village et 'ont pro
grammé cet important ouvrage en dif
férentes étapes. Vendredi 22 juin, on 
achevait la deuxième et redonnait route 
libre à la circulation. 

Bravo aux hommes d'état, aux auto
rités civiles et bravo aussi aux autorités 
religieuses qui, durant la même pé
riode donnaient une âme nouvelle à la 
chapelle de St-Jean, située en amont de 
Sembrancher, dans laquelle chaque an
née, à pareille date, l'on peut partici
per à un office religieux bien particu
lier puisqu'il se termine par une distri
bution de pain béni et une importante 
marche en procession en direction du 
village. gie - M 

UN JUMELAGE TRÈS ATTENDU 

Martigny - Vaison-la-Romaine 
Si l'on en croit l'article ci-dessous, 

paru dans << Le Provençal » du 16 juin, 
Vaison-la-Romaine attend avec intérêt 
la visite d'une délégation de Martigny 
en vue du jumelage projeté. Rappe
lons que les représentants d'Octodure 
se rendront en France les 14 et 15 
juillet. 

Chronique du jumelage 
Il nous est arrivé souvent, ces der

niers temps, d'avoir à répondre à deux 
questions : qu'est-ce qu'un jumelage ? 
Pourquoi le jumelage Vaison-Martigny ? 

Eh bien, voyons un peu ce qu'il est 
nécessaire de faire connaître aujour
d'hui sur la première de ces questions. 
Un jumelage, c'est une réunion rassem
blant autour de leurs élus locaux res
pectifs tous les citoyens de deux com-
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Tous les soirs 
Attractions 
internationales 

au cabaret 

Red Rose 

à Brigue-Glis 

avec 
Délia Monte, Angleterre 
Zina, Maroc (médaillon) 
Youki, Singapour 
Maïte, France, et 
Chabela, Brésil. 
Orchestre au dancing 
Tambourin : cette 
semaine : Samy Gérald 

r 
Aux intéressés de Saxon et des environs 

l'ancien Hôtel Vernay 
exploité durant Jes années fastes du Casino de Saxon et don t on 

sait qu' i l fut incendié en bonne partie en septembre dernier, est 

reconstruit . 

Les propriétaires ont voulu conserver son aspect de l 'époque et 

chacun s 'accorde à dire que c'est une réussite. 

On les a rendus confortables et plus spécialement l 'aménagement 

de la cuisine. Il est faci le d 'aménager pour qui s'y intéresse deux 

appartements en un, l'un faisant off ice de partie « n u i t » , l'autre de 

« jour ». 

Ces appartements de 31/2 et 21/2 
sont à vendre ou à louer 

pièces 

Profitez d'aller visiter.. 

v: 
et pour tous renseignements, l 'administrateur Marcellin Clerc, 

av. de la Gare 39, 1951 Sion - Tél. (027) 22 80 50 est à votre disposi t ion. 

munautés de deux pays étrangers et de 
tous milieux sociaux, professionnels et 
culturels. Un jumelage ce n'est pas du 
tout la rencontre plus ou moins offi
cielle de personnalités qui « se rendent 
visite ». C'est la volonté d'échanges mul
tiples et pei'manents, intéressant toutes 
les associations, tout ce qui « bouge » 
dans une commune. Et d'ailleurs, le tout 
premier soin de M. Meffre, maire de 
Vaison, ne fut-il pas de réunir autour 
de lui une centaine de personnes, re
présentant l'éventail complet, total, de 
toutes les activités de la ville, afin de 
mettre en oeuvre ce jumelage avec Mar
tigny ? 

Ainsi, comme l'indiquent, les diri
geants au sommet du Conseil de l'Eu
rope : « Un jumelage doit être popu
laire ou ne doit pas se faire ». C'est 
pourquoi, dès la première cérémonie, 
la rencontre entre les deux villes se 
célébrera comme une grande fête où 
participeront absolument toutes nos so
ciétés dont les présidents ont formelle
ment assuré de leur présence. Nos amis 
suisses font de même et une centaine 
de membres de leurs associations vien
dront se mêler aux nôtres les 14 et 
15 juillet. 

Et en septembre 1980, ce sera dans 
la même atmosphère de liesse, d'amitié, 
que les Vaisonnais, à leur tour, seront 
reçus à Martigny. Ainsi préluderont de 
fructueux échanges sur tous les plans 
{touristiques, culturels, sportifs, colonies 
de vacances, etc.). 

Dans un prochain article, nous répon
drons à la deuxième question : pour
quoi Martigny-en-Valais ? 

Décès 
de M. Jérôme Rouiller 

J'arrive, j'arrive ! 
Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé 

encore une fois traîner mes os jusqu'au 
soleil. 

Jusqu'à l'été. 
Jusqu'à demain. 

* * * 
C'était un autre poète qui lançait ce 

message de désespoir. 
Et Jérôme Rouiller, notre poète et 

peintre martignerain est arrivé. 
A la porte de l'été, Jérôme nous a 

quittés. 
Nous ne croyons pas que Jérôme eut 

apprécié l'éloge ou alors il aurait ré
torqué par une boutade alliant l'esprit 
à l'humour. Nous nous bornerons donc 
à lui dire un ultime au revoir et merci 
d'avoir été l'homme chaleureux et em
prunt de cette sensibilité rayonnante. 

A sa femme Simone, à son fils, à son 
frère Jean-Claude, ainsi qu'à toute sa 
famille, le « Confédéré-FED » présente 
ses sincères messages de sympathie. 

Rallye du Parti radical 
de Fully 

Le 8 juillet aura lieu le traditionnel 
rallye du Parti radical de Fully. Les 
détails de cette journée seront publiés 
ultérieurement, pour l'instant que cha
cun retient cette date. 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
<P (027) 36 22 26 

VETROZ 
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Assemblée générale des téléphériques des Violettes 
et du Glacier de la Plaine Morte S.A. 

La 17e assemblée générale des action
naires des Téléphériques des Violettes 
et du Glacier de la Plaine Morte" S.A. 
à Montana-Crans, s'est déroulée samedi 
sous la présidence de M. Jean-Pierre 
Clivaz, président du Conseil d'Adminis
tration, en 'présence de 76 actionnaires 
représentant 2176 actions soit 2 176 000 
francs pour un capital de 4 300 000 fr. 

Dans le rapport de gestion on relève 
une évolution réjouissante du résultat 
brut ' d'exploitation. Les produits ont 
passe de 2 884 476.— à 3 347 337.— alors 
que-les charges s'élevant à 1686 036.—• 
n'ont augmenté en 1978 que 98 507.—. 
Aussi; l'excédent de receltes de .1 661, 300 
francs est en augmentation de 28,09 %. 

Les amortissements ascendent à 
1 085 086.30 soit 361 695.80 de plus qu'en 
1977, alors que les frais de capitaux de 
132 916.30 sont en diminution de 35 135.13 
Ainsi, après dotation de 45 000.— aux 
réserves spéciales, le bénéfice net à 
disposition de l'assemblée générale est 
de 377 013.96 répartis comme suit : di
vidende de 6 % sur le capital de 4 300 000 
francs plus un bonus de 2 % pour les 
dix ans d'exploitation des installations 
du téléphérique et des téléskis du Gla
cier de la Plaine-Morte soit 344 000.—, 
30 000.— sont affectés au fond de ré
serve légale et 3 013.96 reportés à nou
veau. 

Pour un total de constructions de( 
12 537 502.— et après amortissements, le' 
bilan au 31 décembre 1978 s'élève à 
7 787 872.40. Les fonds propres attei
gnent 4 990 000.— alors que les capi
taux, étrangers avec 2 420 858.44 sont en 
diminution de 697 488.60\ Le cash flow 
net .de 1204 100.26.est de 459 261.— su
périeur à l'exercice précédent. La So
ciété est donc en parfaite santé, état qui 
permet . au Conseil d'Administration 
d'étudier un plan i systématique d'équi
pement de la région avec étalement sur 

huit aijs d'où un dégorgement .des ins
tallations principales et une exploita-
lion plus rationnelle du domaine skiable. 

On relève encore que pour 1 091445 
courses de skieurs, il n'y a eu que 40 
interventions du service de secours pour 
l'évacuation des blessés, alors qu'une 
attention soutenue est consacrée aux 
avalanches afin d'améliorer constam
ment la sécurité des skieurs. 

Le ski d'été, enfin, connaît un déve
loppement constant alors que le glacier 
sert de piste d'entraînement à plusieurs 
équipes nationales de fond et que la 
désormais traditionnelle marche à skis 
de fond « 'Mémorial Charly-Veuthey » se 
déroule chaque année le premier week-
end d'août. 

Dix ans d'un téléphérique 
en chiffres 

15 mars 1969 - 15 mars 1979 
Durant ses dix premières années 

d'existence, le téléphérique du Glacier 
de la Plaine Morte a fonctionné durant 
2227 jours. Il a effectué 41 257 courses 
pour transporter 1 946 246 personnes. 

Il a été exploité durant 1193 jours en 
hiver et 1034 jours en été. Il a effectué 
25 941 courses en hiver et 15 316 en été. 

Il a transporté en hiver 1 599 719 per
sonnes, moyenne journalière 1341 per
sonnes, moyenne par course-62 person
nes. Il a transporté en été 346 527 per
sonnes, moyenne journalière 335 per
sonnes, moyenne par course 23 person
nes. 

Occupation moyenne durant ces 10 
ans : 47 personnes par course. 

Les hivers 1976-77 et 1977-78 ont été 
marqués par des conditions météorolo
giques extrêmement défavorables pour 
l'exploitation du téléphérique ; 47 jours 
d'arrêt en 76-77 et 50 en 77-78. 

De g. à clr., MM. Jean-Pierre Clivaz, président du Conseil d'Administration, Henri 
Amoos, directeur de la société, et Paul Grosclaude, membre. 

SIERRE ORGANISE SA SAISON D'ÉTÉ 
Pour la 17e année consécutive, les 

responsables du tourisme sierrois et des 
environs mettent sur pied leurs tradi
tionnelles soirées d'été. Ces manifesta
tions se dérouleront chaque vendredi 
dès 20 h. 30 sur la terrasse de l'Hôtel 
de Ville. Le programme de ces soirées 
est le suivant : 
29 juin : La Gérondine, Harmonie 'mu

nicipale 
6 juillet : Ensemble de Cuivres valaisan 
13 juillet : Les Déboussolés présentent 

* Acapulco Madame », pièce en deux 
actes de Yves Jamiaque 

20 juillet : Omnium cycliste 
27 juillet : Académie de danse Cilette 

Faust - La Coccinelle de Miège 
3 août : Lis Zachéos, groupe folklorique 

de Sicrrc 
10 août : Le Parliehiou, groupe folklo

rique de Chermignôn 
17 août : La Chanson de Vercorin et 

Les Tambours sierrois 
D'autres manifestations sont égale

ment prévues le 
1er août : Fête nationale, productions et 

feux d'artifice à la Plaine Bellevue 
21 août : Muraz, soirée théâtrale :.« Le 

Singulier combat du Chevalier Gas
pard ». Pièce en 1 acte et 7 tableaux, 
de Louis Gaulis. Participation des 
Fifres et Tambours de Saint-Luc et 
.Société de chant de Muraz 

14' septembre : Festival Tibor Varga. 
Concert à l'Eglise Ste^Catherine, par 
l'orchestre du Festival et l'orchestre 
de chambre de Detmold 

12-14 octobre : 6e édition des Floralies 
sierroises à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville sur le thème Fleurs et Tou
risme. Invité d'honneur : Berne 

QUELQUES 
- MOTS 
• Muraz-Collombcy : samedi en la salle 
polyvalente du centre scolaire une céré
monie avait lieu en l'honneur d'une vé
nérable centenaire : Mme Marie Par-
vex née Rjelle, originaire de Saint-Léo
nard. En plus de sa famille qui l'entoure 
à merveille une foule d'autorités tant ci
viles que religieuses, étaient présentes. 
M. le conseiller d'Etat Bernard Comby 
dans son allocution déclarait « Sa vie 
fait de courage et d'abnégation, honore 
le peuple valaisan ». FED présente tous 
ces vœux de bonne santé à la sympa
thique centenaire. 

• Dimanche 24 juin, à Chamonix, se 
déroulaient les 4cs Jeux du Triangle de 
l'Amitié, sous la patronage des syndi
cats d'initialivc-officc du tourisme de 
Martigny Aoste et Chamonix. Pour la 
première fois ces jeux étaient placés 
sous le signe de Neptune et faisaient 
appel à de véritables équipes de nata
tion. 

• Jeudi après-midi et vendredi malin, 
les journalistes suisses étaient conviés 
par I'OPAV, à deux journées d'infor
mation sur le tourisme et l'agriculture 
en Valais. Avant d'établir leur quartier 
général à Arolla un arrêt était prévu 
aux pyramides d'Euscignc où M. Fran
cis Daycr, conseiller municipal à Héré-
incncc leur souhaitait la bienvenue. No
tons aussi qu'au même moment, les 
journalistes purent saluer le passage 
du safari-mulet qui se rendait de St-
Martin à Haute-Ncndaz. 

• En cette fin de semaine, quatorze 
nouveaux gendarmes finissaient leurs 
examens de qualification, après quatre 
années d'apprentissage. Parmi les élè
ves des postes locaux nous trouvons : 
MM. Yvan Charrcx, Le Châblc ; Alain 
Lovcy, Orsièrcs ; Louis-Philippe Roten, 
Martigny ; et Samuel Rcvaz, St-Mau-
ricc. FED souhaite à tous ces jeunes 
une bonne réussite une fructueuse car
rière. 

FED félicite... 
... M. et Mme Léon Monnier pour leurs 
cinquante ans de mariage et leur sou
haite encore de longues et heureuses 
années de vie commune. 
... M. Maurice Andrcoli, 1918, pour ses 
magnifiques résultats obtenus au Tir 
cantonal des vétérans à Sion, à 300 m, 
le 24 mai 197.1. Vice-Roi du tir 1979, 
détenteur du challenge A.-Montani, 1er 
à la Cible « Vétéran », détenteur du 
challenge Victor-Parvcx. 

ACTIVITES SPORTIVES 
12 août : course Sierre-Zinal 
11 octobre : Course Sierre-Montana 

Signalons en outre, la publication en 
quatre langues (français, allemand, an
glais et hollandais) d'une brochure con
tenant, divers renseignements sur la 
Cité du Soleil et les communes ènvir 
tonnantes. 

VERCORIN 

Journée du carillon 
Dimanche 1er juillet, la Société de 

développement et l'Office du tourisme 
de Vercorin organiseront la tradition
nelle journée du carillon et de la Chan
son de Vercorin. 

Le programme de cette manifestation 
est le suivant : 
08.00-08.30 Sonnerie du carillon (libre) 
08.45-09.45 Messe radiodiffusée sur 

l'antenne de la Radio Suisse Ro
mande — 1er programme — avec 
la participation de la Chanson de 
Vercorin. 

09.45-100.00 Sonnerie du carillon (libre) 
10.00-11.00 Messe du dimanche 
11.00-11.15. Sonnerie du carillon (libre) 
11.15-11.45 Concert de la Chanson de 

Vercorin sur la place centrale du 
village 
Vin d'honneur 

12.15-14.00 Dîner en commun 
14.00 Début du concert du carillon 
16.00 Rendez-vous des carillonneurs 

devant l'Office du tourisme 
16.30 Clôture officielle de la journée 

Le bois en Europe: 
sonnette d'alarme 

Avec la hausse continue du prix du 
pétrole, le bois pourrait bien revenir à 
la une de l'actualité économique. TJn 
rapport sur la situation forestière en 
Europe, importatrice nette de produits 
forestiers, sera présenté fin juin à 
Stockholm à une réunion des parlemen
taires du Conseil de l'Europe. Le rap
porteur député, britannique, proposera 
que l'Etat aide les propriétaires de fo
rcis ; une assistance technique et com
merciale est envisagée. L'encourage
ment du reboisement, la réduction du 
gaspillage, la récupération des déchets 
et des mesures législatives pour éviter 
un morcellement excessif des forêts se
ront proposés. 

Le degré d'autonomie de l'Europe 
tend à décroître, alors que la consom
mation de bois est en augmentation. 
L'avcuir de notre approvisionnement 
en bois étranger est incertain sur les 
plans du volume, de la forme des pro
duits et de leur coût. La nécessité de 
prendre en compte les problèmes fo
restiers en Europe sera démontrée par 
le rapporteur, (cria) 

r 
LA FANFARE L'INDEPENDANTE 

DE CHARRAT 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Raymond Darioly-Biolaz 

mère de son président Robert 
de son membre Laurent 

et belle-sœur de son membre 
Gabriel Giroud 

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

LA GYM-HOMMES DE CHARRAT 
a le pénible devoir de faire part du 

décès de 

Madame 
Georgette Darioly 

épouse de Raymond 
son dévoué membre 

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

Décès de Madame Raymond Darioly-Biolaz 
i i population de Charrat a appris 

avec tristesse le décès survenu à l'âge 
de (M ans de tylmc Georgette Darioly. 

Mme Darioly s'en est allée après une 
lcngiir maladie supportée avec courage. 
Elle avait épousé en 19IÎ4, M. Raymond 
Darioly. Celte femme de bien, mère ad
mirable, avait su être pour son époux 
un appui précieux. 

En effet, M. Darioly a déployé cons
tamment une activité sociale des plus 
intenses cl cela a été possible grâce à 
la compréhension et l'aide de son 
épouse. 

Dans toutes ses activités. M. Darioly 
a pu compter sur le concours de celle 
qui est aujourd'hui enlevée à son affec
tion. 

Sur le plan sportif tout d'abord, où 
il s'est dévoué pour les sociétés de lutte, 
gym-boinmes. ,Club des Patineurs, mais 
aussi clans le domaine politique. En ef
fet, M. Darioly est le président du Parti 
radical de Charrat mais il est aussi juge 
de commune, président de la Chambre 
pupillaire et président de l'Amicale des 
juges du district de Martigny. 

Ce couple uni avait quatre enfants : 
trois garçons et une fille. 

L'aîné, Robert, est le président dévoué 
de" la fanfare L'Indépendante de Char-
rat. 

Nous présentons à cette famille si 
cruellement éprouvée, nos sincères con
doléances. 

t 
Monsieur Raymond DARIOLY-BIOLAZ, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Robert DARIOLY-GIROUD et leurs enfants Philippe, 

Brigitte et son fiancé Raymond, Isabelle à Charrat ; 
Monsieur et Madame Bruno DARIOLY-FULMINET et leur fils Thierry, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Laurent DARIOLY-SAUDAN et leurs enfants Eric et 

Pierre-Yves, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Raymond PELLAUD-DARIOLY et leurs enfants Jean-

François et Nicolas, à Charrat ; 
Madame Louisa GAILLARD-BIOLAZ, à Charrat ; 
Monsieur Edouard BIOLAZ-MAGNIN, ses enfants et petits-enfants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Jules MORARD-BIOLAZ, à Charrat ; 
Monsieur Gabriel GIROUD-BIOLAZ, ses enfants et petits-enfants, à Charrat ; 
Monsieur Louis DARIOLY-TORNAY et ses enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Gaston DARIOLY-DEFAGO et leurs enfants, à Saint-

Pierre-de-Clages ; 
Madame et Monsieur Armand JUILLAND-DORSAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Madame 

Georgette Joffrine DARIOLY 
née BIOLAZ 

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, 
tante, cousine, marraine, parente et amie, décédée à l'Hôpital de Martigny 
le 23 juin 1979 à l'âge de 64 ans, après une cruelle maladie chrétiennement 
supportée, munie des sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat ce mardi 26 juin 
1979 à 10 heures. 
Le corps repose en la chapelle de Charrat-Vison où la famille sera présente 
de 19 heures à 20 heures. 
Le deuil ne sera pas porté. 
Vous qui l'avez connue et aimée ne l'oubliez pas clans vos prières. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-

t 
L'Amicale des juges et vice-juges 

du district de Martigny 
a la douleur do faire part du décès de 

Madame » 

Raymond DARIOLY-BIOLAZ 
épouse de son dévoué président 

Les obsèques auront lieu à Charrat, ce mardi 26 juin 1979 à 10 heures. 
Les membres de l'Amicale sont priés de se trouver au Café de la Poste à 9 h. 30 

Le Parti radical de Charrat 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Raymond DARIOLY-BIOLAZ 
épouse de son président 

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

L'Administration communale de Charrat 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

• 

Madame Georgette DARIOLY 
épouse de M. Raymond Darioly, juge de commune 

Les obsèques auront lieu ce mardi 26 juin à 10 heures à Charrat 

• 
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communication 
Système de chiffrage de textes Cryptomatic HC 500 de la maison Crypto SA 
Zoug. Cette image montre un téléscripteur à chiffrage avec logique de 
chiffrage intégrée. 

l'avenir 
• 

i 

Un autre aspect de cette journée 
a été consacré à de nouveaux sys
tèmes de communications, la trans
mission de lettrés par voie électroni
que en tant que-nouveau service, la 
communication de textes moyennant 
de nouveaux typés de téléscripteurs, 
l'accès à des banques de données et 
à des réseaux d'informatique ainsi que 
la sécurité au moyen d'un équipement 
moderne de chiffrage de textes. On 
a débattu également de l'état de dé
veloppement et des possibilités d'ap
plication futures du téléphone lié à 
l'écran de télévision, de l'essai pilote 
de texte sur écran qui se déroulera en 
automne 1979 par les PTT et finale
ment des possibilités qu'offre le texte 
sur écran par téléphone aux com
merces et au domaine privé. 

La maison Autophon SA, Soleure, 
par exemple, a développé en collabo
ration avec la Direction générale des 
PTT, 'le téléphone lié au poste de télé
vision pour -la transmission de sons, 
de signes et d'images fixes télévisées. 
Pour la première fois en Suisse, début 
1980, un essai pratique à toute petite 
échelle sera effectué.. 

La maison Crypto SA, Zoug, qui 
développe des équipements de chif
frage de textes, voix, données et fac-
similé a présenté, entre autres lors.de 
ce séminaire ASUT, 'le futuriste chif
frage de textes Cryptomatic HC 500. 
Il consiste en un équipement.manuel 
de chiffrage ultra rapide, ainsi que d'un 
appareil périphérique pour des systè
mes d'ordinateur qui sont tous com
patibles entre eux. Un message qui est 
chiffré moyennant un appareil HC 500 
peut donc être déchiffré avec un autre 
modèle du système.. . .'••: •••''-. 

L'accès à des banques de données 
complexes par des réseaux d'informa
tique est offert par Siemens Albis SA, 
Zurich, par le système de traitement 
de données à distance Transdata dé
veloppé par Siemens. Transdata re
présente un système complet et peut 
sans grand effort être utilisé pour 
n'importe quelle application. Des con
figurations simples avec seulement 
quelques terminaux peuvent être cons
tituées de façon aussi économique 
que des systèmes très complexes et 
sophistiqués de traitement de données 
à distance. 

L'Association suisse des usagers de 
télécommunications (ASUT) qui a or
ganisé cette manifestation a été cons
tituée en 1975 à Lucerne. Ses buts 
sont entre autres de transmettre les 
besoins des utilisateurs dans le sec
teur télécommunications auprès des 
administrations et de l'industrie. En 
plus l'ASUT s'occupe de l'améliora
tion et de l'extension des possibilités 
d'une collaboration technique entre 
ses membres et les organisations in
téressées ainsi qu'avec l'industrie. De 
surcroît ASUT informe continuellement 
ses membres sur toutes les disposi
tions et normes en vigueur sur le plan 
nationaL et international dans le do
maine, des télécommunications et re
présente les. utilisateurs , suisses au
près des organisations nationales et 
internationales.. ASUT organise des 
séminaires proféssionneJs, maintient 
des contacts étroits avec lesjadminis-
trations, collabore avec l'industrie des 
télécommunications et est représenté 
dans le Groupe.de contact'des servi
ces de télécommunications de la Di
rection générale des PTT. Des firmes 
importantes et des organisations du 
secteur de services — les plus gros 
clients des PTT — sont affiliées à 
l'ASUT. 

• 

Qui se voit devant des problèmes 
dans le secteur de télécommunica
tions peut s'adresser à ASUT : case 
postale 308, 1211 Genève 12. Le pré
sident est Martial Sialm, ingénieur en 
télécommunications chez l'Union de 
Banques Suisses. 

Le téléphone à écran de la maison Autophon SA, Soleure ; à gauche l'écouteur 
de téléphone, à Parrière-plan à droite l'écran et devant le clavier. 

L'Association suisse des usagers de 
télécommunications (ASUT) a orga
nisé le 10 mai à Berne un séminaire 
d'une journée pendant lequel des ex
perts ont informé et discuté de « la 
communication de l'avenir ». Le sé
minaire était d'un grand intérêt non 
seulement pour les responsables d'en
treprises et pour les professionnels de 
la branche, mais d'une façon générale 
pour les utilisateurs du télex, télé
phone, écran et transmission de don
nées. 

L'ASUT a réuni dans la salle du 
Congrès-Kursaal des personnalités 
connues de l'industrie et des admi
nistrations. Différents exposés traite
ront le développement futur du sec
teur de transmission d'informations qui 
est en constante évolution. 

Beaucoup de. choses changeront 
dans îles cinq à dix années à venir : 
^adepte du théâtre, depuis son fau
teuil, réservera ses cartes par télé
phone sur écran et sur son récepteur 
apparaîtra le plan des places avec 
''indication de celles qui sont encore 
!ibres. Avec la même installation la 

consommatrice s'informera des offres 
du jour des grossistes, demandera des 
propositions de menu et l'imprimante 
annexée à l'équipement fournira la 
liste des achats que devra effectuer 
petit Pierrot. 

——« 

Reportage BILD + NEWS 

Lors du séminaire, on a discuté éga
lement des nouveautés techniques des 
secteurs télex, téléphone, écran de 
télévision et transmission de données, 
des nouveautés dont on parle aujour
d'hui encore souvent avec une cer
taine réticence, mais qui dans quel
ques années aideront à former l'image 
de notre société. Par exemple, un 
sujet traitera du « bureau de l'avenir ». 
On démontrera comment le dévelop
pement technologique des années à 
venir apportera un changement fon
damental à notre bureau. La bonne 
vieille machine à écrire se verra cer
tainement dépassée dans quelques 
années... (le téléscripteur de bureau 
la remplacera). 

, 

Jusqu'à 1920 signes peuvent être représentés sur l'écran du Transdata 8161, 
équipement de visualisation de données de la maison Siemens. On peut 
représenter à part les lettres majuscules et minuscules, également des trémas, 
des signes de paragraphes et des graphiques simples. On doit spécialement 
souligner qu'on peut représenter sur l'écran, l'italique, demi-gras ou clignotant. 

• . • . • ; 

http://lors.de
http://Groupe.de
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Le Conseil Général innove 
Le Conseil général s'est réuni pour 

voler l'introduction du système des cré
dits d'engagement, ce qui place la com
mune de Sion à l'avant-garde des com
munes suisses dans le domaine. 

La position du groupe radical a été 
précisée dans l'intervention de M. Heinz 
Blattcr, conseiller général, que voici : 

La planification financière des années 
11)79 à 1981 de notre ville a retenu toute 
notre attention. 

La volonté de relance économique 
que poursuit notre Municipalité par le 
biais de ses investissements est non 
seulement louable, mais également in
dispensable pour assurer le plein em
ploi dans de nombreuses entreprises de 
notre région. Il est indéniable que les 
pouvoirs publics devraient jouer un cer
tain rôle de stabilisateur conjoncturel, 
ce qui, malheureusement, n'a souvent 
pas été le cas, accentuant, de ce fait, 
le déséquilibre au lieu de l'atténuer. 

Selon les prévisions qui nous ont été 
soumises, les investissements prévus en
traîneront une dépense nette de plus de 
30 millions de francs. La marge d'auto
financement, limitée à environ 18 mil
lions, ne pourra couvrir ce programme 
d'investissements et l'amortissement de 
la dette publique. 

DETTE : 2700.— PAR HABITANT 
Nos- autorités devront donc recourir 

massivement à l'emprunt, la dette nette 
passant de 52 à 65 ou 66 millions (selon 
les sources choisies), soit une augmen
tation de 25 % en 3 ans alors qu'elle 
s'était élevée à moins de 50 % durant 
,les dix années écoulées. Cela représen
tera une dette d'approximativement 2700 
francs par habitant, la moyenne canto
nale se situant au 31.12.77 aux alentours 
de 2320 francs. 

N'y a-t-il pas lieu de craindre que ce 
rythme de croissance ne devienne vi
tesse de croisière ? 

N'y a-t-il pas lieu de craindre que 
certains ratios financiers, actuellement 
très favorables, n'atteignent trop rapi
dement des seuils critiques ? 

S'il est tout à fait judicieux de pro
fiter des conditions actuelles favorables 
du marché des capitaux, il me semble 
que l'évolution, tant de l'indice des prix 
que du taux d'intérêt, ont été estimés 
avec beaucoup d'optimisme. Il est vrai 
que ces facteurs sont soumis, depuis 
quelques mois, à des variations consi
dérables qui n'étaient certainement pas 
prévisibles. Il suffit de penser aux haus
ses de prix des huiles de chauffage et 
du carburant. 

Dans ces conditions, il est certain que 
le renchérissement, prévu à 2 % par an, 
sera plus important. Cette augmentation 
des prix devrait également entraîner 
celle de nos dépenses de fonctionne
ment. 

Par ailleurs, le taux du marché de 
l'argent augmente aussi beaucoup plus 

La clôture des classes à Sion 

La cérémonie officielle de clôture 
des classes sédunoises s'est déroulée 
vendredi en présence des autorités 
communales. Plus de 3500 élèves ont 
participé aux diverses manifestations 
organisées. Le personnel enseignant 
également a fêté cette fin d'année 
scolaire comme il convient. A la salle 
Saint-Guérin, les maîtres et maîtresses 
ont exprimé leur satisfaction de se 
sentir eux aussi en vacances. Ont no
tamment assisté à cette cérémonie, 
MM. Jean-Marc Gaist, président de la 
Commission scolaire, Emmanuel Che-
vrier, vice-président de la dite com
mission, Antoine Fauchère, directeur 
du CO des garçons, Guy Voide, ins
pecteur au CO, et Lucie Crettenand, 
conseiller municipal. 

Notre photo : le Chœur des Colli
nes, placé sous la direction de M. Gas

ton 'Mariéthoz, a agrémenté la récep
tion mise sur pied à l'intention du 
personnel enseignant. 

En voyage 
avec Radio Suisse 

Internationale 
Si vous envisagez de passer des va

cances d'été à l'étranger, n'oubliez pas 
de vous procurer à temps un récepteur 
à ondes courtes, vous permettant de 
capter les émissions de Radio Suisse In
ternationale en Europe et outre-mer. 
Les heures de diffusion et les fréquen
ces des informations et des messages 
personnels pour les touristes figurent 
sur un plan d'émissions qui peut être 
obtenu gratuitement auprès de Radio 
Suisse Internationale, Service de presse, 
3000 Berne 15. 

Remise des diplômes à l'Ecole Montana 

rapidement qu'escompté. La Confédé
ration suisse a profité d'un emprunt à 
2,75 %, il y a quelques mois à peine, 
aujourd'hui, elle doit déjà offrir un taux 
de 3,25 %. 

Il ne paraît nullement exagéré de 
prétendre que la conversion des em
prunts échus durant ces trois prochai
nes années ainsi que le recours aux 
nouveaux emprunts pour couvrir les 
besoins de liquidités futurs devront 
s'effectuer à un taux moyen d'environ 
4 % . 

Cette évolution signifie que le taux 
de la dette consolidée (qui s'élève à 
4,8 % au budget 1979) a pratiquement 
atteint son taux plancher, puisqu'il ne 
devrait plus que s'abaisser de 0,1 % 
environ d'ici fin 1981. 

Ici également, le service de la dette 
publique sera plus important que prévu 
dans la planification. 

Tenant compte de ces indications, nous 
devons nous attendre à un déficit fi
nancier plus large encore. 

Afin de pouvoir maintenir notre si
tuation financière saine, les investisse
ments futurs doivent absolument être 
envisagés avec prudence, après que les 
objectifs et, surtout, les priorités aient 
été clairement définis. Dans cette même 
optique, il me semble primordial que 
les frais de fonctionnement découlant 
de ces investissements soient étudiés 
sérieusement, par des personnes compé
tentes et disposant de toutes les Infor- , 
mations utiles. 

L'exemple de la future piscine cou
verte est, à cet égard, très significatif. 
Son déficit d'exploitation annuel, prévu 
pour 1981, compte tenu de l'annuité, 
dépassera très largement les 800 000 fr. 
La réalité sera d'ailleurs plus proche 
du million, tout en espérant que ce pa
lier ne soit pas trop rapidement franchi. 

Nous savons très bien que la Munici
palité rétorquera que l'inclusion de l'an
nuité dans le déficit ne se justifie pas, 
se rapprochant par là de la pratique 
constante des investissements scolaires 
ou routiers. 

Toutefois, nous nous permettons de 
ne pas partager ce point de vue, du fait 
qu'il s'agira d'un déficit net( les recettes 
étant déjà comprises) alors que les in
vestissements routiers peuvent être pro
ductifs par l'intermédiaire, par exem
ple, des appels en plus values ou dès 
taxes de raccordement. Quant aux in
vestissements scolaires, personne ne 
songera à contester leur profit, même 
s'il n'est pas chiffrable en monnaie. 

En conclusion, nous nous permettons 
d'émettre l'espoir que l'introduction du 
système des crédits d'engagement per
mettra au Conseil général de contribuer 
très largement à la fixation des priori
tés d'investissements, en disposant de 
projets bien étudiés, complets, chiffrés 
de façon précise et ceci hors de la con
trainte d'un budget non modifiable. 

La traditionnelle cérémonie de clô
ture de l'Ecole 'Montani s'est déroulée 
jeudi en fin d'après-midi à la salle 
Saint-Guérin, à Sion, en présence de 
nombreux parents et amis de diplômés. 
A l'issue ,de la distribution des prix, 
MM. Jean Gaillard, libraire, au nom 
des experts, et Georges Berra, ancien 
président du Grand Censeil, ont relevé 
l'excellence du travail fourni par les 
élèves et félicité la direction et les col
laborateurs de l'Ecole Montani d'avoir 
su créer un esprit et une ambiance de 
travail propices à l'accomplissement 
d'une bonne année scolaire. 

LISTE DES DIPLOMES 1979 
A. Diplômes et mention «très bien: 
Pascale Barras, Montana ; Catherine 
Berclaz, Sierre ; Christian Bitschnau, 
Bramois. 
B. Diplômes et mention « bien » : Anne 
Valérie Berra, Champéry ; Pascale Co-
mina, Bramois ; Olivier Fournier, Sier
re ; José-Luis Lopez, Sion ; Serge Mar-
tinetti, Chamoson ; Catherine Métrail-
ler, Sion ; Dominique Rappaz, Sion ; Al-
berte Rey, Montana ; Marielle Roduit, 
Fully ; Martine Villettaz, Bourg-Saint-
Pierre. 
C. Diplômes : Patrick Berra, Crans ; Ar-
mella Bumann, Saas Fee ; Damian Bu-
mann, Saas Fee ; Joël de Preux, Grône ; 

Stéphane Rausis, Sion ; Fariba Owlya, 
Sion ; Gabrielle Dos Santos, Sion ; Ca-
thy Schaer, Sion ; Alain Staldcr, Sa
lins ; Chantai Zurbriggen, Saas Fee. 
Certificats de secrétariat et langues: Yo
lande Rieder, Wiler '(mention « bien ») ; 
Louis Pignat, Sion. 
Prix du meilleur résultat : Isabelle 
Constantin '(préparatoire) ; Sylvia Mon
tani (Ire CO) ; Stéphane Rossini (2e CO); 
Carole Mudry (Ire Commerciale) ; Ca
therine Berclaz (2e Commerciale). 
Prix d'assiduité : Carole Nicod (prépa
ratoire) ; Philippe Hungcrbùhler Ire CO) 
Marguerite Filliez (2e CO) ; Elisabeth 
Favrc (Ire Commerciale) ; Marielle Ro
duit (2e Commerciale). 
Prix du plus grand progrès : Manfred 
Schallbcler (préparatoire), Didier Udriot 
(Ire CO) ; Gilles Perruchoud (2e CO) ; 
Dominique Gaillard (Ire Commerciale) ; 
Alberto Rey <(2e Commerciale). 
Prix du meilleur esprit : Isabelle Weiss 
(préparatoire), Jean-Yves Métrailler (Ire 
CO) ; Luc-Etienne Wanner '(2e CO), Gé-
rald Follonier (Ire Commerciale) ; Da
mian Bumann (2e Commerciale). 
Prix de générosité offert par l'Associa
tion des Anciens : Jacques Fleury (pré
paratoire), Christophe Mùller (Ire CO) ; 
Philippe Delaloye (2e CO) ; Magali Bon-
nard (Ire Commerciale) ; Christian Bit
schnau (2e Commerciale). 
Prix de français : Pascale Barras. 

M. Georges Montani félicite une heureuse diplômée 

Avec l'Association valaisanne des 
distributeurs d'énergie électrique 

C'est dans le càdcé alpestre de Gra-
chen, plus précisément sur le plateau 
de l'Hannigalp, que des distributeurs 
valaisans d'énergie électrique ont tenu 
leur assemblée générale ordinaire sous 
la présidence de M. Charles Boissard, 
député de Monthey. Rencontre bien re
vêtue à laquelle participaient en outre, 
pour la première fois, les délégués de 
plusieurs petits réseaux haut-valaisans. 

Après avoir salué M. Andenmatten, 
président de la commune de Grachen, 
M. Boissard rappela la mémoire de feu 
M. Maurice von Roten, regretté vice-
président, enlevé trop tôt à l'affection 
des siens et à l'amitié de ses collègues. 
Puis il releva la présence de M. Ferrez, 
d'ailleurs membre du comité, que le 
Conseil d'Etat vient de désigner en 
qualité de délégué à l'énergie, une fonc
tion dont l'importance n'échappe à per
sonne. Son rapport présidentiel mit en 
évidence le dilemme énergétique du fait 
d'une politisation délirante et destruc
tive du nucléaire associée à une con
sommation non sélective et sans retenue. 
Les distributeurs doivent lutter contre 
le gaspillage et informer le public aussi 
largement que possible/ 

Menace de crise ] 
Les débats furent, cette fois, plus 

nourris que d'habitude. Il n'y a rien 
d'étonnant à cela depuis que pèse sur 
le monde la menace généralisée d'une 
grave crise énergétique. Si, en matière 
d'électricité, le Valais est abondam
ment doté, puisqu'il produit à lui tout 
seul -le lier de l'hydro-électricité suisse, 
il ne peut se désintéresser de l'évolu
tion générale. Cette prise de conscience 
semble difficile du fait des avantages 
dont nous bénéficions par le biais des 
concessions qu'ont octroyées les com
munes. Il faut pourtant prévoir et ne 
pas se laisser devancer par les événe
ments. La hausse subite et massive des 
prix de l'huile de chauffage a provoqué 
une recrudescence des demandes d'ins
tallation du chauffage électrique des lo
gements. Tous les réseaux signalent ce 
phénomène qu'il faut canaliser avec des 
mesures harmonisées. Les prescriptions 
imposant une isolation poussée des bâ
timents font défaut, les réseaux cou
rent le risque d'être déséquilibrés et 
les tarifs ne tiennent pas compte suffi
samment de cette forme de consomma
tion. La discussion fit ressortir le be
soin d'une unité de vue et d'action. Une 
commission fut mise sur pied qui devra 
déposer ses conclusions au début de 
l'automne. Celles-ci seront soumises sous 
forme de recommandations à l'assem
blée générale afin d'obtenir leur adop
tion et leur application généralisée dans 
tous les réseaux du canton. 

L'assemblée entendit également un 
rapport de M. Berclaz, chef du Service 
de l'électricité des S.I. de Sion, sur les 

travaux de la Commission des tarifs 
qu'il préside. M. Mayoraz, adjoint de 
M. Berclaz donna ensuite une confé
rence intéressante sur la formation des 
apprentis comme monteurs de réseau. 
Un diarama commenté fit ressortir tout 
l'intérêt de cette nouvelle profession. 
Enfin, M. Ferrez, délégué à l'énergie dé
crivit dans ses grandes lignes le man
dat officiel qu'il exercera. Les inten
tions exprimées reposent sur une ré
flexion et des études qui ne datent pas 
d'hier. Les distributeurs prirent ainsi 
conscience du sérieux et de la méthode 
que M. Ferrez entend appliquer à sa 
lâche passionnante. 

Ajoutons que l'assemblée prit con
naissance des comptes présentés par son 
trésorier M. Kitsler, directeur-adjoint 
de la Lonza. Sur proposition du prési
dent, elle élit au comité M. Gilbert Fel-
lay, nouveau directeur des S.I. de Sierre 
en remplacement de feu M. Maurice 
von Roten, puis elle désigna les vérifi
cateurs des comptes, en les personnes 
de MM. Guex et Revaz, tous deux des 
S.I. de Martigny. 

A l'issue de cette assemblée, les dis
tributeurs fraternisèrent autour d'une 
collation bien servie par le personnel 
du Restaurant Hannigalp qu'exploite 
M. César Walter. En résumé, journée 
enrichissante qui a prouvé la vitalité 
de cette association dont l'importance 
économique n'est plus à démontrer. 

RONDE DE SALLANCHES 

Victoire de l'équipage 
Carron-Jacquemet 

La ronde de Sallanches conquérant 
ses galons internationaux, le Rallye 
13 Etoiles devenant le plus grand rallye 
de Suisse, tel est le résultat de l'asso
ciation réalisée cette année entre les 
dirigeants haut-savoyards de la Ronde 
de Sallanches et les responsables valai
sans de l'Ecurie 13 Etoiles. 

Ce rallye qui reprend les plus belles 
épreuves sélectives du Rallye du Mt-
Blanc d'antan, avec des portions chro
nométrées allant jusqu'à 25 ou 30 km, 
permet d'affirmer que cette ronde fi
gure parmi les plus sélectifs de France. 

A Martigny avait lieu, samedi à 8 h. 31 
le premier départ. Plus de 60 pilotes 
helvétiques et 80 français étaient au 
rendez-vous, offrant un terrible combat 
entre une armada de Porsche et les 
Fiat 131 Abarth de Fiat Suisse aux cou
leurs du Crédit Suisse. 

Longtemps en tête, Haldi devait aban
donner suite à une boîte cassée et per
mettait ainsi le classement suivant : 
1. J.-M. Carron (Martigny - Jacquemet 

Pierre-Alain sur Porsche 911 SC ; 
2. Savary André - Bubloz Jo sur Por

sche SCR ; 
3. Bering Jean-Claude - Corti Yvonne 

sur Porsche Carrera. gie - M 

Saxon 
en liesse 

Suite de la lrc page 
s'en trouverait grandement améliorée. 

Dans tous les domaines qu'il a déjà 
eu le temps d'aborder, notre conseiller 
d'Etal a su trouver des solutions ration
nelles, claires et pratiques. Il a su im
médiatement créer des liens de consi
dération réciproque avec ses collègues, 
tout en gardant sa liberté d'action et 
sa personnalité. Il a su se faire appré
cier d'emblée par ses nouveaux colla
borateurs et par tous ceux qui au tra
vers de ses départements, ont à faire 
avec lui plus ou moins journellement. 
Tout cela c'est la première impression, 
c'est l'image du début. Mon cher Ber
nard tu sais le vieil adage qui dit 
« tout nouveau tout beau ». En ce qui 
concerne notre groupe, je pense pou
voir t'assurer que, au cours des ans 
qui vont suivre, il continuera à t'épau-
ler, à t'aider dans la tâche tout en 
restant un groupe parlementaire res
ponsable dont la mission fondamentale 
à ses yeux consiste à contrôler les actes 
du Gouvernement quelque soit celui 
qui les pose et même s'il s'agit d'un ami 
politique. 

Cela tu le sais, tu l'as accepté en 
endossant cette charge et les choses 
sont bien ainsi. En revanche, je ne l'ap
prendrai rien en disant que ce capital 
d'amitié, de considération, de respect, 
que tu as acquis en quelques mois au 
sein du Conseil d'Etat, il faudra le pré
server tant il est vrai que malheureu
sement les critiques viendront sans 
doute comme elles sont venues à tous 
les autres. Ta tâche sera donc rude si 
l'on en croit tes prédécesseurs, qui con
siste à faire passer, là où se prennent 
les décisions, c'est-à-dire au Conseil 
d'Etat, avant d'être soumises au Grand 
Conseil, les idées que nous défendons 
de tout notre cœur : les idées radicales. 

J'imagine que tu as déjà pu ressentir 
durant ces trois derniers mois combien, 
malgré l'illusion d'ouverture que l'on 
tente de donner dans ce canton, les 
idées les plus raisonnables, les idées 
les plus réfléchies, les plus posées, se 
heurtent à la résistance passive d'un 
conservatisme — inné dans l'homme 
c'est vrai — mais exacerbé en Valais 
et pas seulement dans le parti qui por
tait le nom de « conservateur » jusqu'il 
y a quelques années. 

Là encore, je puis affirmer que tu 
peux compter sur des amis sûrs au sein 
de ton parti et aussi à l'extérieur de ce 
dernier, tant il est vrai qu'il y a par
tout des gens qui souhaitent, chacun à 
sa manière — et c'est là le pluralisme — , 
que l'on fasse tous ensemble avancer 
les choses dans le pays, que l'on abatte 
Jes barrières désuètes, que l'on ouvre 
toutes les portes et les fenêtres, pour 
amener de l'air frais, des idées neuves 
et que l'on puisse ainsi rendre la vie 
des Valaisans encore plus plaisante. 

Mesdames et Messieurs, tout cela je 
l'ai déjà dit à titre privé à M. Bernard 
Comby. J'ai pensé qu'il était indispen
sable d'abord face à mon parti, mais 
aussi face à tout le canton, de profiter 
de cette occasion qui m'est donnée au
jourd'hui de le dire publiquement. 

C'est donc avec joie que je souhaite 
aujourd'hui à notre ami Bernard Com
by, d'abord le plaisir dans l'exercice 
de ses fonctions mais, surtout, de très 
grandes satisfactions et une efficacité 
complète dans sa tâche. Cette joie me 
fera oublier la seule chose que je ne 
lui pardonnerai jamais : c'est celle 
d'avoir prétendu représenter la jeunesse 
au Conseil d'Etat alors que, sauf erreur, 
il n'a que deux ans de moins que moi. 

« & - * - • 

Vacances? 
Le «Magazine 
des vacances» CS 
vous attend! 

Pour vos vacances, le «Maga
zine des vacances» CS vous 
apprend tout ce que vous de
vez savoir sur le change, les 
chèques de voyage, les cartes 
de crédit, les prescriptions 
douanières, etc. Il vous offre, 
en plus, une partie récréative 
et des jeux amusants. Chaque 
succursale du CS vous remet
tra gratuitement le« Magazine 
des vacances» CS. 
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